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Revenu Québec réclame 105 000 $
en taxes à la municipalité

PAR Ls-Denis Létourneau

Le ministère du Revenu du Québec
réclame une somme de 105 000 $ à la
municipalité de St-Charies pour le
transfert de l'aréna au Charolais
Champêtre (Gestion des loisirs St-
Charies-de-Bellechasse)
(C.C.(G .L.S.G.B.)).

donc pas d'argent pour payer ia taxe »,
affrme le maire de la municipalité de St-
Charles, M. Charles-Eugène Blanchet.

D'après celui-ci, le gouvernement
québécois doit changer la loi dans ce
cas. « La loi dit que nous devons payer
cette taxe, mais cela n'a pas de bon
sens, nous n'avons pas cet argent », a
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LamunicipalitédeSt-Charlesdevra-t-ellepayercettesommeau gouvernementduQuébec?
Cette somme couvrirait la TPS sur la

vente de l'aréna à (C.C.(G .L.S.C.B.))
mais celui-ci n'a jamais été vendu. « Ça
ne me dérangerait pas de payer la taxe
si on avait acheté l'aréna, mais on n'a
pas reçu un sous de ce transfert. On n'a

ajouté le maire. Des pressions sont
présentement exercées pour que ce
dossier débloque sur une réponse
positive de Québec et la municipalité a
déposé un avis d'opposition au ministère
du Revenu.

Le député de Bellechasse, M. Claude
Lachance et l'UMRCQ ont été informés

du problème. De son côté, M. Lachance
dit qu'un problème comme celui-là qui
implique le ministère du Revenu est un
des plus difficiles à défendre. Il tentera
dans les semaines à venir d'aider la

cause de St-Charles

De son côté, l'UMRCQ a déjà d'autres
problèmes du genre en traitement. Le
cas de St-Charles viendrait donc

s'inscrire à la suite de plusieurs autres.
M. Blanchet croit qu'en groupe le
gouvernement est plus susceptible
d'écouter.

Il faut se souvenir que l'aréna a été
inauguré en 1980 etqu'il a coûté à l'origine
400 000 $.•

Avenir du

cimetière

paroissial
PARl'Aube Léonce Gosselin, curé

Pour donner suite au communiqué
concernant l'avenir du cimetière

paroissial, (Au filde la Boyer, avril 1999)
le Conseil de Fabrique invite les résidents
de St-Charles à une assemblée des

paroissiens qui se déroulera dans la
sacristie, le 23 mai prochain, après la
messe dominicale de 10 h 30.

Une participation nombreuse à cette
assemblée sera d'une grande utilité pour
orienter les délibérations futures à ce

sujet.Q



8B. avenue Commerciale, O.P. 316
Saint-Charies-de-Beliechasse

Québec G0R2T0 Tél: (418) 887-3028
Télécopieur: (418) 887-5050

Conseil d'administration:

Jacques Qourgues, président; Ls-Denis
Létourneau, vice-président; Daniel
Lacroix, trésorier; Nathalie Leblond, se
crétaire et Lise Carrière, directrice.

Comité de production:
Jacques Gourgues, éditeur. Ls-Denis
Létoumeau, rédacteuren chef, Suzanne
Bonneau, Martin Breton, Claire Goupil
et Claudyne Lacroix.

Abonnements: Nathalie Boutin 887-

6180.

Tarif des abonnements:

au Canada-18 $ par année
à l'étranger- 20 $ par année.

Membres: Martine Carrière 887-3411.

Publicité: Claire Goupil.

Équipe de production:Madeleine
Auger, Marco Bélanger, Chantale
Bellavance, France Bernier, Réjean
Biais, Suzanne Bonneau, Martin Breton,
Sophie Cliché, Jacqueline Duquet, Lise
Duquette, Nicole Fillion, Rachel C.
Gourgues, Clémence Labrie, Vincent
Lamontagne, Manon Larochelie, Ls-De
nis Létoumeau, Sylvie C. Mercier, Ber
trand Pelletier, Diane Rousseau, Louise
Roy et Lorraine Samson.

Impression:
Imprimerie ROUSSEAU, Ange-Gardien.

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

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

Tirage: 1000 copies.
Dépôt légal:

Journal communautaire de Saint-Charles-dc-Bellechasse, mai 1999

Bibliothèque Nationale du Québec et du
Canada.Q

AssodaVon das

médas éciite
communautaires

du Québec

Calendrier des

activités
3 mai: Séance du conseil à 20 h à la

salie du conseil.

15 mai: Concert de la chorale L'air du

temps à l'église.
23 mai: Souper dansant avec

l'orchestre Roselyne Plante à i'aréna,
16 h 30.

Ramassage des ordures ménagères
(bac vert): 5 et 19 mai.

Ramassage des matières recyclables

(bac bleu): 12 et 26 mai.D

Offre de services

pour agricuiteurs
PlusieursjeunesdeSt-Charles offrent

leurs bras et leurs mains, moyennant
rémunération afin de vous aider dans le

ramassage des roches qui poussentdans
vos champs le printemps.

Nos jeunes seront disponibles pour
vous aider les soirs de la semaine à

compterde17h30etlesfinsdesemaines
en journée.

I Pour plus d'informations, vous pouvez
contacter Dany Groleau au numéro 887-
3672.0U Réjean Biais au numéro 887-

. 6741. Réservez tôt.

Nos jeunes ont hâte de vous aider,•
••••••••••••••••••••••

: Annonces :

classées
Il nous fait toujours plaisir de publier
vos annonces classées. Pour ce faire,
nous vous demandons une contribu

tion de 2 $ pour chaque article ou
service.

Vous devez faire parvenir votre texte
ou annonce pour le :

21 mai

Communiquez avec Chantale
Bellavance au 887-3940.Q

Annonces classées
À vendre;
Souliers de balle molle, pointure 2

et 4. Tel: 887-3996

À vendre;.
Scooter Honda Élite 250cc.millage

(43 000). Le soir, Line, tel: 887-3775

Logement à iouer:
Ast-Charies, 41/2.grandespièces,

entrée et balcon privés, insonorisé et
beaucoup de commodités, dans un
secteur tranquille. Tel: 887-6072

À vendre:
Maison 26 X 28, planchers bols

franc et céramique, cabanon, 25 rue
Robert, St-Charles, 887-6702

Àvendre: matelas double, sommier
et base de lit sur roulettes. 125$ Tél;
887-3223.

Ensemble de salon 4 morceaux

brun et beige 887-3028.Q

Résidence Charles

Couillard

Avis est par la présente donné de la
tenue de l'assemblée annuelle de la

Résidence Charles Couillard, mardi le 4
mai 1999 à 19h30 à la salle à dîner de la

résidence.

Nous vous attendons en grand
nombre.Q
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Connaissons mieux nos élus municipaux

Aujourd'hui : Bernard Breton
A vos marques,

Prêts, Partez
par Marie-Josée Bolduc

La course aux emplois d'été est bel et
bien lancée. Le Carrefour Jeunesse

Emploi (CJE) de la MRC de Bellechasse
et Le Centre des Ressources Humaines

du Canada (CRHCE) sont heureux de
collaborer pourt'aiderdans ta recherche
d'emploi. Dèsle4mai 1999, ilyauraun
agent d'emploi qui sera présent au CJE
de Saint-Lazare les mardis toute la

journée, les jeudis en après-midi et en
soirée, pour te rencontrer. Plusieurs
activités seront organisées tout au long
de la saison pour faciliter ta recherche
d'emploi d'été.

Une rencontre de groupe aura lieu
jeudi le 6 mai 1999 à 19h.

Les thèmes abordés seront

C.V. et lettre de présentation.
Préparation à une entrevue. Inscriptions
au C.R.H.C-E. Cette rencontre aura lieu

au 110 rue Principale à Saint-Lazare.
Pour informations et inscriptions, appelle
Marie-Josée Bolduc au (418) 883-4562
ou au 1-8a0-932-4562.a

PAR Suzanne Bonneau

Bernard est un homme qui aime bien
s'occuper. Avec ses nombreux talents
de bricoleur, il trouve toujours quelque
chose à faire. Ainsi, il a bâti sa maison,
presque tout seul, si ce n'est des
fondations etde l'électricité. Ilen construit

aussi d'autres, plus petites celles-là,
puisque ce sont des miniatures pour
décorer l'arbre de Noël. La reproduction
de sa maison est d'ailleurs très bien

réussie et tous les détails y ont été mis,
mêmelebacàordures...! C'estvraiment

une belle réussite.

collectionner les petites motos, lien est
très fier, il a même réaménagé des
tablettes avec miroirs dans sa

bibliothèque pour les mettre en valeur.
Autre bonne idée!

Après son cours primaire à St-Charies,
il a terminé son secondaire 5 en

construction à la Polyvalente Lévis, mais
n'a pas travaillé dans ce domaine. Il est
entré au Meuble Idéal en 1978, et a
toujours été opérateur de machinerie
fixe.

Depuis 1990, il est entré au conseil
municipal. Il a fait partie du comité

(phuu> Suunne bonneau)

Bernardestjîerde nous montrer ses motos de collection et sa maison miniaturisée à droite.

Il est vrai que c'est le fils de Georges
Breton, un autre grand débrouillard. Sa
maman, Hélène Boivin, luia pour sa part,
transmis le goût de la musique. Comme
sessoeurs, ilaime bien jouerdelaguitare
et chanter. Ils ont même déjà participé
aux messes de Noël. On les verra sans

doute lors des fêtes du 250®.

Un autre de ses loisirs est de

d'urbanisme, de l'O.M.H., ainsi que des
loisirs. Il était là lors de la fusion des deux

municipalités. Son tour d'horizon
municipal est donc pas mal complet.

Marié à Martine Doiron, ils ont deux
enfants: Cindy et Danny.

Bravo, Bernard pour tous tes talents.
Nous espérons en profiter encore
longtemps.G

AMWOA/eevfis.

ArreA/rfOA/f
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour
La Boyer de

Jl/W f999
à Claire Goupil (B87.3601)

au plus tard:
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Avis à toute la population

Nouvelles constructions

PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECR^AIRE-

TRÉSORIER, Denis Labbé, B. urb.
Nous désirons attirer votre attention

sur les points suivants afin de faciliter
votre travail à l'accès aux services

municipaux.
Prévoyez un délai pour l'émission de

votre permis de construction et ayez en
main une copie du plan de votre projet.
Celle-ci sera conservée par la
municipalité. Vérifiez s'il est nécessaire
d'avoir un certificat d'implantation et
d'opération cadastrale. Vérifiez s'il faut
un certificat d'autorisation pour les
installations sanitaires. Vérifiez si vous

devez faire une déclaration à la

Commission de la protection du territoire
agricole du Québec. S'il est nécessaire
de faire une demande à la commission,

il faut prévoir un délai d'environ 3 mois.
Avisez-nous deux jours à l'avance pour
raccorder la résidence ou le bâtiment au

réseau d'égouts et d'aqueduc afin que
nous rendions le personnel disponible
pour donner le service. Les réducteurs
de pression et les clapets anti-reflux sont
obligatoires afin de prévenir des
dommages qui pourraient être faits à
votre propriété. Demandez à votre
plombier qu'il vous informe sur les
modalités d'entretien et de

fonctionnement du réducteurde pression.
Les compteurs d'eau sont obligatoires et
sont foumis par la municipalité. Les bacs
(verts) à ordures ménagères et les bacs
(bleus) à récupération sont obligatoires.
Nous vous rappelons que nous avons en
inventaire des bacs de 240 litres et de

360 litres. Il est interdit de déposer des
déchets de construction dans les

conteneurs à déchets réservés aux

commerces ou aux chalets et il vous

appartientd'enaviservos entrepreneurs.
Les heures de travail fournies par les
Travaux Publics à un contribuable, plus
l'outillage, sont facturées, sauf s'il s'agit
d'un bris d'une conduite municipale.D

Attention!

Rappel : changement
au programme de mat

1999

PAR Le comité de l'Âge d'Or
La chorale «L'Air du Temps»

présentera un concert à St-Charles,
samedi le 15 mai 1999. En conséquence
«Lecomité de l'Âged'Or» de St-Charles
avise les intéressés que la soirée
mensuelle du 15 mai à l'aréna est

annulée. Ceiie-ci sera remplacée par un
souper dansant. Date 23 mai 1999.

Lieu; Salle de l'aréna St-Charles.

