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MultiArts Bellechasse, ça s'en vient
PAR Denis Dion, directeur des loisirs

La2e éditionde MultiArts Bellechasse
aura lieu les 23. 24. 25 avril 1999 à

.5 '̂̂ '̂ ®'''®s-de-Bellechasse
D°"^-fiCinK' Jean-

'̂ ^^M^^SHlP^^urpr^essionnel.

sculpteurs, photographes, artisans,
organismes culturels, fournisseurs de
services, commerçants, etc.

Cette année, ily aura une plus grande
emphase sur le volet agro-alimentaire,
ce qui donnera une dIus grande

l'aréna au début de mars 99.

Dans MultiArts Bellechasse, il y aura
aussi une pièce de théâtre présentée par
les élèves de la polyvalente de St-
Charles. Il y aura aussi de la gigue, de
l'humour, des conférences, du piano, un
spectacle de danse, des chansonniers,
des harmonies et des Stage Band des
polyvalentes de St-Charies, St-Damien
et St-Anselme.

La chorale L'air du temps en récital lors de
M. Morin qui est natif de St-Anselme,

a grandi à Ste-Claire où il passa les 15
premières années de sa vie. Ensuite il
déménagea avec sa famille à St-Jean-
Port-Joli où ildécouvrit une passion pour
la sculpture sur bois. Le métal dans ses
oeuvres apparut en 1983 et depuis M.
Morin est reconnu à travers la province.
C'est avec grand plaisir qu'il sera des
nôtres lors de la deuxième édition
MultiArts Bellechasse. C'est une
opportunité pourles gens de Bellechasse
de rencontrer cet artiste unique et de
découvrir son travail.

MultiArts Bellechasse aura encore

cette année le volet exposition qui vous
permettra de découvrir des peintres.

(photo >uunne uonneâu;

la première édition de MtdliArls

opportunité aux artisans (boulanger,
chocolatier, brasseur artisan, etc.) de
faire découvrir etgoûter les fruits de leur
art gourmand.

MultiArtsBellechasse organise encore
cette année un spectacle de musique le
samedi 24 avril 99 à 21h15 dans le

gymnase de l'aréna. Ce spectacle, sous
le nom de Multi-Show, sera d'une durée
de quatre heures, qui se compose de
deux chansonniers québécois et trois
groupes de musiciens soit: La Grand'
Débâcle (musique traditionnelle), Full
Tam Tarn (percussions) et VoJazz
(ensemble vocal de dixvoixet musiciens).
Le coût de ce spectacle est seulement
de 12 S et les billets seront en vente à

(photo Suzanne Ocnncau)

M. Laval Marquis, undes nombreuxartisans
qui ont pris part à la première édition de
MultiArts

Pour ce qui est du spectacle de
fermeture, il sera présenté par Mme
Glzèle Laliberté de St-Anselme qui fait
de la musique country.

Comme vous pouvez le constater, la
deuxième édition de MultiArts

Bellechasse est très diversifiée et elle

suite page 2
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suite de la page 1
plaira sûrement à tous les gens qui
fréquenteront ie plus gros salon des
artistes et artisans de Beliechasse, Lévis
et des environs.

Je vous invite donc à prendre
connaissance de notre programmation:

Vendredi 23 avrii

19h ouverture du saion
invité d'honneur, Jean-Pierre Morin

scuipteur
Marie-Ève Rémiliard, Jean-François

Raby et David Couture, chansonniers.
20h Pièce de théâtre (scène II)

Pièce de Michel Tremblay « Le vrai
monde », éièvesdu sec., Poiy.St-Charies

20h Françoise Dubreuil, (St-
Raphaëi), monoiogue d'humour.

22h Fermeture du saion.
Samedi 24 avrii (scène I: côté

exposition)
12h Ouverture du saion.

13h Germaine et Rosaire
Chabot (St-Philémon), gigueurs.

14h Françoise Dubreuil, (St-
Raphaël), monologue d'humour.

15h Trois conférences: Annette
Gauthier, (St-Maiachie) Madeleine
Paquet, (Lac Etchemin) et Thérèse
Gagnon, (Beaumont) « La recherche de
soi et ie langage des pierres »

18h France Marquis, (St-
Charles), piano.

Annonces

classées
il nous fait toujours plaisir de publier
vos annonces classées. Pour ce faire,
nous vous demandons une contribu
tion de 2 $ pour chaque article et
service.

Vous devez faire parvenir votre texte
ou annonce pour le :

19 mars

Communiquez avec Chantale
Bellavance au 887-3940.Q

19hl5 Troupe Eiédanse, (Lévis),
spectacle de danse.

22h Fermeture du saion.

Samedi 24 avril (scène il:gymnase de
l'aréna)

21h15 Muiti Show, admission 12 $
(4 heures de spectacle) chansonniers.
(2 musiciens). La Grand'Débâcle:
musiquetraditionneile,(4musiciens).Fuii
Tam Tam: percussions (5 musiciens).
VoJazz: ensemble vocal (10 voix et
musiciens)

Dimanche 25 avril (scène I: côté
exposition)

11h Ouverture du Salon
13h Annie Jobin (St-Damien),

piano
14h Conférence sur l'invité

d'honneur: Jean-Pierre Morin par Céline
Laflamme, présidente MultiArts.

15h30 Gizèle Laiiberté (St-
Anselme), musique country.

18h Fermeture de MultiArts

Beliechasse, édition 1999.
Dimanche 25 avrii (scène il:gymnase

de l'aréna).
13h30 Harmonie, polyvalente de

St-Charles.

14h30 Stage Band, polyvalente de
St-Damien.

15h30 Stage Band, polyvalente de
St-Anseime.

Dans la prochaine édition, je vous
parierai davantage des exposants. Pour
des informations supplémentaires ou
pour la location de stands, n'hésitez pas
à communiquer avec l'aréna au 887-
3374. Abientôt !•
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Les affaires municipales

Ajournement au 15 février 99 à 20 h

Second projet de règlement modifiant
le règlement de zonage de façon à
agrandir la zone Ac-1 à partir de la zone
Ab-1.

Autorisation à la Sûreté du Québec

d'émettre des infractions au nom de la
municipalité aux propriétaires de

PAR Lise Carrière

général.
Règlement 98-088. Autorisation de

sablières et d'érablières dans certains

secteurs.

Transfert de fonds à GLSCB; terrain

de jeux, hockey mineur et patinage
artistique.

Premier projetde règlement modifiant
le règlement de zonage de façon à
agrandir la zone Ac-1 à partir de la zone
Ab-1. Tout est conforme.

N.D.LR.Depuisquelquesmois, Louis-
Denis Létourneau assistait aux réunions

du conseil municipal afin d'y sélectionner
les décisions d'intérêt collectif dans le

but d'en faire rapport à la population, par
la voie du numéro suivant du journal La
Boyer. Àcause d'un conflit d'horaire de
travail, Louis-Denis n'a pu se rendre à la
réunion du 1erfévrier. Merci à Ivime Lise

Carrière, administratrice dujournal, qui a
accepté d'y assisteret a présenté ce qui
suit.

Unesession ordinaire du conseil de la

municipalité a eu lieu lundi le 1er février
99 en présence de M. le maire Charles-
Eugène Blanchet, des six conseillers, de
M. Denis Labbé secrétaire-trésorier et

directeur général de la municipalité.
Les divers dossiers en cours sont

acceptés; nous citons ceux d'intérêt

(pnto âuzânnc tk>nneiu)

Conrad Beaupré

véhicules hors route qui commettent des
infractions dans les endroits prévus à cet
effet.P

(phioSuzanju: Bomtcau)

Pierre Dugal

(phtoSuTJnnc Bonneau)
Pierre Asselin

Négociations sur les frais pour le
traitement des eaux usées avec 9056-
7165 Québec inc, (Premier chef).

En guise d'appréciation pour les
années consacrées à la gestion des
affaires municipales. M. le maire a remis
une plaque souvenir à trois anciens
conseillers soitMM Pierre Asselin, Pierre
Dugal et Conrad Beaupré qui ont siégé
au conseil de 1983 à 1997.

Meuble idéal Ltée
Idéal Furniture i_td

' fiMMOf/G£t/RS. '

ArriMTfOMf
Vous devez taire parvenir

votre publicité pour

La Boyer d'

Ami f999
à Claire Goupil (887-3601)

au plus tard:

MEftOR£Dt,
W MARS

Iflî-q'
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Appel d'offres
Entretien des pelouses

Le conseil demande des soumissions

pour faire l'entretien des terrains et des
pelouses qui sont ia propriété de la mu
nicipalité de Saint-Charles-de-
Beliechasse.

Les travaux devront être réalisés du

rant l'été 1999.

Avant le début des travaux, le sou
missionnaire doit se procurer, à ses frais,
les licences et permis exigés par la loi et
les règlements. Les droits à payer sont à
ia charge du soumissionnaire qui doit
assumer seul l'entière responsabilité de
toute réclamation.

Les travaux à faire sont les sùivants

Développement Ruel;
Faire la tonte des terrains résidentiels à

vendre;

Ne pas pousserou soufflerde la pelouse
sur les terrains avoisinants.

Parc de la citerne:

Faire la tonte de la pelouse;
Faire l'entretien autour des arbres sans

abîmer i'écorce des arbres;
Ne pas pousserou soufflerde la pelouse
dans la rue ou sur le stationnement.

Mairie:

Faire la tonte de la pelouse;
Faire l'entretien autour des arbres;
Ne pas abîmer I'écorce des arbres:
Ne pas souffler ou pousser le gazon sur
les terrains voisins;
Passer le balai dans l'escalier, sur la
rampe d'accès et le stationnement.

Bienvenus à Saint-Charles-de-

Bellechasse:

Faire la tonte de la pelouse en portant
une attention particulière aux végétaux
et aux fleurs.

Source Blouin et Labrecque:
Faire la tonte de la pelouse;
Dégager la clôture de la source Blouin;
Faire le tour des arbres sans les abîmer.

