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Fausses rumeurs
Thème: artisanat

par Georgette Turgeon
Le thème de l'année: l'ariisanai. L'artisanat a une grande

importance pour la majorité des membres parce qu'il s'avère unpar François Bemler j
À notre grande stupéfaction, nous avons entendu dire à la atoutà notreculture.

GarderieLe Petit Poucet quenous allions fermer nos portes bientôt.
Rien n'est pius faux. Il ne s'agit que de fausses rumeurs.

conscieniiser sur la responsabilité que nous avons de partager et
Il est vrai que le contexte économique a joué contre la Garderie transmettre nos connaissances sur le sujet. Nous avons commencé

etrendusasitualionfmancièredifficile.commebiendesentreprises des démarches auprès des jeunes du primaire dans les écoles:
de nosjours, mais il est aussi vraique nousremontonsbien la pente l'enseignement technique choisi est commencé. Par cettedémar-
grâce àune rationalisation des dépenses,un contrôleplus serré des che, nous leur donnerons le goût du travail manuel,dans la mesure

où nous saluons valoriser ces jeunes apprentis artisans.ratios, de nombreux dons et nos campagnes de financement.

La Garderie accueille entre 35 et 45 enfants par jour; ce n'est
quand même pas si mal. De plus, les employés et le conseil concours de broderie. Bienvenue à toutes! ✓
multiplient les projets: cet été, il y aura un programme d'activités
spéciales pour les 4-5 ans. Pour l'automne 96, nous annoncerons la
tenue d'ateliers de devoirs pour les enfants d'âge scolaire.

par Micheline, Pascale, Liliane et Normand
Comme vous pouvez donc le constater, malgré le contexte qui Comment dire merci à tous ces gens exuaordinaires qui ont

n'est pas facile, nous avons la situation bien en main. Voilà une permis la réalisation et le succès de notre soiréeBingo. Grâce à vous
rumeur que nous pouvons faire courir. ^

Pensée
par Georgette Turgeon
La vie, c'est la pluie, c'est ie beau temps...
C'est la rosée du matin et la douceur d'un coucher de soleil.

C'est un sourire, une larme, des souvenirs, des espoirs,
Des jours bleus et des jours noirs. ^

Offre d'emploi
par Denis Dion
Ceux ou celles qui sont intéressé!e)s à travailler pour le terrain

de jeux et la piscine doivent envoyer leur curriculum vitae à la
Gestion des Loisirs de Saint-Charles-de-Bellechasse, a/s Aréna, 26
avenue Commerciale. ^

L'artisanat est un trésor à partager. Il nous amène à nous

Notre prochaine réunion se tiendra jeudi le 14 mars, où il y aura

Bîngo! Centre Educatif

tous et toutes, nos jetmes auront lachance departiciper àleur classe-
neige ou leur voyage à des coûls moindres.

Merci à tous les généreux donateurs, tous les bénévoles et vous
tous qui vous êtes déplacés pour venir nous encourager.

Les gens de Saint-Charles sont des gens de coeur et l'ont prouvé
encore une fois Merci! ^

Â louer
Logement4"'àlouer,àSt-Charles, genre "condo"avecintercom,

entrée et balcon privés, secteur tranquille. Libre le 1" avril, léié-
Phone:887-6072 ✓

Carnet mondain
par Louisette P. Larochelle
Décès:

M. Marcel Latulippc, époux de feu Noëlla Samson, décédéle29
janvier à l'âge de 61 ans et 10 mois,

Meuble Idéal Ltée
Idéal Furniture Ltd
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Les membres de l'ex-comité d'embellissement en ont

Ras le bol
par Christian Proulx

En septembre dernier les membres du comitéd'embellissement
remettaient en bloc leur démission lors de la séance régulière du
conseil. Cet événement est passé complètement inaperçu aux yeux
de la population en générale. Sous la présidence de madame Hélène
Ruel, qui occupait celte fonction depuis 1986, ce comité était formé
de mesdames Jocelyne Lacroix, Thérèse Roy, Irène Boivin et
Marjolaine Picard.

Depuis bientôt 10 ans, ce comité s'occupait du concours provin
cial de maisons villes et campagnes fleuries et, dans ce contexte, de
l'aménagement paysager et de l'entretien des endroits publics. Au
fil des ans ces personnes ont investi temps, argent et énergie pour
aménager les deux «Bienvenue» aux entrées de la municipalité, le
calvaire, la chapelle, les boîtes à fleurs de l'écluse, le bureau de
poste, l'emblèmesurleterrainde la fabrique, la cabine téléphonique
tout près,lepresbytère, unepartiedes terrainsdu couvent, la mairie,
le H.L.M., la villa Boromée, pour ne nommer que ceux-là.

Mais voilà elles en ont ras le bol. Trop, c'est trop! Elles sont
tannéesd'avoir constamment à se battre pour obtenir de l'aide, des
outils ou du budget. La moindre de leur petite demande est souvent
perçuecommeun éternel «chialage», ou pire, des dépenses inutiles.
Plus souvent qu'autrement, elles effectuaient elles-mêmes la plu
part des travaux, à la main, à la pelle ou à la bêche. Même les
arrosages devaientêue faitsà lamainpartout,y comprisà la mairie,
à défaut d'un équipement adéquat. À certaines occasions, elles
pouvaient heureusement compter sur l'aide de monsieur Jean-Paul
Bélanger qu'elles remercient très chaleureusement.

Elles ont la nette impression d'avoir été abusées, bernées et
tfahies. Elles sontexcessivcmeni déçues. Ainsi, lors de la construc
tion d'édifice tel que l'aréna par exemple, des budgets sont prévus
pour l'aménagement paysager mais par la suite pas un sou pour

ATTEHTIOH /

ATTENTlOn !

Survelltez

I arrivée

prochaine de

l'entretien annuel. Ceprincipeest appliquépartout, au Pavillon, au
H.L.M; même la commission scolaire fait la même chose: avez-
vous vu l'état de l'aménagement du Centre éducatif l'été dernier?
Tout simplement navrant! Leur budget! Deux mille dollars par
année (2(X)0S) pour développer et entretenir tous les sites mention
nés précédemment. C'estd'unridiculeconsommési l'on considère
que tous les frais inhérents au concours provincial sont inclus dans
cette somme à savoir: les honoraires et frais de déplacement des
juges, les coûts de la soiréederemisedes prix etles prix eux-mêmes.

Avec l'aide et la générosité sans pareille de monsieur Denis
Fontaine des Serres fleuries, elles ont malgré tout fait de belles
choses. Mais quelle déception quand tu reuouves les bulbes de
tulipes dans une poubelle au bioreau de poste! Quelle déception
quand les arbres que tu as plantés près de la citerne ont été
complètement détruits par des employés municipaux en effectuant
des travaux à la dite citerne! Quelle déception quand le maire est
absent pour accueillir les membres du jury du concours potu" faire
le tour de la municipalité, et ce, malgré un engagement ferme de sa
part! Quelle déception quand les élus considèrent que le règlement
demandé pour régir l'abattage intempestif des arbres est jugé
comme complètement inutile et même carrémentemmerdeur. Cene
sont là que quelques exemples parmi d'autres. Il y aurait encore
beaucoup à dire.

Pourtant, elles ne demandaient pas grand chose. Des outils pour
travailler convenablement, un endroit sécuritaireetbienàellespour
ranger les outils et les matériaux requis (terre, compost, engrais
etc.), un budget raisonnable qui tiendrait compte du coût actuel des
produits et services et, surtout, d'un minimum de respect et de
considération de lapartdenosélus. Elles onteudroitàTindifférence.
Oui, elles sont déçues... mais fières de leurs réalisations. ^

y
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Les affaires

municipales
Lise Lemieux

Le conseil municipal a tenu sa session régulière le 8 janvier
1996 sous la présidence du maire M. Charles-Eugène Blanchet.

Formation d'un comité agricole: M. Gérard Charbonneau,
producteur agricole, propose la formation d'un comité consultatif
agricole, considérant l'importance de l'agriculture dans la munici
palité. Lesecrétaire-trésorier avisequ'il y a actuellementun comité
d'étude conjoint agricole/MRC pour la révision du schéma et il est
possible que la formule soit étendue aux municipalités.

Avis de motion: un règlement concernant la division de la
municipalité en districts électoraux sera présenté à une séance
ultérieure du conseil pour adoption.

Règlementsur les dérogations mineures: le conseil adopte le
règlement 96-047.

Gestion des Loisirs: la municipalité signe un contrat avec
Gestion des Loisirs de Saint-Charles-de-Bellechasse (G.S.C.B.).
M. Michel Labrie démissionne à titre de membre du conseil

d'administration de G.S.C.B. et représentant du conseil municipal.
M. Conrad Beaupré est nommé afin de terminer le mandat de
Monsieur Labrie.

Taux d'intérêt et escompte: les arrérages sur les comptesde
taxes porteront intérêt au taux de 12% pour l'année 1996. Le taux
d'escompte de 4% sera accordé sur le deuxième versement du
compte de taxes lorsqu'il est effectué à l'intérieur des 30Jours qui
suivent l'envoi du compte de taxes.

Comitéconsultatifd'urbanisme: leconseilapprouveet autorise
l'exécution des recommandations de ce comité pour la réunion
tenue le 11 décembre 1993. Il approuve également la nomination
de M. Marcel Gosselin à titre de président du comité.

Assainissement: le secrétaire-trésorier dépose le rapport du

Ambulance 3377 Inc

Service 24 heures 887-3377

Couvrant ie territoire de la zone

Saint-Cbarles-de-Bellechasse

Beaumont St-Gervais St-Raphaël
La Durantaye St-Michel St-Vallier

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

ministèredel'EnvironnementetdelaFauneconceinantrexploitation
de 1' usine d'épuration de Saint-Charles. Le ministère soidigne que
les rapports de suivi sont acheminés assidûment et que l'entretien
de la station d'épuration s'est grandement amélioré depuis août
1994.

Bibliothèque - projet conjoint scolaire/municipal: considérant
que la CS de Bellechasse a proposé à la municipalité de réaliser un
projet conjoint de bibliothèque scolaire et municipale dans le cadre
du projet de rénovation du couvent, le conseil est d'accord en
principe pour étudier ledit projet.

Gestion des fumiers: le secrétaire-trésorier informe les mem
bres du conseil qu'il a complété la mise à jour des données
concernant la gestion des fumiers dans la municipalité.

Aréna - raccordement au Centre Éducatif: considérant quela
CS de Bellechasse a manifesté son intérêt pour louer le gymnase de
l'aréna sur une base plus continue s'il est raccordé à l'école par un
corridor, le conseil demande qu'une évaluation des coûts soit
effectuée pour la réalisation du projet.

Règlement96-048: ce règlementautorisant la conclusiond'une
entente portant sur les communications avec la municipalité de
Saint-Gervais est adopté.

