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Fiables ces artistes!
PAR LS-DENiS Létourneau

Les artistes qui devaient affronter les
policiers de la Sûreté du Québec dans un
match de hockey amical au profit de la
Fondation Canadienne Rêves d'Enfants

et de l'Association des personnes handi
capées de Bellechasse (APHB), ont déçu
les gens présents à l'aréna de St-Char-
les le 28 février en ne se présentant pas
tous.

autres joueurs de cette équipe, à parties
personnes de la région invitées à se
Joindre à eux pour compléter les rangs
étaient des étudiants de l'École Natio
nale de l'humour.

L'organisatajrde l'événement, l'agent
Michel Thibault, était quand même heu
reux de la réussite de l'événement. « Je

suis bien content de notre joumée. Nous
avons amassé de l'argent pour les deux

ray»; a

i Mdi» da

(photoSuzanneBonneau)

Lors d'une partie de hockey disputée entre des humoristes et des policiers de la SQ, section
MRC de Bellechasse, un don de 3 465$ a étépartagéentre la Fondation Canadienne Rêves
d'Enfants et l'Association des personnes handicapées de Bellechasse.

Les Jean-Michel Duffault et Sébas

tien Benoît ne se sont jamais présenté à
l'aréna, à la grande déception des orga
nisateurs et des spectateurs. Ceux-ci
n'ont même pas eu la politesse de com
muniquer avec la SQ pour les avertir de
leur absence. De plus, ce sont eux qui
avaient les gilets de l'équipe.

La personnalité la plus connue de
l'équipe était Éric Nolin, animateur de
radio à la station montréalaise CKOI et
ancien animateur, à TQS Québec, de
l'émission De toutes les couleurs. Les

organismes. La seule chose qui me dé
çoit c'est qu'il ait manqué des artistes. La
prochaine fols, je ne leur ferai pas totale
ment confiance », a ajouté le policier.

Cette activité a quand même permis
d'amasser près de 3500 $ remis aux
deux organismes. Cet argent avait été
recueilli par la vente de 400 cartes d'en
trée pour cet événement. L'APHB n'a
pas encore décidé ce qu'elle fera avec
cette somme. Du côté de Rêves d'En

fants, l'argent sera directement investi
dans la réalisation de futurs rêves.

La Sûreté du Québec assure que l'ac
tivité sera reprise l'an prochain. Cette
fois-ci. Ils s'orienteront vers des vedettes

et des gens des médias de la région de
Québec.

Cegrouped'artistesavaitfaitlemême
coup auparavantdansd'autres villesdont
St-Hyacinthe.Q

Cimetière

fermé,
condamné!!!

PAR l'Abbé Léonce Gosselin, curé.

Au NOM DU Conseil de la Fabrique.
Titre alarmiste, sensationnaliste,

medirez-vousavec raison....Pourtant

c'est déjà arrivé, en 1944, dans le cas
du vieux cimetière situé près de l'église
deSaint-LéondeStandon. L'inhuma

tion de ma grand-mère paternelle a
nécessité une permission spéciale de
l'Archevêché, parce qu'il avait déjà
atteint sa pleine capacité. Il est
d'ailleurs fermé depuis ce temps.

C'est un peu ce qui va nous arriver
dans 5 ou 6 ans; il reste très peu de
lots à vendre et les natifs de St-Char-

les, qui ont émigré à l'extérieur, re
viennent s'y faire enterrer...

Le Conseil de la Fabrique a besoin
de prendre le pouls de la population
sur cette affaire lors d'une assemblée

de paroissiens qu'il convoquera sous
peu. Soyez nombreux à y participer.
Vos idées, vos réactions nous aide
ront à prendre des décisions impor
tantes pour les années qui viennent.Q
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Jacques Gourgues, président; Ls-Denis •;
Létourneau, vice-président; Daniel Jl
Lacroix, trésorier; Nathalie Leblond, se-
crétaire et Lise Carrière, directrice. *1

Annonces

classées
À vendre:
Maison unifamiliale, près de l'école,
aréna, église, directement du proprié
taire, 2 rue Nadeau, St-Charles (en
face de la piscine municipale) après
18 h Tél: 887-3390Comité de production:

Jacques Gourgues, éditeur, Ls-Denis
Létourneau, rédacteuren chef, Suzanne
Bonneau, Martin Breton. Claire Goupil
et Claudyne Lacroix.

Abonnements; Nathalie Boutin 887-

6180.

Tarif des abonnements:

au Canada -18 $ par année
à l'étranger- 20 $ par année.

Membres: Martine Carrière 887-3411.

Publicité: Claire Goupil.

Équipe de production:Madeleine
Auger, Marco Bélanger, Chantale
Bellavance, France Bernier, Réjean
Biais, Suzanne Bonneau, Martin Breton,
Maxime Carrier, Sophie Cliché, Jacque
line Duquel, Lise Duquette, Nicole Flllion,
Rachel C. Gourgues, Clémence Labrie,
Vincent Lamontagne, Manon Larochelle,
Ls-Denis Létourneau, Sylvie C. Mercier,
Bertrand Pelletier, Diane Rousseau,
Louise Roy et Lorraine Samson.

impression:
Imprimerie ROUSSEAU, Ange-Gardien.

Toute reproduction d'annonce ou d'in
formation est interdite à moins d'une

autorisation spéciale. Les articles pu
bliés dans le journal La Boyer sont sous
la responsabilité des auteurs, la direc
tion ne partage pas nécessairement les
opinions émises.

Tirage; 1000 copies.
Dépôt légal:

•Logement à louer:
•À St-Charles, 4 1/2, grandes pièces,
•entrée et balcon privés, insonorisé et
• beaucoup de commodités dans un
•secteurtranquille. Tél: 887-6072
•

•A vendre:

• Ameublementcomplet. 7ansd'usage
•pour la plupart de ces meubles. A
•vendre séparément ou globalement.
•Tél: 882-5250 Les meubles sont ce-

îpendantà St-Charles.Q

Brunch de la fête

des Mères

PAH Lilianne Lemieux

On revient cette année, le dimanche

de la fête des Mères, avec le brunch de
nos familles. Sun/eillez la publicIté.G

••••••••••••••••••••a

: Annonces

• classées
• Il nous fait toujours plaisir de publier
• vos annonces classées. Pour ce faire,
• nous vous demandons une contribu-
*tion de 2 $ pour chaque article et
î service.
•

, Vous devez faire parvenir votre texte
a ou annonce pour le :

; 16 avril

Communiquez avec Chantale
Bellavance au 887-3940.Q

PAR Germain Pinard d.m.v.

Ce journal demeure un bel exemple
de collaboration, dans votre communauté
paroissiale. Nous en sommes édifiés.
Nous désirons vous lire...et vous recon

naître encore longtemps.
Bon 250°anniversaire!G

Aide pour les
déclarations

d'impôt
PAR Ls-Denis Létourneau

Le service d'action bénévole Nouvel

Essor est à la recherche de bénévoles

pourprêterassistanceàdes gens qui ont
des déclarations d'impôt faciles à com
pléter et qui ne peuvent avoir recours à
des services professionnels.

Une formation technique sera donnée
aux personnes intéressées à participer à
ce groupe par le centre Nouvel Essor,
Revenu Canada et le ministère du Re

venu du Québec. Cette formation per
mettra aux bénévoles de se familiariser

avec les mesures fiscales et de prendre
connaissance des formulaires de décla

ration d'impôt.
Ce service est offert gratuitement aux

citoyens à faible revenu et dont les dé
clarations sont simples à compléter.

Les personnes intéressées à partici
per peuvent rejoindre Mme Guyiaine
Aubin au 1 (418) 625-9082.Q
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Les affaires municipales

PAR Lise Carrière

N.D.L.R. Au bas de la colonne cen

trale de la page 3 dujournal de mars, une
erreur s'est glissée au cours de la pro
duction de sorte qu'il faut préciser que
des trois ex-conseillers honorés, un seul
soit M.Conrad Beaupré a siégé au Con
seil de 1983 à 1997.

Une séance régulière du conseil de la
municipalité a eu lieu le V mars 99 en
présence de M.le maire Charles-Eugène
Blanchet, des six conseillers et de M.
Denis Labbé directeur général et secré
taire trésorier de la municipalité.

Après les formalités d'ouverture habi
tuelles, le Conseil approuve les procès
verbaux du comité consultatif en matière

d'urbanisme (CCU) et adopte le règle
ment 95-030 concernant l'agrandisse
ment de la zone AC-1

Nous citons les dossiers d'intérêt gé
nérai:

Soumission présentée par M.Maurice
Lapointe afin de repeindre le camion F-
250 est retenue.

Le ministère des Transports réalise
une étude afin d'établir les coûts pour la
construction d'un viaduc sur la route

279.

Approbation pour l'achat d'un panier
de sauvetage. Les coûts seront absor
bés par les revenus générés par les
pinces de désincarcération.

Adoption de l'achat d'une pompe à
eau potable afin d'améliorer la qualité de
pompage à la station.

Il a été approuvé que le traitement des
employés de la municipalité soit majoré
de $%.•

I M. le maire Charles-
Eugène Blanchet

remet, au nom de la

• municipalité, une

cantributionfînancière

de 2700 $ au

. représentantdu conseil

p d'administration du

' journal Au fil de LaiBoyer, M.Jacques
Gourgues.

(photo Suzanne tSonncau)

Meuble idéal l_tée
Idéal Furniture l_td

page 3

Offre d'emplois
PAR Denis Dion

Tous ceux et celles qui désirent
travailler comme coordonnateur ou

moniteur pour le terrain de Jeux de St-
Charles de Bellechasse ou comme

surveillant-sauveteur, assistant-
surveillant-sauveteur ou moniteur à la

piscine municipale de St-Charles de
Bellechasse durant la saison estivale

1999, sont priés de faire parvenir leur
curriculum vitae avant le vendredi 23

avril 1999 à midi, à l'adresse suivante:

Charolais Champêtre Inc.
(Gestion des loisirs de St-Chartes-de-

Bellechasse)
26 avenue Commerciale

St-Charles-de-Beliechasse, Q.C.

GOR 2T0.Q

Calendrier des

activités
Avril:

06 : Séance du conseil

17 : Soirée dansante avec Roseline

Plante

23-24-25: MultiArts

Les 7 et 21: ramassage des ordures
ménagères (bac vert)

Les 14 et28; ramassage des matières
recyclables (bac bleu)Q

' AmOA/CEMS.
ArrsA/r/OA//

Vous devez faire parvenir

votre publicité pour

La Boyer de

AfA/ t999
à Claire Goupil (887-3601)

au plus tard:

MSRCfieof,
? Al^ft
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Connaissons mieux nos éius municipaux

Jean-Guy Rue!
PAR Suzanne Bonneau.

Depuis novembre 1997, M.Jean-Guy
Ruel est un conseiller municipal de St-
Charles. Il siège aussi à l'Office Municipal
d'Habitation en tant que représentant de
la municipalité. Un autre conseil
d'administration dont il fait partie, est
celui de la Promutuel Bellechasse. C'est

•Ikmâ

Jean-Guy, rappelons qu'il est le fils
d'Antoine Ruel et Aima Marcoux de Saint-

Charles. Ilest né dans le rang du haut du
Nord. If a fait ses études primaires à
l'école du rang. Puis à l'école du village,
il fit sa 8° année, pour aller ensuite au
Collège de Lévis pendant deux ans.

Il a ensuite travaillé avec son père sur
la ferme, pendant 4
ans environ. Parla

Lf mt suite, ilfutjournaiier
dans le domaine de

^9 âijljl la construction avec
m. Edgar Asselin. Il

y •'osta onze
C'est avec lui qu'il
apprit le métier qu'il

3 pratiqué toute sa
vie, celui de maçon.
C'est dire qu'il
connaît bien les

Kr ^^2^1 cheminées, les'0^^Ê briques, ies pierres
et la maçonnerie en

H9l T général. a
d'ailleurs bâti sa

maison,etyaa]outé
untrèsbeaufoyerà
l'intérieur.

' Depuis 1961, il
est marié à Héiène

Bilodeau de Saint-Michel. Ils ont eu

quatre enfants: deux filles. Huguette et
Liliane ainsi que deux garçons: Nelson
et Nicolas. La famille s'est maintenant

augmentée de six petits-enfants.
Quand il a le goût de faire du sport, la

bicyclette et le ski de fond sont ceux qu'il
aime bien. Mais avec son Hélène, ils en
ont un autre; c'est celui de la culture des

fieursetdeslégumes.
— I II g rnême aménagé
iselin. AVC • ' une serre sur son

SaSÉ^!,!

