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Un gros morceau de la vie agricole
quitte St-Charles

PAR Ls-Dënis Létourneau

Le bureau du ministère de l'Agriculture,
des Pêcheries et de rAlimentation

(MAPAQ) de St-Charles fermera ses
portes au cours de l'année 2001.

Selon M. Alain Roy du MAPAQ région
de Chaudière-Appalaches, c'est pour
offrir un meilleur service que le bureau
de St-Charies et celui de St-Romuald

seront fusionnés et déménagés dans un
endroit indéterminé qui sera facilement
accessible de l'autoroute 20. Le tout

devrait être finalisé vers le premier avril
2001.

même créer un guichet unique pour les
agriculteurs.

Une grosse perte pour les
agriculteurs du coin

Malgré le fait eue le nouveau bureau
offrira plus de services que celui de St-
Charles, M. Marco Carrière, agriculteur
ici même, croit que le départ de celui-ci
créera un grand vide, « Ce sera plus loin
pour les gens de St-Lazare, de St-Vallier
etdeSt-Néréepourse rendre au bureau.

et prendre rendez-vous avant de s'y
rendre. Au moins, il y aura plus de
services sous le même toit et on perdra

peut-être moins de temps. «•

d
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Unejeune caricaturisteprésente à MulliArts
fière de son oeuvre.

Le bureau du ministère de l'Agriculture, des
sera mis en vente au cours de l'année 2001.

Toujours selon M. Roy, cela est
nécessaire pouroffrirun meilieurservice
à la clientèle. Le ministère veut offrir une
meilleure cinergie des ressources
offertes et permettre à d'autres
organismes subventionnés de venir
profiter du même toitqu'eux et par le fait

(photo buunne bonneBU^

Pêcheries et de l'Alimentation, de St-Charles

Pournous, gens de St-Chartes, on arrêtait
en même temps que l'on venait faire des
commissions au village » soutient-Il. Il
trouve aussi qu'en étant à Lévis, le bureau
sera moins représentatifdes agriculteurs
et il croit qu'il pourrait être moins
fréquenté, « Il va falloir prévoir d'avance

Les sports

Ligue de hockey
« La Relève »

voir page 19



page 2

88. avenue Commerciale. C.P. 318

Saint-Charles-de-Bellechasse

Québec GOR 2T0 Tél: (41 S) 887-3028
Télécopieur: (418) 887-5050
laboyer@webnet.qc.ca

Conseil d'administration:

Jacques Gourgues, président; Ls-Denis
Létoumeau, vice-président; Use Car
rière. trésorière; Nathalie Leblond, se
crétaire et Maryse Prévost, directrice.

Comité de production:
Jacques Gourgues, éditeur, Ls-Denis
Létoumeau, rédacteur en chef, Réjean
Biais, Suzanne Bonneau. Martin Bre
ton, Claire Goupil et Claudyne Lacroix.

Abonnements: Rachel C. Gourgues
887-3345.

Tarif des abonnements:

au Canada - 24 $ par année
États-Unis- 29$ par année.

Membres: Martine Carrière 887-3411.

Publicité: Claire Goupil 887-3601.

Équipe de productlon:Madeleine
Auger, Marco Bélanger, Mathieu Biais,
Chantale Beliavance, France Bernier,
Réjean Biais, Suzanne Bonneau, Martin
Breton. Jacqueline Duquel, Nicole Fillion,
Dave Fortin, Mélanie Fortin, Rachel C,
Gourgues, Clémence Labrie, Manon
Larochelle, Ls-Denis Létoumeau, Sylvie
C. Mercier, Bertrand Pelletier, Dyane
Rousseau, Louise Roy et Lorraine Sam-
son.

Impression:
Imprimerie ROUSSEAU, Boischatel.

Toute reproduction d'annonce ou d'in
formation est interdite à moins d'une

autorisation spéciale. Les articles pu
bliés dans le journal La Boyer sont sous
la responsabilité des auteurs, la direc
tion ne partage pas nécessairement les
opinions émises.

Tirage; 1025 copies.

Journal communautaire de Saint-Char!es-de-Be1Icchasse, juin 2000

Dépôt légal: j Ânnonces
Bibliothèque Nationale du Québec et du •
Canada.Q ; classées :

A i 1 ^ f\ AssodaUon des
A Kk Uf 1 I mé<fasécnts
Ji4 11/11 I II communautaires
/ VlTl^wVy duQuébec

Résidence

Charles Couiliard
PAR Mme Hélène M. Côté, présidente

Assemblée annuelle ; Les

administrateurs de la Résidence Charles

Couiliard vous convient à l'assemblée
annuelle de la résidence, qui se tiendra
mercredi, le 7 juin 2000 à 19 h 30, à la
cafétéria de celle-ci.

Les termes de 3 administrateurs, soit
MM. Charles-Eugène Blanchet, Jean-
Marie Ruel et Mme Lise Carter, prennent
fincette année et ilssont rééligibles pour
un autre mandat. Cependant, si vous
désirez présenter un nouveau candidat,
ilsera possible de le faire, en soumettant
sa candidature au bureau de la

Résidence Charles Couiliard avant lundi

5juin 17h, Bienvenue à tous et à toutes,•

Calendrier des

activités
Juin :

20 ; Assemblée des Filles d'Isabelle
7 et 21 : Ramassage des matières

recyclables (bac bleu)
14 et 28 : Ramassage des ordures

ménagères (bac vert).Q

Annonces

classées

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

Vous devez faire parvenir votre
texte ou annonce pour le:

16 juin

Communiquez avec Chantai
Beliavance au 887-3940.Q

Offre de services

Nous serions intéressées à

ramasser de la roche. Karine et
Valérie, 887-3940

À vendre
Cabanon 8 X12, fini vinyle, 2 tons,

tél : 887-3407

À vendre
Ensemble de chambre à coucher,

lit capitaine, matelas 1 place, grand
bureau 6 tiroirs, miroir, le tout en pin,
prix à discuter tél : 887-6702

A vendre
Ordinateur Seanix, celeron 99,

imprimante couleur Lexmark, 2 haut-
parleurs, logiciels Intégrés, Word
Perfect 8.0. office 97 (avec manette
dejeu), NHL99, NHL 2000 tél :
887-6189

A vendre
Super Nintendo et les cinq

cassettes suivantes : Pinball, Timon
et Pumboa's, Super Mario Worid,
YoskisIslandetToyStory, prix :85$.
Jean-Michel Ruel, 887-3438.Q

Les gens ne connaissent pas
leur bonheur... mais celui des

autres ne leur échappe ja
mais. Pierre Daninos
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Avant d'être comme

chien et chat

PAR Denis Labbë

Il est souvent bien agréable de
posséder un animal de compagnie et
cela pour différentes raisons. Tous les
propriétaires de chiens et de chats vous
le diront. Cependant, ceux qui ont choisi
de ne pas en avoir et même ceux qui en
possèdent, peuvent être incommodés
parla présence des animaux des voisins,
excréments de chiens, urine de chats,
aboiements et peur de se retrouver face
à un animal Inconnu.

Nous avons d'ailleurs reçu des plaintes
à l'effet que des animaux domestiques
utilisent les carrés de sable des enfants

pour faire leurs besoins. Nous vous
rappelons que cette situation est loin
d'être hygiénique et pourrait causer de
sérieux problèmes de santé aux
utilisateurs. Noustenonsà vous Informer

que vous pourriez être tenu responsable
s'il était prouvé que votre animal a utilisé
un carré de sable et que suite à cela, des
enfants en soient devenus malades.

Toutes ces raisons sont souvent

évoquées lorsque nous recevons des
plaintes à la municipalité. Nous sommes
persuadés que. si vous prenez soin de
votre animal domestique, vous prendrez
soin aussi de votre entourage.G

Bonne fête

des Pères

À vélo sans
casque... es-tu

tombé sur la tête?

Dans le cadre des Cliniques 5 ans, les
infirmières de l'Équipe Enfance-Famille
du CLSC de Bellechasse sensibiliseront
les parents à l'Importance du port du
casque de vélo pour eux et leurs enfants.
Les parents recevront un dépliant, un
questionnaire à compléter et pourront
participer au tirage d'un casque de vélo
pour enfant. Les casques de vélo seront
remis aux gagnants de chaque village le
14 juin 2000 au CLSC de Bellechasse.
Pourquoi cette préoccupation?

Parce qu'au Québec, ily a environ 3,5
millionsde bicyclettes en circulation, soit
presque autant de vélos que
d'automobiles. Ainsi, un Québécois sur
deux possède un vélo.

Dans la région Chaudière-
Appaiaches, le nombre de décès
attribuables à la pratique du vélo est plus
élevé que partout ailleurs au Québec.

Le taux de mortalité est plus élevé
chez les cyclistes de 5 à 14 ans.

En moyenne, 33 cyclistes décèdent
chaque année et 4 décès sur 5 sont dus
à des blessures à la tête.

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

Lors d'une chute, le casque protège la
tête en absorbant le choc et en

répartissant la force de l'impact sur
l'ensemble de la boîte crânienne.

Le casque peut réduire de plus de
50 % les risques de blessures à la

tète.Q

IX/leuble Idéal l_tée
Idéal Rurniture l_td
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Remerciements

Capitation 2000
PARLe conseil de la fabrique de St-

Charles

Les marguilliers de la fabrique vous
remercient chaleureusement d'avoir

donné généreusement pour maintenir
les services offerts par votre église et
sauvegarder ce patrimoine religieux.

Un gros merci aux bénévoles qui ont
accepté d'être solliciteurs (euses) pour
la capitation. Votre implication est très
appréciée et nécessaire pour nous aider
dans notre tâche de margullller. Un merci
spécial à M. Donald Labbé pour son
travail de coopération avec le conseil de
fabrique dans l'organisation de la
capitation.

Une attention particulière à tous ceux
et celles qui ont signifié leur intention
d'aller porter leur contribution au
presbytère, merci à l'avance.

Des remerciements à tous ceux et

celles qui se sont impliqués dans le passé
pour leur Église. Le devenir de notre
Église est intimement lié à l'implication
de chaque citoyen (ne).Q

Af/ê/Of/Cfl/fiS.

Arriê/7/Oê/f
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour

La Boyer de

i/t/flUT-AOÙr
à Claire Goupil (887-3601)

au plus lard:

M&tcfteûf.
/Jt/W
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Prières des jeunes de 6^ année
« Si J'avais une baguette

magique »
PAR Anne Leblond

Seigneur, si j'avais une baguette
magique entre les doigts, je guérirais les
malades et j'apporterais de l'argent aux
démunis. Marie-Hélène Gagnon.