Le conseil demande que l'entretien
minimum requis soit fait une fois par
semaine de mai jusqu'à lafinjuiilet. Pour
la période d'août à octobre, l'entretien
doit être fait aux deux semaines et, pour
la période de septembre à novembre, au
besoin, incluant une fois avant la neige
pour eniever les feuilles mortes.

Les travaux devront être effectués sur

une base régulière, c'est-à-dire toujours
la même joumée de la semaine.

Le soumissionnaire devra fournir son

matériel et être en mesure de démontrer

qu'il répond aux normes et aux exigen-

Le prix soumissionné sera à forfait.

Les soumissions devront pan/enir à la
Mairie au 25 avenue Commerciale, Saint-
Charles-de-Bellechasse, (Québec), GOR
2T0, le ou avant le 29 mars 1999 à 13 h
30 avec la mention « Soumission pe
louse ».

Les soumissions seront ouvertes pu
bliquement à nos bureaux à 13 h 31.

Le conseil ne s'engage à accepter ni
la plus basse, ni aucune des soumis-

- sions qui lui seront
I - présentées et de

;selin,AVC n'encourir aucune

Assurance-vie

Desjardins-Laurentienne

Gilles Asselin,AVC
Agent en assurance

de personne

6645, Hêtrière Est

St-Chartes, (Québec)
GOR 2T0

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

. assurance-vie

. assurance-salaire

. assurances collectives

. rentes

poursuite ou réclama
tion pour pertes ou
frais subis parles sou-
missionnaires à la

suite de telles déci

sions. Il se réserve

également le droit de
retrancher du contrat

certaines parties.Q

Un atelier pour la vie

Le processus
suicidaire

Dans la littérature, on soulève le fait
que dans la plupart des suicides complé
tés, la personne suicidaire aura planifié
son geste quelques temps, voire même
quelques mois ou années, avant de pas
ser à l'acte. C'est donc dire qu'avant de
poser le geste final, elle aura passé par
différentes étapes qu'on nomme le pro
cessus suicidaire etqui se définit comme
suit:

1. La recherche de solution:

C'est l'étape durant laquelle la per
sonne essaie de trouver une solution à

son problème.
2. Le flash:

Le suicide est une idée qui effleure
l'esprit, la personne n'y accordant que
peu d'importance.

3. L'idéation:

Il s'agit de la formation plus précise de
l'idée du suicide, comme faisant partie
des solutions possibles au problème.

4. La rumination:

Étape durant laquelle l'individu pense
plus longuement au suicide. Début de la
formation d'un plan de suicide.

5. La cristaliisatlon:

Arrêt d'un plan précis de suicide. La
personne détermine comment elle va
mourir, l'heure, le lieu, la date etc.

6. Le suicide:

C'est le passage à l'acte.
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est

possible pour nous d'intervenir afin de
prévenir un drame et ce, jusqu'à la der
nière étape. Nos rencontres» Un atelier
pour la vie! » peuvent vous donner des
moyens concrets afin d'aider quelqu'un
à risque. Contactez-moi pour informa
tion ou inscription au 883-4562 ou 1-
800-932-4562. L'atelier est gratuit. À la
prochaineO

Calendrier de

Bellechasse
La municipalité de St-Charles a des

calendriers de Bellechasse à vendre au

prix de 2 $. Vous pouvez la contacter au
887-6600.Q
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Connaissons mieux nos élus municipaux

Aujourd'hui: Gaétan Morin

PAR Suzanne Bonneau

Depuis maintenant douze ans,
Gaétan Morin siège au conseil de notre
paroisse. Il a donc vécu la fusion des
deux municipalités en décembre 93.
Présentement, ilest au comité des loisirs
et participe comme représentant de la
municipalité au comité de l'aréna.

Gaétan Morin habite Saint-Charles

depuis 1967, année où ses parents sont
venus s'installer dans le rang de
l'Hétriêre. Il était né dans la paroisse St-
Malo de Québec, tout comme sa soeur
Francine et son frère Denis. Il a fait ses

études primaires à Saint-Charles et son
secondaire à la Polyvalente de Lévis.
Depuis 1976, iltravaille au Meuble Idéal
comme opérateur de machine fixe. Il
aime beaucoup la mécanique, les
motoneiges et les motos. Il s'en est
même acheté une qu'il a bien hâte de
sortir au printemps!

Depuis quelque temps, il collectionne
les Cadillac, modèles réduits, en métal.
Il est bien fier de nous montrer ces autos

et de nous expliquer leurs qualités dans

t

les détails,tant dans l'allure que dans la
finition. Pour réussir à se procurer ses
petites autos, il a fait des recherches sur
le réseau Internet.

Le hockey des Eperviers l'intéresse,
mais la chasse au petit gibier ou au

(phcto Suunne Bonneau)

M. Gaétan Morin nous montre une de ses

belles Cadilac miniatures de collection.

chevreuil, ainsi que la pêche, sont des
sports qu'il aime beaucoup. Bûcher son
bois de chauffage est une autre
occupation à laquelle il aime s'adonner.

Il est marié depuis 16 ans à Lucie
Asselin; ils ontdeuxenfants: Maxime, 13
ans etAudrey, 11 ans.

Merci Gaétan de mettre tes talents au

service du public.Q

Groupe d'entraide de
la fibromyalgïe

Le groupe d'entraide de la fibromyalgïe
de Bellechasse invite les personnes
atteintes à une rencontre en après-midi.

Quand: le 24 mars, de 13 h 30 à 15 h
45,

Où: Au CLSC de Bellechasse.

Qui: Mme Martine Cloutier,
psychologue connaissant
particulièrement bien la fibromyalgïe

Quoi: Conférence « Mieux vivre avec

la fibromyalgïe ».
Coût: Entrée gratuite pourles membres

(3 $ non membre), infonnation, 789-3222,
Laurence.Q

CLAVDE GEUMA1M
p>iAmiAdcM

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

\f2

HORAIRE

Lundi au vendredi
Samedi

Dimanche et
jours de fêtes

8 h 30 à 21 h
8 h 30 à midi

10 h à 13 h

LIVRAISON

Eà\

Pour plus d'informations
contactez François Bernier

tél.: 887-6968

Prise de pression et glycémie

Location de béquilles, chaise roulante etc.

Affilié au groupe Essaim



Journal communautaire de Saint-Charlcs-de-Bellechassc, mars 1999

Joseph Lamontagne: beurrier,
croque-mort et meunier

Joseph Lamontagne naquit à Saint-
Michel en 1894. Il était le fils de

Simon.Vers l'âge de 15 ans, il vint tra-
vaillerà Saint-Charles pour Jean Picard,
beurrier, se perfectionnant dans le mé
tier qui allait être son gagne-pain durant
plusieurs années. Après un séjour à
Saint-Hyacinthe, il avait acquis les con
naissances nécessaires au métier de

beurrier.

Sa venue dans notre patelin lui avait
permis de connaître une jeune fille du
rang Nord,jeune fille qui allait devenir sa
femme. Défait, Ie21 avril 1914, il mariait
cette jeune fille nommée Clorida Cou
ture. Elle était âgée de 15 ans et quel
ques mois. Douze enfants naquirent de
cette union. Peu de temps après son
mariage, il prenait loyer à quelques mè
tres de son ouvrage.

Il travailla plus de vingt-cinq ans à
cette beurrerie, située au 2881 de l'ave
nue Royale, vraisemblablementpropriété
d'une coopérative laitière fondée en 1911.
Il était le responsable de ce commerce.
Très tôt, ses enfants; Réal, René,
Rolland,Lucien, vinrent l'aider dans sa

tâche, en s'occupant de la réception du
lait, de la crème ou en emballant le
beurre. Alafin de son mandat, la cueillette
et la livraison étaient faites par le trans
port Breton, été comme hiver.

La fabrication du beurre, à ses débuts
par M. Lamontagne, fut suivie par un
dénommé McYonne, Mayonne pour les
intimes, puis par Raymond Morin, qui y
travailla durant plus de 20 ans. Raoul
Chabot devait y oeuvrer jusqu'à la fer-

PAR Roger Patry

meture de ce commerce le 20 septem
bre 1966.

Un retour dans l'histoire de cette

beurrerie nous fait voir des hommes tra

vaillant à la lueurd'une lampe à l'huile ou
d'un fanal car l'électricité n'était pas en
core rendue au village. Les machineries
du temps étaient actionnées par un mo
teur à vapeur. Des croûtes de bois ser
vaient de combustible. Ces machineries

assez rudimentaires, consistant en sé
parateur, en baratte, en refroidisseur, en
stérilisateur, fonctionnaient au moyen
de courroies attelées à d'immenses

roues. Une glacière, remplie en hiver
avec la glace prise à la rivière Boyer ou
au lac Saint-Charles, consen/ée sans
bran de scie, servait de réfrigérant pour
le beurre ou le lait à pasteuriser. Cette
glace était récoltée en février. La
beurrerie, n'ayant pas de lait à traiter dû
au « tarissage » des vaches en hiver,
cessait ses opérations durant les mois
de janvier et février.

Ala fin du mandatée M. Lamontagne,
le Transport Breton était réquisitionné
pour la cueillette et la livraison des pro
duits de ce commerce. Ces produits,
(pas toujours récoltés hygiéniquement,
la traite étant faite manuellement) étaient
cueillis très à bonne heure le matin et

acheminés vers la beurrerie, versés dans
les barattes de bois à ses débuts puis en
acier et façonnés en beurre. Salé, de
venu solide, le beurre était alors com

pressé dans des boîtes de bois, conte
nant 50 livres. Il était livré tel quel aux
marchands de la ville, aux grossistes, ou

taillé en cubes d'une livre, et emballé,
toujours manuellement. La confection
laissait toujours un résidu. Le liquide
résultant de la transformation de la crème

en beurre était appelé «petit lait de
beurre». Ce liquide était recueilli par des
fermiers, éleveurs de porcs ou de veaux,
qui venaient le chercher dans des bi
dons, des tonnes de bois, anciens réci
pients pour la mélasse. Durant plusieurs
années, le bruit du cheval tirant ces
énormes récipients, résonnait aux oreilles
des villageois voyant passer ce charge
ment inhabituel. Quelques gouttes de ce
liquide laiteux s'écoulaient parfois de ce
chargement, attirant les mouches, quand
ce n'était pas les chats. Plus tard, la
venue des tracteurs vint clore le côté
poétique de cette activité.

