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4° édition de MultiArts Bellechasse

Une affluence semblable à celle des

années passées
PAR Ls-Denis Létourneau

Environ 2300 personnes sont venues vi
siter les 88 kiosques de l'exposition
MultiArts les 20, 21 et 22 avril dernier. La
présidente de l'événement, Mme Céline
Laflamme en espérait 5000.

tion Malécite aura aussi attiré beaucoup
l'attention. Les tipis installés devant l'aréna
auront attiré beaucoup de gens.

Malheureusement, le spectacle La
Bellechasse enchantée n'aura pas attiré la

foule escomptée.
Moins d'une centaine
de personnes ont as
sisté à ce spectacle où
paroles et musique
avaient été écrites par
des artistes de
Bellechasse. Les mu

siciens sur scène
étaient eux aussi tous

du comté. «Le rallye
culturel a dû être an

nulé car des indices
étaient encore sous la
neige, » avouait M.
Dion.

L'invitéd'honneur

cette année était le
Conseil québécois du
patrimoine vivant
(CQPV). Celui-ci est
unorganismenational
qui regroupe des indi
vidus et des organis
mes qui travaillent
pour la préservation,

la recherche et la mise en valeur du patri
moine vivant constatait son président M,
Gilles Garant. « Domaine vaste, le patri
moine vivant inclut les artistes et les artisans
traditionnels ainsi que leur savoir », ajou
tait-il. Plusieurs représentants du CQPV ont
participé toutau longde la finde semaineà
l'animation de la scène de MultiArts.

L,es jeunes du projet Katimavik se sont
joints àl'événement pour combler les postes
de bénévoles qui n'avaient pas été remplis.
La présidente de l'événement, Mme Céline
Laflamme affirme que c'est avec l'apport de
plusieurs organismes que MultiArts pourra
survivre. « C'est grâce au maillage entre

(photoSuzatuieBonju»u)
Les premières nations ont tenu un rôle important au cours de
l'exposition.

Ce nombre de visiteurs est sensiblement

le même que celui des éditions précédentes,
a confirmé M. Denis Dion, directeur des
loisirs de la municipalité de St-Charles.
« J'aurais aimé qu'il y ait plus de gens qui
viennent nous visiter, mais je crois que le
Sommet des Amériques nous a nui. Nous
devrons nous organiser avec le nombre de
visiteurs qui viennent, pour monter notre
programmationou trouverplusde comman
ditaires. »

Selon M. Dion, les points forts de l'évé
nement auront été les spectacles de la troupe
Éiédanse, de Gizèle Laliberté et de deux
membres du groupe l'Entourloupe. La na

individuset organismes impliqués que nous
pouvons offrir un événement de qualité et
d'originalité au grand public et ainsi assurer
une longue vie à MultiArts Bellechasse qui
se définit comme un lieu de rassemblement,
de créativité, de synergie et de
communication ».•

(photo Suzaruiti Bonncau)

Mme Céline Laflamme, présidente de
MultiArts Bellechasse alors qu'elle
s'adresse à un groupe depersonnes intéres
sées à ses propos.

Les sports

Bravo à nos

jeunes!

voir page 26
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Calendrier

des activités
7: Séance des membres du conseil
13; Brunch de la fete des Mères à l'aréna
16:Messe à 10 h 30, fête des Mères
19;Soirée dansante avec Rose-Lyne Plante
Le 9 et 23: ramassage des matières
recyclables (bac bleu)
Le 16et 30: ramassage des ordures ménagè
res (bac vert).Q

Qu'est ce

qu'une icône?
PAR LE COMITÉ DE L'IcÔNE

L'Icône est une image qui parle de Dieu,
Jésus, Marie et qui invite à la contemplation.

Elie est conçue dans la prière et a une
dimension sublime. Elle est écrite en res
pectant 12 étapes bien précises. C'est un
objet sacrédontl'essenceestd'être toujours
présent. Elle contient une énergie vivante,
une forme d'action sanctifiante.

On ne prie pas devant un tableau reli
gieux quelconque, mais on prie devant une
Icône.

Comme vous le savez, l'IcônedeN.D. du
Perpétuel Secours est arrivée à l'église sa
medi le 21 avril. Si vous le désirez, vous
pouvezl'accueillirchezvouspendant3jours.
N'hésitezpas ànous téléphoner pourdonner
votre nom. Suzanne LaflammeBemier887-
6626 ou Denise Doiron Prévost 887-3700.•

•Annonces

•classées
• Chaque bien ou service offert sera
« publié après paiement du tarif ci-après
• établi : description du bien ou service en
• moins de 15mots : 2 S; de 15 à 30 mots :
, 4 $; de 30 à 60 mots maximum: 6 $. Une
• annonce de plus de 60 mots sera considé-
• fée comme une publicité en bonne et due
• forme.

• Vous devezfaire parvenir votre texte
• ouannonce pour le:

• 18 mai

• Communiquez avec Chantai
• Bellavance au 887-3940.a

Annonces :

À vendre: •
Grand terrain, rue Chabot, lac, puits*

artésien, égoûts passés, 0,60 S du pied. I
833-2819 le soir. •

•

Offre de service *
Je suis une personne sérieuse et res- •

pensable qui aimerait garder vos enfants•
Tendant les vacances estivales et vos sor- *
lies. J'aurai 16 ans en août et j'ai suivi»
mon cours de Gardiens Avertis. •

Josée Vermette 887-3996 •

•

Travailleur (euse) autonome, lea-*
dership, désirez atteindre vos buts, très *
payant, demandez Line 887-3775. •

Douleurs musculaires, fatigué, stressé, •
massage suédois, bain thérapeutique, re-•
çus pour assurances. Line 887-3775Q ,

Merci chers

bénévoles !
PAR Maryse Prévost

Je tiens à remercier toutes les personnes
qui ont donnéde leur temps pour venir faire
du bénévolat à l'aréna lors de MultiArls
Bellechasse.

Je voulais vraiment vous remercier pour
tout ce que vous faites pour nous aider à
réussir les activités que nous organisons à
l'aréna de Saint-Charles. Je terminerai en
vous disant que je vous aime beaucoup et
merci encore pour tout.a
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Ministère des

Transports :
déménagera,
déménagera pas
PAR Ls-Denis Létourneau

On envisage de déménager les bureaux et
le garage de Transport Québec à St-Michel
mais LaBoyern'apas été capable de savoir
quand cela sera fait.

Jean-Denis Boulet ne

retourne pas ses

(pholo archives)

La municipalité envisage la possibilité de
transférersacaserne depompiers siTrans-
port Québec déménage son garage à St-
Michel.

Le département des communications de
Transport Québec région de Chaudiére-Ap-
palaches, par l'entremise de Mme Sonia
Fontaine, disait attendre des propositions de
la Société immobilière du Québec, proprié
taire des bâtiments. Lorsque cet organisme
aura présenté des scénarios au ministère,
celui-ci décidera de l'orientation à adopter.
Jusque là rien ne bougera.

La municipalité de St-Charles, de l'avis
de son maire M. Charles-Eugène Blanchet,
est bien intéressée par le garage pour y
installer sa caserne de pompiers. Toutefois
elle ne se portera acquéreur de cette bâtisse
à n'importe quel prix. •

appels
PAR Ls-Denis Létourneau

La Boyer a réussi à rejoindre M, Jean-
Denis Boulet, propriétaire de Pelouse Richer
Boulet et d'une partie du terrain convoité
pour l'établissement de la route entre le
secteur Borromée et la route 279. Celui-ci
n'avait pas retourné plusieurs appels que la
municipalité de St-Charles lui avait placés
au cours des derniers mois.

Il explique son mutisme par le fait que
tant qu'il n'aura pas d'offre concrète pour la
partieduterrain visé,iln'aura pasdediscus
sion. « Je fais des affaires, je ne perdrai pas
de temps en discussions inutiles », a-t-il
affirmé à La Boyer en rappelant qu'il avait
été trèsgénéreuxlorsdela constructionde la
route 279. 11 attend toujours l'appel de la
municipalité avec une offre concrète. De
plus, Mme Frenette, l'autre propriétaire vi
sée par la construction de cette route de
mande 40 000 S pour ses terrains.

M. Boulet avait aussi assuré La Boyer
qu'il serait présent à la séance ajournée du
conseil municipal du 23 avril dernier pour
discuter de cette situation. Il voulait aussi
informer le conseil que selon lui certains de
ses voisins empiéteraient sur ses terrains, ce
qu'il n'apprécie pas beaucoup.

Autre alternative

MM Robert Dion et Guy Ruel ont pro
posé un autre projet à la municipalité qui
pourrait bien régler le problème du secteur
Borromée. Ils projettent de construire une
route respectant les normes de la municipa
lité entre le chemin de ce secteur et celui qui
monte derrière la meunerie Breton. Les rési

l\/leiJl3le Idéal l-tée
idéal Furniture l_td

dents pourraient sortir par ce chemin et faire
le tour du lac pour aller rejoindre la route
279. Rienn'esttoutefoisencore officiel dans
ce dossier car la municipalité n'a vu aucun
plan de ce chemin et n'a rien encore
approuvé.Q

Le succès fut

toujours l'enfant
de l'audace.

Crébillon

Aê/d/od/ceuRS,

ATTe/^T/OA/f
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour

La Boyer de

Jt/M
à Claire Qoupii (887-3601)

au pius tard:

J£t/Of
WMAf
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Lac St-Charles zoné

secteur urbain secon

daire
PAR Ls-Denis Létourneau

La municipalité de St-Charles projette
d'établirunsecteururbainsecondaireautour

du lac St-Chailes. Ceci facilitera la vente de
terrains.

Les propriétaires de ce secteur n'auront
plus l'obligation de s'adressera la Commis
sion du territoire agricole quand viendra le
temps de faire des transactions impliquant
des terrains de ce secteur. La nouvelle zone

{pho(o ûfchivw)

Les terrains de ce secteur seront bientôt

considérer au même titre que ceux du
village devant UtCommission du territoire
agricole.

sera considérée au même titre qu'une zone
urbaine (zone blanche). « Cela va faciliter
les demandes qui seront faites dans l'ave
nir », a affirmé le directeur-général de la
municipalité M. Denis Labbé. C'est mainte
nant la municipalité qui va gérer celle-ci
commec'estfaitpourle secteur du village.Q

Joumal communautaire de Saint-Chaiies-de-Bellcchassc, mai 2001

Avis à toute la population

Nouvelles constructions
PAR Denis Labbé, B. urb.

Nous désirons attirer votre attention sur les

points suivants afin de faciliter votre travail à
l'accès aux services municipaux.

Prévoyezundélai,qiiipeutal!crjusqu'à30
jours après laréception de tous les documents,
pour l'émission de votre permis de construc
tion et ayez en main une copie du plan du
projetqui seraconservée par lamunicipalité.

Vérifiez s'il est nécessaire d'avoir un cer
tificat d'implantation et d'opération cadas
trale.

Vérifiez s'il faut un certificat d'automa-
tion pour les installations sanitaires. Ce ser
vice est fourni par la MRC de Bellechasse
depuis le l''janvier2001 et une tarification est
applicable.

Vérifiez si vous devez faire une déclara
tion à la Commission de la protection du
territoire agricole du Québec. Si cela est né
cessaire, il feut prévoir un délai d'environ 3
mois.

Avisez-nous deux jours à l'avance pour
raccorder la résidence ou le bâtiment au ré
seaud'égout etd'aqueduc afinquenous ren
dions lepersonnel disponible pourvous don
ner le service.

Les réducteurs de pression et les clapets
anti-reflux sont obligatoires dans le but de
prévenir des dommages qui pourraient être
faits à votre propriété. Demandez à votre
plombier qu'il vous informe sur les modalités
d'entretien annuel et de fonctionnement du
réducteurde pression.

Les compteurs d'eau sontobligatoires et
sont fournis par lamunicipalité.

Lesbacs(verts) àorduresménagères et les
bacs (bleus) à récupération sont obligatoires.
Nous vous rappelons que nous avons en in
ventaire 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
vousappartientd'en aviservosentrepreneurs.

Les heures de travail fournies par les Tra
vauxpublicsàuncontribuable, plusl'outiilage,

sont facturés, sauf s'il s'agit d'un bris de
conduite dans la partie appartenant à la
municipalité.Q

Retour des

conteneurs à

récupération

PAR Denis Labbé, B. lire.
Lesconteneurs pour lesmonstres ména

gers, les débris de construction, le métal et
les enveloppes de balles de foin sont de
retouret installésà l'est du garagemunicipal
à l'intérieur des clôtures et ne seront acces
sibles qu'aux citoyens de St-Charles aux
jours suivantsjusqu'au 30 novembre 2001.

Les mercredi et samedi de 9 h à midi:
Tarification: débris de construction: 7,50 S
la verge cube(1 bac de 360 litrcs=l/2 verge
cube), enveloppes deballes defoin: 7,50Sla
verge cube, monstres ménagers et métal:
aucune tarification.

Le conteneur à débris de construction est
un service offert aux citoyens seulement; il
est interdit aux entrepreneurs de déposer
leurs débris dans ce conteneur.

11 est interdit de déposer des rebuts de
vant les clôtures sous peine d'amende pou
vant aller de 200 $ à 1000 $.•

Bonne fête à toutes

les mères!

MARCHÉ RICHELIEU
(V Location de cassettes vidéo m- Location de laveuses à tapis

et à meubles

Lundi au Samedi 8 h à 21 h

Dimanche: 10hàl3h

Marché Lebon Inc.
Épicier et boucher licencié

2836, avenue Royale
Saint-Charles-de-BelIechasse

887-6452
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Un premier prix bien
mérité

PAR Ls-Denis Létourneau

L'École secondaire St-Charles, grâce à trame musicale. « Notre expérience de l'an
Véronique Aubé, Rosalie Labbé, Sabrina dernier à Montmagny nous a pennis de nous
Lamontagne, Amélie Roy et Catherine St- ajusteretd'arrivermieuxpréparées.L'ajout
Pierre, a remporté le premier prix dans la de décors et d'un thème à notre présentation
catégorie danse et expression corporelle et nous a beaucoup avantagées »,a précisé Vê
le prix coup de cœur à la finale régionale de ronique Aubé.
Secondaire en spectacle qui avait lieu le 19 Lors de l'annonce de leur victoire c'est
avril dernier à St-Damien. une groupe dejeunes filles folles de joie que

_ . l'on a vu monter sur

scène. « Je ne le
croyaispas»,révélait

^ Mme Aubé en
tant qu'elle
compagnes avaient

beaucoup.
B^^Ba «Onaaussibeaucoup

apprécié que beau-
coup de gens de
l'école se

J|i Leur
I leur a valu 100 Setla

chance de participer à
la finale

de en

^iSV spectacle qui aura lieu

Rivière-du-Loup.

t?us^f?Sef^l^Les excellentes danseuses avant «d'exploser »sur scène. Dans ^^ts^es^flnales^L
l'ordre : Catherine St-Pierre, Rosalie Labbé, Véronique Aubé, gionales de la nro-
Amélie Roy et Sabrina Lamontagne.

