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/ Une belle grotte pour la Sainte-Famille!
.. ;l\ \

par Suzanne Bonneau
plusieurs paroissiens et visiteurs de

notre crèche de Noël ont eu la surprise
de ne pas la retrouver dans sa forme
habituelle, cette année.

C'est que Mme Lise Page, qui l'ins-
talledepuisquelques années, a eu l'idée
de faire du nouveau pour l'an 2000. Elle
a donc parlé de son projet à M. le curé,
et avec son accord, elle s'est mise à
l'oeuvre, aidée d'une équipe hors pair!
Son mari, M. Jean-Paul Lemay en fait
partie, ainsi que Irène et Viateur Boivin.
Monique Gagnon et sa fille Meggie ont
aussi collaboré.

Dans le chalet de Mme Pagé, ils ont
structuré une grotte de 9 pieds de haut et
7 pieds de large. La base est faite de
broche à poulet solide, recouverte de
paplerjournal encollé de polymère. Puis
ils ont ajouté du jute qui a été enduit de
plâtre. Pour enjoliver le tout, et surtout
pour que le tout soit plus semblable à la
réalité, ils ont ajouté du lichen, de la
mousse et des champignons.

Tout cela était bien beau, mais ilfallait
maintenant déplacer cette belle staic-
ture vers l'église. Ils ont donc dû la
diviser en trois parties, afin d'atteindre

des formats moins

embarrassants pour
nos transporteurs.
Ce qui a occasionné
du travail supplé
mentaire parce qu'il
fallait bien colmater

les joints. Le tout fut
réussi de façon su
perbe et le résultat
fut merveilleux.

Nous voulons

donc remercier de

tout coeur Mme

Pagé qui a eu l'ini
tiative d'innover, et
d'ailleurs, comme le
lui a dit M. le curé :

«C'est certainement

plus près de la réa
lité bibliquede croire
que le Christ soit né
dans une grotte. »

Nos généreux bé
névoles ont ensuite

aménagé un beau
village au pied de
cette montagne, ce
qui est encore plus

Ipnoo ÂlBUUieBonneau]

Deux paroissiens admirant la grotte durant la période desfêtes.

complet. L'équipe a aussi eu la partici
pation de Mmes Yolande P. Chabot,
Yvonne Girard et le support incondition
nel de Mme Loulsette Larocheile, notre
dévouée sacristine. Le soutien moral de

M. le curé fut aussi très apprécié. Que
toutesces personnes soientgrandement
remerciées, et au plaisir de revoir ce
chef-d'oeuvre l'an prochain.Q

(photo Suîtanne BonncMu)

L'initiatrice du projet. Mme Lise Pagé.

Les sports

Une séquence
presque

parfaite
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Recherches :

Bénévoles à roreille

attentive pour le
Service d'Écoute,

de référence et

d'information

Le Service d'Écoute, de référence et
d'information est à la recherche de béné
voles pourl'écoute téléphonique auprès
des personnes qui traversentdes pério
des difficiles ou quisouffrentde solitude,
d'isolement. Si vous avez le goût d'offrir
une oreille attentive, de contribuer à se
mer une lueur d'espoir dans votre com
munauté, contactez Sandra Morin au
838-4094, du lundi au vendredi entre 9 h
et 16 h 30 et joignez-vous à l'équipe.

Les locaux du Service d'Écoute sont
situés dans la région de Lévis. Entrevue
de sélection et formation de 30 heures
obligatoires. Engagement minimal de 10
heures par mois pour une période de 8
mols.Q

Annonces

classées
Chaque bien ou service offert sera

publié après paiementdu tarifci-après
établi : description du bien ou service
en moins de 15 mots :2 $;de 15à30
mots :4 $; de 30à60 mots maximum:
6 $. Une annonce de plus de 60 mots
sera considérée comme une publicité
en bonne et due forme.

Vous devez faire parvenir votre
texte ou annonce pour le:

18 février

Communiquez avec Chantale
Bellavance au 887-3940.Q
• ••••••••••••«•m..

* Annonces *
• •

: classées :
•À vendre: •
• Quatre roues KawazakI 185cc 1985,»
J démarreuréiectrique. marche-arrière, J
• très propre, mécanique A1, 1800$,»
• négociable Tél. : 243-2305 J
• •

• Àvendre ; J
• Siège d'auto Fisher Price, 45 $, état»
J neuf. Tél. :887-6350. J
« •

• Àvendre : J
• 1.Acura Intégra 98 R-S, airclimatisé,»
Jautomatique, 24 000 km, 19 500$,J
• tél. : 887-6065 •
J2. Laveuse &sécheuse Hotpoint. 2J
• ans (neuves), valeur de 1000$»
Jpour 500 $ (les 2) *
• tél. : 887-6065, Norman GohierQ •
••••••••••••••*••••••«

Calendrier des
activités

février:

6: JunB Pointe-Lévy vs St-Charles 15 h
7: Séance du conseil
7 au 20: Tournoi Régional Novice-Atome
10: Réunion des Fermières
19: Soirée dansante avec l'orchestre
Aline Talbot

27: JunB St-Agapit vs St-Charles 15h

9 et 23: Ramassage des ordures ména
gères
16: Ramassage des matières
recyclablesQ
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BUDGET 2000
TITRE BUDGET 1999 BUDGET 1999

ESTIMÉ & RÉALISÉ

DÉPENSES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE

TRANSPORT

HYGIÈNE DU MILIEU

URBANISME

LOISIRS ET CULTURE

FINANCEMENT

CONTRIBUTION AU

FONDS SPÉCIAL

SOUS-TOTAL

INVESTISSEMENT ET

IMMOBILISATIONS

GRAND TOTAL

216 672$

223 061 $

427 574 $

295173$

53 884 $

113 393$

124 682 $

74 178 $

1 528 617$

32 000 $

1 560 617$

200 014$

224 697 $

393 508 $

260 952 $

43 589 $

115793$

114 577$

74 178$

1 427 308 $

118 000$

1 545 308 $

Cause entendue

PAR Ls-Denis Létourneau

C'est les 9 et 17 décembre demlerque
comparaissait devant la cour municipale
de la MRC de Bellechasse la Tourbière

Smith de St-Charles.

Plus d'une demi-douzaine de témoins

se sont présentés à la barre au cours de
cette journée et demie de comparution.
Le juge a pris la cause en délibéré et

devraitprononcersonjugementau cours
du prochain mois.

Il faut se rappeler que la cause qui
opposait la Tourbière Smith à la MRCde
Bellechasse était due à la coupe de bois
le long de la route 279. L'entreprise
n'aurait pas respecté des pourcentages
de coupe en bordure de la route et en
bordure des terrains voisins.Q

IN/leuble Idéal Ltée
idéal FurnitLire Ltd

BUDGET 2000

221 155$

227 228 $

342 452 $

279 260 $

59 328 $

100 839$

121 717$

74 178$

1 426 157$

134 000 $

1 560 157$

suite à la page 4..
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...suite de tapage 3
TITRE BUDGET 1999 BUDGET 1999 BUDGET 2000

ESTIME & RÉALISÉ

REVENUS

REVENUS DE TAXES

COMPENSATION SERVICES

COMPENSATION TENANT LIEU

DE TAXES

SERVICES RENDUS

AUTRES RECETTES

TOTAL REVENUS DE

SOURCES LOCALES

REVENUS DE TRANSFERTS

AFFECTATIONS

GRAND TOTAL

988 438 S

339 483 $

105 969$

9850$

24 500 $

1 468 240 $

92 446 $

1 560 686 $

1 018 542$

334 228 $

91 405 $

26 614$

51 991 $

1 522 780 $

83 414$

1 606194$

1 009 049 $

326 835 $

123147$

9200$

25 000 $

1 493 231 $

67 000 $

1 560 231 $

Informations complémentaires concernant les prévisions budgétaires 2000
Le taux de la taxe foncière générale:
1998 0,7425$ 1999 0,7562$ 2000 0,5882$

Contribution

importante
PAR Jacques Gourgues

Nos représentants municipaux ont voté récemment une
précieuse contribution au joumal Au filde La Boyer, au montant
de 3000 $. Les membres du conseil d'administration se sont
réjouis de la réception du chèque lors de leur réunion du 20
Janvierdernier Je suis convaincu que tous les lecteurs en feront
autant, en apprenant cette nouvelle. C'est une réalité très
positive, qui vient seconder les efforts non moins appréciables
des annonceurs, pour assurer la publication de notre joumal
communautaire pour plusieurs mois à venir. MercilG

Horaire
Lundi de 9 h à 17 h
Mardi et jeudi de 9 h à 20 h

OPTOMÉTRIE Vendredi de 9 h à 16 h
niCHClE IIIEROICR Samedi de 9 h à 12 h

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

418-882-OEIL (6345)

suiteà la page 5..
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Le taux de la taxe foncière générale:
Transferts gouvernementaux
1998 0,1691 $ 1999 0,1671 $
Police Sûreté du Québec

1998 0,1996$ 1999 0,1968$
Foncière générale investissement et immobilisations
1998 0,0382$ 1999 0,00$
Ordures

1998 69,50$ 1999 88,20$
Eau

1998 165$ 1999 165$
Le tarif de l'eau au compteur:
1998 0,5291 $ 1999 0,50$
du mètre cube(un mètre cube = 219 gallons d'eau)
égout et assainissement
1998 70$ou 140$ 1999 140$
Taxe spéciale eau
1998 0,1691 $ 1999 0,1478$
Taxe spéciale assainissement
1998 0,0561 $ 1999 0,0540$
Voirie Ryan ex-Paroisse
1998 0,14$ 1999 0,14$
Taxes de Groupement ex-Village
1998 0,0512$ 1999 0,00$

2000 0,1438$

2000 0,1739$

2000 0,1400$

2000 96,50$

2000 145$

2000 0,50$

2000 140$

2000 0,1331 $

2000 0,0505$

2000 0,00$

pages

Le taux de la taxe foncière générale de 0,7562 $ est diminué à 0,5882 $. Cette modificafion de taux est particulièrement
attribuable au dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation dont certaines modifications ont été apportées pour mieux représenter
les valeurs marchandes des différentes catégories de propriétés.
Le conseil a décidé de laisser visibles les coupures 1998. La contribution au fonds spécial 1999 (transfert de 375 million $)
qu'effectue le gouvernement du Québec pour atteindre le déficitzéro représente un taux de 0,1438 $ du 100 $ d'évaluation
ou un montant de 128 493 $.
Concemant la gestion des équipements de production d'eau potable, des travaux ont été effectués par le passé et d'autres
mesures ont été prises pour rendre nos équipements plus performants. Ces travaux ont eu pour effet de diminuer les coûts
d'exploitation du réseau. C'est pourquoi le tarifde base passe de 165 $ à 145 $.
La MRC de Bellechasse a construit des bassins pour le traitement des eaux de lixiviation, fermé des cellules, ouvert de
nouvelles cellules, réalisé un agrandissement au site d'enfouissement sanitaire, principalement, et a intégré les nouvelles
normes en matière d'environnement. Pour ces raisons, la taxe pour l'enlèvement, le transport, l'enfouissement et la
récupération des matières résiduelles passe de 88,20 $ à 96,50 $.
L'Impactprincipalde ce budget est de contribuer à faire baisser la majoritédes comptes de taxes en 2000 pour la troisième
année consécutive. Il est important de noter que la prévision budgétaire de 1998 était de 1 570 032 $.

Variation des comptes 1999-2000
1999 2000 1999 2000 1999 2000

Ex-village Ex-village Quar. Dion Quar. Dion Ferme Ferme

EVALUATION 83 400 $ 85 500 $ 113 200$ 114400$ 172 700$ 231 900 $
IMPOSABLE

TAXE 630,67 $ 497,03 $ 856,02 $ 672,90 $ 1305,96$ 1364,04 $
FONCIERE

TAXE FON. COUPURE 139,36$ 121,51 $ 189,16$ 164,51 $ 288,58 $ 333,47 $
TAXE FON. INVEST. 0,00 $ 118,30$ 0,00$ 160.16$ 0,00$ 324,66 $
IMMOBILISATIONS

VIDANGE 88,20 $ 96,50 $ 88,20 $ 96,50 $ 88,20 $ 96,50 $
EAU 165$ 145$ 165 $ 145$
RESIDENCE

EAU 65,56 $ 55,60 $ 118,10$ 145$
COMPTEUR

suite à la page 6..
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...suite de la page 5

LOCATION COMPTEUR

EGOUT

ASSAINISSEMENT

TAXE SPECIALE EAU

TAXE

ASSAINISSEMENT

VOIRIE RYAN

POLICE SURETE DU

QUEBEC

DIFFERENCE

22 $ 20,21 $ 22 $ 20,21 $
140$ 140$ 140$ 140$

123,27$ 112,47$ 167,31$ 152,27$
45,04 $ 42,67$ 61,13$ 57,77$

241,78$ 0,00$
164,13$ 146,95$ 222,78$ 198.94$ 339,87$ 403,27$

1583,22$ 1496,24$ 2029,69$ 1953,26$ 2264,39$ 2521,94$
(86,99 $) (76,43 $) 257,55 $

Ex-village Ex-village Quar. Dion Quar. Dion Ferme Feime.Q

Glissades

Richelieu

Est-ce Dieu possible
PAR Claudvne Lacroix

De véritables lettres qui ont été en
voyées à diverses compagnies d'assu
rances.

Voulez-vous me dire le prix de l'assu
rance si j'achetais une voiture alors que
je n'ai pas de permis de conduire.

Comme mon pauvre mari doit partir
chez les fous, je l'envoie à votre bureau.

Veuillez me faire connaître la marche

à suivre pour une naissance.
Je suis restée malade à cheval sur

deux mois.

Je suis devenue veuve après le décès
de mon mari.

Je suis enceinte de cinq mois et je n'ai

I

rien fait.

Je me suisfaitsoigneravec les feuilles
de ma maladie.

Ma rue a changé d'adresse.
Mon mari souffre d'un acès séden

taire.

Orphelin à 13 ans, jai vécu de droite à
gauche mais toujours dans le droit che
min.

Mon mari est mort depuis deux mois,
que dois-je faire pour le sortir de la caisse.

Depuis que le médecin a dit à mon
mari de prendre de la courtisane, il va
mieux.

Je vis avec une tierce personne.Q

PAR Suzanne Bonneau

Comme parles années passées, nous
aurons des glissades familiales diman
che le 5 mars prochain. Nous vous invi
tons donc à vous joindre à nous dans les
côteaux de la rivière, chez M. Jean-
Marie Ruel. Nos bénévoles seront en

core là pour vous ramener au haut des
pentes en moto-neige ou en quatre roues
ou encore en sieigh... Il y aura même un
rond de glace pour patiner cette année,
au bas des pentes. N'oubliez donc pas
aussi d'apporter vos patins pour essayer
ça en plein air.

Dès le début de l'après-midi, ce 5
mars, nous vous accueillerons avec
grand plaisir. Soyez là.G

(photo Suunne Boruwau)

Pas debogueà la chorale....' Voici lajoyeuse équipedenotrechorale dudimanche, quiétait
là le l"janvier2000. Mmes MartineBreton, Sylvie Bonneau, LinaCarrier, RiiaBouchard,
Cécile Nolin, Dany Groleau, LyneDaigle, Suzanne BouchardetJacqueline Duquel. Grand
merci à toutes, d'enjoliver nos cérémonies de si bellefaçon.
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Leveurs de poids

Un sport que les gens d'aujourd'hui
n'ont pas l'occasion de pratiquer et
surtout de voir, est sans contredit les
tours de force de nos hommes forts.