Tanatologue

M. Lamontagne, non content de s'en
tenir à ce commerce, avait la double
tâchede s'occuper d'un commerce com
plètement différent de celui-ci. ilétait le
croque-mort de la place, s'occupant des
moribonds, de la collecte à la mise en
terre. Il avait acheté ce commerce de
Jean Picard. Il l'opéra durant plus de 30
ans, soit de 1915 à 1945. C'est dire qu'il
a connu l'épidémie de 1918 et les 47
morts qu'il avait dû enterrer durant le
mois d'octobre de cette année inoublia
ble. Une mince affaire qui devait le mar
quer durant le restant de sa vie. Dans le
temps, les corps n'étaient pas embau
més. Il fallaitfaire vite, une simple exposi
tion à la maison et l'enterrement rapide
du lendemain. En 1945, suite à l'obliga
tion gouvemementale de l'embaume
ment, n'ayant pas les connaissances
pour se plier aux normes, il avait du se
départir de son commerce, commerce

suite page 7

MARCHE RICHELIEU
ov Location de cassettes vidéo Location de laveuses à tapis[

et à meubles

Marché Lebon Inc.
Épicier et boucher licencié

Lundi au Samedi 8 h à 21 h
2836, avenue Royale

Dimanche: 10 h à 13 h Saint-Charles-de-Bellechasse 887-6452
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qu'il céda à M, Georges Chabot. Ouverture officielle des Fêtes du 250^

Meunier

Suite à l'abandon de ce commerce,
peu de temps après la vente de sa
beurrerie. il avait aménagé une meune
rie dans un bâtiment situé derrière sa

maison, aujourd'hui le Restaurant La
Tablée. Il opéra ce commerce durant
plus de 20 ans. Deux de ses enfants,
Roland et René, travaillèrent avec leur
père, soit comme manoeuvre, soit
comme meunier, jusqu'à sa fermeture
en 1967, quelques quatre ans avant le
décès de M. Lamontagne survenu le 27
décembre 1971. L'arrivée de la coop
coïncida avec le déclin de son com

merce, qui s'éteignit quelques mois plus
tard.

Ce récit demanderait à être appro
fondi. Mes notes se situant dans le bou

che à oreilles, il peut arriver qu'elles
soient parfois erronées.Q

Fêtes du 250®
PAR Émile Carrier

Le comité organisateur des fêtes du
250® recherche les noms de tous les

vétérans qui ont participé aux deux gran
des guerres mondiales. (1914-1918,
1939-1945)

Nous projetons la fabrication d'une
plaque commémorant le courage et la
vaillance de ces personnes de chez nous,
à qui nous devons gratitude et admira
tion.

Nous vous serions gré d'appeler le
sous-signé le plus tôt possible. « Il faut
que personne ne soit oublié ».

Votre collaboration est plus que né
cessaire pour la réalisation de ce projet
rempli de reconnaissance. Émile Car
rier. tél; 887-3143. 887-3256.Q

PAR Donald Ladbé (comité de
financement)

Que le temps passe vite! En novem
bre 1997, le comité de financement était
mis sur pied et durant l'année 1998,
différentes activités ont été organisées
afin d'amasser des fonds pour les Fêtes
du 250®. Ces activités de financement

ont rapporté une somme globale de
25 540 $. Encore une fois, nous voulons
vous remercier pour votre participation
aux différentes activités et de votre con

fiance envers le comité de financement

des Fêtes du 250® de St-Charles.

Nous voilà rendus en 1999 et les

Fêtes du 250® de St-Charles-de-

Bellechasse frappent à nos portes. Dans
quelques mois, (soit du 1®' au 11 juillet
99) nous serons en pleinesfestivités que
tout le monde attend avec Impatience.
Le comité de financement a été mandaté

par le comité central afin de procéder à
l'ouverture officielle des Fêtes du 250®

de St-Charles-de-Bellechasse.

Quand: samedi le 13 mars 1999.
Où: salle de l'aréna.

Heure: 20 h 30.

Durant cette soirée, nous vous pré
senterons la programmation des Fêtes,
la chanson-thème etc... Le tout sera agré
menté avec de la danse au son de l'or

chestre du 250® qui se fera un plaisir de
vous donner un aperçu de son savoir-
faire. Et pour vous remercier de votre
participation, un goûter vous sera servi
en fin de soirée. De plus, nous vous
suggéronsde porter votre costume d'épo
que afin de créer une atmosphère de
fête. Il y aura aussi les membres de
chaque comité qui seront présents afin
de vous donner des informations com-

lémentaires

Actuellement, des cartes sonten vente
au coût de 5 $ par personne et le nombre
est limité à 250 cartes. Si vous n'avez

pas de cartes, le coût d'entrée sera de
7 $ par personne. Les profits de cette
soirée seront versés aux Fêtes du 250®.

Vous pouvez vous procurer des car
tes auprès de :

Robert Carrière: 887-3354

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

Michel Labbé: 887-6471

Donald Labbé: 887-3745

Activité de financement, chorale
« L'air du temps »

Le samedi 15 mai 1999 aura lieu au

gymnase de l'écoledu Centre Éducatif,
un spectacle haut en couleur avec la
chorale L'air du temps. Nous vous don
nerons plus de détails ultérieuremenLQ

Erratum
PAR Suzanne Bonneau

Dans la retranscription de l'article de
M. Marcel Breton, Intitulé Mission Ac
complie de février, j'ai malheureusement
fait une erreur. M. Charles-Eugène
Blanchet a travaillé pendant 37 ans pour
la compagnie Sen/i-Neige et non 40 ans
comme je l'ai écrit. Mes excuses.Q

Ne vous découragez
pas, le printemps
débute le 21 mars

c
réations
oiffure enr. •m

•iiiii
•fini
PROMUTUEU

BELLECHASSE

ASSURANCE

-vie

-habitation

-automobile
-commerciale

-agricole
et autres^£arce que vous aimez la beauté...

2777, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6691

Stéphane Millaire -887-6372 tétée, : 887-7088
14, avenue Saint-Georges, Saint-Charles

,^iège social 35, rue Lederc St-Gervais (418)887-65^
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La garde à 5 $ Appel de dossiers
des artistes et

PAR François Dernier articanc an art
Nousavonscommencéàrecevoirdes aitioaiio cil ail

inscriptions pour des enfants dont les x/iciial
frais de garde seront de5Spar jour cet VloUd
automne. par Chantal Gaudheau

Rappelons que la politique familiale a Lepersonneldela maisonSirÉtienne-
instauré il y a quelques années un sys- Pascal Taché de Montmagny invite les
tème de frais de garde à contribution artistes et artisans (es) en art visuel à
réduite, soit 5 $ par jour. En vertu de venir exposer leurs oeuvres pendant la
cettepolitique,c'estle1®'septembre1999 saison estivale 1999. Vous obtiendrez
queles parents d'enfants de2ans(au30 ainsi une grande visibilité et serez pré-
septembre)aurontdroitàcetarifpourles sentés au oublie lors d'un vernissage

^ dOSSiSrS vente de la Bougie du Camaval

tistes et Témoignage
is en art d'appréciation et
suel reconnaissance
HEAu PAR Jacques Gourgues

lamaisonSirÉtienne- Le 30 janvier dernier, les bénévoles
Montmagny invite les qui ont participé à la vente de la Bougie
s (es) en art visuel à du Carnaval ont eu l'occasion d'enten-
s oeuvres pendant la dre de nombreuses paroles encoura-
199. Vous obtiendrez géantes à l'endroit de notre journal que
visibilité et serez pré- l'on croit être devenu au fil des ans. une
lors d'un vernissage nécessité périodique qui doit faire partie

publicisé. de la vie de la majorité des lecteurs. Ces
Nous acceptons les soumissions des affirmations furent un stimulant extraor-

temps, mais pour la dinaireàlapoursuited'activitésfinanciè-
îtivale 1999, la date rement possibles grâce à la générosité
,rs 1999. des annonceurs,

doit comprendre: un Inutile de répéter que la vente fut un
j'artiste, un texte de succès, lequel était inespéré au moment
artistique, cinq à dix du recrutement des participants. Heu-
itives comprenant le reusement que les bénévoles seniors,
année de réalisation, inscrits comme conducteurs ont mis
médium, l'installation l'épaule à la roue en acceptant de se
technique s'il y a lieu, transformer volontiers en vendeurs. Si
Dresse et des publica- bien que quelques jeunes aidant, l'ob-

enfants gardés dans un centre de la
petite enfance régi par le gouvernement.

Rappelons également que la garde à dossiers en tout temps, mais pour la
5$,c'estpourlesenfantsde2,3et4ans, programmation estivale 1999, la date
sans considération des revenus des pa- limite est le 31 mars 1999.
rents ni du nombre de jours de fréquen
tation hebdomadaire.

Votre dossier doit comprendre: un
curriculum vitae d'artiste, un texte de

N'hésitez pas à nous contacter ou à votre démarche artistique, cinq à dix
venirvisiterlecentredelapetiteenfance photos ou diapositives comprenant le
(garderie) Le Petit Poucet pourvoircom- titre de l'oeuvre, l'année de réalisation,
ment votre enfant pourrait s'y plaire.Q les dimensions, le médium, l'installation

physique et devis technique s'il y a lieu,
et des articles de presse et des publica-

Msrs mois d© la nutrition tions peuvent également êtreprésentés, jectif fut dépassé de 38.5% pour attein-
Tous les dossiers seront conservés à dre le nombre de 374, ce qui approvi-

- nos bureaux pour un sionneralatrésoreriedujournaldequel-

M usage immédiat ou ques400S.
B f f f If f ICHf C/l f Félicitations très sincères à Francis

fllICIlÈlG niERCIER parvenir vo- Leclerc, notre champion qui a livré 59
'i. • * t tre dossier à: Maison bougies, avec l'aide de Nicolas PaquetOptOmètriSt© 6St 5jr Étienne-pascal et Eric Montreuil.