À l'occasion de cette deuxième partici
pation à cet événement, elles présentaient
un numéro qui s'intitulait Gang de rue.
Devant un décor de ville en feu, elles ont
présenté une chorégraphie qu'elles avaient
préparée en collaboration avec leur
professeure de danse Estelle Leblond. Fran
çois Samson, professeur de musique leur a
donné un coup de main pour concevoir leur

!>e, Véronique Auoe, gionales de la pro
vince. Elles présente
ront le même numéro

qu'elles ont présenté à St-Damien.

Autres participantes

L'école avait aussi
déléguéÉmilieGarant
dans la catégorie in
terprétation, Elle était
accompagnée de Mi-

Invitation à tous
Raymond Poulin prêtre, psychologue et chanteur
vous invite à un concert de chansons populaires
qui aura lieu au Collège de St-Damien au 75, rte
St-Gérard, le samedi 26 mai à 19h30 et dimanche le
27 à 14h. Il sera accompagné de Kathlecn Carra et
de 5 musiciens.
Coût: 12 $ (moins de 20 ans: 6 $)
Informations et réservations: 883-2912 ou 883-4466

reille Brisson qui ajoutait un support visuel
à son interprétation par la danse. Elles n'ont
rien gagné, mais nous ont éblouis par leur
aisance sur scene.

(pnoto Pâtnck Lacass*)

Emilie Garant était accompagnée de Mi
reille Brisson., lorsqu 'elle a interprété sa
chanson.

Cette finale régionale était organisée par
Mme Josée Demers de l'École secondaire
St-Charles et Mme Nathalie Gosselin de la

Polyvalente de St-Damien.Q

c réations
oiffure enc

2arce am vous aimez la beauté...

2777, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6691 3-§
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La filature

Corriveau (suite)

Comme j'en faisais mention dans le der-
niernuméro deiaBoyer, les Corriveau jetè
rent, alors, leur dévolu à la demande locale
en produisant des couvertures pour les rési
dents du coin. La matière première était
alors fournie par les clients eux-mêmes,
laine de leurs moutons ou vieux chandails
récupérés et passés à la cardeuse. Teintes,
lavées et filées, ces laines donnaient des
couvertures vraiment dépareillées. Il est
possible que quelques lecteurs d'Au fil de
La Boyer aient encore de ces couvertures.

Endernier ressort, une personne avait été
embauchée pour la vente par les maisons.
Cette persoime, Mme Emest Leclerc ( Cha
bot) de Saint-Charles s'était découvert le
talent de vendeuse itinérante. Ayant appris
à conduire l'auto (sous la directive d'Emile
Beaudoin), elle visitait régulièrement les
maisons de la région, se rendant même jus
qu'à St-Damien. Cette dame vendait ces
couvertures en retour de laine foumiepar les
acheteurs. Le prix de la transaction était
déterminé par le poids de cette laine. Si le
produit n'avait pas le poids voulu, l'ache
teur devait fournir la différence. Cette pra
tique dura un certain temps, mais avait été
abandonnée après quelques années. Cette
production ne devait durer guère plus d'une
décennie. Il fallait penser à autre chose.

En 1950, vu le ralentissement de la pro
duction réduite alors à sa plus simple ex
pression, le besoin d'une nouvelle orienta
tion s'était fait sentir. Il y avait toujours la
confection des couvertures pour les rési
dents de la région, mais ce n'était pas assez
pour couvrir les frais d'opération et la survie
de l'usine.

Ayant pris des contrats d'assemblage de
vêtements pour une firme de Montréal et
obtenu un peu d'aide du gouvernement, les
propriétaires avaient équipé de machines à
coudre une partie de l'usine. Ces machines
arrivèrent à la fin de la décennie 50, plus de
25 qui allaient servir d'instruments de tra
vail à autant de couturières. Nous pouvions
alors voir plusieurs d'entre elles sous la
directive de Irène Picard, coudre ces pièces
de vêtements à la journée longue. Elles
venaient d'aussi loin que St-Lazare, St-
Gervais, St-Michel, Beaumont et bien en
tendu St-Charles. Plusieurs ont le souvenir
d'avoir travaillé là: Janine, Jeanne, Gisèle,
Ginette, Hélène, Jeanne-Mance, Lucette,
Pierrette et Céline, sont des noms qui doi
vent avoir encore en mémoire les heures
passées à travailler de l'aube au crépuscule.

L'usine avait repris du poil de la bête et
fonctionnait à plein régime, les commandes

PAR Roger Patrv

affluaient rondement. Le transport Breton
se rendait une fois par semaine à Montréal,
livrer les produits finis ou revenir avec un lot
de matériel. Un peu plus tard, les proprios
achetèrent un petit camion et firent eux-
mêmes le transport de leurs produits. Ce
matériel, déjà taillé, était acheminé à l'usine,
déchargéet assemblé subito presto. C'était
un travail de précision qui demandait un
certain savoir. Coudre, repiquer, couper
les fils, repasser, plier, et emballer le maté
riel faisait partie des tâches à exécuter. Les
salaires étaient ceux du salaire minimum,
( 50 cents de l'heure en 1975 ) pas toujours
ce que les ouvriers espéraient, mais conve
naient quand même à leur demande. L'en
tretien de l'équipement était fait par les
hommesquis'affairaientà réparer lamachi
nerie ou à nettoyer le local. Gaston Girard
était de ceux-là. Les années passèrent : 5,
10, 15 ans.

Tout devait aller sur les roulettes jusqu'à
la fin de janvier 1975. Un incendie d'ime
extrême violence vint raser ce bâtiment déjà
vieux déplus de 25ans. Les flammes avaient
consumé l'édifice en un rien de temps. Une
fournaise défectueuse aurait été le déclen
cheur de cet incendie. Ce fut une perte
totale.

Les Corriveau auraient pu se décourager,
mais non, ils installèrent leurs pénates dans
la maison qu'ils possédaient sur l'avenue
Royale, face au couvent. Durant plus de 2
ans, le travail se fit dans cette maison, qui
était alors occupée de la cave au grenier. Vu
que les machines à coudre avaient brûlé lors
de l'incendie, les foumisseurs de Montréal
avaient rééquipé l'atelier.

Cependant, il leur fallait penser à recons
truire.lisoptèrentpourlarelocalisationdans
des roulottes qu'ils installèrent près des rui
nes de l'ancienne usine. Deux modules
furent alors places côte àcôte et transformés
en salle de travail. Les commandes entraient
toujours, cette fois-ci dans l'assemblage de
robes dechambre, dejaquettes, dejupesetc.
Malgré l'étroitesse decelocal, les 15ouvriè
res parvenaient à produire de beaux vête
ments.

Durant cette période, un accrochage avec
les syndicats avait donné la frousse aux
foumisseurs de Montréal et à quelques tra
vailleurs. Malgré la campagne de recrute
mentauprèsdesemployés,lesyndicat n'avait
pu les rallier à leur cause.

L'entrée des produits importés affectait
déjà les propriétaires montréalais et locaux.
Il était inévitable de voir cette industrie
péricliter et se voir dans l'obligation de

fermer les portes. C'était au milieu de la
décennie 80, (en 87, je crois) plus de 40 ans
après les modestes débuts de cette industrie.
Les dernières couturières retournèrent à leurs
chaudrons, rêvant au retour d'usine. Quant
aux propriétaires, ils entraient dans le cercle
des rentiers, heureux de vivre leurs demiers
jours en paix.Q

Groupe d'orienta
tion scolaire et

professionnelle
PAR Yvan Caquette

Cegroupedébuterale9maià 18hau229,
Principale, St-Gervais (1erétagedupresby
tère).

T u veux connaître un domaine d'avenir...
tu te demandes si un jour tu trouveras!
Tu es vraiment mêlé... tune sais plus quoi

faire!
Tu penses retourner aux études... tu ne

sais pas en quoi!
Ton emploi actuel ne t'intéresse pas... tu

veux changer de domaine!
Le CarrefourJeunesseEmploi de laMRC

de Bellechasse te propose 4 rencontres de
trois heures en groupe et deux rencontres
individuelles. Ce groupe te permettra de
faire lepoint etdechoisirune profession qui
t'intéresse vraiment.

N'hésite pas à appeler, c'est gratuit
Pour information : contacte Yvan

Caouette c.o au 887-7117 ou 1-800-932-
4562.Q

(photu SiiKdnne Dooneau)

La troupe de théâtre Maranatha s'estpro
duite en l'église de St-Charles, à l'occasion
des cérémonies du Vendredi saint. Ici, on
voitceluiguipersonnifiait le Christchargé
de sa croix.
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À vélo sans Une V® réussie
casque : Es-
tu tombé sur

la tête?
PAR CLSC Bellechasse

Dans le cadre des Cliniques 5 ans, les
infirmières de l'Equipe Enfance-Famille du
CLSC de Bellechasse sensibiliseront les
parents à l'importance du port du casque de
vélo pour eux et leurs enfants. Les parents
recevront un dépliant, un questionnaire à
compléter et pourront participer au tirage
d'un casque de vélo pour enfant. Les cas
ques de vélo seront remis aux gagnants de
chaque village le 13juin 2001 au CLSC de
Bellechasse. Pourquoi cette préoccupation?

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

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

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

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

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

Lors d'une chute, le casque protège la
tête en absorbant le choc et en répartissant la
force de l'impact sur l'ensemble de la boîte
crânienne.

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

PAR Josée Demers

Quel beau succès que cette 1/° édition du
brunch etportes ouvertes de l'École secon
daire St-Charles! Près de400 personnes ont
pu profiter des talents culinaires de nos «
chefes » de la cafétéria de l'école. C'était
bon, c'était rapide, c'était chaleureux.

(photo Patrick Lacâssc)

Deux étudiantes sur le point de présenter
une expérience sur la fabrication de savon,
à un groupe de visiteurs.

Aprèsavoir bien mangé, les visiteurs ont
pu visiter de nombreuses expositions de
travaux d'élèves (en français, en anglais, en
artsplastiques,enenseignement religieux...);
assistera des démonstrations d'expériences
scientifiques;rencontrer les responsables de

différents comités et services (CLSC, clubs
sportifs, conseil étudiant. Sentinelles,
Facilifeux...); goûter au chocolat fabriqué
par les élèves de cheminement particulier;
écouter notre stage band lors d'im mini
concert; assister àune petitepièce de théâtre
ou encore participer au tournoi de badmin
ton parents-enfants.

Merci à nos nombreux commanditaires
du brunch: Bertrand et Fils, Agrinove, Pa
trick St-Hilaire, agent distributeur de Lactel,
Érablière Franco (Françoise Blouin), Salai
sons Brochu inc. Fermières de St-Charles,
Avibro, Gailuron (Bruno Aubé),Créations
Marylou, Distal, Fromagerie Gilbert.Q

Service

d'écoute

PAR Nadine Gendreau

Le Service d'écoute, de référence etd'in
formation est là pour vous qui souffi-ez de
solitude ou qui vivez im moment difficile.
Nos intervenants bénévoles sont spéciale
ment formés pour vous écouter afin de vous
aider à mieux comprendre votre situation et
pour vous guider vers les ressources de la
communauté, et ce, en toute confidentialité.
N'hésitez pas à nous téléphoner au 883-
2246 (MRC Bellechasse). Nous sommes là
du lundi au vendredi de 18 h à 4 h du matin
et le samedi et dimanche de midi à 4 h du
matin.

Si vous êtes intéressé(e) à faire partie de
l'équipe des bénévoles, vous pouvez con
tacter Nadine Gendreau au 838-4094 du

lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30

àl6h30.Q

CLINIQUE DENTAIRE 'DrS^ndrée 'Pelletier d.Ttud. ASSURANCE

-vie

-habitation

-automobile

-commerciale
-agricole
et autres

ANDREE PELLETIER

216, rue Principale
Salnt-Gervais (Québec)

C.R237 GOR 3C0

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

C/uruigien- "Dentiste

HEURES D'OUVERTURE

lun - mer, de 13 h à 21 h
Jeu - ven, de 9 h à 17 h

•m
IlIIII
iiiiii
PROMUTUEL

BELLECHASSE

Stéphane Mlllaire •887-6372 téléc. ;887-7086
14, avenue Saint-Georges, Saint-Charles

Siège social 35, rue Leclerc St-Gervais (418) 887-65^
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Parc Régional
Massif du Sud

Àvos marques,
prêts, partez!

PARJOHANNE MERCIER
Le dernier groupe de Katimavik quittera

notre région au début de mai. La contribu
tion qu'ils ont apportée aux communautés
estconsidérableetnous les remercions. Nous

espérons que leur séjour parmi nous leur a
apporté de belles expériences et leur a per
mis de faire de nombreuses connaissances.

Nous remercions les familles d'accueil
qui ont bien accepté d'héberger les partici
pants.

Les écoles de la forêt habitée

La Corporation d'aménagement et de
développement du Massif du Sud en colla
boration avec la Société de gestion du Parc
régional du Massifdu Sud, les commissions
scolaires Côte-du-Sud et Beauce-Etchemin
préparent la mise en place du projet des
écoles de la forêt habitée dans les écoles de
Buckland, Saint-Philémon et Saint-
Magloire.

Le ministère des Ressources naturelles a

alloué une subvention de 52 802 $ qui a

permisde développer dumatérielpédagogi
que et d'acheter de l'équipement pour la
réalisation de ce projet. En effet, faune,
flore, insectes, etc... et du matériel d'horti
culture pour la réalisation d'expériences à
l'école.

Unetrousse centrale est disponible pour
chaqueécolequilui permettrade réaliser de
multiples expériences etainsipermettrel'ac
quisition de connaissances.

Ouverture de la saison

Le Parc régional Massif du Sud ouvrira
ses portes le samedi 2 juin. Les activités
offertessont : la randonnée pédestre, à vélo
et équestre, la randonnée guidée aux Abris
sous roches et la piste d'hébertisme.

De plus, l'équipe duparca préparé une
programmation d'activités diversifiées pour
la saison. Nous vous en ferons part lors de
notre prochain communiqué.

Pour plus d'information, vous pouvez
communiqueravec nous au (418) 469-2228.Q

épicerie ÏZoy enr.
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

au

samedi:
7hd21 h

Dimanche
ShlaiSh

PAR Maud Gosselin

La course aux emplois d'été est bel et
bien lancée. Si tu veux être le premier au fi!
d'arrivée, participe à un atelier sur la recher
che d'emploi d'été.

Les thèmes abordés: cv et lettre de pré
sentation, préparation à une entrevue d'em-
bauche.

Quand? : Jeudi 17 mai 2001 à 18 h 30.
Où? : Carrefour jeunesse emploi de la

MRCdeBellechasse229, rue principale(1"
étage du presbytère)St-Gervais.

Possibilité de la présence d'un agent du
bureau de développement des ressources
humaines Canadapour étudiants.

Pour informations et inscriptions, appelle
Maud Gosselin au 887-7117 ou 1-800-932-
4562. Alors, n'hésite pas à venir nous
rencontrer ,•

Un programme de
groupe de cessation
tabagisme

PAR Yolande Vermette
Vous avez envie d'apprendreet de mieux

comprendre votre habitude de fumer.
Vous êtes déjà motivé ou vous voulez

augmenter votre motivation.
Voussouhaitez l'aide d'un groupe pour

arrêter de fumer ou pour rester non fumeur.
Nous vous invitons à vous inscrire aux

ateliers «oui j'arrête »qui débuteront le 14
maiprochain : 6 rencontres de groupe de 2
heures, de 19 h à 21 h, offertes par une
intervenante du CLSC.

