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Concours québécois en entrepreneurship
« Entrepreneur à tout âge » région Chaudière-
Appalaches

Deux prix remis à l'École
secondaire St-Charles
PAR Ls-Denis Létourneau

Deux projets d'entreprise de l'École se
condaire St-Charles ont été honorés lors de
la dernière remise des prix du concours
québécois en entrepreneurship « Entrepre
neurà toutâge » régionChaudière-Appala-
chesquiavait lieuà l'Anglicanede Lévis le
16 mai dernier.

L'entreprise Facilifeux, qui se spécialise
dans l'ensachage et la vente de bois d'allu
mage a remporté ex-aequo avec Place aux
Jeunes Montmagny 2000 le prix régional
catégorie Secondaire collectif. Par le fait
même, ils se sont mérités une bourse de
150 $.

Cette entreprises vulejourle 16Janvier
derniersuite à une idée de M, Charles Brochu,
enseignant au cours de formation à l'autono

mie. Luiet le professeur d'éducation à la vie
économique.M. Vincent Portier, ont recruté
sept jeunes de secondaire 5 pour monter
cetteentreprise quivendses sacs de 33 livres
ou 27 décimètres carrés aux entreprises,
quincailleries, campings, etc...et aux per
sonnesdu grand public. L'ensachage est fait
par des équipes de jeunes de secondaire 1 et
par le groupe de CP2 Icrs de leurs stages.
Selon M. Portier, ce projet s'insérait bien
dans la nouvelle réforme de l'éducation par
le biais de l'intégration des matières.

« Le mérite de ce prix revient en grande
partie à M. Charles Brochu », avouait le
président directeur-général de l'entreprise
M. Vincent Portier. M. Brochu a beaucoup

suitepage 3...

On voit dans l'ordre M. Bernard Pouliol, directeur de l'École secondaire St-Charles,
Mme Nancy Chabotde Facilifeux, M. Gilles Dion, président d'honneur du concours et
vice-président de Prévost Car, Mme Linda Goupil, ministre d'Étal à la Famille et à
l'Enfance etministre responsable delarégion Chaudière-Appalaches. Mmes Geneviève
Godbout et Amélie Royde Facilifeux et M. Vi'nceHf Fortier enseignant.
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Mille fois

merci!!!
PAR Huguette Ruei-, présidente du
CONSEIL d'Établissement.

Le ciel est bleu, merci mon Dieu. Ce fut
mon premier merci, en ce matin du 20_mai
2001, jour du cyclothon à l'école l'Étin
celle.

Tout le monde s'anime dans la cour
d'école pour que tout soit prêt lorsque nos
cyclistes arriveront pour prendre part au
grand départ.

Les gens commencent à arriver, tous ont
la mine joyeuse et sont prêts à donner leur
premier coup de pédale.

L'heure du départ approche. Une chaîne
a été fabriquée en papier par les élèves. Elle
sera coupée par M. le maire pour donner le
signal du départ. Cette chaîne faite de
maillons vient signifier l'importance d'être
unis, de former une famille et que, quand on
est un groupe, qu'on est solidaire, eh bien!
nous pouvons réaliser de belles choses. Le
signal du départ est donné et les cloches de
l'église se mettent à résonner. Comme me
disait Lyne Roy. « Quoi de mieux pour
donner le coup d'envoi! »

La tournée est finie et nos cyclistes re
viennent déjà- Tous sont ravis de leur trajet.
Si tout s'est bien passé, c'est grâce à une
bonne équipe et je tiens à leur dire un grand
merci!

Merci à notre comité du cyclothon. Avec
votre bonne idée, vous avez réussi, par cette
activité, à rassembler beaucoup de gens, à

suite page 3...

Les sports
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voir page 19
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Calendrier des activités

Juin

4 : Séance du conseil.

6 : Souper de l'amitié des Fermières.
19 : Assemblée des filles d'Isabelle.

Le 6 et 20 ramassage des matières
recyclables (bac bleu).

Le 13 et 27 ramassage des ordures ména
gères (bac vert).a

Soirée d'information

pour les accidentés du
travail et de la route
PAR Micheline Pelletier et Marie-

Josée Castongliay

Les intervenantes de l'aide aux tra
vailleurs accidentés (ATA) et Pierre Caux,
avocat spécialisé dans la défense des acci
dentés, vous invitent à venir les rencontrer
mardi le5 juin à 19h à la salle des Maires au
100, MgrBilodeau à St-Lazare (entrée du
CLSC).

L'aide aux travailleurs accidentés est un
organismecommunautaire qui vient en aide
aux personnes ayant des problèmes suite à
un accident de travail ou de la route. Les
services offerts sont les suivants : informa
tion écoute, suivipsycho-social, aide tech
nique pour contester une décision, complé
ter un formulaire, demander un dossier, don
ner une référence médicale, consulter un
avocat, etc.

Le siège social de l'organisme est situé à
St-Jean-Port-Joli au 39, avenue de Gaspé
est. Notre territoire s'étend de Bellechasse
jusqu'au Bas St-Laurent. Pour information,
composez le (418) 598-9844.a

Annonces

classées
Chaque bien ou service offert sera

publié après paiement du tarif ci-après
établi : description du bienouservice en
moins de 15 mots : 2 S; de 15 à 30 mots :
4 S; de 30 à 60 mots maximum; 6 $. Une
annonce deplusde 60 motsseraconsidé
réecomme unepublicitéen bonneet due
forme.

Vous devez faire parvenir votre texte
ou annonce pour le:

15 juin

Communiquez avec Chantai
Bellavance au 887-3940.Q

Annonces classées
• A vendre

Fenêtre 69 X 72, bicyclette 16 pouces.
887-6637

À vendre
Cuisinière électrique Hotpoint en très

bon état: 150 S
Mini laveuse Kenmore2ansd'usure :

500 S
Frigidaire Général Électrique 151/2

pi. c. 2 ans d'usure 500 $
Appelez Mme Jeannine Lemelin 887-

3814.Q

Entraide solidarité

Bellechasse
PAR Sr Claire. Hunter

Entraide Solidarité Bellechasse tiendra
sa Fête de la Santé lundi le 4 juin 2001, au
centre Socio-Culturel de St-Gervais. Lajour-
née se déroulera de 8h30 il I5h30, sous le
thème : Les aînés et le bénévolat, une his
toire d'amour! La ministre d'État à la Fa
mille et à l'Enfance, Madame Linda Goupil
sera l'invitée d'honneur de cette fete, au
cours de laquelle nous rendrons hommage à
des aînés qui oeuvrent bénévolement dans
leur communauté. Les billets sont en vente

au coût de 12$. Pour réservation, contactez
Sr Claire Hunter, au 789-2112. Bienvenue à
tcuslQ

Le temps est un grand
maître, il règle bien des
choses. Pierre Corneille
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...suite de la page 1
contribué à l'entreprise en allant chercher le
bois et en voyant au bon fonctionnement de
l'entreprise. Le député de Bellechasse au
provincial. M. Claude Lachance a contribué
avec une subvention de 1000 $.

Dans la catégorie Secondaire individuel
et petit groupe, Andréanne et Cynthia Pré
vost ont remporté la première place, ainsi
que 150 Savec leur projet les Multi-Matins,

Mines Andréanne et Cynthia Prévost ont
remporté le premierprix dans la catégorie
Secondaire individuel et petit groupe avec
leur projet les Multi-Matins. Elles sont
accompagnées de M. Gilles Dion et de
Mme Linda Goupil.

une entreprise fictive, mais qui pourrait être
réalisée, qui a pour but de servir des déjeu
ners dans les écoles,

Lors de la remise des prix, trois des
quatre entreprises mises en candidature pro
venaient de l'École secondaire St-Charles.
Ce!lcs-ci_avait été conçues dans le cadredu
cours d'Éducation à la vieéconomique en
secondaire 5. 44 projets de l'école avaient
été soumis au niveau de la commission sco

laire.
« C'est une fierté en tant que professeur

de voir ses étudiants s'impliquerde la sorte »,
admettaitM. Portier. L'école remettra 100 S
aux deux autres équipes finalistes soit celle
d'Amélie Roy ainsi que celle d'Anne-Josée
Lapointc et d'Audrey Lamontagne.

Les travaux ont étéjugés dans un premier
lieu au niveau de la Commission scolaire de la

Côte-du-Sud par deux représentants d'entre
prises de son territoire, un représentant des
écoles, en l'occurrence M. Bernard Pouliot,
directeur de l'École secondaire St-Charles,
des représentantsdes troisCLD duterritaire de
la commission scolaire et d'un représentant
...suite de la page 1
mettre aussi beaucoup de joie dans notre
village et par la même occasion à amasser de
beaux dollars pour notre parc-école.

d'une école de formation professionnelle. Les
critères étaient les aspects novateurs des pro
jets, la qualité et l'envergure des réalisations.

Les entreprises gagnantes ont été en
voyées au niveau provincial où elles pour-
raient se mériter une bourse de 1000 S.Q

clercqui, par leur talent de maquilleuses, ont
su mettre la joie de vivre siu plusieurs petits
et grands minois.

Merci^ ^

la pâte'
Lors du départ officiel du cyclothon de l'école l'Etincelle, M. le les tables et le dîner.
maire Charles-Eugène Blanchet était entouré de Mme Huguette Merci à tous les «
Ruel, présidente du conseil d'établissement; de M. Ronald beurreuxdepainswet
Lampron, directeurde l'école; de M. Roger Langlois,présidentdu ^ celles qui les
comitédelacourd'écoleetdedeuxélèvesprêtsàprendreledépart cuire. Un

, . . enorme merci.
pour la randonne. ...

ont fait cuire. Un
énorme merci.

suite à la page 4..
Merci à notre comité de la cour d'école.
Merci à la Sûreté du Québec, aux pom

piers de St-Charles et au service ambulan
cier pour votre aide inestimable.

Merci à tous les encadreurs, qui par leur
bienveillance, ont su ramener tout le monde
au bercail ou presque.

Pour ce qui est du « presque » c'est
grâce à Réginald Roy qui, par ingéniosité,
a conçu le vélo-taxi et nous a offert le
service durant le trajet. I! s'est occupé de
ramener les gens qui n'ont pu terminer le
parcours. Merci à toi.

Merci auxélèves pour leurbonnepartici
pation et leur discipline, ainsi qu'aux pa
rents.

Merciàtoutlepersonneldel'écolel'Étin-
celle et à Ronald, notre directeur.

Merci à Mélanie Lemelin et Sonia Le-

Af/mwevRS.