Régie régionale de la santé et des services sociaux -fermeture
du Campus de Saint-Damien: cette régie accuse réception de la
correspondance de la municipalité du 8 décembre conc^ant le
Campus de Saint-Damien. Elle transmet le résumé du documentde
réflexion «Environnement décisionnel relatif au choix du site de

réadaptation interne en Chaudière-Appalaches».

Contrat - Centre d'appel d'urgence Chaudière-Appalaches: la
municipalité approuve le projet de contrat à intervenir avec le
Centre d'appel d'urgence Chaudière-Appalaches.

Solide - nomination d'un délégué: le conseil nomme M. Michel
Labrie, conseiller, à titre de délégué à la Société locale
d'investissement dans le développement de l'emploi (SOLIDE) de
la MRC de Bellechasse. ✓

tV

I M • • •
/OÔ

Les Constructions
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P u b 1 i O U I
Le mot "dent" et sa famille

1) La lettre "T" est une... 2) Qui a perdu ses dents.
3) Qui a des saillies en forme de dents. 4) Briser les
dents de quelque chose. 5) Le "F" et le "V" sont des
consonnes... 6)Motif décoratif dentelé. 7) Tissu
ajoiné fait de fils entrelacés. 8) Bordé de petites
dents. 9) ivoire des dents. 10) Qui concerne les
dents.

Vous trouverez les réponses à la page 26.
Mais... ne trichez pas!

PHOTO

SOUVENIR

Unephoto de 1934-

1935. Identifiez

votre mari, votre

père, votregrand-

père, les profes

seurs,... et nous

vous dirons le mois

prochain si vous

avez vu juste.

PubliQuiz est une marque déposée des Éditions Pierre Cadnn,
Saint-Nicolas (Que)

-Dr 'B'E'Hpn'HWDONj, •D.M.'D.
Chirurgien • Dentiste

2604D, avertue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse Québec GOR 2TO

Ordre des
^ 7 0*"ti8te8 du
^•Québec

^ (418) 887-3260
m
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Louis-Pascal

*Sarrault

Premier curé
Roger Patry

Dans l'arlicle du (v-9-n-4 de 1995), nous vous parlions des
premiers jours de l'abbé Sarraultdans notre patelin.

Dans le regisue de la paroisse de Bcaumont, l'abbé Chasle, curé
de Beaumom écrivait:

"J'ai fini de desservir la Rivière à Boyer de Beaumont le 4
novembre 1749 ctM.SairauUs'en est chargé eiaprispossessionde
saditeparoisse qui aété érigéecejour où on a chômé la fêtede Saint-
Charles qui est le patron de la dite paroisse. Je l'ai servie trente ans
et six mois." signé: Chasle, curé de Beaumont.

Né à Montréal en 1726, Louis-Pascal Sarrault fit ses études au

Séminaire de Québec et les termina en 1746. Il fut ordonné prêtre
le 20 septembre 1749, puis nommé immédiatement pour prendre
charge de la nouvelle paroisse Saint-Charles, en qualité de mission
naire. Il était âgé de vingt-trois ans. Il entra en fonction le 4
novembre 1749 en la fête de Saint-Charles Borromée, y demeura
quarante-cinq ans et mourut le 18 octobre 1794.

Dans le temps, Saint-Charles n'était qu'un hameau consistant
en quelques maisons. Les chemins n'étaient que des .sentiers de
terre battue. L'abbé Sarrault demeurait dans une maison de bois

rond et recevait ses paroissiens dans une pièce qui servait de
chapelle et de bureau.

Le premier registre présenté par M. Sarrault, servant à
l'enregistrement des mariages, baptêmes et sépultures... est cotté
par François Daine, conseiller du Roy, Lieutenant général civil et
criminel de la Prévôté de Québec, fait en double à Québec le 1er
décembre 1749.

Le premier acte est du "23 novembre 1749", c'est l'acte de
Baptême de Charles Bcllerivc. Il se lit comme suit:

«Le vingt-trois novembre mil sept cent quarante neuf, par nous,
soussigné prêtre missionnaire de la paroisse de Saint-Charles, ont
été suppléées les Cérémonies de baptême de Charles, né d'hier, du
légitime mariage de Louis Bellerive et de Jeanne Valière, ses père
et mère, lequel a été légitimement baptisé par Louise Bellerive,
sage-femme approuvée, à cause du danger de mort où il paraissait
être, ainsi que la dite sage-femme et Louis Bellerive nous l'ont
assuré. Le parrain a été Jean Le Roy. La marraine Louise Nadeau,
femme de François La Brèque, lesquels ont déclaré ne s'çavoir
signer de ce enquis suivant l'ordonnance. L. S^aull, prêtre.»

L'acte suivant (27 nov. 1749) est l'acte de mariage de JosephLa
Casse.

«Le vingt-sept novembre mil sept cent quarante-neuf après la
publicationdetroisbanspartrois dimanches consécutifs aux prônes
des messes paroissiales entre Joseph La Casse, veuf de Marie
Joseph Minfret de cette paroisse d'une part et Marie Le Roy fille de
Jean Le Roy et de Marie Anne Guenet, ses père et mère de cette

paroisse d'autre part, ne s'étant trouvé aucun empêchement, nous
soussigné, prêtre Missionnaire de Sl-Charles, avons reçu leur
mutuel consentement et leur avons donné la Bénédiction Nuptiale
selon lescérémonies prescrites parnotreMèrela Sainte Église, en
présencedeAntoineLa Casse pèrede l'épouse, deLouisLeRoyson
oncle, de Pierre Guenet, de Louis Couture, de Jacques Durand et
autres qui ont déclaré de s'çavoir signer de ce enquis suivant
l'ordonnance.

L. Sarrault, prêtre»

Le 3e acte (4 déc. 1749) est l'acte de sépulture d'un enfant
anonyme.

«Le quatre décembre mil sept cent quarante-neuf par nous
soussigné prêue Missionnaire de St-Charles a été enterré dans le
cimetière de cette paroisse un enfant anonyme, fils de Jean Baptiste
Lafontaine et de Angélique Guenet ses père et mère, né et décédé
d'hier, lequel a été légitimement baptisé par Marie Anne Guenet,
sage-femme approuvée. Ladi tte inhumation a été faite en présence
de Jean Baptiste Lafontaine et de Jacques Durant, lesquels ont
déclaré ne s'çavoir signer de ce enquis suivant l'ordonnance. L.
Sarrault prêtre.»

Durant le mois de décembre 1749, il y eut dix sépultures et 2
baptêmes.

Quelques trois ans après son entrée comme missionnaire de
notre paroisse, il participait à la bénédiction de la pierre angulaire
de l'église (7 août 1752),

Le communiqué suivant nous donne bien le déroulement de la
cérémonie.

«L'an de grâce 1752,sous le PontificatdeBenoîtXIV, le règne
en France de Louis XV, l'épiscopat de Mgr H.N. Dubreuil de
Pontbriand, Angd Duquesne étant gouverneur, François Bigot,
intendant, Louis Sarrault, premier curé, la première pierre de ce
temple dédié à Dieu sous le vocable de Saint-Charles, a été bénite
et posée par Messire Pierre Chaufour, curé de la paroisse de Saint-
Michel, le 7 du mois d'août.»

Le 8 mai 1757, avait lieu la première messe dans ce nouveau
temple. Un autre communiqué, relate ce fait:

«Aujourd'hui, le 8 mai de l'an 1757. la première messe a été
célébrée dans la susdite église, non encore terminée, par une
permission accordée par Révérendissime Henri M. Dubreuil de
Pontbriand. M. Sarrault. qui avait été missionnaire jusqu'en 1757,
fut alors nommé curé.»

Le 29 octobre de la même année, avait lieu la bénédiction
solennelle du Temple par M. le curé Louis Sarrault, prêtre de Saint-
Charles.

Ce prêtre se dévoua sans compter ses heures, parcoiuant des
lieux pour accompagner ses concitoyens, lors de naissance, de
baptême, de mariage et dedécès. Notre paroisse était beaucoupplus
grande qu'aujourd'hui et les routes de fortune ne facilitaient pas
beaucoup la tâche. Malgré une santé plus ou moins fragile, l'abbé
Sarrault sut garder le flambeau durant plus de 45 ans,

Il s'éteignit en 1794, âgé de 68 ans. Une lampe du sanctuaire
nous rappelle son passage, tandis qu'une petite fondationau Sémi
naire de Québec fait état de sa gratitude. ✓
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'A.

Lors de lafête de la Saint-Valentin, Françoise

Bianchet et Réjean Lemieux se sont gentiments prêtés

au jeu des deux Valenîins et monsieur Michel

Bergeron, vice-président du Richelieu international et

son épouse étaient parmi nous.

DES MILLIONS
tous les vendredis

L 0 T T 0

SUPEE
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Sur le chemin

de l'école
Rosanne Aubé

Ce mois-ci, notre attention portera sur l'apprentissage de la
langue écrite. Depuis le 1er juillet 1995, l'objectif d'apprentissage
de l'écritureauprimaireestd'amencr l'élève àdévelopper l'habileté
àécrire des textes qui répondent à diverses intentions pour entrer en
contact avec d'autres: raconter, informer, exprimer ses sentiments
et ses points de vue, inciter à l'action, jouer avec les mots et cela, en
respectant les règles de la syntaxe (construction des phrases), du
lexique (bon choix des mots), de l'orthographe d'usage et de
l'orthographe grammaticale.

En principe, ce bel objectifdevraitêtre atteint par tous les élèves
mais...en cours de route, nous réalisons (l'enfant, l'enseignant, le
parent) que le chemin de l'écriture est semé d'embûches. Savoir
bien écrire, c'est beaucoup plus que transcrire (écrire sans faire de
fautes), c'est une façon de traiter le langage différemment (bien
exprimer sa pensée dans un but précis).

Pour l'enfant, bien écrire est un apprentissage complexe qui
demande du temps, de la motivation et des modèles. Comme cet
apprentissage se fait surtout en classe, les enseignants sont les
modèles tout désignés. Tout en tenant compte des compétences et
des champs d'intérêt de leurs élèves, les modèles "écrivent", disent
tout haut ceque les adultes "bons scripteurs" font pour écrire, avant,
pendant et après. Les enfants pensent trop souvent que ce qu'ils
lisent (ex; uncbellehistoire) a étéécrit d'un seul jet. Fausseté! avant
un produit final bien présenté, il y a eu un brouillon et même plus.

Oui, écrire est exigeant, demande du travail mais c'est aussi une
source de plaisir, de création de soi, de créativité. Ce serait
dommagequenosenfants perdentcegoûtde communiquer à l'écrit
par des échecs répétés où l'on ne parle que de fautes, de manque
d'idées. L'élève a besoin d'être motivé. Malgré les nombreux
effortsqui lui sont demandés, ildoit pouvoir reconnaître l'importance
de la communication écrite dans sa vie personnelle et dans la
société. Et nous les parents, nous pouvons poser des petits gestes
pour aider les enseignants dans cette tâche souvent ingrate car, il ne
faut pas se le cacher, le français est une langue très difficile à
maîtriser à l'écrit.

Comment encourager votre enfant à écrire?
• Comme pour la lecture, prêchez par l'exemple, écrivez devant

lui.