Pour inscription aux ateliers, contacter
Yolande Vermette auCLSC deBellechasse,
883-2666 poste 277 ou sans frais 1-888-
883-2227 avant le 10 mai 2001.Q

GARAGE JACQUES BRETON

887-3273

2721, ave Koyale
St'ehatles (tSetl.) 887-3426

Mécanique générale 4 Alignement aux 4 roues

2780, ave Royale Saint-Charies-de Bellechasse
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Une invitation du comité des

croix de chemin
PAR Françoise Boutin

En s'inspirant de notre journal La Boyer
on pourrait dire, le temps file et arrive déjà le
mois de mai.

Si on remonte dans le temps, c'était la
période tout indiquée pour se rendre aux
croix de chemin afin de prier Jésus et sa très

C'est la croixdans le rang sud-est,face à la
route Gosselin, qui sera visitée cette année.

sainteMère. L'an passé, le comité a pris la
décision de visiter les croix de chemin de la
paroisse au rythme de une par année. Cette
décision a été prise dans le but de conserver
une tradition : la dévotion à ces croix de
chemin.

Au 18'siècle, cette dévotion était si
grande, qu'elle occasionnait des retards im
portants. Les voyageurs s ' arrêtaient pour de
longues prières, ne tenant pas compte des
températures glaciales de l'hiver. Ils ne
tenaient pas compte non plus des reproches
qui les attendaient lorsqu'ils arrivaient à
destination.

De plus, ces visites sont un encourage
ment aux propriétaires de ces croix, qui
chaque année travaillent à leur embellisse
ment.

On se donne rendez-vous dans le rang
sud-est, face à la route Gosselin, dimanche
le 27 mai à 2 heures de l'après-midi. Nous
nous souhaitons une température des plus
agréables.Q

Si tu sens que
tu plafonnes,
perce un trou
dans le pla
fond. Gilles God-
dard

Les Ambulances 3377
^ Service 24 heures 9-1-1 J

Couvrant le territoire de la zone
IS] Sainl-Charles-dc-BclIcchassc

Si-Raphaël Annagh
St-Vallier St-Nérée
Bcaumont St-Damicn
St-Gervais Buckland

m St-Miche! Ste-Euphcmic
La Durantaye St-Philémon

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

Radio

Beliechasse

PAR Sandra McNeil

CFIN FM Radio Beliechasse tiendra la
deuxième édition de son souper bénéfice
annuel le jeudi 31 mai prochain au Centre
Communautaire de St-Lazare à 17 h 30.
L'an dernier, cette activité de financement
deRadioBeIlechasseavaitattiréplusde300
convives.

La santé est un sujet qui nous tient tous à
coeur. Quel sera l'état de santé de notre
réseau médical régional dans quelques an
nées? Afin de bien cerner la situation qui
nous attend, M. Michel Clair, ex-président
du Conseil du trésor et auteur du récent
rapport sur la réorganisation des services de
santé et des services sociaux au Québec
(Rapport Clair), viendra nous entretenir de
cette question qui ne laisse persorme indiffé
rent.

La présidence d'honneur est assurée par
M. Germain Mercier, directeur général du
magasin COOP de Sainte-Justine et prési
dent du Comité d'action sur la pénurie de
médecins dans les Etchemins.

La date limite pour l'achat de cartes, au
coût de 60 $, est le 18 mai prochain. Vous
pouvezvouslesprocureràRadio Beliechasse
au 625-3737 ou 1-877-625-3734, auprès de
Karen Pouliot.

CFIN FM Radio Beliechasse vous in
forme sur l'actualité de Chaudière-Appala-
chesdepuis 9 ans et contribue au développe
ment social, culturel et économique de
Bellechasse-Etchemins.

Au plaisir de vous y rencontrerlQ

excavation
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Des nouvelles du Groupe
d'intervention pour la
restauration de la rivière Boyer

PAR François Lajoie, M.Sc., agr

COORDONNATEUR DU GIRB

Avec le printemps, réapparaît la vie. La
neige a fondu et la rivière coule, tandis que
la nature qui chante reprend son envol en se
parant progressivement de vert. Le Groupe
d'intervention pour la restauration de la
Boyer (GIRB) a organisé plusieurs rencon
tres pour préparer son plan d'action en
concertation avec des représentants des mi
lieux : agricole, municipal, communautaire,
gouvernemental et envirormemental.

Plusieurs projets ont été élaborés pour
rencontrer l'objectifde ramener une qualité
d'eau dans les cours d'eau du bassin de la
rivière Boyer. Des annonces seront faites
prochainement! Surveillez le GIRB et parti
cipez à ces activités lorsqu'elles seront ren
dues publiques!

Voici un brefcompte rendu de la consul
tation publique qui a été faite auprès de 689
personnes ayant assisté aux représentations

de lapièce dethéâtre «LetrésordelaBoyer»
deMarielle Paradis etproduite par leGIRB
en avril et mai 2000.Les 615 personnesqui
ont répondu à la consultation au cours d'une
des quatrereprésentations, qui ont eu lieu à
Saint-Charles, Saint-Henri et Saint-Michel,
ont clairement exprimé un attachement à la
rivière. La majorité des répondants (96.9%)
était d'accord avec le projet de restaurer le
bassin de la rivière Boyer.

Les commentaires des répondants sont :
la qualitédel'eau détermine notrequalitéde
vie; il faut dépolluer nos rivières pour nos
enfants, améliorerlaqualité de l'eau, recréer
unmilieunaturel, cesserdepolluernotre eau
qui est source de vie; la rivière est notre
héritage,l'eau estnécessairepour la vie des
poissons, de la fauneet des humains; on veut
retrouver l'usage de lapêche, du canotage et
delabaignade;il fautprotégernosrivièreset

l'environnement, c'est important.
Les répondants provenaient à 65 % de

municipalités du bassin de la rivière Boyer,
soitdeHonfleur, LaDurantaye, St-Anselme,
St-Charles,St-Gervais,St-Henri,St-Miche!,
St-Va!lier, Beaumont, St-Raphaël et St-La-
zare.

Ily aeu 143 producteurs agricolesquiont
participéàlaconsultation publiqueduGIRB.
Cela représente plus de 50 % du nombre de
producteurs dans le bassin de la Boyer.

Voici le nombre de questions touchant la
production animale : 83 en production lai
tière, 33 en production porcine, 23 en pro
ductionbovineet 10en productionavicole;
et coproduction végétale : 72 de céréales, 42
de maïs et 78 de fourrages.

Forts de tous ces commentaires, il est
clair qu'on veut récupérer les usages des

suite à la page 12...

Garage Charles Gosselîn inc
Yvon LamontagneVOITURES D'OCCASION

Mécanique generale^Remorquage
Débosselage^Peinture

Alignement^Balancement

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bel!echasse

887-3505
Rés. A. Gosselin; 887-6030

TRAVAUX D'EXCAVATION

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

887-3082
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PUBLIREPORTAGE

LES BOBOS ENMOTOS

Plus les automobiles et l'essence coûtent cher, plus il y a de motos. Il n'y a pas seulement
les adolescents qui en possèdent; on voit maintenant des motocyclistes dépassant la
cinquantaine.

La moto est devenue source de plaisir pour plusieurs. Mais elle est aussi source de
tragédie. On n'a qu'à regarder les rapports statistiques des victimes de la circulation qui
se sont, soit blessées, soit tuées en moto.

Engagez la conversation avec un, ou une fanatique de la moto et vous vous ferez sûrement
dire que « c'est le mode de transport le plus sécuritaire au monde ». On vous dira aussi
que les accidents n'arrivent qu'aux motocyclistes négligents. On vous jurera que vous
n'aurez pas vraiment vécu tant que vous n'aurez pas senti le vent vous fouetter le visage
et la route vous défiler sous les pieds. Pourtant en Amérique du Nord, on rapporte que
le nombre de décès chez les motocyclistes a augmenté de 500 % au cours de la dernière
décennie. Le « National Safety Counsel », aux Etats-Unis, met le public en garde: « la
motocyclette est bien plus dangereuse que l'automobile ». Le risque de décès est environ
quatre fois plus élevé.

ILe taux de mortalitécausée par des accidents en moto ne donnecependantpas la véritable
dimension du problème. Les fractures et les blessures chroniques à l'épine dorsale ou à
la tête, si tragiques soient-elles, ne cernent pas non plus la question dans sa totalité.

Ce qui préoccupe les chiropraticiens et les autres professionnels qui se spécialisent en
problèmes orthopédiques, ce sont les conséquences physiques pour les motocyclistes
qui ont un accident mais n'ont, apparemment, aucune blessure. Il y a des milliers
d'accidents impliquant des motocyclistes qui ne sont jamais déclarés. Ces accidents, qui
ne sont pas graves en apparence, laissent des lésions invisibles qui peuvent affecter
l'épine dorsale ou encore débalancer la structure ou les fonctions du corps.

Même après un accident qui semble sans conséquence, les motocyclistes devraient subir
un examen médical incluant un examen chiropratique de la colonne vertébrale, du bassin,
du cou et des membres.

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

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

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

GOR 2T0
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cours d'eau du bassin de la rivière Boyer. II
est grand temps de rétablirun équilibre entre
les activités humaines et le milieu dans le
quel on vit. Dans un bassin versant, il est
essentiel que chacun fasse sa part pour réta
blir la qualité de l'eau. Le GIRB entrepren
dra de démontrer quelles sont les actions qui
peuvent être mises en œuvre, grâceà l'impli
cation volontaire de chacim, pour redonner
aux cours d'eau du bassin une qualité pour
que nous retrouvions, avec nos enfants, les
plaisirs associés à une eau de qualité.•

Douter de

l'avenir

n'est pas le
moyen de
créer. Le Yi

King
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La santé mentale, c'est
quoi?
PAR Colette Fortin et Réjean Doiron

Nepasavoirdeproblème? Être riche...,
en santé..., en amour 24 heures sur 24? Ça
ressemble un peu à des voeux du Nouvel
An où on rêve de bonheur!

Rares sont ceux pouvant afficher un
bonheur mur à mur dans tous les domaines
de leur vie. Souvent, je vis des petits
moments sombres, des frustrations dans
différentes parties de ma vie. Je m'adapte,
je contourne parfois, je passe à travers les
difficultés avec plus ou moins de mal.

Garder sa santé mentale, c'est un peu
cela. Vivre sa vie dans l'équilibre en ré
pondant à ses besoins physiques, affectifs,
intellectuels et spirituels, tout en ayant des
relations satisfaisantes avec les autres.

Garder sa santé mentale, c'est comme
cultiver son jardin. Parfois, j'arrose les
bonnes plantes. Je profite du soleil lors
qu'il est là et du bon voisinage. Quelque
fois, j'enlève les mauvaises herbes ris
quant d'étouffer mes plantes favorites ou
je bêche autour pour ameublir la terre. Je
suis fier de les voir pousser, je profite des
produits que la terre me donne généreuse
ment et je remercie Dieu pour tout cela.

Parfois, monjardin peut être envahi par

des insectes, des maladies. Il est parfois
visité par un lièvre ou quelques autres
prédateurs trouvant mes carottes et mes
laitues délicieuses. Je me dois alors de

prendre des moyens pour protéger mon
territoire, me débarrasser des indésirables.
Je peux le prendre en riant ou avec colère
mais je finis par m'en accommoder.

Pour cultiver ma santé mentale et faire
mon petit bonheur de chemin, il est impor
tant que je prenne conscience de ce qui
arrive dans ma vie; de prendre action par
des moyens concrets afin d'améliorer ma
qualité de vie. Enfin, comme la santé
psychologique n'est jamais acquise, pour
la conserver, je dois me responsabiliser en
y travaillant quotidiennement.

Le Centre de Santé de Beilechasse, La
Barre du Jour et Le Contrevent vous invi
tent à un « 5 à 7 » jeudi, le 10 mai, à
l'occasion de la semaine de la santé men
tale, au café culturel L'Alibi (227, rue
Principale à St-Gervais, 887-1144), pour
un match d'improvisation sur les thèmes
de la santé mentale. Le coût sera de 3 $
environ.

Soyez des nôtresîQ

de tn4UA<Ul

c/Uctu- et (418) 887-3391

Laval Marquis Inc

SAINT-CHARLES: 887-3361

BEAUMONT: 833-7171
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Offre Venez faire

d'emplois Fermières vérifier votre
PAR Denis Dion par Georgette Turgeon, relationniste sièqe d'auto

Tnii.c reiix et celles nui désirent tr,i- I,es différentes étanes de la Vie nous

PAR Denis Dion

Tous ceux et celles qui désirent tra
vailler au terrain de jeu ou à la piscine
pom- la saison estivale 2001, sont priés
de faire parvenir leur curriculum vitae
avant le 11 mai 2001 à l'adresse sui
vante:

Charolais Champêtre (G.L.S.C.B.) Inc.
26, avenue Commerciale
St-Charles-de-Bellechasse, QC,
COR 2T0

Les postes offerts pour le terrain de
jeu sont: moniteur en chefet moniteurs.

Les postes offerts pourlapiscine sont:
surveillants, assistant-surveillant, moni
teurs de natation.•

PAR Georgette Turgeon, relationniste
Les différentes étapes de la vie nous

apportent une sagesse et une tendresse que
nous devons laisser en héritage. En effet,
nous sommes plus aptes à comprendre les
situations vécues par nos enfants et petits-
enfants. Et puisque nous avons eu toujours
la famille au coeur de nos préoccupations,
nous savons nous y prendre pour que notre
présence et notre écoute s'avèrent salutai
res.

Dans quelques jours, ce sera la fête des
Mères, n'est-ce pas un moment rêvé pour
dire à nos mamans et grands-mamans que
nous les aimons? Cette fete de l'amour doit
rejaillir sur toutes les générations et permet
tre à toute la société une vie remplie d'es
poir, d'amour et de partage.

Pensée

Mamanet grand-maman, c'est pour toi
seule qu'aujourd'hui je chante.

Toi dont lagrâce et ladouceur m'enchan
tent, que m'importe si l'âge a brisé ton cher
visage et sije vois tomber peu à peu la neige

sur tes cheveux. Pour
'X moi tu garderas tou

jours ton sourire char-
mant. Tout comme

LLllCiS autrefois mon seul
bonheur est de te dire

, « je t'aime chère

Loyers disponibles

Pour les 50 ans et plus.

Au centre du village,
nous avons de beaux loyers

chauffés et éclairés.

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

M Nos prix sont très compétitifs M

Prenez information auprès de
Mme Suzanne Bonneau au

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

Office Municipal d'Habitation
2835, av. Royale

St-Charles
GOR 2T0

maman ».

Pour rendre la lai
tue et lecéleri plus cro
quants, placez- les dans
un récipient d'eau
froide à laquelle vous
aurez ajouté quelques
tranches de pommes de
terre crues.•

Depuis le 1" janvier 1990, le Code de la
sécurité routière oblige le conducteur à ins
taller les enfants de moins de 5 ans dans un

siège d'auto approprié et cela, à l'avant
comme à l'aiiière du véhicule.