<photo Suzanne Bonneau)

M. Jean-Guy Ruel photographié devant le beaufoyer qu'il a
construit dans sa résidence.

un habitué decetorganisme, puisqu'il y Bilodeau de Saini
est depuis 1981, avec cependant un quatre enfants: de
arrêtdetroisansentre84et86. iiaaussi Liliane ainsi que d
été membre du conseil d'administration Nicolas. La farr
de la Caisse Populaire de 72 à 81. augmentée de six
Présentement, il est bien impliqué dans _Quand il a le goi
le comité des fêtes du 250* en tantque bicyclette et leski c
trésorier au comité central. aime bien. Maisa\

Pour ceux qui ne connaissent pas ontunautre; c est i

Gilles Asselin, AVC
Agent en assurance

^ 6645, Hêtrière Est'S St-Charles, (Québec)

Tél. : (418) 887-3741
Télécopieur : (418 837-8200)

. assurance-vie

• assurance-salaire

Assurance-vie • assurances collectives
Desjardins-Laurentienne . rentes

de transfert des plants de la maison à la
serre. Espérons qu'ils réussiront encore
très bien cette année, et que l'on pourra
aller admirer leurs aménagements au
cours de l'été.

Merci, M. Ruel de mettre vos talents
au sen/ice de vos concitoyens en faisant
du bénévolat dans différents

organismes.Q

La diversification

des services dans

les garderies (cpe)
PAR François Dernier

Les centres de la petite enfance de
Bellechasse. incluant bien sûr Le Petit
Poucet, ont eu récemment une rencontre

avec le ministère de la Famille en ce qui
a trait à l'obligation de diversification de
leurs services.

Rappelons que la loi nous oblige d'ici
deux ans à offrir à la fois de la garde en
garderie et en milieu familial, comme le
fait déjà le CPE (agence) Belle Enfance.
À notre avis, il ne s'agirait là que d'un
dédoublement de sen/ices, d'autant plus
que plusieurs CPE, tout comme Belle
Enfance ont encore des places
disponibles.

Mais, comme les lois sont faites pour
être respectées, ies CPE ont convenu
d'offrir chacun 10 places en milieu d'ici
un an ou deux. Ily aura alors recrutement
des responsables de familles de garde
dans le but d'une reconnaissance par le
CPE Le Petit Poucet. Notez que ces
familles offriront la garde à 5 $, le reste
étant compensé par des subventions
gouvernementales. Nous vous
informerons ultérieurement de ces

nouveaux développements etdece qu'ils
peuvent apporter aux gens qui ont des
enfants à faire garder et à ceux qui

désirent tenter l'expérience.Q
terrain et quand je l'ai
rencontré, c'était jour

jî» Tél.: (418) 887-3973

2834. avenue Royale. Saint-Charles Québec aOR 2TO
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Information urbanisme abris d'hiver

PAR Le dirkcteurgénéral et secrétaire-

trésorier, Denis Labbé, B. urb.
Nous rappelons aux gens que les

abris temporaires (garages et portiques
d'entrées) doivent être démantelés à
chaque printemps:

date limite: 30 avril 1999.

Autorisation et permis de
construction

Nous vous rappelons de toujours faire
à l'avance vos demandes de pennis de
construction ou de venir discuter de vos

projets de construction, de
transformation, de réparation ou
d'agrandissementde bâtiments afin que
vous puissiez avoir toutes les
autorisations requises pour la réalisation
de vos travaux à la date que vous
prévoyez. Nous vous demandons
d'apporter vos plans et rapports de
professionnels visant la demande ainsi
que les certificats de localisation,
d'implantation, d'opération cadastrale,
etc.

Certainesdemandes d'étude peuvent

prendre quelques jours avant d'être
autorisées car des vérifications sur le

terrainou dans la réglementation peuvent
être nécessaires avant l'émission du

permis de construction. Dans la très
grande majorité des demandes situées
dans la zone agricole, ilestobligatoire de
faire enregistrer, au Bureau de la publicité
des droits (Bureau d'enregistrement), des
déclarations à effets de servitudes par
un contrat notarié afin de rencontrer les

obligations prévues à la Loi sur la
protection du territoire agricole et des
activités agricoles.

Les plans, pourréaliserl'étude, doivent
démontrer ce qui est existant dans un
rayon de 200 mètres minimum, incluant
les champs où il y a de l'épandage
d'engrais de ferme (fumier solide et
liquide).

Pour un établissement de production
agricole, s'il s'agit d'un agrandissement,
d'une construction ou d'un remplacement
de type d'élevage, l'autorisation du
ministère de l'Environnement et de la

Faune est requise et il y a des délais à

prévoir.Q

Fermières
PAR Georgette Turgeon, relationniste

Le thème de cette année, une
association pour toutes les femmes et
toutes les femmes pour une association.

Une association c'est un des plus
beaux cadeaux de la vie. Être entouré de
gens qui nous poussent à donnertoujours
le meilleur de nous-mêmes, de nous
dépasser, d'aider les autres etde partager
davantage. Faire de soi un être meilleur
et construire un monde meilleur.

Voilà le chemin qui nous guide vers la
réussite et l'excellence.

La prochaine réunion, jeudi te 8 avril.
On attend un invité, je vous en reparlerai
dans le bulletin paroissial. Le beau temps
arrive, on vous attend nombreuses.

Pensée :

Souvent on ne voitquelebonheurdes
autres. On ne sait pas apprécier celui

qu'on possède soi-même.Q

CLAN/DE GEUMAIM
pîlAmiACÎCtl

2604b Royale St-Charles
887-3133/ 887-3315

HORAIRE

Lundi au vendredi 8 h 30 à 21 h
Samedi 8 h 30 à midi

Dimanche et
jours de fêtes 10 h à 13 h

LIVRAISON

Prise de pression et glycémie

Ei

Pour plus d'informations
contactez François Bernier

tél.: 887-6968

Location de béquilles, chaise roulante etc.

Ajfilié au groupe Essaim
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Le Mardi gras

Le 17 février dernier, nous entrions
dans la période du carême, période reli
gieuse qui n'est plus que l'ombre de ce
qu'elle était dans la prime jeunesse de
nos aînés. Ce temps de pénitence, de
repentir, n'en est plus un. Seuls quel
ques nostalgiques de ces temps héroï
ques se permettent un retour dans le
temps.

11 y a une cinquantaine d'années, cette
coutume était encore de mode. Le mer

credi des Cendres clôturait une période
de festivités qui prenait fin avec le Mardi
gras. Dans le temps, cette journée était,
on peutdire, spéciale. C'était la fête; fête
qui s'apparentait à celle de l'Hailoween;
fête américaine pas encore entrée dans
les moeurs.

Ce mardi-là, était la grande virée avant
les quarante jours de jeûne du carême.
Les jeunes, les ados, même les plus
vieux, se faisaient presqu'un devoir de
participer à cette fête en se costumant.
Même les femmes étaient de la fête.

Elles revêtaient des costumes mascu

lins, fumaient la pipe, revêtaient même
des culottes, chose mal vue en d'autres
temps. Peu d'enfants se costumaient.
C'était le lot des adolescents et de quel
ques adultes.

Le lundi gras, plusieurs se prépa
raient pour souligner cet événement.
Presque tous pensaient à se déguiser.
Fête hivemale, le Mardi gras voyait ces
fêtards se lancer à travers la campagne,
soit à pied, soit en voiture. Quelques
personnes partaient à neuf heures pour
faire la tournée des maisons, déguisées

PAR Roger Patry

à i'emporte-pièce, linge tourné à l'en
vers, figure maquillée avec du charbon,
vieux chapeaux, vieilles jupes, etc.

L'après-midi, debout dans une voi
ture, une dizaine de fêtards parfois,
déambulaient en chantant. D'aucuns

avec leurs violons, d'autres avec leurs
musiques à bouche, sans oublier la pe
tite bouteille de caribou. Quelques fem
mes déguisées faisaient partie du groupe.
Lesfêtards visitaient la parenté, les amis,
qui cherchaient à découvrir qui se ca-
chaientdenière les masques. D'aucuns,
mieux déguisés que les autres, étaient
plus durs à reconnaître, surtout s'ils
avaient une silhouette hors de l'ordi

naire, tel ce jeune homme qui s'était
« patenté » des échasses de plus de 40
centimètres. Impossible pour qui que ce
soit de découvrir qui était ce géant.

La soirée était ni plus ni moins dévo
lue aux garçons. Par groupe, ils pre
naient place dans une carriole, un «bobs
leigh», parcourant la campagne. Les
endroits privilégiés étaient ceux où se
trouvaient des jeunes filles. Dissimulés
derrière leur déguisement, ces jeunes
pouvaient se permettre de taquiner cel
les-ci, leur timidité naturelle s'envolait.
Même la mère était mise à contribution,
joyeusementcourtisée parquelquesjeu-
nés plus agressifs. Jamais, ils n'auraient
osé se conduire de la sorte en temps
normal. L'homme de la maison s'amu
sait rien qu'à les voir agir.

Finalement, l'heure avançant, tous
revenaient à la maison. « À minuit, ça
coupait carré » me disait oncle Albert.

La mi-carême

Quelque vingtjours après le Mercredi
des Cendres, unejournée était dévolue,
si l'on peut dire, à quelques heures de
répit durant ces jours de jeûne. C'était la
mi-carême. Apparentée à celle du Mardi
gras, celle-ci, voyait jour en soulignant
les dures heures de ce jeûne obligatoire.
La mi-carême tombait le troisième jeudi
du carême; c'était une pose, une petite
douceur. Il y en a qui cassaient leur
carême. Ceux qui soulignaient cette jour
née, le faisaient pour montrer qu'ils
étaient « ben » maigres, qu'ils avaient
bien jeûné. Les gens ne fêtaient pas
beaucoup, c'était juste une occasion de
se promener dans les rangs, pour faire
peur aux enfants. Il faut dire que les
enfants étaient peureux dans ce temps-
là.

Quelques personnes revêtaient de
vieux vêtements, mettant l'accent sur la
maigreur de ceux qui jeûnaient. Les
maquillages étaient différents, l'habille
ment aussi; de vieux sacs vides de cas
sonade, sacs qui servaient à la confec
tion de solides casques, doublement
chauds. Ils venaient compléter les mas
ques découpés dans de vieux cartons
noircis avec de l'encre et parfois collés
de plumes de poulets. Les imaginations
étaient fécondes, les fêtards ne vou
laient pas être reconnus.

Peu de cadeaux étaient octroyés.
Les quelques argents récoltés étaient
versés pour le repos des âmes du purga
toire. Plus discrète que le Mardi-gras,
cette fête s'estompait dans les heures
qui allongeaient les jours d'un printemps
à venir.

La célébration de cette fête s'est per
due dans le temps. Aujourd'hui, elle fait
partie du folklore.Q

MARCHE RICHELIEU
Location de cassettes vidéo m- Location de laveuses à tapis

et à meubles {
IMarché Lebon Inc.
, Épicieret boucher licencié

Lundi au Samedi 8 h à 21 h
2836, avenue Royale

Saint-Charles-de-Bellechasse!Dimanche: 10 h à 13 h 887-6452
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MultiArts Bellechasse

Les 23-24-25 avril 1999
La Boyer à
MultiArts

PAR Ls-Denis Létourneau

Dans le cadre du mois de la presse
communautaire, La Boyer sera présente
à MultiArts pour vous présenterson mode
de fabrication. Vous poumez assister au
montage informatique, fait par des
bénévoles, à l'aide du logiciel
Pagemaker. De plus, nous serons très
heureux de vous expliquer les autres
étapes de la fabrication de votre mensuel
préféré. Ce sera un genre de porte
ouverte accéléré.

Vous pourrez aussi rencontrer de
nombreux bénévoles, qui de près ou de
loin, voient à la conception du joumal.
Peut-être serez-vous tenté après ces
rencontres de devenir bénévoles à La

Boyer.
Nous comptons aussi faire remplir un

sondage auxgens qui reçoivent le joumal
pour avoir une appréciation générale et
aussi quelques suggestions
d'amélioration à apporter au joumal.

Sur place, vous pourrez aussi vous
procurerdes cartes de membres à vie au
coût de 5 $ qui vous permettront de
participer aux assemblées générales
annuelles. Aussi, il y aura, pour ceux et
celles qui voudraient compléter leur
collection de La Boyer, la possibilité
d'acheter au modique prix de 1 $ les
vieilles Boyer qui vous manquent.Q

Par Denis Dion, directeur des loisirs
Comme je vous avais mentionné lors

de la dernière édition du joumal La Boyer,
je vais vous parler ce mois-ci des
exposants qui seront à MultiArts
Bellechasse.

Comme l'an passé, il va y avoir
beaucoup de peintres et d'aquarellistes.
Ilyauraaussiduvitrail, de l'encadrement,
du dessin, de la peinture décorative, de
la poterie, de la sculpture, des bijoux,
des accessoires en cuir, de la céramique,
de la photographie, des arrangements
de fleurs séchées, des cartes desouhalts,
(des jouets en bois, des vêtements, un
ébéniste, des écrivains, etc.

Il va y avoir aussi une herboriste, une
boulangerie, une pâtisserie, une
chocolaterie, des produits de l'érable, un
verger, des vins artisanaux, etc.

Aussi, il y aura des monologues
d'humour, des contes, une pièce de
théâtre, des conférences, des
chansonniers, des gigueurs, du piano,
de la danse, une Harmonie, des Stages
Band, un spectacle country avec Mme
Gizèle Laliberté, etc...

