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I Annonce classée l
• À vendre •
• Oreillers santé en écailles de«
•sarrasin stérilisés, grandeur 17X 27,*
Îprix20$,tel;882-2759.Q l
• •••••••••••••••••••••

Le centre intégré de St-
Lazare, St-Gervais et St-

Anselme
PAR Jeanne Villeneuve

Vous avez le goût de repartir à neuf ?
De vous préparer pour entreprendre des
études professionnelles ou collégiales ?
Ou d'améliorer vos connaissances dans

les matières de base telles; le français,
l'anglais et les mathématiques?

Ne manquez pas la période
d'inscription les 9 et 10 août au C.E.A. de
St-Lazare (pour les centres de St-Lazare
et de St-Gervais de 14 h à 17 h et de 18

h à 20 h 30, les 1®' et 2 septembre au
C.E.A. de St-Anselme de 17 h à 20 h 30.

Apportez votre certificatde naissance
et votre demier relevé de notes de la

dernière année d'études complétée
(documents originaux).

Pourde plus amples renseignements,
contactez Jeanne Villeneuve à compter
du 2 août au 883-2677 ou sans frais au

1-800-463-0877.Q

• ••••••••••••••••••••

t Annonces

: classées
•

• II nous fait toujours plaisir de pu-
•blier vos annonces classées.Pour ce

Jfaire, nousvousdemandonsunecon-
•tribution de 2 $ pour chaque article et
"service.
•

J Vousdevezfaireparvenirvotretexte
«ou annonce pour le;

: 20 août
•

• Communiquez avec Chantale
«Beilavance au 887-3940.

Calendrier des

activités

juillet

1 au 11 : Période intensive des Fêtes

du 250®

4 ; Dîner des retrouvailles à i'aréna.

Hâtez-vous de regrouper vos familles et
amis et réservez tôt en communiquant
avec Réjean Asselin tél. rés ; 887-6762
ou tél.celi : 655-4762.

5 :Championnat régional de souque à
la corde. De belles bourses seront

accordées aux gagnants. Pour
Information, contactez Jérôme Prévost
tél. 887-6040.

8 : Patin à roues alignées dans les
rues de St-Charles. Départ sur le site,
location sur place.

10 ; Toumoi de balle familial. Nous

avons besoin de vos inscriptions, ça va
être «le fun». Pour information Germain
Augertél. 887-6330.

25 ; Derby de Démolition
7et 21 : Ramassage des matières

recyclables (bac bleu)
7, 14, 21 et 28 ; Ramassage des

ordures ménagères (bac vert)

Août:

2 ; Séance des membres du conseil
14 ; Soirée au profit des fermières
4 et 18 : Ramassage des matières

recyclables (bac bleu)
4, 11, 18 et 25 ; Ramassage des

ordures ménagères (bac vert) .•
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Connaissons mieux nos élus municipaux
Ce mois-ci, rencontrons Jean-Marc Mercier

PAR Suzanne Bonneau

Les rampes du perron de l'église, la
passerelle de l'aréna, les escaliers du
couvent rénové, la structure du poste de
police de St-Gervais etc... sont autantde
travaux exécutés par Métai Méroc, usine
de fabrication et d'installation de métaux

ouvrés et de structures d'acier, dont M.
Jean-Marc Mercier est co-propriétaire
avec M. Dany Gorbin.

Cette compagnie qui s'est établie dans
le rang Nord-Est en 1993 est maintenant
re!ocaliséeàSt-Jean-Chrysostôme,pour
accommoder son personnel spécialisé
qui habite surtout la ville.

M. Mercier est le fils de M. Charles-

Eugène Mercier et de Mme Annette
Labbé de St-Charies. Il a fait ses études

primaires à St-Charies, puis c'est au
Collège de Lévis, qu'il fit son secondaire

avant d'aller au cégep de LImoilou où il
étudia en génie civil.

Après s'être perfectionné en soudure,
il a travaillé dans les chantiers de la Baie

James pendant environ 3 ans, en
arpentage et dans l'étude des sols, il a
travaillé dans le domaine de l'acier de

1980 à 1993, comme dessinateur et
gérant de projets.

Depuis l'automne 97, ilest au conseil
municipal. Il fait partie du comité de
l'urbanisme. C'est une occupation qu'il
aime bien.

Pour ce qui est des loisirs, il joue au
golf et fait du ski alpin. L'entretien de sa
propriété et le bricolage comblent aussi
ses temps libres. D'ailleurs, ilpeut aussi
s'occuper à autre chose puisqu'il a
acheté en 1992, la ferme familiale avec

• 1

M. Jean-Marc Mercier, co-propriétaire de Métal Méroc Inc.
(photo 5u2uu« BonjwAu)

MeulDle Idéal l_tee
Idéal Furniture Ltd

ses deux frères.

Son épouse Sylvie Couture, originaire
de La Durantaye, avec qui il a eu 4
enfants, soit 3 filles et un garçon, est une
des bénévoles de La Boyer.

Bonne chance à ce couple de chez-

nous.G

Service

d'écoute
Le Service d'Écoute Référence et

Information reçoit toujours vos appels,
en toute confidentialité, pour vous
apporter chaleur et réconfort en toute
circonstance, du lundi au vendredi de
18 h à, 24 h et le samedi et le dimanche
de 12 h à 24 h.

Nous sommes à votre écoute, au 838-
4095 pour LévIs, pour Bellechasse au

883-2246. Nous attendons votre appei.G

AUMOf/eevRS.

Vous devez faire parvenir

votre publicité pour

La Boyer de

sepreMBRC t999
à Claire Goupil (6a7-3601]

au plus lard:

m.
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Parade du 250^
PAR LE COMITE DE LA PARADE

Le comité de la parade désire vous
transmettre ses consignes pour la
sécurité de tout le monde et le bon

déroulement de celle-ci.

La parade prend son départ au coin
de l'avenue Royale et de la rue St-
Thomas, emprunte ensuite la rue
Desmeules, l'avenue Dioni la rue Côté,
l'avenue Solange, la rue Marie-Claude,
la rue de la Gare, l'avenue St-Georges,
la rue Nadeau et le démantèlement se

fait au coin de l'avenue Commerciale et

la rue St-Thomas. Le départ est prévu
pour 14 h, le dimanche 11 juillet et durera
environ 2 heures.

Nous vous invitons à accueillir votre

parenté et vos amis chez vous afin
d'utiliser les stationnements prévus pour
les gens de l'extérieur.

Il est à noter que les deux extrémités
de l'avenue Royale seront fermées à
toute circulation par la police à compter
de 13 h 30 et qu'aucun stationnement ne

sera toléré sur le trajet de la parade à
compter de 11 h sous peine d'un
remorquage à vos frais.

Il est souhaitableque les enfants soient
sur la première rangée pour leur
permettre de voir et de recevoir les Items
qui leur seront remis. Les parents doivent
empêcher les enfants d'avancer dans la
rue car des clowns iront leur porter ces
items.Vouspouvezapporterdes chaises.

Après la messe, nous demandons
votre collaboration pour libérer les
stationnements de l'église car ils seront
réservés aux personnes âgées et aux
personnes à mobilité réduite. Le
stationnement du côté sud de la rue est

réservé aux motos.

Une navette circulera pour vous
déplacer des stationnements plus
éloignés vers le trajet de la parade.

Nous avons besoin de votre

collaboration pour la bonne marche de la
parade et pour la sécurité de tout le

monde.G

Service d'entraide de Bellechasse

Dépan-O-Meubles
Vous devez acheter des meubles ?

Pourquoi ne pas opterpour des meubles
usagés en excellente condition.

De tout pourla malsonnée! Ensembles
de cuisine, salon, chambre, articles pour
enfant, articles de sport, électroménagers
garantis, etc.

Dépan-O-Meubles de St-Léon de
Standon vous invite à son magasin de
meubles usagés situé au491 Route 277;
qui estouvert les mardi, mercredi, samedi
de 9 h à 17 h et les jeudi, vendredi de
9hà18h.

De plus, si vous désirez donner des

meubles (ou tout autre article), vous
pouvez le faire en nous téléphonant au
642-2741, 642-6627 du lundi au samedi

inclusivement(nousfalsons lacueillette).
Dépan-O-Meubles désire remercier ses
généreux donateurs (360totalisant2908
articles), ainsiquesa distinguéeclientèle
(totalisant des ventes de 499 910 $).
Merci et à bientôti

Tous les profits générés servent à
aider les gens démunis des deux MRC
de Bellechasseetdes Etchemins, à créer
sept emplois ainsi que de l'activité
économIque.Q

Saisie de retour

de TVQ de la

municipalité
PAR Ls-Denis Létourneau

Le ministère du Revenu du Québec a

saisi, à la municipalité de St-Charles,
près de 12 000 $ en retour de TVQ pour
rembourser le montant de 105 000 $dû,
à cause de l'aréna.

