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Un futur scientifique se révèle à nous
PAR Ls-Denis Létourneau

Jonathan Ruel a représenté la région liensavecd'autresjeunesqulontcomme
de Québec Chaudière-Appalaches à la lui la passion des sciences. Aussi, il put
compétition provinciale d'Expo-Sciences faire des visites industrielles. Il faisait
qui avait lieu à Chicoutimi au mois d'avril remarquer à La Boyerque sa visite dans
demier. la région du Saguenay-LacSt-Jean avait

Les sursauts gamma VBUIE

a

Jonathan devant son kiosque à l'édition régionale d'Expo-Sciences.
(pnolo crinstuin l'^uix)

Pourse rendre là, M.Ruel avait terminé
dixième lors de la compétition régionale
qui avait eu lieu au cégep de Ste-Foy.
Son kiosque, qui avait pour thème les
Sursauts Gamma, lui a permis de
remporter une bourse de 150 $. Les
Sursauts Gamma sont les plus
puissantes explosions de l'univers. Son
kiosque expliquait les théories sur ce
phénomène agrémenté des explications
de Jonathan, fils de Martine Breton et de
Léopold Ruel.

AChicoutimi, la compétition était plus
relevée. D'aprèsJonathan Ruel, le niveau
des projets était beaucoup plus élevé.
Toutefois, cela lui a permis de créer des

été meublée de petits incidents comme
une panne d'électricité lors de l'ouverture
officielle qui a été suivie d'une panne de
génératrice. Le ministre Jean Rochon
qui était présent, a dû être évacué par
des agents de la Sûreté du Québec.

Autre succès

Uneautreétudiantedu Centre Éducatif
a eu du succès lors de l'édition régionale
d'Expo-Sciences. Joëlle Goulet a vendu
son kiosque au ministère des Affaires
culturelles. Son kiosque portait sur les
allergies et portait le nom des Anticorps
en panique.Q

(photo Jean*Plerre Koêl)

Le groupe d'Expo-Sciences du Centre
Éducatif St-Charles. De gauche à droite,
rangée duhaut: Ève Marier-Marceau, Jessy
Brisson, Jonathan Ruel, Nancy Arsenault et
le professeur responsable, Louise Gosselin.
Rangée du bas: Stéphanie Larochelle, Joëlle
Goulet etAurélie Moeyensoon.

Les sports
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de situation

voir page 19
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Calendrier

des

activités
Mai :

4 : Réunion mensuelle des Fermières
10 : Messe (Fête des Mères).
12 : Soirée Jam, L'Alibi, café culturel.
13 : Souper spectacle, « La Cuvée »

L'Alibi, café culturel, St-Gervais.
14 : Brunch de la Fête des Mères.

18 : La santé par les plantes, L'Alibi,
café culturel.

15 au 21 : Semaine québécoise des
familles.

20 ; Soirée dansante aveci'orchestre
Rose-Lyne Plante.

27 : Souper spectacle, l'homme du
Nord, L'Alibi, café culturel.

27 : Chorale « L'air du temps ».
10 et 24 : Ramassage des matières

recyclables (bac bleu).
17 et 31 : Ramassage des ordures

ménagères (bacvert).Q

Annonces

classées
Chaque bienou service offert sera

publié aprèspaiementdutarifci-après
établi :description du bienou service
en moins de 15 mots :2 $; de 15 à 30
mots :4 $; de 30 à 60 mots maximum:
6 $. Uneannonce de plusde 60 mots
sera considérée comme une publicité

en bonne et due forme.

Vous devez faire pan/enir votre
texte ou annonce pour le:

21 avril

Communiquez avec Chantai
Bellavance au 887-3940.Q

Annonces clas- •

> ^ sées :
A vendre : «
Scooter Suzuki 1997, bas*

kilométrage, très propre, tél : 887-1
3055. •

•

À vendre : •
Quatre roues Suzuki, 250, 1989, J

tél : 833-3611. •
•

A vendre : •
Table de travail pour ordinateur J

63X30X28 plus annexe de 45X18*
(mélamine), classeur 2 tiroirs sur»
roulettes, 887-3425. *

•

•

Vente de garage : *
Cause déménagement, samedi et «

dimanche 6 et 7 mai 2000. Lucien *

Rousseau, 9196, avenue Roy route J
279, St-Charies, beau temps, mauvais *
temps. J

•

Offre d'emploi : *
Personne sérieuse, débrouillarde, *

pour livraison et collection de jour. J
Permisde conduireobligatoire. Robert *
Dion, 887-6621, le soir.Q •

Bonne fête à

toutes les

mères
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Récupération
Charles-Eugène _
Blanchet honoré Ix

PAR Ls-Denis Létourneau

M. Charles-Eugène Blanchet a reçu,
lors de la remise des Grands Prix du par Denis Labbé

tourisme Chaudière-Appalaches, le prix Monstres ménagers: Vous venez
Cécile-Dupont-Chamard, remis au vous-même déposer vos objets dans le
bénévole de l'année conteneur clairement identifié à cet effet

Ce prix à l'est du garage municipal (27 avenue
qui est Commerciale) derrière les clôtures. Ce
remis pour conteneur est installé en permanence
1 a (saufl'hlverj.Lesheuresd'ouverturepour

A première faire vos dépôts sont le mercredi et le
année a samedi de 9 h à 12 h.

é t é Débris de construction : Un conteneur

- décemé à est installé en permanence (sauf l'hiver)
M . pour la récupération des débris de
Blanchet construction.Lesheuresd'ouverturesont

pour son lesmercredietsamedide'9h à12h.La
implication tarificationpouriedépôtdecesmatériaux

Ai 3u Massif estde7,50$la vergecubeplusiestaxes
du Sud et dans le projet du parc linéaire (1 bac = 360 litres = 1/2 verge cube)
du Tronçon Monk. Des projets qui lui interditaux entrepreneurs.
tiennentbeaucoupàcœur.Pourpreuve, Métal : Un conteneur est Installé en
Il est président du conseild'administration permanence (sauf l'hiver) toujours à l'est
du parc régional du Massif du Sud. du garage municipal et aux mêmes

Lors de ce gala, on a aussi souligné heures d'ouverture dans le conteneur
son Implication dans l'ouverture du Identifié « Métal ».
kiosqued'infonmationtouhstlqueàlahalte Enveloppes de balles de foin; Un
routière de St-Michel-de-Bellechasse et conteneur est installé en permanence
de la création, en tant qu'administrateur (saufl'hiverjloujours au même endroit et
de la Corporation de développement aux mêmes heures dans le conteneur
économique de Bellechasse, d'un identifié à cet effet,
département spécialisé en tourisme. Vêtements neufs ou usagés:

CommepréfetdelaMRC.ilatoujours Conteneur métallique bleu installé en
Insisté sur le développement touristique permanence près des deux conteneurs
de la région. Son implication dans divers à papier et à carton entre la mairie et le
comités lui a valu d'être le premier à garage municipal et identifié « Point de
recevoir le prix« bénévole Cécile Dupont- réception - Dépôt vestimentaire »Centre
Chamard » prix à ce nom en l'honneur d'entraide Bellechasse.
de celle qui a été présidente de Papier et carton : Conteneur
l'Association touristique régionale (AIR) métallique vert installé en permanence
de Chaudières-Appalaches pendant plus près du conteneur à vêtements,
de dix ans.G Ramassagedugazon-Leramassage

se fait de porte-à-porte tous les lundis
dans le village. Nous vous demandons
de mettre un objet lourd sur vos sacs au
lieu de les attacher si vous désirez les

récupérer pour réutilisation. Nous vous
recommandons l'achat d'une lame à

déchiqueter pour votre tondeuse, ainsi
vous n'aurez pas à ramasser le gazon
coupé qui sert d'engrais à votre pelouse,
c'est plus écologique.

Vetre : Les lieux de dépôts sont : au
Garage municipal, au Marché LeBon
inc. (2836 Royale) et à l'épicerie A. M.
Roy Inc. (2721 Royale).

Vieux pneus : Infonnez-vous auprès
de votre garagiste ou commerçant de
pneus.

Peinture : Les lieux de dépôts sont
les suivants : « Quincaillerie UnIcoop »
au 28 rue de la Gare à Salnt-Charles-de-

Bellechasse, au 46 1°'rang Est à Saint-
Gervals et au 430 Montée de la Station à

Saint-Vallier.Q

Af/NOUCei/RS.

ffrnfi/TfOMf
Vous devez faire parvenir

votre publiUté pour
La Boyer de

JVW

à Claire Goupil (687-3601)

au plus tard;

MiSOReOf,
WMAt
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Avis à la population
Nouvelles constructions

PAR Denis Labbé

Nous désirons attirer votre attention plombier qu'il vous informe sur les
sur les points suivants afin de faciliter modalités d'entretien et de
votre travail à l'accès aux services fonctionnementduréducteurdepression.
municipaux. Prévoyez un délai pour Lescompteursd'eausontobligatolreset
l'émissiondevotrepermisdeconslruction sontfoumis parla municipalité. Les bacs
et ayez en main une copie du plan de (verts) à ordures ménagères et les bacs
votre projet.Celle-ci sera conservée par (bleus) à récupération sont obligatoires,
la municipalité. Vérifiez s'il est nécessaire Nous vous rappelons que nous avons en
d'avoir un certificat d'implantation et inventaire des bacs de 240 litres et de
d'opération cadastrale. Vérifiez s'il faut 360 litres. Les heures de travailfoumies
un certificat d'autorisation pour les parlesTravauxpublIcsàuncontribuable,
installations sanitaires. Vérifiez aussi si plus l'outillage, sont facturées, sauf s'il
vous devez feire une déclaration à la s'agitd'unbrisd'uneconduitemunicipale.
Commission de la protection duterritoire Depuis la fermeture du site
agricole du Québec. S'il est nécessaire d'enfouissement de St-Gervais, nous
de feire une demande à la commission, autorisons le dépôt de débris de
il faut prévoir un délai d'environ trois construction dans le conteneur prévu à
mois.Avisez-nous deux jours à l'avance cet effet qui sera accessible les mêmes
pourraccorderlarésidenceoulebâtiment jours et heures que pour les monstres
au réseau d'égout et d'aqueduc afinque ménagers, soit les mercredi et samedi
nous rendions le personnel disponible deShàmidi.Latarificationpourledépôt
pour donner le service. Les réducteurs de ces matériaux est de 7,50 $ la verge
de pression et les clapets anti-reflux sont cube plus les taxes (1 bac de 360 litres=
obligatoires afin de prévenir des 1/2 verge cube). Il ne sera accepté que
dommages qui pourraient être faits à de petites quantités. Les entrepreneurs
votre propriété. Demandez à votre ne sont pas autorisés à déposer.Q