Dieu, si j'avais une baguette magique
entre les doigts, je créerais un monde où
la guerre n'existerait pas et la paix
régnerait dans tous les pays. Audrey
Morin.

Seigneur, si j'avais une baguette
magique entre les doigts, je donnerais
aux malades des remèdes efficaces. Je

mettrais de l'amour et de la paix sur la
terre au complet. Émilie Lamontagne.

Seigneur, si j'avais une baguette
magique entre les doigts, j'enlèverais la
guerre et je mettrais la paix partout dans
le monde. Mawme Ruel.

Seigneur, si j'avais une baguette
magique entre les doigts, j'anéantirais la

haine sur la terre et tout le monde serait

considéré à sa juste valeur. Guillaume
Boucher.

Seigneur, si j'avais une baguette
magique entre les doigts, je libérerais les
gens de leur misère. Je rendrais la vie
moins difficile pour répondre aux besoins
deshumainssurlaterre. Paméla Prévost.

Seigneur, si j'avais une baguette
magique, je mettrais de l'amour dans le
monde. Il n'y aurait plus de haine ni de
violence. Judy-Ann Ruel.

Seigneur, si j'avais une baguette
magique, je pourrais m'envoler et tout
régler. Je pourrais affronter tous mes
problèmes avec moins de difficultés.
Kévin Prévost.

Seigneur, si j'avais une baguette
magique entre les doigts, je mettrais la
paix sur terre. Amen. Audrey Aubé.Q

Brunch de la fête

des Mères

PAR Denis Dion, membre Richelieu
Le Club Richelieu Bellechasse-Nord

tient à remercier les cinq cents (500)
personnes qui sont venues bruncher
dimanche le 14 mai 2000 à l'aréna de St-
Charies-de-6ellechasse, à l'occasion de
la fêle des Mères.

Nous savons que le service a été plus
long que prévu, mais un grille-pain
défectueux a été à l'originede ce retard.
Le Club Richelieu Bellechasse-Nord tient
à s'excuser pour ce contretemps.

Pour l'an prochain, le brunch va
débuter plus tôt soit vers 10 h ou 10 h 30.
ce quiva diminuerlafile d'attente. Aussi,
nous ferons cuire le bacon et les
saucisses à l'extérieur, afin d'éliminer
les odeurs. De ce fait, nous ne serons

plus obligés d'ouvrir les portes et les
gens ne gèleront plus.

Malgré tout, le Club Richelieu
Bellechasse-Nord tient à vous dire cinq
cents fois merci et souhaite vous voir l'an

prochain.Q

Ambulance 3377 Inc
LE C.P.E. LE PETIT POUCET

recherche

des responsables de services
de garde (milieu familial)

pour prendre en charge
25 nouvelles places pour les

enfants de 0 à 4 ans

Si intégrer un réseau bien établi
de garde reconnue vous intéresse...

- Pour vous occuper quotidiennement
des enfants que nous vous référons

- Pour y faire garder votre enfant
(garde à S $, programme éducatif respecté

par la responsable, suivi et contrôle)

POUR INFGRIVMIGNS

fraoçaà Bemier (418) 887-^
30, avenue Commerciale St-Charles-de-Bellechasse

t Se/Vice 24 heures 9ii J
Couvrant le territoire de la zone

St-Raphaël St-Gervai.s
Si-Val lier Sl-Michcl
Beaumont La Durantayc

Sainl-Charlcs-de-Bellechasse

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

S S S S

OPTOMÉTRIE
•iCHCIE IIIERCIER

lloroire
Lundi de9hà 17h

Mardi et jeudi de 9 h à 20 h
Vendredi de 9 h à 16 h

Samedi de 9 h à 12 h

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

418-882-OEIL (6345)
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Album de

finissants du

Cheminement

Particulier II
PAR Emmanuelle Frenette

Cette année, dans la classe de
Cheminement Particulier, nous avons
décidé de concevoir un album de
finissants afin que les jeunes qui se
dirigent vers le marché du travail ou vers
l'Éducation des Adultes puissent garder
un souvenir de leur passage au Centre
Éducatif de St-Charles, tout comme les
élèves du régulier.

Pour la réalisation de cet album, nous
avons fait appel à la générosité de certains
commerçants de St-Charies afin de nous
aiderà financer notre projet. Laclasse de
Cheminement Particuliertlent à remercier
tous ceux qui nous ont commandités :
Meuble idéal, Restaurant La Tablée,
Création Marylou, Boulangerie au Four
Royal, Clinique Vétérinaire St-Charies,
Clermont Frenette, peintre et Boutique
Lisette (Ste-Claire).Q
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Service en

violence

conjugale
PAR Colette Fortin

Le CLSC de Bellechasse offre des

sen/ices en violence conjugale pour les
femmes et les hommes aux prises avec
ce problème. Il donne aux proches et
aux amis des victimes de l'Information et

des moyens poursupportercelles-ci dans
leurs démarches.

Les femmes victimes de violence

conjugale sont informées surce qu'est la
violence et les moyens d'en sortir. Nous
les aidons à reprendre confiance en elles
et à guérir des séquelles laissées par la
violence. Nous les référons aux

ressources d'hébergement (Jonction
pour Elle), à la Sûreté du Québec, à la
Sécurité du Revenu, à l'aide Juridique...
suivant leurs besoins. Nous établissons

avec elles des moyens de se protéger,
elles et leurs enfants, si un autre épisode
de violence se présente.

Toutefois, la violence faite aux femmes
sera réduite en autantque les agresseurs
seront aidés. L'aide donnée à la victime

ne peut être que
' ] parcellaire pour la

problématique qui
nous occupe si
l'homme abuseur ne

change pas de
comportement.

C'est pourquoi le
CLSC offre aussi des

I N J ' P t \L . ,
services de

consultation et de
•irsv.iMiM référence pour les

hommes violents.

Nous collaborons

aussi avec SAHARAS

qui travaille
MIM - particulièrement avec

cette clientèle.

Pour touteedemande
d'information ou

d'aide, appelez au
CLSC de Bellechasse

au 883-2227 ou 1-

888-883-2227 (sans

Le

compostage

SMt. RANG SUD EST, ST-CHABIES. BELLECHASSE, Ql l . ( .OR ÎUI

Qu'est-ce que le compostage?

Le compostage est une méthode
simple consistant à transformer les
déchets végétaux en humus riche à la
consistance d'une terre à jardin et à
l'odeur d'un sol frais de la forêt. Des

milliards de micro-organismes febriquent
cette matière riche et sombre.

Pourquoi faire du compost?

Afin de produire un amendement
exceptionnel pour le sol et améliorer
ainsi la croissance de vos légumes, fleurs,
pelouses et arbres, sans qu'il vous en
coûte un sou. Le compost remplace
avantageusement les produits chimiques
qui perturbent l'équilibre du sol en plus
d'être coûteux.

Pour réduire le volume de vos ordures

ménagères ; environ 1/3 de votre bac à
ordures est composé de matières
organiques compostables.

Matériaux à composter : Des matières
humides, riches en azote : déchets
végétaux de table (pelures de fruits, de
légumes, etc.), résidus de plantes, fleurs
coupées, coquillesd'oeufs (concassées),
gazon coupé (en petites quantités^
sachet de thé, marc de café

Des matières sèches, riches en
carbone :feuilles mortes, sciures de bois
(petites quantités), foin sec et copeaux
d'élagage.

Point devante

Alors si le compostage vous intéresse,
vous serez heureux d'apprendre que
des machines à terre d'une valeur de
80 $ seront vendues pouraussi peu que
38 $ (taxes en sus). Une économie de
plus (de 50 % sur le prix régulier. Ces
bacs sont faits de plastique recyclé et
possèdent une garantie de 10 ans. Les
composteurs sontdisponiblesau bureau
de ta M.R.C. situé au 100. Mgr BHodeau
à St-Lazare. Vous pouvez également
réserver votre bac à compost auprès de
MmeSylvieCôtéaunumérodetéléphone

suivant : 883-3347.a
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Rassemblement eucharistique
PAR France Lefrançois, pour le comité

DIOCÉSAIN DU Ralliement eucharistique

L'An 2000 devra être « une année

intensément eucharistique » (TM A,55),
il convient que nous vivions un
Rassemblement eucharistique
d'envergure diocésaine qui se déroulera
à la Pentecôte (9.10 et 11 juin). C'est le
souhait exprimé par notre archevêque
Mgr Maurice Couture dans sa lettre sur
le Jubilé de l'An 2000.

Vous avez déjà reçu, au mois de
mars, la programmation de cet
événement diocésain. Vous étiez invités

à la transmettre à toutes les personnes
de votre milieu.

Cette fête, qui aura lieu à Sainte-
Anne-de-Beaupré, est un lieu désigné
pour l'indulgence. L'accueil du vendredi
soir, 9 juin, se fera entre 19 h et 20 h.
L'ouverture officielledu grand Ralliement
eucharistique sera faite par Mgr Couture.
Suivra à 20 h, une célébration
eucharistique présidée par le directeur
des pèlerinages, le père Gérard Therrien,
c.s.s.r. Par la suite, il y aura uneaura une

l'envoi missionnaire et le lancement

officiel du processus d'établissementdes
ministères laïques. Il y aura des visites
guidées du musée et/ou de la basilique
pour les personnes qui se seront inscrites.

Que vous optiez pour le programme
complet ou partiel du Ralliement
eucharistique, votre démarche
rencontrera l'objectif de notre évêque :
revaloriser l'eucharistie dans son sens

plénier,
Nous comptons sur la participation

massive des différentes communautés

paroissiales pourfaire de cet événement
eucharistique un temps fort de l'année

jubilaire pour le diocèse de Québec.G

procession aux flambeaux dans les
jardins de la basilique ou à l'intérieur (en
casdepluie), procession qui se terminera
à la chapelle de l'Immaculée Conception
où le Saint-Sacrement sera exposé
pendant 17 hres consécutives soit de
22 h le 9 juin à 15 h le 10 juin. Nous avons
fait appel aux membres des mouvements
religieux, des communautés religieuses
et de leurs membres associés, aux
diacres etgroupes de pastoralejeunesse
pour assurer une présence priante et
silencieuse et pour se rendre
responsables de l'une ou l'autre des
heures d'exposition du St-Sacrement.
Vous êtes invités à participerà ces heures
d'adoration selon votre disponibilité.

Le samedi 10 juin, nous souhaitons
vivement que plusieurs membres des
paroisses assistent aux catéchèses
données par l'abbé Lucien Robitaille et
madame Huguette Marcoux Van Hove. Il
y aura une célébration solennelle de
l'eucharistie à 16 h présidée par Mgr

Eugène Tremblay.
— — — — — — Le dimanche 11

.juin a 15 h, jour de la

. Pentecôte, ce sera la
_ _ . .clôture du grand

GOCr Ralliement
.eucharistique sous la
, présidence de notre

AiOjt I^rchevêque Mgr
IMauriceCouturedans
,1e cadre d'une

Ç .célébration
,eucharistique

A/ATUR£L .comprenant : la
,confirmation de
.plusieurs adultes.

