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La municipalité va de l'avant avec son
projet de rénovation du presbytère

PAR Ls-Denis Létourneau
Une centaine de personnes se sont pré

sentées à l'église, le 25 mars dernier, pour
assister à l'assemblée publique d'information
conjointe entre le conseil municipal de St-
Charles et la Fabrique, au sujet du réaména
gement du presbytère.

demeure. D'après lesquelques personne.s qui
ont interrogé les élus, il aurait été facile
d'ajouter cet élément au bas de la feuille.
« Nous n'avons pas assez notre place ». a cons
taté Mme Huguelte Ruel en ajoutantqu'elle
trouvait que la municipalité ne consultait

pas assez ses citoyens.
Plusieurs personne.s
auraient aimé avoir un
peu de temps pour
mijoter la chose et
pour se faire une idée
éclairée avant l'ouver

ture des registres qui
s'est déroulée le len

demain de l'assem

blée publique, soit le
27 mars. Si 196 per
sonnes étaient allées
signer le regisue. le
conseil municipal
aurait été obligé d'al
ler en référendum pour
poursuivre le projet.
11 a aussi fallu que
les élus du conseil
municipal et de la
Fabrique rassurent les

Les gens présents ont manifesté leur
inquiétude face à trois grands points, à savoir
si l'on garderait le cachet historique de la
bâtisse, de combien leur compte de taxes
augmenterait et ils ont aussi reproché au con
seil municipal de ne pas avoir été plus con-
.sultés. Plusieurs questions ont été posées et
c'est ce qui a animé le débat.

Beaucoup de gens présents se sont
demandé pourquoi la municipalité n'avait
pas indiqué la datede la signature du regis
tre sur le communiqué envoyé dans chaque

t.L'totjrnuju)

Près de 100 personnes sont venues écouter les explications et
poser des questions aux conseil municipal et de Fabrique lors gens au sujet de la
de l'assemblée publique d'information du 26 mars dernier. venue du siège admi

nistratif de.sFabriques
regroupées en 2004. M. Michel Girard, se
basant sur une décision qui a été prise par le
groupe qui s'occupe d'harmoniser le.s fusions
le 20 février 2000. a a.ssuré que ce siège serait
installé à St-Charles. à moins que le comité
ne renverse sa décision dans les prochaines
semaines.

Cachet ancestral protégé

Le maire de la municipalité Charles-
Eugène Blanchel a rassuré tous les citoyens

quant à la sauvegarde de la bâtisse comme
elle est présentement. La municipalité
n'aurait pas été admissible à recevoir une
subvention de 339 000 5 si le patrimoine
religieux n'avait pas été protégé. Pour ne
pas avoir à refaire tous les murs en gypse,
la firme d'architecte Dallaire Duchesneau
propose d'installer des gicleurs partout
dans la bâti.sse. De cette façon, comme le
disait l'architecte Gilles Duchesneau. lors

de cette assemblée, l'intérieur gardera tout
.son cachet ancestral,

La bâtisse sera divi.sée en deux. Le.s 2/3

de la superficie serviront pour les bureaux
municipaux et l'autre tiers hébergera les
bureaux de la Fabrique. Le sous-sol devra
être refait au complet pour y accueillir une
salle communautaire qui .servira principa
lement de salle du conseil. La bâtisse sera
détachée de ses fondations pour que l'on
puisse creuser pour appi ofondir le sous-sol.
Quand les travaux seront terminés celui-ci
aura un dégagement de 8 pieds entre le
plancher Cl le plafond. C'e.st tout au moins
ce qu'ont certifié l'architecte et M. Blan
chel. Cette salle et une petite cuisinette
occuperont l'équivalent de la partie muni-

siiile à h page 3...

Le manque d'opportunisme
coule St-Charles

voir page 30
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Calendrier des activités
Avril :

Le 10 et 24 ; ramas.sage des matières
recyclables (bac bleu).

Le 17 : ramassage des ordures
ménagères (bac vert).n

Remercie

ments

PAR Hélène Côté et Huguette Ruel,
COMITÉ DE CAFÉTÉRIA.

Merci à la Caisse Populaire de St-Char-
les pour le don de 25 S offert à l'occasion
de la soirée Halloween au profit de la café
téria de St-Charles.n

{Annonces
Iclassées
I Chaque bien ou service offert sera
' publié après paiement du tarif ci-après
Iétabli : de.scription du bien ouservice en
I moins de 15 mots ; 2 $;de 15 à 30 mots :

4 $; de 30 à 60 mots maximum ; 6 Une
Iannonce de plus de 60 mots sera consi

dérée comme une publicité en bonne et
Idue forme.

I Vous devez faire parvenir votre texte
Iou annonce pour le :

1 19 avril

I Communiquez avec Chantai Bella
vance au 887-3940.n

"Annonce classée ^
' Cours de jardinage, jardin auto-fer- 1

tile, biodiversité. Pour connaître l'ho-
I raire et autres informations. Denise |

Godin, 789-3909.

Àvendre ^
I Bibliothèque blanche 3 sections i
' vitrée. Machine à coudre PFAFF avec '

meuble. Dactylo irailemenl de texte
I avec écran. Lit capitaine blanc avec 3 1

tiroirs et matelas 39 pouces. Coiffeuse
I blanche avec banc. Ensemble de patio j

blanc avec balançoire, parasol et cous-
I sins assortis. En.semble de douillette i
' pour lit 39 pouces, couvre-oreiller, I

rideau. cou.ssins. J'achèterais siège
I d'auto pour enfant. Pour informations I

Gisèle 887-6461.•

Cafés-

desserts
PAR Line Bernier

Thème de la prochaine rencontre. Le
30 avril 2002 : spiritualité. Conférencier:
M. Charles Dumas, animateuren pastorale,
centre de Santé de Bellechasse.

Nos rencontres Cafés-Desserts ont lieu
à tous les derniers mardis du mois, de 13 h
30 à 15 h au 101. rue Principale, Ste-
Claire (stationnement de l'église). Pour
toute information additionnelle, communi
quer au 883-2121. Ces rencontres sont
données grâce à la collaboration du Centre-
Femmes de Bellechasse. du Centre de Santé
de Bellechasse et de la Maison Accueil-
Sérénité.•
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valent que beaucoup d'argent était investi.
Ce que le maire Blanchet n'a pas contesté.
« Je trouve que c'est beaucoup d'argent »
a-t-il attesté. Plusieurs questions ont été

suite page 4...

... suite de la page 1
cipale et sous les bureaux de Fabrique une
grande voûte où l'on pourra entreposer les
archives de la municipalité et de la Fabri
que. sera aménagée.

Une porte donnera accès au sous-sol,
elle devrait se situer à l'avant du presby
tère -SOUS la galerie. Toutefois des modifica
tions restent toujours possibles de ce côté,
avouait l'architecte. Déjà au cours de l'as-
scmblcc plusieurs questions ont été posées
au sujet de cette entrée pour ne pas qu'elle
vienne enlaidir le devant du bâtiment patri
monial.

Au rez-de-chaussée et à l'étage, les divi
sions ne seront à peu près pas changées.
L'architecte et M, Michel Girard, de la

Fabrique, ont assuré qu'entre 90 et 92 %
des murs seront con.servés. Seuls quelques
tnurs qui avaient été rajoutés dans la partie
e.st seront éliminés. Des portes coupe-feu
devront être installées à quelques endroits
et les escaliers ne seront pas touchés.

Comme la municipalité n'a pas encore
de projet fixe pour le deuxième étage,
aucune modification ne sera effectué de ce
côté. Une chambre .sera toutefois gardée
pour y accueillir des invités spéciaux. Du
côté de la Fabrique, des bureaux y seront
aménagés pour les curés et les agents de
pastorale.

En arrière, un agrandissement sera ajouté
pour rendre la bâtisse conforme aux normes
du code. Étant donné qu'il n'y aura plus
de curé qui habitera la résidence, celle-ci
ne .sera plus considérée ainsi. De plus, avec
l'arrivée de bureaux elle sera considérée
comme édifice public. Dans les rénova-
lions, il faut donc tenir compte de certaines
restrictions comme l'ajout d'un ascenseur
pour permettre aux personnes handicapées
d'avoir accès à tous les étages. Un escalier
qui donne accès à tous les étages sera aussi
ajouté dans cette nouvelle partie. Selon une
photo présentée lors de l'assemblée publi
que, l'agrandi.s.sement se mariera très dis
crètement par son style avec l'immeuble
déjà présent.

La rue qui longe le cimetière est aussi
cédée à la municipalité. Cela permettra de
régulariser la situation de celle-ci.

Taxes à la hausse

Toutes ces rénovations affecteront les

comptes de taxes. Dans le pire des scé
narios, une augmentation de 0,036 S du

(photo L<-DL'n)S L^toumoau)

La ministre de la Culture et des Communications, Diane Lemieux est venue remettre une

subvention à la municipalité de St-Charles pour la rénovation et la transformation
du presbytère. Elle est ici en compagnie du curé, l'abbé Léonce Gosselin, du maire,
Cbarles-Eugène Blancbet et du député de Bellechasse, Claude Lacbance.

100 $ d'évaluation est prévisible. Malgré
que la municipalité reçoive une subven- » .
tion de 339 000 $ du ministère de la Cul- il
ture et des Communications (MCC). il faut
qu'elle emprunte le montant total du règle- AnnOnCeUrS,
ment d'emprunt qui s'élève à700 000 S. I ATTENTION I
Le MCC remboursera sa part de 1 emprunt
au cours des cinq prochainesannées, capi- Ifous devez faire parvenir
tal et intérêts, a assuré M. Blanchet. votre publicité pour

Lors de l'annonce de la subvention par Bover
la ministre Diane Lemieux, qui a eu lieu , ,
au pre.sbytère le 26 février dernier en pré- fJIO/
sence du député Claude Lachance. celle-ci à Claire Coupil (887-3601)
s'est dite heureuse de collaborer à la res- ou p/us ford;
tauraiion d'un aussi bel édifice. De son MERCREDI LE
côté. M. Lachance en a profité pour écor- ..
cher le gouvernement fédéral enleurrepro- ' " tjvnl
chant de ne pas investir d'argent dans de
tels dossiers.

Plusieurs personnes ont réagi à l'an-
nonce de cet inve.stissement car elles trou-

Meuble idéal i_tée
Idéal Furniture l_td
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posées sur la possible acquisition, par la
municipalité, du garage du ministère des
Transports dans quelques années car cer
tains contribuables voient avec cet autre
projet, d'autres augmentations de taxes.
D'autres auraient aimé que l'argent serve
à autre chose. Mme Huguette Ruel. voyait
un autre avenir pour le presbytère, comme
elle t'a déjà écrit à l'intérieur des pages
de La Boyer et aurait aimé être consultée.
« Quand c'est pour eux. ils investi.ssent;
mais quand c'est pour d'autres, ils ne font
rien » a-i-elle indiqué en soulignant des
projets comme une maison des jeunes et un
terrain de soccer.
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[pholo L^Dcnis LcToumcju) OCr tOUt aU loRg dC
D'ici i'automne, le presbytère deviendra le nouvel hôtel de l'été. M. le maire
ville. souhaite que le tout

à subventionner le projet pour 30 000$. mSaAa
Celle-ci versera pour les 6 prochaines "|QI0T U0 |jlST0
années un montant de 5000 $ qui sera •
déduit sur le prêt accordé pour les rénova- * r m • ^ ^ •

Dietonniere a aLa municipalité mettra aussi en vente
l'actuelle mairie et l'argent que procurera , . .
cette transaction sera totalement affecté à ÛCt rtl |
laréduction de ce prêt. L'édifice est actuel- Owl llw wwl UU
lement évalué à 154 000 S. mais M. Blan-
chet avouait que s'il obtenait 100 000 S \/|llo^£3i
pour celle-ci il serait bien content. V 111CIM w

Durant la période des rénovations,
l'abbé Léonce Gosselin et le bureau de PAR Ls-Denis Létourneau
Fabrique seront relocalisés au HLM. M. le Lu municipalité cle St-Charles projette de
curé habitera un des appartement.s de l'édi- refaire le drainage à la soitie est du village

fice et les anciens cet été. C'est suiteà unedemande de (inance-
I bureaux de la muni- ment du transport scolaire parccrtains parents
I cipalité seront prêtés que cette décision aété prise.
• à la Fabrique. L'ani- Des parents d'enfants qui fréquentent les
I maieur de pastorale écoles de Sl-Charlcs avaient fait une demande
I pourra aussi bénéfi- pour que le transport .scolaire soit défrayé par
• cierd'unbureauàcet la municipalité suite à unedécision de la Com-
M endroit. mission scolaire de la Côte du Sud d'éloigner
|9 Les travaux limites du territoire donnant aux jeunes le
A- devraient débuter en droit au transport. Suite à cette demande, la

juin pour s'échelon- municipalité a cru bon refaire du draina^-e
• ' le long de l'avenue Royale en partant delà

lin du trottoir pour que les enfants puissent
quand même venir à l'école à pied tuais pour
qu'ils soient aussi en sécurité. Pour ce faire
des tuyaux d'égoui pluvial etdes grilles seront
installés du côté nord de la route. Cela per
mettra de remplir les fossés et d'aménager une
piste piéionniere. Selon ce que La Boyer a pu
apprendre aux dernières réunions de conseil
cette décision a été motivée parce que l'araenl
investi .servira a un plus grand nombre et Blus
longtemps. Les élus afiimiaiem qu'en payant
pour le irarnsport scolaire, seuls les enfants sur
temps de classe étaient avantagés mais qu'en
aménageant une piste piéionnière les enfants
en dehors des heures de cours et les gens qui ne
fréquentent plus l'école pourraient en profiter

La municipalité a demandé une subven
tion pour la réalisation du projet qu'elle
évalue àenviron 240f>00 $.au gouvemement
du Québec dans le cadre du projet d'infras-
tmcture Québec municipalité. Si la demande
est refu.sée la municipalité réalisera le proiet
mais sur plusieurs années.• '

souhaite que le tout
soit complété pour

les célébrations du 250' anniversaire de

l'église. Les appels d'offre .seront affichés
en avril et les soumissions devraient être
acceptées en mai.D

Lors de l'assemblée publique d'infor
mation. le directeur de la Caisse Populaire,
Michel Dubois, en a profité pour annoncer
que l'établissement financier s'engageait

Remerciements

PAR Suzanne Bonneau

Le Club Richelieu Bellechasse-Nord est
heureux de remercier bien sincèrement tous

ceux qui ont assisté aux glissades du 24
février dernier. Les nombreux bénévoles qui
viennent avec leurs véhicules: motoneiges
quatre roues etc.. sont très appréciés par tous
nos glisseurs. Soyez grandement remerciés!

Aussi, tous ceux qui ont été soucieux
de la sécurité de nos jeunes, et qui se se
sont donné la peine de surveiller cons
ciencieusement les allées et venue.s de
tout ce petit monde, nous aident beaucoup
à éviter les accidents. Merci encore.•

MARCHE RICHELIEU
•"Location de cassettes

Marché Lebon Inc.
Épicier et boucher licencié

2836, avenue Royale
Saint-Charles-de-BelIechasse

Location de laveuses à tapis
et à meubles

Lundi au Samedi 8 h à 21 h

Dimanche: 10 h à 13 h 887-6452
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Branchez vos impôts !

Cette année, profitez du service
Québec

pour transmettre votre déclaration de revenus par Internet.

C'est simple, efficace et sécuritaire.

En quelques clics de souris, voilà votre déclaration partie.

Pour plus d'information : WWW.revenu.gouv.qc.ca.

ImpôtNet Québec... clairement plus rapide !

eoec
prépare l'avenir
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Prendre un petit coup
éventuel et si la toile se descendait et remon

tait deux fois de suite, c'est certain qu'il y
avait danger et il appartenait d'augmenter les
précautions ncrmales.

Un coup est frappé à la pone du cabanon,
pas de réponse: deux coups frappés dans la
porte du cabanon signifiaient qu'on voulait
de la boisson. Une petite trappe d'environ 2
pouces par 3 pouces s'ouvrait où le client
passait 0,2.5 S, 0.50 S ou quelques dollar.s.
Deux coups venant de l'intérieur signifiaient
qu'une trappe coulissante allait livrer la bou
teille. La prohibition prit fin avec la fin de
la dernière guerre, le gouvernement s" acca
parant du contrôle de la distribution.

C'était le commencement des permis de
boisson. N'avait pas qui voulait cette permis
sion, fallait être bien placé avec le gouver
nement. Durant plusieurs décennies. Belle-
chasse ne compta qu'un seul point de vente,
qui faut dire en pas.sant, était situé à Sainl-
Chiu-les. Le gouvemement changeait-il de
dirigeants, que leditpermis était octroyé à un
ami qui trempait soit avec les bleus, soit avec
les rouges.

Plusieurs jeunes se découvrirent le talent
de vendeur. Les débits de boisson clandestins
étaientplutôtrares,.se limitant àdessous-sols
aménagés pour la circonstance. Les salles
de réception ne pouvaient avoir de permis,
notammem LeJardin de Capri. le lieu deren
contre desjeunes du temps. Les seules bois
sons qui se buvaient à l'intérieur étaient de
la liqueur et du café. C'était tout autre eho.se
pour 1extérieur, car de jeunes commerçants
emponaient de la boisson dans le coffre de
leur voiture. Les jeunes savaient, ils contac
taient ce revendeur qui leur cédait à fort prix
celte boisson. 1Sla bouteille de bière; quand
tu gagnes cinquante cents de l'heure, il fal
lait avoir vraiment soif. Évolution dans les
menlaliies, les boi.s.sons alcooliques entrèrent
alors dans les épiceries, le gouvernement se
gardant la vente des .spiritueux. Les gens pou
vaient dégu.ster les boissons dans leurs mai
sons. sans crainte de représailles. Un chan
gement quidevait apporter d'autres contrain
tes. Ce fut la venue du .08, autres temps
autres moeurs. Les débuts de celte dépen
dance remonte au début de la colonie.D

Aujourd'hui, prendre un petit coup ne
demande pas un gros effort car nous avons
tout à la portée de la main, ce qui n'était pa.s
le cas pour ies ancêtres.

Si l'on se reporte au début de la paroisse,
la plupart des breuvages alcoolisés qui se
buvaient étaient de fabrication artisanale; un
peu de blé, d'orge, d'avoine, de sarrasin,
de carottes, de bettes, de sucre et de levain
quand ce n'était pas le pissenlit, la cerise
à grappe, ou la pomme de terre, etc.,. Les
fermentations, faites en bonnes conditions,
procuraient des cidres et vins savoureux ne
manquant pas de piquants ni d'effets, surtout
si le houblon, le malt et d'autres ingrédient.s
devenaient de la partie.

Les gens de la haute pouvaient comman
der en France les vins et boissons alcooli
sées de leur choix. Nos gens plus pauvres de
la campagne prirent d'autres moyens pour
satisfaire leurs exigences. Les petits alam
bics sont nombreux. Même dans un passé
récent, ce fut la période de l'eau-de-vie.

D'aucunes personnes, moins scrupuleuses
que les autres, fabriquaient de la « bagosse »,
boisson alcoolisée qui n'était pa.s toujours
bonne pour la santé car. beaucoup de sous-
produits entraient dans sa confection. C'était
une boisson dégueulasse. Pour donner plus
de piquant à ce produit, d'aucuns ajoutaient
au mélange du vitriol, quand ce n'était pas du
caustique. Il fallait avoir un estomac de fer
pour digérer cette mixture. Avec les années,
c'était devenu un grave problème. Beaucoup
de ménages souffraient de cet engouement
pour la dite bouteille.

