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Mission accomplie
PAR Marcel Breton, secrétaire investir chacun 200 $ pour acheter de la

A la fin du mois de novembre, nous machinerie pour faire le déneigement
avons souligné le départ de trois person- des routes et rues des municipalitéspa
nes qui ont travaillé pendant plusieurs roisse et village de St-Charles. Un peu
annéesàServi-NeigeInc.lis'agissaitde plus tard, s'ajoutaient, pour quelques
M. Gérard Dion, administrateur, M. Char- années, les chemins de la municipalité
les-Eugène Blanchet, contremaître et M. de SeaumontetServi-Neige Inc.desser-
Julien Beaupré, employé. Ils ont reçu va[taussiiaroute25A(routeChabot)du
une plaque-souvenir à l'occasion d'un ministère des Transports,
souper qui regroupait tous les membres Les débuts furent très difficiles. Tou-
du conseil d'administration et leurs épou- tefois, avec la persévérance et la téna-
ses. cité des administrateurs, doublées des

efforts soutenusdes

employés, l'entre
prise a pu stabiliser
sa situation finan

cière.

M. Gérard Dion a

donné 16 ans de

loyaux seni'ices en
tant que secrétaire,
et 24 autres années

comme administra-

teurdans la gérance
de cette compagnie.
Son implication dé
terminante et ses

qualités d'adminis
trateur conscien

cieux ont été depuis
longtemps recon
nues, c'est pourquoi

le président M. Raymond Ruei était très
heureux de lui remettre cette plaque
pour témoigner de la reconnaissance
que la compagnie lui porte.

Pour ce qui est de M. Blanchet, il a
commencé à travailler pour la compa
gnie en 1958. Pendant plus de 40 ans, il
a agi comme employé et aussi comme

ï

Vpnuicj au2vuie ounneau)

M. Raymond Ruel, président de Servi-Neige est ici photographié
avec deux des retraités: M. Julien Beaupré et M. Gérard Dion.

M. Gérard Dion a fondé le Syndicat
Coopératif d'Utilités Rurales de
Bellechasse, le 8 septembre 1958, avec
M. Lavai Ruel et M. Henri Ruel (mainte
nant décédés). Par la suite, le nom a été
changé pour Servi-Neige Inc.

Ils ont demandé l'aide d'une soixan
taine de résidents de St-Charles, pour

contremaître. Ce n'était pas de tout re
pos, il devait faire plusieurs heures sur la
route, tempête par-dessus tempête.
C'est un travail exigeant qui demande
beaucoup de temps, autant de jour que

M. Blanchet était absent''au^noment
remise officielle des plaques. M. Ruel lui a
donc présenté plus tard.
de nuit. 24 heures sur 24, au gré de
dame naturel

De plus, ilfallait concuire la machine
rie, la réparer, aller chercher les pièces
en ville. Mille fois merci à cet homme qui
a mis beaucoup d'heures de travail au
service de cette compagnie.

M. Julien Beaupré a commencé pour
sa part en 1977 comme chauffeur. Il
conduisait une charrue et par la suite, la
souffleuse. II faisait aussi de la répara
tion, et ilne comptait pas les heures qu'il
mettait, aussi bien le jour que la nuit. Un
autretravailieurà qui l'on doit beaucoup.

Aussi, messieurs, nos sincères félici
tations pour le magnifique travail que
vous avez fait pour la compagnie Servi-
Neige Inc. au cours des années etbonne
et heureuse retraite.Q
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Calendrier des

Février activités
1: Séance du conseil 20 h
5: LHBBF St-Victor/Beauceville vs St-
Charies 20 h 30

7: Jun B St-Anselme vs t-Charles 15 h

8 au 11 : Toumoi régional novice-atome
20: Soirée dansante avec l'orchestre

Roseline Plante à l'aréna

Ramassage des matières recyclabes
(bac bleu) 3 ,17 et 24 février
Ramassagedesordures ménagères (bac
vert) 10 février.Q

Annonces

classées
Recherchons anciens appareils à

lampes et microphones de toutes sor
tes. En état de marche ou non. infor
mation : 087-6654

Urgent... Urgent... Urgent...
Recherche transport pour Polyva

lente de Charlesbourg. Les cours
débutent à 8 h 15 et se terminent à

15 h 45. Ou bien pour le traversier de
7 h le matin, et retour environ pour
celui de 5 h le soir. Information: Fran

çois Lemelin: 887-3555.Q

Annonces

classées
Il nous fait toujours plaisir de publier
vos annonces classées. Pourcefaire,
nous vous demandons une contribu
tion de 2 $ pour chaque article et
service.

Vous devez faire parvenir votre texte
ou annonce pour le :

19 février

Communiquez avec Chantale
Bellavance au 887-3940.Q

Nouvelles de TAge
d'Or

PAR Bertha Asselin, secrétaire
Nous voilà déjà rendus au deuxième

mois de l'année. Mais je veux quand
même, au nom de l'Âge d'Or, vous sou
haiter une bonne, heureuse et sainte
année à chacun d'entre vous et le plaisir
de vous compterun jourparmi nous. À
cause de mesures incontrôlables, je n'ai
pu le faire avant. Je veux remercier Mme
Jeanne-d'Arc Laçasse pour le temps
qu'elle a passé avec nous dans ie con
seil, merci encore pource que tu as fait.
Félicitations à M. Roland Beaudoin qui
l'a remplacée, je suis sûre qu'il se plaira
à travailler avec nous, il a déjà fait ses
preuves. Merci d'être avec nous dans le
conseil.

Nous avons un conseil merveilleux où
chacun fait sa part, bravo! Et à vous qui
faites partie de notre club, continuez
votre bonne habitude de venir à nos

rencontres du mercredi, cela fait chaud
au coeur de vous voir avec votre belle

humeur. Nous essayons de rendre ces
rencontres aussi merveilleuses que pos
sible. Merci.

Activités: le 10 février, le dîner de la-
St-Vaienlin et le 20 février, 1ère soirée
de l'année avec Roselyne Plante. A
bientôtlQ

Joyeuse St-Valentin
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Les affaires municipales
Avis de relâche

PARJacques Gourgues

En l'absence de matière à publica
tion concernant le procès-verbal de la
réunion du conseil municipal du 2
novembre 98, la chronique fait relâ
che. Ilen sera ainsi à chaque parution
du journal où la même réalité sera
constatée.

Étantdonné que ledirecteurgéné
ral et secrétaire-trésorier, M. Denis
Labbé, fait parvenir pour publication,

À tous les chevaliers de Colomb

Conférence

pharmaceutique

PAR Michel Bonneau

À ne pas oublier, dans le cadre de
notre assemblée régulière du 19 février
1999;

Monique Proulx, pharmacienne de St-
Anselme, en collaboration avec
Novopharm, vous offre une conférence
pharmaceutique avec comme sujet, les
médicaments génériques.

La conférencière nous entretiendra

sur la composition des médicaments gé
nériques, leur prix et la politique du gou-
vemement concernantces médicaments

génériques.
Un goûter sera servi. Bienvenue à

tous les membres et leurs épouses.Q

Bon carême

hors chronique, des avis importants
aux citoyens et que le rédacteur en
chef et journaliste, M. Louis-Denis
Létoumeau assiste à toutes les réu

nions du conseil et rédige sous une
autre forme etavec diligence les points
d'intérêt collectif, cette décision a été
arrêtée par la direction et l'équipe de
production.

Merci de votre compréhension.O

Célébration du 50^

anniversaire des

Chevaliers de Colomb

PAR Jacques Gourgues

En page couverture du journal No 10
du volume 12, paru en décembre 1998,
Mme Suzanne Bonneau a présenté un
reportage concemant la célébration du
50° anniversaire de fondation du conseil

3194 des Chevaliers de Colomb. Mal

heureusement, une erreur s'est glissée
dans le texte de présentation en bas de
la photo qui apparaît au coin inférieur
gauche. Vous auriez dû y lire ce qui suit:
le Député d'État M.Yvon Boutin, accom
pagne les 8 membres du conseil qui ont
accumulé 50 années d'adhésion au

mouvement colombien. Ce sont: MM.

Robert Labrecque, Charles-Aimé
Gosselin, Clément Guimont, Robert Pré
vost, Jean-Paul Chabot, Léo Bemier,
Laval Gonthier, et Alyre Goupil.G

Meuble idéal Ltee
Idéal Purniture l_td
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Paiement des

comptes de taxes

PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-

TRÉSORIER, Denis Labbé, B,. urb.
Nous désirons vous informer que le

paiement de votre compte de taxes peut
se faire de différentes façons, à savoir:
par votre institution financière, à la Caisse
populaire de Saint-Charles, dans tous
les guichets automatiques du mouve
ment Desjardins, par le réseau Internet,
par le réseau Accès-D et par la poste,
veuillez tenir compte du délai de la poste
pour éviter les frais d'intérêt ou la perte
de votre escompte. Vous pouvez aussi
le faire en personne, à la mairie sur les
heures de bureau, soit de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h 30.

Lorsque vous effectuez votre paie
ment par guichet, par Internet ou par
téléphone, vous devez faire pré-inscrire
votre matricule de facture dans votre

dossier. Si vous avez des changements
à votre matricule d'évaluation, vous de
vez faire modifier votre dossier. Votre

ancien matricule peutavoirété attribué à
suite page 4

AAfÂ/OA/eeu/ts. '

Arrsê/Tfo^/
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour

La Boyer de

MAfiS f999
à Claire Goupil (8S7-3601]

au plus tard:

fO fêyfffiR

1
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suite de la page 3

un autre contribuable. Pour éviter de

payer le compte de taxes de quelqu'un
d'autre, vérifier le numéro matricule lors
du paiement de vos factures.

Lorsque vous payez parla poste, vous
devez prévoir un délai de quelques jours
avant que nous recevions votre paie
ment. Un truc : vous pouvez nous faire
parvenir à l'avance votre chèque en y
inscrivant la date à laquelle vous désirez
qu'il soit encaissé. Si vous payez en 2
versements vous pouvez joindre le chè
que du 2® versement à votre 1er paie
ment mais datez-le du ou avant le 1er

juillet.
Si vous éprouvez des difficultés de

paiement à la réception de votre compte
de taxes, nous vous recommandons
d'avoir ce que beaucoup de gens appel
lent un compte taxes. C'est un compte
d'épargne qui vous appartient et qui vous
permetd'accumulerde l'argentà l'avance
par des virements automatiques, sui
vant la fréquence que vous déterminez.
Un truc : additionnez vos comptes de
taxes municipales, scolaires, assuran
ces et autres s'il y a lieu et divisez le
montant par le nombre de versements
que vous voulez efrectuer, soit à la se
maine. aux 2 semaines ou mensuelle
ment. Ce truc permet à beaucoup de
contribuables de payer leurs comptes,
de profiter de l'escompte, de ne pas
payerde frais d'intérêt sur leurs comptes
en retard et de percevoir des intérêts de
leur institution financière.Q

Félicitations à

Francis Leclerc, meilleur

vendeur de Bougies du
Carnaval (59).

Assurance-vie • assurai
Desjardins-Laurentienne . rentes
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Nouvelles de la municipalité
nous consacrions 12,32 % de nos
revenus à ce service et l'an prochain le
taux baisse à 7,59 Va. Il estgénéralement
reconnu qu'une bonne gestion est à
environ 15 % et lorsque nous atteignons
les 20 % du budget pour la dette, cela
peutcréer des problèmesimportants. À
la fin de 1999, le capital dû sera de
643 673 $, alors que la moyenne pour la
province est de 3 millions de dollars et
que les municipalités comparablesà nous
doivent 1 224 000 $ en capital. Dans la
MRCde Bellechasse, cette moyenne est
de 1 561 000 $. Ce qui nous place en
excellente position pour les prochaines
années.

L'impact principal de cette gestion de
la dette contribue à faire baisser la
majorité des comptes de taxes en 1999.