De son côté la municipalité attend la
date d'audience devant le tribunal

administratif de Revenu Québec pour
défendre son opinion. SI elle venait à
gagner face à Québec, le ministère du
Revenu lui rembourserait les montants

saisis plus les intérêts.G

Demande

d'évaluation
PARLs-Denis Létourneau

Contrairement à ce qui était annoncé
dans la dernière Boyer, la municipalité a
demandé à plusieurs firmes spécialisées
dans la gestion du son, commentpourrait
coûter une étude de faisabilité sur
l'implantation d'un mur coupe-son le long
d'une future prolongation de la rue
Commerciale.

Quand elle aura reçu toutes les
propositions, la municipalité décidera si
elle peut aller de l'avant avec son projet.
Cette étape ne coûte pas un sou.

Il faut se rappeler que le conseil
municipal n'ira de l'avant que si la
quincaillerie Home Hardware vend ses
locaux de la rue de la Gare et que si le
prolongement de la rue Commerciale
pourrait être rentable pour St-Charles.G

Gilles AsseUn,AVC
Agent en assurance
de personne
664S, Hêtrière Elst

St-Charles, (Québec)
GOR 2T0

Tél. : (418) 887-3741
Télécopieur : (418 837-8200)

Bon 250°

1^^ .assurance-vie
. assurance-salaire

Assurance-vie - assurances collectives
Desjardins-LaarentienDe , rentes

Tél.: (418) B87-3973

^
2834, avenue Royale. Saint-Charles Québec OOR 3TO
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Départ de la direction du Centre Éducatif
PAR Ls-Denis Létourneau

Le 30 juin, Mme Lise Beaudoin et M.
Martin Aubin quittaient tous les deux la
direction du Centre Éducatif de St-
Charles.

Après 6 ans à St-Charles, dont 4
comme directrice, Mme Beaudoin quitte
pouralleroccuperunpostededirectrlce-
adjointe à la Polyvalente St-Anselme, sa
municipalité de résidence. Celle qui aura
complété sa vingt-neuvième année dans
l'enseignement en juin sera passée à
travers le dernier agrandissement de
l'école et l'ajout de la passerelle entre
celle-ci et l'aréna. Elle aura aussi vu

l'arrivée des quatrième et cinquième
secondaire en plus des classes
d'adaptation scolaire. Avant son arrivée
comme directrice-adjointe de M. Robert
Bégin en 1993, elle avait occupé le même
posteà St-Damien, l'année précédente.

De son côté, M. Aubin est venu
remplacer Mme Beaudoin en 1995
lorsque celle-ci a été promue comme
directrice. Auparavant, il avait été adjoint
au primaire à Pintendre dans la défunte
commission scolaire Lévis-Bellechasse.

Il a aussi une expérience avec les ieunes

en difficulté ayant été professeur
d'éducation physique, d'écologie et
d'anglais au centre d'accueil de St-
Damien. En

septembre 1999,
il commencera sa H .
dix-huitième H
année dans H
l'enseignement, H
cette fois-ci à titre H
de directeur de la •

Polyvalente St- Il • IT

équipe de [
direction du

Centre Éducatif a
été confirmée au

début de juin, il
s'agit de Mme
Françoise
Ménard,ancienne
directrice de ^
l'école l'Étincelle
et de M. Bernard

Pouliot qui To^f<^ommelesétudiaji
occupait un poste Aubin qu

semblable depuis peu à la Polyvalente

St-Damien.Q

BiBi
'^ilQEI

(photo Suzanw BoRneau)

Toutcommelesétudiantsdecinquièmesecondaire, MmeLiseBeaudoin
et M. Martin Aubin quittent le Centre Educatif en cettefin d'année.

CLAVDE GEKMAIN

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

HORAIRE

Lundi au vendredi 8 h 30 à 21 h
Samedi 8 h 30 à midi

Dimanche et
jours de fetes 10 h à 13 h

LIVRAISON

Prise de pression et glycémie

Wi

POUR INFORMmONS

Françt® Bemier (418) 8^7-^968
30, avenue Commerciale St-Charles-de-Bel!echasse

Location de béquilles, chaise roulante etc.

Affilié au groupe Essaim
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La margarine
façonnant avec les mains. C'était les
débuts de la margarine molle, celle que
nous connaissons aujourd'hui. L'
emballage de plastique ne devait entrer
sur le marché que quelques années plus
tard.

Malgré la résistance des fermiers, la
margarine était entrée dans la coutume,
affectant plus ou moins la vente du
beurre. La majorité d'entre eux étaient
fidèles à leur produit; rares étaient ceux
qui se risquaient à manger de la
margarine. C'était travailler contre leur
gagne-pain.

Finalement, tout est rentré dans
l'ordre, la chère margarine voisinant les
étalages de beurre, rivalisant de
présentation. Qui aurait dit ça il y a
quelques années ?•

Acheter de la margarine aujourd'hui
est tellement ancré dans les moeurs,
que personne ne soupçonne les débuts
difficiles de l'introduction de ce produit
surie marché. Ce produit n'a pas toujours
eu la faveur du public, tant dans son
goût, sa couleurque dans sa texture. Les
fermiers voyaient d'un mauvais oeil la
venue de ce produit qui, pensaient-ils,
allait trop concurrencerlaventedu beurre.

Arrivée sur le marché au milieu de la

dernière guerre, elle ne devait être
introduite au Québec, et par surcroît
dans notre région, qu'après une longue
saga politique et économique. Peu de
provinces vendirent ce produit à ses
débuts, seul le Nouveau-Brunswick
s'était hasardé à en faire la distribution.

Les Québécois qui voulaient se procurer
de la margarine devaient se rendre dans
cette province. Beaucoup de
camionneurs transigeaient ce produit,
sous la menace constante d'une

inspection surprise, car il était
défendu,sous peine d'amende, d'en
vendre.

Pourtant, cette margarine n'était pas
celle que nous consommonsaujound'hui.
Un certain temps, elle se vendait sous la
forme d'une livre de beurre. Elle était

blanche comme de la graisse, dure,
cassantemème. Elle sevendait en caisse

de 25 livres. Peu à peu, son forniat
changea devenant des emballages
vendus en quart de livre, c'était le temps
de la Parkay. La margarine molle n'était
pas encore sur le marché.

PAR Roger Patry

Au Québec, il était défendu de
posséder ce produit. Cependant, il se
vendait quand même, distribué par des
commerçants qui fournissaient les
marchands. Quelques détaillants de
Saint-Charles avaient embarqué dans
cecommerce. Ilétaittrès risquéde vendre
cette margarine, étant toujours sous la
menace constante des inspecteurs
gouvernementaux. C'était durant la
décennie 50, elle n'était pas vendue
ouvertement. Elle était cachée à la vue

des indiscrets, le plus souvent placée en
un lieusecretde la chambrefroide. Malgré
tout, les clients pouvaientfadlements'en
procurer.

Sous la pression desconsommateurs,
peu à peu, le gouvernement céda à leur
demande et autorisa la vente de ce
produit. En moins de temps qu'il ne faut
pour l'écrire, elle envahit les tablettes
des magasins. Elle se devait d'être
blanche, ne pas ressemblera du beurre,
sauf pour le format et l'emballage qui
devait être en aluminium. Pour ceux qui
voulaientlacolorercertaines compagnies
fournissaient avec chaque livre, un petit
sachet de colorant. Il fallait épandre le
contenu de ce sachet sur la margarine et
le mélanger à celle-ci; une tâche pas
toujours facile. Une certaine compagnie
voyant le trouble que ça apportait, avait
imaginé d'introduire un comprimé de
colorant à l'intérieur de la brique scellée
dans un épais sac de plastique. Le client
devait comprimer, écraser cette capsule
et la mélanger à la margarine en la

(photo Suz4nne BonnfAu)

Même les garagistesfont leur pan pour
décorer à l'occasion du 250'. A preuve,
celte belle Fordmodèle T1908, que l'on
peut voir au garage Gosselin.

Location de cassettes vidéo m'Location de laveuses à tapis
et à meubles

iLundi au Samedi 8 h à 21 h

iDimanche: 10 h à 13 h

Marché Lebon Inc.
Épicier et boucher licencié

2836, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6452
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Gino Lemieux et Nathalie

Guillemette ont un nouveau

baptisé qui ne semble pas

s en faire. Il dort a poings

fermes, ce petit Jérémy.

c

\

réations
oiffure enc

^arcc que vous aimez la beauté...
2777, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6691

.:5

Stéphanie Asselin et Stéphane

Langlois ont un bébé bien

souriant qui porte le nom de

Xavier.

