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La langue française sous
toutes ses formes

NDLR : Kristina Larochelle-Laftamme.
élève de première secondaire à l'Ecole
secondaire Si-Cliarles, s'est mérité m prix
dans le cadre du concours littéraire de la
journée internationale de la francopho
nie. le 20 mars dernier, et qui avait pour
thème : « Le français, tin passeport inter
national ». Elle fait partie d'un groupe de
quatre Jeunes à travers tout le Canada à
remporter ce prix. Voici son texte.

Commençons par parier du français
dans la vie de tous les jours. Le français
devient de plus en plus menacé par l'an
glais. Les jeunes comme les vieux utili.sent
des expressions anglophones telles que
« full » ou bien « toast »! Mais le français
gardera toujours sa place dans notre vie et
dans notre cœur. Bien sûr. n'hésitez pas à
apprendre l'anglais, car il est indispensable
en tout lieu et en tout temps.

, \pht Jt«) L*.' Uqnls Ll-liniriicMu )
Le directeur de rÉcoIc secondaire St-Charles, Bernard Pouliot, remet à Kristina
Larochelle-Laflamme, la plaque qu'eiie a reçue pour son excellent travail.

PAR Kristina Larochelle-Laflamme
Ce texte va vous parler de l'influence de

la langue française dans la vie de tous les
jours, mai.s aussi dans le monde du cinéma,
de la musique, de la gastronomie et du
spectacle.

La francophonie a aussi beaucoup
d'importance dans l'industrie de la musi
que. Je pense bien que tous les pays du
monde devraient envier notre musique.
Nous avons beaucoup d'artistes canadiens

et européens qui ont gagné des prix dans
plusieurs pays. Par exemple. Céline Dion,
qui est une artiste connue partout dans le
monde et qui pourtant vient d'une petite
ville québécoise francophone.

Il y a aussi des francophones qui sont
très populaires dans le milieu du cinéma.
Les Québécois ont produit plusieurs films
qui ont remporté des prix, dont Les inva
sions barbares. La grande séduction et Gaz
Bar Blues. Il y a aussi nos acteurs et actri
ces québécois qui ont eu des rôles dans plu
sieurs films étrangers, par exemple Jessica
Paré qui a joué dans Rebelles cl dans l'ex
cellent film Le journal d'une princesse.

Il y a au.ssi des producteurs et metteurs
en scène qui ont réalisé des chefs-d'œuvre
tels Chicago. Don Juan et Notre-Dame de
Paris. Il y a aussi de grands hommes de
la télévision québécoise qui sont connus
un peu partout dans le monde. Prenez par
exemple Denis Arcand et Guy Clouticr. Il
y a aussi le théâtre du Trident qui a créé
et accueilli plusieurs pièces québécoises et
internationales.

Le Québec prend une place importante
dans le monde, même en gastronomie. Par
exemple, des plats tels que la poutine vien
nent rejoindre le pain baguette des Français!

suite à la page 3...

Les sports
Marie-France

Larouche... Une

passionnée du curling
voir page 23.
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Q médias écrits ,Annonces classées ,
communautaires | |

du Québec À vendre : Cuisinière et réfrigérateur
• I HotPointcouleuramande. 887-6816 ou I

I 573-9641. I
I - A vendre : Laveuse (linge) portative.
Ctr¥L\ii. I Kenmore I 1/2 an d'utilisation, payée |

700 $, prix demandé 425 S, 887-6848
S I Offre d'emploi : Temps plein ou •

I It* I partiel pourcasse-croûte à Berthier-sur-I
Mer, Tél. : 259-7088 ou 259-7667.

2002 I ^ vendre : Balançoire trois places. |^ ' Couleur blanche, coussins rose et vert., '
pre.squc neuve. Àbas prix. 887-6637.n

A(Y)DA
membre 2002

Culture
et Communications

Québec SSL^ueDece.» Concierge

Calendrier demandé
PAR Suzanne Bonneau

3CHvues demande un concierge pour la
PAR Suzanne Bonneau

On demande un concierge pour la
Villa Borromée (le HLM de Sl-Char-
les). Il s'agit de faire la maintenance
dans cet immeuble.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire
parvenir votre offre de services à : l'Of
fice Municipal d'Habitation, 2835, ave.
Royale, St-Charics-de-Bellechasse,
GOR 2T0 avant le 10 mai.D

La violence qu'on se fait
pour demeurer fidèle à ce
qu'on aime ne vaut guère
mieux qu'une infidélité.
La Rochefoucauld

3 ; Activité : Séance des membres du
conseil. Responsable : Denis Labbé, d.g.
(887-6600). Lieu : Hôtel de Ville à 20 h.

5 : Activité : Réunion mensuelle du
Cercle des Fermières. Lieu : HLM à 20 h.

15 : Activité : Soirée dansante avec
Rose-Lync Plante. Responsable : Colette
Roy, présidente (887-6771). Lieu : Aréna
de St-Charies.

21 et 22 : Pièce de théâtre « L'amant
de ma maîtresse ». théâtre Beaumont-St-
Michel. Billet : 887-3418 poste 229.

23 : Activité : Souper dansant du Cercle
des Fermières avec Line Talbot Lieu :
Aréna de St-Charles à 16 h 30.n

Annonces

classées
Chaque bien ou service offert sera

publié après paiement du tarif ci-après
établi : description du bien ou service en
moins de 15 mots ; 2 $; de 15 à 30 mots :
4 $; de 30 à 60 mots maximum : 6 $. Une
annonce de plus de 60 mots sera consi
dérée comme une publicité en bonne et
due forme.

Vous devez faire parvenir votre texte
ou annonce pour le :

21 mai

Communiquez avec Chantale Bella-
ij'ance au 887-3940,•
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... suite de lapage 1. comme leSénégal ou laCôte d'Ivoire.

N'oubliez pas que les francophones ne Avouez que nous avons une belle pro-
sonl pas que du Québec, de la France ou de vince et une belle langue! Soyez fiers de
la Belgique. Ils sont aussi de pays de l'Afri- votre langue et de votre peuple.•

Le cyclothon 2004
PAR Les membres du coMtrÉ du cyclo-
thon

C'est tout en couleurs que nous vous
accueillerons car de grandes banderoles,
au nombre de neuf, orneront les fenêtres
de l'École de l'Étincelle. Chaque classe
y aura dessiné ce qui la représente le plus.
Le cyclothon de cette année sera rempli de
nouveautés. Premièrement de nouveaux

trajets; les choix offerts .sont :
Circuit élite ; 46 km. Les cyclistes en

super forme auront la chance de sillonner
des rangs de notre paroisse et une partie de
St-Henri,

Circuit familial ; 24.5 km. Nous
emprunterons l'avenue Royale, direction
rang Nord-Ouest, chemin St-Félix, rang
du Sud jusqu'à la Route Charles Picard
et retour à l'école. Pour ceux qui seraient
inquiets de ne pas compléter le trajet, il y a
toujours le vélo-taxi qui vous ramènera à
bon port avec plaisir.

Circuit du lac : 5 km avec animation.

Circuit les rues du village : le plus petit
des circuits.

De retour à l'école, un bon nombre
d'activités vous attendent, tout d'abord :
le dîner hot-dogs après quelques kilomè
tres une petite bouffe qui vous fera du
bien. Un spectacle de danse offert par des
jeunes qui fréquentent l'Ecole secondaire
de St-Charles vous en mettra plein la vue.
Animation sur le site, petite fermette pour
le plus grand plaisir des petits et bien sûr
pour mettre une autre touche de couleurs,
une équipe pour le maquillage sera pré-
.scntc. Vos oreilles seront gâtées elles aussi,
car dès votre arrivée le matin, la musique
se fera déjà entendre.

Et pour vous éblouir encore plus, de

nombreux prix à gagner dont 2 bicyclettes
offertes gracieusement par Home Hard
ware Georges Laflamme et Unicoop. Cette
année, un forfait vacances sera gagné parmi
nos élèves qui auront récolté au moins vingt
dollars. L'élève chanceux pourra séjoumer
à Notre-Dame-du-Lac. Au gîte du Rêveur
avec sa famille. Ils pourront, s'ils le dési
rent, se balader à vélo sur la magnifique
piste cyclable du Petit Témis. Le forfait
est d'une valeur d'environ 200 $.

Nous attendons tous avec une grande
fébrilité cette belle journée et pour ceux
qui ne se seraient pas inscrits auprès de nos
jeunes élèves pourront le faire la joumée
même.

Les premiers cyclothons nous ont
permis de réaliser des rêves, comme la cour
d'école et le mur d'escalade. Les fonds

amassés cette année serviront à l'achat de

gradins, d'un système de son et d'un micro
sans fil. Tout cela dans le but d'offrir à

nos jeunes la chance de s'épanouir encore
plus.

Un grand merci à ceux qui s'impliquent
et qui croient en notre jeunesse. Merci à
nos partenaires, commanditaires, nos béné
voles et à vous qui contribuez à la réussite
du cyclothon.

Le dimanche 30 mai, préparez-vous à
bouger en famille, entre amis, avec papy et
mamie! Du plaisir garanti, pour ce rendez-
vous haut en couleurs. Venez nous rencon

trerà l'Écolede L'Étincelle où il y a toutun
monde à découvrir!

Au plaisir! Départ à 10 heures, c'est une
promesse.D

Turcaret : Une pièce
envoûtante!

PAR Valérie Beaupré
Turcaret. ça vous dit quelque chose?

C'est en réa

une pièce
théâtre

en

1709 par le
dramaturge
Alain-Renéc

Lesage. Les
d'art

dramatique
l'École

secondaire St-

Charles, dont
je fais d'ailleurs partie, ont eu la chance
i • d'aller voir cette pièce au
I théâtre du Trident, le 11
; \ A mars dernier. Mais tout
,• \ ^ ^ d'abord, deux jours avant
â jt i la représentation, un des
' artistes de la pièce est venu

' nous rencontrer pour nous
-Il suite à la pag^

Annonceurs

ATTENTION
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour
La Boyer

de juin
à Claire Goupil (887-3601)

au plus tard:

MERCREDI LE

5 mai
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... suite de la page 3.
parler du contexte de l'histoire ainsi que
de sa propre expérience dans le métier.

Cet homme.

Emmanuel

Bédard.
—un jeune

ii""'':tiTr*'r.' i. comédien

avec plus
Ma^ m de deux ans

H carrière• profession-
nelle à son

'^1 Avant, il
avait étudié

trois ans au

Conserva
toire de Québec.

Pendant la rencontre, il nous a décrit
les personnages de Turcaret dont le sien
qui se nommait « Le Marquis ». Il était
d'ailleurs très bon et surtout très drôle!!!

La visite d'Em
manuel nous a TtlftCARET.
beaucoup aidés à cojjso/e.
comprendre la pièce
lorsque nous 1 avons

V,, 'Il
vue.D ailleurs, nous
avons tous beaucoup
aimé le spectacle.
En résumé, c'est
une comédie où tous ^ • "*"•
les personnages se ^^L'ÇeTSÎ
manipulent entre
eux pour mettre la
main sur de l'argent.
Fait amusant, les
décors et les costumes reflétaient deux

époques... Celle d'il y a trois siècles et
celle d'aujourd'hui.

Après ia représentation, les comédiens
sont revenus sur la scène pour une période
de questions. Ils ont été très généreux de
leur temps avec nous d'autant plus qu'ils
rejouaient le soir même!!!

Nous avons tous beaucoup aimé notre
sortie et nous espérons revoir un jour
Emmanuel à la télévision...n

TURCARET
cauiaie.

itrUa^ 12 SitCt

.Ifc. «CIL

Location de cassettes

If

1887-6452
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La municipalité projette
d'acheter une partie des terrains
du ministère des Transports
PAR Ls-Denis Létourneau

Dans l'optique d'ouvrir un nouveau
développement domiciliaire, la muni
cipalité de Sl-Charics a fait une offre
d'achat à la Société immobilière du
Québec (SIQ) pour
se porter acquéreur
d'une paitie des
terrains du minis

tère des Transports : :: -i
(MTQ).

qu'a
le maire

de la municipalité,
Charles-Eugène

de la

du conseil

d'avril

Cette partie
de se trouve

entre la rivière

prendre de décision tout de suite selon ce
qu'a affirme M. Dusseault car certaines
données d'arpentage sont encore man
quantes.

(piioio bUZ.1 niU'15 unnc.Mi i

Boyer et 30 mètres C'est une bonne partie du terrain situé derrière les immeubles
en haut du tuyau du ministère des Transports que la municipalité veut acquérir
sanitaire qui traverse pour ouvrir un nouveau développement immobilier.
ce secteur.

M. Blanchet a reçu l'accord de M.
Roland Dusseault. évaluateur agréé de
la SIQ. Ce dernier affirmait à La Boyisr
qu'une recommandation favorable au
projet avait été remise au comité de
direction. Toutefois, celui-ci ne peut pas

Du côté des bâliinents. l'évaluateur de
la SIQ a affimié. sans les nommer, que des
acheteurs s'étaient montres intéressés à
les acquérir. Des trousses d'appel d'offres
.seront envoyées :i tous les intéressés au
cours du printemps.•

L'amitié finit parfois en amour,
mais rarement l'amour en

amitié, c.c. Co/ton

Location de laveuses à tapis
et à meubles

Marche Lebon Inc. Lundi au jeudi 8hà21h
Epicier et boucher licencie "

» . Vendredi et samedi 8 h à 2T h2836, avenue Royale • " ii a »•

St-CJiaries-de-Bellechasse Dimanche: 8 h à 21 h
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La recherche d'eau, Capitation 2004
CJ A L». Ŝ i Ji. Il PAR LE CONSEIL DE Fabrique

^ ^ T 13Q M I D I G n T O l Comme paroissiens de St-Charles, vous
^ ^ ^ • w • • Il ti reçu un formulaire etune enveloppe

PAR LE CONSEIL DE FABRIQUE
Comme paroissiens de St-Charles, vous

avez reçu un formulaire et une enveloppe
de retour pour la capitation qui est du 24
avril au 9 mai. Pour le paiement, contrai
rement aux autres années où des bénévoles

se présentaient chez vous, cette année vous
pouvez poster votre don ou venir le porter
au presbytère aux heures d'ouverture soit
de 9 h à 16 h 30 ou à la quête aux messes
dominicales. Les chèques doivent être faits
au nom de la Fabrique St-Charles. Un reçu
vous parviendra au moment habituel. Nous
vous remercions pour votre générosité.•

voir la municipalité débuter les travaux de
raccordement de cette nouvelle source au

réseau de distribution d'eau potable de la

PAR Ls-Denis Létourneau

C'est d'ici quelques semaines que la
municipalité débutera la recherche d'eau le
long de la route Gosselin.