Il est important de savoir qu' il existe trois
types de sièges d'auto: le siège pour nou
veau-né (moins de 9 kg ou 20 Ibs), le siège
d'enfant (9 à 18 kg ou 20 à 40 Ibs) et le siège
d'appoint (plus de 18kgou40 Ibs). Le choix
d'un siège d'auto se fait toujours en fonction
du poids et de la taille de l'enfant et non pas
en fonction de son âge.

Rappelons qu'au Québec, les accidents
de la route sont la première cause de décès
chez les jeunes enfants. De 1985 à 1991,
7905 enfents de moins de 5 ans, passagers
dans un véhicule, ont été victimes d'acci
dents de la route. De ce nombre, 169 sont
morts et 773 ont été blessés gravement.
Cette situation est attribuable au fait que
beaucoup de jeunes enfants ne sont pas
attachés ou le sont incorrectement dans un
siège inadéquat. D'ailleurs, la dernière en
quête de ia Société de l'Assurance Automo
bile du Québec révèle que seulement im
enfant sur deux est bien protégé en automo
bile.

Une clinique de vérification

Face à ce problème et afin de vous aider
à mieux comprendre le fonctiormement et
l'utilisation de votre siège d'auto. Le Centre
de Santé de Bellechasse, en collaboration
avec la Sûreté du Québec et le Garage Henri
Dallaire et Fils 1991 Ltée, organise une
clinique de vérification de l'installation des
sièges d'auto. Venez nous rencontrer le
samedi, le 2 juin 2001 delOhàlSh au 650,
route Bégin, St-Anselme (Station Sonic).

Les infirmières seront sur place pour ré
pondre à toutes vos questions sur le sujet et
procéderont àune vérification du siège d'auto
de votre enfant. Les petites anomalies cons
tatées seront corrigées par l'infirmière et le
mécanicien.

Soyez des nôtres.•

Les défaites nous ramènent

aux choses essentielles, tandis

que les succès ne font que
nous en éloigner. RonaldLavallée
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À guichets fermés pour une
4® année
PAR Josée Demers

Les 20 et 21 mars derniers, les élèves de
l'École secondaire St-Charles présentaient,
àl'Aréna de St-Charles, la 4'édition de leur
défilé de mode au profit des finissants. Les
boutiques Sears, Mode Émilie, Dalmys, Paul
LaRocque, Tristan et Iseut, Sports Experts,
Croteau, L'Équipeuret CobraJeansde Lé-
vis y présentaient leurs collections prin
temps-été 2001. La boutique Brissot de Ste-
Foy ainsi que les créations SI de St-Charies
et les créations de finissantes en design de
mode du campus Notre-Dame-de-Foy com
plétaient les tableaux.

ipJuito Tdlrick Lacas^)

Deuxdes beaux mannequins qui ont défilé
au cours de la soirée.

La coiffure et le maquillage des manne
quins et animateurs étaient l'oeuvre des élè
ves de coiffure et d'esthétique du Centre de
formation professionnelle de Lévis.

Plus de cinquante élèves de l'école (man

nequins, équipe technique, décors, gestion,
animation, danse...) étaient impliqués dans
ce défilé, présenté à guichets fermés pour
une4''année. Encore une fois, les chorégra
phies hautes en couleurs et la musique en
diablée, servant à présenter les collections
de nos collaborateurs, ont su charmer le
public formé de gens de tous les âges.

Le défilé était supervisé par: Brigitte
Beaudoin, Elisabeth Bilodeau, Josée
Demers, Josée Lemay, Julie Lemieux, Lise
Miville-Deschênes.

Bravo pour ce beau succèslQ

In memoriam

PAR Racuei. C-Gourgues
Pour répondre à des demandes principa

lementd'abonnés, La Boyer publie pour la
première fois la liste des défunts. Elle vous
informe des noms des personnes qui nous
ont quittés entre le ^'novembre 1999etle31
octobre 2000. Nous ferons ainsi pour votre
information, à la fin de chaque aimée.
Décembre 1999
Mme Gisèle Gonthier Leblond
Janvier 2000

Mme Réjeanne Boutin Beaudoin
M.Benoît Nadeau

Mme Régina Therrien Carrier
Février

Mme Cécile Lacroix Lavoie
M.Lucien Labonté
M.Gaétan Courcy
Mme Cécile Lafond Leblond
Avril

M Aimé-Arthur Labonté
Mme Marie-Aima Asselin Lacroix
Mme Irène Molloy Fradette
Mai

Mme Emilia Bilodeau Lacroix
Mme Marguerite Asselin Roy
Mme Yvette Lachance Lemelin
Juin

M. Paul-Émile Turgeon
M.Paul-Eugène Breton
Juillet

Mme Rolande Beaupré Chabot
Mme Délia Comeau Gauthier
M.Dominique Gonthier
Août

Mme Fernande Pouliot
Septembre
Mme Yvonne Carrier Asselin
Mme Lucienne Bourgault
Octobre
Mme Lucienne Foumier Boivin.Q

drogues et
leurs

conséquences
légales
PAR I.ES MEMBRES DE LA TaBLE PRÉVENTIVE

JEUNESSE DE BeLLECHASSE

La drogue, c'est une substance qui agit
sur les fonctions physiques et psychologi
ques et qui vient modifier le comportement
d'un individu. Cette définition comprend
plusieurs substances potentielles considé
rées illégales. On peut penser entre autres à
la marijuana, au haschich, à la cocaïne ou à
toutesformes de pilulesnon prescritesven
dues sur le marché noir. Là où la loi inter
vient,c'est au niveaude la possession, de la
consommation ou de la vente de ces subs
tances. En effet, il est interdit de posséder
(même un seul plant de mari!) ou de vendre
une drogue et ce en vertu de la loi réglemen
tant certaines drogues et autres substances.

Saviez-vous que donner une drogue est
considéré comme de la vente au sens de la
loi?

Que se passe-t-il lorsqu'un jeune est pris
en possession d'une drogue et quelles sont
les conséquences légales?

Les conséquences sont multiples : arres
tation, fouille, interrogatoire, comparution,
procès et dossierjudiciaire. En effet, il sera
arrêté et interrogé par les policiers, pourra
être détenu ou soumis à des conditions stric
tesjusqu'à son procès. Aprèssonjugement,
des sanctions pourront alors lui être impo
séesallant destravaux communautairesjus
qu'à l'emprisonnement.

La Loi sur les jeunes contrevenants

Cette loi d'exception permet l'applica
tion du code criminel avec certains ajuste
ments pour les adolescents. La loi s'appli
que à tous, même aux enfants de 12 ans et
plus! Bon d'accord, entre 12 et 18 ans, le
jeune n'aura pas de casier judiciaire défini
tif, mais il sera tout de même fiché dans les
dossiers policiers. Àcompter de 18 ans, ilse
verra constituer un dossier judiciaire qui le
suivra toute sa vie, à moins bien sûr d'obte
nir un pardon des autorités.

Pour plus d'information, contactez votre
CLSC au 883-2227 ou 1-888-883-2227.•
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Le presbytère vu avec les yeux
d'une femme

PAR Huguette Ruel

Lorsque je prends ma marche avec ma
chienne Zeus, et que parfois notre parcours
est de longer le presbytère, je m'y arrête im
peuetj 'admire cebâtiment sigrand avec son
immense galerie, avec son portique spécial
sur le côté qui compte 3 portes et de voir
toutes ces belles moulures qui les entourent,
eh bien cela me fait rêver!

Savez-vous ce queje vois? C'est un pres
bytère rénové, mais qui a conservé toute
l'architecture d'autrefois. Que ses moulures
de bois aient été repeintes ou refaites avec du
bon bois et qu'elles aient conservé le style
que nos ancêtres leur avaient donné. Et, s'il
vous plaît, ne faites pas la gaffe de le recou
vrir de vinyle.

Comme le disait si bien Madame Céline
Laflamme, dans son article « L'identité cul
turelle menacée », dans « La Boyer » de
décembre-janvier no.14 où elle y dénonçait
que notre patrimoinequébécoiss'évaporait
à plusieurs endroits dans notre paroisse.

Savez-vous qui j'y vois dedans ? Des
gens de tous âges. Des enfants et adultes qui
pourraient apprendre à jouer toutes sortes
d'instruments de musique. Il pourrait aussi y
avoir des ateliers: cours de peinture, cours
de tricot, de broderie, du tissage, ornitholo
gie, cours d'anglais, etc.

Il y aurait aussi les services de fabrique
quiy logeraient sinotrepresbytère est choisi.
J'y vois aussi un très beau local pour les
Fermières de St-Charles, car saviez-vous
quequelque.s-unes d'entre elles sedéplacent
à l'école l'Étincelle pour enseigner à nos
jeunes l'art de tricoter et de broder?

Certains de ces cours pourraient se don
ner après l'école. Pratique, pratiquequand
c'est juste à côté.

Le presbytère est très beau, bien situé, il
fait partie des bâtiments historiques de notre
village. Lorsqu'on s'interrogeait sur l'exis
tence du couvent et que certains voulaient le
démolir, alors que d'autres avaient une vue
bien plus vivante pour ce bel édifice, eh bien
aujourd'hui, jepensequeplusieurs sontheu-
reux de constater avec joie que celui-ci est
bien vivant et que sous son toit y vivent nos
jeunes et des adultes qui les aident à chemi
ner. Il y a notre belle bibliothèque aussi et
bientôt notre merveilleux parc-école l'en
tourera.

Je ne sais passi un tel projetest possible,
mais je pense que cela vaut la peine d'y
réfléchir avant de prendre une décision fi
nale. Il serait bon de vérifier auprès du
gouvernementpourdes subventions.Jepense
aussi aux rénovations qui ont été faites dans
certaines paroisses par des groupes Jeu-

• I' li' l|v lil
n" Xl"

llll
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Quelle sera la vocalion du presbytère lors de lafusion des fabriques?
(photo archives]

nesse. Peut-être véri

fier auprès des écoles
qui offrent des cours
d'ébénisterie, elles ont
peut-être des montants
alloués si certains de
leurs élèves exécutent
des projets de rénova
tions etquelle belleex
périence ce serait pour
ces jeunes!

Soyons conscient
de la richesse qu'offre
l'architecture d'autre

fois, préservons ces
beaux bâtiments et je
fais appel à ceux qui
ont d'autres idées ou
d'autres opinions de
nous les faire connaî-
fre, car je crois que plus
de suggestions on aura,
meilleure sera la déci
sion que l'on va pren
dre pour l'avenir du
presbytère.

Enespérantque lors
de mes futures mar

ches, j'entendrai la
musiques'échapperde
ce riche bâtiment qui

suite à la page 16...

.action

M. Claude Sirois du clubvidéoAvantage

lors de rouverture de son commerce

le 17 février 2001, situé au sous-sol

de la pharmacie. M. Sirois vous invite

à vaiir le imaDntra:

TÉLÉPHONE; 887-3300
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^.suite de la page 15

aura revêtu ses beaux atoure d'autrefois.
C'est bien de rêver et d'avoir de l'imagina
tion, mais c'est encore mieux quand cela se
réalise.

P.S. J'allais oublier. Savez-vous où je
vois le bureau de la Mairie et tout ce qui va
avec (service d'incendie etc.)? Je les vois à
l'endroit où est située la voirie. Je pense que
vous êtes en mesure de vous imaginer la
suite.Q

Cour d'
PAR Natalie Leblond

Dans lesprochainessemaines, lesjeunes
de l'école primaire l'Étincelle, vous sollici
teront, parents, amis et gens de St-Charles
pourcontribuerfinancièrementau cyclothon
organisé au profit de la cour d'école, diman
che le 20 mai prochain.

Vous atuez donc l'occasion de comman

diter le parcours d'im étudiant et/ou de par
ticiper au cyclothon avec une contribution
minimale de 5 5.

Trois circuits sont prévus selon l'âge des
participants. Toute la population est donc
invitée à participer à cet événement qui se
veut familial. Après la randonnée, un dîner
hot-dog (0,50 $ chacun) sera servi dans la
cour d'école avec animation .

Je profite de l'occasion pour vous rappe
ler qu'il faudra réserver sous peu votre table
familiale au brunch de lafete des Mères (13
mai prochain) organisé généreusement par
le Club Richelieu de St-Charles au profit de
la cour d'école.

Je ne peux terminer sans souligner que
nous avons reçu la somme de 500$ du club
del'Âged'Or deSt-Charlespourleprojetde
l'aménagementdeiacour d'école. Les mem
bres du comité de la cour d'école sommes
très heureux et très reconnaissants de ce don.
Gros merci!

Finalement, une erreur s'est glissée dans
le texte de l'article concernant lacourd'école
paru en avril dernier dans le présent journal
(page 8), on aurait dû lire 1200 $ reçus du
Club Richelieu et non 120 $.

Bonne randonnée et bon brunch!o
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Une résidente de St-Charles

parcourt le monde
PAR Gisèle Synnott et Fernand

Gosselin, ses compagnons de voyage
Retraitée, Marie-Marthe Boulin s'inté

resse à l'histoire, la culture et au quotidien
de tous les pays.

Après avoir visité l'an passé Chypre, la
Terre Sainte, vu les pyramides de Gizeh
(monté au sommet à dos de chameau!) et
contemplé le Sphinx, elle arrive de la
Thaïlande, le pays des mille et une séduc
tions. C'est l'Asie dans son harmonie déli
cate.

M.! m

i3i
Mme Marie-Marthe Boutin en compagnie
de la comédienne Pierrette Robitaille.

Ce circuit l'a conduite à Bangkok, capi
tale tentaculaire aux mille temples où se
côtoient passé et futur. Elle a traversé toute
la Thaïlande, vers la magie des territoires du
Nord et du fameux Triangle d'Or. Elle a
découvert une nature exubérante traversée
par des fleuves légendaires.

Elle a vécu une expérience haute en cou
leurs à ChiangMai. à la ferme des éléphants.
Elle s'est balladée plus d'une heure sur le
dos du célèbre pachyderme.

Il faut la rencontrer pour savoir ce qui
s'est passélorsde sa promenade enpirogue
sur la rivièreMac Kok, suiviede sa prome
nade en cyclo-pousse.

Au terme de son circuit, une détente bien

méritée l'attendait à Hua Hin, où l'on peut
retrouver les plus bellesplages de la côte. Ce
n'est pas sans raison que les membres de la
famille royale y ont édifié leur palais d'été.
Elle n'oubliera pas de sitôt son shopping
dans les pittoresques ruelles de cette station
balnéaire.

Finalement, elle s'est rendue au Japon.
Elle a vite pris en photo les cerisiers en
fleurs. Son séjour de courte durée ne lui a
pas permis d'apprendre à manger avec des
baguettes, elle est simplement revenue avec
les « fameux ustensiles ».