Nous aurons aussi un grand spectacle
de musique de quatre heures sous le
nom de Multi-Show; où on entendra des
chansonniers, musique traditionnelle,
percussions, ensemble vocal qui feront
partie de ce méga show. Les billets sont
en vente dès maintenant à l'aréna de St-

Charlesaucoûtde 12$. Pourinformation
et résen/ation, veuillez appeler à l'aréna
de St-Charles au 887-3374.

À MultiArts Bellechasse, on trouvera
également la participation des villages
qui célèbrent leurs fêtes cet été. Nous
pensons à St-Lazare (150° anniversaire),
Ste-Claire (175° anniversaire) et St-
Charles (250° anniversaire). Le journal
La Boyer sera aussi sur place afin de
nous montrer la façon dont le joumal est
conçu une fois par mois.

MultiArts Bellechasse sera l'endroit

parexcellence pouracheterdes cadeaux
pour l'occasion de la fête des Mères et la
fête des Pères qui s'en vient à grands
pas. Comme l'an passé, on retrouvera
un service de garderie, de casse-croûte,
de bar et de paiement direct (Interac)
pour ceux qui voudront bien se payer
une gâterie.

En terminant, nous croyons que la 2°
édition de MultiArts Bellechasse

connaîtra un énorme succès étant donné

que les kiosques sont presque tous loués
déjà, un mois avant le début du salon.
MultiArts Bellechasse est considéré de

tous, comme le plus gros événement
culturel de la région de Bellechasse et
nous aimerions conserver ce titre. Alors,
n'hésitez pas à venir voir, écouter,
entendre les artistes et les artisans de

Bellechasse, car ils ont besoin de votre

encouraqementlG

Service d'écoute

PAR Sandra Morin téléphoniques, en toute confidentialité, 12 h à 24 h.
Les écoutants, les écoutantes du pour vous apporter chaleur, réconfort et Nous sommes à votre écoute,dans

Service d'Écoute Référence et repos en toute circonstance, du lundi au Bellechasse au883-2246. N'hésitez pas
information reçoiventtoujours vosappels vendredi de 18 h à 24h et le samedide à appeler, nousattendons votre appel.O

c réations
oiffure enr.

5arce oue vous aimez h beauté...

•I
•llf

•llllf
lllfll
PROMUTUEL

BELLECHASSE

ASSURANCE

-vie

-habitation

-automobile
-commerciale

-agricole
et autres

2777, avenue Royale Saint-Charles-de-Beliechasse | Stéphane Millaire téléc. ;887-7086
I 14. avenue Saint-Georges, Saint-Charles

887-6691 Siège social 35. rue Leclerc St-Gervais (418) 887-6511
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La presse écrite communautaire:
une présence active au Québec

Les journaux communautaires au
Québec ne sont plus ce que l'on poumait
appeler un fait nouveau. C'est dans les
années 70 qu'on les voit naître un peu
partout à travers le Québec. Privés
d'aide gouvemementale, ces journaux
disparaissent un à un tandis que d'autres
naissent C'estenjuin 1981 quel'AMECQ
(Association des médias écrits
communautaires du Québec) voit le jour
et commence à représenter ses 11
joumaux fondateurs et à foumir des
services de soutien et de formation à des

citoyens, des groupes communautaires,
voire même des municipalités impliqués
dans la production d'un joumal.

Aujourd'hui, à une époqueoù la presse
traditionnelle nous submerge
d'informations répondant de moins en
moins aux besoins et à la réalité des

gens, la presse écrite communautaire
est la seule qui permet aux gens de se
réapproprier l'information et de faire en
sorte qu'ils se reconnaissent
véritablement. L'AMECQ compte
maintenant 85 journaux membres
répartis à travers tout le Québec et

rs
•

^ S

rejoignent plus de 700 000 lecteurs et
lectrices. Avec l'apport considérable de
ses 1200 artisans dont 95 % sont des

bénévoles, tous ces joumaux s'activent
à rendre possible une information
diversifiée, au service de leurs
communautés.

L'une des premières caractéristiques
des joumaux communautaires est de
diffuser une information ayant une
influence directe surles choixetdécisions

d'une population cible. Le type
d'information, et surtout la manière de la
traiter, vise à stimuler le développement
du milieu et le sentiment d'appartenance
à la communauté. Contrairement aux
journaux privés, les journaux
communautaires sont des organismes
sans but lucratif, de gestion démocratique
et de propriété collective. Que ce soit
dans la gestion ou dans la production du
joumal, de par leur fonctionnement, les
journaux communautaires sont
accessibles à l'ensemble des citoyens.

Enfin, bien qu'étant des organismes
sans but lucratif, les journaux
communautaires ont besoin de

financement. Dans

ce domaine, ils sont
soutenus

principalement par la
communauté, par le
biais de la publicité
locale et parfois avec
l'aide de leur

municipalité.
Quelques-uns d'entre
eux reçoivent des
subventions

gouvernementales,
principalement de
l'aide à l'emploi. La
quasi totalité d'entre
eux reposent sur la
collaboration

OPTOMÉTRIE

niCHClC inCRCIER

VoMS sowliAitc

très

jovfcuscs rÂC|V<C5

144, route Campagna
St-Henri de Lévis

418-882-OEIL (6345)

René Dion
Coutier en usumnos de dommagas

exclusive de bénévoles sans qui les
journaux auraient bien des difficultés à
fonctionner et à publier. Ce sont tous les
acteurs de cette vaste mise en oeuvre

que la tenue d'un mois de la presse
communautaire en avril tient à

remercier.Q

Les Filles d'Isabelle
PAR Noëlla Audet

Vous êtes une femme de plus de
seize ans, vous êtes engagée dans votre
milieu, vous êtes baptisée à l'église
catholique, vous êtes sociable, vous êtes
mariée ou vivez une union stable, vous
voulez vous faire des amies, vous êtes
prête à aider vos semblables à certaines
occasions. Alors, venez rencontrer les
Filles d'Isabelle du cercle Mgr Faucher
de St-Charles ou appelez la régente
Noëlla Audet au 887-3276. Ne soyez
plus seule, ne vous sentez plus
abandonnée, on vous attend!

Le 30 mai 99, Il y aura une initiation à
Ste-Marie-de-Beauce.•

Attention!

Changement
au programme

de mal 1999
PAR LE Comité de l'Âge d'Or

La chorale « L'Air du Temps »
présentera un concert à St-Charles,
samedi le 15 mal 1999.

Enconséquence « Lecomitéde l'Âge
d'Or » de St-Charles avise les intéressés

que la soirée mensuelle du 15 mai à
l'aréna est annulée. Celle-ci sera

remplacée par un souper dansant.
Date: 23 mai 1999

Lieu: Salle de l'Aréna St-Charles

Heure: 16 h 30.Q

jSs^i/rs/fCffs
ûenérafes me.
C;mnel niuliLClisciplinaife

%

Rèskjon^le

ConvMicttto

Agilooft
Vie

REER

SciÉira
CoiocOvo

Placamsnt

Verte»

m

g (418) 835-3656 g (416) 835-9641
8020, Boul. de la Rive-Sud, Lévis (Québec) G6V 6Y2^
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Activité de financement

PAR Donald Labbé ( Comité de
KtNANCEMENX)

Soirée du « Lancement officiel des

Fêtes du 250° »

Le Comité de financement aimerait

vous remercier de votre participation si
nombreuse à la soirée du lancement

officiel des Fêtes du 250° qui a eu lieu le
13 mars dernier. Un merci spécial à la
directiondu Clubde l'Âged'Or pouravoir
préparé ce magnifique goûter qui a été
apprécié par tous et chacun. Merci à
ceux qui ont bien voulu revêtir leurs
costumes d'époque, car ceci a créé une
atmosphère de fête et par ie fait même,
donné le goût aux autres personnes de
se costumerpourles festivités qui s'amè
nent à grands pas. Les profits générés
iors de cette soirée sont de l'ordre de 607

$ et seront versés au Comité des Fêtes
du 250°.

Eh bien oui, le Comité de financement
n'a pas terminé ses activités. Car, comme

suiiepa$e 10

(photoSuzanneBonneau)

Leprésident du comitéorganisateur des Fêtes du ISC, M. Emile Carrier estfier de nous
montrer le drapeau identifiéau logo des Fêtes. De gauche à droite, on reconnaît les autres
membres du comité: M. Jean-Guy Ruel, M. le Curé Léonce Cosselin, M. Daniel Roy, Mme
Thérèse Bouchard Carrière, M. François Mercier, M. Robert Carrière, Mme Pierrette
Dutil, M. Michel Labrie et Mme Jacqueline Duquet.

OFFRE D'EMPLOI

Poste: Rédacteur en chef
adjoint

Exigence:
- Disponibilité;
- Sens de l'organisation;
- Etre capable de se servir

d'un ordinateur;
- Capacité de travailler en équipe

Salaire:
- Bénévole;
- Enrichissement personnel;

Début:
- Le plus tôt possible

Si vous êtes intéressé par cette offre
d'emploi, faites parvenir votre V.C.
(Vos Coordonnées) à Louis-Denis
au numéro 887-3028 ou au courriel du
journal: laboyer@webnef.qc.ca

Laval Marquis inc

V
SAINT-CHARLES: 887-3361

BEAUMONT: 833-7171
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VOUS le savez tous, le Comité des Fêtes
a encore besoin de votre appui financier,
etc'est pour cela que nous avons planifié
deux nouvelles activités de financement
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qui auront Heu en mai 1999.

fOruu.i
cfax! '-fjJj/u /P.,

'/ 0 or< "

a encore besoin de votre appui financier, Super hommage
etc'est pour cela que nous avons planifié
deux nouvelles activités de financement Quand: samedi 1®'mai 1999

iKKrea ^ ^ Scène Desjardins à
l'Aréna de

' Charles
Heure: 21

A cerne la première
M ifimu.) MM? activité, celle-ci
A'serarendue possi-

^ s ble grâce à la con--•sj.'. . Uiix «'.,(,,11.,. • tribution financière

M de 7000 $ de la
I Caisse

B Nous profitons de
• l'occasion pour la

I • remercier de son
m implication envers

les du

ni Cette con-
(pnotosuanncBormeau) gjgjg ^ rSOdre Un

Le président du conseil d'administration de laCaisse Populaire de «Super Hommage
Saint-Charles, M. Conrad Paré, remetici un chèquede 7000 $ au 3^^ Beatles aux
trésorier des Fêtes du 250', M. Jean-Guy Ruel. Celte participation Classels, ainsi qu'à
servira principalement à financer la tenue d'une grande soirée César et les Ro-r"mai prochain. _̂f^glns„q^j a^rg

'is'J '® samedi 1®'
mai1999à21 hsur

ri7\!TT?171 ixEi dins» à l'Aréna de

MASSOTHÉRAPIE f Saint-Chades.
LINE TALBOT cartes batson plein

et vous pouvez
vous procurer des

8^ cartes au coût de
15$ par personne

^ (taxes incluses) à
l'Aréna de Saint-

81 Charles selon les

CENTRE

MASSOTHÉRAPIE
LINE TALBOT

Massage détente
Douleurs musculaires
Bain Sauna

heures d'ouverture. Si vous décidiez le

soir même de participer à cette activité,
le prix d'entrée sera de 18 $ par per
sonne (taxes incluses). Vous pouvez
vous procurer des cartes auprès des
membres du Comité de financement :

Robert Carrière 887-3354

Raymond Lamonfagne887-3117
Yvon Bernier 887-6978

Michel Labbé 887-6471

Donald Labbé 887-3745

Chorale « L'Air du Temps »

Quand: samedi le 15 mai 1999

OùiÉglise de Saint-Charles
Heure; 20 h 30

Nous vous invitons à assister à un

spectacle haut en couleur qui vous sera
présenté paria chorale L'Airdu Temps.
C'est un tout nouveau spectacle de chant
et de danse que la chorale a préparé
pour l'année 1999. Des cartes seront en
vente vers la fin du mois d'avril au coût de

10$ par personne (taxes incluses). C'est
un spectacle auquel vous devez assis
ter. J'y pense, pourquoi ne pas offrir à
l'occasion de la fête des Mères une paire
de billets pour assister à ce men/ellleux
spectacle ? Nous vous attendons en
grand nombre.

Vous pouvez vous procurer des car
tes auprès des membres du Comité de
financement.Q

Communiqué des
Fêtes du 250®

Disque compact

Vous pouvez vous procurer le disque
compact du 250® à la mairie, au Jardin de
Capri, au Salon Belmont, aux épiceries
A.M.Roy et Lebon.

suite page i 1
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CLINIQUE DENTAIRE DrAndrée IPedetier d.nud.

•M

Q^ûus souhaite
de

ç^^opeuses '̂ âcfues
3171 rang Nord Est 887-3524

I
1
m

I

ANDREE PELLETIER

216, rue Principale
Saint-Gervals (Québec)

C.R 237 GOR 300

Bur.: (418)887-3339
Rés.: (418) 642-2503

Chirurgien- "Dentiste

HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de 13 h à 21 h
jeu - ven, de9 h à 17h
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suite delà page 10 Mor
Le coût est de 15 $ taxes incluses. / iwiei 'Merci aux collaboratrices et

collaborateurs de la chanson-thème du

250^
Décoration de vos maisons

De rinformation et des suggestions
vous seront fournies au kiosque du 250®
à MultiArts les 23-24-25 avril à l'aréna.