Selon le maire de
la municipalité. Char-
les-Eugène Blanchet.
les employés de la

n'atten-

daient que les produc-
teurs de sucre de ce

ne terminent

leurs avant

de l'excava-

tion. La municipalité
ne voulait pas nuire à
ceux-ci pendant leur
période intensive de c'est dans ce secte
production. source pour alimer

Toujour-s selon M.
Blanchet, les chances seraient excellentes
de trouver l'eau dans ce secteur. Si les

recherches s'avèrent positives et que l'eau
rencontre les critères du ministère de l'En-

vironnemem, il ne serait pas surprenant de

(photo Su7jnnc Bonni-au)
C'est dans ce secteur que l'on tentera de trouver une nouvelle
source pour alimenter en eau le secteur urbain.

seraient excellentes municipalité. Si les travaux ne sont pas con-
ce secteur. Si les cluants. nos élus n'auront d'autre choix que

jsitives et que l'eau de se toumer vers des solutions impliquant
u ministère de l'En- des municipalités avoisinantes de la nôtre, a
it cas surorenant de conclu M. Blanchet.D

Développe
ment et Paix
PAR Denise Prévost

Merci à toutes les personnes qui ont fait
un don en argent ou en vieux timbres-poste
à Développement et Paix. La collecte de
Carême de partage a rapporté la somme de
319,30 $.

Merci pour votre générosité. Je vous
encourage à continuer d'amasser les tim
bres-poste usagés d'ici le printemps pro
chain. Les bénéficiaires de Développement
et Paix vous en seront reconnaissants.D

De tous les maux, les plus dou
loureux sont ceux que l'on s'est
Infligés à sol-même. Sophocle

Offre d'emplois
PAR LE Massif du sud

L'été approche à grands pas ! Afin
d'être prête à accueillir sa clientèle
scolaire, l'équipe du Parc régional
Massif du Sud procède au recrutement
de 10 animateurs pour son activité du
Roi Arthur et des chevaliers.des Monts
Notre-Dame. Il s'agit d'une activité
d'animation à thématique médiévale
qui s'adresse aux jeunes de.s écoles pri
maires. Cette activité aura lieu pendant
les mois de mai et juin et nous recher
chons des animateurs disponibles du
15 mai au 21 juin. Si vous avez aimé
le théâtre, peut-être dcviendrez-vous
le Roi Arthur, Merlin l'enchanteur ou
le vilain Baron Détritus. Si vous avez
des aptitudes en animation auprès des
jeunes, vous agirez à titre de Chevalier
et aurez à prendre en charge des grou
pes de 15 à 18 jeunes. Ces postes sont
idéals pour les étudiants du Cegep et de
l'université dont les emplois d'été débu
tent à la fin juin. Si l'un ou l'autre de
ces postc.s vous intére.sse, veuillez faire
parvenir votre curriculum vitae avant le
30 avril 2004 à 16 h. Coumel : animati

onprms@globetrotter.nel. Télécopieur ;
418 469-3150. Courrier ; Parc régional

Massif du Sud 1989. route du Massif St-
Philémon (Québec) COR 4A0.n

S^ttne et mmta>ç^«tcù^
367t. (laute StS). St--<ife-^eUceiei^e (Saéite) ^15270

(4t7) 777-4C00

SiU Intennet ; «um. c^l7963. itnd

TUiAc À t'exTtétHiU eat du de Suùtt--de-Seiieeiaaae.
(e ^îie « fjieuue et moittu^HeA » iotede pat lu

de l OuduePue lowUiUè^ue du tZuééec. ie veut un endtoit
pwfiiee ù lu centeneplatcvn du e4uwtc ^écu^ue du ^M4in de lu niviène

;4u ptintentpe et en uutontne. euvounef nette petit dépeunet en eêeenvunt
teu oiee élaneJiee. St ttivet ; pUetc de motonei^e. Su été :. eentte
d'Cntenpnetutcon. eueidette de petite ^ptuite. fvl^. ticédtte. vi^ntiêie. 'c^ftte
de ntueeetééiupie ù fuelfuee étùunèfitee. (^vieuit-vde ù lu ponte.
"Deux eÂant^tee ntotiunt le eueÂet untû^ uux eontntodctée modennee. ;4
20 minutée de lu tuwenee AéoiA / *Vieu%-tZuéâee. Suwtonnement eune
^umée. néeewutcan. pyt^uCte.

*lJoue teeevoit « "Put A{i^)aùtee » ou « Put toieite » eei un pluieit
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Histoire de la

famille Blanchette

Joumal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse. mai 2004

re-du-Sud; comté de Montmagny.
Un autre enfant de celle lignée naquit le

22 juillet 1835, à St-Charles-de-Bellechasse;
il ctait le fils de Hubert Blanchet et de Julie
Prévost. Avant de devenir curé de St-Gervais

(1895-1898) il avait été curé de Jacksonville
dans l'Oregon où il devint aumônier de l'hô-

' pital de cette ville, pour finir savie à Portland
1893; 7) A.-Hervé. le 22 mai 1906,
:c Blanche Biais le La liste de cette famille peut se clore par
le, marié à St-Char- le non moins important maire de Si-Charles
lier le 30-7-1955 et préfet du comté de Bellechasse durant
ue de cette famille, plusieurs années, Charles-Eugène, marié à
de de gens qui ont Françoise Beniier.D

2004 voit le 335' anniversaire de l'arri
vée des Blanchette au pays, arrivée qui eut
probablement lieu en 1669.

Trois Blanchette sont venus s'établir au

Québec aux premiers temps de la colonie,
raconte le Père Archange Godbout. Deux
d'entre eux habitaient la région des Trois-
Rivières et n'ont pas laissé de descendants
de leur nom.

Les Blanchet de notre région descen
dent donc tous du troisième, nommé Pierre
Blanchet. et qui s'était établi dans la région
de Montmagny.

Pierre Blanchet venait de la Picardie, du
petit village de Rosières en Senterre, célè
bre pour sa bonneterie. Il était fils de Noël
Blanchet et de Madeleine Valet. Il serait né

en 1646.

Son contrat de mariage date du 18 octo
bre 1669, mais il ne se maria qu'en 1670.

Il est possible que Pierre Blanchet soit
arrivé au Canada avant 1669. mais rien
encore ne le prouve clairement.

Etabli d'abord à Saint-Pierre de la
Rivière-du-Sud, il alla habiter la région de
BeJIechasse. en 1681.

Marié à Marie Foumier, il aurait reçu
sa terre de Guillaume Foumier. son beau-

père. Ce dernier appartenait à la noblesse.
D était marié à Françoise Hébert, soeur de
Louis Hébert, le premier colon canadien.

Tous les Blanchet peuvent donc reven
diquer ie nom d'Hébert et s'en glorifier.

La descendance des Blanchet peut se
lire ainsi. I ) Pierre, marié à Québec avec
Marie Foumier le 17-2-1670; 2) Louis,
marié à Berthier avec M.-Angélique
Joly le 12-7-1723; 3) J.Pierre, marié à
St-Pierre avec Rosalie Blanchet le 31-1-

1780 ; 4) Hubert, marié à St-Charles avec
Julie Prévost le 26-9-1826; 5) Magloire
marié à St-Charles avec Marg Mercier le
10-2-1863 6) Alfred, marié à Si-Henri avec

PAR Roger Patry

Elise Tanguay le 27-6-1893; 7) A.-Hervé.
marié à Beaumont avec Blanche Biais le

23-6-1926; 8) C.-Eugène, marié à St-Char
les avec Françoise Bemier le 30-7-1955

Si on fait l'historique de cette famille,
on remarque une pléiade de gens qui ont
fait leur marque dans la société québe-

Pour débuter, allons en France

Honorable famille de Saint-Omer-
de-Rosaire, diocèse d'Amiens. Picardie,
émigrée au Canada vers le milieu du 17'
siècle, elle a produit un archevêque, deux
évêques. les premiers apôtres de l'Oregon,
bon nombre de prêtres, des religieuses, un
juge, des ministres de la couronne, des avo
cats. des médecins, des députés de renom,
des patriotes.

Pierre Blanchet, co-seigneur de St-Char-
les-de-Beilechasse, épousa à Québec, le
17 février 1871, Marie Foumier, fille de
Guillaume Foumier et de Françoise Hébert,
petite-fille du premiercoloncanadien Louis
Hébert. Patrons ex aequo ; le Révérend
François Blanchet. chanoine de Québec,
ex-directeur de l'Action Sociale Catho
lique; l'Honorable Roméo Langlais, né
de Claire Blanchet, juge de la cour Supé
rieure de Québec: Mgr J.-A. Blanchette.
de Charlierville. député à Ottawa pour le
comté de Compton; Mgr Alberi-Augustin-
Magloire Blanchet, évêque de Nasquall.
état de Washington, est né le 22 août 1791
à St-Pierre de la Rivière-du-Sud, comté de
Montmagny.de Pierre Blanchet et de Rosa
lie Blanchet, Il fut ordonné prêtre le 8 juin
et fut nommé vicaire de St-Gervais. puis
évêque de Seattle.

Son frère. François Norbert, fut le
premier évêque d'Oregon. Il est né le 3
septembre 1795. à Saint-Pierre de la Riviè-

iiûHancMA

Journée portes
ouvertes au

CFER de

Bellechasse
PAR Lyrda Labrecque

Dimanche le 16 mai 2004 au CFER de
Bellechasse 3. avenue du Couvent à St-Ra-
phaël de 10 h à 15 h. L'entrée est libre.

Pour de plus amples informations sur la
journée portes ouvertes ou sur les activités
du CFER de Bellechasse, contactez Lise
Guillemette au 243-3757.•

Le sage se
demande à lui-

même la cause de

ses fautes, l'Insensé
la demande aux

autres.

Proverbe chinois

X€ me.

21, rue Commerciale Saint-Charles 887-6372

• Invalidité

- Voyage

-Placements

- Habitation

- Automobile

- Commerciale

••SUS
•ilill
promutuel

bellechasse
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Gâteau à la rhubarbe

1 t. sucre
1/2 t. margarine
2 t. farine

1 c. à thé de poudre à pâte
I t. de lait

I œuf battu

21. rhubarbe (ou fraises, framboises, bleuets)
I c. à thé de soda
1 pincée de sel

Battre ensemble margarine et sucre.
Ajouter l'œuf et battre encore. Ajouter,
en alternant, les ingrédients secs et le lait.
Ajouter la rhubarbe. Verser dans un moule

PAR Sylvie C. Mercier

de 9 X 12 graissé et enfariné. Cuire à 325
degrés 40 à 45 minutes après avoir saupou
dré de 1/41. de cassonade.

Garniture

Fondre; 1/41. de beurre
11. cassonade

1 œuf
1/41. sucre â glacer

Au sortir du four, laisser refroidir le
gâteau 10 à 15 minutes et verser la garni
ture à la cuillère sur celui-ci.D

invitation à toute

la population de
St-Charles

PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
A l'occasion du 25" anniversaire de

l'aréna de St-Charles, nous aimerions
inviter toute la
population à venir
déguster un déli
cieux steak « de
surlonge » cuit sur
charbon de bois
comme dans le bon
vieux temps! À cette
occasion, le conseil
d'administration du

Charolais Cham
pêtre (G.L.S.C.B)
fera revivre tout

ce bon temps avec
les pionniers de
l'aréna. Sur place,
nous pourrons aussi
visionner quelques
souvenirs du temps
où les prometteurs
bénévoles du Cha
rolais Champêtre
travaillaient à un projet de complexe 2004 à 17 h. Des cartes sont en vente à
sportif et culturel pour l'ensemble de la l'aréna au 887-3374.n

population de St-Charles et des environs.
Retenez bien la date : samedi le 22 mai

25è Anniimsmr^ dk l*Arém

f Samedi, le 22 mai 2004

à17h00

à l'Aréna de St-Charles

Sur présentation de cette carte, on vous servira
un véritableSteak 'de Surtonge'

cuit sur charbon de bois, selon votre désir
(saignant, médium ou bien cuit)

(Prix du souper 30.00$ par personne) Pour infbimation:
887-3374

page?

Les Fermières
PAR Sylvie C. Mercier

Au moment où vous lirez ces lignes,
beaucoup de choses importantes seront
passées.

D'abord, à MultLArts, vous aurez pu
constater le travail que font nos membres,
sans manquer le travail de collaboration
qui s'est fait avec les jeunes de 5" année
de Liliane. N'est-ce pas encourageant de
voir des jeunes qui connaissent déjà un peu
certaines techniques artisanales!

Puis la fin de semaine du 1" mai, c'était
le congrès régional à St-Damien. Nous y
aurons appris les succès qu'auront rap
portés nos participantes aux différents
concours. Pour tous ceux et celles qui ne
seront pas au courant, je vous en ferai un
compte-rendu le mois prochain.

Mais d'autres choses plus importantes
se préparent : les élections. Cette année, il
y aura trois postes à combler. Souhaitons
qu'il y aura des volontaires pour prendre la
relève, car nous ne voudrions pas être obli
gées de mettre fin à nos activités : comme
ce serait dommage et gênant de voir que
les femmes de St-Charles ne veulent pas
prendre de responsabilités...

Enfin, n'oubliez pas de venir nous
encourager lors de notre souper dansant
le dimanche 23 mai prochain. Comme
d'habitude, celles qui le veulent parmi nos
membres vous auront concocté un de ces
soupers...