Chiniquy. 1850, promoteur de la croix de
tempérance, a travaillé durant de nombreuses
années à combattre celte calamité, car il faut
le dire, c'était devenu un fléau avec le temps.

Les gouvernements du temps, trop occu
pés à négocier avec ies conquérants, ne

PAR Roger Patry

s'occupaient pas tellement de la santé des
gens. Les plaintes affluant de plus en plus
influencèrent ces dirigeants qui n'eurent pas
d'autre choix que de demander la prohibi
tion. Une loi fut votée, ce qui mit temporai
rement un frein à cette pratique. Alors appa
rurent les commerçants prénommés « boot-
leggers ». Ceux-ci étaient assez bien orga
nisés, qu'il suffise de se rappeler la série.
Les incorruptibles d'Eiiott Ness. pour voir
le travail qu'ils faisaient pour écouler leur
boisson. Le Saint-Pierre et Miquclon entrait
par goélette, arrivant vraisemblablement
des îles françaises. Une de ces boissons se
vendait en galion de fer blanc et servait
assez souvent à arracher des votes aux
citoyens.

Les vendeurs employaient beaucoup de
stratagèmes pour écouler leur boisson. Le
livre du 200" anniversaire de Sainl-Gcrvais
démontre assez fidèlement les moyens que
ces vendeurs employaient pour vendre leur
produit.

11 y avait deux catégories de vendeurs
clandestins, écrivaient-ils. Il y a des ven
deurs qui profitaient d'un autre commerce
pour écouler leur liquide. D'autres étaient
reconnus comme tels et avaient une clientèle

de grossiste, d'autres avaient des cachettes
dans le siège de leur traîneau ou chariot.
La plus ingénieuse qui m'a été contée est
l'installation faite dans le cabanon recou

vrant la source d'eau potable de la maison.
Le propriétaire pouvait passer des après-
midi enfermé dans le cabanon. Les gens en
étaient avertis sur le perron d'église. Tel
était le rituel: dans le cabanon, du côté de
la maison, il y avait un trou permettant
de voir jusqu'à celle-ci. Si la toile se bais
sait à moitié, c'était le signe de l'arrivée
d'un client. Si toute la toile se baissait une
fois, c'est qu'on ignorait l'identité du client

21, Commerciale Saint-Charles 887-6372

-Vie
- Invalidité
- Voyages
- Placements

- Habitation
- Automobile
- Commerciale
- Agricole

'•xs iae.

llll
••••Il
••••Il
PROMUTUEL

BELLECHASSE
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Un rêve réalisé : bébé naît à la

maison
Ohé ! ohé !

PAR Suzanne Bonneau.
Une expérience inoubliable pour des

parents : la naissance d'un enfant dans le
calme de leur foyer cl en présence de leurs
deux autres enfanis; la grand-maman mater
nelle el une tante font aussi partie du groupe.

Voilà le tableau de ce qu'a été pour Isa
belle Jobin et son conjoint Eric Careau , en
février dernier, la naissance de leur troisième
enfant, Malik.

Depuis longtemps, Isabelle rêvait de
mettre un enfant au monde à la maison avec

une sage-femme. Comme la loi du Québec ne
permet pas encore à une sage-femme de faire
un accouchement, ailleurs qu'à une maison
des naissances, clic et son conjoint ont décidé
de mettre quand même leur rêve à exécu
tion.

Après avoir beaucoup lu sur le sujet, et
s'être assurés de toutes les connaissances

possibles auprès d'une sage-femme de la
maison des naissances de St-Romuald, ils
étaient prêts à vivre cet événement.

Et c'est l'amour qui gagne, comme dit
Isabelle! Tout s'est bien déroulé. Le mari,
avec sa compétence et l'expérience des nais
sances de leurs deux autres fils, a bien accom
pagné la maman dans les heures précédant
l'arrivée de ce beau bébé de 9 livres, et il l'a
bien assistée au moment de la naissance.

11 a même vu à ce que l'ambiance soit
des meilleures : musique douce, chandelles;
somme toute, une atmosphère rêvée, dans
l'amour. Ce cheminement les a menés à ce

qu'ils appellent prendre le contrôle de leur
vie et non à réaliser un rêve de hippy.

Cette expérience n'est évidemment pas
faite pour tous, mais Isabelle et Éric, vous
avez réalisé votre rêve. Soyez heureux

au milieu de votre
: famille.D

PAR Les Fille d'Isabelle
Vous voulez vivre une activité sortant

de l'ordinaire. Les Filles d'Isabelle, Cercle
Mgr Faucher, organisent une activité le 9
juin 2002 à la salie paroissiale de LaDuran-
taye : Une bouteille à l'Étang. Lajournée
débutera par un brunch de 10 h à 13 h et
se poursuivra par un tirage de la bouteille
chanceuse vers 13 h 30.

Les bouteilles sont en vente maintenant

au coût de 5 $ l'unité. Vous pourriez à cette
occasion visiter notre presbytère rénové et
vous promener dans le parc de l'Étang.
Cette activité se veut être un moment fami

lial et de retrouvailles. Les filles d'Isabelle
de vos paroisses vous offriront les bou
teilles et comptent sur votre générosité.
Et qui sait peut-être serez-vous l'heureux
détenteur des 4 premières bouteilles qui se
rendront au but en flottant sur l'Etang. Pre
mier prix: 100S. Deuxième prix: 50 S.Troi
sième et quatrième prix : 25 $ chacun. Res
ponsables Emilienne Morissette: 887-6497,
Réjeanne Bemier 887-6998 et Angéline L.
Moniminy 884-2498.•

AVIS AUX ENTREPRISES INDIVIDUELLES

ET AUX SOCIÉTÉS IMMATRICULÉES
AU QUÉBEC

L'arrivée d'un nouvel enfant est toujours un événement spé-
ciul. Encore plus, quand l'accouchement se produit à la maison.
Mme Isabelle Jobin avait décidé, avec son compagnon, de vivre
celte expérience chez-elle. Ici, elle e.st entourée de son conjoint
Érie Carreau et de ses enfants Samuel. le nouveau-né Malik et
Olivier.

30 avril 2002- Date limite de production de la dédaration an
nuelle 2002 pour les entreprises individuelles (personnes phy
siques) et les sociétés.

L'Inspecteur généraldes Institutions financières rappelle qu'ilest obliga
toire de produire la déclaration annuelle 2002avant le 30 avril 2002.

Si vous avez re^u une déclaration annuelle préimprimée de l'iGlF, elle
doitêtre vérifiée, complétée s'ily a lieu, signée, accompagnée des droits
prescrits et retoumée à l'IGIF dans l'enveloppe préadressée ou encore
être déposée électroniquement dans les sennces en ligne Intemet de
i'IGlF (www.iqif.gouv.ac.ca) lorsqu'il n'y a pas de modification.

S'il s'agit de votrepremière déclaration annuelle à produire et qu'elle par
vient à nosbureaux avantle30avnl 2002, cettedernière estgratuite. Notez
qu'après cettedate,lesdroits pour production tardive sontexigibles, soit
50% du tarifquiauraitété applicable en situation régulière. Pour lesentre
prises individuelles. 16 S (32 S X50%) et les sociétés 24 S (48$ X50 %).

Si vous n'avez pas reçu votre déclaration préimprimée, communiquez
avec l'IGIF aux numéros de téléphone suivanB :

Renseignements: Région de Québec; (418) 643-3623
Ailleurs au Québec: 1-888-291-4443

René Dion
Courtroiena&suTVca 01aainmaqes

Assuraf^ces

ci (416) 835-3656 ^ (418) 835-9641
8020.0oul. de la Bive-Sud. Lévis(Québec) G6V6Y2

Inspecteur général
des institutions
financières

Québec in
On prépare l'avenir
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Chronique culinaire
La société de

Bonbons au chocolat conservation et de
PAR Diane Leclerc mise en valeur de

Mêler dans un bol :

3 tasses de gruau
6 cuillères à soupe de cacao
1/2 tasse de beurre d'arachides

Faire bouillir dans un petit chaudron
pendant 2 à 3 minutes :
2 tasses de sucre

1/2 tasse de beurre
1/2 tasse de lait

1 cuillère à thé de vanille
Verser sur les ingrédients secs et

mélanger, verser dans un plat beurré d'en
viron 8 par 8, refroidir et couper en
carrés.•

Préparez-vous ! MultiArts Belle-
chasse s'en vient
PAR Denis Dion

Pour une 5° année consécutive, le plus
grand salon des arts et de la culture de
Chaudière-Appalaches revient à l'aréna de
Saint-Charles-de-Bellechasse les vendredi,
samedi et dimanche 19, 20 et 21 avril
2002.

Au programme, plus de cent exposants
du domaine de la peinture, de la sculpture,
du théâtre.de la musique et de l'artisanat,
viendront nous présenter leurs nouveautés.

Cette grande manifestation culturelle
aura pour thème cette année, l'écriture.
C'est pour cette raison que nous avons
comme artiste invitée madame Ariette
Fortin de Saint-Michel-de-Bellechasse,
gagnante du prix Robert-Cliche du premier
roman 2001. Madame Fortin fera une con
férence et une soirée de poésie lors de
MultiArts Bellechasse 2002. Elle partici
pera également à des séances de signature
et à un panel avec d'autres écrivains de
Chaudière-Appalaches tels que monsieur
Jean Grignon, madame Diane Gagnon et
madame Micheline Martineau.

De plus, il y aura le lancement du livre

de madame Gisèle Lamoureux de Saint-
Henri sur la flore printanière. Ce lance
ment de livre sera d'actualité car il précé
dera la journée mondiale du livre qui est
le 23 avril 2002. Il y aura aussi la pré
sentation des armoiries de la municipalité
de Saint-Charles-de-Bellechasse, de nom
breux spectacles présentés par la Maison de
la Culture de Bellechasse, un spectacle de
danse de la Troupe Élédanse, de l'anima
tion pour les jeunes, de nombreux ateliers
de démonstration, un mini-symposium de
peinture, une soirée de danse, un brunch.
11 y aura aussi un « Hommage à Félix
Leclerc » préparé par les élèves de français
de 5" secondaire de l'École Secondaire de
Saint-Charles.

Comme vous pouvez le constater, la 5'
édition de MultiArts Bellechasse est vouée
à une grande réussite avec son exposition,
sa programmation et la passion des gens
face à la culture.
Pour connaître la programmation détaillée,
surveillez les journaux régionaux tels la
Voix du Sud ou le Journal Le Peuple dans

l'édition du 13 avril
2002. Pour des infor
mations supplémen
taires, n'hésitez pas
à communiquer avec
Denis Dion ou Chan
tai Morency au
887-3374 ou par cour
riel : arenastcharles@
globetrotter.net.
N'oubliez pas que
le plus gros salon des
arts et de la culture

de Chaudière-Appala
ches se passe près de
chez vous, alors pro
fitez-en au

maximum.D

Les Ambulances 3377
Se/v/ce 24 heures 9-1-1

Couvrant le territoire de ia zone
Saint-Charles-de-Bellechasse
St-Raphaël
St-Vallier
Beaumont
St-Gervais
St-Michel

La Durantaye

Daniel Bernard, propriétaire.
7, avenue Lapierre, Saint-Charles-de-Bellechasse

Armagh
St-Nérée

St-Damien
Buckland

Ste-Euphémie
St-Philémon

bleue

PAR Céline Laflamme

La Grande Plée Bleue, un milieu unique
près de chez nous ! La tourbière de La
Grande Plée Bleue, un trésor vieux de 6000
ans, dévoile ses charmes sur près de 15
km^. Située au sud de Saint-Joseph-de-la-
Pointe-de-Lévy, à proximité de la MRC
Bellechasse, elle nous offre plus de 100
espèces végétales dont certaines sont con
sidérées comme rares. Les plantes insecti
vores, plusieurs orchidées et fruits sauva
ges (bleuets, canneberges) caractérisent la
flore particulière de ce milieu.

Avec ses quelque 400 mares, elle cons
titue une halte migratoire pourla sauvagine
et un site de nidification de choix pour le
canard noir. C'est, de plus, l'habitat spéci
fique decertaines espèces fauniques dont la
paruline à couronne rousse. Enfin, elle sert
de filtre naturel épurateur des eaux, et ses
boiséspériphériques ajoutentà la diversité
du milieu.

Les véhicules hors route ont un impact
négatif sur la tourbière de la Grande Plée
mais aussi pour toutes les autres qui s'éten
dent, par exemple, jusqu'à Saint-Charles.
Aussi, les canaux de drainage perturbent
les tourbières en asséchant le milieu, en
modifiant la végétation et en dégradant le
paysage.

La Société de conservation et de mise
en valeur de la Grande Plée Bleue a été
créée en 1989 et oriente principalement ses
activités vers des fins éducatives, sociales
et scientifiques.

Si vous souhaitez devenir membre, une
simple contribution de 10 $ suffit pour
une adhésion annuelle (contribution pri
vilégiée 30 $, contribution émérite 50 $
et plus. No d'organisme de charité :
89146-9769-RRGOOl).

Faire parvenir vos coordonnées complè
tes avec un chèque ou mandat-poste à :
La Société de conservation et de mise en
valeur de la Grande Plée Bleue, Herbier
Louis-Marie, Pavillon Marchand, Univer
sité Laval, Sainte-Foy, GIK 7P4, (418)
656-2131 poste 2613.n

Abris d'hiver
PAR Denis Labbé
Nous rappelons aux gens que les abris
temporaires (garages et portiques d'en
trées) doivent être démantelés à chaque
printemps. Date limite : 30 avril 2002.111
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PUBLIREPORTAGE

Le mal de dos

Les maux de dos causent, chaque année, des pertes inestimables de temps et de salaire. Us se présentent
sous diverses formes et, dans la plupart des cas, sont lourds de conséquences pour ceux qui en souffrent.
Points ou brûlements entre les épaules, spasmes aigus des muscles de la région lombaire, névralgies
intercostales, efforts sacro-iliaques avec irradiation d'une douleur dans une jambe, etc... Ces différents
maux de dos vont et reviennent si souvent chez certains sujets que le budget familial s'en trouve sérieu
sement déséquilibré.

Avant l'avènement de la chiropratique, les maux de dos demeuraient, pour la plupart, d'origine obscure.
On les attribuaient, à tort ou à raison, à des maladies des poumons, des reins ou de la prostate, à l'anémie,
au surmenage, à la grossesse parfois, à la hernie discale. Lorsque la chiropratique a amorcé des recher
ches sur la colonne vertébrale, la lumière s'est faite sur la cause, de loin la plus répandue, des maux de
dos. Le changement de position des structures de la colonne veitébrale et du bassin avec tout ce que cela
comporte de conséquences nerveuses et musculaires en a été reconnu comme le facteur prédominant.

L'occupation d'un individu, la position qu' il assume son travail, le mauvais maintien, certaines chutes et
certains accidents, les efforts mal faits, tous ces facteurs ont une influence directe sur le comportement
de la colonne vertébrale. Des signes apparaissent plus ou moins dispersés au début, puis plus fréquents
au fur et à mesure que l'état s'aggrave. La mécanique vertébrale est faussée, les muscles, les ligaments,
les disques perdent leur force et leur souple.sse naturelles, la résistance est affaiblie, très souvent même
l'état de santé général est atteint. Le mal de dos devient alors une paitie constituante d'une santé débile.
La solution du problème réside ordinairement dans la correction de la déviation vertébrale. L'interven
tion du chiropraticien devient, à ce moment, nécessaire à la guérison du malade. De fait, on peut épar
gner beaucoup plus que des maux de dos chroniques en visitant occasionnellement un chiropraticien; on
peut s'assurer d'une santé radieuse et libre des mille et un petits dérangements qui viennent réduire si
souvent le rendement personnel.

Si vous désirez prendre un rendez-vous ou encore discuter sur
le sujet abordé, vous pouvez nie joindre au 887-3214.

Clinique Chiropratique St-Charles
Dr Jean-Guy Laflamme, D.C.

2675, avenue Royale
St-Charles, Bell. (QC)

GOR 2T0
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2500 $ remis en bourses d'études
PAR LA Caisse Populaire

La Caisse Populaire de St-Charles a pro
cédé pour une 3' année consécutive, à la
retnise de bourses d'études parmi les étu
diants faisant affaire avec la caisse.

Quatre étudiants de niveau collégial se sont
mérités une bourse de 250 S chacun. Il s'agit
de Mmes Karine Pelletier, Angèle Bouffard et
MM. Nicolas Biais et Jonathan Ruel.

Trois étudiants de niveau universitaire

se sont également vus remettre une bourse
de 500 $ chacun. Il s'agit de Mme Sylvie
Gaillard, M. Martin Voisine et M. Benoît
Dubois.

Cette initiative se

veut un encourage
ment pour les jeunes

9

I
(photo bu/.înnc Ronr^cju)

Quatre jeunes de niveau collégial ont reçu une bourse de la
Caisse Populaire. Ce sont : Angèle BoufTard, Nicolas Biais,
Karine Pelletier et Jonathan Ruel. Ils sont accompagnés sur la
photo du directeur-général de la caisse, Michel Dubois.

UNICOOP
ctc

étudiants dans la poursuite de leurs éludes.
Nous tenons à remercier MM. Viateur

Boivin. Michel Carrière et Jacques Gour-
gues pour leur participation au tirage des
bourses. Félicitations à tous les gagnants.•

(photo Stizjnne

La Caisse Populaire a remis, par l'entremise de son président,
Conrad Paré, des boutées à trois étudiants de niveau universi
taire. Ceux-ci .sont : Benoît Dubois, Sylvie Gaillard et Martin
Voisine.

Nouvelles du CPE
PAR François Bernier
Le mois de mars des enfants fréquentant le CPE le Petit Poucet
s'est terminé par la traditionnelle visite à la cabane à sucre où l'on a
pu se régaler d'un bon repas et surtout, de tire d'érable. Maintenant,
place au printemps et au soleil.
Le comité du 15" anniversaire du CPE se réunit périodiquement
pour préparer la fête qui aura lieu le 18 août 2002. Mettez bien cette
date à votre agenda puisque tous les anciens, employé.s, stagiaires,
parents et enfants, et bien sûr ceux qui viennent actueliemcni au
CPE, y seront invités. L'activité aura lieu à l'aréna: nous e.spérons y
rassembler le plus grand nombre possible de personnes pour qui le
CPE a été important.
En ce qui a trait à septembre, il reste encore quelques
places disponibles, mais il faudrait se hâter pour réserver. Vous
pouvez le faire en téléphonant au 887-6968. En attendant, vous
pouvez aller voir ce qu'on a à vous offrir au site inlemet
cpepeiiipoucei.multi mania.com.n

^ÎIÎlLlIÎ groupe sutton - pro

'Tto^l'UUCXC
et (418) 887-3391

"Pour acheter ou vendre

une propriété"

SOLANGE BLANLHiir
_ miJiSk'h'lK'f jHiIii;

Tél. rÈ5.:(418) 887-7008 Tél. bur: (418) 838-0900
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Seul établissement de sa commission scolaire

L'École secondaire St-Charles
présente à i'Expo-Science Beii

PAR Ls-Denis Lëtourneau
Cinq étudiants de l'École secondaire Sl-Charles ont participé
à la finale régionale, Québec Ciiaudière-Appalaches. de FExpo-
Science Beil qui se tenait au cégep de Linioilou les 15. 16 cl 17
mars dernier.