Anciennement, cette pratique était une
des plus populaires activités. Nous, de
la génération de la crise économique,
avons eu l'occasion de voir des hommes

forts exécuter des exploits que nous ne
pouvions, dussions-nous être les plus
costauds, penser à faire.

fm:

VoiciunepbolodugrandLouisCyr, illustrant
sa force dynamique.

Nos grands-parents étaient plus aptes
à devenir des hommes herculéens,
forcés qu'ils étaient de travailler
manuellement. Labourer, bûcher,
transporter, etc. demandaient une
certaine force, un certain physique qui
se répercutaient sur les habitudes de

PAR Roger Patry

Quelques-uns de ces hommes, issus
de la ferme pour la plupart, pouvaient
exécuter des tours de force

remarquables. Plusieurs d'entre eux
devinrent saltimbanques, parcourant les
villes, les campagnes, émerveillant les
gens par leurs exploits. Peu de
spectateurs pouvaientse mesurer à eux.

Nos grands-parents ont certainement
pu voir les tours de force du champion
des champions, Louis Cyr. Dans ses
tournées provinciales, il a certainement
dû venir dans notre patelin, émerveiller
les jeunes du temps, nos ancêtres,
désireux de le voir faire ses tours de

force. Cyrvécut à la fin du dix-neuvième
siècle. Il naquit le 18 octobre 1863, il
pesait 18 livres à sa naissance. Ildevint
rapidement le point de mire provincial. Il
vécut 42 ans. Une maladie de reins

l'emportait prématurément. Il parcourut
le monde, délaissant assez souvent la

ferme qu'il possédait à Saint-Jean de
Matha.

Ses tours de force n'ont pas encore
été égalés, il développait militairement
le poids de 301 livres. D'un doigt, il
pouvait soulever 533 livres. Il avait déjà
levé sur son dos 20 personnes, pour un
poids de4337 livres, plate-forme incluse.
L'exploit le plus spectaculaire qu'il fit, fut
la retenue de quatre chevaux, harnachés
par paire, une paire pour chaque bras.
Les mains jointes, il réussissait à les
contenir. Il pouvait lever 987 livres d'une
main. Ce qu'il y avait de remarquable
chez lui, c'était sa taille, ce n'était pas un
géant. Ilmesurait seulement 5 pieds 10

page?
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L'entourage de Delamarre (ses parents,
l'abbéElzéarDelamarre et, plus tard, lepère
VictorLelièvre), responsablede saformation,
avaient fait de lui un homme d'une grande
religiosité. Aussi plaça-t-il juste en face de
chez lui, une statue du Sacré-Coeur.

pouces. Ilétait énorme pesant320 livres.
Ses mensurations étaient

proportionnelles à son poids, 59 pouces
de poitrine. 23 pouces de cou et 55 de
ceinture.

Pour en savoir plus sur sa vie, je vous
recommande de lire le livre de Martin

Franklin.

Plus près de notre génération, un autre
homme fort a fait la manchette durant de

nombreuses années; Delamarre. Cet

hommeestdéjà venu à St-Charles (1945).
Les aînés d'aujourd'hui ont eu l'occasion
de le voir évoluer. 11 nous a émerveillés

suite à la page 8...
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0^ Location de cassettes vidéo Location de laveuses à tapis
et à meubles

Lundi au Samedi 8 h à 21 h

Dimanche: 10 h à 13 h

Marché Lebon Inc.
Épicieret boucher licencié

2836, avenue Royale

Saint-Charles-de-Bellechasse
887-6452
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par ses prouesses. Lui aussi n'était pas
grand, mais quel gabarit, il ne mesurait
que 5 pieds 6 pouces, mais en imposait
par une musculature hors pair, une
musculature de fer. Ses biceps de 17
pouces, contrastaientavecsa petite taiile
de 28 pouces. Sa poitrine de 46 pouces
ne iaissait pas supposer une teiie force.

Il est né à Lac Bouchette, d'ailleurs
son nom figure encore dans les annales
de l'Ermitage, il était là lors de la
construction des lieux. Ses exploits
d'aiorsavaientsufvoltélesesprits. C'était
en 1915. ilavait27 ans. Ilavaitplacé une
statue de fonte de 1230 livres sur son

socle. Travailleur à l'achèvement du

sanctuaire de Lac Bouchette, il avait
(chose impossible pour la majorité des
gens) déplacé une pierre qui nuisait à la
construction de la chapelle. Cette pierre,
disait-on, pesait 15 000 livres, pierre que
l'on peut voir encore, elle sert de socle à
une statue de St-MIchel.

Policier à Montréal, il réalisa un exploit
qui resta marqué dans les livres. Il fit un
dévissé d'une main, poids 309 livres.
C'était le 6 novembre 1912. Comme

Louis Cyr, il souleva sur son dos trente
hommes entassés sur une piate-forme
formant un poids de 5000 livres Québec,
1928.

il s'adonna à la lutte durant plus de 12
ans, se mesurant aux lutteurs les plus
prodigieux, tels Paul Lortie, Bob
Langevin, /Ui Baba etc. il s'exécuta
jusqu'à l'âge de 65 ans.

Lors de son passage à St-Charles, il
nous surprit par les tours qu'il exécuta
dans le local d'Eugène, rue de la Gare. Il
pliaitfacilement un cinquante cents entre
ses doigts, chose qu'aucun de nous ne
pouvait faire. Ilredressait un fera cheval
no: 4. ce qui demandait une tension de
plus de 600 livres. Prenant avec un de
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ses petits doigts une des rondelles de
ses altères, il demandait, en nous la
donnant dans les mains, d'évaluer le
poids qui devait peser plus de 150 livres.
Il nous surprenait à tout coup.

Quelques jours avant sa mort
prématurée, il attrapa une jaunisse
résultat du cancer qu'il avait (26-02-55)
et rendit l'âme le 14 mars suivant.Q

Avis de

recherche

Le groupe de correctrices du journal a
besoin d'une personne qui aurait la
disponibilité d'une demi-joumée par mois
de parution, donc 10 fois par année. Elle
aurait à utiliser le logiciel « Correcteur
101 » pour faire une première correction
de textes en mémoire à l'ordinateur du

journal. Il est obligatoire que ce soit fait
durant le jour, le vendredi, à cause des
contraintes imposées par les données
du calendrier de production.G

I r 1
I Nom: Ecole secondaire i

Adresse:

No de téléphone:

Remettre au secrétariat du Centre

Éducatif de St-Charles

Projet de
changement de

nom pour le
Centre Éducatif

de

St-Charles

PAR Ls-Denis Létourneau

La direction et le conseil d'établisse

ment du Centre Éducatif de St-Charles
demandent les suggestions du public
pour changer le nom de l'école. Les
personnes admissibles sont les élèves,
tes parents ayant des élèves à l'école, le
personnel et la population de St-Char
les. Beaumont, St-Vallier, La Durantaye,
St-Michel,St-Gervaiset St-Raphaël. Les
suggestions devront être soumises au
plus tard le 22 février 2000, au secréta
riat de l'école.

Le nom suggéré devra éviter les noms
des autres écoles de la Commission
scolaire Côte du Sud. Ildevra être signi
fiant pour les élèves. Ildevra débuter par
École secondaire.

Le choix sera fait par le conseil d'éta
blissement. Celui-ci ne s'engage pas à
prendre le nom le plus populaire. Les
noms des personnes qui auront suggéré
le nom gagnant seront publiés dans les
médias locaux. À la suite du choix, une
résolution du conseil d'établissement
sera envoyée au Conseil des commis
saires.

Le nouveau nom de l'école devra
avoir une identification propre à la cul
ture du milieu, être simple, court et
évocateur et avoir un lien avec la mis

sion de l'écoie.Q

CLINIQUE DENTAIRE 'Dr^lndrée TeQetier d.m.d.
•I

IlII
llllll
llllll
PROMUTUEL

BELLECHASSE

ASSURANCE

ANDREE PELLETIER

216, rue Principale
Salnt-Gervais (Québec)

C.P237 GOR 3C0

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

Ûuru^ien- (Dentiste

HEURES D'OUVERTURE

lun -mar, de 13 h à 21 h

jeu - ven, de 9 h à 17 h

-habitation
-automobile

-commerciale
-agricole
et autres

Stéphane Millaire 'él. : 887-6372 téléc. ; 887-7086
14, avenue Saint-Georges, Saint-Chartes

Siège social 35, rue Leclerc St-Gervais (418)887-6511
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En souvenir de

épouse de feu Jean-Marie Leblond
décèdëe te 26 décembre 1999

à l'âge de 76 ans 1 mois
R.I.P.

Sincères

remerciements
HAK LES ENFANTS DE GiSÈLE G. LeBLOND

Les enfants, les petits-enfants, les
familles Gonthier et Leblond désirons,
par la présente, remercier sincèrement
les gens de St-Charies, les parents, les
amis, les collègues de travail qui nous
ont témoigné des marques de sympa
thies lors du décès de notre mère Gisèle

Gonthier Leblond, sun/enu le 26 décem
bre 1999, soit par offrandes de messes,
affiliations de prières, cartes de sympa
thies, envois de fleurs, dons au Pavillon
Charles Couillard, assistances aux fu
nérailles ou toute autre forme.

Comme les cartes de remerciements

et photos étaient sur place au salon
funéraire, si des personnes n'ont pu s'en
procurer pour quelque raison que ce
soit, etqui désireraient en obtenir, veuillez
communiquer avec un membre de la
famille Leblond.Q

Recherche bénévoles

Le Regroupement
des aînés de

Bellechasse

Cancer

du sein
Le Centre de Santé de Bellechasse,

Le Regroupement des aînés de en collaboration avecl'Organisationqué-
Bellechasse recherche des bénévoles bécoise pour personnes atteintes de
dans le but d'implanter un programme cancer est à former un réseau de
d'activités de loisirs/santé dans les rési- marralnage pour les femmes atteintes
dences privées pour personnes âgées.

Les bénévoles recherchés auront à ;

du cancer du sein.

Une man"aine est une femme ayant
organiser et réaliser des activités de déjà eu un cancer du sein, qui se sent
loisirselonunhorairepréalablementéta- prête à accompagner d'autres femmes
bll et avec le support d'une intervenante avecle même diagnostic parde l'écoute,
en loisir, animer ou apporter un support du support, de l'information, etc.
à l'animation de ces activités. Ils pour- Lefaitdepouvolrparlerdecequeron
ront mettre à profil leurs talents de musi- vit, lorsqu'on est atteint du cancer du
ciens ou de chanteurs. sein augmente les chances de survie.

Nous prévoyons un après-midi d'acti- Une formation peut se donner pour con-
vités par semaine dans les différentes solider certains acquis et faciliter le
résidences privées de chacune des mu- marrainage.
nicipalItés.Lesactivitésserontparexem- Si vous aviez un intérêt, n'hésitez pas
pie : jouer au bingo, aux cartes, aux à me contacter au Centre de Santé de
poches, les exercices Viactive, de la Bellechasse.

Françoise Beaudoin, infirmière, 1-888-
883-2227 ou 883-2666 poste 212.Q

CLAV/DE GEHMAIIsÏ
phAmiAcicM

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

musique et des chansons, des cafés
causeries, etc.

Toute offre béné- f
vole de votre part CLAVDE
sera acceptée selon
vos disponibilités. t>
Nous prendrons le 2o04b K(
temps que vous nous 887 -31
offrirez. La durée

d'engagement est à .
votre choix. Pour de

plus amples informa-
tions. contactez Lundi au vendredi
Melame Marceau, o
coordonnatrice du

Regroupement des
aînés de Dimanche et
Bellechasse, au883- jours de fêtes
3699. Merci à ^
l'avance de votre

coilaborationlQ

HORAIRE

8 h 30 à 21 h

8 h 30 à midi

10 h à 13 h

LIVRAISON

PORTES FENÊTRES
RAYNALD LAFLAMME ENR.
10, rue Laflamme, St-Charles

Rénovation

Représentant pour produit Optima
Fenêtre PVC ou aluminium
Portes d'acier, portes de garage Garex
Remplacement de vitres défectueuses

Tél.: (418) 887-3952
Estimation gratuite

Prise de pression et glycémie

Location de béquilles, chaise roulante etc.

Ajfilié au groupe Essaim
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Réunion des

Duquet(te)
PAR Léopold Duquette

Les Duquel (te) reviennent à St-
Chaiies-de-Bellechasse en l'an 2000.

La présence des 187 Duquel (te),
descendants de Denis Duquel à la
réunion de l'an passé a suscité un tel
intérêt que les participants m'ont
demandé de répéter ce genre de réunion
qui aura lieu les 5 et 6 août de l'an 2000
à l'aréna de St-Charles-de-Bellechasse

et Ils viennent du Québec, de l'Ontario et
de 17 états américains. Avec les 7 mois

avant l'événement, nous attendons
encore autant d'inscriptions et espérons
atteindre 500 participants. Du rarement
vu pour une réunion de famille. Nous
vous invitons à visiter notre site Internet

au www.duquette.org et inscrivez-vous
ou communiquez avec Léopold
Duquette, c.p. 174, St-Charles, 887-
3004. Courrier électronique,
lduquette@megaquebec.comG

Changement à la
présidence de TUPA
PAR HÉLÈNE Bourbonnais

Avis à tous les producteurs agricoles
de la municipalité de St-Charies. À la
suitede l'assemblée annuelle du syndicat
de base de l'UPA du centre de

Bellechasse, il y a eu changement à la
présidence. M. Julien Bélanger de
Honfleur a accepté le poste. Si vous
désirez communiquer avec le syndicat
de base, vous pouvez appeler M.
Bélanger au 885-4765 ou Mme Hélène
Bourbonnais secrétaire au 883-3934.

Merci à M. Martin J. Côté pour ses deux
ans à titre de président.G

Assucance-vie • assurai
Desjarâlas-l/aarentienne . rentes
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CFIN FM 100,5 ou 103,9,
la radio la plus populaire
dans Bellechasse et les

Etchemins

PAR Jean-Pierre Pamfalon

Un sondage scientifique mené en
octobre et novembre derniers par le
Centre de Consultation de l'entreprise
de l'Université Laval confirme que CFIN
FM est La radio # 1 dans Bellechasse-

Etchemins. Au total, 381 personnes ont
répondu au sondage dont le niveau de
confiancese situe à 95 %. Àla question
« Pourriez-vous identifier les stations de

radio que vous écoutez? », 26% des
gens ont répondu CFIN FM. Cesontdes
stations de radio de la ville de Québec
qui mènent la plus vive concurrence à
CFIN FMpour des pourcentages de 17à
22 %, selon la station. D'autre part, les
stations radiophoniques voisines situées
dans la Beauce occupent un niveau
d'écoute éloigné de CFIN FM avec des
pourcentages de moins de 5 % à St-
Georgesetdemoinsdel %àSte-Marie.
Le sondage démontre aussi que le son
musical et l'information régionale sont
les critères dominants dans le choix de
CFIN FM. Ainsi, une personne sur trois
affirme avoir comme critère de sélection,

l'information régionale et 95 % des gens
se disent satisfaits de cette même
information. Aussi, 84 % des gens qui
ont répondu au sondage ont souligné
que CFIN FM représentait bien les
préoccupations, les goûts et les intérêts
des deux MRC de Bellechasse et des
Etchemins. Le sondage révèle également
que 60 % des personnes en mesure de
capterCFIN FM,écoutent régulièrement
la station.