Un truc : si vous oubliez les patates (ou
autre chose) sur le poêle et êtes incapables
de nettoyer votre chaudron, mettez dans ce
demier environ 1 pouce d'eau et saupou
drez généreusement de soda. Laissez sur
feu minimum environ 1/2 heure. Laissez

refroidir. Le tout devrait se nettoyer
facilement. •

En amour, il n'y
a que les com
mencements qui
soient charmants;
c'est pourquoi on
trouve du plaisir à
recommencer sou

vent. Prince de Ligne
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PUBLIREPORTAGE

La chiropratique et les blessures sportives

La plupart des athlètes sont conscients des dangers qui sont
inhérents à leurs activités sportives et ils se comptent parmi
les patients les plus fidèles des chiropraticiens. Ils savent que
le chiropraticien est le plus apte à diagnostiquer et à traiter
efficacement un grand nombre de problèmes pouvant nuire à
leurs performances sportives.

Il est important de consulter régulièrement votre chiropraticien,
peu importe le genre de sport que vous pratiquez. Il est habilité à
déceler et à corriger les dérangements vertébraux, peu importe
leurs causes ainsi qu'à éliminer et à prévenir les problèmes qu'ils
sont susceptibles d'engendrer.

Les traitements chiropratiques, en plus de rétablir les fonctions
nerveuses, ont pour effet de vous procurer une grande détente.
Graœ à une meilleure santé, votre plaisir de vous adonner à vos
sports préférés se trouve augmenté.

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

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

2675, avenue Royale
St-Charles, Dell. (QC)

GOR 2T0
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Les bénévoles de ItWHlHI

Mme Pub
PAR Suzanne Bonneau

Vous êtes annonceur clans La Boyer? vole qui reçoit les publicités pour notre
Vous connaissez donc le grand accueil de journal. Tous les mois, elle doit s'assurer
Claire Goupil. En effet, Claire est la béné- de la .satisfaction de nos annonceurs. C'est

elle

vos demandes
RéJean
en le

De elle

souvent au

téléphone pour ren-
llBj II iM seigner sur

' 'tu "i 'It -T heures de tombéeH^PPHRN' .Ltia du journal, les prix
BnP^^sl demandés• I '^1 'J pour la publicité, etc.
Ivt* '\-'^^^^' ' ' \ comité de pro-A .k' , duction et l'équipe

; ',J • "'! I*! • ' ' IW. du pré-montage pro-
^BB|yv .' . . I I: ! ' \ '',\h lîtent aussi de ses
^^•2^ ' •~N. •>, M l \aB bonnes idées et de
^^^BT ' ' ' ; ; • • • B son bon jugement.

/^ /;v'j ••/'-'•••i. L •( iS Depuis mainte-
^H['. j /''• / ;/•/'/ ;' j '(• ' i 1 ', !^

/ V • /• •'/ / j?' ; 1 1 s'acquitte de cette
. I ' ! ^J 'i • . i '," .V.'I tâche avec beaucoup

, t i )) M' ' ! i "•"?'/ plaisir. Elle aime
' V '(:/' : I '.-^ ,HB bien cette façon de

^k. 'M tjLè.'̂ r^V-'S^s^"Aa® i"il® ^ l3H,. j^lm communauté. elle
qui nous sert si bien

rf' —àS aussi à la pharmacie.
M-'"'' j^'*''' •'• ''f.^Bj Bravo Claire pour
I >r ton beau sourire et

(phc)ic.>sii7.,mnuB^.imi-.Mi) que La Boyer béné-
C'est beaucoup grâcea Claireque La Boyer réussit à survivre j^^jg encore lonc-
monétairement. (gn,p3 tes bons

services..•

Wf

f/ -,

Avis du

conseil de

Fabrique

Facturation

des services

de la Sûreté

du Québec
PAR Charles-Eugène Blanchet, maire

Depuis quelques mois, nous subissons,
de même que les autres municipalités de
la MRC de Bellechasse, des pressions
du milieu agricole, principalement sur la
répartition de la facture des services offerts
par la Sûreté du Québec. Le contrat établi
entre la Sûreté du Québec et la MRC de
Bellechasse, il y a environ 8 ans et pour
une période de 10 ans. établissait le niveau
des .services en échange de la facture du
gouvemement du Québec. Quelques don
nées pour mieux comprendre la situation ;

1994. Rôle d'évaluation 71 202 380 $.
Valeur agricole 18 709 900 $. 26,27 % du
rôle. Facture Sûreté du Québec 79 792 S.
11,2 % du rôle.

2004. Rôle d'évaluation. 105 157 500 $.
Valeur agricole, 40 047 600 S. 38,08 % du
rôle, Facmre Sûreté du Québec, 166 426 $,
15.82% du rôle

Nous constatons que le.s valeurs agri-
cole.s ont augmenté de 11,81 % de plus
que la moyenne des valeurs inscrites au
rôle d'évaluation depuis les 10 dernières
années. Les valeurs des terres agricoles ont
connu des hausses plus importantes, princi
palement dans les municipalités en surplus
de fumier ou de lisier comme la nôtre.

Nous constatons également que la facture
pour les services de la Sûreté du Québec a
augmenté de 4.62 % plus rapidement que
notre rôle d'évaluation.

Nous remarquons aussi que nous
sommes dans un cycle de croissance des
valeurs des terres agricoles et qu'il y a
eu beaucoup de nouvelles constructions
agricoles et de réparations importantes qui
ont aussi contribué â augmenter les valeurs
totales agricoles. Dans le passé, la muni
cipalité a connu des cycles haussiers des
valeurs ré,sidentielles et des chalets avant

de se stabiliser.
suite à la page 10...

Sctvùc à KiaiMiciU.

' ^anoUne 'DMnc4ie>u

PAR LES MARGUILLERS

Nous demandons aux parents de jeunes
qu'ils avertissent leurs enfants qu'il est
strictement défendu de jouer sur le perron
ou dans les marches de l'église. Aucun
sport n'est permis, encore moin.s la plan
che à roulettes. Ils pourraient se blesser et
la Mutuelle des Fabriques refu.serait toute
responsabilité en cas d'accident.D

On examine avec

soin ies objets dans
ies boutiques, mais
quand ii s'agit des
gens, on
ies juge I
sur i'ap- /
parence. H
Ahstippe de H
Cyrène g^..r IH. : mi m-3<f96 e^. : (4/31 655-0304
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La facture que nous recevons du gou
vernement du Québec est basée sur la
valeur foncière et nous la taxons sur la

même base que nous l'avons reçue, soit
à révaluation foncière de l'ensemble

des immeubles (terrain et bâtisse). Pour
ne pas créer de déséquilibre fiscal qui
aurait pour effet d'entraîner des frictions
importantes au sein de la population,
on respecte le principe sur lequel le
gouvernement s'est basé pour établir la
facture.

La Fédération québécoise des muni
cipalités (FQM) a étudié la demande de
changer la formule basée sur l'évaluation
foncière. Dans son dernier communiqué,
elle ne recommande pas de nouvelles
bases de taxation, mais elle continue son
étude. Elle croit que cette formule, qui
est basée sur l'évaluation foncière, est la
plus équitable puisque le régime fiscal
actuel prévoit que les immeubles agrico
les sont évalués selon la règle générale,
c'est-à-dire sur la base de la valeur mar
chande.

Nous avons regardé la suggestion qui
nous a été faite de ne tenir compte que de
la valeur des bâtiments pour répartir la fac
ture de la Sûreté du Québec et cela créerait
un déséquilibre fiscal puisque le taux de
0,15 $ du cent dollars sur la valeur fon
cière passerait à 0.23 S du cent dollars sur
la valeur des bâtiments. Ce déséquilibre

Journal communautaire de St-Chiu-les-de-Bcllechasse, mai 2004

aurait pour effet d'exclure tous les proprié
taires de boisé et de terrain sans bâtiment

et de transférer le montant que ces derniers
paient actuellement .sur les propriétaires
qui ont des bâtiments exclusivement et
principalement neufs ou qui sont de valeur
importante.

La facture que les municipalités reçoi
vent pour les services de la Sûreté du
Québec ne couvre que 56 % des coûts
réels. Le reste est assumé par l'ensemble
de la province. Nous savons que les villes,
via l'Union des municipalités du Québec
(UMQ), qui représentent 80 % de la popu
lation de la province, demandent que les
services soient facturés de 70 à 80 % des
coûts réels, .soit une hausse de 25 à 30 %
de la facture que nous recevons. Les villes
disent que les contribuables sont taxés en
double. Ils paient pour leurs services de
police à 100 % et doivent assumer une
partie du déficit des services rendus par
la Sûreté du Québec aux municipalités
locales.

Les producteurs agricoles ont accès à
un programme pour le remboursement
des taxes municipales et scolaires jusqu'à
concurrence de 70 % du compte de taxes.
Concernant les taxes scolaires, la valeur
des terres agricoles est plafonnée à 375 $
l'hectare en vertu de la loi alors que la
valeur imposable municipale est d'envi
ron 2 500 $ l'hectare qui est encore infé
rieur à la valeur marchande. La partie de

s. taxes non rembour-

A sée peut être incluse
OSSClin dans les dépenses

de fonctionnement• de l'entreprise
agricole. Les pro
ducteurs agricoles,
par l'intermédiaire
de l'Union des pro
ducteurs agricoles
(UPA), pourraient
demander une
bonification du pro-
gramme du minis-

de rAgricul-
ture, des Pêcheries
et de l'Alimentation
qui effectue leurs
remboursement,s de

J t ekq
taxes.

• souhaite queigJVlïS ces informalions
vous permettront
de comprendre que
nous désirons et que
nous recherchons

1 toujours le meilleur
lellechasse équilibre fiscal entre

les contribuables,
I»—M tout en respectant

les lois provin-
1^ ^ claies qui nous

gouvernent.D

Prochain

spectacle à
la Maison de

la Culture
PAR Daniel Lacombe

Spectacle pour les tout-petits et pour le
public au cœur Jeune.

Spectacle du Clown Chantois

Personnage atuichant, Chantois le clown
vagabond, par sa musique et ses voyages,
invite les enfants dans son monde coloré
et imagé. Coût : Enfants 6 S / Adultes 8 $
taxes incluses. Réservation 789-2588
(sièges numérotés).

A noter ; Il y a eu un léger changement
d'horaire. La représentation du Clown
Chamois sera à 9 h 30 au lieu de 13 h 30.
Endroit : 75 St-Gérard, St-Damien. Date :
le mercredi 26 mai 2004. Tel ; 789-2588
Daniel Lacombe. Courriel : adm@culture

beilechasse.qc.ca.n

Une

invitaticn

peur vcus
PAR Martine Tremblay

Dans la foule des propos portés par
son troisième document de réflexion sur
la responsabilité sociale et en lien avec
son objectif de lutte contre la pauvreté,
Centraide Québec, en partenariat avec
Action Solidarité Bellechassc, vous invite
à un théâtre forum « On n'est pas seul au
monde » qui se tiendra mardi, le 18 mai à
19 h 30. à la sallede l'Âge d'Or de St-Ger-
vais (239, rue Principale). Prière de con
firmer votre présence auprès de madame
Martine Tremblay, Centraide Québec,
au numéro 660-9640. poste 247. ou à
l'adresse courrier mlrcmb]ay@cenuaide-
quebec.com avant le 14 avril.•

L'amour est à la portée
de tous, mais l'aml-
tlé est à l'épreuve du
coeur. A. d'Houdetot

Garage Charles Gosselln

Remorquage 24 heures

•Kli
2733, av. Royale, St-Charies-de-Bellechasse

fekol
Téléphone :

Garage ; 887-3505
Nuit : 887-6030

lekol
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Jacques Xgbrie
PAR Louise Mercier

biblsich@globetrouer.iiet

Horaire Â ia découverte des îles du Saint-Laurent
Lorraine Guay.

Mardi: 14 h à 16 h et 18 h 30 à20 h 30. Guide photo des oiseaux du Québec et des
Jeudi : 14 h à 16 h et 18 h 30 à 20 h 30. Maritimes, Jean Faquin;
Samedi : 10 h à 11 h 30.

Nouveaux livres

Adultes

Anorexie, boulimie et compulsions,
Daniel Rigaud

La prochaine fois. Marc Levy.
Vœux secrets, Daniellc Sleel.
Au premier coup de canon (tome 3), André
Mathieu.

Enfants,

Miaou! Annie M. G. Schmidt.n

Venez voter pour
l'exposition : Je te
plumerai

PAR SOUiNGE FrENETTE

Le Réseau Biblio de la Capitale Nationale
et de Chaudière-Appiilaches lançait en 2003 le
« Concours Parages » afinde saluerdes expo
sitions issue.s d'initiatives locales. Vous vous
rappelez, la bibliothèque y avait participé en
présentant les magnifiques oiseaux sculplé.s par
M.Laval Marquis. Eh bien,ceconcours offrira
deux bourses de 500$, l'une à une bibliothèque
et l'autre à un artiste participant.

Les usagers et les bénévoles de toutes
les bibliothèques du ré.seau. ainsi que les

internautes .sont invités à voter sur le site
du Réseau Biblio CNCA du 1" au 30 mai

2004. Vous pouvez le faire en venant à la
bibliothèque où il me fera plaisir de vous
guider ou encore, vous n'avez qu'à accéder
au site http://www.crsbp-qca.qc.ca.

Des photographies et diverses infomia-
tions vous faciliteront la tâche.

Je vous invite à voter en grand nombre
(pour notre bibliothèque et notre artiste,
lîlen sûr !!!).•

Un homme n'est pas bon à tout, mais il n'est
jamais propre à rien. Antiquité chinoise

•••••• ^
Les Constructions

ULTRAFORT

page II

Le plaisir de lire
PAR Louise Cantin

Picard. Jean-Claude. Camille Laurin :

L'homme debout. Québec, Les Éditions
Boréal, 2003, 561 p. (documentaire)
Cote 4/5

Le docteur
Camille Laurin,
psychiatre,
ministre de l'éduca-

tion dans le

de René Lévesquc
dans les années 70.