ATTSA/TfOS//
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour

L.a Boyer de

i/mi£T er août
à Claire Goupil (887-3601)

au plus tard:

ilêUOf
7 Jl/W
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Merci àtousnos commanditaires, qui par gâteau! Une énorme bicyclette, faite de cho-

leur grande générosité, nous ont permis de coiat bien sûr, le surmontait Des touches de
concrétiser nos espoirs en notre parc-école, décorations, tout autour de celui-ci, venaient

Plusieurs cyclistes ont pris le départ de cette activité qui s'est avérée un succès.

fond du coeur.Q

Contrat accordé

pour ia vidange
des fosses septi-
ques
PAR Ls-Denis Létourne^vu

prmc Campor Inc. de Rivière-

contribuable qui omettra de faire vider ses
installations au cours des deux premières
aimées recevra la visite d'un inspecteur de la
MRC. Si les installations nesontpas confor
mes, il se verra accorder un délai se situant

Et pour terminer, pourquoi ne pas le faire parfaire lechef-d'oeuvre. Merci denousavoir entre trois mois et un an pour apporter les
sur une note de gourmandise ? Grâce à un offert un si beau cadeau à la grande Joie des modifications nécessaires pour rendre cel-
artistedecheznoiis,M.Réjean Charron, nous plus petits et des plus grands. Avec cette les-ci conformes.
avonspu dégusteravecnos yeuxtout d'abord oeuvre d'art, on n'a pu que constater que tu La vidange seront effectuées aux deux
et ensuite savourer avec toutes nos papilles, avais beaucoup de talent et de savoir-faire, anspour lesrésidences oulesbâtimentsdont
l'énorme gâteau qu'il nous a offert. Tout un Merci à Pierrette pour son accueil toujourssi l'occupation est permanente. Elle sera faite

chaleureux qu'elle aux quatre ans pour les bâtiments ou rési-
nous offre à la boulan- dences dont l'occupation est saisonnière,
gerie auFourRoyal, à Les fosses de rétention seront vidangées

^ St-Charle.s, bien sûr! selon les besoins.
Merciencorectencore! Comme La Boyer a constaté que plu-

A la fin de cette citoyens ne saisissaient pas bien le
Journée, plusieurs fonctionnement decette nouvelle opération,

t. nous félicitaient et nous avons décidé vous exposer deux cas
\/ nous invitaient àrépé- fictifs qui devraient vous éclairer.

ter l'événement. Avec
toute l'énergie qui y

B ^ -SîîV->.f^r?îlH régnait pourquoi ne
J ~ «Çm y j,. ^ pas se dire a 1an pro-

^ • chain? Donc, rendez- résidence du rang du Sud." 11 doit payer
* I I " € * 1 Jlf vous àla 2'édition du chacundesescompiesdetaxesde2001 etde

cylcothon de l'école 2002 unmontant de70$pour lavidange de
• • _JÊ l'Érincelle en 2002. • ^

(photo Suzanne Bonncau)

Un beau gâteau attendait les participants à leur retour.

Comme La Boyer a constaté que plu-

Résidcncc permanente

M. Bolduc habite _en pemtanence une
• sur

sa fosse septique. Ce montant lui donne droit
Merci à tous du à une vidange au cours de ces deux années.

suite à la page S...

MARCHE RICHELIEU
Location de cassettes vidéo

Lundi au Samedi 8 h à 21 h

10 h à 13 hDimanche:

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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Si celui-ci fait vidanger le 14 mai 2001, il
n'aura rien à payer en surplus des deux
versements de 70 S sur chacun de ses comp
tes de taxes. Sa vidange lui aura coûté 140 S.
Si M. Bolduc décide de refaire vidanger sa
fosse en 2002, il devra payer 125 S pour
cette deuxième vidange qui est considérée
comme une vidange d'urgence. Au total ses
deux vidanges lui auront coûté 265 S soit en
moyenne 132,50 $ par année.

Résidence saisonnière

M. Dorval est propriétaire d'un chalet
sur le bord du lac St-Charles qui n'est pas sa
résidence principale. Iln'y vient que les fins
de semaine et pendant ses vacances l'été. Il
retrouvera sur chacun de ses comptes de
taxes de 2001 etde2002unmontantde35 S
pour la vidange de sa fosse septique qui est
prévue tous les quatre ans. S'il ne fait vidan
ger qu'une fois au cours de ces quatre ans
cela lui aura coûté 140 S. S'il décide de
demanderune vidange au deux ans, il devra
payer une facture de 125 $ lors de sa
deuxièmevidange. Pourquatre ans sesdeux
vidanges lui auront coûté 265 S soit en
moyenne 66,25 $ par année.

Les vidanges régulières seront faites à
tous les ans entre le mois de mai et le mois
d'octobre. Un avis public sera envoyé à
chacune des personnes concernées 15jours
avant le début de la vidange d'une munici
palité. Les propriétaires devront localiser
l'ouverturede leur fosse septiqueoude leur
puisard pour faciliter le travail de l'entre
preneur.

Lesignalement des vidanges d'urgence
peutêtre fait 365jours par année, lasemaine
au 883-3347 et la fin de semaine au (418)
867-8577. Un délai de 24 heures est requis
sur semaine et celui-ci passe à 48 heures le
week-end.•

Directives

régissant
l'utilisation de

l'eau potable
PAR Denis Labbé

L'arrosage des pelouses, fleurs, arbres,
etc pourra se faire par numéro civique de la
façon suivante.

Les chiffres pairs lundi, mercredi et di
manche de 19 h à 23 h. Les chiffres impairs
mardi,jeudi et dimanche de 19 h à 23 h.

Lors de l'atrosage, l'eau ne doit pas
misseler dans la rue.Q

Avis public

Début des opérations de
gestion des eaux usées
PAR Sylvie Côté

En février dernier, la MRC de
Bellechasse, en accord avec l'ensemble de
ses municipalités locales, déclarait sa com
pétence en matière do gestion des eaux
usées. Ce projet a été mis de l'avant dans le
but de préserver la qualité de l'eau et d'évi
ter des problèmes similaires à ce qui s'est
passé à Walkerton en Ontario.

Vidange des installation septiques

La MRC procédera, par l'entremise de
l'entrepreneur retenu, Campor inc., à la
vidange des fossesseptiques ou puisards de
chaquerésidence oubâtiment ayantàdispo
ser d'eaux usées et qui n'est pas raccordé à
un réseau.

Fréquence des vidanges

Résidence ou bâtiment dont l'occupa
tion est permanente ; Vidange aux 2 ans.
Résidence ou bâtiment dont l'occupation
est saisonnière; Vidange aux 4 ans. Les
fosses derétention seront vidangées selon le
besoin.

Cédule de vidange

La MRCprocédera, durant lesdeuxpro
chaines années (2001 et 2002) à la vidange
de l'ensemble des fosses septiques ou pui
sards de son territoire. Le cycle de deux ou
quatreans s'appliquera à compter de 2003.

La cédule régulière de vidanges se dé
roulera de la mi-mai à la mi-octobre de
chaque année.

Cédule des vidanges 2001 - 2002

Début des opérations.

Les vidanges des fosses septiques débute
ront le 14mai prochain par la municipalité de
Saint-Léon-de-Standon

Par la suite, un avis public sera expédié aux
propriétaires de chaque municipalité céduiée
dans lesquinzejoursprécédant la vidange.Les
propriétaires ne résidait pasdans lamunicipa
lité seront avisés par courrier.

Coût du service

Un montant annuel de 70 $ pour une
occupation permanente et un montant an
nuel de 35 S pour une occupation saison
nière sont facturés aux propriétaires touchés
par le service. Ces montants donnent droit à
une vidange aux deux ans, si l'occupation
est permanente, et à une vidange aux quatre
ans, si l'occupation est saisonnière.

Les vidanges d'urgence effectuées en
supplément de la vidange aux deux ans et
aux quatre ans selon l'occupation, seront
facturées, à raison de 125 S. 11 est aussi à
noter que cette tarification s'applique peu
importe la grandeur de la fosse ou du pui
sard.

Obligation du propriétaire

Chaque propriétaire de fosse septique ou
de puisard doit localiser l'ouverture de sa
fosse septique ou de son puisard avant la
visite de l'entrepreneur chargé de la vi
dange. Tout capuchon ou couvercle fermant
l'ouverture de la fosse ou du puisard doit
être dégagé de toute obstruction et doit
pouvoir être enlevé sans difficulté.

suite page 6...

c réations
oiffure enc

2001
B e a u m 0 n t ,

Buckland, St-Da-
mien, St-Léon-de-
Standon, Si-Mala-
chie, St-Michel,Si-
Nazaire.St-Philémon
et St-Vallier.

2002
Amiagh,Honfleur,La
Durantaye, St-An-
selme, St-Charles,
Ste-Ciaire, St-
Gervais, St-Lazare.
St-Nérée et St-Ra-
phaël.

2arce cme vous aimez h beauté...

"2111. avenu© Royale Saint-Charles-de-Bellechasse
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Vidange d'urgence

Un service de 24 heures sur semaine et de

48 heures les fins de semaine est offert aux

propriétaires pour répondre aux situations
nécessitant une vidange d'urgence et ce, 365
jours par année. Les numéros à composer
sont les suivants. De jour en semaine : 883-
3347. De soir et de fin de semaine ; 867-
8577.

La mise aux normes des installations

septlques

Les propriétaires ne possédant aucune
installation septique (fosse septique ou pui
sard) devront se faire installer une fosse
septique conforme. Un délai sera accordé à
chaque propriétaire. La durée de ce délai
pourra varier de 3 mois à 1andépendemment
de la date d'émission du constat d'absence
d'une fosse.•

Ramassage du gazon
PAR Denis Labbé

Le ramassage du gazon et des feuilles se
fera tous les lundis dans le village.

Nous vous demandonsde mettre un objet
lourd sur vos sacs de gazon au lieu de les
attacher si vous désirez les récupérer pour
d'autres utilisations.

Notas vous rappelons cependant qu'il est
tout aussi écologique de laisser sur place le
gazon coupé en utilisant une lame à déchique
ter ou de s'en servir pour faire du compost.a
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Congrès de
l'AMECQ

PAR Jacques Gourgles

Nous sommes devenus, Rachei et moi, banquet suivi d'un spectacle de Claude
deshabituésdu congrèsannuelde l'AMECQ. Bédardctdc larcmisedesprixde l'AMECQ.
Nous y avons participé encore cette année, Comme faits saillants, disons que ce
les 27, 28 et 29 avril 2001. congrès a déjà permis deux améliorations

Louis-Denisnous a accompagnés. Le 20' importantes. Tout d'abord, il a inspiré un
anniversaire de l'AMECQ fut l'objet de changement très positifde la procédure du
célébrations particulières. traitement des photos à publier. Ensuite,

avons sélec-

tionnétroisatelierssur y Hv I
les quatre inscrits au Al ..I
programme. Rachel a ^ ^ " I
entendu parler de lec- '' ^ I
tmerapide,Louis-De- , t : a I

caméra numé- Q i,'\ I
des as- .AI

pects de . Il
l'exercice du jouma- \ll

par- vlB
tied'après-midi,nous l'nH
avons tous les

trois, une présentation
la pubii-

cité nationale et gou- (fiiot,. i,-ixni-Lciuucncau)
vemementale. Rachel et Jacques Gourgues sont accompagnés sur laphoto de M.

Après le buffet, Raynald Cloulier, délégué régional de Chaudière-Appalaches à
nous avons euleplai- l'AMECQ.

(ptioU) t x-OcnjN Lclokicncdu)

sirdevoirunbonspec
tacle de la chorale de l'Accueil Bonneau. Ce
fut l'activité centrale de célébration du 20'.