Développement
dans le dossier

js informe sur les

itretien et de cIGS tdXeS UG
educteurde pression.
lu sont obligatoires et | ' O |*A r| O
lunicipalité. Les bacs ^IIO
énagères et les bacs par Ls-Denis Létourneau
ion sont obligatoires. Le ministère du Revenu du Québec
is que nous avons en est à la préparation de textes qui
s de 240 litres et de officialiseraient que la municipalité de
es de travail foumies St-Charles n'aurait pas à payerlestaxes
lies à un contribuable, sur le transfert de l'aréna du Charolais
it facturées, sauf s'il Champêtre à celle-ci.
!conduite municipale. C'est toutefois ce qu'a affirmé lemaire
meture du site de la municipalité, M. Charles-Eugène
le St-Gervais. nous Blanchet. Celui-ci attend Impatiemment
ipôt de débris de ces textes qui sont attendus depuis
le conteneur prévu à longtemps. Lamunicipalité n'a pas reçu
ccessible les mêmes de réponse officiellede Revenu Québec
e pour les monstres depuis le mois de janvier,
mercredi et samedi Si Revenu Québec abandonne ses

ification pour le dépôt démarches dans le but de faire payer les
ist de 7,50 $ la verge taxes sur la vente de l'aréna à la
(1 bac de 360 litres = municipalitédeSt-Charies,lesmontants
ne sera accepté que saisisparlegouvemement, plusintérêts,
s. Les entrepreneurs seront remboursés à celle-ci dans les
lés à déposer.G semaines suivantes.G

LE C.P.E. LE PETIT POUCET
recherche

des responsables de services
de garde (milieu familial)

pour prendre en charge
25 nouvelles places pour les

enfants de 0 à 4 ans

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

- Pour vous occuper quotidiennement
des enfants que nous vous référons

• pour y faire garder votre enfant
(garde à 5 $, programme éducatif respecté

par la responsable, suivi et contrôle)

POUR INFORMAnONS

FbnçoK Benm (418) W-m
30, avenue Commerciale St-Charles-de-Bellechasse

Ambulance 3377 Inc

Seivice 24 heures 911 ^
Couvrant le territoire de la zone

St-Raphaël Sl-Gervais
St-Vallier St-Michcl
Beaumont La Durantaye

Saint-Ctiarlcs-de-Bellechasse

Osnisl BGrnSrd, propriétaire.
7, avenue Lapierre, Saint-Charles-de-Bellechasse

s

OPTOMÉTRIE
ffliCHClE fflCRCIER

lloroire
Lundi de9 h à 17h

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

Samedi de 9 h à 12 h

144, route Campaqna (rpiJt® 277)
St-Henri de Lévis

418-882-OEIL (6345)
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Semaine de la santé mentale du 1^' au 7 mai
PAR Françoise de Montigny Pelletier

Dans le cadre de la Semaine de la

Santé mentale qui se déroule du 1®'au 7
mai, la Maison de la Famille de
Bellechasse s'associe à l'Association

canadienne pour la Santé mentale pour
vous souhaiter des moments heureux

avec votre famille, vos amis et avec
vous-même. La santé mentale, c'est
avanttout une question d'équilibre. Cha
que individu doit viser le maintien de sa
santé et se faire l'artisan de son bien-

être. Bien que parfois des événements
ou des personnes semblent entraver
notre démarche vers le bonheur, c'esten
nous occupant de notre santé de façon
active et dynamique que nous pouvons
atteindre et entretenir cet équilibre né
cessaire. Un des éléments moteurs qui
nous aidera à maintenir notre santé men

tale est une bonne estime desoitelqu'en
fait foi cet extrait d'un document de l'As

sociation canadienne pour la Santé men
tale.

« Qu'est-ce que l'estime de soi? C'est
l'opinion que vous avez de vous-même.
C'est la façon dont vous vous voyez et

Nouveau

vous vous jugez. Vous êtes une per
sonne unique. Aucun être au monde ne
vous ressemble et vous devez en être

fier.

Ayez confiance en vous. Faites ce
que vous croyez être bien, ce qui vous
rend heureux.

Respectez-vous. N'essayez pas
d'être quelqu'un d'autre. Explorez et
sachez apprécier vos talents particu
liers.

Retrouvez-vous. Apprenez à appré
cier votre compagnie.

Aimez-vous! Apprenez à aimer la per
sonne unique que vous êtes. Acceptez
vos'erreurs et tirez-en des leçons. Ac
ceptez vos réussites et vos échecs
comme le font ceux qui vous aiment. »

On peut rejoindre l'Association cana
dienne pour la Santé mentale au 835-
5920

Semaine québécoise de la famille
du 15 au 21 mal 2000

Le thème qui chapeaute cette année

la Semaine québécoise des Familles
est : « Du temps pour la famille, c'est
sacré! ». Une famille, c'est un bien très
précieux, un lieu de référence et de sou
tien. La Maison de la Famille de

Bellechasse oeuvre dans la reconnais

sance et la valorisation de la contribution

des familles au développement de notre
milieu. Soutenir les parents dans l'exer
cice de leurs responsabilités parentales
et favoriser la croissance harmonieuse

des enfants sont les préoccupations
majeures de notre organisme commu
nautaire.

Bien souvent les contraintes financiè

res, les horaires de travail, le temps que
l'on doit prendre pour les déplacements
vers le travail, l'école, les centres com
merciaux font ensemble qu'il nous reste
peu d'heures disponibles que nous pou
vons consacrer à notre famille. De plus,
en plus de familles se demandent si
viser un certain confort matériel et un

niveau supérieur de consommation de
produits n'est pas mettre en danger une

suite à la page 6...

MINI-EXCAVATION

887-5861

5641. rang sud-est
St-Charles
COX 2TO

Nouveau

Mi^t-excccùation Jbidré a fait

Tacquisition dune deuxième excax^atrice
surchenillesdecaoutchouc pourexécuter
des travaux un peu plus lourds avec
unmtnlmum dedéqâts.

Maintenant disponible, entrée d eau.
êgout. fosse septique avec champ
dépuration (clé en main), drainage,
irrigation(golô.aménagementpaysager,
enplusducassagedebéton

Satisfactiongarantie
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...suite de la page 5
certaine qualité de vie familiale. D'ab
sence en fatigue, de fatigue en impa
tience, de contraintes en frustrations, les
relations entre les différents membres

d'une famille en prennent un coup! Ilfaut
voir venir, il faut se ménager du temps
pour des activités communes, des ren
contres conviviales autour d'un bon re

pas, des promenades, des jeux et des
rires. Cela ne coûte pas cher, il ne faut
surtout pas essayer d'acheterdes recet
tes toutes fôites, des relations humaines
qui seraient comme des produits « prêts
à servir! » Servons-nous plutôt de notre
imagination, de notre instinct de survie,
des liens qui nous unissent; faisons ap
pel à la fantaisie créatrice de nos enfants
et sachons entendre leurs messages.
Présence, disponibilité, respectetécoute
sont des gages d'harmonie. Que notre
projet de vie familiale en soit un basé sur
des relations solides et de belles décou

vertes : vivre ensemble, croître ensem
ble et y mettre tout le temps nécessaire
en priorité!

Les personnes intéressées à connaî
tre les activités de la Maison de la Fa

mille ou à proposer des projets comme
par exemple des ateliers sur l'estime de
soi peuvent communiquer au 883-3101
(nous acceptons les ftais virés). Nous
nousadressons à tous lesgroupesd'âge.

Pour connaître les activités organi
sées dans la région à l'occasion de la
Semaine nationale de la famille, on peut
consulter le site intemet suivant : http//
pages-infinit. net/sqf

Un concert et une fête familiale à

Québec viendront clore cette semaine,
le dimanche 21 mai au Parc Victoria.

Maison de la Famille de Bellechasse,
132 rue Aubé, C-P. 15 7- Saint-Lazare
G0R3J0.

Courriel : mfbag@globetrotter.net
Télécopieur : 883-4322 Téléphone ;

883-3101 .•

Prières des jeunes
de 6^ année « Si

j'avais une baguette
magique »

PAR Anne Leblond

Dieu, si j'avais une baguette magique
entre les doigts, j'aiderais les personnes
dans la souffrance. Je leur donnerais

l'aide et l'amour dont ils ont besoin. Ma

rie-Michèle Biais.

Seigneur, si j'avais une baguette ma
gique entre les doigts, je remplacerais la
guerre par l'amour et la paix. Gabriel
Aubé.

Seigneur, si j'avais une baguette ma
gique entre les doigts, j'arrêterais la fa
mine et la pauvreté. Sébastien Roy.

Seigneur, si j'avais une baguette en
tre les doigts, je répandrais la bonté et
l'amour. Kevin Lamontagne.

Dieu, si j'avais une baguette magique
entre les doigts, je donnerais de l'argent
aux plus démunis, j'offrirais de la joieaux
mal-aimés et je ferais régner la paix sur
la terre. Marie-Christine Rochefort.

Seigneur, si j'avais une baguette ma
gique entre les doigts, je nous transfor
merais comme un pouce pour être ro
bustes face aux obstacles et toujours
courageux. Pier-André Picard
Lamontagne.

Seigneur, si j'avais une baguette ma
gique entre les doigts, je ferais régner la
paix partout dans le monde. Julie-Anne
Fortin.

Dieu, si j'avais une baguette magique
entre les doigts, je ferais disparaître la
tristesse, la souffrance, la pitié et la faim.
Jean-Philippe Mercier.

Seigneur, si j'avais une baguette ma
gique entre les doigts, j'enlèverais la
violence sur la terre à tout jamais et la
paix régnerait. Charles Roy.Q

Un rang de plus dans votre jardin pour
les frigos pieins

PAR Line Bernier

L'organisme communautaire Les Fri
gos Pleins de Bellechasse invite tous les
jardiniers et jardinières à collaborer bé
névolement à sa mission en cultivant

quelques rangs de plus dans leur pota
ger. Tous les fruits et les légumes qui
nous seront acheminés seront transfor-

més en plats cuisinés et redistribués aux
familles et aux personnes en besoin,
sous forme d'échange ou de travail, ou
vendus à prix modiques. Pour informa
tion, appelez au (418) 789-1399. Osons,
semons et partageons l'abondance de la
belle saisonO

Les Fermières
PAR Georgette Turgeon, relationniste

En cette année internationale des

personnes âgées, réfléchissons sur l'ap
port de celles-ci dans notre vie. Leur
vécu peut apporter beaucoup à ceux et
celles qui veulent bien profiter de leur
bagage d'expérience.

Le 14 mai ce sera la fête des Mères,
prenons le temps de participer à des
réunions familiales afin de découvrir la
fierté d'appartenir à une belle famille.
Prenons le temps de parler avec les
grands-parents afinde rendre leurs vieux
jours heureux. Ces rencontres permet
trontde cultiver l'espritfamilial et décou
vrir toute la force des liens entre généra
tions.