Enfin, soulignons que 35 % des gens
sondés ont identifié l'émission « Les

p'tits matins » animée
Roch Bernier

Gilles Asselin, AVC H comme étant leur
Agent en assurance H émission favorite à
de personne H r>cn.i cm
6645, Hêtrière Est H , ,
St-Charles. (Québec) • ^e Sondage mené
GOR2TO H à lademande de CFIN
Tél. : (418) 887-3741 H FM a pour but de
Télécopieur : (418 837-8200) H permettre à la station
.assurance-vie I J® ^ien répondre aux
.assurance-salaire • besoinsdeson milieu
.assurances collectives 1 ^ ^®'̂ '®r

• dans son

developpemenlG

La courbe du

CN pour
l'Ultratrain

sécuritaire?

PAR Ls-Denis Létourneau

Aucun changement ne sera fait à la
courbe, à l'est de la route 279, où vient,
deux fois par jour, se tourner l'Ultratrain.

Suite au déraillement de ce train dans

la région de Mont St-Hilaire, des élus de
la région avaientdemandédes modifica
tions dans le parcours que ce long con
voi emprunte. Le conseiller municipal à
la ville de Lévis, M. Gilles Lehoullier,
suggérait de construire un oléoduc qui
se rendrait jusqu'à la voie commerciale
du CN pour éviter que le train passe en
zone résidentielle.

De son côté, M. Charles-Eugène
Blanchet, maire de St-Charles, avait sug
géré lors de la construction de la bretelle
entre les deux voies que celle-ci soit
construite à l'ouest de la route.
Aujourd'hui, il redemande que le député
de Bellechasse au fédéral, M. Gilbert
Normand, fasse des pressionspourqu'au
moins un viaduc soit construit sur la voie
sud. Il mentionne qu'il a une lettre en sa
possession, signée de la main de M.
Normand, qui recommande la construc
tion d'un tel viaduc.

Le Bureau de la sécurité dans les
transports du Canada (BST)affirme que
le déraillement de l'Ultratrain dans la
région du Mont St-Hilaire est dû à un rail
qui était cassé. Le président du BST, M.
Benoît Bouchard, affirme que le tout est
sécuritaire et qu'il n'y a aucun danger
pour la population.

Il faut se rappeler que l'Ultratrain a
déjà déraillé dans notre région. Quel
ques wagons avaient quitté la voie en
plein bois à St-Joseph-de-la-Pointe-de-
Lévy.

Passage à niveau à l'est du village

C'est le 27 janvier dernier que la mu
nicipalité de St-Charles recevait les sub
ventions pour l'installation des barrières
au passage à niveau à ta sortie est du
village.Q
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En route vers le

secondaire!
PAR Rosanne Aubé

Et nous voilà partis pour l'an 2000... Que cette année en soit une de confiance,
de réussite pour tous nos jeunes qui fréquentent ie système scolaire. Ce mois-ci,
notre réflexion portera sur ie potentiel, les capacités de nos jeunes.

Si certains élèves se demandent souvent s'ils sont capables de réussir dans
certaines matières, d'autres ne se posent même pas cette question. A partir
d'échecs répétés, ils concluent tout simplement : « moi, je suis poche, je n'ai pas
de talent!» Dommage, cette réflexion entendue chez plusieurs étudiants. Comme
parents, qu'est-ce que l'on peut faire? Il faut d'abord que notre jeune connaisse
vraiment ses capacités et comment connaître ses capacités? ... En essayant!

Voici quelques analogies entre un coureur et un étudiant.
- Un coureur qui veut gagner une course commence par s'entraîner. Ainsi,

l'entraînement de l'élève qui veut réussir, c'est l'étude régulière et les travaux
scolaires.

- Que fait ie coureur qui veut connaître ses capacités maximaies? Il donne le
meilleur de lui-même au cours de ses séances d'entraînement. Il évalue sa vitesse

à l'aide d'un chronomètre. De même, un élève qui veut connaître son degré de
performance étudie au maximum et observe ses résultats aux examens.

- Que fait l'athlète quand il n'est pas satisfait de sa performance? Abandonne-
t-ii tout simplement ou décide-t-ii de s'entraîner encore plus? Ainsi, des élèves se
disent poches et lâchent tout simplement les études sans avoir vraiment essayé.

«Essaie pour voir», c'est ce qu'il faut conseiller à nos jeunes qui se heurtent à
des difficultés et qui ont envie de tout lâcher. Encore là, ilfaut les encourager, les
aider dans leur recherche de moyens pour réussir. Voici un exemple d'une
expérience de 3 semaines proposé à un jeune qui voulait
décrocher et qui a réussi.

Objectif : réussir en utilisant les moyens suivants : Être
présent à tous les cours. Prendre des notes en classe. Se faire
un horaire d'étude à la maison et étudier quotidiennement.
Relire les résumés et les tableaux de synthèse. Faire les
travaux scolaires. /

Résultats : le jeune en question n'a pas quitté l'école, ses \
notes augmentaient, il élimina des échecs dans son bulletin,
reprit confiance en lui-même et retrouva l'espoir. (Sources :
Conseils pratiques pour réussir au secondaire, Claude Rivard,
M.A).

Parents, avantde décrocher, ilfautessayer...inciterfortement
notre jeune à essayer...pour voir. «Quand on veut, on peut!».G
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Le Centre d'Éducation
des adultes de

Bellechasse
Vous avez le goût de repartir à neuf?

De vous préparer pour entreprendre des
études professionnelles ou collégiales?
De terminer votre diplôme d'études
secondaires? Vous voulez améliorer

vos connaissances dans les matières de

base telles: le français, l'anglais et les
mathématiques ?

Assurez-vous d'avoir en votre

possession votre certificat de naissance
et votre dernier relevé de notes de la

dernière année d'études complétées
(documents originaux).

Aveniraussi en février prochain pour
les personnes sans emploi.

Anglais et le travail; 18 heures/
semaine; conversation, vocabulaire,
grammaire en lien avec ie travail. Début:
7 février 2000.

Français et le travail; 12 heures par
semaine: mise à niveau, début 7 février
2000.

Inscrivez-vous dans les plus brefe
délais.

Pourde plus amples renseignements,
contactez-nous à compter du 24 janvier
2000 au 887-3381 poste 249.Q

Laval Marquis inc.

Merci à tous ceux et

celles qui sont venus
nous aider à la vente

de la Bougie du
Carnaval. SAINT-CHARLES: 887-3361

BEAUMONT: 833-7171
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Contre-courant
PAR Samuel et Maxime Rousseau

Tout près de nous coule paisiblement
une très belle rivière, la rivière Boyer,
ainsi nommée en l'honneur d'un chirur

gien-barbier au service de Jacques Car
tier. La présence d'une rivière comme
celle-ci dans notre milieu estune richesse

inestimable : Elle loge une faune et une
flore diversifiées. Nous croyons que cet
espace vert, dont bien peu de viliages
ont la chance de bénéficier de sa proxi
mité, n'est pas reconnu à sa juste valeur.
En roccurrence, d'ici quelques années,
on poumait bien voir celie-ci cachée der
rière un parc industriel.

En effet, le pian de zonage de la
municipalité de Saint-Charles prévoit
l'établissement d'industries dans le sec

teur sud du village. Un tel développe-
mentaurait comme résultatde réservera

un usage industriel, la majeure partie des
coteaux etdes berges de la rivière Boyer.
Conséquemment, ce développement in
dustriel engendrerait un accroissement
de la circulation lourde dans le secteur

résidentiel avoisinant, ainsi qu'une aug
mentation de la pollution. Depuis son

ouverture, le parc industriel n'a accueilli
que trois garages. Wow! quel dévelop
pement :« Saint-Charles, des industries,
un avenir »..,non, un échec! Ilest cepen
dant facile de comprendre pourquoi les
investisseurs hésitent à venir s'installer

dans un parc industriel à proximité d'un
développement résidentiel et sans faci
lité d'accès aux axes de transport et
voies de service.

Compte tenu de la fragilité
environnementale de la rivière, on doit
se poser de sérieuses questions sur les
raisons qui ont pu motiver nos élus mu
nicipaux à vouloir établir un parc Indus
triel aux abords d'un si beau site et sur le
bien-fondé de ce plan, pénalisant ainsi la
population de Saint-Charles et les géné
rations futures. Selon nous, le site de la
rivière Boyer prendrait beaucoup plus de
valeur si on lui donnait une vocation

résidentielle. De plus, l'aménagement
d'un parc naturel le long de la rivière
contribuerait grandement à la valorisa
tion de ce site dont les citoyens pour
raient profiter, et le rendrait ainsi at-

rr////////////////////////////////////////////////777777W

Yvon Lamontagne

travaux D'EXCAVATION

trayantau point de vue touristique. Pour
quoi abandonner un si grand potentiel
récréo-touristique, écologique et écono
mique pour le détruire par un paysage
gami de murs de tôle et de béton?

Partout au Québec, on redonne aux
citoyens l'usage des cours d'eau et de
leurs berges, alors qu'à Saint-Charles
on nous en prive! Il nous semble impor
tant de s'interroger sur le sujet avant de
commettre l'irréparable. Nous espérons
que ce texte puisse en faire réfléchir
quelques-uns, afin d'offrir un avenir
meilleur à la rivière Boyer, notre fragile
richesse collective. Tous ceux et celles

préoccupés par la Boyer et intéressés à
former un comité d'action, veuillez faire
parvenir vos commentaires à Samuel ou
Maxime Rousseau au 887-6174.•

Bonne fête à tous

les amoureux!

de ùicuAcUt

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

887-3082
U cUu (418) 887-3391
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Commentaires sur le volume du 250^ anniversaire de

Saint-Charles
PAR Jean-Charles Labrecque

Voici quelques observations ou re
marques sur ce qui est écrit ou non dans
l'intéressant livre du 250® anniversaire

de la paroisse de St-Charles. Elles con
cernent principalement le Bas du Nord,
non par chauvinisme, mais parce que j'y
ai vécu etque plusieurs personnes m'ont
incité à les écrire afin qu'elles ne tombent
pas dans l'oubli pour les générations
futures. Je laisse le soin aux habitants

des autres rangs et du village d'ajouter
des commentaires à ce volume pour
démontrer la vitalité qui a toujours animé
St-Charles.

En feuilletant le livre du 250® anniver

saire de St-Charles, j'ai constaté qu'à la
page 188, la photo d'OmerRoy, maire de
la paroisse, n'était pas celle de mon
voisin d'enfance mais bien celle d'un

autre OmerRoy résidant au village. Il est
à noter que l'épouse de ce dernier a été
une des présidentes des fermières (voir
liste p. 268). Les personnes ayantacheté
le volume pourront ajouter la photo ci-
jointe du maire de la paroisse pour recti
fication en attendant un éventuel volume

sur le tricentenaire de la municipalité.
Pour compléter ce qui est écrit à la

page 106 sur le macadam du village et
du Bas du Nord, aujourd'hui le rang
Nord-Est, et qui a coûté 2211.14 $ à la
municipalité en 1911, le casse-pierres
était sur le lot 7 du cadastre de la pa
roisse. Mon grand-père Joseph
Labrecque en était le propriétaire à l'épo
que et, aujourd'hui, c'est mon neveu
Gilles Labrecque qui en est le proprié
taire. L'installation d'un casse-pierres
signifiait pour les propriétaires environ
nants une occasion exceptionnelle d'en
lever les roches et les tas de roches déjà
empilés sur leurs terres. Le village et le
Bas du Nord ont aussi été les premiers
chemins asphaltés à la fin des années
1920. Le casse-pierres était chez Alfred
Marcoux, sur le lot 18 du cadastre.

Le Bas du Nord a été le premier rang
à bénéficier de l'électricité en même
temps que le village parce que la des
serte électrique venant du « pouvoir »
de St-Raphaël passait par notre rang au
début des années 1920. L'électricité a
changé beaucoup de façons de faire,
entre autres, plus besoin de se prome

ner avec un fanal entre la maison et la

grange, surtout l'hiver, c'était très prati
que. J'ai aussi souvenir que notre la
veuse à main et centrifugeuse a été
modifiée pour ajouter un moteur électri
que. Cette modification avait été faite par
Joseph Labrie, celui-là même qui fait
l'objet d'une chronique dans le volume
du 250® pour son esprit d'entreprise et
d'inventeur.

Au début du chemin de fer, les trains
faisaient le ravitaillement en eau dans le

Bas du Nord sur le lot 16 du cadastre de

St-Charles à partir d'un puits qui se si
tuait environ 200 pieds (60 mètres) au
nord de l'usine de pompage actuelle de
la municipalité. Au fil des années, il fut
abandonné au profit d'autres puits mieux
situés pour les activités ferroviaires.
L'oeuvre du temps et un entretien inadé
quat de la clôture entourant le puits ont
pennis au boeuf d'Adélard Asselin, pro
priétaire du lot 16. de pénétrer dans
l'enceinte et de tomberdans le puits pour
s'y noyer. Ce puits fut rempli au début
des années 1930 suite à cet incident.

La présentation de la généalogie des
familles est intéressante, mais il est
malheureux que l'on se soit restreint aux
mariages à l'église, et ce, pour seule
ment un membre de la famille lorsque
plusieurs résident encore à St-Charles.
Le mariage est un sacrement des plus
nobles mais la réalité de la vie

d'aujourd'hui fait que plusieurs ont opté
pour se marier civilement ou d'être des
conjoints de fait. D'ailleurs, plusieurs de
ces unions hors église ont vu naître des
enfants et c'est un pan de notre histoire
actuelle qui semble être ignoré. Je suis à
peu près certain que d'autres personnes
de la municipalité ont. elles aussi, res
senti un pincement au coeur devant cet
état de fait. Faire une généalogie com
plète est un ouvrage colossal qui mérite
rait de faire l'objet d'un ou plusieurs
volumes. Je suis conscient que le vo
lume du 250® voulait offrir une façon
simple à la majorité des gens de se
rattacher à leur lignée.

Le paragraphe qui suit n'est pas direc
tement relié à l'histoire de St-Charles,
mais cela pourrait intéresser certaines
personnes. Dans la liste des propriétai

res fonciers en 1893, on note que le
propriétaire des lots 4 et 5 était Alfred
Labrecque, le frère aîné de mon grand-
père Joseph. Ilest à noter qu'Alfred était
aussi le grand-père du chanteur
folkloriste, Jacques Labrecque, décédé
en mars 1995.

Aussi, je trouve malheureux que le
projetd'établissementduréseaud'aque-
duc et d'éoouts n'ait pas feit l'obiet d'une

Orner Roy
section distincte. Selon moi, à l'époque
et peut-être encore aujourd'hui, c'était le
plus ambitieux projet pour St-Charles
tout en étant probablement une innova
tion dans Bellechasse. De souvenance,
je crois que d'autres municipalités du
comté disposaient déjà d'un réseau
d'aqueduc mais le projet de St-Charles
était innovateur parce qu'il incluait aussi
un réseau d'égouts et une usine de filtra-
tion des eaux usées. De nombreuses et

d'âpres discussions et représentations
ont été nécessaires pour compléter ce
projet qui s'est étalé sur plusieurs an
nées, soit d'octobre 1963 à octobre 1967,
bien que le gros de la construction se soit
réalisé en 1965. La source d'eau pri
maire provient des sources Labrecque
du rang Nord-Est.