Volume de notre histoire

Il n'y aura pas de pré-vente. Cette
oeuvre sera disponible lors du lance
ment, le 24 juin. Les informations sur les
points de vente vous seront alors com
muniquées.

Comité d'alimentation

Attention spéciale à celles et ceux qui
aimeraient s'impliquer. Du 1®' au 11
juillet, on doit fournir l'alimentation sur le
site du 250®. Paroisse d'accueil, St-
Charles-de-Bellechasse se doit d'être à

la hauteur de ce grand rendez-vous.
Àcelles et ceux qui le peuvent, nous

attendons votre belle contribution. À la
situation qui vous convient, on recher
che et on désire votre participation.

En attente: Michel Labrie 887-3191,

Émiie,Carrier887-3143 ou 887-3256.Q

PAR Diane Leblond pour le comité de

MUSIQUE

Suite à notre demande de l'automne

demier dans les derniers numéros de

notre journal au Au fil de La Boyer, nous
avons eu l'immense joie de recevoir 9
propositions de chansons-thèmes.

J'aimerais au nom des membres du

comité de musique du 250® formé de
Jacques Grenier, France Marquis et moi-
même, remercier les personnes qui ont
si généreusement mis du temps et se
sont donné la peine de composer des
chansons pour les fêtes prochaines.
Merci à chacune de ces personnes dont
je cite les noms ainsi que le titre et/ou l'air
de la chanson.

Georgette Turgeon : Air: Le bon vin
m'endort...

Lucie Dallaire : Douce souvenance -

Air: Ah que l'hiver!
Wilson Juneau : D'hieràdemain Com

position paroles et musique.
Claudine Lacroix : Air: Viens avec moi

et tu verras.

Claudine Lacroix: Air: Dans tous les

cantons.

Sr. Cécile Lessard: Notre Beau

Saint-Charles - Composition paroles et
musique.

Jacques Grenier: Saint-Charles dans
nos chansons - Composition paroles et
musique.

Diane Leblond : Mon Village - Air: Mon
village.

Roger Patry : Saint-Charles, paroisse
centenaire - Composition paroles et
musique.

Merci également à la Fabrique de
Saint-Charles de nous avoir permis d'al
ler faire les enregistrements à l'église à
quelques reprises, puisqu'à la fin du con
cours à la date finale, nous avons enre
gistré toutes les 9 pièces avec une so
liste (Maryse Prévost), deux pianistes
(selon les pièces) : Cécile Noiin, France
Marquis, un violoniste : Jocelyn Guille-

suite page 12

Yvon Lamontagne

il vous

manque

des numéros
de I^a Soyer

lia Boyer en a
à vendre
pour 1 §

Xiouis-Benis

SSY-302a

TRAVAUX D'EXCAVATION

Aussi
Camion
transport en vrac:
terre, sable,
gravier, etc...

887-3082
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suite de la page 11
mette. Merci également à ces person
nes qui ont fait un travail extraordinaire
pour apprendre les pièces, pour les pra
tiques et l'enregistrement.

Par la suite, lorsque la cassette a été
terminée, Jacques Grenier a fait des
copies multiples pour remettre à chaque
personne du comité de sélection, choisie
selon différentes catégories d'âges et
étant proches des choses culturelles et
artistiques. Ce comité a été formé de :
Messieurs Yvon Bissonnette, François
Bemier et Marco Bélanger, Mesdames
Pascale Roy et Céline Chabot.

Merci à ce comité qui a beaucoup
aimé l'expérience et qui a aussi trouvé le
choix un peu difficile à faire puisque
chacune des personnes avait mis beau
coup de coeur à la composition de sa
pièce et le comité devait en venir à une
entente unanime. Les personnes qui ont
assisté au lancement de la chanson-

thème tenu le 13 mars dernier à l'aréna,
ont pu offrirleurs félicitations à Monsieur
Wilson Juneau pour sa performance.
D'hier à demain chanson composée en
tièrement de ses paroles et de sa
musique. Bravo!

Un DC a été enregistré comprenant la
chanson-thème de Wilson ainsi que des
pièces de musique canadienne jouées
par l'orchestre du 250° : Madame Cécile
Noiin au piano. Messieurs Yvon
Bissonnette au violon, André Roy à l'ac
cordéon, Victor Bissonnette à la guitare,
Jacques Grenier à la batterie et Patrice
Leblond à la basse sans oublier notre

animateur-calleur René Carrière.

Ce disque compact a été lancé à la
soirée d'ouverture du 13 mars demier à

l'aréna de Saint-Charles. Vous pourrez
vous procurer ce DC au coût de 15 $
(taxes incluses). Pour l'instant les points
de vente sont: municipalité de Saint-

Charles et monsieur Jean-Guy Ruel qui
se fera un plaisir de vous informer des
autres endroits qui à ce jour ne sont pas
encore déterminés.

En espérant que vous serez désireux
d'en faire l'acquisition puisque ce CD est
fait par des gens de chez nous et que les
profits seront versés (moins le coût des
frais de production) aux Fêtes du 250°.
Vous procurer ce disque vous permettra
aussi de mémoriser et d'apprendre la
chanson-thème pour pouvoir la chanter
durant les Fêtes, la fredonner et avoir le
plaisir de la connaître. Aussi, dans quel
ques années nous seront fiers de ré
entendre ce que des musiciens de chez
nous ont monté pour nous.

Félicitations encore Wilson pour ton
talent extraordinaire et merci d'avoir

donné du temps pour la paroisse qui est
la tienne depuis quelques années.

Merci aux compositrices et composi
teurs, musiciennes et musiciens, à notre
chanteuse pour les chansons-thèmes
(projet), à la Fabrique, au comité de
sélection et toutes les personnes tou
chées de près ou de loin par ce projet.Q

Belles plumes
PAR Claudyne Lacroix

Nous lançons une chronique, qui j'es
père saura vous plaire. Vous avez des
aptitudes pour l'écriture, vous avez une
belle plume? Faites-nous-le savoir. Nous
aimerions recevoir vos textes. Qu'il

s'agisse de contes, de poèmes, de pen
sées, de belles lettres etc. Nous serions
heureux de vous publier. Faites parvenir
vos textes à: Claudyne Lacroix, le jour
887-5025, le soir de 19 h à 20 h 30 887-
6633 ou allez porter vos textes à Claire
Goupil à la pharmacie, à moi au Casse-
Croûte l'Express ou à la maison, le soir.Q

/

novico
BERNARD MERCIER, prop.

RéS.: (418) 887-3405

Quiz
1- Dans quel pays vit l'omithorynque?
a) le Canada b) la France
c) l'Australie d) la Chine
d) à la Réunion

2- Nommez le genre de ver, vivant en
eau douce, dont le corps est terminé par
une ventouse à chaque extrémité.
a) la sangsue b) le ver
c) le serpent d'eau d) le ver marin

3- En zoologie, qu'est-ce qu'une veuve?
a) un oiseau d'Afrique
b) un poisson de la mer de Chine
c) une mouche vénéneuse
d) un petit insecte
e) un mammifère marin

4- Quels groupes d'animaux possèdent
normalement des glandes génitales
mâles et femelles fonctionnelles?

a) hermaphrodites b) mammifères
c) palmipèdes d) acariens
e) ovipares

5- Quel félin est aussi appelé puma?
a) le cougar b) le chat
c) le lion d) le lynx
e) le tigre

6- Quel animal sauvage a l'habitude de
laver ses aliments avant de manger?
a) le castor b) l'orignal
c) l'ours d) la marmotte
e) le raton-laveur

7- Le kangourou porte ses petits dans
une poche de peau. Nommez un autre
animal qui en fait autant?
a) le koala b) la baleine
c) l'ours d) l'éléphant
d) le gorilleQ (réponses p.15)

• ^
I I I I I I
Les Constructions

QUWCAHLËRie. WatimiK plomberie. ÉUCTHICITÉ.PEIKTUREB C.IX.» CROWW DUMiWND

550, ROUTE KENNEDY, PINTENDRE (QUÉ.) G6C 1K1
TÉL.: (418) 838-8000 FAX: (418) 838-8008
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L'éclosion de ses talents

I littéraires
1 PAR JEAN-PIERRE PARÉ

cette Krovince devienne anglaise...»

C'est en opposition à ces prétentions
vraiment révoltantes pour ceux qui les
premiers avaient défriché et colonisé ce
pays, que fut fondé le journal Le
Canadien. Le Canadien necraignaitpas
de revendiquer les droits des Canadiens
français, ce qui lui valut
« l'animadversion «dugouvemeurCraig,
et à ses fondateurs l'honneur d'aller en

prison etd'être ainsi les premiers martyrs
de la liberté de presse au Canada.

Le jeune Labrie ne se laissa pas
entraîneravec la même impétuosité que
son maître dans le courant politique, ily
adesnuances même dans le patriotisme
le plus sincère. Il aimait sincèrement son
pays mais différait d'opinion sur les
moyens à prendre pour lui assurer la
liberté politique, la jouissance de tous
ses droits, un bon et honnête
gouvernement et la mise en oeuvre des
moyens eux-mêmes. Le Canadien
attaquait avec force, les abus de
l'administration; mais Jacques Labrie
croyait que le journal dépassait parfois
les bornes de la modération et de la

prudence et publiait des articles qui
pouvaient être mal interprétés par les
ennemis du peuple Canadien français.

suite page 14

Jacques Labrie termina son cours
d'études classiques à l'été de 1804; puis
il se prépara à embrasser la carrière de
médecin où l'appelaient son
tempérament et ses goûts. Le jeune
Labrie avait beaucoup de talents et il
manifestait beaucoup d'application au
travail. Sous l'habile direction de ses

maîtres, il fit de très fortes études. Dans
les quelques écrits qu'il a laissés, il cite
souvent les auteurs classiques et
particulièrement Jules César. Ses
connaissances en histoire étaient

considérables; on peut même dire que
l'histoire a été la passion de sa vie.

Il étudia la médecine à Québec, sous
la direction du célèbre docteur François
Blanchet, l'une des gloires de la
profession médicale au Canada. Le
bureau du docteur Blanchet n'était pas
seulement une haute école de sciences

médicales, c'était aussi un foyer de
patriotisme. Le docteur Blanchet aimait

passionnément son pays, et mettait à le
servirtout lezèle de sa généreuse nature.
Il fonda en 1806, le journal Canadien, en
opposition au joumal Mercury, l'organe
des Anglais du Canada. Ceux-ci, un grand
nombre du moins, se montraient plus
anglais que les Anglais mêmes de la
mère patrie. Ilss'attribuaient le monopole
de la loyauté et mettaient en suspicion
celle des Canadiens français.

On peut donner une idée de l'esprit
qui animait le Mercury à l'époque par les
ligne suivantes imprimées dans ce
journal. « Cette province (du Bas-
Canada) estdéjà trop française pour une
colonie britanique. Que nous soyons en
paix ou en guerre, il est essentiel que
nous fassions tous les efforts possibles
et que nous prenions tous les moyens
avouables pour nous opposer à
l'accroissement de l'influence française.
Il y a 47 ans que nous sommes en
possession du Canada, il est juste que

Garage Charles Gosselin inc

m

VOITURES D'OCCASION

Mécanique générale^Remorquage
Débosselage^Peinlure

Alignement^Balancement

2733, avenue Royale Sainl-Charies-de-Beilechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030 URranur
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Jacques Labrie appartenait au grand
parti patriote, dont Louis-Joseph
Papineau allait prendre la direction
politique. Les deux jeunes hommes
avaient étudié en même temps au
séminaire de Québec et s'étaient liés

d'une étroite amitié. Lejeune Labrie était
franchement de ceux qui, tout en
soutenant les droits des Canadiens

français à la conservation de leurlangue,
de leurs lois et de leur religion, déclarait
qu'il fallait accepter loyalement le régime
anglais et s'attacher à la constitution de
1791, même avec ses défauts. Il fallait
bien sûr combattre les abus du pouvoir,
mais II ne fallait pas ébranler la
constitution elle-même. On ne pouvait
disait-Il, jouir de plus de liberté que sous
la constitution anglaise. Il fallait faire
dans ce sens l'éducation du peuple. Il
fallait lui procurer des écoles, de
l'instruction, de la lumière.