Pensée ;

Maman, c'est pour toi seule
qu'aujourd'hui je chante, maman. Toi
dont la grâce et la douceur m'enchan
tent. Que m'importe si l'âge a brisé ton
cher visage, et que je vois tomber peu à
peu la neige surtes cheveux. Pourmoi tu
garderas toujours ton sourire charmant
et tout comme autrefois, mon seul bon
heur est de te dire. Bonne fête maman et
grand-maman. Merci beaucoup.Q

Enquête
PAR Claudia Fournier

La table de concertation des
personnes handicapées de Bellechasse
a à coeur le bien-être de ces personnes.
C'est dans cette optique que sera
effectuée une enquête-terrain, du 20
mars au 8 septembre, afinde dresser un
inventaire de la clientèle handicapée. La
méconnaissance que nous avons de

cettepopulationfreine ledéveloppement
des ressources. Celle-ci constituera un
outil dedéveloppementetde planification
de services pour ce groupe de citoyens.

Nous avons besoin de la collaboration
de tous pour mener à bon terme ce
projet. Si vous êtes atteints d'une
incapacité physique, intellectuelle ou
sensorielle, ou que vous connaissez des

gens à quicetteenquête pourrait profiter,
veuillez leurfairepartde cette information.
Plus nous aurons de participants, plu®
crédible sera notreenquête. Letoutsera
fait dans ladiscrétion et dans le respect
de la confidentialité. Pour
renseignements, contactez Claudia
Fournier au 789-3328, avant le 15
juillet.G
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Les routes de

Saint-Charles

chemins qu'ils parcoururent durant de médecin, etc.
nombreuses années avant d'avoir des

PAR Roger Patry

page?

marqué, chemin qui devait traverser du
sud au nord de la rivière.

Le 6 septembre 1746, une demande
est faite de reconstruire le pont sur la
ten-e de Pierre Croisset. Le 12 et le 13 du

même mois, un tracé du chemin de
descente de vingt-quatre pieds de largeur

Tous nous savons, qu'à ses débuts, vingt-quatre pieds de largeur de chaque estmarquépourpermettre aux habitants
laparoissedeSaint-Charlesfaisaitpartie côté de la rivière Boyer tant dans la du quatrième rang, côté sud de la rivière
de Beaumont, étant entièrement dans seigneuriedeBeaumontquesurceilede de se rendre au troisième rang.
lesseigneuriesdeBeaumontetdePéan. laLIvaudière.Maisieschosesavançaient Le 14 août 1762, le grand voyer
Les routes permettant la circulation entre lentement. Deuxansétaient déjà passés Cugnet, à la demande des habitants de
les divers centres étaient prénommées et rien ne s'était fait. En février 1746, Saint-Charles, réglait que tous les
routes de la rivière Boyer. Dès les Joseph Roberge, Jean Bilodeau, Louis habitants des seigneuries de Péan et de
premières années de la fondation de Leroux, Pierre Mimaux, Joseph Laçasse Beaumont qui portaient leur grain au
Beaumont, des colons s'étaient établis etquelquesautreshabitantsdelarivière moulin de l'Acadien, qui ne manquait
sur les bords de la rivière Boyer. Les Boyer demandaient au grand voyer de jamais, donneraient chacun une journée
chemins qu'ils empruntaient étaient des leur donner un chemin et un pont qui leur de corvée pour parachever le chemin qui
chemins de fortune taillés dans la forêt, permettraient d'aller à l'église, au yconduisait. Lemêmejour, M.Cugnet.à

la demande des habitants de la Hêtrière,
Le procès-verbal de M.Lanouillier de leur marquait un chemin de ceinture et

routes convenables. Les grands voyers Boisclerc du 1®'avril 1746 constate que une route, fixant les travaux à exécuter,
ne s'occupèrent pas des chemins de les chemins nord et sud de la rivière Enfin, les 29 juillet et 4 août 1796, le
ces concessions avant 1731. Le 5 Boyernesontpasencorefaits.nilepont grand voyerTaschereau fixait unchemin
novembre 1731, le grand voyer ordonné et que les chemins sont de front et une route de sortie pour le
LanouillierdeBoisclerctraçaitlechemin impraticables, dû à la négligence de village du Bras, dans le haut de la
du trait-carré des concessions de la quelques habitants. Le même jour, un seigneurie de Beaumont.
rivière Boyer et de Ville-Marie, afin de ordre est adressée aux habitants de Sans être complètes, les notes ci-
permettre aux habitants, est-il dit dans Beaumont,particullèrementceuxquisont haut, donnent une idée de la naissance
son procès-verbal, de se rendre en tout établis dans les rangs de la rivière Boyer etdesperfectionnementsdeces chemins,
temps à l'église, à la ville et au moulin. etdeVille-Mariedetirerleboisnécessaire
Ce procès-verbal souleva des critiques pour la reconstruction ou la réparation
parmi la population qui voulait faire le de leurs ponts.
tracé du chemin. Une requête, rédigée Juillet 1746, Ie4, une nouvelle plainte
par Charles-Alexandre Morel de la des habitants de cette région qui ne sont rDutedeJeanGosselin.dePlerreCroisset
Durantayefutmêmeadresséeaugrand pas satisfaits du chemin actuel et qui etlemoulinprénommé«deL'Acadien».Q
voyer, expliquant que le dit tracé demandent une route nouvelle, de la
nécessiterait la construction de sept rivière Boyer au chemin du roi à
ponts et qu'il faudrait passer le chemin à Beaumont.
travers plusieurs moulières qui, même T
en été, étaient remplies d'eau. faite que la route de Jean Gosselin,

Le chemin ne se fit pas de suite, serait réparée et complétée par les
n'étant qu'une rudimentaire étude. habitantsdeBeaumontetdeLivaudière,
Novembre 1744 voyait M. Lanouillier de au nordde larivièreBoyer. Unchemin de
Boisclerc marquer un chemin royal de vingt-quatre pieds de largeur était alors

Source ; A travers l'histoire de

Beaumont de Pierre-Georges Roy
Note : Ëtes-vous capable de situer la

Deux jours plus tard, la décision est Le meilleur moven de se
i_ «_ t--— *

défaire d'un ennemi, c'est
de s'en faire un ami.

Henri IV

MARCHË RICHELIEIJ
(W Location de cassettes vidéo

Lundi au Samedi 8 h à 21 h

Dimanche: 10 h à 13 h

Marché Lebon Inc
Épicieret boucher ilcenclé

2836, avenue Royale
Sainl-Charles-de-Bellechasse

Location de laveuses à tapis
et à meubles

887-6452
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Unité du Fleuve

L'assemblée des bénévoles des paroisses de l'unité du fleuve
PAR Christiane Lagueux

14 mars 2000. Cent deux personnes agentdepastoralepourleshuitparoisses de Saint-Vallier.
deshuitparoissesdel'unitédufleuveont et que. dès maintenant, les prêtres Luc-André Beaudoin et Yvai

de Saint-Vallier.

Luc-André Beaudoin et Yvan

Beaudoin, de Saint-Raphaël.
Camille Aubé et Gilles Bouchard, de

Saint-Nérée.

Colombe Lapierre et Rachel
C.Gourgues, de Saint-Charles.

Fernande Dion et Julienne Lapointe,
de Saint-Gervals.

Michel Stein, v.é., et Christiane

Lagueux, de la région pastorale.G

Brunch de la fête

des Mères
Comme vous le savez, le Club

Richelieu Beilechasse-Nord organise un
brunch à l'occasion de la fêtes des Mères,
dimanche le 14 mai 2000 de 11 h 30 à
13 h, du côté de la patinoire de l'aréna de
St-Charles. Si aucun membre du Club
Richelieu n'a communiqué avec vous
jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à
communiquer avec M. Denis Dion au
887-3374 ou avec M. Réjean Asselin, au
887-6762 pour avoir des cartes. Ce
brunch sera une bonne occasion pour un
rassemblement de famille, mais surtout
une bonne occasion pourfétersa maman.

N'oubliez pas d'acheter vos cartes à
l'avance, car il sera impossible d'en
acheter le jour même.

Le prixdes cartes est ; 13 ans et plus
9$.

5 à 12 ans 5 $.
0 à 4 ans Gratuit.

Enparticipant au brunch delafêtedes
Mères, vous contribuezaux oeuvres du
Club Richelieu, au financementde l'aréna
de St-Charles, mais surtout, vous n'aurez
pas à faire la file dans un restaurant.Q

répondu à l'invitation du comité d'étude
surrorganisation pastorale pourprendre
connaissance des propositions
préparées par le comité et y réagir. En
résumé, voici l'essentiel de ces
propositions.

Dans les prochaines années, la
pastoraledevraits'orientersurl'éducation
de la foi. en prenant des couleurs
particulièresseicn l'âge du groupe auquel
elle s'adresse : l'initiation à la vie

chrétienne pour les enfants: présence et
accompagnement pour les jeunes 15-25
ans; redécouverte etapprofondissement
de sa foi pour les adultes.

Pour être en mesure de rencontrer

ces objectife, on devrait mettre ensemble
nos ressources humaines : qu'en 2003,
une seule équipe pastorale, formée de
deux prêtres et de deux agents de
pastorale, soit nommée au service des
huit paroisses. D'ici 2003, il faudra
préparer le terrain; notamment, le comité
suggère d'engager en août 2001, un

commencent à travailler au

rapprochement des communautés.
Les personnes présentes ont

beaucoup réagi. Certaines pour exprimer
descraintesetdes appréhensions :quelle
énorme tâche pour si peu de monde!
D'autres pourdire qu'elles étaient prêtes
à embarquer, que ça pouvait être un
momentdegrâcepournos communautés
chrétiennes à cause de la priseen charge
que cela suscitera! Des rencontres sont
prévues à l'automne, pour chacune des
paroisses, pour permettre à tous et à
toutes de bien comprendre où on s'en va
avec tous ces changements qui sont
finalement inévitables.

Une chose est certaine : le temps de
la paroisse de jadis est terminé. Mais
Jésus-Christ est encore vivant parmi
nous. Son Esprit habite notre monde et
l'Église d'aujourd'hui, c'est nous, avec
toujours la même mission ; annoncer au
monde l'Évangile.

c
réations
oiffure enc

Le comité

d'étude

Gérard Marcoux

et Raymond
Therrien, de
Beaumont.

Pierre Bourget et
Louise Lamontagne,
de St-Michel.

Pierre Bolduc et
Lucie Bilodeau, de
La Durantaye.

YolandeTanguay
et Jean-Marc Aubé,

^arcc cm vous aimez h beautc...

2777, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

"DrJ^drée 'PeCktier d.m.d.CL N QUE DENTA RE

ANDREE PELLETIER CfùTwgien- 'Dentiste

II
IlII

llllll
llllll
PROMUTUEL

BELLECHASSE

ASSURANCE
-vie

-habitation

-automobile
-commerciale

-agricole
et autres216, rue Principale

Saint-Gervais (Québec)
C.R 237 GOR 3C0

Bur: (418)887-3339
Rés.; (416) 642-2503

HEURES D'OUVERTURE

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

Stéphane Millaire : 887-6372 téléc. : 887-7086
14. avenue Saint-Georges, Saint-Chaiies

Siège social 35. rue Leclerc St-Gervais (418)887-6511
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Concours Endettement : Prudence ! 2000

Deux gagnantes au Centre Éducatif
PAR Ls-Denis Létourneau

Nancy Arteau et France Boutin ont
toutes deux remporté des prix dans le
cadre du concours Endettement :

Prudence! 2000 organisé par
l'Association coopérative d'économie
familiale (ACEF) Rive-Sud de Québec.

