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Finale locale de Secondaire en spectacle

Danse et théâtre remportent la
palme

PAR Ls-Denis Lëtourneau

Le jury de l'événement a choisi le
groupe de danse « Dépense-Récompense »
et les comédiens de la pièce « La vie en
noir » pour représenter l'École secondaire
St-Charles à la finale régionale de Secon
daire en spectacle.

Les cinq membres du jury ont eu fort à
faire étant donné la qualité et la diversité
des numéros présentés en ce 9 mars. Neuf
numéros étaient en compétition pour les
deux seules places disponibles pour accé
der à la finale régionale.

Le groupe « Dépense-Récompense » a
acquis sa place pour la finale régionale en
présentant une chorégraphie sur le thème
de la célèbre poupée <• Barbie ». En plus
d'impressionner sur le plan artistique, les
cinq filles et le garçon (Ken) qui formaient
le groupe ont déridé la foule avec leur
humour. En plus de ce prix, ils ont reçu le
prix « Coup de cœur » du public. Les cinq
filles de la troupe. Julie Roy. Annie Fortin.
Eve Marier-Marceau, Maude Guilleniette
et Mélodie Demers n'en seront pas à leur

première participa
tion à cet événement.

L'an dernier, elles

avaient représenté
l'École secon
daire St-Charles et

s'étaient mérité le

deuxième prix dans
la catégorie danse
et expression corpo
relle. Benoît Aubé

est celui qui person
nifie Ken.

De leur côté, les
comédiens de « La
vie en noir » ont livré

une performance
éblouissante, ce qui permettra à l'établis
sement .secondaire de notre municipalité de
présenter pour la première fois un numéro
dans la catégorie auteur-compositeur-inter-
prètc. Le texte de cette courte pièce est
signé par Bianka Bemicr. qui y joue aussi
le rôle principal. Elle est accompagnée

sur scène par Benoît
Aube. Cari Aubé.

Marjorie Brisson,
Stéphanie Godboul
et Marie-Claire

Labbé.

La finale régionale
aura lieu le 23 avril

prochain à l'École
Louis- Jacques
Casault de Montma-

gny. Fait particuliè
rement intéressant,
les deux groupes ne
seront pas en com
pétition l'un contre
l'autre à la finale

régionale et s'ils

r...n,Ti

Les comédiens de la pièce « La vie en noir » ont l éu.ssi à attirer
J'atteiition du Jury pour qu'il leur soit remis un Jaissez-passer
pour la finale régionale de Secondaire en spectacle. Ils sont ici
félicités par le directeurde J'École secondaire St-Charles, Ber
nard Pouliot et par la présidente du jury, LiJianne Royer.

(phc>fc» LOli>uriKMu)

Les membres de « Dépense-Récompense » onl reçu leur prix des
mains de Stéphane Boivin de Broderie Sa.Ml., commandilaire
de J'évcnement et de la présidente du Jury, Lilianne Royer.

remportent le premier prix dans leurs caté
gories respectives, les étudiants de l'École
secondaire St-Charles pourront pailicipcr
au rendez-vous pan-québécois qui aura lieu
du 27 au 30 mai en Mauricie.

Pour leur victoire, chacun des groupes
s'est vu remettre une bourse de 50 S et,
pour le prix «Coup de cœur», le groupe
« Dépense-Récompense » a reçu 25 $.•

Les sports
Trop de
violence

voir page 23.
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Calendrier des activités
Avril

5 : Activité : Séance des membres du
conseil. Responsable ; Denis Labbé, d.g.
(887-6600). Lieu : hôtel de ville à 20 h.

17 : Activité : Soirée dansante avec
Rose-Lyne Plante Responsable : Colette
Roy, présidente (887-6771). Lieu ; Aréna
de Saint-Charles.n

"^Annonces classées
À vendre. Jeep Susuki Samourai,

ijtéléphoner après 6h. 835-3598.• ^

Ressourceries

Bellechasse
PAR Ressourceries Bellechasse

Gens de Bellechasse, Ressourceries
Bellechasse mène en cemoment sagrande
campagne de récupération de meubles,
d'électroménagers et de vêtements.

Pour information sur l'horaire de la
cueillette à domicile, un seul numéro à
composer. 642-5627.

Accueillez le printemps : des nouveau
tés printanières vous attendent dans vos
trois points de vente de votre Ressourcerie,
des rabais promotionnels vous seront attri
bués lors de vos achats.

Rénovation: notrepeinturerecycléeseraen
promotion de 10 % à 15 % de rabais, à partir
du 8 mars pour une période indéterminée.

Vêtements : vous trouverez un bac de

récupération de couleur bleue, identifié au
nom de La Ressourcerie, dans chacune de
vos municipalités.• _

Conseils aux automobilistes en
cas de tempête
PAR^ Communication-Québec

À l'occasion d'une tempête, il faut éviter
de prendre la route à moins quece nesoitvrai
ment nécessaire. Les automobilistes prudents
s'assurent de plus que leur réservoir à essence
est toujours rempli au moins à la moitié et que
leur véhicule est muni d'une petite troussede
secours comportant les éléments indispensa
blespourse réchauffer et pourdemeurer bien

Annonces

Chaque bien ou service offert sera
publié après paiement du tarif ci-après
établi : description du bien ou service en
moins de 15 mots : 2 $; de 15 à 30 mots :
4 $; de 30 à 60 mots maximum : 6 $. Une
annonce de plus de 60 mots sera consi
dérée comme une publicité en bonne et
due forme.

Vous devez faire parvenir votre texte
ou annonce pour le :

16 avril

Communiquez avec Chantale Bella-
jjance au 887-3940.0

visibles en cas de panne ou d'accident. De
plus, même si ce n'est que pourparcourir une
courtedistance, vousdevez nettoyertoutesles
surfaces vitrées de votre véhicule. La visibilité
en sera ainsi améliorée. C'était une chronique
de Communication-Québec en Chaudière-
Appalaches I-800-363-1363.D
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Offre d'emplois
PAR Denis Dion

Tous ceux et celles qui désirent tra- avant vendredi le 16 avril 2004 à midi, à
vailler comme coordonnateur ou moni- l'adresse suivante : Charolais Champêtre
teur pour le terrain de jeux de St-Charles (G. L.S.C.B.) Inc. à l'attention de Denis
durant la saison estivale 2004. sont priés Dion. 26. ave Commerciale, St-Charles,
de faire parvenir leur curriculum vitae GOR 2T0.n

Une classe de neige à
faire rêver
PAR Anoréanne Beaupré, Jason Tur-
GEON ET ChLOÉ PeLUETIER

Le 24, 25 et 26 février, nous avons par- la classe de 4' année Roger de l'Ecole de
ticipé à une merveilleuse classe de neige l'Étincelle.•
à St-Malachie. Nous

étions en compagnie
de notre professeur V^>i
Roger Langlois ainsi
que de l'éducateur
physique Normand T ; L
Dutil. y

notre

Marie-Éve fl||
Guillcmetie ainsi que
Nathalie Plourde.

Nous avons réalise ^y .
la glissade aux dam- f
beaux et nous avons y
Joué plusieurs ^
autres Jeux extraor- ^ • L
dinaires comme la , NU' ^ M
guerre des planètes, "J fc '
C'était amusant!

Nous aussi Î^'W
le

lièvre.

Cette res-

tera sûrement gravée
dans la mémoire de Les élèves de la 4' année de Roger Langlois ont profité du
tous les élèves de beau temps pour vivre une classe neige les 24, 25 et 26 février

derniers.

Piscine

municipale
de St-Charles
PAR Denis Dion

La municipalité de St-Charles-de-Belle-
chasse est à la recherche de personnes pour
occuper les postes de surveillant sauveteur,
assistant-surveillant sauveteur et de moni

teur à la piscine municipale extérieure. Ces
emplois d'une durée de 7 ou 8 semaines,
débuteraient le 24 juin et se termineraient
le 8 août ou le 15 août 2004, si la tempé
rature le permet. Si vous êtes âgé d'au
moins 16 ans et que vous avez les qualifi
cations nécessaires pour occuper un de ces
postes, n'hésitez pas à nous envoyer votre
curriculum vitae avant le 16 avril 2004 à
l'adresse suivante ; Charolais Champêtre
(G.L.S.C.B.) Inc. 26. avenue Commerciale.
St-Charles-de-Bellechasse. GOR 2T0. Pour
plus d'informations, veuillez communiquer
avec M. Denis Dion au 887-3374.D

Annonceurs

ATTENTION
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour
La Boyer

de mai
à Claire Goupîl (887-3601)

au plus tard:

MERCREDI LE

7 avril
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Marche du Remerciements à la
pardon

PAR Denise Prévost
Le 9 avril. Vendredi saint, il y aura une

marche du pardon à St-Charies. Le rassem
blement des marcheurs est prévu pour 13
h 30 devant l'église. La marche débutera à
13 h 45 et empruntera les rues suivantes :
Louis-Pascal Sarrault. entre le cimetière et
le presbytère. Saint-Georges, de la Gare.
Marie-Claude. Solange, Côté. Dion et
avenue Royale jusqu'au calvaire où nous
arrêterons quelques minutes. Nous ferons
le même parcours pour le retour à l'église
où aura lieu l'office du Vendredi saint à

15 h- Bienvenue à tous.O

Souper
rencontre

avec Mgr
Biais

PAR Raymonoe Labrecque

Le 8 mai 2004. la paroisse de St-Charies
recevra la visite pastorale de Mgr Biais.
Le comité de vie paroissiale organi.se un
souper-rencontre pour permettre à ceux et
celles qui le désirent, de venir le rencontrer.
Lieu : Salle des Chevaliers de Colomb;
Date : Samedi le 8 mai 2004 à 17 h 30.

Les cartes seront en vente après les
messes des 10. 17 et 24 avril, et du 1"
mai 2004. Au presbytère en avant-midi.
Chez : Suzanne Laflamme, 887-6626. Lina
Carrier. 887-399. François Mercier. 887-
6[15.n

^Location de cassettes

ItiTrTn

1887-6452

caisse populaire
PAR Jean-Pierre Paré, président

Le Journal Au fil dl La Bovhr. tient à imprimer chacune des télécopies indivi-
remercier la caisse populaire de St-Char- duellement.
les. pour son implication dans la commu- Le conseil d'administration ainsi que les
nauté. au niveau du journal. bénévoles de La Boyer vous tran.smeilcnt un

En effet, le conseil d'administration de grand merci.D
la caisse a octroyé au
journal, la somme ^
de 400 S. pour
l'acquisition d'un B
télécopieur depuis
longtemps demandé
parles bénévoles. §.{1

Vous pouvez g ' Il I
chers

du conseil

d'administration.
en ~

pas tel- ~
depuis

nouveau

permet-
d'économiser

de BK
chaque

mni-; Par If n-is-cf (rlHm'Mi/.inm'Bi-nncau)
f'ftnit ip vifil nrHi' chèquc dc 400 $ remis par le directeur général de ia caisse

nui sfrv->ii popul^irc dc St-Charles, Michel Dubois, au président du con-
dc télécopieur et l'es d'administration de La Bovek, Jean-Pierrc Paré, aservi à

c'était le vieil ordi

nateur qui servait
] .'1'^ _ I .>V<> VJ OIIVHI ilC Lj.\ I

de télécopieur et es , ^ ^ •
... I ^ ^ acheter un nouveau télécopieur.
benevoles devaient

La

Capitation
par le conseil de la Fabrique

À ne pas oublier la capitation du 24
avril au 0 mai 2U04.n

Joyeuses
Pâques

--

Marché Lebon Inc.
Épicier et boucher licencié

2836, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse

Location de laveuses à tapis
et à meubles

Lundi au Jeudi 8 h à 21 h

Vendredi et samedi 8 h à 23 h

Dimanche: 8 h à 21 h
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Terrain à

vendre au 1001

chemin du Lac

Beaumont

PAR Denis Labbë, B. urb.
La municipalité de St-Charles-de-Bel-

lechasse. propriétaire d'un terrain situé au
1001 chemin du Lac Beaumont. le met en
vente par voie de soumissions. Le terrain
est connu et désigné comme étant une
partie du lot six cent quatre (Ptie lot 604-P)
du cadastre officiel de la paroisse de St-
Charles, circonscription foncière de Bel-
lechasse, conliguë au chemin de fer (voie
ferrée Canadien National) et à l'est de
celui-ci. mesurant (me.sure anglaise) ladite
partie une profondeur de trois cents pieds
(300 p.) à partir du Lac Beaumont par
deux cents pieds (200 p.) de largeur, bornée
vers le nord par le Lac Beaumont, vers l'est
et le sud par le résidu du lot 604 et à l'ouest
par la ligne du chemin de fer. Ledit terrain
est enclavé. Sujet ledit immeuble a une
servitude de passage suivant acte reçu le
1" mai 1975 et public à Bellechasse le
30 mai 1975, sous le numéro 118 615. Le
prix minimum de la soumission est fixé à
3000 $ pour être considéré. Les soumis
sions doivent parvenir à la municipalité
de St-Charles-de-Bellechasse au 2815
avenue Royale. Sl-Charles-de-Bellechassc,
(Québec), GOR 2T0. le ou avant le 25 mai
2004 à 13 h 30 avec la mention « Soumis
sion 1001 chemin du Lac Beaumont ». La

municipalité ne s'engage à accepter ni la
plus haute ni aucune des soumissions.

Pour de plus amples renseignements,
contactez le directeur général, Denis
Labbé, à l'hôtel de ville, au numéro de
téléphone suivant : 887-6600.n

SAVOIR.

