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Aux urnes, citoyens de
St-Charles ; le 14 avril élections

provinciales
PAR Ls-Denis Létourneau

Le 14 avril prochain, les électeurs de
St-Charles devront se présenter aux urnes
pour élire leur nouveau député à l'Assem
blée nationale. Cinq candidats s'affrontent
dans cette campagne : MM. Serge Carbon-
neau de l'Action démocratique du Québec,
Sylvain Castonguay du Parti Vert, Claude
Lachance du Parti Québécois. Mario Ouel-
lette de l'Union des forces progressives et
Mme Dominique Vien du Parti libéral.

La Boyer a rencontré chacun des can

didats et leur a posé les mêmes questions.
Voici ce qu'ils ont répondu. Pour fin
d'équité, nous vous présentons les répon
ses des candidats par ordre alphabétique.

U^tounu'AU)

Le candidat adéquiste, Serge Carbun-
neau, et son chef, Mario Dumont.

Quels sont vos projets
pour St-CharJes ?

Serçe Carbon-
neau : M. Carbon-
neau souhaite revoir
un jour l'éperlan
remonter dans la

rivière Boyer. Il veut
aussi travailler à faire

baisser les taux de

nitrate dans l'eau de

la municipalité.
Sylvain Caston
guay : Au niveau
local, le candidat vert
n'a pas vraiment de
priorité mais le pro
gramme de son parti Le candidat du Parti
a des conséquences
directes sur nous. II veut limiter le nombre
de porcs et favoriser les gens qui respectent
l'environnement et les gens qui travaillent
de façon écologique. M. Castonguay veut
aussi favoriser ses concitoyens à faire du
développement local et les inciter à créer
plus d'emplois.

Claude Lachance : M. Lachance n'a
pas de projet bien précis pour St-Charles.
Par contre, il compte supporter les initiati
ves qui lui seront suggérées par le milieu,
il rappelait plusieurs de ceiles-d comme le
rapauiemeiu de l'enseignement secondaire
à St-Charles, la rénovation du presbytère et
la réfection de l'avenue Royale ouest.

Mario Oueiiette : Ce dernier veut tra
vailler sur le terrain avec les gens qui ont
des projets. Il ne veut rien leur imposer
mais travailler avec eux,

Dominique Vien : Cette dernière a assuré

{photo ^iteinfcmvi ilu {'arli Vcrlj

Vert, Sylvain Castonguay.

qu'elle consentirait le maximum de collabo
ration et d'appui dans le dossier de la recher-

sulte à la page 3...

Les sports
Joëlle Couture-

Légaré médaillée
d'argent aux jeux
du Québec en judo

voir page 23..



page 2 Journal communautaire de St-CharIcs-de-Bellechasse, avril 2003

(\i. W ^
Association des

médias écrits
communautaires

du Ouél»c

A(Y)DA
membre 2002

Culture
et Communications

Québec ra
Calendrier des

activités

8B, avenue Commerciale, C.P. 316
Saint-Charles-de-Beliechasse

Québec GOR 2T0TéI: (418) 882-4242
Télécopieur; (418) 887-5050

laboyer@webnet.qc.ca

ConseU d'administration;
Jean-Pierre Paré, président; Ls-Denis
Létoumeau, vice-président; Lise Carrière,
trésorière; Nathalie Leblond, secrétaire et
Maryse Prévost, directrice.

Comité de production:
Jean-Pierre Paré, éditeur. Ls-Denis Létour-
neau. rédacteur en chef, Réjean Biais,
Suzanne Bonneau, Claire Goupil et Ber
trand Pelletier.

Abonnements:

Rachel C. Gourgues 887-3345.
Tarif des abonnements:

au Canada - 24 $ par année.
États-Unis - 29 $ par année.

Membres:

Martine Carrière 887-3411.

Publicité:
Claire Goupil 887-3601.

Équipe de production ;
Chantale Bellavance,MathieuBlai.s, Réjean
Biais, Suzanne Bonneau. Nicole Fillion.
Davc Fortin, Vickie Fortin, Lise Giguère,
Jacques Gourgues, Rachel C. Gourgues,
Clémence Labrie. Nicole Lamontagne.
Manon Larochelle. Josée Lemay, Ls-Denis
Létoumeau, Sylvie C. Mercier. Bertrand
Pelletier et Dyane Rousseau.

Impression:
Imprimerie Pierre Lefrançois. Montmagny

Toute reproduction d'annonces ou d'infor
mations e.st interdite à moins d'une autori
sation spéciale. Les articles publiés dans le
journal La Boyer sont sous la responsabi
lité des auteurs; la direction ne partage pas
nécessairement les opinions émises.

Tirage:
1000 copies.

Dépôt légial:
Bibliothèque Nationale du Québec et du
Canada.

Avril

2 ; Réunion mensuelle des Fermières.

7 : Séance des membres du conseil.

19 : Soirée dansante avec Roselyne Plante.•

Spectacle de
Renée Claude
PAR I.A MAISON DE LA CULTURE DE BeLLE-
CHASSE

A la salle de spectacle de la Maison de la
culture de Beliechasse. Quand ? : Le samedi
12 avril 2(X)3 à 20 h Où ? Collège St-Damien,
75 St-Gérard. Spectacle avec: Renée Claude
interprète Georges Brassens« J'ai rendez-vous
avec vous ». Les billets sont disponibles en
quantité limitée au coût de 20 S. En première
partie. Conrad Lemieux interprète Michel
Rivard. Francis Cabrel. Paul Piché, etc. Réser
vez tôt en composant le (418) 789-2588.D

|Annonces ,
Iclassées i

Chaque bien ou service offert sera
Ipublié après paiement du tarif ci-après |
établi : description du bien ou service en

Imoins de 15 mots :2 de 15 à30 mots : i
I4 $; de 30à 60 mots maximum : 6 $. Une I
annonce de plus de 60 mots sera con.si-

Idérée comme une publicité en bonne et j
due forme.

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

' 18 avril
La corporation Au 61 de La Boyer reçoit I Communiquez avec Chantai Belia-
l'appui du ministère de la Culture et des vance au 887-3940.D
Communications.D ^ — — — — — — •

Annonces classées
Logement 4 1/2 il louer, grandes

pièces, entrée et balcon privés, bien
insonorisé, remise, situé dans un .secteur
tranquille, libre le 1" juillet 2003. tél :
887-6072.•

Service

d'écoute, de
référence et

d'information
PAR Sylvjanne Poirier

Le Service d'écoute, de référence et
d'information est à la recherche de béné
voles pour l'écoute téléphonique confiden
tielle et anonyme auprès de personnes
qui traversent des périodes difficiles ou
qui souffrent de solitude. Si vous avez le
goût de contribuer ii donner des ailes à
votre communauté en offrant une oreille
attentive, contactez Nadine Gcndreau au
838-4094. du lundi au vendredi entre 9 h et
16 h 30 et Joignez-vous ilnotre chaleureuse
équipe! Les locaux du service d'écoute sont
situés dans la région de Lévis. Entrevue de
sélection et formation do base obligatoire
(30 heures). Engagement minimal de 10
heures par mois pour une période de huit
mois. Venez relever ce merveilleux défi,
pour votre prochain et aussi pour vous!
La prochaine formation débutera en mars
2003, .soyez des nôtreslD
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... suite de la page I

che d'eau à Sl-Charles. Elle a aussi accorde'

son appui à M. Bianchet pour la réalisation
de la piste cyclable à la sortie est du village.
Dans le dossier du viaduc de la route 279,
Mme Vien compte discuter avec le député
fe'déral. Gilbert Normand. Elle compte aussi
donner son aide à la municipalité dans son

çphoto site inli'mct de !'y\«^'mbîc<' n<3 lion,lie)

Le candidat péquiste, Claude Lachance.

projet de réfection de
- I, , fi^it •V f- — ""*rson reseau d aqueduc. Is'* •

Claudc Lachance ;Le candidatpéquiste
veut rendre accessible le gaz naturel dans
la région en supportant le projet de Gaz
métropolitain. Il veut aussi aider le CFER
de Bellechasse à poursuivre son expan
sion. Il compte aussi appuyer les projets de
rénovation du Foyer de St-Gervais et du
CHSLD de St-Michel

Mario Ouelictte : Cet ancien résident
de St-Léon-de-Standon a comme principal
projet pour le nord de Bellecbasse la pour-

Pour le nord de

Bcllecbasse, que
comptez-vous

faire?

Serge Carbon-
neau : Le candidat

adéquisie veut tra
vailler .surtout sur te.s

projets récréo-touris-
liques telle la piste
cyclable du tronçon
Monk.

Sylvain Caston- {pltoli »>it«'Iiitcmot d0 J'UFTi

M. Gaston- Le candidat de l'Union des forcesprogressistes,Mario Ouellette.

Meuble idéal l_tée
Idéal Furniture l_td

page 3

guay a comme projet, avec son parti, d'éli- suite du projet de décontamination de la
miner le ministère de l'Environnement rivière Boyer. S'il est élu, il compte s'im-
pour l'intégrer à tous les autres ministères, pliquer avec le GIRB à cet effet.
Le but de celte manœuvre est d'inciter Dominique Vien ; Mme Vien a l'inten-
les autres ministères à -m • i
prendre des décisions 1 |_j|jéra| I Libéral'1^1^
en tenant compte des I •Ss

écolo- I
aussi

lenlerd'implanterune
et \B

l'utlli.salion

pesticides.
CcmmeraflirniaitM.

Castonguay, le Parti
implanter

unsystèmed'équitaxe
les

produits dits équita-
bles mais seulement " (phmo l'Artl Libéfûl Bellechasse)
ceux qui sont sources La candidate libérale,Dominique Vîen, et son chef,Jean Charest.
de pollution. ,

(phfXo l'Artl Libéfûl Bellechasse)

tion d'appuyer le projet de tunnel sous-
fluvial et d'encourager les engagements
régionaux de ses collègues députés de
Chaudière-Appaiaches.

suite à la page 4...

Annonceurs

ATTENTION
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour
La Boyer

de mai
à Claire Coupil (887-3601)

au plus tard:

MERCREDI LE

9 avril
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Aimeriez-vous occuper on poste au sein
du gouvernement?

Sei^e Carbonneau ; Le natif de St-
Raphaël aimerait bien, advenant l'élection
de l'ADQ, occuper le poste de ministre des
Transports.

Sylvain Castonguay : M. Castonguay
n'a pas vraiment d'aspiration en ce sens. D
souhaite surtout que son parti puisse survi
vre à l'élection pour pouvoir se développer.
L'important pour lui c'est de faire passer
son message.

Claude Lachance : L'ancien maire de
St-Nazaire ne se préoccupe pas d'être
ministre. Il trouve que cela peut être très
plaisant pour les citoyens d'une circons
cription de voir leur député accéder au
poste de ministre, mais que cela enlève
beaucoup de temps au député pour s'occu
per de son comté.

Mario Ouellette : M. Ouellette avoue

ne pas y avoir pensé mais faisait remar
quer que, contrairement aux autres partis,
les responsabilités données aux candidats
de l'UFP se font de manière collégiale.

Dominique Vien ; Le but premier de
celle qui occupait le poste de directrice
de l'information à Radio Bellechasse est

de défendre les intérêts des Bellechassois
et des Beilechassoises. Si son chef décide

de lui offrir plus de responsabilités, elle y
réfléchira. •

Les absents

sont assassi

nés à coup de
langue. Scarron

iW'Locatioç^cass
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Piscine municipale
de St-Charles-de-

Bellechasse
PAR Denis Dion

La municipalité de St-Charles-de-Bel-
lechasse est à la recherche de trois per
sonnes pour occuper les postes suivants
pour la piscine extérieure : surveillant-
sauveteur, assistant surveillant-sauveteur et
moniteur. Les candidats (es) doivent avoir
l'âge requis et les qualifications nécessai
res pour occuper ces po.stes. Ces emplois
sont d'une durée de 7 semaines, soit du 24
juin 2003 au 10 août 2003. Si un de ces
emplois vous intéresse, n'hésitez pas à
nous envoyer votre curriculum vitae pour le
Il avril 2003 à l'adresse suivante : Charo-
lais Champêtre (G.L.S.C.B.) Inc. 26, avenue
Commerciale, Sl-Charles-de-Be!lechasse
(Québec) GOR 2T0 Télécopieur : 887-3374
Courriel : arenastcharles@globetrotter.net.
Pour plus d'informations, veuillez com
muniquer avec M. Denis Dion au
887-3374.n

Casse-croûte de

Taréna de Saint-

Charles
PAR Denis Dion

Le Charolais Champêtre (G.L.S.C.B.)
Inc. est à la recherche de personnes pour
travailler au casse-croûte de l'aréna à partir
de septembre 2003 jusqu'au début avril
2004. Si vous avez 18 ans et que vous
êtes intéressé par ces po.stes à temps par
tiel, n'hésitez pas à nous envoyer votre
curriculum vitae d'ici te 15 juin 2003 à
l'adresse suivante : Charolais Champêtre
(G.L.S.C.B.) Inc. 26, avenue Commerciale,
St-Charles-de-Bellechasse (Québec) GOR
2T0 Télécopieur : 887-3374 Courriel :
arenastcharies@globetrotter.net Pour plus
d'inforinaiions. veuillez communiqueravec
M- Denis Dion au 887-3374.•

Terrain de jeu de
St-Charles-de-

Bellechasse
PAR Denis Dion

La municipalité de St-Charles-de-BelIe-
chasse est à la recherche d'une personne
pour occuper le poste de coordonnaicur en
chef du terrain de jeu de St-Charles-de-
Bellechasseainsi que de 4 ou 5 personnes
pour occuper les postes de moniteurs pour
le terrain de jeu. Ces emplois sont d'une
durée de 7 semaines soit du 25 juin 2003 au
8 août 2003. Si vous êtes intéressé par un
de ces postes, n'hésitez pas h nous envoyer
votrecurriculumvitae pour le 11 avril 2()03
à l'adresse suivante : Charolais Champêtre
(G.L.S.C.B.) Inc. 26, avenue Commerciale.
St-Charles-de-Bellechasse (Québec) GOR
2T0. Télécopieur ; 887-3374. Courriel :
arenastcharles@globetroiter.net. Pour plus
d'informations, veuillezcommuniqtieravec
M. Denis Dion au 887-3374.•

Société historique
de Bellechasse
PAR Conrad Paré, président.

