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Son sang-froid
sauve une vie !
PAR Suzanne Bonneau

Un mois à peine après avoir suivi son cours
de RCR, (réanimation cardio-respiratoire),
Karl Godbout a eu l'occasion de se servir des
techniques qu'on lui a enseignées. En effet, le
2 mai dernier, i! s'est arrêté sur la roule 279

pouraiderun homme âgé qui réparait unecre
vaison. L'homme a apprécié son geste, parce
que. di-sait-il. « Je suis cardiaque. »

À peine quelques minutes plus tard, il
s'effondrait, victime d'une cri.se de cœur.
Karl a donc utilisé ses connaissances pour
s'occuper de lui. Un passant a vite appelé
le 911, tandis qu'il pratiquait le bouche à

^ ''--v. ;

(phoU' Sti/jnnt» BontKMijj

Un autre bel exemple qui prouve qu'il est Important de connaître les techniques du
RCR car elles peuvent nous servir en tout temp.s.

bouche. Le maître de poste de St-Char-
les, René Foumier. s'est arrêté sur les
lieux et, ayant lui aussi les connaissances

nécessaires, a aidé Karl pour le massage
cardiaque.

Les ambulanciers ont ensuite pris la
relève auprès du malade et l'ont conduit
à l'hôpital. À ce moment. Karl a dû s'oc
cuper de l'épouse éplorée qui était sous le
choc des événements.

Félicitations à Karl et à M. Foumier

pour avoir gardé leur sang-froid et sauvé la
vie de cet homme originaire de Stoneham.

Karl Godbout a 24 ans et est monteur de

structures d'acier. 11 avait décidé de suivre
les cours de RCR pour sa satisfaction per
sonnelle. C'est un bel ajout à la personna
lité de quelqu'un.

Si ce geste peut faire prendre conscience
à la population que les cours de RCR sont
accessibles à tous et qu'ils peuvent parfois
sauver une vie. ça aura valu la peine de
vous avoir relaté ce fait. Parlez-en à vos
ambulanciers.•

Les sports
Les

Épervîers
de retour

Voirpage 19.„
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La Maison de

la Culture

PAR JOHANNE NOLET
La Maison de la Culture de Bellechasse

est actuellement à la recherche d'ensei
gnants afin de compléter sa programmation
« automne 03 ».

Les spécialités recherchées sont en
musique (guitare, violon), danse, théâ
tre, peinture, dessin, anglais, espagnol et
yoga. Ces cours, pour une clientèle jeune
et adulte, sont offerts à St-Damien cl St-
Vallrer.

Toutes les personnes intéressées pour
ront faire parvenir leur curriculum vitae
à l'adresse suivante : La Maison de la
Culture de Bellechasse, 75 Saint-Gérard.
Saint-Damien. Québec, GOR 2Y0. Tél :
(418) 789-2588. Fax : 789-2558 ou cour
riel adm@culturebellechasse.qc.ca.D

[^Annonces ^
Iclassées i

Chaque bien ou service offert sera
I publié après paiement du tarif ci-après |

établi : de.scripiion du bien ou .service en
I moins de 15 mots : 2 $; de 15 à 30mots :
I4$; de 30 à60 mots maximum :6$. Une I

annonce de plus de 60 mots .sera consi-
Idérée comme une publicité en bonne et |

due forme.

' Vous devez faire parvenir votre texte '
ou annonce pour le : ,

20 juin

Communiquez avec Chantai BeJla-
l^aiice au 887-394f).D

Assemblée

générale
annuelle des

Frigos Pleins
PAR Les Frigos Pleins

Les Frigos Pleins vous convient à leur
assemblée générale annuelle mercredi
le 11 juin 2003 à 16 h au Collège de St-
Damien, 75 route St-Gcrard.

La soirée débutera à 16 h par la visite
de différents kiosques présentant nos
pôles d'activités. À chacun de ces kios
ques, vous pourrez prendre connaissance
et échanger avec les responsables et par
ticipants sur le fonctionnement et les réa
lisations de la dernière année._ Un léger
goûter sera servi par la suite. A 17 fi 30,
s'ouvrira l'Assemblée générale annuelle,

Profitez de cette rencontre pour :
renouveler votre carte de membre ;
échanger sur les réalisations de l'orga
nisme : discuter des perspectives et des
orientations pour l'an prochain ; adopter
le rapport d'activités et le bilan finan
cier annuel ; vous faire élire ou en élire
d'autres au conseil d'administration ;
vous joindre à des comités de travail ;
vivre une expérience de gestion d'un
organisme communautaire lullain contre
la pauvreté et rexclusioii.

SVPconfirmez votre présenceà Stépha
nie avant le 5 juin 2003 au 789-1399 ou
sans frais : 1-866-789-1399. Au plaisir !•
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Une troisième réussite
PAR LE Comité du cyclothon

La tempéralure ctail idéale en ce diman- Cette activité est possible grâce à plu-
che 18 mai 2003 pour la troisième édition sieurs collaborateurs dont voici les noms:
du cyclothon. Cela nous a lait grand plai- M. Gilles Labrie, Municipalité de St-Char-
sir d'accueillir à nouveau nos cyclistes les et le service des incendies. Meuble
et quelques spectateurs pour assister au Idéal Inc., Sûreté du Québec. Municipalité
départ. Tout s'est bien déroulé et, comme de Beaumoni, ministère des Transports,
prévu, des personnages mystérieux étaient Denis Dion. Mme Françoise Ruel et
au rendez-vous autour du lac pour divertir MM. Paul Carrier, Guy Prévost et Michel
les cyclistes. Ceux-ci ont bien apprécié Labbé, Kallmavlk et les nombreux béné-
le spectacle offert. Nous tenons à remer- voles. Merci à vous tous mille fois. Sans

vous, cette activité ne
I— . pourrait avoir Heu.

les

cyclistes
déguster les
et régaler avec un
morceau de gâteau
fait par M. Sylvain
Savard, propriétaire
de la boulangerie Au
Four Royal de St-
Charles.

avions une corde à

linge bien spéciale
'.".l-'" dans la cour de

(()h,>iL.Eric-iJi)b<) l'école. En effet.
Les cyclistes présents ont profite de ce beau dimanche de mai nous pouvions y lire
pour compléter undes trois parcours olTerts. ]os i09 poèmes écrits

par des élèves de
cier une fois de plus les personnes qui l'école. En les lisant,
ont accepté de se déguiser pour le grand nous ne pouvions que constater le grand
plaisir de tous. Ces gens ciaient: Gilles talent des jeunes. Merci à vous tous qui
Labbc (conccpleur de l'idée et pirate), avez collaboré à la réalisation de cette corde
Nicole Labbé, Julie-Anne Fonin, Audrey à linge d'une richesse exceptionnelle,
et Vincent Chabot, Julie Roy, Claudia Pour terminer la journée, nous avons pro-
Labbé, Marie-Claire Labbé el Jacques Côté cédé à l'attribution de nombreux prix. Le
dans le rôle de soeur Jacqueline qui a fait tirage des deux bicyclettes a été fait en pre-
un malheur fou. Merci à vous tous pour mier,mais nous avonsgardé secrets les noms
voire participation et un très grand merci à des deux gagnants pour les dévoiler à la
Louise Labbé (Créations Marylou) pour le toute fin.La bicycletteoffertegracieusement
prêt des costumes. par Unicoop a été gagnée par Félix-Antoine

cier une fois de plus les personnes qui
ont accepté de se déguiser pour le grand
plaisir de tous. Ces gens étaient: Gilles
Labbc {concepteur de l'idée et pirate).
Nicole Labbé, Julie-Anne Fonin, Audrey
et Vincent Chabot, Julie Roy, Claudia
Labbé, Marie-Claire Labbé el Jacques Côté
dans le rôle de soeur Jacqueline qui a fait
un malheur fou. Merci à vous tous pour
votre panicipalion et un très grand merci à
Louise Labbé (Créations Marylou) pour le
prêt des costumes.

Audet et la deuxième bicyclette, celle-ci
offene par Georges Lafiamme Home Hard
ware Inc., c' est Piene-Olivier Millaire qui
a eu la chance de se la mériter. Par la suite,
nous avons fait le tirage d'un suppon à vélo,
commandité par le Meuble Idéal Inc., et le
grand gagnant a été Emile Ricard-Morin.
D'autres prix avaient été commandités par
la Sûreté du Québec, le Garage Charles
Gosselin, Garage Jacques Breton, Roy
Mini-moteur. Nos jeunes étaient très fiers
de pouvoir se mériter de tels prix et merci à
nos généreux commanditaires.

De plus, d'autres personnes ont tenu
à nous appuyer pour réaliser cette troi
sième édition. Ces commanditaires sont:

Olymel, Épicerie A.M. Roy, Au Four
Royal, Alain Grenier, commissaire. Marché
LeBon, Benoît Hudon, dentiste, Réginald

suite à la page 4...
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...suite de la page 3
Roy, Agrinove, Syndical des producteurs
laitiers. Assurance Stéphane Millaire inc.
Promutuel. Richard Turgeon, mini-excava
tion et la Cafétéria de St-Charles.

Nous tenpns à remercier très chaleureu
sement M. Éric Labbé pour avoir accepté
d'animer la journée du cyclothon et ce.
tout à fait bénévolement. Merci Éric pour
ce ge.ste de générosité et ta belle musique.

Ce fut une journée fantastique: le
plein soleil, des gens heureux et la voix
de Félix Leclerc chantant l'Hymne au
printemps. Nous pouvions lire les paro
les de cette merveilleuse chanson sur une
banderole géante créée par Emmanuelle et
Marissa Roy.

A vous tous qui avez fait de cette jour
née une réussite, merci beaucoup d'avoir
contribué au bonheur de nos jeunes élèves.

Votre comité du cyciothon 2003, Serge
Audet, Pierre Gourgues. Dany Drapeau.
Ronald Lampron, Gilles Labbé, André Cam-
pagnat. Claude Dion et Huguette Ruel.D

Du nouveau dans les

paroisses à partir du
mois d'août 2003

.jp'

PAR Denise Ruel
Une équipe de deux prêtres et deux agents

ou agentes de pa.storale sera en service aux
huit paroisses de Beaumoni. Si-Michel. La
Durantaye. St-Vallier. St-Raphaël. Sl-Ncrée.
St-Charles et St-Gervais.

Ce que ça changera dans les paroisses?
Les quatre membres de l'équipe pastorale
travaillent ensemble. Encore plus d'entraide
entre les paroisses au plan pastoral. Un projet
pa.sloral commun pour les huit paroisses,
pour aider nos enfants, nos jeunes, nos
adultes, nos familles et nos personnes âgées
à grandir dans la foi. Un comité de coordina

<p)iotr>Su/jnno Uanncju)

Le 14 mai dernier, le Club de l'Age d'Or a souligné les anniversaires de mariage
de plusieurs couplesde St-Charles. Il y a dans le club plus de vingt toupies qui ont
atteint leurs noces d'or, dont trois leurs noces de diamant. Ce sont M. Marcel Dion
et Mme Bernadette Côté, M. Richard Gonthier et Mme Marie-Ro.se Roy ainsi que
M. Charles-Aimé Gosselln et Mme Germaine Bissonnette. Dix-sept couple.s sont
mariés depuis 50 ans et plus. On a aussi mentionné deux couplesqui ont 45 ans de
mariage. Une messe a été célébrée à l'église à 10 h 30 par J'abbé ,|ean BailJargeon qui
a orienté son homélie sur les relations des grands-parcnt.s_avec leurs petits-enfants.
Puis un délicieux repas fut partagé ensuite à la salle de l'Age d'Or à la Villa Borro-
mée. Belle journée pour fraterniser.

tion administrative commun (un marguillier
par paroisse). Des ententesentre les paroisses
pour panager les salaires des prêtres et des
agents de pastorale pour faire des achats
communs.