PRATfQUe Oi GOLf
£T

MWf PUTT éCLAfRé
A St-Charus

(photo Suunoe Bonneau)

Gagnants du concours de dessin de la caisse
populaire: P" rangée; Rébecca Pouliot,
Chloé Aubé-Roy, Olivier Boeykens. 2'
rangée; Jean-Michel Bernier, Nadia
Lamoniagne, Andy Godbout, Anne-Marie
Roy, Joannie Roy, Marc Venceslas, Anne-
RachelCarrier, EmmanuelleRoy. 3'rangée;
MarjolaineBrochude la caissepopulaire de
St-Charles, Marie-Hélène Gagnon et Denis
Bourget, directeur de l'Ecole L'Etincelle.

- PRATfQt/e SUR 0A20P A/ATUR£L
£TTAPfS

- tocAmp oê e^ps

0,S0^ oe RASA/S SUR PRéSiA/TArfOU
0£ ce coupop.

)
UAuoe eu uu/u

uu coupou PAR peRSOUueîêfeuueuue Atous f / * ;
êOA/A/£ SAfSOA/ / )

Loyers à louer
Vous avancez en âge. Vous voulez

diminuer vos tâches. Pourquoi ne pas
venir habiter notre H.L.M. ?

Nous avons présentement des loyers qui
sont vides. Vous n'auriez donc aucun

délai d'attente.

Prenez information auprès de
Mme de Suzanne Bonncau au

no. de tél.: 887-3275
ou inscrivez-vous par écrit à :
Office Municipal d'Habitation

2835, av. Royale
St-Charles

GOR 2T0
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L'origine du papier

rrj.
I' ' /É<

monnaie

Le billet de banque, si répandu, si
recherché dans le monde entier,
autrement dit le papier monnaie, prit
naissancesur les bords du Saint-Laurent

à Québec même. Au Canada, le fait
historique qui fut à la base de cette
origine était bien connu, mais on ignorait
qu'il se rattachât au précieux papier-
monnaie.

En 1684, l'argent monnayé manquait
au Canada. C'est alors que l'intendant
de Meulles s'avisa de faire des « bons »

surdescartesàjouer.delessigneretde
les mettre en circulation, puis de les faire
approuver par le roi Louis XIV qui se
porta garant de l'étrange émission. La
signature de l'intendant était couverte
par le roi.

« M. de Meulles, écrit le marquis du
Four de La Lande dans un numéro de

« Historié » de Paris, créait ainsi le billet
de banque, ni plus ni moins. Comme M.
Jourdain faisait de la prose, sans le
savoir, illuidonna pour base sa signature
personnelle bientôt couverte parla parole
du roi. »

Rien de pareil n'existait alors en
Europe, en Asie, en Amérique.

« Ce n'était plus la lettre de change
ou de crédit, ajoute le marquis du Four
de La Lande, ni un traité quelconque,
mais le vrai billet de banque avec toutes
ses caractéristiques actuelles. Les
visiteurs du musée des colonies édifiées

à l'exposition de Paris en 1931 purent
constater, ce que nous savions déjà, en
quoi consistait cette « monnaie de

PAR Roger Patry

cartes » de l'intendant de Meulles; des
cartes à jouer entières ou coupées en
deuxou en quatre, dont chaque morceau
portait, écrite à la main, l'indication de la
valeur qu'on lui attribuait avec les
signatures du gouverneur et de
l'Intendant. Cette monnaie nedevait avoir

qu'une existence temporaire. À
l'automne, chaque année, ceux qui en
détenaient (des morceaux de carton),
pouvaient les convertir en lettres de
change sur Parts ou Rochefort. Mais
cette rentrée ne s'opérait jamais en
totalité. Plusieurs qui détenaientdetelles
cartes les thésaurisaient comme si c'eût

été de l'or. C'est qu'on avait en elles une
confiance absolue.

Il paraît que ces petits cartons sont
aujourd'hui introuvables, même dans les
musées où on les collectionnait avec un

soin jaloux. On en a exposé à VIncennes
quiprovenaientde 1714. Àdeuxreprises,
leur multiplication excessive provoqua la
faillite.

Des marchands de Boston qui avaient
résidé à Québec et qui connaissaient le
système monétaire de l'intendant de
Meulles proposèrent à la province de
Massachusetts de se libérer de sa dette

publique au moyen d'un papier-monnaie
semblable. Le projet fut accepté. Mais
comme les Puritains de la Nouvelle-

Angleterre n'avaient pas de cartes à
jouer, qu'ils regardaient, ainsi que le
tabac, comme des instruments de
perdition, on employa de simples
morceaux de carton écrits à la main.
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Tout le monde s'en montra satisfait.

Dans un acte notarié daté du 19 juin
1741, acte passé à Beaumont lors de la
vente d'un lot situé sur les bords de la

Rivière Boyer, vente faite par François
Clair à J. Antoine Gosselin, il est fait
mention de cette pratique.

Le prix, est-il écrit, est pour la somme
de soixante-dix livres, lequel a été
présentement payé par l'acquéreur au
vendeur, qui l'a reçu en « monnoy de
cartes » ayant court et payé à vue. par
devant le notaire est témoin.

Et c'est ainsi que nos ancêtres pour la
première fois expérimentèrent le billet de
banque.

Serge Duhameau- Le progrès du

Golfe.Q

Congrès des
Mongols ...

fiers

PAR Rosanne Aubé

Les 25, 26, 27 juin 2000 se déroulera
à St-Anselme au 1110 rang de la
Montagne le 6'congrès des Mongols...
fiers.

Dansun décorchampêtre, les bouffons
du Bon Dieu, ces petits enfants « mal
emballés » vous convient à leurfête. Une

programmation diversifiée quifait honneur
à la joiede vivre, au partage età l'échange
véritable vous sera proposée.

Venez donc prendre une bouffée d'air
pur en leur compagnie. Ces enfants qui
irradient de bonheur avec leur étemel

sourire, leur proverbiale bonne humeur

et leur entrain débordant.O

MARCHE RICHELIEU
a#' Location de cassettes vidéo

Lundi au Samedi 8 h à 21 h

Dimanche: 10 h à 13 h

Marché Lebon Inc.
Épicier et boucher licencié |

2836, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Location de laveuses à tapis
et à meubles

887-6452
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Le placement étudiant du Québec ;
Encore temps de s'inscrire!

Étudiants, vous êtes désespérés de gagner un revenu dont ilsont largement
vous trouver un emploi intéressant pour besoin et d'acquérir une expérience
l'été? Vous désirez gagner de l'argent professionnelle,
tout en travaillant dans votre région?
Réjouissez-vous! Il est encore temps de Programme PSES
vous trouver un emploi.

La toute première étape à franchir, Pour les empioyeurs, les services du
que vous soyez au secondaire, au PEQ représentent un outil permettant

Le service d'écoute est là

pour vous, même la nuit
PAR Sandra Morin

Le service d'écoute de référence et

d'information est là pour vous, en toute
confidentialité, du lundi au vendredi, de
18 h à 4 h du matin; le samedi et le
dimanche, de midi à 4 h du matin. Si vous
vivez des moments difficiles et que vous
voulez l'exprimer, nous sommes ià pour
une écoute réconfortante, au 883-2246

pour la MRC de Bellechasse.G
collégial ou à l'université, est de vous de trouver rapidement ie candidat idéal,
inscrire rapidement au Placement car l'organisme procède à une
étudiant du Québec (PEQ), un service présélection avant de référer les
relevant du ministère de l'Industrie et du candidats à l'entreprise. Afin de
Commerce (MIC), à l'adresse suivante : développer i'employabiiité, le MiC offre,
www.peq.mic.gouv.qc.ca entre autres, un programme

(photo Sui^njkË: exiiuieju)

Michel Toussaint et Marie-Josée Blanchet

accompagnés de leurs deux enfants:
Guillaume et Maxime, le nouveau baptisé.

Commerce (MIC), à l'adresse suivante : développer i'employabiiité, le MiC offre,
www.peq.mic.gouv.qc.ca entre autres, un programme

Employeurs,vousn'aveztoujourspas particulièrement populaire auprès des
embauché la perle rare étudiante pour entreprises intitulé le Programme de
alléger vos tâches et celles de vos soutien à l'empioi stratégique (PSES).
employés pour la belle saison? Si vous Par son entremise, l'employeur peut
souhaitezdonnerlachanceàunétudiant bénéficier de l'expertise d'un étudiant
de gagner de l'argent, que l'emploi soit tout en offrant la chance à ce dernier
reiié ou non à son domaine d'études, le d'approfondir les connaissances
PiacementétudiantduQuébecpeutvous relatives à son domaine d'étude. Cette
aider. aide financière couvre jusqu'à 40 % du

Pour la 29° année, le Placement salaire de l'étudiant embauché,
étudiant du Québec continue à travailler L'an passé, près de 1300 emplois ont

pour les étudiants et trouvé preneur dans la région de
les employeurs et Chaudière-Appalaches et plus de 450
rappelle que ses employeurs ont bénéficié du programme
activités d'été sont d'aide financière.c réations

oiffure enn

^arce auc vms aimez h beauté...