Heure;16h30.Q

Assemblée

générale

PAR Roger Patry

Nous vous attendons à l'assemblée

générale annuelle de la Société
Historique de Bellechasse, dimanche le
2 mai 1999 à 13 h au complexe municipal
de St-Nérée (1900 rue Principale)

Tirage de prix de présence.
Projection du film «Les eaux mortes»

relatant le conflit de St-Léon, au cours
des années 1940.

Visite historique guidée de St-Nérée.
Goûter. Soyez les bienvenus.Q

Nouvelles de

la garderie
PAR François Dernier

On entend souvent des gens, dans la
société, s'interroger sur la pertinence
des revendications des travailleurs et

travailleuses de C.P.E. (Garderies) et
des actions entreprises par ceux-ci dans
le butd'améliorerleurcondition salariale.

Qu'en est-il vraiment ?

Si les conditions de travail, (congés-
maiadies, vacances) sont généralement
intéressantes dans les C.P.E., il n'en va
pas de même des salaires qui sont parmi
les plus bas si on les conjugue à la
formation requise. Prenons un exemple
pour illustrer la situation. Une infirmière
qui a elle aussi un diplôme d'études
collégiales de trois ans gagnera plus du
double d'une éducatrice, bien que ieur
formation soit égale. Cela nous semble
tout à fait inéquitable. La profession
d'infirmière (ou de technicienne de
laboratoire, ou de toute autre
technicienne) esl-eile plus importante
que celle d'éducatrice? À vous, d'en
juger, mais il reste un fait, c'est que les
exigences de l'emploi sont les mêmes et
qu'elles sont imposées par le
gouvernement.

Pourquoi alors ne pas chercher des
ressourcesà l'intérieur même des C.P.E.
pouraugmenterlessalaires?Simpiement
parce que le ministère de la Famille, en
fixant les frais de garde à 5 $ nous
empêche du même coup d'augmenter
les tarifs, et sans augmentation de tarifs,
ildevient difficile de hausser les salaires.

L'histoire est à suivre.Q

Gilles Asselin, AVC
Agent en assurance
de personne

6645, Hêtrière Est
St-Cbarles, (Québec)
COR 2TO

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

. assurance-vie

. assurance-salaire

. assurances collectives

i . rentes

N'oubliez pas maman

Assurance-vie
Desjardins-Laurentienne

^ Tél.: (418) 887-3973

eteuttùtefia<Une

2834. avenue Royale, Snint-Charies Québec aOR 2TO
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Chanson-thème du 250^
Brunch de la fête

des Mères
Nous avons pensé publier les mots

de la chanson-thème que M. Wilson
Juneau, auteur, compositeuret Interprète
a composée pour le 250® anniversaire
de St-Charles.

Les voici:

Remontant la rivière,
Et suivant la coulée

D'un paradis solitaire,
La Boyer...

Venus d'ailleurs et de l'île.
Par le fleuve ou à pied
Cherchant des terres fertiles

Défricher-

Huit cents âmes y parlent.
De solidarité.

Et le nom de St-Charles,
Est donné...

Ils ont vu le soleil se lever,
Ils ont bu à même la Boyer,
Ils ont affronté les vents violents,
Se sont donné la main, en chantant....

Soudain la menace gronde.

i

Les Anglais débarqués
lis ont, paraît-il, fait pendre.
Le meunier...

Un jour, le reste du monde
A St-Charles, s'est rallié
Le premier téléphone,
La vole ferrée...

Ils ont vu le soleil se lever.
Ils ont bu à même la Boyer.
Ils ont affronté les vents violents.
Se sont donné la main, en chantant...

Ils ont fêté souvent

Et se sont rassemblés

Partageant leurs talents
Et leurs idées...

Aujourd'hui notre jeunesse
Plutôt que de s'exiler;
Fait le choix, puis le geste
De s'impliquer...

Nous verrons le soleil se lever
Nous boirons à même la Boyer
Nous affronterons les vents violents.

En nous donnant la main, en chantant.Q

PAR Liliane Lemieux

Notre intervention aujourd'hui est pour
vous rappeler que dans le cadre des
Fêtes du 250® il y aura le brunch de nos
familles à l'occasion de la fête des Mères,
le 9 mai 1999, à i'aréna, de 11 h 30 à
14 h. Les familles qui voudront être
regroupées pourront le demanderauprès
du comité organisateur car il y aura
possibilité d'avoir une table à leur nom.

À partir de 11 h 30 heures, le brunch
sera servi à votre gré, de manière continue
et sans pige de numéro de table. Bien sûr
vous êtes invités à porter votre costume
d'époque.

Le coût de la carte est de 9 $ pour les
adultes. 5 $ pour les 5 à 10 ans, gratuit
pour les moins de 5 ans.

Pour se procurer des cartes, les
personnes à contacter sont:

Réjean Asselin: 887-6762
Claudette Bélanger: 887-6862
Liliane Lemieux: 887-3228

Dyane Rousseau: 887-3500.Q

CLAVDE GEUMAIM
pîiArmAcicti

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

HORAIRE

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

Dimanche et
jours de fêtes 10 h à 13 h

LIVRAISON

POUR informahons

Frmpis Bemier (418) 887-6968
30, avenue Commerciale St-Charles-dc-Bcllechassc

Prise de pression et glycémie

Location de béquilles, chaise roulante etc.

Ajfilié au groupe Essaim
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PAR Roger Patry

La mort de Marie-Des-Neiges avait

C MM M M M A M mS MM S M M attiré 13 sympaltile de Québécois et desVn rr3nC0"Am©riC3inS autorités religieuses. Les quatre der-
jHV niers enfants furent placés à l'orphelinat

-"T, ' . « St-Joseph-de-la-Délivrance,àLévls,tan-
f ^ PAR Roger Patry furent pris en

I charge par les plus vieux, Thomas, 23
Les Fêtes du 250® nous plongent pro- les attendaient quelques parents. ans et Elmire 21 ans. Débrouillards, ils

fondément dans notre histoire, scrutant Pas une mince affaire pour cette fa- s'acclimatèrent rapidement à leur rôle,
la vie de ceux qui ont vécu dans notre mille qui allait vivre dans une région orientant la famille vers un bien-être dé
patelin. Forcément, nos pensées s'en- inconnue, où la langue parlée était l'an- siré.
volentvers ceux quiont quitté leurlieu de glais. Aidée de quelques cousins, cette Les années ont passé, les enfants ont
naissance pour améliorer leur condition courageuse femme devait passer par grandi. Devenus adultes, la plupart se
devie. toutes les épreuves. C'était trop pour marièrenteteurentnombred'enfantsqui

LaNouvelle-Angleterre a vu plusieurs elle. Quelque deux années après son émigrèrentà leur tour vers les paroisses
des nôtres s'installer là-bas, élever leurs Installation là-bas, elle fut atteinte d'une environnantes, les états voisins. Jean-
familles, gardant quand même des atta- maladie qui mit fin à ses jours. Elle Baptiste et sa femme, Marle-Des-Nei-
ches à la terre de leurs ancêtres. Cette n'avait que 52 ans, laissant douze en- gss, ainsi que leurs enfants sont
émigrationnedatepasd'hierlBienavant fants, dont plusieurs enbasâge. _ _ suite page 7
les débuts du siècle qui périclite, plu- ly . ' jpM
sieurs familles de St-Charles ont tenté m w919 lI
leur chance outre frontière, attirées par ^ ^^3 H
la publicité américaine offrant du travail, • It,"' P
des logis. Plusieurs familles s'étaient ^ J^k. m
prévalu de ces offres, notamment la fa- jj
mille Jean-Baptiste Plante, de St-Char- ^ ^
les. CettefamIlledemeuraitdansleHaut Ll
du sur la ferme de Asselin. i

Une En d

la de avait

le de cette vers les

Forte elle I
sa chance en vers

cette La de Jean-Bap-
Gosselin,

de subvenir

à nourrir et à placer ses enfants. Alors, De gauche à droite rangée du bas: John (Jean-Baptiste) (I872-I940) marié à, Défia •
elle avait vendu la ferme dont elle avait D'Anjou; Elmire (1869-1942) mariéeàAlfredHudon; Émile (Joseph-Pierre Émile) (1884-
hérité de son mari à la famille Louis 1954)missionnaireLaSalette; Laetitia(Chicoutinii)(1885-1957); Thomas(Jos-Thomas)
Asselin (père de Jean-Baptiste et de (1867-1939) marié à Amïs Dumont.
Marcel). Laventede cette femie lui avait Rangée du Haut: Mary (Marie-Melvina-Hélouise) (1877-1960) mariée à M-Adélard
permis d'émigrer avec ses douze en- Raquette;Louise (Elmire-Héloise) (1882-1960) mariéeà Paul E.Roy; Arthur(Napoléon-
fants vers cette terre promise. Ilsavaient Arthur)(1869-1943) mariéàLouiseHamel;Edward(Charles-Edward)(1874-1949)marié
tous prisle trainà St-Charles et s'étaient à M.Ceorgiana Perreault; Anna (Julienne-Marie) (1873-1949) mariée à M.Arthur
rendus à New-Harford Connecticut où Martin; Eva(Emma) (1881-1957) mariée à M.William e.Howe.

m RICHELIEU
^ Location de cassettes vidéo ^ Location de laveuses à tapis

et à meubles

Lundi au Samedi 8 h à 21 h

Dimanche: 10 h à 13 h

Marché Lebon Inc.
Épicier et boucher licencié

2836, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6452
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petite-fille de Jean-Baptiste, Barbara
(Plante) Starr, fille de Arthur-Napoléon,
de Torrington, U. S.

Re: Photo famille Plante

Photo prise en 1929. Enfants de
Jean-Baptiste Plante et de Marie-Des-
Neiges Gosselin, enfants tous nés à St-
Charles.Q

suite de la page 6

aujourd'hui tous morts, mais leur souve
nir demeure dans les esprits.

La veuve de Jean-Baptiste, Marie-
Des-Neiges Gosselin, naquit le 27 mars
1842, à St-Michel et décéda le 18 avril
1890, à New-Hartford un an après son
entrée en terre américaine. Les enfants

sont tous nés à St-Charles. Cinq sont
morts en bas âge et ont été inhumés,
ainsi que leur père, Jean-Baptiste, dans
le cimetière de notre paroisse. Les douze
autres enfants survivants ont tous émi

gré aux États-Unis, se sont mariés et
décédèrent là-bas.

1. Joseph-Thomas, né le 1Sjuin 1867,
décédé 14 février 1939.

2.Marie-Elmire, née le 24 mars 1869,
décédée 29 août 1942

S.Joseph-Wilfrid, né le 3 décembre
1870, décédé 8 avril 1890

4.Jean-Baptiste. né le 27 mai 1872,
décédé 23 août 1940

5.Jullenne-Marie,néele19sept1873,
décédée 17 décembre 1949

6.Charles-Ed, né 18 décembre 1874.
décédé 9 mars 1949

7.Marie-Melvina, née en juillet 1877,
décédée 1960

8.Arthur-Nap, né 19mai 1879, dé
cédé 8 juin 1943

9.Philomène, née 9 avril 1881, décé
dée 3 mars 1957

10.EImire, née 1 0 juillet 1882, décé
dée 18 décembre 1960

11 .J-Pieme, né 5 mal 1884, décédé 13
janvier 1954

12.M-Laetitia, née 5 août 1885, décé
dée 5 février 1957

Les quatre derniers enfants de cette
liste sont ceux qui ont passé leur adoles
cence dans notre région. Cette famille a
encore de la parenté à St-Charles.

Note; Je dois ces renseignements à la

Dernières nouvelles

de rÂge d'Or
PAR Bertha Asselin, comité de l'Âge
d'Or

Le mois d'avril est déjà passé, le prin
temps a tardé à venir mais il s'en va déjà
à grands pas. Avec le mois de mal, ce
sera la fin de nos activités. Le 12 mai

sera la fête des Mères avec le dîner à la

salle de l'Âge d'Or. Nous aurons un
souper dansant le 23 mai à l'aréna de St-
Charles. On vous attend nombreux et on

vous souhaite par la même occasion un
bel été.Q

Toi qui cherches
et ne trouves rien

en toi, tu ne
trouveras jamais

ce que tu
cherches hors de

toi.

page?

Message de
madame

Monique Vézina
PAR Rachel C. Gourgues

Reconnaissant l'Importance, pour la
société québécoise, de la contribution
des personnes âgées, le Bureau québé
cois de l'Année internationale des per
sonnes âgées dont j'ai l'honneurd'assu-
mer la présidence, a été créé pour célé
brer, en 1999, cet apport essentiel.