Ce qui sera maintenu dans les paroisses?
Une eucharistie dominicale célébrée chaque
finde semaine. Desactivités,des projetspour
vivre en chrétien comme : groupe de prière,
comité de liturgie, fête de la fidélité, retraite
paroissiale, paniers de Noël; l'assemblée

suiteà lapage 5

Uniti pamtDial* du Plauvo

Location die laveila£||
et à meublé^
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Leader en entrepreneurship
...suite de la page 4 - _

de fabrique (les marguilliers), le secrétariat I
paroissial, les bénévoles qui s'impliquent
pour que la paroisse soit vivante, le conseil
paroissial de pastorale dans chaque paroisse Ls-Denis Létc
qui s'appellera dorénavant le comité de vie Encore une fois c
paroissiale. diiire St-Charles a re

Les paroissiens et lc.s paroissiennes pour- Concours entreprene
ronl toujours eompter sur les membres de gorie secondaire ind
l'équipe pastorale pour les accompagner et
les

Autres informations

Les bureaux des quatre membres de
l'équipe pastorale seront situés au presbytère
de St-Charles. De manière générale, il suffira
de communiquer avec sa parois.se pourobtenir
services, infonnations, rendez-vous. Les prê
tres logeront ensemble, soit au presbytère de
Sl-Michel, soit au presbytère de St-Raphaël. à
leurchoix, St-Charles: 887-3942.D

Avis de convocation :

Résidence Charles

Couillard

PAR Le conseil d'administration de la

Résidence Charles Couillard
Avis est. par la présente, donné que l'as

semblée générale annuelle de la Résidence
Charles Couillard se tiendra le mercredi 4

juin 2003 il 19 h. à la salle à dîner de la
résidence. Lors de cette assemblée, il y
aura élection de trois administrateurs, les
termes de MM. Charles-Eugène Blanchet
et Jean-Marie Ruel ainsi que Mme Denise
Doiron Prévost arrivant à terme.

Nous avons, sur la table, actuellement
deux projets d'agrandissement à des coûts
de réalisation différents. Nous aimerions
donc connaître l'avis de la population sur
le sujet avant d'arrêter notre décision.

Nous voulons dans l'avenir offrir de

petits appartements plus luxueux û notre
clientèle, tout en leur assurant la qualité
de soins et la sécurité qui font aujourd'hui
notre réputation.

N'oubliez pas que la Résidence Charles
Couillard appartient à la population de St-
Chtulcs. C'est grâce à la souscription du
milieu que ce beau projet est aujourd'hui
une réalité.

La vocation initiale de la Résidence a
un peu changé avec les années. Des per
sonnes autonomes et semi-autonomes que
nous nous étions engagés à accueillir, nous
avons élargi notre engagement premier et
gardons maintenant ries personnes non
autonomes, et ce, grâce aux dons qui nous
sont faits d'année en année et qui nous
ont permis rie nous doter d'équipements
spécialisés. Nous vous invitons à venir
en grand nombre. Bienvenue à tous et à
toutes.D

par Ls-Denis Létourneau

Encore une fois celte année, l'École secon
daire Si-Charles a remporté le premier prix au
Concours entrepreneur à tout âge dans la caté
gorie secondaire individuel et petit groupe.

de Québec, le 17juin prochain.

De futurs entrepreneurs

L'Ecole de l'Étin
celle était aussi pré
sente à cette remise de

prix qui avait lieu au
club de golf et de cur
ling de TTietford-Mines
sous la présidence
d'honneur du \dce-
président aux finances
de la boulangerie
St-Méthode, Benoît
Faucher. Les élèves

du groupe de 4' et 5°
année de Mme Gisèle

Guillemetie étaient en

lice pour gagner un(phi>U) Ls-Dcni5U-loumeau)

Les trois gagnants dans la catégorie secondaire individuel et ^ catégorie
petit groupe sont, dans l'ordre, Philippe Grenier, Éric Blouin pnrnaire. L£ur entre-
et Pascal Gagnon. Ils sont accompagnés de leur professeur, P^^ • ^incubateur
Vincent Portier, etdu président d'honneur du concours, Benoît sducauf, consistait a
Fancher. l'élevage de 2(X1 mutesl'élevage de 200 truites

qui seronteasemencées
dans la rivière Boyer le 11 juin prochain. De
plus, d'autres activités découlaient de cette
mini-entreprise. Ce groupe d'élèves, aidé de
huit parents, ont planté, toujours le long de la
rivière, près de 200 arbres. Us se sont aussi

Le groupe, formé d'Éric Blouin, Pa.scai
Gagnon et Philippe Grenier, s'est mérité une
bourse de 300 $ pour leur entreprise de fabri
cation d'armures médiévales Le Gobelin. Ces

trois jeunes fabriquent des cottes de mailles à
partir de broclie recyclée.

(photo Ls-Dcnis

C'est ce genre d'armure que les
gagnanLs produisent. Ce .sont des cottes
de mailles entièrement faites à ia main.
Chaque anneau de hroche a été assemble
par eux. Une fois terminée, une cotte de
mailles peut peser plus de 15 livres.

C'est dans le cours de Vie économique
de M. Vincent Furticr que les élèves ont eu
à monter le plan d'affaires de leur entreprise.
Quelques projets ont été sélectionnés â l'in
térieur de l'école pour participer à la finale
régionale où il a été sélectionnépour ptuticiper
à la finale nationale qui aura lieu au Capitole

(pln'lo

L'École de rEtincelle a été mise en nomi
nation dans la catégorie primaire. On
retrouve sur la photo Mathieu Laliberté
et Caroie-Anne Bolduc-Doiron entourés
de leur enseignante Gisèle Guillemette et
de M. Faucher.

mérité chacun une canne à pêchequ'ils ont pu
essayer lors de l'activité de la pêche au village
qui s'est tenue les24et 2.'i mai demiers.O
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Les bohémiens
La 6® édition de

MultiArts Beile-

ATRV chasse fait des

Qui d'entre vous n'a pas entendu parler
des bohémiens, mendiants qui parcou
raient les paroisses du comté pour amasser
leur pitance ou commercer. Notre paroisse
a connu de ces gens. Nos ancêtres auraient
beaucoup à dire à leur sujet. Comme ils
ne sont plus là. laissez-moi vous parler de
leur passage dans notre région.

Ces « survenants d'été » ont disparu de
nos routes de campagne depuis plus d'une
cinquantaine d'années. Ils se déplaçaient
lentement une famille à la fois, dans
une voiture tirée par un vieux cheval.
Cependant, il arrivait à l'occasion qu'ils se
regroupaient en caravane de trois ou quatre
voitures, rassemblant autant de familles.

C'étaient, pour la plupart, des quêteux
qui quémandaient leur nourriture, tandis
que d'aucuns vendaient de menus objets
ou les échangeaient contre de la nourri
ture. Il arrivait parfois qu'ils échangent de.s
chevaux demandant du « retour ». car ils
prétendaient toujours que leur bête valait
plus que celle qu'ils reprenaient. Ils étaient
commerçants dans l'âme.

Ils provenaient de la grande ville de
Québec, tandis que d'aucuns originaient
des « vieux pays ». Ceux du premier
groupe étaient généralement des couples
âgés, vêtus pauvrement, voyageant dans
une voiture couverte pour se protéger
du soleil et des intempéries. Transpor
tant avec eux le strict nécessaire, ils s'en
allaient au hasard des routes, sans se sou
cier de l'endroit où ils étaient rendus le

soir venu, c'e.st d'ailleurs pourquoi on les

PAR Roger Patrv

surnommait « bohémiens ». Ils disparais
saient l'automne, après avoir accumulé au
cours de leurs pérégrinations d'été, assez
de victuailles pour vivre tranquillement
le reste de l'année. L'on prétendait qu'ils
se retiraient ainsi au temps des récoltes,
de peur d'être invités par les fermiers à
travailler à la fenaison.

Dans notre région, il n'était pas rare
de voir ces personnages déambuler, même
hiberner ici, près d'un cours d'eau. Les
rives de la rivière Boyer ont dû certaine
ment leur servir de lieu de campement.
Dans le temps, le poisson était abondant
dans ses eaux. Le St-Gervais du début du
20' siècle, possédait son faubourg d'hiver
des bohémiens, il y a plus d'une cinquan
taine d'années. Regroupés en familles, à
l'écart du village où ils revenaient après
avoir fait des cueillettes importantes
durant la belle sai.son, ils passaient leur
temps à fainéanter et à faire la vente ou
l'échange des produits accumulés. Ils
acceptaient tout ce qu'on voulait bien leur
donner : miche de pain, morceau de lard
salé, fèves, pois, oeufs, beurre, lait, pata
tes, farine... même une poule ou un lapin
vivant, ou bien encore de la laine ou du
savon faisaient l'affaire.

Les bohémiens des campagnes dor
maient en lisière de la forêt, si possible
près d'un cours d'eau, pour y pêcher du
poisson. Ils couchaient sur les sacs de
foin servant à nourrir leur cheval. Lors des

soirs d'orage, ils demandaient à dormir
dans les maisons.•

Du 1^' au 7 juin, semaine
des personnes handicapées

profits
PAR Céline Laflamme

L'événement MultiArts Bellechasse

2003 qui s'est tenu les 25, 26 et 27 avril
2003 à l'aréna de Sl-Charles a connu un
franc succès accueillant plus de 4500 visi
teurs pour sa sixième édition. De plus, le
bilan de celte année dévoile un profit net
de 2400 S. ce qui réjouit et encourage les
organisateurs à poursuivre celte belle aven
ture pour une 7' année.

La sixième édition fut pilotée par La
Maison de la Culture de Bellechasse.
L'aréna de Saint-Charles a géré les aspects
techniques, allaiil de l'inscription des
exposants au montage et démontage des
stands d'exposition. Pour la première
fois, l'aréna a pu conserver dc.s revenus de
location pour ses salles utilisées pour l'oc
casion et a pu payer les employés engagés
spécifiquement pour l'événement.

Grâce à un meilleur partenariat avec
les entreprises commanditaires de l'événe-
menl, avec en plus les diverses subventions
et dons des différents paliers gouverne
mentaux. MultiArts Bellechasse 2003 ter
mine son bilan financier avec un profit qui
permettra de démarrer avec plus d'aisance
lacoordination de la prochaine édition qui
se tiendra les 16, I7et 18avril2004,

La coordonnatrice de cette sixième
édition, Mme Céline Lallamme affirme
que les changements apportés cette année
à MultiArts Bellechasse viennent définiti
vement solidifier l'ancrage de l'événement
dans la région Chautlière-Appalaches.
Cette importiuiie manifestation cultu
relle est un incontournable pour qui veut
découvrir et acquérir, dans un seul lieu,
les multiples produits de.s artistes, artisans
Cl dc.s diffcrenls organismes de la grande
région.•

xe ine.