Le samedi 28, il y avait trois ateliers de
formation en matinée. Une autre fois, nous
avons partagé selon les intérêts de chacun,
l'audition des ffoissujets traités concurrem
ment : la rédaction d'un article d'opinions;
la recherche de commandites; la conception
d'un site web.

En après-midi, ce fut l'assemblée des
membres. En soirée, nous avons eu droit au

l'information reçue au sujet de la publicité
nationale et gouvernementale a déclenché
une action concrète soit l'inscription du
journal auprès de Communications Publi-
Services Inc. dès le 04 mai, suite à une
réunion spéciale du conseil d'administra
tion. Une première retombée de cette dé
marche vous sera présentée dans le journal
de juillet-août; en effet, une page de publi
cité de Loto-Québec y apparaîtra et rappor
tera 105 S.U

c:AAAUxanctA. <ue tnc.

21, Commerciale Saint-Charles 887-6372
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Juin : renaissance
Alcool et drogues :
l'influence des amis

et les raisons de

consommation
L'hiver, enfin, a tiré sa révérence. Les

beaux jours sont de retour, donnanlla chance
à l'herbe des champs de revêtir sa livrée
estivale. Les arbres, ne voulant pas rester
en reste, ont garni leurs branches de mil
liers de feuilles aux formes les plus diver
ses.

Cette prise avec lanature n'a pas toujours
été interprétée à la façon d'aujourd'hui. Le
mois d'avril a été très sec et mai n'a pas été
mieux. Les fermiers déplorent ce manque
d'eau, caries grains semés en ont besoin afin
qu'ils puissent germer. Plusieurs d'entre eux
désespèrent; s'il ne pleut pas, ce sera un
drame. La mentalité d'aujourd'hui fait que
les semeurs ne doivent compter que sur eux-
mêmes.

Anciennement, il n'y a pas si longtemps,
les gens imploraient souvent la Providence.
Tôt dans la saison, s'il ne pleuvait pas, s'il
pleuvait trop, ou si les gelées persistaient,
l'aide du ciel était demandée par des prières
lors d'offices particuliers. Saint-Charles n'a
pas échappé à cette coutume. Les anciens
ont encore en mémoire cette coutume qui
revêtait une certaine saveur.

Les lundis, mardis et mercredis précé
dant l'Ascension étaient des jours dits de
rogations,c'est-à-dire des supplications pu
bliques pendant lesquelles on chantait les
litanies de tous les saints, et le psaume 69.
L'Église les ainstitués pourapaiser lacolère
de Dieu et détourner les fléaux de sa justice;
pour attirer ses bénédictions sur les biens de
la terre. Saint Mamert, Évêque de Vienne,
introduisit cette coutume dans son diocèse
vers 470 et depuis lors, la procession des
rogations se généralisa dans toute l'Eglise.

Au début dejuin, les fermiers,ne prenant
pas de chance, apportaient quelques poi
gnées de grains pour cette bénédiction spé
ciale. Des grains déposés dans un récipient,
étaient mis au pied de l'autel pour ces invo
cations. Quand ces prières étaient faites, les
fenniers reprenaient leurs grains et les ajou
taient à ceux qui allaient être semés. Les
semailles se faisaient avec une ferveur qui
ne démentait pas leur croyance. Ils étaient

groupe sutton • pro
rOVKTIEK lM\fOniHER AGRP.f.

«Tour acheter ou vendre
une propriété"

PAR Roger Patrv

certains que la Providence allait être avec
eux dans la germination et les récoltes.

Non contents de cette dévotion, si lapluie
tardait à venir, d'autres prières s'ajoutaient
à celles déjà en force. Alors, quand ce rituel
était vraiment en place, les fermiers pou
vaient ensemencer leur terre.

GeorgesBouchard,dansson livre« Vieilles
choses, vieilles gens ». raconte assez fidèle
ment ces semailles.

Y-a-t-il ungesteà lafois plus ancien, plus
universel et plus fécond que celui de 1' homme
des champs confiant à la terre le grain, la
meilleure partie de sa dernière récolte? Un
tel spectacle ne peut manquer d'émouvoir
les personnes les moins averties, les plus
indifférentes aux choses de ragriculture.
On comprend pourquoilesemeur apparaît si
souvent dans la littérature et même sous la
plume des auteurs sacrés.

Levé avant le jour, pourtant si prompt à
éclore en mai, le pèreTliomas a sondé l'ho
rizonet lecielparsemé d'étoiles pourétablir
le programme de la journée.

« Ilvafairebeau,sedit-ilà lui-même, pas
de gros vents ni de pluie à craindre! Je vais
semer mes grains. »

La rosée assombrit encore les guérets
déjà si temeset lesprésoù les jeunes herbes
s'élèvent timidement; rien ne bouge dans la
nature, tout fait silence en l'honneur du
soleil qui va paraître.

« Nobles semeurs, continue-t-il à dire,,
vous avez été les pionniers et les plus sûrs
soutiens de la nation, vous avez non seule
ment fécondé nos terres, mais vous avez
mis dans l'âme de nos gens le germe des
vertus qui font les fortes individualités,
les familles fécondes et les nations puis
santes. »

Pour finir, il ajoute. : « Que ceux de ma
génération, qui ne savent plus semer, gar
dent au moins bien
vive leur admiration ^
pour les semeurs des f VsnnTrifTViST
anciens jours. »•

PAR LA Table phéventia-e jeunesse de

Bellechasse

L'influence des amis. Les amis sont sou
vent la première source de référence pour
bien des adolescents. Ils ont besoin de pren
dre une distance par rapport aux parents, et
ce en se créant un réseau bien à eux : « la
gang ». Avec sa gang, l'adolescent se défi
nit. Il apprend à vivre des relations intimes,
à développer son autonomie et son affirma
tion. Comme il a grand besoin de l'accepta
tion et de l'approbation du groupe, il sera
plus vulnérable aux pressions de ses pairs
lors de prises de décisions (ex. la consom
mation de drogues). Le début de l'adoles
cence (13-15 ans) est une période où se
vivent souvent les premières expériences de
consommation de drogues ou d'alcool. À
cette étape, l'influence du groupe est très
importante. Lespressions vécuesparlejeune
peuvent malheureusement l'amener à faire
des choix en fonction des autres...

Les raisons de consommation

Expérimentation. Avoir du plaisir, Dé
fier l'autorité. Passer par-dessus la timidité.
Soulagerunmalaise (mal-être). Fairecomme
les autres...

Avecletemps,l'adolescentdevientmoins
influençable. II prend de l'assurance et de
l'autonomie. Ses intérêts tendent vers des
rapports plusintimes etégalitairesavec quel
quesindividus. Ilestdonctrèsimportantque
lesparents responsabilisent leplustôtpossi
ble le jeune face au choix de ses amis et
qu'ils l'aident à nourrir son esprit critique,
sans nécessairement juger à la place du
jeune lui-même...

Pour plus d'information, contactez votre
CLSC au 883-2227 ou au 1-888-883-2227
(sans fiais).•

iJhlJ 'Drf^ndrée'Pelktkrd.m.d.

ANDREE PELLETIER

SOLANGE BLANCHET
— •- — AgcM iinmiihlufr jfîïlié

216, rue Principale
Saint-Gervals (Québec)

C.R 237 GOR 3C0

But; (418)887-3339
Rés.; (418) 642-2503

CHinitgien- (DenHstn

S
HEURES D'OUVERTURE

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

Tél. rés.:(418) 887-7008 Tél. bur.: (418) 838-0900



Nouvelles du C.P.E.
PAR François Bernier

En mai, les amis de 3 et 4 ans fréquentant
!e C.P.E. ont eu la chance d'avoir la visite

d'intervenants dans le cadre du projet Chat-
Vire.

Il s'agit de la présentation d'un mini
spectacle illustrant, avec des comédiens dé
guisés en vache et en chat, que nous ne
sommes pas tous pareils, mais qu'au-delà de

Journal communautaire de Sainl-Charles-de-Bellechasse, juin 2001

Je suis
nos différences de couleur, de langage, de descendue
talents, decomprehension, nous avons beau
coup de points communs, La prise de cons- . •
cience de ceux-ci nous amène tous, et les O I I 1^ O 1*^) |
enfants aussi, à une meilleure acceptation
des autres et à une meilleure tolérance.

Bref,unebellepetiteleçondeviepourles par Hlguette Ruei-
enfants. Bon été à tous!^ Eh oui, en ce vendredi 11 mai, 6 heures

du matin, je suis en effet descendue au
paradis. C'est un endroit auquel je peux
avoir accès, il n'y a aucune clôture qui m'en
empêche. Je m'y rends presqu'à chaque
matin. J'y vais parfois seule, parfois accom
pagnée.

Ce matin-là, il y avait du brouillard, le
soleil perçait à travers et tranquillement le
brouillard s'est dissipé. Les dentellières
avaient déjà tendu leurs toiles si finement
tissées, de vrais chefs-d'oeuvre. Suivant mon
chemin, où tout le long il y a des conifères,
aubépines et toutes sortes de feuillus. Tout y
est resté tel quel à cet endroit, la végétation
a été conservée, ce qui en fait un endroit

_ (phcioCok.ueui,.>;rT,c..xi) paisible. J'cnteiids couler la Boyer, les
taltser l ouverture des ojsgaux yvontchacun avec différentes tona-
coin des roules 279 et |j[ês pour exécuter leur concert privé qu'ils
aflamme, lefondateur m'offrcntàchaquematin. Unesurprisem'at-
me et Mme Solange tend ce matin, une paruline masquée, qui
^nieHome Hardware, s'amuse àjouerà cache-cache à travers les

branches de l'aubépine. Des surprises, j'en
ai des magnifiques à chaque matin. Ma plus
extraordinaire est celle où j'ai vu 3 che-

y vreuils, je les aiaperçus pendant 3matins et
y un de ces matins, on aurait dit qu'ils m'of-

fraicntleurbonjour.carilsétaientàl'oréedu
l'un àcôté de l'autre, et me regardaient

descendre.J'ai aperçudespics flamboyants,
parulinesjaunes,jaseurs boréals, mésanges,
canards, carouges, geais bleus, pics bois
mineurs, outardes, etc. C'est un beau specta-

1®^ voyant tous si heureux dans ce
E 1 splendide, eh bien cela m'amène à laÇ J réflexion. Je me dis que là-haut, quand je
^ "7 remonte vers cette terre, que je rejoins mon

village natal, je sais qu'il y en aurait beau-

suite à la page 9...

{phu(o Colelte Léloumcau)

M Roger Lajlamme a procédé au sciage d'un madrier pour officialiser l'ouverture des
nouveaux locaux de la Quincaillerie Georges Laflamme Inc. au coin des roules 279 et
218. Ontassistéà la cérémonie, Mme Lucie Laflamme, M Pierre Laflamme, lefondateur
de l'entreprise M Georges Laflamme, Mme Lorraine Laflamme et Mme Solange
Laflamme. Ils étaient accompagnés de représentants de la compagnie Home Hardware.

épicerie eny.
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

au

samec^i:
7ha21 h

Dimanche
8ha18h

2721, ave Koyate
St-Charles (^elt.) 887-3426

1#

GARAGE JACQUES BRETON

887-3273

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse
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coup de paradis. Paradis autour de l'école.
Paradis près de l'église. Paradis près du
presbytère...