Le Bureau regroupe trente-sept orga
nismes représentatifs de tous les sec
teurs d'activités à la grandeur du Qué
bec.

Pendant l'année 1999, des activités
variées seront mises sur pied par le
Bureau lui-même, par les organismes
qui seront représentés et par plusieurs
autres groupes, dans toutes les régions.

Je vous invite à vous joindre à nous
pour souligner la contribution passée,
présente et future des hommes et des
femmes d'âge mûr qui sont les piliers
souvent garants de notre qualité de vie.

Une société pour tous les âges per
met à tous ses membres, jeunes et vieux,
de réaliser leurs rêves les plus grands.

Je vous propose de participer active
ment à l'Année internationale des per
sonnes âgées et célébrer ainsi dans la
joie et la solidarité

Douze mois qui nous appartiennent !
Qu'en ferons-nous?

Extrait : Journal des Aînés « Dynami
ques » Vol 5 No. 2.Q

N'oubliez pas la parade
de mode du 250^ le 29 mai

C réations
oiffure enc

^arce cm vous aimez la beaute...

IlII
iiiiii
iiiiii
PROMUTUEL

BELLECHASSE

ASSURANCE

-vie
-habitation

-automobile

-commerciale
-agricole
et autres

2777, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6691

Stéphane Millalre 8̂87-6372 téléc. ;887-7086
14, avenue Saint-Georges, Saint-Charles

LSiège social 35, rue Leclerc St-Gervais (418) 887-6511,
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Le comité de financement

du 250®
comité de financement.

Robert Carrière: 887-3354

Raymond Lamontagne: 887-3117
Yvon Bemier: 887-6978

Michel Labbé: 887-6471

Donald Labbe: 887-3745

Chorale L'Air du temps

Quand: samedi 15 mai 1999.

Où: église de St-Charles.
Heure: 20 h 30.

Coût: Prévente: 10 $ pt

PAR Donald Labbe

Nous armerions vous faire un rappel
concemant les activités de financement

qui auront lieu les 1^'et 15 mai 1999.

Super hommage

Quand: samedi, le 1"^mai 1999.
Oij: Scène Desjadins à i'aréna de St-

Charles.

Heure: 21 h

Coût: Pré-vente 15 $ par personne
(taxes incluses).

A l'entrée; 18 $ par personne (taxes personne (13 ans et plus).
5 $ par personne (5 à 12 ans).
A l'entrée: 12 $ par personne (13 ans

incluses).
Cette activité est rendue possible

grâce à la contribution financière de et plus).
6 $ par personne (5 à 12 ans).
Nous vous invitons à assister à un

7 000 $ de la Caisse Populaire de St-
Charles. Ce spectacle est d'une durée
d'environ 3 heures et consiste à rendre spectacle haut en couleur qui vous sera
un «Superhommage» aux Beatles, aux présentéparlachorale«L'Airdutemps».
Classels ainsi qu'à Césaret les Romains. C'est un tout nouveau spectacle de chant
Vouspouvezvousprocurerdescartesà et de danse que la chorale a préparé
I'aréna de St-Charies selon les heures pour l'année 1999. C'est un spectacle
d'ouverture ou auprès des membres du auquel vous devez assister. J'y pense,
/•" ~ ~ pourquoi ne pas offrir

m Invitâtion àloccaslondelaféte
des mères une paire

^ miCHÈ» mCRCIER debilletspourassister
à ce merveilleuxoptometriste est spectacle. Nous vous

heureuse d annoncer attendons en grand
TFm 1 j qu'elle pratique nombre,

i J ^ cabinet privé Actuellement, les
Ê de Saint-Henri cartes sont en vente

auprès des membres
1^. du comité de

financement.

- Raymond

IlOfClifC Lamontagne, Yvon
T j j Bernier, MichelLunjde9hàl7h Labbé, Donald
Mardi etjeudi de9 h à20h ui-x
\i^r.ArcAi noTniiiiÉTDin Labbé.lJ

Horaire
Lundi de 9 h à 17 h

Mardi et jeudi de 9 b à 20 h
Vendredi de 9 h à 16 h
'Samedi de 9 h à 12 h

,SSSS

OPTOMÉTRIE
llliOHèlE mfRCiCR

Les services professionnels complets
d'examen de la vue, de lunetterie et de
lentilles cornéennes sont donc offerts au

Ï44, route Campagna (route 277)
St-Henri de Lévis

418-882-OEIL (6345) ;

René Dion
sn usuranœ da dommagM

Qulz
1- Nommez l'insecte de couleur noire

et orangée, surnommé le croque-mort
de la nature, se nourrissant du cadavre
des animaux morts en forêt.

a) la maringouin
b) le nécrophore
c) la fourmi
d) la coccinelle
e) le ver de terre

2- Quelle est l'étape entre la chenille
et le papillon?

a) la chrysalide b) la soie
c) l'oeuf d) le papillon
e) le cocon

3- Quel est le mets préféré des
chauves-souris?

a) des feuilles
b) des insectes
c) des fruits
d) des branches
e) du sang

4- Quel mot désigne l'animal qui se
nourrit indifféremmentd'aliments divers?

a) insectivore b) camivore
c) omnivore d) ovipare
e) frugivore

5-Nommez ce poisson des mers
chaudes qui peut accomplir des vols de
200 à 300 mètres hors de l'eau. On
l'appelle souvent poisson volant.

a) le requin b) l'espadon
c) la raie d) l'exocet
e) le saumon.O

Joyeuse fête
des Mères

Âs^i/ra/tcffs
Genéra/es inc.

fuaiifiMiii
ÇarwmOik

Vm

RIER
SiUt

CoMcM

VOT«0*

g (418) 835-3656 g (41 B) 835-9641
S02Û, Bou). de laaive-Sud, Uvis (Québec) G6V 6Y2^
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Photo

souvenir

PAR Liliane Lemieltx

Photo-souvenir prise en juin 1963à i'école no. 4, rang Haut du Sud.St-Charies-
de-Beiiechasse. Vous reconnaîtrez de gauche à droite,

1*™ rangéeiChristiane Ruei, Solange Prévost, Hélène Samson, Ginette Carrière
et Mario Fortin.

2® rangée: Claudine Fortin, Lise Lemelin, Nicole Prévost, Réjean Samson et
Jacinthe Gonthier

3® rangée: Robert Carrière, isabeiie Gonthier, Dominique Rue!, Pierre Rue! et
Mariette Fortin

4® rangée: irène Ruei, Doris Ruei, Robert Samson. Bertrand Ruel, Aiain Gonthier
et Jean-Ciaude Gonthier qui posent en compagnie de ieur institutrice Réjeanne
Lemelin.

Tous ces gens sont encore bien vivants et la petite école existe toujours. Elie est
située en face de ia résidence de Marcel et Élaine Ruei et est maintenant convertie
en remise pour machines aratoires.Q

OFFRE D'EMPLOI

Poste: Rédacteur en chef
adjoint

page 9

Ste-Anne-de-

Beaupré
PAR Denise Prévost

Mesdames etmessieurs.iepèierinage
annuel à Ste-Anne-de-Beaupré pour St-
Charles et Beaumont aura lieu lundi 31

mai 99.

Le départ aura lieu de i'égiise de St-
Charies à 8 h et de l'église de Beaumont
à8h15.

S'il vous plaît, réservez tôt auprès de:
Denise Prévost 887-3700, Lucienne

Morin 887-3962.Q

Service d'écoute

Les écoutants, les écoutantes du
Service d'Écoute Référence et
information reçoiventtoujours vos appels,
en toute confidentialité, pour vous
apporter chaleur et réconfort en toute
circonstance, du lundi au vendredi de
18 h à 24 h et le samedi de 12 h 00 à 24

h 00. Nous sommes à votre écoute, au
883-2246, Beilechasse, Lévis, 838^095.

Nous attendons votre appei.G

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

d'un ordinateur;
- Capacité de travailler en équipe

Salaire:
- Bénévole;
- Enrichissement personnel;

Début:
- Le plus tôt possible

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

Laval Marquis inc

«AINT-CHARLES: 887-33Ô1

BEAUMONT: 833-7171
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Les Fermières Les croix de

chemin
irci pour votre belle par Denise Prévost
jt-être qu'une autre A l'occasion des Fêtes du 250®
Je la chance. Vous anniversaire de la paroisse St-Charles,
t c'est grâce à vous nousdésironsfairerevivrelatraditionde
continuer a travailler la orlère aux croix de chemin.

PAR Geohgette Turgeon, relationniste

Depuis l'arrivée du printemps, un vent
d'espoirsouffle surtous les changements
qui s'opèrent dans la nature. Ce même
vent d'espoir n'aura jamais été
symbolique, puisqu'il devra également
accompagner tous nos- efforts pour
apporter le renouveau que nous
souhaitons au sein de notre association.

Au mois de mal. nous n'aurons pas
d'exposition comme d'habitude à la salle
des Chevaliers de Colomb.

Elle aura lieu au mois de juillet, dans
le cadre du 250® anniversaire. J"en

reparlerai parpublicité. Il faut que je vous
parle de la loterie des C.F. du Québec.
L'automne dernier, nous avions des
billets à vendre pour cette loterie avec
plus de 1 0 000 $ en prix, douze prix de
500$etunprixde197$. Letirageaeu
lieu et le hasard a favorisé deux

personnes de notre région. Mme Marie-
Anne Pomerleau de Frampton a remporté
le 2® prix : 3 000 $ et Mme Pauline Morin
de St-Nazalre, 197 $. Félicitations aux
gagnantes!

Je vous dis merci pour votre belle
collaboration. Peut-être qu'une autre
fois aurons-nous de la chance. Vous

êtes formidables et c'est grâce à vous
toutes que l'on peut continuer a travailler
ensemble. Ala prochaineréunion, jeudi
le 13 mai, nous soulignerons la fête des
Mères en choisissant une maman. J'en

profite pour souhaiter une bonne fête
des Mères à toutes les mamans et les

grand- mamans.
Etn'oubliezpasquesamedile29mai,

nous aurons notre parade de mode
«d'hier à aujourd'hui » à l'aréna. Des
cartes seront en vente, il ne faudra pas
manquerçaetparlez-enàvosamis. On
vous attend nombreux et nombreuses
pour ces activités.

Pensée:

Avec amour et tendresse, pour votre
fête maman et grand-maman, je viens
vous murmurer au fond du coeur mille

voeuxde bonheuren cette bellejoumée.

MerciO

CENTRE

MASSOTHÉRAPIE
UNE TALBOT

Réponses

^ au
I c^uiz
ft 1-b 2-a
I 3-b 4-c
W 5-d

La croix de chemin du rang Htrièere Hst.

Durant le mois de mai 1999, mois de
Marie, vous êtes invités à vous joindre à
nous pour la récitation du chapelet le
dimancheaprès-midià14h ledimanche
9 mai: rang Nord-Est, face au Jardin de
Capri, dimanche 16 mai: rang Sud-Est,
face à la route Gosselln, dimanche 23
mai: 4089 rang Sud-Ouest, chez Yvan
Gonthier, dimanche 30 mai: 6771 rang
Hêtrière Est, chez Jacques Picard.

Jeudi 10 juin, nous soulignerons la
Fête du Sacré-Coeur de Jésus par une
courte célébration au Calvaire à l'entrée

du village. La fête se terminera par une
messe à l'église. Surveillez les annonces
sur le feuillet paroissial et sur la Boyer de
juin pour connaître l'heure et le
déroulement de la cérémonie.Q

CL N QUE DENTA RE

ANDREE PELLETIER

216, rue Principale
Saint-Gen/ais (Québec)

C.R 237 GOR 3C0

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

^rAndrée Te£ktier d.vud.

ChiruigUn- 'Dentiste

HEURES D'OUVERTURE

lun - mer, de 13 h à 21 h
jeu - ven, de 9 h à 17 h
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Souvenir de jeunesse
Les apôtres de l'amour infini

PAR Jean-Pierre Paré

J'ai grandi dans un petit village, en
sandwich entre la région des Laurentides
et celle de l'Outaouais, tout près de
Mirabel. Àl'école du village, les Soeurs
de la Providence assuraient

l'enseignement aux quatre classes de
l'école. Puis un jour, un triste jour, les
vocations se faisant plus rares, les
religieusesse retirèrent etabandonnèrent
les pauvres villageois à leur sort.