21, rue Commerciale Saint-Charles 887-6372 •I
••••

••••••
••••••
PROMUTUEL

BELLECHASSE

-Vie

- Invalidité

- Voyage

-Placements

• Habitation

- Automobile

- Commerciale
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Résidence Charles

Couillard : Sincères

remerciements
PAR Le conseil d'administration de la
Résidence Charles Couillard

Dernièrement, nous avons demandé à
M. Lucien Boivin s'il acceptait de nous
faire des plaques pour chaque chambre,
plaques qui serviraient à inscrire les

•W, ,

M. Boivin a accepté de nous rendre ce
ser\'ice.

Et pour le coût, il s'est fait comman
diter presque tout le matériel et a donné

F lui-même tout son
temps.

. j Les administra-
H teurs de la Résidence

Charles Couillard

flS' . remercient très
, chaleureusement

' tous les partenaires
dans ce projet, soit:
M. Lucien Boivin,

^ i, Georges Laflamme
Inc., Le Meuble
Idéal Ltée et Rem-

bourrage Dominion

la-i-.jJuTg ^1»»———iww^irnLV.,.:iî'.iL'.n:- .
(phoJoStiz.miic nonneau)

C'est avec ce coq fabriqué par M. Lucien Boivin que les rési
dents de la Résidence Charles Couillard peuvent jouer à la
Poule aux oeufs d'or.

reve.

M. Boivin a aussi

MME MARIEE. SAMSON
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Nouvelles

du CPE Le

Petit Poucet
PAR François Bernier

Nous sommes heureux d'annoncer

l'accréditation de Mmes Nathalie Lecours

(St-Gervais), Aline Potvin (La Durantaye)
et Danielle Bullock (St-Lazare) qui rejoi
gnent ainsi l'équipe de RSG de notre CPE
qui, comme vous le voyez, se régionalise.

Ces iioLs nouvelles recrues ont com

mencé à opérer en avril. On leur souhaite
la meilleure des chances dans leur nouvelle

entreprise.
Si vous connaissez des parents de ces

municipalités ayant des besoins de garde,
faites-nous en pan... au cas où il leur reste
rait quelques places à combler.

Dans un autre ordre d'idées, des statisti
ques intéressantes ont été publiées récem
ment à propos des CPE dont on mésestime
souvent l'importance socio-économique.
Ainsi, à eux seuls, les 43 CPE de Chau-
dière-Appalache.s toiali,sent un chiffre d'af
faires de 38 millions. Ils accueillent 6809

enfants de 0-4 ans. Les salaires versés aux
employés atteignent 18 millions pour Le.s
employés et 12 millions pour les RSG. Les
contributions des parents dépassent les 3
millions et les subventions reçues du gou
vernement sont de 33 millions.

Enfin, .sachez que collectivement, au
Québec, les CPE constituent le 4'' plus
important employeur, un peu avant Bom
bardier, avec 24ÔOO employés-D

Honno.m)

Chaque résident a maintenant à sa porte
une plaque portant .sonnom et son numéro
de chambre, gracieuseté de M. Boivin et
de ses nombreux commanditaires.

numéros de chaque porte ainsi que le nom
de chaque pensionnaire.

C'est avec un immense plaisir que

.sculpté un gros ceuf
et un support à l'ef-
ligie d'une poule
pour notre jeu de
la Poule aux œufs
d'or auquel nos
pensionnaires ont le
plaisir de Jouer tous
les mois. Leur gros
lot est commandité

par la caisse popu
laire et il est de 5 $.
Merci beaucoup à
ces deux partenai
res dans cette autre

réalisation.•

(pliolo Ls-Pci^is I.ctuttrncAul

Deux élèves de l'École secondaire St-Charles, .lérémie Breton
et Katia Dutil-St-Pierrc, ont remporté chacun une bourse de
200 $ dans le cadre du concours «Je suLs capable, j'ai réussi ».
Ces prix étaient remis à des jeunes qui ont eu des problèmes
de comportement et qui ont décidé de se prendre en main pour
réussir. Ils sont accompagnés sur la photo de leurs familles et
de membres du personnel de l'école.
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Délice aux fruits "-es Fermières
PAR Mme Gisèle M. Isabelle

1/2 mélange à gâteau blanc
4 c. thé gélatine
1/4 tasse eau froide
3/4 tasse lait

3/4 tasse crème 15%
1/2 tasse sucre

2 1/4 tasses yogourt nature
1 c. thé vanille

2 tasses framboises ou bleuets, fraises, etc.
Préparer le mélange à gâteau. Verser dans un moule rond beurré de 8 po à charnière.

Cuire selon les indications sur la boîte puis laisser refroidir. Ne pas démouler.
Faire gonfler la gélatine dans l'eau froide pendant 10 minutes.
Chauffer ensemble le lait, la crème et le sucre en brassant jusqu'à ce que le sucre soit

dissous.
Retirer du feu et ajouter la gélatine en remuant pour la dissoudre.
Verser dans un grand bol et laisser tiédir 5 minutes; ajouter le yogourt et la vanille, en

fouettant bien. Laisser prendre le mélange légèrement.
Recouvrir le gâteau des fruits et verser le mélange au yogourt sur les fruits.
Réfrigérer 2 heures. Démouler au moment deservir.•

En route vers l'équilibre
financier
PAR Ls-Denis Létourneau

Le Charolais Champêtre (Gestion des
loisirs de St-Charles-de-Bellechasse) inc.
a annoncé, lors de son assemblée générale
annuelle du 20 mai dernier, un surplus de
13 287 $.

Pour ce faire, les administrateurs ont
toutefois dû suspendre temporairement
le remboursement du capital de la dette à
long terme en janvier dernier. Cela a pour
effet de prolonger le paiement de cette dette
d'une année. Elle se terminera en 2007 au
lieu de 2006. Les membres du comité pré
voient recommencer à rembourser le capital
en 2004. Ds continuent toutefois toujours
à payer les intérêts. Avec cette suspension
de paiements, ces derniers croient pouvoir
augmenter les liquidités de l'organisme et

lui permettre d'atteindre, de nouveau, une
situation financière satisfaisante.

Au niveau des revenus, la principale
augmentation vient de la section générale
aréna qui a généré près de 11 000 $ de
profit. Le directeur des loisirs de la munici
palité de St-Charles, Denis Dion, explique
cette augmentation par une hausse des reve
nus de vente d'alcool, grâce au nouveau bar.
Les dépenses de la section générale aréna
ont elles aussi aidé à résorber le déficit
accumulé l'an dernier. Les dépenses ont
diminué de près de 14 000 $ dans ce poste
budgétaire en grande partie parce que l'an
passé beaucoup d'argent a dû être investi
dans l'agrandissement. Pour les mêmes
raisons, le poste budgétaire achats et four

nitures a diminué de
12 000$.

Deux administra
teurs étaient sortant
de charge. M. Guy
Prévost a accepté un
premier vrai mandat.
Il avait remplacé à
pied levé M. Éric
Labbé qui avait dû
quitter, pour des rai
sons personnelles, en
cours de mandat. De

son côté, M. Serge
Goupil n'a pas accepté
un nouveau mandat. Il

a été remplacé par M.
Gaétan Esculier, un
nouveau résident de
St-Charles.D

Les Ambulances 3377

Service 24 heures 9-1-1

St-Raphaël
St-Vallier

' St-Michel
La Durantaye

Daniel Bernard, propriétaire
V 7,avenue Lapierre, St-Charles de Bellechasse

Couvrant le territoire de ia zone
St-Charles de Bellechasse

Armagh
St-Nérée

St-Damien

Buckland

Ste-Euphémie
St-Philémon

PAR Pauline Bgivin
Le mois de mai a pris bien son temps

pour revêtir son manteau de verdure garni
de jonquilles et de tulipes. Le soleil timide
est demeuré longtemps caché derrière son
voile de nuages et les feuilles frileuses se
sont craintivement déployées sous ses rares
rayons. Souhaitons-nous un été clément.

Le 8 mai dernier avait lieu à Ste-Claire
le congrès régional des Fermières. Au
même moment, se tenait l'exposition des
Arts textiles. Quatre pièces étaient requises
pour le jugement et l'attribution des prix :
un pyjama pour enfant, une murale déco
rative crochetée sur jute, un ensemble tissé
de deux napperons et d'un centre de table
et pour terminer un pull d'été pour dame
tricoté à l'aiguille. En plus, soumis au vote
populaire, un concours spécial de fabrica
tion d'un chemin de tableen technique de
courtepointe.

Sur 36 cercles participants, nous avons
fait très bonne figure en raflant deux pre
miers prix, soit : le pyjama pour enfant
confection de Mme Gisèle M. Isabelle
et la murale décorative, œuvre de Mme
Carole Laliberté. Pour ce qui est du vote
populaire, c'est encore votre cercle qui a
eu la faveur du public pour le magnifique
chemin de table créé par Mme Carole Lali
bertéet qui serajugé au Congrès Provincial
à Trois-Rivières en juillet. Bonne chance
Carole. En ce qui conceme l'activité jeu
nesse, ce sont trois jeunes de St-Charles
qui ont remporté la palme, Jonathan Biais,
Sarah Biais et Chloé Aubé Roy. Les juges
ontété trèsimpressionnées parl'originalité
de leur pièce tis.sée de lin, agrémentée de
fleurs séchées, le tout dans un boîtier de
disque compact. Merci beaucoup à Mme
Liliane Lemieux, in.stitutrice de 3' année,
pour cette belle initiative avec sa classe et
félicitationsà ces jeunes artisans.

Merci aussi à Mme Hélène Trahan pour
sa participation au concours de tricot et à
Mme Carole Laliberté pourle tissage. Féli
citations à nos gagnantes.

Le 4 juin prochain se tiendra notre der
nièreréunion de la saison. Il seraitagréable
de toutes vous y rencontrer car nous aurons
du même coup notre souper de l'amitié où
nous pourrons échanger ensemble. Nous
vous attendons nombreuses pour 18 h à la
salle du HLM.

Le 28 septembre nous reviendrons avec
un nouveau souper dansant toujours sous
le rythme de l'orchestre de Mme Aline
Talbot. Nous vous tiendrons au courant par
les voies de communication habituelles.

La recette de ce mois-ci sera de mise
tout l'été, régalez-vous bien du « Délice
de fruits » de Mme Gisèle M. Isabelle. Bon
appétit !•
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Pourquoi suis-je fatigué ?

Dans certains cas, la fatigue chronique peut se comparer à l'état d'un moteur qui a
besoin d'une mise au point. Le moteur n'a plus sa puissance originelle et il consume

plus d'essence qu'au début. Dans un tel cas, le mécanicien doit examiner l'état
des bougies et du système d'allumage, car c'est en effet le système électrique de
l'automobile qui fait que le moteur soit lent ou nerveux.

De la même façon, le fonctionnement de notre organisme dépend en grande partie de
l'intégrité de notre système nerveux. Si quelque désordre retarde ou ralentit le flux

normal d'énergie nerveuse, nous ressentons automatiquement une perte de force et de
vigueur et sommes en proie à cette fatigue chronique dont se plaignent tant de gens.

Formée par la superposition de 25 segments mobiles appelés vertèbres, la colonne
vertébrale n'a pas exclusivement pour tâche de servir d'amortisseur aux chocs que
produisent la marche, la course ou les sauts. Elle assure également la mobilité des

muscles et par conséquent des os, en plus de faire en sorte que nos mouvements

soient bien balancés de chaque côté. Enfin, elle protège le système nerveux central.

De par sa formation, le chiropraticien est habilité à évaluer et à corriger les
dérangements de la colonne vertébrale qui peuvent affecter le fonctionnement du
système nerveux et diminuer l'énergie et la résistance du patient (e).

