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Le lac St-Charles
Prolongement de la rue
Commerciale

Ça ne fait pas
l'affaire des

résidents du

quartier Dion
PAR Ls-Denis Létourneau

Lors de la dernière réunion du conseil

municipal, les résidents du quartier Dion
sont venus protester contre le projetde
prolongement de la me Commerciale
jusqu'à la route 279.

PAR Ls-Denis Létourneau

Les deux associations de résidents

du lac St-Charles et la municipalité de St-
Charles se sont unies dans l'éventualité

que ia Tourbière Smith effectue de
l'irrigation dans les parties de son terrain
fraîchement déboisé le long de la route
279.

Si une action de la sorte était effectuée

par l'entreprise du rang Nord-Ouest, il y
aurait une forte possibilité que le niveau

ci seraitobligédedemanderau ministère
de l'Environnement une étude d'impact
environnemental.

Questionné à ce sujet, M. Lévesque,
qui est propriétaire de plusieurs autres
tourbières dont la tourbière Bastille dans

la région de Rivière-du-Loup, affirmait
qu'il n'avait pas d'autres projets pour ce
secteur que son exploitation: « Je vais
faire ce que je veux sur mon terrain », a-

(photoSuzanneBonneau)

Le niveau du précieux lac baissera-t-il defaçon dramatique?

du lac baisse, carcelui-ci prend sa source t-il ajouté aujoumal La Boyer.

(photo Suzanne lk)nrieau)

Est-ce que des camionscirculeront unjour
sur un nouveau tronçon de l'avenue
Commerciale?

Les propriétaires de ce secteur du
village ne veulent pas d'une me où
circuleront des véhicules lourds près de
leurs maisons. Ils trouvent que cela
pourraitêtre dangereux pour les enfants
et que le son des trains ajouté à celuides
camions deviendrait insupportable.

La municipalité projette de prolonger
cette voie si la quincaillerie Home
Hardware réussit à vendre ses locaux.

Le maire de la municipalité, M. Charles-
Eugène Blanchet, affirme que le projet
devraêtre rentablepourSt-Charlespour
qu'il soit mis de l'avant.

suite à la page 2...

dans l'eau de la tourbière. Les résidents

du lac ne veulent pas le voir disparaître,
carc'est ia principale raison pour laquelle
ils se sont établis à cet endroit.

Les trois groupes ont envoyé chacun
une résolution au ministère de

l'Environnement, spécifiant que si le
propriétaire de ta tourbière Smith, fvl.
Marcel Lévesque de Rivière-du-Loup,
débutait l'irrigation de cette région, ceiui-

M. Lévesque a déjà fait du
déboisement illégal dans cette section
en ne respectant pas la marge de dix
mètres le long de la route et en coupant
du bois sur des terrains qui ne lui
appartenaient pas.

Advenant un assèchement du lac,
la municipalité pourrait perdre entre
30 000 $ et 50 000 S en revenus de

taxes.G
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Dans les prochains jours, la
municipalité dévoilera une étude sur
l'implantation d'un murcoupe-son. « Les
résidents du quartier Dion pourront avoir
une meilleure opinion suriedossierquand
nousaurons l'étude. Avec un murcoupe-
son, iisseraientmieuxqu'aujourd'hui »,

a avancé M. Blanchet.Q

Calendrier des

activités
06: Messe, Procession de la Fête-

Dieu

07: Séance du conseil

12: Peinture Champêtre, pique-nique
24: Dévoilement d'une plaque
Ramassage des matières recyclables

(bac bleu) 9 et 28
Ramassages des ordures ménagères

^bac vert) 16 e^30O ^

Annonces

classées
A vendre:
Theimopompe pour piscine hors-

terre, Line Bernier, 887-6556

A vendre:
1. Grille-pain-four-rôtissoire Betty

Crocker, neuf, 35 $, tél: 887-6287
2. Polaroid Impulse, neuf, 40 $, téi;

887-6287

A vendre:
1. Bibliothèque murale, 3 sections

(1 vitrée) blanche, bordure noire, 6
pouces de haut, 3 lumières, 185 $.
André, tél: 649-5069

2. 2 tables de salon, mélamine
blanche, 1 desserte, 1 étagère de salie
de bain, vendus séparément, prix
divers, André, tél: 649-5069

A vendre
Oreillers santé en écailles de

sarrasin stérilisés, grandeur 17 par
27, prix 20 $, tél: 882-2759Q

Vente de

garage: ce qu'il
faut surveiller

PAR Ls-Denis Létourneau

Avec l'été qui arrive, vous aurez peut-
être envie d'organiser une vente de
garage ou d'acheter des choses lors
d'une telle vente, il faut savoir que les
organisateurs des ventes de garage sont
responsables des articles qu'ils vendent.

Il existe au Canada des règles qui
régissent les ventes de garage. Ces
règles touchent surtouties produits neufô
et usagés pour enfants. Légalement, la
personne qui organise cette vente est
responsable de s'assurerque les produits
offerts sont conformes à toutes les

normes de sécurité. Cette personne
pourrait être tenue responsable si
quelqu'un avait un accident avec un
produit acheté à votre vente de garage,
ilfaut surtout faire attention aux barrières
etauxmarchettespourbébés.auxsièges
d'auto etsièges d'appoint, aux vêtements
de nuit pour enfants, aux lits d'enfants et
berceaux, aux casques de hockey et
protecteurs faciaux, aux parcs pour
enfants, aux poussettes et aux jouets.

Les gens intéressés à acheter des
produits lors d'une vente de garage
devraient toujours vérifier si ceux-ci sont
en bon état. Les articles en mauvais état

devraient être jetés.Q
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Connaissons mieux nos élus municipaux

Aujourd'hui, rencontrons Martin Laplerre
il obtint un diplôme d'Etudes
Professionnelles en Agriculture. Toutes
ces connaissances lui servent

aujourd'hui, puisqu'il possède un élevage

PAR Suzanne Bonneau

Martin est le plus jeune de nos
conseillers municipaux: il n'a que 31 ans
et il est au conseil depuis un an et demi.
Mais l'intérêt pour
la chose publique
n'exige pas que l'on
ait les cheveux

blancs et un âge
avancé...Aussi, il
aime bien cette

expérience d'être
au service de ses

concitoyens. De
plus, il s'implique
ailleurs puisqu'ilfait
partiedel'U.P.A.et •--•i
qu'il est même 2'
vice-président du
syndicat de base
du centre de

Bellechasse. Il est

aussi membre du

G.I.R.B. qui
s'Intéresse à la

bonne santé de la JÊm
rivière Boyer.

Marié à Julie

Dion de St-Gervais i
en 1990, ils J
habitent m
maintenant la fl
maison de son

père, Jacques
Laplerre, depuis H
1997. Martin avait

étudié à St-Charles

pource qui est de Martin photographié à
ses études

primaires et le début du secondaire. Par
la suite, à la Polyvalente de St-Anselme,

».

MAEJala %
Julie DiOfl ' -

fi^artin UREfiRE ••=«

!l'entrée de son exploitation agricole.

de 115 bêtes dont 60 vaches en

production laitière. Il exploite de plus

une érablière de 3300 entailles, et
s'adonne aussi à des travaux à forfait en

récolte d'ensilage. Comme projets
immédiats, il nourrit l'espoir d'améliorer
ses bâtiments pour augmenter le
rendement de ses animaux.

Leurs loisirs consistent surtout en des

rencontres avecdes parents etdes amis,
et de la moto-neige en hiver.

N'ayant pas d'enfant, l'automne
dernier ils ont adopté un petit Roumain,
ils l'ont appelé Cédrik. Il a maintenant 3
ans et demi, et cet enfant comble leur

vie.Q

Monstres ménagers
PAR Denis Labbé, directpeur général et
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

Les conteneurs pour les monstres
ménagers sont maintenant arrivés. Les
branchages et les débris de construction
doivent obligatoirement être amenés au
site à St-Gervais, dont les heures
d'ouverture à partir du 1®'^mai99sontles
suivantes: mercredi de 7 h 30 à midi et le

samedi 10 h à mIdi.Q

' ANUo/i/eet/its. '

ATTiMTfOê/f
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour

La Boyer de

,JWU£T-AOl/T t999
à Ciaire Goupil (867-3601)

au plus lard:

MefiCfiso/,
9 ,Jt/W
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Chiens et chats
PAR Denis Labbé

Nous demandons à ce que votre
animal porte la licence qu'il a reçue de la
municipalité, car ilnous arrive encore de
retrouver un chien ou un chat qui ne
porte pas de licence. Il est alors très
difficile pour nous de retrouver le
propriétaire etenfonction desprocédures
qui nous régissent, si l'animal n'est pas
réclamé dans les 48 heures, nous
devrons le mettre en vente, par le fait
même, vous aurez malheureusement

perdu votre animal préféré.
Dès que vous constatez que vous

avez perdu votre chien ou votre chat,
nous vous demandons d'aviser la

municipalité 887-6600 de manière à ce
que, si nous le retrouvons, nous puissions
identifierle propriétaire le plus rapidement
possible. Vous pouvez laisser un
message dans la boîte vocale en dehors
des heures de bureau. La licence est

obligatoire et coûte 10 $.
Si nous retrouvons un chien ou un

chat errant, des frais minimums de 50 $

serontchargésau propriétairede l'animal.
Dans la zone rurale (rangs), votre

chien peut circuler sur votre propriété. Il
ne doit pas errer sur les propriétés
voisines.

Nous recevons beaucoup de plaintes
à l'effet que des chiens ou des chats
errent encore sur le temain des voisins et

dans les parcs (parc Dion, parc de la
Citerne). Ilsyfont leurs besoinsetpuisque
de nombreux enfants utilisent ces

espaces comme terrain de jeux, cette
situation constitue un danger pour eux.
Lorsque votre chien vous accompagne
lors d'une promenade, nous vous
demandons de ramasser les excréments

qu'il laisse sur les terrains privés ou sur
le bord des rues. Vous comprendrez

qu'il est très désagréable de marchersur
les excréments d'animaux.

Nous vous demandons de surveiller

vos animaux domestiques afin qu'ils
n'errent pas sur les propriétés voisines.
Nous vous remercions sincèrement pour

votre collaboration.Q

Directives régissant
rutiiisation de i'eau

potable
PAR Denis Labbé

L'arrosage des pelouses, fleurs,
arbres, etc... pourra être fait pour: les
chiffrespairs ;lundi, mercredi et dimanche
de 19 h à 23 h, les chiffres impairs:
mardi, jeudi et dimanche de 19 h à 23 h.

Lors de l'arrosage, l'eau ne doit pas
ruisseler dans la rue.Q

Empioi et Internet
PAR Annie Guillemette

Le Carrefour jeunesse emploi de la
MRO de Bellechasse offre un atelier

d'aide à la recherche d'emploi sur
Internet.

Objectifs: Te familiariser à interne!
dans tes démarches d'emploi. Comment
trouver des offres d'emploi? Comment
te faire connaître des employeurs?

Cet atelierestoffert aux personnes de
16 à 35 ans, résidant dans la MRC de
Bellechasse, qui n'ontpas ou très peu de
connaissances du réseau intemet.

Cet atelier aura lieu au Carrefour

jeunesse emploi de la MRC de
Bellechasse. 110 rue Principale à St-
Lazare, mercredi le 16 juin 99 de 19 h à
21 h. Pour information et inscription,

appelle Annie au 883-
4562 ou au 1-800-

932-4562. Viens nous

voir, on t'attendO

Les Fermières
PARGeorgette Turceon, relationniste

Ma famille c'est ma vie.

En cette année internationale de la

famille, réfléchissons sur l'apport des
personnes âgées dans notre vie. Leur
vécu peut apporter beaucoup à ceux qui
veulent bien profiter de leur bagage
d'expériences. Mai nous offrait des
moments extraordinaires à vivre en

famille.