Ce voyage est inoubliable, car le groupe
était très intéressant. Comme vous le voyez
sur la photo, elle a passé plus de deux semai
nes avec la comédienne Pierrette Robitaille

qui est aussi drôle au quotidien qu'à la télé.
Si vous la croisez sur votre chemin, par

lez-lui de la vallée des singes. Demandez-
lui comment l'éléphant a pris son régime de
bananes? Informez-vous de sa promenade
typique sur les KIongs et des diverses façons
de manger le riz?

Où peut-elle souhaiter aller en l'an 2002?
Se retrouvera-elle à nouveau dans les bru
mes colorées de rOrient?Q

Nouvelles du CPE

PAR François Bernier
Siranivéedu printemps etdu soleil vous

fait vous précipiter dans votre sous-sol ou
votre cabanon pour y faire le ménage, pen
sez à nous avant de jeter des jouets qui ne
vous servent plus. À tous les ans, nous
devons renouveler notre flotte de tricycles,
de camions, et d'autres jouets, tant pour
l'extérieur que pour l'intérieur. Alors si vos
enfants ont trop grandi pendant l'hiver, ap
portez-nous tout ça, ces articles pourraient
encore faire le bonheur de plusieurs tout-
petits.

Nous accueillerons à la mi-mai une ani
mation du personnageChat-vire. Il s'agit
d'une activité conçue pour les enfants de
quatre ans qui les sensibilise à la différence
et au respect. En effet, pour eux, la diffé
rence est quelque chose qui inquiète et qui
intrigue. Le message véhiculé est qu'au-
delà de la différence, nous avons tous des
ressemblances et les mêmes besoins : avoir

des amis, être respecté, faire des expérien
ces. L'activité est suivie d'un retour sur

l'histoire et d'échanges entre les interve
nants et les enfants.Q
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Le lundi 9 avril dernier, on remettait à l'École secondaire St-Charles, lesprix du 1"
concours de dessins intitulé « Pour que demain, la relèvey soit » organiséepar la MRC
de Bellechasse. Sur la photo, on reconnaît M. Claude Lachance, député provincial de
Bellechasse, Mme Sarah Lemieux de la Polyvalente de St-Damien et résidante d'
Armagh, qui a reçu un vélo remis par le réseau des Caisses Populaires Desjardins de
Bellechasse dans la catégorie 1", 2' et 3' secondaire; Mme Anita Gagnon de l'École
secondaire St-Charles et résidante de Beaumont qui s'est mérité le prix Emplois d'été
dans la catégorie 4' et S'secondaire, c'est-à-dire un emploi d'été comme sauveteur au
Camping CaroldeBeaumont; Mme Anne-Catherine Lachance del'ÉcoleLaSource de
St-Raphaël et résidante de cet endroit qui s'est vu remettre le prix Claude Lachance qui

consiste en un vélo et le président d'honneur de l'événement, M. Charles Ouellet,
coordonnateurdu développement commercial chezPlastiquesMooreinc.de St-Damien.

Café-dessert à

Accueil-Sérénité
PAR Brigitte Doyon

Deux autres Cafés-desserts à Accueil-
Sérénité. Madame Marielle Ouellet, fonda
trice et responsable du Centre Espoir
Charlesbouig, viendranous parler de « Com
ment on peut aider une personne atteinte de
cancer ». Sa présentation sera basée sur de
nombreuses années d'expérience auprès de
personnes atteintes. Ce cinquième Café-des-
sert aura lieu le 23 mai à 13 h 30.

Le sixième Café-dessert portera sur l'ali
mentation et le cancer. Madame Sophie De
Grandpré, diététiste à l'Hôtel-Dieu de Lévis
viendra nous parler des aliments anti-can
cer: mythe ou réalité. Cette dernière rencon
tre aura lieu le 20 juin, à 13 h 30.

Ces rencontres sont données grâce à la
collaboration du Centre-Femmes du CLSC
de Bellechasse et d'Accueil-Sérénité.

La Maison Accueil-Sérénité offre sou
tien physique et psychologique aux person
nes qui ont reçu un diagnostic de cancer. Il
est aussi possible d'y être hébergé.

Les Cafés-desserts ont lieu à Accueil-
Sérénité au 101, Principale, à Ste-Claire.

Pour plus d'information, communiquez
avec Brigitte Doyon au CLSC de
Bellechasse: 883-2227, poste 212 ou Ac
cueil-Sérénité 883-2I2i.Q

Assemblée gé
nérale annuelle

du Centre La

Barre du JourUn atelier t'est offert

pour tout apprendre sur
les prêts et bourses
PAR Yvan Caduette

Le Carrefour jeunesse emploi de la MRC de Bellechasse offrira cet atelier au 229,
rue Principale à St-Gervais (presbytère deSt-Gervais). Jeudi le lOmal 2001 à 18h.

Vous aimeriez bien voir plus clair dans le financement de vos études. L'avenir
vous inquiète parce que le programme d'études que vous avez choisi n'est pas offert
dans votre région. Vous êtes impatients de connaître l'aide qu'on vous accordera. Vos
parents craignent peut-être que leurs revenus vous empêchent d'obtenir un soutien
financier dans le programme de prêts et bourses.

Si toutes ces questions vous préoccupent alors n'hésitez plus et inscrivez-vous,
l'atelier est gratuit. Communiquez avec Yvan au 887-7117 ou 1-800-932-4562.

N.B.: Cet atelier est offert aux jeunes et aux parents résidant dans la MRC de
Bellechasse.a

PAR Nadine Perron

Depuis bientôt 10 ans que le Centre La
Barre du Jour est actif dans notre belle

région de Bellechasse. L'organisme vient en
aide aux persotmes vivant ou ayant vécu des
difficultés de santé mentale au moyen d'ac
tivités d'entraide, de support individuel et
d'un service de soutien en emploi.

Le temps est venu de faire le bilan des
activités 2000-2001 et d'élire de nouveaux

administrateurs. Toute la population de
Bellechasse est invitée à l'assemblée géné
rale annuelle le jeudi 7 juin 2001 au 63
chemin St-Marc à St-Anselme. À 17h, il y
aura 5 à 7 avec buffet froid età 19 h l'assem
blée générale.

Il s'agît d'une occasion de mieux connaî
tre les ressources de notre région. Bienve
nue à tous.Q
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Un vendredi

les autres!
PAR Anne Leblond chargée de

PASTORALE SCOLAIRE

Vendredi, jourparticulièrement heureux
puisqu'il annonce la fin de la semaine de
travail. L'école est terminée, alors la vie se
poursuit à un rythme différent puisque nous
passons à la fin de semaine. Vie nouvelle
poiii les 48 prochaines heures, activités,
loisirs, rencontres familiale ou amicale et
biensûr, unpeudetravailàlamaison. Mais
ce vendredi-là, en fut un bien spécial. Ven
dredi le 13 avril, jour saint, où les jeunes de
récolerÉtincelIe et Nouvelle-Cadie étaient
invités à venir vivre ime activité pastorale, à
la salle des Chevaliers de Colomb de St-
Charles.

pas comme

bricolage, suivi d'un jeu scénique nous pré
sentant la scène où Simon de Cirène a aidé

Jésus à porter sa croix. Quelle invitation il
nous a faite !!! Çane lui tentait pas d'aider
Jésus à porter sa croix, mais en acceptant, il
s'est laissé toucher par la souffrance de
Jésus, et cela a transformé peu à peu son
regard. Ensuite nous avons chanté, prié et
pour terminer, nous avons partagé un repas
composé essentiellement de pain et d'eau.
Quelques-unsd'entrenou-s avons même mar
ché jusqu'à l'église, afin d'assister au che
min de croix joué par la troupe Maranatha.

Ce vendredi-là, ne fut vraiment pas

(pholo AnM Lfblond)

Les jeunesparticipants et les animateurs ont bien apprécié leurjournée.

Vous savez quoi??? Les animateurs de comme les autres, puisque nous avons goûté
cette activité, étaient croyez-le ou non, 20 lajoie d'être réunisàcausede Jésus,à cause
jeunes de niveau secondaire de St-Charles. de notre foi. Ainsi le passage de la Pâques
Le tout a commencé par des ateliers de prenait tout son sens, puisque déjà Jésus

nous offrait son souffle de Vie NouvelIelQ

Diminuer son stress...

pour un mieux-être

PAR Katie Goulet

Prendre soin d'une personne en perte
d'autonomie peut s'avérer luie tâche exi
geante, qui demande temps et énergie et qui
par la même occasion, favoriserait certains
facteurs de stress. Afin de pouvoir continuer
de prodiguer les soins, il faut que vous
preniez soin de vous.

Vous pouvez prendre certaines mesures
afin de vous aider à protéger votre aidé et
votre bien-être. Voici quelques suggestions
qui poiuront vous aider à diminuer votre
stress.

Renseignez-vous au sujet de la maladie
de votre proche, vous serez plus en mesure
de garder contact avec cette personne et de
vous adapter aine changements.

Soyez réaliste face à la maladie de votre
proche. I! en sera plus facile d'ajuster vos
attentes face à la personne qui est en perte
d'autonomie.

Soyez réaliste face à vous-même. Vous
devrez vous mettre des limites en décidant
ce qui est le plus important pour vous.

Acceptez et partagez ce que vous ressen
tez, car les émotions signifient simplement
que vous êtes humain.

Recherchez les bonnes choses. Trouvez

le côté positif des événements. Il vous reste
encore de très beaux moments précieux à
vivre ensemble.

Prenez soin de vous, votre santé est im
portante, ne la négligez pas.

Recherchez l'humour, cela ne diminue
en rien la sincérité de vos soins.

Contactez différents organismes. Cesres-
sources sont à votre disposition pour vous
accompagner, répondre à vos besoins ainsi
qu'à vos préoccupations.

En trouvant des moyens de réduire le
stress, cela aidera à diminuer l'épuisement
émotionnel et physique qu'entraine le rôle
d'aidant à long terme. En tant qu'aidant,
vous devez prendre soin de vous, car vous
êtes la personne la plus importante dans la
vie de votre proche. Pensez-y! !!•

Une bonne décision personnelle :
choisir de simplifier sa vie

Monsieur Serge Mongeau, conférencier
et auteur de plus de 20 livres, nous invite à
une réflexion sur notre mode de vie effréné
dans une société qui incite àune consomma
tion abondante.

Cette conférence aura lieu vendredi le 25

mai 2001 à 19 h 30 au Collège de St-Da-

mien. Les billets sont en vente au coût de 8 S
pour les adulteset de 5 S pour les étudiants.

Cette rencontre se fera au profit de l'or
ganisme Les Frigos Pleins de Bellechasse.
Chacun est invité à apporter imedenrée non
périssable ensoutienà la mission desFrigos
Pleins.

Pour informations ou billets en pré-vente,
contactez ; Les Frigos Pleins. 75, route St-
Gérard, St-Damien (Québec), 789-1399 ou
à St-Charles Mme Françoise Demontigny-
Pelletier au 887-6423.

Des billets seront disponibles à l'entrée.
Bienvenue à toutes et à îousiQ
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Cheminement Programme

habituel d'un "

dossier de pension tourisme
alimentaire

PAR Manon Fradette
Vous offre un emploi dans uneentreprise

touristique de votre région. Pour occuper
des emplois tels que ;préposé à laréception,
préposé au service des mets et boissons,
préposé à l'entretien ménager, préposé à
l'information touristique, aide-cuisinier et
autres emplois en tourisme.

Vous devez être âgé de 18 à 29 ans, avoir
terminé vos études secondaires, être dispo
nible pour travailler un minimum de 450
heures et ne plus être aux études à temps
plein.

Les avantages sont : formation de 4 se
maines dispensées gratuitement et une at
testation nationale reconnue dans le milieu
touristique.

L'aventure vous intéresse? Communi
quez avec Suzanne Frigon (418) 248-7164
poste 200, ou par courrier sfiigonacec-
montmagny.qc.ca. Service de la fonnation
continue ou avec le Carrefourjeunesse Em
ploi de votre MRC.O

Vous avez obtenu un jugement vous
accordant une pension alimentaire et vous
vous demandez si vous devez communi

quer avec le ministère du Revenu du Qué
becpourqu'il prenne votredossierencharge.

Dans tous les cas, le bureau du greffier
du palais de justice où le jugement a été
rendu constitue lepoint de départ du dossier
de perception d'une pension alimentaire.
Ce jugement est alors inscrit au registre des
pensions alimentaires par le greffier du pa
lais de justice qui le transmet simultané
ment au Ministère.

Par la suite, le personnel du Ministère
prépare le dossier et entreprend toutes les
démarches nécessaires pour assurer la per
ception de votre pension alimentaire. Le
dossier est alors assigné à un agent qui
communique avec le débiteur (la personne
qui doit payer la pension) et le créancier (la
personne qui la reçoit) dans les jours qui
suivent. L'agent explique aux personnes
concernées comment fonctionne le régime
de perception des pensions alimentaires. L'
agent établit ensuite le mode de perception
de la pension. Si le débiteur est un salarié,
un avis de retenue sera expédié à son em
ployeur afin que celui-ci prélève directe
ment la pension sur son salaire et transmette
les sommes au Ministère. Si le débiteur
n'est pas un salarié, un ordre de paiement
lui sera expédié afin qu'il paie directement
la pension alimentaire au Ministère avec les
arrcrageset la sûreté (garantie), s'il y a lieu.
Àcette étape, l'agent ouvre ledossier eny
inscrivant notamment les dates d'indexa
tion et les intérêts, s'il y a lieu. Une fois le
démarrage terminé, le dossier est assigné à
un agent de suivi qui devient la personne-
ressource pour toutes les personnes concer
nées. L'agent de suivi a la responsabilité
d'appliquer les régies de procédure de ver
sement et de perception, conformémentaux
règles prévues par la Loi facilitant le paie
ment des pensions alimentaires.

Le Ministère encaisse ensuite les som
mes reçues par l'employeur ou le débiteur
lui-même; il émet ensuite des chèques au
créancier.

Une fois ce cheminement temiiné, vous
recevrez, deux fois par mois, votre pension

alimentaire du Ministère (dans la mesure où
le Ministère l'a perçue auprès du débiteur)
sous forme de chèque ou directement dans
votre compte bancaire par virement automa
tique. Ces sommes seront versées le l^etle
16'jour de chaque mois.Q

Quiz
1- Quelle maison édite les albums de Tin-
tin?
a) Casterman b) Dargeault
c) Uderzo

2- Quel est le prénom du professeur Tourne
sol?

a) Typhon b) Ouragan
c) Tryphon

3- Nommez l'alcool préféré du Capitaine
Haddock?
a) Le gin b) Le whisky
c) Le rhum rép. page 24.Q

k-
MmeMarjolaine Brocha de la CaissePopulaire, nousprésente lesgagnants du concours
desJeunesDesjardins, accompagnés deM. RonaldLampron, dir.de l'École l'Étincelle.
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Internet
I L'étude démontre par ailleurs que le

niveau de scolarité influe sur la pénétration
d'Internet dans la population. Chez les per
sonnes âgées de 20 ans et plus, 13% des
répondants qui n'ont pas terminé leurs étu-

3tter.qc.ca des secondaires ont utilisé Intemet, compa-
rativement à 79% des Canadiens ayant fait
des études universitaires.