Et J'en ai d'autres à l'idée. Eh oui! J'y
reviens encore, parce que j'ai plein d'idées
en tête et je veux les partager avec vous.
Avant de poursuivre.je tiens à remercier nos
bénévoles du journal Au Fil de la Boyer qui
ont si bien choisi la photo et rendu possible
l'impression de mon texte. Merci aussi à
ceux qui m'ont fait part de leurs bons com
mentaires, ça m'a fait chaud au coeur de
savoir que d'autres personnes trouvent mon
idée intéressante.

Mes idées et mes espoirs pour ce bâti
ment, je veux vous les préciser encore plus.

Tout d'abord, la municipalité pourrait
l'acquérir, maispas pouren faireunemairie,
elle pourrait être co-propriétaireavec la Fa
brique. En faire un centre de développement
pour nos jeunes et nous aussi les adultes.
Parce que nos jeunes doivent avoir leur
place aussi. Je sais qu'ils ont beaucoup de
talent et de créativité, pourquoi ne pas leur
laisser la chance de les exploiter. Suite à un
article, que j'ai lu dans Coup de Pouce de
mars 2001, sur la créativité, où Jean David
disait : « Ce qui nous restera toujours, c'est
notre tête. Développons ça :c'est l'avenir! »

Je crois au partenariat, je crois qu'on doit
faire équipe, une preuve bien tangible est là,
le parc-école. Grâce à tous, nous avons at
teint le but, des gens de tous les âges y ont
contribué. Je vois là un signe que la popula
tion veut de l'amélioration, croit en chacun
de nous et à la relève.

Je m'adresse à vous les adultes, à ceux
qui gouvement nos places publiques, pour
vous demander d'ouvrir votre porte, votre
imaginationet d'ouvrir votrecoeur.Oubliez
vos guerres de clochers, abattez vos barriè
res et vous verrez, tout changera.

Jeveuxvous fairepartd'une situationqui
m'attristeetjesaisquejene suispaslaseule.

Le midi,je vaissouvent à l'écolerecon
duire à pied, mes enfants et ceux de ma
soeur. Et quand il fait chaud, super chaud,
on n'entre pas tout de suite dans la cour
d'école, nous restons à l'ombre, tout près de

l'église. Heureusement, avec le nouveau
parc-école, lasiluation sera améliorée. Mais,
je trouve ça dommage que les enfants ne
puissent pas profiter de cet endroit situé près
de la statue et à rarrière du presbytère.

Je regardeceuxqui sontdans la cour etje
ne peux m'empêcher de me dire pauvres
petits cuits-cuits (parce qu'ils se font vrai
ment rôtir) et mes yeux se posent sur la
statue du Sacré-Coeur, don de M. le curé
Côtéfartiste-ébéniste. Si son âmerôde autour
ildoitbienêtreaudésespoir, car il n'y a pas
grandchosed'imaginatifetdevivant autour
de la statue.) Pauvre Sacré-Coeur, il a les
bras grandsouvertset a l'air de dire, mais où
sont-ils touspassés?Pasd'enfants autour de
moi et même pas d'adultes qui viennent
s'asseoir près de moi (ça serait difficile, il
n'y a pas de banc.)

Vous savez ce que je vois? Eh bien, ce
serait qu'à côté du Sacré-Coeur, il y ait des
pommiersdécoratifs,un beau banc et diffé
rentsarbustes et fleurs, làje suis sûre quece
petit coin de paradis serait occupé. En ar
rièredupresbytère, jevoisquelquestablesà
pique-nique et quelques bancs, des rosiers
rustiquesetc. Nosjeunes pourraient y pren
dre un petit goûter et y relaxerbien à l'om
bre.

Pour qu'une idée comme ça se réalise,
pourquoi ne pas en faire un projet avec les
adultes, adolescents et lesenfants. Etje suis
certaine qu'ensemble, on réussira. Vous sa
vez, en se côtoyant,on dé\'eloppe des liens
et on a à coeur aussi ce que nous avons
réalisé-

Les idéesqui meviennentà l'esprit sont :
un mini concert offert par ceux qui ont suivi
des cours. Une messeen plein air et que les
gens qui le veulent bien, apportent leurs
fourches, pelles et grappins, chaudières et
après la célébration faire une corvée du
printemps pourlesplates-bandes. Unevente
aux enchères des créations que nos citoyens
nous aurons léguées. Je vois aussi, et ça fait
longtemps, unconcert deNoëlà l'église par
nos gens de tous âges.

LaFabrique etlamunicipalité neseraient
pas perdants, car tout serait plus beau, la
communautéserait plus proche, plus solide

Les Ambulances 3377

et aurait St-Charles à coeur.
Vous savez, il y a beaucoup de personnes

qui seraient contentes de connaître plus nos
jeunes. Ma fille et moi en avons eu la preuve
lors de notre collecte pour le cyclothon.
Nous avons rendu visite à nos voisines et

aux deux places, l'accueil fut chaleureux,
nous avons échangé ensemble. Les gens que
nous avons rencontrés nous ont témoigné de
vraies valeurs, un savoir-faire, une valorisa
tion et l'intérêt pour la vie. Ma fille et moi
sommes reparties chez nous le coeur plus
plein et comme disait l'ime d'elles à ma
fille : « Mets-en des idées dans ta tête ».

Je sais qu'à St-Char!es, il y a de bonnes
personnes, des gens qui donnent de leur
temps, des gens impliqués dans leur milieu
et ça c'est merveilleux!

Si St-Charles devient plus beau et plus
vivant, si on développe différents points
d'intérêts avec toute la communauté, eh
bien nous serons plus riches en culture, en
savoir, en force et cela annonce lui avenir
prometteur. La relève aussi aura sa place. Y
a pas à dire, mon paradis me donne vraiment
beaucoup d'inspiration et ceux qui aiment
mes idées ne seront pas déçus, car il y en a
d'autres dans ma tête toutes prêtes à sortir
pour le mois prochain!

En souhaitant que des coems s'ouvrent
encore et toujours. Citoyeimement vôtre.Q

Bonne

fête à

tous les

papas !

r Se/v/ce 24 heures 9-1-1 J
Couvrant le territoire de la zone

[S] SaiiU-Char!es-dc-Bcllecha.sse
St-Raphaël Araragh
St-Vallier St-Nérée
Beaumont St-Dumien
St-Gervais Buckland

ni St-Michel Ste-Euphémie
La Durantaye St-Philémon

Daniel Bernard, propriétaire.
7, avenue Lapierre, Saint-Charies-de-Beilechasse

e:\MINI-EXCAVAT10N

RBQ: 1673-5904-96

'excavation!
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Boston : pleine de charme

(photo René Audet)

Des étudiants de CP2, 2' et 3'secondaire se sont rendus à Boston les 18, 19 et 20 mai
dernier.

PAR Ls-Dems Létourneau

Les voyages forment la jeunesse. C'est
bien ce qu'un groupe d'étudiant de secon
daire 2 et 3 de l'École secondaire St-Charles
ont découvert la fin de semaine des (18, 19
et 20) mai dernier. Trois jours pour visiter la
très belle ville de Boston.

Malgré que celle-ci soit en pleine rénova
tion, il est facile de voir que Boston est une
ville à caractère plus humain que les grandes
New York et Los Angeles. Du moins, c'est
ce que les étudiants ont pu découvrir au
cours de leur séjour que vous allez revivre
dans les prochaines lignes.

Très tôt vendredi matin, ils étaient ras
semblés devant l'école prêt à partir pour les
sept heures que devait durer leur voyage.
Leur chauffeur Jocclyn Bernard et la guide
Marie-Ursane Villandré étaient au rendez-
vous. Donc à 7 h en ce vendredi matin

ensoleillé, 35 élèves et 7 accompagnateurs
s'embarquaient dans un gros autobus pour
traverser3 états américains avant d'arriver à
Boston.

La première expérience pour nos jeunes
fut de traverser les douanes américaines. Ils
avaient été bien préparés à ce moment pour

suite page 12...

Garage Charles Gossehn inc
VOITURES D'OCCASION

Mécanique genérale^Remorquage

Débosselage^Pelnture
Alignement^Balancement

m

887-3505
Rés. A. Gosseiin: 887-6030

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse I

Yvon Lamontagne

TRAVAUX D'EXCAVATION

Aussi
Camion

transport en vrac,
terre, sable,
gravier, etc...

887-3082
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Examen de dépistage gratuit

Saviez-vous que )a Clinique chiropratique St-Charles offre des examens de dépistage gratuits
la première semaine de chaque mois?

L'examen de dépistage ;

Lors de l'examen de dépistage (d'une durée de 15 minutes), le chiropraticien effectue une
palpation dynamique de votre colonne vertébrale et un examen postural. Cette séance est
GRATUITE et sans aucune obligation de votre part.

Vous êtes victimes d'accident au travail ou sur la route ;

Saviez-vous que?

La plupart des compagnies d'assurance couvrent les soins chiropratiques.

La SAA.Q et la C.S.S.T remboursent les soins chiropratiques (sur recommandation médicale).

Profitez des plaisirs de l'été et prenez soin de votre colonne vertébrale.

Cette offre vous intéresse?

Téléphonez dès aujourd'hui au 887-3214 pour prendre rendez-vous.

Heures d'ouverture : LUNDI - MERCREDI - VENDREDI

Avant-midi : 7h50 à IlhOO
Après-midi : I3h00 à 16h00
Soirée : 17h50 à 21hOO

Au plaisir de vous accueillir.

Si vous désirez prendre un rendez-vous ou encore discuter sur
le sujet abordé, vous pouvez me Joindre au 887-3214

Clinique Chiropratique St-Charles
Dr Jean-Guy Laflamme, D.C.

2675, Avenue Royale
St-Charles, Bell. (QC)

GOR 2T0
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première halte bouffe. Le voyage s'est pour-
suivi sans aventure jusqu'à ce que nous
arrivions un poste de péage. Autre nou-
veauté pour nos jeunes qui
rencontré de telles barrières sur nos autorou-

tes québécoises.
Il k A V r f. ô Ml Vers les 15 heures, nous arrivions à Bos-

ton pour notre première visite au Musée des
Sciences et Technologies. Avant celte vi-
site, nous avions la chance de pouvoir vi-

H sionner le film T-Rex sur écran Omnimax.
HH • Film très intéressant malgré qu'il ait été en

• anglais et que plusieurs des étudiants aient
I beaucoup de difficulté à comprendre, les
I images qui nous ont été présentées en va-
H laient le coût. Lors de la visite, plusieurs
I sujets étaient abordés comme l'électricité,
I le corps humain et la construction de la
I nouvelle autoroute qui passera sous Boston.
I Celle-ci devrait être terminée en 2007 et

permettra la destruction de celle qui traverse
- —JSl'l' 60 surface.

' Lors de ma visite de l'exposition sur
l'électricité, j'ai pu voir une reproduction
grandeur nature de R2 D2. populaire per-
sonnage de la série de film Star Wars. Mal-
heureusement, je n'ai pas pu me faire photo-

(photoRené Audd) graphié avcc, lacompagnic Lucus Aiis l'io-
iite Harvard. Voici la terdisant.