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 2X0
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Fête de

Notre-Dame

du Perpé
tuel Secours
PAR Denise Prévost

Le jeudi 26 Juin à 19 h 30. il y aura
un grand rassemblement de prières et de
chants autour de l'icône de Notre-Dame du

Perpétuel Secours au Lac Vert à St-Damien
chez les Sœurs de Notre-Dame du Perpé
tuel Secours.

Une invitation spéciale est faite aux
Jeunes et à leurs familles pour cette activité
d'une durée de 45 minutes environ.

Pour plus de confort, on vous prie
d'apporter votre chaise. En cas de pluie, la
réunion se fera à l'intérieur.

Pour d'autres informations : Denise

Prévost : 887-3700. Suzanne Lafiamme :
887-6626.a

Tournoi de

golf, open
1ère édition
PAR Diane Couture, coordonnatrice

Soyez des nôtres! Vendredi le 6 Juin
2003. Quatre balles meilleure balle.
Veuillez prendre note que le nombre de
places est limité. Premiers arrivés, pre
miers servis. Prix du tournoi. 75 $. souper
seulement 35 S.

La formation d'un foursome est facul

tative. Nous nou.s occuperons de former
les groupes si cela est nécessaire. Pour
informations. Chambre de commerce de la
MRC de Beilechasse. tél: 885-4475.•

L'âme vile est enflée d'orgueil
dans la prospérité et abattue
dans l'adversité. Epicure
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Les bénévoles de

La Boyer fait des heureux
PAR Suzanne Bonneau

Nous débutons une nouvelle série d'articles
pour vous faire mieux connaître nos bénévoles
à La Boyer,

lit . V'
-Ml

congrès de l'Amecq (Association des médias
écrits communautaires du Québec) à la fin
d'avril.

Quand ils ont
accepté de s'impliquer
dans La Boyer. ils
y ont pris tellement
d'intérêt qu'ils ont
décidé de s'acheter un

ordinateur à la maison.
Chantai se plaît ît dire
qu'ils aiment beau
coup celte expérience
au Journal; ils ont la
satisfaction de se sentir
utiles et que tous les
deux, ils y sont heu
reux.

Vous la retrouve

rez d'ailleurs aussi au

comptoir de la biblio
thèque Jacques Labrie
puisqu'elle a rem
placé Mme Micheline
Bélanger, autre endroit

Chantai et Bertrand en ont vu passer des
sont bénévoles à La Bover.

textes depuis qu'ils
lui plaît bien.

Nos deux bénévo

les participent à la réalisation de La Boyer et
nous sommes heureux de les remercier do tout

cœur pour cette belle participation dont nous
ne saurions nous passcr.D

Ce mois-ci, nous avons choisi un couple.
Il s'agit de Chantai Bellav.mce et Bertrand
Pelletier, un couple qui fait du bénévolat à La
Bover depuis plus de 10 ans.

Chantai, pour sa.
part, reçoit les textes.^
les petites annonces et
fait un peu de plans de
pages. Elle a beaucoup
transcrit des textes

manuscrits au début.

Maintenant, ils sont
souvent dactylogra
phiés. Alors. Bertrand'
peut les numériser, ce
qui diminue un peu .sa
tâche. Ils se complè
tent donc très bien.

Bertrand fait partie,
du comité de produc-|
tion depuis au moins!
cinq ans et a assisté au!

'̂a.te.lLet <Le. La. ^éca/it^ae
Réparation: -Automobile

-Antirouille
-moto

-motoneige
-petits motifs ^

Prap.t Meaé taèria Tii.t êê7'30Xé
2772. KVe R0}vln, St-Churlns, Bell. GOH 2TO

Htm ikûu)

Robert Savoie et Johanne Biais ont encore une fois profité d'un
voyage dan.s leurs familles pour faire baptiser leur deuxième
fille. Son nom: fiivelyne. 11 y a deux ans, c'était le tour de
Juliette, leur aînée.
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Digne d'un Masque
PAR Ls-Denis Létourneau

Les élèves du prentier cycle de l'École
secondaire St-Charles ont épaté les quelque
400 personnes présentes lors de leur seule
représentation de la pièce « Lesjumeaux véni
tiens » qu'ils ont Jouée au Théâtre Beaumont-
Sl-Michel te 9 mai dernier.

jumeaux, a su ajouter une touche humotistique
à celte histoire qui l'était déjà amplement. Dès
les premiers moments de la pièce, alors que
deuxjeunescomédiennes étaientsur scènepour
nousprésenter les personnages et le contexte de
la pièce,une de celle-ci a souhaité la bienvenue

W

(photo U-IX*ni5i L^loumoau)

Les Jeunes acteurs de l'Ecole secondaire St-Charles ont ravi les centaines de spectateurs
présents au Théâtre Beaumont-St-Michel dans leur interprétation des Jumeaux vénitiens.
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La fête du

Sacré-Cœur
PAR Richard Prévost

Des membres du mouvement Chrétiens

d'aujourd'hui invitent toutes les personnes
intéressées à une rencontre de prières et de
chants au Sacré-Cœur et à la Vierge Marie.
Cette activité aura lieu le dimanche 22 juin
à 14 h au calvaire à l'entrée ouest du vil
lage. face au salon funéraire.O

La prospérité montre
les heureux, l'adversité
révèle les grands.
Pline le Jeune

La pièce écrite par Carlo Golclnni et mi.se
en scène par le professeurde français de troi
sième secondaire. Dany Bourget. a su faire rire
les nombreux spectateurs. Les jeunes comé
diens ont mis temps et elTorts pour pennellre
aux gens présents de passer une très bonne
soirée.

Tout avait été préparé par les jeunes. Il
faut souligner qu'ils avaient mis beaucoup de
temps pour confectionner les décors qui ont
été bien servis par la scène rotativedu théâtre.

Le metteuren scène,qui interprétaitaussi les

à M. le directeur, à

Mme la députée et à
Mme Bonneau. bien
sûr. Étant donné qu'il
y avait trop de comé
diens à sa disposition,
il a inventé un nou
veau rôle, celui d'un
Chinois, qui a ser\'i
à meubler des temps
morts et à bien faire

rite la foule.•

Garage Charles Gosselin

•'•y- - •

phou»Su/kiDnc Ronncju)

Anthony, fils de Dave Duchaîne et de Julie Belleau, a été bap
tisé le 18 mai dernier.

Remorquage 24 heures

2733, av. Royale, St-Charles-de-BelIechasse

Téléphone :
Garage : 887-3505

Nuit : 887-6030
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'Bibliothèque
^Jacques Jsbrie

PAR Louise Mercier

bibLstch@globetfotter.net

La maison des regrets
Denis Monette

La chaleur des moissons

Victoria Clayton
Bayou

Nora Roberts

Les fils de la cordonnière
Pauline Gill

Affaire classée

Patricia Comwell

L'héritage
John Grisham

Brûlée vive

Souad

Jeunes
Garçons cool et filles stressées

Cathy Hopkins
Amos Daragon - Le crépuscule des dieux

Bryan Perro
Nouveaux Sabrina.Ù

Concours « Peintre à l'ceuvre »

Le concours « Peintre à l'œuvre » s'est

terminé le 29 avril 2003. Les gagnants du
concours sont : Adultes : Isabelle Jobin et

André Ross. Jeunes : Chloé Aubé-Roy,
Sarab Glazier et Frédéric Labrecque.

Les réponses du concours sont affichées
sur le babillard à l'entrée de la bibliothè
que. Félicitations aux gagnants et merci à
tous pour la grande participation.

Horaire d'été

Du 3 au 21juin : mardi et jeudi 18h30
à20h30.Samedi lOhà 11 h30.

Nouveaux livres

Aduites

Le choix des Morrison

Mary Lawson

Les têtes de

violon
PAR Communication-Québec

Les crosses de fougère à l'autru
che, communément appelées « têtes de
violon ». peuveni s'avérer toxiques lors
qu'elles ne sont pas préparées de façon
appropriée. Des malaises temporaires tels
que des nausées, des vomissements et de
la diarrhée peuvent se manifester. Voici ce
qu'il faut faire : premièrement, les secouer
vigoureusement dans un sac de plastique

pour éliminer les écailles brunes qui les
recouvrent: ensuite, les laver à grande eau;
finalement, tes faire bouillir pendant IS
minutes ou les cuire à la vapeur pendant
10 à 12 minutes, jusqu'à ce qu'elles soient
tendres. C'était une chronique de Com
munication-Québec en Chaudière-Appa-
laches I 800 363-1363. www.chaudiere-
appalaches.gouv.qc.ca.D

ULTRAFORT

Le plaisir de lire
par Louise Cantin

Franzen, Jonathan. Les Corrections.
Québec. Les Editions du Boréal. 2002.
715p. (Roman) Cote: 3/5

^Depuis la
Lambert. Enid, son
épouse, essaie de le

des mais

la maladie de Par-

;kinson s'amplifie.
Elle rend compte
qu'ils ne pourront
vivre leur

maison familiale

^ j plus longtemps.
g|]g clécide. pour

cette dernière année

de fêter Noël en famille et cherche à réunir

ses trois enfants pour faire plaisir à son
époux. Dans ce roman. Jonathan Franzen
montre comment chaque personnage veut
oublier son enfance pour aller vers l'avant.
Les valeurs familiales ne semblent plus
aussi importantes. Le futur des enfants
n'est plus conforme aux valeurs des
parents. Par contre, Denise, la cadette, veut
cette réunion car elle voit l'importance
pour ses parents de cette fêle de Noël. Un
roman trop long qui aurait pu êU"e coupé
de la moitié et qui décrit une société en
décadence.

Rivière, Sylvain. I.a belle embarquée.
Québec. Les Editions Lanclôt, 2002. 238p.
(Roman) Cote: 4/5

Des Acadiens reviennent dans leur pays
après l'expulsion de 1755. Un dénommé
Charles Robin les a engagés pour venir
habiter ce coin de terre de la Gaspésie
en 1774. Beaucoup d'espoir pour venir
s'installer dans ces terres, plein de rêves
et de promesses les aitirenl. Des bateaux
partent régulièrement de France et arrivent

suite à la page 13...

ULTRAFORT
201, avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse

Téléphone: 887-6173

Les Constructions

•

Distributeur de produits pétroliers!

..A
*Huile à chauffage *Essence*Diesel

*Vente et entretien de fournaises

*Lubrifiants en tout genre
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dans cette péninsule t ^ | | J I

s.ivA.v B...... gaspésienne. Par
contre, ces gens par le CLD Bellec
auront à subir la Le Centre local

i.A KKi.i.K H.MHAKiji'hi- pauvrcté. l'exploi- MRC revient en fc
talion et la domina- édition du CLD-infc

tion de ce jersiais l'intention des mem
.̂.A, Robin qui voit dans MRC de Bellechasse

nr^H|a||||ta^uii leur travail la possi-
bililé de s'enrichir. Trois nouvel

roman

historique. Sylvain Le 24 févrierderr
Rivière montre Bellechasse présenta
l'exploitation des de presse, trois imp
patrons de la Robin loppemenl sur lesque

Company quia su « dominer l'économiede derniers mois,
la Baie des Chaleurs pendant un .siècle». Tout d'abord, la d
L'auteur a gagné le prix France-Acadie agroalimentaire de
1994. Un livre captivant du début ù la fin. Cette campagne de

CLD Info
PAR LE CLD Bellechasse

Le Centre local de développement de la teurt
MRC revient en force avec cette nouvelle Belle
édition du CLD-info, feuillet d'informadon à au ni
l'intendon des membre.s et entreprises de la Dans
MRC de Bellechasse. soixa

par Cl

Trois nouvelles d'importance Li
budo

Le 24 février dernier, le CLD de la MRC de tique
Bellechasse présentait, lors d'une conférence de la
de presse, trois importants dossiers de déve- de k
loppemenl sur lesquels il a oeuvré au cours des ména
derniers mois. négat

Tout d'abord, la deuxième édition du Bottin nouvi
agroalimentaire de Bellechasse fut dévoilée, a dét
Cette campagne de promotion des produits Loca
régionaux hci]ech;issois se poursuit avec une de dé
version plus élaborée, tant sur le plan visuel que les rr
du contenu. Yest présentée la très grande majo- à ce
rité des producteurs et transformateurs du sec-

Saviez-vous que ?
par Solange Frenette Responsable des
activités culturelles

Dans sa collection locale, la bibliothèque coup
possède près de 5000 volumes, 14 abonne- Quel
ments à des périodiques. 31 partitions pour proje
piano ou guitare, 71 disques compacts et 15 termi
vidéocassettes.