PAR RÉJEAN BlAIS

rejblais@globetroRer.qc.ca

Selon une enquête réalisée au Canada
l'an dernier, le taux d'utilisation d'Internet a
triplé en six ans, passant de 18% en !994à
53% en 2000. C'est donc dire que 13 mil
lions de personnes, soit plus de la moitié des
citoyens âgés de 15 ans et plus, ont utilisé
Intemet au moins une fois au cours de l'an
née 2000.

L'enquête sociale générale, produite par
Statistique Canada, estime aussi que 3,1
raillions de Canadiens, soit environ le quart
de lapopulationdeplus de 15 ans qui a déjà
navigué sur la toile, utilisent Intemet pour
acheter des produits et services. D'autre
part, 23% des utilisateurs ont utilisé Internet
pour effectuer des transactions bancaires.
Cette pratique serait plus fréquente en Onta
rio, en Nouvelle-Ecosse, en Alberta, au
Québec et en Colombie-Britannique.

Sites Webs les plus souvent consultés en
pourcentage :bienset services75 %,nouvelles
en ligne 55 %, informations sur la santé 46 %,
services gouvernementaux 41 %, Jeux 35 %,
conversionen ligne30%, cybercommerce 24 %
services bancaires 23 % et forum ou serveur de
liste 15 %.

Le genre de site que consultent les
internautes donne une idée plus claire de ce
qu'ils recherchent comme informations ou
services sur le Net.

Un pourcentage de 72% des utilisateurs
de la toile disent craindre pour la sécurité
lorsque vient le temps de faire des achats en
direct ou des transactions bancaires électro
niques. De plus, plus les gens s'inquiètent
pour la protection des renseignements per
sonnels, moins ils sont portés à acheter des
produits et des services via Intemet.

Jeunes, riches et instmits sont plus bran
chés que les autres.

L'enquête dévoile que les personnes qui
utilisent Intemet sonten général plusjeunes,
ont des revenus plus élevés et sont plus
instmites que cellesqui ne l'utilisent pas.

Selonlesdonnées compiléespar Statisti
queCanada,85%desjeunes âgésentre 15 et
24 ans ont utilisé Intemet au moins une fois
au cours des 12 mois précédant l'enquête.
La proportionde Canadiens ayant utilisé la
toile baisseà 66% chez les 25 à 34 ans, à 60%
pour les adultes âgés entre 35 et 44 ans, et à
51% pour les 45 à 54 ans. Les personnes

âgées deplus de55ans
31 pQ X sont les moins bran-

l chées, dans une pro
portion de 19%.

2HASSE revenu familial
joue aussi un rôle im
portant sur le pourcen-

_ , >1 tage d'internautes. En
effet, 33% des Cana-

mK IJ diens ayant un revenu
familial annuel infé-
rieur à 30 OOOS sont
branchés tandis que
ceux dont le revenu fa-
milial supérieiu à
80 OOOS te sont dans
uneproportionde81%.

EXCAVATION ST-CHARLESenr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

La langue peut nuire à Internet

La langue semble constituer un obstacle
au branchement à Intemet. En effet, 59% des
anglophones ont utilisé Intemet au cours de
la dernière année, comparativement à 44%
des francophones et 40% des allophones.
Cette statistique expliquerait en partie la
faible performance du Québec, qui se classe
huitième parmi les provinces canadiennes,
avec un taux d'utilisation de 45,6%.

L'utilisation d'Intemet est aussi plus ré
pandue en zone urbaine, avec un taux de
pénétration de 55%, contre 45% en zone
rurale.Q

Avis de

changement
d'adresse

Nous désirons vous informer que nos
bureaux sont déménagés à l'adresse sui
vante: Ressource altemative des Jeunes de
Bellechasse et Carrefourjeunesse emploi de
la MRC de Bcllechas.se, 229, rue Principale,
St-Gervais (Québec), GOR3C0 ( 1"étage du
presbytère).

Veuillez noter nos nouveaux numéros de
téléphone et de télécopieur: Tél: 887-71 17
ou 1-800-932-4562, Télécopieur: 887-7119,
site web : www.cjabellechasme.qc.ca

Nous vous invitons à venirnous recontrer

dans nos nouveaux locaux.Q

Trahan Inc.
délicats

Tél.: 887-6684
887-3000

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
j DrainafT

Estimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171

Avenue Royale
arles &

QÛroétr m
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bibliothèque
Jacques Xgbrie

Nouveautés

Les armes de chasse et de tir de Jean-
Georges Des Chenaux.

Tout chasseur ou tireur sportif doit bien
connaître l'arme qu'il utilise; c'est une con
dition essentiellede performanceet de sécu
rité. Jean-Georges Des Chenaux présente
dans ce guide les caractéristiques des armes
de chasse et de tir en usage au Canada.

Guide de l'art du XX° siècle de Silvia
Ferrari.

Véritable fil d'ariane permettant de
s'orienter dans le labyrinthe du XX' siècle.
Ce guide en présentede façon synthétique et
accessible toute l'épopée, les tournants ma
jeurs les ruptures et les bouleversements
plus marquants.

Paul-Emile Léger, le prince de l'Église
de Micheline Lachance.

Paul-Emile Léger s'est taillé une place
parmi les Québécois les plus éminents du
XX' siècle. Dans cette nouvelle édition con
densée on peut suivre l'ascension fulgu
rante du cardinal, de son enfance à St-Ani-
cet à ses dix-sept années à la tête de l'archi-
diocèse deMontréal, en passant par sa vie de
prêtre-enseignant dans un Paris pétri d'anti
cléricalisme, sa mission impossible au Ja
pon, sa lutte contre les syndicats neutres à
Valleyfield et son apprentissage de la diplo
matie vaticane à Rome.

Forces irrésistibles de Danielle Steel.

Steve et Meredith Whitman sont mariés
depuis quatorze ans et forment un couple
très amoureux, malgré leurs emplois du
temps surchargés. Meredith travaille dans
l'une des meilleures banques d'investisse
ment de Wall Street. Steeve est chirurgien
au service des urgences d'un grand hôpital
de New York. Lorsqu'on propose à Mere
dith de devenir directrice financière d'une
grosse société de San Francisco, elle hésite.
Mais Steeve l'encourage à accepter. Ni l'un

PAR Louise Mercier

ni l'autre ne mesurent la difficulté d'être
séparés par une telle distance. Des forces
irrésistibles semblent maintenant les pous
ser loin l'un de l'autre.

Encyclopédie du Canada 2000.
Dans cette encyclopédie nous pouvons

retrouver une foule de sujets. Entre autres,
3000 biographies sur la vie de Canadiens
célèbres.On traite de sujets très variés, tels
les événements historiques, la langue, la
faune, les arts, les sciences et l'économie.

Critique de livres

PAR Andv Godbout
Hany Potter
Auteur: J. K. Rowling
L'histoireduJeune sorcier Hany Potter

enafaitparlerplusieurs etellen'apas fini de
faire parler d'elle. Avec quatre tomes de
sortis et encoretrois qui suivront, elle a de
quoi faireJaser. Dans les prochaines lignes
vous aurez un aperçu de chacun d'eux.

Hany Potter - A l'école des sorciers
NotreJeune héros Harry Potter a dix ans

et il habite chez sa tante et son oncle. D
découvre soudain parle billetde Hagrid,un
personnage venu d'im monde bizane, qu'il
est un sorcier. Assez invraisemblable mais
possible. Il découvreque ses parents ont été
tués par un sorcier « dont il ne faut pas
prononcer le nom». Un chef-d'œuvre qui
sera apprécié par les tout-petits comme les
plus grands.

Harry Potter - Et la chambre des secrets
Et voilà c'est reparti une autre année

s'annoncepournotrejeunehérosquiamain
tenant 11 ans. Entre ses cours et ses matchs
de Quiddich,un autre mystère se glisse...
unechambredessecrets. Malgré les embû
ches, notre sorcier saura-t-il percer cette
nouvelle intrigue? Une réussite totale et
indiscutable de la part de J.K. Rowling et
beaucoup de profits pour folio Junior.

Dr Marc Létoumeau md
médecine générale

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

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

5, avenue St-Georges
Saint-Charles-de-Bellechasse

Harry Potter - Et
le prisonnier
d'Azkaaban

À13 ans c'estspé
cial et c'est encore
pl^ spécial quand on
saitquel'assassinqui
a tué ses parents est
maintenant en liberté
et qu'il essaie de te(418) 887-3415
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retrouver pour te tuer. C'est pourtant ce qui
arrive à Harry. Pourtant celui-ci a moins
peur pour lui que pour les autres. Serait-ce
un signe? Bon Jusqu'à la demière ligne.

Harry Potter - Et la coupe de feu
Aussitôt arrivé à Poudlard, Hany se fait

annoncer qu'un tournoi nationaldesmeilleu
res écoles de sorciers se tiendra à Poudlard.
Tout content, il a comme projet d'y partici
per. Seulement il n'est pas assez vieux.
Pourtant il finira par y participer quand
même... Pourquoi? Le pilier central, une
huitième merveille du monde.Q

Le plaisir de
lire
PAR Louise Cantin

Apostolska, Alme,Tourmente
Edition : Leméac, Québec, 2000, lS2p.

Cote : 3.5/5 (Roman)
Tourmente raconte l'histoire d'une pein

tre venue au Québec pour un vernissageque
son agente lui a fixé pour son expositionde
ses toiles. lara qui vient de fêter ses 36 ans
semble heureuse avec Jeff et ses deux en
fants. Elle se questionne parfois sur sa vie,
ses sentiments et sa relation de couple. Son
retour à Québec va lui faire revivre une
passion pour unhonunequ'ellepensaitavoir
oubliée, il y a une vingtame d'années. Cette
rencontre sera le questionnement sur tout ce
passéqu'elle pensait ouvoulaitavoiroublié.
Il lui donne rendez-vous au Cap Tourmente.
Ce sera le voyage initiatique, la rencontre
redoutée avec ce passé. Plusieurs personnes
vont l'aider dont Rolande, une Québécoise,
qui luimontreàtoutdébroussaillercequ'elle
ne veut pas admettre ou comprendre. Aline
Apostolska réussità nouscaptiverdu début
à la fin. Toute la haine qu'Iara a en dedans
d'elle partira le Jour où elle acceptera ce
passé qui l'empêche de cheminer saine
ment. Un roman émouvant.

Champagne, Dr Marie-Andrée, La Mé
nopause (ou le remplacement hormonal)

Edition :Libre Expression, Québec, 1999,
176p. Cote : 3/5 (Médecine)

Le livre du Dr Marie-Andrée Champa
gne traite de la ménopause des femmes et
des conséquences reliées à ce changement
hormonal. L'auteure relate sa propre expé
rience en tant que femme qui fiit ménopau-
sée à quarante-cinq ans. Elle raconte ce
qu'elle fit et suggère d'autres avenues. Le
livre explique la ménopause, le rôle des
oestrogènes et des progestérones sur notre
organisme. Elle parle de ce fonctionnement
des hormones pour terminer avec l'explica-

suite à la page 22...
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...suite de la page 21
tion de l'andropause. Une bibliographie,
des références et des citations à la 5n du
livre sont fournies. Un livre qui peut aider
les femmes qui veulent apprendre sur ce
sujet À lire.

Urquhart, Jane, Le peintre du lac.
Edition: Albin Michel, Paris, 1998,377p.

Cote:4/5 (Roman)
Jane Urquhart fait connaître un peintre

paysagisteetportraitiste derenommée mon
diale qui a vécu pour son art. La lettre d'un
notaire du Canada lui fera revivre ce passé
avec son modèle et amante Sara qui lui
lègue sa maison et ses biens. Quand Austin
Fraser est venu au Canada à Silver Islet en
1937 avec son père, il a rencontré cette
jeune fille. Il est revenu périodiquement
même si son père ne venait plus et même
vendit le chalet. Au Canada, il s'est fait des
amis. Dès qu'il retournait aux U.S.A., il
menait une vie différente avec ses amis des

Arts. Tout semblait compartimenté, ses
vacances au Canada et sa vie chez lui, car
selon son professeur de peinture, « il doit y
avoirunedistanceentrel'artiste et sonsujet»,
Ce qu'il fit si bien qu'il en oubliales amours
et les amis. Ce fut une vie consacrée à sa

peinture. Jane Urquhart nous captive du
début à la fin. On voit qu'Austin Fraser est
peut-être un peintre connu mais sa vie estun
constat d'échec.Q

r
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Le groupe vocal l'Air du
temps vous Invite
PAR Rita Bouchard

Nous débuterons bientôt notre petite tour
née printanière. Les deux dernières années,
nous avons eu le plaisir de nous produire à
l'église de St-Char!es au profit de la Fabri
que. Cette année, suite à une demande des
membres, nous aurons 5 spectacles au lieu
de 7. Nous voulons que les gens de St-
Charles qui nous ont appréciés aient une
information privilégiée, alors nous vous la
fournissons ci-dessous.

Les45 choristes travaillentàce spectacle
depuis le 1" septembre, sous la supervision
de nos deux directeurs musicaux, Mme
Monique Lévesque et M. Martin Rodrigue.
« La visite spatiale ». Pas besoin de vous
direqueceserarigolo. Lespiècesmusicales
sauront aussi vous séduire.

Cette année nous sommes 3 participants
de St-Charles à ce spectacle, soit: Linda
Mercier, conjointe de Simon Turgeon, mon
fils aîné, Pascal Larose, tous deux en étant à
leur première année et moij'en suis déjàà
ma quatrième année consécutive. Mon con
joint, Clément Larose, participera aussi en
réalisant l'éclairage des spectacles.

Alors je vous donne les coordonnées de
cette nouvelle saison: 5 mai Collège de Lé-
vis, 19 mai Centre communautaire de St-
Lazare, 26 mai Centre communautaire de
Bucklandet 2 juin Collègede St-Damien.

En prévente: 12 $ adulte et 6 S enfant de
12 ans et moins. Veuillez noter qu'à Lévis,
le coût sera de 13S en prévente, ceci afin de
couvrir des coûts de production plus élevés
et de pouvoir répondre de façon plus tangi
ble à une entente intervenue avec l'Associa
tion pour les enfants autistiques de Chau-
dière-Appalaches (APHB) dont l'un des ré
pondants est MarcGarant, qui chanteaussi
avec nous. Les billets achetés le soir d'un
spectacle coûtent toujours 2 $ de plus cha-

Au nom de tout le groupe, je tiens à vous
remercierpour votre participationantérieure
et vous convie ànotre nouveau spectacle qui
saura sûrement vous apporter une détente
bien méritée.

Pour réservation et prévente, vous pou
vez me rejoindre au 887-6797. Auplaisirde
chanter pour vouslQ

Votre

capîtation,
c'est capital
pour votre
église
PAR Denise D. Prévôt

Une solidarité nécessaire pour moi qui
suisunepersonne qui fréquente l'église dans
les grandes occasions et compte sur la pa
roisse pour continuer à m'accueillir.

Une personne qui participe à des baptê
mes, des mariages et des funérailles, et qui
souhaite que l'église continue à être au ser
vice du monde.

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

Une personne qui tient à la conservation
du patrimoine religieux.

Le financement d'une paroisse ne repose
pas seulement sur les participants et partici
pantes du dimanche.