Après un excellent souper dans un centre
irêts et de montagnes, commercial près du musée, nous nous som-
ges avons-nous pu ad- mes rendus à John Hancock Tower pour y
es Blanches ont été le grimper les 60 étages, en ascenseur, bien
; la traversé de cet état. sûr. Au haut de cette tour de 260 m, nous
;w Hampshire et notre avons pu admirer la ville de Boston et ses

suite à ta page 13...

(photo René Audct)

la prestigieuse université Harvard. Voici la

Vermont, état de forêts et de montagnes.
Que de beaux paysages avons-nous pu ad
mirer. Les Montagnes Blanches ont été le
point de mire tors de la traversé de cet état.

Puis ce fut le New Hampshire et notre

Les étudiants ont pu visiter le campus de
façade de la bibliothèque.
qu'il n'arrive pasd'incident. Le douanier est
entré dans l'autobus, a vérifié l'identité des
adultes et nous a laissés continuer notre
chemin.

Nous nous sommes alors engagés dans le

UNICOOP
cLc

cc (418) 887-3391

Laval Marquis inc

SAINT-CHARLES: 887-3361

BEAUMONT: 833-7171
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...suite de la page 12
banlieues la nuit. Cette tour de forme rhom
boïde (un losange) inclinée possède une
entaille en V pratiquée à chacune de ses
extrémités. Elle a été construite surun maré

cage. Après cette visite tous ont eu droit à
une bonne nuit de sommeil.

Laj oumée du samedi débutait par un tour
de ville de trois heures donné par une guide
française. Au cours de celui-ci, nous avons
eu la chance de découvrir plusieiu-s vieux
bâtiments de la ville. Une reproduction d'un
bateau qui contenait du thé lors du Boston
Tea Party, la ligne d'arrivée du célèbre ma
rathon de Boston, la maison où est née Mme
Rose Kennedy, mère de la célèbre famille,
une église dont le clocher a servi de signal
d'alarme pendant la guerre de Sécession.
Après ce tour de ville et un bon dîner, nous
avons tous profité d'un moment de liberté
où l'on pouvait marcher au centre-ville et
sur le marché. Nous pouvions aussi parcou
rir la Liberty Trail, grande bande rouge qui
sillonne la ville nous menant vers des sites
intéressants à visiter.

Comme par hasard, la chaîne de télévision
sportive américaine ESPN avait organisé au
QuincyMarketunejoumée thématique surles
équipesprofessionnelles de sportsde Boston.
Une grande scène avait été installée où se
déroulaient tout au cours de l'après-midides
entrevues avec des persormalités sportives
importantes de la région. J'ai même eu la

chance de rencontrer par hasard le président
des Bruins de Boston M. Hany Sinden. Le
kiosque qui a le plus attiré nos jeunes voya
geurs masculins fiit celui des Patriots de la
Nouvelle-Angleterre où ils ont pu se faire
autographier ime photo du groupe de meneu
ses de claques par quatre de celles-ci.

Boston étantune ville portuaire, ime croi
sièreau largede celle-cis'imposait. Vers les
16 h, un bateau s'élançait vers le large de la
côte est pour nous faire découvrir quelques-
unes des îles au large de cette ville. Ce qui a
le plus impressionné aura sûrement été les
avions qui passaient au-dessus de nos têtes
pouraller se poserà l'aéroport international
Logan, construit lui-même sur une île. Le
trafic aérien est continu, chose bien diffé
rente de l'aéroport de Québec.

Un des autres attraits de la ville est bien sûr
l'UniversitéHarvard.Celle-ciest unedes plus
prestigieuses et la plus ancienne des États-
Unis. Fondée en 1636 en tant que collège
religieux, elle futbaptisée ainsi en l'hormeur
de John Harvard,impasteurpuritainqui a fait
donde lamoitiédesonpatrimoineau collège.
Elle a quitté le giron de l'église en 1865 et
aujourd'huiaccueilleprèsde20000 étudiants.
Soncampus élargi compte 300bâtiments et7
musées. Ilpeutencoûterprèsde 50000$par
sessionpouryétudieretlecoûtduloyer d'une
résidenceest de 1000$ par mois, ce qui com
prend la femme de ménage.

Lajoumée de dimanche était consacrée
au retoirr à la maison
mais aussi à la visite
de deux musées sur les
sorcières à Salem. En
1692, la Nouvelle-An
gleterre vivait un vent
de folie au sujet des
sorcières. On croyait
que plusieurs femmes
avaient fait des pactes
aveclediable etqu'el
lesutilisaient la magie
noire. Pendant plu
sieurs années, des fem
mes et des hommes
furent exécutés après
de nombreux procès.
Le premier musée ra
contait l'histoire de
toute cette période et
le deuxième nous re
plongeaitdans un pro
cès pour sorcellerie.

Le départ de Salem
se fit vers 12h et après
des arrêts pour man
ger et aux douanes,
nous avons fait notre
entrée à St-Charles
vers les 22 h 30. Tous,
nous étions heureux de
notre voyage mais
aussi fatigués par le
peu d'heures de
sommeil.Q

H
L

M Nos prix sont très compétitifs. Ml

Loyers disponibles

Pour les 50 ans et plus.

Au centre du village,
nous avons de beaux loyers

chauffés et éclairés.

Près de tous les services:
église, bureau de poste, épicerie.

H

Prenez information auprès de
Mme Suzanne Bonneau au

no de tél.: 887-3275.
ou adressez-vous par écrit à :

OfHce Municipal d'Habitation
2835, av. Royale

St-Charles
G0R2T0
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Le bureau de Placement

étudiant du Québec à

Montmagny invite étu
diants et empioyeurs à
s'inscrire

Le Placement étudiantduQuébec (PEQ),
qui relève du ministère de l'Industrie et du
Commerce (MIC), joue im rôle essentiel
auprès des étudiantes et étudiants à la re
cherche d'un emploi, ainsi que des entrepri
ses désireuses d'embaucher cette main-
d'œuvre dynamique.

En vertu de certainsprogrammes, comme
le Programme de soutien à l'emploi stratégi
que (PSES), il est possible d'obtenir une
aide financière pour l'embauche de stagiai
res. Cette aide financière permettra aux
employeurs d'embaucher des étudiantes et
étudiants, et ainsi intégrer des compétences
nouvelles dans leur entreprise et améliorer
leur environnement d'affaires.

Dans le contexte de PSES, le stage doit
durer de six à douze semaines. Pour le tri
mestre d'été, la date limite pour présenter
une demande d'aide financière est le 15
juillet 2001.

Le PEQ of&e aussi aux étudiantes et
étudiants un service de placement dans les
entreprises privées. En outre, il possède l'ex
clusivité du placement étudiant au sein des
ministères et organismes du gouvernement
du Québec, et applique, dans ce contexte, les
mesures d'accès à l'égalité pour les anglo
phones, les autochtones et les membres de
commimautés culturelles.

Le PEQ permet aux entreprises d'avoir
accès à ime banque informatisée de quel
ques milliers de candidatures étudiantes de
toutes les spécialités. Grâce à son processus
de présélection, le PEQ est en mesure de
référer rapidement les étudiantes et les étu
diants qui possèdent le profil le mieux adapté
aux exigences des employeurs.

Le bureau régional, situé au 68, rue du
Palais-de-Justice, bureau 103,à Montmagny,
est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à

midi et de 13 h à 16 h 30. Mme Annie Beau-
mont assure la coordination des activités du
PEQ dans la région de la Chaudière-Appala-
ches, au bureau de Montmagny.

Pour nous joindre par téléphone, compo
sez le (418) 248-4628 ou, sans frais, le 1 800
463-2355. Pour obtenir de l'information à
propos des programmes et services du PEQ,
visitez le site Web suivant :
www.PEQ.mic.gouv.qc.ca. •

Bon été
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Pensions alimentaires : les

obligations de l'employeur
Le régime de perception des pensions

alimentaires prévoit deux modes de percep
tion : la retenue à la soiux:e et l'ordre de

paiement. La retenue à la source est géné
ralement effectuée par l'employeur sur le
salaire du débiteur (la personne qui doit
payer la pension alimentaire). L'ordre de
paiement est un paiement fait directement
au ministère du Revenu du Québec par le
débiteur. Dpeut arriver que les deux modes
de perception s'appliquent à la même per
sonne, selon sa situation.

Les obligations de l'employeur

L'employeur joue un rôle de premier
plan dans l'efficacité du régime de percep-
rion des pensions alimentaires, dans le cas
des pensions alimentaires perçues par rete
nue à la source. En effet, l'employeur doit
foumirau Ministère, sur demande, les infor
mations relatives à la retenue faite sur les
montants versés à l'un de ses employés, et
effectuercelle-ci en bonne et due forme. Le
montant de cette retenue doit être transmis au

ministère, dans les délais indiques sur l'avis
de retenue. De plus, le montant de la retenue
doit être séparé des propres fonds de cet
employeur. En cas de faillite, de liquidation
ou decessiondesbiensde l'employeur, la Loi
facilitant le paiement des pensions alimen
tairesprévoitque les sommes ainsi retenues
ne fontpas partie des biens de l'employeur.

Par ailleurs, l'employeur doit aviser le
Ministère si l'employé visé par l'avis de
retenue cesse de recevoir un salaire (si son
emploi prend fin par exemple). De plus, il
doit arrêter la retenue dès la réception d'une
main levée du Ministère, lorsqu'elle n'est
plus nécessaire pour diverses raisons. L'em
ployeur doitégalement dénoncer au Minis
tère toute saisie de salaire (saisie-arrêt)
existante ou postérieure à la retenue concer
nant le débiteur.

Acte qui met On à un avis de retenue

Un employeurne peut refuser d'engager
une personne parce qu'elle est assujettie au
régime de perception des pensions alimen

taires, et ce, malgré les
_ _ V. obligations qui en dé-

RLES enr. \ coulent, sous peine de
dommages et intérêts.

EXCAVATION ST-CHARLESenr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Les sanctions

Des sanctions importantes sont prévues
dans les cas suivants : L'employeur qui
omet de retenir ou de transmettre le montant
de la retenue s'expose à une amende d'au
moins 100 S et d'au plus 5000 S par dossier
pour lequel ilne respectepas son obligation.
L'employeur qui omet d'informer le Minis
tère que le salaire n'est plus versé ou de
donner des renseignements relatifs à la rete
nue, qui fournit de faux renseignements ou
qui contrevient au travail des vérificateurs
s'expose à une amende d'au moins 100 $ et
d'au plus 1000 S par dossier. L'employeur
qui néglige ou re^se de retenir le montant
de la pension alimentaire devient solidaire
ment débiteur de cette somme avec la per
sonne qui doit payer cette pension. De plus,
celui qui néglige ou refuse de remettre au
Ministère la somme retenue devient débi

teur de cette somme à la place de la personne
qui doit payer la pension alimenlaire.Q

Mieux vaut mettre son coeur sans

trouver de paroles que de trouver
des mots sans y mettre son coeur.
Mohandoas Karamchand Gandhi

Internet

Vente et transport
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement ❖ Démolition
Drainage ^ Terrassement

Fosse seplique ❖ Champ d'épuration
Décontamination des sols avec certificat

Marteau hydraulique ❖ Entrée d'eau

Estimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171

PAR Réjean Blais

rejblais@globetrotter.qc.ca

Pour ce mois-ci, je suis en manque d'inspiration, je m'en excuse.
Pour remédier à ce petit problème, vos idées seraient appréciées.