U heureuse d'annoncer lachèieo,boulevard L'artisan principal de ce succès est
I é qu'elle pratique Taché Est sans contredit Louis-Oenls Létoumeau;i m ' à son cabinet privé Montmagny, Québec, il s'est acquitté honorablement d'impor-

L M de Saint-Hpnrl G5V4E8 tants engagements contractés auprès
1 i Pour informations; des responsables du Carnaval de Qué-

Chantal Gaudreau, bec, avec l'aide précieuse bien entendu
responsable, 241- de bénévoles et grâce à la générosité
5799 ou 248-6022.Q dessouscripteurs. Donc, félicitations sin-

S S S cères à Louis-Denis pour l'habile prise
charge qu'il a exercée.Q

Tous les dossiers seront conservés à

nos bureaux pour un
usage immédiat ou

URCIER Pai'venir vo-
. tre dossier à: Maison
iSte est sir Étlenne-Pascal
annoncer Tachèieo,boulevard

ratique Taché Est
net privé Montmagny,Québec,
-Henri g5V4E8

Pounnformations;

Chantal Gaudreau,
responsable, 241-
5799 ou 248-6022.Q

llorclire
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

aSSSS

OPTOMÉTRIE

ffllCIlÈlE mERCIER

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

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

418-882-OEIL (6345)

Bonne journée de la femme le 8 mars

René Dion
Coulief en ttsursnce de donuTuçes

Âssi/r^/?Cé?s
Génén^/es sfîc.

«ÊP
SaIivi

voyege

g (418) 835-3656 B (416) 835-9641
6020. Boul.de la Rive-Sud, Lévis (Québec) G6V6Y2
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(photo SuzAnnc Bonneau)

M. ïvon Uotitm

l'AR Suzanne Bonneau

Sur la Boyerde décembre -janvier. M.
Yvon Boutin, député d'état, était
photographié avec ie grand-chevaiier M.
Mario Bernier, iors du 50= anniversaire
du conseil 3194. Nous avons

malheureusement appris que M. Boutin
est décédé la semaine dernière, d'un
cancer foudroyant. Nous offrons toutes
nos sympathies à la famille de M. Boutin.
ainsi qu'aux Chevaliers de Colomb de
notre paroisse.G

Le 19février dernier, le conseil 3194 a honoré des membres honoraires qui ont atteint 65
ans d'âge. Il s'agit de MM. Antoine Audet, Femand Simard, Rémi Michaitd, Roger
Tanguay et Jean-Marc Côté.

(photo Suunne Bonneau)

Cette photo nous montre les membres honoraires « à vie ». Ce sont
ceux qui ont atteint 70 ans. MM. Paul-André Cagnon, Roger
Blancliel. Albert Boutin et Gaétan Courcv.

Une nouvelle boulangerie à
St-Charles ?

Laval Marquis inc

SAINT-CHARLES: 887-3361

BEAUMONT: 833-7171
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PARGeorgeite Turgeon, relationniste

Voilà qu'une partie de l'hiver est
passée, nous sommes rendues au beau
mois de mars. Avec ses jours plus
ensoleillés, la saison des sucres est à

nos portes. Cela veut dire que les jours
passent très vite avec tout ce qu'on a à
préparer, nos comités de préparation
pour l'exposition locale et nos fêtes du
250®.

Nous aurons à représenter notre
cercle de fermières sur un char

Les Fermières
allégorique. Aussi, nous aurons besoin
d'idées pour faire de notre char un des
plus beaux afin qu'il soit bien représenté
et qu'il fasse honneur à nos pionnières
qui ont travaillé fort pour fonder ce cercle
et qui ont toujours eu le désir de
sauvegarder ces belles tradltions.C'est
à nous de continuer à travailler pour
gardernotre cercle vivant. C'est pourquoi
nous demandons des jeunes pour
s'impliquer dans ce mouvement. Il faut
de la relève. Dans plusieurs cercles, ils

Nouvelles du Centre Éducatif
PAR Rosanne Aubé profité pour souligner le beau travail

Mardi, le16févrler, au CentreÉducatif, accompli par les intervenants du Centre
16 parents d'étudiants de secondaire 1- Éducatif auprès de nos enfants
2-3 ont assisté à une rencontre dont le (enseignants, personnel non enseignant,
sujet concernait les drogues. Animée secrétaire, personnel de la cafétéria),
par Messieurs Germain Bllodeau, Une cinquantaine de personnes ont
psychologue au Centre Éducatif et répondu à notre invitation, ce qui fut un
Christian Blouin, travailleur social, cette plaisir partagé,
rencontresevoulaitd'aborduneréflexion Quatre jeunes du Centre Éducatif de
face à ce sujet d'actualité. Les deux St-Charles ont eu la chance de vivre une
intervenants ont répondu à certaines expérience inoubliable la fin de semaine
attentes des parents qui avalent du21-22-23janvler. Représentantnotre
manlfestéledésird'ensavoirplussurles école secondaire, Charlie Mlchaud-
différentessortesdepsychotropes,leurs Gauthier, Julie Lemelln. Jasmin Larose
effets, le comment intervenir auprès du et Mathieu Turgeon ont participé à
jeune, quelle attitude adopter, qui l'enregistrement du quiz télévisé « Flip
consulter, etc. Malgré un faible taux de Flop». Nous pourrons voir leur talent à

ont recruté des nouveaux membres.

Comme à St-Damien, 15 nouveaux
membres, St-Prosper et St-Anselme 11
chacun.

C'est encourageant pour les cercles
d'avoir des jeunes qui s'impliquent. Il y a
tellement de choses à apprendre, soit la
couture, le tricot, etc. Avec un nombre
important, on peut avoir quelqu'un de
spécialisé pour donner des cours.

La prochaine réunion aura lieujeudi le
11 mars à 8 h. On vous attend

nombreuses.

Pensée : Le bonheur existe quand on
veut le faire exister. Mercl.Q

participation (déploré par certains
parents présents), cette rencontre a
permis de bons échanges entre les

l'oeuvre le 16 mai à 9h30 à l'antenne de

Radio-Canada. Bravo! Félicitations!

Le9févrierdemier, au Centre Éducatif,
participants. Dansravenlr,ilyaurapeut- il y a eu une rencontre d'information
être une suite à cette première rencontre concernant la remise des diplômes ainsi
dont le but était de sensibiliser et de quelesinscriptionsauD.E.Petaucegep.
répondre à certaines inquiétudes Cette réunion s'adressait aux
antérieurement manifestées par des étudlants(es)dessecondalres3-4-5età

leurs parents. M.Paul Veilleux,conseillerparents.

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

C.R237 GOfl 3C0

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

'J.'entiste

HEURES D'OUVERTURE

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

Le 15 février dernier, à l'occasion d'un en orientation, en a profité pour répondre
4 à 6, le Conseil d'Établissement en a à toutes les questions des 5 parents

présents.
,1 ^ „ r • ^ rr • j- r\ Du 25 février au

lllIfli'l'ITnglffllîa ^rJ^reelPeaktieTd.m.1 g
jeunes du Centre

I Éducatif (sec.5)
I auront la chance
• I d'aller en excursion

•45l.1d=IJJdH:tdldrl chinajjini- 'Dentiste dans le Parc de la
Gaspésie. les Chics

216, rue Principale ...^^ Chocs avec Patrick
Saint-Gen/ais (Québec) /^HEURES D'OUVERTURE 1 Laçasse et Marie-

C.R 237 GOfl 3C0 iun -mar, de 13 hà21 h Chrishne Binet,
Sur.; (418)887-3339 heu -ven, de 9hà17 h J enseignants.Bon
Rés.; (418) 642-2503 VoyageQ

Nathalie Montreuil et Mike Leblanc sont

bienfiers de leur petite Sandrine.

• Annonces

: classées
•

JÀvendre:
• Maison unifamiliale, près de l'école.
Jaréna, église, directement du
• propriétaire. 2 rue Nadeau, St-Charles
J(en face de la piscine municipale)
•après 18 h. Tél: 887-3390.

•

• Logement à louer:
JÀSt-Charles, 4 1/2, grandes pièces,
•entrée et balcon privés, Insonorisé et
•beaucoup de commodités, dans un
• secteurtranquille. Tél: 887-6072
•

•Je suis à la recherche d'un emploi à
•St-Charles. Norman Gohier 887-

• 6065.Q
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St-Valentin à Teau de roses Glissades Richelieu

par Suzanne Bonneau

N'oubliez pas dimanche le 7 mars de
venir à votre rendez-vous annuel. Le

club Richelieu vous invite encore cette

année, à venir glisser dans les coteaux
chez M. Jean-Marie Ruel. Les remonte-

pentes « mécanisés » seront encore là
pour vous éviter des fatigues inutiles.
Vos trois skis, « crazy carpets », traînes
sauvages sauront vous faire passer un
trèsbel après-midi en famille. Nous vous
attendons en grand nombre. Vous aurez
peut-être la chance de gagner un montant
d'argent, car on se propose de vendre un
moitié-moitié. À bientôtO

ym
En ce mois de la Saint-Valentin, quoi

de mieux qu'un bon film d'amour pour
retrouver notre ardeur sentimentale et

romantique. Pour ce faire, nos cinémas
nous donnent la tâche facile en nous

submergeant de films à l'eau de rose,
bref de films plus ou moins cul-cul à
défaut de... Bref, rien de palpitant pour
nous aider à faire fléchir l'être aimé en

nous tirant une larme. En fait, rien
d'appétissant au menu si ce n'est les
films quej'ai commentés les mois passés,
à savoir Shakespeare in love, La vie est
belle, ou encore Le violon rouge. Pour ce
qui est des nouveautés, débutons avec
« Une bouteille à la mer » du beau Kevin

Costner.-.plutôt légercommefilm. Assez
léger qu'il devrait s'envoler rapidement
des cinémas. Non mais Kevin, tu deviens
depiusen plus mauvais...heureusement,
nous pouvons toujours t'admirer dans
«Il danse avec les loups «...tiens, ça
pourrait être ma suggestion du moisi Un
autre ftim, assez américain merci, qui
m'a inspiré cette chronique est « Elle a
tout pour elle » du beau Freddy Prinze Jr
{pour ceux qui ignorent c'est qui,
demandez à votre adolescente!). Rien
de mieux en cette soirée de St-Valentin

pour occuper vos adolescents pleins
d'ambitions et de rêves amoureux. Bon

ok, c'est nul au niveau
cinématographique, mais ça permet de
rêver...au rêve américainlll Parlant du

rêve américain, pourquoi ne pas inciter
vos enfants (adolescents) à aller voir

^ •

Ceux qui prennent
des engagements
gagnent. Ceux qui

font des promesses
échouent.