Voilà des souvenirs vécus ou racon

tés par mon père et surtout mon grand-
père qui couvrent la moitié de l'histoire
de St-Charles. Mes commentaires re

présentent le résultat d'une lecture
attentive d'une couverture à l'autre du

plus qu'intéressant volumedu 250® anni
versaire de la paroisse de St-Charies.Q
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Du grand Nord à l'Afrique, en passant par Paris
PAR Jean-Pierre Lamonde

Ily a quelque temps, les gens de ma
famille, qui est bien grande il est vrai,
m'ont demandé de leur expliquer ce que
je faisais de si intéressant à l'étranger,
plutôt que de travailler ici comme tout le
monde. Souvent, quand pn me le
demande, et que Je ne sais pas trop par
quoi commencer, je réponds : souffleur
d'idées. Si on insiste, je m'explique, parce
que vous savez bien que je ne suis pas
souffleur d'idées. C'est une expression
que j'ai retenue de mon enfance. Je
demandais souvent à mon oncle Jos, qui
n'était pas le plus adroit, ce qu'il faisait
lorsqu'il travaillaitauxÉtats-Unis. Cequ'il
me répondait n'était pas clair. Alors, je
demandais à un autre oncle qui me
répondait, avec un sourire malicieux: "il
était souffleur d'idées". Mon oncle Jos

est mort maintenant, et je n'ai jamais su
ce qu'il faisaitaux États. Je me demande
d'ailleurs s'il y a vraiment fait quelque
chose, ce qui expliquerait sa réponse
aussi peu claire. Son frère. Rit, mon
oncle aussi, qui nous semblait faire la
grosse vie à Nashua, disait, en parlant
de son métier : je fais du ménage dans
une shop. Comme ça, tout le monde
comprenait ce qu'il faisait.

Si j'étais ingénieur comme Conrad
Paré, cultivateur comme Raynald
Leblanc, médecin comme Marc
Létoumeau, on comprendraittout de suite
ce que je fais. En fait, je vais vous le dire.
Je suis à Paris parce que je travaille pour
l'Afrique. Est-ce clair? Pas assez ?. J'y
arrive. J'étais fonctionnaire au Ministère

des Communications à Québec. Je

m'occupais des affaires autochtones,
circulais sur la Basse Côte Nord, en
Abitibi et dans le grand Nord. J'ai mis ça
de côté pour un moment, et je travaille à
l'Agence de la Francophonie, une
organisation qui regroupe 47 pays
membres. Dans nos bureaux, il y a des
gens de 26 nationalités différentes, des
5 continents, et de toutes les couleurs.
Ce n'est pas la tourde Babel, on travaille
en français. Notre organisation a
différents projets de coopération avec
les pays moins nantis qui font partie de la
Francophonie. Et moi, je suis le
responsable de l'un de ces projets, le
plus beau. C'est pas de ma faute, c'est
comme ça.

Mon projets'appelle : programme radio
rurale locale. Cela consiste à organiser
des stations de radio éducative, surtout
en Afrique. Ça fait changement du grand
Nord. Je suis responsable de tout, à
commencer par les premières études
techniques de faisabilité, les achats de
matériel, les installations, la formation à
la gestion de la radio et à la production
des émissions. Je suis responsable de
tout, mais je ne fais pas tout. Je fais faire,
et je m'assure que c'est bien fait. Depuis
1993, je m'occupe de ce projet. Grâce à
mon travail, à ceux qui m'ont aidé, et aux
Africains qui s'en occupent, j'ai installé
trois stations en République
Centrafricaine, deux au Congo, quatre
au Mali, cinq au Bénin, une au Burkina
Faso, trois en Guinée, quatre en Côte
d'Ivoire, cinq au Cameroun et cinq au
Sénégal. Actuellement, je prépare un
gros projetau Togo. On va y installer une
dizaine de stations. Je devrais en faire

quelques autres à Madagascar, en Haïti
et en République démocratique du
Congo. Unede ces radios a été emportée
par une tempête au Nord du Congo. Les
autres fonctionnement convenablement.

Elles produisent et diffusent en langues
africaines à chaque jour de 5 à 8 heures
d'émissions portant sur des sujets utiles
pour les populations, dans les domaines
de l'agriculture, de l'élevage, de la santé,
du soin des enfants, de l'éducation, de la
prévention des conflits, etc. Elles font de
grandes campagnes contre le SIDA,
travaillent sur l'importance de faire
instruire les enfants, d'engraisser les sols
pour qu'ils continuent à rapporter, etc.
On dit de ces radios qu'elles sont des
radios pour le développement. Si la
grande majorité des populations ne
savent ni lire ni écrire, elles peuvent
entendre. Dans ces civilisations, tout
passe par la parole. La radio est le
meilleur outil pour porter loin la parole.

Moi, Jean-Pierre, fils d'Edouard, petit
Lamonde qui ai fréquenté l'école du
rocher à St-François, je suis très fier de
tout ça, parce que je me dis que je
travaille à quelque chose d'utile. Quand
je vais en Afrique, je reçois beaucoup de
témoignages sur le travail considérable
que ces radios font pour l'amélioration
des conditions de vie des populations.

Je n'aurai pas travaillé pour rien. Aussi
loin que je sois parfois, je porte toujours
en moi ce coin de pays, St-Charles, qui
est pour moi comme un pays d'adoption.
Je sais quej'y reviendrai, avec ma Gisèle.
Quand mes amis du Québec me

demandentà quel momentjevais prendre
ma retraite, je leur réponds : est-ce
important ? Pourquoi faire de mieux ? En
fait, je pourrais peut-être me recycler
dans le soufflage d'idées, qui sait!

Bien le bonjour à tousO

Résidence

Charles

Coulllard
PAR LA DIRECTION DE LA RÉSIDENCE

Charles Couillard

Avec l'année 1999 qui se termine, les
administrateurs et responsables de la
résidence sont très heureux de la

participation des citoyens à son oeuvre.
Grâce à vous, nous possédons

maintenant un lève-patient électrique,
un siège de bain hydraulique, une
balançoireextérieure, 5 matelas spéciaux
pour les 5 litsd'hôpitaux qui nous avaient
été donnés par l'Hôtel-Dieu de Lévis, un
fauteuil gériatrique, 100 cartes de bingo
spécialisées, et plusieurs petits
équipements de coût moindre, mais dont
l'utilité est indispensable.
Nous vous encourageons à continuerde
nous faire parvenir vos dons, ils sont
pour nous la pierre angulaire qui nous
permet d'offrir à nos pensionnaires, qui
seront peut-être demain vos parents,
tout le confort qu'ils méritent et les
équipements qui nous permettront de
les garder chez-nous le plus longtemps
possible.

Nous avons reçu au cours des trois
demiers mois la somme de 265 $ en
dons anonymes.

Sincères remerciements à tous et
toutes, et que le Nouvel An soit pour
chacun d'entre vous, source de joieet de
bonheur.Q
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Dame nature en colère
PAR Raymond Prévost

Dans son livre : La France dans

l'Amérique du Nord, l'abbé J.B.A. Feriand
fait longuement état des débordements
de la nature qui semèrent l'effroi dans la
colonie naissante du Canada, de 1661 à
1663.. Ceux d'entre nous que
bouleversent les désastres naturels qui
frappent notre planète depuis quelques
années pourront réaliser que notre
époque n'a pas l'apanage des sautes
d'humeur de la nature.

Le tout débuta durant l'hiver 1660-61,
alors qu'un tremblement de terre qui
n'avait rien d'extraordinaire jeta la
consternation parmi les habitants :
pendant les secousses, quelques
personnes crurent même entendre dans
les airs les voix lamentables de femmes

et d'enfants. Un météore Igné et des
aurores boréales fort brillantes furent

regardés comme des signes de
malheur...Aux phénomènes de l'air, se
joignit une épidémie qui sévit
particulièrement sur les enfants et que
les habitants effrayés attribuèrent aux
enchantements de prétendus sorciers.
Mais comme la vente d'eau-de-vie aux

autochtones se faisait librement et sur

une grande échelle malgré les défenses
et excommunications de Mgr de Laval et
que ce trafic était cause de désordres et
scandales inadmissibles, il ne faut pas
s'étonner de lire cette remarque d'un
chroniqueur de l'époque : le mépris de
i'excommunication.continuant, et, s'étant
suivi peu d'amendement, Dieu parut
vouloir punir ces injures.

C'est pourquoi, selon l'abbé Feriand,
la main de Dieu se montra si visiblement

dans les phénomènesqui se succédèrent
pendant sept mois, qu'il était impossible
de la méconnaître» Le ciel et la terre

nous ont parlé bien des fois depuis un
an, écrivait le père Jérôme Lalemant
dans l'automne de 1662... Le ciel a

commencé par de beaux phénomènes,
la terre a suivi par de furieux
soulèvements...Nous avons vu, dès
l'automne dernier, des serpents
embrasés, qui s'enlaçaient les uns dans
les autres en forme de caducée, et
volaient par le milieu des airs, portés sur
des ailes de feu. Nous avions vu sur

Québec un grand globe de flammes qui
faisait un assez beau jour pendant la
nuit, si lesétincelles qu'ildardaitde toutes

parts n'eussent mêlé de frayeur le plaisir
qu'on prenait à le voir.

Ce même météore a paru sur
Montréal, mais il semblait sortir du sein
de la lune, avec un bruit qui était celui
des canonsou des trompettes, et, s'étant
promené trois lieues en l'air, aiia se
perdre enfin derrière la grosse montagne
dont cette île porte le nom. »

Et l'abbé Feriand continue ; « ...des
météores ignés ainsi que les
mouvements rapides et brillants des
aurores boréales, avaient souvent été
remarqués au Canada, mais ils
semblèrentse reliersi naturellementavec

les convulsions de la terre qui suivirent
peu après, qu'on les regarda comme
des avertissements du ciel.

Puis, le lundi gras, Sfévrier 1663, vers
5 heures et demie du soir, on sentit dans
toute l'étendue du Canada, un
frémissement de la terre, suivi d'un bruit
ressemblant à celui que feraient des
milliers de caresses lourdementchargés
et roulant avec vitesse sur des pavés.
Bientôt cent autres bruits se mêlèrent à

ces deux premiers : tantôt l'on entendait
le pétillement du feu dans les greniers,
tantôt le roulement du tonnerre, ou le
mugissement des vagues se brisant
contre le rivage; quelquefois, on aurait
dit une grêle de pierres tombant sur les
toits; le sol se soulevait et s'affaissait
d'une manière effrayante; les portes
s'ouvraient et se fermaient avec bruit;

les cloches des églises et les timbres
des horloges sonnaient; les maisons
étaient agitées, comme des arbres
lorsque le vent souffle violemment; les
meubles se renversaient, les cheminées
tombaient, les murs se lézardaient; les
glaces du fleuve, épaisses de trois ou
quatre pieds, étaientsoulevéesetbrisées
comme dans une soudaine et violente

débâcle. Les animaux domestiques
témoignaient leurs craintes par des cris,
des beuglements, des hurlements; les
poissons eux-mêmes étaient effrayés,
et, au milieu de tous les sons discordants,
l'on entendit les rauques soufflements
des marsouins aux Trois-Rivières où

jamais on n'en avait vu aupai:avant.
L'agitation était irrégulière : un moment
on sentait sous ses pieds des
mouvementssaccadés etfort rudes; puis
ce n'était plusqu'un balancementcomme

celui qu'on éprouve sur un gros vaisseau
bercé par les vagues; plusieurs
ressentirent des soulèvements de coeur

semblables à ceux que cause le mal de
mer. La première secousse dura près
d'une demi-heure; cependant sa plus
grande force ne se déploya que pendant
un petit quart d'heure.

La terreur fut générale parmi les
chrétiens, comme parmi les païens. Chez
les Français, les uns croyaient à un
incendie, d'autres saisissaient leurs
armes, persuadés que les Iroquois
arrivaient pour les attaquer. Plusieurs se
prosternaient à terre, et imploraient la
miséricorde de Dieu; quelques-uns
couraient aux églises afin de se
confesser, et c'étaient surtout ceux qui
avaient déjà commencé à célébrer le
camaval... D'après une évaluation parue
dans le Canadien Géographie, ce
tremblement de terre aurait été d'une

magnitude de 7.0 sur l'échelle Richter.Q

Les Fermières

PAR Georgette Turgeon

Nous avons beaucoup entendu parler
du millénaire, nous y voilà rendus.
J'espère que vous avez passé de belles
fêtes en famille et avec des amis. La

force d'une famille, peu importe sa
dimension, ne s'est jamais démentie au
long de l'histoire. Que pouvons-nous
faire pour maintenir cette force fômiliale?
Il est important dans notre quotidien de
prévoir du temps pour la famille. La
qualité des moments passés en fàmille
prévaut sur la quantité.

Sachons apprécier ce qui a été dans
le passé et accueillir le nouveau avec
enthousiasme. Tout le monde se sent

essoufflé par les exigences de la vie
quotidienne. Toutefois, il est essentiel
pour préserver la cellule familiale d'y
consacrer du temps.

Lors de la prochaine réunion, jeudi le
10 février, nous soulignerons la St-
Valentin en portant une touche de rouge
et parlerons d'exposition locale.

Pensée ; Heureux celui qui donne
sans y penser. Heureux celui qui reçoit
sans oublier.Q
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Projet extraordinaire pour ie CP 1-2
PAR LES ÉLÈVES DE CHEMINEMENT

Particulier 1 et 2 et leur enseignante

Emmanuelle Frenette

Bonjour! Nous, les élèves du Chemi- lettre que nous lui avons écrite dans un
nement Particulier du Centre Éducatif cours de français dans laquelle nous lui
avons réalisé un projet extraordinaire en demandions une commandite pour no-
décembre dernier. Celui-ci était de tre projet.
peinturer notre classe en couleurs. Le vendredi 3 décembre 1999 : enfin!