(photo Su2ânne Bonneau)

Mme Nancy Arteau reçoit son prix des mains
de Mme Marthe Routbier de la caisse

populaire.

Mme Arteau, de Beaumont, s'est
mérité le premier prix, un dépôt à ternie
d'un an d'une valeur de 300 $, dans la
catégorie des affiches. Celle-ci
représentait une jeune fille qui tient son
visage dans ses mains. Le slogan dit :
Coupe ta carte avant de perdre la face.
De son côté, France Boutin, avec une
affiche, qui représente d'un côté, un
canard avec beaucoup de biens de
consommation autour de lui et de l'autre

côté lemêmecanardsans une plume qui
dit; «Attention... ne vous faites pas
plumer », s'est mérité le troisième prix,
un dépôt à terme d'une valeur de 100 $.
Ces deux prix seront placés à un taux de
4,6 %.

Ce concours avait pour but la
prévention de l'endettement auprès des
jeunes de cinquième secondaire afin de
les prévenir contre la sollicitation d'achats
à crédit qui se fera de plus en plus
fréquemment dès l'an prochain et de les

éduquer à la prudence face à ce moyen
d'obtenir de l'argent de plus en plus
facilement. Cinq écoles ont participé au
concours qui donnait la possibilité aux
participants de présentersoitune affiche

ou un texte.G

(photoduarav Boneau)

Mme France Boutin accepte son prix pour
s'être classée troisième au concours

Endettement : Prudence! 2000.

fzpicene i'Zoy enr. CLAVDE GEUMAIM
pîiAmiAdCM

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

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

CiAPidi an
samedi:
7hd21 h

Dimai^che
ShdlSh

2921, ave Royale \ QOT 0>10C
St-Gharles (RelU OO f

HORAIRE

Lundi au vendredi
Samedi

Dimanche et
jours de fêtes

8 h 30 à 21 h
9 h à midi

10 h à 13 h

LIVRAISON

Prise de pression et glycémie

Location de béquilles, chaise roulante etc.

Affilié au groupe Essaim
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Votre capitation, c'est
capital pour votre église

PAR Denise D. Prévost

Une solidarité nécessaire pour moi
qui suis :

Une personne qui fréquente l'église
dans les grandes occasions et compte
sur la paroisse pour continuer à
m'accueillir.

IKKm

iphoCDaidavesj

Une personne qui participe à des
baptêmes, des mariages et des
funérailles, et qui souhaite que l'église
continue à être au service du monde.

Une personne assidue qui profite
régulièrement des services offerts par la
paroisse.

Une personne qui tient à la
conservation du patrimoine religieux.

Le financement d'une paroisse ne
repose passeulementsurles participants
et participantes du dimanche.

Les marguilliers comptent sur votre

accueil et voti^e générosité.G

Joumal communautaire de Salnt-Charles-de-Bellechasse, mai 2000

Un spectacle au
profit de votre

fabrique
PAR Donald Labbé

Nous aimerions vous rappeler que la
chorale « L'Air du Temps » se produira
en spectacle en l'église de St-Charles le
samedi 27 mai 2000 à 20 h 30 sous le

thème « Par-dessus tout... l'amour ».

C'est un spectacle de chants, de danses,
décors et costumes qui vous emballera.
Veuillez prendre note que les profits
escomptés de ce spectacle seront
entièrement versés à votre fabrique. Le
soir du spectacle, vous poumez vous
procurer le tout nouveau disque laser
(cd) de la chorale « L'Airdu Temps » au
coût de 15 $ (taxes incluses).

Vous pouvez vous procurerdes cartes
auprès des marguilliers. MM. Jean-Marc
Mercier, Léandre Dion, Michel Girard,
Richard Prévost, Simon Gonthier et Noël
Fortin, de même qu'au presbytère aux
heures de bureau sans oublier le comité
responsable:

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

Michel Labbé: 887-6471.

Donald Labbé: 887-3745.

Nous vous remercions à l'avance de

votre encouragement auprès de votre
fabrique et vous souhaitons un bon
spectacle.G

Invitation au théâtre

Nouvelles du CPE

Le Petit Poucet
PARFrançois Bernier

Comme vous avez pu le constater sur
la page de publicité jointe à cette édition
de la Boyer, nous sommes présentement
en recrutement pour reconnaître des
responsables de service de garde en
milieu familial. J'aimerais élaborer un

peu sur cette nouvelle réalité qu'est ce
qu'on appelle les RSG.

Tout d'abord, ce n'est pas par hasard
quej'ai utilisé le mot« reconnaître »des
responsablesplutôtque « embaucher ».
En effet, le Ministère nous mandate pour
accréditer des responsables qui
deviennentdestravailleuses autonomes.

Àcetitre, lespersonneschoisies décident
de leur horaire, de leurs règlements, etc.
Elles peuventaccueillirjusqu'à sixenfants
et le CPE fait tout son possible pour lui
recommanderune clientèle. Elles offrent
la garde à 5 $ qui, soit dit en passant,
sera étendue à tous les enfants du

Québec le 1®' septembre prochain.
Toutefois, en faisantpartied'un réseau

de garde régie, les responsables
s'engagent à suivre certaines règles afin
d'assurer les parents que la santé et la
sécurité des leurs enfants sont entre

bonnes mains. Après l'accréditation, le
CPE a autorité pour voir à ce que ces
règles soient fidèlement respectées et, à
cette fin, doit effectuer des visites de
contrôle.

Le CPE Le Petit Poucet est heureux

d'offrir maintenant le choix entre deux

types de garde, ce qui ira dans le sens du
respect des convictions des parents.

Souper-bénéfice
Au profit de Radio-

Bellechasse
Le jeudi 18 mai 2000 au Centre

communautaire de St-Lazare, sous le
thème « Quel est l'avenir du comté de
Bellechasse » sous la présidence
d'honneur de Madame Yolande Labrie,
présidente de la Fédération des cercles
des Fermières du Québec etde Monsieur
Andréa Gosselin, Directeur général de
Promutuel Dorchester. Des invités de
renom seront présents.

Prix de la carte : 60 $.
Information : Dominique Vien 625-

3737 et Ghislaine Côté Bélanger 642-
2803.•

par Marielle Paradis

Quel trésor a bien pu découvrir Dora
dans la rivière Boyer qui soit susceptible
d'attirer dans le troisième rang les
journalistes de tous les médias et les
élus des municipalités avoisinantes?
C'est sur cette intrigue que Marielle
Paradis, une auteure de St-Anselme a
basé la pièce de théâtre que lui a
commandée le GIRB (Groupe
d'intervention pour la restauration de la
Boyer). Bien que conçue dans le but de
sensibiliser ia population au problème
de pollution qui affecte la Boyer, cette
pièce originale, pleine d'humour et de
rebondissements ne manquera pas
d'amuser et de divertir les spectateurs.
Ceux-ci seront d'ailleurs mis à

contribution en ayant la chance de
participer à une véritable innovation

théâtrale soit une consultation publique
intégrée à une pièce de théâtre.

Vingt comédiens de la région jouent
dans cette pièce au cours de iaquelle les
8 maires des municipalités du Bassin
VersantdelaBoyerferont une apparition.

La première de la pièce Le Trésor de
la Boyer aura lieu à la salle de l'aréna de
St-Charles le 29 avril dans le cadre de

MultiArts Bellechasse. Trois autres

représentations sontaussi programmées
soit le 13 mai à la salle de l'aréna de St-

Henri, le 20 mai au gymnase du Collège
Dina-Béianger de St-Michel et le 27 mai
de nouveau à l'aréna de St-Charies. Le

prix des billets est de 6 S pour les moins
de 12 ans et les adultes paieront 8 $ en
pré-vente et 10 $ à l'entrée le soir des
représentations.G
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En route vers le

secondaire

Pour réussir dans leurs études, il est
conseillé à nos jeunes de ne pas trop
s'éparpiller. Posséder de l'argent, c'est
le souhait de la plupart des gens et nos
jeunes n'y échappent pas. Il est vrai que
certains sont obligés de travailler pour
aider leurs parents ou pour survivre,
mais d'autres le font simplement pour se
payer du superflu.

Notre jeune peut-il mener de front
études et emploi? Y a-t-il un risque que
l'investissement scolaire soit diminué?

Voilà des questions auxquelles il est bon
de réfléchir... Jeune comme parent.

À ce sujet, un avis fut donné par le
Conseil supérieur de l'éducation^ au
ministère de l'Éducation, suite à des
centaines d'entrevues Individuelles. Ilfut
signaiéque le travail rémunérédes jeunes
comporte des Inconvénients. En voici
quelques-uns occasionnés par le
manque d'investissementde l'élève dans
sa démarche scolaire. On y remarque
une réduction du temps consacré à
l'étude, un absentéisme plus fréquent,
une accumulation de la fatigue et une
réduction de la capacitédeconcentratlon.
La réduction de l'investissement dans
l'apprentissage entraîne souvent une
diminution dans la motivation, une
diminution de la qualité de la formation

PAR Rosanne Aubé

(baisse des notes, échecs) et une
diminution des attentes professionnelles
(baisse des aspirations).

Il est certain que dans notre société
de consommation, publicité aidante, ce
n'est pas toujours facile pour le jeune de
résisteràlatentationdegagnerdessous
pour pouvoir se payer tel « gadget » ou
vêtement de marque plutôt que de se
consacrer uniquement à ses études. La
question qu'il a à se poser (avec nous)
peut fessembler à celle-ci. : « Est-ce que
je préfère bien réussir à l'école et gagner
de l'argent plus tard avec le métier auquel
je me serai préparé ou bien je préfère
gagner de l'argent au détriment de ma
réussite scolaire »^. Le travail et l'école,
c'est une question qui porte à réflexion,
à discussion en famille. L'important est
de trouver une solution voulue et

réfléchie, favorable à la réussite de notre
jeune.

1; Conseil supérieur de l'éducation.
Le travail rémunéré des jeunes :vigilance
et accompagnement. Québec, le 23
janvier 1992.

2 : Rivard, G. Conseils pratiques pour
réussir au secondaire. Éditions
Septembre, Collection Choisir Enr.
1995.a

L'amitié est un contrat par lequel nous nous enga
geons à rendre de petits services à queiqu'un afin

qu'il nous en rende de grands. Montesquieu
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Pèlerinage
à Ste-Anne

PAR Denise D. Prévost

Le pèlerinageàSte-Annede Beaupré
des paroissiens de St-Charles et de
Beaumont, ainsi que leurs parents et
amis, aura lieu le lundi 12 juin prochain.
Nous voyagerons dans un autobus très
confortable. Départdel'égliseSt-Charles
à 8 h et amêt à l'église de Beaumont à
8h15. Retour vers 17 h 30. Réservez

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

6485, Denise D. Prévost 887-3700,D

Assemblée gé
nérale annuelle

Le Regroupement des aînés de
Bellechasse tiendra son assemblée

générale annuelle le 17 mal prochain au
Parc Régionatle Massif du Sud au 1989,
route du Massif, à St-Philémon. Venez
vous joindre à nous à compter de 13 h.
Afin de souligner nos dix années
d'implication à ia promotion de la santé
et du mieux-être chez les 50 ans et plus,
un après-midi d'activités physiques sera
organisé après l'assemblée, comprenant
une animation Viactive animée par Édith
Dumont de Kino-Québec et une activité

de marche dans les sentiers. Venez

admirer le magnifique paysage que nous
offre ce coin de notre territoire.