Dictée Richelieu

PAR Suzanne Bon-
NEAU

Au cours du

mois de mars,
les élèves de 6'

année de l'École
de L'Etincelle ont

fait une dictée

commanditée par
le Club Richelieu
Bellechasse-Nord.

L'enjeu était de
bien orthographier
les vingt mots dési
gnés. Une élève
a réussi à ne faire

aucune faute. Il

s'agit de Carole-
Annc Bolduc

Doiron.n

J "S" (phiitoKMaldUn.pron)

Anne Bolduc Carole-Anne Doironest ici photographiée avec Mme Micheline
Doiron.n Héroux et Mme Suzanne Bonneau, du club Richelieu, qui iui

remet un chèque de vingt-cinq dollars pour sa performance.

Glissades du 29 février
PAR Suzanne Bonneau

Nous tenons hi, iiii 11 mw iii imi —IiMMUI
remercier sin-

tous les

bénévoles qui ont
aux Glissades

Richelieu, fin février.
Ceux qui préparent

qui H5 I
les jeunes

pour des descentes
en des

assistées

ou

d'un quatre roues.
votre participation
est précieuse. Nous

chacun

que

vous nous consacrez, (ph,:l..Su/.di.cBdnncau)
Merci du fond du Ce grand bateau a permis à bien des enfants de s'amuser aux
cœur.D Glissades Richelieu.

K .-r_

cest profiter de La vie
Si une personne de votre fomitle ou de
votre entourage doit améliorer ses
connaissances dans l'une ou /'outre de

ces activités, encouragee-ta à le faire.

ioutaulongdct2vie

Éducation

Québec

800 361-9142 j
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Garde-chasse
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Le gouvcrncmcni Lcsagc des années 60
fit un ménage qui se traduisit par un chan-
gement radical de la situation. La politique
ne devait plus influencer les protecteurs
du patrimoine forestier. Les gardes-chasse

Patry d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec
ceux d'avant 1960.

' Le territoire de notre comté compte
inçais. le premierqui plusieurs gardes-chasse à l'oeuvre. Un des
tre cheptel fut Char- leurs. Rosaire Patry. est natif de St-Ciiar-
ie. Cette occupation les. Maintenant à la retraite, il a travaillé
via le commerce de durant plus de 25 ans à la sauvegarde de

; anglais ne changea notre gibier sur notre territoire, surtout aux
les droits de pêche endroits où le gibier et les braconniers pul-
le temps, le .saumon luiaient ; la plupart du temps à la frontière

isqu'au lac Ontario, américaine. Chaqueparoisse, ou presque,a
•des prises. Celle loi un rapporteur officie! qui aide les gardes-
policiers du temps, chasse dans leur travail,

dures pour ceux qui Aujourd'hui, nous disait M. Georges
îspectcr la loi. Sous Sévigny. les gardes-chasse sont beaucoup

semence allait du mieux structurés,
u fer rouge. Celui Ils peuvent compter sur un cheptel
nvoyé aux galères, routier beaucoup plus important, tant
luisit cette sentence sur terre, que sur eau cl dans les airs,
1 et au fouet. 1876 opéré par plus de 150 gardiens de parcs
corps de Chasse et et ré.serves du Québec et par 700 gardiens
hommes avaient été de clubs.
e 50 S par année. Le Nous comptons sur 519 hommes, dont
cndre de chasser et près do 400 gardiens répartis par tout le
avait été promulgué Québec, ajoute le colonel Georges Sévl-
ongucs, sans limites gny. En 1972. le nombre de véhicules est
gibier tandis que la passé à 164, en majorité des camionnettes
lei était défendue, la tout-terrains. La majorité de ces voilures
^ 1901 nous voyions sont munies d'appareils radio. En plus, les
rivés par Henri de gardes-cha.sse peuvent utiliser quelques
iniageaieniceux qui 250 moteurs hors-bord de toutes puis-
jayer les droits. Des sanees. 242 embarcations, huit bateaux
vaientété établis. La patrouilleurs très bien équipes. 228 moto-
bs privés favorisait neiges et 281 remorques etc. Les gardes-
ivec le népotisme et chasse sont devenus des fonctionnaires qui
prièrent la presque travaillent surle torrain. Ils commandentlc
endroits de chasse, respect qui leur était refii.sé il y a plusieurs
ré.servés aux amis et décennies.

Notre comté a toujours été réputé pour
son gibier. D'ailleurs, le nom qu'il porte
nous amène à y croire. Nos ancêtres trou
vaient amplement de quoi se nourrir telle
ment le gibier était abondant.

Aujourd'hui, attraper le gibier est
devenu un sport qui a débuté à la fin du 19'
siècle. L'engouement était tel. que notre
comté a vu naître une association qui aide
grandement les protecteurs de la faune.
C'est Bellechasse et Pêche qui a vu le jour
dans notre patelin au début des années 75.
Plusieurs des nôtres font partie de cette
association et contribuent à la sauvegarde
de notre cheptel.

Ce ne fut pas toujours le cas. Héritage
des ancêtres? Peut-être! Car d'aucuns ne

se préoccupaient pas trop de protéger cette
richesse. C'étaient les braconniers qui.
malheureusement, ont décimé le cheptel,
à un point tel qu'il y a quelques années,
il était impossible d'apercevoir les gros
gibiers de la forêt : orignaux, chevreuils
qui abondaient il y a quelques décennies.
Arriva ce qui devait arriver : devant un tel
état de choses, le gouvernement y alla de
lois qui avaient des dents acérées, afin de
protéger le cheptel forestier.

Ce fut l'installation de gardiens qui
furent garants de cette protection. C'étaient
les gardes-chasse qui avaient comme tâche
de faire respecter la loi. quitte à arrêter tes
fautifs. Il n'y eut pas que des hommes dans
ce corps d'élite, une femme fit sa marque
en la personne de Mme Maud Watt, son ter
ritoire : la Baie James et son poste Rupert
House.

Un peu d'histoire

Le garde-chasse que nous connai.s.sons
aujourd'hui n'est apparu dans notre pro
vince qu'en 1917.

PAR Roger Patry

Durant le régime français, le premier qui
chercha à protéger notre cheptel fut Char
les Lemoyne d'Ibers'ilie. Cette occupation
était liée aux Indiens, via le commerce de
la fourrure. Le régime anglais ne changea
pas grand-chose, sauf les droits de pêche
dans la Yamaska. Dans le temps, le .saumon
remontait le fleuve jusqu'au lac Ontario.
1843 voyait le contrôledes prises. Cette loi
était appliquée par les policiers du temps.
Les sentences étaient dures pour ceux qui
étaient pris à ne pas respecter la loi. Sous
le régime français, la sentence allait du
fouet au marquage au fer rouge. Celui
qui récidivait était envoyé aux galères.
Le régime anglais réduisit cette sentence
à 25 ans de réclusion et au fouet. 1876
voyait les débuts du corps de Chasse et
Pêche au Québec. Les hommes avaient été
embauchés au salaire de 50 S par année. Le
premier acte pour défendre de chasser et
pêcher dans le Québec avait été promulgué
en 1843. saisons très longues, sans limites
de prises pour le gros gibier tandis que la
prise de perdrix au collet était défendue, la
vente encore moins. En 1901 nous voyions
le début des clubs privés par Henri de
Puyjalon. clubs qui avantageaient ceux qui
avaient les inoyens de payer les droits. Des
contingents de prises avaient été établis. La
multiplication des clubs privés favorisait
les plus argentés qui, avec le népotisme et
le patronnage s'approprièrent la presque
totalité des meilleurs endroits de chasse,
plus de 2100 territoires ré.servés aux amis et
aux bailleurs de fonds: ce qui. immanqua
blement. déteignait sur les gardes-chasse.
La plupart de ceux-ci ne devait leur nomi
nation qu'à leur afiiliaiion politique. Cette
affllition leur imposait des normes strictes :
défense de poursuivre les membres du
clergé, les avocats, les notaires et les riches
qui fournissaient à la caisse électorale.

Souvenirs

Les plus âgés se souviennent de leur
début dans le métier. Ce n'était pas de tout
repos. Peu de machinerie pour se déplacer.
Ils devaient compter sur leurs jambes. Ils

sitile à la page 7...
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devaient apporter leur lunch et parfois cou
cher à la belle étoile, car beaucoup de bra
conniers chassaient à la torche électrique.

Ces hommes ont encore en mémoire des
actes de barbaries impensables, comme cet
orignal, pris au collet et qui avait été trouvé
trois semaines plus tard. Blessé, amaigri,
l'animal avait dû être abattu tellement il

était pitoyable à voir. 11 n'y avait pas que
les animaux qui .souffraient. Plusieurs
gardes-chasse, ont subi des attaques inhu
maines.

Le dimanche 10 septembre 1972, à St-
Louis de Blandford, les gardes-chasse,
Médéric Côté, âgé de 62 ans et Ernest
Saint-Pierre, âgé de 50 ans, devenaient
les premières victimes de l'histoire au
Québec pour le corps d'agents de la
paix qu'ils représentaient. Ils avaient
été abattus pour avoir tenté de saisir les
armes à feu appartenant à l'assassin. Ce
n'étaient pas des braconniers qui avaient
fauché les deux gardes-chasse, mais bien
un évadé de la prison de St-Vincent-
de-Paul, le tristement célèbre Jacques
Mesrine, l'ennemi public numéro 1 de
l'époque.

Des agents des Cantons de l'Est
avaient été abattus par des braconniers.
Ils devaient se surveiller constamment.

Le garde-chasse Roberie garde encore les
séquelles d'une balle qu'il avait eue en
pleine poitrine. Un autre a perdu un oeil
lors d'une poursuite sur le lac St-Pierre.
Les cas les plus nombreux furent des
coups de crosses de fusil, de mains déchi
rées par les mires de ces armes et d'hame
çons plantés dans les mains sans oublier
les tirs à l'arbalète. Ceux qui se servent
de l'avion ont déploré la noyade de deux
des leurs, décédés lors d'un atterrissage
forcé survenu le 15 septembre 1992 à
Schefferville.

C'est pourquoi les gardes-chasse du
deuxième millénaire s'emploient à faire
comprendre à la population qu'il n'est
plus admissible de protéger les meurtriers.
Comme il y avait éducation à faire, ceux-ci
se sont attelés à renseigner les gens, à leur
faire comprendre que les gardes-chasse
sont leurs amis qui s'emploient à faire de
ce sport un plaisir..

En terminant, ajoute M. Sévigny, Je
veux remercier tous ceux qui ont fourni
de la documentation concernant la petite
histoire des gardes-chasse, principalement
l'agent Rosaire Patry du poste de Mont-
magny, qui m'a si aimablement permis
d'utiliser des textes en sa possession et
qui m'a fourni les renseignements sur nos
gardes-chasse. •

Ile flottante au caramel

Ingrédients

2 1/2 tasses [2/3 de 1] de lait
3 gros oeufs, blancs et jaunes séparés
1/2 ta.sse [120 g] de sucre en poudre
1/2 c. à café de vanille

Caramel

3 c. à .souped'eau
2 c. à soupe de sucre cristallisé

Préparation

Versez le lait dans une casserole
moyenne à fond épais et portez à
ébullition sur feu modéré. Pendant
ce temps, dans une terrine moyenne,
battez les blancs d'oeufs au fouet
métallique ou mécanique jusqu'à ce
qu'ils soient fermes. Ajoutez la moitié
du sucre et battez pour mélanger. Dès
que le lait atteint l'ébullition, réduisez
le feu au minimum. Avec une cuiller en
métal, prélevez du blanc d'oeuf battu
que vous déposez sur le lait frémissant.
Faites pocher 2 minutes puis retournez
avec une écumoire et faites pocher

SOURCE INTERNET

l'autre côté de la même façon. Sortez
les blancs du lait avec l'écumoire et
faites-les égoutter sur du papier essuie-
tout. Pour la crème, battez les jaunes
d'oeufs et le sucre qui reste dans une
terrine moyenne supportant la chaleur
jusqu'à ce qu'ils soient pâles et mous
seux. Versez-y peu à peu le lait en tour
nant. Ajoutez la vanille et posez la ter
rine sur une casserole d'eau bouillante
placée sur feu doux. Faites cuire en
tournant constamment à la cuiller en
bois jusqu'à ce que la crème nappe le
dos de la cuiller. Versez la crème dans
une grande jatte en verre et laissez-
la refroidir en tournant de temps en
temps. Lorsqu'elle est froide, déposez
dessus les cuillerées de blancs d'oeufs
pochés. Mettez la jatte au réfrigérateur
environ 2 heures. Juste avant de servir,
mettez l'eau et le sucre dans une petite
casserole posée sur feu doux. Faites
chauffer jusqu'à ce que le sucre soit
dissout puis augmentez un peu le feu
et faites bouillir rapidement le caramel
jusqu'à ce qu'il soit blond. Nappez les
blancs et la crème de caramel et servez

aussitôt.D
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Le Cercle des

Fermières
PAR Sylvie C. Mercier

Nous nous sommes permis une petite
relâche le mois dernier, vous ne nous en
voudrez pas, je l'espère.

Ce mois-ci cependant, nous sommes
là pour vous rappeler que vous pourrez
venir nous rencontrer à MultiArts du 23
au 25 avril. Notre kiosque promet d'être
bien garni de différents produits d'artisanat
confectionnés par nos membres.

Qui sait, cela vous donnera peut-être le
goût de devenir l'une des nôtres très bien
tôt. Vous savez, nous n'avons pas comme
critère de rejoindre les femmes seulement
à leur retraite. Toutes sont les bienvenues,
à compter de l'âge de 18 ans. Et plus on
est jeune, plus on aura le temps de mettre
en pratique tout ce qu'on y apprend. Et
lorsque nos doigts seront fatigués, il sera
temps alors de transmettre notre savoir afin
que rien ne se perde.