Trois enseignantes laïques dirigées
par un jeune proffraîchement émoulu de
L'ÉcoleNormaleJacques-Cartier, prirent
la relève. L'une des enseignantes, une
mère de famille de 10 enfants, avait
repris l'enseignementafind'aiderà payer
l'éducation de sa marmaille. À la fin de
l'année scolaire elle fut remerciée de ses

services pour manque de « discipline ».
Les mauvaises langues dirent qu'elle
perdit son emploi parce que la famille
n'avait pas besoin d'un deuxième revenu.

Oh miracle! Au même moment, l'école
anglaise désafectée hébergeait trois
pauvres religieux venus de nulle part et
vêtus de vieilles soutanes qu'ils avaient

quêtées chez les curés du voisinage, lis
ne vivaient que d'aumônes et offraient
leurs prières en retour. Le port de la
soutaneassuraitunepédagogiegarantie
et, bien sûr, la vocation. C'est ainsi que
l'un d'eux, ancien vendeur de biscuits,
hérita du poste de la dame graduée de
l'école normale qui avait été congédiée.
Il avait suffi d'un seul coup de baguette,
pour remplacer l'infâme enseignante
congédiée, par un ange en soutane venu
du ciel. La plus jeune de mes soeurs eut
l'immense privilège de faire sa 4'année
avec le faux religieux.

ÀNoël de iamême année, je retournai
dans mon village pour la période des
fêtes. La veille de Noël j'accompagnai
ma petite amie qui alla déposer sur le
parquet du « cloître » un beau gâteau
qu'elle avait elle-même cuisiné et qu'elle
allait offrir aux bons frères pour attirer
leurs prières sur nous. C'est ainsi que je
fis connaissance pour la première et la
demière fois avec le frère Jean-de-ia-

Trinité { mieux connu sous le nom de
Jean Grégoire XVII, le prieurdes Apôtres
de l'Amour Infini ). Est-ce le hasard ou la

malédiction, mais je n'ai plus jamais revu
ma petite amie. Tantqu'à ma petite soeur
maintenant grand-mère, elle se souvient
encore des frasques etdes bouffonneries
qu'elle a supportées tout au long de sa 4°
année.Q

(phofo Suzanne Bonneau)

Martin Boutin et safemme. Mêlante Chaîné,
ontporté leurpetit Jean-Michel au baptême,
le 18 avril dernier.

Yvon Lamontagne

ri vous
manque

des numéros

de La Boyer

La Soyer en a
à vendre
pour 1 §

Louis-Denis

aa7-3û2Ô

TRAVAUX D'EXCAVATION

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

887-3082
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Une passion à toute épreuve!
PAR Suzanne Bonneau

Vous vous demandez de quelle
passion il s'agit? C'est de celle d'un
pâtissier qui vient de s'établir chez-nous
à St-Charles, dans l'ancienne maison du
cordonnier Charies-Henri Foumier. En

effet, M. Réjean Chan-on, ne vitque pour
son métier: boulanger, pâtissier.

Natif de Trois-Pistoles, M. Charron
est passé par l'école Wilbrod Béhrer et
l'Institut d'Hôtellerie de Montréal. Il a

aussi travaillé à la cuisine du Collège

mais aussi sur la côte de Beaupré. Il a
été à l'emploi de la boulangerie Jean-
Claude Fortin de Montmagny. Son
dernier employeur était Les Aliments
Martel de St-Romuald. C'est d'ailleurs

eux quil'ontfalt travallierà la recherche,
développement et services techniques,
division boulangerie et pâtisserie, afin
d'agrandir leur champ d'opérations, ce
qui a augmenté ses connaissances.

Un autre domaine où il excelle, c'est

(photo Suantie Bocmeau)

M. Réjean Charron et MmePierrette Dutil sont bienfiers de leur nouveau local.

Ste-Anne-de-la-Pocatière. Spécialisé
dans les entremets et les nouvelles

pâtisseries, il participe même deux à
trois fols par année, à un séminaire de
haute technologie de boulangerie et
pâtisserie, à Toronto.

Ila beaucoup travaillé sur la rive-sud,

celui du chocolat. Il en a fait une aub'e

spécialisation. Il aime les détails dans la
décoration.

Quand vous passerez chez lui,
demandez-lui toutes sortes de questions
concernant son métier ou ses produits,
et vous verrez la lumière dans ses yeux..!

novico
BERNARD MERCIER, prop.

Rés.;(4ie) 887-3405

I

i\
?L'j

Son métier, Il en ...mange!
Sa compagne, Pierrette Dutil, estaussi

une bonne communicatrice. Vous y
serez bien accueillis, que ce soit pourdu
pain ou des pâtisseries de toutes sortes
dont les fameux gâteaux d'anniversaire
décorés comme lui seul sait le faire!

Bienvenue parmi nous, et bon succès
dans votre entreprise. Pierrette et

Réjean,•

Pubiî-reportage

Rectification,
Au Four

Royal
PAR Pierrette et Réjean

Dans notre publi-reportage du mois
de mars dernier, nous avons voulu
rappeler au lecteur un Important ancien
occupantde la résidence quiestdevenue
notre boulangerie-pâtisserie au 2834,
ave Royale. Nous aurions dû l'Identifier
selon son nom, Charles-Henri Fournier.

L'accueil chaleureux de monsieur

Foumierà sa cordonnerieest légendaire.
Nous souhaitons perpétuer à notre
boulangerie-pâtisserie un peu ce même
accueil.

Nousvouscommuniquons nos heures
d'ouverture pour les mois prochains: tous
les jours de 10 h à 18 h.

Dès maintenant, vous pouvez
commander votre gâteau pour la fête
des Mères, votre gâteau de noces, votre
gâteau d'anniversaire ou pourtoutgenre
d'occasion.

Au plaisir de vous accueillir et de

toujours mieuxvous servir.Q

i Les Constructions ^ S tp

A

llïl®WÎ "Qîlîiilii Les Constructions

ounCAtiERC. lureniAux. plomberie. fLEcmcirt peimtures c.ii. t crown oiamono

550, ROUTE KENNEDY, PINTENDRE (QUÉ.) G6C 1K1
TÉL.: (418) 838-8000 FAX: (418) 838-8008
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Jacques Labrie médecin
être encore mieux, une autorité confé
rée par ia voix publique et l'assentiment
de tous ses concitoyens. Son extrême
équité fut toujours un substitutà la justice
des tribunaux. Le docteur Labrie se fit

toujours un noble orgueil de joindre la
pratique de toutes les vertus religieuses
et de tous les devoirs que l'Église pres
crivait à ses enfants. Jacques Labrie
développe et propage un niveau scolaire
digne du bas Canada.

Àcetteépoque, dans leBas-Canada,
le peuple demandait des chemins de
colonisation, mais c'était surtout une
bonne organisation scolaire qui faisait
défaut aux Canadiens français, qui ne
voulaient point de l'institution Royale qui
ne leur offrait aucune garantie pour leur
langue et leur religion. Il se défiait, et
avec raison, des écoles que le gouver
nement avait proposé d'établir, à condi
tion d'en conserver le contrôle et de

nommer les commissaires et les maî

tres. Il fallait venir au secours du peuple,
ilfallait lui procurer cette éducation dont
ilavait tant besoin et qu'il ne demandait
pas mieuxde recevoir, pourvuqu'elle fût
chrétienne et française, ce que ne leur
assurait pas le gouvernement.

suiteà lapage 14

Le docteur Labrie revint d'Europe en
août 1808, avec tout le prestige d'un
lauréat d'une grande université et mem
bre de ia Royal Physicai Society of
Edimbourg.L'Universitéd'Édimbourgoù
le jeune Labrie aiia terminer ses études
médicaies était un des joyaux de i'épo-
que. L'Écosse est l'un des beaux pays
du monde et Édimbourg l'une des pius
belies cités de l'Europe, elle est des
mieux située et des pius richement et
artistiquement bâtie. Six à sept cents
étudiants venus de toutes les parties du
monde sont inscrits à sa facuité de mé

decine de réputation internationale.
De retour au Canada, Jacques Labrie

aiia s'étabiir à Montréal, mais le séjour à
la ville ne convenait pas à sa santé
délicate, ii alla s'installer à Saint-Eusta-

che où l'un de ses confrères de classe

venait d'être nommé vicaire. Les études

sérieuses qu'il avait faites à Québec et à
Édimbourg lui donnaient beaucoup de

PAR JEAN-PIERRE PARÉ

prestige et d'autorité dans l'exercice de
sa profession. Ainsi quand une contro
verse sur i'embryotomie (avortement)
éclata au sein des hautes instances

médicaies du pays, le clergé chargea un
dénommé Painchaud de consulter les

hommes les plus éminents de la faculté
au Canada. Le docteur Labrie fut l'une

des premières éminences grises consui-
tée. Dans son rapport à l'évêque, M
Painchaud mentionne la franchise, ia
conviction, ia clarté et la précision de
i'exposé du docteur Labrie sur I'embryo
tomie.

Un médecin habile, honnête, préve
nant, dévoué à la pratique de sa profes
sion ne peut manquer d'acquérir beau
coup d'influence dans le milieu où il est
appelé à vivre. Celle dont jouissait le
docteur Labrie à Saint-Eustache et dans
les environs était immense. Il fut nommé
juge de paix, une autorité que lui confé
rait ia couronne, mais ce qui vaut peut-

de
(418) 887.-3391

1 tes
.MiS cesr i
r^jSiMreMï'S
Geveitte?-

, vous 1

cA,le4t^ et c^t^

Mécanique gênernle^Reiriorquage

Débosseiage^Peinture
Alignement^Balancement

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

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

Plusieurs citoyens distingués prirent
une part remarquable dans ce prodi
gieux mouvement de l'éducation au Ca
nada français. Le docteur Labrie en fut
un acteur remarqué. Louis-Joseph Papi-
neau lui-même, fit l'éloge du docteur
Labrie en chambre.» Le docteur Labrie a

senti toute l'importance de l'éducation, il
l'a propagée tant que ses, moyens le lui
ont permis. Il a fait d'énormes sacrifices
pour l'éducation du peuple.» Jacques
Labrie a établi deux écoles supérieures
à Saint-Eustache, l'une pour les gar
çons, l'autre pour les filles. Il les dirigeait
toutes les deux et prenait part à l'ensei
gnement avec autant de zèle et de talent
que de succès. Son école de filles était
une véritable école normale et les exa

mens publics de ces deux écoles étaient
regardés comme autant de fêtes littérai
res auxquelles les amis de l'éducation
de tout le voisinage, et surtout de la ville
de Montréal se rendaient en foule. Le

docteur Labrie avait fait de son acadé
mie de filles à Saint-Eustache, une véri
table école normale où se formaient des

institutrices de premier ordre.
Chaque été vers la mi-août, entre les

foins et les récoltes, le village de Saint-
Eustache revêtait un air de fête. On y
voyait affluer des visiteurs venus des
endroits les plus éloignés, même de
Québec. « Les examens de l'Acadé

mie, du docteur Labrie étaient, dit M.
Meilleur, de véritables fêtes littéraires;
chacun voulait y assister.»

Médecin, juge de paix et directeur de
maison d'éducation, le docteur Labrie

est nommé le 25 septembre 1812, chi
rurgien du second bataillon de la milice
d'élite incorporée. Le président Madi-
son déclara la guerre à l'Angleterre le
17 juin 1812. alors que l'Angleterre sou
tenait en Europe une gueme de géants
contre Bonaparte et toutes ses forces
sur terre et sur mer y étaient engagées.
Dans sa lutte gigantesque contre Bona
parte, l'Angleterre commit de criantes
injustices à l'égard des nations neutres.
Aucune de ces nations n'eut plus à
souffrir que les États-Unis. LeCanada
devint tout naturellement désigné
comme le principal champ de bataille
de cette guerre. L'occasion était belle
de s'emparer de cette colonie anglaise,
alors que la mère patrie est occupée à
combattre Napoléon en Europe.Q

Service

d'entraide
À tous les aînés de St-Charles qui

pourraient avoir besoin de transport pour
raison de santé ou autre, le Service d'En
traide de Bellechasse vous offre la possi
bilité d'avoir un (e) bénévole désigné (e)
de votre paroisse qui vous conduit et vous
accompagne. Appelez à l'avance au no:
1-800-561-2941.Q

Prendre sa vie en

main, c'est choisir
de n'avoir

personne d'autre
à blâmer

que soi...