• Vous aussi pouvez écrire des beaux petits messages à votre
enfant. Si vous avez gardé de vos travaux scolaires ou écrits
personnels, votre enfant sera content de les lire.

• Favorisez les occasions pour écrire (plaisir!!), ex. des cartes
de voeux, decourtes lettresà la famille, àses amis, des charades lors
de fêtes, etc.

• Invitez-le à se constituer un carnet de chansons, à faire des

fiches sur des livres ou films qu'il a aimés.
• Jouez au Scrabble avec lui, faites des mots cachés, croisés,

mystère.

• Faites la liste d'épicerie avec voU"e enfant.
• Servez-vous de l'ordinateur.

• Avec Internet, il y a de fortes chances que la correspondance
revienne à la mode et améliore notre expression écrite.

Comme écrire est aussi un travail exigeant, les devoirs et les
leçons offrent plein d'occasions pour valoriser et faciliter à long
terme l'écriture.

• Devant des mots plus difficiles, demandez à votre enfant de
bien regarder le mot, le "photographier". Cachez le mot et dites-lui
de se rappeler dans sa tête, faites-lui épeler et écrire.

• Faites-lui observer les difficultés propres à certains mots (Ex.
le «m» muet de automne).

• Au cours de ses lectures quotidiennes, vous pouvez suggéra
it -votreenfant de trouva des mots de même famille, (ex. grandir
vient de grand), de chercher le féminin (ex. blond finit par un d
comme dans blonde), etc. Créez un climat de mots.

• Amusez-vous à lui trouva des trucs pour lui faire retenir
l'orthographe d'un mot (ex. tête a un chapeau).

• Incitez-le fortement à recourir au dictionnaire quand il doute.
Faites avec lui!

• Apportez-lui de l'aide quand il compose. Faites-leparlerau
sujet de ses idées, ça va l'aider à préciser ce qu'il veut dire. L'aide
est préférable à la critique.

• Quand il a terminé une phrase ou un texte, encouragez-le à
relire pourbien vérifier le senset l'orthographe. Montrez-lui que
vous aussi, vous relisez et modifiez un texte dont vous n'êtes pas
satisfait.

•Quand votre enfant vous fait lire une de ses compositions, lisez
jusqu'à la fin sans vous arrêter toujours sur les erreurs
orthographiques sinon il pourra perdre le goût de vous montra ce
flu'ii écrit. Voirle positifavant le négatif.

•Enfin, encouragez-le à bien écrire. Félicitez-le régulièrement
pour tous les efforts qu'il fournit.

Ces moyens, bien ordinaires, ajoutés à ceux mis en place par
l'Ohseignant, devraient avoir des effets positifs pour un meilleur
apprentissage et une plus grande maîtrise du françaisécrit chez nos
enfants. ✓

. ••••gllflf
iiiiii
PROMUTUEL

Siège social
35. rue Lcclcrc

St-Gervais GOR 3C0

. (418)887-6511 .

Bellechasse

Société mutuelle

d'assurance générale

Ferme - Résidentielle - Auto

Responsabilité civile - Commerciale

Jean-Paul Lemieux 887-6120
Agent Municipalité Paroisse

André Rue! 835-1446

Agent Municipalité Village
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DES JARDINS

L'incroyable force de la coopération

J

PRET HYPOTHECAIRE

Si vous détenez une hypothèque dans une institution financière autre que Desjardins, LA
CAISSE POPULAIRE DE SAINT-CHARLES assumera les frais de notaire rattachés à la

préparation du contrat pour le transfert de votre prêt hypothécaire à notre caisse, et ce,
Jusqu'au 30 juin 1996.

N'hésitez pas à contacter l'un de nos conseillers pour profiter de cette offre intéressante!

# ••

$
PROGRAMME RENOVE

Ce programme de subvention à la rénovation a été mis de l'avant par le Gouvernement
Provincial. Il vous permet d'obtenir un prêt de 4 500$, sans intérêts, durant 3 ans, pour des
travaux de rénovation d'au moins 5 000$, faits par un entrepreneur titulaire d'une licence de
la Régie du Bâtiment du Québec. Vous devez être propriétaire d'une habitation constmite
avant le 1er janvier 1981. Certaines autres conditions s'appliquent. Des dépbants sont
disponibles à la caisse.

LA CAISSE POPULAIRE DE ST-CHARLES \
887-3337 1
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Vous dites

Internet...

par Nathalie Maheux
Collaboration spéciale
Internet par-ci, Internet par-là! Es-tu branché? J'ai enfin ma

page WEB! Mode, dada de petits maniaques de la micro-informa-
tique, on parle d'Internet partout! Mais qu'est-ce qu'Internet?

Internet est comparable à une immense toile d'araignée cou
vrant toute la planète. À chaque intersection ou noeud il y a un
ordinateur aussi appelé serveur. Tous sont donc reliés entre eux et
peuvent échanger des informations. Aucune organisation ni per
sonne ne peut revendiquer la propriété d'Internet; le réseau lui-
mêmen'appartient à personne. Il a vu lejour en 1969, dans le cadre
d'un projet du Département de la défense américaine visant
l'établissement d'un réseau de communicationsqui resterait fonc
tionnel en cas de catastrophe nucléaire. Cette initiative a mené à la
aéation d'un premier pan du réseau reliant les ordinateurs des
instituts de recherches militaires au nombre de 4. Par la suite, des

universités et des fournisseurs de l'industrie de la défense se sont

ajoutés. Àpeu près à la même époque, au Ca
nada, deux réseaux nationaux de centres de

recherche et d'universités étaient créés. Ces

deux réseaux ont constitué le point de départ
d'Internet au Canada. Le même phénomène se
répétaitdans le monde entier. Avec le temps, ces
réseaux se sont raccordés entre eux.

Le World Wide Web est la principale source de trafic dans
Internet. C'estl'outil qui aiendupopulaireIntemet.Essentiellement,
le W3 est un outil multimédias qui permet d'afficher des pages
d'information. Ces pages peuvent contenir du texte, des images,du
son, et surtout, des liens «hypertextes». La technologie hypertexte
permet de désigner des liens faits à partir de mots soulipés ou
d'icônes qui vous mènent d'éléments du document à d'autres
éléments du même document, puis à d'autres documents partout
dans le monde. Ces liens rendent la lecture dynamique. Par exem
ple, si vous lisez un article traitant de l'invention du téléphoneetque
l'on y cite QUÉBEC TÉLÉPHONE, unlien hypertexte permettra
de voir la page de présentation de QUÉBEC TÉLÉPHONE en
cliquant simplement surle mot QUÉBEC TÉLÉPHONE avec la
souris de votre ordinateur. Le W3 permetd'intégrerplusieurs autres
applications d'Internet; en créant un lien avec une base de données,
une page Web devient interactive et on peut alors y compléter des
formulaires, y fairedes achats, émettredes commentaires, poser des
questions, etc.

E-mail est un coiurier électronique. Il permet d'envoyer des
textes et des fichiers très facilement. Les fichiers peuvent contenir
des logiciels, des images et du son. E-mail rejoint toutes personnes
ayant une adresse Internet à travers le monde et o%e une foule de
possibilités.

En janvier 1995, il y avait 4 852 000 ordina
teurs sur le réseau. On estime à 40 millions le

nombre de personnes branchées à l'Internet à
traversle monde. Ce nombreaugmentede 10%
par mois; il double donc tous les 8 mois environ.
On prévoit qu'elles seront 200 millions d'ici la
fin de la décennie.

Pour vous relier à Internet, vous avez besoin
d'un micro-ordinateur muni d'un modem, d'ime
ligne téléphonique et des applications (logi
ciels) nécessaires, Netscape par exemple. Il ne
vous reste plus qu'à téléphoner à l'aide de votre micro à un
ordinateur (serveur) déjà relié à Internet, qui peut, moyennant
entente préalable et paiement des frais d'utilisation de ses équipe
ments, vous faire accéder au réseau. Il y a de plus en plus de ces
serveursdans la région de Québec. C'est beaucoup plus simple qu' il
n'y paraît.

Mais Internet c'est d'abord et avant tout une plate-forme de
communication et d'échange qui sert à la fois d'encyclopédie, de
bibliothèque,de vidéothèque, de centre commercial, de service de
courrier, de téléphone, de babillard électronique et de forum de
discussion. Il y a sur ce réseau différentes zones. Les deux plus
populaires,sont: le World Wide Web (W3) et le courrier électroni
que E-mail.

Il y a sur ce ré

seau différentes

zones. Les deux

plus populaires,

sont: le World

Wide Web (W3) et

le courrier électro

nique E-mail.

Bien plus qu'un outil informatique, Internet
est un nouveau canal decommunication.Mais,
contrairement aux canaux habituels (télévi
sion, radio, presse), Internet permet
l'interaction: l'internaute a une influence sur

le message. H peut rétro agir en donnant ses
commentaires ou en passant une commande
pourplus d'information. Parexemple, en avril
dernier, legouvernement duCJuébecs'estdoté
d'une vitrine sur Internet. Cette vitrine est la

porte d'entrée principale pour un internaute
qui désire obtenir de l'information concluant
le Québec, les ministères et organismes du
gouvernement québécois. Actuellement on
compte 20 ministères et 13organismes qui ont
un site sur le W3 d'Internet. S'ajoutent à ce
groupe, le Directeur général des élections, le
Protecteur du citoyen ainsi que le Vérificateur
général du (^ébec. Alors tous ceux qui sont

reliés à Internet peuvent donc communiquer avec les services
gouvernementaux et transiger avec eux. Il peuvent même écrire
directement au Premier Ministre du (Juébec.

L'attraitd'Internet réside beaucoupdans le faitqu'il estun outil
de communication dynamique et interactif. Internet n'est évidem
ment pas encore un outil d'information de masse. En effet, compte
tenu de l'équipement et des connaissances informatiques que l'on
doit posséder, Internet est encore aujoiu-d'hui réservé à une certaine
élite mais demain peut-être... ✓

N.D.LR. Madame Nathalie Maheux est agente d'information
au Servicedes communicationsde la Régiede l'assurance maladie
du Québecet travaille au développementet à la miseà jourdu site
Internet de la Régie.



page 12 Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, mars 1996

A la résidence Charles-Couillard, ta Saint-Valeniin a aussi été

soulignée de bellefaçon. Messieurs André Roy et Yvon

Bissonnette et Madame Cécile Nolin sont venusfaire de la

musique et MmeNolinavait amené sa "petite chorale" de l'église

qui ont, tous ensemble, diverti lespensionnaires pendant plus de

deux heures. Merci à tous ces gens de savoirfaire plaisir.

Érablicre

Sylvie & André Roy
Vous offrent leur hospitalité pour vous divertir en
famille ou entre amis pendant la saison des sucres.