PAR Patrice Corriveau

« Les pros du collège ». Ce film bidon
raconte l'histoire de jeunes joueurs de
football qui veulent se sortir de l'emprise
maléfique de leur coach pour devenir
des héros...devinez quoi! Ça marche!!!
Un point positif pour les amateurs de
football de St-Charles, de très belles
séquences dejeux dignes de nos parties
de la rue Martin. Bref pourla St-Valentin,
j'espère que vous êtes allés manger au
resto! Pour terminer cette chronique sur
une note un peu plus positive, j'aimerais
vous conseiller le film « La blonde de

mon père » qui met en vedette Susan
Sarandon et Julia Roberts. Ce film

présente l'histoire d'une famillemoderne,
une famille reconstituée. Très touchant!

Larmes garanties ou argent remis. Ah
oui, j'oubliais, voici mes prédictions ou
plutôt mes coups de coeur pour les
oscars: Meilleur film: La vie est belle (ne
gagnera pas car il est italien...); Meilleur
scénario: Shakespeare et Juliette;
Meilleure actrice:

CateBlanchettdans
Elizabeth; Meilleur g YVOI
acteur: Roberto S.
Benigni dans la Vie ^^nnaanana
est belle; Meilleur iMn-
Film étranger; Gare I
Centrale (si, et '
seulement si La vie

est belle ne gagne
pas dans la
catégorie du
meilleur fiim).Q

Yvon Lamontagne

TRAVAUX D'EXCAVATION

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

887-3082

(pho^DSuzdTW Bonneau)

Dimanche le 14 février dentier, la «petite chorale» de l'église a
chanté à la messe de 9 h 30 à la résidence Charles Couillard. Cefui
un beau cadeau pour nos personnes âgées. Merci d'y avoir pensé,
belles dames.
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Félicitations Dominic
PAR Rachel C. Gourgues

Le 21 décembre demier, au Palais de Justice de Québec,
au cours d'une cérémonie protocolaire, Dominic joignait les
rangs du Barreau de Québec. Heureux effet du hasard, son
formulaire d'assermentation lui a été remis des mains de Me

Odette Lacroix, bàtonnière de Québec. Ellefutalors la première

à le féliciter d'accéder à la pratique du drolt.G

î...

Robert Gauthier et Louise Godbout nous présentent leur petite
Marie-Michèle, à l'occasion de son baptême.

1- Comment meurent les victimes du serpent constricteur
avant d'être avalées par celui-ci?
a) empoisonnées b) déchiquetées
c) asphyxiées d) assommées

(photo RechdCGourgjM) ®) COUpéeS
Me Odette Lacroix, Bàtonnière de Québec, fille de Bernard Lacroix
et Béatrice Mercier et Me Dominic Gourgues. 2- Combien de pattes possède l'araignée?

a) 4 b)6
c)8 d)10
e) 12

3- Quel animal est appelé loutre de mer?
a) l'otarie b) le phoque
c) le lamantin d) le morse
e) le cheval de mer

4- Quelle petite bête, invisible à l'oeil nu, vitdans nos demeu
res, se nourrit d'un peu d'humidité et de parcelles de peaux
mortes se détachant de nous?

a) un acarlen b) une puce
c) un perce-oreilles d) un pou
e) une tique Réponse page 14

Sois bien avec toi et tu

seras bien avec les

autres.

BERNARD MERCIER, prop.
Rés.; (418) 887-3405

OUINCAlUErVE.MATgniAUX.PLOMBERIE.ELECTRICITE.PEINTURES C.l L E CROWNOIAMONE

550, ROUTE KENNEDY. PINTENDRE (GUÉ.) G6C1K1
TÉL.: (418) 838-8000 FAX: (416) 838-8008

UHD.Les Constructions

•V r
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Copernic
à l'aide d'opérateurs logiques(et, ou,
sauf). Parmi les autres options utiles,
vous pouvezexporteret sauvegarder les
résultats de recherche sous différents

formats de fichiers (HTML, XML, CSV,
texte, DBF). Vous pouvez aussi les par
tager par email avec des amis ou collè
gues. Copernic offre des outils intégrés
avec Internet Explorer 4.0 et son inter
face est simple et intuitive. Plus encore,
le logiciel et ses moteurs de recherche
sont automatiquement mis à jour.

Caractéristiques Intéressantes

Moteurs de recherche consultés si
multanément Gusqu'à 32).

Accès offert à près de 30 sources
d'information groupées dans 4 domai
nes d'intérêt.

Assistant pour faciliter la création
de recherches.

Barre de raccourci aux domaines

de recherche.

Suppression automatique des
documents trouvés en double.

Affichaged'unscorede pertinence
pour chaque document trouvé.

Historique détaillédes recherches.
suite page M

Le mois passé je vous ai fourni un
moyen de naviguer sur Internet tout en
vous laissant la possibilité de recevoir
des appels (ERing). Ce mois-ci j'aime
rais vous entretenir sur un autre logiciel,
que m'a fait découvrir MonsieurBertrand
Pelletier, qui va vous permettre de faire
des recherches plus rapides, plus faciles
et plus complètes, il s'agit de Copernic.

Ce logiciel gratuit, que vous pouvez
téléchargerâpartirde l'adresse suivante :
http://wwwr.copernic.com, allie la simpli
cité et la performance, tout en offrant un
traitement supérieur des résultats de
recherche.

Copernic trouve exactement ce que
vous cherchez en consultant simultané
ment plusieurs moteurs de recherche
sur Internet. 11 utilise des domaines de

recherche prédéterminés, permettant
ainsi d'interroger les principaux moteurs
de recherche du Web, de trouver des
documents pertinents dans les groupes
de discussion et d'accéder à des réper-

PAR Réjean Blais

rejblais@globetrotter.qc.ca

toires d'adresses email. Il vous donne

accès à quelques 30 sources d'informa
tion telles Altavista, Excite, HotBot,
Infoseek, Lycos, Magellan, WebCrawler
et Yahoo!. Les résultats retoumés par
les moteurs sont emmagasinés sur dis
que pour une meilleure gestion et une
consultation plus rapide de vos recher
ches.

Copernic inclut un assistant de re
cherche, une barre de raccourci aux
domaines de recherche, un historique
détaillé de vos recherches ainsi que plu
sieurs fonctions utiles de gestion des
recherches. Il affiche un score du degré
de pertinence de chaque document
trouvé, tout en supprimant automatique
ment les documents rapportés plus d'une
fois. 11 peut aussi automatiquement sup
primer les liens désuets et télécharger
des documents pour consultation hors
ligne (jusqu'à 32 transferts simultanés).
Les résultats de recherche peuvent être
consultés hors ligne, misa jouret raffinés

UNICOOP

' OW VA Ct4e? X

de
(418) 887-3391

Garage Charles Gosselin inc
VOITURES D'OCCASION

\

'Tto^ccfUUcte- et

Mécanique generale^Remorquage
Débosseiage^Peinture

Alignement^Balancement

2122, avenue Royale Sainl-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030
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Suppression automatique des liens

désuets.

Téléchargement automatique des
documents trouvés.

Consultation hors ligne des résultats
Mise à jour des résultats.
Raffinement des recherches à l'aide

d'opérateurs logiques.
Partage des résuitats par emaii.
Exportation des résultats sous divers

formats de fichiers.

Mise à jour automatique du iogiciei et
des moteurs de recherche.Q

Réponse du Quiz
de la page 12
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Calendrier des

activités
Mars

1 : Séance du conseil 20h.

7; Quatrième match de ia demi-finale

de la LHBBF St-Prospervs St-Charles
à 14h.

12: Cinquième match (si nécessaire) de
la demi-finale de la LHBBF St-Prosper
vs St-Charles à 20h30.

14: Septième match ( si nécessaire) de
la demi-finale de la LHBBF St-Propser
vs St-Chartes à 14h.

20: Soirée dansante avec l'orchestre

Roseiine Plante à l'aréna de St-Char-

les.

29 mam au 5 avril: Tournois régionaux
Pee wee A et Bantam A.

Ramassage des matières recyclables
(bac bleu): 3,17 et 31 mars.
Ramassage des ordures ménagères
(bac vert): 10 et 24 mars.Q

Joyeuse St-Patrick

Malheureusement, c 'estpas le p 'titslowdu 31
décembre qui a fait avancer les choses...
Justine n'est née que le 22 janvier.
Félicitations, Raynaid et Liliane.

marché

bpicene ixoy enr
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

LtÀ/idi aiA

samedi:
7hd21 h

Dimatnche
8hd18h

887-3426
2721, ave rZoyale
St'Qhartes (^ell.

«
fi

Distributeur

de poissons & fruits de mer

Spécialités .• moules, crabes,

homards, saumons.