Les marguilliers comptent sur votre ac
cueil et votre générosité.•

••••••
Les Constructions ^

A

201, avenue Boyer
Saint-Charles-de-BelIechasse

Téléphone: 887-6173

l/iTflA/'O/ir

iDistributeur de produits pétroliers:!

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

♦Lubrifiants en tout genre
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La dérive des continents
PAR Amélie Roy et Rosalie Labbé

Pour débuter, reculons de quelques dé
cennies, l'année où le célèbre géophysicien
et météorologiste allemand, Alfred Wege-
ner, formula pour la première fois son hypo
thèse de la dérive des continents. Selon lui,
au début de l'ère secondaire, les continents
étaient soudés en une masse unique, La Ran
gée, entourée d'un océan unique. Mais les
autres géophysiciens gelèrent cette théorie
ne voulant pas croire ces allégations. Ce
n'est seulement que dans les années quarante
que quelques géologues se sont peu à peu
ralliés à l'hypothèse d'un mouvement des
continents. En réalité, c'est vers 900 mil
lions d'années avant J-C. qu'aurait débuté la
tectonique des plaques. Les géologues peu
vent avancer qu'un grand continent regrou
pait toutes les terres. Mais à peine formé, cet
immense continents'estséparé.Chaquepar
tieaaboutià unenouvellepositionpourainsi
former, il y a 270 millionsd'années, la Ran
gée.

On peut dénombrer au grand total 13
plaqueslithosphériques ayant toutesdessu
perficies différentes, certaines étant immen
ses et d'autres très petites. C'est dans les
zones où les plaques s'entrechoquent les
unes contre les autres que se produisent les
phénomènes géologiques les plus impor
tants. Le mouvement des plaques tectoni
ques est dû à une activité interne de la Terre,
nommée convection. Son principe est sim
ple: lamatièrefroideatendanceàdescendre,
alors que la matière chaude a tendance à

monter. Ce mouvement est dû à leur densité
respective. Entre ces mouvements verti
caux, la matière circule horizontalement, ce
qui provoque le mouvement des plaques en
surface. Les plaques sont composées de la
croûte terrestre et d'une partie du manteau
supérieur.Lesplaquessituéessous lesocéans
ont une croûte plus épaisse de 5 kilomètres
enmoyenne,tandisque celles qui portent les
continents ont une croûte plus épaisse de 30
kilomètres en moyenne. Les plaques se
touchent et ont des mouvements différents.
Certainess'écartent, d'autres serapprochent,
d'autres encore glissent les unes contre les
autres. Elles se déplacent toutes, mais leur
vitesse change d'une plaque à l'autre. Elle
peut varier de 1à 18centimètres par année.

La dérive des plaques entraîne trois gran
des conséquences: les séismes, les failles et
la formationde montagnes. Commençons
toutd'abordpar les séismes, que l'onnomme
aussi tremblements de terre. Les séismes
sont des ébranlements brutauxplus ou moins
violents de l'écorce terrestre. Ils sont liés au
mouvement des plaques lithosphériques et
se produisentprincipalement aux frontières
de celles-ci. Les plaques soumettent les ro
ches à une forte tension auxquelles elles sont
capables de résister jusqu'à une certaine
limite, au-delà de laquelle elles se rompent.
Ceci libère de l'énergie et crée des ondes
sismiques qui ébranlent le sol. Les séismes
sont plus fréquents et plus violents près des
grandes zones de plissements ou dans les

Irréalités virtuelles
/y llâSP
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zones les plus volcaniques. Certains trem
blements de terre ont marqué l'histoire
comme celui de Tangshan en Chine, qui en
1976 a causé la mort de 800 000 personnes.

Maintenant parlons un peu des failles.
Les failles sont la résultante de l'éloigne-
ment ou du rapprochement de plaques tecto
niques etengendrentune longueetprofonde
cavité dans l'écorce terrestre. Elles se trou
vent principalement au fond des océans,
mais il en existe aussi sur les continents. Les
glissements des failles provoquent souvent
des séismes.

Pour ce qui est des montagnes, les chaî
nes de montagnes sont formées par la ren
contre de deux plaques lithosphériques. La
rencontre de deux plaques terrestres provo
quelacompressionet l'épaississementde la
lithosphère faisantnaître ainsi imreliefplus
ou moins imposant. La cause principale de
ces soulèvements est que la teire est cons
tamment en mouvement et les plaques, lors
d'un déplacement latéral, se heurtent. Ces
mouvements ont eu pour conséquence de
modifier la répartition et l'extension des
océans et des mers. Ainsi, au cours de l'his
toire,plusieurscoursd'eaux ont été crééset
d'autres ont disparu. Au fond des océans,
nouspouvonsobserverdeschaînesdemon
tagnes, nommées dorsales, qui sont elles
aussi la résultante des collisions des pla
ques.

Certains géologues ont émis l'hypothèse
que dans plusieurs milliers d'années, il y
aurait un seul continent à l'image de La
Rangée. Ce nouveau continent se nomme
rait l'Ultime Rangée. Cependant, ce ne sont
que des suppositions,car au-delà de 50 mil
lions d'années, il est très difficile de prévoir
le mouvement des continents. Tous ces
déplacements et ces collisionsont déjà en
tamé leur processus et ce, depuis plus de 40
millions d'années. La surface océanique va
donc diminuer peu à peu, les océans vont se
rapprocher,puis entrer en collision scellant
ainsi lamort de l'océan et laformation d'une
énorme chaîne de montagnes, ce qui veut
dire que nous sommes déjà très avancés dans
la formation de l'Ultime Rangée et qu'un
jour, peut-être, nous pourrons faire le tourdu
monde sans avoir à prendre le bateau et
l'avion.

Tremblements de terre récents

Date Rays Échelle Richter

25/01/99 Colombie 6

11/02/99 Afghanistan 5,5
29/03/99 Inde 6,8
07/05/99 Iran 6,8
18/08/99 Turquie 7.4
07/09/99 Grèce 5,9
13/09/99 Turquie 5,8
20/09/99 Taïwan 7.3
30/09/99 Mexique 7,4
12/11/99 Turquie 7,2.Q
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Résidence

Charles

Couillard
PAR LES ADMINISTRATEURS DE LA

Résidence Charles Couillard

C'est avec un peu d'amertume que nous
vous faisons part des demières sommes re
çues à la suite des tristes événements surve
nus depuis le début de cette année, le destin
ayant été cruel envers nos pensionnaires.

Donc nous avons reçu : lors du décès de
Mme Jeanne-d'Arc Dutil 331 S; lors du
décès de M. Georges Marcoux 640 $; lors
du décès de M. Philippe Pelchat 130 S; lors
du décès de Mme Marie-Ida Pelchat 170 S
et lors du décès de Mme Rose-Aima Lacroix
146,30 S.

Nous ne vous dirons jamais assez merci
pour ce geste de solidarité, tant aux familles
éprouvées qui demandent des dons pour la
Résidence au décès de leurparenl qu'à ceux
et celles qui dorment pour notre œuvre. Ces
argents servent à améliorernos équipements,
toujours dans le but d'apporter de meilleurs
soins à nos pensionnaires et de nous permet
tre de les garder dans leur milieu le plus
longtemps possible.

Nous sommes fiers de constater combien
laRésidence Charles Couillard tientautant à
cœur à la population de St-Charles qu'à
nous qui veillons sur son bon fonctionne
ment.

Avec toute notre gratitude.Q

Résidence Charles

Couillard ; assemblée

annuelle

PAR Michelle Leblanc Patry
Les administrateurs de la Résidence Char

les Couillard vous convient à l'assemblée
annuelle, qui se tiendra, le mardi 8 mai 2001
à 19 h 30, à la cafétéria de celle-ci.

Les termes de 2 administrateurs, soit
Mmes Hélène M. Côté et Claudette Asselin,
prennent fin cette année. Elles sont rééligi-
bles pour un autre mandat. Cependant, si
vous désirezprésenter un nouveau candidat,
il sera possible de le faire, en soumettant sa
candidature au bureau de la Résidence Char
les Couillard avant vendredi le 4 mai à 17 h.

La Résidence Charles Couillard, c'est
l'affaire de tous, bienvenue à chacun et
chacune.Q
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Vos tout-petits Réponses du quiz
aiment l'heure

du conte? R=P0-s<lelapag.l9
2-c

3- C.Q

PAR Solange Frenette, responsable des
ACTIVITÉS CULTURELLES [ fX

L'animatrice Line Boily offrira à vos L| •
petitsde4à6ansunmomentmagique. Elle 'i [^»
leur racontera une histoire animée, en utiii- hj
santdesmarionnettesetdesobjetstirésd'un -
livre. i; • !

La bibliothèque Jacques Labrie, organise
cette activité en collaboration avec le
C.R.S.B.P.

Rendez-vous le 12 mai 2001, 13 h, à la
bibliothèque.a

a^fffrîii

{pholo Suzanne Donncau)

Emmanuel Caron et Nathalie Larose sont

heureuxde nousprésenterleurJîls William.

{pnolo duzanne oonneiiu;

La dernière tempête nous a laissé de très
hauts bancs de neige. Un chance quelle est
déjà presque toute fondue.

Il n'est pas
permis à tous les
hommes d'être

peuvent tous être
l_ g (pholo Suzanne Bonneau)

^ "" La période des sucres n'aurapas été aussi
Frannnic lUIsarmrsntal longue que d'habitude, mais elle aura aurrctlI^OIS iviarmoniei ^ yeKnes de se

sucrer le bec.

(pholo Suzanne Bonncau)



Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, mai 2001

=••••
yr/' •

La lumière voyage
dans l'eau
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Voici une expérience qui va étonner
tes amis et ta famille.

Matériel
- Carton de lait de 2 litres

- Pâte à modeler

- Paille
- Récipient
- Eau
- Lampe de poche

ÇMTf lA PAïUE P& A10iH<
P'OM PPMl- i:eKriMèTP£ PAM5
Le. CAprOti. Sceue LÇ Todp
PE LA PAit-l-E AVPc: PE

&rEiMÇUaJ/MiÈJZE. place LEpésipiE»«rr
Tûur ppè« PU CAPTjpM AFiM <2UE L'EAU

^o^AhfT PE LA PAiUE
VtoM^E. Puis EEMPU^

Place AiN?i tAïAMfe pE pocME AuuMée.
urt Effet SPEcrACtltAiPE- se ppopuIt^ le p<pp>tr

l'/UiS ^
TOUJO0P5
LE POOLPf-

TPJU.
. AtOl/ i

Pourquoi les chats sont-ils si
paresseux?

Les chats dorment de I6 à zo heures par
jour Ils tiennent ce comportement de -
leurs ancêtres, les chats sauvages, et
des félins en général. D'ailleurs, le /
plus redoutacie des félins, le lion, //
dort lui aussi 20 heures par jour

On pourrait traiter les chats de
paresseux s'ils choisissaient de
dormit; plutôt que de jouer ou qH|||
chasser Ce n'est pas le cas; c'est
leur instinct qui leur dicte de dormir
le jour... et de chasser la nuit.

Eh oui, Ion chat est une créature nocturne!
Lanuit, alors qu'il se promène dans la maison
- ou Chasse dans la ruelle - c'est lui qui le
trouve paresseux! Peut-être te mordllfe-t-il

les orteils, dans l'espoir que tu viennes Jouer
avec lui 7

Lorsque te jour se lève, minou s'allonge
pour refaire te rtein d'énergie. C'esl alors que
tu te décides à jouer avec lui... «C'esl pas une
vie. chat !" •

Que se passe-t-il ?

C'est bel et bien la lumière de la
lampe de poche qui illumine le fond
du bol, Comment est-ce possible ?
Le jet d'eau agit comme un tuyau qui
transporte la lumière. Pour t'en
convaincre, mets un doigt dans le
jet d'eaurune tache de lumière surgit
sur ton doigt ! Le jet d'eau a donc la
capacité d'emprisonner et de
transporter la lumière.
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Les sports
Bravo à nos jeunes
Joueurs de hockey!
PAR Diane Lambert

Dans notre belle région, nous avons la
chance de compter parmi nous, dans le do
maine sportif, de bons joueurs de hockey.
Nous avons Christian Laflamme, les Eper-
viers et bien d'autres. Nous avons aussi des
petites étoiles montantes. Cette année dans
la saison régulière, notre équipe du Novice
C, des jeunes âgés entre 7 et 10 ans, ont
remporté le championnat de la saison 2000-
2001. Les vainqueurs: « Les Tigres de
Bellechasse ». Ils ont reçu comme récom
pense une bannière fournie par les entrepri
ses Martineau inc. de St-Gervais.

Stéphane Gosselin, Sylvain Roy et Michel
Giroux, assistant.

Je trouve important de souligner l'effort
de ces jeunes qui, pendant la saison, n'ont
jamais baissé les bras et ont donné le maxi
mum d'eux-mêmes. Tout ceci dans le jeu et
le plaisir de jouer. Par la même occasion, je
me dois de remercier les parents à qui nous
ne pensons pas assez souvent. Ils se donnent
corps et âme sans oublier l'argent qu'ils
fournissent pendant la saison, tout ça pour le
botiheur de leur enfant.

Merci et bravo à tousiQ

(photo Diane Lambert)

S

St-Charles aussi

représenté en judo
PAR Ls-Denis Létourneau

Tout comme Valérie Boutin, Judy-Ann
Pelletier-Ruel s'est, elle aussi, rendue à
Rimouski au mois de mars dernier pour
participer aux Jeux du Québec. Elle a
compétionnéen judo chez les moins de 52
kilos.

Au cours des compétitions qui se divi
saient en deux parties, individuelle et par
équipe, Judy-Ann a livré en tout cinq com
bats, deux en solo et trois en équipe. Elle
s'est classée lors des deux tournois qui se
sont déroulés au PBPS de l'UQAR, en
neuvième position.

Elle dit avoir apprécié son passage à
Rimouski. En plus de participer aux Jeux,
elle a pu joueraux quilles et aller auxdiscos
organisées pour meubler les temps libres
des participants.

Pour se rendre à ces jeux, elle avait dû
auparavant remporter la médaille d'or lors
d'une compétition régionale à Beauport.Q

St-Ephrem
champion
PAR Ls-Denis Létourneau

La grande finale de la LHBBF, entre
St-Ephrem et St-Joseph, débutait le 16 mars
dernier. St-Joseph a remporté le premier
match de la série avant de voir leurs oppo
sants égaler la série. St-Ephrem a pris les
devants 2 à 1 lors du troisième match en
remportant 7 à 2. La série est redevenue
égale alors que St-Joseph remportait le qua
trième match de la série. Le reste de celle-ci
fut l'affaire de St-Ephrem. Ils ont remporté
le cinquième match 6 à 2 et le sixième 3 à 0.
C'est la troisième fois en 4 ans que
St-Ephrem remporte les grands honneurs.Q

L'équipe Novice C Les Tigres de Bellechasse

Dans cette équipe, qui s'est rendue en
finale, nous comptons ISjoueurs de 7 villa
gesenvironnants soit: St-Charles,St-Gervais,
St-Henri, St-Anselme,Beauraont, St-Vallier,
St-Michel. De St-Charles, nous avons Jona
than Roy, Nicolas Gourgues et Alexandre
Chouinard.