Admirons la sagesse et le courage de
ce jeune homme de vingt-trois ans, qui
encore étudiant en médecine décide de

fonder un journal, qui représentera
l'opinion des patriotes modérés, et
combattra énergiquement mais

marche

prudemment le journal Mercury,
l'ennemi des Canadiens français. Dans
son premier numéro, le Courrier de
Québec se montre sous ses vraies

couleurs. Il pose carrément ces deux
problèmes : Premièrement, les
Canadiens étaient-Ils plus heureuxsous
l'empire des rois de France qu'ils ne le
sont sous celui des rois d'Angleterre ?
Deuxièmement, peuvent-ils désirer le
règne despotique et militaire de
Bonaparte? Il s'attache avec
acharnement à résoudre ces deux

problèmes avec lesarguments suivants:
Les premières années de tranquilité

qui ont suivi la conquête, ont servi à
retirer la colonnie de cette espèce de
chaos, où une guerre malheureuse et
destructive l'avait plongée. « En
changeant de domination, les
Canadiens ont oublié leurs anciens

penchants; les ressources précaires de
la chasse ont été laissées de coté, et
l'agriculture qui s'est élevée sur leurs
ruinesafaitdes progrès assezsensibles.
D'abondantes moissons sont venues

couronner les travaux du laboureur, les
troupeaux se sont multipliés, l'aisance
s'est accrue et le pays a pu exporter

épicerie txoy enr
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

LiÀ/idi aiÀ

samedi:
7hd21 h

Dimat^che
8hd18h

887-3426
2921, ave Royale
St-GhaHes (§elL

77 Avenue Royale
.St-Charles

plusieurs articles qu'il était obligé de faire
venir des marchés étrangers sous l'ancien
régime. Autrefois, sous l'ancien régime,
les Canadiens agissaient comme des fils
de familles qui attendent tout de leurs
parents. Ils s'amusaient à courir les bois,
à faire la chasse et la pêche, à amasser
des fourrures pour se procurer les
provisionsqueleurenvoyait la mère patrie.

À la deuxième question, à savoir si les
Canadiens auraient préféré vivre sous le
règnedespotiqueetmllltaire de Bonaparte,
il répondit de la façon suivante: Alors que
l'Empereur régnait dans toute sa gloire,
nos ancêtres ne se laissaient pas
facilement éblouir. Les Canadiens

pouvaient juger très sainement Bonaparte
d'après ses actes, le récit de ses
campagnes, ses marches forcées à
travers l'Europe, le bruit de ses armes,
dontl'échoretentlssaitjusqu'en Amérique.
La fameuse légende napoléonienne, qui
justifie et glorifie tout n'était pas encore
née. On admirait sans doute le génie
incomparable du guerrier, du stratégiste,
mais on jugeait très sévèrement l'homme
d'état. Jamais disait-il le plus absolu des
rois de France n'exerçait une autorité

suite à la page 15.-
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aussi arbitraire que celle qu'excerça le
parvenu corse. La vie, les biens de ses par Claudyne Lacroix
sujetssonttousdesarticlesdontildispose Àtoi, ma préposée,
suivant son bon plaisir. On l'a vuet on le Étant donné mon âge avancé,
voit encore arracher du sein de leurs Ne me brusque pas
familles les fils chéris, les forcer de se Si je fais des petits pas.
rangersoussesdrapeauxpourremplacer Aie de la patience
les malheureuses victimes de son Quand j'ai une incontinence,
ambition folle et immodérée. Je ne contrôle plus mon corps,

C'était là la vocation du Dr Labrie. Il Ne me mets pas à part,
voulait faire prendre conscience à la J'ai beaucoup de vécu
population, des nouvelles réalités de la Que tu n'as pas encore vu.
colonie. Il profitait aussi des lignes de Je ne veux pas te déplaire
sonjournal pourécrire une série d'articles
sur l'histoire du Canada.Voilà une idée

de la vie. du mouvement et de l'entrain •
que le jeune Labrie mettait dans son L© nOUV63l
journal au moment de partir pour
Édimbourg (Écosse) , où on l'envoyait UU JLïl
compléter ses études médicales.

Source; Le docteur Labrie de l'abbé , ^
Auguste Gosselin. Laflamme et Proulx, Lé™
, . La Boyer est maiImprimeurs, 1907.Q TnM«rû,,vn

page 15

Le vieillissement

Tout ceci est involontaire.

Mes maladies de vieux

Me rendent très anxieux.

Et quand je te vois arriver
Je me sens sécurisée.

Chaque fois que tu enlèves mes peurs.
Tu prends une place dans mon coeur.
Celle que tu appelles bénéficiaire
De toi, elle est très fière.
Avec ton amour, je m'épanouis

Je peux partir en paix pour l'autre vie.Q

Le nouveau courriel

du journal
Réponses

Joyeuses Pâques

PAR Ls-Denis Létourneau

La Boyer est maintenant branchée
surle net. Tous ceux quidésirentenvoyer

des textes au journal par couriel le
peuvent maintenant. Vous devez
formater vos textes en Wordperfect 5.1
pour Dos. Notre adresse est :
laboyer@wrebnet.qc.caQ

au

Quiz
1-c 2-a

3-a 4-a

5-a 6-c 7-aQ

EXCAVATION ST-CHARLESenr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE GARAGE JACQUES BRETON

Vente et transport
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement ^ Démolition
Drainage *1* Terrassement

Fosse septique Champ d'épuration
Décontamination des sols avec certificat

Marteau hydraulique ^ Entrée d'eau

Estimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171>
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'Bibliothèque
Jacques Xgbrie

Vidéo cassette

Vous avez le goût du printemps? Nous
avons fait l'achatdedeuxcassettesvidéo

d'une artiste de Saint-Michel, Madame
Danielle Després. Ces deux
documentaires surles oiseaux qu'on peut
retrouverdans la région saurontsûrement
vous faire rêver. Laissez-vous séduire

par l'oriole, le merle bleu, le gros-bec
errant, le cardinal à poitrine rose... Ces
cassettes vidéo nous amènent un vent

de printemps, des images saisissantes
de beauté, de poésie ainsi qu'une
narration riche en découvertes.

Concours Géobiblio

N'oubliez pas qu'à compter du 23
mars jusqu'au 29 avril 1999, vous pourrez
participer au nouveau concours
Géobiblio. Venez participer en grand
nombre et mettre vos connaissances à

l'épreuve. Vous pourrez tester votre
savoir à chacune de vos visites à la

bibliothèque. Pour mériter un des prixde
participation, il faut avoir au moins vingt
bonnes réponses. 11 y aura un tirage
local, mais tous les participants seront

PAR Louise Mercier

éligibles au tirage régional. Parmi les
prix à gagner au tirage régional, ily a un
lecteur DC portatif, un appareil photo,
des jumelles, un sac-à-dos, un bon
d'achatd'une librairieet un globe terrestre
lumineux.

Congé de Pâques

La bibliothèque sera fermée le samedi
le 3 avril. La réouverture se fera le 8 avril.

Livres les plus en demande

Bal de coton Marthe Thibaudeau

Smiley Michel Désautels
Le cadeau du millionnaire

Marc Fisher

Répertoire des artistes et artisans de
Bellechasse

Recettes et menus santé

Michel Montignac
Abolissons l'hiver

Bernard Arcand

Une vie à se dire

Jacques Salomé
Splendeurs de Paris
L'érablière et sa cabane

Juliette HuotG

Exposition à la bibliothèque, du 30 mars au 30 avril 1999

Les insectes : un monde à

découvrir
FAR Solange Frenette, responsable des
ACTIVITÉS

Vous y retrouverez des insectes rares
et moins rares provenant d'ici et
d'ailleurs... des grands papillons aux
petites bètes que très souvent l'on ne
remarque pas.

L'exposition comprendra aussi des
photosetde courts textes surdes aspects
de la vie et du comportement des
insectes; les migrations, le mimétisme,
le camouflage, la métamorphose, le
dimorphisme sexuel et le cycle vital.

Atelier à la bibliothèque

Date samedi, le 16 avril 1999

Heure

Coût:

13h

3$

La fabrication d'Insectes

Un atelier complémentaire à cette
exposition, la fabrication d'insectes, sera
donné par Michèle Chantai et ou Nancy
Frenette.

Cet atelier est divisé en deux parties.
Pendant la première, plus didactique,
l'animatrice parlera de la structure de
l'insecte, des grandes familles ainsi que
d'autres particularités. La deuxième
partie, l'enfant confectionnera son propre
insecte à partir de matériaux attrayants
fournis par 1' animatrice.Q

Coin détente
PAR Claudyne Lacroix

Mon chien s'est perdu, je le cherche
depuis plusieurs jours, mais je ne suis
pas inquiète. Même s'il est aveugle,
quand il me verra, il me reconnaîtra.

Mon mari est mort dans les bras de

ma voisine. Est-ce que je peux l'actionner
de ne pas l'avoir laissé tomber?

Je suis rendu à un âge avancé où je
ne peux plus reculer.

Mon enfant s'est aventuré sur la ligne
jaune du chemin. Est-ce que je peux
avoir un dédommagement, vu qu'il est
daltonien?

Mon père est plus vieux que moi, son
fils. Est-ce dans la norme des choses?

Une réponse serait appréciée.
Ma mère décédée, m'a laissé son

lingesurson testament, mais je ne l'aime

pas. Est-ce qu'elle peut le reprendre?^

Semaine de l'action bénévole,
du 18 au 24 avril 1999

Bâtir demain

ensemble
Être bénévole, s'impliquer dans son

milieu, ça vous dit quelque chose? Pour
nous, au Service d'Entraide de
Bellechasse, le mot bénévole nous parle
tous les jours, puisque c'est avec vous
que nous bâtissons demain. Avec vous
que nous améliorons la qualité de vie de
nos concitoyens, soit par le service de
popote roulante, les visites d'amitié, le
transport, la préparation des paniers de
Noël à l'époque des Fêtes etc.

En cette semaine de l'Action Bénévole

plus particulièrement, nousvoulons vous
dire merci d'offrir de votre temps pour les
autres, et de donner le meilleur de vous-
même...

Merci de la qualité de votre implication,
merci enfin de ce coup de main qui fait
tant de bien à notre communauté.G

Les 23, 24 et 25
avril, n'oubliez pas

MuItlArts
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(pbolDSuzajuw Bûfuieau)
(pftoto bu£snjv Bonneau)

Un quatrième enfant! Raynald Roy et Liliane Rticlportent ici leur Yves Bilodeau et Andrée Tanguay sont les heureux parents d'un
petite Justine, née le 12 Janvier, à son baptême. Emma-Jeanne la deuxième enfant: Samuel. Jessica, la grande est dans les bras de
regarde, tandis qu'Olivier et Marissa se prêtent bien volontiersà la papa.
photo de famille.

Année internationale

des personnes âgées

(photo Liliane Lamieux)

Julie Lemieux et Simon Bissonnette sont heureux de vous présenter
leurfille Flavie, née le 3 décembre 1998 et baptisée le 14 mars 1999.

PAR Rachel C. Golrgues

Les Nations Unies ont retenu comme thème de la présente
année: Vers une société pour tous les âges. Le logo choisi
symbolise le mouvement de toutes les générations vers cet
objectif commun.

Ainsi, l'Année internationale devrait être l'occasion: de
mieux faire comprendre l'apport des personnes âgées dans la
société, de mettre en lumière le désir et la volonté des
personnes âgées d'assumer pleinement leur autonomie.

S

Après plusieurs années d'attente, l'adoption internationale a enfin
permis à Pierrette Trahan et Carol Prévost de réaliser leur plus
grand rêve: devenirparents. EnJuillet 1993, ils ontfait unséjourde
six semaines en Bolivie pour aller chercher leur premier enfant
Marc-Antoine (à droite âgé de 9 ans). En février 1998, ils se sont
rendus en Colombie chercher Anthony et Eugénia (à gauche et au
centre). Cesont desJumeaux de 8 ans. Nous voulons profiter de celte
occasion pour remercier tous ceux et celles qui les ont soutenus et
encouragés pendant ces mois d'attente.

d'encourager la réalisation de projets dans le but de favoriser
la pleine participation des personnes âgées et de donner une
plus grande solidarité entre toutes les générations.Q
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Club Richelieu Beiiechasse-Nord

Souper de la
régionale

PAR Suzanne Bonneau

Mme Géralda Quinn, première femme
à atteindre le rôle de présidente interna
tionale des clubs Richelieu, (bien que
native de Baie Comeau) était l'invitée
d'honneur de la régionale Cap-Diamant
le 24 mars dernier. Je vous livre ici les

sujets de réflexion qu'elle nous a com-

•• "gnnisap*! ' •. X.S

(pholo Suunnc Bonnvûu)

Les glissades Richelieu ontattiré encore bien du monde cette année. Lefroid mordant de
celtejournée ena cependant retenu plusieurs chez eux. Grandmerci à tous ceitx qui ont
participé, et à tous les "transporteurs» qui remontent les glisseurs avec autant de bonne
humeur et dans un temps record...! A l'année prochaine.

Géralda Quinn ^

de s'épanouir, c'est
aussi se sentir responsable de l'épa
nouissement des autres Richelieu, - se
découvrir et apprendre à se dépasser, -
c'est aussi vivre en harmonie avec soi-

même et avec les autres. Elle ajoute que
l'épanouissement parie Richelieu, c'est
un cadeau qu'elle s'est fait en 1986 en
devenant membre du Richelieu Interna-

tional. Si de tels investissements vous {photo suanneBonreau)
intéressent, contactez un ami Richelieu, Que vienne vite leprintemps, semblent dire ces trois adeptes de la bicyclette. Cesont:
pour en parler et peut-être joindre les Jérôme Prévost, Plchum Demontigny -Pelletier et Eric Trudel-Jean. Seront-ils exaucés?
rangs du Club Richelieu Bellechasse-
Nord de St-Charles.Q
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Oscar qui?