De plus, chaque ^ •
année, les membres f
du comité de la i
bibliothèque choi- NOUVCOU pPOdl
sissent une oeuvre QuinCO
d'un ou d'une artiste Bois tral"
de Sl-Charles pour
encourager les talents
locaux. Vous pouvez
actuellement adnii- ' ifi. .
,er dou^e oeuvres 09%
en vous rendant a la

mai dernier dans le l
cadre de rcxposition
«Je te plumerai», .
M. Laval Marquis a , 1
donné un atelier de
démonstration devant

une vingtaine de per
sonnes qui ont beau- Vérifiez ou

leur agroalimentmre du territoire de la MRC de
Bellechasse, principalement ceux qui oeuvrent
au niveau des productions dites émergentes.
Dans ce document, nous retrouvons plus de
soixante entreprises agroalimentaires classées
par catégories de produits.

La deuxième annonce concerne ia contri

bution du CLD à la réduction de la probléma
tique que vivent certaines des municipalités
de la MRC de Bellechasse avec la pénurie
de logements locatifs dispoitibles pour les
ménages à revenu moyen. Constatant l'effet
négatif sur la capacité du milieu d'attirer de
nouveaux résidents et travailleurs, le CLD
a décidé d'investir une partie de son Fonds
Local d'investissement (FLI) dans les projets
de développement de logements locatifs dans
les murticipalités dont le taux d'inoccupation
à ce rtiveau est inférieur à 3 %. Le CLD a

... suite à la page 14

Saint-Martin, Lori. L.a Voyageuse et la
Prisonnière. Les Éditions du Boréal, 2002.
391p. (documentaire) Cote: 3.5/5

Lori Saint-Martin

analyse l'œuvre de
Gabrielle Roy et

La Voyageuse et
la Prisonnière approche lémimste.
— Elle fait un parallèle

avec l'écrivaine

Simone de Beau-avoir. Elle décrit l'en
semble de l'œuvre

de l'auteure et avec
l'appui de textes et
livres de plusieurs
auteurs(cs), elle

souligne la neutralité qui .se dégage de son
écriture par tine approche Journalistique.
Gabrielle Roy fait ressortir l'aliénation
de la femme, la seule issue pour garder
son indépendance selon l'écrivaine, c'est
la liberté. Un livre intéressant. « Tout se

passe comme si, au terme de sa carrière
d'écriture. Gabrielle Roy avait voulu reve
nir à ses débuts pour montrer comment on
devient créatrice : en quittant tout et tous, en
renonçant à l'amour. » Un livre intéressant
et insiructif.O

21 juin : Safari-photo du
Carrefour Culturel de

Bellechasse

Tél.: (418) 887-3973

ScuKi'u& - Qàtecut. é!a4uUiie2iia4^

2834, avenue Royale, St-Charles, Québec GOR 2T0

coup apprécié sa démarche et ses conseils.
Quelques chanceux sont repartis avec un
projet d'oiseau qu'ils pourront sculpter et
terminer à l'atelier de M. Marquis.D

Nouveau produit disponible à votre
Quincaillerie Unicoop

Bois traité sans arsenic.

JtfnNnc, ^
enlirt quehju'w
a pcnv a nocre

»sU J

t'oicoop Vuni f.tit
uriJcvotr.

Vérifiez auprès de nos commis.

PRO-NATURE est traité sous pression avec l'un des
nouveaux agents de préservation répertoriés

par SANTÉ CANADA.
Comme agent de traitement du bois pour les

USAGES RÉSIDENTIELS

St-Owles

Si'Crervah.

(418) 887^391
(4t8) 887^3366
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réservé une enveloppe de 100 000 S au niveau
de ce nouveau volet du FLI. Les entreprises à
but lucratif ainsi que celles à but non lucratif
pourront bénéficier de ce programme d'aide
financière, qui consistera en l'octroi de prêts
ou d'acquisition de parts privilégiées pour
un terme de cinq ans, pouvant atteindre un
montant maximal de 25 000 S par projet. Le
coût total d'un projet ne poiura cependant pa.s
être inférieur à 150 000 S et diverses modali
tés d'application sont prévues dans le but de
calculer la contribution du FLI. Le rendement
demandé pour ces investissements sera limité
à un taux préférentiel fixe de 3 % annuelle
ment. On invite donc les promoteurs intéressés
à développer des projets de logements locatifs
sur le territoire de la MRC de Bellechasse à
contacter le CLD au (418) 883-2249 afin de
vérifier leur admissibilité à ce nouveau volet
du FLI.

De plus, le CLD de la MRC de Bellechasse
annonçait son association avec plusieurs parte
naires, dont l'Association touristique régionale
Chaudière-Appalaches. pour organiser le Gala
des Grands Prix du tourisme, gala ayant eu
lieu le 28 mars dernieret où un repas,constitué
presque exclusivement de produits agroaii-
mentaires en provenance de Bellechasse. a été
servi aux convives dans le cadre d'un souper
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gastronomique dont on .se rappellera. Voici
une autre occasion que le CLD a uouvé pour
mieux faire connaître l'exceilence des produits
bellechassois.

Adaptation du programme « Jeunes Promo
teurs » et du Fonds local d'investissement à

l'aspect de la relève

Le Conseil d'administration du CLD devait
se pencher, à sa séance régulière d'avril, sur
un projet de modification de sa politique d'in
vestissement afin de rendre opérationnelle une
mesure annoncée au niveau de la politique
de la ruralité visant à favoriser la relève au

sein d'entreprises existantes. Ces adaptations
devraient permettre de sauvegarder dans le
milieu des entreprises dont les propriétaires
sont vieillissants en soutenant financièrement
de jeunes promoteurs de 35 ans ci moins afin
qu'jls puissent devenir propriétaires de celles-
ci. A suivre.

Tournoi de golf 2003

Veuillez prendre note que le tournoi de golf
du CLD aura lieu vendredi, le 15 août 2003 au
Club de golf Bellechasse de Si-Damien. Au
plaisir de vous y accueillir.

Prolongement des activités du Fonds
Jeunesse Québec

Lit date limite du dépôt de projets au Fonds
Jeunesse Québec est prolongée de trois mois,
•soil jusqu'au 30 juin 2003. Pour ce qui est de la
date de findes projets financés par le Fonds, elle
passe au 30 septembre 2004.

Les projets déposés au Fonds Jeunesse
Québec doivent répondre à l'un des six volets
d'intervention suivants; acquisition d'une pre
mière expérience de travail : qualification pro
fessionnelle; insertion sociale et communautaire
des jeunes; accès à l'empioi des communautés
culturelles, des minorités visibles et des person
nes handicapées; stages de fomiaiion en milieu
de travail; soutien à l'entreprenciirship.

Les projets ainsi que les demandes d'aide
financière étant analysés cas par cas, il
n'existe pas de règle prc-ctablic définissant
le pourcentage de contribution non rembour
sable d'aide financière pouvant être octroyé
à un projet.

Rappelons que le Fonds Jcune.ssc Québec est
doté d'une mission qui consiste à favoriser l'in
sertion sociale, communautaire, professionnelle
et culturelledesjeunes de moins de trenteans par
la création de projets structurants et novateurs.
Pour plus d'infonnation. veuillez communiquer
avec les responsables au (418) 648-6555.P

Message de la Sûreté du
Québec
PAR Sergent Dany Boulianne, MRC oe
Bellechasse

Dans cette chro
nique. je profite
de l'occasion pour
vous parler d'une
problématique que
vivent les citoyens
de St-Charles.

Le problème
se situe dans le
secteur de l'école

secondaire. Lors
des heures d'entrée

et de sortie de l'école secondaire, il y a de
la circulation en véhicule et en VTT à une
vitesse excessive.

Il est important ici de mentionner que
la vitesse permise est de 50 km/h et de 30
km/h dans les zones scolaires désignées.
Circuler à une vitesse supérieure est pas
sible de fortes amendes, au même titre
que de circuler avec un VTT sur le chemin
public.

Comme les policiers ne peuvent être
partout, il est essentiel d'avoir la coopé
ration des citoyens. Lorsque vous êtes
témoins d'infraction, vous pouvez nous
aviser en ayant pris soin de noter le numéro
de la plaque, une description du véhicule

et du conducteur si possible. Un policier appelé à témoigner
peut émettre un constat d'infraction au que le policier n'a
contrevenant. Si le contrevenant conteste tion.
son constat, il est possible que vous soyez Nous sommes

Il n'est pas rare de voir des voiture.s faire à peine leur arrêt
obligatoire aux coin.s des rues St-Édouard et St-Georges. Il ne
faudrait pas attendre qu'il y ait un mort pour réagir.

ù la cour, étant donné
pas constaté l'infrac-

conscients que cela
n'enchante personne,
mais si nous tra

vaillons tous ensem

ble, nous devrions
obtenir de bons

résultats, De notre

côté, des surveillan
ces plus fréquentes
seront effectuées

diins 1c secteur visé et

des constats d'infrac

tion seront transmi.s à
tout contrevenant.

En terminant, si
vous cie.s parents
d'enfants qui se ren
dent à l'école en auto

ou en VTT, il serait
important de les sen
sibiliser à la vitesse
et à la conduite

imprudente qui peut
mener à de graves
accidents,•
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Le Spam
page 15

de sélectionner pour les mails ainsi détec
tés l'option Supprimer le message (ou
Déplacer dans la corbeille).

Certains courriers non sollicités vous

proposent de vous désinscrire. Cela sert-il
à quelque chose ? Si la procédure consiste
à envoyer simplement un courriel à une
adresse d'un service de courriel gratuit
(comme yahoo.com ou hotmail.com),
laissez tomber ; c'est peine perdue. Votre
email ne sera pas traité, et vous risquez
en plus de recevoir un message d'erreim
vous indiquant que la boîte électronique
en question est pleine.

Si la procédure de désinscription vous
renvoie sur un site Web que vous ne con
naissez pas, évitez également : cela ne
servirait aux spammers qu'à valider votre
adresse de courriel. Vous recevriez davan
tage de mails non sollicités. Si le mail
commercial est issu d'une société bien
identifiée (Sncf.com. etc.) et propose de
cliquer sur un lien pour vous désinscrire.
vous pouvez raisonnablement prendre le
risque : les sociétés qui ont pignon sur rue
tiennent à leur image.