Ailleurs, Steven Gosselin, Steven Gou
let, Mark-Gabriel Bélanger, Yowan
Lamontagne, Dominic Guay, Dave Béland,
Jonathan Giroux, Raphaël Gosselin, Frédé- t
rie Grégoire, Vincent Gosselin. Entraîneurs:

lloroire
Lundi de 9 h à 17 h
•Mardi et jeudi de 9 h à 20 h
[vendredi de9 h à 16 h
Samedi de 9 h à 12 h

OPTOMETRIE ivcndredi ae y n a 10 n
niOHtlC nCRCICR Samedi de 9 h à 12h

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

418-882-OEIL (6345)
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Q Qui prendra la relève?
V PAR Ls-Denis Létourneau
a' . ! kjdl !dl0toumeau@webnet.qc.ca

11 nous annoncé sa retraite le 21 avril.
Non pas comme joueur, mais comme res
ponsable d'équipe. Après plusieurs années à
s'occuper des Eperviers, Sylvain Leclerc
passe le flambeau à d'autres. A qui ? Rien
n'est encore sûr.

Au cours de toutes ces années, mais sur
tout des trois dernières où les Eperviers ont
fait partie de la Ligue de hockey Beauce,
Bellechasse, Frontenac, Sylvain s'est assuré
de la bonne

marche de
En

grande partie
lui,

tous ven-

dredisdescen-

de per-
sonnes se sont

rendues à
pour

aux

matchs. Mais

encore plus, il
aétéunvérita- Ip
ble père pour '
tous les ^
joueurs. Il a A B
réussi à ras-
sembler prés ^
de 10 000 S par

pourront encore plus apprécier le temps,
l'implication et l'énergie qu'il a mis à tirer
les reines de celte équipe, sans jamais rien
demander en retour à part des victoires.

Le 2] lorsque les joueurs lui ont remis un
cadeau pour le remercier du bon travail qu'il
avait accompli, on voyait bien l'embarras
qu'il avait. Malgré des dehors très durs,
Sylvain a toujours eu un grand cœur et une
loyauté envers son équipe. Comme disaient

des anciens

commenta-

leurs de hoc-

key
3ura

la

dien tatouée
sur le cœur».
Il a toujours
été habitué à
faire ce tra-^ vail, car il
aimait le hoc
key et voulait
jouer au hoc-
k e y .
Aujourd'hui
rendu dans la

trentaine, ce-
^ lui-ci a tou-

^ II."*!* jours la pas-
annéeencom- Le capitaine des Éperviers deSl-Charles, Sylvain Leclerc. sion, mais il

veut passer à
autre chose. On devait le prévoir qu'un jour
Sylvain nous quitterait. Au moins, ses ta
lents de meneur et de joueur seront encore
disponiblespourplusieurs années,espérons-
le, si l'équipe existe toujours.

Merci Sylvain en mon nom et sûrement
au nom de tous ceux qui ont pu profiter de
ton action au cours des dernières années. Tu
nous as fait passer de belles fins de semaine
et fait discuter longue
ment de hockey.• /- _
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Richard Létourneaii et Vincent Fecteau-

Boulin ont représenté la Commission sco
laire Côtedu Sudaux championnats régio
naux de balminton qui ont eu lieu à Thet-
ford Mines, le 24 mars dernier. Ils se sont
classés quatrième en double, catégorie ca
det. Leurparticipation à lafinale du cham
pionnat de la commission scolaire, leur
avait permis de s'y rendre.

Nous devons ap
prendre à vivre en
semble comme des

frères, sinon nous
allons mourir en

semble comme des

idiots. Martin Luther
King

manditaires,
cequia permis auxjoueursdefaire partiede
l'équipegratuitement. 11 s'est occupéd'ache
ter bâtons et rubans adhésifs pour alimenter
toute l'équipe. À chaque voyage à l'exté
rieur il réservait l'autobus et recevait chez-
lui unemultitude de téléphones même quand
il dormait. Il aimait toujours répondre au
téléphone àcesoccasions. C'est aussi luiqui
se rendait, le plus souvent à St-Joseph, aux
réunions de la ligue. Je pourrais ajouter bien
d'autres chosesqu'ilafaitespourlcsjoueurs.

C'est l'an prochain que tous se rendront
comptedu travailqu'il faisait. S'il n'y a pas
d'équipe, ce sont tous les amateurs qui en
souffriront. S'il y en a une, ses successeurs

Informatique Marc Gauthier
^ g St-louls St-Chaiies.Qc GOR 2T0

RÉJEAN TALBOT&ASS.
Ser^vIces FlnAnclER.s

-Vente et réparation
•prix très compétitifs
•Technicien en électronique/ infonnatique

Téléphone : 887-6319 Boîte vocale: 803-0985
Courriel : marcgautfSmoncourrier.com

Sinton Cttvfe); assodé

COnsdUeroi sécurité finatxaiie:

AssunDces a tentes cdkctncs

Rquésenianen épargnecotlecine
auprits d'imesiisscmeiiis Cbuvie inc.

Cabinet île services flnanciers

1260, bout. Leboutgneuf
Bureau 501. Québec (Québec)
G2K2G2
Téléphone: (418)638-4104
Sans frais: 1-80O-622-4442
Télécopieur (418)624-4202
solivier@courvie.ca
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Club de patinage artistique
La saison de patinage tire à sa fin. C'est

pourquoi le club depatinage artistique de St-
Charles désire féliciter tous ses patineurs
des groupes « Patinage Plus », groupe com
pétition et cours privés.

Quelques jeunes du groupe compétition
ont participé à deux compétitions de notre
région. Toutes ont bien figuré et deux mé
dailles ont été remportées.

Félicitations et à la saison prochainelQ

La beauté est une

demi-faveur du

ciel, l'intelligence
— — est un don

SabrinaRoy, OdessaBargoné, Anne-Marie Fréchette, médailléesd'argent, compétition *
St-Jean-Port-JoU;BiancaRoy, Ann VickyDrouin, médailléesd'argent, compéliiion Si- Pl'0\/QfbQ QfQbG
Jean-Port-Joli ; Meggie Lamontagne, Mireille Roy et Jessica Beaupré.

Classement final

saison régulière
LHBBF 2000-2001

PJ Pts

1- St-Joseph 24 38
2- St-Pamphile 24 37
3- St-Gédéon 24 36
4- St-Oeorges 24 31
5- St-Ephrera 24 31
6-St-Cbarles 24 26
7-St-Damien 24 21
8- St-Victor 24 18
9-East-Broughton 24 14
10-St-Prosper 24 3

Meilleurs mar

queurs LHBBF
série 2000-2001

Équ B P Pts
1-S. Trépanier St-E 13 14 27
2-S. Breton St-C 6 15 21
3-P.Poulin St-E 5 16 21
4- S. Bernard St-E 11 9 20
5- S. Bertrand St-E 7 13 20

Résultats séries

2001 LHBBF
Quart de finale 3/5

12 3 4 5

4(5) 3 6 X
2 4 5 0 X

4 1 2(7) 6
1 7 6 6 2

(6) 9 5 7 X
5 2 7 1 X

4 4 2 0 X

6 2 1 1 X

St-Charles
St-Gédéon

St-Damien
St-Pamphile

St-Ephrem
St-Georges

St-Victor

St-Joseph

Demi-iinale 4/7

1 2 3 4 5 6 7

St-Damien 2 2 2 4 X X X
St-Joseph 3 4 6 (5) X X X

St-Charles 3 4 7 2 3 5 0
St-Ephrem 4 7 3 1 4 1 5

Finale 4/7

1 2 3 4 5 6 7

St-Éphrem 3 3 7 3 6 3 X
St-Joseph 4 1 2 6 2 0 X

( ) prolongation

Classement Ligue
junior Rive-Sud
saison régulière
2000-2001

PJ Pts
1-Chamy 23 34
2- St-Agapit 22 30
3- St-Anselme 23 30
4- St-Isidore 23 21
5-St-Charles 23 19
6- St-Nicolas 23 18
7-St-Victor 22 15

8-Pointe-Lévy 23 15

Résultats séries 2001

Ligue Junior Rive-Sud
Demi-finale 3/5

1 2 3 4 5

St-Victor 0 3 2 3 X

Chamy 1 (4) 1 5 X

St-Nicolas 5 3 3 7 3
St-Agapit 2 4 4 5 2

Finale 3/5

1 2 3 4 5
St-Nicolas 4 6 4 X X
Chamy 3 3 2 X X
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La Caisse Populaire
de St-Charies

887-3337

<

EPARGNE RACHETABLE DESJARDINS

Durant tout le mois de mai, votre caisse populaire de St-Charles vous propose le

produit « ÉPARGNE RACHETABLE DESJARDINS ». Ce produit vous est offert

en 2 volets:

Au comptant: montant minimum de 500 $. Pour des sommes que vous détenez déjà

dans vos comptes d'épargne avec opérations ou d'épargne stable.

Par versements: montant prélevé à la fréquence que vous désirez et déposé dans un

compte d'épargne Rachetable par versements. Vous décidez du montant qui vous

convient, (minimum 500 $ d'accumulation sur une période d'un an).

Dans les 2 cas, les sommes investies seront toujours disponibles en tout temps, sans

pénalité et vous obtiendrez un rendement intéressant.

Alors n'attendez plus pour profiter de ces offres. Parlez-nous-en lors de votre prochaine

visite la caisse ou faites un simple appel et un membre de notre personnel vous aidera

à faire le meilleur choix pour vous.
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

1037, Renault

MEnUX OUVRES& STRUCTURED'ACIER

Téléphone: 834-8834 Télécopieur:834-0006

Guê/fQi/£ l^èriR/mme
^py% GT-€mRi£S
DrMichel Mignault Laflamme
Dr Jean-François St-Louis „ , ,,

l. Joe LavigneDr ChnsUan Messier

23, avenue Commerciale, O.P. 370
Saint-Charles-de-Bellechasse

uébec) COR 2T0

Tél.: (418) 887-3344
Fax: (418) 887-6281

FG
FRANGINE

GAGNON
ELLE ET LUI

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

Electrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

buffet Lotison
Tél: (418) 887-3126 ou

(418) 838-4521

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

^^PRO-NET ENR.
. 4A, rue de la Gare

11^ Saint-Charles-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Thpis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Proprictaire

887-6582

A la Barvque Nationale
le service à la clientèle ca compte 1

Passes nous voir!

Délisca Breton, directrice

2774, rue Royale,
St-Charlcs (Qc)
Tél.; (418) 887-3355

BANQUE
NATIONALE
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'̂a.te.Lle.t de. La. çjiiea.n.i(^u.e ^riK..
Réparation: -Automobile

-Antirouille

-motoneige

Prap,: Menélatrie Téi,t 887'3àZé
2772» ttve Royale. St-Oxarles. Bell. G OR 2TO

Le Groupe

assurances

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

UluLTimn ASSURANCES

ETSEH VICE S FINANCIERS

ATELIER D'USINAGE

^Gaii-t_yUaftc QoupiÇ gha^
L

souduhe"^^
DE RÉPAF

^ # TOUS FABRi
GENRES CQNC

USINAGE

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

136 Av. Royale, St-Chariesde Bellechasse

su^,

Le •p4cisii.ee en équipement
jsrciin, pelouse et forestier

91S4, Route 279
Soint-Churle., BeU (Qc) GOR 2T0

Téléphone; <-<19)887-3659
Télécopieur: (418) 887-6074

''̂ Yvon Laflamme

lAercier ValUères Laflamme
Société ennom collectif Comptables agréés

Vérilication, 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
N Tél.; (418) 887-7000 Fax: (418) 887-6690

Tél.: (A I a) 087-3973

•^d^eiu- eCeîttHùienMit»
2834, avenue Royale. Saint-Charies Québec QOR 2TO
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jasse/ra/fctffs
Géfjéra/&s //7C.

CemwCe»

René Dion
Ctiutiéf en A&suwM de dommage»

g (418)835-3656 g (418)835-9641
6020. Boni, de la Rive-Sud. Lëvis (Québec) G6V 6Y2

CENTRE MASSOTHERAPIE

LINE TALBOT

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

Gilles Asselin j ave
Conseiller en sécurité financière
Représentant en fonds d'investissements

• assuranccs-vic successorales, familiates,
prêts, associés cl salaires

>placements et REER

SERVICES HNANCIERS
lA LAURENTIENNE

6645. Hétriire Est
St-Charles<le-Bd!eehasse
Téicphone; 418-887-3741
Cellulaire: 418-563-5325

MAR 1 IN
POULIOT

ENT. ÉLECTRICIEN LIÉE
RÉSIDENTIEL COMMERCIAL INDUSTRIEL
176. Route 132 est
St-Michel, Bell, (Québec)
30R 3S0 Tél: (418) 684-3200

Jk Les Entrepreneur général
\ Constructions

Construction

AUBE •Rénovation

Téléphone : (418) 887-6726 !5. avenue Sophie,
Télécopieur: (418) 887-3953 Saint-Charle.s-de-Bellechasse

(Québec) GOR 2T0

UtT/tAfORT

Garage

Bernard Côté

W^l tmH Spccialilés.mêcanique générale,r^///li\\\\^ /reins, soucJiire, service routier

2934, avenue Royale Car. (418) 887-6922
Saint-Charles-de-Bcllechasse Rés. (418) 887-6944
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Nio taire
Me Nathalie Lehlond, LL.L, D.D.N.

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

(418) 887-6720 (418) 887-6724

groupe sutton - pro
COUKnER IMMOan-IHRAGRÉÉ

"Pour acheter ou vendre

une propriété"

SOLANGE BLANCHET
Agcni iramohilicr aiïilif

Tél. rés.:(418) 887-7008 Tel. bur; (418) 838-0WO

2609, ave Royale
Saini-Charles-de-BelIechasse

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

'Dr'BENOIT!HZI'D0% DMD,
Chirurgien - Dentiste

f Ordre des
'Dentistes 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 9 h à il h Lundi au \fendredi
Place 13 h 30 à 16 h Mat, Merc., '\fend.

Beliechasse 19hà21h Mardi et Mercredi

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

Plomberie
1^ Philippe Gagnon inc.
^aJp Plomberie - Chauffage

Pompe à eau - Fosse septique
Vente - Service - Installation

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Beiiechasse o Q 7 O >1 o û

(Québec) GOR 2T0 00/-04oy
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Vhêirm^^âc ÛMibc Gcrm^m
Membre Affilie À EssAim

Vente $ Mi 11 mAi 2001

Motiin 200 m5
24 eompiimés

2, 59$

MISE EN GARDE:

Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans, sauf sur avis médical. Les patients prenant de
l'acide acétylsalicylique (AAS) ou allergiques à l'AAS, à l'ibuprofene, aux autres salicylées ou agents

anti-inflammatoirfô, ouàl'un des ingrédients de Motrin ne devraientpas utiliser ce produit Pour plus de

renseignemente, consulter lesrabats intérieurs etlanotice decondilionnemenL

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

Lundi au vendredi 8h30à21h

Samedi 9 h à midi

Dimanche et jours de fêtes

lOhàlSh