La semaine québécoise des familles
qui se tenait durant le mois de mai, nous
a permis de réfléchir sur une réalité bien
présente par le biais de ce thème.

Ma famille, mes racines des forces
pour la vie.

La prochaine réunion se tiendra jeudi
le 10 juin. Nous terminerons l'année par
un repas servi par un traiteur au H.L.M.
à 18 h 30. Si ça vous tente de vous
joindre à nous, veuillez donnervos noms
pour le 5 juin au numéro 887-3835 ou
887-3276.

Prenons quelques moments pour
partager les joies familiales que nous
aurons à vivre durant l'été, lors du 250®.

Ces rencontres pennettront sûrement
de cultiver l'esprit familial et de découvrir
toute la force des liens entre les

générations.
Je vous souhaite de belles vacances

à chacune de vous et bon été en famille.

Pensée

Le bonheur que tu sèmes en
répandant un peu d'amour autour de toi.
engendre en toi un bonheur encore plus
grand. MercilQ
Ramassage du gazon

Avis à la population
PAR Denis Labbé

Le ramassage du gazon se fera tous
les lundis dans le village. Nous vous
demandons de mettre un objet sur vos
sacs de gazon au lieu de les attacher si
vous désirez les récupérer pour d'autres
utilisations.G

Tél.: (418) 887-3973

I Gilles Asselin, AVC
^ I Agent en assurance

s 664S, Hêtrière Est
W ^ F - St-CharJes, (Québec)

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

. assurance-vie

• assurance-salaire

Assurance-vie - assurances collectives
Desjarâins-Laurentienne . rentes

2834. avenue Royale. Saint-Charles Québec OOR 2TO
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MultiArts Bellechasse... une autre

réussite

MultiArts

Bellechasse édition

1999

PAR CÉLINELaFLAMME, PRÉSIDENTE DE
l'événement

Une réussite sans doute puisque plus
de 3500 visiteurs ont passé les portes de
l'aréna pour venir admirer une grande
variété d'oeuvres d'art, d'artisanat et de
musique.

L'équipe de coordination de
l'événement se dit très contente des

résultats; et, après un petit repos bien
mérité, les membres du comité se
revemont prochainement afin de faire le
bilan sur l'édition 1999 et prévoir déjà la
prochaine, soit celle de l'an 2000, qui
sera inévitablement bien reçue!

Merci à tous ceux qui ont cru en nous
età nos généreux artistes qui ont travaillé
très fort pour nous émerveiller.Q

Bonne fête à tous

les papas.

PAR Denis Dion, Directeur des loisirs
La deuxième édition de MultiArts

Bellechasse, qui a eu lieu le 23.24 et25
avril 1999 à l'aréna de St-Charles-de-

Bellechasse, a connu un franc succès.
Près de 3500 visiteurs ont franchi les

guichets d'entrée, cequi représente une
augmentation de 500 personnes
comparativement à l'an passé. Tous les
visiteurs ont été émen/eillés devant le

talent des gens de la région; même
l'Invité d'honneur, M. Jean-Pierre Morln.
sculpteur professionnel, était
impressionné de voir la qualité des
oeuvres d'art et des produits artisanaux.

Le comité de direction de MultiArts

Bellechasse est très satisfait de ce 2^

salon, car il y avait une centaine
d'exposants dans 90 kiosques
comparativement à 75 exposants dans
60 kiosques l'an passé. L'augmentation
de l'achalandage et du nombre
d'exposants nous laisse présager une
3® édition très intéressante.

Pour ce qui est des améliorations,
nous pensons déjà à une modification

au niveau de la disposition des kiosques,
cardans le centre de la salle d'exposition,
c'était trop étroit. Nous pensons aussi à
rendre le salon non-fumeur afin

d'améliorer la sécurité et le bien-être des

exposants ainsi que des visiteurs, et
aussi pouréviter les brûlures de cigarettes
sur les articles exposés. Ily aura un coin
aménagé pour les fumeuis.

La seule ombre au tableau dans la 2"

édition de MultiArts Bellechasse fût la

présentation du Multl-Show du samedi
soir 24 avril dans le gymnase. Cet
excellent spectacle d'une durée de 4
heures a attiré seulement 125 personnes.
Ce qui nous laisse croireque ce spectacle
pourrait être remis en question.

En terminant, le comité de direction
tientà remercier tous lesartistes, artisans,
bénévoles etvisiteursqui ontcontribué à
la réussite de ce 2® salon. Donnons-nous
déjà rendez-vous en l'an 2000 pour la 3®
édition du plus gros salon d'artistes et
d'artisans des régions de Bellechasse.

Lévis et Montmagny.Q

CLAVDE GEHMAIM
pIlAWlACiCV»

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 fêtes 10 h à 13 h

LIVRAISON

0

Wà

POUR INFORMAITONS

François Mrm (418) 887-^
30, avenue Commerciale St-Charles-de-Bellechasse

Prise de pression et glycémie

Location de béquilles, chaise roulante etc.

Affiliéau groupe Essaim
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Des visiteurs inconnus

Ilsviennentd'arriverdu Mexique, pays
qui lésa hébergés durant la saison froide.
Ces êtres habitent notre région, Saint-
Charles. depuis la nuit des temps . Tous
les étés vous les avez vus, admirés,
sans savoir où ils passaient l'hiver.
Laissez-moi vous conter leur histoire.

Comme un coup de vent, ilspassent à

nos yeux , habillés de la même livrée qui
détermine leur image. Quand le doux
soleil estival s'installe pour de bon dans
notre région, nous les voyons arriver par
bande, cherchant une place pour
s'installer et passer la saison avec nous.
Rien ne laisse supposer que ces frêles

PAR Roger Patry

créatures puissent arriver du Mexique,
elles sontsi petites, si menues. Mais leur
petitesse cache une résistance à nul
autre pareil. Beaucoup de leurs
congénères revêtent une livrée qui les
différencie des autres, qui émerveille les
gens.

Aussitôt arrivés dans notre région, ils

s'installent pour l'été, un été qui les verra
se faufiler dans notre environnement. Je
ne sais si vous avez deviné qui est cette
créature? Cette créature est un simple
papillon. Savieparminous passe presque
inaperçue, sauf peut-être sa livrée
orangée décorée de noir. Rien ne laisse

supposer une si grande résistance. Dès
qu'il s'est accouplé. Il travaille à
l'édification d'une nouvelle génération,
pondant plusieurs oeufs dans les sous-
bois. Il sortde l'oeuf, une chenille rayée
à 16 pattes qui perd sa peau et se
métamorphose en Nymphe. Bientôt, le
papillon apparaît avec ses ailes brun-
orange vifet ses six pattes. Son domaine
s'étend de l'Atlantique au Pacifique.

Dès que le froid s'installe chez nous,
cette nouvelle génération, malgré qu'elle
ne connaisse pas le trajet à parcourir,
part vers l'Ontario, rejoindre nombre de
ses confrères de l'est. Les papillons se
rassemblent par milliers, par millions
même, au sud de la région du Niagara.
Ces papillons, prénommés Monarque,
s'oriententalorsversleurquartierd'hiver,
butinant çà et là, procréant entre-temps.
Quand latempératures'yprête, emportés
par les courants d'air chaud, ils peuvent
effectuer plus de 200 milles par jour. Ce
périple les conduit au sommet d'une
montagne de ce pays, rejoignant les
confrères arrivant de plusieurs contrées
de l'Amérique. Plus de cent millions
d'entre eux garnissent la forêt qui revêt,
alors, une allure fantasmagorique. Ils
habitent ce coin de pays durant plus de
six mois, regarnissant les générations,
générationsquiàleurtour.sentantl'appel
du nord, repartent vers nos régions,
fermant ie cycle de leur vie.

Observez les papillons cet été, vous
trouverez facilement un d'entre eux. Un

regard dans un dictionnaire, une revue
vous décrira d'emblée ce pèlerin de notre
réglon.G

Bonne fête

Québécois

MARCHE RICHELIEU
Location de cassettes vidéo «

Marché Lebon Inc. |
Épicier et boucher licencié ,

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

[Dimanche: 10 h à 13 h Saint-Charles-de-Bellechasse

Location de laveuses à tapis
et à meubles

887-6452
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Connaissez-vous

rhistoire de votre

paroisse?
1- En quelle année fut construite

l'église de Saint-Charles ?
A) 1749
B)1752
G) 1757

2- En quelle année fut introduite
l'électricité à St-Charles ?

A)1910
0)1923
G) 1919

3- Qui était maire de Saint-Charles

en 1950?

A) Emile Roy
B) Jos Leclerc
G) Ovila Prévost

4- Combien y eut-il de morts lors de
l'accident d'avion de 1942 ?

A) 1
B)5
G) 3

5- En quelle année fut construite la
ligne du Chemin de fer à St-Chartes ?

A)1844
B) 1854
G) 1864

6- Combien y eut-il de morts lors de
la grippe espagnole à St-Charies?

A) 47
B) 10
G) 20

7- Qui était Charles Frenette de St-

Charles ?

A) Un fermier

15- Qui était Auguste Gosselin ?
A) Un historien
B) Un professeur
C) Un cheminot

16-Quel seigneurnaquità St-Charies
en 1804 ?

A) Hubert Turgeon
6) Raphaël Boulanger
C) François Turgeon

17- Enquelleannéeletéléphonefut-
il introduit à St-Charles?

A)1875
B)18g3
C)1993

Réponse page 21 .•

Campagne de
financement de

Radio-Bellechasse

B) Médecin
C) Maire

8- Qui a fondé le Meuble Idéal de St-

Charles ?

A) 0. Dubé
B) Maurice Bélanger
C) Jos Foumier

9- Qui était propriétaire de la filature
de St-Charles ?

A) Labrie
B) Corriveau
C) Prévost

10-Où était situé l'hôtel Lapierre de
St-Charies ?

A) rue de l'Église
B) ave Royale
G) rue de la Gare

11-En quelle année eut lieu le grand
feu de forêt de St-Charles ?

A) 1935
B) 1915
C)1925

12- Quel maire de St-Charles fut

victime d'un accident de chasse ?

A) J. Fradette
B) B. Lacroix
C) Joseph Lederc

13- Un de nos concitoyens fut député
de Bellechasse . en 1930 ?

A) Oscar Boulanger
B) Bernard Lacroix
C) Sauveur Fradette

14-A qui appartenait l'abattoir de St-
Charles en 1970 ?

A) Léo Bemier
B) M. Godbout
C) M. Fauchon

PAR Rêjeane Godbout

La campagne de financement de
Radio-Bellechasse se poursuit jusqu'au
30 juin sous le thème « La seule radio au
monde pour et par les gens des
Bellechasse-Etchemin ». Vous pouvez
vous procurer des cartes au coût de 10
$ au 625-3737.Q

Bon été à tous nos

lecteurs
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ASSURANCE .

-vie
-habitation

-automobile
-commerciale

-agricole
et autres^arcc que vous aimez h beauté..

2777. avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechass©

887-6691

Stéphane Miliaire =887-6372 téléc. :887-7086
14, avenue Saint-Georges, Saint-Charles

Siège social 35. rue Leclerc St-Gervais (418) 887-6511
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Nouvelles du Centre Educatif

leCentreÉducatif, il yena quelques-uns
qui ont su attirer l'attention et faire parler
d'eux à cause de la drogue, mais II y en

PAR Rosanne Aubé

La fin de l'année scolaire approche à
grands pas. On parle d'études,
d'examens et de bilans. A ce propos, en
cette dernière communication, j'aimerais a d'autres qui ont su se faire remarquer
vous faire un résumé de ce qui s'est autrement, à savoir par leurs talents
passé au Conseil d'Établissement et au
Centre Éducatif de St-Charles ces
derniers mois.