S. des Émeraudes

Lévis (Québec)

Bureau (418) 839-1728

Télécopieur : (418) 839-5184

Trahan Inc.

Dfainaâr .-'TI&tlx délicats
•t.- •Il*'*' 3

77 Avenue Royale •
St-Qi5r)es Bât. Tél.; 887-6684

10 887-3000
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Publi-reportage

Au Four Royal
par Pierreite et Réjean

« travers »

rie-pâtisserie, se au ave Royale,
<*-» chez le « P'tit Muet ».

En effet, nous ouvrirons nos portes à la population de St-
,<|mL Charles et des environs, à compter de la fin de semaine de

'Ss^ Pâques, soit vendredi le 2 avril 99.
^HR s... Dès maintenant, nous pouvons répondre à vos comman-

m^^Ê:;X., des de gâteaux, pour tous genres d'occasions; anniversaire,
y •-.^^1 fêtes,noces. Dèsrouverture,ilyauraàvotredisponibilitéune

•^' '-"Qamrnedepainstrèsvariésetdespàtisseriesdetousgenres.• ^Hk ••''̂ '[il'Vj', ' Veuillez prendre note que. dans un premiertemps, nous ne
^ serons ouverts que les fins de semaine (vendredi au diman-

che), de 8h à 18h.
: y" .' ..'WM La date d'ouverture à«temps plein »vous sera communi-

'j. , 'h, ^ quée ultérieurement, de même que la date d'ouverture offi-

Commeonnepeutvousénumérerdanscetarticletousles
produits qu'on pourra vous offrir, une visite s'imposera Au

pourconnaître notre éventail de produitsélaborés
(photnSuziiweBomicju) selon des recettes artisanales contrôlées par un maître bou-

Gilles Labbé, son épouse Nancy Maheux et leur petite Véronique langer-pâtissier.

MsMm

sont bien heureux défaire baptiser Williamen ce beau dimanche de
février.

Ç EXCAVATION ST-CHARLESenr. A
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

S217

Vente et transport
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement ^ Démolition
Drainage Terrassement

Fosse septique •"î" Champ d'épuration
Décontamination des sols avec certificat

Marteau hydraulique ❖ Entrée d'eau

Estimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171

Pierrette et Réjean, pour mieux vous servir! 887-3973 « Du
pain frais, s'il vous plaît! »•

{;ara(;e jacques breton

Ji'i'

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

887-3273
Shell

2780, ave Royale Saim-Charles-de Bellechasse
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L'index glycémique
PAR Martin Breton

I

Pain à la farine de blé complet 97
Soda (liqueur) 97
Croissants 96

Pommes de terre bouillies 93

Sucre blanc 92

Pizza au fromage 86
Flocons d'avoine 87

Pâtisserie 84

Riz blanc 83

Riz complet 78
Bananes 77

Jus d'orange 74
Chocolat 70

Macaronis 64

Oranges 63
Haricots 60

Yaourt nature 51

Lentilles 42

Cerises 32

Cacahuètes 21

Pour plus de détail sur le régime
Montignacje vous invite à lire le livre « Je
mange, donc je maigris » de Michel
Montignac.

La sage-femme : un choix de
société

(ASP) - La décision de légaliser la

Tout le monde en a entendu parler, F
surtout lorsque l'on parie du régime S
« Montignac », mais qu'est-ce que c'est? (
Et comment le mesure-t-on ? F

L'index glycémique est une mesure £
qui évalue letaux d'absorption du glucose F
contenu dans le sang. On le mesure de F
la façon suivante : F

On donne à mangerà un volontaire un F
aliment contenant 50 grammes de F
glucides; E

On mesure ensuite le glucose sanguin
toutes les 30 minutes pendant 3 heures; C

On compare les résultats avec un ^
aliment de référence, habituellement le C
pain blanc. h

Voici un tableau montrant l'index >
glycémique de certains aliments (pain L
blanc =100). (

Un index glycémique supérieur à 70 (
est élevé; entre 40 et 70 est modéré et
inférieur à 40 est bas.

Riz instantané 6 minutes 128 r
Confiserie fantaisie 114-100 ^
Céréales de type corn flakes 110-100
Pommes de terre frites 107

Miel 104

Carottes 101

Pommes de terre en purée 100

f Irréalités virtuelles

' — -r

Il ne reste que

ID mois

avant l'an 2000

pratique des sage-femmes au Québec,
à partir de septembre 1999, relève
d'abord d'un choix de société plutôt que
d'une supériorité clairement établie de
l'accouchement par les sage-femmes.

C'est la conclusion à laquelle en arrive
l'équipe de chercheurs de l'Université de
Montréal qui a évalué les résultats des
huit projets-pilotes implantés en 1994
dans sept CLSC et un hôpital inuit. Leur
étude ne critique en rien le travail des
sage-femmes : mais elle conclut que
dans l'ensemble, une fols évalués
rigoureusement les plus et les moins, le
taux de succès des accouchements

réalisés par les sage-femmes ne semble
en rien supérieur à ceux réalisés par les
médecins.

Au niveau des « plus », il y a
l'expérience subjective des femmes qui
ontaccouché, expliqueaujournal Forum
l'un des deux coordonnateurs de l'étude,
Régis Biais, du Groupe de recherche
interdisciplinaire en santé. Celles qui ont
accouché avec une sage-femme « ont
répondu de façon plus positive aux
questions portant sur l'humanisation et
la qualité des soins ». Par ailleurs, le
nombre d'interventions obstétricales

(échographies, amniocentèses,
hospitalisations) pendant la grossesse a
été moins élevé. Lés clientes des sage-
femmes ont enfin été 50 % moins

nombreuses que les autres à accoucher
prématurément.

Al'inverse parcontre,letauxde bébés
mort-nés atteint 7 pour 1000 chez les
clientes des sage-femmes, contre 4,3
pour 1000 chez les autres. La taille de
l'échantillon (1000 clientes dans chaque
groupe) ne permet pas de poser de
conclusions définitives. À la lumière de

suite à la page 17...
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suite de la page 16
ces résultats, le ministère québécois de ^ ,
la Santé et des Services sociaux a mis \ ^
sur pied un comité d'experts pour étudier ^ y
le problème et tenter de déterminer les ^
causes des décès.

'Bibliothèque
Jacques Xgbrie

Par Louise Mercier |

accueillerons toujours avec plaisir.
Bienvenue aux nouveaux abonnés.

Nouveaux livres:

Documentaires

Ménopause, nutrition santé
Louise L. Lagacé

La belle cinquantaine
France Aubry

Souvenirs d'une belle époque
M. Arthur Labrie

Jacques Normand
Robert Gauthier

Des femmes d'honneur tome 2

Lise Payette

Romans

Une si longue nuit Mary Higgins
Clark

Le bal de la traversée

Léona Biais

La terre promise Noël Audet
Jour de feu Diane Turgeon
La terre ferme Christiane Frenette

Nous avons aussi une photocopie du
livre écrit par Monsieur Jacques Labrie

dans tes années 1800.O

Citation:

«[...] c'est de la contradiction des
idées et des forces que vient l'évolution. »

Dubé, Danielle. Les Olives noires, p.
147.

Sources;

Revue Science et avenir février 1999

p. 35.
Agence Science-Presse (ASP)
Dictionnaire des citations

québécoises.Q

Merci des Haïtiens
PAR CLÉMIiNCE LaURIE

Soeur Madeleine Riopel nous adresse
des remerciements pour l'argent recueilli
par nos enfants lors de l'Halloween. Cet
argent servira à améliorer la qualité de
nourriture pour la cantine des enfants,

surtout de l'alphabétlsation.Q

Le monde a la

beauté du regard
qu'on lui pose.

Concours

N'oubliez pas qu'à compter du 23
mars jusqu'au 29 avril 1999, nous
offrirons aux personnes intéressées le
concours Géobiblio qui remplacera Le
corrigé des dernières années. Le but du
concours est d'associer des noms de

lieux avec des photographies
représentant des endroits ou des objets
insolites situées à travers le monde (ex :
photographie de la Tour Eiffel = Paris)

Géobiblio s'adresse à tous les

abonnées de la bibliothèque. 11 s'agit
d'un concours axé sur la participation et
non pas sur la vérification de
connaissances. Il n'y a pas de limite
quant au nombre de fois qu'un abonné
peut participer. Il y aura un tirage local
ainsi qu'un tirage régional où plusieurs
prix seront offerts .

Inscription

Depuis la réouverture de la
bibliothèque le 12 octobre dernier, nous
sommes en période de réinscription et la
population répond très bien. Depuis ce
jour, 515 personnes ont reçu leur carte
d'abonné et nous rappelons que ce
service est toujours gratuit et nous vous

(pnotosoeurMadeicireRioprl)

Deux groupes de jeunes Haïtiens, heureux d'avoir reçu un généreux don,fruit de la cueillette de l'Halloween.

^pnoto soeur Mndeieinc «jopel)



Aimerais-tu préparer de délicieuses
brochettes de boeuf à prix modique?
Le secret : utiliser une marinade qui
attendrit la viande peu tendre... et peu
chère. Pour préparer la marinade,
mélange les cinq premiers ingrédients
dans le contenant de plastique.
Déposes-y les cubes de viande,
ferme le contenant et agite le tout.
Laisse mariner la viande quatre heures
à la température de la pièce. Agite une
ou deux fois durant cette période.

Prépare ensuite les brochettes. Enfile
quatre cubes de viande sur chaque
tige, en alternant avec des quartiers
de poivron et d'oignon. Dépose les
brochettes sur les assiettes
d'aluminium ou le moule à gâteau et
demande à un adulte de régler le four
à « griller » (broil). Le temps de
cuisson est d'environ 20 minutes, selon
la grosseur des morceaux et ta
préférence pour une viande plus ou
moins cuite. À mi-cuisson, retourne
les brochettes et badigeonne-les avec
un peu de marinade.

Comment la marinade agit-elle ?