Au Salon MultiArts, vous verrez aussi
comment les jeunes du primaire commen
cent déjà à s'intéresser aux arts textiles. Et
laissez-moi vous dire qu'ils ont du talent et
qu'ils aiment ce qu'ils apprennent.

Au plaisir de vous rencontrer toutes et
tous, évidemment.

Un petit truc (paru dans la revue Coup
de pouce) : pour enlever les poils de chats
sur un divan ou toute autre surface de ce
genre, enfilez vos gants de caoutchouc.
Vous verrez, c'est presque magique!•

Chambre de

commerce de

Bellechasse
par la Chambre de commerce de Belle-
chasse

La Chambre de Commerce de la MRC
de Bellechasse invite ses membres à par
ticiper à son assemblée générale annuelle
qui se tiendra le mercredi 28 avril 2004 à
19 h 30. au Centre Récréatif de St-Henri
(aréna). 120 rue Belleau, salle 2.

A retenir : 2 postes vacants au sein
du conseil d'administration. Secteur C :

Beaumont. La Durantaye, St-Michel et
St-Vallier. Secteur D : St-Charles, St-Ger-
vail. St-Nérée et St-Raphaël. Bienvenue
aux personnes intéressées. Adhésion pour
nouveaux membres. Renouvellement d'ad

hésion de membre pour l'année 2004.
Toumoi de golf, édition 2004. au Club

de Golf Bellechasse à St-Damien. mercredi

le 2 juin 2004.•
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Concitoyennes et concitoyens de St-Charles

Il y a 37ans, vous m'avez accueilli dans votre municipalité à titre dechiropraticien
et je vous en suis très reconnaissant. Paulette et moi sommes comblés par la
présence de nos 6 enfants et 9 petits-enfants. Grâce à la chiropratique, nous
sommes tous en bonne santé et nous entendons le demeurer par les traitements
chiropratiques préventifs que nous recevons à chaque mois et plus souvent quand
le besoin se fait sentir.

Je voudrais vous voir partager cet état de bien-être que nous vivons. Car, lorsqu'on
se sent bien, la vie est très agréable pour nous et notre entourage.

C'est pourquoi la clinique chiropratique vous offre une tarification réduite du 12 au

16 avril 2004. Durant cette période tous les examens physiques, orthopédiques et
radiologiques nécessaires (selon votre condition) vous seront offerts au bas prix de
45$ au lieu des 105 $ habituellement facturés.

C'est une opportunité unique pour me consulter afin d'avoir une analyse globale de votre
condition physique.

N'hésitez pas à prendre rendez-vous au 887-3214.

Merci encore pour ce que vous êtes pour nous.

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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Les bénévoles de

Maman et son fils
PAR Suzanne Bonneau

La Boyhr a encore une fois la chance qui pemiei d'offrir le travail à de nouveaux
d'avoir deux membres d'une même famille étudiants. Kevin est en 4''' secondaire ici à
parmi ses bénévoles. Il s'agit de Lise l'Ecole secondaire Sl-Charies. et il pensese
Gigtiôre et de son fils Kévin Prévost. diriger vers l'informatique ou l'enseigne-

LFne fois par mois, chacun d'eux donne ment.Alorsc'est un plusdans sa formation
environ trois heures de travail à la produc- académique. Comme il dit ; « J'apprends
tion de notre journal. de nouvelles choses en côtoyant d'autres

En effet. Lise participe h la lecture et à la bénévoles au journal ».
correction finale des

textes avant qu'ils ne
partent pour l'impri- t--'
mcrie. Quand on lui
a demandé pour faire z J

de ce groupe, ^ ^^B
elle parce

le fran-

çais et qu'elle avait le
de quelque

de nouveau.

Elle est bien heureuse

de son expérience.
On ne jamais
quelque sans
que nous rapporte
quelque dit-elle.

Pour il

de en

débuté

l'échange
étudiant qui a amené (pSoiiisn^anncBomuMni
Vickie Fotlin dans Deux autres bénévoles importants pour La Boyer: Kévin fait
l'Ouest. Elle lui avait de la mise en pageet Lisede la correction.

I

(pholiJSuzanne Bonne«ml

demande de la rem

placer pendant cette période de trois mois.
Comme les jeunes aiment l'informatique,
il en a pris gofit et y est resté; d'autant
plus que les étudiants laissent souvent ce
travail de bénévolat piucc qu'ils doivent se
rapprocher du cégep ou de l'université, ce

Nous sommes donc bien heureux à La

Boyer de profiter de leur talent et de leur
générosité dans les différentes étapes de
production. La relève est nécessaire.

Bravo Lise et Kévin et merci de votre

apport à notre succès.•

Abris d'hiver Brunch
PAR Denis Labbé

Nous rappelons aux gens que les abris
temporaires (garages et poitiques d'en
trées) doivent être démantelés à chaque
printemps. Date limite : 30 avril 2004.D

Le conseil d'administra

tion de La Boyer tient à

profiter de la Semaine de
l'action bénévole du 27

avril au 3 mai pour remer
cier tous ses bénévoles.

PAR Bernard Pouliot
Où : École secondaire de Sl-Charles.

Quand : dimiiiiche le 25 avril 2004. Heure :
deI0hàl3h,

Coût : pour les 0 ù 6 ans ; gratuit: pour les
7 à 12 ans : 4 $; pour les + de 13 ans : 8 S
Réservation : Tél. : (418) 887-3418 - poste
240.a

L'amour ôte l'esprit à ceux
qui en ont et en donne à
ceux qui n'en ont pas.
Diderot

Chapeau
bénévolat

page 9

PAR Ronald Lampron, directeur école
DE l'Étincelle et Bernard Pouliot,
DIRECTEUR ÉcOLE SECONDAIRE St-ChaR-
LES

Avril est le mois du bénévolat. Mais il

est toujours temps de reconnaître le travail
soutenu des bénévoles. Le service de la

cafétéria est géré par un conseil d'admi
nistration composé de trois personnes :
Line Roy, Hélène Côté et Huguette Ruel.
Ces trois personnes sont des bénévoles qui
donnent de leur temps et qui ont à cœur
le bon fonctionnement des cafétérias_ des
deux écoles .soit l'école primaire del'Étin
celle et l'École secondaire de St-Charies.
Elles sont soucieuses de concilier à la fois

la bonne alimentation et la rentabilité du

service et tout ça à un prix abordable. Cha
peau. merci et reconnaissance pour ce que
vous faites.O

5® souper
annuel de

Radio Belle-

chasse
par Cassiopée Dubois

Radio Bellechasse annonce la tenue
de son 5' souper annuel le jeudi 20 mai
prochain au Centre communautaire de St-
Lazare.

Le souper annuel de Radio Bellechasse
fait maintenant partie d'une tradition dans
la région et regroupe chaque année de 250 à
300 convives provenant de divers secteurs
de Chaudière-Appaiachcs et principale
ment du comté provincial de Bellechasse.

Pendant la soirée, le conférencier
Sylvain Botidreau entretiendra l'audi
toire. avec humour, sur les facteurs qui
déterminent la performance personnelle
et professionnelle et sur la fierté d'êue
Bellechassois.

Cet événement est une occasion imiqtie
de rencontrer les gens qui façonnent la
région de Chaudière-.Appalaches, ainsi que
toutes les personnes qui contribuent de près
ou de loin au succès de CFIN FM.

Les caries sont actuellement en vente.

Pour réservation, composez le (418) 625-
3737.a
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Clin d'œil parent d'ados

La consommation et mon

PAR Chrystian Blouin, Travailleur
SOCIAL, École secondaire St-Damien

Pour plusieurs parents, le phénomène
« Drague chez les jeunes » se retrouve au
numéro un sur la liste des peurs parentales.
C'est bien connu, pour un nombre impor
tant de jeunes, la consommation fait partie
des expériences de jeunesse comme la
cigarette et la sexualité.

Comme parents, nous souhaitons que
cette expérience ne soit que passagère.
Nous voulons surtout éviter qu'elle
prenne trop de place dans leur vie, qu'elle
devienne un moyen pour soulager un
malaise, trouver un bien-être ou se .sentir
mieux dans sa peau. Souvent peu ou mal
informés sur le sujet, nous développons un
sentiment d'incompétence et choisissons
de ne pas aborder le sujet.

Avouons-le. il n'est pas facile d'assu
mer ce rôle de parent auprès de notre ado.

Être parent d'ado, c'est gérer .ses peurs,
c'est apprendre à se faire conliance. Bref,
il ne faut pas se mettre la tête dans le sable
ou encore démissionner devant ce phéno
mène. No.s ados ont besoin de sentir qu'ils
peuvent compter sur nous et ce. même dans
les situations difficiles. La meilleure façon
de les protéger restera toujours de favoriser
une relation de confiance avec eux et de

garder le contact. En cas de doute sur sa
con.sommation. voici des attitudes aidan

tes : soyons disponible pour écouter notre
jeune et prenons le temps d'entendre son
point de vue. Développon.s un climat de
confiance. Ne discutons pas dans le feu
de l'action et prenons du recul. Cherchons
à comprendre pourquoi 11 consomme.
Acceptons les différences entre les géné
rations. Acceptons de remettre en question

nos valeurs en tant que parent. Stimulons et
encourageons notre jeune dans ses choix et
activités. Rappelons-nousqu'un jeune qui a
des passions et intérêts sera moins à risque
par rapport à la consommation. Offrons-lui
le support nécessaire et accompagnons-le
dans ses activités. Encourageons noire
jeune à prendre ses responsabilités et à
assumer les conséquences de ses choix.
Mettons des limites et ayons une position
claire face à la consoinmation. Aidons-le
à trouver des moyens de résister aux pres
sions. mai.s surtout ne nous mettons pas la
fcie dans le sable et consultons des ressour
ces spécialisées au besoin.

Soyons conscients que nous sommes
des modèles, des exemples que nos jeunes
imitent. Quel modèle choisissons-nous
d'offrir à notre jcunc?n

Garage Charles Gosselîn On passe souvent de
l'amour à l'ambition, mais
on ne revient guère de
l'ambition à l'amour.

La RochefoucaudRemorquage 24 heures

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

lekol
Téléphone :

Garage : 887-3505
Nuit : 887-6030
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Le maire de la numicipalité, Charles-Eugène itiaiuliet. pose
ici avec le président de la caisse populaire, Conrad Paré, et
Je directeur général, Michel Duhnis, pour .souligner le don de
30 000 $ réparti sur 6 ans que Ja caisse a donné pour aider à la
rénovation du presbytère.
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'Bibliothèque
^Jacques J[qbrie

PAR Louise Mercier
bibistchtiïglobeiroiier.ncl

chaque visite à la bibliothèque. Des prix
seront aussi attribués. Bonne chance à

tous.

Congé de Pâques

La bibliothèque sera fermée Samedi
saint le 10 avril.

Attention nouveaux parents

11 y a du nouveau dans la thémati
que parents, bébés,
nourrissons. A

Date à retenir

La journée mondiale du livre se tien
dra cette année le 23 avril 2004. Salon du

livre de Québec du 14 au 18 avril 2004
au Centre municipal des congrès.

Heure du conte

La prochaine activité de l'heure du
conte se tiendra le 10 avril sous le thème

de Pâques.
Elle s'adresse aux enfants de 5 à 8 ans.

Les enfants de moins de cinq ans qui aime
raient participer à l'activité devront être
accompagnés d'un parent. N'oubliez pas
votre passeport. Comme il y aura une acti
vité spéciale, le coût d'entrée sera de 1 S.

Concours

Le concours « Livre-toi à l'aventure »
se tient du 16 mars au 23 avril. 11s'adresse
aux enfants de4 à 12 ans. Àchaque visite
à la bibliothèque, les enfants pourront
remplir un coupon de participation. 11
y aura de beaux prix à gagner. Quant au
concours « Tandem et duo », il se tiendra
du 21 mars au 30 avril. Tous les abonnés
de la bibliothèque peuvent y participer. Il
faudra compléter correctement le bulletin
de participation, en associant au moins
six thèmes aux images contenues dans
les capsules. Vous pourrez participer à

Jh-'k'.pç-.ç.

t.lt M til
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livre de bébé gour-

renferme plus de
200 recettes faciles

Jusqu'au menu pour
la famille. Bébé Shakespeare : une cassette
vidéo à la découverte des mots par la poésie
et l'image. Pour les I an et plus. « Les
grands esprits naissent tout petits ».•

On passe une moitié de sa vie à attendre
ceux qu'on aimera et l'autre moitié à quit
ter ceux qu'on aime. Victor Hugo

l' .TRAFORT

I I I I
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Le plaisir de lire
PAR Louise Cantin

Hustved. Siri. Tout ce que i'aimais. Les
Éditions Actes Sud / Leméac, 2003. 457p.
(roman) Cote: 3/5

Dans les années

1970, deux amis
l'un professeur de
littérature de l'art II
et l'autre peintre. U
vivent une vie de H.
bohème. L'un essaie II
de faire comprendre ||||||||^^b h

aimer la peinture 11 i
étudiants M jL-

tandis que l'autre Q l|j
cherche à démon-
trer la complexité
de l'être humain
dans ses tableaux,
Les deux décident

de se caser, d'avoir
des enfants et tout semble bien se passer
dans leur vie de couple. La mortalité d'un
enfant bouleversera la vie et les relations

du premier couple. Une mort difficile à
accepter. A l'adolescence, le fil.s du peintre
vit des problèmes de drogue et ce dernier
aura des confrontations, des choix à faire
pour aider ce fils à réorienter sa vie. Un
livre captivant du début à la fin,

Dallaire. Roméo. J'ai serré la main

du diable : La failliie de l'humanité au

Rwanda. Québec, Les Éditions Libre
Expression, 2003, 684p. (documentaire)
Cote: 4/5

Le ILemenani-général Roméo Dallaire
est envoyé au Rwanda pour assurer le
commandement de la Force internationale
de maintien de la paix des Nations Unies.
Il se rend compte en arrivant sur les lieux
qu'il y a guerre civile et début d'un géno
cide qui s'annonce. Il essaie de signaler cet
état de fait à ses supérieurs et de demander
de l'aide, du personnel en surplus etc.
ce qui lui est refusé. Avec son équipe et

suite à la page 12...