Petit fait à mentionner, le Conseil

artistiques.
En arts plastiques, sous la direction

de Brigitte Beaudoin, mentionnons
Lauréanne Aubé et Monia Marquis qui

d'Établissement aura tenu neuf réunions ont vu leur dessin retenu au concours du
au cours de son premier mandat. ..pas si journalle Soleil. Monia a gagné le 2® prix,
mai, considérant que la loi 180 oblige la Au Salon du livre de Québec, Cinthia
tenue de cinq réunions durant l'année. Prévost a gagné le 3® prix du public.
Les points proposés et discutés lors de Dans le cadre du 10® anniversaire de la
ces réunions étaient toujours en rapport mort de Félix Leclerc, les cerfs-volants
avec la réussite éducative et scolaire d'AnnieetdeNancyArteauetdeMyriam
des jeunes. Voici des exemples de sujets Michaud-Gauthier ont représenté le
traités: organisation scolaire, transport Centre Éducatif. Au concours des ^pnoto 9USânne
scolaire, coût de lasurveillance du midi, Caisses populaires Desjardins, Frédéric Comme on peut le voir sur cette photo, le
budget de l'école, calendrier scolaire, Aubé a remporté leprix régional. kiosque du Centre Educatifqui exposait des
plan d'intervention en toxicomanie, Eri français, 4® secondaire, en art travauxdenosjeunes.autantendessinqu'en
nouvelles du conseil étudiant, etc. C'est dramatique, septjeunesfiiies (Véronique littérature ou en bricolage, a su capter
par un consensus entre les divers Aubé, Annie Cameron-Turgeon, Amély l'attention de leurs compagnons et
partenaires que les décisions furent Dion, Marie-Christine Dion, Stéphanie compagnes.
prises. Godbout, Amélie Langiois et NadiaRoy) s'est fait entendre lors de Multiarts

Quant à nosétudiant(e)s fréquentant ont interprété comme de vraies Bellechasse et autresspectacles.
professionnelles « Le Côté sportif, l'équipe de voliey-ball
^''3' monde» de juvénile masculin Adu Centre Éducatif

1 j Michel Tremblay s'est distinguée en remportant le
\ la direction de championnat de la commission scolaire

c SS Côte-du-Sud. L'équipe a aussi7^ Morissette. Côté remporté une médaille de bronze au
y vTvy/ 1 rnusicai, l'Harmonie Tournoi régional de l'Association

^ ^ du Centre éducatif Suite à la page 9...

^pnoto 9USânne

prises.

Quant à nos étudiant(e)s fréquentant
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Talents d'hier et d'aujourd'hui, Fêtes du 250'
journée serontexposées au gymnase de
l'arénadu 1"au 11juillet, lorsdesgrandes
fêtes entourant le 250' de Saint-Charles.

L'exposition

L'exposition rassemblera aussi
plusieurs beaux et vieux objets prêtés
exclusivement par plusieurs habitants
pour le 250'. Les Fermières de Saint-
Charles seront aussi présentes avec
oeuvres et démonstrations de divers

métiers d'art tels le tissage et le tricot.
De plus, une belle surprise attend

tous les curieux et passionnés d'art:
l'oeuvre murale de la passerelle produite
par les étudiants du secondaire IV et V
duCentreÉducatifsous laresponsabilité
de Brigitte Beaudoin, professeure d'arts
plastiques.

La journée Peinture Champêtre sera
reportée au 19 juin en cas de pluie.

Pour plus de renseignements,
n'hésitez pas à nous téléphoner: Ginette
au 887-6944, Lucie au 887-3526 etCéline

au 887-6520.Q

PAR LECOMITÉ D'EXPOSITION, GiNETTE
Carrier-Côté, Lucie Lacroix et Céline
Laflamme

Journée Peinture Champêtre 12
juin 1999

Les artistes de tous âges, amateurs et
professionnels des domaines de la
peinture, du dessin, de la sculpture (bas
relief, modelage) et de la photographie
sont conviés samedi le 12 juin à compter
de 10 h au devant l'église de St-Charles.

Suite à un mot de bienvenue, les
artistes choisiront leur emplacement de
contemplation et d'inspiration à partir
des sites suivants:

...suite de la page 8
régionale du sport étudiant du Québec.
Du côté féminin, mentionnons la nette
progression des files qui, après avoir
terminé 14'sur 16 équipes l'an passé,
ont bouclé la saison en 5' position. Elles
ont également remporté la médaille
d'argent au championnat régional. Enfin,
soulignons également, tout le beau travail
accompli par cette majorité d'étudiant(es)
silencieuse, sérieuse, soucieuse de bien
réussir. En fin d'année un gala méritas
soulignera le travail d'une centaine de
ces élèves.

En terminant, et c'est mon opinion
personnelle, je n'avancerai pas que le
Centre Éducatif est un milieu parfait,
mais j'ai réalisé au cours de cette année
passée sur le Conseil d'Établissement
qu'ilyadesgensdansl'équipe-écolequi
travaillent très très fort pour assurer le
succès et le mieux-être de nos jeunes.
Merci! Belles vacances à tousO

Le coeur du village: les artistes
pourront choisir comme thème soit le
couvent, l'église, le cimetière, le
presbytère ou simplement le
regroupement de tous ces bâtiments à
caractère patrimonial.

La rivière Boyer: deux endroits seront
privilégiés, soit le pont Picard à l'est du
village ou les abords de la rivière, demère
les Huiles Ultrafort.

Les deux petites chapelles que l'on
retrouve au village.

Le lac St-Charles: les artistes pourront
s'installersurles abords du lac, au chalet
de Ginette Carrier-Côté.

Un choix de maisons ancestrales

situées dans le village.
L'équipe du 250' assurera les

déplacements durant toute la journée.
Un grand pique-nique aura lieu à midi
aux abords de la rivière Boyer. Musique
et ambiance seront au menu. Les

participants sontpriésd'apporterun lunch
et une couverture. L'équipe de
coordination s'assurera de garder au
frais les provisions, mais celles-ci devront
être bien étiquetées ^ a
au nom du ——

propriétaire!
Les artistes

retourneront à

l'oeuvre de 13 h30 à S ma
16 h toujours avec j
les moyens de ^
locomotion fournis.

Un dernier petit
apéro sera servi vers
16 h 30 pourféliciter
tous lesparticipants, y

Les oeuvres

créées lors de cette ^

CENTRE
MASSOTHÉRAPIE

UNE TALBOT

CLINIQUE DENTAIRE

ANDREE PELLETIER

216, me Principale
SaInt-Gen/ais (Québec)

C.R237 GOR 3C0

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

"DrAndrée TeUetier d.nt.d.

CAinu^iat- ^Dentiste

HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de 13 h à 21 h
jeu • ven, de 9 h à 17 h
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Le vrai monde de Michel Tremblay
PAR Julie Lemelin

Encore une fois sept jeunesfilles de Centre Éducatif ont
relevé le défi de jouer la pièce de théâtre de Michel Tremblay
intitulée « Le vrai Monde »,

Toutes ces comédiennes aidées de leur professeure de
français Mme Carmen Morissette ont présenté leur pièce
dans le cadre de MultiArts Bellechasse.

La pièce est divisée en deux paliers, le moment présent et
une pièce de théâtre qui a été écrite par le garçon de la famille.
Elle raconte l'histoire d'une famille qui se déroule en 1965. Le
père de famille Alexl, (Amélie Langlois) un vendeur
d'assurances, qui n'a pas toujours été présent pour sa famille,
il a eu plusieurs aventures avec plus d'une femme et a même
failli violer sa propre fille (Mariette 1 Annie C.Turgeon) à son
adolescence. Claude (Véronique Aubé) écrit une pièce qui
concerne sa famille. Donc, dans son scénario, il dit vraiment
ce que sa mère Madeleinel (Nadia Roy) aurait dû dire et faire
face à Alex. Tout au long de l'histoire Madeleine explique à
Claude ce qu'elle pense de ce qu'il a écrit. Elle n'apprécie
guère que son fils l'ait fait parler dans son manuscrit alors que,
elle durant toute sa vie, elle a préféré le silence. Elle dit à son
fils; « Si tu n'as jamais entendu le vacarme que fait mon
silence, Claude tu n'es pas un vrai écrivain ». C'est l'histoire
qu'on voit sur le premier plateau. On peut aussi voir sur le
deuxième palier les discussions controversées entre Alex2
(Marie-Christine Dion), Madeleine2 (Stéphanie Godbout) et
Mariette2 (Amélie Dion) que Claude fait parler dans son
manuscrit.Q

{ OFFRE D'EMPLOI ^
Poste: Rédacteur en chef

adjoint

Exigence:
- Disponibilité;
- Sens de Torganisation;
- Être capable de seservir

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@vyebnet.qc.ca

(photo Rose-Anne Cemeron)

Dans l ordrehabituel, rangée du haut: la metieure enscène Mme
Carmen Morissette, accompagnée d'Amélie Dion, Véronique Aubé
et Annie Cameron-Turgeon. Rangée du bas: Stéphanie Godbout,
Marie-ChristineDion. Nadia Rovet Amélie Langlois.

H
i^Laval Marquis IncJ
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Activités de financement
PAR Donald Labdé (Comité de
financement)

Dans un premier temps, nous
aimerions vous dresser un bilan de nos

demières activités de financement qui
ont eu lieu en mai dernier.

En ce qui concerne la soirée du 1®'mai
(Soirée Super Hommage), de 380
personnes ont assisté au spectacle qui
fut fort apprécié par tous et chacun.
Nous vouions remercier la Caisse

Populaire de St-Charles pour sa
participation financière de 7000 $ pour
les fins de ce spectacle ainsi que les
dirigeants et le personnel pour leur
bénévolat lors de cette soirée.

Merci à tous les bénévoles qui nous
ont aidé à aménager la patinoire de
i'aréna afin que ceiie-ci soit des plus
accueillantes et chaleureuses. Merci et

bravo à l'équipe bénévole de Géraid
Prévost pour le service de bar, ainsi
qu'aux autres bénévoles qui nous ont
aidé pour la réalisation de ce spectacle.

Le samedi 15 mai, la chorale « L'Air
du Temps » est venue nous présenter,
devant 354 personnes, un très beau
spectacle de chants et de danses avec

décors etcostumes, spectacle d'unetrès
grande qualité, que les gens ont
grandement apprécié. Nous tenons à
remercier personnellement Madame
LouisetteLarocheiie (sacristine) pour sa
trèsgrandedisponibilité. La participation
de354personnesàcespectacleagénéré
des profits de l'ordre de 1991,80 $. Le
Comité de financement a donc décidé de

verserà la Fabrique de Saint-Charles un
don de 300 $ en reconnaissance d'avoir
prêté l'église pour la tenue de ce
spectacle. Nous tenons à remercier
l'Abbé Léonce Gosselin ainsi que le
Conseil de la Fabrique d'avoir accepté
que le spectacle se tienne à l'église.

C'est avec cette dernière activité que
nous, le Comité de financement,
terminons notre mandat. Depuis la
formation du comité de financement soit

en novembre 1997, notre but était
d'amasser de l'argent afin de rendre
possible la réalisation des Fêtes du 250e
et de permettre à différents comités
d'avoir un certain soutien financier.

Les différentes activités présentées
en 1998-1999 nousont permis de réaliser
des profits de l'ordre de 30 000 $. Nous

aurions aimé accumuler plus d'argent,
mais c'était plus difficile pour nous,
puisqu'il y a eu moins de 35 % de la
population qui a participé aux activités.

Nous voulons remercier le Comité

central de nousavoirfait confiance durant

notre mandat et plus particulièrement à
M. Robert Carrière (notre parrain), pour
sa très grande disponibilité envers notre
comité. Merci au secrétariat du bureau

municipal pour les services rendus. Ce
fut une expérience des plus
enridiissantes et souhaitons que d'autres
personnes aient la même chance que
nous de s'impliquer au sein des Fêtes du
250®.