Donc, pour le mois prochain j'espère que ma chronique sera à
l'image des gens de Saint-Charles.Q

•rraiO

-Iflini-Excavation Trahan Inc:
Drainage - Travaux délicats

Déneigement
77 Avenue Royale -
St-Charles BeJI Tél.: 887-6684

210 • 887-3000
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'Bibliothèque
Jacques Xgbrie

Nouveautés

Les champignons de Thomas Laessoe
Le guide visuel de plus de 500 espèces de

champignons du monde entier.

Richard Verreau « Chanter plus beau »
de Louis Thériault

Louis Thériault raconte la vie exception
nelle de l'un des plus grands ténors du
XXième siècle. Richard Verreau connut
une carrière extraordinairejusqu'à la fin des
années 60, alors que des problèmes de voix
firent leur apparition. On peut imaginer le
drame que constitua, pour cet artiste ac
clamé sur les plus grandes scènes du monde,
l'obligation de mettre fin à sa carrière à
l'aube de la cinquantaine.

Accidentés de la route de Me Janick
Perrreault et Denise Gauthier

Obtenir les indemnités auxquelles on a
droit peut s'avérer parfois difficile; mais
encore faut-il connaître ses droits! Ecrit
dans un langage simple, ce guide décrit dans
un langage simple, les indemnités prévues
par la loi sur l'assurance-automobile pour
les victimes d'un accident de la route. Ce
guide permet également de comprendre les
subtilités du régime d'indemnisation, d'éva
luerses droits et de les exercer, le cas échéant,
de façon judicieuse.

Gagnant du concours Biblio incognito

Letirageduconcours» Biblioincognito »
a eu lieu le 3 mai. Nous avons eu encore
cette année une très bonne participation (187
participants). Plusieurs prix ont été remis.
Les gagnants sont : Réjean Biais, Jocelyne
Mercier, Pascale Simoneau, Keven Dupont,
Simon Prévost et Gina Laflamme. Félicita
tions à tous.

Bénévolat

La CRSBP a souligné dernièrement les
10 ans de bénévolat de Monsieur Donald

PAR Louise Mercier

Labbé au sein du comité de la bibliothèque.
Félicitations!

Horaire d'été

Horaire de Juin
Mardi 18 h 30 à 20 h 30

Jeudi 18 h 30 à 20 h 30
Samedi 10hàllh30
Horaire de juillet
Fermé
Réouverture le 7 août
Bonnes vacances à tous.Q

Unité pastorale du fleuve
SOURCE : Girishane Lagueux

Une très bonne nouvelle potir l'avenir de
nos paroisses!

Une première entente administrative a
été conclue entre les huit fabriques des pa
roisses de l'unité du Fleuve pour l'engage
ment d'un ou d'une agente de pastorale.
Cette entente prévoit le partage équitable
des coûts (salaires, déplacements, etc.). Le
poste est ouvert et le comité de sélection,
composé d'un représentant de chacune des
huit paroisses, devrait très bientôt se mettre
à l'oeuvre pour étudier les candidatures. Le
grand espoir : que la personne choisie com
mence son travail dès le mois d'août. Elle
aura besoin de notre soutien, de notre pa
tience, de notre amour et de la prière de nos
communautés, car elle aura à défncher un
chantier tout neufpour nos milieux : éduca
tion de la foi auprès desjeunes 15-25 ans et
éducation de la foi auprès des familles.

Les membres du comité d'étude sur l'or
ganisation pastorale :

Gérard Marcoux et Raymond Therrien
de Beaumont; Pierre Bourget et Louise
Lamontagne de St-Michel;Pierre Bolduc et
Gisèle Pouliot de La Durantaye; Yolande
Tanguay et Jean-Marc Aubé de St-Vallier;
Luc-André Beaudoin et Femand Latulippe
de St-Raphaêl; Michel Aubé et Gilles
Bouchard de St-Nérée; Colombe Lapierre et

Rachel C. Gourgues
de St-Charles;
Fernande Dion et Ju
lienne Lapointe de St-
Gervais; Michel
Stein, v.é, et
Christiane Lagueux
de la région
pastorale.Q

PRO-NET ENR.
4A, rue de la Gare
Saint-Charles-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL -COMMERCIAL- INDUSTRIEL
Ihpis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582
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Le plaisir de
lire
PAR Louise Cantin

Abecassis, Éliette, La répudié. Éditions
Albin Michel, Paris, 2000,129 pages. Cote
3/5 (roman).

C'est l'histoire d'un couple marié depuis
une dizaine d'années et qui ne peut avoir
d'enfant. Nathan devra répudier son épouse
Rachel sous les conseils de sa famille, même
s'ils s'aiment, car ils n'ont pas d'enfant.
Selon la religion juive, quand le couple n'a
pas d'enfant, automatiquementc'est la faute
de la femme. La jeune soeur de Rachel,
Naomi, est révoltée de cette attitude et veut
que sa soeur aille voir d'autres médecins en
dehors de leur milieu pour vérifier si c'est
vraiment cette dernière qui est stérile. Ra
chel préférera se taire plutôt de dire à son
époux que c'est lui qui est stérile et s'enli
sera dans le désespoir au lieu de braver la
collectivité. Un livre qui nous fait voir que la
stérilité dans un couple est souvent attribuée
à la femme plutôt qu'à l'homme.

Alberoni, Francesco, Le premier amour.
Éditions Pion, Paris, 1999,207 pages. Cote
4/5 (documentaire).

Le livre de ce psychosociologue italien
décrit l'évolution du premier amour. Mais
pour ce dernier, le premier amour ce n'est
pas à l'adolescence comme on se l'imagine,
ça peut débuter dès l'enfance, lorsque l'en
fant quitte sa famille pour aller à la garderie.
Après, il y aura d'autres amours qui évolue
ront avec l'enfant. Son livre est divisé en
deux parties : la premièrequis'intitule: L'en
fance et la deuxième: L'adolescence et la
jeunesse. C'est très intéressant et ça captive
du début à la fin. À lire.

Manguel, Alberto, Une histoire de la lec
ture, Éditions Actes SudNLeméac, Québec,
1998,428 pages, cote 4/5 (documentaire).

Cet essai parle de l'origine de la lecture
qui tenait de l'oralité au départ. Graduelle
ment ce fut une certaine élite sociale, les
gens bien nantis qui eurent d'abord accès à
la lecture avant les autres classes de la so
ciété. Il y a des photos pour montrer l'évolu
tion du livre allant de l'âge de pierrejusqu'à
aujourd'hui. Le livre est très intéressant et
instructif, im livre que l'on voudraittoujours
lire et relire.Q
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Rencontre du conseil

d'administration du CLSC de

Bellechasse
PAR Alain Ouellet

Le Conseil d'administration du Centre
de Santé de Bellechasse a tenu le 15 mai
2001, sa 52°réunion. Les principaux points
alors discutés sont les suivants.

Rapport du comité d'évaluation des
titres d'emploi

À sa dernière rencontre,le conseil d'ad
ministration avait reporté l'adoption du rap
port du comité d'évaluation des titres d'em
ploi, principalement afin d'offrir au per
sonnel ime dernière opportunité pour faire
valoir son opinion quant à ce rapport. Des
commentaires ont été apportés par certai
nes personnes et suite à ceux-ci, une
modification a été apportée au document.
Le conseil convient d'adopter le document
corrigé.

Bilan des travaux du comité de
planification stratégique

Implantation depoints deservices. À la
fin de l'autonme 2000, le comité de plani
fication stratégique reprenait ses travaux
d'analyse des modalités d'implantation
d'un point de services. Tel qu'il avait été
décidé à ce moment, un sondage a été
réalisé auprès de la population du secteur
sud-est de Bellechasse, soit Armagh, St-
Raphaël, St-Nérée et St-Philémon. Une
visite de deux CLSC/CHSLD similaires à
nous (population semblable, milieu rural...
etc.) ayant plusieurs points de services a
également eu lieu. Suite à cela, un rapport
d'étape du comité de planification stratégi

que est présenté aux membres du conseil.
Ce document traite entre autres des résul
tatsdu sondage effectué et des constats qui
s'en dégagent,de mêmeque des élémentsà
considérer tels que la mise en place d'un
groupe de médecine de famille et la pres
sion énorme sur les services actuellement
dispensés versus le peu de marge de ma
noeuvre qu'il est possible de dégager. Le
conseil d'administration accepte donc la
recommandationformulée par le comité de
planificationstratégique et la direction gé
nérale, à1'effetdeplanifier lamiseenplace
de points de chute à l'intérieur des clini
quesmédicales participaau groupede mé
decine de famille et dans les municipalités
antérieurementciblées comme pointdeser
vices lorsqu'il n'y a pas de cliniquemédi
cale participante.

Comité de transfert de la municipalité
de St-Henri dans Bellechasse

Le 1er mai demier, se tenait la première
rencontre du comité transfert de St-Henri
dans Bellechasse, lequel comité est formé
de cadres de notre établissement. Le direc
teur général, également membre de ce co
mité de travail, dépose aux membres du
conseil un document présentant les princi
pesdirecteurs,lesétapes à respecterdemême
que les nombreuses démarches à effectuer
pour la réalisation de ce transfert. Le conseil
d'administration endosse les orientations
proposées par le comité de travail sur le
transfertde lamunicipalité de St-Henrivers
le territoire de Bellechasse.

Adoption du budget détaillé de
l'exercice financier 2001 - 2002

Le conseil d'administration s'engage à
respecter le budget de fonctionnement auto
risépar laRégierégionaleChaudière-Appa-
laches et les prévisions présentées à ce bud
get pour l'année 2001 - 2002.

Quelques flashs

En suivi... Suite à la demande du direc
teurde l'École secondaire St-Charlesd'aug
menter le nombre d'heures en travail social
et après analyse des services à la jeunesse
par lechefdel'administration desprogram
mes communautaires, le directeur général
confirmequ'à compterdejuin prochain, un
budget sera dégagé à l'intérieur des pro
grammes Famille-Enfance-Jeunesse, afin
d'ajouter des ressources en travail social à
St-Charles et de permettre un léger rehaus
sement à la Polyvalente St-Anselme.

Le plan de formation 2001 - 2002, pour
chacune des installations du Centre de Santé,
est déposé aux membres du conseil.

Nos bons coups. Des remerciements sont
adresséspar ladirectiongénéraleàtousceuxet
cellesqui ont participé,de près ou de loin,à la
réalisation de lasoirée delà Méga-Fureiu°rétro
qui se tenait le4 mai demier au centre commu
nautairede St-Gervais. Cette activité aura per
mis à la Fondation le Rayon d'Espoir d'amas
ser un montant de 1165 $. Encore bravo.