2777, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.R237 GOR 3C0

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

'DrJAndrée TeCCetier

CAinitgien- "Dentiste

HEURES D'OUVERTURE

iun - mar, de 13 h à 21 h

jeu - ven, de 9 h à 17 h

amorcées depuis le Pour recevoir plus d'information à ce
début d'avril pour la sujet, communiquez avec; Odile
région de Thibault, coordonnatrice, ou Josianne
Chaudière - Fortin,représentante,aubureauduPEQ
Appalaches. à Montmagny au (418) 248-4628 ou
L'emploi d'été ou le passez nous voir au 68. rue du Palais-
stage en milieu de de-Justice, bur. 103, à Montmagny.
travail, trouvé par Josianne Fortin, représentante
l'intermédiaire du josianne.fortin@mic. gouv.gc.ca.
PEQ, représente Téléphone : (418) 248-4628.
une occasion en or Télécopieur : (418) 248-4098.Q
PEQ, représente
une occasion en or

pourles étudiants de

•m
•••III
••••Il
PROMUTUEL

BELLECHASSE

ASSURANCE

-vie

-habitation
-automobile

-commerciale
-agricole
et autres

Stéphane Millaire tél.-. 887-6372 téléc. : asz-zosa
14, avenue Saint-Georges, Saint-Charles

Siège social 35, rue Leclerc St-Gervais (418)887-6511
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Les Brebis de Jésus en pèlerinage à
Ste-Anne de Beaupré

PAR Anne Leblond

Samedi 20 mai 2000, ça y est, c'est Nous écoutons la parole de Dit
aujourd'hui le grand jour de Jubilé, fête partageons l'eucharistie, nous cl
de lajoie. Mon coeurtressaille, lajoieest nous dansons, nous jouons au t
déjà là,je désire conservercette émotion nous écoutons St-François d'As
si grande dans ma mémoire. Depuis des Dominique Savio, Kateri Tek
mois nous parlons de ce pèlerinage, où Bernadette Soubirous nous p

Nous écoutons la parole de Dieu, nous
partageons l'eucharistie, nous chantons,
nous dansons, nous jouons au ballon, et
nous écoutons St-François d'Assise, St-
Dominique Savio, Kateri Tekakwitha,
Bernadette Soubirous nous parler de

^piwtoduzAJuie àonneauj

Mme Anne Leblond et ses Brebisde Jésus, photographiées àl'occasion de leurparticipation
à la messedu 2] mai dernier en notre église. Elles yont exécutéle chant de ralliementqu'ils
avaient appris pour le grand rassemblement, du 20 mai, à Ste-Anne-de-Beaupré.
SOOOjeunesetadultesserassembleront leur relation à Dieu./^
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Un atelier t'est offert

pour tout savoir sur
les prêts et bourses

PAR Yvan Caquette

Le Carrefour jeunesse emploi de la
MRC de Beliechasse offrira cet atelierau

110, aie Principale à St-Lazare. Jeudi le
15 juin 2000 à 18 h 30.

Tu aimerais voir plus clair dans le
financement de tes études?

L'avenir t'inquiète parce que le
programme d'études que tu as choisi
n'est pas offert dans ta région?

C'est quoi ça les bourses du
millénaire?

Tes parents craignent peut-être que
leurs revenus t'empêchent d'obtenir un
soutien financier dans le programme de
prêts et bourses?

Si toutes ces questions te préoccupent
alors n'hésite plus et inscris-toi, l'atelier
est gratuit.

Communique avec Yvan au : 883-
4562 ou 1-800-932-4562.

Cet atelier est offert aux jeunes et aux
parents résidant dans la MRC de
Beliechasse.Q
~z \

tzpiceHe Vioy enr.
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

Cumdi au
samedi:
7hd21 h

Dimainche
8hd18h

m

pourpartagerensemble la même joie de
se savoir aimés de Dieu qui est Notre
Père. C'est aujourd'hui que ça se passe.
Les sacs à dos sont prêts, la bonne
humeurest au rendez-vous, nous partons
comme des pèlerins en marche vers la
rencontre qui touchera notre coeur. C'est
en autobus que les pèlerins de l'an 2000
se rendent à destination. Les 30 jeunes
et adultes de St-Charles sont prêts pour
le départ. Les consignes sont données
afin qu'aucune brebis ne se perde, et
que chacun profite au maximum de cette
journée. Nous y voilà enfin, nos regards
voyaientdeloin le clocharde la Basilique,
mais c'est vers l'immense tente que nos
yeux se tournent. La plus grande tente
au Québec, achetée spécialement pour
cet événement. Nous sommes

impressionnés par l'installation et aussi
par l'accueil, car des lutins, porteurs de
joie, nous attendent afin de nous conduire
sous la tente. « Viens, Jésus tendresse
pour la terre » est le cri qu'ensemble
nous ferons, nous chanterons tout au
longde lajournée. En ce lieu, la tendresse
est palpable dans les sourires, dans les
regards, c'est un baume pour le coeur.

Les gestuelles et
chorégraphies sont
remarquables. Les
jeunes animateurs
de 10 à 60 ans y
mettent tout leur

coeur. Être là et voir
5000 personnes
agiter ensemble
tantôtdes mouchoirs

blancs, tantôt des
étoiles, c'est
émouvant. Mais vivre

ce moment précieux,
entouré dejeunes qui
sont l'Église de
demain, ça, ça ravive
l'espérance de tout
croyant.

Un merci bien

spécial à la caisse
populaire pour le don
qui nous a permis de
défrayer le coût de
l'autobus. Merci

aussi aux Chevaliers

de Colomb qui ont le

souci des jeunes.Q
2921, ave Koyale
St-Qharles (i^eU.) 887-3426
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ndaire en Extraits du texte pro-
noncé lors des funérailles

Première participation à Secondaire en
spectacle

PAR Ls-Denis Létourneau

Le Centre Éducatif St-Charles catégorie danse et expressions
participaitpourlapremièrefoisàl'édition corporelles représentaient l'école. Il y
régionale de Secondaire en spectacle avait un groupe de secondaire 5 formé
qui avait lieu à l'école Louis-Jacques- de Josiane Pouliot, Solène Théberge-
GasaultdeMontmagnyle19avrildemier. Desbiens, Marie-Christine Dion, Marie-

Pour l'occasion deux groupes dans la Christine Dumas. Andréanne Samson,
MadoLemieuxetÉric
Labrie.

JUilItf groupe se composait
filles de

^^^Hsecondaire
Véronique

Lamontagne, Rosalie
Labbé, Catherine St-

I Pierre etAmélie Roy.

lafinale régionale, les
deux groupes avaient
été lors de la

finale locale

numéros de danse ou

de chant, regroupant
ipnotoAnrucijcncfon-iurg«)n)35 étudlants, avaisot

Éric »Austin Power »Labrie, nous démontre son grand talent de présentés •
danseur.

Participation au congrès de l'AMECQ
PARJacques Gourgues

Le congrès de l'AMECQ (Association production n'a pu se libérer, mon épouse
des médias écrits communautaires du Rachel m'y a accompagné activement
Québec) a eu lieu au domaine Val des comme l'an dernier. Nous avons vécu à
Neiges à Beaupré, les 28, 29 et 30 avril tour de rôle ou simultanément 8 ateliers
2000. Sous le thème général : Congrès dont 6 de formation et 2 d'orientation,
d'orientation et de formation 2000, son les vendredi et samedi, 28 et 29 avril,

programmevisaitdesprisesdepositions Les notes pertinentes tirées de ces
pourlareconnaissanceetlefinancement ateliers ont été remises à qui de droit
des journaux communautaires. De plus, après le congrès,
pour sa dimension formation, les Contrairement à l'habitude,
responsables ont proposé différents l'assemblée générale de l'AMECQ avait
ateliers très instructifs et intéressants, été intégrée à l'intérieurdes activités du
lesquelsontétédirigéspardespersonnes congrès. Cela nous a permis d'y être
ressources soigneusementchoisies pour présents, le vendredi soir; si elle avait eu
atteindrelebutviséauprèsdesdélégués lieu dimanche le 30, il nous aurait été
participants, soit l'amélioration de la impossible d'y prendre part,
qualité de publication et de présentation Mon épouse et moi sommes très
des joumaux membres de l'association heureux d'avoir été privilégiés de cette
québécoise. belle expérience. Nous remercions La

Lors de la réunion du 29 mars 2000, Boyerdenousenavoirdonnél'occasion.
les membres du conseil d'administration En retour, nous nous sommes efforcés
avaient accepté que La Boyer verse le d'ycueilliretdetransmettreleplusgrand
montant d'inscription au congrès, pour nombred'informationsutilesaumaintien
quelques bénévoles. J'étais déjà décidé et à l'amélioration de la qualité de notre
à m'y Inscrire. Comme aucun autre journal, pour le plus grand bien des
bénévole du C.A. et du comité de lecteurs. •

Hommage à grand-
maman Anna

Asselin-Lacroix

(1897-2000)
PAR Jacinthe Lebi.anc Roberge

Chère grand-maman, vous étiez une
femme généreuse, fière sans être
vaniteuse, discrète tout en étant
déterminée et vous aurez gardé jusqu'à
la fin votre sens de l'humour et de la

répartie.
Lorsque nous étions petits, vous étiez

toujours affairée à nous préparerde bons
repas; j'ai encore dans les narines la
bonne odeur de votre soupe et des rôtis
que vous saviez si bien apprêter.
Devenus adultes, vous vous intéressiez
à nos familles et à notre travail, tout en
mangeantdeux ou trois petits chocolats...

Mme Anna Asselin-Lacroix, décédé le 18

avril 2000.

Vous avez été généreuse en
remerciements et affection pour toutes
les personnesqui vous prodiguaient soins
et attention. Ànotre tour, nous exprimons
notre plus vive reconnaissance à vos
enfants, qui vous ont entourée de leur
affection et de leur présence, au
personnel de la résidence Charles-
Couillard et à Soeur Gertrude Noiin qui
fut, pendant de nombreuses années,
votre bon ange gardien. Merci du fond
du coeur!

Continuez de veiller sur nous, à côté
de grand-papal Nous vous aimonsi •
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En route vers le

secondaire

La fin de l'année scolaire approche
et j'en suis à mon neuvième article
concernant la vie à l'école secondaire.

Responsabilité parentale,
responsabilité de l'étudiant,
organisation du travail, horaire,
devoirs, planification, pensée positive,
déprime et travail à l'extérieur ont été
l'objet de mes propos mensuels.

Aujourd'hui, notre réflexion portera
sur le décrochage. Que faire face à un
jeune qui décide de quitter l'école?
Comme parents, ce n'est pas ce que
nous souhaitons, mais ilfaut toutefois
se rendre à l'évidence que même
avec la meilleure volontédu monde et

les meilleurs enseignants, l'école est
tout simplement incapable de donner
lacompétenceàqui la refuse. Comme
je l'ai déjà dit, nous ne pouvons étudier
à la place de notre enfant. Et arrivent
les conséquences... échec, échec! Et
c'est le décrochage de celui-ci mais
pas le vôtre comme parent aidant.
Voici quelques recommandations (1 ):
Reconnaître le décrochage scolaire
comme une étape qui peut s'avérer

PAR RoSANNE AOBÉ

positive dans le cheminement de
l'enfant. Exiger que le jeune vive au
rythme de l'emploi et ainsi l'amener à
réaliser les exigences réelles du
marché du travail car une expérience
surle marché du travail peutle motiver
à réintégrer l'école. Lui suggérer de
demander de l'aide à un organisme
pour décrocheur. Ex. Intégration au
marché du travail (IMT). Lui permettre
de réintégrer l'école s'il le décide à la
suite de son expérience comme
travailleur. Àéviter, ne pas tolérerque
le jeune décrocheur demeure oisif et
qu'il inverse le jouret la nuit. Eviter de
le jeter à la rue parce qu'il refuse
d'aller à l'école.