La Société se joint à MultiArts Belle
chasse 2003 pour présenter une activité inti
tulée « L'Histoire de Bellechasse, Conver
sations ».

Cette activité aura lieu le samedi 26 avril
à la salle de l'aréna de 14 h à 16 h. À cette
occasion, vous aurez la chance de consul
ter et d'écouter messieurs ; Jacques Lacour-
sière, historien et animateur. Jacques Cas
tonguay, historien, Benoît Lacroix, prêtre
et écrivain, Claude Lachancc, historien et
député à l'Assemblée nationale du Québec.

Une centaine de places seront disponi
bles pour les citoyens de St-Charles intéres-
sé.s à l'histoire de notre belle région. Vous
êtes les bienvenus, dites-le à vos amis.D

Location de laveuses à tapisn.
et à meubl«S -*^5;;

Marché Lebon Inc. Lundi au jeudi 8hàl 21 h
1'̂ Epicier et boucher licencie
• • „ , Vendredi et Samedi 8 b à 23 h#• 2836, avenue Royale ^

^aiiit-Charles-de-Bellechasse Dimanche: 9 li a 18 h
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Bourses d'études de la Caisse Nouvelles du
populaire: six étudiants se PAR François Bernier

^ Le 1" avril 2003 sera une date
Ç importante pour les employés du CP^Ql LQ^wlll teWVw Petit Poucet et d'ailleurs pour l'ense

PAR François Bernier
Le 1" avril 2003 sera une date très

importante pour les employés du CPE Le
Petit Poucet et d'ailleurs pour l'ensemble
du personnel des CPE de la province. En
effet, ce jour-là. nous verrons l'implanta
tion du régime de retraite que nous récla
mons depuis plusieurs années et que nous
avons obtenu après maintes manifestations
et négociations. Il y aura donc de quoi se
réjouir de l'arrivée de cette amélioration
dans les conditions d'emploi du secteur de
la garde d'enfants.

Et comme une bonne nouvelle ne vient
jamais seule, nous sommes très optimistes
de pouvoir annoncer dans quelques jours
rociroi de places supplémentaires en milieu
familial pour notre CPE. Nous n'avons
pas encore la réponse officielle, suite à la
demande que nous avons déposée, mais,
si Ton se reporte aux critères de sélection
définis par le ministère, il y a tout lieu de
croire que celle-ci sera acceptée. On vous
en dira plus dans le prochain numéro de La
Boyer.D

Offre

d'emplois
PAR Cynthia Marquis

Vous aimeriez travailler avec les ani
maux? Vous avez de l'entregent et vous
êtes patiente? Vous êtes de nature perfec
tionniste et vous êtes responsable? Vou?
avez 16 ans ou plus, parfait! Cette offre est
pour vous!!!

Je recherche une personne intéressée à
travailler comme toiletteur de chiens et de
chats à temps partiel. Aucune expérience
n'est requise, je suis prête à vous former
si besoin, il y a une possibilité de trans
férer la clientèle si vous êtes intéressé à
ouvrir votre salon de toilettage suite à
cet emploi. Salaire à discuter. Durée: de
mai à août. Lieu de travail : Saint-Charles

de Bellechasse. Date limite des candida
tures le 19 avril 2003. Ça vous intéresse?
Vous avez des questions? Contactez-moi au
450-261-9244 et demandez Cynthia Mar
quis. Au plaisir de vous renconirerD

Abris d'hiver
PAR Denis Labbé

Nous rappelons au.x gens que les abris
temporaires (garages et portiques d'cn-
tR'es) doivent être démantelés à chaque
printemps.Date limite: 30 avril 2003.n

PAR Suzanne Bon- ^
NEAU

La Caisse popu- m
laire de St-Charles M

une m
4° année consécutive, h

bour- B
parmi fl

les faisant
avec la ^r-> 'm. M

pour un total jAv
de depuis
le de ce pro-

Quatre étudiants
de collégial

une

de

Turgeon,
Cameron-

Stéphanie
quede v\ a '

de ^
universitaire

se sont également vu ,,„,„u, s,,/.,,,,,,- m.,.nl-.iu)
remettre une bourse Pour le niveau universitaire, M. Conrad Parc remet ici
de 500 $ chacun. Il à Marianne Gagnon, sa bourse d'études. Les deux autres
s'agit de Marianne gagnants: Manon Ruel et Éric Labbéétaientabsents.

Gagnon, Manon Ruel

-'ii et de Éric Labbé.
Bum r'̂ '̂ 'j Cette initiative

^^ftS BjOB ';''i se veut un
/[,_ j • encouragement pour
FO^ jeunes étudiants
Jt^S la de

leurs Nous

'I MM. Viateur Boivin.
..t ^^^B Michel Carrière

|'8^^Br^^-''̂ ^^E pour
leur au

tous

(plioUt Stuûniie BonncMii)

Sur cette photo, M. Conrad Paré, pré.sidcnt de la Caisse,
accompagne les gagnants du niveau coiiégial: Stéphanie
Leblanc est à l'avant, et de gauche à droite à l'arrière, Josiane
IXirgeon, Manoti Camcron-lXirgcon et Mathieu Biais.
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Misère

II y a déjà plus de 4 ans que notre
paroisse a souligné l'anniversaire de
sa fondation. Beaucoup de souvenirs
ont été évoqués, souvenirs qui nous
ont replongés quelques instants dans le
monde de nos aïeux. Cependant, il n'y
fut pas fait mention des difficultés que
ceux-ci rencontrèrent au début.

Lors de cette fondation, il n'y eut pas
trop de problèmes, ces gens étant occu
pés au défrichage de leur lot et à la cons
truction de leur maison. Ils vivaient pai
siblement leur vie, un peu à la manière
de nos gens, mais sans le modernisme
que nous connaissons. L'abbé Sarauit,
premier curé de la municipalité, faisait
son ministère sans problèmes, s'occu-
pant à la construction de l'église. Les
gens étaient heureux.

Le printemps de 1759 voyait l'inva
sion de la région par les Anglais qui
assiégèrent Québec durant plus de six
mois avant de crier victoire. Arrivée

d'Angleterre par le St-Laurent. la flotte
de plus de 50 navire.s et forte de 5000
soldats, après avoir brûlé les maisons de
Rivière-du-Loup à Berthier, jeta l'ancre
aux environs de la ville, et s'installèrent
à la Pointe Lévis, côté sud du fleuve. Ils
érigèrent des campements et po.stèrent
nombre de canons aux endroits stratégi
ques. Durant plus de 6 mois, ils bombar
dèrent la ville qui, peu à peu, s'embrasa
dans un immense feu.

Comment Saint-Charles fut-elle

impliquée dans cette guerre? Beaucoup
plus que nous ne pouvoms le penser. Les
gens, nos ancêtres, étaient attachés à leur
patrie, la France. Ils ne prisaient guère
cette intrusion dans leur vie. Beaucoup
ne se gênèrent pas pour harceler ces
conquérants, se permettant même d'en

Journal communautaire de St-Charles-dc-Bellechasse. avril 2003

„ Le Club de
CIGS aiGUX ski de fond

PARRoaERPAw l_g Durantaye
tuer quelques-uns. Les soldats envahi-
rent la région, prirent l'église de Beau- VOUS lOlTIwlOIS

PAR Roger Patry

tuer quelques-uns. Les soldats envahi
rent la région, prirent l'église de Beau-
mont y mettant même le feu. St-Char-
les n'échappa pas à cette razzia. Les
moins tolérants, furent arrêtés et Jugés.
Le capitaine Nadeau, de notre patelin,
fut arrêté, jugé et pendu à la verge de
son moulin. Les conquérants espéraient
que nos gens se tranquilliseraient.

Comme les victuailles venaient à
manquer pour ces soldats, ils envahi
rent la région à la recherche de nourri
ture. Les troupeaux de bovins, de porcs,
d'agneaux, de poulets furent saisis à St-
Henri, St-Charles et Beaumont. Crai
gnant encore plus de représailles, les
gens s'enfuirent dans les bois, et campè
rent dans les cabanes à sucre, se nour
rissant du gibier qui abondait dans le
temps. Ils devaient passer une bonne
partie de l'hiver dans ces cabanes.

La bataille des plaines d'Abraham
voyait, ni plus ni moins, la guerre finir.
Les Français étaient battus. Les Anglais
s'accaparèrent les postes de commande,
dirigèrent le pays de main de fer durant
les premiers mois. Les escarmouches
duraient toujours.Voulant tranquilliser
les gens, ils y allèrent d'exemples qui
frappèrent les imaginations. L'exemple
de la corrigeable est le plus connu des
supplices. Une cage de fer, système
Anglais de torture, fut employée. Exposé
dans cette cage, son cadavre hanta les
esprits durant un bon bout de temps.
Il n'en fallait pas plus pour que les
plus récalcitrants abdiquent. Le traité
de Versailles de 1763 donnait le pays
aux Anglais. Par la force des choses,
nos ancêtres devenaient des citoyens
anglais.•

PAR Evelyn Laroche
Le Club de ski de fond La Durantaye

remercie tou.s .ses adeptes de ski de fond.
Il remercie également tous les commandi
taires pour leur apport généreux, ce qui a
permis de maintenir les pi.stes de ski de
fond durant la saison hivernale 2002-2003.
Ceux de Sl-Charles sont: Banque Natio
nale du Canada, Clinique dentaire Benoit
Hudon, Roy Mini-Moteur Enr, Georges
Laflamme Inc., Caisse Populaire de St-
Charles, Garage Charles Gosselin Inc.,
Excavation St-Charles inc., Mercier Valliè-
res Laflamme et Boucherie F. Marquis.•

Fête des

participants
aux Frigos
par Les Frigos pleins

Dimanche, le 13 avril 2003 à 12 h. 12 h :

dîner cabane à sucre, 13 h 30: visite de
Coco lapin cl chasse aux uésors, 14 h 30 :
surprises gratuites. Venezen grand nombre !
Pour réservation : Stéphanie 789-1399.•

Quand le soleil

s'éclipse, on volt
la grandeur. Sénèque

T.l i-.

•XM ute.

Il
Il II

llllil
llilii
promutuel

BELLECHASSE

21, rue Commerciale Saint-Charles 887-6372

-Vie

- Invalidité

- Voyage

-Placements

- Habitation

- Automobile

- Commerciale
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« J'ai le droit de voter...
etje V3is voà

/ •

page?

il 2003

cipales étapes
er électoral

Au début de l'événement, vous recevrez par la poste
un avis vous indiquant si votre nom est inscrit
sur ia liste électorale ainsi que le Manuel
de l'électeur. ^

Conservez cesdocuments, \ C
vous y trouverez des
informations nécessaires
à l'exercice de votre droit de vote.

Révision de la liste électorale ;

du 24 mars au 1®^ avril 2003
Pour voter, vous devez être bien Inscrit sur ia liste électorale. Pour vous
Inscrireou corriger votre inscription, présentez-vousâ votre bureau
de révision et n'oubliez pas d'apporter deux pièces d'identité.

Révision spéciale : du 2 au 9 avril 2003
C'est votre dernière chance pour apporter une modification à la liste
électorala. Toute nouvelle inscription effectuée lors de la réwslon spéciale
permetde voter uniquement te jourdes élections.

Le vote par anticipation :
les 6 et 7 avril 2003
Si vous croyez être dans l'Impossibilitéd'aller voter le jour des élections,
vous pourrezvoterparanticipation. N'oubliez pas d'apporter une pièce
d'identité pour exercer votre droit de vote.

Le vote le jour des élections :
le lundi 14 avril 2003
Vous recevrez à votredomicile la carte de rappelvous Indiquant l'adresse
de votre bureau de vote ainsi que le nom des candidats en Uce dans votre
circonscription. N'oubliez pas d'apporter une pièced'Identité pour exercer
votre droit de vote.

Pour de plus amples renseienecneirts :
16B6 ÉLECTION (1 868 353-2846)
Site Web : wtNw.electionsquebec.qc.ca
Courriel : irtfo@electionsquebec.qc.ca

. Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent
composer sans frais le 1BOO 537-0644

LE RIRECTCUR GÉNÉRAL
lOES ÉLECTIONS DU QUÉBEC

Parce qu'un vote, ça compte
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Mousse au chocolat et au

Grand Marnier

3 onces de chocolat mi-sucré
1 1/2 tasse de crème à fouetter

1/4 tasse de sucre ( au goût )
3 blancs d'œufs

15 ml de Grand Mamier

Fondre le chocolat et laisser refroidir.

PAR AccuEtL Sérénité Bellechasse
Déposer un baume d'espoir dans ta vie

de personnes ayant eu un diagnostic de
cancer. Cafés-desserts mardi le 29 avril

2003 : le couple dans le cancer, conféren
cière ; Mme Francine Leblond, infirmière
en soins palliatifs et oncologie, Hôtel-Dieu
de Lévis.