(photos Suzanne
Bonneau)

IlII
iiiiii
iiiiii
PROMUTUEL

BELLECHASSE

ASSURANCE

-vie
-habitation

-automobile

-commerciale
-agricole
et autres

Stéphane Millaire •8®7-6372 téléc. :887-7086
14, avenue Saint-Georges, Saint-Charles

Siège social 35, rue Leclerc St-Gervais (418)887.65U



pages Journalcommunautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, juillet-août 1999

Unepetite Simone bien détendue à ce qu 'on voit. Francine Ricard et
Marc Morin ont aussi un fils prénommé Emile, qui apparaît en
médaillon.

La Boyer est à la recherche de personnes pour
se monter une banque de noms pour des

bénévoles de tous âges. Vous pouvez
contacter Ls-Denis Létourneau au 887-3028.

f ^ 1
^ OPTOMÉTRiE
^ fflICHÉte mCRCIER
^ VvoXC^CZ vos V^CMX CM
,port5iMt bcs

iMMCttCS

^ lors

soleil'̂

vos

(photo Suzanne Boniwau)

scfowrs ÀTcxtcncwr
144, route Campagna

St-Henri de Lévis

418-882-OEIL (6345) René Dion
CcutM M UMianM da «nKRtBM

De retour

en

septembre

Âs^i/r3/Tces
Genéra/es fnc.

1

AiacmoM
nOihrRilii

CoTflWftitie
A9de«i*

Vî»

RE6R
Sitfd

COhahe
netvwd

Vew

a (418) 835-3656 ^ (418) 835-&641
&020,8oul. de laRive-Sud, Lévis (Québec) G6V 6Y2
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Résidence Charles Coulllard
PAR LES ADMINISTRATEURS ET RESPONSABLES

DE LA RESIDENCE CtlARLES COUILLARD.

Voici quelques nouvelles de notre
résidence pour personnes âgées.

Premièrement, nous sommes heureux

de vous informer que nous avons reçu
au mois de mars demier de la Caisse

Populaire la somme de 1500 $ pour nous
aider à faire l'acquisition d'un lève-
patients. Nous avons également reçu
lors du décès de M. Aldéi Savoie la

somme de 380 $ et 160 $ lors du décès
de Mme Marie-Paule Pelchat.

Deuxièmement, nous offrons
maintenant un service de gardiennage
pourvos parents. Si vousdésirezprendre
une journée de congé et laisser vos
parents entre bonnes mains, ilnous fera
plaisir de les accueillir pour un ou
plusieurs repas, une journée complète,
ou pour quelques jours, si nous avons
des chambres de disponibles. Ce pourra
être aussi pour une convalescence si
nous avons des chambres de

disponibles. Un coup de téléphone à Sr
Gertrude Noiin ou à Mme MIchelle Patry
vous permettra de connaître le prix que
l'un ou l'autre de ces services vous en

coûtera.

Troisièmement, grâce à la grande
générosité de la Caisse Populaire ainsi
que de toutes les familles qui ont faitdes
dons pour la Résidence lors du décès
d'un des leurs et toutes les personnes
qui nous ont fait confiance en contribuant
à notre oeuvre, nous ont permis d'acquérir
en décembre demier un lit d'hôpital
électrique et ces jours-ci nous y avons
ajouté un lève-patients à batterie ainsi
qu'un siège de bain hydraulique. Ces
équipements étaient devenus
indispensables pour nous permettre de
garder chez nous nos pensionnaires de
plus en plus longtemps et leurassurerde
meilleurs services.

Quatrièmement, l'organisme d'Aide
personnalisée aux personnes âgées de
St-Charles (APPA) supervisé par Mmes
Lise Carter et Denise Prévost (rang
Hétrière) nous a offert une balançoire en
P,V.C. Lors de notre dernière assemblée

annuelle certains de nos pensionnaires
en avaient fait la demande.

Merci encore une fols au nom des
administrateurs et responsables de la
Résidence Charles Couillard pourvoira
implicationfinancière à tous et à chacun.

à la Caisse Populaire, à Mmes Carter et procurer tout le confort qu'elles méritent.
Prévost et nous vous encourageons à Enterminant.nousajoutonsquenous
continuer à nous manifester votre avonségalementrécupérégratuitemenL
solidarité en continuant à nous faire de l'Hôtel Dieu de Lévis, 5 lits d'hôpitaux

La Résidence Charles Couillard
Qrfiotpvdtivcs)

parvenir vos dons. C'est le seul moyen manuels dont ils se départissaient. Trois
que nous avons à notre disposition pour de ces lits sont déjà utilisés par nos
nous permettre d'améliorer nos pensionnaires,
équipements et suivre ainsi l'évolution Merci, bon été à tous et continuez à
de nos personnes âgées et de leur nousgarderprésentsdansvotrecoeur.Q

Les C.P.E. à l'heure d'internet

PAR François Bernier
Il n'y a pas que les banques et les

entreprises à but lucratif qui soient reliées
à Internet. Depuis plusieurs années, les
centres de la petite enfance y ont droit de
citée. Un site est particulièrement bien
documenté. En effet, si vous êtes
intéressé par le domaine de l'Enfance,
soucieux du développement de l'enfant,
faites une petite visite à
«petitmonde.qc.ca».

Vous y trouverez de nombreuses
chroniques très ———————
pertinentes, des ISSUUSUlSUâ
possibilités •
d'échanger avec
divers intervenants,
et des réponses à »
bien des questions
qui nous chicotent en
tantqueparent. Allez 216, rue Principale
voir et donnez-m'en Saint-Gervais (Québec)
des nouvelles. C.R237G0R3C0

Dans un autre gur.; (418) 887-3339
ordre d'Idées, nous Rés.; (416) 642-2503
avons appris V

récemment que le ministère de la famille
et de l'enfance, en réponse à des
demandes répétées, s'apprête à investir
des sommes importantes dans les
salaires du personnel de garde. Un pas
sera enfin fait pour réparer une situation
déplorable qui était pointée du doigt
depuis de plusieurs années. Enfin, nous
pouvons lever notre chapeau au b'avail
de la Ministre Léger.Q

k/dhIJ 'DrJ^btdrée'Pe^tieTd.m.d. ^

Cftmagien-tDentiste

HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de 13 h à 21 h
jeu - ven, de 9 h à 17 h
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(photo Stuanne Bonnedu)

Quand on quiriele terrain de l'église, l'arrêt
est bien affiché sur ce poteau, tout près du
cimetière. Ilfaudrait y être attentif, pour ne
pasêtre surprispar unpiéton ou uneauto qui
passe sur l'avenue Royale, et qui a droit de
passage sans avoir à faire un arrêt de son
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Nouvelles du comité d'étude sur l'organisation
pastorale de l'unité du fleuve

PAR Christiane Laglfeux

Àlaréunion du8juin 1999,nous avons fait l'inventaire des priorités et des projets
pastoraux de chacunede nos huitcommunautés chrétiennes. Les projets rejoignent
tour à tour les enfants, les ados et jeunes adultes, les familles, les aînés, la
communauté, la population, et touchent tous les domaines: ici les Brebis de Jésus,
là une tradition de procession de la Fête-Dieu, ailleurs une relance du service de
visite aux malades; ici une fête de la majorité, là encore, une fin de semaine
artistique, un centre d'emploi jeunesse, etc. C'est impressionnant ! Le leadership
pastoral n'est plus l'affaire des prêtres et des agents de pastorale. Et il est normal
que ça se passe ainsi I Nous sommes responsables de proposer Jésus-Christ à
travers nos actions quotidiennes, à travers l'organisation et le soin que nous
prenons de nos paroisses. Depuis fort longtemps, des laïcs se sont engagés pour
gérer les paroisses. Lentement, nous sommes en train de prendre en main les
affaires pastorales de la communauté. La diminution du nombre de prêtres a forcé
à accélérer cette prise en charge.

La diminution des fidèles pratiquants et des ressources financières nous oblige
à revoir notre organisation; tout seul, chacun dans son coin, on ne peut arriver à
remplirtoutes les tâchesdes paroisses. Nous n'avonspas le choix: si nous vouions
que lafoi se transmetteà nos enfants, il fautmettrenos moyensensemble. Àpartir
de septembre prochain, lecomitéexaminera les différentes possibilités d'organisation
des paroisses et des services. Qu'en pensez-vous ? Nous avons besoin de vous.