épicerie Koy enr. ^cea/ii-c ô/ic.

marché

Livraison gratuite
du lundi au dimanche

CiAyidi aiA
samedi:
?hd21 h
Dimanche
8hd 18 h

887-3426

Mm

77 ÀTenue Royale
St-Cii^rles _

«TO

Distributeur

de poissons & fruits de mer

Spécialités .'moules, crabes.

fiomords, saumons.

5. des Émeraudes

Lévis (Québec)

Bureau(4ie)839-1728

Télécopieur : (418) 839-5184

Trahan Inc.
délicats

Tél.: 887-6684
887-3000
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Son « twin » est venu

PAR Suzanne Bonneau.

Vous vous souvenez, en février, je
vous avais parlé du voyage de Vincent
Lamontagne. Il était allé en Colombie-
Britanique pour un échange étudiant. Eh
bien, depuis le 1®'̂ février, son copain
d'échange est venu à St-Charles, passer
lui aussi trois mois chez nous. (Twin, est
le terme qu'ils emploient pour désigner
leur compagnon.)

Shane Carmichael, c'est son nom,
habite Squamish, en Colombie-
Britannique. une villede 16 000 habitants.
C'est tout près de Vancouver. Comme
Vincent l'a fait chez-lul, il a dû parler
toujours dans notre langue. Je l'ai
rencontré à la fin de ses trois mois, et ma

foi, il s'exprimait plus que
convenablement. Il me comprenait bien
et pouvait me répondre à son aise. Il est
vrai qu'il est allé à l'école en français
depuis son arrivée. Son bulletin
d'appréciation qui doit être remis au
responsable de l'échange était très positif.
Petit détail: il trouve les journées d'étude

plus longues ici,carchez eux, les classes
sont finies à 2 h 30 de l'après-midi.

Il aura un bon souvenir de ce voyage,
car Vincent et sa mère ontfaittouten leur

possible pour qu'il en soit ainsi. Ils ont

(phoh)Su2anm BoiWdu)

Shane et Vincent sont devenus de bons

copains.

fait du ski dans plusieurs sites de la
province: Mont Edouard, Mont Orignal,
Mont Ste-Anne, Massif du Sud. Ils ont
aussi visité Montréal et ses grands
attraits: Stade Olympique, Biodôme,
l'Oratoire, etc. À Québec, Shane a
beaucoup aimé le Carnaval avec ses
sculptures, son Palais de glace, sa
parade, son ambiance. Ils n'ont pas
manqué, non plus, de l'amener aux
sucres. Chez lui, Ils ne connaissent pas
cela, n'ayant pas d'érables. Il a aussi
beaucoup aimé cette expérience.

Il est reparti le 26 avril dernier,
emportant dans dans sa tête et dans son
coeur, des images qui resteront
certainement longtemps dans sa
mémoire. Sesparentsetsesdeuxsoeurs
devaient l'attendre avec impatience.

Souhaitons cette chance à d'autres
étudiants qui ont le goût de voyager, afin
qu'ils puissent expérimenter eux aussi,
de nouveaux défis.G

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, me Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE GARAGE JACQUES BRETON

ISZTT

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
s '

Zstimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171
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887-3273
Shell

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse
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'bibliothèque
^Jacques JCgbrie

Une fin de semaine

de plaisir

PAR Louise Mercier PAR Julie Lemelin
La finde semaine des 21-22-23janvier

1999, quatre jeunes de St-Charles ont
représenté le Centre Éducatif au jeu
télévisé Fllp Flop.

L'équipe du Centre Éducatif était
composée de Charlle MIchaud-Gauthler,
Jasmin Larose, Julie Lemelin et Mathieu
Turgeon. Ceux-ci ont participé à
l'enregistrement de leur émission, en
plus de participer, comme figurants, à
d'autres émissions. Ils ont pu se rendre
en régie. C'est là que tout se décide et
c'est incroyable de les voir travailler. Ily
a une coordination extraordinaire.

Exposition sur les insectes Nouveaux livres

L'exposition sur les insectes fut un Et Mathilde Chantait
grand succès. Plusieurs abonnés de la Denis Monette
bibliothèqueontpuyvoirbeaucoupd'es- Le vacarmeur
pèces d'Insectes domestiques, tels que Robert Lalonde
les mouches, les coccinelles et les cri- Le secret de Blanche
quets. Il y avait aussi des Insectes très Blanche Landry
inusités. Également, lorsd'un atelier, les
enfants et les jeunes de coeur ont pu La tempête du siècle
fabriquer de leurs mains chacun un in- Stephen King
secte de leur choix. Taxi pour la liberté

Gilles Gougeon
Babillard Les montérégiennes

Jean O'Nell

Nous avons un babillard situé près de L'Amérique aux yeux peints
l'entrée que vous pouvez consulter à Guy SImoncau
votre gré pour connaître les activités du Aux fruits de la passion
mois. Daniel Pennac

Adresse électronique Le Centre de documentation virtuel
sur la littérature québécoise.

Vous pouvez nous rejoindre à
l'adresse suivante: Ce site donne accès à près de 500
bibistch@globetrotter.qc.ca.Il nous fera fiches bio-bibliographiques sur des
plaisir de recevoir vos commentaires sur écrivains québécois (phase 1). La phase
un livre ou bien peut-être auriez-vous lldonneaccès,depulsle12mars,àplus
des suggestions à nous faire sur l'achat de 100 000 pages de documents
denouveauxvolumes. Il nous fera aussi d'archives, fruit de la fusion des
plaisir d'avoir vos suggestions documents du Centre de recherche en
d'activités... littérature québécoise de l'université

Laval et du Centre d'études québécoises

(C.E.T.U.Q) de l'université de Montréal.Q

Communiqué
Le regroupement des Aînés de

Bellechasse organise sa 3^ Fête de la
Santé, jeudi le 10 juin 1999 à partir de
9 h au centre socio-culturel de St-Gervais.
L'invitée d'honneur sera son excellence
Mme Lise Thibault, lleutenant-
gouvemeure du Québec. Au programme
messe, allocution de madame Thibault,

dîner, conférences etateliers (trois sujets
différents, au choix). Bienvenue à tous.

Coût: 12$ (repas etcollations inclus).
Billets en vente dans les groupes
VIActive, et/ou les Clubs de l'âge d'Or
participants, ou en appelant au: 789-
2112 (Sr Claire Hunter). Pour plus
d'informations, composez le 642-2424.

Activité organisée
en partenariat
avec:CLSC/

CHSLD, Service
d'Entraide, et APHB
, FADOQ Louls-
Fréchette, et la
Fondation Lucllte

Perreault.Q

Les Pavages Kennedy inc.
KruiiçoLs Marqviis
'J"é! : 8X2-6(123
l'iij: : 652-3044
•lï'lî-i-. : 8X2-083.3

- Paviigi! d'asphiiKc

- Répnration.s mineures
• Crilles d'égouts pluviaux
- Keiuge d'a.spiiulte
- Lignes de stationnement
- Kstiniation gratuite
- Bon prix

ipi^ciol <lupiinlcmp/
Preli>«U«n flerylique
conlfc l'cf|ouUemcnl
d*hui1e. c//cnce ete.
O.I9t «0.16} «Iwp.e.

m

De haut en bas: Jasmin Larose, Julie Lemelin,
Charlie Michaud-Gauthier et Mathieu

Turgeon.
Tous les joueurs étaient logés durant

toute la fin de semaine à l'hôtel Plaza
Universel de Ste-Foy. Cela a permis aux
étudiants de rencontrer des jeunes de
différentes écoles et même d'échanger
quelques adresses à la finde leur séjour.
Bref, une fin de semaine dont ils vont se
rappeler longtemps!

Pour ceux qui ne savent pas ce que
c'est Flip Flop, c'est un jeu divisé en 3
étapes : atelier scientifique, questions,
atellersportif. Pouren savoirplus, rendez-
vous le 16 mai à 9 h 30 à Radio-Canada.

Àvous de vérifier le talentdes jeunes du
Centre Éducatif.Q
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Internet

Enfin, voici le printemps. Avec lui ar
rive la maladie de changer de voiture, de
faire des réparations à notre résidence,
de voir à l'aménagement paysager et
bien sûr, le choix d'une destination va
cance.

Pour ceux qui pensent changer de
voiture, voici quelques adresses intéres
santes :http://www.carsoncd.com/fr/

Version en ligne du CD de l'auto 99
sur tous les aspects du monde automo
bile: http://www.autoiogique.qc.ca/

Dans ce site vous retrouverez quel
ques informations utiles sur plusieurs
modèles de voitures d'occasion de 1989

jusqu'à 1997. iiyadans chaque fiche au
moins une photo du modèle ainsi que
des données de base (telles que le coût
des pièces, la consommation moyenne
d'essence, etc.). Un texte général ac
compagne le tout.

Pour consulter une ou plusieurs fi
ches, vous n'avez qu'à cliquer sur le
modèlequivous intéresse. Bonne chasse
aux informations!!!: http://www.wild.ch/
iezegarage/menu.htm

Site pour ceux qui garderont leur voi
ture.

PAR RÉ.rEAN BlAIS

rejbiais@globetrotter.qc.ca

Réparations ou rénovation résiden
tielles, voici quelques adresses utiles:
http://www.apchq.com/

Ce site vous donne toutes i'informa-

tions concernant les garanties (maisons
neuves et rénovations), subventions, liste
des constructeurs etc...: http://
vmw.maison-travaux.fr/

Ce site vous donnera des conseils et

des tnjcs pour améliorer votre environ
nement de vie.

Fleurs, plantes, jardins : achat, dispo
sitions, choixcomments'y retrouver: http:/
/jardins.versicoiores.ca/

Magazine québécois en ligne où vous
y retrouverez conseils, idées pratiques,
guides d'achats.

Et maintenant que nous avons une
voiture neuve, nos réparations sont ter
miner ainsi que notre aménagement ex-
térleur, partons en vacances :
www.campingquebec.com/

Pour les amoureux du camping au
Québec http://trotteur.infinit.net/

Guide touristique du Québec: http://
www.cybersmith.net/nbtour/htm-f/
index.htm. Pour une visite au Nouveau-

Bnjnswick.Q

(photo Sua^nnc Bonneau)

Samuel, deux ans et demi, et Elie 8 mois, enfants de JocelynGagnon etJosée Samson, aiment
bien leur chien: Junior.
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« Un atelier

pour la vie! »

PAR Lisanne Aubin

Bien le bonjour! Notre tournée sur la
formation de pairs aidants pour la pré
vention du suicide tire déjà à sa fîn. Nous
vous présentons donc aujourd'hui une
chronique sur les

Attitudes à avoir et à éviter face à

une personne à risque suicidaire

1- Établir d'abord un climat de con
fiance avec la personne et la faire verba
liser (explorer ce qui lui fait mal au point
de l'empêcher de vivre);

2- Évaluer le risque que la personne
se suicide prochainement (où?, quand?,
comment? ): plus le plan de suicide est
précis et les moyens accessibles, plus le
risque de passage à l'acte est élevé. Ne
pas rester seul pour soutenir la per
sonne, mais demander de l'aide auprès
de votre C.L.S.C. (883-2227 ou 1-888-
883-2227) ou au Centre de prévention
du suicide (683-4588).

3- Éviter de moraliser et ne pas don
ner vos recettes de bonheur à la per
sonne suicidaire. Essayez plutôt de voir
avec elle ce qui la rendrait heureuse, de
trouver d'autres solutions que le suicide
pour passer à travers sa crise.

4- Encourager la pereonne à se rac
crocher graduellement aux activités
qu'elle aimait.

5- Se rappeler que vous n'êtes pas
responsable de ses actes. C'est la per
sonne seule qui décide de mourir.

Même si la tenue de nos ateliers se

termine bientôt, vous pouvez me contac
ter pour information. Lisanne Aubin au
883-4562 ou 1-800-932-4562. À très
bientôt pour une dernière chroniquelG

Aime sans

t'appuyer sur
Tautre, mais

accorde-lui ton

appui.
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En attendant le 19 mai

En attendant le 19 mai...plutôt
inhabituel comme titre d'une chronique
de cinéma, vous ne trouvez pas? Eh
bien pour les amateurs de cinéma,
pour les fanatiques de Georges Lucas,
pour tous les Luke Skywalker d'entre
nous, le 19 mai a une signification
bien particulière: celle du retour au
cinéma de «La Guerre des Étoiles».