U réussira à faire
adopterlaloi 101 en
1977 pour la franci-

yCTfnHMFtffjTTl sation du Québec.
BM|||HH|||||H Jean-Claude Picard

fait connaître cet

homme dont la car
rière de psychiatre et de ministre fut très
importante mais sa vie de famille souffrit
de ses absences surtout quand il s'impli
qua dans la politique provinciale. Même
s'il essaya de s'occuper de son mieux de
sa famille, son épouse soulfrait de pro
blèmes de santé mentale et son manque
de présence auprès de ses enfants furent
pour lui un peu l'échec de sa vie. Très beau
documentaire.

Seierstad, Asne. I.e libraire de Kaboul
frécifi. Paris, Les Éditions JC Lattès. 2003,
343 p. (roman) Cote : 3.5/5

L'auteure relate i ^ . ,
la vie du Sultan Asnc Sccmud
Khan, libraire de Lc libraire
Kaboul, après la Kaboul
défaite des talibans. ^ cim
Elle décrit la situa-

lion de la famille

dominée par le frère —
qui apporte l'argent
au domicile. On ^
voit le Sultan Khan . tifr/ W..' 1
dans ses activités

quotidiennes et '
suite à la page 12...

ULTRAFORT
201,avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse
Téléphone; 887-6173

w

Distributeur de produits pétroliers:!

*Huile à chauffage *Essence*Diesel
*Vente et entretien de fournaises

^Lubrifiants en tout genre
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Taugmentation de son chiffre d'affaires
dans le monde du livre. Il voyage beau
coup. semble vouloir l'émancipation de
son peuple et de sa famille mais dans les
faits, il n'est pas toujours disposé à vouloir
admettre cette évolution. Un livre montrant

la vie après la défaite de l'Afghanistan en
2001, un vent de renouveau dans le pays
mais un certain conservatisme qui s'est
implanté malgré une certaine évolution.
«L'auteure fut plusieurs fois récompensée
pour ses écrits sur le Kosovo. la Tchétché
nie et l'Afghanistan». Un livre à lire.

Vargas LIosa. Mario. Le Paradis - un
peu plus loin. Paris. Les Éditions, Galli
mard. 2003,531 p. (roman) Cote : 4/5

L'auteur raconte

la vie de Paul

Gaugin, de
famille

enfants qui. à 30
d'étu-

^ B dier la peinture
1®"" ^ sous le con-seil

^Ij, d'un ami. D'abord
rf banquier menant

tjne vie familiale

tranquille et aisée,
il va changer tota

lement de métier. Cette nouvelle vocation
arrive sur le tard et va l'emmener dans une
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UNICOOP

vie de bohème pleine de rebondissements.
L'auteur fait un parallèle avec la grand-
mère du peintre, Flora Tristan, surnommée
Florita l'Andaiouse. mère de trois enfants,
féministe, qui décida un jour de quitter son
époux pour s'occuper seule de l'éducation
de ses enfants. Elle militera dans les causes

sociales et aidera les ouvriers à se prendre
en main et à se regrouper pour avoir des
salaires décents. La publication de son
livre l'Union ouvrière lui valut plein d'élo
ges et l'encouragea à toujours continuer
d'aider les démunis. Deux êtres opposés,
intéressants à connaître à cause de leurs
engagements. Un livre intéressant à lire.D

Invitation à

toutes les

femmes de

Bellechasse
PAR LE Centre femme de Bellechasse

Samedi, le 29 mai 2004, de 9 h à 16 h
au Collège de St-Damien, 75, Route St-
Gérard, St-Damien.

Une journée entre femmes... pour dis
cuter, s'outiller et passer à l'action!

Conférences et ateliers

28, de la Gare

St-Charles

L'eau, une res
source indispen
sable à préserver;
la consommation

responsable, devenir
plus conscient de
nos choix, acheter
localement; l'art et
la culture, moyen
d'expre.ssion et de
communication des
femmes.

Pour mieux
planifier le déroule
ment de la journée
(dîner sur place p;u-
les Frigos Pleins),
prière de s'inscrire
avant le 21 mai au

Centre Femmes de
Bellechasse, Tél. :
418 88.3-3633

Coût de l'inscrip
tion pour la journée
et le dîner : gratuit
(contribution volon
taire).

Celte journée
est rendue possible
grâce au programme
« A Égalité pour
Décider» du Secré
tariat à la condition
téminine.D

Savoir

conjuguer
avec nos

jeunes!
PAR Hélène Labbé

Je suis jeune, lu es adulte, nous
sommes parent.s. Ils sont comme nous des
citoyens... En tant que parent, citoyen ou
société, quelles sont nos perceptions et nos
réflexions lorsque nous voyons des jeunes
« attroupés » dans un parc, une rue ou, pire
encore, près de notre maison... Comme
parent, on se dit « J'espère que mon enfant
n'est pas là-dedans ». Comme citoyen, on
se dit « Non, pas dans ma cour ». Comme
société, on se dit «Comme c'est déran
geant ». On peut même ressentirdc la peur,
évitant tout contact avec eux. Cet « attrou
pement», c'est d'abord et avant tout nos
jeunes d'aujourd'hui et nos adultes de
demain. Dansunecommunauté, lesjeunes
sont une force active en pleine croissance.
Ils ont besoin d'un lieu pour se regrouper,
avoir du plaisir, échanger et développer des
amitiés. Certains ont besoin de bouger et
de participer à des activités sportives ou
sociales. Pour d'autres, c'est de se réunir
à la Maison des Jeunes de leur paroisse où
des activités et un encadrement leur sont
offerts par des animateurs.

Comme parent, nous sommes à l'étape
de « délier » les cordes de notre cerf-volant
pour permettre à nos ados de s'envoler
vers l'accomplissement de soi à travers
une vie de groupe et des activités. 11 faut
faireconfianceànotrc jeune et aux services
disponibles dans la communauté (Maison
de Jeunes, services de loisirs, munici
palité. bibliothèque...). En contrepartie,
l'adole.scent a encore besoin de nous pour
s'amuser et s'accomplir. Àquand remonte
la dernière activité familiale avec notre
adolescent juste pour le plaisir et sans
compétition : une marche dans le bois, une
randonnée à bicyclette ou en skis de fond,
de la natation ensemble ou encore un bon
film en pyjama...?

Les jeunes nous disent à lafois « Éloi
gne-toi mais re.ste proche». N'est-ce pas
là la vraie nature de l'adolescence comme
nous l'avons tous vécue à une certaine

époque? Comme parent, c'est un défi de
s'ajuster à cette réalité et ce n'est pas évi
dent de faire les bons choix et de prendre
les bonnes décisions. Comme société et

citoyen, donnons-leur la possibilité de
prendre leur place. Attention à nos pré
jugés et, lors de notre prochaine marche
au village, permettons-nous de leur dire
bonjourlD
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New York, New York
>AR Ls-Denis Létourneau

Dans une vie, il faut au moins voir
Mew York une fois. C'est ce dont je me
mis rendu compte depuis mon séjour dans
:ette ville les 6. 7 et 8 avril dernier lors
i'un voyage organisé pour les élèves de

et 5' secondaire de l'École secondaire
3t-Charles.

Quand on arrive à New York, on se croit
ians un autre monde qui est plus gros, plus
vite. plus... tout plus qu'ici. La vie n'est
aas la même que citez nous. Quoiqu'on y
voit beaucoup de voitures dans les rues, les
Mew-Yorkais de Manhattan n'en possèdent
oas. Ils se servent plutôt du transport en
commun, très présent dans la ville. Il y
1 toujours un « Yellow Cab » dans notre
:hamp de vision quand ce ne sont pas
plusieurs. Tout de même, la circulation est
continue sur les principales artères de l'île
;t ce. à n'importe quelle heure du jour ou
de ta nuit.

Les résidents de New York .semblent
vivre comme dans un lilm à avance rapide.
Ils marchent sur le trottoir à un rythme
effréné. Les touristes que nous étions et qui
ne savent pas trop où ils vont et qui désirent
regarder le paysage, se font lasser et n'ont
pas avantage à rester longtemps à la même
place sur le trottoir.

Notre premier contact avec celte jungle
a Clé lorsque nous sommes arrivés au
Lincoln Tunnel pour traverser la rivière
Hudson pour accéder à l'île de Manathan.
Depuis le 11 septembre, les mesures de
sécurité ont été augmentées un peu partout
dans cette région. En plus de partir de huit
voies pour ne devenir que deux voies à
l'intérieur du tunnel, des policiers sont pré

région new-yorkaise qui ne semble jamais
dormir. Comme la ville a été dessinée sur

le modèle anglais, il est intéressant de voir
le damier formé des rues et des avenues
qui sont toutes orientées nord-sud ou est-
ouest.

Avant d'atteindre le sommet, nous
avons fait une halte pour aller voir le film
Skyride. Celui-ci nous permet de faire une
visite de New York à bord d'un hélicoptère.
La chose intéressante de ce tour de ville en

images est que nous sommes attachés sur
notre siège et que celui-ci bouge au rythme
de l'hélicoptère. En plus de voir New York
du haut des airs, nous avons la chance de
vivre des émotions fortes.

Après une bonne nuit de sommeil au
New Jersey, près du Giants Stadium (Stade
de football où évoluent les Giants et les

Jets de la NFL) et du Meadowland Arena

sents à l'entrée et n'hésitent pas à arrêter
un véhicule pour le fouiller s'ils le trouvent
suspect. Malgré tout cela, la circulation
est quand même assez fluide à l'entrée du
tunnel Lincoln. Il faut quand même jouer
du coude pour y entrer car il n'y a pas vrai
ment d'ordre préétabli pour accéder à cette
voie d'accès.

L'autobus nous a laissés sur Time

Square entre 16 h et 17 h. Nous avons eu
un baptême de New York. Le secteur était
rempli de gens qui venaient de finir de tra
vailler et retournaient chez eux. Toute une
expérience! Le décor rempli de lumières
est surréaliste la première fois qu'on le
voit. On voit souvent ce coin de New York
dans les films ou sur des photos, mais on
ne s'imagine pas vraiment l'ampleur de
ce quartier et toutes les lumières qu'on y
retrouve. Tous les immeubles ont un écran
géant ou une affiche

mil-

de lumières.
La noirceur venue.

on se croit dans un
immense parc d'at-
tractions.

Nous avons pu
magasiner quelque
temps et surtout aller
y souper. Les restau-
rants n'y manquent "
pas et le choix en
est diversifié. De la
chaîne de restaura-

res-

taurants étoiles.
les plus grands gour- iphoti^ L«:-DdniH LcUîurnoau)

Voici la mosaïque réalisée par Yoko Ono à la suite de l'assas
sinat de John Lennon. Encore aujourd'hui, des gens viennent
déposer des fleurs, poèmes ou autres en mémoire de ce grand
musicien disparu.

mets peuvent trouver
ce qu'ils veulent.

Pour nous aider à

digérer notre copieux
souper, nous sommes

ensuite allés escala
der l'Empire State
Building, non pas
comme King Kong
dans le film des

années 30 ou 40,
mais en ascenseurs

jusqu'au 86" étage.
De là, on peut voir,
sur le belvédère qui

L activité sur Tinie square ne cesse jamais, la nuit comme le bgtjsse ja «rande
jour. • • ®'

(aréna de.s Devils du New Jersey) nous
sommes retournés dans le Big Apple pour
y faire un tour de ville de 4 heures.

Premier arrêt pour aller chercher notre
guide, un hôtel devant le Madison Square
Garden. Pour un amateur de spoits comme
moi, le voyage aurait presque pu se termi
ner là. Trêve de plaisanteries, cet amphi
théâtre est l'un des plus occupés du monde.
En plus des matchs des Rangers (hockey)
et des Knicks (basket-ball). il y a des spec
tacles presque à tous les jours, quand ce
n'est pas deux fois par jour.

Je vous fais grâce de tout ce que notre
guide nous a fait découvrir car je pour
rais écrire un livre complet sur le sujet

suite à la page 14...



page 14
... suite de la page 13.
et je ne me souviens pas de tout. Je vais
seulement me contenter de vous parler
des lieux importants que ce tour de ville
nous a fait voir. Les quelques amateurs
des Beattles qui ont voyagé avec nous, il
faut savoir que quelques parents accom
pagnaient leur enfant pour ce voyage et
que quelques-uns des Jeunes connaissent
très bien le Fab Four, ont pu se recueillir
devant le lieu où John Lennon habitait et

où il a été assassiné. Yoko Ono, sa dernière
compagne, habite toujours le même appar
tement et a réalisé une mosaïque sur le sol
de Central Park qui se trouve juste devant
l'immeuble.

Justement au sujet de ce parc, qui est
un des rares espaces verts de la ville, il
permet aux résidents de New York d'avoir
accès à un petit coin de nature au milieu de
cette forêt de béton. Long de 4 km et large
d'un, un étang où on peut faire du canot, le
traverse sur la longueur. Les chiens y sont
chouchoutés car on y retrouve plusieurs
petits enclos réservés à ces derniers. De plus,
il n'est pas rare de voir des gens promener
plusieurs chiens dans les mes. Comme les
New-Yorkais sont très occupés, certains
ont vu la possibilité d'exploiter ce filon en
offrant un service de garde pour « pitous ».

Après avoir traversé Harlem, le Soho
et Greenwich Village, nous voilà arrivés
devant un site qui sera, j'en suis certain, un
des plus importants de l'histoire modeme de
l'humanité : Ground Zéro. Quand on arrive
sur le site, ce que l'on remarque en premier
c'est un grand vide entouré d'une clôture. Si
l'on se met à marcher tout autour, on com
mence à comprendre toute l'horreur de cette
journée tragique. Sur de grands panneaux,
on retrouve tous les noms de ceux qui sont
morts lors de cette Joimiée funeste tant à
New York lors de l'effondrement des tours

du Wolrd Trade Center qu'à Washington, au
Pentagone et en Pensyivanie. On ne peut
pas ne pas se recueiUir devant la croix faite
de deux poutres d'acier qui ont été retrou
vées dans les décombres.