Le comité: Gérard Marcoux et Raymond Therrien de Beaumont, Pierre Bourget
et Louise Lamontagne de St-Michel, Pierre Boiduc et Lucie Biiodeau de La
Durantaye, Yolande Tanguay et Jean -Marc Aubé de St-Valiier, Luc André
Beaudoin et Yvan Beaudoin de St-Raphaël, Camille Aubé et Gilles Bouchard de
St-Nérée, Yvon Laflamme et Rachel Gourgues de St-Charles, Femande Dion et
Julienne Lapointe de St-Gervais, Michel Stein, et Christiane Lagueux de la région
pastorale.G

OFFRE D'EMPLOI

Poste: Rédacteur en chef
adjoint

Exigence:
- Disponibilité;
- Sens de l'organisation;
- Être capablede se servir

d'un ordinateur;
• Capacité de travailler en équipe

Salaire:
- Bénévole;
- Enrichissement personnel;

Début:

- Le plus tôt possible

Si vous êtes intéressé par cette offre
d'emploi, faites parvenir votre V.C.
(Vos Coordonnées) à Louis-Denis
au numéro 887-3028 ou au courriel du
Journal: laboyer@webnet.qc.ca

I iAINT-CHARLES: 887-3361

BEAUMONT: 833-7171
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L'Etincelle, une école verte

PAR Claire Picard responsable EVB

Pour la deuxième année consécutive,
nous avons, en tant qu'école primaire,
l'honneur de faire partie d'un grand
mouvement, soit les écoles vertes
Brundtland. Nous avons un comité

dynamique formé sous la bannière EVB.
Il est composé de huit élèves et de
professeurs. Notre missiona pourbutde
faire connaître les valeurs importantes
de ce mouvement soit le pacifisme,
l'écologie et la solidarité.

Le jeudi 22 avril dernier en après-midi,
les représentants «verts» ont eu
l'honneur et la fierté de participer à une
grande assemblée à l'auditorium de
l'école Wilbrod-Bhérer. à Québec. Au-
delà de 50 établissements scolaires de

la région de Québec étaient présents et
venaient renouveler leur statut EVB en

recevant un méritas Albert-Jacquard.
Pour obtenir ce méritas, l'équipe-école
se devait d'avoir accompli dans l'année
scolaire en cours des gestes favorisant
le développement et l'apprentissage des
trois thèmes privilégiés par les
établissements verts (pacifisme,
écologie, solidarité). Nous avons soumis

à la CEQ notre projet de joumal publié en
deux temps permettant aux élèves de
l'Étincelle de connaître EVB et de
sensibiliser la population aux activités
faites à l'école par les étudiants de tous
les niveaux, favorisant ainsi le
développement du respect et de la
responsabilité qu'a chacun, envers la
nature et le monde.

Ce journal est agrémenté d'une
cassette - maison (paroles et musique
d'un groupe d'élèves de quatrième
année). Les paroles sont publiées dans
le journal scolaire etportent surlesdivers
problèmes existant sur la terre.

C'estce qui nous a mérité cette année
le renouvellement de notre statut EVB.

Ce fut un après-midi très enrichissant.
Notre délégation, vêtue de couleur terre
et arborant fièrement un noeud papillon
EVB est monté sur scène pour recevoir
le méritas.

L'année se termine donc positivement.
Le mouvement EVB a amené une

formation spéciale aux enseignants. Le
comité demeure fier de ses productions
et estdésireuxde continuerl'an prochain

afin d'élaborer encore plus sur ce que les
élèves d'une école peuvent faire pour
entretenir une terre belle et agréat^le à
vivre où chacun sauraitgérer le pacifisme
sous toutes ses formes, l'écologie à
chaque jour, la solidarité entre les
humains pour vivre dans un monde
meilleur.

!t '!> 18 il Il II II 'H wMnl

nmm

L'école l'Étincelle
(ptiotDuctiivcs)

Voici les membres du comité:

Véronyque Blanchet 4®, Olivier Roy 4®.
Sophie Greniers®, Maxime Ruel 5®, Judy-
Ann Pelletier Ruel 5 et 6®, Antony
Laflamme 5 et 6®. Stéphanie Côté 6®,

Matthieu Mercier 6®.0

Yvon Lamontagne
SaIov» t>c coiffure

M^rvjsc Bclà^ti5cr

TRAVAUX D'EXCAVATION

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

887-3082

3^
Mardi 9 h à midi
Mercredi 9 h à 20 h
Jeudi 9 h à 17 h
Vendredi 9 h à 20 h
Samedi 8 h à 13 h

887-6609

^our k mois âejuillet
fûtes-vous jairc une coupe Je cheveux,

obtenez le brushing à moitié prix
ou

^Sûhais de 5,00 J sur permanente
et teinture

Am pUîsîr vous servir
9 St-Georges, St-Charïes
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8e ANNIVERSAIRE

REmMRE DE BOLF RICHEUEU
1999

Résidents et anciens résidents de Saint-Charles
Parrainé par le CLUB RICHELIEU BELLECHASSE NORD

Samedi
le 4 septembre 1999

18 trous-formule Continuous Mulligan

CLUB DE GOLF SMNT-mCHEL

PROGRAMME 8e ANNIVERSAIRE

Prix spéciaux sur 4 par 3
Consommation gratuite à votre arrivée à Taréna

Souper chaud suivi d*une soirée dansante
avec l'orchestre Les Spirales
Nombreux prix de présence

I Maximum de 200 personnes |
BFaites vite !Premiers arrivés, j

_ I premiers servis ! |

45,00$ souper inclus
16,00$ souper seulement r, AsselirR. Asselin

R.Lamontagne
J. Lapointe
M. Bélanger
N. Leclerc
R. Bélanger
Y. Bernier

C. Asselin

Aréna de Saint-Charles

les 12 et 13 août 1999
(P.S. vous pouvez aussi vous inscrire

auprès des membres du comité organisateur)

887-6762
887-3117
887-6159
887-6862
887-6754

887-3674
887-6978
887-6862
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L'intolérance du gouverneur
envers les élus du peuple

supeneur, le iieutenant-coionnei •umont,

qui l'avait dénoncé « comme
encourageantdes assemblées publiques
quitendaientàexciterlemécontentement
du peuple» était le député-même du
comté.

C'est au cours de la campagne
électorale qui suivit que le docteurLabrie
brigua pour la première fois les suffrages
des électeurs du comté de York (Deux-
Montagnes). La campagne électorale
fut très vive dans tout le pays. Ily eut des
rixes à Saint-Eustache, mais le parti
populaire triompha. Le docteur Labrie et
l'ancien orateur de la chambre M.

Papineau furent élus, M. Papineau pour
la sixièmefols. Le gouvemeur, mécontent
de ce choix, prorogea de nouveau le
parlement. Le gouvemeur continua à
destituer sans merci les officiers de la

milice, ainsi que les Juges de paix qui se
montraient peu favorables à son
administration et de nombreuses

poursuites Rirent intentées contre les
éditeurs de joumaux qui critiquaient sa
conduite. Tout cela n'était pas de nature
à calmer l'agitation populaire; elle était à
son comble. Dans tous les principaux
centres, on signait des pétitions à la
chambre législative pour exposer ses

Suite à la page 14 ...

Le gouverneur qui était à la tête de
l'administration canadienne lorsque
Labrie entra au parlement était le comte
de Dalhousie. L'exécutif était

indépendant de l'assemblée législative.
Les ministres nommés par le gouvemeur
ne dépendaient que de lui. La plupart de
ces ministres siégeaient dans le conseil
législatif, qui n'était pas moins
impopulaire que le conseil exécutif. La
ctiambre des représentants n'avaitaucun
moyen de contrôler efficacement les
actes de l'administration, elle pouvait
diminuer les impôts ou restreindre les
dépenses, mais alors c'est le pays tout
entier qui en souffrait. La chambre ne
cessa de revendiquer le contrôle du
revenu public que le gouverneur
s'apprêtait à dépenser selon les
prérogatives de son droit légal. La
chambre revendiqua ses droits d'une
façon énergique. En réponse au
gouvemeurDalhousIequilulavaitsoumis

PAR JEAN-PIERRE PARÉ

les comptes publics et le budget sous
une forme qui impliquait la
reconnaissance d'un prétendu droit de la
couronne, la chambre répondit qu'elle
ne reconnaissaitetne sanctionnait aucun

paiement fait à même le revenu publicde
la province qui n'a pas été ordonné par
un acte de la législature, ou fait selon ses
désirs. Irrité de ce refus, Dalhousie
adressa aux députés de vifs reproches,
dissout rassemblée et en appella au
peuple. Une fois lancé dans la voie
arbitraire, on ne sait plus où s'arrêter. Le
gouvemeur en profita pour ressusciter
de vieilles ordonnances. Il obligea tous
les citoyens de quinze à soixante ans à
s'enrôler et les passa en revue à des
époques déterminées. Beaucoup
d'officiers se virent destitués de leur
charge et réduits au rang de simples
miliciens. Le cas du docteur Labrie,
chirurgien du deuxième bataillon, est
particulièrement intéressant. Son officier

de tn^iwUt
UNicoop (418)887-3391

Garage Charles Gosselin inc
vorruRES d'occasion

ÛW vous
ArrewD
A BiZAS
ouveeri

Mécanique générale*Remorquage

Débosseiage^Peinture
Alignement^Balancement

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. GosseUn: 887-6030
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...Suite de la page 13

plaintesetdemanderdes réformes. L'une
d'elles venait du comté des Deux-

Montagnes. et fut présentée par le
docteur Labrie.