Avant la réalisation de cette activité, On peinture I Ce futune grosse joumée.

ilÉ A

'K'

(photo Je2n*Pierre NoéI>

Le groupe de CPl-2. P" rangée: Emmanuelle Frenette (enseignante). 2' rangée Michaël
Tanguay, Miguel Blouin, Dominic Fleury, Alexandre Boivin, Keven Fontaine et Luc St-
Pierre. 3' rangée: Guillaume Dumas, Nathalie Schuler, Cassandra Cingras, Rachel Roy,
ÉlisabathLacroix, Mélanie Vignola etSylvain Joumault. Bravopourvotre excellent travail,
je suis fière de vous! Emmanuelle.

nous avons éciil chacun une lettre à la mais nous avons tous été productifs!
direction pour la convaincre de nous Tousceuxquiétaientprésentsontmisia
donner le montant d'argent nécessaire main à la pâte! En plus, nos calculs
pour nous permettre de mener à terme quant à la quantité de peinture ont été
notreprojet. En informatique, nous avons exacts! Plusieurs étudiants des autres
tapé nos lettres en y insérant différentes classes nous enviaient au fur et à me-
images prises sur Internet pour les ren- sure qu'ils voyaient la progression! Ce
dre plus agréables à lire. Ensuite, nous futunebellejouméepournoustous. En
avons fait une estimation (en mathéma- plus, plein de professeurs venaient nous
tiques) des coûts engendrés par l'acti- encourager tout au long de la journée,
vitépourque la direction ait une idée des On nous a même filmé en pleine action!
dépenses. La préparation et la réalisation du projet

Après avoireu l'accord de la direction, «des couleurs plein la tête » nous aura
nous avons fait des calculs pour trouver peimis de prendre confiance en nous, de
l'aire des murs de la classe ainsi que la pratiquer nos matières scolaires, de tra-
quantité de peinture nécessaire. Suite à vailler en équipe et surtout d'être fiers de
ceci, nous avons été chercher la pein- nous! Quel beau local nous avons!!!
ture et les accessoires à la quincaillerie Merci à la direction qui a cru en nous
de M. Laflamme. Nous avons même eu etquinousaencouragésjusqu'aubout!
un rabais surce que nous yavons acheté! Merci aussi à M.Laflamme et son équipe
Il faut dire que c'est un peu grâce à une pour leur générositélQ

(photo Iun-i'i«rr« No«l)

Nos contremaîtres: Alexandre Boivin et

Keven Fontaine

La vente de la

Bougie du
Carnaval : 360 $

pour notre journal.
Merci à tous les

acheteurs que
nous invitons à

téléphoner au 887-
3028 ou 887-3345

pour nous

informer d'un gain
queiconque.
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Jerry est gérant dans la restauration à choisit de quelle façon les autres peuvent ou bien de mourir. Et j'ai choisi de vivre».
Philadelphie.li est toujours de bonne nousinfluencerounon. Onchoisitd'être « T'as pas eu peur?» Lui dis-je. Et lui
humeur et a toujours quelque chose de de bonne humeur ou de mauvaise derépondre: «Lesambulanciersontété
positif à dire. Quand on lui demande humeur. On choisit de vivre sa vie de la bien corrects. Ils n'ont pas cessé de me
comment il va, il répond toujours ; « Si manière qui nous convient. »
j'allais mieux que ça, nous serions deux;
mon jumeau et moi. »

dire que tout allait bien. Mais en entrant
Plusieurs années plus tard, j'entends dans le blocopératoire, j'ai vu l'expression

dire que Jerry a fait ce qu'on ne doit faciale des médecins et infirmières et là
Quand il change d'emploi, plusieurs jamais faire dans la restauration : il a j'ai eu peur. J'ai vu dans leurs yeux que

serveurs et serveuses sont prêts à lâcher laissé déverrouillée la porte arrière du j'étais un homme mort et j'ai su que je
leuremploipourlesuivred'unrestaurant restaurant un bon matin et il s'est fait devais agir vite. »
à un autre pour la seule raison qu'ils surprendre par trois voleurs armés. « Et alors qu'as-tu fait ? » « Eh bien,
admirentson attitude, llestunmotivateur En essayant d'ouvrir le coffre-fort, sa mon ami, il y avait une grosse infirmière
naturel. Quand un employé file un malntremblantedenervoslté,iln'arrivalt qui me bombardait de questions. Elle
mauvaiscoton, Jerryesttoujourslàpour pas à faire la combinaison numérique, voulait savoir si j'étais allergique à
lui faire voir le bon côté des choses. Un des intrus a paniqué et a tiré, quelque chose. J'ai dit oui. et les

Curieux, je suis allé voir Jerry un jour Heureusement pour Jerry, les choses médecinsetlesinfinriiéressesonîaiTêtés
pour lui demander: « Je ne comprends n'ont pas traîné et ila été vite transporté pour entendre ce que j'allais leur dire,
pas. Il n'est pas possible d'être toujours à l'hôpital. Après dix-huit heures de J'ai pris une profonde respiration et je
positifcommeça, partout, toutletemps, chirurgie et des semaines de soins leuraiditquej'étaisallergiqueauxballes
Comment fais-tu ? » intensifë.Jerryaeusoncongéde l'hôpital de fusil 1Quand ils ont cessé de rire, je

Et Jerry de répondre : « Tous les avec des débris de la balle qu'on avait leur ai dit que j'avais fait le choix de vivre
matins à mon réveil, je me dis que, réussi à lui retirer du corps. et qu'ils feraient mieux de m'opérer
aujourd'hui, ou bien je choisis d'être de J'airevu Jerry slxmoisaprêsl'incident comme si j'étais un homme vivant plutôt
bonne humeur, ou bien je choisis d'être etje lui ai demandé comment II réagissait qu'un homme mort ! »
de mauvaise humeur. Quand arrive à tout ça. « SI j'allais mieux que ça, dit- Jerry a survécu grâce à l'expertise
quelque incident déplorable, ou bien je il, nous serions deux; mon jumeau et des médecins, mais aussi grâce à son
choisis d'en être la victime, ou bien je mol.Tuveuxvoirlescicatrices?» Jen'ai attitude étonnante IJ'ai appris de lui que,
choisis d'en tirer une leçon. Quand pas voulu voir la blessure, mais je lui ai à tous les jours, nous devons faire des
quelqu'un vient se plaindre à moi, ou demandé ce qui lui avait passé par la choix; ou bien de profiter pleinement de
bien je choisis d'entendre sa plainte, ou tête au moment du vol. Et Jerry de dire; la vie ou bien de s'y emmerder tant qu'on
bien j'essaie de lui faire voir le bon côté « La première chose qui m'est venue à veut. La seule chose qui nous appartient
de la chose ».

«Maisce n'est pas toujours sifacile», arrièredu restaurant. Et puis, étendu sur nousenlever.cesontnosattitudes. Alors,
luidis-je. Et Jerry d'enchaîner; «La vie, le plancher après m'ètre fait tirer une quand on peut cultiver des attitudes
c'est une question de choix. On choisit balle, je me suis souvenu que je pouvais positives, tout le reste est de la petite
sa façon de réagir aux situations. On encore faire un choix ; ou bien de vivre bière.Q

Idée est que j'aurais dû fermer la porte et que personne ne peut contrôler, ni

Belle occupation intellectuelle que celle
de jouer au Scrabble. Mmes Simonne
Couture et Cécile Bernier en sont deux

adeptes. Au moins une fois par semaine,
elles se livrentàcejeu etgardentainsi leur
espritbien alerte. Mme Berniera participé
a plusieurs tournois. Bravo à toutes les

deux.

(photo Suwnne Bonwau)
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Compte-rendu

Soirée Bye Bye 1999! Salut 2000!
PAR Rachel & Jacques Gourgues

Sur les journaux précédents, nous Pourlesconceptionsinformatiqueset
avons annoncé une soirée de passage à les rédactions, les services de Martin
l'an 2000. Elle a bel et bien eu lieu grâce Breton furent d'une grande importance,
à la disponibilité et à la générosité de II a accepté généreusement d'écourter
plusieurs bénévoles et à la réponse son congé de La Boyer à la période des
stimulante de 165 convives participants. Fêtes, pour se rendre à Saint-Charies à
La soirée a fait tout juste ses frais, quelques reprises, plus précisément au
Cependant grâce à l'impiication local du journal et y mettre à profit ses
motivante des commanditaires, les connaissances et sa compétence au
revenus ont dépassé les dépenses de grand avantage de Bye Bye 1999! Salut
1255,55 $ approximativement. 2000!

La photo et le bas de vignette, qui Claire Goupil pour sa part, a contribué
apparaissent ci-bas, vous présentent le à la préparation de la liste des entreprises
comité organisateur de cette soirée, dont à solliciter. De plus, elle a communiqué
les membres ont fournis de fructueux avecquelques-unesdecelles-cipouries
efforts. invitera souscrire aux profitsde La Boyer.

~ Voici une liste

des bénévoles qui
ont apporté leur
aide précieuse aux
préparatifs et / ou
au déroulement

harmonieux de la

soirée: Lorraine

Asselin, Gérard
Bélanger. Hélène
et Raymonde
Carrier, Lise et
Michel Carrière,
Adéla , Marcel et
Nadia Côté, Pascal
Giroux, Louise

Labbé, Clémence
(photn Marcel Côlé) Labrie, Louis-

Les membres du comité de la soirée Bye Bye J999! Salut 2000! Denis Létourneau,
Assises: Mmes Aline Carrier et DeniseBreton. Debout: M. Jacques Paul-Aimé Picard,
Gourgues, Mme Rachel C. Gourgues, M. Guy Carrier, Mmes Mariette Maryse Prévost,
Therrien, Monique Roy, Rose-Lyne PlanteetJohanne Evay. Françoise Ruel,

Ambulance 3377 Inc

Se/Vice 24 heures 9ii

Ht
Couvrant le territoire de la zone

St-Raphaël St-Gervais
Sl-Vallier St-Michel
Beaumont La Duranlayc

Saint-Charles-de-Bellechasse

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

WTRAfORT

GeorgetteTurgeon. Merci égalementaux
autres qui ont offert leur aide. Ce fut
apprécié, même si celle-ci ne fut pas
requise.

Nous avons bénéficié des locaux des

Chevaliers de Colomb et de l'Office

Municipal d'Habitation. Merci!
Pour clore la rédaction des diverses

listes, voici la dernière et non la moindre:
les commanditaires. La Caisse Populaire
Saint-Charles et le Meuble Idéal Ltée.,
Dr Benoît Hudon - dentiste. Clinique
Vétérinaire Saint-Charles et Edouard

Trahan & Fils Inc. Ambulance 3377 Inc.

et Ambulance Bellechasse Inc,
Assurances Stéphane Mitlaire, Atelier
d'usinage Jean-Marc Goupil, Banque
Nationale, Boucherie Laval Marquis Inc.,
Créations Maryiou, Excavation Saint-
Charles Enr., Yvon Lamontagne -
Excavation et camionnage, Georges
Lafiamme inc., Pharmacie Claude
Germain et Ultrafort. Clinique
Chiropratique Jean-Guy Lafiamme et
Plomberie Philippe Gagnon Inc.

Au cours de la soirée Mme Denise

Bretonaattribuépartirage, six bouteilles
de vin au nom de l'organisation et une
bouteille de mousseux en son nom

personnel. Mmes Lorraine Racine,
Yolande Roberge, Diane Rousseau et
MM Guy Chabot. Rosaire Guimont,
Roland Laterreur et Edmond Mercieront

été les gagnants. Trois certificats-
cadeaux, gracieuseté de Lebeau Vitres
d'Autos ont été remis après tirage. Mme
Céline Lamontagne en a gagné un et

suite à la page 19...

UlTRAfORT
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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...suite de la page 18

MM Raymond Fillion et Gérard Simard,
les deux autres.

Nous ressentons beaucoup de
reconnaissanceài'endroitdes personnes
qui nous ont accompagnés, aidés
conscieusement et avec empressement
à titre de membres du comité

organisateur. Ce fut une belle expérience.
À toutes les personnes impliquées,

déjà nommées et à celles qu'on aurait
malheureusement oubliées (mille
excuses) :de grands mercis au nom des
lecteurs de La Boyer.

À tous les membres du personnel de
l'aréna: Etienne Caron, Denis Dion,
Mariette Leclerc, Maryse Prévost et
Conrad Rioux, à chacun de vous, de

sicêres mercis.G

Vous avez du temps
à donner, La Boyer
est prête à vous le

meubler.

Le passage à Tan 2000, souligné chez nous

PAR Ls-Denis Létourne,\u

Deux grandes fêtes ont souligné l'ar
rivée de l'an 2000 à St-Charles : une

soirée de danses de ligne et socialesà
l'aréna et une disco à la Salle Royale.

L'arrivée des participants à l'aréna fut
plus hâtive qu'à la Salle Royale, puisque
ceux-ci se sont présentés pour un punch
d'accueil suivi d'unsouperannoncé pour
18 h. Déjà à cette heure l'ambiance était
à la fête: les gens bavardaient, riaient et
s'amusaient ferme.

La danse devait débuter aux alen
tours de 21 h, aux deux endroits. Les
gens ont profitédes quelques heures qui
leur restaient en 1999 pour se délier les
jambes.

Pour l'occasion, les deux endroits
avaient été décorés avec soin. Ballons,
chandelles, rubansetautres décorations
ont amené une chaleur qui a permis aux
gens de se sentir encore plusdans l'am
biance.

À l'aréna, une demi-heure avant
l'heure mémorable, Mme Rose-Lyne
Plante, qui animait la soirée, a présenté

quelques numéros spéciaux qu'elle avait
préparé pour l'occasion. Chansons à
répondre et petit train ont amusé les
gens jusqu'aux dernières dix secondes.

Aux deux endroits ce moment était

attendu. Tous les participants se sont
regroupés de la piste de danse pour
effectuer le demier décompte. À minuit
la traditionnelle « Bonne année » s'est

fait entendre. ÀlaSalle Royale une pluie
de ballons est tombée sur la tête des

personnes présentes. Àl'aréna, les gens
à qui on avait donné de beaux petits
chapeaux ont poursuivi leur fête.

Les minutes qui ont suivi ont permis
aux gens de s'offrir des vœux de toutes
sortes et de s'embrasser.

Les festivités se sont poursuivies jus
qu'auxpetitesheuresdu matin. Àl'aréna,
la fête s'est terminée à 1 h 30 et à la Salle

Royale à 6 h.
Bon nombre de citoyens de St-Char

les pourront dire qu'ils ont vibré eux
aussi, au rythme des festivités du nou
veau millénaire.Q

c réations
oiffure enr.

tzpicene Roy enr.
marché

m
ami^arcc cm vous aimez h beauté...

2777, avenue Royale Saint-Charles-de-Bel1echasse

887-6691

Dm

77 Avenue Royale
• - -St^rlesBalL-

' Qflebir (ÎDH ?T0

rT- .J
o o

Jiahan Inc.
délicats

Tél.: 887-6684
887-3000

Livraison gratuite
du lundi au dimanche

Cmcii au
samedi:
7hcf21 h

Dimanche
8hd18h

2921, ave Royale
St-Qharles (t^ell.)

887-3426
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mere et Une histoire vraie. Je vous ga
rantis que ces films sauront vous émou-

J A fâtO CI sontdes histoires assez simples
IwlCO» mais qui racontent les vraies choses.

Voilà!

PAR Patrice Corriveau En terminant.je voulais vous dire que
je n'ai pas eu le temps d'aller voir La ligne

3, la qualité des effets verte. Les héros du dimanche ou L'énlg-
doute su en émen/eiller matique monsieur RIpley. Ce n'est pas
suis! Une fois de plus, que ces films ne m'intéressent pas, c'est
•e de jouets II a été en toutsimplementquejelestrouveunpeu
e les personnages ani- longs. Je commence en avoir marre des
aies. La qualité du scé- flImsdetroisheures.Viveun bon Woody
igues en est une bonne Allen réglé en moins de deux heures!
^utre point à mention- Toutefois, je peux vous dire que, selon
it aussi bonne, sinon cequej'aientendulcietlà,seullefllmLa
iriginale. Fallait le faire! ligne verte vaut la peine d'être vu. Pour
sur les films pour ce qui est des deux autres, allez-y sans

ne sera pas question ici de trop grandes attentes!
s Pokémons. Je ne suis Concluons avec quelques recomman-
s payé!!! Parions plutôt dations envidéo cassette. Pour les ama
dous savez, l'histoire de teurs du film Trainspotting, le même réa-
Ique. Eh oui, une souris lisateursIgneCrimes, Arnaques et Bota-
humalnsàlaplaced'un niques. Vraiment excellent! Pour ceux
•a le monde? Sans bla- quIaimentlesfllmsoriglnaux.louezCours
détail un peu débile mis Lola, cours. Acouper le souffle! Pour la
saura vous plaire. Oh, St-Valentin vous pouvez toujours vous
aire. Seulement un bon rabattre sur La mariée est en fuiteîlO

Un joyeux temps des fêtes!