Nos rencontres ont lieu à tous les der

niers mardis du mois de 13 h 30 à 15 h au
101 rue Principale à Ste-Claire. Pour toute
information, communiquer au 883-2121.
Collaboration du Centre-Femmes de Belle-

chasse et du CLSC de Bellechasse.

Les desserts sont une gracieuseté de la
Fournée de l'Artisan située au 75, rue de
l'Église à Ste-Claire 883-3229. Les tisanes
sont une gracieuseté de la Boutique Lysette
Enr. située au 191 rue de l'Église à Ste-
Claire 883-2450. Prochain groupe de sou
tien, lundi le 14 avril 2003.

Service d'animation et de partage afin
de permettre d'écouter et d'échanger sur
leur vécu dans la maladie. Nos rencontres

ont lieu à tous les deuxièmes lundis du
mois de 13 h 30 à 15 h 30 au 101 rue Prin
cipale à Ste-Claire. pour informations et
inscriptions, communiquer au 883-2121.0

PAR Pauline Boivin

Fouetter la crème et ajouter le chocolat en
pliant. Ajouter les blancs d'œufs montés en
neige, puis le Grand Mamier.

Verser dans des coupes à dessert et réfri
gérer 2 heures. Décorer de fruits frais et de
feuilles de menthe. Bon appétitîD

Peut-on éviter le

suicide?

PAR Sonia Gagnon

Les 15 et 22 avril 2003 de 19 h à 22 h
à la Maison de la Famille de Bellechasse.

Pour toute personne souhaitant approfondir
ses connais.sances sur le phénomène du sui
cide et qui désire accompagner éventuel
lement une personne suicidaire lors d'une
demande d'aide. Maximum 12 personnes,
gratuit, in.scriplion au 883-3101.

Massage pour bébé

En avril 2003, de jour ou de soir, avec
une massothérapeute à la Maison de la
Famille de Bellechasse. Notre enfant a

besoin de contacts, de caresses et de soins.
Partager les bienfaits du massage à son
enfant contribue à son développement phy
sique et affectif (bébé de 3 à 12 mois).
Deux rencontres de 6 ù 10 personnes, É"
rencontre parent seul, 2' rencontre parent-
bébé, coût 3$ par rencontre, inscription au
883-3101.

Causerie-répit pour mamans

Le 2 avril 2003 de 13 h 15 à 15 h au 35,
rue del'Église, Ste-Claire. Lacauserie-répit,
c'est une rencontre informelle entre mamans

accompagnées ou non
^ ^ ^ de leurs enfants. Une
> «JJ / / animatrice vous pré-

sente différents thèmes
de discussion pour la
rencontre et des béné-

re de la zone voles sont disponibles
sse pour prendre soin de

Armagh votre enfant sur place,
St-Nérée Cette rencontre e.st

St-Damien gratuite et organisée
Buckland pourtoutes les mamans

Stc-Euphémie Bellechas.se. Pour
St-Philémon informations, appelez

à la Maison de la
J Famillede Bellechasse

2!!!! y au 883-3101,•

Les Ambulances 3377

St-Raphaël
St-Vallier

Beaumoni S

St-Gervais

St-Michel Stc-1
La Durantaye St-

Daniel Bernard, propriétaire
7, avenue Lapierre. St-Cliarles de Bellechasse

Couvrant le territoire de la zone

St-Charles de Bellechasse

Les Fermières
PAR Pauline Boivin, relationniste

Enfin, le printemps nous donne quel
ques signes de sa présence. Nous sommes
tous anxieux de voir les bourgeons s'écla
ter au soleil et la verdoyance de nos gazons
faire son appiuition. Après un hiver assez
rigoureux, il sera bon de plonger les mains
dans la terre chaude et préparer nos jardins
et plates-bandes.

Lors de notre dernière réunion. Mme
Johanne Audet, du Regroupement des pro
ches aidants de Bellechasse, est venue
nous présenter une vidéocassette sur la pré
vention de l'épuisement chez les proches
aidants.

Ce fut fort intéressant. Nous y avons
appris à quel point il est important pour
les personnes aidantes d'avoir le support
d'autres proches ou des gens comme ceux
du regroupement qui sont là pour donner
un répit à l'aidant. Souvent, sans s'en
rendre compte, l'épuisement survient .sour
noisement Cl peut conduire à la dépression.
Seules les personnes qui vivent cette situa
tion ou qui l'ont déjà vécue savent com
bien l'oubli de soi est grand. Le malade
devient le centre de toute préoccupation
et la renonciation aux plaisirs personnels
est constante. Il est donc essentiel qu'un
regroupement d'aide existe. Si vous con
naissez quelqu'un qui vit présentement la
situation d'aidant, conseillez-lui de ne pas
hésiter à demander du soutien et de ne pas
se préoccuper de ce que les gens vont dire
car sa santé à lui est aussi importante que
celle de l'aidé.

Notre prochaine réunion se tiendra le
mercredi 2 avril à 20 h à la salle du HLM.
Nous comptons sur votre présence.

Ce mois-ci se tiendra l'exposition Mul-
tiArts. Nous y aurons un kiosque où vous
pourrez admirer les créations de vos Fer
mières ainsi que celles des élèves de 3'
année de Liliane. Nous serons heureuses de
vous y rencontrer.

Le 20 de ce mois, nous fêterons la fête
de Pâques. Puisque nous ne pouvons dis
socier le chocolat de cette journée, notre
recette ce mois-ci est une : « mousse au
chocolat et au Grand Mamier ». Joyeuses
Pâques! •

N'oubliez pas
d'avancer l'heure

dans la nuit du 5

au 6 avril.



Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, avril 2003 page 9

PUBLIREPORTAGE

Les sports et votre colonne vertébrale font-ils bon ménage ?

Question piège n'est-ce pas ?

D'une part, nous savons que l'exercice est indispensable pour conserver à la colonne vertébrale sa
mobilité. Mais d'autre part, il est également vrai que la pratique d'un sport, même non-violent, peut avoir
de fâcheuses conséquences chez l'individu dont la région colonne-bassin est affaiblie ou mal en point.

Quel sport choisir ?

Certaines activités physiques favorisent le développement de la colonne vertébrale et se révèlent tonifian
tes pour l'organisme la marche à l'extérieur, la natation, une randonnée tranquille en bicyclette. Mais
attention I On devrait réserver certains autres sports, tel l'alpinisme, aux seules personnes déjà en
excellente forme physique.

Malgré tout, la pratique d'un sport cause parfois des troubles de la mécanique humaine, consécutifs à
un choc, à un faux mouvement ou à une pratique exagérée. Sans menacer la vie, ces accidents peuvent
tout de même provoquer des blocages à la colonne vertébrale et au bassin. Ils peuvent même limiter en
permanence certains mouvements et produire des douleurs aux bras, aux jambes et même à la tête.

Bonne forme et performance

Par sa connaissance particulière, des nerfs, des muscles et du squelette, le chiropraticien est en mesure
de déceler, par ses examens et radiographies, les anomalies ou dérangements articulaires susceptibles
de vous causer des douleurs.

Lors des traitements, il cherche à rétablir le fonctionnement harmonieux de votre système nerveux visant
par le fait même à améliorer la performance de vos muscles et de votre ossature vertébrale ainsi que
de vos autres articulations et organes.

En outre, le chiropraticien est en mesure de vous fournir des conseils judicieux sur les activités sportives
pratiquées ou que vous pourriez faire pour être en meilleure santé et condition physique.

C'est la raison pour laquelle de plus en plus d'équipes sportives canadiennes et américaines font appel
aux services d'un chiropraticien attitré, convaincues que ses interventions peuvent contribuer grandement
à la bonne forme physique et aux succès sportifs de leurs membres.

Si vous désirez,prendre un rendez-vous ou encore discuter sur
le sujet abordé, vous pouvez me 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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Subvention de 30 000 $
du CLD de la MRC de

Bellechasse à la Ferme
éducative Chaudlère-
Appalaches
PAR Robert Thomas & Benoit Miville
Lors d'une rencontre tenue à la Ferme éducative Chaudiôre-
Appalaches. Coopérative de solidarité, l'analyste financier au CLD
de la MRC de Bellechasse. Benoit Miville, a remis au président du
conseil d'administration de cette entreprise, Pierre-André Forgues,
le montant final de la subvention de 30 000 $ octroyée dans le cadre
du Fond d'économie sociale du CLD.
Ce projet, dont le coût initial s'élevait à près de 300 000 S, com
prenait des dépenses relices à l'acquisition de la propriété actuelle,
à la construction et à la rénovation de bâtiments, ainsi qu'à l'achat
de divers équipements et autres nécessités en lien avec la mise en
place des opérations. La Ferme éducative Chaudière-Appalaches est
localisée, rappelons-le, à St-Malachie.
Cette entreprise d'économie sociale a pour but d'offrir, à des
Jeunes de 13 à 35 ans vivant avec une limitation intellectuelle, dif
férents cheminements éducatifs dans ie domaine de l'agriculture, ce
qui leur permettra éventuellement de s'intégrer sur le marché du tra
vail. Un service d'hébergement complet et la vente des produits de
la ferme sont au.ssi compris dans cette offre de services.
Depuis son ouverture, au printemps 2001, la Ferme éducative
Chaudière-Appalaches a formé environ une dizaine d'étudiants par
année dans des emplois en lien avec l'agriculture et elle a accueilli,
principalement durant l'été, près de 70 personnes annuciicmeni dans
ses camps de sensibilisation à la ferme. Ces activités génèrent des
revenus d'environ 325 000 $ par an et l'exercice financier présen
tement en cours s'avérera probablement tout aussi profitable, sinon
plus. Les revenus de cette entrepri.se d'économie sociale proviennent
principalement des ententes de services signées avec certains parte
naires in.stitulionnels intéressés à l'intégration socioprofessionnelle
des personnes handicapées (Emploi-Québec, Ressources humaines
Canada, Centre d'éducation aux adultes et autres) et des ventes
encaissées au niveau de l'hébergement et de la commercialisation
des produits de la ferme.
Notons en terminant que la Ferme éducative Chaudière-Appa-

; lâches. Coopérative de solidarité, a besoin pour fonctionner d'une
I dizaine d'employés dont 8 à temps plein. Ces effectifs comprennent

six éducateurs dont deux à temps partiel, deux pensonncs en charge
des opérations, une secrétaire et une directrice générale. Sur le plan
de la représentativité démocratique, cette coopérative de solidarité
regroupe en son sein 88 membres en règle dont 17 membres tra
vailleurs. 27 membres utilisateurs et 44 membres de soutien,•

r y

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place
Bellechasse

9 h à 11 h Lundi au Vendredi

13 h 30 à 16 h Mardi et Mercredi

19 h à 21 h Mtu-di et Mercredi

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

Parents de

Bellechasse
PAR Le Club Parents de Bellechasse

Le Club Parents de Bellechasse, groupe
d'échange et d'entraide pour les parents
d'adolescents, vous offre une rencontre qui
s'adresse à toute la population de la MRC
de Bellechasse. La rencontre a pour thème ;
Connaître et répondre à mes besoins. On
y discutera de ; se familiariser avec les
besoins fondamentaux de l'humain, iden
tifier, analyser et prioriser nos besoins et
l'importance de répondre à nos besoins
pour maintenir et reuouver l'équilibre.
Date : mercredi le 9 avril 2003 Heure : 19
h à 21 h. Endroit ; Maison de la Famille

de Bellechasse, 132, me Aube , St-Lazare
Coût : 3.00 $. Pour information et inscrip
tion, Maison de la famille, 883-3101.•

L'absence est le

plus grand des
maux. La Fontaine

Protégeons nos enfants

Venez faire vérifier votre

siège d'auto
PAR LE CLSC DE BeLLECHASSE

Depuis le 1" janvier 1990. le Code de
la sécurité' routière oblige le conducteur à
installer 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 important de savoir qu'il existe
trois types de siège d'auto: le siège pour
nouveau-né (moins de 9 kg-20 Ibs), le siège
d'enfant (9 à 18 kg-20 à 40 Ibs) et le siège
d'appoint (plus de 18 kg-40 Ibs). Le choix
d'un siège d'auto se fait toujours en fonc
tion 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 cau.se de décès
chez les Jeunes enfants. De 1994 à 1999,
4 185 enfants de moins de 5 ans. passagers
dans un véhicule, ont été victimes d'acci
dents de la route. De ce nombre, 40 sont
morts et 543 ont été blessés gravement.
Cette situation est attribuable 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 auto

mobile du Québec révèle que seulement un
enfant sur trois est bien protégé en automo
bile.

Une opération de vérifîcation

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 Brochu & Fils, organise une
clinique de vérification de l'installation
des sièges d'auto. Venez nous rencontrer.
Date : samedi, le 3 mai 2003. Heure : de 10
h à 15 h. Lieu : 257, route 279, St-Lazare
(Les Équipements d'Érablière CDL).

Les infirmières et des étudiants en tech
niques policières seront sur place pour
répondre à toutes vos questions sur le sujet
et procéderont à une véiification du siège
d'auto de votre enfant. Les petites anoma
lies constatées seront signalées et pourront
être corrigées par le mécanicien, si néces
saire. Soyez des nôlreslD

Yvon Lamontagne Garage Charles Gosselin

TRAVAUX D'EXCAVATION

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

887-3082

Mécanique générale
Débosselage - Peintures

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

I

2733, av. Royale, St-Cbarles-de-Bellechasse

Téléphone :
Garage ; 887-3505

Nuit : 887-6030
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Résidence

Charles

Coulilard
PAR Michèle Leblanc

Les dirigeants de la Résidence Charles
Couillard remercient bien sincèrement

toutes les personnes qui leur ont fait par
venir des dons depuis quelques semaines
ainsi que les familles qui ont demandé à
leurs parents et amis (es) de souscrire à
leurs œuvres en témoignage de sympathie.