Merci à vous tous qui avez participé à
nos activités de financement et nous

vous souhaitons de passerun beau 250®

du 1®'au 11 juillet 1999.Q

Merci à tous ceux qui
sont venus nous

visiter la fin de

semaine de MuItiArts

Yvon Lamontagne

coiTTurc

M^rvjsc BclAvigcr

TRAVAUX D'EXCAVATION

Aussi
Camion
transport en vrac;
terre, sabîe,
gravier, etc...

887-3082

m

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

Q&péciaîriauverture
^ôur k mois dejuin

(^.ahais de S $
Q^urpermanente et teinture
Am plAlsir vous servir

9 St-Georges, St-Charles
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Merci à M. Claude Lachance

PAR Normand Leblond, président du
COMITÉ COMMANDITAIRES ET SUBVENTIONS.

Merci beaucoup à M. Claude
Lachance. député de Bellechasse, qui
nous a obtenu une subvention de 1000 $
parle biais du ministre Maxime Arsenau,

délégué au tourisme.
M. Lachance a fait sa large part par sa

participation financière depuis le début
des préparatifs de cette grande fête.

Nous apprécions beaucoup sa grande
générosité.Q

ri
M. Êmile Carrier, président 250'. M. Claude Lachance, député de Bellechasse et M.
Normand Leblond, président du comité commanditaires et subventions.

Fête de la majorité

Comité de

financement et

subventions

PAR Normand Leblond, président du
COMITÉ COMMANDITAIRES ET SUBVENTIONS.

Enfin le voilà arrivé le carnet

publicitaire du 250®.C'est un ouvrage de
très haute qualité, minutieusement monté
par M. Robert Richer, photographe et
Infographiste de St-Charles, qui a
consacré beaucoup de temps pourcette
production.

Ce carnet est distribué par pubii-sac
cette fin de semaine en même temps
que votre journal « Au fil de La Boyer ».
Nous espérons que ce carnetpublicitaire
sera pour tous un objet de collection du
250®de St-Charles que vousconserverez
précieusement.

Merci à tous les généreux
commanditaires qui ont bien voulu
contribuerâ sa réalisation ainsi que pour
les coupons-rabais que vous pourrez
utiliser tout au long de l'année 1999 en
vous présentant avec votre livret chez
les marchands participants.

Merci à tous et encourageons-les.Q

Fête du Sacré-

Coeur de Jésus

PAR Denise Prévost

Jeudi le 10 juin à 19 h, nous
soulignerons la Fête du Sacré-Coeur dePAR Line Belleau soulignerons la Fête du Sacré-Coeur de

À tous ceuxqui auront18ans en 1999et qui viennent d'arriver à Saint-Charles: Jésus par une courte cétébratlon au
Nous vous invitons à la fête de la majorité, poursouligner votre arrivée dans le Calvaire à l'entréeouest du village. La
monde des adultes. Pour plus de renseignements prière de communiquer à 887- fête se terminera par une messe à 20 h
3942 (Line Belleau).Q à l'église.Q

novice
BERNARD MERCIER, prop.

Rés.: (418) 887-3405

è
I[îi

[fD©wI
m lia

OUmCALLERie. MffËftlAUX. ecrWcn^.itlWTUBESCIJ- S CBOWBDIAMOWD

550, ROUTE KENNEDY, PINTENDRE (QUE.) G6C 1Kl
TÉL.: (418) 838-8000 FAX: (418) 838-8008

Las Constfuctions ^ Xfi
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La guerre et la loyauté des
Canadiens français

leurs foyers domestiques, que la
calomnie vint répandre son poison subtil
sur les discours et les intentions de ces

mêmes patriotes dont le sang venait de
couler pour le monarque et la patrie ».

La confiance de ses compatriotes
imposa au docteur Labrie de nouvelles
fonctions. On le pria, en 1827, de se
portercandidatpourreprésenterle comté
des Deux-Montagnes à l'assemblée
législative. Cette année là, le docteur
Labrie publia son opuscule sur la
constitution britannique, qu'il fit suivre
d'observations sur la Constitution du Bas-

Canada, pour en donner l'histoire et en
indiquer les principaux vices. Il valorisa
tellement la constitution anglaise que
ses critiques l'accusèrent d'être un
« publiciste » de la constitution. Ainsi
quand il parle des différents entre
Canadiens anglais et Canadiens
français, ildéclare que si les Canadiens
ne s'entendaient pas entre eux, c'est
parce qu'ils ne connaissaient pas tes
droits inscrits dans la constitution

anglaise. L'auteur met en regard la
constitution du Bas-Canada de 1791 et

la constitution anglaise. Il trouve que le
principal défautde la nôtre réside dans la

Commencée en 1812, cette guerre se
termina en 1814 par le traité de Gand,
sans aucun pouce de territoire échangé
de part et d'autre. Les résultats furent
donc nuls mais l'effet moral fut excellent.

Les Canadiens sans exception, français
comme anglais firent preuve dans cette
guerre d'une loyauté parfaite. L'histoire
signale les engagements où les
Américains eurent le dessus, mais les
Canadiensfurentvainqueurs à plusieurs
endroits dont les plus connus restent
Lacolie et Châteauguay. Le nom de
Saiaberry brille d'un éclat incontesté à
Châteauguay où il dirigea ses opérations
militaires. Saiaberry réussit, avec une
poignée de trois à quatre cents braves
militaires Canadiens français, à faire
reculerunearmée de 7000 combattants.

Nul plus que le docteur Labrie n'eut à
se réjouir des heureux résultats de la
campagnede 1812. Voici ce qu'il avait à
dire à ce sujet: « La guerre avec les

PAR JEAN-FŒRRE PARÉ

Etats-Unis, vit réunirtous les esprits vers
un même but, celui de la défense
commune, à laquelle chacun se porta,
avecuneardeurquiconfonditnos Injustes
calomniateurs ». Le docteur Labrie avait

accompagné le deuxième bataillon tout
au long de la guerre et ne rentra à son
foyer que lorsque la guerre fut terminée.
La vérité l'emporta sur le mensonge; elle
traversa les océans et, mieux informé, le
monarque nous remercia de lui avoir
conservé ce pays, superbe et précieux
joyau de sa triple couronne. « Après ce
glorieux témoignage il semblait juste
d'espérer qu'aucun nuage n'obscurcirait
de nouveau notre horizon politique.
L'estime mutuelle et l'harmonie parfaite
devaient naturellement faire le partage
de toutes les classes des sujets de Sa
Majesté en cette province.... Mais ô
fragilité des calculs humains! Àpeine la
paix avait-elle réconcilié les deux nations,
à peine nos guerriers avalent-ils revu suite à la pose 14...

de tnofuUC
UNicoop (418) 887-3391

OW VOUS
Arrewp
A ©EAS
ouveen

Mécanique geneiale^Remorquage
Débosselage^Pelnture

Alignement^Balancemenl

2733, avenue Royale Saint-Cnarles-de-Bel!echasse

887-3505
Rés. A. Gossehn: 887-6030
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...suite de la page 13

compositionvicieuse du conseil législatif.
Le conseil législatif était la bête noire de
l'époque, celle que l'on accusait de tous
les maux. Pourtant, abstraction faite des
juges et autres fonctionnaires publics
qui en faisaient partie, et qui, selon nos
idées actuelles n'auraient pas dû s'y
trouver, le conseil législatif n'était pas
pire dans sa composition que les
chambres hautes nommées par la
couronne. Avec le gouvernement

responsable, la constitution de 1791
aurait pu fonctionner à merveille, mais
sans le gouvemement responsable,
c'était une machine privée d'un organe
important. De bons gouverneurs
réussirent quelquefois à faire marcher
ensemble le conseil exécutif, le conseil
législatifetl'assembléelégislative. Mais
le fait qu'ils encoururent souvent la
foudre du parti anglais prouve qu'il
manquait quelque chose pour que la
Constitution fonctIonne.Q

Soirées du 1^' mai et du 15 mai

99, dans le cadre du 250^

PAR Martine Carrière

Pour faire suite au méga-spectacle du 1 mal 99 à l'aréna et la chorale du
15 mai 99 à l'église, je tiens à féliciter le comité organisateur, soit le comité
de financement, pour tout le travail accompli.

Les personnes présentes n'ontquedes éloges à l'endroitde laperformance
des artistes. Le taux de participation des gens de St-Charles n'étant pas très
élevé, lesabsents ont manqué quelque chose, c'est mon opinion personnelle.

Merci les gars, vous vous êtes donnés à 100%, sinon plus et peut-être
reverrons-nous ces spectacles au 300® de St-Charles?Q

épicerie l2oy enf.
marche

Livraison gratuite
du lundi au dimanche

au

samedi:
7hd21 h
Dimanche
8hd18h

887-3426

Education des

adultes, formation
Alphabétisation, pré-secondaire et

secondaire.

Ne manquezpas la période d'inscription
pour la session automne 1999 en août
prochain. Contactez-nous pour de plus
amples informations au 883-2677ou sans
frais 1-800463-0877.

Pour les personnes sans emploi:
Àvenir aussi en septembre prochain:

Anglais et le travail; 18 heures/semaine:
conversation, vocabulaire grammaire en
lien avec le travail.

Français et le travail, 18 heures/
semaine: mise à niveau.

Survelllezla publicité locale et régionale

au début du mois d'août.Q

cea/icc ('/te.

Dlsfnbuteur

La vie est un travail

qu'il faut faire
debout.

de poissons & nuits de mer

Spécialités .• moules, crabes.

homards, saumons.

5. des Émeraudes

Lévis (Québec)

Bureau (418) 839-1728

Télécopieur: (418) 839-5184

'ly

Trahan Inc.
T^ux délicats

2921, ave Koyate
St-Qharles (^ell.)

77 Avenue Royale
- - $t:£ù?rles _

2T0

Tél.: 887-6684
887-3000
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Nouvelles de la Invitation

garderie ^ ^
PAR LE Comité du pati

PAR François Dernier Rosanne Aubé, Solan
La politique familiale, inaugurant en Gertrude Nolin, S.C

septembre 99 des places à 5 $ pour les Àl'occasion du 25
enfantsde2ansetplusatellementporté Saint-Charles, le Co
frultquenoîreC.P.E.seretrouverarempli religieux est heureu;
àpleinecapacitécetautomne. Ilnereste l'ouverture officiell
que peu de places disponibles si bien concernant l'histoire
que, pour certains jours, nous avons dû richesses de notre é\
constituer une liste d'attente, une Nous souhaitons
première en douze ans d'existence, nousle20|uinà 13h

D'ici là, cependant, il n'y a pas de église. M.Michel Les:
problème même si Le Petit Poucet sera notre invité spécial,
très achalandé cet été avec le retourdu Au plaisir de vous
mini-terrain de jeux pour les jeunes de 5,
6 et 7 ans pour lequel nous prenons les
inscriptions. R OITIO î

Autre bonne nouvelle, le ministère de Ixd I Id wl
la Famille, a formé un comité conjoint
avec le regroupement des C.P.E. et des
syndicats afin de discuter du par Lilune L.Lemieu:
redressement salarial dont les employés Les membres du c
ont besoin. Ceci a entraîné le report et, du « Brunchde nosfa
espérons-le, l'annulation des journées sincèrement tous cei
de fermeture prévues dans divers C.P.E, répondu à l'invitation,
à travers le province. Sur ce, je vous tous si nous avons
souhaite un bel été. À bientôt.Q activité un immense i

PAR LE Comité du patrimoine religieux:

Rosanne Aubé, Solange Frenette et
Gertrude Nolin, S.C.Q

Àl'occasion du 250®de la paroisse de
Saint-Charles, le Comité du patrimoine
religieux est heureux de vous inviter à
l'ouverture officielle de l'exposition
concernant l'histoire religieuse et les
richesses de notre église.