Nous sommes ensuite allés au Sea and
Air Muséum. Celui-ci se trouve à l'inté

rieur d'un vieux porte-avions de la marine

ism \
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américaine. À l'intérieur, l'exposition
retrace l'histoire de la marine et de l'avia

tion militaire états-uniennes. Sur le pont
du porte-avions, plusieurs avions qui ont
servi et qui servent encore sont exposés.
À côté de ce navire, on peut aussi visiter

Vi

11

vnin.i-tourejt .lîï)

>>!«>(«'A 1*4 rr*

ivew lorK lors ae i enonarement aes tours Cettc grande dame veille sur la ville de
du WolrdTradeCenter qu'à Washington, au New York.
Pentagone et en Pensyivanie. On ne peut
pas ne pas se recueiUir devant la croix faite un sous-marin et admirer, sur une barge, un
de deux poutres d'acier qui ont été retrou- Concorde.
vées dans les décombres. Notre après-midi s'est terminée dan.s le

Nous sommes ensuite allés au Sea and grand magasin Macy's. Plus grand maga-
Air Muséum. Celui-ci se trouve à l'inté- sin à rayons de New York, sa superficie
rieur d'un vieux porte-avions de la marine est répartie sur sept étages. Les articles de

toutes sortes qui y
^E^i^dus coûtent

allés traverser à pied
P""' Brookline

retourner

nous reposer un peu.

née notre

nous réservait la visite
d'un

plus de New
. (phido Ls-Ui'r>is UHDurni'iiii) V i-Lr D
Àtravers la haute clôture qui entoure Ground Zéro, on peut . .. j arriver
apercevoir un lieu où l'on s'imagine qu'il y avait beaucoup de ^ Statue de la
vie. Libetlc, il fautprendre

un travcrsier qui rcs.seiTible beaucoup à celui
qui fait la navette entre Lévis et Québec. Les
mesures de sécurité sont très présentes avant
d'embarquer à bord et une fois rendus sur
l'île. 11 est très impressionnant de voir cette
grande dame, symbole de la liberté que les
Etats-Unis offraient aux immigrants. Nous
n'avons pu monter jusque dans sa couronne
car des travaux de restauration sont présen
tement en cours à l'intérieur.

Dernière halte avant le retour au Québec,
le Chinatown et ses occa.sions d'économie.

Vous pouvez trouver sur Canal Sircet des
montres. bourse.s de grands noms à des
prix minimes. Bien sûr la plupart .sont des
imitations qui sont toutefois très difficiles à
discerner pour les non-initiés. Un petit deux
heures de magasinage a permis à bien des
voyageurs de faire des achats économiques.

Ensuitecefut le retour chez nous, bien fati
gués mais bien heureux des courts moments
passésdanscettegrande villedes États-Unis.
Il est certain qu'un jour j'y retournerai pour y
voir un spectacle sur Broadway ou un match
des Yankees. Si vous n'êtes jamais allés visi
ter celte métropole, il faut vous y rendre un
jour pour découvrir une autre façon de vivre
tout près de chez nous.D

La Dictée

Richelieu 2004

NDLR ; Suite à plii.sieiirs deimincles, nous
vous prêsentous la dictée Richelieu qui a
été donnée à l'Ecole de l'Etinceiie.

PAR R/Maria Landry, Club Richelieu
Brossard

Raconter le Richelieu, c'est parler de
ces hommes qui l'ont engendré, ce qui les
animait, de leurs rêves et de leurs réalisa
tions. Au tout début, c'était la survivance
du français en Amérique. Ils voulaient
aider le francophone à se tenir debout, à
lui donner confiance en sa propre valeur.

Pour y arriver, on utilisera la voie des
clubs exclusivement d'expression fran
çaise. La première assemblée eut lieu
le jeudi 27 avril 1944 en compagnie de
fondateurs qui préconisaient un cadre res
pectant les valeurs profondes d'un peuple
minoritaire. Sous l'égide du premier pré
sident le Dr Horace Viau, l'essentiel de la
pensée Richelieu était de mettre au service
de la collectivité les qualités de l'un et les
compétences de l'autre afin de permettre
aux jeunes de grandir sainement dans un
milieu propice à leur développement.

C'est ainsi que la Société Richelieu
favorisera une meilleure qualité de vie pour
l'ensemble de la communauté. Parmi ses
œuvres, le club Richelieu favorisera donc
l'aide à l'enfance et à la jeunesse notam
ment le développement de la recherche
pour les enfants atteints de leucémie, et
depuis quelques années, la prévention du
suicide chez les jeune.s.D
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« La pension des étranges »
PAR Catherine Morin

Le 11 mars 2004 noire école a eu le plaisir
de rencontrer Stella Goulet, la réalisatrice du
film « La pension des étranges », qui .sera à
l'affiche à la fin du mois de juin.

En plus d'être romancière, scénariste et
réalisatrice de films, madame Goulet est écri-
vainc. En 1980. son premier coud métrage,
intitulé « Pic et Pic et contredanse », obtient

des mentions ainsi qu'un prix de niveau
national, cela l'encourage à continuer et à
réaliser << Mélodie

ma » en

Par ses

nombreuses autres

réalisations lui per-
invitée

dans fc.stivals
internationaux et de

remporter divers prix.
En 1990 elle .sort son

pour

intitulé

<c de pour
Mélanic » un conte
pour tous qu'elle

sccnarisé deux
ans auparavant. La distribution de L
Stella Goulet a obtenu

à plusieurs reprises des bourses du Conseil
des Ads du Canada et du ministère des Affai
res culturelles de Québec. Elle est membre de
l'Union des ccrivaincs québécoises.
PAR LES ÉLÈVES DE G^ANNÉE MiCHELINE

Film présenté en ayant-première aux
élèves de l'École de l'Étincelle. Voici ce
qu'ils en pensent.

Au début, nous avons cru que ce film ne
serait peut-être pas intéressant pour nous

car on pariait de personnes âgées.
Ces personnes nous faisaient penser

à nos grand-mamans. On a admiré leur
courage, leur amitié, leur entraide. C'était
une belle famille. On a bien ri, on y voit la

Une cinquantaine de
jeunes auront roccasion
de brasser des affaires

lors d'un Camp JE
PAR Guylaine Lehouillier

La Société d'aide au développement de
la collectivité (SADC) Bellechasse-Etche-
mins s'associe avec d'autres MM et Centre

d'aide aux entreprises (CAE) pour organi
ser un Camp JE (Jeunes entrepreneurs) qui
se déroulera au Parc du Mont-Comi. situé

dans La Mitis au Bas-St-Laurent. du 15

au 22 août prochain. Le camp offrira aux
jeunes âgés de 13 à 17 ans l'occasion de
se familiariser avec les grands principes
de base du monde des affaires tout en leur

permettant de profiter des attraits récréatifs
d'un camp d'été régulier.

La cinquantaine de jeunes qui partici
peront au Camp JE auront comme objectif
de mettre sur pied une petite entreprise.
Supervisés par des professionnels des
SAJDC. les futurs gestionnaires réaliseront
un plan d'affaires, fabriqueront un produit
qu'ils devront par la suite mettre en marché
et vendre lors de la dernière journée du
Camp. Une invitation sera d'ailleurs lancée
à toute la population à venir encourager les
jeunes quelques jours avant cette date (22
août 2004).

Le coût d'inscription au Camp JE Bas-
St-Laurent et Chaudière-Appalaches est
de 160 S. Cet événement est organisé en
partenariat avec une SADC et un Centre
d'aide aux entreprises (CAE) de Chau
dière-Appalaches ainsi que sept (7) SADC
(de la région du Bas-St-Laurent). La
région du Bas-St-Laurent a expérimenté
cette activité qui a connu l'année dernière
un vif succès auprès de ses participants.
Les personnes intéressées à s'inscrire ou à
en savoir davantage peuvent communiquer
avec Mme Guylaine Lehouillier à la SADC
Bellechasse-Etchemins au numéro de télé

phone (418) 642-2844.
Le Camp JE Bas-St-Laurent et Chau

dière-Appalaches est rendu possible grâce
à la participation du Réseau des SADC du
Québec, de la Banque de développement
du Canada (BDC) et des SADC du Bas-St-
Laurcni et de Chaudière-Appalaches.D

Le sage se demande
à lui-même la cause

de ses fautes,
l'insensé la demande

aux autres. Proverbe

Chinois

vraie vie.

Les comédiems étaient tellement bons,
ils jouaient très bien leur rôle!

Un très beau message : ce n'est pas

La distribution de La pension des étranges.

parce qu'on a un problème de santé qu'on
est ridicule. La maladie fait partie de la
vie et on peut être heureux avec! Le grand
amour d'une fille pour sa mère qui prouve
qu'on ne doit pas penser juste à .soi, on y
voit le dévouement, le rire et l'amitié entre
des gens qui se connaissent à peine. Nous
avons beaucoup aimé ce film.

Stella Goulet une réalisatrice très

attachanlelD

Comment « La pension
des étranges » a été
réalisé
PAR Manon Gauthier et Emmanuelle
Lacombe, Se année Liliane Lemieux

Stella Goulet, la réalisatrice du film : La
pension des étranges, qui sortira en salle de
cinéma très bientôt, est venue nous visiter
à l'École de l'Étincelle le 11 mars dernier.
Elle nous a présenté comment elle a pro
cédé pour faire la réalisation de son film.

Derrière la caméra, le petit film que nous
avons visionné était intéressant. Pour filmer
une personne qui conduit un véhicule, une
caméra est intallée à la fenêtre droite de
l'auto. Et non! Il n'y a pas de caméraman

pour cette prise de vue. Pource long métrage,
Stella Goulet avait peu d'argent. Donc, elle
tournait beau temps, mauvais temps. Ce qui
a le plus impressionné les élèves et les pro
fesseurs de l'école de St-Charles c'est qu'il
y avait plus de personnes derrièie la caméra
que devant. Les caméramans prennent 3
prises de vue par scène cl ils choisissent la
meilleure. Certaines prises ont été tournées â
St-Romuald. Finalement, ce film a été réalisé
dans un environnement réel.D
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Initiation à

l'informatique
1^ par Jacinthe Viel

Des cours d'initiation à l'informatique
pour les aînés de Bellechasse. Devenez à
votre tour un passionné de l'informatique!
L'utilisation d'un ordinateur est un mystère

; année. Les nom- complet pour vous? Vous avez le goût de
li ont assisté aux vous initier mais vous avez peur. Lisez
ont pu se rendre bien ce qui suit. Il y a quelques années,

leurs vives seront l'arrivée des nouvelles technologies et par-
e année. tlculièrement de l'informatique suscitait
t habitués au cours de nombreux bouleversements dans notre
es années, les quotidien. Beaucoup ont appris à l'utiliser
iunes mannequins et en ont retiré de nombreux bénéfices,
e l'École secon- Bien qu'elle apparaisse à première vue
aire St-Charles complexe, l'informatique s'avère inté-
vaient préparé une ressanie et accessible pour tous. Voici le
)nne de chorégra- témoignage de deux aînés pour qui l'in-
hies toutes plus formatique est devenue, au fil du temps, un
riginales les unes passe-temps, voir même une passion!
ue les autres. Le « En prenant notre retraite, on s'imagine
lou du spectacle est que le temps est à nous... Après avoir été
enu en fin de soirée actif pendant plus de 40 ans, il est difficile
uand. chacun leur de voir ses activités diminuer. À travers
)ur. ils sont montés mes temps libres, j'ai commencé à m'inté-
jr scène habillés resser à l'informatique et à Internet. Avec
our le bal des finis- cette petite boîte (ordinateur), je peux
ants. C'est lorsque m'amuser et m'instruire sans frais. Sur
a dernière, Nancy Internet, nous avons accès à toute une
.etellier, est arri- gamme d'informations et cela à l'instant
•ée avec une robe même. Chaque matin. Je peux lirclesjour-
le mariée que la naux que je désire et cela sans être abonné,
ilus chaude volée il est également possible de communiquer
rapplaudissements avec des proches et se faire de nouveaux
'est fait entendre. amis partout dans le monde. En voyage.

Avec cette acti- il est possible d'échanger quotidiennement
'lté, les finissants avec nos proches puisque de plus en plus
le l'École secon- d'hôtels offrent l'accessibilité à un ordina-
laire St-Charles leur... » J.-Albert Laçasse

imassent de l'ar- « En 1997 lors de ma retraite, je cher-
;ent pour leur bal chais des activités à faire pour me distraire,
le fin d'année. J'ai alors suivi quelques cours d'informati-
^ chaque carte que. J'aimerais vous exprimer à quel point
'endue. les finis- je suis contente et enthousiasmée. Je ne
ants reçoivent connaissais rien d'un ordinateur et voilà
m crédit qu'ils qu'aujourd'hui je fais des recherches, je
lourront appliquer visite des pays, je lis des nouvelles, j'en-
;ur l'achat de leurs voie et je reçois des messages et tout cela,
•artes de bal ou de grâce à Internet...» Geneviève Laçasse
eur album.• Pourquoi ne pas faire comme eux

suite à la page 17...

PAR Ls-Denis Létourneau

Les finissants de l'École secondaire des finissants de cette année. Les nom-
St-Charies présentaient leur défilé de breux spectateurs qui ont assisté aux
mode annuel les 20 et 21 avril dernier. deux représentations ont pu se rendre

Plusieurs boutiques des rives .sud et compte que les couleurs vives seront
nord de Québec avaient prêté des vête- encore à la mode cette année,
ments pour ce moyen de financement Comme ils nous ont habitués au cours

des années, les
jeunes

secon-

daire St-Charles
j avaient préparé une
• T r ^ jQSf"-' V tonne de chorégra-

\b, y ulSL / phies toutes plus
U JÈjU^ originales les unes
A ^U|' . que Le

clou du spectacle est
\ venu en fin de soirée

quand, chacun leur
tour.

pour le des
(phtjio1^-Dtni5UJtoumeau) ^ ^ .

Tons les jeunes mannequins posent ici en fin de défilé. sanis. est lorsque
la derniere, Nancy

/-• N. Letellier. est arri-
( EXCAVATION ST-CHARLES enr. ] vée avec une robe

ô.rueMaitin ''f "la^ée que la
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Vérification de l'installation

de votre siège d'auto

Journal communautaire de St-Charles-de-Be!lechasse, mai 2004

... suite de la page 16.

et découvrir à votre tour les nombreux %
bienfaits que peut vous apporter i'infor- y/ ^#1 111^
maiique!