ULTRAFORT
201.avenue Boyer

Saini-Charles-de-Bcllechasse
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pays avoisinants. il
essaie de sauver une

partie de la popu
lation du Rwanda.
Il y eut 800 000
morts et 3 millions

de blessés. Pour ce

dernier, les États-
Unis. la France et
le Royaume Uni ont
facilité et encouragé
le génocide du

Rwanda. Il les critique pour avoir aban
donné cette population et du peu d'aide
apporté quand elle en avait besoin. Il ques
tionne les organismes tels le,s ONG- ONU
et autres qui aiment bien avoir une belle
image dans les médias mais, aussitôt que
les troubles arrivent, se sauvent devant le
danger. Livre intéressant du début à la fin.

Panseau. Monique. La Fiancée du Vent.
Les Éditions Libre Expression. Québec.
2003. 395p. (roman) Cote: 3.5/5

Marie-Josephte Ccrrivaux. une légende
qui a hanté bien des gens. Née dans les
années 1733, elle se maria à seize ans et
eut 3 enfants avec Charles Bouchard. Ce

demier décéda et elle se remaria Tannée
suivante avec Louis Dodier. Il mourut
d'une façon étrange, ce qui engendra des
commentaires malveillants jusqu'au jour

Journal communautaire de St-Charies-de-Bellechassc, avril 2004• Une écrivaine
« • I

native de

St-Charles
par Solange Frenette

Jacqueline Lessard est née à St-Charles-
de-Bellechasse. Diplômée en musique de
l'Université Laval et lauréate du Conser
vatoire d'Atliènes en 1979, elle a fondé et
dirigé une écolede musique à Huit. Épouse
d'un diplomate canadien et fonctionnaire

: la Corrivaux. Une dans plusieurs ambassades, elle a vécu à
'a pas fini de hanter l'étranger pendant plusieurs années. Elle
cois...n s'est engagée dans des projets de dévelop-

peinent en Afrique de l'Ouest, participant

rïi^lll" notamment à la création du musée de lafJOUl femme sur TÎIe de Corée, au Sénégal.
, Elle vit désormais à Saint-Jean-Port-Joli et

n . signe son premier roman.

UNIOOOP

ou la famille de

Louis Dodier décida

de faire exhumer le •
corps et de deman- m
der une autopsie. Le _ B
père et la fille furent

on décida

de porter accu-
contre cette

dernière. Un roman

on toute

qu'a
eu cette géné-
tant des doutes sur

le véritable assassin
du deuxième mari de la Corrivaux. Une
légende urbaine qui n'a pas fini de hanter
la mémoire des Québécois...•

Venez voter pour
l'exposition :
« Je te plumerai »
PAR Solange Frenette

Le Réseau Biblio de la Capitale Natio
nale et de Chaudière-Appalaches lançait
en 2003 le « Concours Parages » afin de
saluer des expositions issues d'initiatives
locales. Vous vous rappelez, la biblio
thèque y avait participé en présentant
les magnifiques oiseaux sculptés par M.

Laval Marquis. Eh
^ bien, ce concours

offrira deux bourses

de 500 $, l'une à
une bibliothèque et
l'autre à un artiste

participant.
A Les usagers et les

bénévoles de toutes

les bibliothèques
du réseau ainsi que

PÇfc les internautes sont
r>| invités à voter sur

le site du Réseau

Biblio CNCA du

\" au 30 mai 2004.

Vous pouvez le
faire en venant à
ta bibliothèque où
il me fera plaisir
de vous guider ou

^I^BF encore, vous n'avez
qu'à accéder au site
lmp://www.crsbp-
qca.qc.ca.

Des photogra
phies et diverses
informations vous
faciliteront la tûchc.

1 rinrF»« VJcllV à voter en grand
I nombre pour notre
'les bibliothèque et notre

y artiste, bien sûr.D

28, de la Gare

St-Char!es

Mme Jacqueline Lessard sera présente
au salon du livre pour des séances de signa
tures pour son roman « Sortie rue Cambon »
le vendredi 16 avril de 19 h à 20 h 30 ainsi
que le samedi 17 de 12 h à 14 h.

« Sortie rue Cambon » est un roman qui
tiendra en haleine les amateurs de thrillers.

À surveiller. Jacqueline Lessard sera
l'invitée de Christiane Charette, dimanche
le 4 ou le 11 avril à 14 h 30 à la télévision

de Radio-Canada.•

Colloque sur les
droits des Aidants

PAR LE REGROUPEtttENT DES PROCHES
AIDANTS

Le Regroupement des Proches Aidants
de Bellcchasse vous invite le 17 avril
au Centre Socio-Culturel de St-Gcrvais
do 8 h 30 à 16 h. Une conférencière bien
connue. Mme Linda Goupil, avocate et ex-
ministre du Parti Québécois partagera avec
nous son expertise et ses connaissances en
lien avec la réalité des aidants. L'inscrip
tion doit se faire avant le 2 avril et le prix
d'entrée e.si de 10 $.

Pour toutes informations ou inscrip
tions, communiquez au: 885-4346 poste
219 ou le sans frais: 1 866 523-4484.D
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S'impliquer dans une
expédition vers l'emploi!
PAR Philippe Lemieux

On ne peut pas tous prendre l'autoroute
qui nous mène vers l'emploi. Pour certains,
le cheminement vers l'emploi peut prendre
l'allure d'une expédition où l'on est obligé
d'emprunter le.s sentiers les plus sinueux.

C'est pourquoi le Centre de Santé. La
Barre du Jour ainsi que l'Association des
Personnes Handicapées de Bellecliasse ont
fondé la ressource-atelier de Bellechasse.

Qu'est-ce que la res.source-atc]ier? Il
s'agit d'un plateau de travail adapté favori
sant rin.sertion sur le marché du travail de

ceux et celles qui ont besoin d'un tremplin
pour y accéder. En effet, nous donnons
roccasion à des personnes qui n'avaient
pas travaillé depuis longtemps, en raison
de difficultés en santé mentale ou de limita

tions physiques, de se lever le malin en gar
dant en tête qu'ils doivent se rendre 3 fois
semaine à la ressource-atelier. Une fois sur

place, nos ptuiicipanls se mettent fièrement
au travail et par la même occasion, déve
loppent leur autonomie, découvrent leur
polcntiel. brisent leur isolement tout en
développant les attitudes qui pourront dans

plusieurs cas. ies mener jusqu'à l'emploi.
Les activités proposées aux participants

sont la récupération de papier en vue d'en
faire des bloc-notes et des canes de fête, la
préparation de bois d'allumage ainsi que la
réalisation de différents contrats pour les
entreprises de la région.

Toute la communauté est invitée à
s'impliquer dans ce projet. Si vous êtes
entrepreneur, les participants vous propo
sent d'effectuer pour vous certains contrats
relativement simples ne nécessitant pas
d'équipement .spécialisé. Ces contrats se
feraient dans les locaux de la ressource-

atelier.

Vous aimeriez retourner sur le marché

du travail, mais vous ne savez pas par où
commencer? N'hésitez pas à nous contac
ter. il reste encore quelques places disponi
bles. De plus, vous pourriez être admissible
à certaines subventions d'Emploi-Québec.

Pour plus de renseignements, n'hésitez
pas à contacter Philippe Lemieux au centre
La Barre du Jour au 885-82 11. •

L'amour est la seule passion
qui se paye d'une monnaie
qu'elle fabrique elle-même.
Stendhal

Sti/ritieu'
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Invitation

PAR Manon Goulet et Line Bernier
Le CLSC de Bellechasse offrira au prin

temps 2004 à Saint-Lazare un programme
de 6 rencontres hebdomadaires de 2 heures

30 (PIPA) à l'intention des personnes qui
souffrent d'arthrite, arthrose sévère ou

fibromyaigie ainsi que les membres de
leur famille. La série de rencontres débute
mardi, le 6 avril 2004. à 13 h 30.

En collaboration avec la Société d'Arth

rite et ia fondation Le Rayon d'espoir de la
MRC de Bellechasse. ce programme vise
à aider les participants à mieux vivre au
quotidien les effeLs les plus courants de
la maladie (fatigue, douleur, médication,
déprime, etc.). Le coût est de 10 S par
participant incluant le prêt du volume.
L'inscription est obligatoire.

Pour information ou inscription : Manon
Goulet, infirmière. 883-2666, poste 242.
Line Bemier. secrétaire. 883-2666. poste
135 ou sans frais au 1 888 883-2227,•

Sn/rinni' l^nnru'.iiti

La caisse populaiie a renouvelé ses bourses d'études celte année. Au niveau du Cégep, ce sont Andréanne Ruel. Josée Vermette,
Alain Cameroii-IXirgeoii et Jean-Michel Rucl qui ont bénéficié de ce 250 $. M. Michel Dubois, directeur de la caisse populaire
pose ici avec eux. Pour les étudiants de runiversité, les bourses de 500 $ sont allées à Mathieu 'Rirgeon, Véronique .Aubé et
Cynthia Prévost.
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L'alcool au volant :

quelques statistiques et
nouvelles lois
PAR Cynthia Gagné, représentante des débits de boisson et Marie-Josée Chrétien,
Sûreté du Québec, Comité de Prévention Alcool au Volant Bellechasse

Le mois dernier, nous avons répondu à la question : « Pourquoi un comité de préven
tion de l'alcool au volant ? », d'un point de vue moral. Aujourd'hui nous y répondons d'un
point de vue légal. Nous vous informons des dernières statistiques disponibles et vous pro
posons une vue d'ensemble des lois qui régissent la conduite avec les capacités affaiblies.

Statistiques

1999 2002

total de.s accidents de la route signalés 565 756

nombre d'accidents où l'alcool était impliqué 26 18

n'avant causé oue des dégâts matériels 20 13

avec blessés 5 4

ayant causé la mort 1 1

personnespoursuivies pour conduites avec capacités affaiblies 138 155

Voici un portrait de la situation qui prévaut dans la MRC de Bellechasse :

Situation

(depuis
10 ans)

saisie interdiction

de conduire

(C.cr>.

révocation

du permis
(C.S.R.ï

antidémaneur

permis si le
tuce l'autorise

antidémaneur

obligatoire
pendant

alcofiein

évaluation

sommaire

alcofrein

évaluation

complète

s prison

r" fois 30 irs 1 an 1 an après 3 ms 1 an après ^ ou y +600S non

2'"" fois 90 irs 2ans 3 ans après 6 ms 2 ans après ✓ +14 irs

S-""' fois 90 irs 3 ans 5 ans après 1 an 3 ans après y +90 irs

blessures un emprisonnement maximal de 10 ans s'aioute aux sanctions y -10 uns

mort un risque d'emprisonnement à perpétuité s'aioute aux sanctions y -25 ans

zéro alcool 30 irs suspension de 3 ms -.08 comme un adulte si alcoolémie >.08 1
conduite /

interdiction

30 jrs prolongement

1 1 1
1.500$ à .3000 SI

sanction alcool

Vous constatez que les efforts concertés du Comité de conduite préventive, du Comité
de prévention de l'alcool au volant, de la SAAQ et de la Sûreté du Québec ont contribué
à faire diminuer de plus de 30 % le nombre d'accidents impliquant l'alcool dans Belle
chasse. Vous nous avez entendu, mais il reste encore beaucoup à faire...

Loi

Depuis un peu plus d'un an, les sanctions s'appliquant à la conduite avec les capacités
affaiblies ont davantage de répercussions dans la vie de ceux qui s'y font prendre.

C'est un pensez-y bien! Cet article a été réalisé à partir de brochures de la SAAQ.
Ceux intéressés à consulter les vrais articles des lois (qui prévalent sur cette vulgarisation)
peuvent le faire en visitant le site des Publications du Québec : doc.gouv.qc.ca à la sec
tion lois et règlements. Et surtout n'oubliez pas... vous fêtez... confiez vos clés !•

Ski alpin : respecter la signalisation
PAR Communication-Québec

Les données recueillies par le Secrétariat
au loisir et au sport indiquent que dans plus
de 80 % des cas de blessures répertoriés
survenant dans la pratique du ski alpin et
dusurfdes neiges, les glisseurs blessés s'en
attribuent la responsabilité. Les incidents à
l'origine des traumatismes sont souvent dus
à un manque d'habileté ou à des comporte
ments allant à rencontre de la prudence ou
des règles de conduite en vigueur. Pratiquer

le ski et le surf des neiges tout en respectant
les règles de conduite élémentaires et en
adoptant des comportements respectueux
envers les autres glisseurs favorise la réduc
tion des risques de blessure. Profitez de l'hi
ver dans l'une des quatre principales stations
de ski de notre région, sans oublier plusieurs
autres centres de ski municipaux. C'était une
chronique de Communication-Québec en
Chaudière-Appalaches 1-800-363-1363.0

Ensemble, pour contrer
l'abus, la négligence et
la violence envers les

personnes âgées I

PAR Groupe d'intervention sur l'abus
ET la violence À l'ÉGARD DES PERSONNES
ÂGÉES et/ou des ADULTES EN SITUATION DE
VULNÉRABILITÉ DE BELLECHASSE

En 2001, une consultation menée auprès
de 700 aînés du territoire de Bellechasse
révélait que 8 % d'entre eux vivaient ou
avaient été témoin de violence envers une
personne âgée, que les ressources pouvant
les aider dans ce genre de situation étaient
peu connues et que plusieurs hésitaient à
dénoncer les abus puisque ceux-ci étaient
commis la plupart du temps par un proche.
Les tabous, la loi du silence, le mystère,
les préjugés qui entourent ce phénomène
contribuent à la complexité de cette pro
blématique qui représente bel et bien un
problèmecollectif.