Nous souhaitons vous compter parmi
nous le 20 juin à 13 h 30 dans notre belle
église. M. Michel Lessard, historien, sera
notre invité spécial.

Au plaisir de vous rencontrer.Q

Remerciements

par Lilune L.Lemieux

Les membres du comité organisateur
du« Brunch de nosfamilles «remercient

sincèrement tous ceux et celles qui ont
répondu à l'Invitation. C'estgrâce à vous
tous si nous avons pu faire de cette

activité un immense succès.Q
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(photo Suzanne Bonneau)

Visitesauxcroixde chemins: Belle initiative

que ces visites aux croix de chemins que le
comitédu 250'a mis surpiedà l'occasion du
mois de Marie. Les 3 premières invitations
ont été bien reçues du public, et chaque
dimanche a attiré de plus en plus de
personnes. La dernière a eu lieu, le 30 mai
chezM. Jacques PicarddansLaHêtrièreest

EXCAVATION ST-CHARLESenr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE GARAGE JACQUES BRETON

Vente et transport
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement ^ Démolition
Drainage Terrassement

Fosse septique Champ d'épuration
Décontamination des sols avec certificat

Marteau hydraulique Entrée d'eau

Estimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171

m



Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellcchasse, juin 1999

'Êibliothèque
>Jacques XJbrie

Concours Géo Biblio

Le concours Geo Biblio s'est terminé

le 29 avril. Nous avons eu plus de 100
participants. Les gagnants du tirage local
sont :

1er prix (adulte): Danie Bélanger
Prixde participation (adulte): Jocelyne

Mercier

1er prix (jeune): Marie-Claire Labbé
Prix de participation (jeune): Claudia

Labbé

Prix de participation (jeune): Audrey
Chabot

Félicitations à tous.

Nouveaux achats

Et Mathilde chantait

Denis Monette

Bonheurs dérobés

Marthe-A. Thibodeau

Le secret de Blanche

Blanche Landry
Mars et Vénus en amour

John Gray

PAR Louise Mercier |

Comme un arbre en voyage
Gilles Vignault
Monica son histoire

Andrew Morton

Guide de l'auto 99

Jacques Duval

Nous avons aussi de nouveaux livres

de la collection Courte Echelle et des
bandes dessinées pour les jeunes. Pour
les musiciens nous avons fait l'achat de
nouvelles partitions.

Horaire d'été

Du 1erjuinau19juin : Mardi et Jeudi:
18 h 30 à 20 h 30 Samedi: 10 h à 11 h 30.

Du 22 juin au 2 août : fermé.
Du 3 août au 4 septembre : Mardi et

Jeudi 18 h 30 à 20 h 30.

Samedi: 10 h à 11 h 30.
À partir du 7 septembre - Horaire

habituel: Mardi et Jeudi 14 h à 16 h,
18 h 30 à 20 h 30.

Samedi; 10 h à 11 h 30.

Bonnes vacances à tous.Q

mjm
ÛM (-'-î?

Loi sur les

armes à feu

PAR LESERGENT JACQUELIN LeUOUX

Amnistie

Qu'est-ce qu'une amnistie? Selon la
définition du Petit Robert, c'est « un acte
du pouvoir iégislatif prescrivant i'oubii
officiai d'une ou plusieurs catégories
d'infraction et annulant leurs

conséquences pénales. »
Dans le cadre de l'entrée en vigueur

de la Loi sur les armes à feu le 1"

décembre 1998, le gouvemementfédéral
a décrété, à compter de cette date, un
programme d'amnistie qui concerne à la
fois les particuliers et les entreprises qui
possèdent des armes à feu visées par le
décret.

Ce programme d'amnistie qui se
déroule en deux volets, permet entre
autres aux particuliers etaux entreprises
concemées:

Du l*'décembre 98 au 31 mai 99 de

se départir légalement d'armes à feu à
autorisation restreinte non enregistrées
ou: de demander l'enregistrement de
telles armes à feu.

Du 1«'décembre 1998 au 30 novembre

99 de se départir légalement,
conformément au décret de certaines
armes de poing qui sont devenues
prohibées à compter de décembre 98:
de se départir légalement de canons
d'armes de poing prohibées, d'apporter
des modifications à l'arme à feu prohibée
de façon à ce qu'il n'entre plus dans la
catégorie des objets prohibés.

Il est important de mentionner que
vous pouvez bénéficier de droits acquis
si votre arme à feu prohibée a été
enregistrée avant le 14 février 1995.

La personne qui agit pendant un délai
d'amnistie en conformité avec le décret
particulier est à l'abri de certaines
poursuites pour les infractionapplicables.

Pourtoutes informations, vous pouvez
communiquer à l'Unité des Permis de la
Sûreté du Québec au 1-800-731-4000

poste 7119 pour le district de Québec.Q

Bienvenue à tous nos

nouveaux membres

Vpttom Suzanne bonneau)

Réginaid Leblanc et Nathalie Bilodeau nous présentent leurdeuxième fille. Catherine.
Alexandra montre sa joie d'avoir unepetite soeur.
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Informations sur la parade du 250^ de
St-Charles de Bellechasse

PAR Le Comité organisateur de la

PARADE DES FÊTES DU 250"

Nous désirons vous apporterquelques
précisions au sujet de la parade des
Fêtes du 250° qui se déroulera à Saint-
Charles-de-Bellechasse le 11 juillet
prochain à 14 h.

Cette parade sera présentée en trois
parties distinctes, séparées pardes corps
de musique.

La première partie sera basée sur
l'histoire de Saint-Charles et mettra en
vedettecertains personnages fondateurs
de la paroisse tels que Charles Couillard,
le curé, le docteur, le forgeron, le notaire
etc. Cette présentation regroupera 32
voitures tirées par des chevaux. Cette
partie est complétée à 100%.

La deuxième partie, plus récréative,
sera composée de chars allégoriques
qui sont au nombre de 22, tous tirés par
d'anciens tracteurs et qui feront revivre
les moeurs, coutumes et travaux
d'autrefois. Cette partie est complétée à
80%.

La troisième partie reflétera des
souvenirs plus récents. En quelque sorte,
c'est un hommage que l'on rend à ceux
d'hier etd'aujourd'hulquiontsu perpétuer
les traditions. Environ 12 automobiles et

camions antiques représenteront cette
partie qui est complétée à 30 %.

Nous tenons à préciser que ce défilé
ne sera pas uniquement une parade de
chevaux. Au contraire, les membres du
comité ont procédé par invitation, c'est-
à-dire, qu'à partir des personnages
vedettes, ils ont recherché les voitures
les plus appropriées. Le nombre de
voitures étant restreint à 32 unités, il

nous est malheureusement impossible
d'accepter l'offre de tous les propriétaires
de chevaux pourcette parade, cette partie
étant déjà complétée.

Nous vous remercions de l'attention

portée à ces informations et désirons
exprimer notre reconnaissance aux
personnes quiont réponduà l'invitation.G

N'oublions

pas le 4
juillet!

PAR Suzanne Bonneau

Pourquoi cette date? Parce que
c'est la joumée des retrouvailles! Oui,
oui, dans le cadre du 250°! Toutes les
personnes qui ont vécu à St-Charles
et qui ont étudié au couvent ou au
collège, vous devez vous faire un
devoirdevenirrencontrer vos anciens

amis et amies. Plusieurs professeurs
religieux et laïques seront avec nous
pour cette occasion. Nous vous
attendons en grand nombre dès 10 h,
pour la messe. Après le dîner des
retrouvailles à l'aréna. Il y aura
dévoilement d'une plaque au couvent
vers 16 h. N'oubliez pas! Soyez là!

Sivousavezuncostumed'époque,
portez-le! Ça met de l'ambianceO

(photoSuzanneDonneau)

Mario Thibodeau et Patricia Lamontagne
sontles heureuxparentsd'unepetitefille qui
se nomme Alexandra.

Concert de

fin d'année

PAR Ls-Denis Létourneau

Le 14 juin à 19 h 30 à l'église de St-
Charles, les élèvesde musiquedu Centre
Éducatif offriront un concert des pièces
qu'ils ont appries au cours de l'année. Le
coût est de 4 $ pour les adultes et de 2 $
pour les étudiants.

Ambulance 3377 Inc
t/trPAfORT

t/CTé^A^O^r
201, avenue Boyer

Saint-Charles-de-Beliechasse

Téléphone: 887-6173r Sen/ice 24 heures 911 J
^Jpïl^ Couvrant le territoire de la zone

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

H1 Saint-Charles-de-Bellcchasse

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

iDistributeur de produits pétroliersll
* Huile à chauffage *HuiIes à moteur

* Essence * Diesel

* Lubrifiants en tout genre
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Internet

Posséder son propre ordinateur per
met une très grande liberté. On peut y
mettreautantdelogiciels que son disque
dur le permet, communiquer avec
d'autres utilisateurs et initier un nouveau

rite familial, celui de tous parler le même
langage. Les enfants apprennent très
vite ce jargon technique et deviennent
rapidement complices. Bientôt, on dis
cute mémoire vive et caractères d'impri
merie comme du hockey et de la tempé
rature. Mais pour que tout baigne dans
l'huile, voici quelques règlements. Voici
les dix commandements de la famille

informatisée.

Les cinq commandements du
parfait petit utilisateur.

Je n'apporterai pas de nourriture près
de l'ordinateur, et, si par malheur, je
renversais mon verre de lait au chocolat,
je ne mettrais pas le clavier au lave-
vaisselle.

Je ne laisserai pas de craies de cire
dans le bureau au cas où ma petite sœur
serait tentée de colorier l'écran.

Je me laverai toujours les mains avant
de toucher au clavier et à la souris. Mon

père n'aime le beurre d'arachide que sur
les rôties.

Je n'insérerai rien d'autre dans les

fentes que des disquettes ou des lec
teurs DC. J'écouterai attentivement

quand on m'expliquera commentdémar-
reret éteindre l'ordinateuret je n'entrerai
pas dans le logiciel de comptabilité de

PAR RÉJEAN BlAIS

rejblais@globetrotter.qc.ca

ma mère (même si j'ai découvert le mot
de passe).

Je ne jetterai rien (absolument rien) à
la poubelle avant d'avoir consulté un
adulte.

Les cinq commandements du
parfait parent de petits utilisateurs

Je m'assurerai que tous les membres
de la famille savent qu'un ordinateur est
un objet précieux et coûteux. Je leur
montrerai donc à bien l'utiliser. En cas

d'invasion de très jeunes, je bloquerai
les fentes de disquettes et des lecteurs
D.C.. je rangerai le clavier et je mettrai la
souris en cage.

Je n'apporterai mon travail à la mai
son qu'en cas de nécessité absolue.

Je m'assoirai souvent avec mes en

fants quand ils utilisent l'ordinateur car je
sais qu'ils adorent partager leurs décou
vertes. De plus, s'ils sont branchés par
modem, je tenterai de savoir où ils vont
et combien cela va me coûter.

Je leur fournirai une chaise conforta

ble afin qu'ils ne soient pas toujours
assis sur le bout des fesses. J'essaierai

aussi de placer l'ordinateur dans un en
droit facile d'accès.

Certains coins de l'ordinateur seront

interdits, histoire de préserver les rap
ports d'impôts et autres documents en
nuyeux. Je fournirai cependant à chacun
son petit coin de disque dur.

Source : http://petitmonde.qc.ca/ le
site de la famille et de l'enfance.Q

Clinique de vérification des sièges d'auto
pour enfants

Afin de comprendre le fonctionnement et l'utilisation de votre siège d'auto, le
Centre de Santé de Bellechasse, en collaboration avec La Sûreté du Québec et le
Garage Claude Roy, organise une clinique de vérification de l'installation des
sièges d'auto.
Venez nous rencontrer:

Date: samedi le 12juin 99.
Heure: de 10 h à 15 h.