Variation des comptes de taxes
1999-1998 (Différence des totaux)

Dans le secteur de l'ex-village le
compte de taxes moyen était en 1998 de
1583,22 $ et 1999 1645,33 $. Dans le,
quartier Dion, il se situait à 2151.14 $ en
1998 et cette année à 2029,69$. Pour le
secteur rural, le compte de taxes moyen
se situait en 98 à 2296,29 $ et en 1999 il

se chiffreraà 2264,39$.Q

PAR Denis Labbé

Nous vous informons que la taxe
foncière générale de 0,7425 $ augmente
à 0,7562 $ ou 1,8 %. Nous avons des
hausses reliés à l'indexation de certains

contrats et uneaugmenfation de laquote-
part à la MRC de Bellechasse.

Le conseil a décidé de laisser visibles
les coupures 1998 et la contribution au
fonds spécial (transfert de 375m $) 1999
qu'effectue le gouvernement du Québec
et qui représentent un taux de 0,1671 $
du 100 $ d'évaluation ou un montant de
128 493$.

Concernant la gestion de l'eau potable,
suite aux travaux qui ont été effectués
surl'avenue Commerciale, noussommes
en mesure de diminuer nos coûts

d'exploitation du réseau car il y a eu une
hausse de consommation d'eau par les
usagers. C'est pour cette raison que le
taux de 0,5291 S du mètre cube est
abaissé à 0,50 $.

Considérant que la MRC de
Bellechasse a apporté des corrections
au site d'enfouissement sanitaire et
qu'elle doit respecter de nouvelles
normes en matière d'environnement, la
taxe pour l'enlèvement, le transport,
l'enfouissementet la récupération passe
de 69,50 $ à 88,20 $. Cette hausse est
aussi attribuable à la cueillette des
ordures durant la saison d'été à chaque
semaine (de 0,85 $ par semaine, par
bac, on passe à 1,40 S).

Le conseil a procédé à une
réorganisation de certains tarifs et
l'abolition de certains autres dans le but
de maintenir une équité entre les
propriétés et respecter le principe de

l'utilisateur payeur.
Nous avons atteint

Gilles Asselin, AVC • un de nos objectifs qui
Agent enassuraDce H est de diminuer le
depersonne H servicedeladette. Au
6645, Hêtrière Est H coufs de la dernière
St-Charies, (Québec) H année, grâce à une
GOR 2TO • bonne gestion de ce
Txh" I service, nous avonsTÉlécnp.e«r :(418 837-8200) • ^^3
. assurance-vie H par la municipalité de
. assurance-salaire I plus de 500 000 $. Le
. assurances collectives H budget de la dette

H passe de 182 000$ à
116 000$. En 1998,

Récupération
des enveloppes
de balles de foin

Le directeur général et Secrétaire-

trésorier, Denis Labbé
Un conteneur sera installé au garage

municipal (27. avenue Commerciale) au
plus tard jeudi, le 18 février 1999 à 14 h
et sera retiré définitivement vendredi, le
19 février 1999 en fin de joumée.Q

374 fois merci pour
la Bougie
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Budget 1999

TITRE BUDGET 1998

Dépenses

administration générale 218 006
SÉCURITÉPUBLIQUE 215 210
transport 429 510
hygiène du milieu 264 145
URBANISME 42 340
Loisirs et culture 104 824
financement 189 263

Contribution au
Fonds spéclal 74178

Sous-total 1537 476

Fonds des dépenses
^N immobilisations 32 000

CRAND TOTAL 1 569 476

CLAVDE GEHMAIIM
pliAmiAcîcti

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

Afftlié au groupe Essaim

Joannée
ô'fnfonmafîon
SUR Le

choLestéRoL
et l'hypeRCensi
Le S.4 f éuRfeR
De lO h à 1

BUDGET 1998

estimé & réalisé

216 517

208 794

465 591

265 179

25 218

105 035

217 783

74178

1 578 295

107 065

1 685 360

BUDGET 1999

216 672

223 061

427 574

295 173

53 884

113 393

124 682

74178

1 530 617

32 000

1 560 617

SI uous ôésmez famé
uénffien uotne pnessîon et
uotne taux ôe cboLestenoL

pQR une înfmmfèRe,
pnenez un nendez-aous

sans tanôeR.

yr.

HORAIRE

0 Q i^U 3' 4

Samedi 9;hàmi<
ÈJHD' •• •

îî51fTr-.V-:;;-T>7-v:^ • •

là' • 1

Élite:--H;'- --ipi .fil _
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REVENUS

REVENUS DE TAXES

COMPENSATION SERVICES

1998 19991998

Estimé et réalisé

1 057 8971 033 843

305 633

COMPENSATION TENANT LIEUX
DETAXES 106 210

306 738

105 264

33 370

88 636

1 591 905

SERVICES RENDUS

AUTRES RECETTES

TOTAL REVENUS DE

SOURCES LOCALES

8 200

23 500

1 477 396

REVENUS DE TRANSFERTS 96 624 96 598
AFFECTATIONS 10 065

GRAND TOTAL 1 569 832 1 698 568

Informations complémentaires concemant les prévisions
budgétaires 1999

1998 0.7425$

1998 0,1691 $

1998 0,1996$

1998 0,0382$

988 438

339 483

105 969

9 500

24 850

1 468 240

92 446

1 560 686

1999 0,7562$

1999 0,1671 $

1999 0,1968$

1999 0,00$

Le taux de la taxe foncière générale.
1997 0,7661 $

Le taux de la taxe foncière générale:
- transferts gouvernementaux
1997 0,0740 $
- Police Sûreté du Québec

1997 0,1794$
-foncière générale immiobilisations
1997 0,0395$
Cette taxe est apparue pour la dernière année en 1998 sur votre compte de taxes.

Ordures

1997 61 $ 1998 69,50$ 1999 88,20$

m- Location de cassettes video m- Location de laveuses à tapis
et à meubles

Marche Lebon Inc.
Épicier et boucher iicencié

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

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

1997 165$

Le tarif de l'eau au compteur.

1998 165$ 1999 165$

1997 0,6147$ 1998 0.15291 $
du mètre cube(un mètre cube = 219 gallons deau)

1999 0,50$

Égoutet assainissement

1997 65$ou135$

Taxe spéciale eau
1997 0.1795$

Taxe spéciale assainissement
1997 0,0569$
Voirie Ryan ex-Paroisse
1997 0,14$

taxe de regroupement ex-village
1997 0,0970$

1998 70$ ou 140$ 1999 140$

1998 0.1691 $ 1999 0,1478$

1998 0,0561 $ 1999 0.0540$

1998 0.14$ 1999 0.14$

1998 0,0512$ 1999 0,00$

Cette taxe est apparue pour la demière annee en 1998 sur votre compte de taxes.

Ressources alternatives des jeunes de Bellechasse

PAR Lisanne Aubin

Bonjour à vous !Toujours en lien avec
nos ateliers Pairs Aidants sur ia préven
tion du suicide,nous revoici avec une
autre chronique sur cette problémati
que. plus particulièrement sur les cau
ses du suicide.

On se demande parfois ce qui peut
pousser une personne à se suicider. De
l'extérieur, les raisons apparentes au
geste semblent incompréhensibles. Il ne
faut jamais oublier que les causes au
suicide d'une personne sont comme un
iceberg, c'est-à-dire qu'on en voit sou
vent seulement que la pointe ou ce qui
est apparent. La pointe de l'iceberg peut

être ia présence d'un élément troublant
dans la vie d'une personne comme: la
perte d'un être cher, une rupture amou
reuse, des conflits familiaux, des problè
mes de santé ou de consommation (al
cool, drogues, médicaments) etc.,. Ces
éléments ajoutent un stress supplémen
taire aux causes plus fondamentales.

Le corps de l'iceberg, ou les causes
plus fondamentales, peuvent se définir
comme une faible estime de soi, l'ab
sence de sens à sa vie, ia difficulté à
vivre ia solitude, ia difficulté à se satis
faire de ses succès, la confusion face à
son identité affective et sociale. Finale

ment autant de causes différentes que

de personnes différentes. Ce qu'il faut
comprendre, c'estque la personne suici
daire ne voit plus d'autres solutions à ses
difficultés.

Alors, restons vigilants et disponibles
pour soutenir les gens qui nous entou
rent dans les moments difficiles. Per

sonne n'est à l'abri de vivre des difficul

tés et d'avoir besoin de soutien pours'en
sortir. Àbientôtpourune autrechronique
sur le processus suicidaire. Pour plus
d'information sur notre atelier gratuit de
Pairs Aidants ou inscription, contactez-
moi: Lisanne Aubin, aux Ressources al
ternatives de Bellechasse 883-4562 ou

1-800-932-4562.Q

I ASSURANCE .

c réations
oiffure enc IlII

llllll
llllll
PROMUTUEL

BELLECHASSE

-vie I
-habitation |

-automobile

-commerciale

-agricole
et autres^£arcc que vous aimez h heaute...

2777, avenue Royale Saint-Charies-de-BelIechasse

887-6691

Stéphane Millaire •®87-6372 téléc. :887-7086
14, avenue Saint-Georges, Saint-Charles

Siège social 35, me Leclerc St-Gervais (418) 887-6511
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Connaissons mieux nos élus municipaux
PAR Suzanne Bonneau

Nous avons pensé vous présenter les
membres de notre conseil municipal.
Vous savez sans doute qui ils sont, mais
quelques notes biographiques vous les
feront mieux connaîb-e.

Ce mois-ci, ce sera M. Michel Labrie.
Michel est le deuxième enfant de M.
Henri Labrie et Adrienne Picard. Ilest né
en 1946, d'unefamiile qui devait compter
15 enfants.

Il fitsesétudes primaires à St-Charles,
puis c'est à l'école Déziel qu'il fit son
secondaire jusqu'à sa 12° année.
L'Université Laval l'accueillit ensuite au

premier cycle en mathématiques,
physique, etc.; la gestion d'entreprise et
l'informatique ont aussi été des matières
ciu'il a étudiées. Puis au 2° cycle, il
continua en administration.

Depuis maintenant 28 ans, il enseigne
à Beauport, pour laCommissionScolaire

celui des math 436.

Michel est marié à JeannineMarcoux

(oui,oui,unedesjumelles...l) llsonttrois
beaux enfants : Marie-Pierre, Julie et
Mario.

Avec un de ses amis et voisin, Noël
Pelchat, Michel se lança en affaire dans
les années 70. Pendant plus de 11 ans,
ils ont exploité un kiosque a légumes
situé près du restaurant Le Relais, sur la
route de Beaumont. Qui n'est pas arrêté
s'acheter des fruits et légumes frais au
kiosque Labrie à cette époque...? On
était toujours si bien accueillis par
Jeannine ou les autres commis. Mme

Adrienne, sa mère a ensuite pris la relève
pendant quelques années. La nouvelle
route de Beaumont a dû trop faire
diminuer la clientèle, toujours est-il que
le kiosque a été fermé.

Puis ce fut l'ouverture d'un casse-
croûte qui s'appelait La Baleine, sur le

des Premières Seigneuries, après avoir terrain du Jardin de Capri. Bertrand, un
aussi travaillé pour la Commission
Scolaire Orléans, avant les
réorganisations que l'onconnaît, dans le
domaine de l'éducation. Son secteurest

de ses frères, était son associé. Toute la
famille les aidait, soit en bricolant des
accommodations, comme mon oncle

Alphonse Leblond ettante Marie-Jeanne
, ouencoreiesvisiteurs

Invitation ]
pour les frites,

iniCHEie OIERCICR pendant plusieurs
OptOmétriste est heures l'après-midl.

heureuse d'annoncer Quelle belle
qu'elle pratique coopération familiale!

autre domaine

?? <? • l 2 ®travailléde Saint-Henri avec Jeannlne, c'est
celui des loisirs, il a

été responsable des
activités des jeunes

f pendant l'été, vers 68-
69. Ce qui l'a sans
doute amené à

s'impliquer dans
rOMÉTRlE l'organisation du

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

tS^ S S

OPTOMÉTRIE

OIIOHilC nCROICR

Les services professiofinels complets;
d'examen de la vue, de lunetterie et de
lentilles cornéennes sont donc offerts au

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

418-882-OEIL (6345) J

René Dion
Ceurtw eo totnAM d»Oamntga

Charolais Champêtre, il a été directeur
à ce niveau pendant une dizaine
d'années, en s'occupant des activités
spéciales comme les parades. Puis ila
aussi mis en marche, avec les pompiers
de St-Charles. les spectacles de moto
cross qui avaient lieu dans les coteaux
du Sud. On a même eu des championnats
provinciaux de 1982 à 1984.