En terminant, j'espère que certains
de mes propos vous ontaldés à mieux
«aider», accompagner vos enfants
dans leurs études au secondaire.

À tous, bonnes vacances
ensoleillées et reposantes.

(1) Rivard, C. (1995). Conseils
pratiques pour réussir au secondaire.
Éditions Septembre, Collection Choisir
Enr.G

Directive régissant l'eau potable

PAR Denis Labbé

L'arrosage des pelouses, fleurs. 19hà23h.Leschiffres impairs : mardi.
arbres, etc., pourra se faire par numéros jeudi et dimanche de 19 h à 23 h.
civiquesdelafaçonsuivante :leschiffres Lors de l'arrosage, l'eau ne doit pas
pairs : lundi, mercredi et dimanche de ruisseler dans la rue.Q

fermières

PAR Georgette Turgeon, relationniste
C'est avec coeur que je communique

avec vous tous les mois dans la Boyer.
Mon terme en communication achève.

Je vous remercie de m'avoir lue. Vous

avez entendu parler des fermières, de
nos activités et de tout le travail qui se
fait. Le 6 mai demier, nous sommes
allées au congrès régional à St-Luc. Si
vous voyiez tout ce beau travail fait par
les fermières.

Ce sont des femmes vaillantes et très

habiles, ça demande beaucoup de
patience et de créativité. À chaque
exposition elles nous étonnent. Selon
elles, les cercles ont grandement
contribué au développement de
l'artisanat. Cet art a toujours existé c'est
sûr, mais grâce à l'association, il est
aujourd'hui mieux organisé et structuré.
Quelle belle tradition à conserver!
N'hésitez pas à accepter des
responsabilités parce que c'est une façon
exceptionnelle, une occasion unique de
s'enrichir personnellement au cours de
son épanouissement personnel. Nous
terminons l'année par un souper amical
etsouhaltonsbonnesvacancesà toutes.

Pensée :

Celui dont la vie est remplie de
réalisations connaît l'humilité, comme
les branches remplies de fruits mûrs
sont courbées vers la terre.Q

L'été arrive

GARAGE JACQUES BRETON

I CionuJtUlja^hin iS
77 Avénge Royale '

Tél.: 887-6684
"0 887-3000

887-3273
Shell

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse
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Entrer dans la vie chrétienne

PAR Suzanne Laflamme

L'Eglise accueille et accompagne
toutes les personnes qui veulent
cheminer dans la connaissance de

Jésus-Christ, la découverte de son
Evangile et qui désirent orienter leur vie
surlesvaleurs qu'il nous propose. Cela
s'appelle entrer dans la vie chrétienne.
Opter pour ce style de vie, c'est choisir;
une vie de prière personnelle et
communautaire; une vie de célébration
avec d'autres; de réfléchir sur le sens de
sa vie à la lumière de l'Évangile; choisir
Jésus-Christ pour «orienter» sa vie; de
travailler à l'avènement d'un monde

meilleur; de témoigner de sa foi en actes
et en paroles; d'apprendre à connaître
Jésus-Christ; de fréquenter l'Église et
ses sacrements; une vie de partage etde
fraternité.

Mais voilà qu'on ne naît pas chrétien,
on le devient! Devenir chrétien, ce doit
être un choix libre et éclairé. Et on

n'entre pas tout seul dans cette
expérience: on y est accompagné et
initié. Ça demande un certain temps; le
temps de la découverte, de
l'apprentissage, de l'appropriation, de la

conversion, de la célébration! Et si
l'initiation à la vie chrétienne dure une

période déterminée, le temps du
cheminement et de la croissance, lui,
n'est jamais fini...Il y a des hauts et des
bas, des oasis et des déserts, mais on

n'estplusjamais seulpourlestraverserO

Nouvelles du C.P.R

conseil de pastorale
paroissiale

PAR Suzanne Laflamme

Comme chrétien, nous ne pourrons
rester indifférents à l'appel du Christ.
Comme communauté, nous avons le
devoir de nous supporter dans notre
cheminement de foi.

Votre C.P.P. vous offre doncquelques
réflexions. De plus, pour les personnes
intéressées à participer à une activité
très spéciale dans le cadre de l'an 2000,
il y a une belle fin de semaine qui
s'annonce à Ste-Anne-de-Beaupré les
9.10 et 11 juin.Q

Yvon Lamontagne

Expression de re
connaissance!

PAR Les enfants de Mme Émilia
Bilodeau ainsi que sa soeur Germaine.

Le départ d'une mère est le premier
chagrin que nous pleurons sans elle.

Nous avons été très touchés par vos
nombreux témoignages de sympathie
que vous nous avez adressés, lors du
décès de notre mère.

Nous en garderons un souvenir

ému.Q

Jeu
par Suzanne Bonneau

54 lettres, toujours ajouter une lettre à
chaque mot, jamais deux lettres pareilles
dansun moteties lettres peuvent changer
de possition.

J' aperçu son triste lorsqu'on
du l'urne funèbre. Alors,

il retira son manteau de et dit:
« Il est que ma

face à la ^estsans
».

La solution le mois prochaln.Q

UNICOOP
de tn4UA<Ui

travaux D'EXCAVATION

Aussi
Camion
transport en \rac:
terre, sable,
gravier, etc...

887-3082
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Tous des héros...

Pour ma dernière chronique cinéma
dans la Boyer, étude oblige, je vous
parlerai de grands hommes. D'hommes
qui se surpassent pour nous faire croire
à la bravoure, à l'héroïsme. Je vous
présenterai ces héros en ordre
chronologique. Le premier est un jeune
dinosaure, orphelin, né sur une île isolée
et élevé par des singes. L'ancêtre de
Tarzan quoi! Bref, ce jeune dinosaure
réussira à sauver un troupeau de
dinosaures décimé par une catastrophe
naturelle...Armagedon {comme quoi
Bruce Willis a bel et bien sauvé notre

planète), et poursuivi pardeux méchants
tyrannosaures! Il réussira à sauver ses
pairs en leur enseignant que l'union fait
la force. Comme quoi nous n'avons rien
inventé. Ce proverbe est en quelque
sorte préhistorique! Vous aurez deviné
que je vous parlais du film Le dinosaure
des studios Disney. Malgré la qualité
artistique, la réalité de l'environnement

PAR Patrice Corriveau

(paysages réels auxquels ils ont ajouté
les images numériques), la beauté et
l'hannonie des dessins, ce film n'est pas
pour autant une réussite. En outre, il est
difficile d'adhérer aux personnages.
L'histoire nous iaisse penaud. Bref, on
n'y croit pas. Où est Simba? Mon héros!

Mon deuxième héros est un général
romain loyal qui sera déchu par un
empereur hypocrite et prétentieux. Ce
combattant hors pair, en devenant le
gladiateur par excellence et l'objet
d'admiration du Colisée de Rome, tentera
ide venger la mort de son maître victime
d'un fils parricide! Derrière ce scénario
un peu niais se cache toutefois un bon
divertissement. Ce film a, à tout le moins,
le mérite de nous distraire. On en vient à

admirer ces marchands de violence que
sont les gladiateurs. Par moment, on
croirait à un hymne à la violence... et ça
réussit. Si on s'y laisse prendre, notre
sang afflue rapidement dans nos veines

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Vente et transport
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement "î» Démolition
Drainage ❖ Terrassement

Fosse septique «î* Champ d'épuration
Décontamination des sols avec certificat

Marteau hydraulique ^ Entrée d'eau
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et notre rythme cardiaque augmente :
Tue-le Maximus!!! Point positif à cette
montée de violence, le réalisateur manie
la caméra à merveille. Les scènes de

combat sont une réussite. Un mélange
de réalisme etde ralenti; difficile àdécrire,
mais très intéressant pour l'oeil! Autre
élément intéressant de ce film, son
caractère grandissime digne de
SpartacusetdeBraveheart (encore lui!).
Petit point négatif. Le manque de nuance
dans les personnages. Le bon est bon
pis le mauvais est mauvais!

Mon demier héros de la Boyer est un
marin américain durant la deuxième

guerre mondiale. Par son courage, sa
détermination, sa confiance aveugle
envers ses matelots, il réussira à
découvrir la « machine à écrire » des

nazis et à sauver des milliers de bateaux

des alliés. Au menu, notre héros se verra
refuser le droit de piloter son propre
navire...Évidemment, ledestin luiviendra
en aide en éliminant le capitaine du
sous-marin. Il parviendra, par des
manoeuvres audacieuses à déjouer les
sous- marins ennemis; devra sacrifier
des matelots pour sauver la mission;
épargnera un ennemi qui luicausera par

Suite à la page 14...

Laval Marquis inc

Estimation Gratuite!
^^Emile Lachance propriétaire 887-3171>

SAINT-CHARLES: 887-3361

BEAUMONT: 833-7171
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la suite bien des problèmes: fera face à
des matelots doutant de ses capacités à
diriger: verra son navire couler vers
l'abîme et s'en sortir de justesse; et
finalement, mènera à bien sa périlleuse
mission...J'ai un fort sentiment de déjà
vu!!! Marée Rouge ça vous dit quelque
chose! Eh ben, ça y ressemble drôlement
mais en-moins intéressant. Bref, en ce
qui me concerne, une grosse déception,
un flop (Ah! Ah!)! Rien de neuf, rien de
surprenant. Une copie quasi conforme
des films d'action militaire.

En terminant, je voudrais remercier
Louis-Denis de m'avoir offert cette

chronique et vous, tous lecteurs de la
Boyer. J'espère que ma chronique vous
aura plu. Comme tout bon héros, je m'en
vais par de grands chemins découvrir de

nouveau...•

(pholo Suucute Uonnuu)

Nouveauxparoissiens: Nous vousprésentons
ta famille de M. Dave Brie: Métissa Landry-
Marceau, son épouse et leurpetitefille Clara.
Bienvenue parmi nous.
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bibliothèque
^Jacques J[gbrie

Nouvelles acquisitions

Romans

Double reflet

Danielle Steel

Et si c'était vrai...

Marc Levy
Geisha

Arthur Golden

L'inspecteur specteur et la planète
Nète

Ghislain Taschereau

L'inspecteur specteur et le doigt
mort

Ghislain Taschereau

Documentaires

Le bonheur en Provence

Peter Mayle
La foi de ma mère

Benoit Lacroix

Le mystère Villeneuve
Jean Beaunoyer

Le dernier saut de l'ange
Sylvain-Claude Filion

Concours GéoBiblio

Le concours GéoBiblios'estterminé

Ie29avril. Nous avons eu plusde156
participants. Les gagnants du tirage
local sont: 1" prix Louisette Larochelle.
Prix de participation Julie Dubé. Prix

PAR Louise Mercier

de participation (j^une) Marjolaine
Mercier.