Lieu: 128, rue Principale, St-Gervais.
Les infirmières seront sur place pour répondre à toutes vos questions sur le sujet

et procéderont à une vérification du siège d'auto de votre enfant. Les petites
anomalies constatées seront corrigées par l'infirmière et le mécanicien.Q

Un atelier

pour la
vie

PAR Lisanne Aubin

Nous sommes heureux de vous

entretenirune dernière fois dans le cadre

de notre toumée d'ateliers de formation

de pairs aidant sur la prévention du
suicide. Nous parlerons aujourd'hui des
conséquences du suicide = deuil des
proches.

Les proches de la personne décédée
par suicide vivent toujours une panoplie
d'émotions diverses, les sentiments de
culpabilité, de colère, d'incompréhension
du geste posé étant au premier rang.
Voici les cinq phases que l'on retrouve la
plupart du temps lors du processus de
deuil. Les personnes en deuil ne
traveisent pas nécessairement tous les
stades, ni dans le même ordre, ni au
même rythme. Laconnaissancedecette
réalité permet toutefois une meilleure
compréhension du vécu de ces
personnes.

La négation: c'est refuser la réalité de
la perte. Ce refus constitue le début de
la prise de conscience de la réalité en
nous protégeant de la violence du choc.

La colère: sa présence est normale.
Elle découle de l'Impuissance vécue
devant la réalité qui nous a été imposée.

Le marchandage: la personne en deuil
accepte la perte, mais elle essaie de
gagnerdu temps (promesse d'être bonne
en échange de ce qu'elle veut obtenir)

La dépression: signe d'un travail de
détachement. Peu à peu la douleur
s'apaise, la tristesse s'atténue.

L'acceptation: le deuil laisse une
cicatricecommeuneautre blessure, mais
la personne redevient libre de vivre,
d'aimer, de créer à nouveau. C'est la fin
du deuil.

Il nous a fait plaisir de vous entretenir
au cours de ces six chroniques sur un
sujet qui touche la vie: le suicide. Si vous
désirez participer à une formation de
pairs aidants sur la prévention du suicide,
contactez Lisianne Aubin au 883-4562

ou 1-800-932-4562.Q
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Il était une fols dans une

lointaine, très lointaine galaxie.

Un monde à faire rêver les enfants et

à émerveiller les plus grands. Vive Star
Wars! D'emblée donc, je recommande
ce film à quiconque a toujours en lui une
âme, un coeur d'enfant. Pour ceux qui
sont devenus trop « grands » pour
s'émerveiller devant ce monde

imaginaire, créé de toutes pièces par
Lucas, bien tant pis pour vous. Allez le
voirpourleseffetsvisuels.pourlaqualité,
voire la perfection des effets spéciaux.
Comme la première trilogie avait ouvert
la voie aux effets spéciaux que nous
apprécions aujourd'hui, La menace
fantôme dictera les barèmes de qualité
en matière d'effets visuels pour les 10 ou
20 prochaines années. Tenez-vous-le
pour dit, il s'agit d'un chef-d'oeuvre
technique et technologique (je suis
conscient de ia force de mes mots)!!!
Donc, la qualité du contenant est tout
simplementindiscutable, non critiquable.
Pour ce qui est du contenu, bon nombre
«d'experts» en cinéma ont trouvé le
scénario simpliste, les dialogues sans
valeurs et les personnages peu
attachants! Ma!heureusement, ils
n'avaient pas tout à fait tort. Même un
vrai fan comme moi doit admettre
certaines faiblesses dans le film. En ce
qui concerne le scénario, Lucas a utilisé
une recette sûre, une recette déjà validée
par des revenus de quelques centaines
de millions de dollars... Il n'a donc pas
innové. Il a repris là où il avait laissé avec
la première trilogie. Par le fait même,
l'histoire est plutôt prévisible. Toutefois,
cela n'a guère d'importance car nous
n'allons pas visionner la Guerre des
Étoiles pour le scénario, mais pour
l'imaginaire qu'elle suscite, voire qu'il
ressuscite en nous. Pour ma part, mon
coeurd'enfants'est laissé agréablement
transporter par delà les galaxies. De
plus, ce film est d'abord et avant tout une
mise en scène, voire une miseen marché
des deux prochains épisodes
(présentation des personnages et du
contexte « historique de la galaxie »
iucasienne).

La plus grande critique queje pourrais
adresser à La Menace fantôme est la

pauvretédesdialogues. En effet, certains

PAR Patrice Corriveau |
personnages, notammentlejeuneAnakin
Skywalker, perdent totalement de leurs
intérêts par la banalité de leurs propos.
Peut-être était-ce la traduction! J'irai

donc le revisonner en version originale
car, bien que j'avais lu beaucoup de bien
du jeuneacteur interprétant lefuturDarth
Vader, la traduction me l'a rendu
antipathique. Pour ce qui est des autres
personnages, il ne faut surtout pas
oublier, en tant qu'adultes ou jeunes
adultes, que ce film est réalisé d'abord et
avanltout pour plaire aux enfants. Ainsi,
plusieurs personnages paraissent
« dingos », malhabiles, parfois même
ridicules devant nos yeux corrompus
d'imaginaires. Mais pour les enfants,
l'émerveillement et le rire seront sans
aucun doute au rendez-vous. Ainsi, je
n'ai qu'un seul commentaire à faire pour
ceux qui iront voir La Menace fantôme,
laissez-vous transporter dans un monde
magique, permettez-vous de rêverà cette
galaxie, à ces maîtres Jedi qui nous
protègent contre le mal. Bref comme le
dirait un bon vieux Jedi: « Que l'enfant
soit avec vous... » ou quelque chose du
genre!

Avantdeterminercette chroniquepour
la saison estivale, j'aimerais
recommander à tous mon film coup de
coeur pour l'été: Amaques, crimes et
botaniques. Je ne vous en diraipas plus,
seulement que c'est, à ce jour, mon film
préféré de l'année 1999. Le scénario est
bienficelé, ia réalisationest originale,les
acteurs excellents, les dialogues
amusants et la fin est plus que
surprenante. Bref, un excellent film sans
artifice dont la qualité réside uniquement
dans la force du scénario et des acteurs.
A voir absolument! Un indice? Bon,
d'accord! C'est un mélange de Pulp
fiction et de Trainspoting...

Comme dernier classique à vous
proposeravantdevousquitter.Spartacus
ou Odyssée 2001 de Stanley Kubrick.
Des films « quotés » respectivement 2 et
1 par l'institut du cinéma. Si je vous
propose ces deux films c'est que le
réalisateur est décédé cette année et
que son dernier film (il l'a terminé peu de
temps avant sa mort) sortira cet été et
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mettraen vedetteTomCruiseetsa tendre

et jolie épouse, Nicole Kidman, dans un
thriller érotique... À ne pas manquer y
paraît! Bon été à tousiG

Nouvelles du

congrès de
TAMECQ

PARJacques Gourgues

Les 23,24 et 25 avril 99, mon épouse
Rachei etmoi avons participéau congrès
annuel de l'Association des médias écrits

communautaires du Québec (AMECQ).
Vendredi après-midi nous avons été
accueillis par les responsables de la
tenue du congrès, à l'Hôtel Gouvemeur
de l'île Charron, où nous avons été bien
logés et nourris pour la durée de notre
séjour.

Le thème de ce congrès, « L'unité
dans la diversité » ne signifie pas selon
M. Raymond Gagnon, président de
l'AMECQ, que les membres ( 85 ) sont
divisés, mais tend au contraire à prévenir
tout égarement dans une association qui
grandit rapidement. Le programme des
assises a innové cette année au dire du

secrétaire général, M.Yvan Noé
Girouard, au nom du comité organisateur,
qui a proposé quatre ateliers tenus sous
forme de panel.

Après le lancementdu fascicule:« Les
relations avec l'imprimeur: de la maquette
au journal imprimé» et ia présentation
des journaux communautaires par les
délégués régionaux, nous avons eu droit
à une exposition de graffitis et une
démonstration de Break dance.

Puis l'ouverture officielle du congrès
et ia période du souper ont fait place à
une présentation de 2 heures de Mme
F.Capistran, intitulé « Médias et
tendances de l'avenir ».

Un extrait de J. LaHaye tiré de
i'AMECQ dote du congrès résume bien
lecontenu:«Al'aided'une cinquantaine
de diapositives inondant la salle de titres
de couverture de ia Presse et des autres

quotidiens majeurs du Québec, Mme
Capistran nous a fait conclure que les
tendances ont dévié des trois S de

Péladeau (sport- sexe-sang) à l'héroïsme
simple et courageuxdes gens ordinaires,
bénévoles, ou travailleurs dépassant les
heures d'emploi normal.»

Le samedi, j'ai assisté à deux ateliers
suite à la page 20...
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...suite de la page 19
sur des réalités très importantes, soient;
« L'engagement des journaux
communautaires et L'information
municipale » Rachel pour sa part a
assisté à deux ateliers concurrents: « La
confusion des genres journalistiques et
Lejournalisme virtuel ». En soirée le 24,
nous avons eu droit à un bon banquet et
suivi attentivement la remise des prix de
i'AMECQ aux gagnants de deux
catégories de journaux.

Dimanche, le 25 avril, nous n'avons
pas pu vivre l'Assemblée générale
annuelle de I'AMECQ, bien convaincus
que nous devions revenir à Saint-Charles
pour faire la toumée des présentations
deMuiti^ls, dont celle bien entendu du
kiosque du joumai Au fil de La Boyer

En guise de conclusion, qu'il suffise
de dire que nous avons suivi le congrès
assiduement et attentivement. Ce fut

une belle et agréable expérience pour
laquelle nous remercions le conseil
d'administration et l'équipe de production
pour leur parrainage et leur confiance à
notreégard. ÀI'AMECQ, ainsiqu'à tous
lesartisansdusuccèsdu congrès, toute

notre reconnaissance.G

(Photo Sozannc Bonneau)

Etant le principal commanditairede la soirée
du l"mai, la Caisse Populaire deSt-Charles
avait délégué ses dirigeants pour accueillir
lesparticipantsà cette soirée hommage du l"
mai. Ils ont semblé y prendre beaucoup de
plaisir.

C'est une erreur de ne

pas croire, et une faute de
tout croire.
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Souvenirs d'Afrique
PAR Kathleen Létourneau

Quand j'ai dit à mon père que je
m'envolerais pour l'Afrique, il s'est tout
de suite empressé de m'énumérer les
principales raisons de ne pas y aller. Le
sida, la famine, les guerres de tribus, les
guerres civiles, la malaria, la fièvre jaune,
les parasites, etc. Mais moi, je n'avais
qu'une idée en tète, réaliser mon rêve
d'enfance et partir au royaume du roi
lion.

se promènent encore avec leur lance de
guerre etrisqueraientleurviepoursauver
leurs troupeaux des griffes des lions ou
des léopards.

La partie la plus intéressante de mon
voyage fut le safari photo. Dans les
parcs, tel le Masai Mara, j'ai pu observer
les troupeaux d'éléphants, les girafes,
lions, antilopes, guépards, gnous, zèbres,
hippopotames, gazelles et j'en passe.

C'est vraiment

spécial de voir
ces animaux

dans leurs

habitats naturels

et d'être si prèsÊ émotions fortes
étaient au

rendez-vous,
surtout la nuit où

unhippopotamea

brosser les dents

babouins était

assez drôle

aussi... Ça m'a
permis de

(phoio Kathleen utDumeju) décrocher de la

e de tous les jours. réalité pendant un

- —

(photo Kathleen Létoumeau)

Femmes de la tribu des Masai dans leur tenue de tous les jours.

surtout'da^^ les
nombreuses Guépard dans le parc Masai Mara, photograph
tribus. Les pieds seulement.
guerriers Masai m'ont vraiment mois. Souvent, on
impressionnée car, malgré la comme l'image de Vis
colonisation, ils ont été capables de sur place, c'est là qu
préserver toute leur culture depuis des les gens sont heure
siècles. Cesgenssibravesetcourageux qu'ils ont, surtout les

^ (frfvrtoKathleen LétDurmau)

ses Guépard dans le parc Masai Mara, photographié à une vingtaine de
Les pieds seulement.