Parmi les équipes qui représentaient rétablissement, celle com
posée de Maryse Ruel et de Mathieu Mercier s'est méritée un prix,
soit le prix thématique synergie, remis à l'équipe qui avait le mieux
travaillé ensemble. Leur kiosque qui avait pour thème : « Que la
lumière soit » portait sur la physique optique. Ils ont aussi été mis
en nomination pour le prix coup de coeur.
11 y avait aussi une équipe formée d'Ève Marier-Marceau et
d'Annie Fortin qui présentait un kiosque ayant pour thème : « Le
sens le plus parfumé. » Joëlle Goulet était aussi présente avec une
présentation qui parlait de l'anesthésie et qui .se nommait ; « Dor
mez-vous? »

Ce groupe de jeunes de .V secondaire était sous la supen'ision
de leur professeur de biologie, Odile Thibault. « Je suis très fière
d'eux, ils ont fait du bon travail », a aflirmé celle qui les a guidés
depuis le début de l'année. Toujours selon Mme "Thibault, ce fut
une expérience enrichissante pour chacun d'eux, car ils ont passé la
fin de semaine avec d'autres jeunes de leur âge et qui ont la même
passion qu'eux.

Yvon Lamontagne

TRAVAUX D'EXCAVATION

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

887-3082 \

OdtîeîfûbAwll)

Maryse Ruel et Mathieu Mercier, photographiés ici devant
leur kiosque qui avait pour thème « Que la lumière soit, »
ont remporté, dans le cadre de la finale régionale de l'Expo-
Sciencc Bcll, le prix synergie, remis au groupe qui avait réalisé
le meilleur travail d'équipe.

Garage Charles Gosselin inc
VOITURES D'OCCASION

Mécanique générale Remorquage
Débosselage Peinture

Alignement Balancement

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselm: 887-6030
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La pêche aux commanditaires Accueil
PAR Gabriel Boutin, Alexandre God- a ^ V*A n î ^ A
BOUT ET Claudia Bouffard il s'est intéresse h In nnlitiniie. Il trnvnilln ^5 I I I I
PAR Gabriel Boutin, Alexandre God-
BOUT ET Claudia Bouffard

Suite à l'invitation qu'il avait reçue des
élèves, M. Lachanceest venu à l'Étincelle
dans la classe de 5" année Gisèle Guille-

metie. Jeudi le 14 février, les élèves ont
appris beaucoup lors de sa visite et ils tien
nent à vous le partager.

Notre député est natif de St-Nazaire. Il
vient d'une famille de 14 enfants. Lors

qu'il était petit, il voulait être mécanicien
comme son père, mais dès l'âge de 10 ans.

il s'est intéressé à la politique, il travailla
dans le domaine scolaire comme profes
seur et directeur au secondaire et primaire.
A 28 ans, il devient maire de sa localité. A
35 ans. il était enfin élu député. Son métier
le fait voyager entre Sle-Claire, Québec
et Lac-Etchemin. Il aime son métier car

il travaille parfois de 60 à 70 heures par
semaine. Les gens le consultent pour des
problèmes ou des projets. Nous l'avons
invité pour lui parler aussi d'un de nos

projets : l'Incubateur

w

" Éducatif. Nous lui
_ avons expliqué notre

H 11 4!» .,1 projet à l'aide d'une
H •. pièccdethéâtre.Suile

• I à toutes les raisons
H I I que nous lui avons
H ' MM I I 'f données, il nous a

promis 300 $ pour

Rf_ J financement du
' * . I' de

I l'occasion pour
remercier nos

m commanditaires de
] l'Incubateur Éduca-

^^^^^1 Claude
Lachance,

Le député provincial de Bellechasse, Claude Lachance, c.st r* établissement, le
... ... ... . conseil municipal,venu remettre une subvention de 300$ a la classe de 5' annee yiateur Beaulieu

de Mme Gisèle Guillemette, pour la réalisation d'un incuba- Yvon Bcmier Alain
teur éducatif. li est ici en présence du directeur de l'École de Godbout. Mario
l'Étincelle, Ronald Lampron. Aubé. Jean Beaupré.

Benoît Beaupré,
Ghislain Boutin, Michel
Godboul. Roy,
Léo Jean-Marc

, Grâce ces une
un

commencé en

février et qui va se terminer à la fin juin.•

Offre d'emploi
PAR Denis Dion

L f Tousceuxctcellesquidésirenltravuiller
r y terrain de jeu ou la piscine pour
I f ^ saison estivale 2002, sont priés de faire

parvenir leur curriculum vitae avant le 11
BBm ' i avril 2002 à i'adres.se suivante :
^DjK Charolais Champêtre (G.L.S.C-B.)inc.

^Monsieur Denis Dion. 26, avenue Com-
merciale. St-Charles-de-Bellechasse Q.C.

^ GOR2T0. Les postes offerts pour le terrain
1 de jeu sont : moniteur en chef et moniteurs

Les postes offerts pour la piscine
^^^^^^^BB^^^^BIB^BP^HI surveillant-sauveteur.
Nous vous présentons une belle famille sauveteuretmoniteursdemitation.Pourdes
de quatre enfants. Ils'agit de Eisa, Jade, ! informations supplémentaires, vous pouvez
Tomy et Dîna, enfants de Simon Gon- ' communiquer avec monsieur Denis Dion
thier et Sopbie Jenkins. i au 887-3374.D

PAR Accueil sérénité Bellechasse
Déposer un baume d'espoir dans la vie

de personnes atteintes de cancer. Thèmes
des prochaines rencontres ; le 26 mars
2002 : mois de l'alimentation. Alimenui-
lion préventive sur le cancer. Alimentation
élevée en énergie et protéines. Conféren
cière : Mme Andréa Stéphanie Labrecque,
diétéliste, Hôtel-Dieu de Québec.

Le 30 avril 2002 ; Spiritualité, Confé
rencier: M. Charle.s Dumas, animateur en
pastorale. Centre de Santé de Bellechasse

Le 28 mai 2002 : Santé mentale. Témoi
gnage du Dr Jacques Béchard.

Le 25 juin 2002 : La famille. Accom
pagner un proche sans s'épuiser. Conféren
cières : Mme Rachel Bourque du Groupe
Espérance et Cancer et 2 invitées (mère et
fille).

Juillet 2002 ; Activité estivale. Brunch
et porte ouverte.

Le 27 août 2002 : méthode echo. Appro
che permettant aux personnes atteintes de
maladies physiques et psychologiques de
potentialiser leurs mécanismes naturels de
guérison. Conférencières : Mme Nicole Vil
leneuve psychologue. Mme Miirielle Gré
goire. travailleuse sociale.

Le 24 septembre 2002 : A confirmer.
Le 29 octobre 2002 : La musique, un

baume pour le cœur. Conférencier : M.
Raymond Poulin, psychologue.

Novembre 2002 : A conlirmer.
Décembre 2002 : A confirmer.

Nos rencontres Cafés-Desserts ont lieu
à tous les derniers mardis du mois, de 13 h
.30 à 15 h, au 101 rue Principale, Stc-Claire
(stationnement de l'église). Pour toutes
informations additionnelles, communiquer
au 883-2121. Ces rencontres sont données

grâce à la collaboration du Cenlre-Fcm-
ines de Bellechas.se, du Centre de Santé
de Bellechasse et de la Maison Accueil-

Sérénité,•

N'oubliez pas
MultiArts les

19, 20 et 21
avril prochains
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L'École secondaire Saint-
Charles et sa classe en projet de
travail

Brunch et

portes
ouvertes

PAR Carole Chabot
L'an passé, l'école primaire Jcanne-de-

Chamal ouvrait ses pones aux écoles pri
maires et secondaires alin de leur pré
senter une approche pédagogique reliée

dien.

D'ailleurs, les commentaires des
élèves sont très révélateurs. Une étu
diante mentionne: « J'ai un échéancier

par Huguette Ruel
Nous vous invitons le dimanche 21 avril,

de 10 h à 13 h. à un brunch à l'Ecole secon

daire de St-Charles.

Par la même occasion, il y aura portfâ
ouvertes à l'école, vous pourrez donc ren
contrer le personnel de l'école et quelques
élèves qui vous feront découvrir leur milieu
de vie.

Les profils de ce brunch seront versés à
parts égales, pour le futur terrain de soccer
de l'école et la cafétéria.

Le brunch sera gratuit pour les 0 à 6 ans.
pour les 7 à 12 ans 4 $. et les 13 ans et plus
7.50 $.

Les cartes sont en vente à l'école au

887-3418 poste 240. Au plaisir de vous
accueillir, le personnel de l'école secon
daire et de la cafétéria de St-Charles.D

Efforce-toi, toujours et en
tout, d'obtenir à la fois l'utile
pour les autres et l'agréable
pour toi-même.
G.I. Gurdjieff

La classe de CSl de l'Écolesecondaire St-Charles, enplein travail.
(pliolo Cnfoli? Chabot)

à la réfonne et en plus, extrêmement
motivante pour l'élève. Une approche par
projet de travail entre autres, mais avant
tout une approche centrée sur la prise en
chiu^ge par l'élève du développement de
ses compétences. Voilà que l'Ecole secon
daire Saint-Charles trouve l'idée très inté
ressante pour les élèves de pré-secondaire
et de cheminement particulier. Alors, on
décide d'en faire l'expérience.

L'année commence, le travail est ardu
tant pour les élèves que pour les ensei
gnantes. Toutefois, plus le temps avance,
plus les sourires commencent à apparaî
tre sur les visages. Plus question de reve
nir à la méthode traditionnelle, les élève.s
et les enseignantes sont passionnés par
cette nouvelle façon de vivre leur quoti-

chargé pour la semaine, mais Je vais y
amver ». Un autre ajoute ; « J'adore
organiser mon travail moi-même, c'est
plaisant, on travaille souvent en équipe
et en plus, on travaille sur un projet dans
notre travail de semaine ». Une autre

élève ajoute: « Moi. j'aime ça parce que
quand je ne comprends pas quel-
que chose, je m'inscris à une cli
nique d'aide ». La cloche sonne
mais plusieurs ne l'entendent pas.
Ils préfèrent continuer à travailler
parce qu'ils sont motivés à attein
dre leur échéancier de semaine.
Finalement, nous croyons que
cette nouvelle approche est une for
mule gagnante pour la motivation
et la responsabilisation de l'élève

Les psychotropes
PAR Valéry Roy

C'est quoi? Programme destiné à pré
venir la consommation abusive de médica

ments donné sous la forme d'une série de

conférences-échanges afin de trouver des
alternatives à l'usage de médicaments. C'est
où ? Sous-sol du foyer. St-Gervais. C'est
donné par qui? Des conférenciers spécialis
tes. Pour qui? Les personnes de 50 ans et plus
ainsi qu'à tous les gens intéressés à réduire
leurs consommations de médicaments. C'est

quand? Le jeudi 4 avril à 10 li : Les médica
ments par Claude Germain, phannacien. Le
jeudi 11 avril à 10 h : Le sommeil par Manon
Goulet, infirmière. Le jeudi 18 avril à 10 h :
L'alimcnlaiion par Lyne Deschêne, nutri-

Lc 10

La du Manon

Le mai

qigong
par Robert Boudreault. Le

h phy-
Roy. kinésiologue.

produits
phytolhéra-

vos

questions! ipiiou* i>oi,n,'ju
Pour information : 883-3699 Le baptême de Gabriel est un bel événement pour

demandez Valérie Roy. Programme M. Gino Lemieux et de Mme Nathalie Guillc-
parrainé par Entraide Solidarité mette. Jason et Jérémy sont les autres membres
Bellechas,se.n decette famille.
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RESUME D'INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

N°(laRieIemeat Titre 'ermlsobligatoires, autorisatioos requises et pénalités
944)16 Règlement régissant letarifdes permis •Permis de construire : prix selon lanature de laconstruction

-Permis de lotissement : 10 Spar subdivision résultant du lotissement
-Permis de rénovation, de réparation oude démolition : 10 $
-Permis pour affichage : 10 S
•Permis de déplacement d'immeuble ;50 $
-Permis d'installation sanitaire : gratuit
-Permis d'érection d'une piscine ; 10S

944)17 Règlement régissant les aninaux domestiques -Licences pour les chiens obligatoires : 10 S
-Licences pour les chats obligatoires (périmètre urbain seulement) ; 10 $
-Animal trouvé errant etmis en fourrière : 50 $plus les frais
-Contravention au règlement : entre50 $ et 300Sd'amende

944)18 R^ement régissant lebrûlage hterdit de &ire des feux dans le périmètre urbain saufdans un foyer de métal ou de
maçonnerie (sans huiles, niproduits toxiques)
Le permis est obligatoire dans lazone agricole (périmètre rural)
Coûtdupermis;5S
Pénalités :de 250$ à 1000$ d'amende

944)19 Règlement régissant les nuisances Désigne les nuisances:
-Broussailles, déchets detout genre, cadavres d'animaux, ferraille, appareils mécaniques et
véhicules hors d'état defonctionnement, mauvais entretien des bâtiments, pollution des cours
d'eau, bruits
Pénalités: de 100 Sà 200$

944)20 Règlement relatifà l'administration des réseaux
d'aqueduc, d'égout etd'assainissement

-Compteurs d'eau
•Raccordements d'aqueduc etd'égout
•Réducteurs depression
431apets anti^refoulement
•Normes relatives aux rejets dans les réseaux d'égouts etpluviaux (agents polluants)
•Gestion del'arrosage des pelouses etdesJardins
Pénalités: de 500$ à 2000 Sd'amende

954)26 Règlement relatifà circulation des véhicules
lourds

Interdiction decirculer pour les véhicules lourds entransit dans les rangs delamunicipalité
Pénalités: 100Sà 200 Sd'amende

954)27 Règlement régissant les dusses alarmes d'incendie Tout système d'alarme électrique ou mécanique demandant l'aide des pompiers sans raison
Pénalités:de 100$ à 150$

Les personnes ayant des systèmes de détection d'incendie, d'intnision ou de télésurveillance
doivent obligatoirement remplir un formulaire de renseignements disponible à laMairie pour
que le Service de prévention des incendies ait les informations pertinentes vousconcernant.

954)30 Règlement dezonage Autorisation requise pour les changements d'usage:
-Construction, démolition, déplacement etagrandissement
•Bâtiment complémentaire (remise, garage, etc.)
•Piscine, serre, antenne
•Entreposage
•Stationnement, enseigne
4:iôture, haie, muret
-Usage temporaire
-Maisonmobile et modulaire

-Aménagement deterrains
-Dispositions d'ordre environnemental
-Berge et littorale descoursd'eau

954)31 Règlement delotissement Autorisation requise pour lotir :
-Opération cadastrale
-Superficie minimale des terrains

954132 Règlement deconstruction -Architecture, fondation, zoneinondable

954)33 Règlement sur les permis etcertificats 4}estion des règlements d'urbanisme :954)30,95-031,954)32
Pénalités : de300$ à600$

954)35 Règlemait concernant les ententes relatives àdes
travaux municipaux

-Entente avec les promoteurs immobiliers
Pénalités : de 300$à 2000$
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RESUME D'INFORMATIONS SUR LA REGLEMENTATION (SUITE)

M.R.C.de

Bellechasse

Gestion des déchets et récupération -Cueillette des ordures ménagères
-Monstres mén^eis
•Récupération etrecyclage
Pénalités : amende minimale deJOO S(interdit defouiller oudeprendre desmatières
déposées dansles conteneursi récuptetionl

enlde production animale
n général
ricole

Autorisation requise
Pénalités

Ministère de

i'Aericulture

Zonage accole Autorisation requise

1. Les règlements del'cx-paroisse etdei'ex-vlllagequi sont encore envigueur, nesont pas inscrits dans cette liste sommaire.

2. Leprésent texte neremplace pas l'original, cariln'est qu'un résumé très succinct, vulgarisé et schématisé dans lebutd'avoir unpetit apeivu decequiesicouvert parlaréglementation.

3. Sivous avez uneinterrogation quelconque concemartt laréglementation vous êtes priés decommuniquer avec laMairie au
S87-66O0 etendehors desheures d'a&ires,laissez votre message dans laboite vocale afin que nous puissionsy donner suite dans lesplus bre& délais.

4. Toute personne qui désire porter plainte, doit le faire parécrit pour qu'elle soit considérée.

i Toute personne qui porte plainte pourra être appelée à venir rendre témoignage devant laCour municipaleou laCour duQuébec.

Vérification de l'installation et
de la qualité de sièges d'auto
PAR LE CLSC DE BELLECHASSE

Depuis le I" janvier 1990. le Code de la
sécurité routière oblige le conducteur à ins
taller les enfants de moins de 5 ans dans
un siège d'auto approprié et cela, à l'avant
comme à l'arrière du véhicule.

Il est importaiil de savoir qu'il existe trois
types de siège d'auto; le siège pour nou-
veau-né (moins de 9 kg 20 livres), le siège
d'enfant (9 à 18 kg 20 à 40 livres) et le siège
d'appoint (plus de 18 kg 40 livres). Le choix
d'un siège d'auto se fait toujours en fonction
du poids et de la taille de l'enfant et non pas
en fonction de son âge.

Rappelons qu'au Québec, les accidents de
la route sont la première cause de décès chez
les jeunes enfants. De 1985 à 1991, 7905
enfants de moins de 5 ans. passagers dans un
véhicule, ont été victimes d'accidents de la
route. De ce nombre. 169 sont morts et 773 ont
été blessés gravement. Cette situation est atlri-
buable au fait que beaucoup de jeunes enfants
ne sont pas attachés ou le sont incorrectement
dans un siège inadéquat. D'ailleurs, la dernière
enquête de la Société de l'Assurance Automo
bile du Québecrévèleque seulementun enfant
sur deux est bien protégé en automobile.

i.iNigiit-. d[-:ntaiiu-. "Dr Andrée TeCletier d.m.d.

ANDig-:ii pi-:i.li-:tilr CfdruTgic»- 'Dentiste

Une dinique de vérificatioD

Face à ce problème et afin de vous
aider à mieux comprendre le fonctionne
ment et l'utilisation de votre siège d'auto,
Le Centre de Santé de Bellechasse, en col

laboration avec La Sûreté du Québec et
le Garage Maurice Asselin, organise une
clinique de vérification de l'installation
des sièges d'auto. Venez nous rencontrer.
Date: Samedi, le 4 mai 2002. Heure : de
10 h à 15 h. Lieu ; 285. route du Fleuve.
Beaumont.D

SALON CREATION

Coiffure Enr.

2777 ave Royale
St-Charles de Bellechasse

Coiffure Unisexe

887-6691216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

O.P. 237 GOR 3C0

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

HEURES D'OUVERTURE

lun-mar, de 13hà21 h
jeu - ven, de 9 h à 17 h

Xuce, ei QUattiai

^20U^ OtUid
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Une fin de semaine avec les grands
PAR France Bernier

Le centre de ditîusion de théâtre jeunesse
Les Gros Becs organisait pour la deuxième
année le Festin des Becs fins pour amasser
des fonds afin de permettre une meilleure
accessibilité au théâtre pour les jeunes.

Le samedi 2 mars, il.s ont cuisiné avec les
plus grands chefs de la région de Québec :
Éric Fortin du restaurant Galopin. Gaston
Couiilard du restaurant Le Pailleur du Châ
teau Bonne Entente, Cari Murry du res-

taurant Voodoo Grill,

Marie-Chantal

du Manoir Montmo-

rency, Jean-Luc Pique-
mal de la Pâtisserie La

1 Gourmandine, Marc-
Harbourg du Fierbourg
de l'école de cuisine de

Charlesbourg, Claude
1 I N Godbout du Radisson.

r- , . , r- ce beau monde,
^ ^ sous la supervision de

M. Mario Martel. Ils

avaient l'aide des• membres du Club des
marmitons de Québec.
Les jeunes étaient
répartis dans cinq équi
pes, soit trois jeunes

(piimo !-,.>ncv Mcm.cr] servicc, La pre-
Martcli mière équipe s'occu

pait de l'entrée, la
deuxième du potage.