Les réponses du concours sont
affichées sur le babillard à l'entrée de

la bibliothèque. Félicitations aux
gagnants et merci à tous pourla grande
participation.

Horaire d'été

Du 6 au 22 juin: Mardi et Jeudi
18 h 30 à 20 h 30. Samedi 10 h à

11 h 30. Du 24 juin au 5 août: Fermé.

Concours littéraire et de poésie

Le concours littéraire Pauline-

Cadieux s'adresse à toute personne
d'expression française dont les
oeuvres n'ont jamais été publiées. Il
peut s'agir d'un conte, d'une nouvelle
ou d'un récit.

Pour ce qui est du concours de
poésie Françoise-Bujold il s'adresse
aussi à toute personne d'expression
française dont les oeuvres n'ontjamais
été publiées. Les poèmes devront
être présentés en vers libres, rimés ou
classiques.

Pourplusd'informationsurcesdeux
concours littéraires, s'adresser à la
préposée de la bibliothèque pendant

les heures d'ouverture.Q

Courage: l'art d'avoir peur sans que
cela ne paraisse. Pierre Véron

®r 'B'E.9pI'Ty{Zl'DOOi D.M.T).
Chirurgien - Dentiste

f Ordre des
'Dentistes du

Québec

2604D, avenue Royale
Saint-Ctiarles-ds-Bellechasse
Québec GOR 2T0

'S (418) 887-3260

À la Banque Nationale
le service à la clientèle ca compte I

Passez nous voir!

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

BANQUE
NATIONALE
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Internet : Les Virus

ou n'importe quel appel au système.
Source : http://

www.commentcamarche.neîO

Un virus est un petit programme, situé
dans le corps d'un autre qui, lorsqu'on
l'exécute, se met dans la mémoire et
exécute les instructions que son auteur
lui a données. La définition d'un virus

est : « tout programme d'ordinateur
capable d'infecter un autre programme
d'ordinateurenlemodifiantdefaçonàce
qu'il puisse à son tour se reproduire ».

Les vers

Un ver est un programme qui peut
s'auto-reproduireetsedéplaceràtravers
un réseau en utilisant les mécanismes

réseau, il n'a pas réellement besoin d'un
support physique ou logique(disquedur,
programme hôte, fichier...) pour se
propager; un ver estdonc un virus réseau.

La plus célèbre anecdote à propos
des vers date de 1988. Un étudiant avait

fabriqué un programme capable de se
propager sur un réseau, il le lança et 8
heures après l'avoir lâché, celui-ci avait
déjà infecté plus de 2000 ordinateurs, et
c'est ainsi que de nombreux ordinateurs
sont tombés en panne en quelques
heures carie «ver» (car c'est bien d'un
ver dont il s'agissait) se reproduisait trop
vite pour qu'il puisse être effacé par le
réseau. De plus, tous ces vers ont créé
une saturation au niveau de la bande

passante, ce qui a obligé la NASA à
arrêter les connections pendant une
journée.

Le fonctionnement d'un ver : Le ver

s'introduisait sur une machine de type
UNIX, il dressait une liste des machines
connectées à celle-ci, il forçait les mots
de passe à partird'une liste de mots, il se
faisait passer pour un utilisateur auprès
des autres machines, il créait un petit
programme sur la machine pour pouvoir
se reproduire, il se dissimulait sur la

PAR Réjean Blais

Pèlerinage à
Ste-Anne

PAR Denise D. Prévost

Le pèlerinage à Ste-Anne-de-Beaupré
des paroissiens de St-Charles et de
Beaumont, ainsi que leurs parents et
amis, aura lieu le lundi 12 juin prochain.
Nous voyagerons dans un autobus très
confortable. Départde l'église St-Charles
à 8 h et arrêt à l'église de Beaumont à
8 h 15. Retour vers 17 h 30. Résen/ezie

plus tôt possible, auprès de Lucienne
Morin 887-3962, Bernadette Dion 887-

6485, Denise D. Prévost 887-3700.Q

Offre d'emploi
PAR Francine Ruel

Recherche remplaçante pour la
cafétéria du Centre Éducatif.

Nous sommes présentement à la
recherche de remplaçantes
occasionnelles pour le poste d'aide-
cuisinière.

Les critères d'admissibilité sont les

suivants : être disponible de la fin août à
la fin juin. Aimer les enfants. Avoir des
qualités requises en cuisine. Souriante
et disciplinée. Être en bonne santé.
Pouvoirsedéplacerpourvenirau travail.

Envoyer votre c.v ; Francine Ruel,
4095, rang Sud-Ouest, St-Charles, GOR
2T0. avant le 15 juillet. •

rejelais@altavista.com

machine infectée et ainsi de suite.

Les chevaux de Troie

Ce programme informatique est basé
sur une anecdote historique qui s'est
déroulée il y a bien longtemps, c'est
l'histoireancestrale du «cheval de Troie».

Ne sachant pas comment envahir la ville
de Troie, les assaillants eurent l'idée de
donner en cadeau un énorme cheval de

bois. Jusque là rien d'anormal, cependant
le cheval était rempli de soldats cachés
qui s'empressèrentd'en sortir à la tombée
de la nuit, alors que la ville entière était
endormie...

Un cheval de Troie (Informatique) est
donc un programme caché dans un autre
qui exécute des commandes sournoises.

Un peu comme le virus, le cheval de
Troie est un code (programme) nuisible
placé dans un programme sain (imaginez
une fausse commande « dir », qui
normalement liste les fichiers, qui vous
détruit les fichiers au lieu d'en afficher la

liste). 11 exéculedes Instructions nuisibles
lorsque vous exécutez le programme
sain. Il peut par exemple voler des mots
de passe, copier des données, ou
exécutertout autre action nuisible... Pire,
un tel programme peut créer, de l'intérieur
de votre réseau, une brèche.

Détecter un tel programme est difficile
car il faut arriver à détecter si l'action du
programme (le cheval de Troie) est
voulue ou non par l'utilisateur.

Les bombes logiques

Sont appelés bombes logiques, les
dispositifs programmés dont le
déclenchement s'effectue à un moment

déterminé en exploitant la date du
système, le lancementd'une commande.

Bonne fête

à tous les

Québécois
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

ARBOTECH

^ssi/ra/TC^s
Géf7&ra/&s me.

990-0303
Rive Nord - Rive Sud

ENTRETIEN COMPLET DE TERRAIN
Résidentiel - Commercial

Tonle, traitement, aération, (allie, plantation
émondapc. nettoyase prlnlanicr. feuilles, etc.

René Dion
OoaOmen ftuurtnee 4e Junenjues

•B (418) 835-3656 g (418) 835-9641
0020, Boul. de la Riva-Sjd, Lévis {Québec)GOV 6Y2

fi01S Nofd Ouest SlrCh^rlct OOR STO Fax: 697^^4^
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Qui est « Big
Brother »?

www.EarthScan.com).

Vous avez sûrement vu ou entendu,
dans les dernières semaines, parler de
« Big Brother ». Les médias en parlaient
à propos du fichier que le ministère du
Développement des Ressources
humaines du Canada a en sa possession
et qui contient des informations
confidentielles sur chacun d'entre nous.

Mais qui est donc « Big Brother »?
« Big Brother » est tiré d'un livre de

George Orwell intitulé « 1984 » et fut
publié en 1948. Dans ce roman, Orwell
décrit un régime totalitaire qui surveille le
peuple au moyen d'un télécran (un écran
de télévision qui diffuse en permanence
de la propagande du Parti, qui envoie
aussi i'image de ceux qui sont dans la
pièce) et qui réajuste l'histoire au fur et à
mesure de ses besoins. Par exemple :
ils viennent de faire disparaître un
membre important du Parti. Alors ils font
aussi disparaître toute trace de son
existence dans les livres, journaux,
magazines, enregistrements vidéo et
sonores, discours et même caricatures.

Donc ils ont le contrôle total sur leurs

citoyens.
De plus, comme une Image vaut mille

mots, il y a partout des affiches montrant
un hommeduretmoustachu ressemblant

PAR Martin Breton

étrangement à Staline. Avec comme
slogan : « Big Brother vous regarde ».
D'où, depuis la parution de ce livre, on
parle de « Big Brother » en faisant
référence à un Étatqui surveille les faits
et gestes de tous ses citoyens en
permanence et le fichier dont on parle
depuis quelques semaines en est un
exemple éloquent.

La terre par le ciel

(ASP) - Les agriculteurs sont passés
au XXI®siècle avant bien des« urbains ».

Voici qu'une firme américaine leur offre
un service d'imagerie satellite à bas prix,
via internet. Il y a déjà quelques années
que des fermiers se tournent vers le ciel
pour obtenir des images leur permettant
de gérer plus efficacement leurs champs,
mais ce qui est nouveau ici, c'est de voir
la chose devenue suffisamment

commune pour Justifier un commerce.
Ces images, dont la résolution pourrait
atteindre un mètre carré, peuvent servir
à détecter rapidement des infestations
d'insectes, ou des carences en éléments
nutritifs dans une zone donnée. Pour les

photos, il faudra payer... à l'hectare,
évidemment. (http :

Irréalités virtuelles

mm

JF cherche H proportionnel

(ASP) - Les couples auraient
tendance à partager le même tour de
taille, à mesure que les années passent!
C'est ce que des chercheurs ont
découvert en analysant à la loupe deux
enquêtes sur la santé des Canadiens.

« Il y a longtemps que nous nous
intéressons à l'importance des
ressemblances familiales dans

l'adiposité, signale Louis Pérusse, du
département de médecine sociale et
préventive de l'Université Laval. Nous
menons d'ailleurs une étude depuis 1979,
l'Étude des familles, de Québec, qui
implique 205 familles, pour environ 850
sujets. En consultant ces deux enquêtes
(effectuées en 1981 et 1988), nous
voulions distinguer l'influence familiale
des facteurs génétiques. »

En effet, les ressemblances entre les
membres d'un couple, puisqu'ils ne
possèdent généralement aucun lien de
parenté, ne peuvent avoir pour cause
qu'un partage des mêmes habitudes de
vie. Louis Pérusse et ses collègues ont
donc pu analyser l'influence du milieu
sur le poids corporel. Ils ont d'abord
constaté que la majorité des conjoints
prennent du poids en vieillissant. Mais
ce qui est plus inquiétant pour les
personnesvivantavecquelqu'undeplus
« enveloppé »,c'est qu'ils ontdeSO %à
70 % plus de chances de prendre eux
aussi du poids de façon considérable...