Pourcettepremièrechroniquederan jeunes. En outre, la qualité des effets
2000, eh oui, fallait que je le dise, ques- spéciaux a sans doute su en émerveiller
tion de faire comme tout le monde!!! Au plus d'un. J'en suis! Une fois de plus,
fait, savtez-vousque l'an 2000 n'arrivera l'équipe d'Histoire de jouets II a été en
que l'an prochain? Enfin, ceci n'est pas mesure de rendre les personnages ani-
le sujet de notre propos. Ce qui nous més vraisemblables. La qualité du scé-
intéresse ici, c'est d'examiner ce que fut nario et des dialogues en est une bonne
le cinéma du temps des fêtes. En règle démonstration. Autre point à mention-
générale, la période des fêtes est excel
lente pour flâner au cinéma. En effet,
cette période de réjouissances sert, à

ner, la suite fut aussi bonne, sinon
meilleure, que l'originale. Fallait le faire!

Continuons sur les films pour
chaque année, à faire mousser» le petit enfants...Non, il ne sera pas question ici
dernier » des grandes maisons de pro- de Pin Pon ou des Pokémons. Je ne suis
ducton dans lesprintfinal qu'est la course
aux Oscars! Au fait, personne n'a pu

quand même pas payé!!! Parlons plutôt
de Little Stuart. Vous savez, l'histoire de

m'expllquer qui est ce « Oscars»! Mais la souris domestique. Eh oui, une souris
tel n'est pas notre propos! Où en étals- adoptéepardes humains à la place d'un
je? Ah oui. le cinéma du temps des fêtes! vrai enfant! Où va le monde? Sans bla-

Cette année encore, Noël nous a ap- gue, une fois ce détail un peu débile mis
porté son lot de surprises. Tout d'abord,
pensons à Histoire de jouets il qui fut, à

de côté, ce film saura vous plaire. Oh,
rien d'extraordinaire. Seulement un bon

mon avis, un excellent divertissement, divertissement à voir avec des enfants.
tant pour les jeunes que pour les moins

EXCAVATION ST-CHARLESenr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Eux, ils trouvent ça drôle et nous. Ils nous
font rire! En tous les

=ILESenr.^ cas, àen juger par le
box-office, ce film

-'tiACPc connaît un succès-HASSE monstre.IDeuxautres films
ont attiré mon atten

tion. Je serai toute

fois bref. Je ne vous

dirai que ceci ;
« Amateur de bon ci

néma, allez obligatoi
rement voir ces petits
bijoux ». Ces films
sont : Tout sur ma

352 fois

merci pour
la Bougie

du

Carnaval!

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

GARAGE JACQUES BRETON

887-3273
Shell

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

Estimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171
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Le dépan-o-meubles
de

St-Léon de Standon

Organisme sans but lucratif
Le sen/ice d'entraide de Beilechasse

et dépan-o-meubles aimeraient
remercier[eursgénéreuxdonateurs(320
totalisant 3041 articles) ainsi que leur
distinguée clientèle (totalisant 1219
articles vendus) représentant des ventes
de plus de 48 594 $ de leur participation
tout au long de l'année 99.

Toute participation de votre part est
très importante car elle servira à aider à
lutter contre la pauvreté dans tout
Beilechasse et les Etchemins.

Déplus, vous pouvez achètera notre
magasin de meubles usagés (situé au
491 route 277) de tout pour la maisonnée
et nous souhaitons la bienvenue à tous!

Si vous désirez donner, vous pouvez
le faire du lundi au samedi en nous

contactant au 642-2741 et 642-5627.

Nous desservons les 2 MRC, tant en
ce qui concerne la livraison que la
cueillette à domicile.

Dépan-o-Meubles est un projet
communautaire. Votre aide nous permet
d'être plus efficace parmi toute la
communauté de notre région!

L'Équipe de dépan-o-meubles vous
en remercie et à bientôtQ

'Bibliothèque
Ĵacques Jsbrie

Concours

Nous aurons le concours

GéoBIblio touristique qui se tiendra
du 19 mars au 30 avril 2000. Nous

serons en mesure de vous donner

plus d'informations sur ce nouveau
concours le mois prochain.

Boîte à suggestions

Nous avons placé une boîte à
suggestions près du comptoir de
prêt. Vous pourrez ainsi faire vos
suggestions de livres ou autres.

Remerciement

Nous tenons à remercier Cynthia
Larose qui a oeuvré pendant
plusieurs années comme bénévole

PAR Louise Mercier

au sein de la bibliothèque et qui a dû
nous quitter.

Nouveautés

Trois voeux

Barbara Delinski

Un si long chemin
Danielle Steel

Les émois d'un marchand de café

Yves Beauchemin

Le livre mondial des inventions2000

Guide d'initiation au patrimoine bâti

Nouveautés (enfants)

Charlotte porte bonheur
Macha Grenon

Conte cajun
Zachary Richard

Collection de Caillou (tel que vu au
canal télétoon)Q

Exposition à la bibliothèque
PAR Solange Frenette

Àvisiter à labibliothèque Jacques Labrie, l'exposition LeClubdes débrouillards,
du 1®'février au 1®'mars2000.Q

Prenez soin de votre

amoureuse à la St-

Valentin.

tpnoco buzannc uonncau

Les nouveaux membres du conseil d'administration de la Caisse

Populaire, M.Alain Roy. Mme Pierrette Deniers Leblanc et M.Robert
Carrière que nous apercevons ici, ont été élus, lors de l'assemblée
générale annuelle. MM. Richard Turgeon, Léopold Ruel et Daniel
Lacroix étaient démissionnaires pour des motifs personnels.

À la BanqueNationale
le service à la clientèle ca comote !

Passez nous voir!

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

BANQUE
NATIONALE
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Jam des neiges 1999-2000
Carrefour Jeunesse

Emploi
Groupe

d'orientation

PAR Yvan Caquette

Tu es vraiment mêlé, tu ne sais plus
quoi faire ?

Tu penses retoumeraux études, tu ne
sais pas en quoi ?

Ton emploi actuel ne t'intéresse pas,
tu veux changer de domaine ?

Le Carrefour Jeunesse Emploi de la
MRC de Bellechasse te propose une
démarche d'orientation scolaire et

professionnelle d'une durée de 18
heures. Ce groupe est offert les jeudis
soirs à partir de janvier 2000 et c'est
gratuit. Inscris-toil Pour information
883-4562.Q

L'organisme les
Frigos Pleins,

prend son envoi!
PAR Yolande Lépine

Depuis janvier 1999, l'organisme les
Frigos Pleins anime des cuisines
collectives dans 6 villagesdifférents. Une
fois par mois, des familles, en petits
groupes de 4 à 5 personnes, cuisinent
ensemble des plats économiques et
nutritifs qu'elles choisissent en mettant à
contribution leurs connaissances,
suggestions et recettes, tout en
apprenant à profiter des aubaines.
Environ 25 familles y participent et
plusieurs ont émis des commentaires
très favorables: Les cuisines collectives
nous permettent d'économiser temps et
argent en plus de développer de
nouvelles compétences en alimentation;
c'est aussi l'occasion de rencontrer des
personnes qui ont le goût d'échanger
des idées, des conseils sur l'éducation
des enfants et des trucs pour joindre les
deux bouts; ces rencontres autour des
chaudrons nous aident à nous sentir
moins seules.

De plus, à la fin de l'été 99, suite à des
premières expériences de récupération
de denrées alimentaires (provenant de
quelques producteurs agricoles et

Suiteà la page 23...

PAR Louise Blanchet

Passer 10 jours dans une tente, faire
des activités extérieures jours et soirs et
défoncer l'an 2000 sur les Plaines

d'Abraham, faut être un peu fou, non!
C'est en tout cas ce que je me disais
quand je suis partie pour le Jam des
neiges, le 27 décembre 1999. Je suis
animatrice dans le 118° groupe scout de
Pintendre, avec34jeunesde 14 à 18 ans
et6 adultes, c'est la grande aventure que
nous avons vécue.

Les débuts ont été plutôt difficiles.
L'arrivée sur le site se faisait jusqu'à 18h
et l'organisation n'avait pas prévu
qu'autant de jeunes arriveraient avant le
dîner. Quand nous avons voulu manger,
il n'en restait plus. Ils ont fait venir du
poulet pour nous, mais pas en quantité
suffisante. Résultat, ila fallu se séparer
une cuisse de poulet à 4 personnes...
Arrivés à nos tentes, autre surprise, on
voyait le jour par le toit: la première nuit
a été plutôt ff^oide. Mais ce n'est pas ça
qui pouvait empêcher les jeunes de se
faire des amis. Le soir même, certains
avaient déjà rencontré des jeunes de
Tahiti. Plutôt dépaysant! Le lendemain
matin, on a apporté des correctifs à notre
tente et les autres nuits ont été plus
confortables.

Les activités ont commencé dès la
deuxième journée: visite du vieux
Québec et activités autochtones. Le soir
ce fut la cérémonie d'ouverture. On se
sentaitcommeauxjeuxolympiques avec
tous les pays qui défilaient avec leurs
drapeaux. L'ambiance était à la fête, les
gens dansaient et le plancher du Centre
des congrès vibrait sous nos pieds.
C'était magique, un des plus beaux
moments de ce jamboree. Le lendemain
c'était lajouméesportive, ensuite l'activité
partage. Le 31 décembre, on a pu sentir
davantage le caractère international du
jamboree. Quand nous sommes allés
déjeuner à 8h, l'Australie était déjà en
2000 et les Australiens fêtaient. Toute la
journée, les pays fêtaient le passage du
millénaireà leurheure et lesoirau souper,
c'étaient les Européens qui fêtaient et ils
ont faitbeaucoup de bruit. Àminuit nous
étions sur les Plaines, il y avait un grand

feu etde la danse. La fête s'est poursuivie
jusqu'à3h à i'intérieur du manège militaire
avec un grand buffet et une disco.

Le 1" janvier, une messe en plein air
était de mise évidemment, suivie d'un
temps libre. Moment qui pour tous était
l'occasion idéale pour échanger
souvenirs, badges, adresses ou tout
simplement faire de nouvelles
connaissances. Enfin d'après-midi, tout
le monde se rassemblait pour défiler
danslesruesde Québec etfinalement se

rendre au Vieux-Port afin de regarder un
spectacle pyrotechnique qui fût présenté
sur le fleuve.

Le 2 janvier, quelques minutes pour
ramasser ses effets personnels car c'est
la joumée portes ouvertes. Parents, amis
et curieux se promènent partout sur le
site. On peut les voir entrer et sortir des
tentes pouréchangeravectout le monde.
Le lendemain, nous avions un rallye dans
la vieille capitale avec nos "co-loc"
Américains. En effet, nous partagions
notre tente avec des jeunes du Rhode
Island. En après-midi, il y avait des
olympiades pour tout notre village. Cette
activité a ététrès appréciéede nosjeunes.
En soirée, la ville de Québecnous recevait
à Place Laurier pour un souper, une
disco et une prestation du groupe
Crescendo.

L'avant-demièrejoumée, nous l'avons
vécue sous la pluie. L'après-midi, nous
avonsfaitdesjeux à l'intérieurdu Manège
militaire où se trouvait aussi notre
cafétéria. Le soir avait lieu le spectacle
de clôture de 9 jours bien remplis. Le 5
janvier 2000, nous ramassons nos effets
car c'est le grand départ. Au-delà de
toutes les activités et de tous le petits
problèmes que nous avons eus, le plus
important fut les contacts avec des gens
de d'autres cultures et de d'autres pays
qui se rencontrèrent à cause d'une
passion commune, le scoutisme. Ce fut
l'occasion unique pour nos jeunes de 14
à 18 ans de voir s'ouvrir le monde à eux,
tout en ayant les 2 pieds dans la neige.
Pour ma part, je souhaite revivre cette
merveilleuse expérience. Alors rendez-
vous en Thaïlande en 2003O
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épiciers), des cuisines créatives ont été nIp^^l
organisées. Unevingtainedepersonnes
y ont participé et à cette occasion on
apprend à cuisiner avec ce qui arrive.
Cette activité a permis à des familles à
faible revenu d'échanger du temps de
travail contre des plats cuisinés.

À cela s'ajoute une première édition
des Jardins Solidarités Bellechasse qui ,
a été réalisée sous le parrainage de
Ressource Alternative des Jeunes de

Trois Jardins
communautairesontétélabourés, semés

à Armagh, St-
Malachie et St-Anselme. Cinq familles
et huit personnes seules une
portion des jardins pour eux-mêmes et
une autre partie appelée le rang des
Frigos Pleins a acheminée aux

créatives, permettant ainsi à 25
autres personnes d'en bénéficier. Des
idées fourmillent pour une 2" édition des (phoiosuunneBonneau)
jardins à l'été 2000; c'est à suivre... M.l'abbéMichelStein, vicaireépiscopal.est

Les Frigos Pleins se lancent ici photographié avec Mme Racket Roy et
maintenant dans le 3® volet de son projet: sonpetit-filsCharlesRoy, après la cérémonie
la mise sur pied d'un atelier de de la confirmation.
récupération et de transformation
alimentaire. Cet un plateau
de travail permettant à des personnes
sans emploi d'acquérir des habiletés et
connaissances dans le domaine

alimentaire et de développer leurs HP^
compétences et leur employabilité. 7

Les Frigos Pleins deBellechasse c'est f' >
un beau projet, qui selon plusieurs, va [
faire du chemin. i

Les Frigos Pleins c'est en tout premier
lieu les familles qui sont au coeur de »
l'action. 5» *

Les Frigos Pleins c'est tout ceux qui
mettent la main à la pâte: fournisseurs de
surplus alimentaires, bénévoles. ,
organismes communautaires, CLSC... ^ .
et qui croient à l'entraide. margutUersontfaitserme

Toute personne intéressée est invitée ® ° rique<
àcommuniqueravecDorisLannevilleau
(418)883-4321 ou avec Yolande Lépine "t valide pour3ans Ce.
^ ' r~. Prévost et Noël Fortin. .
au (418) 883-2666 poste 139.Q

(photobu2Anne Bonneau)

Le l" janvier 2000, deux nouveaux
marguillers ontfait serment de travaillerau
service de la Fabrique de St-Charles. Le
mandat qui leurest confiéparlesparoissiens
est valide pour 3 ans. Cesont MM. Richard
Prévost et Noël Fortin. M. le curé Léonce

Gosselin signe avec eux, les registres.

Du 13 au 19 février: semaine

de prévention du suicide.
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Unité du fleuve

Ce communiqué de l'Unité du Fleuve
provient de: Christiane Lagueux de la
Région Pastorale Rive-Sud.