Le docteur Labrie, au cours de sa
courte carrière politique prit part à
beaucoup d'actes de législation
extrêmement importants pour l'avenir
du pays, tels que la loi pour l'érection de
plusieurs phares dans le golfe et dans le
fleuve Saint-Laurentet la loipourfavoriser
l'ouverture de grands chemins de
colonisation. Deux cas ne pouvaient
manquerd'occuperl'attention du docteur
Labrie en chambre: l'intérêt de la

profession à laquelle il appartenait, puis
la cause sacrée de l'éducation. Quand à

l'éducation, une excellente loi fut
présentée en chambre, en 1829, pour
favoriser l'établissement d'écoles

élémentaires dans tous les comtés du

pays. Cette loi accordait une aide
généreuse pour la construction des
maisons d'école et pour le paiement des
instituteurs. Elle subventionnait aussi

certaines institutions établies pour
l'enseignement secopdaire.
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Le divorce Papineau-Labrîe et le
rêve inachevé

Le docteur Labrie resta très attaché

à M.Papineau et il l'appuya de toutes
ses forces dans la revendication de nos

droits et de nos libertés politiques; mais
il finit par se séparer de lui sur la
question des subsides, comme le firent
aussi John Neilson et bien d'autres. Il

n'eut pas, toutefois l'occasion d'exprimer
là-dessus son opinion en chambre,
puisque ce ne fut que dans la session
d'automne 1831 que l'assemblée
législative fut appelée à voter les
subsides en conformité du nouvel acte

impérial, qui lui accordait, à certaines
conditions, le contrôle des revenus de
la province. La majorité de l'assemblée
resta alors avec M.Papineau et
repoussa la liste civile permanente
demandée par l'Angleterre.

Au milieu des travaux de sa
profession, auxquels s'ajoutent ses
nouveaux devoirs comme député, au
milieu de ses courses et de ses labeurs
pour la cause de l'éducation, le docteur
Labrie ne négligeait pas la grande
oeuvrequ'il avait entreprise, son Histoire

du Canada. Mais les choses n'allaient

pas toujours au gré de ses désirs. Au
mois d'août 1826, il n'était encore rendu
qu'à l'époque de laconquête. Àl'automne,
Il se mit au travail avec un redoublement

d'ardeur et au printemps de 1827, nous le
trouvons engagé déjà dans la période si
tourmentée de 1775. Ses amis et tous les

Canadiens instruits, en général ,
l'engageaient àsepresseretiefavorisaient
autant qu'il était en leur pouvoir. On le
regardait comme l'un des meilleurs
écrivains de l'époque; on avait confiance
dans l'exactitude de ses recherches et la

droiture de son jugement. Le ciergé en
particulier, était sûr qu'il rendait en toute
occasion justice à l'Église.

Le 26 septembre 1831, le docteur
Labrie maria sa filleaînéeaujeune docteur
Chénier, l'Infortunée, victime des troubles

de 1837. Hélas ! un mois après ce joyeux
événement, jour pour jour, la scène était
changée: le village de Saint-Eustache
était en deuil et pleurait la perte d'un de
ses citoyens les plus distingués. Le docteur
Labrie avait assisté à toute la session de

i'assemblée législative le printemps
précèdent; puis, de retour à Saint-

Suite à la page 15...

tipiceHe enr.
marche

Livraison gratuite
du lundi au dimanche

LiAhdi au
samedi:
7hd21 h
Dima/iche
8hd 18h

' '1

D^rnbufeur

de poissons & fruits de mer

Spécialités ; moules, crabes,

homards, saumons.

5. des tmeroudes

Lévis (Québec)

Bureau (418) 839-1728

Télécopieur: (418) 839-5184

xeavatîon Trahan Inc.
- TFâ>^ux délicats

77 Avenue Royale

m
Tél.: 887-6684

887-3000
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fonctionnement de la loi scolaire de 1828.

Mais sa constitution délicate ne put
résister à ce surmenage. Il contracta, dit
le docteur Tessier, une péri-pneumonie
qui le conduisit au tombeau. Il n'avaitque
quarante-huit ans.

Extraits du livre de l'abbé Auguste
Gosselin « Le docteur Labrie » Laflamme

et Proulx, imprimeur, 1907.Q

...Suite de la page 14
Eustache, il s'était occupé, avec son
activité et son zèle ordinaire, de
l'organisation de ses écoles. Sitôt après
le mariage de sa fiiie, il entreprit de les
visiter et parcourut sans relâche toutes
les paroisses du comté des Deux-
Montagnes afin de pouvoir, sans doute,
rendre compte à la chambre, qui allait
s'ouvrir de nouveau le 15 novembre, du

Quiz
1-Quelle mouche africaine transmet,

chez l'humain, la maladie du sommeil?
a) le maringouin
b) la tsé-tsé
c) la mouche noire

2- Comment les chats marquent-ils
leur territoire?

a) en urinant
b) en griffant
c) en laissant du poil

3- Nommez la dernière partie de
l'estomac d'un ruminant.

a) la vésicule bilière
b) la caillette
c) l'intestin

4- Avec quel liquide est-il préférable
de laveries poils d'un animal pour aider
à faire disparaître l'odeur de moufette?

a) de l'eau
b) de l'eau dejavei
c) du jus de tomate

5- Quel est le seul animai dont la

moyenne de vie est plus longue que celle
de l'homme?

a) la tortue
b) l'éléphant
c) la baleine

Réponses page 19.Q

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Vente et transport
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement ❖ Démolition
Drainage ❖ Terrassement

Fosse septique ^ Champ d'épuration
Décontamination des sols avec certificat

Marteau hydraulique Entrée d'eau

Estimation Gratuitei
Emile Lachance propriétaire 887-3171

m

page 15

VpratoSuzanne Bonneau;

Toute la population a l'espritàlafête, et le
démontre par de belles décorations du 250'.
M.AndréRoy,aidédesaThérèse, a reproduit
une imagede son enfance, alors que sa mère
nourrissait ses poules. Cette charrette lui
rappelait aussi son travail de petit garçon
chez ses parents.

m

(photo Suzanne Bonneau)
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Centre intégré
d'éducation des adultes

de St-Lazare, St-Gervais,
St-Anselme

PAR LA DIRECTION ET LE PERSONNEL ENSEIGNANT.

Le centre a honoré ses élèves méritants lors du gala annuel
du 28 mai 99. L'année scolaire 98-99 se termine et plus de 350
étudiants ontfréquenté l'éducation des adultes dans le secteur
de Beliechasse.

Parmi nos 74 élèves finissants, 19 ont obtenu leur diplôme
d'études secondaires et 55 ont acquis leurs préalables en vue
de poursuivre leurs études au cégep ou en formation
professionnelle.

Parmi ceux-ci, félicitons spécialement: Mathieu
Charbonneau, Audrey Godbout, Étienne Picard et Jean-
Philippe Proulx-Gosselin. En plus de nos élèves finissants,
nous avons décerné un méritas à un élève s'étant illustré dans

la catégorie motivation. Il s'agitd'Etienne Picard. Tous résidants
de St-Charles. Bravo à tous!

Un merci spécial à nos commanditaires qui ont permis la
réalisation de cette soirée: Réseau des caisses populaires
Desjardins, Claude Lachance, député. Pharmacie Claude
Germain (Essaim) Dr. Jean Falardeau.Q

'Esthétique JQirméute
(Câristiane Qoupil)

OuvertuTe Ce 3 août 1999

Soin esthétfiiq

Sut rendez-vous,
♦ mardi & mercredi 9 h à 17 fi

*jeudi & vendredi 9 ft à21 fi
♦ samedi 8 fi 30 à midi

757jjiv. iRpyaCe St-CfiarCes
887-5252

^ -

Unebelleéquipe étaità la nouvellequincailleriede Geo.Laflamme
Inc., à Beaumont, le 9 juin dentier. A part les responsables de
Home Hardware, on reconnaît Lucie et Solange Laflamme, près
de leurs parents Roger et Lorraine, ainsi que leur grand-père M.
Georges Laflamme et le nouveau gérant de Beaumont: M. Patrick
Proulx.

L'effort de faire un travail

est plus facile que le
remords de ne pas l'avoir

fait.

BERNARD MERCIER, prap.
nés.: (41B) 887-3405

m.