Ainsi, comme vous l'avez sans
doute compris, le mois d'avril n'est
pour moi qu'un apéritif dans l'attente
d'un mets principal qui sera consistant
et qui comblera toutes mes attentes
cinématographiques. C'est bien beau
de rêver à demain, mais regardons ce
que nous a offert le cinéma printanier.
Bien peu de choses, hélas!

Débutons avec un film au sujet
plusque contemporain: «La matrice».
Ce film de science-fiction, à l'histoire
plutôt compliquée, raconte l'aventure
de pirates informatiques qui veulent
anéantir une machine qui transforme
le réel en réalité virtuelle... Vous me

suivez? Évidemment, ce film met en
valeur d'Impressionnants effets
spéciaux produits par... ordinateurs.
Très intéressant au niveau visuel.

L'Idée du scénario m'apparaît plutôt
originale. Notre réel est-il la réalité où
est-ce une conception de notre
imagination? De quoi amuser ie
sociologue et le philosophe qui
sommeille en vous. Par contre,
l'histoire est parfois difficile à suivre.
À mon humble avis, le scénario
comporte certaines faiblesses.

Tiens, Je viens d'avoir une idée.
Étant donné que Je suis en période
d'examens, je me propose d'évaluer
«objectivement» les films visionnés
ce mois-ci. «La matrice»: forme

excellente, mais certaines zones

PAR Patrice Cohriveau

ambiguës pour le fond: B+l
«Corrigeons» maintenantledemier

film où «performe» Eddy Murphylll
Oups! Ça sent l'échec... Il semble y
avoir ici une arnaque. Eh oui, les
séquences offertes au public en
prévisionnement sont, en plus d'être
prises hors contextes, probablement
les plus drôles et les seules blagues
du film... Moiqui croyais me dérider la
rate!!! Serait-ce un poisson d'avril?
On dirait une tentative ratée de

«remake» des Vieux grincheux mais
avec des prisonniers noirs! S.V.P, ne
gaspillez pas huit dollars pour cela!
Attendez la vidéocassette. Vous êtes

avertis! Donc comme résultat final: D,
pour tricherie!

Terminons notre évaluation sur
une note plus positive avec l'examen
de «Analyse-moi ça» qui met en
vedette BillyCrystal et Robert de Niro.
Ahl voilà unfilm rafraîchissant et drôle.

Les dialogues entre Crystal (le psy) et
de Niro (le mafioso) sont délicieux. Un
humour parfois subtil qui me plaît
beaucoup: A-, car bien qu'il s'agisse
d'un bon film, il n'en demeure pas
moins un «petit» film divertissant sans
rien d'extraordinaire. Ce n'est pas la
fi-iiogie de la Guerre des Étoilesquand
même!

Ça y est. Je fais une rechute!!!
Vivement le 19mal. Ainsi, vous l'aurez
deviné. Je vous recommande de re-
vlsionner, à titre de classique la trilogie
de Georges Lucas (n'oubliez pas que
ces films ont révolutionné les

techniques des effets spéciaux du
cinéma d'aujourd'hui! Sans Dark
Vaderetses copains, le Titanic n'aurait
pas su «couler» de cette façon...) .
Vous ne le regretterez pas. Allez
Bruno, un petit effortIlO

Assemblée

générale de la
Maison de la famille

de Bellechasse

PAR Lorraine Bergeron

Le Maison de lafamille de Bellechasse

vous convie à sa septième assemblée
générale annuelle qui se tiendra le 2 juin
1999 à 19 h au 130 rue Aubé à St-

Lazare.

Suite à la présentation du rapport
d'activités et des états financiers, il y
aura élection pour combler les postes
vacants au conseil d'administration.

Si vous adhérez aux valeurs famille:

engagement, entraide communautaire
et que vous disposez de 3 à 6 heures
chaque mois pour travailler
bénévolement au développement des
services aux familles de Bellechasse,
nous vous accueillerons à bras ouverts

au sein du conseil d'administration.G

i '-"m fi '

Au temps des SMcre^, les petits sont bien
avides de goûter l'eau d'érable!

Aider les autres, c'est encore la meilleure façon de s'aider soi-
meme.
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Ce que mangeaient les
premiers hommes

Pour savoir ce que les hommes des
caverrtes mangeaient, les
paléoanthropologues utilisentdifférentes
sources. En partant du charbon de bols,
d'ossements d'animaux ou de la forme

de la dentition, ils pouvent faire certaines
déductions. Par exemple, lorsqu'ils
trouventdesossements d'animaux brûlés

ou brisés avecune pierre, Ilsen déduisent
que l'animal a servi de repas. Encore, en
comparant les dentitions des
australopithèques avec celles des
chimpanzés, ils concluent qu'ils avaient
probablement la même nourriture parce
qu'ils ont la même dentition, c'est-à-dire
essentiellement végétarienne et parfois
un peu de viande. Ilsobservent aussi, au
microscope, les marques faites par la
nourriture sur l'émail des dents. Un fruit
tendre ne laisse pas les mêmes marques
qu'une racine ou de la viande.

Mais au mois de janvier, Matt
Sponheinen et Julia Lee-Thorpe ont
annoncé que nos ancêtres étaient
principalementcarnivores, lissontarrivés
à cette conclusion en observant la

composition chimique des os et des
dents, car certains éléments de notre
alimentation s'y retrouvent. Ils ont en

PAR Martin Breton

particulier observé le carbone 13 (il
possède 1 neutron de plusque lecarbone
normal) car il ne se dégrade pas comme
le carbone 14 (utilisé pour la datation) et
n'a pas la même teneur dans les fruits ou
les herbes. C'est pourquoi les frugivores
n'ont pas la même quantité de carbone
13 dans leurs dents que les herbivores.
Les camivores qui mangent ces animaux
ont un taux encore plus élevé.

Donc, Ils ont trouvé que le taux de
carbone 13 des australopithèques
étudiés est semblable à celui des hyènes
qui sont camivores. Mais les cas étudiés
sont peut-être une exception, et il faut
encore faire des tests sur plusieurs
ossements d'australopithèques pour
pouvoir le confirmer.

Pour le plaisir

Voici quelques-uns des objets que
l'on fait chercher aux petits nouveaux:

Du pain mangé.
Du sel dessalé,
Une corde à tourner le vent,
Une échelle pour les paveurs.
De la patience de marié.
De la graine de bois de lit.

Irréalités virtuelles

*A wpnpç pç LAPGPKfpç cart/
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Il ne reste que

•â mois

avant l'an 2000

De l'huile de bras.
Une ficelle à lier les sauce.
L'aiguisoir du coupe-pâte.
Un fer à friser le lard.
Du levain à saucisse.
Une mèche à trous carrés.
Une truelle cintrée.
Une bulle d'air pour niveau,
Une boîte de trous.
Une chaudière de " steam ',
Et plusieurs autres.

Sources:

Scienceetvie junior, avril1999 numéro
115

Dictionnairedes citations québécolsQ

Toute vérité

est bonne à

dire, à
condition

d'avoir du

pittoresque, de
la verdeur, de
l'originalité.
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Les oeufs sont-ils frais ?

pe uob»)f

^ ^ALAze

éost^ue

Comment vérifier la fraîcheur d un
oeuf ?

Rien de plus simple. Procure-toi
deux oeufs provenant de douzaines
achetées à des dates différentes et
dépose-les délicatement dans un bocal
rempli d'eau. Observe bien 1angle
qu'ils font avec le fond du bocal. Plus
l'oeuf se dresse sur sa pointe, moins
il est trais. En comparant tesoeufs à
ceux de l'illustration, tu pourras
connaître approximativement leur
"âge". Si l'unde tes oeufs flotte, jette-
le. Ne brise pas la coquille, sinoti tu
sauras ce que signifie l'expression
"sentir les oeufs pourris".

AAlfC
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Pourquoi un oeuf plongé dans l'eau
se comporte-t-il ainsi?

C'est à cause de la chambre à air qui
est située au gros bout de l'oeuf. La
coquille n'est pas imperméable: elle
laisse passer lentement les liquides et
lesgaz. En vieillissant, l'oeufperd du
liquide par évaporation. Le liquide
perdu est remplacé par de l'air qui
vient gonfler davantage la chambre à
air. Comme la chambre à air devient
de plus en plus grosse, elle soulève
l'extrémité de l'oeuf.

Pour mieux comprendre ce qu'est la
chambre à air, casse un oeufet examine
la coquille. Elle se compose de deux
parties: la coquille proprement dite
(qui est dure) et la membrane. Au gros
bout de l'oeuf, la membrane se décolle
de la coquille pour former une poche:
la chambre à air.

W
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La découverte des dinosaures

Tu connais les dinosaures, bien sûr!
Mais savais-tu que ce n'est qu'au

XIXe siècle qu'on a appris qu'ils
avaient existé? En effet, c'est en 1822
que des scientifiques ont identifié pour
la première fois un dinosaure:
l'Iguanodon.

Voici comment ça s'est déroulé.
Des savants britanniques, le docteur
Montell et son épouse, ont découvert
d'énormes dents et des os fossilisés.
Les Montell ont attribué ces restes à
un reptile géant qu'ils ont baptisé
"Iguanodon", ce qui signifie "dent
d'iguane".

À partir de ces fossiles, on a tenté
de reconstituer l'Iguanodon. On l'a
représenté avec une corne bizarre sur
le nez et marchant à quatre pattes. Au
XXe siècle, on a rectifié son portrait:
il se tenait debout et sa "come" était
en réalité une griffe! Ce n'est qu'en
1842 que le mot "dinosaure" entre
dans le vocabulaire. Formé de deux
mots grecs (deinos et suros), il signifie
terrible lézard.

au,

^BfFûSAUPt^

A

Iguanodon
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Les sports
Une finale en queue de poisson

PAR Ls-Dl?NIS Létourneau

Le troisième match de la finale de la

LHBBF avait lieu le 26 mars dernier à St-

Ephrem, la série était égale 1 à 1. Simon
Trépanier a marqué deux buts en
première période pourdonnerlesdevants
aux locaux 2 à 1. Jean-François Samson
a été le seul à marquer pour St-Charles
au cours du premier tiers. St-Ephrem a
ajouté deux buts en deuxième et en
troisième périodes. Les Éperviers ont
tenté une remontée au troisième

engagement avec les buts de Steve Ruel,
le deuxième de Jean-François Samson
et celui de Simon Olivier, mais ce fut trop
peu, trop tard et ils ont dû s'incliner par la
marque de 6 à 4.

Le quatrième match de cette série
avait lieu le lendemain à l'aréna de St-

Charies. Simon Oliviera ouvert la marque
en fin de première période. Réginald
Leblanc et Alain Boucher ont ajouté des
buts en deuxième période avant de voir
Jean-Pierre Tardif marquer le premierde
St-Ephrem. Simon Olivier a marqué son
deuxièmedu match en troisième période.
Frédéric Demers a enfilé un dernier but

pour assurer la victoire des « Oiseaux »
par la marque de 5 à 2.

Boucher qui égalisait les chances. St-
Charles a pris les devants à la dixième
minute du deuxième vingt avec le but de
Simon Olivier. St-Ephrem a ensuite pris
le contrôle de la rencontre en marquant
deux buts en fin de deuxième et deux

autres en troisième. C'est pendant ce
match qu'est survenu le terrible accident
qui a coûté la vie à un partisan de l'équipe
de St-Éphrem.

Lelendemain, l'attaque des Eperviers
a produit dès le début du match. En

marqué son premierde deux buts. Patrice
Lemieux avec son deuxième et Enrico

Gagnon ont ajouté des buts pour St-
Charies dans une victoire de 7 à 2.

Le septième et dernier match de cette
série avait lieu en après-midi de Pâques.
Après avoir marqué sept buts la veille,
l'attaque St-Charlienne a été muselée
par la défensive de St-Éphrem. Le
gardien beauceron a réussi quelques
bijoux devant les lancers adverses, ils
ont subi une défaite par blanchissage au

> A J»

(photo Ls-Denis Létourneau)

LesjoueursdesÉperviers étaientprêt à déjouerle gardiende Sl-Èphrem

compte de 6 à 0. Pour St-Ephrem,
soulignons les paires de buts de Vincent

Bernard et de Jean-Pierre Tardif.Q

(photo Ls-Uesus KtoumcJU)

Les nombreux partisans de St-Cbarles étaient gonflés à bloc quelques minutes avant le
début du septième match.