Notre menu m^son et nos délicieux produits<<^
l'érable sauront, satisfaire les plus fins pt^^

Soxjlîer ffdikipr'iqije I
16 mars à }18tL ïï

A5$ I: pcrp. i

Informations qqj ioci
8c Réservations oô<080 I

5641, rang^ud-Est Saint-Charles-de-Bellechasse

On .V est même allé de chan.sons anciennes en costume d'époque.

???-33?5

Le 5'êm x^iewri

MM reiMr e>A5AMé
voue \î^rê(zeeee ?

vewe? Vire esSAvee
N/oree ur eouwdei

i

16. rue Marie-Aline
(Dév. Dion)

Saint-Charles-de-Bellecbasse
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L'initiation des enfants

aux sacrements

par Jacqueline Duquel
Àl'automne1985, lediocèseadécidé quelacatéchèse neserait

plus assumée par les écoles mais qu'elle relèverait désormais delà
responsabilité des parents. Le SIS (Service d'initiation
sacramentelle) a vu le jour à l'automne mais a donné sa première
catéchèse au printemps 1986 pour le sacrement du pardon. Cepen
dant avant le SIS, il y avait l'éducation chrétienne qui s'occupait de
la confirmation. Madame Nina Lemelin était la responsable.

Madame Marie-Claire Lafrenière fut lapremière répondante du
SIS avec l'aide de monsieur François Poitras et monsieur le Curé
Morency. Aujourd'hui, cette équipe est composée de madame
Colombe Roy, répondante et de mesdames Rosanne Aubé, France
Bernier et Jacqueline Bérubé.

Ceservices'estdonnécommeprincipalesresponsabilitésd'offrir
les sacrements du pardon et de l'Eucharistie aux élèves de3e année
et du sacrement de la confirmation aux élèves de 6e année. Il

organise physiquement toute la logistique entourant ces événe
ments tels la préparation, la formation, l'encadrement, l'endroit et
iadatederéalisation. Pourcefairele comité s'entoure decatéchètes

recrutés parmi nos paroissiens. Ceux-ci ont cotiune rôle de préparer
les Jeunes à recevoir les sacrements.

De 1985 à 1993, le Comité régional de pastorale (CRP) a pris
charge de la formation des catéchètes ce qui a aidé considérable
ment lesdifférentesparoisses. Depuis, laparoisseaprisen main via
le SIS la formation des catéchètes.

Cette année, dans un souci de mcilletire efficacité et dans le but
de faireparticiperencoreplusles parentsà l'éducation religieuse de
leur enfant, le SIS a décidé d'opérer en deux groupes:

- les sacrements du p^don et de l'Eucharistie pour les 3e
année, sous la responsabilité de madame Anne Leblond avec l'abbé
GervaisLapointe;

- la confirmation pour les 6e année, sous la responsabilité de
madame Colombe Roy avec monsieur Jean Beaudoin.

Chacun de ses groupes est supporté par les parents qui ont pris
désormaisla responsabilité de donnerla catéchèseà leurenfant.✓

Yvon Laflamme C.

Mercier Valllères Laflamme
Société en nom collectil

Comptables agréés

2815, avenueRoyale
Saint-Chades, Bellechasse
Québec, GOR 2T0

Tél.; 418 887-7000
Fax: 418 887-6690

Meuble idéal

gagne un prix
par Marcel Boivin
Lors du dernier Salon international du Meuble de Toronto,

Meuble Idéal s'est mérité un prix d'excellence pour un de ses
mobiliers de chambre à coucher fini cerisier de style transitionnel.

Cet honneur reflète le travail de qualité de tous les employés de
Meubleldéal. Les critères d'évaluation étaient ledesign du meuble,
ses performances de vente, la qualité du produit et son rapport
qualité/prix.

Idéal a ainsi franchi un pas de plus dans le domaine du meuble
canadien. Grâce à la qualité du uavail de tous les employés de
Meuble Idéal, le nom "Idéal" est de plus en plus reconnu comme un
chef de file de l'industrie canadienne. ✓

Le meuble Idéal s'est vu décerner cette belle pièce lors de

l'exposition de Toronto. Unpremier prix pour le design d'un

nouveau mobilier de chambre à coucher. Toutes nos

félicitations!

-

]9ltn1-Excavation Trahan Inc.
{)rainag,e - Travaux délicats
: Déneigement

77 Avenue Royale
St-Charles^ Tél.: 887-6684
tiaëbec- jStffTaTO 887-3000
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Municipalité de Saint-Charies-de-Bellechasse

Avis public
par Denis Labbé
Est, par les présentes, donnée par le soussigné secrétaire-

trésorier de la susdite municipalité, qu'à sa séance ajournée du 19
février 1995, le conseil municipal a adopté, par la résolution portant
lenuméro 960217,le projet de règlement n° 96-049 intitulé "Règle
ment concernant la division de la municipalité en six (6) districts
électoraux".

Ledit projet de règlement divise le territoire de la municipalité
en six (6) districts électoraux, représentés chacun par un conseiller
municipalet délimitentses districts de façon à assurer un équilibre
quant au nombre d'électeurs dans chacun d'eux et à leur homogé
néité socio-économique. Les districts électoraux se délimitent
comme suit:

District électoral numéro I:

En partantd'un point situé à la rencontre des limites municipales
(côtés est et sud), la route Gosselin et son prolongement, la rivière
Boyer, la ligne séparative des lots 58 et 60, la voie ferrée du
Canadien National, la route 279, la limite ouest de la municipalité
jusqu'au point de départ.

District électoral numéro 2:

En partant d'un point situé à la rencontre de la rivière Boyer et
le prolongement de la route Gosselin, cette route, les limites
municipales (côtés nord, est et sud) et la rivière Boyer jusqu'au
point de départ.

District électoral numéro 3:

En partant d'un point situé à la rencontre de la limite municipale
(côté nord) et la route 279, cette route, la voie ferrée du Canadien
National, la ligne séparativedes lots 145 (et ses subdivisions) et
152, le cours d'eau de l'écluse Chabot, la ligne arrière des empla
cements résidentiels et commerciaux faisant front sur l'avenue
Royale, les lignes séparatives des lots 143 et 144, 141 et 144, la
rivièreBoyer, les limites municipales (côtés ouest et nord)jusqu'au
point de départ.

District électoral numéro 4;

En partant d'un point situé à la renconU'e de la voie ferrée du
Canadien National etleprolongementdelarueSaint-Thomas, cette
rue et son prolongement, l'avenue Royale, la rue de la Gare et son
prolongement, la voie ferrée du Canadien Nationaljusqu'au point
de départ.

suite à la page 15...

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE
DISTRICTS ÉLECTORAUX (Partie centrale)

1
saiËlB

i
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ÉCHELLE 1:7 000
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..^uite de la page 14

District électoral numéro 5:

En partant d'un point situé à la rencontre de la voie ferrée du
Canadien National et les lignes séparatives des lots 58 et 60,58 et
61,58et 62,58 et 60, ces lignes séparatives, larivière Boyer, la ligne
séparativedes lots 141et 144, l'avenue Royale, larueSaint-Thomas
et son prolongement, la voie ferrée du Canadien National jusqu'au
point de départ.

District électoral numéro 6:

En partant d'iui point situé à la rencontre de la voie ferrée du
Canadien National etleprolongementdelaruedelaGare, cette rue,
l'avenue Royale, la ligne séparative des lots 144 et 143, la ligne
arrière des emplacements résidentiels et commerciaux faisant front
sur l'avenue Royale, le cours d'eau de l'écluse Chabot, la ligne
séparative des lots 145 (et ses subdivisions) et 152, la voie ferrée du
Canadien National jusqu'au point de départ.

N.B. Tous les lots mentionnés font partie du cadastre de la
Paroisse de Saint-Charles.

Avis est aussi donné que le projet de règlement est disponible,
pour fins de consultation, au bureau du soussigné, à la Mairie de
Saint-Charles-de-Bellechasse, aux heures régulières, soit de 8 h 30
à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30

Avis est, par les présentes, donné que tout électeur, au sens de

l'article 17 de la Loi sur les élections et les référendums dans les

municipalités (L.R.Q.c.E-2.2), peut dans les quinze (15) joursde la
publication du présent avis, faire connaître par écrit son opposition
au projet de règlement. Cette opposition doit être adressée comme
suit: Monsieur Denis Labbé, B .urb.

Secrétaire-trésorier

Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse
25, avenue Commerciale
Saint-Charles-de-Bellechasse QC GOR 2T0

Avisest, deplusdonnéquel'article ISdelaLoi sur lesélections
et les référendums dans les municipalités (L.R.Q.c.E-2.2) stipule
que: «Le conseil tient une assemblée publique aux fins d'entendre
les personnes présentes, au sujet du projet de règlement. Si le
nombre requis d'électeurs, au sens de l'article 17, a fait connaître
par écrit au greffier son opposition au projet de règlemenb>.

Ce nombre est d'au moins cent (100) dans le cas d'une mimici-
palité de moins de 20 000 habitants. Dans le cas de la municipalité
de Saint-Charles-de-Bellechasse, ce nombre est donc de 100 élec-

teims.

DONNÉ à Saint-Charles-de-Bellechasse, ce 20® jourde février
mil neuf cent quatre-vingt-seize. ✓

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE
DISTRICTS ELECTORAUX

6A(HT-J08EPH-0E

UA-POINTE-Oe-LÊVY

ntfig 8 I

I> '-'î.I SavM* CIttr* î'i# *

C« «•••lo N«rd Boyw
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SAINT^ÈTIEKNC^DE-BEAUMONT
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Artistes

Artisans

Place à
Patrice
Leblond

par Claudyne Lacroix

Bonjour, je me nomme Patrice Leblond, je suis un ado de 15 ans
et je suisen secondaires au CentreÉducatif.

Q: Patrice, tu as choisi d'apprendre ia musique, pourquoi?
R: Le goût m'est venu de ma mère Pauline, je me souviens

qu'elle jouait de l'orgue lorsque j'étais petit; alors, à l'âge de 6 ans,
mes parents m'ont fait suivre des cours.

Q: Qu'est-ce que l'apporte la musique?
R: Je découvre plein de choses et j'en éprouve une grande

satisfaction personnelle.

Son orgue personnel lui permet d'agrémenter bien desfêtes.

I

Une guitare électrique pour impressionner les amis...

Q: Tu as commencé par apprendre l'orgue et maintenant de
combien d'instruments joues-tu?

R; En plus de l'orgue, je joue de quatre (4) autres insinimenis
qui sontlaguiiareélectrique, labalterie.lesaxophoneetraccordéon-
piano.

Q: Est-ce que tu suis encore des cours?
R: Présentement non. j'en ai suivi pendant neuf (9) ans pour

l'orgue. Pour les autres instruments, j'ai appris à jouer par moi-
même.

Q: Vu que lu joues de plusieurs instruments, lequelpréfères-tu
et pourquoi?

R: C'est la batterie parce que cela demande moins de précision
et c'est surtout un bon moyen de défoulement.
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Une "batterie" qui donne bien du plaisir à un adolescent.

Q: Est-cc que cela t'a demandé beaucoup de discipline?
R: Au début oui, je devais pratiquer une demi-heure par jour,

plus mes cours que Mme Nathalie Corriveau de Beaumont me
donnait et qui durait une heure/semaine environ.