à

É
à
à
I

Dïiowl "Maifi
m

ouiNCiULLEnE. tuTtmux. Pi.oMS£niE. ELecrnicrrE. PErimjBES c.i i. » crown diamono

550, ROUTE KENNEDY. PINTENDRE (QUÉ.) G6G 1Kl
TÉL.: (418) 838-8000 FAX: (418) 838-8008

• •••Il
Les Constructions

V '

•
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À la Banque Nationale
le service à la clientèle ça compte !

Passez nous voir!

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

BANQUE
NATIONALE

(photo Suzanne Boneau)

La procession de la Fête-Dieu a défilé, àLajoumee des artistes du 12 juin, organisée par le 250'. n'a pas eu le succès escompté, à l'intérieure de l'église, à cause de la pluie,
cause de la très grande chaleur que nous avons eue. Mais cette artiste de St-Vallier. Mme Aussi, le beau reposoirpréparéàla chapelle
Delonmier.aquandmêmetenuàparticiper.Onlavoiticiquipeintlamaisonduboulanger- delaSte-Vierge,paruneéquipedebénévoles.
pâtissier. Saint-Sacrement.

(photo Suzanne Bonneau)

Internet

(pftûtD Mizanne tfonneauj

Le10juindernier, veille delafêteduSacré-Coeur, lapopulation a étéinvitée à se rendre Onavaitsortiplusieursbannièresdesannées
auCalvaireàl'extrimitéouesl, pouryréciterlechapeletetychanter. Laréponseaétéassez passées, à l'occasion de la Fête-Dieu. En
bonne etcefut un beau moment de recueillementpour tous ceux qui ysont venus. autre, celle de la ligue du Sacré-Coeur qui

apparaît ici.

PAR Ls-Dbnis Létourneau

Notre chroniqueur Internet, Réjean Biais, est, lui aussi en
vacances, ilseraderetouren septembre pourvousfaire connaître
de nouveaux sites. Par contre, si vous trouvez quelque chose
d'intéressant vous pouvez toujours communiquer avec lui par
courrie! au r6jbiais@globetrotter.qc.ca.a
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Nouvelles hypothèses sur les
premiers Américains

L'hypothèse actuelle du premier
peuplement de l'Amérique est celle des
migrations provenant de l'Asie par le
détroit de Bering entre l'Alaska et la
Sibérie. Cela ce serait passé, il y a 12
000 ans. Les plus anciens outils de
pierre que l'on ait trouvés, dataient de 11
200 ans et étaientau Nouveau-Mexique.

L'année dernière, des sommités de la
communautéarchéologique ontconfirmé
la datation de vestiges d'habitations et
d'outils de pierre et d'ivoire, trouvés dans
le sud du Chili, à 12 500 ans. D'où
viennent-il et comment ont-ils pu se
rendre aussi vite à l'autre bout du

continent ? Ilsemblerait que le passage
du détroit de Bering n'a été possible qu'à
deux reprises : soit, il y a plus de 20 000
ans et pour la seconde 12 000 ans. Le
problème c'est que l'on n'a pas trouvé de
traces de plus de 12 500 ans pour le
prouver.

Une nouvelle hypothèse veut que les
premiers arrivants ne soient pas arrivés
à pied, mais en bateau, en longeant les
côtes du Pacifique (l'Australie a été
atteinte en bateau II y a 55 000 ans!). En
Amérique, il n'y a pas beaucoup de
preuves, mais on a découvert l'an dernier
deux sites au Pérou témoignant de la

PAR Martin Breton

présence d'humains vivantsde la pêche,
il y a entre 12 000 et 13 000 ans.

De plus, la linguiste Johanna Nichols,
a analysé les 140 familles de langues
autochtones parlées en Amérique. Elle
affirme que les langues en usage en
Amérique du Nord dérivent de celles
parlées en Amérique du Sud. Elle va
encore plus loin en affirmant que 30 000
à 40 000 ans auraient été nécessaires

pour produire la diversité de langues
connues.

Nous sommes tous des extra

terrestres

(ASP) - Non, il ne s'agit pas du titre
d'un épisode de X-Flies. Mais c'est ce à
quoi fait rêver la découverte d'une équipe
d'astronomes américains : les premiers
pas vers la vie auraient fort bien pu être
accomplis « là-haut » - et nous serions
peut-être aujourd'hui en train de
commencer à reproduire le processus
en laboratoire.

L'hypothèse est dans l'air - sans jeu
de mots - depuis un bout de temps :
plutôtque d'être née au fond des océans,
près de source de chaleur (des volcans
sous-marins, par exemple) la vie aurait

Irréalités virtuelles

Sue, ~
MOOS NE TE^TOMf

JAMAfô
Nos PPOPOi-fiS ,

SUE PES /
AriiAWUX... y

Il ne reste que

mois

avant Fan 2000

pu être le résultatdecollisions cosmiques.
Notre planète aurait été« ensemencée »
par des comètes ou des astéroïdes.

L'hypothèse a d'autant plus de
partisans parmi les scientifiques qu'on
sait depuis un bout de temps maintenant
que les comètes, ces « boules de neige
sales », contiennent des matériaux
organiques : un« matériau organique » ,
précisons-le, ce n'est pas de la vie, mais
c'est ce dont la vie a besoin pour se
former. Par conséquent, avancent ces
scientifiques, est-ce que les comètes, en
entrant massivement en collision avec la

Terre Ilya4mllliardsetdemied'années,
n'auraient pas livré ces matériaux à
« l'usine » dont ils avaient besoin pour
se développer... en l'occurrence, les
océans ?

Uneéquipede l'Université Stanford et
du Centre de recherche Ames à Mountain

View(Californie)affiliéà la Nasa, dirigée
par le Dr Max Bemstein, s'est penchée
sur un type particulier de molécules : les
hydrocartrures polycllques aromatiques
(PAH). Ces molécules à base de
carbone, on en détecte dans des
comètes, des météorites (comme la
fameuse ALH84001, quiatantfaitfrétiller
les partisans de vie martienne en 1996)
et dans les nuages de poussière qui se
baladent entre les étoiles.

Ces chercheurs se sont donc
demandé si ces PAH pouvaientvraiment,
comme on le prétend. « accoucher » de
quelque chose de plus complexe. Et ils
en ont fait la preuve, proclament-ils dans
Science, lis sont parvenus à recréer en
laboratoire le début du processus
conduisant vers la vie !

Suite à la page 19...
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...suite de la page 18

Bombardant d'ultra-violet des PAH

baignantdans de la glace - des conditions
similaires à celle que l'on retrouve dans
l'espace, les comètes étant composées
de glace, et les étoiles agissant comme
« canon »àultra-violet-lesscientifiques
ont vu apparaître, sous les yeux éblouis
de leurs spectroscope et autres
spectromètres de masse, des molécules
d'alcool et d'éther (composé volatile
résultant de la combinaison d'acides et

d'alcools. Or, il se trouve que, une fois
cette transformation obtenue, on n'est
plus qu'à quelques pas de la formation
de molécules d'acides aminés, la brique
fondamentale des protéines, base de
toute vie.

« Évidemment, cela n'est pas la
preuve spectaculaire que l'on poun-ait
espérer : on n'a pas vu une bestiole
velue à huit pattes sortir de l'éprouvette
où se trouvaient les PAH. On ne sait pas
non plus, souligne Pascale Ehrenfreud
dans un commentaire accompagnant
l'article, comment les étapes suivantes
conduisant à la vie se sont succédées.

Mais en dépit de ces inconnues, les
résultats présentés appuient la possibilité
d'une conversion des PAH en molécules

biologiques... Ces résultats fournissent
un cadre essentiel pour la chimie du
système solaire etde l'origine de la vie. »

Mieux encore : le fait d'avoir pu
reconstituer ce processus aussi
facilement en laboratoire, dans des
conditions qui doivent être extrêmement
courantes dans le cosmos, avec des
molécules - les PAH - qui forment à
elles seules 20 % des molécules à base

de carbone, tout cela fournit un argument
de plus à ceux qui voient dans la vie un
phénomène cosmique, tout ce qu'il y a
de banal.