Bienvenue à tous, amateurs de plein
air et passionnés de la marche. Pour
information, veuillez nous contacter au

883-3699.Q

GARAGE JACQUES BRETON

:»X4IM^xcavajiiftD

Avenue
Charles

Trahan Inc.
délicats

887-6684
887-3000

887-3273
Shell

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues
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Beau cadeau pour le CFA du Centre Educatif
de St-Charles

PAR Ls-Denis Létourneau

La classe du cours de formation à

l'autonomie (CFA) du Centre Éducatifde
St-Charles a reçu un don de la Fondation
Maurice Tanguay en novembre demier.
Une somme de 600 $ lui été remise pour
l'achat de matériel ludique.

Avec l'argent reçu, les responsables vidéo intégré et une base pour le
du groupe ont acheté une bicyclette téléviseur.
stationnaire et divers jeux éducatifs pour
les 12 jeunes qui composent ce groupe.

La classe de CFA est un groupe
spécialement adapté pour les Jeunes

De plus, la Fondation Maurice Tanguay handicapés. Ellefavorise l'intégration de
luia donné un téléviseur 19 pouces avec ceux-ci à la vie scolaire et à la société.•

Yvon Lamontagne

TRAVAUX D'EXCAVATION

Aussi
Camion

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

887-3082

(photo Suzaiwe Bormcau)

(photo ican-Pierrs Noël) Jeatt-Michel Boutina assisté au baptême de
Unepartie du groupe de CFA, dans l'ordre: Maggie Gagnon, Thomas Gendron, Donald sa petite soeur Sarab, dimanche le 16 avril.
Guimont, Mélanie Labonié, M. Charles Brocha, professeur, Chantale Therrien, Nadia Ses parents sont Martin Boutin et Mêlante
Ruel, Annick Turgeon et Alexandre Valois, assis. Chaîné.
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De retour au cinéma!

Après deuxchroniquesoù, je l'avoue,
j'ai négligé mon travail de chroniqueur, je
reviens en force. En effet, j'ai enfin trouvé
le temps de visionner cinq films. Parmi
ceux-ci, deux se sontavérés d'agréables
surprises alors que l'un fut une déception
quasi totale. Les voici. La première
surprise fut Erin Brockovich, film mettant
en vedette la poitrine de la belle Julia
Roberts (vice versai). Blague à part, ce
film, tiré d'un fait vécu (ça ça pogne au
Québec!), est une réussite. D'une part,
Julia Roberts nous dévoile des talents

que nous ne lui reconnaissions pas
toujours ; elle est excellente. Une
nomination aux oscars assurée. Cette

histoire raconte comment une mère

monoparentale, pas scolarisée et sans
le sou (mais, oh combien débrouillarde!),
amve à se faire embaucherpar un avocat
désabusé et à vaincre une puissante
compagnie dans une affaire de pollution
et de négligence criminelle. Bref, la petite

PAR Patrice Corriveau

bonnefemmed'àcôtéquiréussitàobtenir
un dédommagement de 300 quelques
millions de dollars pour ses clients.
Comme je le disais, tout est réussi et ce,
bien que l'histoire semble, à prime à
bord, difficile à avaler. En ce qui me
concerne, j'ai particulièrement aimé le
rôle du motard. Enfin, un personnage qui
sort des stéréotypes traditionnels. Mon
deuxième coup de coeur va à l'Empereur
et l'assassin. Pour les férus d'histoire et

de reconstitution historique, vous serez
serais. Ce film chinois, sous-titré en
français, raconte l'histoire du roi Ying
Zheng dans sa quête pour unifier les
sept royaumes de Chine en vue de créer
un puissant Empire. En outre, ce film
épique nous présente des combats qui
n'ont rien à envier au désormais célèbre

Coeur Vaillant. Grandiose, réel, mais
pas voyeur! En plus de ces scènes de
guerred'un réalisme saisissant, ce film a
le mérite de nous présenter des

EXCAVATION ST-CHARLESenr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE
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personnagesdanstouteleurcomplexité.
Iln'y a ni bon ni méchant : que des êtres
humains tiraillés à la fois par leur désir de
pouvoir, par l'amour et par leurs
faiblesses intérieures et personnelles.
Bref, des gens qui nous ressemblent.
Cette subtilité des personnages nous les
rend beaucoup plus crédibles que ceux
des films du même genre. Iln'y a pas de
héros, pas de méchants, que des
individus qui défendent leurs croyances,
leurs nations, leurs vies. À voir sans
aucune hésitation! Un très grand film.

Passons maintenant à ma déception
du mois ; Les règles d'engagement. Non
mais! C'est quoi la patente! L'armée
américaineest-elle à ce pointen manque
de soldats? Je sais bien qu'elle a engagé
Speilberg, Cruise et compagnie pour
redorer son blason, mais là, y'a quand
même des limites. Un vrai petit film de
Gl. Des commandos justes et loyaux
envers leur mère patrie qui seront
faussement accusés. Des politiciens
véreux. Unjeune avocat arrogant quine
connaît rien au sentiment qui unit les
soldats, mais qui se permettoutde même
de les accuser de crimes de guerre. Des
arabes sournois et dangereux. Un retour

Suite à la page 14...

H
(Laval Marquis inc.

Vente et transport
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement «î» Démolition
Drainage ❖ Terrassement

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

Marteau hydraulique Entrée d'eau

Estimation Gratuite]
• Emile Lachance propriétaire 887-3171

SAINT-CHARLES: 887-3361

BEAUMONT: 833-7171
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...suite de la page 13
sur la fameuse guerre du Vietnam. Un
ancien combattant ivrogne devenu
avocat qui défendra celui qui, jadis iui
avait sauvé ia vie. Et, évidemment, une
justice qui sera rendue. Une bonne petite
recette déjà éprouvée. OUFI. En plus,
depuis la réussite phénoménale du
Soldat Ryan de Speilberg, on dirait que
tous les réalisateurs se sentent obligés
de nous montrer, avec de plus en plus de
réalisme, des scènes de guerres. (On ne
fôit plus la guerre, alors il faut nous la
faire voirtoujours de plus près. Au ralenti
de surcroît!). Seul point positif : Samuel
L. Jackson est toujours aussi
convaincant. J'espère qu'il a eu un bon
cachet pour s'embarquer dans une telle
galère! Je m'engage!

Pour ce qui est des deux autres films
que j'ai visionnés, ils'agit de La route de
l'EI Dorado et Ma petite entreprise. Tous
les deux, sans être de très grands films,
ont su me divertir. Le premier, La route
de l'EI Dorado, est une animation des
studios DreamWorks. Certains croyaient
que ce film allait être aussi bon que Le
Roi lion... Ils se sont mis un doigt dans
l'oeil. Beau film, sans plus. En fait, la
qualitéde l'imageestexcellente, l'histoire
est parfois drôle, mais je n'ai pas été
envoûtécommecefut le cas avec Histoire

de jouets ou Le Roi lion. Le deuxième.
Ma petite entreprise, est un très très bon
filmfrançais. Un filmfiançais conçu pour
plaire aussi à nous, Nord-états-uniens.
Ce film a le mérite de faire d'une histoire

plutôtbanale, une fraude desassurances
suiteà un sinistre, un petitbijou d'aventure
réaliste. Une Mission impossible
réalisable! Scénario intelligent, réalisation
correcte etjeu des acteurs impeccables.
ÀvoirlQ

Doutez, si vous voulez, de
l'être, qui vous aime, d'une
femme ou d'un chien, mais

non de l'amour même.

Alfred de Musset
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bibliothèque
Jacques JCgbrie

Nouvelles acquisitions

Encyclopédie :

La terre, une planète active
Larousse

L'aventure des livres

Larousse

L'énergie et la matière
Larousse

Le monde de la danse

Gaiimar

Jeunes :

Le loup sentimental
Geoffroy de Pennart

Parce que je t'aime
Pascal Teulade, Jean-Charles

Sarrazin

Devine combien je t'aime
Sam McBratney et Anita Jeran

Divers :

Les héros du hockey Patrick Roy
Andrew Podnieks

Michel Dumont, grandeur nature
Pierre Maisonneuve

Pauline Julien, la vie à mort
Louise Desjardins

Aimez-moi les uns les autres

Denise Bombardier

Apprivoiser son ombre
Jean Monbourquette

Une vie... une époque
J-Raymond Forgues

L'île sauvage
Anne Rivers Siddons

PAR Louise Mercier

Aussi disponibles, nombreuses
partitions musicales. De plus, nous
avons des documentaires et des

romans anglais pourjeunes etadultes.
Nous avons fait l'acquisition du

logiciel (cd rom) Encarte Deluxe
version 2000. C'estune encyclopédie
multimédia interactive qui est une
source inépuisable d'informations et
un outil efficace et convivial

d'acquisition des connaissances.
Très facile d'utilisation, il vous
permettra d'approfondirn'importe quel
sujet, que vous soyez à la recherche
d'une donnée spécifique ou que vous
exploriez au hasard le dotriaine infini
du savoir.

Bénévolat

Dans le cadre de la semaine de

l'action bénévole, la CRSBP ainsi que
ia municipalité de St-Charles ont
souligné les années de bénévolat de
quelques membres du comité de la
bibliothèque en leur remettant un
certificatde reconnaissance pour leur
5,10 ou 15 années de bénévolat. Il
s'agit de Mesdames Micheline
Bélanger, Louise Cantin, Liliane Ruel
et Louise Mercier.

Date à retenir

Festival de ia bande dessinée
francophone de Québecdu 4 au 7 mai
2000. Endroit : Place Fleur de Lys,
Québec.G

'Dr'BfE9&FTJ{U'DO(Hi 'D.M.'D.
À la Banque Nationale

le service à la clientèle ca compte 1

l
Chirurgien - Dentiste

Ordre des
Dentistes du

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

(418) 887-3260

Passez nous voir!

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

BANQUE
NATIONALE
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Avis de

convocation

Les lectrices et lecteurs de La Boyer
sont conviés à la huitième assemblée

générale annuelle de la Maison de la
Famille de Beliechasse.

Cette assemblée se tiendra le 6 juin
2000 à 19 h 30 à la Maison de la Famille,
au 132 rue Aubé, à Saint-Lazare.