M. Michel Labrie, professeur et conseiller
à notre municipalité.

Depuis 1986, il est conseiller au
municipal, il a travaillé avec M. Pierre
Dugal, qui était maire du village, puis
avec M. Charles-Eugène Blanchet,
depuis la fusion des municipalités.

il est maintenant très impliqué dans
les préparatifs des fêtes du 250®, qui
auront lieu en juillet de cette année.

Il se dit bien secondé par sa femme et
toute sa famille,ce qui luipermet de faire
autant de choses, il aime même aller
bûcher un peu de bois, quand il en a le
temps. Il s'attaque parfois à des travaux
de restaurationdans sa maison.Ça prend
du temps, semble-t-ii. mais une chambre
de bain neuve après trois ans, ça fait
bien plaisir, nous dit Jeannine.Q

Assurances
Genéraies inc.

CovmfcW»

VM

RSER
fieWte

CoMM
fliennnl

Vorega

a (418) 835-3656 § (416) 835-9641
6020. Bout de la Rive-Sud. Lévis (Québec) G8V6Y2
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Nouvelle du Centre Educatif Saint-Charles

PAR ROSANNE ÂUBÉ

Le Conseil d'établissement du Centre

Éducatif a tenu ses réunions les 24 no
vembre et 16 décembre 1998. Voici un

bref résumé de certains points à l'ordre.
À la première réunion, des parents se
sont présentés et nous ont fait part de
leurs Inquiétudes concernant la problé
matique de consommation de drogues
qui pourrait exister dans le milieu. Ce
soir-là (heureuse coïncidence!), Mes
sieurs Normand Larochelle et Michel

Béland de la Sûreté du Québec (poste
de Saint-Gervais) venaient nous pré
senter leur projet « Intervention en toxi
comanie » qui pourrait débuter en jan
vier 1999. Ce projet a pour objectif
premierdelutter.d'enrayerles trafiquants
de stupéfiants dans le milieu scolaire et
de sensibiliser, renseigner la clientèle
scolaire sur les dangers des drogues.
Ce projet fut proposé, résolu à l'unani
mité et sera mis en place au Centre
Éducatif. L'échange entre policiers, pa
rents, direction d'école et membres du
Conseil d'établissement nous a permis
de réfléchirdavantagesurles problèmes

reliés à la question de la consommation
des drogues et nous a fait réaliser que
nous pouvons, que nous devons venir
en aldeàtous ces jeunes, nos jeunes qui
sont pris avec divers problèmes, diver
ses influences, diverses décisions.

Ce même soir, le docteur Luc-Aurèle
Loiselle du CLSC de Bellechasse venait

présenter le projet Clinique-jeunesse.
Ce dernier est un service de santé, à la

foiscuratifetpréventif. pourvenlrenaide
à certains jeunes qui en manifesteraient
le besoin à l'infirmière de l'école ou à

d'autres Intervenants concernés par le
projet. A raison d'une demi-joumée par
semaine, ce médecin serait présentdans
l'école pour répondre aux divers besoins
soulevés. Encore une fois, ce projet (gra
tuit en périodes de coupures) a réjoui les
membres du Conseil d'établissement.

Résolu à l'unanimité, ilsera mis en place
en janvier 1999.

Et nous voilà rendus à la réunion du
16 décembre. Toujours concernant les
drogues (qui font la manchette et le tour
de nos écoles secondaires), M. Martin
Aubin, directeur-adjoint, nous présente

un plan d'intervention intitulé « Toxico
manies » pour l'année scolaire 1998-99.
Ce projet vise à mettre en place des
moyens en vue d'accompagner l'élève
dans te développement de saines habi
tudes de vie (santé et bien-être). Voici
en résumé ies moyens proposés. Des
informations seront données aux élèves

par te personnel enseignant concerné,
un service de consultation et d'aide sera

sur place (ex: psychologue,travailleur
social,infirmière, psycho-éducatrice, ani
mateur de pastorale, clinique-jeunesse,
etc... ), le projet « Lutte aux trafiquants
de stupéfiants » débutera en janvier 99.
M. Donald Manneau. intervenant, res

source ALTO, assurera le service de
réadaptation externe en toxicomanie (14-
18) à partir de janvier 99 et le Conseil
d'établissement aura à travailler sur un

protocole d'Intervention concernant des
mesures disciplinaires, des mesures
d'aide. Comme vous pouvez le consta
ter, la question sur la toxicomanie fut
prise au sérieux par tous les agents de
l'éducation. Ce travail de concertation

suite à la page 10
— - .' - y . ..

Laval Marquis Inc

L*Express
vous souhaite
la Bienvenue

dans sa nouvelle
salle à maneer

Déjeuner
dès 7 h.

OSiSTTTiat? ié Jmaism 887-S02S
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suite de la page 9
est mis en place pour venir en aide à ces
jeunes et aux parents concemés. En
tantque parentsurle conseil d'établisse
ment .je dois dire que ce projet présenté
parla direction m'apparallencourageant,
très intéressant ... c'est un projet qui
nous concerne...il ne faut surtout pas
oublier que cela touche nos enfants....

Mme Suzanne Bonneau de Saint-

Charles et M.Léonard Leclerc de Saint-

Michel ont accepté d'être les représen
tants de la communauté au sein de notre

conseil d'établissement. Merci à ces

deux bénévoles pour leur implication.Q

Rencontres pour les
personnes atteintes de

cancer

L'organisation québécoise des
personnes atteintes de cancer et le
Centre de santé de Bellechasse vous
invitent à une rencontre spéciale du
groupe de soutien pour les personnes
atteintes de cancer et les proches sous
le thème « gestion du stress », mardi le
23 février 1999 à 19 heures au Centre de
santéde Bellechasse, 100 MgrBilodeau,
St-Lazare. Inscription nécessaire, accueil
santé de Bellechasse: 883-2227 ou 1-

888-883-2227.G
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Dernier rappel

PAR LE COMITÉ COMMANDITAIRES ET

SUBVENTIONS DU 25(P

Merci beaucoup à tous les
commerces de Saint-Charies et les

environs pour leur généreuse
participation dans le camet publicité
des Fêtes du 250' qui sortira au cours
de l'hiver.

Certains commerçants ont mis des
bons rabais dans leur annonce
publicitaire. Un dernier rappel pour
tousceuxqui n'ontpasencore répondu
pour leur annonce ou pour ceux qui
malheureusement auraient été

oubliés. La date limite pour acheter
une publicité dans le camet est le 15
février 1999.

Après cettedate, nous ne pourrons
plus garantiri'annoncedans le camet.
Àdate, 80%desannonceursontréglé
leur contrat de publicité. Bienvenue à
tous.

Pour publicité ou informations
supplémentaires, contacter Normand
Leblond au 887-3103.Q

Parade du 250®
PAR LE COMITÉ DE LA PARADE

Nous avons adressé une lettre à

chaque organisme de St-Charles leur
offrant quatre choix de participer à la
parade, nous attendons leur réponse
d'ici la fin de janvier.

Nous invitons les résidents de St-

Charies à se joindre à nous, pour
participer à la parade, que ce soit à titre
de figurant sur un char allégorique,
commeamuseurpourlesenfants (clown,
maquilleuse, etc...), comme bénévole
pour aider à construire les chars,
animateur de fouie, musicien, chanteur
et beaucoup d'autres prossibilités.

Aussi, pour faire suite au demier
joumai nous avons un grand besoin
d'objets, de meubles, et toute autre fomrie
d'antiquité (engin stationnaire,
machinerie aratoire, banc d'école,
chaise, rouet, etc.) pouvant contribuer à
faire revivre les temps anciens etsurtout
les époques qui ont marqué l'histoire de
St-Charies.

Pourplusd'informations, vous pouvez
contacter ; Robert Prévost au 887-6825

ou Nathalie Boutin au 887-6180.Q

s
1

CENTRE
MASSOTHÉRAPIE

UNE TALBOT

Programme des bénévoles pour les
rapports d'Impôt revenu Québec-

Canada

Le Centre de SantéetLa Maison de la Famille de Bellechasse
sont à la recherche de bénévoles pour compléter l'équipe qui
fera des rapports d'impôt pour les personnes qui ont besoin
d'une aide gratuite (personnes à faibles revenus, personnes
âgées, personnes handicapées, familles monoparentales...).
Une formation d'une joumée leur sera offerte par Revenu
Canada/Revenu Québec. Pour information, communiquezà La
Maison de la Famille au 883-3101 ou au Centre de Santé au

883-2227.Q

Quatre ateliers sont offerts aux

sans-emploi âgés de 16 à 35 ans
Le Carrefour Jeunesse emploi de la MRC de Bellechasse

sera présent à St-Michel les mardi et mercredi les 9 et 1Gfévrier
1999 (au centre communautaire de St-Michei).

Voici ce qu'il te faut:
9 février: 9h à 12h Tes forces, 13h à 16h Lachasse à l'emploi
10 février: 9h à 12h Tes outils(c.v.et lettre de présentation),

13h à 16h Ta performance en entrevue
Inscris-toi à Marie-Josée au 883-4562 ou 1-800-932-4562
N.B.: Ces atelierssontofferts auxjeunes âgés de 16à 35 ans

résidant dans la MRC de Beilechasse.G

»
»
>

>

; - Massage détente
» - Douleurs musculaires
»

»
»

»

»

»
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»
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Les Fermières

PAR GeORGETTE TuRCEON, RELATIONNISTE
Nous débutons l'année 1999. Nous

souhaitons que chaque fermière ait le
plaisir de sauvegarder nos traditions, et
que notre patrimoine demeure pour ia
grande majorité une source de
motivation.

Cette année encore, nous pouvons
déceler l'inquiétude et le manque de
moyens dont nous disposons pour
convaincre nos membres de s'impiiquer
dans nos cercies iocaux afin d'aller
chercher des nouveaux membres.

Des solutions miracles, il n'en existe
pas. Seule la fierté de garderchez nous,
dans notre paroisse un organisme conçu
spécialement pour les femmes, en plus
de sauvegarder nos traditions. Nous
avons terminé l'année en beauté par un
bon souper gastronomique. De bons
mets bien apprêtés et de succulents
desserts, il y en avait du choix. Je vous
remercie toutes d'avoir répondu en grand
nombre. Nos invités ont bien apprécié
cette invitation.

La prochaine réunion aura lieu jeudi le
11 février, nous soulignerons la St-
Valentin. On vous attend nombreuses.

Pensée:

A force de chercher le bonheurautour
de soi, on finit par s'apercevoir qu'on le
possède déjà.

Merci pourtout le bon travail de l'année
1998, bonne chance et longue vie à
notre petit journal qu'on apprécie
beaucoup. Bonne année à toute votre
équipe.G

Verglas
Que ferions-nous si un verglas nous

tombait sur la tête? Voilà la question que
les administrateurs de la Résidence

Charles Couiliard se posent
présentement. Nous aimerions que
chacun d'entre vous qui lirez ces lignes
se pose ia même question. Les
personnesquidemeurentàia Résidence
Charles Couiliard sont très vulnérables

et nous avons le devoir de prévenir les
effets tragiques d'un tel événement.

Mais que faire? Pensez-y
sérieusement et. s'il vous plaît, faites
connaître le fruit de votre réflexion aux

administrateurs. Ensemble nous

pourrons faire quelque chose.
Mme Hélène M. Côté, présidente: M.
Charles-Eugène Blanchet, vice-
président; M.Jean-Marie Ruei; M.Adrien
Gauthier; Mme Lise Carter; Mme

Claudette Asseiin; M. Conrad Paré.Q

(photo Suzanne Bormeau)

Lafête des Rois a été soulignéeparle Club
de l'Age d'Or. Mme Raymonde Carrier de
Lévis etM. Marcel Dion en ont été la reine et

le roi.

CLINIQUE DENTAIRE DrAndrée IPeÛetier d.m.d.

ANDREE PELLETIER CfUnngien- Dentiste

Nouvelles Richelieu
PAR Suzanne Bonneau

Paniers de Noël

Le Club Richelieu Bellechasse Nord a
recueilli vos dons pour les paniers de
Noël. En y ajoutant sa participation, il a
pu distribuer plus d'une dizaine de beaux
paniersauxplus démunis. Des bénévoles
du Club ont fait la répartition des
marchandises, pour que chaque famille
ait un peu de tout ce qui avait été recueilli.
Soyez grandement remerciés. À l'an
prochain, pourun autre beau moment de
générosité et de partage.