Citation:

"[...] quand on a peur, il faut allumer
les lumières, voir les choses. [...] ce que
l'on sait est généralement moins
dangereux que ce que l'on imagine... "

Desroches, Lyse. La vie privée, p. 14

Sources:

Agence Science-Presse
Dictionnaire des

québécoises.Q
citations

Chronique Cinéma

PAR Ls-DsNts Létourneau

La chronique cinéma fait relâche pour
ce numéro. Patrice Comveau sera de

retouren septembre avecencored'autres
suggestions cinématographiques. De
plus, il nous fera un récit de son voyage
fait en juin et juillet en Amérique du
Sud.Q

Réponses au
Quiz

Réponse du Quiz de la page 15

1-B

2-A

3-B

4-C

5-AQ

Ambulance 3377 Inc

Se/Vice 24 heures 9U J
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Appel à tous

PAR Yolande Lépine

Les Frigos pleins de Bellechasse,
groupe promoteur composé de dix
personnes rencontrées dans la recherche
action etde trois intervenantes du milieu,
a travaillé à la conception d'un projet et à
la mise sur pied de l'organisme « Les
Frigos Pleins deBellechasse ». Un atelier
de récupération et de transfonnation
alimentaire coordonné à un réseau de

cuisines collectives et créatives et à un

réseau de jardins communautaires
constituent le coeur du projet. Déjà 22
familles s'activent autour de 4 cuisines

collectives (Amagh, St-Nazaire, St-
Michel et St-Gervais) en collaboration
avec le Service d'entraide de

Bellechasse. Trois jardins
communautaires, en collaboration avec
La Ressource Alternative des Jeunes de

Bellechasse et la La Bame du jour, ont
pris l'engagementde cultiverdes « rangs
Frigos Pleins ». Tous les participants
sont enchantés d'être ainsi regroupés
dans l'action.

Pour le démarrage de ce projet, nous
avons besoin de réfrigérateurs,
congélateurs, poêles, batteries de
cuisine, vaisselle, armoires, comptoirs.
Personnes pour joindre le conseil
d'administration habilitéesdans d'autres

domaines (financier, agro-alimentaire),
retraités etautres personnes intéressées.
Local adéquat (eau, chauffage,
électricité).

À tous ceux qui désirent faire des
dons, collaborer ou mettre leur expertise
au profit des Frigos Pleins, vous pouvez
dès maintenantcommuniqueravecDoris
Lanneviile au 883-4321 ou Yolande

Lépine au 883-2666 poste 139.Q

(/cr^A^o^r
201, avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse

Téléphone: 887-6173

Couvrant le territoire de la zone

St-Raphacl St-Gervais
St-Vallier S t - M i c h e 1
Beaumottl La Durantaye

Saint-Charies-de-Bellechasse

iDistributeiir de produits pétroliers:!

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

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

★Lubrifiants en tout genre
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L'abecedaire du petit ecolo
Préserver l'environnement, ce n'est

pas sorcier ! Et ça commence à la
maison. Bien souvent, il suffit de poser
des gestes tout simples pour donner
un gros coup de pouce à
l'environnement. Voici quelques trucs
pour économiser l'eau et l'électricité
et pour éviter de contaminer la nature.

Rends-toi d'abord dans ta salle de

bains, un endroit où on gaspille
beaucoup d'eau potable. Savais-tu qu'à
chaque fois que tu tires ta chasse d'eau,
vingt litres d'eau prennent le chemin
des égouts ? Pour réduire le gaspillage,
remplis d'eau deux bouteilles de
plastique (format d'un litre) et place-
les dans le réservoir.

Au tour du lavabo, maintenant. Vois-
tu des gouttes d'eau s'échapper des
robinets ? Voilà une importante source
de gaspillage. Imagine une goutte qui
coule à chaque seconde fait gaspiller
plus de 9 (X)0 litres d'eau au bout d'une
année ! Généralement, il suffit de
remplacer la rondelle de caoutchouc
placée sous le robinet pour régler le
problème.

Tout comme les robinets, les toilettes
peuvent fuir. Cela se produit lorsque
le clapet qui bloque le siège de valve
laisse passer l'eau. Pour détecter une
fuite, verse quelques gouttes de
colorant alimentaire dans le réservoir
et vérifie si l'eau de la cuvette devient

colorée, (ne tire pas la chasse d'eau).
Si c'est le cas, essaie de découvrir ce
qui empêche le clapet de bien s'ajuster.

Demande l'aide d'un adulte.

Passons à la cuisine. Pour faire
bouillir de l'eau, utilise une bouilloire
plutôt que la cuisinière ou le four à
micro-ondes. C'est plus rapide et ça
prend moins d'électricité.

L'été, garde un pichet d'eau au frigo.
De cette façon, tu n'auras pas à laisser

couler l'eau du robinet en attendant
qu'elle refroidisse (ce qui gaspille
environ quinze litres d'eau).

Tes parents conservent sans doute de
la peinture, des solvants, de l'huile à
moteur et des pesticides au sous-sol
ou dans une remise. Ne jetez pas ces

lOnneMPuaiiute
itéier-<ieiK.

produits à la poubelle car ils polluent
l'environnement. Réservez-les plutôt
pour la collecte de déchets dangereux
de votre municipalité.

Dans la cour, pourquoi ne pas
installer un vieux baril ou une citerne
sous la gouttière pour recueillir l'eau
de pluie ? Tù pourras ainsi arroser les
fleurs et le potager sans utiliser d'eau
potable qui coûte cher à traiter.

Dans la majorité des foyers
québécois, le bac à récupération fait
partie du décor. Il permet de récupérer
le papier, le carton, le verre, le plastique
et le métal qui seront ensuite recyclés.
Cependant, certains matériaux se

recyclent plus facilement que d'autres.
Voilà pourquoi il est préférable

d'acheter une boisson gazeuse dans
une bouteille de verre plutôt que dans
une cannette en aluminium. Pour être
recyclée, la cannette doit être fondue
et moulée à nouveau, tandis que la
bouteille de verre n'a qu'à être lavée
et peut être remplie sept fois.

AUcf



Journal communautaire de Saint-Charies-de-Bellechasse, juillet-août 1999

Pier-Olivier Roy se joint aux Saguenéens de
Chicoutimi

PAR Ls-Denis Létourneau

Pier-Olivier Roy a été repêché, en croit très minces. Il mise plutôt sur la
douzième ronde, par les Saguenéens de saison 2000-2001.
Chicoutimilorsdesdemièresassisesde II faut se rappeler que son frère
la Ligue de hockey junior majeur du Sébastien avait été repêché, l'an demler
Québec le 5 juin dernier. par les Olympiques de Hull.Q

Le jeune défenseur qui a passé la
dernière saison avec l'équipe de midget
« AA » l'Express de la Rive-Sud est bien
content de se retrouvera Chicoutimi.

«MonpremierchoIxétaltChicoutImietje ' ..^
suisbiencontentdem'yretrouver»,a-t- ^ ^
il avoué à La Boyer. I

Il s'est rendu dernièrement au |
Saguenaypourrencontrerl'organisation
etsurtoutrentraîneurChristian Larrivée.

« ils m'ont fait passer une série de tests
un programme

en forme au

Quant aux chances de faire partie de
l'équipe l'an prochain, Pier-OlivIer les Fier-OhvterRoyPier-Olivier Roy

La LNH sera-t-elle crédible un jour?

Encore une fois la LNH s'est tirée

dans le pied dans le dernier match de la
finale de la Coupe Stanley. Le but de
Brett Hull en troisième période de pro
longation aurait dû être refusé ou du
moins les deux arbitres auraient dû s'en

remettre à la reprise vidéo.
On a rallongé les matchs tout au cours

de la saison en allant consulter les juges
vidéo. Pendant les séries, les arbitres se
servaientdes reprises pourtous les buts,
c'est juste s'ils ne consultaient pas pour
les buts marqués dans un filet désert. Et
puis là, pour le but qui s'est avéré le plus
Important de l'année et qui à première
vue semblait controversé; pas de con
sultation. même pas un petit doute. Les
deux arbitres, auraient-ils eu peur de
mettre dehors les médias qui étaient
déjà rendu sur la patinoire et de poursui
vre le match? Encore une fois les arbi
tres de la LNH nous ont montré qu'ils
n'ont pas de colonne vertébrale et l'orga
nisation des Sabres de Buffalo a bien
raison de se plaindre.

Quelquesjours après, lesgouvemeurs
de la ligue ont décidé, dans le but de
sauver l'honneur de la LNH, de ne plus

PAR Ls-Denis Létourneau

[dietoumeau@webnet.qc.ca

se servir de la reprise vidéo pour la
saison 1999-2000. C'est plus avouer sa
faute que de sauver l'honneur. Si la ligue
avait été si certaine de sa décision, elle
n'aurait pas multiplié les conférences de
presse pour expliquer son erreur.