Créé en 2001 par la Table de concerta
tion des aînés et retraités de Bellechasse,
le Groupe d'intervention sur l'abus, la
négligence et la violence à l'égard des per
sonnes âgées et/ou des personnes adultes
en situation de vulnérabilité a initié, depuis
4 ans, de nombreuses actions préventives
dans Bellechasse et cela, auprès de diffé
rents groupes du milieu. En plus d'être
l'initiateur de projets de prévention et de
sensibilisation sur son territoire, il apporte
son expertise et ses recommandations aux
différents intervenants oeuvrant auprès des
personnes âgées victimes d'abus, de négli
gence et de violence.

Le 20 février dernier, le Groupe d'in
tervention sur l'abus, la négligence et la
violence à l'égard des personnes âgées
et/ou des personnes adultes en situation
de vulnérabilité conviait une cinquantaine
d'intervenants provenant des secteurs com
munautaire, privé et public et travaillant
auprès de la clientèle âgée à une formation
sur les recours juridiques. Cette formation,
offerte par Me Pierre Froulx, directeur de
bureaux d'aide juridique et membre actif
de la Table locale et régionale sur l'abus,
la violence et la négligence à l'égard des
personnes âgées, avait pour objectif de
développer les connaissances des divers
intervenants présents sur les droits des
personnes âgées ainsi que sur les recours
juridiques et légaux à utiliser lors de situa
tions d'abus, de négligence et de violence.
Cette journée a été grandement appréciée
et a permis des échanges intéressants entre
divers partenaires sur les difficultés et les
enjeux reliés à cette problématique.

suite à la page 15...



Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, avril 2004 page 15

... suite de la page 14.
L'ampleur de cette problématique sur

le territoire demeure préoccupante. C'est
pourquoi elle ne doit pas être traitée uni
quement comme une responsabilité indivi
duelle et nous devons être solidaires dans

nos actions pour la contrer.•

Club Parents

de Bellechasse
PAR Dorothée Bilodeau, Adjointe à la
coordination/Intervenante

Le Club Parents de Bellechasse est un

groupe d'entraide et d'échange pour vous
permettre de parler de ce qui vous préoc
cupe en tant que parents d'adolescent, de
trouver des moyens et des solutions et rece
voir de l'information sur différents thèmes

touchant l'adolescence.
Ces rencontres d'échange s'adressent

à vous!

Cinq ateliers-rencontres

Pour: parents d'adolescents de 12-17
ans. Quand : début 31 mars, un soir de
semaine, de 19 h à 21 h. Où : dans votre
village ou près de chez-vous. Coût : 10 $.

Nous vous offrons aussi cinq conféren
ces ayant pour thèmes :

La sexualité des adolescents animée par
Mme Lilianne Royer, infirmière, 7 avril.

Comment survivre à l'adolescence
animée par M. Yvon Dallaire, psychologue
et sexologue, 28 avril.

Les drogues, l'alcool et les jeunes
animée par M. Claude Simard, d'Alto, 5
mai.

L'adolescence dans une famille mono
parentale ou recomposée animée par Mme
Cindy Pépin, de l'Association des familles
monoparentales et recomposées La Chau
dière, 26 mai.

Pour information, contactez Dorothée
Bilodeau à la Maison de la Famille de
Bellechasse au 883-3101 ou sans frais
l-800-454-3101.n

Info CLSC

r

par Alain Ouellette
Le conseil d'administration du Centre

de santé de Bellechasse a tenu sa 19'

réunion le 16 mars 2004. Les principaux
points alors discutés furent les suivants :

Choix d'un modèle conceptuel en soins
infirmiers

Au printemps 2003, le Conseil des
Infirmières et Infirmiers (ClI) du Centre
de santé de Bellechasse soumettait un
avis au comité de direction sur le choix
d'un modèle conceptuel en soins infir
miers pour l'établissement. A ce moment,
compte tenu des nombreux changements
qu'engendrait l'implication du réseau de
services intégrés, il avait été convenu de
retarder ce projet. Un an plus tard, l'avis
émis par le Cil est déposé aux membres
du conseil. Mme Murielle Labrecque,
conseillère clinique, présente sommai
rement l'analyse des différents modèles
conceptuels les plus fréquemment utilisés
dans les établissements de santé. Mme
Labrecque explique davantage le modèle
recommandé par le Cil pour notre établis
sement, soit le modèle McGill. Ce modèle
correspond aux concepts de la santé, de la
personne, du soin et de l'environnement
selon les perspectives actuelles de la pro
fession infirmière. 11 favorise la responsa
bilité du client dans la prise en charge de
sa santé et est applicable à l'ensemble des
clientèles de notre établissement. De plus,
le modèle McGill a la même vision que les
nouvelles orientations en regard du réseau
de services intégrés qui préconise le travail
interdisciplinaire. Pour toutes ces raisons,
le conseil est favorable à la mise en place
de ce nouveau modèle conceptuel dans les
cinq installations du Centre de santé de
Bellechasse mais recommande, toutefois,
d'attendre que le réseau local de services
ait été instauré avant de procéder.

Regroupement des clientèles au Foyer
St-Raphaël

M. Alain Dumais, coordonnateur de
l'installation, expose le projet et le plan
d'action aux membres du conseil. La clien
tèle du Foyer St-Raphaël présentant des
caractéristiques et des profils de besoins
de plus en plus complexes et diversifiés,
il appert qu'il devient impératif de fournir
des réponses au plan clinique et au niveau
de l'aménagement du milieu de vie, adap
tées aux différentes catégories de profils de
besoins observés chez les résidents. Con
sidérant que le ministère de la Santé et des
services sociaux favorise le regroupement
de la clientèle selon ses caractéristiques à
l'intérieur de son cadre de référence sur
l'hébergement et que ce type de regrou
pement est expérimenté depuis l'été 2003
avec succès à la Villa Prévost, le conseil
donne son aval à la réalisation du projet
de regroupement de la clientèle au Foyer
St-Raphaël, selon les modalités proposées.

Programme fonctionnel et technique
Foyer St-Gervais

Plusieurs personnes de l'assistance se
questionnent sur l'état d'avancement de ce
dossier. À cette étape-ci, le président et le
directeur général indiquent que le Centre
de santé souhaite s'associer au comité
formé de représentants de la municipa
lité de St-Gervais afin de coordonner les
démarches au niveau politique. On con
vient de fixer une rencontre à cet effet dans

les prochaines semaines.

Quelques flashes

Réseaux locaux de services intégrés : un
« focus group » de la population du terri
toire du Littoral se tiendra le 6 avril pro-

suite à la page 16...

Pour votre mariage, oubliez
le Palais de justice!

Eh OUI, deputs jutn 2002, les notaires peuvent célébrer les mariages et les unions civiles.
Ces mariages/unions peuvent se tenir ailleurs qu'au Palais de justice, soit dans uajardin,

une salle de réception, même votre salon...
Consultez-nous pour en savoir plus, notamment sur les possibilités qui s'offrent à vous, les régimes
matrimoniaux applicables, la dissolution possible de l'union civile sans l'intervention des tribunaux.

Me Nathalie Leblond, votre notaire célébrant
2789, Royale, St-Charles-de-Bellechasse GOR 2T0 (418) 887-6720
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... suite de la page 15.
chain au Centre de santé Paul-Gilbert. Ce

groupe sera formé à partir d'un échantillon
de la population représentatif du territoire,
des groupes d'âges, des hommes et des
femmes, etc. L'échantillonnage sera réalisé
par la maison de sondage SOM. Des places
d'observateur sans droit de parole sont éga
lement réservées aux membres du conseil

d'administration de l'Agence régionale de
développement, aux membres du Forum de
la population ainsi qu'à un représentant de
chacun des établissements visés. Le conseil

désigne M. Jean-Marie Savoie, président,
pour agir à titre d'observateur au nom du
Centre de santé de Bellechas.se.

Radiologie numérique au CLSC : un
budget d'implantation de plus de 89 000 $
a été octroyé à notre établissement par
le conseil d'administration de l'Agence
régionale de développement à sa séance de
février dernier.

Modification au certificat de recon

naissance de la Ressource intermédiaire

Pavillon Rosaire Deblois : à la demande
de l'Agence régionale de développement,
le conseil adopte une résolution à l'effet de
diminuer de 11 à 10 le nombre de places au
Pavillon Rosaire Deblois et ce. à compter
du I" avril prochain. Rappelons que le plan
régional de transformation des places d'hé
bergement en santé mentale prévoyait la
diminution d'une place en ressource inter-

Joumal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse. avril 2004

médiaire pour le territoire de Bellechassc.
La résidence concernée et le Centre de

santé de Bellechasse ont déjà procédé, en
février dernier, à la modification du contrat
intervenu entre eux. Journée nationale des

cuisines collectives ; en appui à la campa
gne de sensibilisation lancée par le Regrou
pement des cuisines collectives du Québec
(PCCQ) et par les 1330 cuisines collectives
de la province, dont celle de l'organisme
Les Frigos Pleins de Bellechasse. le con
seil est favorable à ce que la Journée du 26
mars soit reconnue Journée nationale des
cuisines collectives et exhorte les conci
toyennes et concitoyens de Bellechasse à
prendre conscience' que l'alimentation est
un droit et que son accès reflète le bien-être
de notre communauté.

Prochaine séance du conseil

d'administration

Mardi. 20 avril 2004. au Pavillon de
l'Âge d'Or St-Anselme.D

Uamourest un égoïsme
à deux. Mme de Staël

Service

d'écoute
PAR Line Bernier

Les écoutants du Ser\'ice d'écoute,
de référence et d'information (SERI) en
témoignent, l'écoute téléphonique nous
sensibilise et nous ouvre à différentes réa

lités humaines. Pour vous qui recherchez
un bénévolat hautement humain, le SERI

recherche des bénévoles pour l'écoute télé
phonique confidentielle et anonyme. Qua
lités requises : oreille attentive, respect,
ouverture et intérêt à écouter activement et

sans Jugement des personnes qui travensent
des périodes difficiles, qui souffrent de
solitude et/ou qui ont des idées suicidai
res. Récompenses promises : sentiment
de contribuer à semer une lueur d'espoir,
enrichissement personnel, gratitude de
nos appelants et acquisition de nouvelles
connaissances. Vous désirez relever le défi
en cette belle période hivernale? Contactez
Nadine Gendreau au 838-4094. Locaux
situés dans la région de Lévis. Entrevue
et formation de base obligatoires. Enga
gement ininimal de 8 mois à raison de 10
heures par mois. Formation à la mi-mars
ainsi qu'en septembre.•

EXCAVATION ST-CHARLESenr.
6. rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

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

Estimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171

fptutli» I.s-IÂ•)•!!<> I Otuumvou)

Un concours avait été organisé à la cafétéria de l'Ecole secon
daire St-Charles au cours du mois de mars. À l'achat d'un
repas, un coupon de participation était remis pour courir la
chance de gagner une paire de mini-skis. L'heureux gagnant
est Pascal Nadcau et il a reçu son pri.\ des responsables de la
cafétéria, Réjeanne Hrochu et Ginette RotiilJard.

Sylvain RoyrR|\PRO-NET l'mpiieuiire

4A, rue de la Gare
887-6582

Saint-Churles-de-Belicchasse r-[-OTy
RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL - INDUSTRIEL

Tapis - Mcuble.s rembourrés
intérieur d'automobiles

. Enirclicn Journalier d'édifices et commerces vV \
j
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Quiz

1- Complétez le proverbe suivant : Plus
on est de fous..,?

a) plus on rit.
b) plus c'est dangereux.
c) plus les hôpitaux ont de travail.
d) plus les routes sont dangereuses.
e) plus on .s'amuse.

2- Quelle planète possède les satellites
Callisto. Ganimède. lo et Europa?

a) Mercure
b) Pluton
c) Mars
d) Neptune
e) Jupiter

3- Sous quelle appellation les astronomes
désignent-ils les vestiges d'étoiles massives
possédant une gravité si intense que même
la lumière ne peut s'en échapper?

a) Constellations
b) La Voie lactée
c) Météorites
d) Trous noirs
e) Novas

4- Quelle planète possède le seul satel
lite du système solaire à graviter sur son
orbite dans le sens inverse de celui de sa
planète?

a) Terre
b) Saturne
c) Mercure
d) Jupiter
e) Neptune

5- Nommez ce satellite.
a) Triton
b) AJpha centaure
c) Cassiopé
d) Dimeter
e) Méduse

Réponses page 22.0

Un rang de plus dans
votre jardin pour les
Frigos Pleins
PAR Lucie Naoeau

L'hiver est enfin derrière nous! Votre
pouce vert démange, car il a hâte de tra
vailler la terre? Vous planifiez déjà faire
votre jardin le plus tôt possible? Il y en a
plusieurs dans votre situation. Donc, nous
en profitons pour vous faire une petite
demande. En effet, tous les jardiniers et
les jardinières de la MRC de Bellcchasse
sont invités à collaborer à la mission des
Frigos Pleins qui est, entre autres, d'aider
toute personne à répondre à ses besoins ali
mentaires. Si vous avez à cceur l'entraide
et la solidarité, vous pouvez cultiver un
rang de plus dans votre jardin et l'offrir à
notre organisme. Cela permettra d'offrir
à nos usagers une plus grande quantité
d'aliments.