Q; As-tu le temps pour d'autres loisirs?
R: Oui,je joue auhockey, au base-bail, au golfetdepuis trois ans

je fais partie du Corps de cadets de terre de Lévis.

Q: Toi, Patrice, quel genre de musiquepréféres-tu?
R: La musique populaire et rétro.

Q; Est-ceque tu as eu l'occasion de te produire en public?
R; Oui! Àplusieurs reprises, j'ai eu l'honneur de jouer l'orgue

à tuyau qu'il y a à l'église lors de la messe télévisée qui a eu lieu
rannéedernière,je fais desconcerts dans différentes municipalités
etje jouesimtout depuis quelque temps pourdesmariages, des25e
et 50e.

Q: Tu m'as dit tout à l'heure que lu éiaisdans les cadets, je crois
que tu as remporté un trophée poiu' la musique?

R: Oui! j'ai gagné le trophée du niveau 3 poiu- le saxophone,
pour l'effort et la participation.

Q; Est-ce que cela t'intéresserait de poursuivre plus loin en
musique?

R: Poiu' le moment c'est un passe-temps, il y a mes études à
terminer mais j'aimerais bien faire un duo avec mon amie Karine.
Il y aussi des projets avec mon professeur et les autres élèves pour
la formation d'un groupe, qui sait?

Bravo Pau^ice! Et que tes clés de sol soient aussi prolifiques que
celles de ton père.

Un sax, une guitare et un accordéon sont autant d'autres
instruments que Patrice aime bienfaire vibrer.
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Vieil homme
par Rénald Landry
Vieil homme où es-iu?

Je me rappelle le jour où je t'ai vu.
Dans tes yeux ridés il y avait une lueur de soleil
Même dans la rue, tu n'avais pas ton pareil.

Tu sais vieil homme,

Toi qui étais un grand sage.
Tu avais passé une partie de ta vie dans une cage,
Même si tu nous contais ton expérience vécue.
Personne d'entre nous t'a cru.

Tu sais vieil homme, jamais on t'entendait te lamenter.
Tu trouvais toujours les mots pour nous encourager.
Quand tu me disais que la meilleure école était la nature.
Aujourd'hui, je vois que t'avais raison bien sûr.

Tu sais vieil homme.

Quand tu me disais que notre créateur nous a tout donné,
je n'ai rien compris, j'ai tout laissé passer.
Après avoir traversé quelques expériences que t'as vécues.
Aujourd'hui j'en suis convaincu.

Tu sais vieil homme.

J'ai compris que dans la souffrance on grandit.

LE PHÉNIX
Recueil de _ ,, _ ,

Renald

En vente

exclusivement au ' I

seulement

1 5 00$ 200 premiers ache-
' teurs participeront au

tirage d'un dessin
origina] de l'auteur.

Au profit de (a

Maison des Jeunes,
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Ça je l'ai compris au courant de ma vie,
Il y a eu d'autres personnes comme toi qui ont voulu m'aider.
J'avais pas assez souffert, je ne les ai pas écoutées, je les
ai tassées.

Tu sais vieil homme ce que je suis.
Assis sur le trottoir tu me l'avais prédit.
Pendant que notre estomac criait famine.
Tout autour de nous, il n'y avait que vermine.

Tu sais vieil homme à quel point on peut changer,
Il suffit de faire le point et de s'arrêter.
Tu sais que dans la rue on était nombreux,
Maintenant combien de nous sommes heureux?

Tu sais vieil homme, tu m'avais dit ce que j'allais devenir,
C'est comme à quelque part tu me prédisais mon avenir.
Dans la vie que j'ai passée,
Je vois aujourd'hui que tu t'es pas trompé.

Tu sais vieil homme à l'endroit où tu es décédé.
Un tas de poubelles t'était destiné.
Aujourd'hui je comprends qu'un grand maître comme toi.
Choisisse des endroits comme ça pour faire comprendre à
des gars comme moi.

Tu sais vieil homme, j'ai compris que la plus belle
richesse est dans notre intérieur.

J'ai compris que cette richesse provenait du coeur.
Rien ne sert pour moi aujourd'hui d'avoir beaucoup d'argent,
Cequicomptepour moi, c'est dedécouvrirceque je suis réellement.

Tu sais vieil homme, que cette mission que tu avais choisie,
Pour aider des gens qui sont démunis,
C'est en vivant dans la rue avec eux,

Que plusieurs d'entre nous pourront être heureux.

Tu sais vieil homme, que tout ce que je ferai.
Toutes les personnes que j'aiderai, tu seras toujours à mes côtés,
Toutes lescraintes, les incertitudes, et les peursque j'ai.
Aujourd'hui je comprendsque c'est pour m'^êter,
penser, et pour évoluer sans trop me blesser.

Tu sais vieil homme, je te dis merci,
Aujourd'hui je croisque j'ai compris,
Je sais que même si tu n'es plus là,
Toute ma vie tu me guideras.

Conclusion

Peu importe l'individu. Peu importe son apparence.
Peu importe de ce qu'il était et de ce qu'il est maintenant.
Peu importe d'où il vient et peu importe l'âge.
Ce quiest important, c'est cequ'il peut m'apporter et
C'est ce que je peux lui donner en retour.
Car Dieu se transmet aussi par d'autres êtres humains.

Il suffit juste de communiquer. ✓
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COIN DETENTE
Les réponses sont à la page 29

MOTJUSTE 1. Nous allons en canot voici ta

A: pagaïe B: pagaie

2. La pêche est interdite pendant le
A: fret B: frai

QUI SUIS-JE ?

1. Indice; D'après cette chanson cette fleur apporte
toutes les consolations

2. Indice: Dans cette chanson, le chanteur nous parle d'une
ville italienne aux temps des amours morts

3. Indice: Une chanson qui s'adressait à Elvis Presley après sa
mort

MELl-MELO

OSUBUAT IVONLEEIST

XNLY ELSBTUŒOL

COIN DÉTENTE 2

LE BONHOMME PENDU

Trouvez les lettes manquantes

Politicien

A S

I U
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ENCERCLEZ LE MOTSANS FAUTE

1. Printanier ou printannier

2. Potronnat ou patronat

3. Charrade ou charade

4. Chialer ou chiâler

COMPLÉTEZ CES MOTS QUIRIMENTAVEC PENDANT

1. Coiu-tis 2. Ex

3. Susp 4. Durag

HORIZONTALEMENT

1- Persan-Disposé
2- Conjoint- Particule élémentaire

- Coefficient d'acidité

3- Débute lors des plus grands
éloignements solaires- Prise
de possession

4- Opulant- Façon en règle
d'assaillir le bovidé

5- Cône à pointes qui débarasse
le liquide d'une bouteille- Plante
dont les fruits mûrs ouvrent en

éjectant leiu-s graines
6- Réfute- Relatif aux avions

7- Auteur de l'action exprimée par
le verbe- Simple soldat

8- Gris-brun-Parole brusque,
frôlant le défi- Tellement

9- Unité monétaire- Signal
avertisseur

10- Petit végétal à fruit- Chouette
11- Déglutition- Avis siu* la situation

de l'atmosphère
12- Qui n'a pas besoin d'air-La

provenance

Mot croisé
1 2 3 4 5 6 7 8 9101112

VERTICALEMENT

1- Partie la plus élevée du plateau
de Madagascar- Mythe

2- Approbation
3- Noix- Conjonction de liaison

- Vadrouillera

4- Conjonction négative
- Interjection exclamative
- Digest

5- S'enfuir

6- En matière de- Plateau central

au sud de Tanarive

7- Personne très en vue- De basse

ou haute extraction

8- Variété de plantes herbacées des
pays tropicaux- Qui est au
milieu

9- Pièce honorable en forme de Y

- Ouvert de ravissement

10- Parafe- Selle grossière des
bêtes de somme

11- Bâton à bout aigu- Courant
12- Chauffage par circulation

naturel d'eau chaude
par : Sainuel Rousseau
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Je rêvais d'être
à mon compte...

par Suzanne Bonneau
Ryaquelquesamées.jevousmaispréseniélesgensd'entreprise

de Saint-Charles. J'y reviens aujourd'hui avec la Scierie René
Goupil <k Frères.

^1
René Goupil place ici un morceau de bois sur le "raboteur" (le
planeur comme on dit à tort). Un planeur est en réalité un avion
sans moteur.

QUINCAILLERIE ycÔ3p\
SaInt-Charles-de-Bellechasse *^1^

Pour }eô rénovations,
la constructbn,
ou je bricolage,

) i
• • • y

un p'Ut tour /
chezHxiuô 1

pour trouver I

Quand le jeune Léonidas Goupil, alors âgé de 16 ans, travaillait
au "moulin de Georges Laflamme", il était loin de se douter que
quarante ans plus tard, ses fils se porteraient acquéreurs de cette
même machinerie de coupe et de rabotage de bois, lors d'une vente
de cession de biens à Ronfleur.

C'est en effet ce qui est arrivé le 4 avril 1984, René avait
toujours rêvé d'avoir une "affaire" à son compte et son frère Réjean
ayant accepté de se joindre à lui pour l'épauler financièrement, il a
pu réaliser ce rêve. Comme il ne connaissait pas ce domaine, il lui
fallait apprendre! Car la coupe, le rabotage et lemesurage du bois,
ça ne s'improvise pas! Aussi, il garde son emploi et, par les soirs
et les fins de semaine, son pèreet lui remontent toutes ces machines,
les remettent en ordre et attaquent le marché. Pendant dix ans.
Monsieur Goupil a été leur employé et ils ont pu se faire une
clientèle.

Depuis le 7 juin 1986, René y travaille à plein temps. 11 a déjà
eu quatreemployésmaisàrheureactuelle,ilenadeuxàpleintemps
etunautreàtempspartiel. Toutesa machinerie est manucllecomme
au début, et non électronique. Son marché couvre seulement du
particulier et nondu grossiste, ce qui veutdirequ'ilachèteles billots
chez lesparticuliers et fait delaventedeboisdeconstruction, même
avec des mesures non standard (irrégulières).

René a maintenant l'idée de provoquer un marché dans le

suite à la page 21

/ N
Clinique d'optométrie

Bellecbasse

Marie-Claude Cingras, o.d.

[tout ce qu'il voué rautJ Préparez vos ye

Yves et Michel

(418) 887-3391 UNICOOP

2604 A, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Sur rendez-vous: 887-3750
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Une autre vue du raboteur.

suite de la page 20 J'ai toujours-

mélèze et ie cèdre. Il assure que ce sont de très bons bois pour la
construction, à l'abri de la pourriture cl de la vermine (insectes,
rongeurs). Il a même voulu en montrer un exemple en consuiiisant
une rallonge à son moulin où il a utilisé ces deux bois. Le mélèze
à l'extérieur et le cèdre à l'intérieur ont donné de beaux et bons

résultats.