Voici les dons reçus depuis le mois
de janvier 2003. Lors du décès de: Mme
Gemma Langlois, 315 S; Mme Aurélie
Patry, 800 $; Mme Françoise Couture.
125$; Mme Clara Marcoux , 615 $: M.
Jean-Paul Turgeon, 100 S; Mme Aurélia
Isabelle, 215 $. Dons de différentes person
nes, 1200 S. Merci à tous et chacun, conti
nuez, c'est très important pour nous.n

Visite de Eugène
Michaud, électri
cien, dans la classe
de 6^ année Pascale
PAR Frédéric Rémillard, Meggie Lauon-
TAGNE ET STÉPHANIE BOUTIN

Pascale Roy, enseignante de 6' année à
l'école de L'Etincelle de St-Charles, nous
a fait vivre diverses expériences en électri
cité durant la deuxième étape.

Pour nous aider à mieux comprendre le
sujet, notre enseignante a eu la brillante
idée d'inviter M. Eugène Michaud, électri
cien. Lors de sa visite, il nous a raconté ses
voyages, mais surtout, il nous a parlé de
l'électricité. Ce qui nous a le plus passion
nés, c'est la fabrication des électroaimants.
Merci à M. Michaud d'avoir partagé ses
connaissances avec nous.D
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Bien s'Informer pour faire un choix éclairé

Attention aux promesses
des vendeurs de thermo

pompes
PAR l'Office de la protection des con
sommateurs

Chaque année, des milliers de Québé- expérimenté qui est en mesure de bien cal-
cois achètent une thermopompe. Cepen- culer la charge de chauffage et de refroi-
dant, les plaintes s'accumulent de belles dlssemeni de la maison et d'installer adé-
promesses non tenues de la part des ven- qiiatemeni l'appareil qui répond à vos
deurs itinérants, une annulation de contrat besoins. Avant de faire l'achat d'une iher-
difficile, une installation déficiente, un ser- mopompe. il est donc important de bien
vice après-vente lent et de.s économies près- s'informer afin de faire un choix éclairé,
que inexistantes. L'achat d'une thermo- Dans ce contexte, le magazine Protégez-
pompe au Québec permet-il vraiment des Vous du mois de mars présente aux con-
économies d'énergie ? sommateurs plusieurs éléments à prendre

en considération avant de faire l'achat
Des économies à certaines conditions d'une thermopompe.

L'importance des économies réalisées Une installation parfois trop rapide
grâce à une thermopompe dépend beau
coup de la situation géographique de la Par ailleurs. l'Office de la protection du
résidence. En effet, plus une maison est consommateur (OPC) a constaté que cer-
située au nord, plus faibles sont les écono- taines entreprises de vente itinérante de
mies d'énergie engendrées par une thermo- themiopompes continuent d'installer ces
pompe. Le Québec n'est donc pas la région appareils avant l'expiration du délai de dix
la plus propice à l'installation d'une ther- jours prévu par la Loi sur la protection
mopompe, car celle-ci arrêtede fonctionner du consommateur. Pourtant, ces commer-
à une température inférieure à -15" C, De çants devraient savoir que le fait d'ins-
plus, l'isolation d'une maison influe direc- taller une thermopompe n'enlève pas au
tement sur l'efficacité d'une thermopompe, consommateur le droit d'annuler son con-
Enfin, la qualité de l'installation de la ther- trat à l'intérieur du délai prescrit par la
mopompe est un autre facteurqui influence loi. Ainsi, l'entrepreneur qui agit de la
son rendementénergétique. sorte doit assumer les conséquences de

Aussi, il est primordial de recourir son empressement et remettre les lieux
aux services d'un entrepreneur sérieux et dans leur état initial.n

25 avril 1940 : les femmes du

Québec obtiennent le droit de

vote.

C I.iNinUI. DI-.NIAIKR ^^A.iiàrée "^dlcUcr dmJ. SALON CRÉATION
Coiffure Enr.

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.P. 237 GOR 3C0

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

&hinircîicn-'^^ilistc

HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de 13 h à 21 h

jeu - ven. de9 h à 17 h

T 2777, av. Royale
^ jy St-Charles de Bellechasse

^ ' i.
/;' Coiffure Unisexe

f/gf- . A, - 887-6691

JLucc. et-
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Trois importantes annonces du
CLD de Beiiechasse
PAR Robert Thomas, CLD de Belle-
chasse

Le Centre local de développement
(CLD) de la MRC de Beiiechasse pré
sentait, lors d'une conférence de presse
tenue en présence des médias et de repré
sentants socio-économiques du milieu,
trois importants dossiers de développe
ment sur lesquels il a oeuvré au cours
des derniers mois, en l'occurrence, la
deuxième édition du Bottin agroalimen
taire de la MRC de Beiiechasse, la créa
tion d'un nouveau volet du Fonds local
d'investissement (FLI) consacré à la réa
lisation de logements locatifs ainsi qu'à
l'organisation dans Beiiechasse du Gala
des Grands Prix du tourisme régional.

Bottin agroalimentaire de ia MRC de
Beiiechasse

En novembre 2001. le CLD de la
MRC de Beiiechasse éditait, en colla
boration avec différents partenaires, une
pochette de prestige dans le but de faire
la promotion des produits agroalimen
taires de son territoire. À l'intérieur de
celle-ci, était inséré un petit répertoire où
figuraient certaines entreprises du milieu
oeuvrant dans ce secteur d'activités.

Celle campagne de promotion des pro
duits régionaux bellechassois se poursuit
cette année, mais cette fois par l'édition
d'un bottin plus élaboré, tant sur le plan
visuel que du contenu, où est présentée
la très grande majorité des producteurs
et transformateurs du secteur agroalimen
taire du territoire de la MRC de Belle-
chasse. principalement ceux qui oeuvrent
au niveau des productions dites émeigen-
tes. Dans ce document, on retrouve plus
de cinquante entreprises agroalimentaires
classées par catégories de produits.

Le Bottin agroalimentaire de Belle-
chasse est réalisé en collaboration avec le
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et
de l'Alimentation du Québec et de la Table
de concertation agroalimentaire de Belle-
chasse. On a distribué cet outil promotion
nel auprès des acheteurs du marché des
H.R.I. ( Hébergement, Restauration, Ins
titutions ), principalement lors du Salon
« Rcst-Hôie » qui s'e.sl tenu au Contre
des congrès de Québec les 2, 3 et 4 mars
2003. Quelques entreprises inscrites dans
le Bottin ont participé à cet événement
dans le but de démontrer et de faire goûter
le savoir-faire agroalimentaire des gens de
Beiiechasse.

Fonds local d'investissement - Volet

Projets spéciaux
Logements locatifs

Depuis quelques années, on constate
dans la plupart des municipalités du terri
toire de Beiiechasse une pénurie de loge
ments locatifs disponibles pour les ména
ges à revenu moyen. Dans le but de con
tribuer à la réduction de cette probléma
tique, qui par ailleurs a un effet négatif
.sur la capacité du milieu d'attirer de nou
veaux résidants et travailleurs, le CLD de
la MRC de Beiiechasse a décidé d'inves
tir une partie de son Fonds local d'inves
tissement (FLI) dans des projets de déve
loppement de logements locatifs dans des
municipalités dont le taux d'inoccupa
tion à ce niveau est inférieur à 3 %. Le
CLD pourra ainsi, en plus de contribuer à
minimiser une problématique inhérente à
son territoire, faire fructifier des sommes
dédiées au FLI qui ne sont actuellement
pas utilisées et ainsi diversifier ses activi
tés de placements en entreprises. Le CLD
a réservé une enveloppe de 100 000 $ au
niveau de ce nouveau volet du FLI.

Les entreprises à but lucratif ainsi que
celles à but non lucratif pourront bénéfi
cier de ce programme d'aide financière,
qui consistera en l'octroi de prêts ou
d'acquisition de parts pour un terme de 5
ans, pouvant atteindre un montant maxi
mal de 25 000 $ par projet. Le coût total
d'un projet ne pourra cependant pas être
inférieur à 150 000 S et diverses moda
lités d'application sont prévues dans le
but de calculer la contribution du FLI. Le
rendement demandé pour ces investisse
ments sera limité à un taux préférentiel
fixe de 3 % annuellement. On invite donc
les promoteurs intéressés à développer
des projets de logements locatifs sur le
territoire de la MRC de Beiiechasse à
contacter le CLD au (418) 883-2249 afin
de vérifier leur admissibilité à ce nou

veau volet du FLI.

touristique régionale Chaudière-Appala-
ches, pour organiser le prochain Gala des
Grands Prix du Tourisme régional qui a
eu lieu le 28 mars 2003 au Centre récréa

tif de St-Henri. Les lauréats couronnés

dans les différentes catégories des Grands
Prix du Tourisme seront alors présentés
au public dans le cadre d'un Gala d'ex
cellence visant à souligner leur contri
bution au développement touristique de
la région Chaudière-Appalaches. Suite
au Gala, il est important de noter qu'un
repas, constitué presque exclusivement
de produits agroalimentaires en prove
nance de Beiiechasse. sera servi aux con

vives dans le cadre d'un souper gastro
nomique dont on se rappellera. Voici une
autre occasion que le CLD a trouvé pour
mieux faire connaître l'excellence des

produits bellechassois.•

mi

(pholn Ls-lX-nbLétcumt'J^)

Encore cette année, les glissades Riche
lieu ont été bien appréciées par les
nombreuses personnes qui s'y sont ren
dues en ce dimanche très neigeux. Le
Club Richelieu Bcltechasse-Nord tient à

remercier tous ceux qui ont efîectué des
remontées mécaniques.

Le Gala des

Grands Prix du

Tourisme

Le CLD de la
MRC de Beiiechasse

s'est associé à plu
sieurs partenaires,
dont rAssciciation

Nettoyeur Moderne est de retour.
Maintenant sous le nom de Nettoyeur Netchemin. Le service
de cueillette de vêtements aux maisons est de nouveau

offert. Nos dépôts sont toujours là, mais si vous préférez que
nous allions directement chez vous, appelez-nous au numéro
(418) 625-3821 et nous nous ferons un plaisir de vous servir.
LeJour de collecte dans votre municipalité est te mercredi.

Espérant VOUS servir bientôt.
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Liste de

gardiennage
PAR Sonia Gaqnon

II y a quelques semaines, nous avons
annoncé que nous voulions créer une liste
de gardiennage et que l'on était à la recher
che de personnes voulant en faire partie.
Maintenant que nous avons cette liste, nous
vous annonçons que vous pouvez nous con

tacter et nous vous référerons les gens qui
répondent à vos critères. Prenez note que
nous ne donnons pas une liste mais les
informations pertinentes. Pour plus d'infor
mations, contactez la Maison de la Famille
de Bellechasse au 883-3101.

Lancement du Programme d'assistance
financière aux manifestations locales de la Fête

nationale du Québec en Chaudlère-Appalaches

Ateliers Kidsmart

Ces ateliers sont animés à la Maison

de la Famille de Bellechasse à l'aide de

logiciels éducatifs sur uu ordinateur adapté
pour les enfants de 2 à 6 ans. Un bénévole
est disponible pour animer les ateliers Kids
mart où vous pouvez en profiter pour passer
du temps avec votre enfant. Si vous aimez
vous amuser tout en apprenant de nouvel
les choses passionnantes, venez nous ren
contrer et nous vous ferons visiter le temps
d'une heure un nouveau monde sur infor

matique, Pour prendre rendez-vous, appe
lez au 883-3101.•

Du 27 avril au 3 mai ; Semaine

de l'action bénévole. Bonne

semaine à tous les bénévoles

de La Boyer et merci !

par Daniel Labonté, Société nationale
DES Québécois

Le ministre responsable de la Jeunesse,
du Tourisme, du Loisir et du Sport et minis
tre responsable de la Faune et des Parcs,
Richard Legendre, est heureux de s'asso
cier au Mouvement national des Québécoi
ses et Québécois pour le lancement du Pro
gramme d'assistance financière aux mani
festations locales de la Fête nationale du
Québec 2003.

Ce programme a pour but de soutenir
la mise sur pied d'activités qui favorisent
la participation des Québécoises et des
Québécois et d'inciter divers organismes à
organiser des festivités dans leur milieu.

C'est sur le thème « Rêver bleu » que la
population sera invitée, cette année, à célé
brer la Fête nationale.

Les organismes publics et parapublics,
les fabriques et les organismes à but non
lucratif qui désirent présenter une demande
de soutien financier ou obtenir de plus
amples renseignements doivent s'adresser
à la Société Nationale des Québécois et
des Québécoises de Chaudière-Appala-
ches, 1-2217, chemin du Fleuve, Saint-
Romuald, (418) 834-1160, ou aux bureaux
de Communication-Québec. Le formulaire
de demande d'assistance financière est

Mmes Edith Michaud et Marjolaine Brochu, planificatrices financières aux Cais
ses Desjardins ont été invitées vendredi le 21 mars dernier, par les Chevaliers de
Colomb. Elles ont entretenu leur auditoire des différents produits de retraite offerts
dans les Caisses Desjardins. M. Michel Bonneau, grand chevalier, pose ici en com
pagnie des conseillères.