Pour toute demande de renseignements
concernant la campagne « Un rang de
plus dans votre jardin pour les Frigos
Pleins », et pour
vous inscrire à cette f
campagne. vous

pouvez nous con-

tacter au 789-1399

ou sans frais au I I
1866 789-1399.

« Semer ou plan- I I
ter, c'est tenir dans I#* H I
sa main une pousse
très fragile, s'en • • • i I
séparer... et la lais-
ser puiser elle-même
dans la terre et l'air,
ses énergies. Planter,
c'est comme défri

cher, c'est comme

GARAGE JACQUES BRETON

887-3273
Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

et maintenant lave-auto

f

piocher la terre, c'est être disponible. Plan
ter, c'est croire aux graines, c'est d'y voir un
germe, c'est d'espérer une grande chose,..
Planter, c'est aimer assez pour accepter que
les fruits tardent, c'est se rappeler que les
planteurs ne sont pas tous heureux, mais
que les heureux sont tous des planteurs... »
tiré d'une affiche, « Le jardin des Généra
tions ». St-Pascal de Kamouraska,

Resserrons les rangs,,. Ceux des jardins
et ceux de la population.•

L'amour a besoin des

yeux, comme la pensée
a besoin de la mémoire.
Mme Necker

: \
Epicerie Roy enr.

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Lundi au
samedi:

7hà21 h
Dimanche
8hà 18h

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse

2721, ave Royale
St-Charles (Bell.) 887-3426
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Histoire et techniques de
IJ PAR Réjean Blais

3y [3^IQII rejblais@globetrotter.qc.ca

nouvelles concernant la réalisation du film.

Tu peux visionner les bandes-annonces,
télécharger des polices (fonts) elliques ou
des fonds d'écran. Ou encore, lis les cri
tiques des jeux vidéo inspirés du monde
de Toikien. Sois patient, le chargement est
assez lent! http://www.elbakin.com

Karaoké sur votre PC

Un karaoké gratuit pour chanter en
famille. Pendant que tu chantes, les paro
les défilent à l'écran de ton ordinateur au
rythme de la musique. Britney Spears, La
Chicane. Madonna. Céline Dion ou chan
sons de Noël, il y en a pour tous les goûts!
http://www.cspace-francophone.com/
karaoke/index.html
Source : Hcbdo Science.•

Cliniques de
vaccination
PAR LE CLSC DE BeLLECHASSE

Cliniques de vaccination pour nourris
sons offertes par le Centre de santé de Bel-
lechasse dans plusieurs municipalités et au
siège social de St-Lazarc. Sur rendez-vous
(très peu d'attente). Certaines cliniques
sont offertes en début de soirée. Deux
infirmières sur place. Continuité du service
offert en postnatal. Interventions réalisées
lors des cliniques de vaccination : vacci
nation selon le calendrier régulier. Autres
vaccins disponibles : Prcvnar (90 $ la dose)
Varivax (65 S). Courbes de croissance
(poids, taille, circonférence crânienne).
Support à l'allaitement et à l'alimentation
du nourrisson. Évaluation du développe
ment psychomoteur et conseils pour la
stimulation. Documentation adaptée .selon
l'âge de l'enfant. Information sur les autres
services offerts à la famille. Écoute, sou
tien et références si nécessaire. Pour pren
dre rendez-vous: 883-2666. poste 135.
I 888 -883-2227. poste 135 (sans frais).•

Découvre l'histoire de l'aviation, des
frères Wright à la navette spatiale, en pas
sant par les avions à réactions, les superso
niques et les 747. Informe-toi sur les ins
truments de vol ou admire quelques avions
célèbres. Comment les avions volent-ils ?
Pour le savoir, prépare-toi à décoller... http:
//frederic.massie.free.fr/aviation

L'aviation avant 1914

Ce site te présente les appareils saugre
nus et les inventions folles qui ont mené à
la création des avions. Fais la connaissance
de pilotes célèbres et surtout. Jette un coup
d'œil à la galerie dés appareils bizarres.
Dommage qu'il y ait des bannières publici
taires. http;//\vww.chez.com/avion

Géospace / construire

Fabrique ta propre navette spatiale en
papier. Ce site te propose également des
modèles d'avions et de sondes spatiales.
(Instructions en anglais pour le.s pièces à
découper). http://geospace-onlinc.com/
gol-fr/sav/enf/.sav-enf-manip-fr.htm

Mon œil sur la nature / la bemachc

La chronique nature du site des
Débrouillards te présente cette cousine des
oies et te propose des liens pour en savoir
plus. http://www.lesdebrouiIlards.qc.ca/
AfficheTexte/Long.asp?DevID= 1160

Snowlight

Un superbe jeu en 3D pour faire une belle
bataille de boules de neige en toute sécurité
et sans se aeler les mains! Haute-vitesse

recommandée, http://www.robotduck.com/
cgi-bin/main/load.pl?id=snowfight

Internet / la neige

Qu'e,st-ce que la neige? Comment se
forme-t-elle ? Des explications simples sur
ces précipitations glacées très appréciées
des amateurs de ski. Apprends à reconnaître
les nuages qui annoncent la neige et décou
vre les différents types de flocons de neige.
http://galileo.cyberscol.qc.ca/InterMet/
precipitatlon/Nelge_definition.htm

Snow crystals

Pour admirer les cristaux de neige
dans toute leur splendeur. Ce site offre de
superbes collections de flocons et de givre
vues sous l'œil du microscope. Dégivrant!
(En anglais) http://w\vw.its.caltech.edu/
-atomic/snowcrystals/photos/photos.htin

BDSeIcction

Chaque semaine, les amateurs de bandes
dessinées trouveront des bédés en ligne, des
critiques des albums les plus récents, des
liens, des fonds d'écran, des entrevues avec
des dessinateurs. Tu peux aussi donner ton
avis, http://www.bdselection.com

Elbakin

Pour les fans de Frodo. de Gandalf,
d'Aragom ou de J.R.R. Toikien, leur
créateur. Ce site te renseigne sur la vie
de l'écrivain, les livres qu'il a écrits et le
monde qu'il a créé. Une section est con
sacrée au film Le Seigneur des anneaux.
En plus des photos, tu y trouveras des
entrevues, des reportages et les dernières

Coiffure Enr.

1k (" mm 4* «ri St-Charles de Bellechasse

^ Coiffure Unisexe

JLdcc. et

Les Ambulances 3377

Service 24 heures 9-1-1
Couvrant le territoire de la zone

ra Sl-Charles-dc-BclIcchassc

Sl-Raphacl Annagh
St-Vallicr Si-Nérée
Beaumont St-Damien

Sl-Gervais Buckland

St-Michcl Ste-Euphémic
La Durantaye St-Philénton

Daniel Bemar(J, propriétaire
7. avenue Lapierre. St-Charics de Bellechasse
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Pourquoi nous
pas sur Mars?
Dans les romans de science-liction des

années 50 et 60. on imaginait un premier
voyage vers Mars avant l'an 2000. soit
une génération plus tard. Aujourd'hui,
l'annonce du président George W.
Bush fait état de délais similaires. Or.
l'échéance de 2030 qu'il a fixée n'est
pas plus réali.ste que ne l'était celle de
l'an 2000.

Pour quatre raisons: La santé. Si vous
êtes dans une cabine spatiale pendant six
mois, entre la Terre et Mars, et six autres
mois au retour, vous devrez prévoir une
protection anti-radiations supérieure à ce
qui existe aujourd'hui. Des particules char
gées électriquement sont émises en penna-
nence par le Soleil et. lors des éruptions les
plus violentes, les astronautes de la station
spatiale doivent aller .se réfugier dans une
pièce protégée, spécialement conçue à cet
effet. La protection devra être encore plus
poussée sur une fusée interplanétaire, puis-
qu'cn cas de pépin, il n'y a pas de retour
possible vers la Terre.

Mais il y a aussi la santé psychologique.
Pendant les décennies 70 et 80, les Améri
cains et surtout, les Soviétiques, ont étudié
les effets physiques d'un long séjour dans
l'espace (décalcification des os. perte de
l'équilibre dans l'oreille interne, nausées,
etc.). mais il a fallu attendre les années 90
avant qu'on ne commence à s'interroger
sur la psychologie.

Imaginez devoir partager un espace
clos. 24 heures sur 24. avec les mêmes
personnes, dont vous finissez par con
naître toutes les manies, avec qui vous
n'avez plus aucune intimité et cette
impossibilité de vous en échapper pour
aller faire un tour dehors. Imaginez que
le seul contact avec les gens aimés que
vous avez laissés derrière soient par des
communications radio, et que même
un dialogue soit impossible à cau,se
des distances (il faut compter quelques
minutes avant d'avoir la réponse à votre
question).

Il y a des gens que l'on croyait pourtant
hyper-entraînés et hyper-solides (dans
l'armée par exemple) qui ont claqué des
dépressions pour moins que ça.

A cc jour, on n'a pas l'ombre d'un
début de solution à ce problème, celui dont
on parle le moins dans les médias, mais
celui qui fait le plus peur aux organisateurs
d'une expédition interplanétaire. Car un
espace clos reste un e.spacc clos, même si
on y a introduit la meilleure technologie
du monde.

nirons-nous

PAR l'Agence Science-presse

L'argent

À court terme toutefois, c'est lui. le
facteur-clef. Le projet d'un retour sur la
Lune, suivi de missions vers Mars, déposé
en 1989 par l'autre George Bush, le père,
et qui avait été rejeté par le Congrès, aurait
nécessité un budget estimé entre 400 et
500 milliards de dollars. Depuis, l'inflation
a fait son oeuvre.

Or. le budget annuel de la NASA est
actuellement de 15 milliards par an. Dans
son discours, l'actuel George Bush n'a pro
posé qu'une augmentation d'un milliard...
sur cinq ans. On est loin du compte.

Les plus optimistes parlent déjà d'une
réorganisation administrative de la NASA;
un terme pudique qui englobe les nombreu-
-seserreurs de pairours qui, étalées sur deux
décennies, sont en partie responsables des
tragédies des navettes Challenger il y a 17
ans. et Columbia l'an demier. Mais même
en menant fin au programme des navettes
en 2010. même en annulant la dernière

mission de réparation du télescope Hubble.
même en mettant fin au programme de la
station spatiale, recommandation entendue
jusque sur le site des fans de l'exploration
spatiale Space.com!. on reste loin des cen
taines de milliards de dollars nécessaires.

Un retour sur la Lune est possible avec le
budget actuel et les progrès technologiques
survenus depuis les missions Apollo d'il y a

30 ans. Un voyage vers Mars est irréaliste.
Du moins, un voyage sécuritaire.

La politique versus la science

Il est impossible de prouver que cette
annonce soit un coup d'éclat en vue des
prochaines élections. Mais chose certaine,
le fait qu'elle survienne dans une année
électorale est une mauvaise nouvelle pour
la science : les élus démocrates au Congrès
auront tout intérêt à attaquer les faiUes du
projet, eux aussi pour des raisons électo
rales.

Le projet est loin d'être aussi solide
qu'il en a l'air. Ce qui en survivra après
novembre prochain, date des prochaines
élections présidentielles américaines,
dépend beaucoup plus, désormais, de jeux
politiques que d'une recherche scientifique
neutre et rigoureuse.

Il n'y a « aucune explication raison
nable ». « aucune raison spécifique » à
ce plan, en-dehors de la grande aventure,
déplore par exemple Robert Park. direc
teur de la Société américaine de physique.
Veut-on trouver de la vie sur Mars? Si

oui, des robots feraient l'affaire. Veut-on
évaluer si, à long terme, une exploitation
minière, voire une colonisation de la pla
nète rouge, sont possibles? Là encore, des
robots pourraient déblayer le terrain au
cours des prochaines décennies, pour une
fraction du coût.

« Nous ne mettons pas notre doigt dans
un liquide pour en vérifier la température,
nous plaçons un thermomètre ».

Laissez le temps au temps. Comme
l'écrivent le.s philo.sophes, il est tout à fait
possible que le destin de l'humanité réside
dans le cosmos. Mais c'est là une persgec-

suite à la page 21...

Irréalités virtuelles
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L'ABC de l'AOn
L'ADN se trouve dans chacune descellules 5. Trempe le bâte
des êtres vivants. Elle est invisible à moins vaisselle puis agite
d'en prélever une très grande quantité. trois fois dans le

Il te faut: ne pas faire trop c

• Deux verres transparents ajoute 2 gouttes c
• 500 m! d'eau à l'alcool à frictior

• Semoulede blé permet de mieux
• Se! de table Peau).
• Petit contenant transparent

Alcool à friction à 70 % refroidi ^ers-toi du corn:
• Attendrisseur de viande (disponible couler l'alcool à fri

en épicerie) du contenant de k
• Compte-gouttes ou une petite le contenant à un

cuillère verse doucement al
• Détergent à vaisselle transparent

. ne se mélangent p
• Bâton a remuer

. Cuillère à table forme une couche
• Quelques gouttes de colorant d'épaisseur àla sur

alimentaire (facultatif) 7.Quesepasse-t-il?
L'ADN est une molécule contenant le concentrent dans 1';
bagage génétique de chaque organisme former une toi
vivant. Yeux bleus, cheveux frisés, c'est

l'ADN qui a la formule!

Manipulations

1. Verse une cuillerée à soupe de semoule

de blé dans un verre.

2. Ajoute du sel de table dans l'autre verre

contenant de l'eau et remue jusqu'à ce que

le sel soit complètement dissout.