Ayant progressé petit à petit, René est maintenant seul proprié
tairede son entreprisedepuis le 1.5 févrierde cette année. Bravoà
la persévérance et au travail! ^

DEBOSSELAGE-PEINTURE
VOITURE DE COURTOISIE

MAURfce tAPOfA/re
Technicien en agencement de couleurs

4687, rang Sud-Est, C.P142 Saint-Charles-de-Bellechasse

Bureau, résidence &télécopieur 887-3127

Avis divers
Je serais acheteur d'armes à feu neuves ou usagées, en état de

fonctionnement ou non. Réjean Lemieux, 887-3186.

J'offre mes services pour garder des enfants de tout âge, j'ai
suivi le cours de gardien(nes) aveni(e)s. Je suis disponible les fins
de semaine et pendant les jours de congé scolaire, aussi pendant la
période estivale. Peut fournir des références. 887-6868, demandez
Annick. ✓

L'assurance-vie

Desjardins
GILLES .\SSELIN

664S, Rang de l'Hétrière Est
St-Charlcs, (Québec)
GOR 2TO

(418) 887-3741

^ , assurance-vie

. assurance-salaire
Assurance-vie

Desjardins •assurances collectives
. rentes
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Au début du mois de février, le 5 est né le premier bébé à Saint-
Charles. Lesdeuxque nous vous avionsprésentésenjanvierétaient
les derniers de 1995. Annie Leclerc et Martin Caron posent
fièrement avec la petite et leur "grande" Amélie.

ERRATUM:

Le mois dernier Dominique Prévost n'était pas celui qui
habitait le Bonhomme carnaval, mais bien son frère
André.

Un livre de

L'EPREUVE!
DU ''1

FEU À
iT-CHARLES
1 9954

Tout sur les feux qui sont survenus à
St-Charles de 1913 à 1995 inclusivement.

Calendrier des activités
par la Municipalité Saint-Charles

Mars:
04- Séance du conseil municipal.
06- Invitation club St-Gervais, Âge d'Or, HLM.

- Mercredi du carême, église, 19h30.
09- Soirée hommage. Loisirs Sl-Charles, Aréna.
10- Glissades Richelieu, coteaux J.M. Ruel, I3h.

12- Partage biblique, CPP, La Tablée, 20h.
13- Mercredi du carême, église, 19h30.
15- Soirée Disco, Loisirs, Aréna.
16- Soirée Âge d'Or, J. Bisson, Aréna.
20- Mercredi du carême, église, 19h30.
27- Mercredi du carême, église, 19h30.
30- Soirée danse R. Plante, Sac Ado, Aréna.

Avril:
01- Séance du conseil municipal.
06- Spectacle patinage artistique, Aréna.
13- Soirée Hommage, Loisirs, Aréna.
16- Partage biblique, CPP, La Tablée, 20h.
19- Bingo Richelieu, Aréna.
19-20-21: Salon du commerce de Bellechasse, Aréna.
20- Soirée danse, J. Bisson, Age d'Or, Aréna.
26- Soirée Disco, Loisirs, Aréna.
27- Spectacle ballet jazz & karaté, Aréna. ✓

En pré-vente
exclusivement à la Boyer

SEULEMENT

io$
Faites Vite,

Quantité iimitée
premiers rendus, premiers servis!

Réservez votre exemplaire
dès aujourd'hui.

Nicole L'Écuyer
(418) 887-3138
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Publi-reportage

Nouvelle

Optométriste

Marie-Claude Gingras O.D.

par Louise Roy
La Clinique d'Optométrie de Bellechasse est heureuse

d'accueillir le Dr Marie-Claude Gingras à son bureau de Saint-
Charles.

Récemment reçue docteure en optoméuie à l'Université de
Monuéal, le DrGingrasrecevrasaclientèle sur rendez-vous, quece
soit pour un examen de la vue, pour l'ajustement de verres de
contact, pour dépistage de maladies oculaires ou autre, les mardi,
mercredi et Jeudi. Pour un rendez-vous, signalez le 887-3750. v*"

GARDERIE

LE PETIT POUCET

Nous avons des

places disponibles
pour les enfants de
3 mois à 5 ans.

# Reçus pour impôt
# Personnel diplômé

* Ouvert de 7 à 18 heures
^ Possibilité d'aide financière

# Garde à temps plein ou partiel

30, avenue Commerciale St-Charles-de-BeUechasse

POUR INFORMATIONS
François Bemier (418) 887-6968

Communiqué des
Chevaliers de Colomb

par Michel Bonneau
À tous les Chevaliersde Colomb,
A toutes les Filles d'Isabelle

A l'assemblée régulière du conseil 3194 des Chevaliers de
Colomb de Saint-Charles qui se tiendra le 15 mars à 20 h 30 au
"CentreColombien Robert Prévost", nous recevronsMmeJacqueline
Leblond, conférencière. Elle nous entretiendra sur différentes

façons d'affronter de dures épreuves; maladie, décès, etc. Mme
Leblond a une vaste expérience dans ce domaine et je suis con
vaincu que ce sujet nous intéressera tous. Pour cette occasion,
l'assemblée sera mixte; donc, toutes les épouses et les conjointes
sont invitées à se joindre à nous.

Également, les Filles d'Isabelle du cercle Mgr Faucher sont
invitées à se joindre à nous avec leurs époux. Nous serons très
heureux de vous recevoir. Ce sera pour nous tous une très belle
soirée fraternelle et enrichissante. Nous tenons à souliper que les
épouses de nos frères chevaliers décédés sont elles aussi toujours
invitées à nos assemblées mixtes et à nos activités. Même si votre

conjoint n'est plus là, vous restez importantes à nos yeux et vous
êtes les bienvenues.

Le 15 mars 96, c'est un rendez-vous! v'

EXCAVATION ST-CHARLESenr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Débroussailleuse & marteau hydraulique

Terrassement ♦ Drainage ^
Entrée d'eau ♦ Déneigement

7^hésiter pas !
Emile Lachance propriétaire

887-3171



page 24 Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, mars 1996

Bibliothèque
Jacques Labrie

par Louise Mercier

Livres les plus en demande:
Les années du silence Louise D'Essiambre

Le roman de Julie Papineau Micheline Lachance
Le testament français Andreï Makine
La langue maternelle Alexis Vassilis
Insomnie Stephen King

Documentaires:
Grosse île
EVovence toujours
Yoga des yeux
Les secrets de l'auto guérison
Père manquant, fils manqué

Rose M. Dompierre
Peter Mayle
Margarei C. Darst
DrHowardsFFriedman

Guy Corneau

inscription:
Il y a eu au mois de janvier 312 réinscriptions à la bibliothèque.

Concours le "Corrigé":
De retour cette année, le concours le "Corrigé" se déroulera du

17 mars au 30 avril. Le concours est offert à tous les résidents de la

municipalité, abonnés ou non à la bibliothèque. Il s'adresse à deux
catégories de participants: jeunes (13 ans et moins), adultes (14 ans
et plus). Tous les participants au concours sont éligibles au tirage
local soit, un pour la catégorie jeunes et un autre pour la catégorie
adultes. Sur une période de 45 minutes, vous devez repérer les
fautes mises volontairement dans un texte. Pour les adultes, le texte

comprendra 16 fautes. Le participant devra avoir identifié au moins
13 fautes pour être admissible au tirage régional. Le texte
s'adressant aux jeunes contiendra 16 fautes et pour être admissible
également au tirage régional, le participant devra avoir identifié le
nombre de fautes correspondant à son âge (Ex: 10 ans = 10 fautes,
13 ans = 13 fautes).

Alors n'hésitez pas à venir vérifier vos aptitudes en français.

Service:
Pour les personnes qui veulent s'inscrire à la bibliothèque, c'est

un service gratuit offert à toute la population de Saint-Charles.
Vous pouvez emprunter 3 livres, 1 revue, 1 cassette pour 15jours.
Quand vous ne pouvez pas venir, vous n'avezqu'àcommuniquer au
numéro de téléphone suivant: 887-6561 et renouveler votre abon
nement. Si vousn'appelez pas, il y a une pénalitéde 5é par article
emprunté pour chaque Journée de retard.

Localisation: La bibliothèque Jacques Labrie est située au sous-
sol du Pavillon Charles Couillard, 20 av. St-Georges. ✓

Coiffure Beauté Tlus... Bronzage

Le printemps arrive.. ^
avec un vent de

spéciaiix et de nouveautés!

SI I Kl*U I>1. *pour avoir un très beau teint sans soleil Ën Coiffure:

NOUVEAUTÉS PRINTEMPS 96Couleur Bijoux

Coupe

887-6204

Acessoires

à cheveux
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Nos jeunes...
Samedi passé on pensait se coucher vers dix heures, comme

d'habitude, puis là mon dernier m'a demandé les clefs du char pour
aller voir ses chums. C'est assez surprenant d'aller veiller à cette
heure là quand on pense qu'il faut se coucher pour pouvoir se
relever.

Les jeunes, bah! Ça pensent rien qu'à sortir! C'est la première
chose qui m'a passé par la tête. Nous autres, il me semble, on allait
faire un tour plus de bonne heure et on revenait à une heure plus
raisonnable!

Esi-cequeles temps ont changé tant que ça?Jeme suisdisjevais
au moins vérifier. Mine de rien J'ai demandé à Roger, mon
deuxième voisin, qui a un gars du même âge que le mien, il m'a dit
quec'esl la même chose chez eux. J'ai aussi demandé à Ernest, mon
beau-frère, et il m'a dit lui aussi que sa fille fait la même chose. J'en
suis pas revenu!

J'ai jonglé avec ça pendant deux ou trois semaines. Mais quand
je voyais mon garçon revenir à la maison vers deux ou trois heures
du matin sans trop sentir la boisson et que le lendemain il se levait

Restaurant Bar

La Tablée
Thérèse Lacroix, prop.

Ouvert dès 6h00 a.m.

i

Salon pouvant recevoir 40 personneset plus.

Pour réservations: 887-3122
2894, avenue Royale

Saint-Charles-de-Bellechasse

lorsque j'ouvrais la porte de sa chambre, pas trop débiffé je me suis
dit que c'était peut-être pas si pire que ça! Tant qu'il est responsable
de ses actes...

J'ai pensé que j'avais pris un coup de vieux, sans le dire à mon
gars, bien sûr. Vous savez, dans le fond, tant qu'il est raisonnable,
respectueux et bon garçon comme je l'ai toujours pensé, je ne peux
pas lui en vouloir parce que moi dans mon temps...

... Sais-tu que plus j'y pense, c'est vrai que des fois on veillait
tard pas pour rire, même que je me souviens de quelques soirées où
on arrivait vers neuf heures, un peu dégourdispour êtremoinsgênés
et c'était parti... Ça finissait aux petites heures du matin. Quand
j'arrivais à la maison je pense même qui faisait clair... C'est ben
pour dire...Faut croire qu'il y a un temps pour chaque chose et
chaque chose en son temps!