Prochaine séance du conseil d'adminis
tration. Mardi, 19 juin 2001, à la Villa Pré
vost à Ste-Claire.Q

fV• utrMfOfir

t/OT^AfORT
201, avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse
Téléphone: 887-6173
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Les Constructions

Distributeur de produits pétroliers:

^ Huile à chauffage^ Huile à moteur
^Essence Diesel

Lubrifiants en tout genre
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Le clonage
PAR Audrey Lamontagne, Cvnthia Prévost, Andréanne
Prévost et Anne-Josée Lapointe, sec.5

Au fil des ans, l'évolution de la technolo
gie mène le monde vers des résultats plus
inusités, allant de la simple invention des
poulies à celle de la télécommunication. Le
clonage est justement un nouveau pas me
nant toujours notre société vers de nouveaux
horizons. Cette technique née depuis un quart
de siècle se définit comme étant une méthode

de reproduction asexuée d'un seul individu
(ayant une mère porteuse), qui consiste à
l'aide d'une seule cellule de son corps à créer
uncnfantqui en sera la copie conforme. Dans
une reproduction à partir de deux individus,
le oagagc génétique transmis par la mère et
par le père est de vingt-trois chromosomes de
chaque, ce qui constitue iamoitié par chacun.
Tandis que le clonage est fait <à partir des
quamnle-six chromosomes provenant de la
même personne dans le ventre d'une mère
porteuse.

En 1938. un Allemand (Hans Spermann)
proposa de créer un zygote (embryon) à
partir d'un noyau d'une cellule adulte et d'un
ovule. Cette expérience avant-gardiste était
le début du clonage.

En 1997, le premier clone mammifère fut
créé après 277 tentatives. La brebis fut elo-
nôe à partir de cellules des mamelles d'une
brebis de six ans et Dolly devint célèbre.
Puisqu'elleestnéedes cellulesd'un vieillard,
il y a trois ans, mais que les cellules prises
avaient déjà six ans, elle est maintenant âgée
de 9 ans. Mais quelle est donc la différence
entre deux clones et deux jumeaux? Les deux

cas conservent exactement le même patri
moine génétique mais dans le cas d'un clo
nage, les deux brebis n'ont pas le même âge
(sept ans de différence); de plus elles n'ont
pas tout à fait la même mère puisque le
clonage demande une mère porteuse qui dif
fère de celle des cellules utilisées.

Le clonage serait très utile à la médecine
pour les greffeset les transfusions sanguines
puisqu'iln'yaurailpasde refus. Dans les cas
des couples infertiles et dont l'un est malade,
ce pourrait être le moyen d'avoirun enfant en
santé. Dans le domaine de la faune, cette
méthode serait très appréciée pour ressusci
ter les animaux disparus et conserver ceux en
voie de disparition. Les chercheurs essaient
d'ailleurs avec le tigre de Tasmanie.

Malheureusement, le clonage d'espèce
signifie aussi que les clones ont des problè
mes cardiaques ainsi qu'immunitaires etpuis
qu'ils ont le même bagage génétique, lors
qu'un succombe à la maladie les autres le
fontaussi.Déplus, cettetechniqueengendre
beaucoup d'essais et d'erreurs donc pour les
espèces en voie de disparition, il y aurait
danger de les exterminer plutôt que de les
sauver.

Le clonage reste un sujet controversé à
travers le monde. Certains pays ont autorisé
le clonage thérapeutique (médecine) mais
une question d'éthique réside dans le clo
nage d'un humain réussi par une firme amé
ricaine en novembre 1999 qui contenait aussi
de r ADN de vache. L'embryon a été détruit

Irréalités virtuelles

pE«el7

après douze jours d'existence. L'église est
d'ailleurs totalement contre le projet en sou
tenant que « les enfants ont le droit d'être
procréés et non pas produits. » Les hommes
chercheraient-ils trop à imiter Dieu?

Selon Raël, le clonage permettra à l'hu
manité d'accéder à la vie étemelle en trans
férant mémoire et personnalité.

À Chicago, un scientifique américain a
démarré une clinique de clonage humain,
malgré les questions éthiques soulevées. Plu
sieurs réagissent de la même façon suite à
cette nouvelle technique en la qualifiant de
meurtre d'embryons.

Déjà, un milliardaire anonyme a offert 2,3
millions de dollars à des chercheurs pour
qu'ils clonent Missy, son chien Collie; donc
peut-être nous rapprochons-nous du jour où
les chats auront vraiment 9 vies.

Enfin, cette méthode est beaucoup plus
près de nous et bien que certains bienfaits
fassent presque l'unanimité tels la méde
cine, le but de surproduction et plusieurs
d'autres restent controversés. Aurons-nous

la chance ou la malchance de côtoyer une
société clonée? Donc, surveillons les déve
loppements afin de suivre la technologie.^

Difficulté temporaire
contrariante
PARJacques Gourgues, président-

éditeur

Comme vous l'avez constaté, votrejoumal
est parvenu avec un retard d'ime semaine.
Suite à des circonstances imprévisibles qui
ont obligé Imprimerie Rousseau àproposer, à
la dernière minute, un bris de contrat de
service, un nouvel imprimeur. Imprimerie
ABC, a été sélectionné rapidement pour per
mettre la parution cette fin de semaine-ci.

Les membres du comité de production et
ceux du conseil d'administration de LaBoyer
souhaitent qu'une telle situation rare pour ne
pas dire unique dans l'histoire de notre jour
nal communautaire, ne se reproduisent ja
mais. Merci de votre tolérance et de votre
compréhension.Q

Ko'..innv Aube)

Après de longues vacances hivernales en
Floride, voici revenu le temps des vidanges
prinlanières pour M. Adrien Roy.
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Extste-t-ii vraiment
des sables mouvants ?

Imagine que(utombes dans unbol géant
rempli d'eau et de sable, assaisonné de
boue et de végétaux en décomposition.
C'est la recette du sable mouvant. Y
disparaîtrais-tu ? Non, contrairement à la
croyance populaire, le sable mouvant
"n'aspire" pas ses victimes. Le corps
humain est moins denseque lemélange

a ftesseMPte a
'Ntnieg pgPAS
p-Hie^ S»/p„.

de sable et d'eau. Il a donc tendance à
flottersi tunepaniques pas ! Restecalme
et étends les bras sur les côtés, comme
si tu étais dans l'eau. Grâce à une corde
ouune branche, des secouristes pourront
t'en exf/tpersans trop de mal.

Les sables mouvante sonf assez rares.
Leurs victimes sont probablement plus
nombreuses au cinéma quedans la vraie
vie ! On en trouve le long de certaines

w

plages, sur les rives des cours d'eau et
en bordure des marais. Ils ne peuvent
supporter le poids d'un humain parce
qu'ils sont saturés d'eau : entre chaque
grain de sable, toutl'espace est occupé
par l'eau.

Celle-ci ne peut s'infiltrer dans le sol à
cause d'une, couche imperméable située
à quelques mètres sous la surface.
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(pholoSu£<inne Bonneau)

Robert GauthieretLouise GodboutnousprésententleurfiUeMyriam,
née le 31 janvier. Sa grande-soeur Marie-Michèle étaitprésente au
baptême.

(photo Suzanne DonncAu)

Un petit Dominic bien calme dans les bras de son papa : Eric
Chevrette. La maman est Kattie Vignola.

Nathalie Boucher et Stéphane Nadeau sont très heureux de
nous présenter leurpetitefille Ève-Marie, née le21 décembre
2000.

Le plus simple ecolier sait
maintenant des vérités pour
lesquelles Archimède eût sa
crifié sa vie. Ernest Renan

Claire F BoijchiT'i

Les sports
Retour confirmé des Éperviers
PAR Ls-Dicnis Létourneau

Suite à une réunion tenue le 23 mai der
nier, LaBoyer a appris quelesÉperviers de
St-Charlcs seront de retour la saison pro
chaine au sein de la LHBBF.

Un comité formé de Sylvain Lapierre,
Alexandre Gagnon et de Gino Labrecque a
été formé pour s'occuper des affaires du
club. D'autres personnes pourraient y être
greffées au cours de l'été.

Le mandat premier de ce nouveaucomité
est de trouver un nouvel entraîneur. Plu
sieurs noms ont été avancés mais l'équipe
attendqu'un de ceux-ciait acceptéavantde

l'annoncer officiellement.

Départ ^

Le seul départ de
joueur qui a été con
firmé jusqu'à mainte
nant est celui du dé

fenseur Éric Breton.
Simon Olivier est tou
jours en réflexion sur
son avenir avec les

Éperviers.Q V

'Dr^'E9i0I'T:?{Zl'D09i (DM'D.
Chirurgien - Dentiste

I Ordre des
'Dentistes du
Québec

2604D, avenue Royale
Sainf-Charles-de-Bellechasse
Québec GOR 2T0

(418) 887-3260
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Enfin de la balle
Horaire de la Ligue
de balle

înterparoissiale de
Bellechasse

On n'avait pas vu déballé rapide adulte
à St-Charies depuis près de 10 ans. De
puis que l'équipe les Fondation J. Leclerc
avait cessé d'exister plus rien ne s'était
passé sur notre terrain de balle, à part les
jeunes du softball mineur.

Heureusement cette année, un groupe
de joueurs mené par Dominic Gagnon,
Jean-François Caron et Gino Labrecque
ont fait une demande pour accéder à la
Ligue de balle interparoissiale de
Bellechasse. Celle-ci sera formée cet été
de dix équipes. En plus de St-Charles,
vous pourrez y retrouver les municipali
tés de St-Michel, St-Gervais, St-Nérée,
Ronfleur, St-Damien, Ste-Claire, St-
Henri et Ste-Hénédine. Il était temps que
quelque chose bouge de ce côté car le
nombre d'inscriptions au softball mineur
diminue d'année en année. L'arrivée
d'une équipe d'adultes donnera peut-être
le goût aux jeunes de continuer pour un
jour pouvoir accéder au grand club.

Les parties auront lieu les lundis et
mercredis à compter de 20 b. Le premier
match local se déroulera mercredi 6 juin.

L'équipe est formée d'un juste mélange
de vétérans et de jeunes joueurs. Le trio de
lanceurs sera formé de Martin Aubé, le seul
rescapé des Fondations J. Leclerc avec Syl
vain Leclerc, deJovany Gagnon etd'Étienne
Caron. La formation sera complétée par Steve
Ruel derrière le marbre,par Sylvain Leclerc
au premier but, lorsqu'il sera remis de sa
blessure au doigt, par Dominic Gagnon au
deuxième coussin, par Jean-François Caron
autroisièmeetpourcompléter)'avant-champ
Sébastien Roy patrouillera l'arrêt-court. Les
voltigeurs seront Gino Labrecque, Pierre-
Olivier Roy et Dave Marquis.

J'invite tous les amateurs de balle de
St-Charles à se rendre au terrain lors des
rencontres. Il est plaisant d'assister à un
match de balle l'été lorsqu'il fait beau. Il
est aussi plaisant de recevoir de l'encou
ragement lorsque l'on pratique un sport.
N'hésitez donc pas, en plus, il n'en coûte
rien pour assister aux matchs.