Louis Pérusse précise cependant qu'il
est difficile de départager l'influence du
choix du conjoint de celle de la vie en
commun. En d'autres termes, le facteur
« quis'assemble,se ressemble «pourrait
jouer ; quelqu'un qui aime faire son
jogging matinal aimera avoir un
compagnon matinal...

Reste tout de même une bonne

nouvelle. « Ce phénomène peut aller
dans les deux sens » : si vous vivezavec

un petit maigrichon, ily a plus de chances
que vous perdiez du poids...

Citation :

« La découverte est un plaisir aussi
subtil et intéressant que la

Suite à la page 17...
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connaissance.»

Lamarche, Jacques. Eurydice, p.24.

Sources :

Agence Science-Presse
George Orwell 1984
Dictionnaire des citations

québécoises.Q

|i> W T' WV »

Le Poupon-Bus
PAR Yolande A. Ruel

Voici Karine Ruel au guidon du
Poupon-Bus, qu'elle a fabriqué avec son
père Dominique pour le C.P.E. La Belle
Enfance de St-Raphaëi. ilest conçu pour
asseoir 6 enfants. De plus, le siège
s'incline sur un côté pour pouvoir les
coucher. Le C.P.E. en a pris possession

le 1®'mat 2000.Q

L'expérience ressemble
aux cure-dents: personne
ne veut s'en servir après
vous. Roland Dorgelès

Un bon souvenir

PAR Françoise Boutin
Dans le cadre du 250®de St-Charles,

des visites ont été faites un peu partout
dans la paroisse.

Aujourd'hui, si vous le voulez, nous
parlerons de la chapelle dédiée à Ste-
Anne, celle qui est située du côté est de
l'église.

L'été dernier, le comité des croix de
chemin et des chapelles a voulu faire
revivre la dévotion à la bonne Ste-Anne.

Le tout a débuté par un bon ménage,
réparation du plafond, lavage, peinture,
dorure du tabernacle, etc^^

Même la cloche,
muette depuis -r
quelques années,
s'est fait entendre à

nouveau pour inviter ^
les paroissiens à la
prière. En tout, une j|i| ,
douzaine de

personnes ont
leur aide

Cette année, nous
aurons une statue

Toute

pimpante, elle nous
arrivera pour la belle Desfidèles devant la
saison. La restauration s'estfaite tout au

cours de l'hiver. Ça nous aidera à
intérioriser davantage cette dévotion qui
est très ancienne.

Comme l'an passé, la chapelle sera
ouverte toute la saison estivale pour
permettre aux passants d'entrer se
recueillir à n'importe quel moment de la
journée.

La période la plus intense fut celle de
la neuvaine qui s'est terminée par une
messe le Jour de la fête de Ste-Anne.

Une grande ferveur émanait de
l'assistance plutôt nombreuse. Ste-Anne
est la patronne de Québec, Montréal et
Ottawa au Canada et de la Bretagne en
France. Elle est aussi patronne des
marins, des menuisiers etde nous toutes,
mères de familles.

Suite à de nombreux commentaires

positifs, le comité des chapelles a pensé
renouvelercette expérience cetteannée.

• t/tTftAfORT

(photo Suzan» BoamsuJ

chapelle Ste-Anne, l'an passé.
Une deuxième raison nous incite à

faire quelque chose. En l'an 2000, année
du jubilé, des indulgences et des
avantages spirituels nous sont offerts. Il
s'agit d'ouvrir nos mains et notre coeur,
pour jubiler avec notre mère, la sainte
Église.

Au plaisirde se rencontrer le 17 juillet,
premier jour de la neuvaine.Q

201, avenue Boyer
Saint-Charles-de-BelIechasse

Téléphone; 887-6173

•ibuteur pétroliers:!

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

* Lubrifiants en tout genre
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Le mîni-boomerang
Tu as sans doute déjà vu, à la télé ou dans un livre, cette étrange arme
appelée boomerang. Le boomerang a la propriété de revenir à son
point de départ si on manque la cible visée. Cette caractéristique, qui
est due à la forme de l'objet, le rend fort utile.

C'est très intéressant de lancer un vrai boomerang... mais ce n'est pas
facile! En plus, il est très diificile de s'en procurer dans un magasin.

n y a cependant moyen de faire soi-même un mini-boomerang qui
donne de bons résultats. Voici comment :

Dessine d'abord ton boomerang sur une feuille de carton fort Inspire-
toi des dessins ci-contre, ou reproduis-les tout simplement. Le
boomerang le plus connu est en forme d'équerre, ses angles sont bien
arrondis et une des branches est plus longue que l'autre. Découpe
maintenant ton boomerang et installe-le sur un objet incliné. Puis
fais-le s'envoler avec une chiquenaude, ou encore en le frappant avec
un petit bâton.

Une arme capricieuse

As-tu réussi? Normalement, le boomerang devrait revenir vers son
point de départ. Peut-être devras-tu fabriquer quelques boomerangs
avant d'en avoir un qui te donne satisfaction? Mais ne t'attends pas
à ce que ton petit morceau de carton revienne exactement à son point
de départ!

Cette arme est associée à un pays, l'Australie (tout comme les
kangourous), mais dans le passé elle a aussi été utilisée en Europe.
On vient même de découvrir en Pologne le plus vieux boomerang. Il
aurait été utilisé il y a 25 000 ans!

JE ceeHfiAS
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Qu'est-ce qu'un
bébé éprouvette ?

Un bcbé-éprouvctte est un bébé né à la suite
d'une fécondation in vitro, c'est-à-dire que
le spermatozoïde et l'ovule se sont fusionnés
en dehors du corps de la mère, dans une
éprouvette. On prélève d'abord des ovules
chez la mère et des spermatozoïdes chez le
père. Puis, on réunit ces cellules sexuelles
dans une éprouvette afin qu'elles se
fusionnent.

Cette fusion crée un oeuf fécondé. L'oeuf
se divise en plusieurs cellules et devient un
embryon. On place cet embryon dans
l'utérus de lamère. À partir de cemoment,
la grossesse suit son cours normal, jusqu'à
l'accouchement.

Parfois, l'emhryon ne survit pas. Il faut alors
en implanter un autre. Pour éviter de tout
recommencer, on prépare d'avance plusieurs
embryons, qu'on garde congelés à de très
basses températures. A la fin du processus,
un poupon aussi rose que les autres sortira
du ventre de la mère.

itAiîî'M
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Véronique Aubé, Première édition de Secondaire en
Rosalie Labbé. SpeCtaCle
S a b r i n a Ls-Denis LÉTOimNEAU
Lamoniagne et Le 9 mai dernier le Centre Éducatif St-Charles vibrait au
Amélie Roy ont rythmedeiapremièreéditiondesonspectacledefind'année ;
présenté le numéro st-Charies en spectacle.
qu ellesavaientfait pj.^g ^jg gQ étudiants de l'école ont participé en danses etS qu'ellesavaientfait
à Secondaire en en chansons à cespectacle présenté, à guichets fermés, au
spectacle, gymnase de l'aréna de St-Charles. Chaojn des numéros
CatherineSt-Pierre gygj{ préparé par les étudiants eux-mêmes sous la
est absente sur la supervision de plusieurs professeurs, mais surtout de Mme

Josée Demers.Q
photo.

Les sports
Ligue de hockey « La Relève »

PAR Denis Dion, directeur des loisirs
Le 1®'̂ mai dernier, la franchise de

Bellechasse dans le hockey mineur a
invité les cinq directeurs de loisirs des
municipalités de St-Charles, St-Damien,
Ste-Claire, St-Anselme et St-Henri afin
de présenterla franchise de Bellechasse
et parlerde son avenir. Pour la prochaine
saison, le nombre d'équipes dans
Bellechassesera de 17 comparativement
à 13 cette année.

Aussi, la franchise de Bellechasse
voulait connaître davantage la ligue « La
Relève » étant donné qu'on touche la
même clientèle.

Après une longue discussion, nous
avons convenu qu'il ne fallait pas avoir
deux ligues parallèles afin de fragiliser
ces deux structures, mais qu'il fallait
considérer la problématique du
décrochage des jeunes dans le hockey
mineur,

Considérant que le but de tous les
Intervenants estdéfavoriser le plus grand
nombre de jeunes, à la pratique du
hockey, il a été suggéré d'avoir une
seule structure de hockey dans la MRC
de Bellechasse pour tous les jeunes de
17 ans et moins. De ce fait, chaque
organisation de hockey mineur dans
Bellechasse aura à faire la promotion du
hockey tant au niveau compétition,
participation et local. Ce qui signifie que
chaque organisation de hockey mineur
dans Bellechasse aura à faire la
promotionde la ligue« LaRelève »ainsi
que de s'en occuper.

Ducôté de St-Charles, nous sommes
heureux de cette association avec le

hockey mineur de Bellechasse, car elle
va permettre à un plus grand nombre
d'adolescents de jouer au hockey, à des
heures régulières, sans avoir des
distances énormes a franchir pour jouer
au hockey. Cette nouvelle formule de
hockey va correspondre mieux aux
adolescents etaux réalités d'aujourd'hui.

La date d'inscription pour le hockey
mineur et la ligue « La Relève » {hockey

local) aura lieu au début du mois d'août
prochain. Vous recevrez par la poste
toutes les informations relatives pour le
hockey de compétition, de participation
et local à la fin du mois de juillet. Pour
des Informations supplémentaires,
veuillez communiquer avec M. Mario
Chabot, président du hockey mineur de
Bellechasse au 887-6446 ou M. Denis

Dion, directeur des loisirs au 887-3374.•

Le club de Judo St-Gervals - St-Charles
PAR Diane Couture

Le 21 avril dernier, le club de judo St-
Gervais - St-Charles terminait la saison

par un tournoi amical. C'est avec
beaucoup d'enthousiasme que les
cinquante judokas ont combattu chacun
dans leur catégorie respective. Six de
ces Judokas ont fait une démonstration
de kata devant des spectateurs très

enthousiastes. Fait à noter dans la

discipline du judo, les katas se pratiquent
toujours par deux, celui qui attaque et
celui qui se défend. Les katas étaient
présentés par : Maxime Fréchette et
Olivier C. Légaré, Marie-Line Ruel et
Audrey Chabot, Judy-Ann Pelletier-Ruel

et Joëlle C. Léqaré.G

i -
(pl>oto Suzanne ^nneauj

Voicile groupe de joyeuxsportifs qui ont participé à la compétition du 21 avril dernier, au
Centre Socio-Culturel de St-Cervais.
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Maurice Richard

Garage Charles Gosselin inc
VOITURES D'OCCASION

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030
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Il aura été de la trempe des grands.
Tout comme les René Lévesque et Félix
Leclerc, il a atteint un statut qui lui

, „ , . permettra de rester à jamais dans la
PARLs-Denis Letourneau . . ,1 ..