Quant à téléphoner pour vous désins
crire (véridique : « To be removed from
our mailing lisi please call 800-242-0363
ext. 2759 >>), c'est une énorme plaisanterie
(quand ce n'est pas une arnaque) !

suite à la page 16...

Après la boîte aux lettres de votre
domicile, le pare-brise de votre voiture,
le fax de votre société, voici que c'est
votre boîte aux lettres électroniques qui
récolte les tracts et les pubs. Dans le
jargon, on appelle ça spam ou spamming,
polluriel, pourriel. courricr-rebut ou
UCE (Unsolliciled Commercial E-Mail),
Selon les études, ce Iléau représenterait
aujourd'hui de 30 à 40% du trafic
de courriel! Quelle e,st l'ampleur du
phénomène ? Qui sont les spammeurs ?
Comment éviter les spams?

Qu'est-ce que le spam (ou spamming) ?

Le spamming, c'est le bombardement
intempestif des newsgroups tiu des boîtes
aux lettres électroniques par des messages
de toutes sortes, publicitaires ou non. Plus
précisément, sont notamment considérés
comme étant des actes de spamming le fait
d'écrire à un inconnu pour lui demander de
venir visiter un site web. le fait d'inclure
un individu dans une liste de diffusion
sans son consentement, le fait de diffuser
sur un forum de discussion des messages
sans rapport avec le thème de ce dernier.
Les différents synonymes (essentielle
ment d'origine québécoise) du spamming
ou spam sont courrier-rebut, pourriel ou
polluriel.

Comment les spammetTS récupèrent-ils
les adresses de courriel ?

Ils peuvent récupérer les adresses par
différents moyens, en ptucouriiiu le Web
et les groupes de dLscussion. Des logi
ciels (parfois gratuits I) permettent de
récolter aulomatic|uement les adresses de
courriel publiées sur des pages Web ou
contenues dans les articles postés dans les
newsgroups. À partir du moment où vous
contribuez à un forum ou laissez votre
adresse électronique sur une page perso,
vous êtes donc susceptible d'intégrer un
fichier d'adresses.

Des listes d'adresses de courriel sont

PAR Rëjean Blais
rejblais@globeiroticr.qc.ca

en vente sur le net. Pour quelques dizai
nes de dollars, vous pouvez par exemple
vous procurer des millions d'adresses !
Ces listes sont alimentées par des logiciels
ou résultent de l'achat (direct ou via des
intermédiaires) à des sites Web de leurs
listes d'abonnés. Si vous êtes par exemple
abonné à Hotmail, vous risquez fort de
recevoir rapidement vos premiers spams.

Comment réagir quand on est victime
de spamming ?

Ne lisez pas les courriers non sollicités
et surtout n'allez pas visiter le site dont est
fait la promotion : jetez simplement les
spams à la poubelle. C'est la technique
la plus simple et la moins contraignante.
Votrelogiciel de messagerie peut éventuel
lement vous mâcher le travail. La fonction
expéditeur indésirable (ou black-list), dis
ponible dans certains logiciels de messa
gerie (dont Incredimail, Outlook Express.
Outlook et la messagerie d'AOL), permet
d'alimenter une liste personnelle de .spam
meurs. Lorsque vous recevez un message
d'un expéditeur placé
par vos .soins dans Z'̂ ev/^AV/A"
celle liste noire, il est CXUAVA
directement expédié à
la corbeille. Cela dit. SAINT-C
les adresses de cour
riel des spammers
changent tellement
régulièrement que fc- -
cette option n'est pas
très efficace.

Vous pouvez un
peu plus efficacement
faire appel aux filtres
(OU règles de filtrage)
de logiciel de
mcs.sagcric pour
faciliter la tâche.

11 suffit d'utiliser ^
comme critères de (
sélection des mots de teiTi
clés comme viagra. Dénc
pénis, money, etc. et y-.

EXCAVATION ST-CHARLESenr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

^ssur^xperts
Bellerive inc.
aSSUn&NCtS ET SERVICES flNANCIERS

f
8020, boul, (Je la Rive; Sud

René Dion LiivistQudhcc)

Courtier en asuranee du dommages G6V6Y2

Tél:(JI8) 835-3656

k
F«X! (418) 835-9641 -

Vente et transport ^
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement ❖ Démolition
Drainage ❖ Terrassement

Fosse septique Champ d'épuration
Décontamination des sols avec certificat

Marteau hydraulique ❖ Entrée d'eau

Estimât/an Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171.
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Installer un logiciel anti-spam
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Dotez votre ordinateur d'un logiciel
de filtrage pour vous éviter de relever les
spams. Outre l'identification et la des
truction autoinatiques des spams avant
leur téléchargement par votre logiciel
de messagerie, certains de ces utilitaires
peuvent déposer une plainte automatique
ment ou émettre de faux messages d'erreur
signalant que l'adresse du destinataire est

Parc régional du
Massif du Sud

inconnue.

Voici quelques adresses où vous retrou
verez des logiciels anti-spam gratuits

http://www.maiJwasher.nec/. Simple à
utiliser, facile à paramétrer, efficace, http;
//alain.tauber.nom.fr/OutClock.php. En
français, pour spam pas trop fréquent, http://
www.webmasterfree.com/eater.html. Efficace

mais lent. http;//www.eremover.bizhosting.co
m. Affiche la liste des messages et permet de
sélectionner ceux qu'il faut détniire.D

Bonne fête

à tous les

pères !

PAR Barbara Vermette
Le Parc régional Massif du Sud est à

la recherche de bénévoles et d'animateurs
pour ses différentes activités.

Journée nationale des sentiers

Le samedi 7 juin se tiendra la S' édi
tion de la Journée nationale des sentiers.
Il s'agit d'une journée où les amateurs
de randonnées pédestres sont invités à
contribuer bénévolement à l'entretien des
sentiers des différents sites de marche. Le
Parc régional Massif du Sud vous invite à
y participer. Le départ aura lieu à 9 h de la
Station touristique Massif du Sud, 1989,
route du Ma.ssif. St-Philémon. Vous devez
au préalable vous inscrire au 418-469-2228
auprès de Mme Johanne Mercier.

Pour vous remercier de votre panici-
pation, le Parc vous offre la possibilité de
passer une nuit en camping lors de cette fin
de semaine et vous remet un laisscz-passer
pour la saison estivale et automnale 2003.

N'oubliez pas d'apporter des gants de
travail, un sécateur, des vêlements pour la

pluie ou le soleil, du
v. chasse-moustiques,

^ ^ des collaiion.s. un
• lunch et une bonne

quantité d'eau.
épicerie fZoy enr.

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

CiAmcii au
samedi:
7hà21 h

Dimanche
8H à 18h

Animateurs

Si vous êtes
retraités ou avez des
disponibilités et que
vous désirez vivre

l'expérience d'anima
teur, le Parc régional
Ma.s.sif du Sud est à
la recherche de per
sonnes qui pourraient

si '*

à l'occasion accueillir des groupes. Il pei
s'agir de groupes de jeunes de 6 à 12 an
venant vivre l'activité du Roi Arthur et de

chevaliers des Monts Notre-Dame ou poi
animer tout autre groupe désirant faire d
la randonnée. Vous recevrez une formatio
adaptée et le tarif horaire est de 8 S. Vou
devez répondre aux exigences et compé
tences de ce po.ste. Si vous êtes intéressé
ou désirez plu.s d'informations, commun:
quez avec Mme Barbara Vermette au 418
469-2228.n

Préparation d'un
déménagement
PAR Communication-Québec

Le meilleur moyen d'avoir un démé
nagemcni sans heurt demeure de reteni
les services d'une cnUepri.se spécialisée
11 est sage de faire affaire avec un trans
porteur qui a des assurances et détient ui
permis et de lui demander une estimatioi
écrite du temps prévu et des coûts. On .
intérêt ù « magasiner » et à commence
de bonne heure si on veut encore avoir li
choix et un certain pouvoir de négociation
N'oubliez pas de négocier à l'avance It
coût du transport de meubles inusité
comme un piano, pur exemple. C'était un<
chronique de Communication-Québec ei
Chauclicrc-Appalaches 1 800 363-1363
www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca.D

La prospérité découvre
nos vices et l'adversité

nos vertus. Francis Bacon

2721, ave f^oyaie
St'ChaHes (^ell.) 887-3426

2780, ave Royale Saint-Charles-de Beilechasse
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Publier sur Internet ne coûte

pas moins cher
Mais la transition est Inévitable par l'Agence Science-Presse

responsables informatiques. Et encore: les
revues universitaires, elles, ne paient même
pas leurs auteurs, puisque les chercheurs y
publient pour la gloire avant tout...

Exprimé autrement : ce qui coûte cher,
quand on produit une publication, qu'il
s'agis.se d'un livre, d'un CD, d'une revue
savante ou du magazine 7 Jours, c'est la
première copie. « Les coûts fixes ou de
préparation de première copie dominent la
structure des coûts pour la production des
revues. » Or, une publication sur Internet
n'a justement à payer que la « première
copie » puisqu'il n'y en a pas d'autres!

Le passage au numérique n'en est pas
moins inévitable. C'est plutôt qu'on a fait
fausse route en se concentrant pendant
toutes ces années sur les mythiques écono
mies financières. Dans le monde de la

recherche universitaire, ce qui compte de
plus en plus, à l'heure où la quantité d'in
formation disponible double tous les 10
ans, c'est l'accès plus facile et plus rapide à
l'information et aux lecteurs, les coilègue.s,
les étudiants, les bibliothécaires, etc. Par
ailleurs, dans l'univers des bibliothèques
universitaires, ce qui devient dramatique,
c'est la hausse des coûts d'abonnement à
ces milliers de publications spécialisées.
Or. sur ces deux plans, le numérique bat le
papier à plates coutures.

C'est dans cette perspective que
Boismenu et Beaudry ont contribué.
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depuis quatre ans, au montage du projet
Erudil.org, dont leiu" livre contient en quel
que sorte la justification. Lancé en octobre,
Erudit abrite pour l'instant une quarantaine
de revues universitaires québécoises, la
plupart en sciences humaines, et se fixe
pour objectif initial d'atteindre les 300.
Le site ouvre ses portes à toute revue qui
souhaiterait y afficherson contenu, de quel
que pays qu'elle soit. La direction d'Erudit,
comme le couple Boismenu-Beaudry,ne se
prononce pas sur la légitimité de rendre ces
revues payantes ou gratuites: à chacune de
décider de ses propres conditions d'accès,
en fonction de sa politique éditoriale ou de
ses objectifs financiers.

Le site, qui est le résultat d'une coUa-
boradon entre trois universités (Laval, de
Montréal et UQAM) se donne également
pour but de devenir un dépositaire de
prépublications, c'est-à-dire des recher
ches complétées, mais qui n'ont pas encore
été publiées par une revue dotée d'un
comité de révision : comme ce processus
peut prendre des mois, c'est une période
au coursde laquelle l'auteur peutau moins
assurer sa paternité sur son oeuvre.

Enfin, Erudit ouvre la porte à l'archi
vage de thèses, un vieux rêve d'une petite
poignée de bibliothécaires québécois qui,
depuis des années, mettent l'épaule à la
roue afin d'inciter leurs universités (sur
tout les universités Laval et de Montréal) à
systématiser la mise en ligne des thèses que
publient leurs étudiants, comme cela se fait
depuis pas mal plus longtemps aux États-
Unis: une façon d'éviter qu'une thèse de
doctorat, une fois complétée, ne s'empous-
sière, au milieu de milliers d'autres, dans
les rayonnages de la bibliothèque.•

Il y a bien plus de ressemblances qu'on
ne l'imagine entre un magazine « papier »
et son équivalent sur Internet. La version
papier coûte plus cher? Faux. La produc
tion est plus lente? Tout aussi faux.