Masai m'ont vraiment mois. Souvent, on pense à l'Afrique
née car, malgré la comme l'image de Vision mondiale, mais
, ils ont été capables de sur place, c'est là qu'on s'aperçoit que
ute leur culture depuis des les gens sont heureux malgré le peu
gens si braves et courageux qu'ils ont, surtout les Masai.Q
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Réaménagements pastoraux
L'Avenir des paroisses à l'étude!

Unité du Fleuve Rrve^ud

PAR Christiane Lagueox

Un comité d'étude sur l'organisation
pastorale des huit paroisses de
Beaumont, St-Michel, La Durantaye,
Saint-Vallier, Saint-Raphaël, Saint-
Nérée, Saint-Charles, et Saint-Gen/ais,
a été mis sur pied pour étudier comment
organiser l'avenir de nos paroisses.
D'unefaçon plus précise, le comité devra
présenter des recommandations en vue
de la prise de décision par l'archevêque
Maurice Couture sur les trois points
suivants: les éléments du projet pastoral
« Quelles priorités, quels moyens se
donner pour que nos communautés
chrétiennes soient vivantes? »;
l'aménagement des équipes pastorales
« De quelles ressources humaines a-t-
on besoin compte tenu des moyens
financiers des paroisses? »;
l'aménagement de l'organisation des
paroisses « Faut-il fusionner des
paroisses? Faut-il se donner des services
communs? ».

Vivre safoi aujourd'hui se réalise dans
un contexte tout à fait différent

d'autrefois... On ne peut continuer à faire
comme si de rien n'était; il faut se
dépêcher à se poser les vraies questions.
Comment va-t-on s'organiser pour
transmettre la foi à nos enfants, avec ou
sans l'école? Comment va-t-on

s'organiser pour être des communautés
de foi vivante avec beaucoup moins de

prêtres? Comment va-t-on s'organiser
pour faire notre part, non seulement au
plan financier, mais aussi dans les tâches
pastorales?

Le comité s'estdéjâ réuni deux fois, le
9 mars et le 26 avril. Les membres ont
insisté sur l'importance de mettre la
population dans le coup en diffusant de
l'information surce que fait le comité, ses
questions, sesconclusions. Ilestsouhalté
que toute personne intéressée puisse
donner son opinion et participe ainsi à la
recherche des meilleurs solutions pour
notre unité et l'annonce de la Bonne

Nouvelle. La prochaine rencontre aura
lieu à St-Nérée le 8 juin.

On peut communiquer avec l'un ou
l'autre des membres du comité: Paul-
André Guay et Raymond Therrien de
Beaumont; Pierre Bourget et Louise
LamontagnedeSt-Michel; PierreBolduc
et Lucie Bilodeau de La Durantaye;
Yolande Tanguay et Jean -Marc Aubé
de St-Vallier; Luc-André Beaudoin et
Yvan Beaudoin de St-Raphaël; Camille
Aubé de St-Nérée; Yvon Laflamme et
Rachel Gourgues de St-Charles;
Fernande Dion et Julienne Lapointe de
St-Gervais.

En soutien au comité de la région
pastorale Rive-Sud, Michel Stein, vicaire
épiscopal et Christiane Lagueux,
animatrice.G

M. Dominique Ruel s'est prêtéde bonne grâce à une démonstration desambulanciers de
St-Charles. On le voit ici dans te nouvel appareil dont les ambulanciers peuvent se servir
pour fixer un blessé qui aurait besoind'être immobilisé suiteà un accident.
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Réponses au Quiz
historique

I-B 2-B 3-C 4-C 5-B

6-A 7-C 8-B 9-B 10-C

II-C 12-C 13-A 14-A 15-A

16-A 17-B)

Résultats:

17 à 14 de bonnes: excellent.

13 à 10 de bonnes: Moyen.
9 à 5 de bonnes: médiocre.

4à1 de bonnes: Faites vosdevoirs.Q

Site Web du

Carrefour

Jeunesse

Emploi
Un nouvel outil d'information

maintenant accessible pour les jeunes
adultes (16-35 ans) de la MRC de
Bellechasse.

Le Carrefour Jeunesse Emploi de la
MRC de Bellechasse s'est doté d'un

important outil d'information et de
promotion de ses activités. En effet, le
Carrefour a maintenant son site Web! Il

permetunaccèsdirect, simpleet efficace,
non seulementà nos activités courantes,
mais également à divers ateliers,
conférences ou projets novateurs qui
sont proposées à nos jeunes adultes
tout au long de l'année.

Notre site Web a été créé par M.
François Pelchat, résident de St-Damien.
Nous avons procédéhieràson lancement
à la polyvalente de St-Damien. Nous
vous proposons de visiter notre site en
utilisant l'adresse suivante afin d'en

apprécier son contenu: http://
www.cjebellechasse.qc.ca

Soyez curieux! Venez en apprendre
davantage survotre CarrefourJeunesse
Emploi. Venez connaître son histoire,
ses heures d'ouvertures, le nom de
chacun des bénévoles qui composent le
conseil d'administration, l'équipe de
travailleurs, les sen/ices, les chercheurs
d'emploi, tout quoi! Vous avez accès à
toutes ces informations gratuitement par
une visite sur notre site Web!

N'hésitez pas et dites-le à vos amisO
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M
Les Balkans

PAR Martin Breton

DanslecadreduconflitauKosovo.on <
entend souventpaiierdes Balkans, et on I
se demande ce que c'est. En fait, c'est n
le nom que l'on donne à.la péninsule <
(comme la Gaspésie au Québec) où se t
situent ces pays. C'est la troisième [
péninsule du sud de l'Europe. Les deux (
autres étant la péninsule ibérique c
(Espagne, Portugal) et la péninsule f
italienne. Les autres pays compris dans (
la péninsule balkannique sont : la c
Sovénie, la Croatie, la Bosnie- p
Herzégovine, la Macédoine, la Serbie (
(Kosovo), le Monténégro, l'Albanie, la c
Bulgarie, la Grèce et la Turquie d'Europe. «

Tuberculose : tests déficients I:

c

(ASP) - Un test utilisé depuis un siècle r
pour détecter la tuberculose infantile t
serait insuffisant, selon une étude publiée f
dans le prestigieux hebdomadaire r
médical The Lancet. Ces résultats r

s'appuient sur une étude
épidémioiogique de six ans menée à
San Francisco par le Dr Marcel Behr, de
la division des maladies infectieuses du

Centre universitaire de santé McGill. s

On estime à huit millions le nombre de r

nouveaux cas de tuberculose signalés €

^—~~—;
Irréalités virtuelles

chaque année. Dans la plupart des cas,
le diagnostic est fondé sur une méthode
vieilled'un siècle, qui consiste à examiner
au microscopedesfragments de cequ'un
tuberculeux crache lorsqu'il s'arrache les
poumons - les médecins appellent cela
des frottis. Pourtant, on sait maintenant
que, dans presque la moitié des cas, ces
frottis ne contiennent pas suffisamment
de bactéries pour qu'on puisse poser un
diagnostic valable. Résultat ; ce test
permet de détecter les individus les plus
contagieux, mais passe complètement à
côté de ceux dont la tuberculose n'est

encore qu'à un stade mineur.
La façon la plus fiable dediagnostiquer

la tuberculose, explique le Dr Behr,
consisterait à placer ces frottis dans un
milieu propice à la croissance de la
bactérie de la tuberculose - ce qui
permettrait d'aboutir à coup sûr à un
meilleur diagnostique... mais
nécessiterait d'attendre deux semaines.

Une énigme de 80 ans

(ASP) - Pour la première fois, des
scientifiques ont fait un pas vers une
meilleure compréhension de la grippe
espagnole - sans pour autant pouvoir

Il ne reste que

• 7 mois

avant Pan 2000

expliquer comment elle a pu décimer
plus de 20 millions de personnes en
quelques mois. Surgie de nuile part en
1918, alors que prenait fin la première
guerre mondiale, la grippe espagnole
mobilise des scientifiques depuis des
décennies, mystifiés par sa virulence -
et inquiets à l'idée qu'une nouvelle souche
de ce virus puisse ressurglr, dans un
coin ou l'autre de la planète. L'équipedu
Dr Jeffrey Taubenberger, deWashinton.
est parvenue à décoder la séquence
d'un gène-clef de ce virus, un exploit
qualifié de tour de force par leurs
collègues. Le décodage de l'ensemble
du bagage génétique devrait être
complété avant la fin de l'année - mais il
est possible que même alors, on soit
encore incapable d'expliquer sa
virulence.

Dis-moi ce que tu bols...

(ASP) - Le vin prévient les maladies
cardiaques, dit-on. Et si c'était en réalité
plus complexe que ça ? Une équipe
danoise vient de confirmer ce dernier

soupçon, en démontrant que les buveure
de vin sonten général des gens soucieux
de leur santé : on retrouve chez eux des
gens qui mangent davantage de salade
que la moyenne, plus de poissons, de
légumes cuits et de fruits. Plus vous
buvezde vin, écrit l'épldémlologisteAnne
Tionneland, et plus vous avez des
chances de faire partie de ceux dont le
régime est équilibré.

suite à la page 23...
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...suite de ta page 22

Dormir sur une oreille ?

(ASP) - Jamais l'expression « ne
dormirque d'un œil » n'aura eu autantde
sens. On vient d'obtenir la preuve que
lorsqu'un oiseau dort avec un œil ouvert,
c'est bel et bien la moitié de son cerveau

qui dort, et l'autre moitié qui monte la
garde. Des chercheurs de l'univemité
d'État de l'Indiana ont pu démontrer en
présentant aux endonnis l'Image vidéo
d'un prédateur en pleine approche. En
une fraction de seconde, révèlent les
appareils, l'autre moitié du cerveau se
réveille et l'oiseau s'envole.

•W.

« La géographie, ça sert à se repérer • •• '.v.., ^
quand on voyage dehors. » ipnoDsuzanneboneau)

. Comme enfaitfoi cettephoto, M. AiméTrahanesten train de ransformer l'ancien Cariais,Vonnarburg, Élizabeth. Chronique du salonfunéraire!
Pays des mères, p. 72.

Sources:

Le Robert illustréd'aujourd'hui 1996.
Agence Science-Presse.
Dictionnaire des citations

québécoises.Q

Ch,f-'ï tiOltg '

(pnoto buzamv Boncâu)

Deuxjeunes confirmés de 99 devant leur visuel. Ce sont Mireille Goupil et Jean-Michel
Proulx.

De bien belles invitations

à lafête que tous ces 250
agrémentés de si belles
décorations qui ornent
les maisons et les terrains

de notre paroisse!

(photo Suzanne Bonneau)
I
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Un drôle de cocktail!

La densité, ça te dit quelque chose ?
Nadia te propose de fabriquer un curieux cocktail

à partir de liquides et d'objets de densités différentes.

Pourquoiun morceau de bois est-
il plus léger qu'une boule de papier
d'aluminium ? Parce que le bois
est moins dense que l'̂ uminium.
Autrement dit,un morceau de bois
et un morceau d'aluminium de la
même taille, n'ont pas le même
poids. Le premier est plus léger
que le second. Certains liquides
sont aussi moins denses que
d'autres. Ainsi, l'eau est plus dense
que l'huile. Voilà pourquoi l'huile
flotte sur l'eau.

Lors d'un déversement accidentel
de pétrole en mer, il se forme une
nappe de pétrole à la surface de
l'eau. Comprends-tu maintenant
pourquoi ?