également disponible sur le site Intemet
du Secrétariat au loisir et au sport:
www.sls.gouv.qc.ca. La date limite d'ins
cription est le 4 avril 2003.•

Cafés-desserts

sur le cancer
par La Maison Accueil Sérénité

La Maison Accueil Sérénité invite la

population de Bellechasse touchée de près
ou de loin par un diagno.stic de cancer à son
prochain Cafés-Desserts mardi, le 29 avril,
de 13 h 30 à 15 h au 101 rue Principale
à Ste-Claire (stationnement de l'église).
Collaboration du Centre-Femmes de Belle

chasse, du CLSC de Bellechasse, La Four
née de l'Artisan et la Boutique Lyseilc
Enr. Pour information : Diane Couture,
coordonnalrice, 883-2121. Conférencière :
Mme Francine Leblond. infirmière en soins
palliatifs et oncologie. Thème : Le couple
et le cancer.D

Conseils aux

automobilistes en

cas de tempête
par Communication Québec

Àl'occasion d'uneteinpêle. ilfaut éviter
de prendre la route à moins que ce ne
soit vraiment nécessaire. Les automobilis
tes prudents s'assurent de plus que leur
réservoir ù essence est toujours rempli au
moins à la moitié et que leur véhicule est
muni d'une petite trousse de secours com
portant les éléments indispensables pour se
réchauffer et pour demeurer bien vLsibles
en cas de panne ou d'accident. De plus,
même si ce n'est que pour parcourir une
courte distance, vous devez nettoyer touie.s
les suifaces vitrées de votre véhicule. La
visibilité en sera ainsi améliorée. C'était
une chronique de Communication-Québec
en Chaudlère-Appalaches 1-800-363-1363
/ www.chaudiere-appataches.gouv.qc.ca.n
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L'École secondaire St-Charies encore
bien représentée à la finale régionale
de Secondaire en spectacie
PAR Ls-Denis Lëtourneau

Les deux groupes qui représenteronl
l'Ecole secondaire St-Cliarles à la finale
régionale de Secondaire en spectacle ont
été choisis lors de la finale locale qui s'est
tenue le 26 mars dernier sur l'heure du
midi.

Les groupes Punghi, composé de
Mélodie Deniers, Eve Marier-Marceau,
Julie Roy. Annie Fortin. Maude Guille-
mette et_Bianka Bemier. et Les Pantins,
formé d'Emilie Lanionlagne, Vickie Fonin,
Audrey Chabot. Stéphanie Côté. Mélissa
Roy. Julie-Anne Fortin. Marie-Michèle
Biais, Yancie Demers et de leur entraîneure
Julie Roy, .se rendront à St-Dainien le 17
avril prochain pour la finale régionale.
En plus de St-Charles, six autres écoles
prendront part à cet événement soit : les
écoles secondaires de St-Paul, St-Anselme,
Sl-Damien, L'Aubier (Sl-Romuald), Black
Lake et Disraeli. Si un groupe remporte un
premier prix lors de ce .spectacle, il aura
la chance de se rendre ù Rivière-du-Loup
pour la finale provinciale.

groupe

a reçu le prix
coup de coeur remis
par vote populaire
des étudiants présents otPI
lors du spectacle, •/" "liy
animé de main de j / v

par Bianka Jl 1
Bemier et Catherine II Ml r
Vermelte. À ce prix ^ |*
était jointe une bourse JF I
de 50 S remise par lu M
pharmacie Claude y' |fl
Germain. iB

Pour les gens qui
désireraient ces I 7,^' •

en plus de i .
tous les autres ont -^^B

finale

les élèves

lors

de Sl-CharleS en (plioloLi-UenisU-loiinieau)

spectacle le 5 juin Plusieurs de ces jeunes tillc.s se rendent à la finale régionale
prochain à l'aréna de de Secondaire en spectacle pour la deuxième fois. Le groupe

Punghi est formé, dans l'ordre, d'Annie Fortin, Ève Marier-
^BI^^^ÉBIHI Marceau, Maude Guillemette, Mélodie Demers et Julie Roy.

fj

Sécurité et
I

motoneige
jPAR Communication-Québec
j La motoneige présente un bilan comparable à celui de
jl'automobile en regarddes blessures et desdécèssi l'on tientcompte
jdunombre de motoneiges en circulation et de la saison relativement
courte durant laquelle se pratique cette activité. La vitesse excessive
jetant unedes principales causes de décès, des limites de vitesse ont
été fixées pour la circulation dans les sentiers. Vous devez donc
•respecter la limite maximale de 70 km/h à moins que des panneaux
[de signalisation n'indiquent une vitesse différente. C'était une
ichronique de Communication-Québec en Chaudière-Appalaches
11 -800-363-1363 / www.chaudierc-appalaches.gouv.qc.ca.C]

iplioto Ls-IX'ni' I ctt'tiim'.'rnt

LesPantins regroupent, au bas,Vlckle Fortin, Émilie Lanion-
tagne, Audrey Chabot et en haut, Mélissa Roy, Julie-Anne
Fortin, Stéphanie Côté et leur entraîneure, Julie Roy.

L'éloge des absents se
fait sans flatterie. Gresset
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La Cueillette de

la solidarité : mis

sion accomplie
PAR Lucie Naoeau

Pour sa première édition, la Cueillette
de la solidarité initiée par les Frigos Pleins,
l'Essentiel des Etchemins, CFIN-FM et la
Voix du Sud a connu un franc succès par
tout sur les territoires de Bellechasse et des
Etchemins.

Pour les Frigos Pleins, l'événement a
permis de recueillir plus du double de den
rées alimentaires que l'an passé. Le bilan
a permis de constater que 17 000 $ en den
rées alimentaires ont été recueillis et que
2546 $ en argent furent ramassés, pour un
total de 19 546 $. Ces sommes ont permis,
entre autres, l'achat de poulets, d'œufs
et d'autres denrées afin de compléter les
paniers. La distribution des paniers de la
solidarité eut lieu les 17 et 18 décembre.
Cent soixante-quatre paniers furent offerts
aux familles d'une dizaine de municipali
tés de la MRC de Bellechasse. Cela signi
fie que 251 adultes et 177 enfants, pour
un total de 428 personnes ont profité de ce
service. Soulignons la participation excep
tionnelle des sœurs de la congrégation de
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours qui ont
offert des cadeaux à chaque membre des
familles venues chercher leur panier de la
solidarité.

Pour l'Essentiel des Etchemins, un mini
mum de 6000 $ en denrées alimentaires fut
recueilli et 1525 $ en argent, pour un total
provisoire de 7525 $. Le tout a permis de
bonifier les boîtes remises à une centaine
de familles de la MRC des Etchemins.

Les responsables de cette première édi
tion de la Cueillette de la solidarité souhai

tent remercier les bénévoles, la population
ainsi que les initiatives originales déployées
par nos marchands, nos commerces et nos
organismes qui ont grandement contribué à
la réussite de ce projet. Cette cueillette de la
solidarité aura lieu en deux autres occasions
au cours de l'année 2003 afin que la faim ait
une fin sur l'ensemble de nos territoires.D

Les 25,26 et 27
avril : 6^ édition

du Salon MuItlArts

Bellechasse.
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Fête de la

santé
PAR Annie Labrecque

La Fête de la santé 2003 se déroulera
sous le thème agir sans culbute dans Belle
chasse. Avec la présentation de la pièce de
théâtre « Chutes libres » de la troupe Parmi-
nou et comme conférencière invitée : Mme

Édith Dumont,conseillère Kino-Québec.
C'est un rendez-vous le vendredi 23 mai

2003 au Centre communautaire de St-Lazare

(124, de la Fabrique) dès 9 h 30. Entrée : 13
$ (repas chaud). Pour réserver vos cartes,
Annie Labrecque, 883-3699. Parrainé par
Entraide Solidarité Bellechasse.•

A vélo sans

casque, es-tu
tombé sur la

tête ?
PAR Line Bernier

Dans le cadre des cliniques de vaccina
tion pour les enfants de 5 ans, les infirmiè
res de l'Équipe Enfance-Famille du CLSC
de Bellechasse sensibiliseront les parents
à l'importance du port du casque de vélo
pour eux et leurs enfants. Les parents rece
vront un dépliant et pourront participer au
tirage d'un casque de vélo pour enfant.
Pourquoi cette préoccupation?

Parce qu'au Québec, il y a environ 3,5
millions de bicyclettes en circulation, soit
presque autant de vélos que d'automobi
les. Ainsi, un Québécois sur deux possède
un vélo. Dans la région Chaudière-Appala-
ches, le nombre de décès attribuables à la
pratique du vélo est plus élevé que partout
ailleurs au Québec. Le taux de mortalité est
plus élevé chez les cyclistes de 5 à 14 ans.
En moyenne, 33 cyclistes décèdent chaque
année et 4 décès sur 5 sont dus à des bles
sures à la tête. Une grande partie des acci
dents à bicyclette se produisent près du
domicile, à la sortie d'entrées privées, près
des parcs. Lors d'une chute, le casque pro
tège la tête en absorbant le choc et en répar-
tissant la force de l'impact sur l'ensemble
de la boîte crânienne. Le port d'un casque
protecteur permettrait d'éviter jusqu'à 85%
des traumatismes crâniens graves. Vous
pouvez prendre rendez-vous pour ces clini
ques en communiquant avec Line Bernier
au CLSC de Bellechasse au 883-2227 ou
sans frais au 1-888-883-2227.•

Club

Parents de

Bellechasse
PAR LA MAISON DE LA FaMILLE DE BELLE
CHASSE

Le Club Parents de Bellechasse, groupe
d'échanges et d'entraide pour les parents
d'adolescents, vous offre une rencontre
qui s'adresse à toute la population de la
MRC de Bellechasse. La rencontre a pour
thème : La cohabitation parent-adolescent
est-ce possible ? On y discutera de : com
ment favoriser une meilleure communica
tion parent-adolescent, préserver l'espace
des responsabilités individuelles et les pré
parer à vivre une adolescence plus calme.
Date : mercredi 14 mai 2003 de 19 h à 21 h
à la Maison de la Famille de Bellechasse,
132, rue Aubé à St-Lazare. Coût : 7 $. Pour
informations et inscriptions : Maison de la
Famille de Bellechasse tél : (418) 883-3101
ou sans frais 1-800-454-3103.0

Assurance

médicaments :

plafond
annuel
PAR Communication Québec

Au Québec, la Loi sur l'assurance médi
caments fixe à 822 $ par adulte le plafond
annuel de contribution. Auparavant, les per
sonnes qui changeaient de régime d'assu
rance médicaments étaient susceptibles de
dépasser ce plafond. Depuis le 1" janvier
2003, les assureurs privés et publics doi
vent considérer les contributions antérieu
res de leurs nouveaux assurés, du moment
que ceux-ci leur en fournissent le relevé.
C'est donc dire que, dorénavant, les per
sonnes qui changent de régime sont certai
nes de pouvoir bénéficier du plafond annuel
de 822 $ par année à l'achat de médica
ments couverts par leur assurance. C'était
une chronique de Communication-Québec
en Chaudière-Appalaches 1-800-363-1363
/ www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca.D

La présence est une
puissante déesse. Goethe
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Mliothèque
Jacques £gbrie

PAR Louise Mercier
biblstch@globetrotter.net

vices aux bibliothèques publiques de la
Capitale-Nationale et de Chaudière-Appa-
laches Inc.) notre bibliothèque compte 902
abonnés sur une population totale de 2238
habitants. Le taux de fréquentation est donc
de 40,3 %. ce qui nous place au troisième
rang parmi les 13 bibliothèques de notre
catégorie desservies par cet organisme.

Activités à la bibliothèque

PAR Solange Frenette, responsable des
ACTIVITÉS culturelles

Le 28 février dernier, les élèves de L"'
et 2' année assistaient à un atelier sur les
animaux et leur habitat, animé par Mme
Sophie Brugerolle.Elle a captivélesenfants
en leur parlant, diaporama â l'appui, des
recherches sur les habitudes des animaux
sauvages(lièvresd'Amérique, toitues. che
vreuils et oiseaux). À cette occasion les
enfants ont pu manipuler des bagues et
un émetteur utilisés sur certains oiseaux et
animaux pour suivre leurs déplacements.
En conclusion, Mme Sophie Brugerolle a
souligné l'importance de la protection de
l'environnement.

Le 12 mars dernier, M. Jean Gauthier
du Service canadien de la faune avait beau
coup à dire sur les caractéristiques de cer
tains oiseaux. Notamment, il a expliqué :
Pourquoi le hibou a des orbites faciales?
Pourquoi la bécasse a un long bec? Que
mange le bec croisé? De quoi est fait le
nid du pic bois? Qui nourrit les bébés des
vachens à tête brune? Que mange l'eidcr
et comment digère-t-il .sa nourriture? Les
élèves de 5' et 6' année ont écouté M. Gau
thier avec beaucoup d'intérêt et sont donc
maintenant en mesure de répondre à toutes
ces questions.

Semaine des revues culturelles
québécoises

Du 30 mars au 4 avril se tiendra la

semaine des revues culturelles québécoi
ses (exposition, concours, magazine cultu
rel de la SODEP). Vous pourrez y voir 42
revues d'art.s, de cinéma, d'histoire, de lit
térature, de musique, de patrimoine et de
théâtre 11 y aura tirage de plusieurs prix
culturels. Cette exposition est une occa
sion unique pour les revues culturelles de
se faire voir, lire et apprécier davantage.

Concours « Peintres à l'œuvre »

Nous vous rappelons que du 16 mars au
30 avril se déroulera le concours « Peintre
à l'œuvre ». Le but du concours est d'as
socier une couleur à un titre de livre en fai
sant appel à votre mémoire et à l'emploi
d'ouvrages de référence. Il y aura tirage de
prix de participation. Vous pouvez y parti
ciper à chacune de vos visites à la biblio
thèque. Bonne chance à tous!