Pour cette première chronique
printanière, je débuterai par un bref retour
sur la 71® soirée des oscars. « Oscar »

qui? Je me demande bien! Je reviens...
Bon, après quelques recherches, j'ignore
toujours qui est ce Oscar pour qui tout le
monde du cinéma se bat dans le but

ultime d'obtenir une statuette à son effigie!
Si l'un d'entre vous le sait, j'aimerais bien
qu'il nous fasse partager son savoir
cinématographique. Y-a-t-il un Gerry
Rochon du cinéma à St-Charles?

Retournons à nos balais...pardon, à nos
statuettes dorées. Cette 71® édition des

oscars fut, à mon humble avis, une belle
réussite. Heureusement qu'il y avait
Roberto Benigni pour détendre
l'atmosphère et mettre un peu de naturel
dans ce gala si superficiel. Pour ceux
qui l'ignorent, Roberto Benigni est le
fameux acteur-réalisateur du film « La

vita è bella » (un chef-d'oeuvre du 7® art).
Cetexubérant Italien a réussi l'impossible
en remportant l'oscar du meilleur acteur
et ce, malgré le fait qu'il soit un acteur de
langue étrangère (voire ici autre que
l'anglais). Il a de plus mis la main sur le
trophée du meilleur film étranger. Cet
« étranger » a littéralement volé le
« show » à ses pairs multimillionnaires
et mondialement connus. En effet,

lorsqu'il a entendu son nom prononcé
pour la première fois, Benigni a
« escaladé » son siège pour saluer
l'auditoire. Geste plutôt inhabituel pour
ce type de gala. Autre moment fort delà
soirée, la présentation où Jim Carrey
s'auto-ridiculise de ne pas avoir été mis
en nomination et où il imite la joie de vivre
de Benigni! Très drôle! Finalement,
mentionnons l'excellent travail de

l'animatrice Whoopi Goldberg qui s'est
montrée très amusante tout au long de la
soirée, particulièrement lors de ses
interventions spéciales à l'attention de
Roberto Benigni où elle lui demande de
rester assis. Hilarante! Ah oui, l'autre

PAR Patrice Corriveau

grand gagnant de cette soirée, le film
« Shakespeare in love » (sept prix dont
celui du meilleur film). Bon, assez parlé
de cette soirée beaucoup trop longue
(plus de quatre heures, de quoi
décourager les plus grands
cinédébiles...). Parlons des films au
grand écran en ce mois de mars. Tout
d'abord, « La mince ligne rouge », un
film de guerre, un film psychologique, un
film « quoté » deux, un film
philosophique, un film aux images
saisissantes, un film du célèbre
réalisateurMalick! Oui, mais! Voilà mon
commentaire. Àvousdevoir! « 8mm »
maintenant! Pervers, violent,
déstabilisant! voilàles mots qui traversent
mon esprit quand je pense à ce film.
Pour ceux que ça intéresse, il mérite
entièrement son classement de 18 ans

et plus (non pas pour la dureté des
images mais pourla violence du propos,
de la morale vengeresse derrière ce
film). Ce film nous présente un monde
perfide, dépravé et très restreint de la
pornographie. Bien que le scénario ne
soit pas aussi bien ficelé que le film
« Sept », le style s'apparente drôlementi
Si vous aimez le genre, vous ne
regretterez pas d'avoir dépensé vos huit
dollars. Je vous le dis, ce film est très
bouleversant. Finalement, pour ceux qui
aiment un cinéma différent (voir ici non
américain), allez absolument voir « Gare
central, ce film brésilien qui n'a pas volé
sa mise en nomination à la célèbre soirée

des oscars! Pour terminer, voici ma
suggestion du mois pour les films en
vidéo cassette: « L'Express de minuit »,
un fait vécu racontant l'emprisonnement
(pourtraficde stupéfiants) d'un Américain
en Turquie. Plutôt saisissant! Ou encore
« l'Arnaque », un ex-lauréat du meilleur
film en 1973. Un film sur les gangsters
des années 30. Vraiment excellent, à

voir ou à revoir absolumentlG

Venez nous visiter à MuItlArts
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Bref résumé de la journée de
la femme

La situation

économique des
femmes de

Beliechasse, 2000

bonnes raisons de

marcher.

par MARJ0LA1^'E MoNTMINY

La Journée Internationale de la

Femme fut soulignée en collaboration
avec les Fermières de St-Lazare et le

comité des Femmes de Beliechasse.

Une cinquantaine de femmes,
principalement de la région centrale de
la MRC de Beliechasse étaient présentes.

Cet événement a débuté à 9 h 30 par
la présentation des deux groupements
par leurs présidentes: Mme Denise
Leblond, présidente des Fermières de
St-Lazare, et Mme Hélène Dion,
présidente du comité des Femmes de
Beliechasse.

Puis, nous avons déjeuné avec un
café-croissantetfoiitsàprofijsion. C'était
excellent, et l'organisation fut des plus
simples.

Nous avons ensuite visionné un vidéo:

« Se donner le droit » de vidéo-femme

1993. Ce vidéo décrit le cheminement

de 5 femmes, de la région de Nicolet, qui
onttravaillépouratteindreleurautonomie
financière. Nousavonseuunediscussion

sur le vidéo.

Ensuite, Yolande Lépine et Lysanne
Aubin, nous ontentretenu sur la pauvreté
des femmes et sur la marche mondiale

de l'an 2000.

Nous avons clôturé cet événement

par le tirage d'un DC, « Complice au fil
des âges »,offertparMmeSandraShee,
du conseil du Statut de la Femme, qui
était présente parmi nous, c'est Mme
Léger Lemieux qui l'a gagné.Q

L'on s'occupe tant de
bien paraître que

souvent, on finit par ne

plus savoir qui l'on est.
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Windows 95 et Internet

Windows 95 a un bogue que personne
ne connaît. Il ya un gars de Microsoft qui
n'a pasfaitsesdevoirs en 95... Le logiciel
est configuré de. base pour aller sur
Internet comme s'il était en réseau local.

Cela veut dire qu'il pense que la
connexion Internet est rapide (en réseau
local pour être précis). Or, 75% des
utilisateurs de Windows 95 sont des

particuliers à la maison avec un modem
plus ou moins lent. Il existe un petit
programme qui va corriger la situation et
faire en sorte de doubler ou tripler la
vitesse de navigation sur Internet. Vous
ne me croyez pas ? Vous pensez que
c'est encore un petit gadget qui ne fait
rien en fin de compte ? Je l'ai essayé
personnellement avec un Pentium 100
llIC'étaiti'ordinateurd'unede mes amies.

C'était incroyable la vitesse que nous
faisons maintenant !Ce que fait le logiciel
(la patchs ondevraitdire) c'est seulement
reconfigurer la table des registres de
Windows 95. Il change les informations
au sujet des paquets de transfert que le
modem doit décoder. Ce qui fait que
votre modem travaille moins à découper
l'information qu'il reçoit quand c'est des
gros fichiers et exécute plus lesfonctions
de lecture. Résultat : tout s'affiche plus
rapidement. Ce n'est pas un logiciel qui

PAR Réjean Blais

rejblais@globetrotter.qc.ca

ajoute ou enlève quoi que ce soit à
Windows. Il ne fait que reconfigurer les
paramètres de réseau. Utilisez les
paramètres recommandés et vous
devriez être correct. Voici l'adresse :

http://www.demonweb.co.uk/c3sys/
ppp.htm.

Ceux qui ont Windows 95 n'en
reviendront pas I Mais ceux qui ont
Windows 98, ce bogue est déjà corrigé et
pas besoin de l'installer. C'est un peu
pourçaqu'on a l'impression que Windows
98 est vraiment fait pour Internet.

En terminant, voici quelques petites
adresses interressantes :

http://www.interlinx.qc.ca/
CoinDesPetits/accueil/

pageacceuil.html :Adresse pour les tout-
petits.

http://www.psxpower.com/ : Codes,
astuces sur PC et PlayStation.

http://www.screensavershot.com/ :
Au-dessus de 600 screensavers à

télécharger.
http://ourvotre.simplenet.com/

index.mv : Si vous êtes fanatique d'ours
en peluche, vous êtes à la bonne adresse,
car vous trouverez ici de l'info, des
renseignements, de la détente. Tout cela
consacré exclusivement à notre grand

ami : L'ours en peluche.Q

(pholo Suzisnnu BonneJiO

Les gagnants du concours de dessins de la Fédération des Caisses Populaires sont de
gauche à droite, rangée du haut: Stéphanie Roy, MaximePouliot, Jaunie Martel-Mercier
et Cari Aubé. Rangéedu centre: ChloéPrévost, CatherineBeaupré, Renée-Jeanne Ruel
etStéphanie Côté. Rangéedubas: ChrisiinaGauthier, Emmanuelle Lacombe,Marissa Roy
et Sarah-Emmanuelle Aubé.

ipnotobu7Jinnc uonncau)

Comme on peut le voir sur cette photo, les
fenêtres du H.L.M. ne sont plus toutes
identiques. C'est qu'au cours du mois de
mars, on a procédé à la deuxième étape du
travailde changementde cesfenêtres. Elles
serontsansdouteplus efficacespourapporter

clarté et air frais aux locataires, parce
qu'ellesouvrent beaucoup plusgrand. L'an
prochain, l'on aura sans doute réalisé le
plan triennal.

Les hommes

élèvent trop de
murs et ne

construisent pas
assez de ponts.

Newton
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Un modèle

J'aimerais vous parlerce mois-ci d'une
femme que je qualifierais d'exception.
Elle se nomme Julie Payette (je vous en
ai déjà parlé), elle est astronaute et le 20
mai prochain, elle s'envolera dans
l'espace pour participer à la construction
de la station spatiale internationale.

Julie sera la huitième des astronautes

canadiens à être allés dans l'espace,
depuis Marc Garneau en 1984, mais la
seconde femme après Roberta Bondar
en 1992,

Elle est née à Montréal, le 20 octobre
1963, Elle parle français etanglais, mais
aussi le russe, l'italien, l'allemand et
l'espagnol. Elle a fait ses études dans
plusieurs universités dont McGill. Julie a
aussi son brevet de pilote; joue du piano,
de la flûte et chante en plus. Elle est
aussi triathlète et fait de la plongée, du
ski et beaucoup d'autres choses. Bref, je
dirais que c'est un modèle à suivre.

Universités : Cap sur l'Artique

(ASP)-L'Université Laval de Québec
devient la première université
francophone à se joindre au réseau
circumpolaire, qui regroupe 50
établissements universitaires de 13 pays,
comme la Chine, la Finlande, le

r irréalités virtuelle.

KUUJUAajJ

PAR Martin Breton

Danemark ou la Russie, Intérêt commun

de ces universités : l'environnement,

plaire et plus spécifiquement son
développement durable. Confronté à
des changements très rapides, l'Artique
apparaît de plus en plus comme une
entité propre, et envisage même de se
doter de sa propre université. Une
université virtuelle, qui permettrait
d'assurer la formation de populations
isolées, grâce à l'enseignement à
distance.

Aucune de ces réponses ?

(APS) - Lu dans le New Scientisl,
cette expérience vécue par une des
employées du magazine de vulgarisation
scientifique : entrée sur un des ces sites
Web où il est possible de jouer aux
échecs avec d'autres intemautes, on lui
demande de remplir le formulaire
d'inscription. Jusqu'à la ligne
« Gender » (sexe), où.., trois choix
sont offerts : homme, femme et

ordinateur.

Se marier pour divorcer

(ASP) - Les hommes et les femmes
qui vivent ensemble avant de se marier

AWP5 ZISt. it PÉCHAUFF&HEKT SU>8AL fWPSUiT:
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Il ne reste que

m mois

avant l'an 2000

risquent davantage de divorcer, affirme
une étude de l'Université Rutgers à New
York, Cette étude en confirme d'autres

menées depuis dix ans. Selon les
chercheurs, les couples vivantensemble
sont moins conventionnels et accordent

moins d'importance à l'institution du
mariage. On pense aussi que le fait de
vivre ensemble librement éroderait

l'aptitude des gens à s'engager.

Ne réveillez pas l'oiseau qui dort

(ASP) - Pour un oiseau, le sommeil
est le moment de la journée où il répète
ses chants ! En fait, souligne le biologiste
Daniel Margoliash, de l'université de
Chicago, il y a longtemps qu'on
soupçonne les animaux - incluant les
humains - de profiterde leurs rêves pour
effectuer une « répétition générale »de
ce qu'ils ont appris pendant la journée -
pour le refaire avec davantage de talent,
le lendemain. Mais on n'avait encore

jamais observé cette capacité chez les
oiseaux.

Citation:

« On ne peut guère porterde jugement
objectif sur les êtres, les lieux, les
circonstances ; chacun voit la vie ; à
travers le prisme de sa définition qui
décompose la réalité pour la reconstituer
autrement à son usage exclusif. »

Languriand, Jacques. Tout compte
fait, p. 51

Sources:

National Post, samedi 13 mars 1999

Agence Science-Presse (ASP),Q
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X

A l'écoute de tes oreilles
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MATÉRia :
• réveille-matin qui fait «tic-tac»

(ou un radio à faible volume)
•mètre àmesurer |
• crayon

• système de son

As-tu déjà entendu dire qu'écouter de
la musique à très haut volume pouvait
rendre sourd? L'expérience suivante
te démontre comment.