PAR Ls-Denis Létoi/rneau

ldletouraeau@webnet.qc.ca

Rectification

Des lecteurs ont mal compris ma chro
nique le mois passé qui portait sur le
capitaine des Eperviers de St-Charles,
M. Sylvain Lcclerc. Depuis la parution
du dernier journal, le pauvre Sylvain s'est
fait demander s'il arrêtait de.jouer. Si
vous lisez bien le premier paragraphe de
mon texte à la deuxième phrase, je spéci
fie bien qu'il prend sa retraite comme
responsable de l'équipe et non comme
joueur. « Non pas comme joueur, mais
comme responsable d'équipe. » Ne vous
inquiétez pas, il sera sur la glace l'an
prochain.•

Tous les matchs sont à 20 h.
Mai

28 : St-Charles vs St-Henri
30 : St-Charles vs St-Gervais
Juin

4 : St-Charles vs St-Nérée
6 : St-Michel vs St-Charles
11 : St-Hénédine vs St-Charles
13 : St-Gervais vs St-Charles
18 ; St-Charles vs St-Damien
20 : Honfieur vs St-Charles
25 : St-Charles vs Ste-Claire
27 : St-Henri vs St-Charles

Juillet

2 ; St-Charles vs Sl-Malachie
4 ; St-Nérée vs St-Charles

11 : St-Charles vs Sl-Damicn.Q

" vpuuj.» Uuji/ivauj

Deux jeunes heureux de montrer leur travail. En effet, Guillaume Nadeau et Cédric
Gonthierposent ici devant la maquettequ'ils ont préparée dans le cadre de l'activité : la
vie d'autrefois. Il
s'agissait de repro- ^

avec des

riaux simples des ha-
bitations anciennes.

9iotaire
RÉJEAN TALBOT&ASS.

SER,vicrs Flnftnctta.s

Siman OGvier,asndé
Conseilla- en sécuritÉruiancièn;:

Assuinnccsa lenics collectives

Reptéscnlont on collective
aupès d'Investissemenis Couivic inc.

Cabinet de services financiers
1260, boul. Lebourgneuf
Bureau SOI. QuÉbec (Quibec)
G2K 2G2
Téléphone; (418)628-4104
Sans frais: 1-800-622-4442
Télécopieur: (418) 624-4202
soiivier@courvie.ca

Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.
2789, ave Royale, St-Charies, Bell. GOR 2T0

Téléphone Télécopieur
(418) 887-6720 (418) 887-6724
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La Caisse Populaire
de St-Gharies

887-3337

On gèle jusqu'au 31 mars 2002

Les frais d'utilisation des services financiers sont un sujet qui crée bien souvent des désagréments.
Il existe aujourd'hui une fouie de façons de réaliser ses opérations courantes à un coût abordable.

Le solde maintenu, le type et le nombre de transactions effectuées ainsi que le mode d'accès sont
tous des éléments importants à considérer. Consultez le tableau qui suit afin de comprendre les
avantages de chacun des services.

Opération

Retrait

Dépôt
Paiement de

facture

Virement

EiTectuée au

comptoir

090$

0.90 $ + 1.25$

0.90$

Effectuée au guichet
automatique

Ô7Ô"$

Sans enveloppe ; 0.40 $
Avec enveloppe ; 0.90 $

0.40$

Effectuée par Accès D
au téléphone ou par

internat
Non-disponible
Non-disponible

0.40 S

0.40$

Mise en situation...

Jeudi, vous passez à la Caisse afin d'échanger votre chèque de paie, effectuer unvirement à l'Épargne
stable et payer vos comptes de Telus et Hydro Québec.

Au comptoir : virement (0,90 $) + retrait (0,90 $) + 2 factures (2,50 $) = 4,30 $
Au guichet automatique : virement (0,40 $) + retrait (0,40 $) + 2 factures inscrites (0,80 S) =
1,60 $

Les services automatisés sont ceux qui comportent les frais les moins élevés.

Nous vous invitons donc à communiquer avec nous afin de déterminer ce qui serait avantageux
pour vous : Forfait autonome ? (6,50 $ / mois)

Retraits préautorisés ?
Virements automatiques ?
Compte à rendement croissant ? (Solde minimum : 1000 S - aucuns frais)

Horaire d'été
Veuillez prendre note qu'à compter du 25 juin et ce jusqu'au 31 août, les mercredis soirs, nous
vous recevrons sur rendez-vous seulement pour les services de conseil et de convenance. Et le
vendredi, la caisse fermera ses portes à 14 h.

La direction et tous les membres du personnel tiennent à vous souhaiter de
très belles vacances

page21



Jean-Marc Mercier &

p j Dany Corbin, prop.

1037, Renault

]VIétal MeroC St-Jean-Chrysostome
INC. (Québec) G6Z 1B6

METÏU* OUVRÉS S STRUCTURE D'ACIER

Téléphone: 834-8834 Télécopieur:834-0006

CtmQUê f/êriRfmfRe

St-Charus
Dr Michel Mianault r, , -, r,
^ Dr Jacques Laflamme
Dr Jean-François St-Louis — , - .

Dr Christian Messier Dr JoeLav.gne
23. avenue Commerciale. G.P. 370 TpI • MlR") 887 tldd
Saint-Charles-de-Bellechasse iT" ae-rxioV
(Québec) GOR 2T0 887-6281

• 1 Soins de la peau 43, rue

1-H I Tf Épilation àla cire Principale
A V..J Électrolyse Saint-Michel
FRANiriTsIF Manucure Qé Bellechasse
rATNf'̂ M Pédicure (Québec) GOR 3S0

ELLE ETLUT Tél.: (418) 884-3481

'Buffet Louson
Tél: (418) 887-3126 ou

(418) 838-4521

Thérèse Lacroix, Prop.
2896, ave Royale, St-CharJes-de-Bellechasse

Dr Marc Létourneau md
médecine Générale

Avant-midi Lundi au vendredi 8 h 30 à 11 h 30

Après-midi et soir
Bureau fermé ju.squ'à nouvel ordre.

5, avenue St-Georges /ai cv »«7.^41 C
Salnt-Charlcs-de-Beilechasse

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

Passes nous voir!

Délisca Breton, directrice

2774. rue Royale,
St-Charics (Qcj
Tél.: (418) 887-3355

BANQUE
NATIONALE
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de. ta (jiiean.i(^ae /Rt.
Repayûtion: -Automobile

-Antirouille

^3i|KL -moto
-mctoneige
-petits moteurs

Prop.! Rtaélatrie Tél.! 887-30ié
2772. «vo Royolo. St-Charles. Roll. GOR 2TO

Le Groupe J.A. LAÇASSE
240, rue Principale
St-Gervais, (Québec) GOR 3Co
Tél: 687-3311 1-800-463-8840

assurances

UJuLTimn ASSURANCES

ET SERVICES FiNANCtSPS

ATELIER D'USINAGE

^ea«-'vUa/(C QoupiC

i soudure"^^
OE RÉPAF

^ TOUS FABRI
GENRES CONC

USINAGE

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

136 Av. Royale St-Charles de Bellechasse 887-6139

en éijuipement
de jarcUn, pelouse et forestier

9164, Rouce 279

SAint-CharlcA, B«U (Qc) 001% 2T0

TEiépKone; (418) 867-3653
Télécopieur (418) 887-0074

Yvon Laflamme C.

Mercier Vailières Laflamme
Société en nom collectif Comptables agréés

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

27578, ave Royale Saint-Charles, Bellechasse Qc GOR 2T0
V Tél.: (418) 887-7000 Fax: (418) 887-6690 V

Tél.: (A18) 887-3973

• "pAÙt

^é^eOM- &AafttaK
2834. avenue Royale. Saint-Charles Québec GOR 2TO
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RMiMMia

ûe/7ér3/&s inc.

René Dion
Ccutjâr en a&stirane« » domma^M

5 (418)835-3656 @ (418)835-9641
8020, Boul. de Is Rive-Sud, Lêvis (Québec) G6V 6Y2

CENTRE MASSOTHERAPIE
LINE TALBOT

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

Gilles Asselin ^ave
Conseiller en sécurité flnancière
Représentant en fonds d'investissements

• assurances'vie successorales, familiales,
prêts, jLssucléset salaires

• placements cl RKËR

SERVICES nNANCIERS 6645,Hélriére Est
LA LAURENTIENNÈ Sl-CharleS'dc-nelIcchasse
ôï»îît?M"orrrnTrT7î«c7Tïc Téléphone: 418-887'374|
• Cellulaire: 418.563-5325

rvi AR I IN
POULIOT

ENT. ELECTRICIEN LIÉE
INDUSTRIELrésidentiel commercial

176, Routa 132 est
St-MIchel, Bail. (Québec)
GOR 3S0 TéTél: (41 8) 884-3200 j

Les Entrepreneur généra!
Constructions

Construction

AUBE
Rénovation

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

(Québec) GOR 2T0

Bernard Côtéi^«;iiiciivi wiw

SpéciaUiés:mécaniquc générale.
^^//llWv^ /reins, soudure, service roi/ticr

2934, avenue Royale Gan (418) 887-6922
Sainl-Charles-de-Bellechasse Rés. (418) 887-6944
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NOUVEAU

Informatique Marc Gauthier
6 rue St-Louis, Saint-Charles, Qc GOR 2T0SB| -Vente et réparation

-Mise à jour
-Soutien technique

'"iMwi'a ^ -Technicien en éieciTonique/infonnatique
Téléphone: 887-6319 Boîte vocale: 803-0985
Courriel: marcaaut@moncourrler.com

zi( M

7 k à 22 k.

87-3383
16, _, MariP-AlinP
Saint-Charles (Dév. Pion

Ceiflre de Rénovation

2609, ave Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

Lundi de 9 h ù17 h
Mardi et jeudi de 9 h à 20 h
|Vendredi de 9 h à 16h
Samedi de 9 h à 12 h

S S ^ S S lloroire i
(O, Lundi de 9hù17 h i

—Mardi et jeudi de 9 h à 20 h

OPTOMÉTRIE |Vendredide 9h à 16h :
mieHÈte mERCICR Same^de^h à_n h I

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

418.882-OEiL (6345)

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure
Bureau 9hàlih Lundi au \fendredi

Place 13 h 30 à 16 h Mar., Merc,, Vfend,
Bellechasse 19 h à 21 h Mardi et Mercredi

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

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

Plomberie - Chauffage
^9 Pompe à eau - Fosse septique

Vente - Service - Installation
3121, avenue Royale

St-Charles-de-Bellechasse qot Q A fi O
Québec) GOR 2T0 OO ^ - O^ O»
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Vh^nmidc Cl^vibc GcrmAiti
Membre Affilié À EssAim

Du 3 au 9 juin

G E

AMPOULES

40, 60 OU 100 WATTS

0,69 $

ESSAIM

ASSORTIMENT
POUR LA

MAISON

0,99$

JERGENS
LOTION HYDRATANTE

600 ML

5,49$

SUR ACTIF
AIL CRYOGENIK

80 CO.

6,99$

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

Lundi au vendredi 8 h 30 à 21 h

Samedi 9 h à midi

Dimanche et jours de fêtes
lOhàlSh