Lorraine Bergeron, coordonnatrice.Q

Service d'écoute,
de référence et

d'information

PAR Sandra Morin

Le Service d'écoute, de référence et
d'information est à la recherche de

bénévoles pour l'écoute téléphonique
auprès des personnes quitraversentdes
périodes difficiles ou qui souffrent de
solitude, d'isolement. SI vous avez le
goût d'offrir une oreille attentive, de
contribuer à semer une lueur d'espoir
dans votre communauté, contactez
Sandra Morin au 838-4094, du lundi au
vendredi entre 9 h et 16 h 30 et joignez-
vous à i'équ.ipe. Les locaux du service
d'écoute sont situés dans la région de
Lévis. Entrevue de sélection et formation
de 30 heures obligatoires. Engagement
minimal de 10 heures par mois pour une

période de 8 mois.Q

Internet

Enfin le beau temps est de retour
ainsi que toutes les activités reliées à
cette belle température. Ce beau
temps amène avec lui des journées
plus chaudes, plus longues (clarté), il
fait fondre la neige, calerles lacs et par
le fait même, l'ouverture de la pêche.

Eh oui, la pêche où nous pourrons
enfin aller taquiner ce salmonidé
dénommé la truite.

Mais comment voulez-vous la

taquiner : à la mouche, à la cuillère ?
' Si vous désirez la taquiner avecla

mouche, au http://perso.wanadoo.fr/
aiain.preaux/, vous apprendrez les
rudiments du lancer à la mouche, à
savoir comment faire un lancer de

base, un lancer parachute ou un lancer
anti-dragage. Pour chaque lancer, on
retrouve des petites animations afin
de mieux comprendre le geste.

Par la suite, quand vous aurez
perfectionné vos lancers, vous
pourrez, à partir du même site, créer
vos propres mouches et monter votre
propre canne.

Le site http://www.destination-
peche.com/menu.htm renferme une
mine de renseignements fort utiles
pour vous permettre d'améliorer vos
succès de pêche. Vous y trouverez
notamment dans Info Espèces tout ce
qu'il est nécessaire de savoir et même

par RÉJEAN Bl.AtS

rejblais@globetrotter.qc.ca

plus pour capturer plus de 20 espèces
sportives présentes dans nos eaux.
Cela va des particularités de chacune
des espèces jusqu'aux structures qui
les atiritent en passant par les
meilleures techniques et les meilleurs
leurres.

Nous ne soulignerons jamais assez
l'importanced'une bonne préparation.

Cette section avec le Calendrierdu

Pêcheur québécois, et ses tableaux
utiles permet aux pêcheurs de bien
faire leurs devoirs et ainsi de connaître

du succès de façon soutenue. C'est
également dans cette section que l'on
retrouve DATA_PSPO, la base de
données qui contient les statistiques
de pêche des membres.
Éventuellement, des analyses de
portées générales seront tirées de
cesstatistiqueset rendues accessibles
aux membres de Clubs.

Chasse, pèche, hébergement en
forêt, villégiature, location de dialets,
motoneige, traîneau à chiens, le
Québec vous offre une multitude

d'activités de plein air, en toutes
saisons. Laissez la Fédération des

pourvoyeurs du Québec, http://
www.fpq.com/, vous guider à travers •
près de 400 destinations, aux quatre
coins du Québec.

Bonne pêcheO

On s'étudie trois semaines, on s'aime trois mois,
on se dispute trois ans, on se tolère trente ans...Et

les enfants recommencent. Hyppolyte Taine

René Dion
CoutMr«n awufinetdi demn«gM

G&/tera/&s me.

(418) 835-3656 § (418) 835-9641
6020. Boul. Oeta Riva-Sud, Lâ'.rts (Ouibec) G6V6Y2

ENTRETIEN DES ESP/VCES VERTS

ARBOTECH

990-0303
Rive Nord - Rive Sud

ENTRETIEN COMPLET DE TERRAIN
Résidentiel - Commercial

Tonte, traitement, aération, taille, plantation
émondâge. nettoyage printanlcr, feuilles, etc.

«DIS e.ang Nord OutitSiCluilei CvORETo Fox: 8B7-0S41



page 16 Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, mai 2000

Les moteurs de recherche

PAR Martin Breton

retourne enfin la liste des documents

sélectionnés en ordre décroissant de

pertinence. Bonne recherche.

L'homme est enceint

(ASP) - Surprise : les hommes
subissent eux aussi des

bouleversements hormonaux... lorsque
leur compagne est enceinte! Et ces
fluctuations s'étendentjusqu'au 9e mois!
Quelesniveauxd'hormonesaugmentent
et diminuent au gré de la gestation chez
les femmes, on savait cela depuis
longtemps. Mais une équipe de
l'Université Mémorial, à Terre-Neuve, a
constaté cet hiver que les niveaux de
cortisol, de prolactine et de testostérone
changeaient de façon significative
pendant la grossesse de leur partenaire.
« Les variations de ces hormones sont

évidemmentsupérieures chez les mères,
mais le schéma est similaire chez les

pères », explique Anne Storey, qui a
dirigé l'étude. L'équipe a aussi noté des
signes de « grossesse empathique »
chez les futurs pères comme la fatigue,
la perturbation de l'appétit ou le gain de
poids. Mieux encore, bien que leur
échantillon - le nombre de couples

En utilisant les sites de recherche sur r
Internet tels que Yahoo. Alta Vista et s
Excite, vous vous êtes sûrement ^
demandés comment cela fonctionne. Eh

bien cela se fait assez simplement. La
première étape consistes faire la collecte
des informations. Un programme
parcourt Internet en suivant les liens
inscritsdanslespages. La seconde étape
consiste à indexer les pages ainsi
recueillies. Un autre programme lit le
texte des documents, en sort tous les
mots avec leurs positions dans le texte.
Ensuite, on regroupe tous ces mots
ensemble accompagnés de l'ensemble
de leurs coordonnées. Par exemple :
vache (1,5) (2,2). Le mot vache se
retrouve dans le document 1 et c'est le

cinquième mot. Dans le deuxième
document, c'est le deuxième motet ainsi
de suite.

La dernière étape étant l'outil de
requête que vous voyez sur Intemet, cet
outil va sortirde l'index créé à la deuxième

étape, tous les documents
correspondants aux mots Inscrits dans
routil. Ensuite il calcule un degré de
pertinence du document, c'est-à-dire qu'il
calcule le nombre d'apparition des mots
demandés dans les documents. Et

r Irréalités virtuelles

)i

iMàSj
noti

achluopliobie : de l'obscurité \
; ailourophobie :des chats \

^atophobie.: de la poussière
I antophobie :des fleurs
' cnodophobie : des piqûres d'insectes
! cynophobie :des chiens

ei^ophobie : du travail
gamétophobie ; du mariage
génophobie : du sexeephobie:de l'eau /

Mophobie : du ridicule
phobie : des boissons alcoolisées
îhobie : des souris

ouree ; www,phobics-zcro.qc.ca

étudiés - soit petit, les chercheurs se
risquent à avancer que la chute de
testostérone après la naissance - en
moyenne, de 33 % - serait plus forte
encore chez les pères... dotés d'un fort
« sentiment paternel ».

Le Québec ne perd pas ses
médecins

(ASP) - Il n'y a pas d'exode massif
des médecins québécois, mais ily a tout
de même bel et bien une perte sèche.
Entre 1993 et 1997, en combinant ceux
qui sont partis exercer leur profession
autant dans le reste du Canada qu'à
l'extérieur du Canada, le Québecaperdu
389 médecins, soit 2,6 % de ses effectifs.

Cela peut sembler beaucoup, mais
quand on se compare, on se console ;
Pendant la même période, l'Ontario en a
perdu presque deux fols plus. Une perte
nette de 955 médecins, soit 4.7 % des
effectifs.

Ces données ne sont que quelques-
unes de celles qui ressortent d'une
analyse de la migration des médecins
effectuée en 1999 par le ministère
québécois de la Santé et des Services
sociaux. Certains secteurs sont plus
touchés que d'autres. Les départs
affectent davantage les spécialités
chirurgicales (chirurgie générale,
ophtalmologie, etc.) que médicales.

La migration interprovinciale
défavorise par contre davantage le
Québec que la migration internationale :
la perte nette, dans ce cas, est de 0.9 %
contre 0,1 %en Ontario. Lachampionne,
la Colombie-Britannique, a même attiré
plus de médecins des autres provinces

Suite à la page 17...
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Bonne fête maman
(photo Suzanne Bonneau)

La croixde chemin qui se trouve près de chez
Jacques Picard dans la Hëtrière-Est.

(photo Suzanne Bonnczu)
Att cours du mois de mars, Pier-André. fils de André Labne et Carolyne Chouinard a été
baptisé. Sa grande soeur Vanessa était de lafête. Son arrière-grand-père, M. Donat Ruel,
102 ans, a lui aussi assisté au baptême. M. Normand Labrie. frère d'André, était aussi
présent.

Les Constructions V

<}/ <

WTRAfO/tr

page 17

Centre Educatif

St-Charles
PAR Emmanuelle Frenette, enseignante

Afin de ramasser les fonds nécessai

res pour réaliser une sortie éducative en
fin d'année scoiaire, les élèves de CP 1
et2du Centre Éducatifontchoisi, comme
moyen de financement, la fabrication et
la vente de suçons en chocolat. Tous et
chacun ont participé aux différentes éta
pes nécessaires :lafonte du chocolat, le
moulage, le démoulage, le découpage
et l'emballage. Je dois dire que je suis
vraiment très fière de mes élèves! La

vente de ces suçons se poursuit jusqu'à
Pâques; il ne nous en reste que 200 sur
les 450 que nous avons faits. Si vous
déslreznous encourager, nousen avons
laissé une certaine quantité au Marché
LeBon. Nous avons eu de très bons
commentaires quant à la qualité du cho
colat. Pour terminer, je voudrais remer
cier la boutique Lysette Enr de la rue de
l'Église à Ste-Claire qui nous a com
mandités pour la réalisation de notre
projet. Merci à tous ceux qui nous ont
encouragés jusqu'à présent et encore
une fois bravo à toute la gang de CP
pour leur merveilleux travaillQ

UtTRAfORT
201, avenue Boyer

Saint-Charles-de-BelIechasse
Téléphone: 887-6173

[Dislrihuteur de produits pétroliers:!

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

* Lubrifiants en tout genre
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o:

Des clous equiiibristes
Peax-tu faire tenir vingt clous sur la tête d'un seul clou ?

- un morceau de bois d'environ 8 cm sur 8 cm (la grosseur n'a pas
vraiment d'importance)

• 21 clous de 3 pouces (7,5 cm) avec tête (ou un clou et 20 allumettes
de bois)

Plante d'abord un des clous au centre du morceau de bois. Pour vraiment
t'amuscr, essaie de trouver la solution sans regarder le dessin.

À bout depatience? Voici lasolution. Pose d'abord unclou surlatable.
Pose ensuite 18 clous sur le premier de manière à ce que les têtes soient

en l'air et alternent; une fois à droite, une fois à gauche. Les clous ainsi
disposés forment un « X » et les pointes s'appuient sur la table. Dépose
le dernier clou dans le sillon formé par l'entrecroisement.