Des nouvelles du comité d'étude sur

l'organisation pastorale de l'unité du
fleuve. Réunion du 15 décembre 1999:

c'était une grosse rencontre avec de
grosses questions sur la table. Des
sous-comités de travail présentaient des
rapports d'étape. Ainsi: Sur le projet
pastoral: Peut-on se donner un même
projet pour 8 paroisses de l'unité? Le
sous-comité prend pari que c'est possible
en proposant comme priorité commune
l'éducation de la fol. Comment actualiser

cette priorité auprès des enfants, des
jeunes, des adultes, des aînés?
Comment cette priorité apporte-t-elle du
neuf dans nos manières d'agir sur les
ressources humaines? Peut-on

réalistement envisager dans un horizon
de 3 ans qu'une seule équipe pastorale,
composée de prêtres et d'agents,
d'agentes de pastorale soit en sen/ice
pour les 8 paroisses? Et en attendant,
est-il possible que les paroissesde Saint-
Raphaël, Saint-Nérée, Saint-Charles et
Salnt-Gervais accentuent leur relation

en se donnant des services communs

surles ressources financières? Comment

pouvons-nous gérer les avoirs des
paroisses pourinvestirdans la pastorale,
plus que sur le patrimoine? Comment
développer les sources de revenus pour
répondre à nos besoins, notamment pour
le personnel pastoral? Avons-nous des
éléments de réponse, des commentaires
pour permettre de faire avancer ces
questlons?N'hésltezpasàcommuniquer
avec l'un ou l'autre des membres du

comité. Gérard Marcoux et Raymond
Therrien, de Beaumont; Pierre Bourget
et Louise Lamontagne, de Saint-Michel;
Pierre Bolduc et Lucie Bilodeau, de La
Durantaye; Yolande Tanguay et Jean-
Marc Aubé, de Saint-Vallier; Luc-André
Beaudoin et Yvan Beaudoin, de Saint-
Raphaël; Camille Aubé et Gilles
Bouchard, de SaInt-Nérée; Colombe
Laplerre et Rachel C. Gourgues, de
Saint-Charles: Fernande Dion etJulienne
Lapointe, de Saint- Gervais; Michel Stein,
v.é. et Christianne Lagueux, de la région

pastorale.G



page 24 Journal communautaire de Saint-Charles-de-BcIlechasse, février 2000

Recyclage

Vous vous demandez sûrement

qu'est-ce qu'ils font avec tout ce que l'on
met dans le bac bleu. En voici donc

quelques exemples :
Pour les plastiques durs, on fait des

bacs et contenants, des feuilles de

plastique, du mobilier extérieur, du
revêtement de maison, des fibres
synthétlques(polar), des planches et des
palettes d'entreposage.

Pour le papier et le carton, on fait du
papler-joumal et des papiers fins, du
carton platou ondulé, des mouchoirs, de
la litière et des produits moulés (boîtes
d'oeufs).

Pour les pneus, on fait des pneus, des
tapis d'étable et d'usine, des sous-tapis,
des accessoires de signalisation, des
poubelles , des bacs à fleurs, des
anneaux d'étanchéité, de l'asphalte, de
l'huile et du noir de carbone.

Pour le verre clair qui est présentement
en pénurie, on fait des bouteilles, des
bocaux et des pots.

Pour le verre de couleur, on fait des
jets de verre, des microbilles de verre, et
de la laine de verre.

Pour les résidus de rénovation et de
construction : (asphalte, béton, brique,
bols non traité, gypse, copeaux) 90%

PAR Martin Breton

pourrait se transformer en bardeaux
d'asphalte, du matériel de remblai, des
pierres de drainage, des agrégats dans
la production de béton bitumineux et de
ciment, de l'aclerd'armature, des poutres
et charpentes, du fertilisant, du matériel
pour le compostage, des panneaux de
contre-plaqué, des briquettes pour le
foyer, de la litière, des granules
combustibles, de l'isolant acoustique, de
l'isolanttheimique, des bardeauxde bois,
de la sciure de bois, du papier feutre, des
panneaux de revêtement intérieur et
extérieur, et des panneaux acoustiques.

Pour les huiles et les peintures, après
leurdécontamination, onrefaitdes huiles

et de la peinture.
Par contre voici les choses que l'on

doit éviter de mettre au recyclage : les
cartons cirés, les papiers carbone, les
papiers d'emballages métallisés de
cadeaux, les essuie-tout, les mouchoirs,
les enveloppes matelassées, les jouets,
les contenants à muffins en plastique
mou, les toiles de piscines, les tuyaux
d'arrosage, les sacs de toutes sortes
(d'épicerie, de lait, à pain, de nettoyage
à sec), le plastique qui recouvre le
fromage, les contenants d'huile à moteur,
les jus Oasis et les tétrapacs (ils

Irréalités virtuelles

piuy/
PAgTA^

TES AVEC
TES TFtlTS

^^UVEMifZ EiU.

l#
CANADA

Capitale : Ottawa
Nature de l'état : fédération
(10 provinces et 3 territoires)
Èn 1999 est entré en fonction
le gouvernement d'un nouveau
territoire le Nunavut ("Notre „
terre" en inuklitut) à majorité 8
•nuit. ^
Superficie ; 9 976 139 km' |
Population : 30 563 000 |
Densité : 3,3 hab./km' g
Indice de fécondité : 1.5 -y
Espérance de vie : 79 ans i;
Population urbaine : 76,9 % I
Nombre de médecins : 2,1 %ohab.</i

contiennent du papier et du plastique),
les sachets de sauce.

Les cartons de lait devraient être

bientôt acceptés (s'ils ont un couvercle
de plastique vous devez le couper). Les
produits suivants ne sont pas considérés
comme du verre : les miroirs, les vitres
(fenêtre), poterie, porcelaine, vaisselle,
Pyrex, ampoules et néons. Tous les
contenants de styro-mousse sontàéviter.

Jamais sans ma fille

(ASP) - La relation avec le père joue
un rôle crucial dans le développement
des enfants des deux sexes, mais des
chercheurs de Nouvelle-Zélande et des

États-Unis viennent de conclure qu'une
bonne relation entre un père et sa fille
retarde la puberté de celle-ci. Bien que
d'autres facteurs (hérédité, diète, etc.)
entrent en jeu pour fixer le moment de la
puberté, les chercheurs qui ont suivi 173
familles avec des filles de huit ans

estiment que la relation entre une fille et
son père est plus déterminante que celle
avec sa mère. Les filles qui venaient de
familles où le père était absent ou abusif
se sont développées plus vite et sont
arrivées à la puberté plus jeunes que

Suite à la page 25
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...suite de la page 24

celles chez qui le père était bien impliqué
dans l'éducation. " L'effet du père n'est
pas seulement psychologique, il estaussi
physiologique de dire le chercheur
Bruce Ellis.

Citation:

"[...]les grands travailleurs se
ressemblent par une chose seulement :
ils se lèvent tôt[...]"

Foumier, Roger. À nous deux. p. 22
Sources:

Agence Science-Presse
Dictionnaire des citations

québécoises.Q

(photo jMn'ihcrre Noei)

Quelques étudiantes reçoivent un chèque de
M. Claude Lachance, député provincial de
Bellechasse, pour le financement de
l'aménagementd'un local étudiant. Elles sont
accompagnées parMme Françoise Ménard,
directrice du Centre Éducatif.

Internet

PAR Réjean Blais

rejblais@globetrotter.qc.ca

Dans la dernière Boyer, je vous
demandais de me faire savoir si vous

aviez votre propre site Internet. Eh
bien, une seule personne a donné
suite à ma demande : http://
wvvw.multimania.com/proy/

Site de Mme Pascale Roy. vous y
retrouverez beaucoup de photos (très
belles photos), un peu long à
télécharger mais le coup d'oeil en

vaut la peine.
Voici quelques sites touchant notre

région : http;//www.crsbp-qca.qc,ca/
reseau/reseau_biblio2.htm

Dans ce site vous découvn'rez les

bibliothèquesde «Bellechasse». Pour
chaque tsibliothèque vous aurez la
localisation, numéro de téléphone,
adresse Intemet s'il y a lieu, horaire
etc. etc.

http://www.webnet.qc.ca/
cacstanselme/ Site de la ville de St-

,Anselme
http://www.cscotesud.qc.ca/ced/

Afin de visiter le Centre Éducatifde St-
Charles, de connaître les gens qui y
travaillent (les professeurs, le
personnel de soutien et
professionnels), les étudiants etc. etc.

Plaisir d'hiver: Sonia et Frédérick Lehoux

profitent bien de la neige quand elle
s'accumule au moisdejanvier. Apreuve, ce
bel igloo qu'ils ont construit la semaine
dernière avec leursparents, sur leurpropriété
du rang du Sud. Bravo etfélicitations pour
ce beau travail d'équipe.

Maintenant voici quelques
adresses pourceuxquisontintéressés
ou qui seraient intéressés à faire leurs
propres pages Web : http://
www.ccim.be/ccim328/index.htm

Site personnel pour apprendre à
programmer ses propres pages Web

langage HTML, langage
«Javascript», méthodes de conception
et de réalisation d'un site, http://
www.olf.gouv.qc.ca/ressources/
internet/index/index.htm

Site canadien réalisé par l'Office
de la langue française, qui propose
d'amusantes chroniques pour les
internautes qui désirent connaître les
traductions françaises des
expressions réservées au
«websurfing» http://www.wwli.com/

translati on/ne tglos/glossary/
french.html

Un dictionnaire ffès completdetous
les termes de l'informatique liés à
Intemetet auxnouvellestechnologies
de l'information.ll ne faut pas oublier
la St-Valentin: http://www.csbf.qc.ca/
assom/special/st-valent/st-valent.htm

http://legrandamour.com/amour/
Indexc.htmQ

(photoSuunne Bonjwau

Il est toujours temps
de présenter des

candidatures pour la
personnalité du mois.

Jisst/rances
G&néraf&s inc.

Les Consiructions è,®'

René Dion
Ccutjer «n auutnce (}•Onmagas

(418) 835-3656 g (418)835-9641

B020. Boul. do la Rive-Sud, lévis (Québec) G6V 6Y2
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Le verre musical

Que dirais-tu de faire danser une balle
de ping-pong en faisant chanter un

les sons que nous entendons sont dus à
des vibrations de l'air. Dans cette
expérience, Simon fait d'abord vibrer le
verre en faisant glisser son doigt sur le
bord de celui-ci. Ces vibrations se
transmettent ensuite aux molécules d'air,
qui vibrent à leur tour. Il en résulte un
mouvement de l'air qui fait danser la
balle de ping-pong.

Que se passe-t-il lorsque les vibrations
de l'air se propagent jusqu'à nos oreilles?
Le tympan de nos oreilles se met à

vibrer... et on entend un son. Le tympan
est une mince peau tendue.

verre :

Matériel;

CooftAuti v:ik|e. - Un verre à pied
- Une balle de ping-pong
- Une ficelle

C'est le son produit par le verre qui fait
bouger la balle de ping-pong. En effet,

VMM» TiPHâ lA > ViW.
wvo\GrMiM\u^

rpST00^T«7PBkr«PB?.

Afrttane. ceM^Ffvnurrfr&vpiA
SAMS M

rancét&t. OfuîSflMsiSMAniras

MfiirBAîiiMr/

. m.

eo$.^

La vitesse du son ;

dans l'air : 340 m/s

dans l'eau : 1430 m/s
dans l'acier : 5000 m/s

L'hélium et notre voix

Pourquoi, quand on respire
de l'hélium, notre voix
devient-elle plus aiguë?

Le son de ta voix provient de
la vibration de tes cordes
vocales. Normalement elles
vibrent dans l'air qui, en
vibrant à son tour, transmet
le son de ta voix. Quand tu
respires de l'hélium, tes
cordes vocales vibrent dans
l'hélium.

L'hélium est un gaz beaucoup
moins visqueux que l'air. De
ce fait, il freine moins tes
cordes vocales, qui vibrent
alors un peu plus vite que
d'habitude. Or, la hauteur

vofTpjtx^ee

Conee^7

d'un son, c'est-à-dire grave
ou aigu, dépend de la
fréquence de ces vibrations.
Plus il vibre rapidement, plus
il devient aigu. C'est ce qui
fait que ta voix ressemble à
celle de Donald le canard
lorsque tu parles dans
l'hélium.

P Zriteiûw
.•fe «'S'-
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Éperviers de St-Charles

Une séquence presque parfaite
PAR Ls-Denis Létourneau

La fin de semaine des 26, 27 et 28
novembre derniers les Éperviers de St-
Charles partaient pour un voyage sur la
route. Le vendredi, ils se rendaient à
East-Broughton et le lendemain à St-
Damien.

Le 26, les Éperviers ont inscrit onze
buts avant de voir leurs adversaires en

inscrire deux. Simon Olivier a inscrit son

troisième à 30 secondes de la fin du
match. Les autres marqueurs ont été
Sébastien Breton (4), AlainBoucher (2),
Enrico Gagnon, FrédéricVézina etJean-
François Samson.

Le lendemain, un autre épisode de la
guerre de la 279 se déroulait à St-Da-
mien. Les Éperviersont pris les devants
2 à 0 en première période avec les buts
de Sylvain Leclerc et de FrédéricVézina,
en avantage numérique. Steve Ruel a
amassé des passes sur chacun de ces
deux buts. St-Damien a pris les devants
en début de deuxième tiers avec les buts

de Cédric Lachance, de Jean-François
Tanguay et de Richard Lamontagne.
Enrico Gagnon a permis aux visiteurs
d'égaler la marque lors d'un avantage
numérique à la onzième minute de la
période. Alain Boucher a redonné les
devants à St-Charles avant la fin de
l'engagement. Olivier Couture a ramené
les deux équipes à égalité au début du
troisième vingt. Sylvain Leclerc et Alain
Boucher ont redonné les devants à St-
Charles avant de voir St-Damien inscrire
un demier but. Nicolas Lacroix et Frédé
ric Vézina ont complété la marque pour
les Éperviers de St-Charles lors d'une
victoire de 8 à 5.

Le10 décembre, les Éperviers de St-
Charles recevaient l'Impact de St-Geor-
ges. Sylvain Leclerc a ouvert la marque
à la septième minute du premier enga
gement. Il fut suivi 4 minutes plus tard
par Jean-François Samson. Frédéric
Demers recueillait une passesur chacun

de ces buts. Yannick Poulin, de St-Geor-
ges, a profité d'un désavantage numéri
que pour réduire l'écart une minute avant
la fin du premier tiers. St-Georges a
égalé la marque en début de deuxième
période avec un but de Luc Decelles.
Sébastien Breton a marqué deux minu
tes plus tard. Simon Olivier et Frédéric
Demers ont ajouté chacun un filet dans
les demières minutes du deuxième tiers.
Les locaux ont ajouté quatre autres buts
en troisième période pour se mériter une
victoire de 9 à 2. Alain Boucher, Enrico
Gagnon, FrédéricVézina et Pascal Patry
ont marqué lors du troisième engage
ment.

Les Éperviers de St-Charies se ren
daient pour la première fois à St-Gédéon
le 11 décembre demier. Dans la victoire

de 9 à 2 des visiteurs, ilfaut souligner les
trois buts de Simon Olivier et les deux de

Frédéric Demers. Le capitaine de
l'équipe, Sylvain Leclerc s'est aussi illus
tré en participant aux trois demiers buts
de son équipe.

L'offensive Chariéenne s'est mise en
valeur pour le demier match de 99. Ce
lui-ci les opposait aux Forestiers de St-
Pamphile. Les locaux ont rapidement
pris les devants au premiervingt avec les
butsde Sébastien Breton, Nicolas Lacroix
et Simon Olivier. Ils ont ajouté deux
autres buts en deuxième période avec
les filets de Steve Ruel et de Frédéric

Vézina. Les visiteurs se sont inscrits au

pointage en fin de période. Le troisième
tiers a été le plus mouvementé avec six
buts, deux pour St-Pamphile et 4 pour
St-Charles. Sylvain Leclerc et Frédéric
Demers avec leur premier, Simon Olivier
et Sébastien Breton avec chacun leur

deuxième ont aidé les locaux à l'empor
ter 9 à 3.