La Table de concertation des aînés et - .

retraités de Bellechasse vous offre l'op- \/^%¥
portunité de vous initier aux bases de
l'informatique et d'Internet en participant
à des cours d'initiation à l'informatique et
à Internet. Ces cours, adaptés et pratiques,
vous permettront d'apprivoiser vos craintes par le CLSC
face à cette nouvelle technologie et par le Depuis le l"jai
fait même, développer vos connaissances la sécurité routièr
sur les bases de l'informatique et d'Inter- à installer les enfr
net et tout cela dans une ambiance respec- dans un siège d'ai
tueuse et amicale. Les cours, d'une durée l'avant comme à 1
de 6 semaines (deux heures par rencontre) est important de s
débuteront le3 mai à St-Damien et le4 mai types de sièges c
à St-Anselme. Des frais de participation de nouveau-né (moin
85 $ à 100 $ par personne sont à prévoir siège d'enfant (9 à
(moyennant le nombre d'inscriptions). Des siège d'appoint (pi
notes de cours seront remises aux partici- choix d'un siège d
pants afin de faciliter l'apprentissage. Les fonction du poids e
personnes intéressées à participer à ces et non pas en fom
cours sont invitées à communiquer avec pelons qu'au Que
Mme Jacinthe Viel, organisatrice com- la route sont la pr
munautaire au Centre de Santé de Belle- chez les jeunes en
chasse, au numéro de téléphone suivant : 7905 enfants de m<
(418) 883-2227 poste 228 et cela avant le dans un véhicule, (
30 avril 2004.• dents de la route. 1
~ morts et 773 ont i

• • Cette situation est
beaucoup de jeuni
attachés ou le so

• incorrectement dai
un siège inadéqut
D'ailleurs, la de

—^ ^ nière enquête de
û Elfl SI • M Société de l'Assi

IIIC4IIII rance Automobi

de la

santé

mentale

PAR LE CLSC

Depuis le l"janvier 1990. le Code de
la sécurité routière oblige le conducteur
à installer les enfants de moins de 5 ans

dans un siège d'auto approprié et cela, à
l'avant comme à l'arrière du véhicule. Il
est important de savoir qu'il existe trois
types de sièges d'auto : le siège pour
nouveau-né (moins de 9 kg-20 Ibs), le
siège d'enfant (9 à 18 kg-20 à 40 Ibs) et le
siège d'appoint (plus de 18kg-401bs). 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. Rap
pelons qu'au Québec, les accidents de
la route sont la première cause de décès
chez les jeunes enfants. De 1985 à 1991,
7905 enfants 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 dcr-
nière enquête de la lUÉimiAi
Société de l'Assu- I
rance Automobile I
du Québec révèle I
que seulement un I
enfant sur deux
est bien protégé en
automobile. ! 1 I 1

Une clinique de
vérification

Face à ce pro

GARAGE JACQUES BRETON

887-3273
Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

et maintenant lave-auto

blème et afin de vous aider à mieux com

prendre le fonctionnement et l'utilisation
de votre siège d'auto, le Centre de Santé
de Bellechasse, en collaboration avec la
Sûreté du Québec, organise une clinique
de vérification de l'installation des sièges
d'auto. Venez nous rencontrer. Samedi,
le 1" mai 2004, de 10 h à 15 h au 2735,
route Kennedy, St-Henri (stationnement
Autobus B. Vallières).

Des infirmières et des étudiants en
techniques policières seront sur place
pour répondre à toutes vos questions sur
le sujet et procéderont à une vérification
du siège d'auto de votre enfant. Les peti
tes anomalies constatées seront signalées
par l'infirmière et corrigées par le mécani
cien si nécessaire. Soyez des nôtres.

Nous tenons à remercier nos col
laborateurs car sans leur coopération,
un tel événement n'aurait pas pu être
possible.D

Épicerie Roy enr.
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

Luniii au

sametii:
7hà21h
Dimanche
8hàl8h

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse
2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)
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le pôle Nord magnétique. l'Ile d'Ellesmere
ainsi que les peuples et les animaux qui y
vivent. Des cartes te permettent de mieux
te repérer. Par contre, naviguer sur le site

PAR Réjean Blais est un peu difficile; il faut souvent fermer
rejblais@globetrotter.qc.ca la fenêtre pour revenir à lapage précédente.

www.avenlurearctique.com/n

Aurores Boréales

Avez-vous déjà observé une
aurore boréale? Non? Alors le site
www.auroresboreales.com est fait pour
vous!

On y trouve des galeries de photos de ce
magnifique phénomène que sont les auro
res boréales, des explications, des liens et
des actualités sur le domaine de l'espace et
du ciel. Les éditeurs du site sont d'ailleurs
chanceux, car ils observent presque chaque
semaine des aurores depuis leur «observa
toire» situé dans le nord de la région de
Québec, dans les montagnes, là où il n'y a
pas de lumières de ville.

La consultation des différentes rubri

ques est gratuite. Une boutique de produits
spécialisés est proposée aux internautes qui
voudraient approfondir leurs connaissan
ces, et aider ainsi le développement d'un
site qui est l'un des rares sites francopho
nes sur le sujet.

Enfant do
i

Apprends à connaître les médicaments
et les façons de soulager la douleur. Visite
le Bobo Labo et amuse-toi à reconnaître les

organes et leurs fonctions. Pour en savoir
plus, consulte aussi « le coin des ques
tions » dans la section des douze ans et

plus. Un site qui fait du bien... www.enfant-
do.net/sitejnfl 2anS/Choixenf.htm

L'hôpital en évolution

Dans cet hôpital imaginaire, tu peux
explorer toutes les pièces, de la salle
d'opération à la morgue! Découvre l'équi
pement qui sert à soigner ou à détecter les
maladies. Des photos d'époque te montrent
combien ces instruments ont évolué au
fil du temps. Tu peux aussi visiter l'hô-

pital en compagnie d'un chirurgien, d'un
livreur d'organes, d'un patient ou même,
d'une bactérie!, www.museevirtuel.ca/

exhibitions /Medicus/Francais/index.html

Online Winter Cames

Des jeux divers pour participer à des
Jeux d'Hiver,., virtuels! Fabrique un bon
homme de neige, participe à une bataille de
boule des neiges, amuse-toi à pêcher .sur la
glace ou élance-toi sur ta planche à neige
tout en évitant les obstacles. Tu n'as qu'à
choisir parmi une foule de jeux gratuits
(en anglais) www.kjdsdomain.com/games/
winter.html

Canot à glace

Pendant que tu patines ou dévales les
pentes de skis, d'autres participent à des
courses de canots... sur la glace. D'où vient
ce sport? Où les compétitions ont-elles lieu?
Pour connaître les circuits, les équipes, les
résultats, et admirer des photos, rame un
peu par ici... www,canotaglace.org/

Uititaa : Bernicr et ses hommes

Une

invitation du

CCMRC 245

Beilechasse

PAR Noélla C. Baillarqeon
Le commandant de la Ligue navale et

tout l'équipage du Corps de cadets de la
marine, le CCMRC 245 Beilechasse otit le
plaisir de vous inviter à la revue annuelle
qui se tiendra au Centre Sportif Beilechasse
de St-Anseltne le dimanche 6 juin 2004 dès
14 h. Venez encourager tous les efforts de
nos jeunes cadets et cadettes qui en sont
pour la plupart à leur première expérience.
Nous vous y attendons. Entrée libre. Bien
venue il tous. Didier Boeykens. président
Ligue navale, succursale St-Anselme.D

Qui est le capitaine Bernier ? Dans un
dessin animé, une jeune fille te raconte
l'histoire de cet explorateur du Grand nord.
(Clique sur l'icône de la jeune fille (en bas
à gauche). Dommage qu'il n'y ait pas d'in
formations sur les [nuits..-www.ilititaa.org.

Aventure arctique

Des explorateurs parcourent les pays de
neige et de glace, à pied, à ski ou en canoë.
Suis leurs aventures! Admire leurs superbes
photos et découvre le Yukon, le Groenland.

nier? Dans un BOnPIOfête
ille te raconte

du Grand nord, a « «
ne fille (en bas 3 tOUlGS HOS
1 y ait pas d in-
ww.ilititaa.orc. «

mamans et
)UC

•ent les pays de n'oubliez pas le
kl ou en canoë. •

SS brunch à Taréna.

SALON CRÉATION
Coiffure Enr.

• 2777. av. Royale
«4k Ail St-Charles de Beilechasse

Coiffure Unisexe
rf-

887-6691

Lace, et Ch^Dts'l

pour \5oas sewir

Les Ambulances 3377

Service 24 heures 9-1-1
Couvrant le territoire de la zone

ISI Sl-Charles-dc-Bellcchassc
St-Raphacl Armagh
St-Val!ier St-Nérée

Beaumont St-Damicn

St-Gervais Buckland

St-Michel Stc-Euphémie
La Durantaye St-Philémon

Daniel Bernard, propriétaire
^ 7, avenue Lapierre, St-Charlesde Beilechasse J
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Les dessous de

l'orage PAR l'AgencePAR l'Agence Science-presse

Activités dans

le cadre de la

semaine de la

santé mentale
PAR André Jean, Psychoéducateur

Dans le cadre de la semaine de la santé
mentale. différenLspartenaires du territoire
se sont associés pour réaliser une activité
de promotion et de prévention pour la santé
mentale.

Les organismes impliqués (La Barre
du Jour, Partage au Masculin, Les Frigos
Pleins. Le Contrevent. Maison Accueil-
Sérénité, la MRC de Bellechasse. Le
Centre-Femmes de Bellechasse et le

Centre de Santé de Bellechasse) invitent
la population de Bellechasse à une jour
née « tendresse envers soi ». Cette jour
née aura lieu le 16 mai 2004 à la Maison

Accueil-Sérénité de Ste-Claire. Différentes
activités attendent la population leUes que
conférence, échange, exposition, brunch...

L'objectif principal est de sensibiliser
la population aux bienfaits d'avoir une
hygiène de vie afin de préserver ou d'amé
liorer sa santé mentale. Nous vous atten

dons en grand nombrclD

Les précipitations sont encore plus
imprévisibles que les météorologues ne
le pensent. Et pour arriver à cette con
clusion, une équipe de chercheurs a dû
photographier... des centaines de millions
de gouttes de pluie!

« Contrairement à la vision bidimen-
sionnelle que l'on trouve au cœur des pré
visions météo, il faut recourir à des struc
tures en 3D fort complexes », soutient le
physicien Shaun Lovejoy. Le professeur
de physique de l'université McGill vient
de publier un premier résumé des travaux
de son équipe dans la revue Physical
Review, Le fruit de sept années d'expé
riences et d'analyses.

Le chercheur a d'abord grimpé de
nombreuses fois sur le toit du pavillon
Rutherford, celui de physique, en com
pagnie d'un de .ses étudiants au docto
rat, Nicolas Desaulniers-Soucy. C'est
là qu'ont été pris les 450 triplets (pour
une image 3-D) de photographies desti
nés à être analysés par des programmes
informatiques de 50 000 lignes de long.
Et l'expérience se révélait plutôt dange
reuse. « Nous avions be.soin d'une source

lumineuse très puissante car la pluie réflé
chit peu. Nicolas a manipulé des néons
au zénon de 10 000 volts, .sous la pluie et
pendant de forts orages. »

Puis il a fallu identifier chaque goutte
de pluie et la retracer sur les trois prises
de vue. Et même si chaque goutte ressem
ble à une petite sphère, on n'en compte
pas moins de 100 000 par photo... pas
forcément nettes en même temps! Cette
interprétation s'est avérée si longue et
compliquée qu'un autre étudiant, Marc
Lilley, s'est joint à l'équipe.

Une météo,., imprévisible ?

Les conclusions de ces travaux pour
raient perturber les actuelles prévisions
météorologiques. Les calculs utilisent
généralement les équations classiques
de la mécanique des fluides, auxquelles
sont ajoutées des équations liées à la
température, aux précipitations, etc. « Le
météorologue pense que le système est
chaotique au sens classique du terme.
Ses calculs, qui prennent en compte les
erreurs (comme l'effet papillon qui per
turbe l'atmosphère), donnent un compor
tement moyen complètement différent des
prévisions. Or, la plupart des événements
météo sont imprévisibles et non l'accu
mulation de petits événements », soutient
le Pr. Lovejoy. Par exemple, la pluie n'est

pas constante, ni les orages uniformément
répartis. Les turbulences, et de façon plus
large les systèmes hydrodynamiques
(atmosphère, pluie, etc.), seraient des
systèmes présentant un haut degré de
liberté et évoluant en différentes structu

res (multifractales. cascades, etc.): le tout
soumis au vent. En fait, à présent qu'il a
mis à jour le côté chaotique des précipi
tations. le chercheur aimerait approfondir
ses travaux en s'attardant à la vitesse de

chute des gouttes de pluie. Leur vélocité
permettrait de mieux cerner la relation
entre la pluie et le vent.

Et ce n'est pas tout, parce qu'au cours
de ces années, l'équipe a également ras
semblé des données sur les chutes de

neige. Leur analyse s'avérera ardue :
« pour le flocon de neige, il est plus
difficile de calculer le volume que pour
la goutte de pluie sphérique. Et la neige
donne également un faible signal radar,
ce qui complique les choses. » Bref, les
météorologues ont encore beaucoup à
apprendre. •

Offrir l'amitié à qui veut l'amour, c'est
donner du pain à qui meurt de soif.
Proverbe Espagnol

f Irréalités virtuelles^

iwW
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La balle flottante

Il te faut :

- Un sèche-cheveux

- Une balle de ping-pong
- Un ballon gonflable

- Une paire de ciseaux

1. Gonfle le ballon de manière à obtenir

un volume assez petit et fais un nœud.
2. Coupe l'extrémité du nœud du
ballon (pas trop !).
3. Tiens le sèche-cheveux à la verticale,

le jet d'air dirigé vers le haut. Place le

ballon dans le courant d'air et lâche-le.