Et même du côté du public le plus
sympathique à une version électronique de
ses publications préférées, la transition du
papier à l'écran est très, très lente.

Ce public, c'est celui des universitaires
et des chercheurs. Il y a 10 ans, ils furent
les premiers à se précipiter sur Internet.
Rapidement, leurs publications hyper-spé
cialisées (New England Journal of Medi-
cine. Nature. Ceil, etc.) ouvrirent des sites
web. Et plusieurs, à la grande surprise des
internautes, réussirent tout aussi vite à faire
payer leursabonnés. De là à croireque ces
revues savantes seraient les premières à
abandonner le papier au profitd'Internet, il
n'y avait qu'un pas, que plusieurs franchi
rent allègrement.

Mais des habitudes de lectures ancrées
depuis des siècles ne se défont pas aussi
facilement, relatent Gérard Boismenu et
Guylaine Beaudry dans Le nouveau monde
numérique. Le cas des revues universitai
res. L'exemple du Journal of Biological
Chemistry est à cet égard instructif: en
lançant une version Internet dès janvier
1995, la direction croyait si fort que l'im
primé serait rapidement abandonné par
les lecteurs, l'information était disponible
plus vite sur le web, et pour moins cher
qu'elle avait lancé en même temps une
maison d'édition destinée à mettre en
ligned'autres publications. Or, la demande
pour la version papier n'a pas ralenti, et
aujourd'hui, les deux cohabitent toujours,
Nul ne se risque plus à prédire combien de
tettips il faudra avant que le papier ne soit
abandonné.

Et il n'y a pas que les habitudes de lec
ture qui fassent obstacle. Ceuxqui ont pré
tendu que la publication sur Internet rédui
rait les coûts à zéro ne savaient pas de quoi
ils parlaient, reprochent les deux auteurs,
qui furent respectivement directrice d'une
maison d'édition universitaire et bibliothé
caire à l'Université de Montréal. Un maga
zine ne se résume en effet pas à des coûts
d'impression et de poste: tous les frais de
rédaction, le salaire du rédacteur en chef,
celui des réviseurs, graphistes et autres
employés, le loyer, le téléphone sont tou
joursprésents; et ils sont même, en réalité,
plus élevés, puisqu'il faut leurajouter l'en
treposage des textes sur le web, l'iichat des
logiciels et del'équipement de pointe, sans
parler des webmestres et autres coûteux

Irréalités virtuelles

tâ wOiltfiiflMilwi tmMmé AiiiMi.
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Pourquoi a-t-on des boutons à la puberté ?

À la puberté, des substances chimiques, les hormones,
ordonnent au corps de se transformer. Ces hormones stimulent
aussi la production de sébum, Thulle naturelle de la peau. Le
surplus de sébum bloque les pores de la peau. Résultat des
points noirs sur le visage, le dos et la poitrine.

La couleur noire n'est pas due à la saleté, mais à un pigment
(la mélanine). Si le bouchon de sébum reste coincé sous la
surface de la peau, l'infection s'installe et un bouton apparaît.
N'y touche pas: cela risque d'étendre l'infection et de laisser
des cicatrices. Pour limiter les dégâts, tu peux utiliser des
produits nettoyants conçus pour absorber l'excès de sébum. Si
la situation s'aggrave, un dermatologue pourra te prescrire des
médicaments.

Console-toi: quatre ados sur cinq ont des boutons!

Journal communautaire de St-Charles-de-BelIechasse, juin 2003

Quand l'huile tombe dans l'eau, pourquoi fait-elle plein de couleurs ?

Lorsque la lumière dusoleil arrive surune petite goutte d'huile, une partie decette lumière entre dans lagoutte. Lapartie qui estenuée
estdéviée pendant son trajet à travers l'eau. Les rayons de différentes couleurs qui composent la lumière blanche se séparent: c'est
l'arc-en-ciel. Cetteséparation deslumières colorées s'appelle la décomposition de la lumière blanche et le résultat est le « spectre de
la lumière blanche ».

Pour voir un arc-en-ciel, la taille des gouttelettes doit être d'un diamètre plus petit que deux millimètres, De plus, le soleil ne doit pas
être trop haut dans le ciel (à cause de l'angle).

Comment les verrues plantaires pousscnt-ellcs ?

Une verrue plantaire pousse sur la plante d'un pied. Elle survient parce qu'un
microbe s'est infiltrédans la peau. Avantde se manifester, toutefois, l'ennemi
peut attendre jusqu'à six mois. Une ibis bien incrusté, le microbe force les
cellules de la peau à se multiplier. Cela crée une petite bosse : la verrue.

i attraper une verrue plantaire en portant les chaussures d'une
Bl I TT ffiTrT personne qui a déjà une verrue ou en marchant pieds nus dans un endroit

l fréquenté par cette personne, comme les abords d'une piscine.

Les enfants et les adolescents attrapent davantage de verrues que les adultes.
H ^ Elles peuvent disparaître d'elles-mêmes après quelques mois. Sinon,

!u ft. consulte un médecin: il peut les brûler, les geler ou les empoisonner.

Àquoiserventles fusibles ?

Un fusible, c'est un fil métallique fait à partir d'un alliage spécial. Ce fil est conçu pour fondre si l'intensité du courant devient trop
forte. Placé au début d'un circuit électrique, le fusible surveille donc l'intensité du courant qui arrive. S'il survient une surcharge,
le fusible fond aussitôt pour couper le courant. Cela évite d'endommager le circuit électrique (qui serait plus cher à remplacer).
Heureusement pour nous, on retrouve des fusibles dans presque tous les appareils électriques et on les classe d'après le courant
maximal qu'ils peuvent supporter. Il faut faire attention lorsqu'on remplace unfusible. S'il est tropfaible, il fondra àchaque fois qu'il
sera traversé par un courant. S'il est trop puissant, il exposera l'appareil à ta surcharge.
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Les sports
Les Éperviers de retour

PAR Ls-Denis Létourneau
Lors de l'assemblée de la Ligue de autres équipes n'auront pas le droit de venir

hockey Beauce, Bellechasse, Frontenac chercher des joueurs à l'intérieur de ces ter-
(LHBBF) du 12 mai dernier, les Éperviers ritoires à moins de transiger avec une autre
de St-Charles ont été réacceptés au sein de équipe. Par contre, tous les autres territoires
celle-ci. libres seront ouverts à toutes les équipes et

Les gouverneurs de la ligue ont accepté elles pourront aller y chercher le nombre de
l'ancienne équipe à la condition qu'elle se joueurs qu'elles veulent. C'est donc dire
plie aux nouveaux règlements qui ont été que l'an prochain, les Éperviers de St-Char-

les devraient avoir
assez

pour

équipe
De plus

;l ; «kidài ^v/ikSq ! groupe de person-
. I. . . • •• intéressées par
• "•• lasurvie del'équipe,

' se sont réunies pour
former un comité

pour que

cP de reconstruction ne
''' A soit pas fait que par

' quelques-uns. Ce
^ ' ' " ' formé de•—• --»^ ^T"" ' Louis-Denis Létour-

neau. Alexandre

" JB-, - Gagnon, Louise
Roy, Denis Dion,

~ ^ (photojrd.ivcs) Gino Labrccquc,
À compter de la fin septembre prochain, les Eperviers de St- Sylvain Lapierre,
Charles reprendront leurs activités ausein de la LHBBF. Dominique Gagnon.

et Serge Goupil.
acceptés lors de cette même réunion. A Déjà une activité de financement a été réa-
partir de l'anprochain, chaque équipe devra lisée et le 7Juin prochain, en collaboration
protéger un territoire de 12 000 de popula- avec l'équipede balle inter-paroissiale, les 4
tion comme elle le faisait par le passé. Les As Cascades seront

CLINIQUF DLNTAIRI";

ANDRiii-; fi:lli-;ti]-;r

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.P. 237 GOR 3C0

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

t?kninpe'i-°^ilistt:

HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de 13 h à 21 h

jeu - ven, de9 h à 17 h

au terrain de balle pour affronter les anciens
des Fondations J. Leclerc. Des cartes sont

en vente auprès des membres du comité
des Éperviers et des joueurs de l'équipe de
balle.

Nouvelle équipe

Une nouvelle équipe a été aussi admise
lors de la réunion du 12 mai de la LHBBF.
Lac-Etchemin sera aussi représentée dans
le circuit Loubier. Neuf équipes s'affron
teront l'an prochain. En plus de St-Charles
et du Lac-Etchemin, les équipes de Sl-
Pascal-de-Kamouraska. St-Pamphile. St-
Damien. St-Joseph, St-Victor, St-Ephrem
et Black Lake formeront les cadres du

circuit. Les dirigeants de la LHBBF ont
refusé la franchise de Montmagny car
elle se serait retrouvée sur le même ter

ritoire que St-Pamphile. La saison devrait
débuter à la fin du mois de septembre
prochain.•

Bonne
%

St-Jean à

tous les

Québécois !

SALON CREATION

Coiffure Enr.

2777, av. Royale
St-Charles de Bellechasse

Coiffure Unisexe

887-6691

wuce ecwH
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Deux autres bannières pour
l'ESSC
PAR Ls-Denis Létourneau

Les deux équipes masculines de
volley-ball de l'École secondaire St-
Charles, cadette et juvénile, ont remporté
le championnat de la commission sco
laire présenté à l'École Louis-Jacques
Casault le 26 avril dernier.

Dans un tournoi à quatre équipes,
l'équipe cadette a terminé 1 '̂° après le
toumoi à la ronde. Ils ont défait en finale
l'École secondaire St-Damien. C'était
leur deuxième championnat en deux
ans.

De leur côté, les juvéniles ont défait
en finale l'École la Rencontre de St-
Pamphile. Leur compétition était formée
de six équipes divisées en deux sections.
L'entraîneur des deux équipes, Gabriel

Prévost, était bien
fier de ses hommes à

la fin de la journée.
En ce qui con

cerne les filles,
les deux équipes,
cadette et juvénile,
ont terminé leur
route en demi-

finale. Les cadettes

ont subi une défaite

face à Montmagny
et les juvéniles face
à St-Damien. Leur

entraîneure était

Anita Gagnon.D

m
m

Les deux équipes championnes de l'Ecole secondaire St-Charles.

Gentlemen Only
Lady Forbidden

PAR Ls-DENts Létourneau
ldletoumeau@webnet.qc.ca

déclarations.

Il y a eu aussi Jesper Parncvik qui
a participé à ce débat en demandant à
sa compatriote combien de coups elle
voulait avoir d'avance au début du
tournoi. De ce côté, je crois que c'est
plus par plaisanterie que le golfeur
suédois a fait celte déclaration. Pour
son image dans son pays, il aurait été
fort mal placé de faire une telle sortie.

Dans le sport comme ailleurs, les
femmes ont une place à prendre et
elles doivent la prendre. On l'a vu avec
Manon Rhéaume et maintenant Hailey
Wickeneiser. Les soeurs Williams au

tennis ont affronté des hommes. On
n'a qu'à se remémorer les célèbres
matchs Billy Jean King et John McEn-
row. C'est bien sûr, et c'est le cas avec
la participation de Mme .Sôrenstam au
Tournoi Colonial, des confrontations
du genre sont toujours des gro.s shows
publicitaires. On veut faire parler de
nous. Toutefois, elles permettent de
juger où en sont rendus les hommes
versus les femmes et vice et versa.