Les trois derniers matchs devaient première période, Frédéric Demers et
tous se jouer durant la fin de semaine de Alain Boucherontmarqué pourles locaux.
Pâques. En levée de rideau, le Vendredi Sylvain Leclerc a ajouté un troisième but
Saint à St-Ephrem, il a fallu attendre la fin au cours de la première minute du
de la première période pour voir une deuxième vingt. 11 fut imité quelques
équipe s'inscrire au pointage. Yves minutesplustardparSteveRueietPatrice
Pomerleau de St-Éphrem a ouvert la Lemieux. 1! a fallu attendre le début du
marque à 12 m 19 s, mais il a été imité troisième tiers pour voir St-Ephrem
moins de deux minutesaprès par Alain s'inscrire au pointage. David Roy a

Première participation
au tournoi régional

PAR Ls-Dknis Létourneau

. LejuniorB de St-Charies débutait sa« gonflés a bloc quelques mmutes avant le première participation aux Championnats
régionaux le 30 mars en affrontant les

première période, Frédéric Demers et Patriotes de Québec, ils ont remporté
Alain Boucherontmarqué pourles locaux, une victoire de 5 à 2. Dans la victoire,
Sylvain Leclerc a ajoutéun troisième but Jean-François Samson, Philip Raby,
au cours de la première minute du Dominic Gagnon et Sébastien Asselin
deuxième vingt. 11 fut imité quelques (avec deux buts), ontmarqué.
minutesplustardparSteveRueietPatrice Le deuxième match du tournoi avait
Lemieux. 1! a fallu attendre le début du lieule4avriietlesopposaitàSt-Nicoias.
troisième tiers pour voir St-Ephrem ils se sont inclinés par la marque de 4 à
s'inscrire au pointage. David Roy a i •
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Un voyage avec les Éperviers
PAR Ls-DeN!S Létourneau

Dimanche 4 avril, jour de Pâques,
deux autobus attendent devant i'aréna

de St-Charle$, fermé pourJe journée.
Joueurs, entraîneurs et spectateurs des
Éperviers de St-Charles attendent le
départ pour St-Éphrem alors qu'ils
participeront au septième et dernier
match de la finale de la LHBBF. À 30
minutes d'intervalle, les autobus
quitteront pour se rendre dans ce village
industriel de la Beauce.

11 h, l'autobus de luxe, transportant
les joueurs et entraîneurs, leurs
compagnesetquelquesamis, quitte pour
le périple d'une durée moyenne d'une
1 h 10. Ils doivent être arrivés avant le

début du réchauffement à 13 h. Au cours

de ce voyage, les joueurs essaieront de
chasser la nervosité qui les envahitdepuis
le matin. Quelques-uns dormiront,
d'autres discuteront avec des co

équipiers mais pas question de chanter
ou de raconterdes histoires; Ilfaut garder
toute la concentration sur le match à

entendre à l'approche du centre sportif
de St-Éphrem. Les spectateurs sont
gonflés à bloc. Ils sont prêts à crier de
tous leurs poumons pour encourager
leur équipe.

En entrant dans le centre sportif, les
partisans arrivés plus tôt se font déjà
entendre. Les troupes amenées par
l'autobus se joignent à eux pour faire
encore plus de bruit. Les supporters de
St-Ephrem savent qu'ils devront eux
aussi se faire bruyants s'ils veulent
enterrer ceux de St-Charles.

Le réchauffementdébute et si ce n'était

pas des deux grosses flûtes de camions
installées prés de la glace, les partisans
de St-Charles auraient été plus
retentissants que ceux de St-Ephrem.
Les deux équipes sont prêtes. On le voit
parl'intensité démontrée dans la période
d'échauffement.

Malheureusement, trois buts en
première période auront calmé les
ardeurs des supporters des Éperviers.
C'est la mine basse que toute cette

(photo LS'Denis Létourneau)

Lesjoueurs, entraîneurs etspectateurs desÉperviersdeSt-Charles quelques minutes avant
leur départ pour St-Ephrem.
venir.

Une demi-heure plus tard, un autobus
scolaire rempli de spectateurs part pour
aller encourager leurs préférés.
L'atmosphère y est plus détendue. On
discute fort, on rit, on chante même. Il le
faut bien pour oublier les chaos
printaniers des routes québécoises qu'un
autobus de ce genre a tôt fait de ressentir.
Trompettes et crécelles se font déjà

ribambelle quitte le centre sportif, déçue
de ne pas avoir gagné mais aussi de ne
pas pouvoir fêter avec leurs joueurs
préférés.

Le retour se fera quand même assez
bien dans l'autobus de spectateurs.
Certains essaieront de faire chanter le

groupe pour détendre l'atmosphère.
D'autres tenteront d'analyser cette
défaite. Déjà, certains parleront de la

prochaine saison en espérant un meilleur
sort pour leur équipe.

De leur côté, les joueurs, après avoir
encaissé le coup de la défaite, se
prépareront pour le retour à St-Charles.
Après quelques minutes de silence dans
l'autobus, l'atmosphère se détendra pour
laisser place, là aussi, à quelques
chansons,

19 h 30, toute l'organisation descend
de l'autobus devant I'aréna de St-Charles.

C'est bien le signe que la saison est
terminée, mais déjà on pense à l'an
prochainetau succès que l'équipe pourra
avoir, étant donné que le noyau de
joueurs sera le même.

Le tournoi

régional,
une

réussite
PAR Ls-Dems Létourneau

Les tournois régionaux s'arrêtaient
pour une dernière fois au cours des trois
demières années à I'aréna de St-Char

les. Cette année les classes Pee Wee «

A » et la Bantam « A » étaient présen
tées.

Après avoir éliminé Lévis en supplé
mentaire lors de la demi-finale. L'équipe
de Bantam « A » de BSH s'est avouée

vaincue 4 à 0 face au Montcalm de

Québec. C'est François Boutin qui avait
brisé l'égalité dans les premières minu
tes de la première période de surtemps
en demi finale.

De son côté le Pee Wee « A » a perdu
en demi-finale.

Le Hockey mineur Bellechasse doit
maintenant attendre de voir si de nouvel

les organisations de hockey mineur veu
lent des tournois régionaux. S'il n'y a pas
de nouvelles organisations, il pourra re
présenter sa candidature pour un man
dat de trois ans.Q
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Rencontre parents-enfants le
16 avril 99,à l'aréna de St-

Charles.
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PAR Diane Couture

C'est avec grand enthousiasme que quiprendrontpart
les parents des Judokas de St-Charles au championnat
ont accepté mon invitation à participer à provincial à
un cours. Acette occasion qui clôturait Gaspé, iesl"et2
ia session de judo, 37 judokas se sont rnai prochains.Q
vus remettre un diplôme attestant d'un
grade supérieur. Les parents (au nombre
de 28), ayant fait preuve d'un esprit sportif
tout à fait exceptionnel, ont reçu un
certificat d'initiation au Judo. Devant un

(pholo Suzanrve Sonncau)

Les parents ont dû se livrer à quelques exercices plutôt « difficiles "
pourne pas être en reste avec leurs enfants...!

m-sf Lli';
(pfwtoSuzanne âonneau;

Mme Diane Couture remet ici des diplômes et de nouvelles ceintures auxélèvesdeses cours
de judo. Les parents « costumés » pour la circonstance accompagnent leurs enfants.

tel intérêt, il est possible qu'un cours de
Judo pour adulte-débutant, soit offert à MArl'sîllA
l'automne 99 à St-Charies. IVieuailie U OP pOU

Le surlendemain, se déroulait à Tlirf
Beauport, le championnat régional de I Ul C
Judo. Voici donc les résultats du Club de par Rosanne Canieron
Judo St-Gervais et St-Charles. Annie Cameron-Turgeon a complété

Cheziescadettes(10à12ans): Joëlle son. niveau or en danse sur glace, le 17
C.Légaré-33kg =médai!iéed'or. Judy- avril1999.
Ann P. Ruel-39kg = 4®position. Cette jeune patineuse âgée de 16

Chez les cadets (10 à 12 ans) : Kim ans, a réussi la quatrième danse pour
Bemier - 52k9 = médaillé d'argent obtenir ce niveau. Elle est ia première

Marc-Antoine Faiardeau =2® position, patineuse du Club de patinage artistique
Chez les juvéniles - junior (13 à 19 (CPA)deSt-Charlesàréussircetexploit.

ans): Karissa Lemay- 59kg = médaillée Le niveau orconsiste en quatredanses
d'or. Diane Asselin - 66kg = médaillée sur glace soit; valse viennoise, valse
d'or. Raymond Gauthier - 69kg = 2® Westminster,quickstepettangoargentin.
position. La première danse qu'elle avait réussie

N.B.: Karissa Lemay participera aux est ia valse viennoise le 9 décembre
championnats de l'Est du Canada, à 1995. Depuis cette date, Annie est
Edmunston, N.B., le 24 avril prochain, parvenue à réussir ses trois autres
Elle participera également à un toumoi danses. Elle a été retardée par deux
international qui aura lieu à Buffalo, les opérations au genou droit subies le 28
22-23 mai prochains. août 96 et l'autre en septembre 97. Elle

Souhaitons la meilleure des chances patine pour le CPA St-Charles depuis
à Judy-Ann P. Ruei, Joëlle C. Légaré, l'âge de 4 ans. Cette année, elle faisait
Raymond Gauthier, Diane Asselin, partie des Fines Lames, équipe de
Catherine Bianchet et Sophie Isabelle, patinage synchronisé de Lévis.Q

Tournoi de balle

familial
par Germain Auger

Sportifs, vous êtes invités à vous
former une équipe de balle avec les
membres de votre famille.

En effet, lors du 250® anniversaire de
la paroisse de St-Charles, un toumoi de

(pftotosuzanneeonneau; jjgitg familiale scra Organisé.
nouvellesceinturesauxélèvesdesescours pourVOUS inscrire ou vous informer.
instance accompagnent leurs enfants. contecte2GermainAugerau887-6330.Q

Médaille d'or pour Annie Cameron-
Turgeon

Annie Cameron-Turgeonencompéiitionavec
Les Fines Lames de Lévis.



Le Placement étudiant du

Québec

Des emplois
intéressants

pour les
jeunes et une
main-d'oeuvre

quaiifiée pour
ies

entreprises
PAR Frédéric Côté, coord. régional

Le Placement étudiant du Québec

(PEQ) invite les étudiants et ies
entreprises à prendre connaissance des
différents programmes qui leur sont
offerts. Pour ce faire, les représentants
du bureau régional, situé au 68, rue du
Palais-de-Justice, bureau 101, à
Montmagny, sont présents pour faciliter
ies démarches.

Le PEQ permet aux entreprises de la
région Chaudière-Appaiaches et celles
de tout le Québec de bénéficier d'une
banque de candidats étudiants et
étudiantes capables de répondre à leurs
besoins. C'est grâce à leur dynamisme
que ies étudiants peuvent augmenter la
rentabilité et la productivité des
entreprises en plus d'y apporter un savoir
nouveau.

Les entreprises ont, par le fait même,
la chance de bénéficierdes programmes
du PEQ dont le PSES {programme de
soutien à l'emploi stratégique). Ce
programme permet une aide financière
aux entreprises qui atteint jusqu'à 40 %
du salaire de l'étudiant selon le cas. Une

entreprise a l'opportunité de recevoir
jusqu'à 20 000 $ par le biais de ce
programme.

Pour ce qui est des services offerts
aux étudiants, ils sont nombreux. Le
PEQ est le seul organisme gérant les
quelques 4000 emplois disponibles au
gouvernement du Québec pour les
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Félicitations

La première saison des Éperviers de
St-Charles au sein de la LHBBF s'est

terminée la fin de semaine de Pâques.
Ce fut une saison pleine de révélations
pour tous les partisans de l'équipe et
plusieurs personnes méritent des
félicitations.

Félicitations à Sylvain Leclerc et
Pascal Rousseau pour avoirpermis à St-
Charles de se doter d'un club du genre.

Félicitations à Jacques Patry pour
avoir remis sur ies rails une équipe qui
connaissait un mauvais début de saison

et qui croupissait dans les bas fonds de
la ligue. Àson arrivée, l'équipe a aligné
une dizaine de victoires. Il a redonné

confiance aux joueurs, ce qui leur a
permis de terminer deuxièmes au
classement générai, à deux points de la
première position.

Félicitations à tous les joueurs,
contrairement à nos athlètes

professionnels, ils ont donné un effort
constant tout au long de la saison. Ils ont
su satisfaire tous les spectateurs qui se
sont présentés aux matchs locaux de
l'équipe.