-

e/t s 1 , N
Becs Fins

Thomas Ruel en compagnie du chef Mario Martel.

Le Festin des Becs fins c'est un souper
gastronomique cinq services avec anima
tion théâtrale sous la présidence d'honneur
de M. Guy Pelletier président ci chef de la
direction des Supermachés Métro G.P. et
de M. Roland Lepage auteur compositeur.

Thomas Ruel, le garçon de Benoit Ruel
et de France Bemier, a eu le privilège de
prendre part à ce souper gastronomique.

Après avoir rempli un coupon-réponse
qui paraissait dans le Soleil dans le mois de
décembre, un tirage au son avait lieu et sur
300 participants, 15 jeunes de 9 à 12 ans de
la région de Québec étaient choisis. Au mois
de janvier, ils ont participé à une conférence
de pre.sse dont les images ont été diffusées
à quelques occasions à la télévision pour la
promotion de ce souper gastronomique.

la troisième du plat
principal, la suivante
des fromages et la
dernière du dessert.

Entourés de leur
équipe respective, le
samedi, ils ont pré
paré et dégusté leur
plat pour savoir
qu'est-ce qu'ils nous
serviraient le lende
main. Dans
l'après-midi, ils ont
eu un atelier de pâtis
serie et sont revenus

avec un viking en
pâte d'amande et une

GARAGE JACQUES BRETON

887-3273

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

(Tifi

bombe choco-noiseite. Celle journée se
déroulait au centre de formation profes
sionnelle Fierbourg à la polyvalente de
Charlesbourg,

Le dimanche 3 mars, le souper gas
tronomique avait lieu à l'Hôtel Radisson
de Québec. Pas besoin de vous dire que
nous avons très bien mangé. Avant chaque
service, un groupe do comédiens présen
tait une courte partie de pièce pour enfant
dans la programmation Des Gros Becs
et dans cette présentation était intégrée
la présentation des membres de l'équipe
de cuisine. Par la suite, le plat était pré
senté par toute l'équipe qui avait travaillé
ensemble. Pour sa part, Thomas nous a
présenté une assiette de Chèvre pyramide
de la maison, chapul en feuille de brick et
ciiramel de figues aux cinq épices.

Dans l'équipe du dessert, il y avait une
fillette de Lévis, Laurie Carrier. C'est la
petite-fille de Mme Rita Picard, autrefois
de St-Charles et de Mme Lucille Leclerc

qui demeure au Pavillon.
Durant ce souper nous avons bien ri et

bien mangé. Les jeunes sont repartis avec
de beaux cadeaux et de merveilleux sou

venirs en têle.D

épicerie Roy enr.
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

CiÀ/icCi aiÀ
samedi:
7hà2ih

Dima/iche
8hà 18h

2780, ave Royale Saint-Charles-de Beliechasse
2721, ave Koyale
St-Gharles (l^elL) 887-3426
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'Bibliothèque
Jacques JCgbrie

PAR Louise Mercier

biblslch@globetrotter.nei

Salon du livre de Québec du 24 au 28
avril 2002 au Centre des congrès de Québec
(coût d'entrée 2 S).

Journée du livre le 23 avril 2002 (en
ceiiejournée offrez un livre et une rose).

Site à visiter

http://felix.cyberscol.qc.ca/lq/
accueil/a.html (littérature québécoise),
htlp://www.swarthmore.edu/edu/
humanities/clicnet/litterature/
litterature.html (litténiiure francophone vir
tuelle)

Concours Tours du monde

Le tirage local du concours Tours du monde
se tiendra le 30 avril 2002. Nous ferons l'aitri-
buiionde quatre prix de participation.•

Nouveaux livres

La jeunesse de la Cordonnière
Pauline Gill

Mademoiselle Liberté

Alexandre Jardin

Procès d'intention
Barbara Parker

Je ne comprends pas tout
François Gravel

L'espagnol
Claude Victor Langlois

Nous avons aussi de nouveaux livres

pour adolescents des collections Sabrina,
Angel. Danone Shan etc.

Date à retenir

Semaine nationale de l'action bénévole

du 21 au 27 avril 2002.

L'Heure du conte
PAR l'équipe de l'Heure du conte

Vous avez sûrement déjà entendu parler
de l'Heure du conte. Eh bien ! Voici mainte
nant l'occasion de mettre dos visages sur le
nom des animatrices. En effet, depuis octo
bre 2001 à la bibliothèque Jacques Labrie
.se tient l'activité de l'Heure du conte. Dès

la première pré.sentation, l'équipe a connu
un grand succès, ayant eu une participation
de 21 enfants âgés entre 5 et 8 ans. Depuis,
l'activité qui se tient aux deux mois conti
nue de susciter un engouetnent intéressant.

Nous tenons à remercier tous les Jeunes
participants ainsi que leurs parents. L'Heure
du conte se tiendra prochainement, c'est
à dire le samedi 6 avril de 13 h à 14 h
ù la bibliothèque Jacques Labrie. Nous
attendons vos jeunes en grand nombre
et les parents accompagnateurs sont les
bienvenus.•

Fête des

Mères

PAR Suzanne Bonneau
Nous profitons de cette occasion pour

vous inviter encore
cette année à la Fêle f ^
des Mères que nous
organisons pour le 12
mai. Un brunch

familial aura lieu à
l'aréna. Faites en

sorte que ce soit un I I I I
succès et regroupez
vos familles pourcette i^s consiru
belle occasion. Nous

vous contacterons • V

pour vous vendre vos .«\0 i
canes. Préparez vos 0
groupes familiaux, et y (9^^
fêtez maman. À
bientôt.D V
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Le plaisir de
iire
PAR Louise Cantin

Banks, Russel. Survivants. Paris, Les
Éditions: Actes Sud, 1999, 252 pages.
(Roman) Cote; 3.5/5

L'auteur nous faiti découvrir la société
RUSSELL BANKS américaine des

SurvivantsOUr^A^K nouvelles. 11 décrit
^ certaines familles

. - . vivant plusieurs
problèmes au quoti
dien. aux prises avec

j \ une certaine moQO-
' {i lonie et des person-
^ nages qui ont de la

difficulté à évoluer.

Certains prendront
des décisions par-

[ drastiques afin
ldechanger cette vie

et d'aller vers des

valeurs différentes.

D'autres décideront de partir, de voyager
et d'aller visiter d'autres pays. Plusieurs
reviendront avec des notions modifiées et
des idées nouvelles. Quelques-uns idéa
liseront un certain Che et chercheront sa

piste sur les routes de différents pays. Le
livre contient quatorze nouvelles toutes
aussi intéressantes les unes que les autres.
A lire.

Frey, Cyril. Le livre de la pares.se. Paris,
Les Éditions: "1. 2000, 215 pages. (Docu
mentaire) Cote: 4/5

Cyril Frey analyse par l'intermédiaire de
différents auteuns leurs positions, notions et
idées sur la paiesse. Pour certains, la paresse
peut sembler avoir un effet bénéfique pour
l'individu. D'autres pai" contre y décèlent
même une certaine culpabilité jusqu'à

suite à la page 18...

Les Consiruclions

V° cV®-'

Les responsables de l'Heure du conte à
la Bibliothèque Jacques Labrie : Mnies
Nathalie Boutiii, Marie-Claire Labbé et
Rosalie Labbéadmirent le travail de deux

jeunes participants, Léonie Laflammc et
Gabriel Plante.

C<^
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se sentir

« pécheur » quand
ilsdécidentdepares-
ser ou ne rien faire.

Certains auteurs
connus comme Bau-

delaire - Verlaine - T
Tolstoï - Proust -
Pascal etc. nous font

découvrir leur per-
ception sur ce sujet.
D'autres méconnus

comme Allais -

Maistre — Le Play
- de Neuville etc... j
apportent différen- ' j.
tes notions. Pour

Rousseau: «L'oisiveté des cercle-s est tuante,
parce qu'elle est nécessité; celle de la soli
tude est charmante, parce qu'elle est libre
et de volonté». Un livre divertissant.

Noguez, Dominique. Duras. Margue
rite. Paris. Les Éditions: Flammarion, 2001,
245 pages. (Documentaire) Cote: 4/5

L'écrivain

raconte et analyse
Duras par
et les lilms réalisés
à partir de certains
de romans. a

eu une relation ami-

cale avec der-

niëre

PLOEBE^^^VE Noguez essaie de
_*Ultf démontrer les con-

jSEi«^B3Œ3 tradictionsdeceper-
sonnage Duras. Elle

^ ^ ^ pouvait mettre une
fin abrupte à certai

nes amitiés lorsqu'elle ne voulait plus
accepter de se faire remettre en question.
Pour Noguez. Duras Fut une grande écri-
vaine, comme Edith Piaf fut une grande
chanteuse, ça dépend où on se place en tant
que catégorie de gens. Dominique Noguez
a mérité le prix Fémina en 1997 pour son
roman Amour noir. Un livre intéressant.•

Le conseil d'adminis

tration de La Boyer
voudrait profiter de la
semaine de l'action

bénévole, du 21 au 27,

avril pour remercier
tous ses bénévoles

pour le temps qu'ils
donnent à cette cause
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Notre église

Le sanctuaire
PAR Suzanne Bonneau

Nous avons pensé qu'à l'approche du habitants en décideront. L'on croit que
250' anniversaire de notre église, nous la permission en ce sens fut immédiaie-
pourrions vous offrir de mieux la connaî- ment acceptée, et que l'église eut dès ce
tre. moment ses dimensions déliniiives.

Les auteurs du livre de Si-Charles, M. Sarault mentionne dans ses comp-
nous en ont bien parlé. Cependant, si tes-rendus de 1758, que la première
nous reprenions les éléments en détail, conslruclion était surmontée d'un clo-
quelques-uns à chaque mois, nous pour- cher, ce qui laisse croire que le portail
rions peut-être mieux les assimiler. n'était pas en bois et temporaire. On pos

sédait d'ailleurs uneA cloche de 250 livres.
depuis 1749.
La première
pierre fut donc
bénite par Messire
Pierre Chalifour,H curé de St-MIchel,
le 7 août 1752. On

ajoute dans les livres
de délibérations du

temps, que M. Jean
Gonthier apporta un
soin particulier à
poser cette pierre!
Les travaux se con

tinuèrent les années

suivantes et furent

terminés en 1757.

La construction

avait coûté 5927

livres et 5 sols (livre
française de 20 sols;
(6 livres valent 1 S).
Donc, cc montant

représentait 988 $.
Messire Louis-

Pascal Sarault, mis
sionnaire depuis
1749, est nommé
premier curé de St-

(ph<.k.b.-Don,.uuoum.au) charlcs, ct célèbrc
L'automne prochain nous célébrerons le 250'anniversaire de jj, première messe
notre église. Au cours des prochains mois, nous vous ferons |e g mai 1757. La
découvrir ce qui la meuble. bénédiction solen-

Le sanctuaire de notre église est celui
de 1752. Il faisait partie de la première
église en pierre construite, sur une terre
d'un arpent par trente-cinq, donnée par
Charles Couiilard. seigneur de Beau-
mont. L'ordonnance donnée par l'Evê-
que de Québec, Monseigneur de Poni-
briand, le douze Juillet mil sept cent cin
quante. stipule que l'église ait trente-trois
ou trente-quatre pieds de large de dedans
en dedans, et que la longueur soit d'au
moins quarante-cinq pieds, mais sans
portail définitif ni clocher, afin de pou
voir en changer les dimensions quand les

bénédiction solen

nelle est faite le 29

octobre de la même année.

Si les noms des ancien.s vous inté-

re.sseni, en voici quelques-uns qui ont
participé aux différents travaux de notre
église. M. Joseph Nadcaii. charpentier
pour comble et clocher; Pierre Parent
pour pierre de taille; Jacques Lisse pour
la chaux; Jean Laçasse, couvreur en bar

deaux; Jean Gonthier pour la menuiserie
du plafond; Crépeau, forgeron, pour la
croix; un nommé Morin pour deux coqs
de fer blanc; les dames Ursiilines pour
argenter des .statues; et Baillargé pour

suite à la page 19...
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... suite de la page 18
Indexation des pen
sions alimentaires

Prtmiite •iiîi*

le rétable, (dessus
du maîire-aulel). la
chaire et le banc

d'œuvre.

Les archives nous

apprennent que
l'église fut agrandie
en 1828 et qu'elle
mesure alors 34 par
82 pieds français (ce
pied français vaut
1.0658 pied anglais
actuel). Les colon
nes du jubé s'ap
puient sur les fon
dations parfaitement
conservées de lapre-
mière église.•

Voici le plan de l'église, tiré du livre du 250' de notre paroisse.

PAR COMtMUNICATION QuÉBEC
Le Code civil du Québec prévoit l'in

dexation automatique des pensions alimen
taires au I" janvier de chaque année. Le
taux d'ajustement est fixé selon l'indice
annuel d'augmentation établi par la Régie
des rentes du Québec. L'indice de 2002 a
été fixé à 3 %. L'indexation automatique
s'applique à tous les jugements accordant
des pensions alimentaires, sauf ceux qui
prévoient un indice d'indexation précis ou
une restriction. Par conséquent, si aucun
indice ou restriction n'est expressément
mentionné dans le jugement, l'indexation
automatique s'applique. C'était un mes
sage de Communication-Québec.D

Spirit Feeling : un
groupe plein d'avenir
PAR_ Catherine Vermette

À l'École secondaire Saint-Charles se
cachent de nombreux talents; pamii eux. les
musiciens du groupe Spirii Feeling. Tout a
commencé il y a un an lonsque Raymond
Gauthier, le guiiarisie, et Jean-Denis Bemier,
bassiste et chanteur, qui e.sl maintenant au
cégep, ont décidé d'unir leurs talents. A eux
s'est joint Dave Fortin, le batteur et finale
ment pour compléter le quatuor. Steve Fortin,
guitari.stc. Tous liés par l'amour de la musi
que. un groupe .solideétait nél Aussi éu-ange
que cela puisse paraître, aucun de ces musi
ciens n'a suivi de cours spécifique en musi
que, à croire que leur talent est inné! D'autant
plu.s impre.ssionnantlorsqu'on sait qu'ils pra
tiquent plusieurs autres instruments! Pour
Dave, le violon et le piano, pour Raymond,
la basse et la batterie et pareillement pour
Sieeve qui joue en plus de la guitare sèche.

Ayant participé à Saint-Charles en spec
tacle l'an pa.ssé et s'étanl produits au
centre communautaire de Saint-Gervais cet

automne, ils n'en .sont pas il leur première
expérience. Mais s'ils en sont an'ivés là. ce
n'e.st pas par magie! En effet, les gars consa
crent deux heures par semaine de leur temps
au groupe et ce. en plus de leurs pratiques
individuelles. Est-ce que ça va continuer

répondent-
en Seule-

consacre-

peu moins
de temps pour lu
plupart. ne comp-

en un

métier.

Pour le ^
quatuor des

populaires HF
qu'ils aiment, mais jm

leurs ^
compositions

de en plus
pour

bientôtîllssaventdéjà
combiner la langue de groupe Spirit Feeling composé de Raymond Gauthier, Steve
jFortin,Dave Fortin et Jean-Denis Bcrnier en pleine pratique.deMoliere pourécnre . , „ . „ »* »* -i
leurs textes; des gars Dave a dufaire une fausse note.
qui n'ont pas froid
aux yeux! On y retrouvera sûrement l'in
fluence des groupes Kid Rock. Scoipions,
Dreamtheater et Green Day puisque ces for
mations ont gagné le creur de nos musiciens!
Cette année, les gars sonl déterminés à pra

tiquer très fort afin de pouvoir offrir une
erformance encore plus endiablée que l'an
née piU5.sée à Stiinl-Charles en spectacle! Et
qui sait peut-être y trouvera-t-on une de leurs
propres chansons.•
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Cinquième année couronnée
de succès
PAR Ls-Denis Létourneau

Encore une fois cette année, les finis
sants de l'École secondaire St-Charles pré
sentaient, les 19 et 20 mars dernier un défilé
de mode printemps-été pour recueillir des
fonds pour financer leur bal de finissants.

Dix boutiques de la grandes région de
Québec participaient à cet événement. De
la mode enfantine aux robes de bal, toutes
les tendances ont été couvertes au cours de

ce défilé qui avait pour thème l'histoire de
la musique, des années 60 à nos jours.

Les mannequins préparaient ce spec
tacle depuis le début de l'année .sous la
supervision de Mmes Julie Leinieux, Kalh-
leen Fréchette, Josée Demers et Carole
Chabot. C'est avec leur aide que les jeunes
ont monté chacune de leur chorégraphie
et choisi leurs musiques. La profes.seur
d'arts plastiques, Marie-Hélène Laforeste-
rie. a collaboré aux décors secondée aussi
d'un groupe d'étudiants.

Accroche- toi à ton

(pholo 1.5-1 )<•")•< (.etOUmiMU)

Les finissants de l'École secondaire St-Charles présentaient
leur défilé de mode annuel, les 19 et 20 mars dernier à J'aréna
de St-Charles. Les gens présents ont pu apprendre quelles
seront les tendances en mode au cours de l'été prochain.

ULTRAFORT

ULTRAFORT
201.avenue Boyer

Saint-Charles-de-BelIechasse

Téléphone: 887-6173

*Huile à chauffage*Essence*Diesel
*Vente et entretien de fournaises

*Lubrifiants en tout genre

Deux jeunes filles
de l'école, Alexan-
dra Bel Mauger et
Sabrina Guimont. ont
eu la chance de par
ticiper à une choré
graphie dans le cadre
de l'activité Accro
che-toi à ton rêve.

L'équipe des servi
ces aux élèves avait

lancé un appel, il y
a quelques semaines,
à tous les élèves des
groupes de
cheminement parti
culier pour qu'ils
expriment un rêve,

(y\\>»ti »(>- nis irnv.tu )

Sabrina Guimont et Alexandra Bcl-Mau-

ger ont pu réaliser leur rêve d'agir
comme maiiiicquin dans le cadre du
défilé de mode de l'EcnIc secondaire St-

Charics. Les élèves des groupes de che
minement particulier avaient été Invités
plus tôt au cours de l'année, à exprimer
un rêve réalisable et celui de ces deux

jeunes filles l'a été le 20 mars dernier.

réalisable, qu'ils voudraient accomplir. Ces
deux jeunes filles avaient exprimé celui
d'être mannequin. Le défilé de mode a
permis à celles-ci de le réaliser et les a ren
dues très heureuses.•

Infrastructure Canada-

Québec dit oui

PAR Ls-Denis Létourneau
La municipalité de St-Charles a reçu des lettres confirmant que
des subventions de 93 417 $ seraient versées par le programme
d'infrastructure Canada-Québec, par chacun de ces paliers de gou
vernement. pour la réfection de la partie de l'avenue Royale située
entre le ministère des Transports et le salon funéraire. Ces sommes
s'ajoutent aux 310 000 $ déjà donnés par le ministère des Trans
ports du Québec.
Il ne serait donc pas surprenant que la municipalité aille en sou
mission rapidement pour que les travaux commencent le plus tôt
possible. Toutefois, il leur sera impossible de traverser l'écluse
avant le !" juillet car une loi de Pêche et Océan Canada l'interdit
pour ne pas nuire à la faune du cours d'eau.
La municipalité veut aussi, selon le maire Blanchet, rediscuter
avec la firme d'ingénieurs qui pilote le projet de la façon dont
l'écluse Chabot .sera traversée par les tuyaux. La solution proposée
est de passer les conduits au sud du pont sous le lit du ruisseau.
La municipalité voudrait qu'une deuxième proposition, qui ferait
passer la canalisation sous le pont soit étudiée. Celle-ci devait ren
contrer la firme d'ingénieurs BPRà ce sujet le 25 mars demier.n
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Avril sur Internet

D'après les élymologistes, le nom de
ce mois vient du mot latin aperire. ouvrir,
parce qu'alors, disent-ils. la terre ouvre son
sein et se pare de fleurs. Ce mois se trouve
toujours au commencement du printemps :
les Romains l'avaient consacré à Vénus ;
il était Ciguré par un homme qui semblait
danser au son d'un instrument. Avril était le
deuxième mois de l'année de Romulus, qui
commençait par mars, et il avait 30 jours ;
Numa le réduisit à 29, et César lui en rendit
30 ; suivant Suidas, les Grecs l'avaient mis
sous la protection d'Apollon. On trouve
souvent dans nos anciens poètes l'expres
sion d'avril pour désigner le printemps
même.