Une marinade contient toujours de
l'huile, un produit acide (vin, jus de
citron, vinaigre, etc.) et des épices.
Le produit acide attendrit la viande

POmiam! ck B?<?«eTTe5 \
sii£-co-i.eA-TEs/ j

' MiFAixroifr^ LA
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Une expérience attendrissante
en brisant ses fibres. L'huile pénètre
la viande en profondeur et entraîne
avec elle la saveur des
assaisonnements. Le vinaigre ralentit
le développement des bactéries. Voilà
pourquoi on peut laisser la viande
mariner quelques heures à la
température ambiante sans qu'elle se
gâte.

Matériel :
- Contenant de plastique hermétique,
assez grand pour contenir les cubes
de viande

- Tasse à mesurer

- Assiettes d'aluminium ou moule à
gâteau carré
-quatre tiges de brochettes

Ingrédients pour la marinade
(pour quatre brochettes) :

- 250 ml (1 tasse) de vinaigre de vin
ou de vinaigre blanc
- 125 ml (1/2 tasse) d'huile végétale
- 65 ml (1/4 tasse) de ketchup rouge
- 1 petit oignon haché
- 15 ml ( 1cuillérée à soupe) de sauce
Worcestershire
- 16 cubes de surlonge
- 1 poivron vert coupé en quartiers
- oignon coupé en quartiers

/îîlzcgsrepJSMiPP.
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Le rire, c'est la santé !

Le rire est une gymnastique sans
effort, une sorte de «jogging
stationnaire ». D'après un expert, 100
éclats de rire équivaudraient à 10
minutes d'exercices à la rame!

Le rire a plusieurs répercussions
positives sur notre organisme. Il
facilite la digestion et prévient la
constipation. Comment? Une bonne
session de rire fait augmenter la
production de salive et d'enzymes, en
plus de stimuler les contractions de
l'estomac et des intestins. Rigoler
affecte aussi notre respiration; notre
gorge se décontracte, nos cordes
vocales se relâchent et nos bronches
s'ouvrent. Davantage d'air pénètre
ainsi dans nos poumons, ce qui permet
une meilleure oxygénation du sang.

Le rire provoque également la
production d'endorphines dans le
cerveau. Les endorphines agissent
comme une drogue naturelle et créent
une sensation de bien-être. Elles
combattent la déprime, la douleur et
le stress. Le rire aurait même une
influence sur nos capacités
intellectuelles. C'est du moins ce que
prétend l'expérience suivante:

Des chercheurs ont demandé à des
élèves de résoudre un problème
mathématique. A la pause, on a divisé
le groupe en deux. Le premier groupe
a été laissé à lui-même, tandis qu'on
a fait rigoler le deuxième. Fhiis , les
élèves sont retournés à leur tâche. Ceux
qui ont rigolé sont ceux qui ont le
mieux réussi!

Les spécialistes du rire
recommandent de rire au moins 30

minutes chaque jour. Cours vite
chercher tes BD et tes vidéocassettes
les plus hilarantes!
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Les sports
Une fin de saison mouvementée

PAR Ls-Denis Létourseau

LesÉperviers de St-Charlesn'avaient
que 2 matchs à jouer pour terminer leur
saison durant la fin de semaine du 5,6 et
7 février.

Le 5 février, St-VIclor était le visiteur.
Première défaite en fusillade pour St-
Charles par la marque de 3 à 2. Le but
vainaueurde St-Victor a été maroué oar

FrédérIcParadIs. Du côté de St-Charles,

Sylvain Leclerc et Alain Boucher ont
compté les buts.

Dans le dernier match de la saison,
remis à cause d'un Incendie à l'aréna de

St-Joseph plus tôt au cours de l'année,
une mêlée a éclaté à 7 mn 26 de la

troisième période. Raymond Outil et Si
mon Olivier ont été blessés gravement

St-VIctor = St-Victoire

PAR Ls-Denis Létourneau

En terminant deuxième au classe

ment général, St-Charles affrontait St-
VIctor, détenteur de la septième posi
tion, en quart de finale de la LHBBF.

Devant 211 spectateurs, les Éper
viers de St-Charles ont échappé le pre
mier match de ce trois de cinq par la
marque de 3 à 2 le 12 février dernier.
Après avoir vu St-VIctor prendre les de
vants avec un but de Patrice Poulln, St-
Charles a égalé la marque avec le pre
mier des séries de Sébastien Breton. En

début de troisième période, Alain Bou
cher permettait aux Éperviers de pren
dre les devants pour la première fols de
la partie. St-Victor revenait à la charge
avec deux buts en moins de trois minu

tes. Frédéric Paradis déjouait Jérôme
Dumontà 11 mn 14 et 13 mn42 Philippe
Caron permettait aux siens de mettre la
main sur le match.

Dans le deuxième match, les hom
mes de Jacques Patry ont réussi à pren
dre les devants 5 à 1 dans les deux

premières périodes. Sébastien Breton,
Enrlco Gagnon, Jean-François Biais,
Alain Boucher et Raymond Dutll, qui
faisait un retour au jeu après l'accident
de St-Joseph, ont marqué pour St-Char-
les. St-VIctor a tenté un retour en troi

sième en marquant 3 buts pour amener
la marque à 5 à 4. Frédéric Paradis,
Thomas Quirlon, meilleur marqueur du
circuit Loubler en saison régulière et
Kimy Métivier ont été les marqueurs de
cette troisième période.

Le 19 février, le troisième match avait

lieu à St-Charles. Après avoir pris une
avance de 3 à 0 en début de première
période avec les buts de Pascal Rous
seau, Simon Olivier et Patrice Lemleux,
les Éperviers ontvuSt-VIctor revenir de
l'arrière avec les buts de l'excellent Tho

mas Quirlon etde Frédéric Paradis. Après
une deuxième période sans histoire, St-
Charles a mis le match hors de porté
pourles visiteurs en marquanttrolsautres
buts. Alain Boucher, Patrice Corriveau
en échappée et Frédéric Demers ont
ajouté à la marque. Une bataille entre
Daniel Samson et Éric Lessard a ponc
tué la fin de ce match, remporté par St-
Charles 6 à 3.

Tirant de l'amère 2 à 1 dans cette

série quart-de-finale 3 de 5, St-VIctor
recevait St-Charles à East Brougthon le
20 février dernier. St-Charles a éliminé

St-Victor en quatre matchs encore une
fois en les vainquants à3. Simon Olivier,
Jean-PhIlIppe Gagnon et Raymond Dutll
ont marqué dans la victoire. Thomas
Quirlon a été un des marqueurs pour St-
VIctor. Le gardien des Éperviers, Jé
rôme Dumont, a été victime d'une charge
vicieuse de Steven Bernard, environ 300
livres, en fin de troisième période.

Les Éperviersde St-Charles affronte
ront St-Prosper, qui ont éliminé East-
Brougthon enquatre rencontres, endeml-
finale. Cette série sera un 4 de 7. Dans

les autres séries, St-Damien a été éli
miné par St-Joseph, eux aussi en quatre
rencontres. St-Ephrem a mis fin à la
saison des Présidents de St-Anselme en

trois rencontres.G

par deux joueurs de St-Joseph. Un de
ceux-ci devra faire face à des accusa

tions. Les joueurs de St-Charles ont
décidé de quitter la rencontre après ces
deux incidents, alors qu'ils menaient 5 à
2.AlainBoucheret Simon Olivier avalent

marqué deux buts chacun. Daniel Aubé
était devant le filet de St-Charles pour
une oremière fols cette année.O

Une autre

saison qui se
termine

PAR Ls-Denis Létourneau

Une deuxième saison de la ligue de
hockey boom de St-Charles vient de se
terminer. Deux nouvelles équipes se sont
ajoutées cette année soit Montmagny et
St-Bemard. Après avoir terminé dernière
au classement l'an dernier, l'équipe de
St-Charles s'est classée deuxième cette

année. Elle a complété la saison avec un
dossier de dix victoires, cinq défaites et
deux matchs nuls, cinq points derrière
St-Etienne.

Au plan individuel, Michel Boucher a
dominé le classement des marqueurs
tout au long de la saison en marquant 20
buts et en ajoutant 20 passes. Il s'est
aussi mérité le titre de joueur le plus utile
à son équipe en saison régulière, de
joueur le plus gentilhomme, de meilleur
buleuret de centre de la première équipe
d'étoiles. Son coéquipier et gardien de
but, Vincent Grenier a terminé avec la
meilleure moyenne défensive. Jean Bou
cher a été choisi sur la première équipe
d'étoiles de la ligue et Yvon Bemlersurla
deuxième.

En série, ils ont éliminé, en quart-de-
flnale, St-Gervais en deux matchs. En
demi-finale, ils affrontent St-Bemard et
la série est égale 1 à 1.•
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Brochu le traître

Suite à la conférence de presse des
actionnaires des Expos du 18 février
dernier, une grande conclusion en est
ressortie:TantqueClaude Brochu n'aura
pas vendu ses actions, la viabilité du club
de baseball sera perturbée.

La sun/ie des Expos passe par le
retrait de M. Brochu. Tant qu'il sera
considéré comme le commandité dans

l'organigramme des Expos, aucun
important investisseur ne pourra investir
dans l'équipe. On attend qu'il accepte
l'offre de 15 millions $ faite par les autres
investisseurs pour accepter un nouvel
investisseur américain qui amènera 75
millions $ à la cause montréalaise.

Mais M. Brochu a vu mieux que ça
pourson portefeuille. Au lieu d'empocher
environ 15 millions $ en vendant ses

actions aux autres actionnaires de

l'équipe, il pourrait faire un profit
beaucoup plus grand en empêchant la
franchise de survivre à Montréal et en

forçant son transfert à Washington aux
Etats-Unis. Amateurs de hockey,
reconnaissez-vous un scénario qui s'est
déjà produit à Québec?