J'espère qu'Annika Sôrenstam aura
eu du succès lors du Tournoi Colonial
et qu'elle aura fuit taire ses déni
greurs. Si un homme n'est pas capable
d'affronter une femme et d'admettre
qu'elle est meilleure que lui, c'est ciu'il

C'est ce que voudrait dire le mot
golf et malgré que depuis que ce
sport ait été inventé, les temps ont
bien changé, certains hommes croient
encore que cette définition est vraie.

La participation d'Annika Sôrens-
tam au Tournoi Colonial a fait couler
beaucoup d'encre. Au moment d'écrire
ces lignes, je regarde sur le site Internet
de la PGA le résultat de celle golfeuse
révolutionnaire à sa première journée
de tournoi. C'est très bien, elle a joué
la normale sur le trou numéro 1.

Les deux .semaines qui ont précédé
ce tournoi ont permis à plusieurs de ses
confrères golfeurs de démontrer que ce
sport était encore très sexiste. C'est à
croire qu'ils ont peur de perdre la face
devant une femme. Si c'est cela, ce
n'est pas avoir beaucoup d'honneur.

Les commentaires de Vijai Singh,
heureusement, ne représentent pas
l'opinion de tous les membres de la
PGA. Celui qui avait dit ne pas vouloir
prendre le départ avec Mme Sôrens-
tam s'est beaucoup plus abaissé que
mis en évidence. Par la suite, ce cher
M. Singh s'est désisté du Colonial en
prétextant qu'il avait dit à sa femme
que s'il gagnait le tournoi précédent,
il ne participerait pas à celui-ci. Per
mettez-moi d'en douter suite à ses

n'a pas de courage. Si des femmes sont
capable.s de rivaliser avec les hommes,
je n'y vois pas de problèmes, mais tou
jours en gardant les mêmes règles car
si l'on veut comparer, il faut comparer
des pommes avec des pommes. De
cette façon, je crois que le monde du
sport deviendra un monde beaucoup
moins macho.•

Le port du
casque à
vélo

PAR Communication-Québec
S'adressant principalement aux jeunes

cyclistes de 10 à 15 ans. le slogan provo
cateur «Fais à ta tête» veut responsabiliser
les adolescents et les convaincre «qu'avoir
la tête dure», grâce à un casque, «ça peut
toujours servir». Il les encourage à assu
rer leur propre sécurité, parce qu'ils sont
souvent la première et la seule victime
en cas d'impact. Les jeunes cyclistes sont
toujours surreprésenlés parmi les victimes
d'accidents, puisqu'ils sont plus nombreux
à pratiquer le vélo. Alors que le taux de
port du casque chez les jeunes cyclistes de
5 à 9 ans est de 52 %, il n'est que de 20 %
chez les 10 à 15 ans. C'était une chronique
de Communication-Québec en Chaiidière-
Appalaches l-800-.363-l363.a
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Desjardins

PARTICIPEZ AU CONCOURS

« L'AUTOMATISATION ET MOI,
ÇA CLIQUE! »

page 21

Desjardins

Le concours se déroulera du 1" mai 2003 au 15 juin 2003, à 15 heures parmi les caisses participantes des
7 secteurs de la vice-présidence régionale Kamouraska.

Les membres particuliers, âgés de 18 ans ou plus, ayantadhéré,durantla période du concours,à un service
automatisé Desjardins (Accès D, cartes Multiservices Desjardins, paiement de facture sans enveloppe,
relevé de compte-papier ou virtuel, retrait/dépôt direct) à l'une ou l'autre des caisses panicipantes.

Les membres détenant déjà les services automatisés pourront également, surdemande, obtenir un coupon
de participation.

Adhérer àun service automatisé dans l'une ou l'autre des caisses participantes durant la période visée par
le concours.

Un coupon de participation sera donné pour chaque nouvelle adhésion. Les membres détenant déjà
les services automatisés pourront obtenir, sur demande, un coupon de participation. Il comprendra les
coordonnées du membre, celui du membre du personnel qui a complété l'adhésion ainsi qu'une question
d'habileté à laquelle devra correctement répondre la personne participante. Le membre ou un membre du
personnel de la Caisse lorsqu'il s'agit d'une demande téléphonique, remplit et dépose le coupon dans la
boîte prévue à cet effet.

Chèques-cadeaux de 50 $ chaque semaine.
Un des 15 ordinateurs d'une valeur d'environ 1500 $ chacun.

Pour plus de détails, n'hésitez pas à venir nous rencontrer à la caisse
ou téléphonez au 887-3337
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

1037. Renault

IVIerol-' St-Jean-Chrysostome
iNc (Québec) G6Z 1B6

METAUX OUVRES S STRUCTURE O'âCiEH

Téléphone: 834-8834 Télécopieur:834-0006

ClimqBe •
/. / ? . • Médecine préventive

vétérinaire ^ services de tranfens d'embryons
VHI Etchemio # Services d'cchographic :
(418)887-3344 b«vi„,-p,rci„.-é,ui„.

ClmkjQe
vétérinaire

592. route Bégin, C.P. 328. St-Anselme

Bellcchassc (Québec) GOR 2N0

Groupe Sutton - pro
i i.H • m K :m Monti» h

lOSA.boul, Kennedy bur.; (418) 838-0900 - fax: (418) 838-1604
tA;vi,,(3cG6V6C9 rés.: r4l8) 887-7008 - fax; (418) 887-7067

sblanchct®sutlon.com
uww.tutlnn.cnm

SOLM.OL BUSCHET PLACE D'AFFAIRES:
Ai:=niimni.isii.=i=iriiii 3073. ch. dcsQuatre-Bourgeois. bur. 430

887-7008 .Stc-Foy (Qu6bcc) GIW4Y5(418) 657-6060

!.« BpëciAJivte en é<Tiiipement
cie pelcniM et iorenier

9154, RjTutc 279

Salnt-Charle». Bel! (Qc) GOI^ 2T0

Tél6pboDe: (418) 887.3653
Télécop)«rur; (418) 887»6074

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Âvant-mldi Lundi au vendredi 8 h 30 à 11 h 30

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

5, avenue St-Georges /a-i o\ 007 -141 ç
Saint-Charle.s-de-Be]lechasse ®®'

À la Banque Nationale
le service à la clientèle ça compte 1

Passez nous •voir!

Déiisca Breton, directrice
2774, rue Royale.
Sl-Charies (Qc)
Tél.: (418) 887-3355

BANQUE
NATIONALE
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^Apro-net ENJ{
J 4A.ruede laGare

Saint-CharIcs-de-Bellechassc

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Tapis - Meubles rembourrés

Inlcricur d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

mi-Tinm Pour vous assurer
en toute confiance..

ly Habitation "J Services financiers

"J Automobile "J Auttesptoduits"J Auttesptoduits

"J Entreprises

GROUPE PMT ASSURANCES
courtiers d'assurances

240, rue Principale, Saint-Gervais
(418)887-3311

www.assuranccspmi.com

Syhxiiii Roy
Propriélairc

887-6582

USINAGE

ATELIER D'USINAGE

Qoupi? Gh^
soudure'^^

DE RÉPAF
^ J. TOUS FABRi"'XSS' GENRES ^ CONC

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

136 Av. Royale. St-Charles de Bellechasse

9lotaire
Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.

2789, ave Royale, St-Charles, Bell. GOR 2T0

Téléphone Télécopieur
(418) 887-6720 (418) 887-6724

AYvon Laflamme C.A. A

Mercier ]^e//ières Laflamme
Société en nom oollectif Comptables agréés

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

2757B, ave Royale Saint-Charles, Bellechasse Qc GOR 210
V Tél.: (418) 887-7000 Fax: (418) 887-6690

CENTRE MASSOTHERAPIE

Massage détente
Douleurs musculaires

Bain sauna

UNE TALBOT

3171, Rang Nord Est, St-Charles. Bell.
GOR 2T0 Tél: 887-3524
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P.P.R. Enr. ^
\:j®PouiiJous travaux de re'paration ou de rénoy.a^^fl

Tiraae de joints

Peinture inte'rieure et extérieure

Vvon Rémilfard

1. rue Boivin. St-François. Montmaenv fOuébecJ COR 3A0

V f4l8J 259 2415 J

\MINI-EXCAVAnON

Le PRO de l'excavation ! (418) 887-3861

RBQ: 1673-5904-96

SERVICES FINANCIERS LA LAURENTIENNE
Centre (Inanoier Lévis-Appalaches

Gilles Asselin, A.V.C.
ConseiUcr en sccurité financière

Représentant en épargne collective

6MS, Hfiriiiv est
.SI-CharliaitQoclicc)

GOR 2TI)

TcIcphoDc: (4181 887-3741
Tcl^copkur: (418)8873741
CeUulaIn: (418)563 5325

Dr (Benoit (Hudon D.M.D.
Chirurgien - Dentiste

0
yOrdœdes
,Dentistesdu
'Québec

260-11), avenue Royal
Sl-Charlcs-de-Bellechasse

Québec

GOR 2TO

^ (418)887-3260

Pà
ë

V Les

V Constructions

AUBE

Entrepreneur général

Construction

Rénovation

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

(Québec) GOR 2T0
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VIANDES DE CHOIX

^auc^ezce 'p. 'Tfùvt^eccA-
VIANDE GROS ET DÉTAIL

Spécialrtés: Viancte en grospourcongélateur. Poulet de graincertifié.
Jambon fumé à rancierne. Saucisses maison. Charcuterie.

Platscuisinésma^ri. Dépeçagede viande sauvage.
2757, av. Royale
Sainl-Charles

Bellechasse, Qo Uvralson gratuite
GOR2T0 Tél.: (418) 887-3361

ULTRAFORT

Garage

Bernard Côté
Spéciahtés-.mécanique générale,
freins, soudure, service routier

2934, avenue Royale
Saint-Charles-dc-BelIechasse

Car. (418) 887-6922
Rés. (418) 887-6944

MAR I IN
POULIOT

ENT. ELECTRICIEN LIEE
INDUSTRIELRESIDENTIEL COMMERCIAL

176, Route 132 est
St-MIchel, Bell, (Québec)
GOR 3S0 TeTél; (418) 884-3200

S S S S S llofQîre
Lundi de 9 h à 17 h
Mardi et jeudi de 9 h à 20 h
Vendredi de 9 h à 16 h
Samedi de 9 h à 12 hOPTOMETRIE s^medi dc 9 h à12 h

ffllOHCU fflERCIER -

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

418-882-OEIL (6345)

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place
Bellechasse

9 h à 11 11 Lundi au Vendredi

13 h 30 à 16 h Mardi cl Mercredi

19 h à 21 h Mtirdi et Mercredi

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

Plomberie
Philippe Gagnon Inc.

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

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bei!echasse Aft7-3489

(Québec) GOR 210
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C//<iîm Clciude CerniciiA

Vente du 31 mai au 6 juin 2003

Fuji
Cassette vidéo

HQT-120

Surcal energy
20 ampoules

8,99$

Herbal Essences

shampoing ou
revitalisant

2,99$

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

100 ISO

24 poses

Essaim

serviettes hygiéniques
formats ass

2/3.99 $

Philips
4 ampoules
40 - 60 et

100 watts

HORAIRE

Lundi au vendredi 8 h 30 à 21 h

Samedi 9 h à midi

Dimanche et jours de fêtes
10 h à 13 h