Visite de Vincent

Le 12 janvier dernier, Vincent
Lamontagne est venu au souper
Richelieu pournousfaire part d'une belle
expérience qu'il a vécue au cours de
l'automne. Il s'agitd'un échange étudiant
qui lui a permis d'aller passer 3 mois en
Coiombie-Britanique. ila vécu dans une
famille et l'adolescent de cette famille
viendra lui aussi vivre à St-Charles, ce
printemps. C'estune immersion anglaise
complète et Vincent ne devait pas parler
français, saufau téléphone avecsa mère.
Ce sera la même restriction pourson ami
quand il viendra: il ne devra pas parler
anglais.

Les programmes de ces échanges
sont très bien organisés. Le visiteur va à
l'école avec son « twin » comme ils

disent, et plusieurs activités complètent
leur séjour. Vincent est revenu enchanté
de son expérience et a bien hâte de
recevoir son amI.G

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.R237 GOR 3C0

Bur.; (418)887-3339
Rés.: (416) 642-2503

HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de 13 h à 21 h
jeu - ven, de 9 h à 17 h

OnaperçoiticiVincentLamontagne et Denis Aubé, présidentdu Club
Richelieu,photographiés lors de la visite de notre jeune voyageur.
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Enterrement spécial voulantpeut-êtreactualiserl'expression,
« se passerla cordeau cou ». Affubléde
cette manière, il était promené dans le
village sous les cris et les chants grivois
des fêtards, au grand désespoir des
parents voyant passer cette parade
morbide. La future subissait dans son

âme les tourments de son homme.

Robert Routhier, raconte sa soirée
d'initiation, texte que j'ai pris dans le
livre, « Lâché Loose »

« Je m'étais couché avant souper et
je me fais réveiller à huit heures, la
chambre était pleine de monde. Ils m'ont
attaché avec un gros câble. J'ai vu que
ça ne servait à rien de me raidir, si je
m'étais débattu, ils m'auraient pogné
pareil! Là, Ils m'ont embarqué dans une
boîte de camion où ils avaient installé

une potence. Ils m'ont attaché au cou et
j'avais deux gardes du corps avec des
cagoules de chaque côté de moi au cas
où...

On est descendu au village, une
cinquantaine d'autossuivaient. Ilsavalent
mis trois, quatre scies dans le camion et
les gars fessaient là-dessus avec des
barres de fer. Ça menait un bruit tenible.
Ils m'avalent beurré de mélasse et de
plumes; ils buvaient de la bière et m'en
garochaient. Ils ont même mis de la
bière dans un pot de chambre et il fallait
que je la boive.! Je me rappelle quand on
est passé devant chez Estelle, qui se
mariait quinze jours plus tard que moi,
elle braillait tellement elle avait peur!

Après, Ils m'ont ramené chez nous et
Tl-mê est venu me jaser pour que je
prenne moncalme. Une chance que les
deux gardes du corps étalent ben à fret,
parce qu'il y en avait qui voulaient faire
plus que ça. Il y a des gars qui ont eu de
la grosse misère avec ça, ça ambitionne
trop. Comme déshabiller un gars et lui
graisser tout le bas du corps avec de la
graisse à moteur... après le gars essaie
de se nettoyer et ça vient à vif. Encore
l'année passée, j'en ai vu un attaché à un
poteau en plein village, le gars braillait
pas, pis c'est juste. »

Autres temps, autres moeurs.G

L'objectif de vente de
Bougies a été dépassé
Jusqu'à 138,5 %. Merci!

Aujourd'hui, il est très rare que nous
puissions voir de ces enterrements,
coutume que nombre de nos aînés ont
dû subir dans leur jeunesse. C'était
l'enterrement de vie de garçon.

Saint-Charies n'a pas échappé à cette
pratique. Celui qui a dû subir cet
enterrement n'aime guère en entendre
parler. Des souvenirs de copains qui, un
soir, ont ambitionné sur le pain béni.

Dans le temps, guère plus de 40 ans,
il était coutume pour les amis du futur
marié, de lui faire une fête, si l'on peut
appelerça ainsi, vraimentspéciale. Celui
qui subissait cette initiation, qui parfois
pouvait finir mal. se souvient de cette
soirée; le souvenir de ce qu'il avait dû
endurer étant ancré profondément dans
ses tripes. Ceux qui organisaient cette
sauterie, le faisaient en catamini, sans
que personne de l'entourage de la future
soit mis au courant. Parfois, il pouvait
arriver qu'un frère, un beau-frère soit de
la partie, prétextant une certaine
vengeance et ayant la plupart du temps
subi la même chose. Silefuturavaitdéjà
participé à une de ces fêtes, il était déjà
pointé pour que la chose lui soit rendue.
La future ignorait presque toujours cette
initiation relative à la fin d'un célibat trop
bnjyant.Quand le soir prévu arrivait, les
fêtards, qui avaient tout préparé pour
cette foire, se rendaient chercher le futur,
l'invitant à venir passer cette demière
soirée en leur compagnie. Connaissant
les intervenants, malgré qu'il
appréhendait leurs intentions, il prenait
le risque de les suivre. S'il se désistait,
il était amené de force à l'endroit choisi,
une salle, un local déjà envahi par
quelques fêtards. C'était la fête, lejeune
homme embarquait sans se douterde ce
qui l'attendait. Les fêtards avaient tout
prévu pour cet enterrement.

Dès que le futur marié se présentait
au local, il était saisi et attaché à une
chaise ou simplement maintenu par
quelques copains. Il ne pouvait se
déprendre de l'emprise de ses
tortionnaires. S'ilavaitdu linge trop propre

PAR Roger Patry

sur lui, les fêtards l'habillaient de
guenilles, de linge usagé, parfois le
déshabillant jusqu'à la ceinture.
Quelques-uns d'entre eux. s'ingéniaient
à faire boire le malheureux qui ne savait
plus où donner de la tète. Il avait beau
supplier, rien n'y faisait, ils fêtaient sans
se soucier du jeune homme. Parfois, il
arrivait que d'aucuns le beurraient de
mélasse et de plumes de poulet. Non
contents de l'humilier, ils amenaient le
jeune homme toujours attaché à sa
chaise, dans une boîte de camion, le
plaçant sous une potence, puis lui
passaient le noeud coulant au cou,

l
m

Unenterrement de vie de garçon bien
arrosé, dans les années 50.
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T>t Benoit 9{udon,
Onlrodotç^toeidu 2604D, avenue Royale

Saint-Charies-de-Beiiechasse

GOR 2T0

(418) 887-3260

La stérilisation :
des réponses à vos questions

page 13

SOIE

DENTAIRE

Qu'est-ce que la stérilisation ?

La stérilisation est définie comme le résultat final d'un ensemble d'opérations ou de traitements permettant la
destruction ou l'élimination de tout organismevivant, incluant les virus, les champignons,les bactéries et les spores
bactériennes. Unobjet ouunesubstance stérile necontient donc aucun micro-organisme vivant. Avant d'être soumis
à la stérilisation, les instruments doivent être nettoyés, séchés et emballés.

Quels sont les différents types de stérilisateur ?

Parmi lesdifférents systèmes de stérilisation quiexistent, les plus populaires au sein de la profession dentaire sont
les autoclaves (vapeur d'eau), les chemiclaves (vapeur chimique) et les fours à chaleur sèche.

La stérilisation à froid consiste à tremper les instruments dans unesolution à basede glutaraldéhyde 2% pendant
plusieurs heures (10 heures). Cette procédure n'est acceptable que pour les instrumentis de plastique ne supportant
pas la chaleur.

Est-ce que la stérilisation et la désinfection veulent dire la même chose ?

Non. La stérilisation ne doit.pasêtre confondue avec la désinfection qui, elle, n'entraîne pas la destruction totale
des germes.

Est-ce que tous les instruments sont stérilisés après chaque utilisation ?

Oui. Tous les instruments allant en bouche doivent être stérilisés après chaque utilisation.

À quelle fréquence doit-on effectuer la vérification du stérilisateur ?
Uncontrôle microbiologique dechaque stérilisateur doitêtreeffectué surune base routinière soit, unefois parmois.

Un instrument qui n'a pas été stérilisé est-il dangereux pour la santé ?

Pas nécessairement; certains germes pathogènesdoivent être présents pour que l'instrumentreprésente un risque.
Par contre, le fait de stériliser tous les instruments ne laisse rien au hasard,c'est une procédureuniversellequi protège
le dentiste et le patient.

Les stérilisateurs sont-ils fiables ?

Oui ils le sont. Les appareils de stérilisation utilisés par les dentistes de nos jours sont automatisés et conûennent
des contrôlesintégréspour s'assurer d'un bon fonctionnement. Les tests biologiques complètentles contrôles internes
et permettent aux responsables de la stérilisation d'apporter les correctifs qui sont parfois nécessaires.

Suis-je à l'abri des germes infectieux chez mon dentiste ?

Votre dentiste est très bien équipé et préparé pour bien gérer les risques infectieux dans son bureau. 11 a suivi une
formation complète sur le sujet et vous pouvez lui faire entièrement confiance. Les risques infectieux sont minimes
chez votre dentiste et les précautions qu'il prend lorsque vous êtes dans sa clinique sont en accord avec les données
les plus récentes de la science.
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Message de reconnaissance

Jacques & Rachel... tournent la page

PAR Jacques Gourgues
Le 31 décembre demier, j'ai fait des

visites chez quelques clients, dont la
demière, par un heureux effet du ha
sard, à Saint-Charles, chez Léopold
Rue! et Martine Breton de la Ferme
Bouvilalt Enr. Ce fut pour moi un événe
ment mémorable, qui a donné lieu à des
sentiments de nostalgie et d'insécurité,
l'une engendrée par la référence au
passé et l'autre par l'obligation de devoir
apprivoiser un nouveau programme de
vie entièrement dégagé d'activités iong-
temps répétées au point d'entretenir la
certitude qu'elles faisaient partie inté
grante de mon être.

Puis le « sevrage » fut commencé
avec la nouvelle année, de sorte qu'après
quelques semaines je suis heureux de
constater que ça se déroule bien. Les
sentiments présents sont multiples; je
peux affirmer sans erreur que la recon

naissance envers les clients, spéciale
ment ceux de Saint-Charles, en est un
très important. L'encouragement, la mo
tivation et la valorisation suscités par
leur confiance, m'ont permis une cer
taine longévité à leur service.

L'expansion continuelle dûe en grande
partie à l'évolution agricole, a obligé la
participation graduelle et très précieuse
de 3 confrères compétents et pleins de
bonne volonté. Puis un 4® choisi avec

soin, s'est intégré récemment à l'équipe
pourcomblerun certain vide suiteà mon
départ et se consacrer à la poursuite de
l'amélioration continuelle de la qualité
des services aux agriculteurs de la ré
gion.

De nombreuses contraintes dans

l'exercice d'une profession libérale plu
tôt particulière m'ont empêché de satis
faire toutes les attentes de tous mes

concitoyens agriculteurs. Devant cette

réalité négative, je ne peux que dire que
malgré les années d'études, de perfec
tionnement et d'expérience, je ne suis
resté qu'un être humain... qui le déplore
amèrement tout en étant très fier d'éva

luer que somme toute, le bilan de car
rière est très positif. Donc, je peux être
réjoui grandement grâce à toutes les
grandes réalités positives vécues durant
la plus productive période de ma vie,
parmi vous et grâce à vous.

En terminant, je n'ai pas besoin de
sollicitervotre approbation, je crois, pour
affirmer sans contredit que mon épouse
collaboratrice a exercé un rôle détermi

nant dans l'atteinte du succès durant la

période importante d'exercice de ma pro
fession. Je iui en suis très redevable.