Félicitations à Simon Olivier. Avec

ses feintes, son ardeur au jeu et sa

étudiants à l'été 1999. De plus, les
étudiants sont admissibles à une

multitude de stages dans le secteurprivé
et ce dans leur domaine d'étude.

Les étudiants qui désirent postuler
pour les nombreux emplois peuvent
s'inscrire grâce au formulaire Demande
d'emploi 1999 ou parle site Internethttp;/
/www.placement-
étudiant.mic.gouv.qc.ca. Cette dernière
alternative est priorisée étant donné
qu'elle est plus rapide et plus simple
d'utilisation. Près de 1200 emplois ont
été comblés par les étudiants en 1998
dans la région Chaudière-Appaiaches.

Pour de plus amples informations,
veuillez contacter Frédéric Côté

(coordonnateur) ou Annie Beaumont
(représentante) à votre bureau régional
au (418) 248-4628 ou téléphonez sans
frais au bureau de Québec au 1-800-

463-2355.Q

PAR Ls-Denis Létourneau

ldletoumeau@webnet.qc.ca

rapidité, ila soulevé à maintes reprises la
foule de l'aréna de St-Charles. Il a été

dans la course pour le titre de meilleur
marqueur de la ligue jusqu'à la fin de la
saison. Espérons qu'il sera de retour l'an
prochain.

Félicitations à Jérôme Dumont et à

Daniel Aube, qui ont reçu le trophée pour
la meilleure moyenne de buts accordés
par match en saison régulière. Comme
une bonne équipe de hockey ne peut
être bonne sans de remarquables
gardiens, ils méritent bien ce titre.

Félicitations aux partisans dont le
nombre a été grandissant toutau long de
la saison, allant jusqu'à atteindre
l'impressionant nombre de 603
spectateurs lors du demier match des
séries.

Comme des fleurs ne viennent jamais
sans pot, je vais en décerner un, mais
pas à l'organisation de St-Charles. Le
pot va aux spectateurs, à l'organisation
et au Centre sportif de Saint-Ephrem.
Les gens de Saint-Charles ont été reçus
avec inhospitaiité là-bas, étant même
obligés de sortir dehors pendant ies
matchs pourallerau bar, au restaurantet

aux toiiettes.Q

Inscription
soft-bal!

mineur

par Rosanne Cameron

il est toujours temps de vous inscrire
au soft-bali mineur de St-Charles. Le
coût est de 25$ pour un enfant, 40$ pour
deux enfants, de 50 $ pour trois et 60 $
pour quatre. Vous pouvez le faire, avant
le 4 mai, en contactant Léo Boivin au
887-6865, Rosanne Cameron au 887-
6362 et Michel Boucher au 887-3908.Q
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Merci des Éperviers
PARSylvain Leclerc et Jean-Philippe

Gagnon

Les Éperviersde St-Charles viennent
de terminer leur première saison dans
LHBBF. Sans l'appui de leurs principaux
commanditaire, cette réussite n'aurait
sûrement pas été possible. Nous
voudrions donc remercier : Le Meuble

Du succès pour les
équipes de volley-ball du

Centre Éducatif

PARJulie Lemelin

Féiications aux deux équipes de volley-
ball du Centre Éducatif, qui ont su nous
représenter au tournoi de la Commision
Scolaire Côte du Sud qui a eu lieu à
Montmagny le 27 mars 99. Notre équipe
masculine a remporté la demi-finale
contre St-Damien une équipe de
catégorie " AA " tandis que l'équipe
masculine du Centre Éducatif est de
catégorie " A En finale, ils ont battu Sl-
Pamphile en deux sets consécutifs pour
mettre la main sur la bannière du tournoi.

Du côté de l'équipe féminine, elles ont
perdu en finale contre St-Damien.

De plus, les deux équipes de volley-
ball juvéniles ont très bien figuré dans
l'association régionale de sport
(L'ARSEC). Auxtoumois régionaux, les
filles ont remporté la médaille d'argent.
Elles ont perdu la finale au troisième set
encore une fois contre St-Damien. De
leur côté, les garçons ont râflé la médaille
de bronze, face à l'école Les Etchemins
de Chamy.

Félicitations aux deux équipes et
bonne chance pour l'an prochain.Q

Idéal, le bar Au Sportif de St-Gervais, le
dentiste Benoît Hudon, les Fondations J.
Leclerc, le Resto-Bar La Tablée, les
Assurances Stéphane Millaire, Mini
excavation Trahan, AgriNet, Uitrafortet
Molson-Okeefe. Nous voudrions, aussi,
remercier les nombreux spectateurs qui
ont assisté aux matchs de la saison

Résultats des demi-

finales 4 de 7 LHBBF
1 2 3 4 5 6 7

St-Ephrem 3 3 5 2 X X X
St-Joseph 2 2 4 7 X X X
St-Joseph a perdu la 4« match par
défaut.

St-Charles 7 4 1 4 4 XX

St-Prosper 3 2 7 2 3 X X

Résultats de la finale

4 de 7LHBBF
1 2 3 4 5 6 7

St-Charles 1 6 4 5 2 7 0

St-Ephrem 4 2 6 4 5 2 6

Meilleurs

pointeurs des
séries LHBBF

Équ B P Pts
1-D. Goulet E-B 5 3 8

2- P. Poulln St-V 2 6 8

3-J.-P. TardifSt-E 1 7 8

4-Larochelle St-P 5 2 7

5-Trépanier St-E 4 3 7

Ambulance 3377 Inc
UCmAfORT

t Service 24 heures 911

régulière et qui nous ont suivis tout au
long des séries. Votre appui a été très
important pour nous. Nous voudrions
aussi remercier le Charolais Champêtre
(G.L.S.C.B.), en particulier Denis Dion,
les bénévoles qui ont travaillé auxmatchs

et surtout les membres de la sécurité.Q

Classement des

marqueurs des
Éperviers de
St-Charles

B p Pts

1- F. Demers 4 15 19

2- S. Olivier 12 6 18

3- A. Boucher 7 10 17

4- S. Breton 7 5 12

5- S. Leclerc 3 7 10

6- E. Gagnon 2 6 8

7-J.-F. Samson 5 2 7

8- S. Dutli 3 4 7

9- R. Dutil 2 5 7

10- S. Rue! 1 4 5

11- P. Corriveau 2 2 4

12- P. Lemieux 1 3 4

13- D, Samson 1 3 4

14- P. Rousseau 1 1 2

15- J.-P. Gagnon 1 1 2

16- É. Breton 1 1 2

17- R. Leblanc 1 1 2

18- G. Labrecque 0 0 0

19- J. Nadeau 0 0 0

20- J.-F. Biais 0 0 0

21- J. Dumont 0 0 0

22- D. Aubé 0 0 0

l/CTRAfORT
201, avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse

Téléphone: 887-6173

Couvrant le territoire de la zone

St-Raphaël St-Gervais
St-Vallier S t - M i c h e I
Bcauniont La Durantayc
Saint-Charles-de-Bellechasse

iDistributeur de produits pétroliers:!

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

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

* Lubrifiants en tout genre
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Jean-Marc Mercier &

^ j Dany Corbin, prop.
3437, rang Nord Est

Métal MeroC
(Qucdûc) GOR 2T0

MÈT7VUX OUVRÉS & STRUCTURÉ D'AClÉfi

Téléphone: 887-6404 Télécopieur:887-6401

A4cn.; 7IM. dM Mlvf AmoMS

Chcvnr, «C • 04X 1BS
T«.; <4 ie> 932-4404
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Solange Blanche!

833-7662

887-7008

(418) 838-09fl|0
(418) 83S-16(M

CtfMQve (^ériRfmfRe

Sr-CmRUS

Dr Claude Boutin

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

23. avenue Commerciale. G.P. 370
Saini-Charles-de-Bellechasse
(Québec) GOR 2T0

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

FG
FRANGINE

GAGNON
ELLE ET LUI

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

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

AFRO-NET ENR.
. 4A, rue de la Gare

Saini-Charles-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL • INDUSTRIEL
Tàpis - Meubles re.mbourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

ARBOTECH

990-0303
Rive Noid - Rive Sud

ENTRETIEN COMPLET DE "reRRAIN
Résidentid - Commeieiai

Tonte,iTBilemenl, airation. taille,plantation
émondage, nettoyage printanln feuillet, ete.

1015 Rang Neid Oued Sl-Curlo QOH>T0 Fax: 887 A241
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«If
•x' V 6ôlat>»

/ I ^
au a»ud*adi

7 U à £2 U.

«7-ââ«:5
16, Marifl-Alino
Saint-Charles (Dév. Dion)

I
Le G ro u p e À

H assurances

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

(iluuTimn ASSUHANCËS

£T SEflVIC68 FmARCIERS

j. Atelier d'usinage

P I Jean-Marc Goupil enr
f Vi.y' Soudure en tous genres

Fabricant de poêles à bois ei de conlencurs

2651, avenue Royale
Saint-Charles-dc-Bellechasse

Glace $cchc de la ©apilale ir
FABRICANT CE GLACE SECHE

GROS ET DETAIL

ROSAIRF SevtONY. POtSmENT
20Ô1, CftNC NOBl» OUfST

ST-CHftRl-ÇS-BF-BetVrCHASSe
QC GOB 2TO

Tet..:(4l6) OS7-i3Q7ô
fAYtllIQ) 007-Ô22S

Yvon Laflamme C

Mercier VaUières Laflamme
Société en nom collectif Comptables agréés

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

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

I
Roy Mini-Moteur Enn
9154, mute 279 Saint-Churlcs-dc-Iicllechossc

Serge Roy, prop.

887-3653

i^£A/rf fr RéPARAT/OM

D'At/TOf/efoes - TO»oii/ses
Si setes À cPA/A/f
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Clermont J^renette
PEINTRE-PLÂTRIER

'Peinture Intérieure et extérieure
Tirage de joints

Tél.: (418) 887-6523
ou 887-3190

30, rue de la Gare

Saini-Charlcs-de-Bellechasse

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

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

2789, avenue Royale
Saint-Charles-de-BclIcchasse

Téléphone
(418) 887-6728

sur re/i/lez-voiis

(418) 887-3214

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

FAMIUALE ET SPORTIVE&
2675, ave Royale Saint-Charlcs-de-BelIechasse

"Sj ^ Entrepreneur général
Constructions

Construction

"'f aube
Téléphone: (418) 887-6726 15. avenue Sophie,
Télécopieur; (418) 887-3953 Saint-Charles-de-Bellechasse

(Québec) GOR 2T0

Bernard Cote

SpÉcialilés:mécaniqite générale,
r///lll\\\\^ /reins, soudure, service routier

2934, avenue Royale Car. (418) 887-6922
Saint-Charles-de-Bellechasse Rés. (418) 887-6944
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Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

Soir: lundi et vendredi: 19 h à 21 h

5, avenue St-Geoi^es /a-,o\ 007 -y41 c
Saint-Charles-de-Bellechasse

i

de la ^àcaaijae ^fiK.
Réparation: -Automobile

Peop.: Motté tabrie TéUt 887'3btb
2772. «ve Royale, St-Charles. Bell. GOR ZTO

Chirurgien • Dentiste

Ci
(Ordre des

'Deniistes du
Québec

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

^ (418) 887-3260

Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place
Bellechasse

9 h à 11 h Lundi au \èndredi

13 h 30 à 16 h Mar., Merc., \fend.

I9hà21h Mardi et Mercredi

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

Plomberie
1^^ Philippe Gagnon inc.

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

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Beiiechasse q q *7 O ^ 0 0

(Québec) GOR 2T0 OOf-O^OV
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sse Populaire p
Si-Charles

7.33 3 7

de Si

PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES AGRICOLES

économisez GROS

à l'achat de votre machinerie

Bénéficiez d'un taux definancement TRES SPÉCIAL, offert pour une période limitée.

Sur tout prêt supérieur à 10 000 $,
obtenez le taux de l'hypomèquerésidentielle+ 0,00%

ou

le taux préférentiel + 0,00%
(prêt à taux variable)

Imaginez! Financer votre machinerie au même taux qu'une maison!

Comparez et vous découvrirez que cette offre mettra plusieurs centaines de dollars dans vos
poches.

Pour les détails, appelez sans tarder votreconseiller aux entreprises agricoles à la caisse
populaire de St-Charles, M. Jacques Lamontagne, agronome, au (418) 887-3337.

Promotion en cours jusqu'au 31 août 1999.