Dates à retenir

Salon du livre du 9 au 13 avril. Journée
internationale du livre le 23 avril.

L'heure du conte

L'heure du conte aura lieu samedi le
12 avril de 13 h à 14 h sous le thème de

Pâques. N'oubliez pas de vous inscrire.

Saviez-vous que ?

Selon le rapport annuel du
C.R.S.B.P.C.N.C.A. (Centre régional de ser-
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Aussi bien Mme Brugerolle que M.
Gauthier ont constaté la faiblesse de la
relève de scientifiques oeuvrant dans ce
domaine. Espérons que les exposés auront
sensibilisé les jeunes à cet égard.

Exposition je te plumerais

En tant que responsable des activités
culturelles de la bibliothèque, j'ai le plaisir
de vous inviter à une magnifique exposition
d'oiseaux sculptés par M. Laval Marquis.
Son amour pour la nature et son sens d'ob
servation donne presque vie à ses oiseaux.

Venez les admirer du 22 avril au 31

mai 2003 pendant les heures d'ouverture
de la bibliothèque. Cette exposition a lieu
dans le cadre d'un concours instauré par
le C.R.S.B.P.C.N.C.A. dans le but d'encou
rager les bibliothèques à jouer pleinement
leur rôle de diffuseur culturel. La biblio

thèque et l'œuvre primées seront détermi
nées par un vote populaire sur le site Inter
net du C.R.S.B.P.C.N.C.A. en avril 2004.

Par conséquent, d'autres informations vous
seront transmises plus tard.

En plu.s de l'exposition, il y aura un ate
lier de démonstfation donné par M. Mar
quis, samedi le 10 mai 2003 à 10 h. Pour
y participer, les personnes intéressées doi
vent s'inscrire à la bibliothèque. Ne man
quez pas ces deux événements importants à
votre bibliothèque.•

N'oubliez pas
d'aller voter le

14 avril, c'est
votre devoir de

citoyen.

ULTRAFORT
201, avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse
Téléphone; 887-6173

LasConsiructions ^ ^

ULTRAFORT

Distributeur de produits pétroliers:ll

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

^Lubrifiants en tout genre

las Corisiructions
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Le plaisir de iire
PAR Louise Cantin

Crpft. Esther.De belles paroles. Que'bec.
Les Éditions XYZ, 2002, !68p. (Roman)
Cote: 7.5/10

Depuis le décès
de son époux.
Catherine décide

De belles piiroles ^ aller à des ren
contres pour voir
des gens et se dis-

Ladouceur, l'anima-

ces gens et les aide
ffi à mieux accepter

leur situation. Gra

duellement Cathe

rine deviendra proche de Marc-André et ce
sera un renouveau dans sa vie. Suivent des

périodes sans aucune nouvelle. Elle sait
que ça lui prend son indépendance et n'in
siste pas et attend son retour, jusqu'au Jour
où ce dernier ne réapparaît pas. Même des
policiers viennent lui rendre visite pour
avoir des renseignements à son sujet. Esther
Croft nous fait découvrir des personnages
qui semblent fragiles et de belles paroles

qui peuvent être dangereuses. Un roman
passionnant du début à la fin.

Peeters, Benoît. Hergé : Fils de Tintin.
Paris, Les Éditions Flammarion, 2002,
51 Ip. (Documentaire) Cote: 8/10
Qui n'a pas lu ——————
Tintin et combien de mmimmUlM
bibliographies ont-

son

L'auteur

raconte vie

d'Hergéetcomntent
débuta dans la

bande dessinée. Son
premier personnage
sera Totor et il nous i
fait connaître Tintin

en 1929. L'encre de BEu '\
Chine fut utilisée au
début et la couleur

beaucoup plus tard. Les idées sont prises à
partir du quotidien, de la vie de l'époque.
La guerre ne fut pas un problème au début
car il travaillait autant, mais après cette
période, plusieurs de ses amis furent empri
sonnés. il songea même à quitter Bruxel-

les pour aller vivre à
l'extérieur. Pour cer-n tains, il était proche
des Allemands car
les bandes dessinées
paraissaient dans
leurs journaux. Un
livre sur Hergé très

^ intéres.sanl qui nous
fait connaître cet

TTTTV/rcMT' auteur et nous
redonne le goût de

TEMPS lire ses bandesdessi-
DE nées.

Soucy. Gaétan.

COMMANDEZ IMMÉDIATEMENT
ET RECEVEZ AU PRINTEMPS

VOTRE COMMANDE

// vous est maintenant possible de commander à partir de votre

quincaUlerie Unicoop des plants de fruits ou d'arbresfruitiers.

N'oubliez pas!
- Accessoires pour semis
- Graines de semences

J - Engrais
- Patates de semences

Unicoop, coopérative agricole
St-Charles

(418) 887-3366

• sillonne les endroits

1 I • où elle doit nettoyer
I jOAtTAS I __ , ^
I ' umuu ; et ratisser des ter-

~~ i rains. Les édifices

L, 1 doivent être rasés
SûiîLa^eX d'autres entre-^ 1preneurs consuui-

.sent de nouveaux

bâtiments moder-
nés. Xavier X. Mor-

tanse,

le dernier de
l'équipe et semble
être le bouc émis

saire du contremaître et de quelques tra
vailleurs. Mademoiselle Peggy Sue Ohara,
coiffeuse qui habite le même building,
essaie de l'aider à s'intégrer à New York
mais ça ne semble pas facile. Soucy nous
entraîne dans un combat entre le bien et le
mal où parfois le mal semble l'emporter.
Est-ce que Xavier X Mortanse réussira à
en savoir davantage sur .ses origines? Un
roman bouleversant.•

95 000 $ pour la
recherche d'eau
PAR Ls-Denis Létdurneau

La municipalité investira 95 000 S pour
la recherche d'une nouvelle source d'eau

au sud de la rivière Boyer.
Selon le maire de la municipalité, Char

les-Eugène Blanchet. la municipalité a deux
critères importants dans ce projet. Le pre
mier est que la nouvelle source ait le
moins d'influence possible sur l'agricul
ture. Le second est que la source foumisse
la meilleure eau possible.

Suite à quelques rencontres, la munici
palité a ciblé un certain nombre d'endroits
dont le maire n'a pas voulu dévoiler les
emplacements pour ne pas nuire aux négo
ciations. Si les recherches sont positives,
la municipalité pourrait bien s'approvision
ner à cette nouvelle source d'ici quelques
années.•

Québec. Les Éditions
Boréal, 2002. 390p.
(Roman) Cote: 8/10
New York dans
'es années 20. une
équipe de démolition

Tél.: (418) 887-3973
r

- PàtlU/enm

StfiwÙK Baoa/iâ - Qàteau â'aeuùoefiicU/iA
2834, avenue Royale, St-Charles, Québec GOR 2T0
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Bandes dessinées sur Internet
PAR Réjean Blais

rejb]ais@globetrouer,qc.ca

La bande dessine'e est un monde fasci

nant et fort méconnu où vous trouverez des

séries pour tous les âges et tous les goûts.
Prenez le temps de découvrir les univers
captivants qui s'offrent à vous au tournant
de chaque couverture cartonnée.

Et maintenant, place à la bande
dessinée!

Trouvez les sites traitant de bandes des
sinées, de comics et de mangas : ADBD
recense les sites sur la bande dessinée :

http;//www.adbd.net/repcrtoirc/
Un aperçu de la bande dessinée franco

phone : des centaines de fiches BD. des bio
graphies de .scénaristes et de dessinateurs,
des liens vers d'autres sites BD, un moteur
de recherche 100% BD : http://www.bande-
dessince.org

Ce site ambitionne de faire revivre des
bandes dessinées qui ont connu leur heure
de gloire, et qui sont maintenant oubliées :
les mini-récits de Spirou. les BD de Noël
Bissot et les premières aventures de Spirou :
http;//www.bdoubliees.com/

Jean-Marie Pigeon sculpte Tiniin et
d'autres personnages de bandes dessinées.
Venez le voir sur son site : hltp://
tintin.sculpteur.free.fr

Le club des fans de BD ; gags humour,
jeux tests et des mini-albums de bandes
dessinées à lire en ligne, ou à télécharger. Et
c'est gratuit ! ; http://www.kidcomics.com

A travers de nombreux dossiers, Jeux,
actualités, forums et hommages, cesite vous
fera redécouvrir le plus célèbre reporter de
la bande dessinée : http://www.tintin.be

Pour tout .savoir sur les origines de
la bande dessinée ;

http://www,cyberacadie,com/bd/l.htm
Collectif de bédéistes amateurs de par

tout dans le monde et du Québec. Une
association ouverte à tous permettant de
diffuser vos propres bandes dessinées sur
Internet : http://site.ifrance.com/BDA/

Les belles du huitième art; de Adèle à
Zorya en passant par Betty Boop et Tar
tine. Des personnages féminins de bandes
dessinées pour adultes et adolescents ;
hltp://www.mon-oueb.com/bd-girIs/

Toute l'information sur la vie de ce per-
sonnage du monde de

EXCAVATION ST-CHARLESenr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Walt Disney: la chro
nologie. des images,
des dessins à colorier,
des Jeux, des utilitai
res et des liens pour
les amateurs ; http:/
/clicmediaconcept.
com/donaid/

Ce site s'adresse

aux fans incondi

tionnels de Goldo-

rak. Vous y trouve
rez des souvenirs, des
images, des critiques,
des analyses, etc. ;
http://nKmbre,s.lycos.fT/
goldoiriomphe/
De nombreuses

images de Batman,
Robin, Superman,
Supergirl et Batgirl,
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incluant des images des différents films et
dessins animés reliés à ces personnages :
http://membres.lycos,fr/superhero2000/
hero.htmJ

Site consacré aux Super Héros. On
retrouve pour chacun des personnages une
biographie et des images: Batman, Super
man, Spider-Man, X-Men, Ninja Turties et
Power Ranger : http://iquebec.ifrance.coin/
mangSgadoury/

Site en hommage aux 60 ans
(1938-1998) de cette bande dessinée et In
memoriam à Franquin. Albums, personna
ges, histoire, auteurs, critique du dernier
album : http://membres.lycos.ff/gyUnord/
spirou.htm

Site dédié à la bande dessinée euro

péenne: Astérix, Gaston Lagaffe, Marsupi-
iami. Petit Spirou, Tuniques bleues etplus :
hnp://www.bdcentral.com/accueil.htm!
Il ne faut surtout pas oublier Astérix : http:/
/www.asterix.tm.fr/.n

Déneigement
des toits

PAR Communication-Québec
La neige et la glace accumulées en bor

dure des toits peuvent représenter un danger
pour les personnes qui circulent autour des
bâtiments. La Régie du bâtiment incite for
tement les propriétaires d'édifices pubUcs
à procéder au déneigement lorsqu'une telle
situation se présente. Au moment de cette
opération, toutes les mesures doivent être
prises pour assurer la sécurité des person
nes qui circulent près de l'édifice ou qui y
ont accès. La Régie recommande de laisser
une mince couche de neige sur la toiture
afin de ne pa.s endommager la membrane
d'étanchéité. C'était une chronique de Com
munication-Québec en Chaudière-Appa-
laches 1-800-363-1363 / www.chaudiere-

appalaches.gouv.qc.ca.D

Ce qui étonne, étonne
une fois, mais ce qui est
admirable est de plus en
plus admiré. J. Joubert

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

Déneigement Démolition
Drainage ❖ Terrassement

Fosse septique Champ d'épuration
Décontamination des sols avec certificat

Marteau hydraulique Entrée d'eau
y

.A"a*-

Estimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171

Le epëcialîetc ets ^«luîpeinetit
de jerdin, pelouse et foresder

91S4. Route 2Z9
Ssiut-Clmrles, BeU (Qe) GOR 2T0

Téléphone: (418) 887-3663
Télécopieur: (418) 887-6074
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la doubleIl y a 50 ans,
hélice

PAR l'Agence Science-Presse

premier fut publié le 25 avril 1953. Selon
une recherche récente de l'historien amé

ricain Robert Olby, pendant toute l'année
1953, il n'y eut, dans toute la presse britan
nique, qu'un .seul reportage là-dessus, le 15
mai. dans le News Chronicle (qui eut tout
de même droit à la première page).

Il ne suffisait pas de dessiner une double
hélice pour convaincre la communauté
scientifique de l'importance de la chose.
Il fallait décrire comment cette hélice se

dédoublait et .se réparait; il fallait s'attar
der à ces fameuses paires de bases qui.
au nombre de 3 milliards comme on le

sait maintenant, forment les « barreaux de
l'échelle », et contiennent en elles les ba.ses
de l'hérédité : les fameuses A, C, T, G. ces
quatre lettres de l'alphabet génétique qui.
par leurs différentes combinaisons, engen
drent un être vivant. Ce fut cette informa
tion. enrichie à mesure que s'affinaient les
méthodes d'analyses, qui fit .sortir I'ADN
du cercle d'experts et surloul, qui mit fin
aux doutes des autres experts. Avant la fin
des années 50. on avait confirmé la façon
dont une molécule d'ADN produisait des
copies conformes d'elle-même (Matthew
Mesel.son et Franklin Stahl). on avait iden
tifié l'enzyme-clef deaicre ce processus
(ADN polymérase). on avait observé le
flot d'information allant des acides nucléi

ques aux protéines (et aujourd'hui, on com
mence à peine à dresser la carte de ces

protéines, éléments-clefs de tout ce qui se
I passe dans notre corps).