H devrait y avoir 9 clous d'un côté et 9 de l'autre (les têtes au centre, les
pointes reposant sur ta table), et 2 clous au centre du système (regarde le
dessin). C'est grâce à ces 2 clous que tu pourras réviser l'expérience.
Soulève-les délicatement et observe bien les autres clous. Les 18 clous
se referment sur le clou supérieur comme les mâchoires d'une pince. Les
têtes empêchent les clous de glisser.

Bravo!, tu as réussi à soulever les vingt clous. Mais comment les poser
sur la tête du 21e? Après avoir fait preuve d'astuce dans la première partie
de l'expérience, tu auras maintenant besoin d'habileté. En effet, pour que
les 20 clous puissent tenir sur la tête du 21e, tu dois trouver le centre de
gravité de l'ensemble.

Le centre de gravité des 20 clous est le point imaginaire où s'exerce
l'attraction terrestre sur eux. Autrement dit, si tout le poids des 20 clous
tenait en un seul point, ce point serait le centre de gravité de l'ensemble.

Tant et aussi longtemps que ce centre de gravité repose sur un point
d'appui (le clou planté dans le bois), l'ensemble demeure en équilibre.
Mais il suffît qu'une petite secousse déplace le centre de gravité pour que
l'ensemble s'écroule.

Essaie maintenant d'ajouter de nouveaux éléments à ton montage!

2
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Les sports
Revirement de situation

PAR Ls-Denis Létourneau

C'est avec un avantage de 2 à 0 en
finale de la LHBBF que les Éperviers de
St-Charles se présentaient à St-Joseph
le 24 mars dernier. Les locaux ont ouvert

la marque en première période avec un
but chanceux de Dominic Doyon à la
treizième minute. Frédéric Demers a

égalé la marque en milieu de second
vingt, aidé de Raymond Dutil. Alors que
tous croyaient que le match irait en
prolongation, St-Joseph a marqué le but
vainqueur alors qu'il ne restait que 21
secondes à la rencontre. Michel Roy a
envoyé la rondelle vers le but. Elle a
dévié sur Jonathan Thibodeau pour se
loger derrière Kari Filiion.

Le lendemain, la série se poursuivait
à St-Charles. Pour un deuxième match

de suite, les Justiciers de St-Joseph ont
pris les devants de la rencontre, cette
fols-ci avec le but de Stéphane Audet. Ils
ont même doublé leur avance avant la fin

du premier engagement sur un but de
Patrice Poulin. Après avoir pris les
devants 2 à 0, les visiteurs ont remis en
place le même style de jeu qui leur avait
permis de gagner le troisième match : la
trappe. Tout de même, Nicolas Lacroix a
permis aux Eperviers de s'inscrire en
deuxième période. Le troisième vingt
n'était débuté que depuis un peu moins
de deux minutes que Frédéric Demers
égalait la marque avec l'aide de Simon
Olivier et de Steve Dutil. Serge Lehoux
permettait à St-Joseph de reprendre les
devants dans la rencontre quelques
minutes plus tard. Le deuxième but de
Stéphane Audet à une minute de la fin
venait concrétiserla victoirede St-Joseph
et ieur permettre d'égaler les chances
dans cette finale.

La série reprenait le vendredl31 mars
à St-Joseph. Tommy Tardif a ouvert la
marque pour les locaux à la cinquième
minute de la première période. Patrice
Poulina augmenté l'avance des Justiciers
au cours d'un avantage numérique en
cours de deuxième vingt. Tommy Tardif
a marqué son deuxième but du match

alors que son équipe se défendait avec
un homme en moins au début du

troisième engagement. Stéphane Audet
a inscrit le quatrième but des iocaux
deux minutes plus tard. Daniel Samson
a évité le déshonneur du blanchissage
en marquant, lors d'un avantage
numérique, alors qu'il ne restait que 16
secondes au match.

Les Éperviers de St-Charfes faisaient
face à l'élimination le l®' avril dernier

devant leurs partisans. Les locaux ont
rapidement pris les devants en première
période. Frédéric Vézina a marqué à 2
minutes 1 seconde. Il a été suivi une

minute et demie plus tard par Frédéric
Demers. St-Joseph a réussi à créer
l'égalité lors du deuxième engagement.

Patrice Poulin et Guy Marcoux ont été
les marqueurs. Marcoux est revenu à la
charge à la cinquième minute du
troisième vingt pourdonner l'avance aux
Justiciers. À douze secondes de la fin du
match, Steve Dutil a marqué un but in
extremis, alors que Jérôme Dumontavait
retraité au banc des joueurs, pourforcer
les deux équipes à se rendre en période
supplémentaire. Malheureusement, c'est
Dominic Doyon qui est venu clore le
débat à la sixième minute de la période
de surtemps pouréliminer les Eperviers
de St-Charles et permettre à son équipe
de remporter son premier championnat
des séries dans la LHBBF. C'est la

première année que ce n'est pas St-

Ephrem qui remporte la finale.G

Les années se suivent et se ressemblent
PAR Ls-Denis Létourneau

La finale de la Ligue de hockey junior Rive-Sud catégorie « B », entre les Huskys
de St-Nicoias et le Caisse Pop St-Charles, débutait le 25 mars demier. Ce premier
match avait lieu à St-Nicolas.

Un tour du chapeau de Dominic Gagnon n'a pas permis à St-Charies de
l'emporter. Leurs rivaux profitant des nombreux avantages numériques qui leur ont
été offerts pour marquer une dizaine de buts avec l'avantage d'un homme. Mathieu
Tancrède réussissait 4 buts dans cette victoire de 13 à 6 de St-Nicolas.

Le deuxième match de la série avait lieu le lendemain, à l'aréna de St-Charies.
Un but de Jean-François Samson, à la onzième minute du demier vingt a porté le
pointage 3 à 2 en faveur de St-Charles et a permis à la Caisse Pop d'égaler la série
1 à 1.

Vendredi le 31 mars, avait lieu le troisième match de cette série, toujours à l'aréna
de St-Charles. Après les 45 minutes de jeu régulier, le pointage était toujours de 5
à 5 entre les deux équipes. Etienne Guay avait marqué deux buts en première
période, il a fallu attendre, à la sixième minute de la deuxième période de
prolongation, pour voir Dominic Gagnon marquer un but qui donnait la victoire à St-
Charles et qui leur permettait de prendre les devants dans les séries.

C'est avec la possibilité de mettre fin à la série que le junior « B » de St-Charles
se présentait à St-Nicolas, samedi le 1®'avril. Le seul but de St-Charles fut marqué
par Alexandre Samson au cours du troisième engagement. Du côté de St-Nicolas,
ÉricDancause a marqué trois buts pourpermettre à son équipe de rester en vieavec
une victoire de 4 à 1.

Le cinquième et dernier match avait lieu le lendemain, toujours à St-Nicolas.
L'attaque de St-NIcolas a encore une folseu ledessus sur celle de St-Charles avec
7 buts contre 2. Dans la défaite Kevin Poulin et David Dalgle ont été les marqueurs.

St-Charles subit, encore une fois, la défaite en finale de la Ligue junior Rive-Sud,
eux qui se sont présentés à ce rendez-vous printanier à plusieurs reprises, mais qui
ne l'ont jamais gagné.G
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Tout de même satisfait

attiré les regards sur lui. Il a serré son
gfg trophée au plus profond de son sac de

hockey après la rencontre et a quitté

Létourneau l'aréna humblement. Bravo Éric, tes
Swebnet.qc.ca effortsontété récompensés. Celamontre
— 1 que, pour êtreunbon défenseur, il n'est
t été beaucoup plus pas nécessaire de vouloir blesser son
B à St-Charles, mais adversaire à chaque mise en échec.

J'espère que plusieurs jeunes auront
il n'y a personne à pris exemple sur toi.Q

faisaient éliminer lors du sixième match

de la finale de la LHBBF par un but, par
surCToît,en supplémentaire. Un butdigne
des périodes de prolongation, les dix
joueurs sur la glace étaient autour du but
et c'était à celui qui pousserait le plus
fort. Rien de bien élégant.

Toutefois, encorecethiver, les joueurs
etentraîneurs des Ëperviers ont su nous
faire passer de très bons moments.
Combien nos vendredis soir d'avril seront

longs parce que nous ne saurons pas
quoi faire, habitués à nous rendre à
l'aréna pour de nombreux matchs! De
quoi parlerons-nous, à l'épicerie, quand
nous rencontrerons un autre partisan?
La vie n'est plus pareille à la fin d'une

PAR Ls-Denis Létourneau

ldletoumeau@webnet.qc.ca

Malheureusement, encore unesaison saison. L'été aurait été beaucoup plus
qui se termine, à première vue, mal. Mais court avec la coupe à St-Charles, mais
non que dis-je là, la saison ne s'est pas que voulez-vous?
si mal terminée que ça. Il aurait été, par Heureusement, il n'y a personne à
contre, plaisant de gagner, mais on a eu blâmer pour la défaite. Si les gardiens
du plaisir jusqu'à la fin. avaient été mauvais ou si l'attaque était

Samedi le l®'avril, ce n'était pas un tombée en panne, nous aurions pu
poisson, les Ëperviers de St-Charles se trouver un coupable, mais les joueurs

Ligue de
balle

donnée :

Inscription

Garage Charles Gosselin inc

ont donné leur plein rendement jusqu'à
la fin. N'eut été de la trappe, St-Joseph
n'aurait même pas survécu aux quatre
premiers matchs de la série. Quel
système de jeu anti-hockeyl

Regardons plutôt vers l'avenir. Nos
Ëperviers seront de retourl'an prochain.
Je dis « nos Éperviere » parce que je
crois que la population de St-Charles et
des environs s'est accaparée l'équipe.
On a juste à voir le nombre de casquettes
à la tête d'Indien dans le village pour
comprendre. L'équipe est aimée et
personne ne souhaite son départ.
Revenons sur le futur. Quelquesjoueurs
ne seront pas de retour l'an prochain,
mais le noyau de l'équipe restera le

N. même. Quelques

accaparée l'équipe, par Denis Dion
lombredecasquettes Comme je le mentionnais dans la
dans le village pour dernière édition du joumal LaBoyer.le
lulpe est aimée et Charolais Champêtre (G.L.S.C.B) Inc.
jhaite son départ, aimerait organiser une ligue de balle
.ur. Quelquesjoueurs donnée de 4 équipes ou plus durant l'été
retour l'an prochain, 2000.
! l'équipe restera le Les parties seraient le mercredi de
même. Quelques 19 h 30 à 21 h et de 21 h à 22 h 30. Le
recrues se joindront nombre de joutes est de 10 parties
au noyau pour comprenant les finales. Il n'y a pas de
amener un esprit de statistiques, pas de marqueurs et pas
jeunesse et d'espoir d'arbitres officiels. Cette ligue est une
pour conclure la ligue de participation donc tout le monde
saison de la bonne peut jouer. Alors si tu veux jouer à la
façon. balle donnée, viens l'inscrire mardi le 9