Je veux aussi rendre hommage aux
autres membres du personnel de sou
tien des services vétérinaires de la
clinique.Q

Yvon Lamontagne

TRAVAUX D'EXCAVATION

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

887-3082 \aw/^

• rV •

K --

(photo Suunne Bonrwau)

£n décembre demier, l'Office Municipal d'Habitation de St-Charles
a souligné le bénévolat de M. RaymondRuel (J2 ans) et M. Marcel
Asselin (JOans)àson conseil d'administration. M. Charles-Eugène
Blanchet, président, remet ici les plaques-souvenir aux deux
récipiendaires. MmeBertbaAsselin représentait son mari décédéau
cours de l'année.

N'oubliez pas le chocolat pour
votre amoureuse
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Isabelle Lemelin et Simon Girard ont deux belles filles: Marie-
Fier et Sabrina (dans les bras de maman).

Guillaume attend sagement le moment de son baptême. Il est le
nouveau-né de Marie-Josée Blanchet et de Michel Toussaint.

BERNARD MERCIER, prop,
Rés.:(41B) 887-3405

miowî -mas
OUNCAU0E.MArïnAUX. PIGWBERE. Ël£CmiCITl PElHTUnES CIL. 4 CROVMDIAMOND

550, ROUTE'KENNEDY, PINTÏNDRE (QUÉ.) Q6C 1K1
TÉL.: (418)838-8000 FAX: (418) 838-8006

Voici la belle famille d'André Beaupré et d Isabelle Breton:
Dominique7ans, Patriciadans, Catherine9ans etAlexandrasur
les genoux de maman: 4 mois.

V»

(plwtDSunm Bormetu)

Yvon BemieretBrigitte Goupil sontbienfiers de leursdeuxfils:
Jean-Michel et William (en costume de père Noël).

•
tes Constructions " .
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Message de reconnaissance

Jacques et Rachel... tournent la page
PAR Rachel Cadrin Gourgues

Voici une réflexion connexe à celle de

Jacques avec qui j'ai partagé la vie con
jugale, fômiliale et professionnelle de
puis bientôt 35 ans.

Au fildes ans, j'ai construit à ma façon
ma propre histoire, selon mes choix,
mes ambitions et ceavec réalisme, com
posant avec les événements intrinsè
ques que la vie m'a imposés.

Après des études à l'École Normale
de Lévis, j'ai enseigné huit ans au cou
vent de St-Vallier.

Après notre mariage, suite à une
analyse sérieuse, j'ai décidé de devenir
femme collaboratrice. La rentrée sco

laire de septembre 1964, fut pour moi
évocatrice de doux etde pénibles souve
nirs, éveillant en moi une certaine nos
talgie d'un passé que je me devais
d'oublier.

La naissance de nos quatre enfants et
les occupations de plus en plus nom
breuses m'ont comblée. Je devais pren
dre les appels et juger de la pertinence
des urgences afin d'orienter l'ordre d'exé
cution des visites. Notre foyer se devait

VA eue?
t/HJlctôûF

d'être ouvert, afin d'accueillir avec em
pressement et courtoisie les clients, les
représentants et les autres vétérinaires
qui se sont ajoutés etc.

Combien de fois il a fallu renoncer à

des sorties pour assurer le service à la
clientèle. Je l'ai accepté paramour, sens
du devoir et des responsabilités. Nos
enfants ont eu de nombreuses occa

sions de développer ces valeurs impor
tantes. Le bureau a été à la résidence
durant 27 ans.

Même si le quotidien imposait des
contraintes, bien des consolations vé
cues me permettent d'affirmer que ce fut
du très bon temps.

Durant ces années, j'ai bénéficié des
services de personnes extraordinaires
qui m'ont fourni une aide précieuse qui
m'a permis d'accompagner nos enfants
à diverses activités, me donnant aussi la
possibilité d'exercer un bénévolat sco
laire, pastoral ou paroissial. J'ai eu aussi
la satisfaction de vivre différents
ressourcements personnels ou conju
gaux.

Suite à i'expansion de l'entreprise et

l'ajout successif de trois vétérinaires,
une clinique fut construite en 1991. J'y ai
travaillé à demi-temps au-delà de six
ans, ce que j'ai beaucoup aimé. Suite
à mon arrêt de travail, j'avoue que je me
suis ennuyée de toutes les personnes
que j'ai côtoyées durant toutes ces an
nées.

En guise de conclusion, je remercie
les membres de la population agricole
de Saint-Charles spécialement pourleur
confiance et compréhension. Ce fut
agréable de vous servir.Q

Merci à tous les

vendeurs,

chauffeurs et

bénévoles pour leur
aide à la vente de la

Bougie.

Garage Charles Gosselîn inc
VOITURES D'OCCASION

Mécanique generale^Remorquage
Débosselage^Peinture

Alignement♦Balancement

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselîn; 887-6030
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Le pont de Québec
Message de reconnaissance

Jacques et Rachel... Li
tournent la page

' ^ PAR Rachel C. Gourgues

Actuellement on parle du pont de
PAR Rachel & Jacques Gourgues Québec, car un projet de restauration

A la fin d'une étape importante de est en cours,
notre vie, nous vouions vous partager Après avoir assisté dans un
quelques sentiments, dont la programme de formation continue de
reconnaissance. l'Université Laval, à une conférence de

Nous avons été très bien accueillis à Michel L'Hébreux ayant pour thème:
Saint-Charlesenaoût1964. Nousavons « Unpassé à comprendre, une merveille
trouvé ici un milieu de vie bien structuré, à sauvegarder », j'ai pensé présenter
untissusocialintéressantetunesituation aux lecteurs de La Boyer un résumé
géographique accommodante. historique de cette merveille qu'est le

Nous croyons que la collaboration pont de Québec. M.L'Hébreux est natif
des intervenants de divers secteurs de St-Romuald, il s'est intéressé au
d'acti'ités nous a permis, l'accès à pont à cause d'une photo qui occupait
piusi<iurs réalités propices à notre une place d'honneur dans la salie à
épanouissementcommeaduites-parents manger familiale. Celui-ci a écrit un
et stimulantes pour assurer le meilleur volume qui a pour titre; Une merveille
déveioppementdenos4enfants, quiont du monde Le pont de Québec. Il est
agi avec beaucoup de sérieux pour disponible à la bibliothèque Jacques
atteindre la maturité et l'autonomie Labrie.
essentielles, pourdevenirdespersonnes Vers le milieu du XIX' siècle,
de service engagées à leur tour dans plusieurs compagnies ferrovières font
leur travail et leur communauté. leur apparition.

Avec toute notre appréciation et notre Les lignes de chemins de fer se
respect pour vous tous.Q multiplient généreusement sur notre

meiirclie fzpicene iZoy enr.

Livraison gratuite
du iundi au dimanche

Lmai au
samedi:
711^21 h
Dimanche
ShcalSh

Û

887-3426
2921, ave Koyale St-Charles (^elL)

territoire au début du XX' siècle. Le

premier convoi à côtoyer le fleuve arrive à
Lévis le 13 novembre 1854. Le Léonard

« traversier-rall », un bateau à vapeur de
grande puissance est mis en service en
1915. Il fait la navette Québec-Lévis

jusqu'en 1920. On ytransportaità l'époque
d'une rive à l'autre, 3000 wagons de
marchandises par mois.

En 1852, à la demande du conseil de
ville de Québec, M. Serrell, ingénieur de
New-York, recommande dans un rapport
détaillé, de construire un pont suspendu
où le fleuve est plus étroit et où
l'escarpement des falaises laisse une
hauteurllbrepourle passage des bateaux.
Pendant plus de 30 ans, plusieurs
ingénieurs étudieront successivement le
projet, mais rien ne se concrétise.

Le contratpourla construction estsigné
Ie19juin1900. Cepontdetypecantilever,
doit avoir 67 pieds de large, 3242 pieds de
long, incluant les approches et un espace
de 1800 pieds pour la travée centrale
comprise entre lesdeux piliers principaux.

suite à la page 18...

'i

Distributeur

de polssorv & fruits de mer

Spéclalllés ; moules, crabes,

fiomards. saumons.

5. des Émeraudes

Lévis (Quét^ec)

Bureau(418)839-1728

Télécopieur : (418) 839-5184

j

Trahan Inc.

77 A^nue Royale
jrlesJaH- Tél.: 887-6684

aïO 887-3000
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...suite de la page 18

Un ingénieur américain,Théodore
Cooper, estembauché comme ingénieur
consultant et M.E.A. Hoare comme

ingénieur en chef, en collaboration avec
Phoenix Bridge et ia compagnie William
Davis. M. Cooper avait comme défi de
réaliser ie plus long pont, pourcouronner
sa carrière.

Le 2 octobre 1900, des milliers de
personnessepressentsurleslieux. C'est
la cérémonie de la pose de la pierre
angulaire. Le 17 juin 1901, marque le
début du chantier. Au cours des 7
premières années du XX^ siècle, les
travaux se poursuivent progressivement.

Lentements'éièverimmense structure

du pont. M. Cooper fait une dernière
visite, à Québec en 1903. Il donne les
ordres de son bureau de New-York. En

1906 on met en doute la solidité du

métal.

Le 29 août 1907, M. Me Clure, l'un des
inspecteurs délégués sur les lieux se
rend de façon express à New York, li
rencontre M. Cooper le 29 août 1907 à
13 h. Sans tarder M. Cooper envoie à
l'ingénieur en chef de ia Phoenix
Company, à Phoenixville, le télégramme
suivant: « Ne mettez pas de charge

additionnelle sur le pont de Québec pour
le moment. Vous feriez mieux de faire un

examen minutieux immédiatement ».

Malheureusement à cause d'une

grève des télégraphistesaux Etats-Unis,
le message arrive trop tard. Le 29 août
1907 vers 5 h 37, tout s'écroule comme
un château de cartes, entraînantdans sa
chute une centaine de personnes, et
1284piedsdestructure. C'estundrame,
certains sont disparus noyés ou broyés
sous l'amoncellement de débris. La plus
jeune victime a 14 ans, la plus âgée a 48
ans.

Le 2 septembre est consacré au deuil
national et aux funérailles publiques.
Dans l'église de St-Romuaid, on peut
voir une plaque commémorative avec
les nomsdes 76 personnes qui ont trouvé
la mort. Un monument épitaphe conçu à
partir d'un clocheton du pont, est aussi
érigé dans le cimetière, immortalisant
ainsi le tragique événement.

C'est un nouveau départ le 17 août
1908. On recommence le côté nord, car
une équipe a consacré deux ans et demi
au déblaiement de la partie sud démolie.

En 1916 les deux bras cantilever sont
faits. Ilmanque la partie centrale. Le 11
septembreestle jourdésigné pourmettre

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

SîD-i
i-: -T .z •

ëf-'ttàn'sî5oït
de terre, sablé, gravier et pierre

Déneigement ❖ Démolition
Drainage -l- Terrassement

Fosse septique ❖ Champ d'épuration
Décontamination des sols avec certificat.

Marteau hydraulique ^ Entrée d'eau

Estimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171

m

en place la structure centrale. Les hôtels
sont bondés, de nombreux dignitaires et
curieux viennent assister à l'événement

spectaculaire. On procède à l'installation
à 10 h. L'écroulement a lieu à 11 h 10.

Cette fois il y a 13 morts et 14 blessés.
Comme vous pouvez le constater, ila

fallu de la détermination pour arriver
enfin à un produit fini. Le 20 septembre
1917, on demande aux citoyens de
décorer leur maison en l'honneur de

l'accomplissement de l'entreprise
nationale du Pont de Québec. Ce pont
est encore d'une grande utilité, riche
d'histoire. Ilmérite ainsi qu'on lui assure

une meilleure longévité possible.G

La Boyer est
toujours à la
recherche de

bénévoles,
n'hésitez pas à
nous contacter.
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Le merveilleux temps des Fêtes 250^

Défilé de mode

d'hier à aujourd'hui

Le comité des costumes est à ia re

cherche de vêtements anciens (hom
mes, femmes, enfants) datant des an
nées 1900 et plus, pour son défilé du 29
mai 1999. Nousavons aussi besoin d'ac

cessoires, tels chapeaux, souliers, bi
joux, foulards, ombrelles, parapluies
datant de ia même période. Si vous
possédez un article ou des articles en
bon état qui poumaient nous intéresser,
communiquez avec Yolande Ruel au
887-6845, Lise Giguère au 887-3723 ou
Thérèse Carrière au 887-3411 avant le

1®'mars.