3. Verse six cuillerées à table de cette C'est quoi le truc?
solution saline dans le verre transparent.

4.Ajouteunedemi-cuilleréed'attendrisseur L'eau salée pemu
au mélange et brassequelques secondes. cellules. Les cellu

5. Trempe le bâton dans le détergent à
vaisselle puis agite-le doucement deux ou
trois fois dans le contenant. Attention à

ne pas faire trop de mousse! (Facultatif :

ajoute 2 gouttes de colorant alimentaire

à l'alcool à friction et remue. Le colorant

permet de mieux distinguer l'alcool de

l'eau).

6. Sers-toi du compte-gouttes pour laisser
couler l'alcool à friction le long des parois
du contenant de la solution saline. Tiens

le contenant à un angle de 20 degrés et
verse doucement afin que l'alcool et l'eau
ne se mélangent pas. Il faut que l'alcool
forme une couche de deux centimètres

d'épaisseur à la surface.

7. Que se passe-t-il? De fins brins d'ADN se

concentrent dans l'alcool et s'entrecroisent

pour former une toile d'ADN!

L'eau salée permet d'extraire l^aî^es
cellules. Les cellules sont protégées par
une paroi constituée d'une couche de

gras appelée « membrane ». En ajoutant
la goutte de détergent, on a rompu cette
membrane et laissé s'échapper l'ADN dans

l'eau. Les brins d'ADN ont alors été attirés

par l'alcool et s'y sont concentrés. Plus les

brins se concentrent, plus ils deviennent
visibles à l'œil nu.

SEL
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:..„i,edci^^gei9. Sécurité
tive à long tenne, au même titre qu'il a
fallu des siècles à nos ancêtres avant d'oser MSiOB
affronter l'océan. Ce n'est pas parce qu'une
technologie existe, en l'occurrence la tcch- par Communicatiox
noiogie nécessaire à un voyage Terre-Mars La motoneige pr
qu'elle est immédiatement employée. rable à celui de l'au

Et ce n'est pas parce qu'une idée est blessures et des déc
logique qu'elle fonctionne nécessairement, du nombre de mot
En 1972. le président Nixon avait lui aussi et de la saison rchr
eu son heure de gloire spatiale, lorsqu'il laquelle se pratiqi
avait lancé un projet révolutionnaire : un vitesse excessive ét;
véhicule qui. au contraire des fusées, serait causes de décès, de:
réutilisable, ce qui réduirait considérable- été fixées pour la ci
ment le coût des voyages dams l'espace. tiers. Vous devez d

Ce fut la navette spatiale. Elle a coûté maximale de 70 k
10 fois ce qui avait été prévu... et on cou- panneaux de signa
naît la suiie.D vitesse différente. N

Sécurité et moto-

neige
I- PAR Communication-Québec
s La motoneige pré.sente un bilan compa

rable à celui de l'automobile au regard des
u blessures et des décès si l'on tient compte
t. du nombre de motoneiges en circulation
d et de la saison relativement courte durant

il laquelle se pratique cette activité. La
n vitesse excessive étant une des principales
il causes de décès, des limites de vitesse ont
;- été fixées pour la circulation dans les sen

tiers. Vous devez donc respecter la limite
é maximale de 70 km/h à moins que des
i- panneaux de signalisation indiquent une

vitesse différente. Ne vous engagez stir une
étendue d'eau que lorsqu'elle a été balisée
et si vous avez consommé de l'alcool,
abstenez-vous de conduire une motoneige.
Soyez prudents et bonne randonnée sur
les quelque 2700 km de sentier en Chau-
dière-Appalachcs. C'était une chronique

de Communication-
Québec en Chau-

^ dlère-Appalaches

Quand on est aimé, on ne
doute de rien. Quand on

aime, on doute de tout.
Colette

;

Chasse-

neige et
patience
par Communication-Québec

Les véhicules d'entretien des routes

roulent lentement. À leur approche, il
faut réduire sa vitesse et se rappeler qu'il
est risqué de doubler puisque la chaus
sée devant le chasse-neige n'a pas été
déblayée. De plus, les amoncellements de
neige laissés par ces tracteurs réduisent
considérablement la stabilité du véhicule

qui essaie de les franchir. Il faut aussi
penser aux tourbillons de neige provoqués
par ces chasse-neige qui peuvent consi
dérablement réduire la visibilité. Un seul

Ingrédient est vraiment efficace durant
l'hiver ; la prudence. C'était une chronique
de Communication-Québec en Chaudière-
Appalaches 1-800-363-1363.•

i'U^.inno Bonnv.itU

Les élèves de 2'' secondaire de l'École secondaire St-Charles
avaient à réaliser une maquette d'un château médiéval dans
le cadre de leur cours d'histoire. Suite à une exposition, les
visiteurs pouvaient voter pour le,s plus belles. On vous présente
ici les gagnants. Ceux-ci sont : .fuditli Kilgour, Meggy Roy.
Anne-Christine Labrecque. Olivier Mercier. .Julien Goulet cl
Jonathan Goulet. Ils sont accompagnés du directeur. Ucniard
Pouliot, de son adjoint, Vvan Portier et de leur enseignante.
Lucie Veilleux.

Lo troupe l'E5SCcpoae
de l'école secondalie St-cnoiies

présente

L'i'ÎW^Dt cfê

:tr: -<-'3» a-

CLINIQUE DENTAIRE

ANDREE PELLETIER

216, rue Principale
Saint-Gervals (Québec)

C.P.237 COR 3C0

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

Dr Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien-Dentiste

HEURE.S D'OUVERTURE

lun - mar. de 13 h i) 21 h

jeu - ven. de 9 h û 17 h

MU

Le l'cuûrcili, 21 niiil, et jmiicûi,22 iimi 2004,
é 2olj, nu Tfichtrc Bcniiiiioirt St-Mic/icf

Adiifte 10/00$, ctiiûiniit 3,00$
Information et tésefvation Josée Demers 887-3416. poste 229
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Â vélo sans
casque
PAR Line Bernier

Dans le cadre des cliniques de vaccina
tion pour les enfants de 5 ans, les infirmiè-
es 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
recevront 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'automobiles.
Ainsi, un Québécois sur deux possède un
vélo.

Dans la région Chaudière-Appalaches,
le nombre de décès attribuables à la pra
tique 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 blessures à la tête.

Une grande partie des accidents à bicy
clette se produisent près du domicile, à la
sortie d'entrées privées, près des parcs.

Lors d'une chute, le casque protège la
tête en absorbant le choc et en répartissant
la force de l'impact sur l'ensemble de la
boîte crânienne.

Le port d'un casque protecteur permet
trait d'éviter jusqu'à 85 % des traumatis-
mes crâniens graves.

Vous pouvez prendre rendez-vous pour
ces cliniques en communiquant avec Line
Bemier au CLSC de Bellechasse au 883-2227
ou sans frais au 1 888 883-2227.0

Réponses
du Quiz

Réponses de la page 17.
1-a, 2-e, 3-d, 4-e, 5-a.n

L'amour n'est que le
roman du coeur, c'est
le plaisir qui en est
l'histoire.

Beaumarchais

Journal communautaire de St-Charles-de-Bcllechasse, avril 2004

Brunch de

la fête des

Mères
PAR Denis Dion

La nouvelle équipe de balle rapide de
St-Charles organise un brunch à l'occasion
de la fête des Mères, dimanche le 9 mai de
11 h 30 à 13 h, du côté de la patinoire de
l'aréna de St-Charles. Ce brunch sera une

bonne occasion pour un rassemblement en
famille mais surtout une bonne occasion de
fêter notre maman.

Les cartes seront en vente par les
joueurs de cette nouvelle équipe de balle
rapide de St-Charles et ceux-ci commu
niqueront avec les familles de St-Charles
pour la réservation des cartes comme le
Club Richelieu faisait auparavant.

Le prix des cartes sera de 10 $ pour
les plus de 13 ans, 5 $ entre 5 et 12 ans et
gratuit pour les 4 ans et moins. Un punch
à base de vin mousseux « Le Ricaneux »

vous sera offert à l'entrée.
Si le 1" mai, vous n'avez pas été rejoint

par un joueur de balle rapide ou par un
membre de votre famille pour l'obtention
de cartes, n'hésitez pas à communiquer
avec M. Denis Dion au 887-3374 ou avec
M. Jacques Patry au 887-6438.

Bonne fête des Mères de la part de la
nouvelle équipe de balle rapide de St-Char
les et de l'aréna de St-Charles.•

Le temps passe
et les choses

changent...
PAR Frangine G. Picard

Après mûre réflexion, je mets un terme
à 11 années de service comme employée
chez Marché Le Bon. J'ai une belle pensée
pour vous, chers clients, que je tiens à
remercier sincèrement, de même que pour
tous les employés avec qui j'ai apprécié
travailler. Au fil des années, des liens se
sont tissés... Je vous garde une place dans
mon cœur.D

Il en est du véritable amour comme de

l'apparition des esprits : tout le monde
en parle, mais peu de gens en ont vu.
La Rochefoucaud

Problèmes con

cernant la dispo
sition des cordes

de baiies de foin

PAR Christian Noël, directeur général
ADJOINT DE LA MRO DE BeLLECHASSE

La Société V.l.A. inc. demande la col

laboration des personnes qui disposent des
cordes de balles de foin en les plaçant dans
les bacs bleus servant pour la récupération
et le recyclage des matières résiduelles.

Le centre de tri de cette entreprise qui est
situé à Lévis reçoit lesmatières recyclables
provenant des municipalités de la MRC de
Bellechasse. Le directeur des opérations
nous a signalé qu'il y avait de nombreux
problèmes liés à la présence de ces cordes
parmi les autres matières recyclables.

Les cordes restent coincées dans les

convoyeurs .servant à trier les matières
recyclables et occasionnent des bris et des
retards considérables.

Il faut donc disposer en tout temps des
cordes de balles de foin dans les bacs verts.

Merci à l'avance de votre collaborationlD

Cyclothon à
l'horizon
PAR LE COMITÉ DU CYCLOTHON

Four une quatrième année, le cyclo
thon de l'École de l'Étincelle aura lieu le
dimanche 30 mai 2004. Au programme :
nouveaux circuits, nouvelles attractions et
de nombreux prix à gagner.

Donc surveillez bien la prochaine
publication du journal Au fil de la Boyer;
d'autres détails vous seront donnés. Réser
vez la date du 30 mai sur votre calendrier

dès maintenant pour venir pédaler et
passer une excellente journée en pratiquant
une activité formidable. Au plaisir de vous
accueillir.D

23, 24 et 25
avril : Salon

MuItlArts

Bellechasse
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Déneige
ment 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 publics
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 pas endommager la membrane
d'étanchéité. C'était une chronique de
Communication-Québec en Chaudiève-
Appalaches 1 800 363-1363.•

La glace
noire

PAR Communication-Québec
Il faut se méfier de la présence de glace

noire sur les routes lorsque la température
voisine le point de congélation. Con
trairement au verglas, la glace noire est
transparente, très mince et ne reflète pas
la lumière. C'est ce qui explique qu'elle
soit si difficile à voir. La présence de glace
noire présuppose un taux d'humidité élevé
au niveau du sol. Le lever et le coucher du
soleil sont donc des moments propices à
sa formation. De plus, dès qu'un facteur
limite l'évaporation de l'humidité, il y
a risque que le phénomène se produise.
C'était une chronique de Communica
tion-Québec en Chaudière-Appalaches
1 800 363-1363.•

Déneigement :
où mettre la

neige?
PAR Communication-Québec

Au lendemain d'une belle tempête d'hi
ver, il faut sortir les pelles et dégager nos
entrées. Mais où mettre la neige? Rappe
lons tout d'abord que le Code de la sécurité
routière interdit de jeter la neige ou la glace
sur un chemin public. Le vent peut pousser
cette neige en rafale et réduire la visibi
lité des usagers de la route. D'autre part,
cette neige peut durcir et, en certains cas.
endommager les voitures et la machinerie
lourde affectée au déneigement. La neige
doit donc être déversée dans un endroit

sécuritaire où elle ne nuit à personne.
C'est une question de sécurité et de bon
sens. C'était une chronique de Communi
cation-Québec en Chaudière-Appalaches
1 800 363-1363.n

Rassembler les papiers nécessaires à
votre déclaration de revenus
PAR Communication-Québec

Voici quelques conseils qui ont pour
but de vous faciliter lu tâche au moment

de remplir votre déclaration de revenus.
Place?, dans une même enveloppe ou un
même classeur tous les relevés, reçus et

pièces justificatives que vous avez reçus
avant ie 28 février 2004, Votre tâche en

sera grandement facilitée lorsque viendra
le temps de remplir votre déclaration.
Avant de commencer, prenez connaissance

des principaux changements pour l'année
d'imposition 2003. Lorsque vous remplis
sez votre déclaration, consultez le verso

des relevés. Vous devriez y trouver des
renvois aux lignes de la déclaration.•

Les sports
Trop de violence

Depuis quelques semaines, nous assis
tons il de plus en plus d'actes de violence
au cours de matchs de hockey. Tant dans la
LNH que dans d'autres circuits de moindre
importance, les médias nou,s rapponenl des
événements violents presqueâ chaque jour.
Je sais bien que dans la plupart des ligues,
les séries approchent ou elle .sont commen
cées et que le niveau d'inlciisitc augmente
d'un cran mais cela ne juslifie pas que laer-

PAR Ls-Denis Létourneau
]dletoumeau(®\vebnct.qc.ca

violence doit, elle aussi, augmenter.
Mon discours sera encore le même que

dans plusieurs de mes chroniques, l'exem
ple doit venir d'en haut et cela veut dire
que ce sont les joueurs de la LNH qui doi
vent être les premiers à se discipliner. Des
actes comme ceux de Todd Bertuzzi. de
Wade Belak ou de Mark Messier sont des
gestes incompréhensibles cl qui n'ont pas
leur place au hockey. De quoi les commen

tateurs parlent-ils depuis quelques jours
dans la plupart des émissions de sports?
Des actes de violence et non des belles

courses qu'il y a dans la LNH entre les
équipes pour participer aux séries.