Pour en savoir plus : http://www.france-
pittoresque.com/index.http://www.chez.com/
ceher/calcndr/avril.htm.

La vie des Saints dont c'est la fête en
avril

http://magnificat.qc.ca/cal/fran/
april.html.

L'origine du poi.sson d'avril

L'origine précise des poissons d'avril
est mal connue. Cependant, il semble que
la tradition de faire des farces ce jour-là
soit liée au calendrier.

En effet, en 1564, on décida que l'année
ne commencerait plus le 25 mars, mais le
L'janvier. Jusque-là, les cadeaux du jour
de l'An étaient échangés vers la fin de
mars. Alors, selon les historiens, le I" avril
est devenu un jour consacré aux visites
entre amis. On apportait parfois de petits
cadeaux, question de seiner le doute sur la
date réelle du jour de l'An.

PAR Réjean Blais

rejblais@globetrotter.qc.ca

Pourquoi pas « éléphants d'avril » au
lieu de « poissons d'avril »? Non. ce n'est
pas parce que c'est moins difficile à tracer
et à découper ! C'est plutôt parce que
le début d'avril correspond à la fin du
carême chez les chrétiens. Le carême

est une période d'abstinence pendant
laquelle on ne mange pas de viande.
La viande est souvent remplacée par du
poisson, http://www.chez.com/bonnefete/
poi.ssondavril/poissonmain.html.

Internet haute vitesse

N'oubliez pas de faire parvenir votre
courriel au journal La Boyer, car plus nous
recevrons de demandes, plus nos chances
sont grandes, alors aidez-vous.

Pour ce faire, vous n'avez qu'à envoyer
un courriel au journal La Boyer à l'adresse
laboyer@webnel.qc.ca en y indiquant votre
nom, adresse, numéro de téléphone ainsi
que le texte qui suit :

« Nous, les internautes de St-Char-
les-de-Bellechasse demandons à Telus
d'avoir l'accès Haute 'Vitesse GlobeTrolter
(HVGT). »
Tous les messages
reçus seront transmis
à Telus en espérant
qu'ils y donneront
suite. Présentement
nous avons reçu 10
courriels. Si vous

voulez en savoir plus
sur le service, allez
à l'adresse suivante : v . ^
h l t p : / / \v«
www.globetrotter.net/
gl/acces/ps/vitesse/
viiesse.Jsp.n
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Résumé de la réu

nion du conseil d'ad

ministration du mois

de mars du CLSC

par AlAtN OuELLET
Le Conseil d'administration du Centre

de Santé de Beilechasse a tenu le 19 mars
2002, sa 60' réunion. Les principaux points
aJors discutés ont été les suivants.

Démission au sein du conseil

Le 21 février dernier, monsieur Nicolas
Royer acheminait à la direction générale sa
lettre de démission à titre d'administrateur
au .sein de notre conseil d'administration.

Le conseil convient d'accepter la démis
sion de monsieur Royer et de le remercier
pour l'excellence de son travail. De fait, an
siège au collège électoral Coopté devient
vacant.

Physiothérapie, nouveau service en
place

Le 10 mars dernier, débutait le nouveau
service de physiothérapie exteme au Cenf^

suite à la page 22—

La vie des autres

paraît toujours
facile parce qu'on
ne la vit pas.
Marguerite Yourcenar

Haute vitesse GlobeTrotter

N'oubliez pas notre pétition,
on attend vos courriels à

laboyer@ webnet.qc.ca.

Pour plus de détails voir la
chronique Internet.
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... suite de la page 21 par la Régierégionale dans le cadre du pro-
de Santé. Rappelons que ce service grainmeAGIRouàrintérieurde.senvelop-
s'adresse à la clientèle adulte du territoire pes régulières accordées annuellement sont
de Bellechasse et qu'il est offert, sur ren- acceptés. Pour les autres, une décision sera
dez-vous. dans les locaux du Centre de prise en juin 2002.
jour à la Villa Prévost de Ste-Claire. au
Pavillon de l'age d'or de St-Anselme, au Autorisation de signatures pour la
Foyer St-Gervais. au Foyer St-Raphaël et à RAMQ
St-Damien au Pavillon des jeunes.

Autorisation est donnée par le conseil au
Disponibilité des espaces au centre de directeur général, aux cadres et à quelques

santé représentants du personnel infirmier, pour
la signature des demandes de paiements

Une lettre d'un employé du CLSC a qui sont soumises pour les services rendus
été adressée au conseil d'administration, en par les médecins exerçant dans l'établisse-
date du 4 mars dernier, concernant le peu ment,
d'espaces de travail disponibles et les con
séquences qui découlent de cette réalité. Implication de la loi sur le protecteur
Des membres du personnel du CLSC pré- des usagers en matière de santé et de
sents à la rencontre viennent appuyer ces services sociaux et modifiant diverses
dires. Le président et le directeur général dispositions législatives
affirment être au courant de la situation et

qu'actuellement, des membres de la direc- Dès le 1" avril prochain, le règlement
tion se penchent sur le problème, afin d'y sur la procédure d'examen des plaintes des
apporter des solutions durables. Pour le usagers entrera en vigueur dans notre éta-
moment. différentes possibilités sont envi- blissemenl. Avant la mise en application
sageables. Certains projets anticip>és dans de la nouvelle procédure, le conseil doit
les prochains mois peuvent influencer le désigner un commissaire local à la qualité
besoin de locaux. La décision finale sera des services ainsi qu'un commissaire local
donc prise au moment où les impacts de adjoint. Ces personnes sontrespectivement
ces projets seront davantage connus soit monsieur Marcel Ouellet. chef du déve-
vers le début de l'été. loppement de l'organisation et des res

sources humaines et madame Guylaine
Plan triennal d'immobilisations et Fortin, chef intérimaire de l'administration

d'équipement Projets de maintien des du programme de maintien à domicile. En
actifs.d'organisation des services et de deuxième lieu, un médecin examinateur de

développement même qu'un substitut doivent être dési
gnés. Le Dr Jean Falardeau. président du

Divers projets de développement ont CMDP agira donc comme médecin exami-
été ciblés et priorisés par les membres du nateur et le Dr Anne Laliberté, membre
comité de direction, pour chacune des ins- de l'exécutif du CMDP, agira à tlue de
lallations, pour 2001 à 2004. Tous les pro- substitut. Finalement, un comité de révi-
jets réalisables à partir des budgets octroyés sion doit être mis sur pied. Ce comité

, doit être composé

! n||VmH||nD||||H|B^^^H|B Id'unmembre.coopté
' ou du
,d'administration

I 4i ' '1'I comme pré-
U _j7 j I '' I deux

^ I 'I niédecins provenant
2 ^ A I I

O "'Jz L I rgWT CMDP. Un substitut

cire

membres du

d'administration

désignent mon-
sieur

Savoie pour

(pht.iu Li-Denisi.'iiiqmt'.iij) l̂es dcux mcdeclns
Le député de Bellechasse, Claude Lachance, est venu remettre désignés sont le Dr
un chèque de 5000 $ à la Résidence Charles Couillard pour Anne Laliberté et le
l'achat d'une génératrice. D présente la subvention à Mme Gilles Roy^ Au
Hélène Mercier Côté sous le regard attentif du maire Charles- ^ ejean
^ ^ , Roy pourra agirEugene BlancheL | sub.slltut.

H
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Quelques flashs

Le comité d'appréciation du directeur
général recommande de procéder au renou
vellement du contrat du directeur général et
ce. pour les quatre prochaines années.

En suivi à l'adoption, en janvier dernier,
d'une résolution autorisant un emprunt con
tracté auprès de Financement-Québec, le con
seil d'administration adopte une autre résolu-
lion approuvant les modalités de cet emprunt,

La politique visant à contrer la violence
au travail est adoptée par les membres du
conseil, telle que déposée.

En décembre dernier, le comité des com
munications a récidivé, en répétant un son
dage auprès du personnel du Centre de
Santé de Bellechasse. Les faits saillants

de ce sondage sont déposés aux membres
du conseil. Les résultats complets ont été
affichés dans chacune des installations du

Centre de Santé, incluant le point de servi
ces à Armagh.

PFT Villa Prévost: les plans et devis préli
minaires sont acceptés. Les plans et devis défi
nitifs sont actuellement en préparation et leur
acceptation est prévue pour mai prochain.

En début d'année, un projet de pharma
cie clinique a été présenté. Cette démarche
a pour but principalement de réévaluer et
de regrouper la médication afin de dimi
nuer la fréquence des doses administrées,
tout en s'assurant que le traitement médi
camenteux est aussi efficace, et d'effectuer
des substitutions thérapeutiques qui per
mettraient de réaliser de.s économies. Con

sidérant les implications financières possi
bles de ce projet et l'exploration actuelle
d'une autre avenue peimetlanl de rejoindre
des objectifs similaires, le conseil reporte
à une date ultérieure l'expérimentation du
projet présenté.

Le conseil d'administration accorde son

appui à la demande d'accréditation de l'or
ganisme des Frigos Pleins de Bellechasse
au programme de soutien aux organismes
communautaires, afin qu'il puisse recevoir
une contribution financière et ainsi être

soutenu dans son développement.
Suite à l'allocation par le MSSS d'un

budget récurrent de plus de 16 000 S
en vue de développer les services au .sec
teur enfance-jeunesse-famillc et considé
rant qu'une con.sullation a été faite auprès
des intervenants concernés, ce qui a permis
d'identifier les besoins perçus comme plus
urgents. le conseil accepte la proposition
de répartition budgétaire présentée par le
chef de l'administration des programmes
communautaires.

Roméo et Juliette. Les membres du con

seil sont invités à assister à la prochaine
activité bénéfice de la Fondation Le Rayon
d'Espoir qui se tiendra le jeudi. 9 mai pro
chain, au Collège de St-Damien. Un spec
tacle grandiose vous attend.

Prochaine séance du conseil d'administration
mardi, le 16avril 2002, auFoyer St-Gervais.D
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L'utilisation des pesticides, un risque
pour la santé

PAR Huguette Genoreau

Bien que la communauié seicmiiiquc reste
réservée sur le sujet, des scientifiques s'inter
rogent sur la possibilité que l'exposition aux
pesticides, même à faibles do.ses, augmente
l'incidence de ceilains cancers, induise des

perturbations du fonctionnement hormonal et
affecte le système immunitaire.

On compte chaque année au Québec une
centaine de cas d'intoxication liés à un con

tact direct avec du ga7;on ayant fait l'objet
d'un traitement aux pesticides. Potir la .seule
année 1998. le Centre antipoison a compilé
plus de 1300 cas d'exposition-intoxication.
Fait troublant, la majorité d'entre eux impli
quent des enfants de 0 à .3 ans. Ce n'est pas
un ha.sard puisque bon notnbre de résidents
en milieu urbain utilisent les pesticides afin
d'obtenir un gazon de qualité comparable à
celle des verts de terrains de golf.

En mai 2000. le comité pertnanent du
développement durable de la Chambre des
communes pressait le ministre fédéral de la
Santé de modifier la loi sur les produits anti
parasitaires, datant de 1970. Une des recom
mandations devrait permettre d'accélérer la
réévaluation des produits actuellement auto
risés par l'Agence de rééglemenlation de la
lutte anti-parasitaire (ARLA); elle devrait
également conduire au retrait ou à des restric
tions d'u.sage des pesticides les plus à ri.sque
pour la santé humaine.

Pour sa part, le ministre d'État aux Affai
res municipaleset à la Métropole, à l'Environ
nement et à l'Eau. M. André Boisclair, alerté
par l'utilisation abusive des pesticides à des
finsesthétiques, incitait .ses collègues du Con
seil canadien des ministres de l'Environne
ment (CCME). lors de leur dernière rencontre
tenue à la fin de septembre 2001 au Manitoba.
à demander au gouvernement fédéral d'ac
célérer le processus d'homologation des bio
pesticides et de procéder rapidement è la réé
valuation des pesticides d'usage domestique.

Au Québec, la gestion des pesticidesrelève
du ministrede l'Environnement. Jusqu'à main
tenant la loi sur les pesticides, qui vise à
atténuer les atteintes à renvironnemeiu et à
la santé humaine de même qu'à rationaliser
l'usage des pesticides,offrequelquesgaranties.
Elle permet par exemple, d'assurer par l'entre
mise du régime de permiset de certificats, que
la circulation des pesticides est connue et que
les utilisations commerciales, professionnelles
et agricoles de ces produits sont effectuées par
un personnel certifie ou sou.s supeivision.

Dans les prochains mois, le minisli ed'Élai
aux Affaires municipales et à la Métropole,
à l'Environnement et à l'Eau entend faire
adopter le code gestion des pesticides, lequel
viseraà réduirel'expositiondesêtreshumains

et de l'environnement aux pesticides. Depuis tre, le groupe de réflexion fera des recomman-
peu, plusieurs municipalités du Québec soit dations visant à diminuer les risques pour la
37, en vertu du code municipal et de la loi sur santé associés à l'utilisation des pesticides en
les cités et villes, se sont dotées d'une régie- milieu urbain, notamment pour l'entretien des
mentation en matière de pesticides. pelouses, l'horticulture ornementaleet l'exter-

Exemples de solutions pour éviter l'usage mination,à réduire la dépendanceparrapport à
des pesticides.Utiiiserdu compost,desengrais ces produits, à favoriser l'accès à des produits
100% naturelset des paillis organiques(paillis moins nocifs et à responsabiliserles citoyens,
de cèdre ou d'écorce de cacao, paille) dans le Conseils pour obtenir une pelouse en santé
but de conserverei d'améliorerlesqualités du sans pesticides. Conserver une hauteur de
sol. Choisir des végétaux résistant aux insec- tonte de 6,5 cm (2.5 à 3 pouces). Laisser
tes et aux maladies, adaptés aux conditions les résidus de tonte sur place ; ils se décom-
de votre terrain (ensoleillemeni, type de sol et poseront naturellement. Semer régulièrement
zone derusticité). Éviter laculture d'un même aux endroits dénudés ou clairsemés avec des
type de plantes à grande échelle ; opter pour semences de qualité auxquelles vousajouterez
une diversité végétale (arbres, arbustes, viva- du trèfle. Au besoin, aérer et chauler, appli-
ccs, annuelles, pelouse, plantes potagères et quer à l'occasion une mince couche de com-
aromatiques). Accepter et encourager la pré- posi sur votre pelouse. Enlever les pissenlits
senced'insectes et d'animaux utiles (coccinel- manuellement. Dans les coins ombragés, uti
les. guêpes, oiseaux, insectivores, crapauds), iiser plutôt des plantes couvre-sol, telles que
Au potager, pratiquer la rotation et le compa- la peivenche. le tamieret le pachysandre.
gnonnage ; bineret sarcler régulièrement. Pouren savoir plus : L'utilisation des pes-

Afin d'harmoniser toutes les initiativesqui ticides en milieu urbain, La gestion des pes-
vont dans le sens de la prévention, le ministre ticides au Québec (collection de guides des
a mi-s sur pied en octobre 2(K)1 un groupe de bonnes pratiques, en vente chez Les Publi-
rcflexion sur les pesticides en milieu urbain cations du Québec). La gestion des pestici-
présidé par M. Claude Cousineau. député de des au Québec ( les pesticides sont toxiques
Bertrand. Ce groupe est également constitué non seulement pour les organismes indésira-
par M.AlexanderReford, directeurdes Jardins bles mais aussi pour les êtres humains, les
de Métis, et de Mme Francine Riiest-Juiras, animaux domestiques et le.s autres formes de
mairessede Drummondville. 11 est appuyé par vie). Coalition pour des alternatives aux pes-
leDrAlainPoirier, conseilleren santé publique ticides. Groupe de travail pour la sensibilisa-
auprès du ministère de l'Environnement. tion sur les ijesticides en milieu urbain.D
Conformément à
son plan de travail,
le groupe a tenu des;
journées de consul
tation pour entendre
les organismes .sur le
sujet et pour détermi
ner des pistes d'action.
Ceux-ci avaient été
invités, au préalable, à
transmettre leurs pro
positions sous forme
de mémoire.
Quatre rencontres
ont eu lieu, dont deux
àMontréalles I5et 16

janvier auxquelles 12
organismes ont parti
cipé; à Sherbrooke le. (rh'"csu.-.,r>n,.
22 Janvier où 4 orga-: enfants de 4 et 5 ans, sont venus en compagnie de
nismes ont été reçus '«-'Ufs monitrices de la garderie Le Petit Poucet, divertir le.s
et à Québec le 23 jan- pensionnaires de la Résidence Charles Couillard, mardi le 19
vier où 6 organismes mars dernier. Ils étaient maquillés et portaient des oreilles
ont présenté leurpoinl lapin. Ils ont chanté des petites comptines. Ils avaient de

plus, fabriqué de belles cartes de Pâques pour remettre soit à
Dans son rapport , j - i j , » v
qui sera remis au niinis- arriere-grand-mere. leur grande-tante ou aune autre per-

. sonne âgée. Ce fut une visite bien appréciée.
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Programme antidote
PAR Centre-femmes de Bellechasse

Qu'est-cequeAntidote?LeprogrammeAmi- dont celui de Bellechasse, et ce. depuis l'année
dote a vu le jour au Témiscouata ; il comporte 2000. 11 s'est mêmeretrouvé en Afrique,
deux volets dontAntidote I et 2. Acejour, il est Mme NikoleDubois, psychopédagogue, en
offen par plusieurs centre-femmes du Québec est l'auteure. Le programme Antidote est un

—\ guide éducatif qui vise
le de

la

t de de
qued'éducationauprès

hs— des femmes du Bas-
1 Saint-Laurent, surtout
1 en milieu rural.
I ' Des femmes «éclai-
I reuses » sont formées
I S pouranimerlesrencon-
I V très. Antidote stimule

le processus d'évolu-
tion et d'éveil. 11 porte
sur la nécessité de se

t libérerdecertainscon-

1 ditionnemenissociaux.

11 l'identité indi-

Pendant la semaine de la francophonie du 17 au 23 mars, la hausse
I „ r»- » »» I- Ti-'u 1,- de1estime de SOI et derégionale Cap-Diamant a reçu Mme Lise 1hibauit a un souper capacités affimiali-

en compagnie des présidents 2001-2002, des divers clubs Riche- ygj incluant la colère.
lieu de la région. Sur cette photo, nous reconnaissons Lise Cette démarche se fait
Thibault, lieutenant-gouvemeure en compagnie de M. Réjean en lien avec l'impor-
Àsselin, son amie Mme Diane Robin, et Mme Suzanne Bon- tance de jouer un rôle

EXCAVATION ST-CHARLESenr.
6, nue Manin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Vente et transport ^
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement ^ Démolition
Drainage Terrassement

Fosse septique Champ d'épuration
Décontamination des sois avec certificat

Marteau hydraulique ❖ Entrée d'eau

Estimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171

actif dans son milieu et de développerdes rap
ports de solidarité avec les autres femmes.