4. Que se passe-t-il ? Le ballon reste en
suspension dans l'air,
5. Maintenant, incline le sèche-

cheveux jusqu'à quarante-cinq degrés.
Le ballon reste en équilibre!
6. Refais l'expérience avec la balle de
ping-pong.

C'est quoi le truc ?

Il y a deux phénomènes dans cette
expérience : 1) la balle (ou le ballon)
s'élève et s'immobilise à une certaine

hauteur et 2) la balle reste à l'intérieur du

jet d'air produit par le sèche-cheveux. Voici
pourquoi :

1. La poussée de l'air du séchoir sur la balle
la fait monter. Cela jusqu'au point où cette
pousséeestégaleà laforcegravitationnelle
qui attire la balle vers le sol, À ce point,
les deux forces s'équilibrent et la balle
maintient sa position.

2. L'air qui passe à haute vitesse sur les
côtés de la balle crée une zone de basse

pression entre la balle et l'air ambiant.
Or, la pression de l'air ambiant est plus
élevée que la pression exercée par le
« filet » d'air autour de la balle et va

maintenir la balle dans le jet d'air. Ce
phénomène est appelé effet Bemoulli.

Si tu inclines trop le séchoir, la balle va
« décrocher » et va tomber car l'équilibre
entre la force gravitationnelle et la poussée
d'air provenant du sèche-cheveux est
rompu.
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Info CLSC
par des conseils que par des références aux
ressources appropriées. Le deuxième point
d'insatisfaction porte sur raccessibilité à
des ressources professionnelles telles que
pédopsychiatre, psychologue, orthopho
niste. médecin ou pédiatre. A cet effet, cer
taines pistes de solutions ont été abordées.
Le directeur général ajoute que lorsque la
version adaptée à notre réalité du nouveau
protocole CLSC/CPE sera signée par les
parties concernées, ce document sera pré
senté aux membres du conseil.

Demande d'appui de la corporation de
développement communautaire (CDC)

Considérant que les demandes affluent
de plus en plus vers les organismes de
Bellechasse. il devient très difficile de con
tinuer à offrir des services adéquats sans un
rehaussement du financement accordé par
l'Agence de développement. Le conseil
confirme donc son appui à la Corpora
tion de Développement Communautaire
de Bellechasse et soutient ses démarches
auprès de l'Agence de développement
de réseaux locaux de services de santé
et de services sociaux, afin d'obtenir un
rehaussement du financement de base du
programme de Soutien aux Organismes
Communautaires (SOC) pour la desserte
de la population de St-Henri. de plus en
plus assumée par les organismes commu
nautaires de Bellechasse.

Quelques « Flashs »

Demande de privilèges pour le Dr
Hélène Douillard : le 14 avril dernier. le
Département régional de médecine géné
rale (DRMG) refusait notre demande de
nomination pour le Dr Douillard, en vue
d'ceuvrer à la garde médicale, à la garde
en CHSLD et la prise en charge de la
clientèle en perte
d'autonomie de St-

Damien (Oasis et
infirmerie des Sœurs §aaiiliBiîl®*
de Notre-Dame du I
Perpétuel Secours). I
Les postes pour les I
nouveaux facturants MI
ayant déjà tous été
accordés, le DRMG
devrait présenter une -i,. r, • • •
demande de déro-
gation au ministère St-Gervais (Quebec)
de la Santé et des
Services sociaux. Les
privilèges détaillés Bur.:(418)88
du Dr Douillard sont V Rés.:(418)64

acceptés par les membres du conseil et
seront actualisés si le Ministère accepte
ladite demande de dérogation.

Dépôt du Plan d'action local de santé
publique 2004-2005 : ce document en
titre se divise en deux parties. La première
précise le contexte d'élaboration du plan
d'action local, certaines caractéristiques de
la population et certains enjeux spécifiques
au territoire de Bellechasse. Les services

déjà offerts en lien avec le programme de
santé publique par notre établissement y
sont également énumérés de même que
le monitorage et les conditions de réalisa
tion. Dans la deuxième partie, on retrouve
l'ensemble des mesures du plan d'action
national et régional, le niveau de priorité
retenu, les services offerts par le Centre de
santé de Bellechasse et les collaborateurs

à l'actualisation de ce plan d'action. Afin
que les membres du conseil puissent pren
dre connaissance de ce document déposé
séance tenante, son adoption est reportée à
la prochaine rencontre.

Prochaine séance du conseil

d'administration

Mardi. 18 mai 2004. à St-Michel. au
bureau municipal.•

La beauté du corps,
découronnée de

celle de l'âme, n'est
un ornement que
pour les animaux.
Démocrate

Dr. Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien - Dentiste

PAR Alain Ouellette
Le conseil d'administration du Centre

de Santé de Bellechasse a tenu le 20 avril
2004. sa 80' réunion. Le.s principaux points
alors discutés .sont les suivants.

Réseaux locaux de services Intégrés
(RLS)

Comme à l'habitude, le directeur
général informe les membres du conseil
d'administration des plus_récents dévelop
pements dans ce dossier. A titre d'informa
tion, plusieurs documents sont déposés,
entre autres, le document produit par le
comité des usagers du Centre de santé,
dans le cadre de la tournée de consultation

demandée par l'Agence de développement
en regard de la mise sur pied du RLS. Le
directeur général ajoute que dans les pro
chaines heures, le conseil d'administration
de l'Agence de développement entérinera
la proposition du comité d'implantation du
grand Littoral et que le protocole d'enga
gement entre l'Agence, l'Hôtel-Dieu de
Lévis et le Centre de santé Paul-Gilbert
devrait être signé.

Entente de services CLSC / Centre de la
petite enfance (CPE)

Le 31 mars dernier, M. Yvan Rioux,
coordonnatcur des programmes Famille-
Enfance-Jeunesse et M. Alain Ouellette.
directeur général, ont rencontré les repré
sentants de tous les Centres de la Petite
Enfance de la MRC de Bellechasse. en
compagnie d'un représentant du Regrou
pement des CPE des régions de Québec et
Chaudière-Appalache.s. Lors de cette ren
contre, un bilan des satisfactions et insatis
factions en terme d'offres de services du
Centre de santé a été réalisé. Le premier
litige .soulevé concemo le support accordé
par les intervenants du Centre de santé au
persottnel des CPE. Pour l'instant, le rôle
des intervenants CLSC s'adresse pres
que exclusivement aux enfants et à leurs
parents et ce seulement lorsque les ptirents
sont informés et consentants aux dites
interventions. Le directeur général indique
que les échanges ont clairement démontré
la nécessité de revoir avec les intervenants
la vision actuelle afin que cette dimension
de notre protocole d'entente puisse s'actua
liser. Ceci évitera que, lorsque la situation
devient particulièrement difficile et que les
parents refusent de collaborer, entraînant
ainsi la fin de l'intervention des interve
nants du CLSC. le personnel des CPE se
retrouve sans appui comme c'est le cas
présentement et qu'au contraire, l'appui du
Centre de santé soit constant et assidu, tant

Bur.: (418) 887-3339

Rés.: (418) 642-2503

HEURES D'OUVERTURE

lun. - mar. de 13 h à 21 h

jeu. - ven. de 9 h à 17 h
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Le GIRB remet ça avec sa
pêche à la truite dans la
Boyer, les 22 et 23 mai
PAR François Lajoie

En collaboration avec la municipalité de
St-Charles. du Club Richelieu de St-Charles
et ses partenaires dont l'UPA. le Groupe
d'intervention pour la restauration de la
Boyer (GIRB) réédite pour la quatrième
année sa pêche à la truite pour le bonheur
des jeunes et de leur famille. C'est donc
depuis mai 2001 que plusieurs milliers de
truites ont attiré des centaines de jeunes et
leur famille qui ont découvert les plaisirs de
la pêche dans le bassin versant de la Boyer.
En combinant cette activité aux nombreuses
actions de restauration et de sensibilisation

mises en œuvre avec les élèves des écoles

sur le territoire du bassin dans le but d'amé
liorer la qualité de l'eau dans le bassin de la
Boyer, le GIRB poursuit son mandat avec ses
nombreux collaborateurs par ces projets con
crets. Cene année, la population du bassin
sera consultée pour compléter son Plan
directeur de l'eau (PDE). Celui-ci rassemble
les informations nécessaires à la compréhen
sion des problématiques reliées à l'eau et
présente les interventions pour améliorer la
situation. Pour remplir notre mission, nous

Une autre belle famille de chez nous. Le
bébé se nomme Catherine. La grande
soeur Alexandra. Les parents .sont Patri
cia Lamontagne et Mario Thihodeau.

avons besoin de votre appui. Engagez-vous
dans la restauration de votre rivière en deve

nant membre du GIRB! Contactez-nous au

885-4144,

Le GIRB vous annonce le renouvellement

de son soutien financier par le ministère de
l'Environnement du Québec dans le cadre de
la gestion intégrée de l'eau par bassinversant
de laPolitique nationale de l'eau.•

Nouveau programme
pour la relève agricole
par Communication-Québec

Un nouveau programme d'appui finan
cier propose de nouvelles mesures aux
gens de la relève agricole qui acquièrent
une ferme existante à la suite d'un transfert

ou qui démarrent une nouvelle entreprise.
Parmi les principales nouveautés de ce
programme, notons l'introduction d'une
subvention de 10 000 $ pour le démarrage
d'entreprise, h laquelle s'ajoute une aide
à l'encadrement de 1 500 S pour défrayer
les coûts engagés pour des services conseil
jugés essentiels dans les premières années
d'existence de l'entreprise. Rappelons
que le profil régional établi en 2000 par le
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation du Québec, prévoyait
que 614 des 5343 exploitations agricoles
de la Chaudière-Appalaches connaîtraient
un besoin de relève d'ici 2005. Parmi

celles-ci, 399 entreprises ont identifié
493 personnes dans leur famille ou leur
entourage dont 55 femmes pour prendre la
relève. De ce nombre. 253 auront fait des
études spécialisées en agriculture, soit 106
en formation professionnelle, 132 en for
mation technique et 15 en formation uni
versitaire. Par ailleurs, 215 entreprises qui
.se consacraient, au moment de la cueillette
de données, à la production laitière, à la
production bovine, à la production por
cine ei à l'acériculture, n'étaient pas en
mesure d'identifier une personne dans
leur entourage susceptible de reprendre la
ferme. Source : Communication-Québec
Chaudière-Appalaches www.chaudiere-
appalaches.gouv.qc.ca I 800 363-1363.•

Réponses du quiz
• n-g'p-lr 'o-e

'D-3 "B-j ; luos" zinf) np sosuodoj sa-j

Quiz
i- Le golf a ses origines au XIP ou XIV*

siècle. Dans quel pays le premier club vit-il
le jour en 1744?

a) Ecosse
b) État.s-Unis
c) Angleterre
d) Irlande
e) Canada

2- Course hippique : Quel mot désigne
la voiture légère à deux roues utilisée dans
les courses de trot attelé?

a) la carriole
b) la diligence
c) le sulky
d) la charrette
e) le carosse

3- Dans une corrida, quel mot dési
gne celui qui monte à cheval, armé d'un
pique?

a) un conquistador
b) un matador
c) un picador
d) un éplinglador
e) un toréador

4- Quel est le pays d'origine du peintre
espagnol El Greco?

a) l'Espagne
b) le Portugal
c) l'Italie
d) la Grèce
c) le Brésil

5- Quel grand peintre français s'installa
en Océanie en 1891, jusqu'à sa mort, en
1903?

a) Gaugin
b) Picasso
c) Rubens
d) Van Gogh
e) Degas

Réponses au bas de cette page.n

Soirée

dansante
PAR LES Chevaliers de Colomb

Souper dansant dimanche le 16 mai
2004 avec Rose-Lyne Plante, salle des
Chevaliers de Colomb, sur réservation,
Marcel Côte, 887-3402.D

La beauté du corps,
découronnée de celle

de l'âme, n'est un orne
ment que pour les ani
maux. Démocrate
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Les sports
Marie-France Larouche... Une

passionnée du curling

ifisrW"!' ''"-l

iTeii/du Quèttcf"

PAR Sarah Blais, Annabelle Auoet et Élizabetk Bélanger
Marie-France Larouche a commencé à jouer au curling à l'âge de

9 ans. Quand elle était petite, elle rêvait d'aller au championnat du
monde et elle en rêve encore.

Cette année, l'équipe de Marie-France a perdu en finale au cham
pionnat canadien contre l'équipe canadienne 2003.

Nous avons beaucoup aimé sa présentation car nous ne connais
sons pas beaucoup ce sport. Nous avons eu la chance de regarder et
de toucher ses balais, ses trophées ainsi que .ses médailles.

D'après vous, combien pèse une pierre de curling? Réponse : 44
livrcs.Ù

Fièvre du vélo et port du casque
par Communication-Québec

Depuis plusieurs années, les recherches démontrent que les blessu
res à la tête sont la cause d'environ 60 des décès chez les cyclistes.
En cas de chute, cette partie du corps demeure la plu.sexposée aux bles
sures sévères. Le casque absorbe les chocs au moment d'un accident et
la forcede l'impact se répartitsur sa surfaceplutôt que sur la tête. Pour
obtenir tous les conseils et les trucs qui rendront vos balades à vélo
sécuritaires et agréables, consultez la 3° édition du « Guide de sécurité
à vélo » disponible dans le site Intemet www.saaq.gouv.qc.ca, sous
l'onglet « Quoi de neuf ». Source : Communication-Québec Chaudière-
Appalaches www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca 1 800 363-1363.•

(pholo Us-Denis Lv'tcumvau)
Marie-France Larouche, vice-championne canadienne de cur
ling, est venue entretenir les élèves du primaire au sujet de sa
carrière.

La fièvre des séries

Bien des gens me disent ne regarder le
hockey à la télé que lorsque les séries arri
vent. Je crois bien que cette année ils sont
bien servis.

Avec les émotion.spar où nous ont fait passer
les joueursdu Canadien, il n'est ptisdifficilede
comprendre pourquoi les cotes d'écoute des
deux réseaux diffuseurs de leurs matchs attei
gnent plus d'un millionde lélé.spectateurs.