Ulw En 1962, le Nobel tombait dans les
mains des découvreurs de la double hélice.

Les doutes, cette fois, étaient tombés.
La génétique était promise à un brillant

Vous allez beaucoup entendre parler de
i'ADN et de sa double hélice au cours des

prochains mois : 2003 est l'année du cin
quantenaire de sa découverte. Ce que les
scientifiques diront moins, c'est qu'il a fallu
bien du temps avant qu'ils n'admettent que
cette découverte allait changer la face du
monde.

En 1953, on parlait encore d'acide
désoxyribonucléique, et non d'ADN. En
fait, il faudra attendre les années 60 avant
que l'abréviation ADN ne se glisse jusque
dans les cours de biologie et. au-delà,
ne commence à faire son chemin dans

l'esprit du public. En 1953, quand on pen
sait science, on était davantage préoccupé
par l'énergie atomique, la bombe à hydro
gène... ou l'escalade du Mont Everest. Cette
année-là pourtant, deux hommes, l'Améri
cain James Watson et le Britannique Fran
cis Crick, avaient été les premiers à attein
dre un objectif que plusieurs laboratoires,
à travers le monde, visaient depuis des
années : identifier la façon dont étaient cons
titués nos gènes. Cette structure en forme
de double hélice, devenue aujourd'hui une
icône de la culture populaire : en 1953, elle
était pour la première fois révélée.

On connaissait les gènes, bien sûr. Dès
la fin du XIX' siècle, le moine autrichien
Gregor Mendel avait effectué des recher
ches sur les petits pois, qui avaient donné
nais.sance aux lois de l'hérédité. Au cours
des décennies suivante-s, à me.sure que les
microscopes s'enfonçaient au cœur de la
cellule vivante, on avait deviné peu à peu
que les secrets de notre code génétique
y étaient dissimulés. Et on avait dès Ions
compris que les secrets des mutations s'y
cachaient aussi : au début des années 50.
il y avait un bouillonnement de recherches
sur la transmission des caractères héréditai
res et sur les mutations... qui se traduirait,
dans la culture populaire, par une profusion
de romans et de films de science-fiction sur
des mutants nés de la bombe atomique !

Mais la façon dont étaient structurés
ces fameux gènes semblait de peu de con
séquence : entre autres parce qu'avec les
moyens techniques de l'époque, personne
n'aurait même rêvé pouvoir dresser la carte
de notre génome avant des siècles.

Une découverte obscure

C'est ce qui explique que le débat soit
demeuré si obscur en 1953, en dépit du fait
que, cette année-là, la revue britannique
Nature publia pas moins de sept articles sur
la structure et la fonction de I'ADN, le tout

Mais quel avenir ? Même les plus opti
mistes, comme James Watson, infatigable
porte-flambleau. depuis 50 ans, de la biolo
gie et de la nécessité de mieux comprendre
les prcces.sus du vivant, n'osaient toujours
pas parler, dans les années 60. de décodage
du génome humain: s'il avait alors fallu
recenser une à une les 3 milliards de paires
de base, avec un crayon, du papier, et les
ordinateurs primitifs de l'époque, il y aurait
eu de quoi s'occuper jusqu'en l'an 3000 !

Une pionnière oubliée

Rosalind Franklin était promise à un
brillant avenir, mais non sans avoir semé
des controverses sur son passage. Cin
quante ans plus tard, on débat encore sur la
part respective des différents découvreurs.
Le Nobel a été attribué conjointement à
Crick. Wat.son et au biophysicien britanni
que Maurice Wilkins. Ce qui a laissé dans
l'ombre le rôle de la Britannique Rosalind
Franklin, elle qui fut la première, en février
1953, à obtenir une image aux rayons-X de
la double hélice. Les uns ont prétendu que
son rôle n'avait été que celui d'un tech
nicien, les autres, qu'elle fut laissée dans
l'ombre parce qu'elle était une femme.
Rosalind Franklin est décédce en 1957.

Il existe aujourd'hui des thèses entières
consacrées à cette controverse, comme en
témoigne Lynne Osman EIkin. biologiste à

suite à la page 22...

Irréalités virtuelles
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L'étoile enchantée
Que se passe-t-i) si tu laisses tremper dans l'eau un petit bout de serviette ? Rapidement, c'est toute la serviette qui est mouillée. Le

responsable ? La capillarité ! Grâce à elle, fabrique une étoile... qui bouge !
11 te faut:

- Cinq cure-dents en bois

- Un peu d'eau

-Un compte-gouttes ou une cuillère 9^ \l/
- Une assiette ou une surface lisse I ''il •

1. Plie les cinq cure-dents en deux, au centre. Assure-toi que les V i S
deux parties restent attachées. Dépose les cure-dents sur l'assiette et i?' • •
dispose-les en étoile (la pointe du «V» vers le centre). n B

2. Àl'aide du compte-gouttes ou de la cuillère, dépose une goutte / j V B
d'eau au centre de l'étoile. Assure-toi que la pointe de chaquecure-
dent est mouillée. '.-î*" ' '5

3. Quese passe-t-il ? Çabouge ! 1

Les cure-dents s'ouvrent et reforment une étoile. » ^

Ça ne marche pas ?Tu as peut-être mis trop d'eau. Recommence. 5 , ^ '
Mais avant, essuie bien ton assiette. ......y.,.,..

C'est quoi le truc ? Le bois est fait de cellules très allongéesqu'on appelledes fibres. Or ces fibres augmentent de volume et ^
s'allongent lorsqu'elles se gorgent d'eau. Dans cetteexpérience, l'eau, parcapillarité, imbibe tranquillement lescure-dents et fait
gonfler les fibres de bois. Conséquence : dans la zone pliée, les fibres gonflent et les cure-dents s'ouvrent.

Savais-tu que...

Les fleurs s'épanouissent grâce au mouvement de l'eau dans les cellules à la base de leurs pétales : lorsque la quantité d'eau dans
ces cellules augmente, les pétales s'ouvrent.

La capillarité, c'est le phénomène physiquepar lequel un liquide,commel'eau, peut monterdansdes tubes très fins, commeles fibres
du bois... ou d'un tissu! Voici une autre expérience pour s'en convaincre.

Il te faut :

- Un filtre à café (en papier) - Des crayons-feutres de couleur, solubles dans l'eau (marqueurs lavables)

- Un verre d'eau - Une petite baguette ou une paille à boire - Du papier gommé

1. Découpe des bandelettes dans le papier du filtre à café.

2. Dessine un trait sur chaque bandelette avec les feutres.

3. Mets de l'eau dans le verre et dépose les bandelettes de façon à ce que l'extrimité de chacune touche l'eau.

4. Par capillarité, l'eau monte et la couleur se décompose.

Creuse-toi les méninges

Pourquoi faut-il utiliserdes feutressolubles dans l'eau pour cette expérience ?
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Même les fonctionnai- Marché aux
... suite de la page 20

l'Université d'État de Californie, qui pré
sente ses résultats ce mois-ci au congrès
de l'Association américaine pour l'avance
ment des sciences: la lecture de l'ouvrage
de James Watson. La Double hélice (1968),
combinée à son discours d'acceptation du
Nobel, aux articles de Watson et Crick
décrivant leur méthodologie et aux biogra
phies des autres co-découvreurs, permet
tent de plonger aussi profondément dans
la tête de ces scientifiques que leur article
de 1953 a permis de plonger profondément
dans le vivant.

Section spéciale de Nature sur les 50 ans
de la double hélice http://www.nature.cotn/
nature/dna50/

Chronologie du décodage du génome
humain http://www.sciencepresse.qc.ca/
archives/2000/capl202 014.html.•

res ne bloqueront pas P UCGS

la réfection de l'avenue Les finissants de I
Charles organisent i

Royaleouest

PAR Josée DEtttERS
Les finissants de l'École secondaire St-

Charles organisent un marché aux puces
le dimanche 13 avril au Centre socio-cultu

rel de St-Gervais. Les tables sont au coût
de 15 $. Pour information et ré,servation,
contactez Josée Demers au 887-3418 poste
229.D

Joyeuses
Pâques!

PAR Ls-Denis Létourneau
Le programme des Infrastructures

Canada-Québec n'a pas encore donné son
accord pour la réfection de l'avenue Royale
ouest.

Suite aux lettres envoyées par le minis
tère de Transports et la firme d'ingénieurs
BPR. les fonctionnaires responsables de ce
programme n'acceptent pas de verser leur
part de subvention. Ils ont demandé à la
municipalité de retourner en soumissions.
Il a fallu l'intervention du député de Belle-
chasse, Claude Lachance, auprès du minis
tre des Affaires Municipales et de la Métro
pole, André Boisclair, à la demande du
maire de la municipalité, Charles-Eugène
Blanchet, pour faire renverser la décision
des fonctionnaires.•

fà
tphoioSuAUVic Bonncdu)

Même avec le temps doux du mois de
mars, les glissades dans la neige inté
ressent encore les jeunes. A preuve,
ces deux enfants qui s'amusent devant
l'École de l'Étincelle, dimanche le 23
mars. Leurs noms : Cédric Gontbicr et

Mathieu Courchesne.

Bar Laitier "Le Balboquet"
9115. route Chabot. Sl-Charles 887-6621

Mini-Puuteîliî

OUVERTURE DEBUT MAI

Pour noire 2 année, retrouvez tous les délices

glacés et surveillez nos nouveautés :
r

Crème glacée molle Blizzard
r r

^ Crème glacée dure ^ Brownies
Il Molle aux fruits Tulipe
^ Yaourt et tofu glacé Sundaes

Parfaits g Sorbet
f Lait fouetté

Spécialités : - Molle avec notrefameux
vrai beurre d'érable

- Chocolat maison

- Sauce maison (fruits frais)

Merci à tous ceux qui nous
ont encouragés l'an passé

mois de mai et juin 2003

avec tout achat de produits laitiers. \ \ \

Accumulez vos points

et obtenez 25 balles

ou crème glacée GRATUITE

Pratique de Golf
Pour notre 10® année, visez juste.

Frappez la cloche et

obtenez 50 balles GRATUITES.

(jjl/ Location bâtons

Cartes forfait (10 ou 20 paniers)
Cadeau idéal pour la rc-te dc« Pète» cl des Mères

9115, route Chabot, Sl-Charles

887-6621
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Les sports
Joëlle Couture-Légaré, médaillée d'ar
gent aux Jeux du Québec en judo
PAR Diane Couture

Lejudo, uneécoie
de L'art du judo,

son

partenaire sans pour
chercher le

Pour ce faire, ^
les judokas (ceux qui

judo)
d'abord

apprendre se
contrôler eux-mêmes.

rechercher le contrôle
l'adversaire

l'application
techniques

projections,
d'immobilisations,
d'étranglements

de bras.

permettre

confiance soi
dans une variété de

situations.

judo développe Iphol^Karl nn'Scrge)
l'autodiscipline et le Sur la photo, on peut voir Judy-Ann qui exécute un mouve-
respect de soi-même ment sur Joëlle. Judy-Ann est une spécialiste des katas de
et des autres. Joëlle judo, ccqui est plutôt rare chez les jeunes,les katas de judo se
Couture- Légaré et pratiquant engénéral chez les judokas ceintures noires.
Judy-Ann Pelletier

Q Point de salut sans avantage
numérique

Quand les grands dirigeantsdes Canadiens
feront le bilan de leur dernière saison, parmi
les pointsà l'ordre duJour, l'avantage numé
rique sera probablement très haut.

C'est que, cette année, si cet aspect du
jeu des Canadiens avait été régulier, l'équipe
aurait probablement fait les séries. Lors du
match du 19 mars face aux Devils du New

PAR Ls-Denis Lëtourneau
Idletoumeau@webnet.qc.ca

Jersey remporté par ces derniers 1 à 0,
les unités spéciales de la Ste-Flanelle n'ont
marqué aucun but en cinq tentatives. C'est
dire comment cette facette du jeu est impor
tante. Avec un but, ils afrachaient une nulle et
deux, ils remportaient la victoire.

Pour solutionner cette lacune, il va falloir
que les entraîneurs revoient leur stratégiedtms

Ruel sont bien placées pour en parler, puisque
ces deux jeunes filles pratiquent ce sport
depuis une dizaine d'années. EUes sont un
exemple de détermination et de persévérance
car il leur a fallu sacrifier bien des loisirs
du geme jeux vidéo, émissions de télé et
plusieurs week-ends à trimer sur les tatamis
au lieu de s'amuser avec les amis. Elles ont
fait leur départ à l'âge de 4 ans pour Joëlle et
5 ans pour Judy-Ann.

Diane Couture, professeure et maman
à la fois, a dû faire preuve de beaucoup de
patience au cours de ces années, Joëlle étant
dotée d'un fort caractère, n'a pas été l'élève
la plus docile. Ce trait de caractère devient
une qualité pour une compécitrice. Joëlle
fait de la compétition depuis l'âge de 10 ans,
elle a gagné plusieurs me'dailles sur la scène
régionale et provinciale et sa plus récente
victoire est une médaille d'argent aux jeux du
Québec à Portneuf le 5 mars dernier.