Match très important le 8 janvier der
nier, une victoire de St-Charles face à St-
Joseph leur aurait permis de s'appro

prier seuls le deuxième rang de la
LHBBF. St-Joseph est entré fort dans le
match en marquant deux buts rapides
en première période. Frédéric Demers
et Simon Olivier ont égalé la marque au
deuxième vingt. Aucun but n'a été mar
qué en troisième, ilaura donc fallu avoir
cours à la fusillade pour décider qui
aurait le point supplémentaire. St-Jo
seph a remporté la fusillade 2 à 0 pourse
mériter le point additionnel. St-Charles
se mérite tout de même un point pour sa
défaite en fusillade.

LesÉperviers de St-Chariestentaient
d'éloigner St-Prosper au classement
général en se rendant à cet endroit le 15
janvier demier. Hugues Boutin a ouvert
la marque à la quatrième minute du
premier tiers, aidé de Sébastien Breton
et d'Alain Boucher. Enrico Gagnon a
ajouté un second but pour les « oiseaux »
cinq minutes plus tard.LesÉperviersont
doublé la marque en deuxième période.
Frédéric Demers a marqué en désavan
tage numérique et dix minutes plus tard
Steve Ruel, de derrière le filet.St-Prosper
a enfin ouvert la marque en début de
troisième période, mais Alain Bouchera
répliqué quelques minutes plus tard pour
permettre aux visiteurs de l'emporter5 à
1.

Forts de trois victoires en trois matchs

face à St-Damien, le quatrième acte de
la bataille de la 279 avait lieu à St-

Charles le 21 janvierdemier. Après avoir
vu les visiteurs prendre les devants tôt
en première période, Sylvain Leclerc a
marqué deux buts en première période
pour porter les siens en avance. Enrico
Gagnon et Sébastien Breton ont ajouté
chacun un but au deuxième vingt. Les
Éperviers ont marqué deux autres buts
en troisième, ceux de Sébastien Breton
et de Nicolas Lacroix. Cela a permis une
quatrième victoire en autant de matchs
aux Éperviers face aux Bombardiers.Q
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Ils sont arrivés en l'an 2000 avant nous

PAR Ls-Denis Létourneau

ldletoumeau@webnet.qc.ca

« Dix milles à piedça use, ça use. Dix de ne pas mener à terme un projetde la
milles à pied ça use les souliers. » «2000 sorte,
milles ça use encore plus les

C'est ce que les étudiants du Centre
Éducatifde St-Charles ont réussi à com-
pléter le 21 décembre dernier lors de
l'activitédeNoël del'école. InitiéeparM.
Marcel Pelletier, professeur d'éducation
physique et débutée le 15 novembre, la 1
Course vers l'an 2000 permettait aux i
élèves et au personnel d'amasser des \ ]|ft
kilomètres, soit à la marche, soit à la i
course. Ces kilomètres étaient addition- M IH^BHP^L^'Pr^
nés et l'objectif était d'atteindre le cap -
des 2000 kilomètres lors de l'activité du

21 décembre. Le tout fut clôturé par un ,, j--. j- . • .
,. ,.^ ^ Un groupe a étudiants s apprêtant a traven

superbe feu d artifice.
Quel beaudéfi d'école pour souligner L'idée de M. Pelletier était trèsbonne,

l'arrivée de l'an 2000 et pour encourager Cette initiative a améné la création d'un
l'activité physique chez nosjeunes qui, i®99'ig qui est en action prèsde
la plupart du temps, aiment mieux s'as- deuxfois parsernaine. Surtout, elle créé
seoir devant un ordinateur ou untélévi- beau défi d'école qui a permis aux
seur.Jesuisheureuxdevoirqu'Ilsontpu étudiants de mener un projet intéres-
atteindre leur objectif, il aurait été triste sant.Cela auraeu pour effet daugmen-

2000 peut avoir aidé à augmenter le
sentiment d'appartenance des étudiants
envers le Centre Éducatif, M. Pelletier a
doublement réussi. Ilpeut être fier de lui.
Son défi de 2000 kilomètres a été franchi

et il a permis aux étudiants de se dépas
ser dans une activité collective.Q

S

(pnotojean-Hcrrc Noëjj

Un groupe d'étudiants s'apprêtant à traverser lefil d'arrivée de la course vers l'an 2000.

L'idée de M. Pelletier était très bonne.
Cette initiative a améné la création d'un •
club de jogging qui est en action près de ^ | ^
deuxfois parsemaine. Surtout, elle créé
un beau défi d'école qui a permis aux •
étudiants de mener un projet intéres- Q U I" 16
sant.Cela auraeu pour effet d'augmen- ïï^

ter le sentiment d'ap- • •

selininc ^ partenance des élè- IU fl IOT»nc vesenversieurecole. mGarage Charles Gosselin inc
VOITURES D'OCCASION

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030 lUBiMnar

Il est important
pour un établisse
ment d'enseigne
ment d'avoir des pro
jets de la sorte, sur
tout sur le plan spor
tif. Qu'est-ce qui fait
le succès de collè

ges et universités
américaines si ce

n'est leurs équipes
sportives? Les étu
diants de ces écoles

suivent leurs équipes
que ce soit de foot
ball, de basket-ball,
de base-bail ou de

hockey. Cela crée un
sentiment d'apparte
nance autour de leur

institution d'ensei

gnementetengendre
une fierté envers leur

école.

SI une activité telle

la Course vers l'an

PAR Ls-Denis Létourneau

La dernière séquence du junior "B"de
St-Charles débutait face à Pointe-Lévy
le 28 novembre dernier. Deux buts de

Philip Raby, le but et les deux passes de
David Daigle ont penriis aux locaux de
remporter le match par la marque de 8 à
2.

Le4décembre, les meneurs des deux
divisions de la Ligue junior Rive-Sud
s'affrontaient à Charny. Sébastien
Asselin a participé à 5 buts (4b et 1p) sur
les 6 comptés par St-Charles pour per
mettre aux siens de l'emporter 5 à 3.

La semaine suivante, soit le 12 dé
cembre, St-Victor visitait St-Charles.
Deux buts de Kevin Poulln, 1 butetdeux
passes de David Daigle ont permis aux
locaux de l'emporter 5 à 4.

Le 18 décembre, St-Charles s'ame
nait à St-NIcolas. Trois buts en deuxième

période marqués par Sylvain Lapierre,
Sébastien Asselin et Pierre-Olivier

5uire à la page 29...
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...Suite de la page 28

Asselin ont aidé la Caisse Pop St-Char-
les à défaire les Huskies de St-NIcolas 4

à 3.

Le dernier match de 99 a vu l'attaque
Gharléenne exploser avec 13 buts.Àlui
seul, Dominic Gagnon a marqué six buts
dont son premier tour du chapeau en
première période. Alexandre Samson
s'est aussi signalé avec un but et 4
passes. Victoire de St-Charles par la
marque de 13 à 4.

Duel au sommet dimanche le 4 jan
vier, lors de la rencontre entre Charny et
St-Charles à l'aréna de l'endroit. Le pre
mier rang du circuit Plante était en jeu.
Après avoir vu Chamy prendre les de
vant en première période, St-Charles est
revenu de l'arrière au deuxième 20 avec

trois buts, soit ceux d'Étienne Guay, de
Gabriel Prévost et de David Daigle. Syl
vain Lapierre a marqué le but gagnanten
début de troisième sur une passe de
Dominic Gagnon. Avec cette victoire de
4 à 3, St-Charles s'empare du premier
rang de la Ligue junior Rive-Sud.Q I^ nwtsdemier nousne v,

page 29

(photo JeavFierre Nofi)

Le mois dernier, nous ne vousavionspasprésenté l'équipeféminine de volley bail du Centre
Éducatifde St-Cbarles. La voici.

Classement

saison régulière
LHBBF 1999-2000

PJ Pts

1-St-Joseph 20 31
2- St-Charles 20 29

3- Sl-Ephrem 21 29
4- St-Damien 22 29

5- St-Prosper 20 24
6- St-Victor 20 21

7-St-Pamphile 20 19
8-St-Gédéon 22 18

9-St-Georges 21 15
10-E.-Broughton 20 5

Meilleurs

marqueurs LHBBF
saison 1999-2000

Équ B P Pts
1-P. Poulln St-J 8 34 42

2-Decelle SGe 16 24 40
3-TrépanierStE 15 24 39
4-J-P TardifStE 18 20 38

5-S. OlIvierStC 20 16 36

Marqueurs
Éperviers de

St-Charles saison

1999-2000
B P Pts

S. Olivier 20 15 35

A. Boucher 17 15 32

S. Lecierc 11 20 31

F. Demers 9 15 24

J.-F. Samson 6 14 20

F.Vézina 11 7 18

S.Breton 10 7 17
E. Gagnon 6 11 17
D. Laflamme 3 8 11

P. Comveau 1 10 11

É. Breton 1 9 10
N. Lacroix 3 4 7
P. Patry 2 5 7
R. Dutil 1 6 7

S. Ruel 1 3 4

S. Dutil 3 0 3
J.-P, Gagnon 1 2 3
H. Boutin 1 1 2
D. Gagnon 11 2
D. Samson 11 2
S. Lapierre 0 1 1
D. Aubé 0 0 0

J. Dumont 0 0 0

Classement division

de la Rive, Ligue
junior rive-sud

PJ Pts

St-Charles 19 23

St-Nicolas 19 23

Chamy 20 23
Pointe-Lévy 18 11

Marqueurs Junior B
de St-Charles

B 'P Pts

D. Gagnon 16 19 35
A, Samson 19 13 32

S. Asselin 15 15 30

D. Daigle 9 21 30
E. Guay 5 13 18

Meilleurs marqueurs
Ligue junior rive-sud

Équ B P Pts
S. Beaudoln StV 31 29 60

É. Auger Cha 23 15 38
D. Gagnon StC 16 19 35
Dancause StN 17 16 33

A. Samson StC 19 13 32
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

1037, Renault

IVléfal St-Jean-Chrysostome
>Nc\iéH^ (Québec) G6Z IB6

MEllUX OUVRÉS t STRUCTURE D ACIEH

Téléphone: 834-8834 Télécopieur:834-0006

Adm.: 710». d»« B«UM Ainours

Chomv.OC • <MX 1R»
t«.; aie> $32-440«

^ 'r.s
COURTISR iMMOBlLieS A&RÈé

Solange Blanche!
fdt:-- .-î.'.NV.

.•s 833-7582

867-7006

(418) 838-09^0
(418) 838-1604

Guê/fQ(/e l/éTiRWAme

Sr-Cf^ARUS
Dr Michel Mignault Dr Jacques Laflamme
Dr Jean-François St-Louis Dr Scott D. MacFarlane

23, avenue Commerciale. G,P. 370
Saint-Charles-de-Bellechasse Tél.: (418) 887-3344
(Québec) COR 2T0 Fax: (418) 887-6281

FG
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

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

Électrolysc Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

PRO-NET
Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582. J 4A,ruede laGare
I Sainl-Charles-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL- INDUSTRIEL
Tapis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Tél. ; (418) 837-9199

Celi. : (418) 581-5691
Fa* : (418) 837-2530

Si vous recherchez une voiture d'occasion
fiable et à bon prix. Venez me rencontrer.

Roger Portier, conseiller.
4345. Iiaiil. de in Rlvc-Sucl, Lévis iQucbecI GCVV OMO

z: ( M
»»» V éolait^

/ t \

7 k à 22 k. —

57-335S
16, Marie-Aline
Saint-Charles (Dév. Dion)

J.A. LAÇASSE
240. rue Principale
St-Gervals, (Québec) GOR 3C0
Tél: 687-3311 1-800-463-8640

Vllui-Timn ASSURANCES

ET SERVICES FINAHCtËHS

ATELIER D*USrNAGE

c^Gati-ivUQ/ic QoupiÇ m.

J SOUOURE"^^
DE RÉPAF

TOUS FABRI
GENRES CONC

USINAGE

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

136 Av. Royale, St-Chartes de Bellechasse 887-6139

Glace Sèche de la @apih)k ir
FABRICANT OB GLACB SBCHB

GROS BT pexAIL
ROSArcr SeVtCNY, POtSteCNT

206), fiANO NOOO OtreST
ST-CHABirS-Of-Bn-LCCHASSE

oc GOB QTO
Tn.:(^ia) 0Ô7-C507Û
BAY:(<4I0) 007-6225

fYvon Laflamme C

Mercier Vallières Laflamme
Société en nom collectif Comptables aqréés

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

I2757B, ave Royale Saint-Charles, Bellechasse Qc GOR2TOI
V Tél.: (4181887-7000 Fax:(418) 887-6690 J

Tél.î (418) 887-3973

2834, avenue Royale. Saint-Charles Québec QOR 2TO
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AmomeR OAMs La Bovcr

C'eST ReRTABU
CCaire QoupiC 887-3601

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

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

0\io taire
Me Nathalie Leblond, UL.L, D.D.N.

2789, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Téléphone
(418) 887-6728

sur rendez-vous

(418) 887-3214

1^
2675, ave Royale

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

FAMIUALE ET SPORTIVE

Sainl-Charlcs-cic-Bellechassc

Les Entrepreneur général
Constructions

Construction

Téléphone : (418) 887-6726
Télécopieur: (418)887-3953

Rénovation

15, avenue Sophie,
Saint-Charles-de-Bellechasse
(Québec) GOR2T0

mm Garage
Bernard Cote
Spécialités;mécanique générale,

' ' freins, soudure, service routier

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

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

Soir: lundi et vendredi: 19 h à 21 h

5, avenue St-Georgcs édl S«7
Saint-Charles-de-BeUechasse oO/-J'»13

CENTRE MASSOTHÉRAPIE
LINE TALBOT

- Massage détente
- Douleurs musculaires
- Bain Sauna

3171 rang Nord Est 887-3524

^'aie/tet de. la. (flkea.n.l^(Le Jjik,
Réparation: -Automobile

Prcp,f MaaéLabrie Tél.: 887-3ûXé
2772. «va Royale, St-ChKi-Ies. BelL GOR ZTO

SRmtfta

Le ep^cîeliste ea équipement
pAlouAA et fttrcBQer

91S4, Route 279
Siùot-CWIee. Bell (Qe) GOR 2T0

T<Uphoiie: C'^IS) 8a7-S6SS
T«l<eapieur: <418) 887-6074

Dr Jean Faiardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau 9hàllh Lundi au\èndredi

^âcë 13h 30 à 16h Mar., Merc., \ènd.
Bellechasse 19 h à 21 h Mardi et Mercredi

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

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

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

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse Q Q 7 /LA Q

(Québec) GOR 2T0 00/-0*l0î>
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REER-REER-REER-REER-REER

La date limite pour cotiser à votreREER pour l'année 1999 est le 29 février 2000. N'attendez pas la

cohuedes derniers jours. Communiquez avecnous le plus tôt possible.

HEURES D'OUVERTURE

Depuis le 10Janvier dernier, le service conseil de la caisse est ouvert jusqu'à 16 h les lundi, mardi,

mercredi et vendredi et jusqu'à20 h le jeudi soir. De plus, le mercredi nous sommes aussi disponibles

de 17 h à 20 h. Afin d'éviter des délais d'attente, nous vous suggérons de prendre rendez-vous.

DUO DESJARDINS

Pour unepériode limitée, nous vous offrons decombiner l'avantage du dépôt à terme à taux fixe avec

une épargne à terme à rendement boursier. Vous pourrez ainsi profiter des bonnes performances des

différents marchésboursierstout en garantissant un rendement sur une partie de vos placements. De

plus, ces deux placements vousoffrent la garantie de votre capital. Informez-vous à votre conseillère

de la caisse populaire de St-Charles.

V»