Toutefois il ne faut pas s'énerver trop
vite avec la performance des Glorieux.
C'est certain qu'ils ont bien joué face aux
Bruins malgré les contre-performances de
Théo en début de série et la célèbre colli-
sioi5 Souray-Kovalev lorsdu 4' matchmais
il ne faudrait pas croire qu'ils se dirigent

par Ls-Denis Lêtourneau
ldietoumeau@webnet.qc.ca

tout droit vers la Coupe Stanley. Bien des
gens voient déjà le célèbre bol à salade de
lord Stanley défiler sur la rue Ste-Catherine
et pourraient être bien déçus de voir leurs
préférés se faire éliminer. Je crois qu'ils
.sont capables d'éliminer le Lightning mais
il sera beaucoup plus difficile de vaincre
les Flyers ou les MaplesLeaf.

Endébutdesaison, bien desspécialistes
voyaient cette équipe ne pas atteindre les
séries de fin de saison et maintenant, ces
mêmes spécialistes prédisent presque le
championnat des séries aux Canadiens. Je
peux bien croire qu'une équipe progresse
pendant la saison mais à ce point c'est
beaucoup. Comme je le disais dans une

chronique précédente, cette année en est
une d'apprentissage pour les hommes de
Claude Julien. Présentement, ils appren
nent à gagner à la dure. Ce qu'ils vivent
aujourd'hui permettra aux jeunes joueurs
du Canadien d'acquérir de l'expérience
pour pouvoir, dans les prochaines années,
accéder aux grands honneurs.

Malgré tout cela, cette fièvre du prin
temps permet aux partisans des Canadiens
de pouvoir vivre l'engouement des séries et
espérer pouvoir s'asseoir le long de la Ste-
Catherine par un bel aprè.s-midi de juin.
C'est ce qui est important présentement car
les victoires du Canadien permeiient aux
Québécois d'oublier tout ce qui se passe de
négatif dans le monde.

Je serais bien heureux que les Canadiens
remportent la coupe Stanley. mais je ne me
fais pas d'idée pour ne pas être déçu s'ils se
faisaient éliminer. Toutefois, les moments
qu'ils nous font vivre présentement sont
bien plaisants et nous permettent de renouer
avec un sport que l'on aime bien.D
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St-Pamphile champion
PAR Ls-Denis Létourneau

Les Forestiers de St-Pamphile ont
remporté la grande finale de la LHBBF au
compte de 4 matchs à deux, face aux Dia-
blos de Lac Etchemin.

n a fallu attendre le cinquième match de
la série pour voir une équipe remporter un
match sur la patinoire adverse. Les Fores
tiers ont remporté ce match au domicile des

Diablos. C'est ce qu'il manquait aux repré
sentants de rislet sud pour mettre la main
sur leur premier championnat des séries du
circuit Loubier, eux qui n'avaient pas l'avan
tage de la glace dans cette série. Le dernier
match s'est terminé 6 à 5 pour St-Pamphile
en prolongation. Guy Lapointe, des Fores
tiers, a terminé en tête des marqueurs des

séries avec une production de 8 buts et 13
passes pour 21 points, c'est un de moins que
sa production en saison régulière.

Déjà une équipe a annoncé qu'elle ne
serait pas de retour l'an prochain. L'équipe
de Black Lake quitte les rangs de la ligue
pour se fusionner avec celle de Coleraine
dans le circuit de l'Estrie.D

Séries de la LHBBF

1/2 Finale

Est

1/4

St-Damien 6-8-2-4

St-Charles 5-4-5-3

St-Pamphile 6-8-6

St-Pascal 4-2-5

St-Damien 1-3-5-4-3-2 3-2-3-30-1-5 Lac Etchemin

Ouest

1/4

4-2-0 Black Lake

5-6-2 Lac Etchemin

5-3-4-3 St-Joseph

2-4-3-1 St-Ephrem

St-Pamphile 0-5-2-5-2-6 5-1-3-0-3-2 Lac Etchemin

St-Pamphile 6-4-2-1-4-5 1-4-2-0-1-4-2 St-Joseph

Éperviers de St-Charles Meilleurs marqueurs LHBBF
No 1V« B A Pts Pun

22-P. Gosselin 4 3 5 8 20

7-S. Dutil 3 0 4 4 29

8-Y. Paré 4 0 4 4 28

18-E. Gagnon 2 2 1 3 0

20-R. Dutil 3 1 2 3 19

15-Y. Duval 4 3 0 3 16
44-P.-0. Roy 4 0 3 3 24

14-V. Chabot 1 2 0 2 0
3-D. Poirier 2 2 0 2 2

27-N. Lacroix 2 1 1 2 0

6-L.-F. Trottier 4 1 1 2 26

9-S. Leclerc 3 1 0 1 22

25-D. Gagnon 4 1 0 1 2

24-J.-F. Samson 4 0 1 1 2

29-S. Asselin 4 0 1 1 0

14-V. Gagnon 1 0 0 0 0

4-H. Caron 1 0 0 0 2

10-B. Latulippe I 0 0 0 0

13-P. Rousseau 2 0 0 0 16

26-H. Boutin 3 0 0 0 2

19-J.-F. Roy 4 0 0 0 4

Rg No BP Pts Rg
1 23-G. Lapointe, SPm 8 13 21 14
2 27-P. Guillemette, SPm 3 14 17 15
3 22-S. Bemier, SPm 4 11 15 16
4 15-S.Gagnon,SPm 8 7 15 17
5 16-V.Tanguay,LE 5 10 15 18
6 66-Gagné Bemier, SPm 10 3 13 19
7 43-D. Gaudreau, SPm 7 6 13 20
8 18-Gagnon-Pouliot, LE 5 8 13 21
9 19-B. Deblois, LE 7 5 12 22
10 77-R. Lamontagne, Std 7 4 11 23
11 95-M. Lapierre, SPm 5 6 11 24
12 14-A. Drouin, SU 4 6 10 25
13 94-0. Couture, StD 8 2 10

No
25-V. Drouin, StD
14-F. Giroux, SPm
14-P. Létourneau, StD
23-J. Côté, SU
50-P. Plante, LE
71-K. Choinard, SPm
7-P.-L. Gilbert, LE
22-P. Gosselin, StC
10-S. Demers, SU
89-S. Lévesque, StD
16-D. Tanguay, SU
27-D. Cormier, LE

B F Pts
2 8 10

6 10

7
6

4

4

5
5

6

4
5

6

9
9

9

9

8

8
8

8
8

8

Gardiens Éperviers de
St-Charles

Gardiens LHBBF
Rg No V D B1 Moy
1 1-S. Lemay,SU 2 2 0 1,37
2 34-J.-F. Dubé, SPm 5 1 0 2,00

D B1 Moy 3 31-É. Deblois, LE 9 7 3 2,33
0 0 10,71 4 31-J. Laverdière, SU 4 3 1 2,67
3 0 3,90 5 39-J. Delisle, BL 0 2 0 3,06

No

1-S. Roy
30-F. Marier

MJ
4

4

V

0

1
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Desiardins

VISA DESJARDINS

Concours

Soyez des Jeux!
JEUX OLYMPIQUES 2004

m.
'M

* " ' T

A GAGNER

2 VOYAGES À

ATHÈNES
POUR ASSISTER AUX JEUX OLYMPIQUES 2004

Offerts par VISA

Devenez détenteur d'une carte VISA Desjardins = 1 chance
Chaque achat effectué avec votre carte = 1 chance
Chaque transaction de FINANCEMENT accord D

effectuée avec votre carte = 2 chances

Soyez en tête du peloton
avec la nouvelle carte OR ÉLÉGANCE

Besoin d'information? Venez nous rencontrer!

2807, av. Royale, St-Charles-de-Bellechasse GOR 2T0
Téléphone : (418) 887-3337
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Desjardms



^ APRQ-NET ENR
' y 4A. rue de la Gare

^ Saim-Charles-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Tapis - Meubles rembourrés

Intérieur d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582

MÉTAUX tWt/XéS ot STRUCTURES D'ACIER

Jean-Marc Mercier et Dany Corbin
Propriétaires

Qfe |J|oiteu7S^
/fc*^A.

Le «p^dalisce en ^«piipement
c2e Jwdjni» pelouse et iorestiei*

915^. Route 2^9
Ssiot-Cbarlea, SeU (Qc) GOR 2T0

Téléphone: (él8) 887«36S3
Télécopieur: (41S) 887-5074

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau 9hàllh Lundi au Vendredi
pja(,g 13 h 30 à 16 h Mardi et Mercredi

Beilechasse 19 h à 21 h Mardi et Mercredi

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

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

5, avenue St-Georges Ml fil fifiT 1/11C
Saint-Char!es-de-Bellechasse OOZ-jma

A la Banque Nationale
le service à la clientèle ça compte !

Passez nous voir!

I-ouise Dion, directrice
2774, rue Royale,
Sl-Charles CQc)
Tél.: (418) 887-3355

BANQUE
NATIONALE
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i/e ta (Jiic.anL(j^u.t ^n.K.
Répafatwn: -Automobile

-moto

-motonelge
-petits moteurs

Prep,: MtaéLaMe Téi.t 887'30tb
2772. avo Royalo. Si-Cbarlos. Bell. GOH 2TO

0

0

MAeriATION

FMTAUTOnOClLE

eNTClEPfllSCS

ASSURANGÉS ET

SERVICES riNANClERS

O
m SERVICES

riNANCICRS

Saint-Gervals • 240, rue Principale

887-3311
Novrt eanriaiiMnt Cisiunnce Rermenn^nous de vous coaruttra

ATELIER D'USINAGE

Jean-J^ahc. QoupiÇ GitA

} SOUDUHE''̂ ^
DE RÉPAF

fe- ^ TOUS ^ FABHI
GENRES ^ CONC

USINAGE

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

138 Av. Royale. St-Charfes de Beilechasse 887-6139

L

Groupe Sutton - pro
COURTian IMMOnlI.IER AORtR

sblanchet@sutton.com

www.suiton.com

Rés,: (418) 887-7008

Bur.: (418) 838-0900

Pour acheter ou vendre une propriété

y^Yvon Laflamme C.A

Mercier Vallières Laflamme
Société ennttm collectii" Comptables agréés
Vérificalion, préparation d'états financiers, planification
fiscale et successorale, expertise comptable, impôts dc.s
particuliers et des compagnies, entreprises agricoles,
patrimoine et demande de subventions.

I 23, ave Commerciale, Saim-Charles, Beilechasse Qc GOR 2T0

V Tél.: (418) 887-7000 Fax: (418) 887-6690

CENTRE MASSOTHÉRAPIE

Massage détente
Douleurs musculaires

Bain sauna

UNE TALBOT

3171, Rang Nord Est. St-CharJes. Bell.
G0R2T0 Tél: 887-3524
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• 52 variétés de pains artisanaux,
au levain, biologiques

• Pâtisseries

i f • Produits du terroir
'i J Terrines

• NOUVEAU : pains à 0,99 $

(? a . (? / tous lesjoursÙ^CiHlin àav'A/'-d Tél. : (418)887-3973
2834, avenue Royale, St-Cliarles, Québec GOR 2T0

_ii.MtNI-EXCAVATKM4

Le PRO de Vexcavathn ! (418) 887-3861

RBQ: 1673-5904-96

SERVICES FINANCIERS GILLES ASSELIN INC.

Conseiller en sécurité rinanciére
Conseiller en assurance et rentes collectives

6645, Hélritrc
Sl-CImrles (Quthw)

COR 2T0

T<^léplione;(4l8) 887-3741
Téléplione : (418) 837-1740
Télécopieur : (418) 837-8200
CcHulnire: (418) 563-5325

Courriel : gtllcs^s-selin^sn.qc.cu

Or///e/

Tél.: (418) 838-4521

Thérèse Lacroix, Prop.

k Les

\_Constructlons

AUBE

Entrepreneur général

Construction

Rénovation

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

1- (Québec) GOR 2T0

Lundi au Vendredi

16, Marie-Aline «g-
Saint-Charles (Dév. Dion) 887-338S
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VIANDES DE CHOIX

"SocceA&ice 'p.
VIANDE GROS ET DÉTAIL

Spécialités: Viande en grospourcongélateur. Poulet de graincertifié.
Jambon fumé à fanclenne. Sautasses maison. Ctiarcuterfe.

Plats cuisinés maison. Dépeçage de viandesauvage.
2757. av. Royale
Saint-Chades

Bellechasse. Qc Uvralsongratuite
GOR 2T0 Tél.: (418) 887-3361

ULTRAFORT

Garage

Bernard Côté Inc.
Spécialilés : Freins

Balancement électronique
Mécanique générale

2934. avenue Royale

Saint-Charles-de-Bellechasse

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

MAR I IN
POULIOT

ENT. ELECTRICIEN LIEE
RÉSIDENTIEL COMMERCIAL INDUSTRIEL
176, Route 132 est
St-Ulchel. Bell, (Québec)
GOR 3S0 Tél: (418) 884-3200

S

OPTOM ÉTRIE
MICHÈLE MERCIER

Horaire
• Lundi de 9 h à 17 h

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

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

418-882-OEIL (6345)

Notaire
Me Nathalie Lebiond, LL.L, D.D.N.

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

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

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

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

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Beliechasse 887-3489

(Québec) GOR 210
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Essaim Claude Germain

Pour beaucoup de gens, la respiration n'est pas une chose évidente.
Si vous êtes de ceux-là, nous pouvons vous aider.

L'asthme touche plus de 2,2 millions de Canadiens de tous les milieux. Il s'agit d'une maladie
chronique qui frappe sans distinction et qui peut littéralement vous couper le souffle.

Apprenez à mieux respirer et à traiter votre asthme correctement.

Participez à une clinique de gestion de l'asthme. Nous vous fournirons les ressources et les
renseignements dont vous avez besoin pour vous aider à mieux respirer.

Si la respiration n'est pas pour vous une chose évidente, participez à cette clinique : nous pouvons
vous aider.

Date : Mardi, le 11 mai 2004
Heure : 13 h à 21 h
Chez : Claude Germain

2604-B, rue Royale
St-Charles de Bellechasse

Prenez rendez-vous à la pharmacie
ou encore, téléphonez au :