Les jeunes hockeyeurs .sont au.ssi touchés
par ces actes. Ils reçoivent comme message
que la violence est la .solution quand il
faut régler quelque chose sur la glace. La
meilleure façon de punir un adversaire n'est
pas de lui asséner un coup de poing par-der
rière comme l'a fait Bertuzzi surSteve Moore

mais de marquer des buts pour remporter les
matchs. J'en entends plusieurs dire qu'il faut
se faire respecter sur la glace, je suis de leur
avis, mais tous les moyens ne .sont pas bons.
Dan.s un circuit comme la LNH, où la mise

suite à la page 24...
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en échec est acceptée, il y a moyen de se faire
respecter tout en restant légal.

Dans l'avenir, pour éviter tout autre acte
de violence, il faudra que les dirigeants de
la LNH soientencore plus sévères lorsqu'ils
décerneront les suspensions. Il faut prêcher
par l'exemple pour que tous puissent bien
comprendre que l'on n'accepte pas d'actes
de la sorte. De plus, je suis d'accord pour
que des poursuites criminelles puissent être
intentées contre les joueurs qui commettent
ces gestes. Ils sont aussi dangereux que des
gens qui sont accusés de voie de fait dans
d'autres situations. Il est aussi probable
que s'ils ont déjà commis un tel acte, ils
pourraient le commettre une autre fois.D
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St-Pamphile et Lac
Etchemin en finale

PAR Ls-Denis Létourneau
C'est déjà 2 à 2 dans la finale de la

LHBBF opposant St-Pamphile au Lac
Etchemin.

Les deux équipes ont remporté chacune
leurs matchs locaux depuis le début de cette
série par des pointages très serrés. En demi-
finale, St-Pamphile a défait St-Damien en
six matchs tandis que du côté de la Beauce,
St-Joseph et Lac Etchemin se sont rendus
jusqu'à la septième et ultime rencontre.•

Soirée Monaco
PAR Ls-Denis Létourneau

Les Éperviers de St-Charles organisent
une « Soirée Monaco » le 17 avril prochain
à compter de 20 h à la salle Royale.

Une « Soirée Monaco » est une soirée

où tous les noms des participants se retrou
vent dans un baril. Au cours de la soirée,
il est possible de gager entre participants
sur les positions de sortie. « Je te gage 2 $
que je vais sortir avant toi. Je te gage que
je vais être pigé après toi. » De plus amples
informations vous seront données en début
de soirée. Les cartes, au coût de 10 $, sont
en vente auprès des membres du comité et
à l'aréna de St-Charles.•

Séries de la LHBBF

1/2 Finale

Est

1/4

St-Damien 6-8-2-4

St-Charles 5-4-5-3

St-Pamphile 6-8-6

St-Pascal 4-2-5

St-Damien 1-3-5-4-3-2 3-2-3-30-1-5 Lac Etchemin

Ouest

1/4

4-2-0 Black Lake

5-6-2 Lac Etchemin

5-3-4-3 St-Joseph

2-4-3-1 St-Ephrem

St-Pamphile 0-5-2-5 3-0-3-2 Lac Etchemin

St-Pamphile 6-4-2-1-4-5 1-4-2-0-1-4-2 St-Joseph

Éperviers de St-Charles Meilleurs marqueurs LHBBF
No

22-P. Gosselin
7-S. Dutil
8-Y. Paré

18-E. Gagnon
20-R. Dutil

15-Y. Duval

44-P.-0. Roy
14-V. Chabot

3-D. Poirier

27-N. Lacroix

6-L.-F. Trottier
9-S. Leclerc

25-D. Gagnon
24-J.-F. Samson

29-S. Asselin
14-V. Gagnon
4-H. Caron

10-B. Latulippe
13-P. Rousseau

26-H. Boutin

19-J.-F.Roy

Mj
4

3

4

2

3

4

4

1

2

2

4

3

4

4

4

1

1

1

2

3

4

B A

3 5

1 1

1 1

1 0

1 0

0 1

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Pts Pun

8 20
4

4

3
3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

0

0

0

0
0

0

29

28

0

19

16
24

0

2

0

26

22

2

2

0

0

2

0

16

2

4

Rg No B PPts
1 23-G. Lapointe, SPm 7 11 18
2 27-P. Guillemette, SPm 3 13 16
3 16-V.Tanguay, LE 5 10 15
4 15-S. Gagnon, SPm 6 7 13
5 77-R. Lamontagne, StD7 4 1
6 22-S. Beraier, SPm 3 8 1
7 43-D. Gaudreau, SPm 6 5 1
8 95-M. Lapierre, SPm 5 6 1
9 18-Gagnon-Pouliot, StD 4 7 1
10 14-A. Droin,StJ 4 6 10
11 94-0. Couture, StD 6 4 10
12 25-V. Drouin, StD 2 8 10
13 66-Gagné-Bemier, SPm 8 2 10

Gardiens Éperviers de
St-Charles
No
1-S. Roy
30-F. Marier

MJ
4

4

V
0

1

D Bl Moy
0 0 10,71
3 0 3,90

Rg
14

15

16
17

18

19

20

21

22

23

24

25

No
14-F.

14-P.

23-J.
50-P.

71-K

7-P.

22-P.

10-S.

89-S.
16-D

19-B

27-D

Giroux, SPm
Létourneau, StD
Côté, StJ
Plante, LE
. Choinard, SPm
L. Gilbert, LE
Gosselin, StC
Demers, SlF
Lévesque, StD

. Tanguay, StJ
Deblois, LE

. Cormier, LE

B PPts
4 6 10

7

6
4

6

4

5

6
4

5
4

6

9

9
9

9

9

8

8
8

8

8

8

Gardiens LHBBF
RgNo V D
1 1-S. Lemay, Stl 2 2
2 34-J.-F. Dubé, SPm 5 1
3 31-É. Deblois, LE 9 6
4 31-J. Laverdière, SU 4 3
5 39-J. Delisle, BL 0 2

Bl Moy
0 1,37

2,00
2,09
2,67
3,06

0

3
1

0
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Desjardins Desjardtns

AVIS DE CONVOCATION

Aux membres de la caisse populaire de St-Charles,

Madame,

Monsieur,

Vousêles. par la présente, convoqués à l'assemblée générale annuelle de votre caisse qui aura lieu
le mardi 27 avril 2004. à 20 h, au gymnase de l'Aréna de Saint-Charles.

Vous serez alors invités à ;

- Prendre connaissance du rapport annuel
- Décider de la répartition des trop-perçus et de l'intérêt payable siu" les parts permanentes
- Élire les membres du conseil d'administration et du conseil de vérification et de déontologie
- Poser des questions aux membres du conseil d'administration et du conseil de vérification et

de déontologie

Une candidature ne peut être proposée à l'assemblée que si un préavis signé par im membre et
contresigné par le candidat en est donné avant le 23 avril 2004, à la fermeture et selon les règles
affichées à la Caisse.

Comptant sur votre présence, nous vous prions d'agréer, madame, monsieur, l'expression de nos
meilleurs sentiments.

Le conseil d'administration de la caissepopulaire de St-Charles

Élaine Martel
Secrétaire

2807, av. Royale, St-Charles-dc-Bellechasse ôOR 2T0
Téléphone : (418) 887-3337



Chirurgien - Dèntiste

OyOrttedes
,Dentistesdu
Québec

2604D, avenue Royale
St-Charles-de-BelIcchasse

Québec
GOR 2T0

® {418)887-3260

Mé
MÉTAUX OUVRÉS et STRUCTURÉS O'ACtBR

Jean-Marc Mercier et Dany Corbin
Propriétaires

«^H^4S ^*€^.

spëcÎAlîflCe «n équipement
de jiwdîrie pelouse et foreatiei*

91Ô4, Route 279

Sôint-Charles, Bcll (Qc) GOR 2T0

T^léphonc ; (41 S) 867-3653
Télécopieur; <«418) 887-5074

«

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place
Beilechasse

9 h à ] i h Lundi au Vendredi

13 h 30 à 16 h Mardi et Mercredi

] 9 h à 21 h Mardi et Mercredi

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

Dr Marc Létourneau md
méidecine Générale

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

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

5, avenueSt-Georges q\ 007 ^41 ç
Saint-Charles-de-Bellechasse

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

Pas.sez nous voir!

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

BANQUE
NATIONALE
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DrBenoit Hudon D.M.D^ f
Réparation: -Automobile

-moto

.»'i r -mofoneiee

-petits moteurs

Peop.: Haaé labeie TéLt 887'3ùté
ZTT2* ftVG Hoj'ule. St-Chat*leiV, Bell. COR 2XO

Pour vous assurer

en toute confiance:.,; "
' •) .Services (Iniinclcrs

") Aulrospixxluit-s

mi-TimB
\ OnosiufV,., on rciciurel W'' :

rïs,- •
l'J Habiiaiion

aj Automobile

"J Entreprises

GROUPE PMT ASSURANCES
eouniers d'assurances

240, rue Principale, Saint-Gervais
(418)882-3311

« ww.4Mtir.incçspnJt.Com

ATELIER D'USINAGE

J^oan-^yUa/io QoupiÇ m.

I soudure"^^
DE RÉPAF

TOUS FABHI
GENRES CONC

USINAGE

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

136 Av. Royale. St-Charles de Beilechasse

SjuUtW'
Groupe Suiion - pro
COURTIliR IMMOQIUER AGRKli

sblanchet®sutton.coiTi

\v\vw.sutton.com

Rés-: (418) 887-7008
Bur.; (418) 8.38-0900

sOLA.xai: iiHT
Aient »iium4.,{ic' "(lilie Pour acheter ou veniire une propriété

( Yvon Laflamme C. A

Mercier Vallières Laflamme
Société en nom collectif Comptables agréés

I
Vcrificaiion. prcpuraiion d'éiuus l'inaneier.s, planificiilion
fiscale et successorale, expertise compiable, impôl.s des
particuliers et dc.s compagnies, enircprisc.s agricoles,
patrimoine et demande de subventions.

I 23. ave Commerciale, Saiiit-Charle.s, Beilechasse Qc GOR 2T0 I

V Tél.: (418) 887-7000 Fax:(418)887-6690 J

CENTRE MASSOTHERAPÎE

Massage délente
Douleurs musculaires

Bain sauna

LINE TALBOT ^
3171, Rang Nord Est. St-Charles. fiell.
GOR 2T0 Tél: 687-3524 Lj
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• 52 variétés de pains artisanaux,
au levain, Inologiciues

• Pâtisseries

Saifai-d

• Produits du terroir

• Terrines

• NOUVEAU : pains à 0.99 $
tous les jours

Tél.: (418) 887-3973

2834, avenue Royale. Sl-Charles, Québec GOR 2T0

Le PRO de Vexcovation ! (418) 887-3861

RBQ: 1673-5904-96

SERVICES FINANCIERS GILLES ASSELIN INC.

Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives

C64S. Ilclriirc
S|.Charlc5(0"iii>"l

COK 21U

1ïli!phum':(4l»)8S7.374l
I cidpliiim' : (418) 837-474(1
Teiécopitur ; (418)8.17.8200
Cellulaire : (4181 563-5.125

Courriel : |<illr<i.a.ssclln^tn.i|c.ra

> Les

V Constructions

AUBE

Entrepreneur général

Construction

Rénovation

Téléphone: (418)887-6726 15, avenue Sophie
Télécopieur; (418) 887-3953 St-Charles-de-Bellechasse

(Québec) GOR 2T0

BANY
Lundi au Vendredi

, '''î Marie-Aline «af
Samt-Charles (Dév. Dion) 897-3385

^ VIANDES DE CHOIX

^9«c^en4e ^p. 'TfCctft^cUà'
VIANDE GROS ET DÉTAIL

Spécialités: Viande en grospourcongélateur. Poulel de graincertifié.
Jambon fumé à l'ancienne. Saucisses maison. Charcuterie.

Platscuisinés maison. Dépeçagede viandesauvage.
2757, av. Royale
Saint-Ch^les

Bellechasse. Oc Uvraison gratuite
eOR2TO Tél.: (418) 887-3361

VLTRAFORT

Garage

Bernard Côté Inc.
Spécialités : Freins

Balancement électronique
Mécanique générale

2934. avenue Royale

Saint-Charles-de-BelIechasse

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

VIA R 1 IN
POULIOT

ENT. ELECTRICIEN LIEE
INDUSTRIELRESIDENTIEL COMMERCIAL

176, Route 132 est
S(-Mlchel, Bell, (Québec)
lOR 3S0 T'Té! : (418) 884-3 200

S S S S

OPTOMÉTRIE
MICHÈLE MERCIER

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

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

418-882-OEIL (6345)

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

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

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

Plomberie
1^^ Philippe Gagnon inc.

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

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse Rft7_OAQQ

(Québec) GOR 2T0 OOI O O9
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Essaim Claude Germain

Heinz

Purée de
fruits

ou légumes VJ

128 mi

0,59$

, Super
Énergex

28
ampoules

13,99$

»

Innovation
Gel

600 mi

2,29 $

Surveillez nos spéciaux sur les
chocolats de Pâques

Essaim

Rince-bouche
antiseptique

750 + 250 ml

2,79$

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

Nature
Organics

Shampoing
ou

revitalisant

350 ml

0,69 $

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