Le conseil appuie la Bayer

par Christian Proulx

Lors de sa séance régulière du 5 février dernier, le conseil
municipal a entériné le versement d'une subvention de 2,500$ au
journal communautaire «Au fil de la Boyer». Cette aide a été
accordée suite à une demande du journal dans le cadre d'un
programmed'acquisition d'équipement informatique auquel, est-il
besoin de le rappeler, le Ministère de la Culture et des communica
tions participe pour une .somme de 5,000$. Les membres de
l'équipe de la Boyer sont évidemment uès heureux de la chose.
Celte aide permettra d'améliorer de beaucoup la nature et surtout le
temps consacré aux opérations informatiques plus complexes tel
que la publicité et la mise en page. ^

r ^

0\Co taire
Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.

2789, avenue Royale
Saint-Charles-de-BelIcchasse

Téléphone
(418) 887-6728

>
1 1 216, rue Principale

Saint-Gervais (Québec)
1 C.R237G0R3C0

J^ iP Sur.: (418)887-3339

1
1 Rés.: (418) 642-2503

HEURES D'OUVERTURE

!un- mar, de I3h00 à 21h00
jeu - ven, de 09h00 à 17h00

(DrJ^rutrée ^eûetier £m.£
Chiruipen- "Dentiste
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Communique
par Denis Labbé
Le Service d'enu-aide de Saint-Damien désire vous informer

qu'à cause de différents problèmes de comportement de certaines
personnes, ils sont dans l'obligation de fermer le conteneur à
récupération de vêtements avec un cadenas. Si vous désirez faire
vos dépôts de vêtements, le conteneur sera ouvert de 8h00 le matin
à IThOO le soir et il est situé entre le garage municipal et la Mairie.

Une nouvelle initiative du comité de l'aréna: rendre hommage à
des mouvements paroissiaux. Monsieur Roland Bélanger,

Mesdames Yvette Asselin et Madeleine Côté étaient le choix de

ce mois-ci, pour souligner le travail de l'Age d'Or dans notre
milieu. Monsieur Mario Lemire est l'animateur de ces soirées.

Venez voir notre
nouveau magasin

I
l/ér>S£S'55.

Cadeau eratuit
aux 50

premiers clients
rsur présentation de ce couponJ

(À eomplêler,découp«r et présenter au magAdln)

novico
BERNARD MERCIER, prop,

Rés.:(418) 887-3405

im
aunMiLL£RC.iUTetuux, PioiieetuE. ëlectricttE. pehtures c i.l i cftovm omoNo

550, ROUTE KENNEDY, PINTENDRE (QUÉ.) G6C 1K1
TÉL.: (418) 838-8000 FAX: (418) 838-8008

I - Les dents -
-Jeu de vocabulaire

Le mot "dent" et sa famille

p 1) DENTALE
^ 2) ÉDENTÉ
^ 3) DENTÉ
P 4) ÉDENTER
O 5) LABIODENTALES

6) DENTELURE

^ 7) DENTELLE
^ 8) DENTELÉ
E 9) DENTINE
C 10) DENTAIRE

m
SEKMI

Épicerie AM Roy inc.

O Comptoir de vente de la SAQ

O Location de cassettes vidéo

1^ Centre de validation Loto-Québec

f Lundi au samedi: 7h00 à21h00 j
y Dimanche: StiOO à18h00 J
Livraison gratuite du lundi au dimanche.

887-3426
2721, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse
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Pour voir naître des

bébés en santé
par CLSC de Bellechasse
Le CLSC DE Bellecbasse lance son programme OLO

Pour aider à la naissance de bébés en santé, le CLSC de
Bellechasse et son équipe Enfance-Famille rendent accessible aux
femmes enceintes de son territoire le programme OLO (oeufs lait,
oranges), un programmede supplémentsalimentairesqui s'adresse
aux femmes qui ne disposent pas de revenus suffisants pour aug
menter leur apport alimentaire durant la grossesse ou qui y arrive
très difficilement de façon régulière.

Un oeuf, un litre de lait et l'équivalent d'une orange par jour
seront offerts gratuitement durant les 20 dernières semaines de la
grossesse aux femmes enceintes à faibles revenus. Les femmes
bénéficiaires de l'aide sociale, de l'assurance-chômage, de revenus
à salaire minimum, les adolescentes sans revenus, bref les femmes
vivant sous le seuil de la pauvreté sont privilégiées par ce pro
gramme. D'auU"es critères pourront être considérés après analyse
de la demande: gain de poids insuffisant, monoparentalité, état
psychologique fragile, naissances gémellaires, habitudes de vie
déficientes, autant de facteursqui peuvent influencerla grossesse.

Pour inscription et infonnation sur leprogramme OLO. il suffît
d'appeler une infirmière de l'équipe Enfance-Familleau numéro
883-2227ou 887-6400,ou appeler Info-Santé CLSC. 24heuressur
7jours. 883-5080 ou 887-5080. ✓

Epicier et boucher licencié

Marché Lebon

Location de cassettes vidéo ItHWH

(SED
Location de laveuses à tapis

et à meubles

Heures d'ouverture

Lundi au Samedi: 08h à 21h
Dimanche: lOh à 13h

2836, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6452
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Une autre belle photo des musiciens et de
la chorale de Mme Nolin qui sont venus à la
Résidence Charles-Couillard, le 15 février
dernier.

COURS DE SECURITE

En maniement d'armes à feu. donnés par
L'ASSOCIATION BELLE CHASSE & PÊCHE INC.

LIEU: JARDIN DE CAPRl, SAINT-CHARLES

DATE: 9 MARS ET 23 MARS 1996

INFO: 887-3613 OU 885-9154

Tu vcMX ArrrcMbrc
À\ouer t>c U

bAttcric!
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La chronique sportive
par Germain Auger

Tournoi Atonie

L'équipedebénévoles deMario Chabot aaccompli un excellent
travail pour mener à bon port la lOe édition du Tournoi Atome de
Saint-Charles du 11 au 18 février. 45 parties furent disputées. Des
32 équipes participantes, trois champions furent couronnés:

Classe A, l'équipe de P.S.H.L.
Classe B: l'équipe Bellechasse
Classe C: l'équipe de St-Étienne.

Voici queiques nouveiies de nos équipes en

février:

Atome BB: champion saison régulière, finaliste à Rimouski,
demi-finaliste à Lévis.

Pee-wee AA: demi-finaliste, coupe Québec (Cotisée).
Fille juvénile: championne àMatane.
Novice A: champion à St-Marc-des-Carrières.

Vend 1 mars. 19h30 B Éclaireurs 3 vs Pte-Lévy 1
Sam 2 mars, 8h30 C Montmagny vs Pte-Lévy 2
Sam 2 mars, 9h30 B Éclaireurs 4 vs St-Damien
Sam2 mars, 10h30 B Éclaireurs 1 vs Pte-Lévy 2
Sam2mars, llh30 C Gagnant 1 vs perdant 2
Sam 2 mars, 12h30 C Gagnant 2 vs perdant I
Sam 2 mars, 13h30 B Gagnant 4 vs perdant 5
Sam 2 mars, 14h30 B Gagnant 5 vs perdant 4
Sam 2 mars, 15h30 C Gagnant 3 vs perdant 6
Sam 2 mars. 16h30 C Gagnant 6 vs perdant 3
Sam 2 mars, 17h30 B Gagnant 7 vs perdant 8
Sam 2 mars, 18h30 B Gagnant 8 vs perdant 7
DimSmars, 8h30 C Gagnant 9 vs gagnant 13
Dim3mars, 9h30 C Gagnant 10 vs gagnant 14
Dim 3 mars. 10h30 B Gagnant 11 vs gagnant 15
Dim3 mars, llh30 B Gagnant 12 vs gagnant 16
Dim 3 mars, 12h30 CC Montmagny vs Bellechasse
Dim 3 mars, 14h00 C Finale

Dim 3 mars, 15h30 B Finale

Venez encourager ces jeunes de 7-8 et 9 ans. Cette catégorie
présente du vrai hockey (pur).

Tournoi Novice

Du 29 février au 3 mars, Idéquipes de NoviceC et B sedisputent
les honneurs du 1er tournoi de Saint-Charles. Voici l'horaire:

Jeudi 29 février, 18h00 C Pte-Lévis vs Bellechasse
Jeudi 29 février, 19h(X) C St-Isidore vs Pte-Lévy 1
Vend 1 mars, 17h30 C Éclaireurs vs Ste-Claire
Vend 1 mars, 18h30 B Éclaireurs 2 vs Si-Anselme

H
Marquis

VENTE EN GROS ET DETAIL

♦ Achat à la livre
(minimum 10 livres)

.. Produits maison

fj ★ Viandes en gros
(pour congélateur)

Boeuf haché mi-maigre
Cuisse de poulet avec dos
Saucisse maison

"Ibumedos de boeuf (5 ou lo ibs)

Croquettes de poulet ****

2,I9$/lb-4,83.$/kg
0,79$/Ib- 1.75$/kg
2,89$/Ib-6,37$/kg
3,99$/Ib-8,80$/kg
13,99$ biede4I/21bs

HEURES D'OUVERTURE

Lundi au .leudi 7hd0 à 17h.3(l

Vendredi 7h00à21li00

Samedi 7h00àl7h00

St-Charles:
Beaumont:

887-3361
833-7171

LOCAL A LOUER

22' X 44'

INFORMATION SUR PLACE

Meuble Idéal

L'équipe intermédiaire a poursuivi ses activités en participant
à quatre (4) tournois;
1er: perdu en quart de finale à East Broughton
2e: perdu en quart de finale à St-Anselme
3e: champion à Sl-Damien
4e: finaliste à Ste-Anne de la Pérade. Bravo! ✓

r

Garage Charles Gosselin me
VOITURES D'OCCASION

Mécanique générale#Remorquage
Débosselage#Peinture

A!ignement#Balancement

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin; 887-6030
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SOLUTION DU COIN DÉTENTE

MOTJVSTE 1. B 2. B

QUI SUIS-JE ?

1, L'important c'est la rose, Gilbert Bécaud

2, Que c'est triste Venise, Charles Aznavour

3. T'aurais pas du mourir si jeune, Johnny Farago

MELI-MELO autobus - télévision - lynx - bouteilles

LE BONHOMME PENDU Politicen - Jacques Parizeau

ENCERCLEZ LE MOT SANS FAUTE

1. ETintanier 2, Patronat 3. Charade 4. Chialer

COMPLÉTEZ CES MOTS QUIRIMENTAVEC PENDANT

I. Coiutisant 2. Exposant 3. Suspendant
4. Duragan

u /?ssrAUMA/r baa

U CARCAfS
M'ovBuez PAS ms Ass/enes bava/gh

Tous us OfMAA/GPeS
ûe OSmOO à fSffOO À seuuM£An^ 4,99

er A/OTR£ TABU OWU us 0/MAA/GH£S SO/R.