Antidote amène les femmes à : Prendre

conscience de leur condition féminine. Rehaus
ser leur estime de soi. Développer leur autono
mie. Favoriser leur participation sociale.

Antidote 1, dix rencontres sous le thème
« une quête d'identité ».

Dixrencontres, débutavril.Objectifsdecha
cune des rencontres ; Prise de contact et orga
nisation des rencontres. Prendre coii.science de

notre socialisation et de notre potentiel. Com
prendre le processus de viclimisation cl son
impact. Se donner des moyens pour prendre
sa place. Connajtie ses besoins personnels, .ses
limites et prendre conscience de son potentiel.
Se faire plaisir, resserrer les liens du groupe. Se
donner des moyens pour hausser son estime per
sonnelle.Apprendre à s'affirmer. Voir la colère
autrement, en lien avec l'affirmation. Appren
dre à croire en soi, se dotmer du support pour
intégrerde nouveaux cûmponement.s, identifier
les acquisdu programme et les célébrer.

Ce programmegraviteautour de deuxperson
nages principaux dontMmeChose et MmeQuel
qu'une. De plus, il est très animé par ses dessins,
ses illustrations ainsi quesesjeux originaux.•

CENTRE

MASSOTHÉRAPIE
LINE TALBOT

91 *tte jjCUt jUailit ma
cÙe*UeU <^t4e fei4Ùi meu*UeHa*U

iftemite de l'A. M. 2.

(Anooiaiitut dei Maitailiénape*iiei.du 2uéiec)

peitUlà oal/ie dUfUnUâut powi pùu
d'ittlo/uttaiioH
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Si cette planète vous
tient à cœur PAR l'Agence Science-Presse

publié en même temps un autre ouvrage sur
l'environnement, plus « officiel » celui-là:
ex-président du Sommet de la Terre tenu à
Rio en 1992, lauréat d'une trentaine de prix
prestigieux en écologie et en coopération
internationale et détenteur d'une tout aussi

imposante quantité de doctorats honorifi
ques, Maurice Strong coordonne actuelle
ment la réforme des Nations Unies.

Avec « Ainsi va le monde >> préfacé par
Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU
Maurice Strong lance un appel à l'aide au
nom de notre bonne vieille terre. II est l'un
des rares, si l'on peux dire, à pouvoir se
permettre d'emprunter le «Je» pour traiter
d'un sujet aussi vaste qu'explosif : un futur
où le baril d'eau vaudrait plus que le baril
de pétrole. Car c'est bien de ça qu'il s'agit,
selon Maurice Strong : une détérioration de
l'environnement telle qu'elle engendrera
une série de cataclysmes, dont une multi
plication des famines et des épidémies.

En d'autres termes, si même « ceux de
l'intérieur » y pensent, c'est que ça doit
être grave...

Quelle différence entre le singe et vous?

Darwin aurait aimé faire partie de cette
équipe: elle dresse actuellement une carte
comparative des génomes du chimpanzé et
de l'humain. De quoi répondre à bien des
questions... et obliger à beaucoup d'humi-
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lité. Cette équipe internationale (Japon sur
tout. mais aussi Taiwan, Corée. Allemagne,
Chine et Etats-Unis), dont la plupart des
chercheurs sont associés au Consortium
international de séquençage du chromo
some 22 du chimpanzé (ouf!), vient d'an
noncer avoir complété une tranche impor
tante de son travail. On n'y trouve pas de
découvertes spectaculaires on n'en atten
dait pas mais juste une tranche préliminaire
de la première carte comparative humain-
chimpanzé.

Davantage qu'une carte d'un génome,
comme la carte du génome humain, ce tra
vail appartient à une discipline encore toute
jeune, peu connue, appelée la génomique
comparée: il s'agit de mettre côte à côte les
séquences d'ADN de deux êtres vivants,
afin d'en dégager les points communs.
En l'occurrence, ces chercheurs présentent
dans la revue Science 77 461 paires de base
du chimpanzé, à côté de leurs équivalents
humains. De quoi comprendre « quelle
information génétique fait de nous des
humains», écrivent les chercheurs. On
en connaît qui n'ont pas hâte d'avoir la
réponse...

La poésie du pet

Déçu par l'indifférence que manifestent
les jeunes de son pays à l'égard de la
science, un ministre sud-coréen a décidé de
descendre à leur niveau, et de leur offrir un
recueil de poésie qui parle de la science...
du pet. Entre autres. Intitulé (traduction
libre) Est ce qu'un pet crache le feu ?
Le livre consiste en une série de courts

poèmes, accompagnés d'explications de
nature scientifique. Par exemple, l'œuvre.

suite à la page 27...

La plupart des scientifiques ont du mal
à le croire, mais il existe encore des gens
qui s'opposent à la thèse du réchauffement
de la planète. A ceux-là qui réclament des
preuves. Lydia Dotto rétorque : « Attendez-
vous que votre maison soit en cendres pour
acheter une assurance? »

Vulgarisatrice scientifique reconnue au
Canada anglais notamment pour ses livres
The Ozone far, The Astronaute : Canada's
Voyageur into Space et Planel Earth in Jeo-
pardy. Lydia Dotto récidive cette fois avec
une charge à fond de train.

Avec « Le Ciel nous tombe sur la tête,
sommes-nous en train de risquer le climat
de notre planète?, » l'auteure démontre en
320 pages bien lassées l'urgence de sortir
du débat stérile et c'est un euphémisme
dans lequel s'enlise la question du réchauf
fement de la planète.

«Si nous sommes prêts à investir dans
des mesures de précautions pour sauvegar
der notre santé, notre famille, nos avoirs
ainsi que nos maisons et nos commerces,
pourquoi est-ce si difficile de le faire pour
notre planète, alors qu'elle est le support de
toute forme de vie? »

Et vlan ! s'ensuit un long et dense plai
doyer en faveur de la réduction des émis
sions et de la création de véritables stra
tégies d'adaptation à ee qui, selon Dotto.
demeure inévitable : une multiplication des
événements climatiques extrêmes.

Qu'on ne s'y trompe pas. le réchauffe
ment de la planète n'est pas qu'une histoire
de récolte de tomates en novembre, ou un
Noël un peu plus doux qu'à l'accoutumée :
un verglas 1998 chaque hiver, ça vous dit?

Et encore, la liste des catastrophes
annoncées, toutes documentées et appuyées
de références scientifiques, renvoie littéra
lement à l'imaginaire biblique: extinction
d'espèces, pénurie d'eau, migration des
forêts, effondrement de certaines pêcheries,
propagation des maladies infectieuses...

Ouvrage de vulgarisation? Certes.
Ouvrage populaire? Le Ciel... n'a rien du
petit pamphlet virulent et racoleur des mys
tiques de salon. Encore tnoins de la thèse
moralisatrice d'un certain écologisme bien
pensant. Ici, on pense science, et science
bien touffue.

Un livre à l'image de la question qu'il
entend décrire : simple par .sa forme, com
plexe par son contenu, comme la climato
logie.

Les Éditions Berger, une petite maison
d'Outremont, qui publient l'ouvrage de
cette journaliste virtuellement inconnue de
notre côté de la frontière linguistique, ont

Irréalités virtuelles

ta vidéoconférence en s cUmensioiu s permis à George de rester en contact avec son patron
du siège social
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Poutxiuoi les chiens s'attaquent-lls aux facteurs ?
En 1996. au Québec, une soixantaine de facteurs ont été la cible de
chiens. Heureusement, tous n'ont pas été mordus certains ont simple-
ment été poursuivis par des chiens. On relie ces agressions à l'instinct ^
de défense du territoire, propre à beaucoup d'animaux, dont les chiens. |r , -=•
En livrant son courrier, le facteur pénètre sur le territoire gardé par
le chien. Il est alors perçu par l'animal comme une menace. Le chien ^ c-/ _
peut aussi croire que l'intrus tient dans sa main un objet d'agression.
alors qu'il s'agit en réalité du courrier. Au Québec, chaque facteur dis- . • . _ ^
pose de deux outils pour se défendre contre les chiens. Tout d'abord.
un vaporisateiir contenant un produit qui brûle les yeux momentané-
ment. Ensuite, un petit appareil qui émet des ultrasons très désagréa- ..
bles pour les chiens. En pratique, cependant, ces deux outils ne sont "•-
pas efficaces à cent pour cent. La meilleure protection reste encore
d'attacher son chien.
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Quelle est la vitesse d'un postillon ? * .\. <5^
En général, nous éternuons lorsque les muqueuses qui tapissent l'intérieur de notre nez sont irritées. C'est le cas lors d'un rhume.
Ces muqueuses réagissent alors en envoyant un message au cerveau qui, îi son tour, envoie des signaux aux muscles intervenant
dans la respiration. Aussitôt, on prend une grande inspiration. Puis, on bloque sa respiration et on comprime la cage ihoracique.
Lorsque la pression de l'air dans nos poumons est suffisamment élevée, on expulse l'air ainsi que du mucus. Chaque étemuemeiit

peut contenir jusqu'à 5000 gouttelettes qui voyagent à plus de 160 km/h !
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... suite de la page 25 I I

Le bénévolat, une activité
enrichissante
PAR Les responsables de Frigos Pleins

Achaqueannée au cours du mois d'avril, organisme peut prendre différents aspects ;
il y a une semaine consacrée au bénévolat. La plus grande partie, c'est le bénévolat-
Cette année, la Semaine de l'Action béné- échange qui se fait sur le plateau de récu-
vole se déroulera du 21 au 27 avril 2002. pération et de transformation des aliments.

11 est intéressant de comparer le béné- Sous la supervision de la responsable du
volât aux corvées qui étaient si fréquentes plateau, les bénévoles cuisinent de bons
anciennement pour réaliser des projets de petits plats que nous vendons à prix modi-
maisons, de granges et autres. La solida- que à notre clientèle qui en a besoin. En
rité s'actualisait de façon concrète par une échange de leur travail, les bénévoles reçoi-
entraide spontanée et gratuite. Les person- vent des denrées alimentaires,
nés qui y participaient éprouvaient des sen- Une autre contribution que les gens font
timents de fierté et de compassion incom- pour notre organisme c'est d'aller chercher
parables. des denrées chez nos différents foumis-

Aujourd'hui. ces manifestations popu- seurs. Bien que le temps pour faire le trans-
laires et jusqu'à un certain point spectacu- port est bénévole, nous payons l'essence au
laires. sont beaucoup moins fréquentes. Par tarif des bénévoles. Nous sommes toujours
contre, les personnes qui font du bénévolat, à la recherche de gens qui ont une camion-
à plus ou moins grande échelle, reprodui- nette ou une mini-fourgonnette pour faire
sent cette coopération. ce transport.

Le bénévolat est essentiellement un don: De plus, le bénévolat s'inscrit aussi au
un don de .soi, de son temps, un don qui se niveau du fonctionnement de l'organisme
fait dans le détachement et la satisfaction en lui-même. En ce sens que les gens peu-
d'être utile. vent s'impliquer dans les prises de déci-

Le bénévolat est également un partage sions au sein du conseil d'administration,
et un échange; un partage de connaissan- Ils peuvent aussi représenter l'organisme
ces, de compétences, de joie, de tristesse, dans différentes activités ou situations qui
de rêves, de tendresse... demandent une présence d'un membre du

Le bénévolat est accessible à toute per- conseil d'administration ou d'un bénévole,
sonne quelle que soit sa condition sociale Les gens peuvent aussi s'impliquer dans
ou économique, qu'elle soit adulte, jeune les différents comités des Frigos Pleins ou
ou plus âgée, sur le marché du travail, sans encore aider à l'organisation de nos acti-
travail ou retraitée. 11 fait appel au cœur et viiés (ex. ; souper spaghetti, fête de Noël,
aux convictions profondes dans un engage- etc.)
ment volontaire et choisi. Enfin, un autre aspect du bénévolat se

Le bénévolat, en plus d'apporter une fait au niveau des jardins communautaires,
satisfaction sur le plan personnel, est On s'implique dans ces jardins au niveau
une contribution citoyenne essentielle au de la préparation du terrain, des semences,
mieux-être de la collectivité et des indivi- de l'entretien estival et de la récolte,

dus qui la composent. Lesgens qui s'impli- Si cela vous intéresse de vous impli
quent par le bénévolat contribuent à déve- quer aux Frigos Pleins, contactez-nous au
lopper des services qui autrement n'existe- 789-1399 ou sans frais au 1-866-789-1399
raient pas. Ils contribuent surtout à alimen- et ça nous fera plaisir de vous faire visiter
ter et faire croître le maillage humain qui nos installations, et qui sait '? Vous allez
tisse les individus les uns aux autres dans peut-être nous adopter !•
la collectivité, ce côté
humain qui est si sou
vent bafoué par les
préoccuptitions maté
rielles de production,
d'efficacité et de ren
tabilité économique.
Les gens qui font du
bénévolat goûtent à la
nourrissante gratuité
du geste posé.

Le bénévolat aux
Frigos Pleins

Concrètement, le (phmi.SuzannfBf.nneau|
bénévolat dan.s notre Voici le groupe de jeunes qui ont fait leur première commu

nion, le 17 mars dernier.

que nous n'avons pas eu le plaisir de lire,
« Pisser sur un ver de terre », .serait un
prétexte pour expliquer aux jeunes com
ment ils devraient traiter les petits animaux.
Interrogé par la revue Science, le ministre
de la Science. Kim Young-Hwan, a déclaré
que de traiter de sujets quelque peu vul-
gaire.s était la meilleure façon de convain
cre le.s jeunes que la science mérite leur
attention.•

Quiz

patrimonial
!. Quel nom portaient les cloches du

carillon de 1842 ?
a) Marie. Joseph. Charles
h) Louise. Charlotte. Hortense
c) Marguerite. Cécile. Catherine

2. Qui a peint l'original du tableau
« L'adoration des bergers » '?
a) Hontherst
b) Rubens
c) David

3. Quand fut construit le presbytère
actuel ?

a) 1812
b) 1840
c)1798

4. Quand fut érigé le petit clocher de la
sacristie ?

a) 1874
b) 1852
c) 1839

5. Combien coûta-t-il ?
a) 350$
b) 1230$
c) 980$

Réponse page 28.n

On n'a jamais fini
d'apprendre
parce qu'on a
jamais fini
d'ignorer.
Simone de Beauvoir

organisme peut prendre différents aspects ;
La plus grande partie, c'est le bénévolat-
échange qui se fait sur le plateau de récu
pération et de transformation des aliments.
Sous la supervision de la responsable du
plateau, les bénévoles cuisinent de bons
petits plats que nous vendons à prix modi
que à notre clientèle qui en a besoin. En
échange de leur travail, les bénévoles reçoi
vent des denrées alimentaires.

Une autre contribution que les gens font
pour notre organisme c'est d'aller chercher
des denrées chez nos différents fournis
seurs. Bien que le temps pour faire le trans
port est bénévole, nous payons l'essence au
tarif des bénévoles. Nous sommes toujours
à la recherche de gens qui ont une camion
nette ou une mini-fourgonnette pour faire
ce transport.

De plus, le bénévolat s'inscrit aussi au
niveau du fonctionnement de l'organisme
en lui-même. En ce sens que les gens peu
vent s'impliquer dans les prises de déci
sions au sein du conseil d'administration.
Ils peuvent aussi représenter l'organisme
dans différentes activités ou situations qui
demandent une présence d'un membre du
conseil d'administration ou d'un bénévole.

Les gens peuvent aussi s'impliquer dans
les différents comités des Frigos Pleins ou
encore aider à l'organisation de nos acti
vités (ex. ; souper spaghetti, fête de Noël,
etc.)

Enfin, un autre aspect du bénévolat se
fait au niveau des jardins communautaires.
On s'implique dans ces jardins au niveau
de la préparation du terrain, des semences,
de l'entretien estival et de la récolte.

Si cela vous intéresse de vous impli
quer aux Frigos Pleins, contactez-nous au
789-1399 ou sans fiais au 1-866-789-1399
et ça nous fera plaisir de vous faire visiter
nos installations, et qui sait '? Vous allez
peut-être nous adopter !•
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Fermières
PAR GeORGETTE TuRGEON, RELATIONNISTE

Pour favoriser la participation des mem
bres et des nouvelles recrues, U est impor
tant de consacrer du temps à la retransmis
sion de nos connaissances. C'est l'une des

pierres angulaires de noue démarche pour
assurer la relève.

Nous avons recruté trois nouveaux mem
bres. Nous leurs souhaitons la bienvenue
dans notre cercle. Dans chacun des cer
cles, il faut donner la chance aux jeunes
de s'initier aux arts textiles en organisant
des ateliers d'apprentissage dans des tech
niques de base afin de donner aux nouvel
les le goût d'essayer.

Le mois dernier, nous avons commencé
à faire le montage d'un bas. À la prochaine
réunion, nous ferons le talon double ainsi
que la fermeture du bout du pied.

Pour valoriser le travail des débutantes,
il faut souligner leurs efforts en montrant
les pièces confectionnées. Celles-ci seront
la preuve éloquente que ce que l'on veut,
on peut le faire avec un peu d'aide.

Les 19, 20 et 21 avril, aura lieu l'expo
sition MultiArts. Nous serons là. nous les
Fermières, pour représenter notre cercle.
Du 25 au 28 avril aura lieu l'exposition aux
Galeries Vieux du Fort de Lauzon.

Pensée

J'invite chacune à venir visiter ces expo
sitions, c'est une source de motivation pour
chacune de nous. Remplissez vos yeux de
toute la beauté qui nou.sentoure.P

Le grand ménage du
printemps en toute
sécurité
PAR Hélène Castonguay, ergothéra-
PEUTË

Le grand ménage du printemps est un
temps propice pour faire des changements,
modifier notre espace pour le rendre plus
agréable, plus fonctionnel et pourquoi pas,
plus sécuritaire.

Pour agrandir les espaces disponibles,
c'est une belle occasion de se débarrasser

des vêlements, des articles ou des meubles
qui ne sont plus utiles. Un bon système de
rangement, que ce soit dans les penderies,
les armoires ou les commodes, en facilitera
l'accès et évitera de s'étirer, de grimper ou
de se pencher indûment.

Il existe sur le marché, une variété d'éta
gères amovibles, de boîtes de rangement de
tout genre qui permettent d'organiser les
espaces: rajoutez des étagères, abaissez les
tringles, utilisez des pone-chaussures.

Faire le grand ménage, c'est aussi et
surtout, faire le nettoyage. Savez-vous que
10 à 15 % des chutes causent des blessures

sérieuses et nécessitent des interventions

médicales et ou hospitalières? Si vous êtes
sujet.s aux étourdissements ou aux vertiges
ou que vous êtes âgés, il est tout à fait
contre-indiqué de monter sur une chaise
ou un escabeau pour quelque raison que

ce .soil. Les solutions
qui s'offrent alors
vous sont: soil irou-> ver une personne res
source qui pourra le
faire pour vous ou
bien de diminuer vos

critères de propreté,
c'est-à-dire de ne pas
laver le haut des murs

et [e.s plafonds. Cette
personne ressource

: peut être une con-
1 naissance ou quel-
I qu'un de la Coop Ser-
I vicesRive-Sud. Vous

I • Réponse
(photo Ltitoumtoo) du Quiz

La croix des Journées Mondiales de la Jeunesse était de pas- j^^ponses de la
sage à l'École secondaire St-Charles le 28 mars dernier pour pggg 27 ; l-b, 2-a,
une cérémonie d'adoration, 3-b, 4-c, 5-2.D

n'avez qu'à appeler au numéro 838-4019
pour avoir plus d'informations.