Judy-Ann, pour sa part, en est à sa
deuxième participation aux jeux du Québec
à Rimousld en 2001 et à Portneuf en 2QD3.
Judy-Ann fait honneur à son équipe en
remportant deux victoires au tournoi par
équipe. La région Chaudières-Appalaches
termine au 9" rang sur 19 équipes. Judy-Ann
et Joëlle nous racontent que ces jeux ont été
une expérience formidable. L'esprit sportif est
le mot d'ordre aux jeux du Québec et l'équipe
de Judo Chaudières-Appalaches a terminé au
2°rang pour le meilleuresprit sportif.•

une telle siniadon et que la direction fasse tout
en son possible pour trouver un joueur de fort
gabaritet avecun peudetalentquipourraaller
se posterdevant le but adverse. Ne me parlez
pas de Randy Mckay ou de Chad Kilger pour
faire ce travail. Us ont tous deux eu leur chance
cette année de prouver qu'ils étaient capables
de faire le travail. Dans le cas de McKay. il
est rendu trop vieux et ses belles années sont
derrière lui. Je crois que pour Kilger, malgré
tout le bon vouloir qu'il veut bien donner, et
ce n'est pasà tousles matchs, il neserajamais
capable d'occuperce poste dans la LNHcar il
n'a pas le talent nécessaire.

Lachrectiondes Canadiensa plusieursmois

suite à la page 24...
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... suite de la page 23
pour revoir sa façon de faire dans cette situa
tion. Espe'rons que des correctifs seront appor
tés pour qu'ils puissent participer aux se'rlesen
2004.

Ne f^tes pas la guerre mais préparez-la
Je ne souhaite pas que les Canadiens

deviennent un club de «goons» à l'image
des Flyers et des Bruins des années 70.
Toutefois, il serait préférable, pour protéger
les nombreux petits joueurs de l'équipe, que
le Tricolore fasse l'acquisition de Joueurs de
fort gabarit qui se feront respecter sur la glace.
En plus de créer un sentiment de crainte chez
l'adversaire, ces Joueurs permettront, par
leurs coups d'épaules et leurs coups de poings
(malheureusement, les batailles font encore

partie du hockey) de créer plus d espace sur
la patinoire pour les plus petits Joueurs. Par
ce fait, les Koivu, Zednik, Bulis, Audetfe et
Ribeiro auront plus de facilité à manœuvrer et
se sentiront plus en sécurité.

Cela aura aussi probablement comme
effet de resserrer l'esprit d'équipe. Lois du
match du 21 mars face aux Islandeis de New

York, match très important pour la course aux
séries, remporté 6 à 3 par les New Yorkais,
les Canadiens ont perdu ce match en environ
41 secondes. Deux buts ont été marqués très
rapidement en début de deuxième période
par l'équipe de Long Island. Ceux-ci avait
été préparés un peu avant par les nombreux
contacts que les Joueurs des Islanders ont eu
avecJosé Théodore.Ce qui est le plusdésolant
dans tout cela, c'est qu'aucun coéquipier

de Théodore n est venu a sa rescousse,
fallu que José lui- même se défende après la
troisième collision. Cela prouve que l'esprit
d'équipe n'e.st pas très fort au sein de l'équipe
des Canadiens quand ton meilleur Joueur,
qui est ton gardien en plus, est obligé de se
défendre lui-même.

Àla lumière de tous ces faits, Télal-major
des Canadiens aura beaucoup de u-avail au
cours de la saison morte. En plus de préparer
la prochaine séance de repêchage, il devra
tenter de colmater toutes les fuites qu'il y
a sur le bateau. J'espère que les décisions
qu'ils prendront seront les bonnes. A moins
qu'il y ait un revirement de situation de der
nière minute et qu'ils fassent comme les Nor
diques il y a plusieurs années et qu'ils déci
dent d'amorcer un vrai virageJeune.sse.D

Les Sénateurs de Beilechasse, bantam
«A», remportent le tournoi de Sherbrooke
PAR Ls-Denis Létourneau

Les 24, 25 et 26 Janvier dernier, les
Sénateurs de Beilechasse, bantam « A »,
où Ton retrouve Etienne Patry et Dominic
Lapoinie, remponaiem le tournoi de Sher
brooke dans leur catégorie par une marque
de 5 à 1 face à l'équipe locale.

Lors du premier match, ils ont remporté
une victoire de 3 à 2 contre les Jaguars de St-

tH

Cyrille. Ils ont fait de même lors du 2' match
en se méritant une victoire au pointage serré
contre les Huskies par la marque de 4 à 3. En
quart de finale, ils affrontaient les Toros de
Sherbrooke qu'ils ont battusen prolongation.
La demi-finale les opposait à St-Hilaire qu'ils
ont défait au pointage
de 2 à 1.

épicerie l'Zoy enr.
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

Cid/îdi an
samedi:
7hà21h
Dimanche
8hdl8h

Dans leur ligue, ils ont atteint
la finale et fini au premier rang en
saison régulière. Ce championnat leur
permettra de participer aux finales
régionale.s du début avril qui se
dérouleront à Beauceville.D

(photo CvibnellcBoudiur)

Les deux joueurs de St-Charies à jouer avec cette équipe,
Dominic Lapointe et Etienne Patry, ont l'honneur de tenir le
trophée remis aux champions du Tournoi bantam de Sher
brooke.

GARAGE JACQUES BRETON

887-3273
Mécanique générale ^Alignement aux 4 roues

et maintenant lave-auto

fîlî\

2721, ave Royale
St-Charies (^ell.) 887-3426

2780, ave Royale Saint-Charles-de Beilechasse
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Desjardins Desjardms

h

BONNES NOUVELLES DE VOTRE CAISSE

Considérant les excellents résultats après seulement six mois d'opération de l'année
financière en cours, les dirigeants de votre Caisse populaire sont heureux de vous
annoncer que lors de la prochaine assemblée générale annuelle, le montant minimal
suggéré pour le versement des ristournes sera de plus d'un demi-million de dollars,
pour une troisième année consécutive.

Continuez à profiter de l'excellente rentabilité de la Caisse et n'hésitez pas à répandre
la bonne nouvelle. Nous sommes heureux d'encourager les gens qui nous font confiance.

NOS FORFAITS A TARIF MENSUEL FIXE

Vous cherchez à diminuer les frais de service pour vos transactions courantes ? Optez
pour l'un ou l'autre de nos forfaits à tarif mensuel fixe, relié à votre compte d'épargne
avec opérations. Ils sont conçus pour vous simplifier la vie et vous faire économiser.
Ceux-ci sont présentés en trois catégories.

NOM DU FORFAIT

Forfaits de base :
- L'Économique :
- L'Économique Plus :

Forfaits intermédiaires
- L'autonome ;

- L'Autonome Plus :

Forfaits optimaux :
• Le profitable :
- Le profitable Plus :

TARIF MENSUEL

2,00 $
3,50 $

6,50 $
8,00 $

11,95 $

20.00 $

Pour obtenir le forfait qui répond le mieux à vos besoins, renseignez-vous auprès du
personnel de la caisse.
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

1037. Renault

iVlétal MeroC St-Jean-Chrysostome
iNc (Québec) G6Z 1B6

METAUX OUVBES & STHUCTURE 0 ACIEfi

Téléphone: 834-8834 Télécopieur:834-0006

J>^^CIiniQDe • Médecine générale
>./ • , 9 Médecine préventive

vetennaire ^ services de tranferts d'embrvons
ViH EtchemiD # Services d'échographie :
/^fovooT bovins-porcins-équins(418) 887-3344

592. route Bégin, C.P. 328. St-Anselme

Bellechasse (Québec) GOR 2N0

Groupe Sutton - pro
C.InUTHA IMMOt) U m AC3l£l

lOSA. boul. Kennedy bur.: (418) 838-0900 • fax; (418) 838-1
Uùs.Qc 06 V6C9 rcs. : (418) 887-7008 - fax : f4i8) 887-7
sbi aochei 0 :«uuon.com
sv^-v/.surion.com

^0L \ Sïir ni.WCHET PLACE D'AFFAIRES:
Açcni cmmoj'iiifT.ijiiiic 3075, ch. dcs Quotfe-BourgeoK. bur. 430

887.7008 Sie-Foy (Québcci GIW4Y5 (418)657-6060
F?.»saitsCiMiEpr.Nf>*sTrTAnrts'nirtB.rtot n.^iTrf7s »^i ffirr

^Jssur^^xperts

Bellerive inc.
ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS

René Dion
Courtier en a&urancc de dommefies

8020. boul- de la Rive Sud

Lévis (Québec)
G6V 6Y2
Tél: (418) 835-3656

Fax; 1418) 8.35-9641

Dr Marc Létourneau
médecine 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 rzilfi) «S7 Idl C
Saint-Charle.ç-de-Be!lechasse OOZ-J'tia

A la Banque Nationale
le service à la clientèle ca comiote !

Passez notis voir!

Délisca Breton, directrice
2774, rue Royale,
Sl-Charles (Qc)

1 BANQUE
1 NAT(ONALE

Tél.: (418) 887-3355
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R|APR0-NET .(V.
' y 4A. rue de la Gare

Saiiil-Charles-de-Bel!cchassc

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Tapis - Mcuble.s rembourrés

Intérieur d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582

ATELIER D'USINAGE

f^ean--^aitc Qoupî^

I soudure"^^
DE RÉPAF

^ £ TOUS FABRI«îTiiitS- genres ^ CCMC

USINAGE

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

136 Av. Royale, Sl-Cbiarles de Beiiechasse

Notaire ^
Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.

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

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

/^Yvon Laflamme C.A. Y

Mercier Valllères Laflamme
Société ennom collectif Comptables agréés

I
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, Beiiechasse Qc GOR 2T0
Tél.: (418) 887-7000 Fax: (418) 887-6690

CENTRE MASSOTHERAPIE

Massage détente
Douleurs musculaires

Bain sauna

LINE TALBOT

3171, Rang Nord Est, St-Charles. Bel!.
GOR 2T0 T6I: 887-3524
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P.P.R. Enr«
travaux de réparation ou de réno.^teyl

Tiraee de joints

Peinture intérieure et extérieure

Vvon Rémiliard

1. rue Boiuin. St-François. Montmaeny fQuébecJ GOR 3A0

r418j 259 2415

EXCAVATION

Le PRO de l'excavation ! (418) 887-3861

RBQ: 1673-5904-96

S?L
SERVICES FINANCIERS LA LAURENTIENNE

Centre financier Lèvis-Appalaciies

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

Représentant en épargne collective

«645, Hétrlére Ksi
Sl-Charli» IQuîIievI

GOR 2T0

Tcl^phone: (41R| 887-3741
Téléc.pitur; (418)8873741
Cdlulalre: (418) 563 5325

Œ)r 'Benoit !Huc[on
Chirurgien - Dentiste

0
yOrdndes
,Dentistasdu
Chiôbec

/j L Les

\ Constructions

AUBE

2604D, avenue Royal
St-Charles-(le-Beliechasse

Québec
GOR 2T0

'S (418)887-3260

Entrepreneur général

Construction

Rénovation

Téléphone: (418) 887-6726 15, avenue Sophie
Télécopieur: (418)887-3953 St-Charles-de-Bellechasse
. (Québec) GOR 2T0

Lundi au Vendledi

16, Marie-Aline
Saint-Charles {Dév. Pion) 887-S38S
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Afrr^ VIANDES DE CHOIX

'p.
VIANDE GROS ET DÉTAIL

SpéQâlilés: Viande en grospourcongélateur. Poulet de grain ceniRé.
Jambon fumé a l'ancienne. Saucisses maison. Charcuterie.

Platscuisinés maisin. Dépeçagede \nandesauvage.
2757, av. Royale
Saint-Charles

Beliechasse. Qc Livraison gratuite
G0H2T0 Tél.: {418) 887-3361

ULTRAFORT

Garage

Bernard Côté
Spécialitês:mécaniqiie générale,
freins, soudure, service routier

2934, avenue Royale

Saint-Charles-de-BelIechasse

Car. (418) 887-6922
Rés. (418) 887-6944

MAR 1 IN
POULIOT

ENT. ELECTRICIEN LTEE
RESIDENTIEL COMMERCIAL INDUSTRIEL

176, Route 132 est
St-Uichel, Bel!, (Québec)
GOR 3S0 Tel: (41B) 864-3200

S, Sj_SS lloroiro
Lundi de 9 h à i 7 h
Mardi et jeudi de 9 h à 20 h
Vendredi de 9 h à 16 h
Samedi de 9 h à 12 h

OPTOMETRIE c .T- , qT i
mi^uèie Samedi de 9 h a 12 hnHICHElE mCRCICR -- —

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

418-882-OEIL (6345)

^'ateliet de la (Jiêcan.Lij^ae JjiK.
Réparation: -Automobile

-Antirouille ^^4^^
-motoneige
-petits moteurs

Prop.: MeaélaMe TéL: 98T'3âlé
27T2, avo Royaln, Si Cbarles, Bell. GCOl ZTO

Plomberie
Philippe Gagnon Inc.

Plomberie - Chauffage

Pompe à eau • Fosse septique
Vente - Service • Installation

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Be!lechasse 887-3489

(Québec) GOR 2T0 j
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E//ciiffl ClciucPe Cermoin

Mercredi le 16 avril 2003 de 13 h à 21 h

Les étiquettes des aliments vous rendent perplexes ?
Une diététicienne répondra à vos questions.

Quelle est la différence entre graisses saturées et graisses insaturées ?
Les multivitamines remplacent-elles un repas manqué ?

Comment réduire le cholestérol dans mon régime alimentaire ?
Avez-vous des questions sur la ménopause, les femmes enceintes, la fatigue

chronique, la constipation, le côlon irritable, etc...?

Pour prendre rendez-vous : 887-3133

2604 b, av. RoyaleSt-Charles
887-3133/887-3315

HORAIRE

Lundi au vendredi 8 h 30 à 21 h

Samedi 9 h à midi

Dimanche et jours de fêtes
10 h à 13 h