Nous vous remercions à l'avance de

votre collaboration.Q

Quoi de mieux que le temps des fêtes
pour se régaler de cinéma. En effet,
règle générale, bon an mal an, c'estdans
cette période de l'année que nos ciné
mas font ia fête ($). Cette année n'y a
paséchappéeetpourcause. Commeà
tous les mois de décembre, les studios
américains nous envoient leurs derniè

res réalisations en vue de mousser leur

candidature pour la fameuse et si hoi-
lywocdienne soirée des Oscars, Action
au cû il, Shakespeare et Juliette, Patch
Adams, LePrinced'Égypte,voilà autant
de films qui ont su agrémenter nos va
cances hivernales. Toutefois, en cette
période de réjouissance, c'est plutôt un
film québécois qui a retenu notre atten
tion. Je veux évidement parier du retour
de nos Boys. Ce filmde Louis Saïa. vous
en conviendrez avec moi, est la digne
suite du plus grand succès de l'histoire
du cinéma québécois avec des recettes
dépassant les 6 millions de dollars. En
core une fois, Sa'ia nous amène dans
l'univers desjoueurs de hockey oeuvrant
dans les lignes de garage. Filmaux gags
faciles, à l'histoire simpliste et plutôt pré
visible, mais, oh combien amusante! Bref,
ce film a tout pour faire rire! En ce qui me
concerne, j'ai préféré les Boys 1 pour
son originalité, mais je dois avouer que
j'ai vraiment, mais vraiment, trouvé le
second plus hilarant. Première étoile: Ti-
Guy; Deuxième étoile: Méo, Méo, Méo;
Troisième étoile: Léopold et le jeu du

PAR Patrice Corriveau

match: l'explication « politique » du pro
blème constitutionnel canadien par Ti-
Guy. Àpieurerderire!!! Unautredemes
coups de coeur pour le jour de l'an va à
Shakespeare et Juliette! Tout simple
ment poétique! Une histoire romantique
comme il ne s'en fait pas assez souvent.
Ça nous donne le goût de reconquérir
l'amour pour une demière fois. Cette
histoire fictive raconte comment Sha

kespeare aurait créé la célèbre pièce de
théâtre Roméo et Juliette. Très très drôle

etsuperbementjoué par Joseph Fiennes
et la fort jolie GwynethPaltrow. Comme
Shakespeare l'a dit lui-même: ie fou,
l'amoureux et le poète sont farcis d'ima
gination. I! était sans doute le mélange
des trois... Un mot également sur la
méga productiondes studios DreamWori<
(Spielberg): Le Princed'Égypte. Àvoir
pour la qualité de l'image graphique,
mais sans plus. En ce qui a trait à mes
autres recommandations pour les ciné
philes, je vous conseillerai Patch Adams
où Robin Williams excelle dans son rôle

de jeune médecin anticonformiste. Ce
film, à l'Instar des méthodes peu ortho
doxes du personnage principal, est une
thérapie par le rire. Finalement, un B+
pour Action au civil. Heureusement que
Travoita et surtout Robert Duvall se sur

passent. Pourcequiestdufilmàvoirou
revoir, je vous proposerais Le silence
des agneaux avec Athony Hopkins qui
vientd'annoncersaretraite. DommagelQ

Nous avons voulu

vous annoncer la

naissance de

jumelles: Victoria et
Justine. Ce sont les

petitesfillesdeDenise
Roy et Julien Simard.
Elles sont nées le 27

octobre 98.

9

Félicitations à notre président de La
Boyer, M. Jacques Gourgues, ainsi qu 'à
Mme Nicole L'Ecuyer, quiontéténommés
au conseil de la fabrique le 13 décembre
dernier. Ils ont été assermentés le l"

janvier. M.Gourgues, remplace M.Denis
Leblond qui a servi six ans. De son côté,
MmeL'Écuyer, remplace Mme Jacqueline
Bemier Bérubé qui a fait deux mandats.
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Comment devîent-on citoyen ?

Selon l'Anthropologue Yuki Shiose,
c'est dans les salles de classe que l'on
devient vraiment citoyen. Elle ne nie pas
l'apport de la famille, des jeux et d'autres
activités. Pour faire sa recherche, elle
est allée dans deux classes de 4e année

(l'une au Québec et l'autre au Japon).
Elle s'est assise dans les classes et a

tout observé (le dit et le non-dit) suivi par
la suite de rencontres avec certains étu

diants, professeurs et parents.
L'action dans les classes se passe en

2 parties. La première, c'est le profes
seur qui la joue. Ila le rôle de leader, de
modèle et est l'autorité. La seconde par
tie est exécutée par les étudiants.

Dans la classe japonaise commedans
la classe québécoise, il n'est pas dit
clairement quel est le scénario pourfaire
des élèves des citoyens. Voici quelques-
unes des comparaisons entre le sys
tème japonais et le système québécois.

Au Québec: Lesétudiantsparlent
quand ils le veulent.

Au Japon: Ils parlent lorsque le
professeur leur accorde la parole.

Au Québec: Le contexte est indi

vidualiste et libertaire.

Au Japon: Il est marqué par le
collectivisme et le corporatisme.

PAR Martin Breton

Au Québec : Les étudiants sont
toujours encadrés et surveillés pendant
les récréations.

Au Japon: En l'absence d'en
seignant, les enfants circulent et agis
sent librement tantà l'intérieur qu'à l'ex
térieur et semblent beaucoup plus auto
nomes et responsables.

Au Japon: Lesenfantsgèrentet
dirigent des périodes de leur temps de
façon autonome, sous la supervision du
professeur, tout en assumant des res
ponsabilités et pouvoirs plus grands que
les enfants québécois.

Au Québec: La distinction cultu

relle entre le « nous » et « les autres »

est très marquée.
Au Japon: On souligne la simili

tude entre tous les humains.

Est-ce que l'un servira de modèle à
l'autre ? Peut-être. Yuki Shiose est pré
sentement à la rédaction de son rapport
et veut élargir sa recherche en incluant
une classe de France.

Un chausson aux canneberges 7

(ASP) - Que diriez-vous de troquer
votre jus d'orange contre un jus de
canneberge ? Les statistiques démon-

Irréalités virtuelles

Cesrtjûi is

Il ne reste que

11 mois

avant l'an 2000

trent : la demande pour la canneberge
augmente de 5% annuellement au Ca
nada et ce, depuis 10 ans. En fait, 90 à
95% de la production de canneberges
est destinée à la transformation et la

grande partie se retrouve en jus et en
sauce. La popularité de ce fruit récolté à
l'automne s'explique facilement: la
canneberge est une excellente source
de vitamine G. De plus, la canneberge
aurait la propriété de stimuler le système
immunitaire. Avec une production dé
passant les 21 000 tonnes métriques et
une valeur atteignant plus de 35 millions
de dollars en 1996, le Canada se situe au-
second rang des producteurs au monde.

Citation:

« Le monde n'apeut-êtrepasde sens,
mais il a des structures, et tout est là. »

Clari, Jean-Claude. Le Mot chimère a
deux sens, p. 247

Sources:

Revue Interface novembre-décembre

1998 p. 8 à 10
Agence Science-Presse (ASP)
Dictionnaire des cititions

québécoises.Ci

Service d'écoute

Les écoutants, les écoutantes du Ser
vice d'Écoute Référence et Information
reçoivent toujours vos appels, en toute
confidentialité, pour vous apporter cha
leur et réconfort en toute circonstance,
du lundi au vendredi de 18h à 24h et le
samedi et le dimanche de 12h à 24h.

Nous sommes à votre écoute, au 838-
4095 ou 883-2246 (Bellechasse).Q
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Voici une expérience simple et
amusante. Dépose une bille sur
une table. Comment t'y prendrais-
tu pour soulever cette bille à l'aide
d'un verre vide, tout en conservant
l'ouverture du verre orientée vers
le bas ? impossible ? Pas si tu y
réfléchis bien.

H peux y arriver si tu utilises la
force centrifuge.« Centrifuge »
vient de deux mots latins, centrum
et fugere, signifiant, « qui fuit le
centre ».

Quand un objet décrit un
mouvement circulaire, la force
centrifuge lui permet de rester
éloigné de l'axe de rotation.
Certains manèges sontfaitsde petits
avions suspendus à des câbles qui
tournent autour d'un axe. Eh bien,
c'est la force centrifuge qui éloigne
ces avions de l'axe vertical quand

e-Bsrv&BAmfi

Bille qui roule...
ils tournent. Plusieurs autres
manèges utilisent aussi la force
centrifuge pour te donner des
sensations fortes.

La force centrifuge se manifeste
aussi dans ta vie quotidienne.
Quand une automobile négocie un
virage à grande vitesse, c'est cette
force qui tepressecontrela portière.
C'est aussi la force centriftige qui

permet de séparer la crème du lait.
Cette opération se fait d'ailleurs
dans un appareil nommé
centrifugeuse. Quand la
centrifugeuse est actionnée, le lait
est poussé contre la paroi tandis
que la crème demeure au centre de
la centrifugeuse.

C'est encore la force centrifuge
qui essore le linge dans la
lessiveuse; la rotation très rapide
de la cuve plaque le linge sur la
paroiet l'eau s'échappe par de petits

orifices. Ce dernier exemple ne te
donne-t-il pas une idée pour
soulever la bille ?

S'il t'était possible de maintenir
la bille contre la paroi interne du
verre, le problème ne serait-il pas
résolu ? Mais comment maintenir
la bille contre la paroi ?

C'est fort simple. Dépose le verre
(l'ouverture vers le bas) par-dessus
la bille. Maintenant anime le verre
d'un mouvement circulaire; la bille
roule à l'intérieur du verre. Accélère
la cadence jusqu'au moment où la
bille se presse contre la paroi. Tant
que tu maintiendras le mouvement
circulaire, la force centrifuge qui
agit sur la bille te permettra de
déplacer le verre sans échapper la
bille. Attention: tu dois prendre un
verre bien droit, comme dans le
dessin.

isfttoesaatdFot

Pourquoi a-t-on une bosse
bleue quand on se cogne ?

Pour qu'une bosse
apparaisse, il faut qu'une
partie osseuse de ton corps,
comme la tête, soit heurtée
avec une certaine violence.
Tu possèdes à ces endroits
des petits vaisseaux qui
contiennent de la lymphe, un
liquide transparent. Quand
tu te cognes, ces petits
vaisseaux, se dilatent (leur
diamètre augmente) et
laissent échapper de la
lymphe. En s'accumulant
entre les cellules, la lymphe
produit une enflure et forme
une bosse.

Sous la peau, tu as aussi
des capillaires: des petits
vaisseaux sanguins qui vont
porter le sang à chacune des
cellules. Quand tu te pinces
ou te cognes, tu peux blesser
un capillaire. Il laissera
échapper im peu de sang dans
la peau, et un bleu apparaîtra.

On appelle cela une
ecchymose. Tù peux avoir
un bleu sans avoir une bosse.
Mais en général, quand tu

as une bosse, elle est aussi
accompagnée d'une
ecchymose. Ces deux
phénomènesdisparaissentau
bout de quelques jours

m

K.
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'Bibliothèque
^Jacques Xgbrie

Par Louise Mercier

Nouveau concours
À compter du 23 mars jusqu'au 29

avril 1999, nous ofTrirons aux personnes
intéressées le concours Géobiblio qui
remplacera Le corrigé des denières an
nées. Le but du concours est d'associer

des noms de lieux avec des photogra
phies représentant des endroits ou des
objets insolites situés à travers le monde
(ex: photographie de la Tour Eiffel =
Paris)

Géobiblio s'adresse à tous les abon

nés de la bibliothèque. Il s'agit d'un con
cours axé sur la participation et non pas
sur la vérification de connaissances. Il

n'y a pas de limite quant au nombre de
fois qu'un abonné peut participer, il y
aura un tirage local ainsi qu'un tirage
régional où plusieurs prix seront offerts.
Nous comptons sur votre participation,

Nouvel horaire

Mardi: de 14 h à 16 h et de 18 h 30 à

20 h 30

Jeudi: de 14 h à 16 h et de 18 h 30 à

20 h 30

Samedi: de 10 h à 1 1 h 30

Nouveaux livres

Nous avons acheté de très beaux

livres pour consuitation sur place avec
les dons reçus de la Caisse Populaire et
La Promutuel lors de l'inauguration.
Le grand livre de la pêche
Nouvel atlas universel

L'île d'Orléans

Le grand livre des animaux
Histoire de la peinture.Q

Fête de la Majorité
PAR Le comité de la Majorité.