On retrouve, dans les quincailleries cl les
magasins à grande surface, des vadrouilles
à manche télescopique (Vileda) qui permet
tent de nettoyer les surfaces élevées sans
devoir grimper. Les risques d'étourdi.s.se-
ineni demeurent toutefois imponanis car la
(été de l'utilisateur est placée vers l'arrière
de façon prolongée.

La meilleure façon de prévenir les
chutes, c'est de garder lc,s deux pieds sur
(erre. Plus vous avez à grimper, plus les
risques de chutes sont élevés et les consé
quences importantes. Un escabeau qui pos
sède des marches profondes, antidérapantes
et offre un support pour maintenir l'équi
libre à l'aide des mains est une solution
acceptable lorsqu'on ne peut faire autre
ment.

Évitez, je vous en prie, de monter sur un
escabeau avec des marches instables ou sur

une chaise de cuisine, à moins que vous ne
soyez acrobate.

Un environnement propre comme un sou
neuf c'est satisfaisant. Cela l'est d'aulani

plus quand on peut en profiter en ayant pré
servé sa santé! Bon grand ménagelD

Allô prof
PAR Communication Québec

Allô prof est un organisme qui fournit
un service gratuit d'aide aux travaux sco
laires à tous les élèves du primaire et du
secondaire. Allô prof est né de l'inilialive
de représentants du ré,seau de l'éducation
engagés dans la lutte au décrochage. Cette
formule d'aide personnalisée contribue à
s'assurer que l'élève en difficulté a bien
compris la démarche de résolution du pro
blème. que ce soit en mathématiques, en
français, en chimie, en biologie ou en phy
sique. L'expérience des années précéden
tes démontre que les jeunes qui ont fait
appel à Allô prof ont obtenu de meilleurs
ré-sultals en clas.se. C'était un message de
Communication-Québec.•
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Atelier offert à Travail de rue
la Maison de la , , , _
Culture de c'est quoi ça ?
Bellechasse PAR Manon FradettePAR Manon Fradette

Savez-vous que depuis janvier 2002, il
y a du travail de me fait dans toutes les
municipalités de Bellechasse ? Deux nou
velles travailleuses de me se sont rajoutées
à l'équipe, soit Élyse et Marie-Claude qui
desserviront le secteur du littoral. Les pre
miers projets de travail de me pour Res
source Alternative de.s jeunes de Belle
chasse ont débuté en 1996.

Un travailleur de me ça fait quoi ? Eh
bien! C'est une personne qui se promène
dans les milieux naturels où les jeunes sont
susceptibles d'être. Que ce soit dans les
bars, dans les parcs, dans les cours d'école,
dans les festivals ou dans les partys privés.

Notre rôle est d'informer, d'écouter et
d'accompagner tes jeunes dans des démar
ches qu'ils décident d'entreprendre. Notre
pratique se fait bien sûr de façon très confi
dentielle.

Tout au long de l'année, j'ai pensé vous
livrer quelques informations pertinentes sur
diverses thématiques d'actualité.

L'arrestation. Définition ; Action d'arrê
ter une personne pour une infraction qu'elle
est soupçonnée avoir commise. Tu as le
droit de connaître le motif de ton arresta
tion. On a l'obligation de te renseigner
dans une langue que tu comprends. Tu as
le droit de garder silence et de demander à
parler avec un avocat. Ta seule obligation
est de l'identifier ; ton nom et ton adresse.
Si tu crois que l'on te fouille de façon abu
sive, sache que les policiers ne pourront
se servir des objets trouvés contre toi. La
charte québécoise et canadienne des droits
et libertés te protège contre les fouilles abu
sives.

Détention. Détinitinn : Action de garder,
de retenir quelqu'un ^
en captivité ou sim- f
plement de le priver Q
de sa liberté d'aller et

de venir. II est pos
sible qu'à l'école, nu XÈ
dans un autre endroit.
lu sois convoqué dans
une salle fermée où
des policiers te po.sent
des que.stions.
trouve que

situation de détention
sans que l'on ait pro-
cédé à ton arrestation. IIIVTKVM
Dans un tel cas. tu n'es
pas obligé de répon- V

dre aux questions. Tu peux mettre fin à la
rencontre si tu le souhaites. Tu a,s le droit
au silence et tu peux exiger de parler à un
avocat. Les policiers sont dans l'obligation
de te fournir le numéro de l'aide juridique
si tu le leur demandes. Tu as le droit de lui

parler de façon confidentielle.•

PAR Annette Gauthier

La Maison de la Culture vous propose:
Un atelier sur la technique de l'auto hyp
nose avec Jacques Larivièrc. But de la ren
contre; « Comprendre et savoir se servir
de l'hypnose dans un processus de change
ment ». Résumé : Comment utiliser l'hyp
nose pour apporter les changements que
l'on veut réaliser. Techniques de visuali
sation et PNL (programmation neurolin-
guisiique). M. Larivière pratique l'hypnose
depuis 20 ans. Il a reçu sa formation de
l'Amcrican Association lo Advance Ethical

Hypnosis (AAAEH), il est le fondateur de
l'Institut Technique d'Hypnotisme (1771)
et a été président de l'Association des prati
ciens et praticiennes en hypnose du Québec
(APPH(3) de 1992 à 1994, Samedi le 13
avril, de 9 h à 17 h. Collège St-Damien. 75
Sl-Gérard. St-Damien. Billets en vente au

coût de 75 S en pré-vente et 80 $ à l'entrée.
St-Charles : Ép.Roy (887-3426). Informa
tion : Maison de la Culture 418-789-2588.

La Maison de la Culture de Bellechasse
Session printenip.s 2002

Quelques cours seront prolongés de 6
semaines, vous pourrez vous y inscrire pen
dant MuItiArls les 19, 20 et 21 avril à notre
kiosque ou à la Maison de la Culture aux
heures d'ouverture. Arts de la scène : Cours

de chant privé, piano, guitare, peinture h
l'huile. Cours de langue : ateliers de con
versation anglaise (groupe et privé). Infor
matique; Internet. Word (débutant et
intermédiaire), excel et création de page
web. Lieu des activités : Collège St-
Damien .75 St-Gérard, St-Damien. Début
des cours : semaine du 29 avril 2002.
Information : 789-2588. Courriel :
adm@culturebellechasse.qc. ca.D

On ne saurait gran
dir sans mener

quelque chose à
terme et commen

cer autre chose.
John Irving

Développe
ment et Paix et

vos vieux

timbres
par Denise Prévost

Un grand merci pour vos dons à Déve
loppement et Paix lors de la collecte
« Carême de partage » à l'église la fin de
semaine du 17 mars dernier.

Une autre façon d'aider cet organisme
serait de consen'er les timbres oblitérés des

lettres que vous recevez. Il suffit de décou
per l'enveloppe autour du timbre afin de
ne pas le briser. Chez Développement et
Paix, des bénévoles les prépareront pour
les vendre à des collectionneurs. Quand
vous en aurez recueilli une certaine quan
tité, communiquez avec moi, je me charge
de les leur faire parvenir. Denise Prévost,
887-3700.D

.MINI-EXCAVATION

RBQ: 167.VS904-96
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Les sports
Le manque d'opportunisme coule St-Charles
PAR Ls-Denis Létourneau

La demi-finaJe entre les Justiciers de St- St-Charles qui a inarqué le premier but du
Joseph et le Meuble Idéal de St-Cbarles match. Sébastien Roy déjouait Serge Morin
débutait le 22 février dernier sur la giace aidé de Steve Dutil et de Frédéric Vézina.
beauceronne. Ce sont les visiteurs qui ont Le pointage est resté I à 0 pour St-Charles
ouvert la marque en début de rencontre avec jusqu'à la troisième minute de la troisième
le but de François Auger. Il avait été aidé période, lorsque Patrice Poulin a réussi à
de Yannick Paré et d'Alain Boucher. Guy déjouer Karl Fillion. Moins de 40 secondes
Marcoux égalait les chances à la neuvième plus tard, les visiteurs prenaient les devants
minute du premier engagement aidé de Jona- avec le but de François Veilleux. C'est le but
than Thibodeau. Il a fallu attendre le troi- deFrançois Auger qui a forcé la présentation
sième vingt pourque des buts soient à nou- d'une période de prolongation. Il l'a marqué
veau marqués. Alain Boucher redonnait les aidé de Steve Dutil et Frédéric Vézina.
devants à son équipe à la huitième minute Patrice Poulin marquait .son deuxième du
en complétant un jeu débuté par Patrick match à la onzième minute de la première
Foumier et Yannick Paré. FrançoisVeilleux période de prolongation pour permettre aux
ramenait tout le monde à la case départ 5 Justiciersde St-Josephdeprendre lesdevants
minutes plus tard. Il a fallu attendre à la 2 àOdans cette.série.Karl Fillion arcpous.sé
deuxièmepériodede prolongation pourdéci- 26 des 29 lancers dirigés vers lui.
der du vainqueur. David Lambert déjouait
Karl Fillion pour permettre à Si-Joseph de Victoire malgré l'arbitre
remporter le premier match de cette série.
Karl Fillion n'a cédé que trois fois sur les 43 La série se poursuivait la .semaine sui-
lancersdirigés vers lui. vante, P' mars, à l'aréna de St-Jo.seph.

Comme depuis le début de la série, St-
Cinquième match de suite en prolonga- Charles a marqué le premier but. Sébastien

tion pour St-Charles Breton a redirigé une passe d'Alain Bou
cher pour battre le gardien Serge Morin.

Le lendemain, 23 février, la série se trans- Hugues Boutin s'est mérité une passe lui
portail à St-Charles. Encore une fois c'est aussi. Kenny Perron a marqué le premier

but des Justiciers à la neu-

vièmc

Dubé a

à de deux

minutes après, a déjoué

•'* Av/hh gardien local avec un tir des
poignets précis. Enrico Roy

Françoi.s Auger se sont
m faits complices. Alain Roy

égalait la
minutes Yannick

i, T P'fé redonnait l'avance
^ ' alors qu'il n'y

Jr I' : que 44 secondes d'écoulées
•• au deuxième tiers. Jonathan

" " Thibodeauramenailleschan-
jfjb ces égales des deux côtés à

•• la fin de cette même période.
_ _ ^(phrl,.l.viX.n.,I.<!lm.rro,.u) Cgst [g cl'EpriCO Roy

Maigre que la série se soit terminée en cinq matchs, jg 1^, deuxième
l'équipe du Meuble Idéal a livré une chaude lutte aux minute de troisième vingt
Justiciers de St-Joseph, en ne s'inclinanf dans la plupart qui a permis à Sl-Charles de
des matches que par une différence d'un but. Ici, on voit remporter le match, Yannick
Sylvain Leclerc à unemise au jeu,en zone ennemie. Sylvain Leclerc ont

.

été ses complices. Frédéric Marier, qui débu
tait son premier match dans cette série, a
été excellent devant le fiiel de Sl-Charles

repoussant 25 des 28 lancers dirigés vers
lui réussissant quelques arrêts spectaculai
res. Toutefois, le Meuble Idéal a perdu, au
cours de cette rencontre deux joueurs impor
tants. Alain Boucher et Steve Dutil ont tous

deux été blessés aux genoux. Le plus fâchant
c'est que Steve Dutil a été blessé suite à
un coup salaud d'Alain Roy qui est resté
impuni par l'arbitre Louis-Patrice Roy.

Dans l'eau chaude

Le 2 mars avait lieu le quatrième match
de celte série à l'aréna de St-Charles. Ce

sont les locaux qui ont marqué le seul but
de la première période. Patrick Foumier à
déjoué le cerbère beauceron aidé de Fré
déric Deniers. Nicolas Lessard a égalé la
marque à la troisième minute du deuxième
engagement. Frédéric Vézina a dévié une
passe de .Sébastien Breton pour inscrire le
deuxième but de St-Charles une minute plus
tard. Sébastien Roy a aussi participé à ce
but. Jonathan Thibodeau a réussi à déjouer
Frédéric Marier avant la fin de cet enga
gement, La troisième a été l'affaire de St-
Joseph, Tommy Tardif et Serge Lehoux ont
marqué pour pemieitre à leur équipe de rem
porter le match 4 à 2 et de prendre les
devants 3 à I dans la série.

St-Charles Fait face à l'élimination

Le 8 mars, le Meuble Idéal faisait face à
réiiminaiion à St-Josepli. Les locaux se sont
rapidement inscrits au pointage en début de
match. David Lambert a déjoué J-'rédéric
Marier alors qu'il y avait trois minutes exac
tement de jouées. Cinquante secondes plus
tard c'était au tour de Mario Fortin de

déjouer le gardien de Sl-Charles. Ceux-ci
répliquaient au deuxième tiers avec le but
de Sébastien Roy qui a été aidé de Frédéric
Demers et celui de Dominic Gagnon aidé
d'Eric Brous.seau et de Richard Dubé. Le
but fatidique devait arriver à la quinzième
minute du troisième vingt. Patrice Poulin
a déjoué Frédéric Marier d'un tir dans ta
lucarne. Marier a quand même bien fait en
repoussant 27 des30 tirs dirigés vers lui.D
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Deux victoires pour Beiiechasse
au Tournoi pee-wee de Québec

Année record de

participation au U6UX VI
Tournoi novice gu TOUI
atome de St-Charies
PAR Ls-Denis Létourneau Ls-Denis Létc

Quarante-huit équipes ont participé à . Les Sénateurs de
la 19' édition du Tburnoi régional atome "onal de hockey pee
de St-Charles-de-Bellechasse du II au 24 wee de Quebec fac
février dernier. ^

La seule équipe de Bellechasse à s'être P'
rendue en finale est celle des Sénateurs de " "parque .S a U.
Bellechasse. dans la classe novice A. qui a
dû .s-incliner par la marque de 3 à 0 face ' ^^"'P
à Pointe-Lévy. Dans le novice B. première Pont-Rouge Dor
semaine, les Voyageurs de Mascouche l'ont ""oonna par I
remporté face à Monimagny. La deuxième de .i a 1 loi
semaine, la classe novice Ba vu l'équipe P'I '̂̂ 'er match c
du Lac Etchcmiii remporter une victoire ' f'l"'P^ de Quebe
de 4 à 0. La classe novice C a couronné Lhamplain 4 ^ ^
l'équipe de Sl-Prosper. Dans l'atome, les 'usillade lors d
Gouverneurs de Ste-Foy ont remporté une deuxième,
victoire de 3 à I dans le B et les Alouettes '
de Trois-Rivières ont Clé sacrés champions
dans la classe C.

Avec les modifications apportées à la St-Ephrem. Ils pai
catégorie atome l'an prochain, le directeur "ciperont aussi _au
des loisirs de St-Charles. Denis Dion, croit championnats régie
que la 20' édition de ce tournoi comptera
encore plus d'équipes.D ^St-Anselme.D

h,

5 ^
{photo Lnlond)

PAR Ls-Denis Lëtourneau
Les Sénateurs de Bellechasse se sont inclinés à leur troisième match au Tournoi interna

tional de hockey pee-
wee de Québec face |[HL V
à l'équipe de Palm ^^5 Ak
Bcach en Floride par

ruvant défait l'équipe
de Poni-Rouge Don- * ^ j
naconna par la ^ •A j
marque de 3à 1lors ^ * BAc
du premier match et • ï - . >
l'équipe de Québec jk ''"'il
Chainplain 3 à 2 en
fusillade lors du

deuxième. X
Dans leur ligue, ils / A ^
ont atteint la finale ^ 1|
où ils affronteront
St-Ephrem. ils par-

• , • {photo Lctlond)
ticiperont aussi aux ^ i
championnats régio- L'equipe pee-wee CC de Bellechasse s'est mcbnee face a
naux qui auront lieu l'équipe de Palm Beach au tournoi intemational de hockey
à St-Anselme.D pee-wee de Québec.

I l'équipe. A chaque match, des gens avaient

pf |p^ comme fonction soit de chronométrer, deCL ICo travailler à l'entrée, de vendre les moitié-

•Q moitié, de s'occuper de la sécurité et de
s'occuper de l'équipement des joueurs dans

PAR Ls-Denis Létourneau la chambre et sur le banc. On ne pense
Idletoumeautâ'wcbnet.qc.ca pas souvent à eux, mais ils sont très impor-

' tanis pour le succès de l'équipe. Ils enlè-
sérieuses décisions. Son expérience et son vent beaucoup de préoccupations à tous
leadership seront toujours importants pour ceux qui s'occupent de l'équipe,
moi et pour l'équipe. Merci à nos commanditaires. Ilfautbeau-

Merci à Jacques Patry. L'été dernier, coup d'argent pour évoluer dans une ligue
quandj'ai appris que Jacques revenait der- comme la LHBBFet sans leur support je ne
rière le banc, une grosse tonne de briques suis pas certain que nous pourrions y jouer,
est tombée de sur mes épaules. Je savais Nous vous sommes très reconnaissants,
qu'encore une fois nous aurions des chan- Finalement merci aux spectateurs,
ces de nous rendre loin car les joueurs J'aurais aimé vous nommer un par un mais
auraient un entraîneur qu'ils aiment et ce serait trop long et je risquerais d'en
qu'ils respectent. Je savais aussi que je oublier.Toutefois.quandjepenseànospar-
pourraisavoir une confiance aveugleen lui ties. je revois chacun de vos visages. Vous
et qu'il prendraitles bonnesdécisionsen ce ne pouvez pas savoir combiença peut être
quiconcerne l'équipe sur la glace. motivant pourlesjoueurs de voirautant de

Merci aux joueurs. C'est vous qui spectateurs dans les gradins. Vos applau-
donnezle spectaclematch après match.J'ai dissements et vos encouragements sont le
énormément de respect pour vous qui vous salaire de tous. Vous nous avez été encore
faites frapper et mangez des coups chaque fidèles cette année et je l'apprécie. Nous
fin de semaine sans recevoir un sou pour serons là l'an prochain au mois d'octobre
ce que vous faites. Sans vous, notre travail quand viendra le temps de recommencer la
en dehors de la patinoire ne seiwirait à saison pour vous donner encore du hockey
rien. Merci aussi à ceux qui décideront comme vous l'aimez,
d'accrocher au cours de l'été. Vous avez Le temps des vacance.s est peut être
apporté beaucoup à celte équipe et mainte- arrivé, mais je continuerai au cours de l'été
nant d'autres devront prendre la relève. avec Alexandre à travailler pour améliorer

Merci à tous les gens qui ont travaillé de l'équipe pour que l'an soit celui qui amè-
prè.s ou de loin au bon fonctionnement de nera lacoupe à St-Charles.D

La déception et les
remerciements

Ce mois-ci je troque mon rôle de chroni
queur pour celui de gouverneur de l'équipe
du Meuble Idéal St-Charles. Vousne pouvez
pas savoir combien J'étais déçu lorsque
nous avons perdu face à St-Joseph. Ce n'est
pas parce que les joueurs ont mal joué, loin
de là. C'est plus par impuissance, parce
que des gradins, je ne pouvais rien faire
pouraider l'équipe. Je pouvaiscomprendre
comment Steve Dutil se sentait à cause de
sa blessure, sans la possibilité déjouer.

Cette année, je l'ai vécue beaucoup plus
intensivement que les précédentes. En étant
impliqué au coeurde l'équipeet n'étant plus
qu'un simple spectateur je me suis rendu
compte combien je prenais ça à coeur.

Je liens à faire des remerciements. Pre
mièrement à Alexandre Gagnon. Vous ne
pouvez pas savoir combienAlexandre peut
prendre à coeur l'équipe si vous n'avezpas
travaillé avec. Merci pour ton travail inlas
sable et pour les soirées que l'on a passées
ensemble pour se rendre aux réunions.