Avant de tirer le mai 2000 de 18 h 30 à 20 h 30 à l'aréna

point final sur cette de St-Charles. Le coût d'inscription est
saison, j'aimerais de 30 $parpersonne,cequireprésente
vous parler d'un les coûts pour la préparation du terrain,
joueur qui est resté l'électricité, l'achat de balles, etc. Le
dans l'ombre toute la début de la saison est mercredi le 24 mai

saison,maisquiaété 2000.
d'une très grande En attendant, sortez de la poussière
utilité. Ëric Breton a vos gants, vos balles, vos bâtons et
reçu, après le dernier préparez-vous pour la prochaine saison,
match des séries, ie Pour des informations supplémentaires
titre de meilleur communiquez avec M. Denis Dion au
défenseurdel'année. 887-3374.Q
Comme à son

habitude, celui qui ne
fait jamais de vague N© VOUS OGCOUT©'
et qui accomplit. l'AtA c'on
match après match, 9®^ P®®» *
sontravailavecsouci VlGtlt
et rigueur, n'a pas

VOITURES D'OCCASION

iccossaj
^5-

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030

saison, j aimerais

vous parler d'un

Ng vous découra-

gGz pas, Tété s'Gti
viGnt
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Ligue hockey « La Relève »
PAR Denis Dion

Vous vous souvenez que dans
l'édition du mois de mars demier, je
vous parlais de la ligue de hockey « La
Relève » pour les joueurs de 14 à 17
ans qui ne veulent pas jouer dans le
hockey mineur, mais qui veulent
continuer à jouer au hockey. Pour
l'instant, il y a peu de changement,
mais nous croyons qu'il va y avoir une
équipe du côté de la municipalité de
Saint-Gervais et une autre du côté de

la municipalité de Saint-Charles. Il y a
aussi quelques joueurs de Lévis qui
se sont informés du fonctionnement

de cette ligue et ils semblent très

intéressés à vouloir prendre part à une
de nos équipes.

Idéalement, ça prendrait quatre
équipes du côté de l'aréna de St-Charles
afin que l'on puisse faire un calendrier
équilibré avec l'aréna deSt-Damien. Les
parties à St-Charles seraient
possiblement le dimanche de 12 h à
15 h et les parties à St-Damien, les
samedis ou les dimanches de 17 h à
20 h. Dans cette ligue, il n'y a pas de
pratiques comme dans le hockey mineur.
Il y a des joueurs qui veulent jouer au
hockey, mais qui n'ontplus la disponibilité
pour être dans le hockey mineur.

La ligue de hockey « La Relève »
ne veut pas détruire le hockey mineur;
elle veut seulement donner la chance

à des adolescents de 14 à 17 ans de

recommencer ou de continuer à jouer
au hockey. Peut-être qu'un jour, ces
mêmes joueurs retoumeront dans le
hockey mineur, lis seront peut-être
aussi nos futurs joueurs dans le Junior
« B » ou dans la LHBBF.

Alors, si la ligue « La Relève »
t'intéresse, n'hésite pas à me
téléphoner (Denis Dion) au 887-3374,
afin que je te garde une place pour la
prochaine saison.Q

il en est du bouheur comme des montres : les moins

compliquées sont celles qui se dérèglent le moins.
Chamfort

Classement Résultats Résultats série Ligue

saison régulière Séries éliminatoires junior Rive-Sud B

LHBBF 1999-2000 LHBBF Quart de finale 2 de 3

PJ Pts 1 2 3 Total

1-St-Joseph 24 38 Quarts de finale 3 de 5 St-Agapit (6) 5 1 1

2-St-Charles 24 35 St-Charles 5 (6) 4 2

3- St-Ephrem 24 35 St-Charles 6 2 6 5 X 3

4- St-Damien 24 31 St-Pamphile 3 4 3 0 X 1 Demi-finale 3 de 5

5- St-Prosper 24 30

6- St-Victor 24 24 Demi-finale 4 de 7 1 2 3 4 5 Total

7- St-Pamphile 24 22 St-Charles (7)4 9 XX 3

8- St-Gédéon 24 20 1 2 3 4 5 6 7 Total St-Victor 6 3 1 X X 0

9- St-Georges 24 15 St-Joseph (5) 3 (3) 3 7 X X 4

10- E.-Broughton 24 5 St-Damien 4 2 2 6 3 X X 1 Finale 3 de 5

St-Charles 5 210 4 5 1 4 4 1 2 3 4 5 Total
Meilleurs marqueurs St-Ephrem 9 (3) 3 3 2 3 1 3 St-Charles 6 3 (6) 1 2 2

Éperviers de St-
Finale

St-Nicolas 13 2 5 4 7 3

Charles séries Marqueurs Junior B

B P Pts

1 2 3 4 5 6 7

St-Joseph 2 1 2 4 4 4 X
Total

4 de St-Charles série
1- s. Breton 6 14 20 St-Charles 5 9 1 2 1 3 X 2 B P Pts

2- A. Boucher 8 11 19 1-D. Gagnon 7 9 16

3- F. Demers 7 12 15 ( ) supplémentaire 2- S. Asselin 6 8 14

4- S. Olivier 4 10 14 3- D. Dalgle 5 8 13

5- S. Dutil 6 7 13 4- K. Poulin 5 5

5- A. Samson 4 3

10

7
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Jean-Marc Mercier &
^ j Dany Corbin, prop.

1037, Renault

Métal MeroC St-Jean-Chrysostome
INC. (Québec)G6Z 166

Mfnux OUVRESs STRUCTUREO'ACIER

Téléphone: 834-8834 Télécopieur:834-(H)06

groupe sutton - pro
COUklim IMMOBILES ACItEË

"Pour acbeCer on vendre
une propriété"

SOLANGE BLANCHET
- Agcflt immobilier aifilid

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

Ci/A/fQi/e
3r-€mAUS

DrMichel Mignault Dr Jacques Laflamme
Dr Jean-François St-Louis Dr Scott D. MacFarlane

23, avenue Commerciale, C.P. 370 ao-t ^-^aa
Saint-Charles-de-Bellechasse TéL: (418) oo7-.3j44
(Québec) GOR 2T0 Fax: (418) 887-6281

I "1 Soins de la peau 43, rue
I—^ Épilation à la cire Principale
M M Électrolyse Saint-Michel
FRANGINE «n
r'Ar'TMnM Pédicure (Québec) GOR 3S0

FT T.F FTI T1T Maquillage Tél.: (418) 884-3481

]^Apro-net E^Ji.
J 4A, ruedelà Gare

Saint-Charies-de-BelIechasse

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL- INDUSTRIEL
Tipis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

5y/vûi« Roy
Propriétaire

887-6582

PKOfêssfomn ou commcrpaut

Cer esPAoe esr pour uous

® Cùiire ÇoupiC 887-3601
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rm Zlf M
V éolait^

7 k à. 22 k.

ST'SSSS
16, Marie-Aline
Saint-Charles (Pév. Pion)

J.A. LAÇASSE
240, rue Principale
St-Gervals, (Québec) GOR 3C0
Tél: 887-3311 1-800-463-8340

ILIuLTimn ASSURANCES

ET SERVICES FINANCIERS

ATELIER D'USINAGE

Jlean-i^yWaAc QoupiÇ gm.

SOUDURE"^^^
DE RÉPAF

^ TOUS FABRt
GENRES ,^r cONC

USINAGE

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

136 Av, Royale, St-Charfes de Bellechasse

CISCC Sèche de la ^apilale h

FABRICANT DE CtACE SECHE
CROS ET DETATL

DOSAIPe SevIGMY, PBfSIBÇWT
20ÔI, RANG NORO OUeST

ST-(^iABits-pp-Bn.i.ccHAm
QC GOR 2TO

Tn.:(410) 007-(5076
rAy:(416) ÛB7-6226

Yvon Laflamme C

Merc/er Valllères Laflamme
Société en nom collectif Comptables aqréés

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

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

^ 887-3973

t£fuu€ùftnAtUn«

(?Aa^nxtc

2834. avenue Royale. Saint-Charles Québec OOR 2TO
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rtJ U|H/|£!4'|Là PORTES FENÊTRES
Ifl HIHIPIiM RAYNALD LAFLAMME ENR

10, rueLaflamme.St-Charles

k Représentant pour produit Optima
Fenêtre PVC ou aluminium

eo^o^ Portes d'acier, portesde garageGarex
Remplacement de vitres défectueuses
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Dr Marc Létourneau ma
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

Rénovation

Tél.: (416) 887-3952
Estimation gratuite (418)887-3415

CENTRE MASSOTHERAPIE
LINE TALBOT

- Massage détente
- Douleurs musculaires

- Bain Sauna FTy"^^
3171 rang Nord Est 887-3524

Nio taire
Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.

2789, avenue Royale
Saint-Charles-de-Beliechasse

Téléphone
(418) 887-6728

sur rendez-vous

(418) 887-3214

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

FAMILIALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale Saint-CharIcs-dc-Bellechasse

Ék Les Entrepreneur général
\ Constructions

Construction

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

(Québec) GOR 2T0

Bernard Côté
Spécialités:mécanique générale,
/reins, soudure, service routier

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

'̂atelUx de la Jikaanlt^ae Jjix.Réparation: -Au^moJ>iie

Prop,: Mené tahria Té/,: 887'3ùlé
27T2, ttve Hoymle, St^Cliarles. B«1L GCS% 2TO

30, rue de la Gare
Saint-Charles-de-Bellechasse

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

Le epéamliete en ^cpnpemAnt
de jerdin, pelouse et forestier

9164. Route 279

S*mt-Ch»rlea, Bel! CQc) COR 2TC

TéI«plione: (418) 8S7'S66S
Télécopieur: (418) 887-6074

Dr Jean Falardeau md
Méiieeine générale et chirurgie mineure

Bureau | 9hàllh Lundi au Nèndredi9hàllh Lundi au \fendredi

13 h 30 à 16 h Mar., Merc., \ènd.

19 h à 21 h Mardi et Mercredi
Place

Bellechasse

@ Bur: (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-Bellechasse QQ7 QdfiQ

(Québec) GOR 2T0 OO f - O HO 3
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La Caisse Populaire
de St-Charies

887-3337

Assurance

BUDGET

L'INVALIDITÉ
c'est pour les autres ...

Personne n'est à l'abri d'une maladie ou d'un

accident, que ce soit une tendinite, vme fracture,
une entorse.

L'ASSURANCE BUDGET est une protection qui vous permet de continuer à faire
face à vos obligations.

Vous choisissez vous-même le montant d'assurance que vous désirez et la prime
sera en fonction de ce montant.

L'ASSURANCE BUDGET une protection adaptée
À VOS BESOINS.

TAUX DE PRIME MENSUEL

18 à 35 ans

36 à 40 ans

41 à 45 ans

46 à 50 ans

51 à 55 ans

56 à 59 ans

Taux de pnme
mensuel pour
100$ d'assurance

2.50$
3.50$
4.50$

5.50$

6.50$

8.50$

La caisse populaire
de St-Charles

S
1^