Place le réveille-matin dans une pièce
silencieuse. Lentement, éloigne-toi
du réveille-matin jusqu'à ce que tu
n'entendes plus le tic-tac. Mesure la
distance qui t'en sépare et prends la
en note.

Maintenant, écoute de la musique à
très haut volume pendant deux
minutes. Explique à tes parents (et à
tes voisins, si tu habites une maison à
plusieurs logements) qu'il s'agit d'une
expérience scientifique. Une fois le
temps écoulé, retourne près du réveille-
matin, puis éloigne-toi lentement
jusqu'à ce que tu n'entendes plus le
tic-tac. Mesure la distance qui t'en
sépare et note celle-ci également.

Accorde maintenant un temps de
repos de dix minutes à tes oreilles.
Cela fait, retourne près du réveille-
matin, refais un essai et note à nouveau
le résultat. Compare tes résultats. La
distancede l'essai2 est-elle supérieure
à celle de l'essai 1? Que peux-tu
conclure?

Des vagues dans l'oreille

Repère l'oreille interne sur l'illustration.
Vois-tu un organe en forme d'escargot?
C'est la cochlée. La cochlée est remplie
de liquide et sa paroi est tapissée de
petits cils. Les vibrations qui
proviennent de l'oreille moyenne font
bouger le liquide. Les « vagues » ainsi
produites font à leur tour bouger les
cils. En bougeant, ces cils produisent
des signaux nerveux qui voyagent
jusqu'au cerveau.

Plus le son est fort, plus lesvibrations
qui atteignent la cochlée sont
puissantes et plus les "vagues" sont
fortes. Si l'intensité demeure
raisonnable, les cils se fatiguent peu
à peu, mais, avec du repos, ils
recommencent à fonctionner

normalement. C'est ce que l'essai 2 t'a
démontré. Par contre, .si l'intensité du
son est très élevée, les « vagues » trop
fortes endommagent les cils. Or, les
cils endommagés ne guérissent pas;
la surdité s'installe peu à peu. Voilà
pourquoi il faut accorder à ses oreilles
une période de repos toutes les demi-
heures. lorsqu'on écoute de la musique
avec un baladeur.

fvoFsaenriFix
nfàfVi»

Pourquoi a-t-on le hoquet?

On a le hoquet quand le diaphragme,
un muscle placé sous nos poumons,
se contracte brusquement et
involontairement. D'habitude, ce
muscle se contracte pour faire pénétrer
l'air dans les poumons quand on
inspire.

Mais quand on a le hoquet, les
contractions du diaphragme font vibrer
les cordes vocales. Cela produit un
bruit caractéristique « hic! » qui est
parfois gênant...

Le diaphragme se contracte ainsi
quand les nerfs qui le contrôlent sont
excités. Cela se produit quand on
mange trop ou trop vite, ou quand les
aliments sont très chauds ou très froids,
ou encore pendant une crise de fou
rire. Habituellement, le hoquet
disparaît après quelques minutes...
mais un Américain a hoqueté pendant
huit ans! Il a reçu des lettres du monde
entier lui conseillant de retenir son

souffle, d'avaler sans respirer, de se
faire éternuer avec du poivre, de
respirer dans un sac de papier une ou
deux minutes, etc. Plusieurs de ces
trucs fonctionnent parce qu'ils
modifient la respiration et calment le
diaphragme.

ç' J>P
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Les sports
Laflamme échangé!

PAR Ls-Denis Létourneau

Christian Laflamme est passé au
Oilers d'Edmonton, samedi le 20 mars,
dans un échange impliquant 6 joueurs.

En plus de lui, Edmonton a acquis les
avants Daniel Cleary, Ethan Moreau et
Chad Kilger. En retour, les Oilers ont
cédé aux Black Hawks de Chicago le
défenseur Dimitri Mironov et le centre

Dean McCammond, qu'ils avaient
repêché quelques années auparavant.

Laflamme s'est dit surpris d'être
échangé. « Je ne m'attendais pas à ça,
surtout de partir avec 4 autres jeunes
joueurs de l'organisation des Black
Hawks. On m'avait dit que la première
transaction est toujours la plus difficile,
c'est bien vrai. Je ne sais pas quelle
direction Chicago veut prendre
maintenant », affirme t-il à La Boyer.

N'ayant pu jouer samedi soir parce
que son équipement n'était pas arrivé, il
a débuté son séjour avec les Oilers en
pleine bataille de l'Alberta. « J'étais
nerveux. Affronter les Fiâmes à mon

premier match et à Edmonton en plus
c'est stressant. Ils ne sont qu'à deux

points en avant de nous. Les entraîneurs
s'en sont aperçu et ne m'ont fait jouer
que douze minutes » a souligné le jeune
défenseur de 22 ans.

Il est triste de quitter Chicago car il
aimait la ville, mais surtout parce qu'il
laisse beaucoup d'amis. « Jejouaisavec
Jean-Yves Leroux depuis cinq ans et
j'avaisévolué avec Éric Dazéà Beauport,
donc je connaissais bien les gars. En
plus je m'entendais bien avec Jocelyn
Thibault. C'est dur de quitter la gang »,
admettait le nouveau numéro 24 des

Oilers. À Edmonton, le seul autre
francophone est l'ancien des Prédateurs
de Granby, Georges Laraque.
- - In^rogé sur les ondes de CHRC à
savoir s'il était déçu d'être échangé à
une équipe canadienne à cause des
impôts, Laflamme a répondu au
journaliste Martin McGuire qu'au salaire
qu'il faisait, ilétait capable d'en payer de
l'impôt.

Les Oilers sont à deux points des
Fiâmes de Calgary, du huitième etdemier
rang pour participer aux séries de fin de
saison.Q

Félicitations aux patineuses du
C.P.A. de St-Charles

PAR JOHANNE LeCLERC

Des patineuses du O.P.A. de St-
Charles se sont mérité des médailles à la

compétition interclubs, tenue à St-Henri,
le 20 février demier. Nous tenons à

féliciter les participantes et
particulièrement, Anne-Marie Fréchette
(médaille argent), Mireille Roy (médaille
argent), Jessica Beaupré (médaille or) et
absente sur la photo, Cynthia Dupont

(médaille bronze). Bravo à toutesO

Merci à nos

bénévoles

Série remplie
d'émotions

PAR Ls-Denis Létourneau

La série demi-finale entre St-Prosper
et St-Charles débutait vendredi le 26

février ici même. Après avoir pris les
devants 3 à 0 en première période avec
les buts de Sylvain Leclerc, Sébastien
Breton et Simon Olivier, St-Prosper est
revenu de l'arriére en marquant deux
buts, en début de deuxième période, soit
ceux de Serge Guay et de Rémi
Larochelle. St-Charies a répliqué tout de
suite avec le premier des séries du
fougueux Daniel Samson. Au milieu du
second engagement, Martin Larochelle
a compté le troisième et demier but de
St-Prosper. Quelques secondes plus
tard, Alain Boucher a répliqué pour les
locaux. Frédéric Demers etSimon Olivier

ontajoutédes buts pourles Éperviers en
fin de rencontre pour permettre à St-
Charies de gagner? à 3.

Le lendemain, la série se poursuivait
à St-Prosper. Alain Boucher a marqué 4
buts en troisième période pour briser
une égalité de 2 à 2 et procurer une
deuxième victoire dans cette série cette

fois-ci par la marque de 4 à 2. Sébastien
Breton et Steve Dutil avaient marqué au
deuxième tiers pour St-Charles. La
réplique de St-Proper est venue de
Sébastien Paré et de Normand Poulin.

Le 5 mars, St-Charles retoumait pour
un deuxième match à St-Prosper. Ce fut
une mauvaise performance des
« oiseaux ». Ils ont perdu parla marque
de7à 1.

Le quatrième match de la série avait
lieu le dimanche 7 mars devant 250

spectateurs quiont pu assisterau meilleur
match de la saison. St-Prosper a pris les
devants 2 à 0 en première période avec
les buts de Martin Larochelle et Steve

Boivin. ÉricBretona coupé l'avance des
visiteurs de moitié en fin de deuxième

période. Il a falluattendre la findu match
pour assister au dénouement du
scénario. Simon Ollvieraégaléla marque
à 17 mn 54 s sur des passes de Sylvain
Leclerc et Steve Dutil. Leclerc est revenu

suite page 24
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à la charge 29 secondes plus tard avec
ce qui devait s'avérer le but gagnant.
Frédéric Demers et Alain Boucher ont

obtenu desaides sur le but. Simon Olivier

aconclu en marquantdans un filet désert
à une minute de la fin du match pour
porter la marque à 4 à 2.

C'est à St-Charles qu'avait lieu le
cinquième match de cette série. Rappelé
du junior B de St-Charles après leur
élimination, Jean-François Samson a
marqué 2 buts pouraider les Éperviers à
remporter le match 4 à 3. Les autres
marqueurs furent Sébastien Breton et
Patrice Corriveau. Tony Deblois a été le
meilleur pour St-Prosper avec 1 but et 2

passes.Q

Début de finale rude
PAR Ls-Denis Létourne-vu

La grande finale de la LHBBF com
mençait le samedi 20marsàSt-Ephrem.
Sylvain Leclerc a été le seul à marquer
face au gardien de St-Ephrem, Éric
Tanguay. Celui-ci a arrêté les nombreu
ses attaques des visiteurs, volant plu
sieurs buts, surtout à Patrice Lemieux.
Les marqueurs pour St-Ephrem ont été
Simon Trépanier avec deux, David Lan-
glois et Pierre Poulin dans une victoire
de 4 à 1.

Le deuxième match de la finale avait

lieu le lendemain à St-Charles. Steve

Outil a ouvert la marque en fin de pre
mière aidé de son frère Raymond. Sé
bastien Breton a doublé l'avance de St-

Charles en début de second tiers assisté

d'Alain Boucher. Frédéric Demers a

ajouté deux buts avant la fin de l'engage
ment. Du côté de St-Ephrem. Rénald
Portier a compté en deuxième période.
En troisième période, les deux équipes
ontvoulus'imposersurleplan physique.
Jean-Philippe Gagnon a engagé le com
bat avec le capitaine des visiteurs Pierre
Poulin en début d'engagement. Ensuite,
David Langlois de St-Ephrem est allé
mettre en échec le gardien de St-Char-
les, Jérôme Dumont. Il n'en a pas fallu
plus pour que le gardien de but de St-
Ephrem se retrouve les quatre fers en
l'air gracieuseté de Sylvain Leclerc. Il
s'en est suivi un autre combat. Du côté

du pointage, Steve Dutil a marqué son
deuxième du match et Jean-François
Samson a complété la marque pour les
locaux. Jean-Pierre Tardif a marqué tard
en troisième période pour St-Ephrem,
cela portait le compte 6 à 2.Q
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Grand ménage du printemps

En échangeant Mark Recchi, le direc
teur gérantdu Canadien, Réjean Houle,
a débuté un mouvement de reconstruc

tion de son équipe qui devrait ou a dû
avoir d'autres répercussions.

Reconstruire à Montréal n'est pas
chose facile. Il n'est pas permisà l'équipe
d'aller pourrir dans le fond du classe
ment pendant quelques années comme
les Nordiques l'ont fait à l'époque. S'ils
ne font pas les séries cette année, l'an
prochain ils auront des comptes à rendre
aux amateurs et devront être encore en

uniforme au mois d'avril. Je ne sais pas
à quand remonte la dernière fois où
l'équipe montréalaise a été deux ans
sans participer aux séries de fin de sai
son, mais j'aime mieux ne pas y assister.

M. Houle a pris la bonne direction en
allant chercher de jeunes joueurs pro
metteurs qui ont déjà un peu d'expé
rience dans la ligue pour débuter la re
construction de son équipe. Partout où il
a passé, Dainius Zubrus a prouvé qu'il
était un bon joueur. A Philadelphie, on
vise la finale de la coupe Stanley et les
vétérans sont utilisés en laissant en plan
les jeunes. Avec Montréal, Alain Vi-
gneault pourra lui donner le temps de

PAR Ls-DkMS LltTOURNEAU

ldletourneau@webnet.qc.ca

glace qui lui permettra de se développer,
En plus, Réjean Houle a mis la main sur
deux choix au repêchage, ce qui lui per
mettra d'améliorersa banque de joueurs
dans les mineurs.

Ilne faut pas rêver en couleur, ce n'est
pas avec les joueurs que l'on retrouve à
Fredericton cette année qu'on formera à
Montréal une équipe qui peutaspirer aux
grands honneurs d'ici quelques années.
On l'a vu quand le Canadien a rappelé
des joueurs cette année. L'avenir n'est
pas rose de ce côté. Ce ne sont pas les
Matt Higgins, Dave Morissette, Sylvain
Blouin et ÉricHoude quivont transporter
cette équipe dans le futur. Seul le poste
de gardien de but est assuré avec José
Théodore et Mathieu Garon. Encore là,
ils ne seront pas capables de garder les
deux joueurs.