Restons dans les modifications faites

au règlement de la LNH pour la saison
prochaine. Le fait de donner un point à
chaque équipe à la fin d'un match nul et
d'en octroyer un autre pour l'équipe qui
gagne en prolongation me plaît bien. Ce
que j'aime moins, c'est le fait de jouer
cette prolongation à quatre contre qua
tre. Le hockey s'est toujours joué à cinq
contre cinq, sauf lorsqu'il y a des puni
tions. Pourquoi changeralt-on ça
aujourd'hui? Si on veut avoir plus d'es
pace sur les patinoires, pourquoi ne pas
avoir obligé les équipes qui se construi
saient de nouveaux amphithéâtres à
adopter les dimensions des patinoires
internationales. On a déjà joué sur des
patinoires plus petites à Boston et Buf
falo. on aurait pu jouer sur des patinoires
plusgrandes pourquelquesannéesdans
certaines villes, le temps d'unifonnlser le
tout.Q
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Mercis des

cadets

PAR LE CLUB DE SOFTBALL LeS CADETS St-

Charles

Le club de softball les, cadets St-
Charles, vientde débuter sa saison dans
la ligue Inter-Parc de Bellechasse. Nous
tenons à remercier nos commanditaires

qui nous appuient soit : Les Construc
tions Benoît Ruel, Pharmacie Claude
Germain, Clinique Dentaire Benoît
Hudon, Casse-croûte La Routinière, Les
Constructions Lionel Aubé, Jean-Guy
Laflamme D.C., Ambulance 3377, Mlni-
ExcavationTrahan, Clinique Vétérinaire
St-Charles, Unibéton St-Raphaël, Créa
tion Coiffure enr.. Meuble Idéal, Line

Talbot centre Massothérapie, pratique
de golf et mini-putt St-Charles. Nous
vous invitons à venir nous encourager
car votre appui est important pour nous.

L'équipe cadet de St-Charles est for
mée des entraîneurs Dominique Gagnon
et Simon Auger, des joueurs: Vincent
Chabot. François Henry, Simon Roy,
François Auger, Marc-Olivier
Lamontagne, Cédric Lemeiin, Jovany
Gagnon, Étienne Caron, François Bé
langer, Guillaume Godbout et David
Bérubé.Q

Super derby de
démolition

PAR Denis Dion

La 3" édition du Superderby de démo
lition aura lieu dimanche le 25 juillet à
compter de 11 h 30 sur le stationnement
de l'aréna de St-Charles.

Soixante véhicules de 4,6 et 8 cylin
dre sont à démolir dans une quinzaine de
courses. Un spectacle de boucane et
une course de gladiateurs sont aussi au
programme. 10 000 $ seront donnés en
bourses et trophées dans le cadre des
courses et du concours de la plus belle
voiture. L'organisation fera aussi tirer
une voiture à démolir tout de suite. L'en

trée est de 6 $ pour les adultes et de 3 $
pour les enfants. La course sera remise
au 8 août 1999 en cas de pluie. Pour
Information et inscription contactez M.
Jean Dion au 838-2414 ou M. Denis Dion

au 887-3374.a
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\7j Zlfn Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

3437, rang Nord Est

IVJétal IVIerof^ Saint-Charles-de-Bellechasse
mt (Québec) COR 2T0

MEHUX ouvres s SinUCTUBE OACIEH

Téléphone: 887-6404 Télécopieur:887.6401

Atim.t 710.0e» Belle» Ameus
Ch^ry.^ïC • âéXIftS i
W.:UW$32-4d04 à

COUDTiea IMMOBILISn A&BiÈ

Solange Blanche!

.•i 833-7582
887-7008

(418) 838-Ogïep
'a. (418)838-1604

CtmQi/£ (/iréRfmms

St-Cmarus

Dr Claude Boutin Dr Michel Mignault
Dr Jacques Laflamme Dr Jean-François St-Louis

23, avenue Commerciale, C.P. 370
Saint-Charles-de-BelIechasse Tél.: (418) 887-3344
(Québec) GOR 2T0 Fax: (418) 887-6374

FG
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

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

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

I^^PRQ-NET ENR.
J 4A, ruede laGare

Saint-Charles-de-Bellechasse

RÉSIOENTIEL • COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Thpis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582

CoLtlUL-G: ^ L:îs:tLi.êlLq.LiO
^ NATliALIE

Coiffure peur Elle et Lui
1. rue Marie-Claude, St-Charles GOR 2T0

^ \ auait »»itd*/di
à £J2 A.

9 57-3355

Le Groupe

assurances

16, _ Marie-Aline
Saint-Charles (Dév. Dion)

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

ILluLTimn ASSUBANCE9

ËT SERVIces FIMANCIEflS

Atelier d'usinage

j Jean-Marc Goupil enr
Soudure en tous genres

Iff... Fabricant depoêles il bois etdeconteneurs

' j 2651, avenue Royale
1 Saint-Charles-de-Bel!ecliasse

Cisccscchc de la @apfale l'nc.
I

FAB1Î1CA14T DÇ GLACC SBCHE
GROS ÇT OSTAH.

ROSflIBC SeVTGMV, PfitSmWT
2061, BAMC NORB OUTST

ST-CHABl.ÇS-Oe-Bm.BCHASÎÇ
OC GOB 2T0

TÉl..:{410) 007-0676 CJ
rA*:(410) 067-6225 /f

/Yvon Laflamme C.

Merc/er Vallières Laflamme
Société en nom collectif Comptables agréés

1
Vérilication, préparation d'états financiers, planification fiscale et
successorale, expertise comptable, impôts des particuliers et des
compagnies, entreprises agricoles, patrimoine et demande de
subventions.

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

^ Roy Mini-Moteur Enc
9154, roule 279 Sainl-Charlcs-dc-BelIcchasse

_ yeA/U ST RéPAtifiTtOf/
Serge Roy, prop.

« JL OAUTOê/etees - Touoeuses
887-3653 R so/es à cra/a^r
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mâClermont frenette
PEINTRE-PLÂTRIER

Teinture Intérieure et extérieure
Tirage de Joints

Tél.: (418) 887-6523
ou 887-3190

30, rae de la Gare
Saint-Charles-de-Bcllcchasse

Georges Laflamme Inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

Téléphone Télécopieur
(418) 687-3347 (418) 887-3050

9(^0 taire
Me Nathalie LeWond, LL.L, D.D.N.

2789, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Téléphone
(418) 887-6728

2675, ave Royale

sur rendez-vous

(418) 887-3214

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

FAMIUALE ET SPORTIVE

Saint-Charles-de-Bellechasse

¥
Les Entrepreneur général
Constructions

Construction

Rénovation

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

15, avenue Sophie,
Salnt-Charles-dc-Bcllechasse
(Québec) COR 2T0

Garage

Bernard Côté
Spêdaiités.mécanique générale.

W////II\\\/reins, soudure, service routier

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

Dr Marc Létourneau met
médecine générale

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

Soir: lundi et vendredi: 19 h à 21 h

5, avenueSt-Georges q\ QQ7_-S41 c
Saint-Charles-de-Bellechasse 00/-0113

CENTRE MASSOTHERAPIE

LINE TALBOT

- Massage détente
- Douleurs musculaires
- Bain Sauna K
3171 rang Nord Est 887-3524

(Le. L(l (jiie<Ln.i<i^{Le ^riK,
Réparation: -Automobile

2772. mvo RflyAle, St-Chftrtes. B«ll. GOR ZTO

Chirurgien - Dentiste

(Ordre des

/Denifsles du
Québec

2604D, avenue Royale
Saint-Chailes-de-Bellechasse

Québec GOR 2TO

(418) 887-3260

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau 9 h à il h Lundi au Nèndredi
Place 13h30àl6h Mar., Merc., \ènd.

Bellechasse 19 h à 21 h Mardi et Mercredi

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

Plomberie
1^ Philippe Gagnon inc.

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

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Beliechasse 007 O >1 Q O

(Québec) GOR 2T0 00/^-040^
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sse Populaire p
St-Charies

7-3 337

LES EPARGNES A TERME INDICIELLES DESJARDINS

OPTIONS OFFERTES:

y» ^

Epargne à terme Gestion active

Épargne à terme à rendement boursier

NOUVEAU! UN INDICE BOURSIER JAPONAIS

Émission en vigueur jusqu'au 28 août 1999

Si vous faites partie des épargnants et des investisseurs qui sont exigeants en matière de produits
d'épargne et de placement et que vous êtes à la recherche de produits qui vous permettent de
diversifier votre portefeuille et vous rapportent davantage. Desjardins a créé pour vous les
EPARGNES À terme INDICIELLES DESJARDINS.

Ce type de produit vous offre un double avantage; une garantie de capital à 100%, puisqu'il
s'agit à la base d'une épargne à terme, et un potentiel de rendement supérieur.

Les options suivantes vous sont offertes:

- épargne à terme à rendement boursier Desjardins
Terme 2 ans Indice TSE 35
Terme 3 ans Indice américain
Terme 5 ans Indice japonais

- épargne à terme Gestion active Desjardins
Terme 3 et 5 ans

Venez rencontrer les conseillers de la Caisse Populaire de St-Charles, pourévaluersi ces produits
vous conviennent.