Spécmuris
♦Banquetsde noces ♦ Buffets d'après funérailles
♦Réunions d'affaires ♦ Réceptions de baptême

♦Autres sur demande

R€t/Res O Vl/l^eRTl/Ri
Lundi au mercredi 07h00 à 22h00

Jeudi 07h00 à 02h00

Vendredi 07h00 à 03h30

Samedi OShOO à 03h30

Dimanche 08hÛ0àllh00

SOLUTION DU MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9101112

1 I IIRIAIN
2

3

4

5 I FHEIC B A L L I lu
6 InI I lEHA eI ri I Ie in
7

8

9

10

•••Eonaij aiaiiu
[QQQn • CX3 ram
mum • aEnsnii
mnamig gifarniargm
BB BBBEïr
BDB
OQOQEQD •

• QDB QB
SDIlElDIliaB I
amaaMMH
'BEBBIIB E3BHaB]

Rapports d'impôt gratuits
En dernière heure nous apprenons que le C.L.S.C. participe à la

mise sur pieds de «cliniques d'impôt» gratuites destinées aux
personnes âgées, handicapées, aux prestataires de la sécurité du
revenu, les immigrants...

Inscrivez-vous en communiquant avec madame YolandeLépine
au numéro 883-2227 ou 887-6400

AUTOMOBILES

RAOUL JACQUES inc.

VOITURES D'OCCASION

GARAGE JACQUES BRETON

Mécanique générale ♦Alignement aux 4 roues

88?-666S\ shei
887-3273

2780, avenue Royale
Saint-Charles-de Bellechasse
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Cîermont Frenette

PEINTRE-PLATRIER
Peinture intérieure et extérieure

Tirage de joints

Tél.: (418) 887-6523 et 3190

30, rue de la Gare

Saint-Charles-de-Bellechasse

Georges Laflamme Inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

Cessionmire desgreffes de J. 'ÉmiCe
et de iMe ^Pierre 'Dvgcu, autrefois Twtaires à St-Cfiarfes.

Me Roch Godbout, m.b, d.d.n.
yr NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE
/\ /\ 80, rue du !Foyer, C.(P. 160,

JK St-HciyfiaëC, (Qç) ÇOl^ACO
Téléphone: (418) 243-2710

«V Télécopieur: (418) 243-3412

J.G. LAFLAMME D.C.
ijpPRAr/Q^ DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE

2675, avenue Royale Ouest
CI Saint-Charles-de-Bellechasse

sur rendez-vous (418)887-3214
' ;<i7j J '

Les Entrepreneur général
Constructions
WMWI Construction

AUBE
Téléphone : (418) 887-6726
Télécopieur; (418)887-3953

Rénovation

15, avenue Sophie,
Saint-Charles-de-Bellechassc

(Québec) GOR 2T0

mMfORr

Garage

Bernard Côté
Spédalirés mécanique générale,
/reins, soudure, service routier

2934, avenue Royale

Saint-Charles-de-Bellechasse

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

Journal communautaire de Saint-Charles-de-BelIechasse, mars 1996

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

Jour: lundi au vendredi: 08h30àllh30
lundi, mercredi, vendredi: I4h30 à I6h30

Soir: lundi et vendredi: 19h00à21h00

5, avenue St-Georges /^l 007.^41 e
Saint-CharIcs-dc-Bcllechassc V'HoJ

As/A/OA/effi oms ùa êoveR

C'esT Rên/mBLe
!l(éjean Lemieii?(^ 887-3186

vous TRANSPORTER SERA UN PLAISIR

St-Ctiarles LaDuraniaye
Beaumont Si-Vallier

St-Micbei

Léo Duquette Jean Laroche pi
418-564-6668 418-563-3330
418-887-3004 ' 418-884-2814

Jean Laroche pi
418-563-3330
418-884-2814

Local et longues distances, à votre travail, voyage
organise 4 à 6 pers., transport adapté, scolaire etc...

PRORSSS/Omfl 01/ eOMMlRpMT

Cet espace est pour uot/s

^ l^jean Lemieipç^ 887-3186

Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place
Bellecbasse

09h00àllh00- Lundi au^fendredi

13h30àl6h00- Mar.,Merc.,\fend.
19h00 à 21hOO- Mardi et Mercredi

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

SCIERIE RENÉ GOUPIL

SERVICES OFFERTS:

Sciage et rabotage de bois
Vente de bois de construction
Vente de cèdre et mélèze

Soir: 887-6661 Scierie: 885-4121
68 3e rang, Honfleur, Bellecbasse, GOR INO
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Jean-Marc Mercier &
Dany Corbin, prop.n 140, rang Nord Est

Ivl of qI IV/f Saint-Charles-de-Bellechasse
(Québec) GOR 2T0

MÉTAUXOUVRÉS t. STHUCTUBE D'ACIER

Téléphone: 887-6404 TéIécopieur:S87-6401

SOLANGE BLANCHET
Agent immobilier affilié

11 Georges Ramsay
Lévls (Québec) G6V 4T5

Rés.: (418) 833-7582 Bur.: (418) 838-0900

cAstel-pro INC.
COURTIER IMMOBILIER AQREEj

LES TOURBIERES

SMITH (CANADA) inc.
Producteur de tourbe de sphaigne

2167, rang Nord-Ouest, Saint-Charles-de-Bellechasse

^ Bur: (418) 887-3467
Usine: (418) 887-3453

Télécopieur
(418) 887-3711

OcwfQi/e (/iTêRfmfRe
Sr-CfiARCfs

Jacques Gourgues Claude Boutin
Jacques Laflammc Michel Mignault

23, avenue Commerciale, C.P. 82
Saint-Charlcs-dc-Bcllcchassc Tél.: (418) 887-3344
(Québec) GOR 2T0 Fax: (418) 887-6374

m
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

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

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Beilechasse

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

PRO-NET
4A, rue ide la Gare
Saint-Charlcs-de-BcUcchassc

RÉSIDEtmEL-COMMERCIAL- INDUSTRIEL
Tipis - Meublesrembourrés

Intérieurs d'automobiles
Enlielienjournalierd'édificesei commerces

5y/rain Roy
Propriétaire

887-6582
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LES FONCTIONS

Le Groupe

J. LECLERC me.
Jacques Leclerc, prop.

Saint-Cbarles-de-Bell«chasse

® (418) 887-3512

assurances

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

liluLTimn A s s U H A M CE S

ET SERVICES FINANCIERS

Atelier d'usinage

I Jean-Marc Goupil enr
Soudure en tous genres

Fabricant de poÊles à bois et de conteneurs

•Z. 2651, avenue Royal
Sainl-Charles-de-BelIcchas.sc

Draitement

de textes Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports |< w
États financiers curriculum vitae
Lettres personnalisées (envois multiples)

A* Frais minimums de 10.00$
IMPRESSION AU LASER

3,avenue Dion, Saint-Charles-dc-Bellechasse 887-6160

'DT'BT,9{pn^lL(DOO\i DM.D.
Chirurgien - Dentiste

a
r Ordre des
'Dsnttstee du
•uâbec

26040, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse
Québec GOR 2TO

(418) 887-3260

Les Constructions

P-H. Prévost

Kvsidt-iiliul - l'iiniiiivn'hil • Iii(liisli-ii-l

C'iit'f'r.igc(le béluu
CViiIre (le loeiitioii (rmitils

S;illit-l luiHi'S

8S7-3t)14
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Fommtion
Le pharmacien a étudié pendant 4 ans à l'université pour
obtenir un baccalauréat en pharmacie. Cette formation
universitaire s'accompagne de stages pratiques, supervisés
par l'Ordre des Pharmaciens. C'est d'ailleurs cette
corporation professionnelle qui régie la pratique de la
pharmacie au Québec.

Le pfiarmacien exerce sa profession dans différents
secteurs. Le pharmacien d'officine est celui que vous
rencontrez à votre pharmacie de quartier. Le pharmacien
d'établissement de santé est celui qui s'occupe de vous
lorsque vous êtes hospitalisé. Le pharmacien qui travaille
en industrie collabore au développement et à la mise en
marché de nouveaux médicaments.

Rdie du phamaeten
Pour exercer son rôle efficacement, le pharmacien crée et
met à jour un dossier phaimacologique pour chaque patient.
Ce dossier est confidentiel, seulement vous et votre
pharmacien y avez accès. Ce dossier comprend bien sûr
votre nom, votre âge, mais aussi des informations
médicales comme vos allergies ou vos maladies chroniques
(hypertension, diabète, etc...), la présence d'une grossesse,
la prise de médicaments sans ordonnance, etc...Votre
pharmacien pourra mieux vous conseiller dans la mesure où
il aura accès à ces informations.

Chaque ordonnance qui vous est remise est aussi inscrite
dans ce dossier. Ceci permet au pharmacien de détecter
les intéractions potentielles entre les différents médicaments
que vous pouvez prendre, de déceler les dédoublements
(deux médicaments pour un même problème), de prévenir
les abus ou un manque de fidélité au traitement. C'est
pourquoi il est préférable de choisir une seule pharmacie et
d'y être fidèle.

Chaque prescription remplie fait l'objet d'une analyse par
votre pharmacien. Est-elle complète? Le médicament
prescrit, la dose et le mode d'mploi sont-ils adaptés à votre
condition? Dans certains cas, le pharmacien pourra
communiquer avec votre médecin ou votre dentiste pour
corriger un problème ou éclaicir un détail.

Pharmacie Claude Germain
2604B, avenueRoyale, Saint-Charies-de-Bellechasse

Savez-VOUS qui est votre
pharmacien? Bien sûr, vous
connaissez son nom et son visage
mais, comment devient-on
pharmacien? Que fait-ii avec votre
ordonnance? Quels sont les services

professionnels qu'il peut vous rendre?

Un des grands rôles du pharmacien est de vous
conseiller et de vous informer. Il vous renseigne sur
le rôle du médicament, sur ses effets secondaires,
sur le meilleur moment pour le prendre et, sll y a
lieu, sur les intéractions avec d'autres médicaments
que vous prenez déjà.

IMédIcaments sans ordonnance

Vous pouvez aussi consulter votre pharmacien pour
obtenir un médicament sans ordonnance (ex.: pour
soulager votre toux). Dans ce cas, il fait l'analyse
de votre besoin avant de vous conseiller. Il vous
questionne sur vos symptômes, vérifie dans votre
dossier pharmacologique et, s'il y a lieu, vous
suggère un médicament approprié.

Comme dans le cas d'une ordonnance, il vous
informe de la dose à utiliser, de la bonne façon de
prendre le médicament, de ses effets secondaires,
etc...

Rôle social

Le pharmacien assume aussi un rôle d'éducation.
Les grands problèmes de santé de notre société lui
tiennent à coeur. La plupart s'impliquent activement
dans le dépistage de maladies comme
l'hypertension ou le diabète.

Votre pharmacien... un professionnel
Le pharmacien est un professionnel de la santé
proche de vous. Il est disponible plusieurs heures
par jour et vous y avez accès très facilement. Son
rôle principal est de s'assurer que la bonne
personne prend le bon médicament au bon moment,
au bon dosage et de la bonne façon. N'hésitez pas
à le consulter!

(418)887-3133

MEMBRE AFFILIÉ AU RÉSEAU

jj