Ilreste encore quelques vétérans avec
la Sainte-Flanelle qui ne servent pas à
l'équipe, qui pourraient avoir une bonne
valeur au cours de la saison morte et qui
pourraient permettre au Canadien de
mettre la main sur quelques bons jeunes
joueurs. Réjean Houle n'aura qu'à choi
sir la meilleure offre qui lui sera faite et
avoir au meilleur intérêt de i'équipe.Q

Série éliminatoire rime avec

St-lsidore

PAR Ls-Denis Létourneau

En quart de finale de la Ligue de
hockey junior, rive sud, lejuniorB de St-
Charles affrontait encore une fois cette

année St-lsidore. Dans le premier match
de cette série 2 de 3 présenté à St-
Charles, les locaux l'ont emporté par la
marque de 6 à 5. Philip Raby a marqué
deux fois et Karl Godbout a inscrit son

premier de l'année.
Les deuxième et troisième matchs

avaient lieu à St-lsidore les 5 et 6 mars

dernier. Le 5 mars, malgré les 5 buts de
l'attaque de St-Charles, St-lsidore l'a

emporté 6 à 5. Dans la défaite Jean-
François Raby a marqué deux fois en
plus d'ajouter trois passes.

Dans le dernier et ultime match du 6

mars, le gardien de St-lsidore, Sébas
tien Bérubé, a réussi son premier blan
chissage en série pour aider St-lsidore a
battre les hommesde Nicolas Labrecque
par la marque de 3 à 0 et les éliminer des
séries de fin de saison. Après avoir at
teint la finale du circuit Plante au cours

des deux dernières années, le junior B
de St-Charles c'est fait éliminé en pre
mière ronde éliminatoire.Q
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Finale régionale de hockey mineur, coupe Desjardins
PAR Ls-Dknis Létourneau

Pour une troisième année, l'aréna de
St-Charles accueille, du 29 mars au 5
avril, les finales régionales de la coupe
Desjardins. Les catégories présentées
cette année sont le bantam « A » et le

pee wee « A ».
Dans le pee wee « A ». l'équipe de

Bellechasse-St-Henri jouait sa première

Résultat des demi-finale

4 de 7 LHBBF
1 2 3 4 5 6 7

St-Ephrem 3 3 5 2 X X X
St-Joseph 2 2 4 7 X X X
St-Joseph a perdu la 4® match par
défaut.

St-Charles 7 4 1 4 4 XX
St-Prosper 3 2 7 2 3 X X

Résultat de la finale

4 de 7LHBBF
1 2 3 4 5 6 7

St-Charles 16 4 5

St-Ephrem 4 2 6 4

Meilleurs

pointeurs des
séries LHBBF

Équ B P
1- D. Goulet E-B

2-P. Poulin St-V

3- J.-P. TardifSt-E

4- Larochelle St-P

5-Trépanler St-E

partie le lundi 29 marsà 19h 10 face à la
zone Québec.

Du côté du bantam « A », ceux-ci
débutaient le toumoi le jeudi 1® avril à
19 h 40 contre, eux aussi, la zone Qué
bec.

Dans le cas du junior « B » de St-
Charles, Ils partcipent eux aussi, pour
une première fois, à cette finale régio

Classement des

marqueurs des
Éperviers de
St-Charles

1- F. Demers

2- S. Olivier

3- A. Boucher

4- S. Breton

5- S. Leclerc

6- E. Gagnon
7-J.-F. Samson

8- S. Dutil

9- R. Dutil

10- S. Ruel

11- P. Corrlveau

12- P. Lemleux

13- D, Samson

14- P. Rousseau

15- J.-P. Gagnon
16- É. Breton
17- R. Leblanc

18-G. Labrecque
19- J. Nadeau

20- J.-F. Biais

21- J. Dumont

22- D. Aubé

nale. Le tournoi a lieu à l'aréna de St-

Isidore,
Leur premier match avait lieu te mardi

30 mars face aux Patriotes de Québec,

En cas de victoires ou de défaites, ils
rencontraient une des meilleures équi
pes de la région soit;ÉnergieLouis Gar-
neau de St-Augustin ou l'équipe de St-
Nicolas.Q

Serie Junior B

Quarts de finale

St-lsidore

St-Charles

Demi-finale

St-Agapit
St-Nicolas

St-lsidore

St-Victor

Fina e

St-lsidore

St-Nicolas

Meilleurs

pointeurs Junior B
Équ

1-S. Hébert St-I

2- Beaudoin St-V

3- M. Sirois St-I

4- Bilodeau St-I

5- S. Drouin St-V

P Pts

8 15

5 12

3 10

6 10

5 9

Ambulance 3377 Inc
UCTMFORT

l/iTRAFORT
201, avenue Boyer

Saini-Chcirles-de-Bellechasse

Téléphone: 887-6173Se/v/ce 24 heures 9ii j
Couvrant le territoire de la zone

Sl-Raphacl St-Gervais
St-Vallicr S t - M i c h c 1
Beaumoni La Duranlaye

iMI Saini-Charlcs-de-Bcllechassc

Deniel Bernerd, propriétaire.
7, avenue Lapierre, Saint-Charles-de-Bellechasse

IDistributeur de produits pétroliers;!

*Huile à chauffage *Huiles à moteur
* Essence * Diesel

* Lubrifiants en tout genre



Jean-Marc Mercier &
W j Dany Corbin, prop.

3437, rang Nord Est
Ivl atrkl \Jlafr\f Saint-Charles-de-Bellechasse

(Québec) G0R2T0
MÉTAUX OUVRÉS 4STBUCTUFIE DACIER

Téléphone: 887-6404 Télécopieur:887-6401

Aàrti. 17109. on Min Amem

Chsrrv.OC • GdX 1B$
T«l.;<4tâ>9S2>4404

COURTiea IMMOBILie» ASKÈÊ

Solange Blanchel |f
1 833-7582 a-

687-7008

(418) 838-09®)
(418)838-là)4

CLMfQt/£

Sr-Cf/ARUS

Dr Claude Boutin Dr Michel Mignault
Dr Jacques Laflamme Dr Jean-François St-Louis

23, avenue Commerciale, C.P. 370
Saint-Charles-de-Beilechasse Tél.: (418) 887-3344
(Québec) GOR 2T0 Fax: (418) 887-6374

FG
FRANCINE
GAGNON

ELLE ET LUI

Soins de la peau 43, rue
Épilation à la cire Principale

Electrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

Pédicure (Québec) GOR 3S0
Maquillage Tél.: (418) 884-3481

R|APR0-NET .IV.
. 4A, rue de !a Gare

Saini-Charics-de-Bel)echasse

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL- INDUSTRIEL

Thpis - Meubles rembourrés
Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'cdifiees et commerces

Sylvain Roy
Pmpriétaire

887-6582

ElsTTRFTIEN DES ESPACES VERTS

ARBOTECH

990-0303
Rive Nord - Rivt Sud

EMTRETIEN COMPLET DE TERRAIN

Résidentiel - Commereial

Tonte, trailcmenl, aération, taille, plantation
émondage, nettoyage printanier, feuilles, etc.

lOIsRinftandOucilStChifi» CORJTO Fax: 887-0X41

Journal communautaire de Saint-ChorIcs-de-Bellecliassc, avril 1999

Zlf M
V éolait»

Jtuttdi ait aéH-d^adi
7 k à 22 k.

87-^383
16, Ma^TiS-Alino
Saint-Charles (Dév. Dion).

1
Le Groupe À

Y
Hâssurances

J.A. LAÇASSE
240, rue Principale
St-Gervais, (Québec) GOR 3C0
Tél; 887-3311 1-800-463-8840

IlluLTimn ASSURANCeS

ET SERVICES FIMANCIERS

^ Atelier d'usinage

iA 1 Jean-Marc Goupil enr
( J \'i Soudure en tous genres

Fabricant de poêles à bois cl de conteneurs

2651, avenue Royale
Saint-CharIcs-de-BelIcchassc

Glace Sèche de la ©apiialc inc.
FABRICANT CE GLACF SECHE

GROS ET DETAIL

ROSAIRE SEVtSNV, PRESICENT
2061, RAWS WORD OUEST

St-charles-oe-bellechasse
QC GOR 2TO

TEt..;(4lô) 607-6076

EAY:(4I0I 007-6220

Yvon Laflamme

Merc/er Vallières Laflamme
Société en nom collectif Comptables agréés

Vérification, préparation d'états financiers, planification fiscale et
successorale,expertisecomptable, impôts des particuliers et des
compagnies, entreprises agricoles, patrimoine et demande de
subventions,

2815, ave Royale Saint-Charles, Bellechasse Qc GOR 2T0
V Té!.: (418) 887-7000 Fax:(418) 887-6690 v

I
Roy Mini-Moteur Enr.
9154, roule 279 Sainl-C)iarlcs-de-Bellccliassc

Serge Roy, prop,

887-3653

^£A/r£ £T RéPARAT/Of/

O'AUTOf/itOeS - TOR/Dit/Ses
& scfes Â cPAfR/e
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-Clermont frenette
^ PEINTRE-PLÂTRIER

^ "Peinture Intérieure et extérieure
•v. Tiraçe de joints

V Tél.: (418) 887-6523
^ ou 887-3190

30, rue de la Gare

Sainl-Charles-de-BclIcchasse

Georges Laflamme Inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

Téléphone Télécopieur
(418) 887-3347 (418) 887-3050

9\Co taire
Me Nathalie Lehlond, LL.L, D.D.N.

2789, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Téléphone
(418) 887-6728

sur rendez-vous

(418) 887-3214

J.G. LAFLAMME, D.C.
DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE

FAMILIALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale Saint-Charlcs-dc-Bcilcchassc

I. Les Entrepreneur général
j^/\ Constructions

Construction

AUBE
Téléphone: (418) 887-6726 15, avenue Sophie.
Télécopieur: (418) 887-3953 Saint-Charles-dc-Bcllechassc

(Québec) COR 2T0

Bernard Côté
SpéciaUiésnnécanique générale,

^v///ll\\v^ /reins, soudure, service ruiifier

2934, avenueRoyale Car. (418) 887-6922
Sainl-Charles-de-Bellechasse Rés. (418) 887-6944
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Dr Niarc Lêtourneau md
médecine générale

Jour: lundi au vendredi: 8 h 30 à 11 h 30
lundi, mercredi, vendredi: 14 h 30 à 16 h 30

Soir: lundi ci vendredi: 19 h à 21 h

5, avenue St-Georges ia-* o\ 007 ^a-, c
Saint-Charles-de-Bellechasse

Ouvert 5 jours 24 heures
^ Programme à5S

Aide financière

• Maximum 6 enfants
• Repas équilibrés

Grandterrain

Ce-tù'e- </e- fa Pe^t/te. P/r^nce.
Beffe^ Br^xce. SERVICES DE GARDE RÉGIS

Brigitte St-Louis 887-7009 2765 avenue Royale St-Charles

'̂a.telie.'c de. la. (flicartii^ae Jjit,
Réparation: -Automobile

. -Antirouille

-petits moteurs

Peop,: René tabrie Téi,t 887'30té
277Z. ftvo Royale. St-Cbarlos. nell. GOR ZTO

DM.'D.
Chirurgien - Dentiste

<!
1 Ordre des

'Dentistes du

Québec

2604D, avenue Royale
Saint-Chafles-de-Bellechasse

Québec GOR 2TO

'S (418) 887-3260

Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place
Bellechasse

9 h à 11 h Lundi au Mîndrcdi

I3h30àl6h Mar. Merc,, \fcnd.

19 h à 21 h Mardi et Mercredi

Bur: (418) 887-6603 Rés: (418) 887-6788

Plomberie
Philippe Gagnon Inc.

Plomberie - Chauffage
Pompe à eau - Fosse septique
Vente - Service - Installation

3121, avenue Royale
St-Charies-de-Beliechasse 887-3489

(Québec) GOR 2T0
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MESSAGE SPECIAL SUR LES FUSIONS

Mesdames,

Messieurs,

Lors d'une assemblée conjointe des deux Conseils de « La caisse populaire de St-Charles »,

tenue en février dernier, tous les dirigeants ont adopté à l'unanimité une résolution à l'effet que
votre caisse resterait une entité autonome pour les années à venir.

Après avoir analysé tous les avantages et inconvénients d'une fusion avec une ou

plusieurs autres caisses, les dirigeants en sont venus à la conclusion que ce n'était pas dans

l'intérêt des membres de « La caisse populaire de St-Charles » de fusionner.

Votre intérêt est, et sera toujours, la première préoccupation de la direction.

Vos commentaires favorables ou non seraient appréciés.

Conrad Paré,

Président du conseil d'administration

N.B. Nous vous rappelons que votre caisse a versé, au cours des deux dernières années, des

ristournes de 10% sur les intérêts perçus sur les prêts et 10% sur les intérêts payés sur

les épargnes. Nous voulons donc conserver notre rentabilité actuelle pour vous faire

bénéficier des profits de votre coopérative pour les années à venir.