Note : Cette expérience ne
fonctionne pas avec tous les
liquides. Certains liquides,
lorsqu'on les mélange, se mêlent
pour former un liquide homogène.
C'est le cas du lait et de l'eau. On

dit de ces liquides qu'ils sont
miscibles.

MATÉRIQ.:

• du papier d'aluminium

• un morceau de ruban élastique

• un morceau de ballon gonflable

• un morceau de bois tendre

• de l'huile à salade

• de l'alcool à friction

• de l'eau

• de la mélasse

• un verre transparent

itfse comi ot/féiAne vms
iMcUW-ie rr>,Mine«wceue>r

lÂMiMBaifinnrtveM). owiex
u une ve u ttwi ATiH au'pue h&se
uttAMe R>$> LA vitAHe

m sTo»PJUUMiHlUM

g ALCeo-A r) y
mcrien
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L'intelligence des chiens

Le berger allemand est-il le chien le
plus intelligent ?

Il est difficile de définir ce qu'est
l'intelligence chez les animaux (chez
l'être humain aussi!). Les scientifiques
débattent souvent cette question, sans
toutefois parvenir à un consensus. Dans
le cas des chiens, on compare les races
entre elles sur la base de certains traits
de caractère. Ainsi, on a réalisé une
étude visant à déterminer quel est le
chien le plus obéissant. La palme est
alléeau BorderColley, unchiende garde
des troupeaux de moutons. Le lévrier
afghan, lui s'est classé bon dernier.
Chien stupide ? Non. Comme les chats,
les lévriers afghans sont indépendants,
ce qui les rend peu obéissants.

Le traitde caractèrepropre à chaque race
est important lorsqu'il s'agit de choisir
un chien pour accomplir une tâche
particulière. Par exemple, si les chiens-
guides des aveugles sont souvent des
labadors, c'est parceque ces chienssont
obéissants mais paresseux. Ils restent
donc calmes, même au milieu d'une
foule. Quant aux bergers allemands, les
policiers les emploient souvent comme
chiens dépisteurs parce qu'ils sont forts
et courageux.
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Les sports
Télé ou sport

Dimanche le 23 mai dernier, le
lutteur canadien OwenHart, décédait
suite à une chute de 18 mètres à

Kansas City. La famille du défunt jette,
en partie, le blâme de la tragédie sur
la guerre aux cotes d'écoute entre les
deux grandes associations de iutte
américaines, la WWF et la WCW .

Aura-t-il fallu qu'un athlète meure
pour qu'on s'aperçoive que c'est ia
télévision qui mène le sport de nos
jours? Le lutteur québécois Jacques
Rougeau affirmait en entrevue, qu'il
n'aurait jamais accepté de faire une
cascade du genre parce que trop
périlieuse. il ajoutait que son départ
de ia iutte professionneile américaine
était dû, en partie, à des conflits avec
les promoteurs sur des cascades du
genre.

La lutte n'est pas la seule victime
de la télé. Vous souvenez-vous de la
Soirée du hockey à 20 h le samedi
soir? Depuis elle a été transférée à 19
h 30 et puis à 19 h. Pourquoi? Parce
que les grands réseaux de télévison,
surtout américains, n'aimaient pas
présenter du hockey tard en soirée.
Le dimanche, notre sport national est
même présenté en après-midi. Quand
la chaîne américaine Foxa commencé

à présenter des matchs de la LNH sur

PAR Ls-Denis Létourneau

idletoumeau@webnet.qc.ca

ses ondes, elle avait inventé plein de
petits trucs pour aider les
téléspectateurs à suivre le match. Ils
avaient ajouté un halo bieu autour de
ia rondelle et quand un des joueurs
faisaient un lancer qui dépassait un
certain nombre de km/h, on voyait
une traînée bieue derrière. Ces deux

gadgets n'ont pas duré longtemps et
ont même ridiculisé le hockey.

Le volley-ball subira de grandes
modifications l'an prochain. Les
réseaux de télé qui présentent des
matchs surtout en Europe et en Asie
éprouvaient de la difficulté à
programmer dans leur horaire une
période de temps suffisant longue
pour un match complet. Pour avoir
une bonne couverture, la Fédération
internationale de volley-bali a été
obligée de modifier ses règlements
pour répondre aux contraintes de la
téié.

Les dirigeants des organisations
de sports professionnels et des
grandesfédérations sportives devront
réagir très rapidement avant que les
télédiffuseurs ne prennent
complètement le contrôle du sport et
qu'il ne devienne un divertissement
plutôt qu'une performance
physique.G

De nouvelles

expériences
PAR Ls-Denis Létourneau

Christian Lafiamme vient de terminer

une deuxième campagne dans ia LNH.
La guigne de la deuxième année souvent
ressentie par les jeunes joueurs a été
ressentie différement par le jeune
défenseur.

Premièrement, il a été rétrogradé à
Indianapolis par les Black Hawks de
Chicagoquelques tempsavantia période
des fêtes. Ensuite, il a été échangé aux
Oilers d'Edmonton quelques jours avant
la date limite des transactions . Deux

expériences qui ont eu pour effet de lui
donner de la maturité.

« Je trouvais que ça allait bien à
Chicago, même si l'équipe allait mal »
soulignait-il en pariant de son échange.
Après avoir passé un mois dans
l'organisation des Oilers, il se dit bien
acclimaté. « Ça été un mois très
intéressant » ajoutait-il sur la courte
période passée à Edmonton.

Les Oilers lui ont permis de participer
à ses premières séries d'après-saison.
« J'ai pû constater que le jeu est plus
intense et que les joueurs sont plus
motivés » a-t-ii admis en ajoutant qu'il
aurait aimé traverser la première ronde.

L'été sera assez tranquille pour
Lafiamme, n'ayantquede l'entraînement
et du repos au programme. « Mon
premier contrat est terminé. Mon agent
est en négociation avec les Oiiers et tout
devrait se règier bientôt », assurait-il,
convaicu d'une entente avec Edmonton

Tournoi de balle familiale
par Germain Auger

Les inscriptions sont déjà en cours pour le tournoi de balle-
donnée qui aura lieu le 9 et 10 juillet prochain, à St-Charies
dans le cadre du 250® anniversaire. Alors vous êtes donc
invitésà vous former une équipe avec les membres de votre
famille et vous inscrire le plus tôt possible.

Voici les principaux règlements:
L'organisateur de l'équipe doit être parent avec tous les

joueurs.

Une liste de 15 joueurs maximum doit être remise avant le
début de la première rencontre.

Quatre manches, dix frappeurs par manche.
Trois femmes ou jeunes de 14 ans et moins sur le terrain en

tout temps.
Deux circuits extérieurs maximum par manche.
25 $ par équipe; pas de bourse, légère récompense.
Pour de plus amples informations et inscriptions, appelez

au 887-6330.
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

3437, rang Nord Est
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833-7S82
SB7-70D8

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

Cumat/e (/éréRWAfRe

St-Charus

Dr Claude Boutin

Dr Jacques Laflamme
Dr Michel Mignault
Dr Jean-François St-Louls

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

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

ELLE ET LUI

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

Élecirolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

^APRQ-NET ENR.
^ ^ 4A, rue de la Gare

Saim-Charles-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL • INDUSTRIEL
Tapis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

ARBOTE<>l

9904)303
Rive Nord • Rive Sud

ENTRETIEN COMPLET DE TERRAIN
Résidentiel - Commcrdal

Tonte. Irailement, atiation. taille, plantation
tmondage, nettoyage printanler, feuilles, etc.
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Le Groupe

assurances

J.A. LAÇASSE
240, rue Principale
St-Gervals. (Québec) GOR 3C0
Tél: 887-3311 1-S0O-463-8840

UiuLTimn ASSURAHC£8
ET SERVICES PWAWCIERS

Atelier d'usinage

I Jean-Marc Goupil enr
Soudure en tous genres

ïïff Fabricant de poêles à boiset de conteneurs

Z, 2651, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

CISCCSCChC de la @apilale ir
FABRICANT pç OLACB StCHB

GROS ET CÇTAll.

ROSAIUF SCV1GNV, tifiWreFHT
206I, RANG NOBP OUFST

ST-CHABl.FS-OE-Bn.l.eCHflSSF
QC GOB 2TO

Tei..:(qiO) ÔÔ7-£S076
PAYtMia) 007-622Ô

(Yvon Laflamme C.

Mercier Vallléres Laflamme
Société en nom collectif Comptables aqréés

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

I 2815, ave Royale Saint-Charles, Bellechasse Qc GOR2TOI
V Tél.; (418) 887-7000 Fax:(418) 887-6690 J

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

I i y er fiéPA/fArfOê/
Serge Roy, prop.

û'AVTOA/e/ees - toê/oeuses
oo7-3653 A se/es A onAf^e
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Clermont frenette
PEINTRE-PLÂTRIER

^ Velnture Intérieure et extérieure
Tirage de Joints

Tél.: (418) 887-6523
ou 887-3190

30, rue de la Gare

Saint-Charles-de-Bellechasse

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

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

2789, avenue Royale
Saint-Charlcs-de-BeUcchasse

Téléphone
(418) 887-6728

V

¥
Les Entrepreneur général
Constructions

Construction

LVi'Rénovation

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

15, avenue Sophie,
Sainl-Charles-de-Bellechassc
(Québec) GOR 2T0

S Be?nardCô.é
Spécialités:mécanique générale,
freins, soudure, service routier

2934. avenue Royale Gan(418) 887-6922
Saint-Charles-de-Bellechasse Rés. (418) 887-6944
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Dr Alarc Lêtourneau 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,avenueSt-Georces /Ate\ oon
Saint-Charles-de-BelIechasse 887-3415

alon d'esthétique électrolys
ctrolyse et épilation à la cire

sur rendez-vous 887-3601

\

m

m

^'aée/tet ée. La. (jié.c.an.i^u.e. JjiK,Réparation: ^uto^mobiie
Prop^ Meaé taMo Tét^ 987-3à»^

Z77Z. *ve Royale. St-Cherles, Bell. COR ZTTO

Dr'm'HpilMl'DO'Hi DM.T).
Chirurgien - Dentiste

I Ordre des
'Dentistes du

Québec

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

Québec GOR 2T0

(418) 887-3260

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau I 9hâllh Lundi au\èndredi9 h à 11 h Lundi au \èndredi

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

Place
Beiiechasse

Sur: (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 ^ Q O

(Québec) GOR 2T0 OO ! -OHO^
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La Caisse Populaire p ^
de St-Charles I
887-3337

VISA DESJARDINS

Avec le temps des vacances qui approche, vous songez peut-être à de courts ou de plus longs
déplacements. Assurez-vous d'avoir en votre possession la carte VISA DESJARDINS pour
simplifier votre façon de payer ou pour vous dépanner. La carte VISA DESJARDINS
CLASSIQUE est sans frais annuels et est acceptée dans 235 pays, 100 000 marchands au Québec
et 457 000 marchands au Canada.

Informez-vous aussi des différentes options qui s'y rattachent comme le taux d'intérêt réduit.
Demandez-la sans tarder au comptoir de la caisse populaire de St-Charles, pour être certain de
l'avoir au moment de votre départ.

CHÈQUES DE VOYAGE
Ne courez aucun risque. Protégez vos vacances grâce aux Chèques de Voyage American Express.

L'argent comptant perdu ou volé ne peut être récupéré. Avec les Chèques deVoyage American
Express, vous êtes protégés. Les Cnèques de Voyage American Express perdus ou volés sont
remplacés habituellement dans les 24 heures pratiquement partout dans le monde.

ASSURANCE VOYAGE DESJARDINS

La protection Forfait-été est toute désignée pourceux qui voyagent en famille ou qui effectuent
plusieurs voyages de 23 jours ou moins pendant la période estivale et ce, partoutau Canada et
Etats-Unis (sauf Hawaï).

Le Forfait-été est disponible du 15 mai au 15 septembre.

Informez-vous au comptoir de votre caisse.