Encore cette année, nous avons sou
ligné ta majorité de nos jeunes. Notre
invitation a été acceptée par vingt d'en
tre eux, qui se sont dits très satisfaits de
cette rencontre avec leurs amis et pro
fesseurs du primaire. Une messe suivie

d'un souper à i'aréna, ont permis à cha
cun et chacune de se remémorer de

bons souvenirs. En terminant, nous vou
drions remercier chacun de nos com

manditaires, car grâce à eux, chaque
année, nous pouvons dire que la fête est
une réussite. A l'an prochain.Q

>

Un souvenir de la célébration de la majorité de 20 concitoyens.

Des nouvelles

du centre de la

petite enfance
(CPE)

Depuis la mise en place de la politique
familiale, le réseau des services de garde
à l'enfance ne cesse de se développer.
Le CPE Belle Enfance ne fait pas excep
tion. Outre le projet d'installation (garde
rie) de St-Raphaël, plusieurs responsa
bles de service de garde se sont asso
ciées à notre organisme. Ces travailleu
ses sont réparties dans différentes muni
cipalités de la MRC de Beliechasse.

Je vous rappelle les services d'aide
financière dont les parents peuvent bé
néficier s'ils utilisent les services d'une

R.S.G. reconnue par un centre de la
petite enfance.

Pour les enfants âgés de 0 à 2 ans,
programme d'aide financière selon les
revenus des parents.

Pour les enfants âgés de 3 et4 ans au
30 septembre 98, places à contribution
réduite (5 $), places gratuites à raison de
23 h 30 par semaine (ou 2 1/2 jours par
semaine) pour les enfants dont les pa
rents sont bénéficiaires de la sécurité du

revenu. Si vos enfants sont référés par
un CLSC, un centre de protection de
l'enfance et de la jeunesse ou un centre
hospitalier, lis pourront fréquenter gra
tuitement le service de garde, suion la
recommandation, pour un maximum de
20 jours par 4 semaines soit un maxi
mum de 5 jours par semaine.

Pour les enfants âgés de 3 à 12 ans au
30 septembre 98, vous pouvez peut-être
avoir accès au programme Apport si
vous disposez d'un faible revenu de tra
vail. Si c'est le cas, vous pourriez être
admissible à une aide financière supplé
mentaire de 3 $ par jour par enfant à la
condition qu'ils fréquentent un service
de garde régi.

Pour information sur places disponi
bles près de chez-vous, contactez-nous.
CPE Belle Enfance 789-2841.Q
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Ering
Équipement et logiciels requis

Le logiciel ering (téléchargez le ering
gratuitement) http://www.e-ring.net/
home - fhtm

Unordinateurpersonnel avecproces-
seur Pentium et une carte de son

(SoundBlaster ou autre)
Des haut-parieurs
Un microphone
Windows 95,98 ou NT.Q

Le suicide
Certains ont dit « non » à la vie par un

gestedesuicide. Beaucoupontdrt» oui »
à la vie. Es-tu de ceux-là ? Joins-toi à

nous:

Quand ?: les lundis 15, 22 février et 1*
mars 99

Où ?: Salle des Chevaliers de Colomb

St-Charies 8. ave Commerciale
Heure ?;19h. L'atelier est gratuit.

On se parlera de trucs et de moyens
pour aider un ami à risque à ne pas
passer à l'acte et pour développer tes
habiletés à faire face aux difficultés de ta

vie.

Inscris-toi à Ressources Alternatives

de Bellechasse en contactant Lisanne
Aubinau 883-4562ou 1-800-932-4562.Q

On vous a déjà sûrement dit: « J'ai
essayé de te rejoindre hier soir mais la
ligne était toujours occupée, tu devais
être encore sur Internet » et souvent la

réponse est « oui ». Et bien voici un
logiciel qui pourrait résoudre ce petit
problème. Il s'appelle ering.

Avec ering, une personne peut vous
appeler à l'aide d'un téléphone ordinaire
et vous parler directement à votre ordi
nateur branché à Internet. Avec ering,
fini les appels ratés! Avec ering, plus
beso n d'une deuxième ligne téléphoni
que!

Comment ça fonctionne?

Une personne qui tente de vous join
dre appelle simplement la passerelle
ering et foumit votre numéro de télé
phone.

La fenêtre ering s'ouvrira à l'écran (tel
que présenté ci-dessous) et affichera le
nom et le numéro de téléphone de la
personne qui appelle. Si vous acceptez

PARRéjean Blais

rejblals@gIobetrotter.qc.ca

l'appel, ering permettra un échange de
messages vocaux entre la personne qui
appelle (avec son téléphone) et vous à
votre ordinateur (avec votre microphone
et vos haut-parleurs).

Vous pouvez informer vos correspon
dants du numéro de téléphone de la
passerelle ering d'une des façons sui
vantes:

En modifiant le message d'accueil de
votre boîte vocale. Parexemple:« Jene
peux prendre votre appel pour l'Instant.
S'il vous plaît laissez-moi un message.
Vous pouvez également me joindre di
rectement sur le réseau Intemet en ap
pelant la passerelle ering au 647-0894 ».

En donnant verbalement le numéro

de téléphone de la passerelle ering.
Alternativement, vous pouvez ache

miner directement vos appels (avec le
service de renvoi automatique d'appels
de la compagnie de téléphone) vers la
passerelle ering pendant la durée de
votre session Intemet.

Les sports
Des nouvelles de l'aréna

PAR Denis Dion

Du 13 au 17 janvier 1999, s'est tenu
la 3®édition du Toumoi Provincial Junior

de St-Charles-de-Bellechasse. Au pro
gramme 24 équipes étaient divisées en
2 classes soit, le « BB » et le « B ». Dans
la classe « BB », 8 équipes étaient inscri
tes soit, St-Joseph Bce, Beauport, Zone-
Chauveau, St-Romuald, Trois-Rivières,
Centre-Mauricie, Mirabel et Trois-Pisto-
les. Les champions de cette catégorie
ont été les Bulldogs de St-Joseph Bce et
les finalistes ont été le Concorde de

Mirabel. Les champions et les finalistes
se sont mérité une bannière aux cou

leurs du toumoi; de plus, les champions
ont reçu un trophée à défendre pour la 4®
édition du toumoi.

Du côté de la classe « B », il y avait 16

équipes dont la provenance était de Ste-
Foy, St-Augustin, Pte-Lévy, Asbestos,
Lasalle, St-Jean-Port-Joli, St-lsidore,
Beauport. Québec, Chamy, St-Pascal,
Pierrefonds, Fleurimont, Verdun, St-
Agapit et St-Charles.

La f nale de la classe « B » section 1

opposait l'équipe championne de Ls-
Gameau Energie de St-Augustin contre
Les Pyros de Fleurimont.

Du côté de la classe « B » section 2,
l'équipe championne Le Normand Meu
ble de St-Jean-Port-Joli était opposée
au C.A.T. de Chamy.

Les équipes championnes et finalis
tes dans la classe « B » se sont mérité
des bannières aux couleurs du toumoi,
tandis que les champions ont reçu un
trophée à défendre pour la quatrième 4®

édition du toumoi.

Du côté de notre équipe « la Caisse
Pop de St-Charles », elle n'a pu faire
mieux que de se rendre en demi-finale.

Dans l'ensemble le toumoi s'est très

bien dérouté, même si nous avons eu
une tempête le vendredi 15 janvier 1999.
La seule ombre au tableau, c'est la par
ticipation des gens de St-Charies qui
étaient probablement occupés par la
neige qui venaitde tomber. Au niveau de
la vente de bière ainsi que du restaurant
nous avons atteint des records de vente.

En guise de conclusion, je tiens à
remercier tous les bénévoles qui ont
travaillé de près ou de loin à la 3®édltion
du Toumoi Provincial Junior de St-Char

les ainsi qu'au personnel de l'aréna qui a
fait un travail professionnel.Q
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BMi Le malheur des riches
PAR Ls-Denis Létourneau

' j ldletoumeau@webnet.qc.ca

Repêché le premier au rang de l'encan amateur de la LNH en 93, Alexandre
Dalgle s'est vu montrer la porte par les dirigeants des Fiyers de Philadelphie. Ceux-
ci ont voulu l'échanger aux Oilers d'Edmonton, mais Dalgle a fait avorter la
transaction parce ce qu'il n'a pas voulu accepter une prolongation de contrat de
900 000 $ qui lui aurait amené une diminution de salaire de 1 000 000 $ l'an
prochain.

Pour un gars qui n'a amassé que 46 points à sa dernière saison et qui. cette
année, n'avait que 5 points en 31 matchs, cette offre de contrat est des plus
intéressantes. Beaucoup de joueurs de la ligue ont apporté plus à leurs équipes au
cours des dernières années qu'Alexandre Daigle, mais ont gagné beaucoup moins
cher.

De plus, lorsqu'il a signé son premiercontratavec Ottawa, ila brisé toute l'échelle
salariale des recrues. Par ce fait même, la ligue a été obligée de réglementer les
salaires des recrues et les équipes de dépenser un peu plus d'argent pour leurs
première choix.

Dans sa situation, Alexandre Daigle devrait beaucoup plus penser à sauver sa
fin de saison et celle de l'an prochain, car s'il attend à la fin de la saison, je ne crois
pas qu'il puisse se trouver un emploi ailleurs dans la LNH à gros prix.

J'aimerais remercier la personne qui m'a fait parvenir les deux textes du joumal
Le Soleil à la suite de ma chronique « Le sport politique » du numéro de décembre
98 janvier 99 en page 31. J'aurais bien aimé savoir qui avait fait l'effort de découper
les textes et de souligner les passages à l'intérieur de ceux-ci. Je vous ferais
remarquer que moi j'avais signé mon texte.

Je voudrais vous faire remarquer aussi que les deux textes que vous m'avez fait
parvenir n'ont aucune valeur à mes yeux. Le premier vient de la section Opinion du
lecteur, c'est à dire que l'auteur du texte a fait la même chose que mol. Il a donné
son opinion sur un sujet et nous ne sommes pas obligés d'avoir la même opinion
là-dessus.

Le deuxième est une entrevue avec un directeur de centre de ski de la région de
la vallée de la Matapédia qui donne son opinion sur le choix de la montagne pour
la descente masculine. Lui aussi n'est pas obligé d'avoir la même opinion que moi.

J'ai quand même apprécié recevoir ce courrier parce qu'il montre que les gens
lisent notre journal. Je suis aussi content d'avoir fait réagir, car c'est le but premier
d'une chronique de ce genre.D

Pas beaucoup de victoires
PAR Ls-Denis Létourneau

Le junior B de St-Charles commençait
ses deux derniers mois d'activités le 29

novembre dernier alors qu'il recevait St-
Nicolas. Pierre-Luc Nadeau fut le seul

marqueur de St-Charles dans une dé
faite de 6 à 1.

Le 12 décembre, il rendait visite à
Charny. Malgré des doublés de Pierre-
Luc Nadeau et de Jean-François Sam-
son, nos juniors ont subi une défaite de 8
à 5. Dans la victoire, Simon Fontaine
s'est permis un tour du chapeau.

Le lendemain; St-Victor se présentait
à St-Charles pour soutirer un point grâce
à un match nulde 3 à 3. DominicGagnon,

Sylvain Lapierre et Philip Raby ont mar
qué pour les locaux.

Le dernier match avant Noël amenait

East-Brougthon à St-Charles. Cette vi
site des représentants de la Beauce a
permis à St-Charles de retrouver le sen
tier de la victoire avec un triomphe de 6
à 3. La grande vedette du match fut sans
l'ombre d'un doute Jean-François Sam-
son avec 4 buts et une mention d'aide.

Un match a été disputé entre Noël et
le jour de l'an. Un match nul de 3 à 3
attendait les porte-couleurs de la Caisse
Pop. Pierre Luc Nadeau, Vincent Caron
et Philip Raby ont marqué pour St-Char-
les.