Merci à Sylvain Leclerc. Même si Syl
vain s'est délesté de plusieurs de ses tâches
cette année. Il a été pour moi une réfé
rence quand venait le temps tic prendre de

PAR Ls-Denis Létourneau

Idletoumeautâ'wcbiiet.qc.ca

sérieuses décisions. Son expérience et son
leadership seront toujours importants pour
moi et pour l'équipe.

Merci à Jacques Patry. L'été dernier,
quand j'ai appris que Jacques revenait der
rière le banc, une grosse tonne de briques
est tombée de sur mes épaules. Je savais
qu'encore une fois nous aurions des chan
ces de nous rendre loin car les joueurs
auraient un entraîneur qu'ils aiment et
qu'ils respectent. Je savais aussi que je
pourrais avoir une confiance aveugle en lui
et qu'il prendrait les bonnes décisions en ce
qui concerne l'équipe sur la glace.

Merci aux joueurs. C'est vous qui
donnez le spectacle match après match. J'ai
énormément de respect pour vous qui vous
faites frapper et mangez des coups chaque
fin de semaine sans recevoir un sou pour
ce que vous faites. Sans vous, notre travail
en dehors de la patinoire ne servirait à
rien. Merci aussi à ceux qui décideront
d'accrocher au cours de l'été. Vous avez
apporté beaucoup à celte équipe et mainte
nant d'autres devront prendre la relève.

Merci à tous les gens qui ont travaillé de
prè.s ou de loin au bon fonctionnement de
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Coupe des couleurs a Levis-Lauzon

Le club de Judo St-Ger-

vais récolte 2 médailles
PAR Diane Couture.

Le Cégep de Lévis-Lauzon a été l'hôte, le
16 février demier, d'un tournoi provincial de
judo portant le titre de Coupe des couleurs.
Plusieurs clubs venant de Montréal, Jon-
quière. Sept-Iles et de bien d'autres régions
y ont participé. Quelque 160 athlètes âgés
de 13 ans et plus: ceintures orange, vertes,
bleues et marron ont pris part au tournoi.

De St-Gervais, Karl Théberge, 19 ans,
ceinture marron, a remporté la médaille
de bronze dans la catégorie senior moins
81kg et Joëlle Couture-Légaré 13 ans, de
St-Charles, ceinture bleue, a été médaillée
d'argent dans la catégorie Juvénile moins
48kg. Ces deiu Jeunes s'entraînent au club
dejudo St-Gervais depuis 9 ans et ils repré

senteront leur région au championnat de
l'Est du Canada, qui aura lieu à Edmunston
Nouveau Brunswick le 27 avril prochain.
Kim Bemier, Judy-Ann P. Ruel et Diane
Asselin prendront également part à cette
compétition très importante.

Le Club de Judo St-Gervais clôturera

sa 15' année par un tournoi le 7 avril pro
chain au Centre Socio-Culturel de St-Ger-

vais. Tous les Judokas de St-Gervais, âgés
de 6 à 12 ans y participeront. La com
pétition se déroulera de 10 h à midi. C'est
une invitation, venez encourager les Jeunes.
Nous voulons aussi dire un merci bien spé
cial, à la Caisse Populaire, qui a si bien
supporté les Jeunes dans leur projet.•

(photo Su7.ânncBonne.iu)

Le directeur-général de la Caisse Popu
laire de St-Charles, Michel Dubois, pose
avec deux Jeunes Judokas, Joëlle Cou
ture-Légaré et Judy-Ann F. Ruel. qui ont
reçu un support financier de l'établisse
ment.

Classement final de la LHBBF
dom. cxt.

MJ G D N DP Bp Bc Pis G-P-N-DP G-P-N-DP

St-Joseph 23 18 2 2 1 103 62 39 10-0-1-0 8-2-1-1

St-Damien 24 17 5 1 1 117 81 36 9-3-0-0 8-2-1-1

Sl-Pamphile 23 15 5 2 1 97 72 33 8-4-0-0 7-1-2-1

St-Charles 22 11 9 1 1 87 75 24 6-5-0-0 5-4-1-1

St-Prosper 23 9 13 1 0 58 78 19 4-6-1-0 5-7-0-0

St-Victor 23 6 14 1 0 73 108 15 2-6-1-2 4-8-0-0

St-Georges 24 7 17 0 0 73 110 14 5-7-0-0 2-10-0-0

St-Ephrem 24 6 18 0 0 47 54 12 2-8-1-1 3-9-0-0

Meuble Idéal St-Charles Résultats série LHBBF Meilleurs marqueurs
No Mj B A Pts Pun séries LHBRF
13-E. Roy 7 5 4 9 34 Quarts de final
17-S. Roy 8 6 1 7 28 1 2 3 4 5 Rg No B P Pts

8-Y. Paré 9 3 4 7 20 St-Charles 4 2 (3) (3) X 1 67-É. Poulin. SlD 12 19 31

19-A. Boucher 6 2 4 6 4 St-Prosper 2 (3) 2 2 X 2 29-P. Bolduc. SlD 11 13 24

7-S. Dulil 7 0 5 5 28 3 26-A. Roy, SU 4 13 17

6-F. Vézina g 1 3 4 4 St-Pamphile 4 6 4 X X 4 88-0. Moreau. StD 7 10 17

21-F. Auger 9 2 2 4 2 St-Victor 2 0 3 X X 5 23-G. Liipointe, SPa 6 9 15

9-S. Leclerc 9 0 4 4 12 6 89-S. Lévesque, SlD 7 8 15

22-F. Demers 4 1 2 3 6 St-Damien 4 (5) 6 X X 7 24-T. Quirion. SU 1 13 14

44-É. Brousseau 9 1 2 3 16 St-Georges 1 4 2 X X 8 77-P. Poulin, SU 7 7 14

4-P. Foiumier 9 1 2 3 20 9 9-C. Pinel, StD 7 6 13

29-S. Breton 4 1 1 2 4 Demi finale 10 15-S. Gagnon, SPa 4 6 10
14-R. Dubé 5 1 1 2 20 l 2 3 4 5 6 7 11 13-E. Roy, SIC 5 4 9

25-D. Gagnon 8 1 1 2 20 St-Damien 2 (5) 5 4 1 4 4 12 9-É. Michaud, SPa 4 5 9

12-S. Fradette 9 0 I 1 II St-Pamphile 4 4 0(5) 4 3 1 13 77-F. Talbct, SPa 4 5 9

26-H. Boutin 9 0 I 1 25 14 55-V. Bérubé, SPa 2 7 9

20-R. Dulil 9 0 1 1 8 St-Joseph (3) (3) 3 4 3 X X 15 21-N. Lessard, SU 4 5 9

24-J. -F. Samson I 0 0 0 0 St-Charles 2 2 4 2 2 X X 16 77-R. Lamontagne, StD 4 5 9

15-P.-O. Roy 1 0 0 0 2 17 8-P. Lemieux. StD 3 6 9

XX-P. Labrecque 1 0 0 0 2 Finale 18 44-M. Chabot, StD 5 4 9

27-N. Lacroix 5 0 0 0 10 1 2 3 4 5 6 7 19 27-P. Guillemette, SPa 5 3 8

18-E. Gagnon 5 0 0 0 2 St-Joseph 9 4(4) 3 1 ! 2 20- 22-F. Veilleux, StD 4 4 8
lO-V. Gagnon 8 0 0 0 4 St-Damien 6 2 3 6 5 3 6 21- 27-R, Pelletier, StD 3 5 8
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VOUS PENSEZ REND ?

AU BOULOT !

Vous voulez donner un coup de pep à votre chez-vous ? Une cure de jouvence à votre cuisine ? Votre ado
voudrait établir son quartier général au sous-sol ? Desjardins a la solution à vos besoins de financement.
Que vous entrepreniez vous-même vos projets ou donniez le contrat à quelqu'un d'autre, qu'ils soient de
quelques centaines ou de plusieurs milliers de dollars, faites confiance à Desjardins pour vous soutenir
tout au long de la réalisation de votre projet.

Profitez de nos rabais de taux à partir du I" avril prochain.

MOYENS TRAVAUX ?

L'option Multiprojets du prêt hypothécaire Desjardins

Cette option, incluse automatiquement depuis l'automne 1994 dans tous les nouveaux actes de prêts hypo
thécaires Desjardins, vous permet de financer tous vos projets à un taux des plus avantageux.

L'option Multiprojets vous autorise à réutiliser les sommes déjà remboursées sur votre prêt hypothécaire pour
obtenirle financement voulu au taux du prêthypothécaire, sans formalité juridique,donc sans devoir repasser
chez le notaire. Ce type de financement vous permet de bénéficier d'un taux combinant le taux en vigueur sur
voire prêt et le taux d'intérêt en vigueur au moment où vous empruntez la nouvelle avance.

Informez-vous auprès de votre conseillère à lacaisse.
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

1037. Renault

iVlétal MeroC St-Jcan-Chrysostome
(Québec)G6Z 156

METAUX OUVRÉS & STRUCTURE 0'ACIER

Téléphone: 834-8834 Té]écopleur:834-0006

Clinique Vétérinaire

St-Charles

Dr Michel Mignault ^
„ , T- - f I • Dr Jacques Larlamme
Dr Jean-François St-Louis ^
DrChristian Messier DrJoeLav.gne

23. avenue Commerciale C.P. 370 Tél.: (418) 887-3344
Saint-Charles-dc-Bellechasse . ;^to( oo-r c-ici
(Québec) G0R2T0 887-6281

FG
FRANGINE

GAGNQN
ELLE ET LUI

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

Élcctrolyse Saint-Michel
Manucure Clé Bellechasse

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

Sylvain Roy

/^RApro-net Propriéutire

Tj / 4,;^ fQg Je la Qare 887-6582

1»^ Saint-Charle.s-de-BeIlecha.sse rrîjfel
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

Tapis - Meubles reinbtiurrés
Intérieur d'automobiles (nVi pi

Entrelien journalier d'édifices et commerces 1>

Dr Marc Létourneau
mécdecine Générale

Avant-midi Lundi au vendredi 8 h 30 à 11 h 30

Après-midi et soir
Bureau fermé jusqu'à nouvel ordre.

5, avenue St-Georges fifiT
Saint-Charles-de-Bellechasse OOZ-J^ir»

À la Banque Nationale
le service à la clientèle ca compte !

Passez nous voir:

Délisca Breton, directrice

2774. rue Royale,
St-Charles (Qc)
Tél.: (418) 887-3355

BANOUE
NATIONALE
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Chirurgien - Dentiste

2604D, avenue Royale
Ordrt' d» Saint-Cliarles-de-Bcllechassc

jDcnlisIcsdu Québec GOR2T0
^•Quitbi'V

m

s.

^ (418) 887-3260
J

•S
•7-

lauTimn

Habitation

4utomobi7c

Pour vous assurer

en toute confiance..

Services financiers

"•> Autres produits

"J Entreprises

CROUPE PMT ASSURANCES
courtiers d'assurances

240, rue Principale. Jo/nt-Ccrvofj
(418) 887-3311

www.ossurancesDmt.fom

ATELIER D'USINAGE

Jp.aii\-^anc CjodpiP m.

i soudure'^^
DE RÉPAF

TOUS FABRI
GENRES CONC

USINAGE

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

136 Av. Royale Si-Charles de Bellechasse 887-6139

Alimentaire

Nettoyeurs
Santé

400PRODUTS

DEPUIS 1868

: Jean MoHeti

418 8^^ 0369
demarulc cataloime 200Z

Yvon Laflamme C.A.

Mercier Vallières Laflamme
Société en nom collectif Comotables aqréés

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

2757B, ave Royale Saint-Charles, Bellechasse Qc GOR 2T0
Tél.: (418) 887-7000 Fax: (418) 887-6690

Tél.: (418) 887-3973

• ^Atèodetie

* qâten«- efatHictt-teUte-

ë2ta.i-ia^c

2834. avenue Royale. Saint-Charles Québec QOR 2TO
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^'ateliet de. la (Jiieanit^ae JjiK.
Réparation: -Automobile

-Antirouille

- -moto

-motoneige
-petits moteurs

Prap.: RenéLabrie Téi,: 887'3bzé
2772, Bvo Ra>-aln. St-Chnries. Boll. GOR 2TO

.9«iyg ^«04"

L« spécialiste en équîpeincnt
de jardin, pelouse et forestier
9154. Route 279
Ssiot-Cliarlc». Bell (Qd 2T0
TéKphone: (4I8)887.36«
Télécopieur: (418) 887-6074

s?s.

«

SERVICES FINANCIERS LA LAURENTIENNE
Centre nnaiicicrLévis-Appalaches

Gilles Asselin, A.V.C.
Conseiller en sécurité financière

Représentant en épargne collective

6645.Ildlrifrc I--S'
.St.Cimrlc»(Québw)

GORITO

Téléphone: (418)887-3741
Télécopieur: (41818873741
Cellulaire: (418)563 5325

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure
RiirpRU 9hàlih Lundi au Vendredi

13 h ,30 à 16 h Mardi et Mercredi
19 h à 21 h Mardi et MercrediPlace

Bcllecha.sse

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

Les Entrepreneur général
Construction

Construction

AUBE Rénovation

Télén)iunc - (418) 887-(t726 15. avenue Sophie.
Télécopieur (418) 887-395.3 Sainl-Charles-de-Bellechasse(Québec) G0R2T0

Lundi au Vendredi

16, Marie-Aline S87'$98S
Saint-Charles (Dév. Pion)
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Boucherie F. Marquis
9103-1484 Québec inc

Viande de choix, gros et détail
Spécialité: - Poulet de grain certifié ti^

- Saucisse maison
- Charcuterie
- Plats cuisinés maison

2757. avenue Royale. Sl-Chailes de Bclicchasse GOR 2T0 Tel.: (418) 887-3361

VLTRAFORT

Garage

Bernard Côté
SpÉcialilésimécanique générale,

freins, soudure, service routier

2934, avenue Royale Gar. (418) 887-6922
Saint-Charles-de-Bellechasse Rés. (418) 887-6944

MAR I IN
POULIOT

ENT ELECTRICIEN LIEE
INDUSTRIELrésidentiel commercial

176, Route 132 est
St-Michel. Bell, (Québec)
GOR 3S0 TéTél: (416) 884-3200

S
lloroire

Lundi de 9 h à 17 h
Mardi et jeudi de 9 h à 20 h
[Vendredi de 9 h à 16h
Samedi de 9 h à 12 h

On-r/-\ àxf^-rnicr ivcijuicui ue 7 u d lu iiPTOMETR E U I
«...ss.s. Samedi de 9 h a 12 hmiCHCIC fflERCIER - —

144, route Campagna (route 277)
St-Henri de Lévis

418-882-OEIL (6345) j

9lo taire
Me Nathah'e Leblond, LL.L, D.D.N.

2789, ave Royale, St-Charles, BeU. GOR 2T0

Téléphone Télécopieur
(418) 887-6720 (418) 887-6724 y

Plomberie
Philippe Gagnon Inc.

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

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse QAT-'îdftQ

(Québec) GOR 210 OO# 040»
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Phcirmcicie Clciucle Germain
BRONZAGE

Si jadis, un beau bronzage « était con
sidéré » comme un signe de santé, il
appert aujourd'hui qu'il peut être la
source de futurs problèmes de santé.
Face au soleil, la modération a bien
meilleur goût et la peau, ça se protège.
En effet, l'exposition prolongée et exa
gérée aux rayons solaires, en plus de
provoquerdes brûlures(coupde soleil),
entraîne aussi un vieillissement préma
turé de la peau et augmente les risques
de développer un cancer cutané.La pol
lution atmosphérique en détruisant la
couche d'ozone, laquelle est un filtre
protecteurcontre les radiations solaires,
ne fait qu'augmenter les risques reliés
au soleil. Il est donc important de se
protéger adéquatement.

Il y a plusieurs types de rayons solaires
mais deux sont principalement respon
sables du bronzage, soit les UVA et les
UVB. Les UVB induisent le bronzage,
provoquent les coups de soleil et peu
vent déclencher des cancers. Les UVA

Induiraient principalement un bronzage.
Les salons de bronzage utilisent des
lampes de type UVA qui favorisent le
bronzage et ne provoquent pas de coups
de soleil. Cependant le bronzage obtenu
artificiellement, à partir de rayons UVA
seuls, ne protège pas ou pas assez contre
les brûlures induites par les rayons UVB
naturels du soleil. Ainsi, lors d'une

recherche, on a démontré que des séan
ces de bronzage UVA de 20 minutes, à
raison de 3 fois par semaine pendant un

mois, ont induit un bronzage qui n'équiva
lait qu'à un facteur de protection EPS de 3
seulement, ce qui est nettement insuffisant.
Les personnes ayant un tel bronzage doi
vent utiliser tout de même un écran solaire

lorsqu'elles s'exposent au soleil.

Les écrans solaires, ou filtres, arrêtent au-
delà de 85 % des rayons UVB, tout en
permettant aux UVA d'atteindre l'épiderme
pour bronzer. Certains nouveaux filtres
offerts sur le marché offrent aussi une pro
tection contre les UVA; en effet, on s'est
rendu compte que ces derniers sont eux
aussi dommageables, puisqu'ils pénètrent
plus profondément dans la peau et qu'ils
causent des rides et un vieillissement pré
maturé de la peau. De plus, les UVA affai
blissent le système immunitaire (cf. herpès,
feux sauvages) et potentialisent les risques
de cancer relié aux UVB.

La puissance des filtres est déterminée par
le EPS i.e. le facteur de protection solaire.
Plus le EPS est élevé, meilleure est la pro
tection ; ainsi, si on brûle après 15 minutes
d'exposition non protégée au soleil, un
écran ayant un EPS de 4 nous permettrait
de « résister » 60 minutes sans brûler, et un
EPS de 15, 225 minutes. Il faut aussi tenir
compte du PPA, i.e. du pourcentage de pro
tection UVA car un EPS élevé, avec un
faible PPA peut nous donner un faux sen
timent de sécurité, et en restant plus long
temps au soleil, on en vient à absorber de
10% à 100% plus d'UVA qu'on ne l'aurait
fait autrement.

Àqui, où, quand, etcomment appliquer ces

écrans solaires ?

Il faut éviter d'exposer au soleil les bébés
de 6 mois et moins, parce que leur peau
est trop sensible. De plus il est décon
seillé de leur appliquer des écrans solaires
parce que leur peau est tellement perméa
ble qu'elle absorbe plus facilement les
produits qu'on y applique ; de plus leur
système d'élimination n'est pas encore
capable de se débarrasser efficacement de
ces substances. Par contre, pour tous les
enfants de 6 mois et plus, et les adultes,
l'emploi d'un écran ayant un EPS d'au
moins 15 est fortement recommandé ;
on doit l'appliquer environ 1/2 à 1 heure
avant d'aller au soleil, et répéter les appli
cations durant la journée, surtout après
la baignade ou une sudation excessive. 11
faut se rappeler aussi, que même à l'om
bre d'un parasol, nous ne sommes pas
à l'abri, car différents matériaux, tel le
sable, l'eau, le pavage etc. reflètent les
rayons du soleil. Le temps nuageux ne
nous protège pas non plus, parce qu'une
grande quantité de rayons nous attei
gnent encore là. L'association canadienne
de dermatologie nous recommande donc
d'appliquer un écran solaire d'un EPS de
15, et ce, du 15 mars au 1er novembre, et
même par temps nuageux. Enfin, il faut
se rappeler que les filtres vont nous per
mettre tout de même de bronzer graduel
lement, d'une façon plus sécuritaire, et
que même une fois bronzée, il faut conti
nuer l'application de crème solaire, parce
que plus de 25 % des rayons solaires
pénètrent tout de même une peau bronzée
non protégée.

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

Lundi au vendredi 8h30à21 h

Samedi 9 h à midi

Dimanche et jours de fêtes
10 h à 13 h