^ L 1 mémoire collective.Idletc.umeau@webriet.qc.ca rencontre, j'avais réussi à
••• J'étaisencoreenfant.Guy avoirunautographedeceluiquiavaitagi
^^^Lafleurdevait toujoursJouer àtitre d'arbitre pour la rencontre.
^^HpourleCanadien.Monpère, En vous éteignant M. Richard un
^^Hcomme tout bon père, samedi soir juste avant la Soirée du
^^Hm'avait amené à l'aréna de hockey, cela vous a permis de terminer
^^Hst-Charles voir le match des votre vie de belle façon en étant une
^^HAnciens Canadiens qui demière fois la vedette à l'émission qui
^^BjouaientcontrelesÉperviers. vous a permis d'être consacré comme
^^Hjuste avant d'entrer, mon une idole. Cela vous revenait de droit
^^Hpèrearrêtesecetmemontre vous qui avez meublé tant de samedi
^^Hun homme assez âgé qui soir de vos feintes et de vos buts
5?Wsortait de l'aréna. Il était mémorables.
••fl assez bien bâti, les cheveux Depuis quej'ai appris la triste nouvelle,

gris mais il avait l'air encore je me surprends à fredonner la chanson
^^Btrèséveillé. Il avaitun regard quePierreLétourneauaécritepourvous
I^Rperçant.Monpèremesouffle rendre hommage.
H(Hà l'oreille ; « C'est Maurice Merci papa de m'avoir permis de
•4' ^Richard ».Àces paroles un rencontrer Maurice «Rocket »Richard,

frisson me traverse le corps. Merci M. Richardd'avoirIncarnépendant
Jen'avaisjamaisvujouerle tant d'années un exemple de
«Rocket». J'avais juste détermination pour tant de jeunes et de
entendu mon père parlerde moins jeunes. J'aurais aimé vous voir
cet ancien joueur du jouer. Malheureusement, je suis trop
Canadien qui avait marqué jeune pour cela mais je sais que, si
son époque. Je savais j'avais pu, j'aurais vu un grand joueur de

outefois que je hockey et sûrement le plus grand detoutefois que je hockey
venais de rencontrer tous.Q
une personne qui
avait marqué son
époque, quelqu'un de _
très important. TOU

En vieillissant ma fîQo
passion pour le
hockey s'est |
développée. Même si
je ne jouais plus, je La F
m'intéressais au MRC d
domaine. Par des vous in
reportages, des son toi
découpures de présidé
journaux ou Forcie:
seulement par des directe
gens autour de moi. tiendra
j'ai appris à connaître Club d«
Maurice Richard et à Damier
comprendre l'impact Poui
qu'il a eu sur le avec M
Québec et le monde particip
du hockey, contribi
Aujourd'hui, même si Rayon
je ne l'ai jamais vu d'améli
jouer je comprends person

Tournoi de golf béné
fice de ia Fondation Le

Rayon d'espoir

5. je La Fondation Le Rayon d'espoir de la
au MRC de Bellechasse est heureuse de

des vous inviterà participer à la 7«édition de
des son tournoi de golf bénéfice sous la
de présidence d'honneur de M. André
ou Forcier, vice-président exécutif et

des directeur général d'Exceldor, qui se
moi, tiendra vendredi le 16 juin prochain au
aître Club de Golf de Bellechasse Inc. à St-
età Damien.

pact Pour réserver, veuillez communiquer
r le avec Marlène Perron au 883-3357. En
inde participant à cette activité sociale, vous
(ey. contribuerez à supporter la Fondation Le
lesi Rayon d'espoir qui a pour objectif
5 vu d'amélioreretdemaintenirlaqualitédes
inds personnes en perte d'autonomie qui

l'importance que cet reçoiventdesservicesduCentredeSanté
homme a eue. de Bellechasse.G
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vous DETENEZ UN PRET HYPOTHECAIRE AILLEURS ?

Si vous détenez un prêt hypothécaire dans une autre institution que Desjardins et que vous
décidez de transférer votre prêt chez nous, nous paierons les frais de notaire. Et vous serez admissible
à la remise en argent pouvant aller jusqu'à 3% du montant transféré.

Prenez donc rendez-vous le plus tôt possible, pour vous informer des modalités de cette
promotion qui se terminera le 31 octobre 2000.

NOUVELLES DE VOTRE CAISSE ...

Au 30 avril 2000, l'actif de la caisse s'élève à plus de 44 millions. Les prêts atteignent 33,3
millions et l'épargne de nos membres dépasse les 38,6 millions. Les trop-perçus avant impôts
dépassent de façon très importante ceux de l'an passé à pareille date et ceux prévus au budget.

Nous avions comme objectif, à notre plan d'affaires de l'an 2000, de recommander un projet
de partage des trop-perçus de 10% de ristournes pour les épargnants et de 10% pour les emprunteurs.
Nous sommes actuellement en excellente position pour faire cette recommandation lors de la
prochaine assemblée générale, ce qui serait le cas, pour une quatrième année consécutive.

Merci à vous, membres de « La Caisse Populaire de St-Charles », qui continuez à nous faire
confiance.

Michel Dubois, directeur général
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Jean-Marc Mercier &
^ j Dany Corbln, prop.

1037, Renault

Métal MeroC St-Jean-Chrysostome
INC. (Québec) G6Z iB6

HË1AUX OUVRËS S SmUCTUNE O'ACIER

Téléphone: 834-8834 Télécopieur:834-0006

groupe sutton • pro
CtlimTin» IMMOEIUEB AGREE

"Pour acheter ou vendre
une propriété"

SOLANGE BLANCHET
Agent immobilier aTfilié

i-iSSSSSaF-"— Téi.rés.: (418)887-7008 Tél. bur.: (418) 838-0900

CtmQ(/€ i^ÉTéRfmfRe
St-Ghariss

Dr Michel Mignaull Dr Jacques Laflamme
Dr Jean-François St-Louis Dr Scott D. MacFarlane

23. avenue Commerciale. C.P. 370
Saint-Charles-de-Bellechasse Tél.: (418) 887-3344
(Québec) G0R2T0 Fax; (418) 887-6281

FG
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

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

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellcchasse

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

^APRO-NET ENR.
y 4A, rue de laGare

Saint-Charles-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Tapis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582

PROf£s$fomn ot/ commsrpmt

CiT eSPACi £ST POUR UOUS

Claire ÇoupU 887-3601
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7 k à 22 k.

* 16, Moitto-Alino
o7-33oS Saint-Charleg (Dév.Pion

Le Groupe

assurances

J.A. LAÇASSE
240, rue Principale
St-Gervais, (Québec) GOR 3C0
Tel: 867-3311 1-800-463-8840

UluLTimn ASSURANCE8
ET SERVICES FINANCIERS

ATELIER D'USINAGE

^ean-L-^laftC QoupiÇ gha ^
^^USINAGE

SOUDURE^^^
de réparations

g- É TOUS FA8RICATION
•"* GENRES CONCEPTION

RÉPARATIONS
FA8RiCATION

CONCEPTION

136 Av. Royale, St-Charlesde Beilechasse

Glace Sèche de la @aptlalc ir
FABRICANT PÇ GLACE SECHE

GROS ET OETAH.

R0SAIB8 SÇV1GNY, PeesiBENT
2061, BANC NOno OUEST

ST-CHABl.ES-BE-BEt.l.ECHASSE
QC GOB 2TO

TEl.:(410) 007-6576
FAY:(^IÔ) 607-6226

Yvon Laflamme C

Mercier Vallières Laflamme
Sociétéen nom collectif Comptables agréés

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

2757B, ave Royale Saint-Cftarles, Bellechasse Qc GOR 2T0
V Tél.: (418) 887-7000 Fax:(418)887-6690 ^

^•9-»-355,^ Tél.: (418) 887-3973

i

' ^Âté^aetie

2S3A. avenue Royale, Saint-Charles Québec QOR 2TO
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PORTES FENETRES
RAYNALD LAFLAMME ENR.
10, rue Laflamme, St-Charles
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Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

Soir: lundi et vendredi: 19 h à 21 h•5^
Rénovation

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

Estimation gratuite (418)887-3415
Tél.: (418) 887-3952

CENTRE MASSOTHERAPIE
LINE TALBOT

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

taire.

Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.
2789, avenue Royale

Saint-Charles-de-Bellechasse

Téléphone
(418) 887-6728

sur rendez-yous

(418) 887-3214

J.G. LAFLAMME, D.C.

DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE
FAMIUALE ET SPORTIVE

Sainl-Charles-de-Dellcchasse2675, ave Royale

"St Entrepreneur général
Constructions

Construction

7 AUBE ..J:,.,
Téléphone: (418) 887-6726 15, avenue Sophie,
Télécopieur: (418) 887-3953 Saini-Charlcs-de-Bellcchasse

(Québec) GOR 2T0

Construction

Bernard Côté
SpècialUés:mécan\quc générale,

P/v///l\\Vs^ Jreins, soudure, service routier

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

^'atéliet de la (jiieanitj^iLe Jjik.
Réparation: -Automobile

Prap.: René tabrie TéLs 887-Sûlé
2T7^ MVe Aoynle. St*CKarles. Hell. GOR 2TO

30, rue de la Gare

Saint-Charles-de-Bellechasse

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

Le epécxeliflce en ^^[uîpement
de jaz-dîn, pelouse et fotesLier

91S-t. Route 279

Suot-Charlo. BeU (Qc) GOR 2T0

T«léphone: 887-S653
TlSUcoplcun (.41B) 887-6074

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place
Bellechasse

9 h à i 1 h Lundi au \fendrcdi

13 h 30 à 16 h Mar., Mcrc., ^fend.

19 h à 21 h Mardi et Mercredi

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

gj. Plomberie
Philippe Gagnon Inc.

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

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse q q t o >l O o

(Québec) GOR 2T0 00/-o4oy
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Lotion écran

SOLAIRE
AtPVMPW FPS

Protection UVAAJVB
Hydrofuge
Non comédogène
Sans Paba, ni parfum
Non grasse
Hydratante i
Vitamine E, Parsor°* 'fc à J*
etPanthénol ^ W.
120 mL120 mL
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CLAVDE GERMAIM
phâivm^dcn

Lotion écran

SOLAIRE
FPSProtection UV/VUVB

Hydrofuge ^
Sans Paba, ni parfum m
Non comédogène •
Non grasse H
Hydratante •
VitamineE, Parsol""* 1
et Panthénol

Pour adultes \ # i
et enfants ^ k J

DIN022308S9

HORAIRE

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

Dimanche et
jours de fêtes 10 h à 13 h