À un point de la tête
PAR Ls-Denis Létourneau

N'ayant pu mettre la main sur les
comptes rendus des matchs à l'extérieur
des Éperviers de St-Charles, voici un
résumé des matchs locaux qui ont eu
lieu au cours des deux demiers mois.

Le 27 novembre, la bataille de la 279
reprenait de plus belle, alors que les
Bombardiers de St-Damien étaient ici

pour le troisième match d'une série de
quatre entre ces deux équipes. Après
avoir subi des défaites à leurs deux
premières rencontres, nos « oiseaux »
n'ont pas voulu perdre la série. Simon
Olivier avec deux, Steve Ruel, Alain
Boucher, Sébastien Breton et Gino
Labrecque avec son premier de l'année
ont été les marqueurs pour St-Charies
tandis que la maigre riposte des visiteurs
venait du capitaine Vincent Drouin.
Victoire de St-Charles 6 à 1.

Le 11 décembre, St-Joseph
s'amenaient à l'aréna de St-Charles.

Encore une fois l'attaque des locaux a
faitdes siennes. Simon Ollvieravecdeux,
Enrico Gagnon etSteveDutlIavecun but
et une passe chacun ont aidé les.
Éperviers a remporté une victoire de 8 à
2.

La semaine suivante, St-Ephrem
faisait sa seule visite de la saison à St-

Charles. Encore une fois, Simon Olivier
s'est Illustré à l'attaque avec trois buts et
Sébastien Breton en a marqué deux
dans une victoire de 8 à 3.

Première fusillade de l'année le 8

janvier alors que St-Prosper étaient les
visiteurs. Sylvain Leclerc avec 1 but et
deux aides fut le meilleur des locaux en

cours de rencontre, mais c'est Sébastien
Breton qui a arraché la victoire en fusillade
pour St-Charles au quatrième lancer de
l'équipe.

Le demier match du mois en fut un

très long parce que ponctué de 110
minutes de punitions. St-Charles l'a
emporté 4 à 2. Frédéric Demers, Jean
Nadeau et Simon Olivier ont tous réussi

un but et une passe au coure de la

rencontre.G

Le premier match en 99 ne fut pas un
succès pour Saint-Charles. En visite à
St-Victor. ils ont subi une humiliante dé
faite de 11 à 4. Soulignons dans la dé
faite les deux buts de Pierre-Luc
Nadeau.Q
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PAR Denis Dion

Dimanche, le 28 février 99, de 13 h à
15 h, les policiers de la Sûreté du Qué
bec de la MRC de Bellechasse, organi
sent une partie de hockey qui les oppo
sera à une équipe formée d'humoristes
québécois.

Les François Morency et Massicotte,
Jean-Sébastien Boiteau, Pierre St-

Invitation spéciaie
Amour, EricO'Neil ontdéjà annoncé leur t

> participation à ce match. D'autres hu- c
- moristes comme Jean-Michel Anctil, c
- Patrick Huard sont à confirmer. 700 per- fi
- sonnes sont attendues pour cette partie e
; de hockey amicale dont les profits réaii- c

sés seront versés à la Fondation Rêve c

, d'enfants pour la MRC de Beiiechasse z
• ainsi qu'à l'Association des personnes li

handicapées de Bellechasse. Des billets
debout et assis seront en vente à i'aréna

de St-Charies dès le début du mois de

février. Faites vite,car les billets seront
en vente sur tout le territoire de la MRO

de Bellechasse. Surveillez la publicité
dans la Voix du Sud ainsi que sur les
affiches dans les commerces de St-Char-

les et des environs.Q

Classement

général LHBBF
Classement des

marqueurs des
Éperviers de

Classement

général JuniorB

(Er, date du 25 janvier)
P.J. Pts

St-Chartes (En date du 14 janvier)
1- St-Ephrem 22 29 B P Pts P.J. Pts

2- St-Charles 21 28 1- s. Olivier 26 13 39 1- St-Anselme 19 31

3- St-Damien 22 26 2- F. Demers 12 19 31 2- St-Nicolas 19 30

4- East-Broughton 19 22 3- A. Boucher 8 18 26 3- St-Victor 21 30

5- St-Prosper 20 20 4- s. Breton 12 12 24 4- St-isidore 18 25

6- St-Joseph 20 18 5- E. Gagnon 11 13 24 5- St-Agapit 19 15

7- St-Anseime 22 18 6- s. Dutil 4 19 23 6- St-Charies 20 15

8- St-Victor 20 16 7- S. Lecierc 7 10 17 7- Chamy 18 14

8- R. Dutii 3 8 11 8- East-Broughton 18 7

9- S. Ruei 3 8 11 9- Pointe-Lévy 20 5

Meilleurs 10- P. Rousseau

11- P. Corriveau

3

2

6

6

g

8

pointeurs LHBBF 12- J.-F. Samson

13- P. Patry
14- G. Labrecque

3

3

1 1

2

2

4

5

5

5

Meilleurs

pointeurs Junior B
15- P. Lemieux 1 4 5

Équ B F Pts 16-J. Nadeau 3 1 4

Équ B1-S. Olivier St-C 26 13 39 17- J.-P. Gagnon 1 3 4 P Pts

2-T. Quirion St-V 16 23 39 18- D. Samson 0 4 4 1- E. Pouiin St-A 30 13 43

3- E. Roy St-A 16 21 37 19- R. Leblanc 2 1 3 2- Delauney St-N 16 27 43

4-P. Pouiin St-V 14 23 37 20- N. Fauchon 0 3 3 3- Thibeault St-N 22 16 38

5- Beauregard 21-J.-F. Biais 0 2 2 4- S. Fillion E-B 21 17 38

St-A 11 23 34 22- É. Lecierc 1 0 1 5-Samson St-C 17 21 38

Ambulance 3377 Inc

f Serv/ce 24 heures 9ii j
Couvrant le territoire de la zone

St-Raphaël St-Gervais
St-Vallier S t - M i c h e I
Beaumont La Durantaye

IHl Saint-Charles-de-Bellechasse

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

UCrKAFORT

UtTRAfORT
201, avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse

Téléphone; 887-6173

iDistributeur de produits pétroliers:!

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

* Lubrifiants en tout genre
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

3437, rang Nord Est

IVIptal IVfpr/il Saint-Charles-de-Bellechasse
(Québec) G0R2T0

MfTAUX OUVRESt STRUCTUREOACIER

Téléphone: 887-6404 Télécopieur:887-6401

AOm.: 7TQS. tfes Odlts /^neun

Chany.âC • G6X 1K ,
rél;UTe> «2-4404 J

CASTEL-PRO..
COURlieR IMMOaiLISR ASKÉt

Solange Blanche!

.S 333-7582
687-7008

(418)838-0^
<' (418) 838-1694

CuMQt/ê (^éréRfmfRê

St-Charus
Jacques Gourgues Claude Boutin
Jacques Laflamme Michel Mignault

23, avenue Commerciale, C.P. 370
Saint-Charles-de-Bellechasse
(Québec) GOR 2T0

Tél.: (418) 887-3344
Fax: (418) 887-6374

FG
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

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

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

^APRO-NET ENR.
y 4A, ruede la Gare

^ Saint-Charles-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Tapis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582

EbriRETlEN DES ESPACES VERTS

ARBOTECH

990-0303
Rive Noed - Rivt Sud

EhmtCTIEN COMPLET DE TERRAIN

Ritldentiel - Commercial

Tonte, treilernenl. «hatlorL taille, plantallon
itnondigt. nettoyage prfntanier, FevUlet, etc.

tors Rinf Nad Quoi SlOuita QOR tTO Fa» 887.«241

PROfessfoma ou comm£R0amt

Cer esPAoe esr pour uous

® Cùiire QoupiC 887-3601

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

ILf ULTimn ASSURANCES
ET BERVJÇgS PiNANCiERS

Atelier d'usinage

I Jean-Marc Goupil enr
i -r' Soudure en tous genres
IrL Fabricant de poêles àbois etde conteneurs

^ "2^ 2651, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

ClaceSèche de la ^apilale ir
FABRICANT DE GUCE SÉCHB

GROS ET CÉTAn.

ROSfilBE SmtîNY. PBesrafNT
2061, BANO NOW OUFST

ST-CHAIH.ÇS-BE-BeH.ÇCHA?SÇ
QC GOB 2TQ

TeL.:(41û) 007-6076
FAYiMlO) 007-6223

Yvon Laflamme C

fAerder VaUlères Laflamme
Société ennom collectif Comptables agréés

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

[2815, ave Royale Saint-Charles, Bellechasse Qc GOR 210]
V Tél.: (418) 887-7000 Fax; (418) 887-6690 V

Roy Mini-Moteur Enc
9154, route 279 Saint-Charles-de-Bellechasse

£T RéPARATtON
Serge Roy,prop.

oo« p'AUTOf/mes - TONoeuses
oo7-J653 Si sotes A ottAÏnte
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Ciermont ^renette
PEINTRE-PLÂTRIER

'Peinture Intérieure et extérieure
Tirage de Joints

Tél.; (418) 887-6523
ou 887-3190

30, rue de la Gare
Saint-Charles-de-Bellechasse

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

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

2789, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechassc

Téléphone
(418) 887-6728

sur rendez-vous

(418) 887-3214

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

FAMIUALË ET SPORTIVE

2675, ave Royale Saint-Charles-de-BelIechasse

Les Entrepreneur général
Constructions

Construction

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

(Québec) GOR2T0

mm «-"a®
Bernard Cote

5pécialt(és:mëcanique générale,
r^//(ni\\vv^ /reins, soudure, service routier

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

Dr fAarc Létourneau md
médecine générale

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

Soir: lundi et vendredi: 19 h à 21 h

5, avenueSt-Georges ov ««7-^41 S
Saint-Charles-de-BelIechasse l.'»A0J00/ Jfis

PROfessfomn ou commrrpmt

G€T esPACi esT pour uous

® Cblire ÇoupiC 887-3601

</e la. ^écaAt^ueRéparation: -Au^mobiie

TéJ.s 987'393Sé
2772. m, HoyAlo, St-Cb»rlas. BsU. GCBl ZTO

PRoressiomei ou ooMMeRpM/r

Cet espace est pour uous

•s- cjairt QoupiC 887-3601

Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau 9 h à ll h Lundi au \fendredi
Pla^g 13 h 30 à 16h Mar., Merc.,\fend.

Bellechasse 19 h à 21 h Mardi et Mercredi

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

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

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

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse Q q 7 O >1 Q Û

(Québec) GOR 2T0 00/-04oy
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REER—-REER—-REER—REER—REER

Le REER est un produit ingénieux pour quiconque veut s'assurer une retraite confortable, tout

en profitant dès aujourd'hui de réductions d'impôt. Desjardins vous propose des stratégies

gagnantes pour faire en sorte de bonifier votre cotisation REER et d'en tirer le maximum.

- Diversifiez votre portefeuille; nous vous aiderons à déterminer votre profil d'investisseur et nous

vous proposerons des stratégies de placement adaptées à vos besoins.

- L'ÉPARG^JE À TERME À RENDEMENT BOURSIER: Ce produit vous offre le meilleur des
2 mondes: la sécurité puisque le capitalest garanti à 100%, comme uneépargne à terme; le potentiel

de rendement supérieur puisque le rendement reposesur la croissance des marchés boursiers canadien
et européen.

- L'ÉPARGNE À GESTION ACTIVE DESJARDINS: Ce produit offre trois avantages très
importants: la sécurité d'une épargne à terme, une diversification maximale (diversification d'actifs

et géographique) et un potentiel de rendement supérieur.

- LES FONDS DESJARDINS: Affichant d'excellents rendements et souvent parmi les meilleurs

sur le marché, ils sont offerts à votre caisse et ils ne comportent aucun frais d'acquisition, de virement

ou de rachat.

Prenez rendez-vous à votre caisse populaire de St-Charles. Un de nos conseillers se fera un

plaisir de vous éclairer sur la meilleure stratégie à adopter pour faire fructifier votre portefeuille.

Pour la période intensive des REER, la caisse populaire de St-Charles prolongera ses heures

d'ouverture pour le secteur conseil. Des conseillers seront disponibles, sur rendez-vous, du

lundi 15 février au vendredi 26 février, de 18h à 20h.