M. Brochu veut une belle passe
d'argent au profit des amateurs de

PAR Ls-Denis Létourneau

ldletoumeau@webnet.qc'.ca

baseball du Québec qui veulent garder
leur club Ici. Etre à sa place, je serais
gêné. Vouloir priver une communauté
d'un passe-temps estival au profit de
plusieurs dollars. Et en plus, il a eu le
culot de se présenter à Jupiter pour le
premierjourdu camp d'entraînement. Il
devait être gêné de rencontrer Felipe
Alou qui lui n'a pas trahi les Québécois
quand est venu le temps de choisir entre
les dollars américains de Los Angeles et
son appartenance et sa loyauté envers
les Expos. Il n'y a pas que l'argent
d'important dans la vie, il y a aussi sa
fierté et son amour-propre. Pour M.
Brochu, il me semble que seul l'argent
semble important.

Soyez donc bon joueur et bon citoyen
comme vous l'a demandé le maire

Bourque, M. Brochu. Acceptez l'offre
des actionnaires et permettez aux
amateurs de baseball du Québec de

garder leuréquipe et peut-être un jour de
savourer les joies d'une série mondiale
car les atouts sont tous réunis, il ne reste
plus qu'à les développer pour que, dans
un futur pas très lointain, nous puissions
profiterdu plaisir perdu lors de la dernière

grève.G

rt#

Finale Régionale des
Jeux du Québec le 6

février 1999 au Centre

Alexis-Bérubé à Beauport

PAR Diane Couture

Cette compétition était également une
sélection pour la Finale Provinciale qui
aura lieu à Trois-Rivières les 6-7 mars

prochains. Pour participer à la sélection,
les athlètes doivent être de grade ceinture
verte minimum etêtreâgésentre 12à 15
ans.

Deux judokas(tes) de St-Gervais et
de St-Charles (cours donnés à l'aréna
de St-Charles) prenaient part à cette
sélection;

Félicitations à Diane Asselin, ceinture
verte, 13 ans, de St-Gervais qui, en
remportant l'ordans la catégorie juvénile
-63 kg ceinture verte-bleue-marron,
représentera la région Chaudières-
Appalaches à la grande Finale
Provinciale.

Raymond Gauthier 13 ans et ceinture
verte a très bien figuré dans sa catégorie
soit chez les -64 kg. Il remporte la médaille
de bronze après avoir donné beaucoup
de fil à retorde à ses adversaires, qui eux
étaient âgés de 15 ans et de grade
ceinture marron.

Catherine Blanchet 13 ans remporte
l'or dans la catégorie +63 kg.
Mentionnons que Catherine n'est pas
sélectionnée pour les Jeux du Québec à
Trois-Rivières, étant ceinture orange.

Félicitations à nos jeunes judokates
de catégorie cadette, il s'agit de; Joëlle
Couture Légaré qui remporte l'or chez
les cadettes -36 kg. Joëlle 10 ans,
ceinture orange/verte pratique le judo
depuis janvier 1993. Étant la fille de
l'entraîneur, elle ne manque jamais une
occasion de s'entraîner, c'est une
passionnée du Judo.

Sophie Isabelle 12 ans, ceinture
orange remporte elle aussi l'or dans la
catégorie cadette +63 kg. Sophie était
en excellente forme et ses adversaires

se sont retrouvés au tapis en moins
d'une minute; 2 victoires par ippon.

Judy-Ann Pelletier Ruel 11 ans,
ceinture orange devait rencontrer de
rudes adversaires. Elle nous revient

avec une 4e place chez les cadettes -36
kg. Ce n'est que partie remise pour une
médaille.G

De gauche adroite, rangée duhaut: Catherine Blanchel, DianeAsselin, Raymond Gauthier.
Même ordre, rangée du bas: Joëlle Couture Légaré, Sophie Isabelle, Judy-Ann Pelletier
Ruel.
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Des buts en voulez-vous en v'Ia
l'AR LS-DeMS LÉT0URNE/\U

En levée de rideau d'un mois axé sur

l'offensive, le junior B de St-Charles
rendait visite à Charny. Pierre-Luc
Nadeau, Etienne Guay et Dominic
Gagnon ont marqué chacun deux buts
dans une victoire de 8 à 4. Du côté de

Charny, Kevin Plante a aussi marqué
deux fois.

Le 7 février, St-Charles recevait les
meneurs de leur division, St-Anselme.

Après avoir accordé trois buts, les SamsonontinscritlesbutsdeSt-Charies
hommes de Nicolas Labrecque sont dansunevictoirede5à4,arrachéeà55
revenus de l'arrière pour l'emporter 5 à 4.
Jean-François Samson a marqué deux
buts dans la victoire.

La veille de la St-Valentin, les futurs
adversaires du Junior B de St-Charles

secondes de la fin du match.

Lors du dernier match en saison

régulière, Pointe-Lévy visitaitSt-Charies.
Les locaux ont poursuivi leur poussée
offensive en remportant la victoire par la

en série. St-isidore s'amenait à St- marque de 11 à 5. Philip Raby, avec un

Résultat des quarts
de finale 3 de 5

LHBBF

Charles. Cinq marqueurs différents,
Sylvain Lapierre, Etienne Guay, Philip
Raby, Dominic Gaqnon et Jean-François

tour du chapeau et Dominic Gagnon ont

mené l'attaque de St-Charles.Q

Classement

général Junior B
Classement des

marqueurs des
Éperviers de

1 2

St-Ephrem 6 5
3 4 5

6 X X
St-Charles

ST-Anselme 1 2 1 X X B p Pts P.J. Pts

1- F. Demers 1 6 7 1- St-Nicolas 24 40

St-Charles 2 5 6 6 X 2-A. Boucher 3 3 6 2- St-Anselme 24 .36

St-Victor 3 4 3 2 X 3- S. Olivier 5 0 5 3- St-Victor 24 32

4- S. Breton 2 2 4 4- St-lsidore 24 29

St-Damien 4 1 4 1 X 5- E. Gagnon 2 2 4 5- St-Charles 24 23

St-Joseph 1 3 6 4 X 6- R. Dutil 2 1 3 6- Charny 24 21

7- P. Corriveau 1 2 3 7- St-Agapit 24 17

East-Broughton 2 5 2 3 X 8- S. Leclerc 0 2 2 8- East-Broughton 24 11

St-Prosper 4 4 5 5 X 9- J.-F. Samson 0 2 2 9- Pointe-Lévy 24 7

10- P. Rousseau 1 G 1

Meilleurs 11- P. Lemieux 1 0 1

pointeurs des
séries LHBBF

12- J.-P. Gagnon
13- R. Leblanc

14- D. Samson

15-S. Ruel

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

Meilleurs

pointeurs Junior B

Équ B P Pis 16- S. Dutil 0 0 0

1- D. Goulet E-B 5 3 8 17-G. Labrecque 0 0 0 Équ B P Pts

2- P. Poulin St-V 2 6 8 18- J. Nadeau 0 0 0 1-Thibeault St-N 34 20 54

3-J.-P. TardifSt-E 1 7 8 19- É. Breton 0 0 0 2- Delauney St-N 21 33 54

4- Larochelle St-P 5 2 7 20- J.-F. Biais 0 0 0 3- É. Poulin St-A 34 16 50

5- Trépanier St-E 4 3 7 21-J. Dumont 0 0 0 4- S. Filiion E-B 25 24 49

22- D. Aubé 0 0 0 5- Samson St-C 22 24 46

Ambulance 3377 Inc

f Se/v/ce 24 heures 911 j
Couvrant le territoire de la zone

Sl-Raphaël St-Gervais
Si-Vallier S l - Ivt i c h c 1
Bcaumont La Durantayc
Saint-Charles-de-Rellechassc

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

WTRAfORT

UtTRAfORT
201, avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse

Téléphone: 887-6173

iDistributeur de produits pétroliers:!

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

* Lubrifiants en tout genre
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

3437, rang Nord Est

_[yiptal MeroC Salnt-Charles-de-Bellechasse
INC. (Québec) GOR 2T0

METAUX OUVRES 4 STRUCTURE tJACIER

Téléphone: 887-6404 Télécopieur:887-6401

A4RU 710ft. dt« Ml*» Amour»
Chvny.OC • SAXIBS

a tu «33*4404

COUOTieH IMMOBUIEB AGBÉt

Solange Blanche!

. 833-7562
887-7008

(418) 838-09)20
(418)838-1004

Ccmat/s

ST-CmRtes

Dr Claude Boulin DrMichel Mignault
Dr Jacques Laflamme Dr Jean-François Si-Louis

23, avenue Commerciale, C.P. 370
Saint-Charles-de-Bellechasse Tél.: (418) 887-3344
(Québec) GOR 2T0 Fax: (418) 887-6374

FG
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

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

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

Sylvain Roy(^R|̂ PR0-NET Pmpriéinirv

4A, rue de la Gare
887-6582

Salm-Charie,'i-de-Bellechasse rrOjU
RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL - INDUSTRIEL a yp

Tapis - Meubles rembourrés
Intérieurs d'automobiles V( n

L Entretien journalier d'édifices cl commerces i/

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

ARBOTECH

990-0303
Rive Non] - Rive Sud

ENTRETIEN COMPIiT DE TERRAIN
Résidentiel - Commercial

Tonle, traitemeni, aéranon, lallle, plantation
imondage,nettoyage printanier, tcuilles, etc.

lOIStUmNsdOwitSl-Cluil» QOKiTO Fax: S87-6tei

CENTRE MASSOTHERAPIE
LINE TALBOT

- Massage détente p
-Douleurs musculaires ^

3171 rang Nord Est 887-3524

Le Groupe À

• assurances

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

liluLTimn ASSURANCES

ET SERVICES FINANCIERS

Atelier d'usinage

I Jean-Marc Goupil enr
k Soudure en tous genres

Fabricant de poêles à bois et de conteneurs

2551, avenue Royale
• Saini-Charles-dc-Bellechasse

ClSCC SCChC de la ©apilalc it)c.
FABRICANT eç GlACB StCHB

GROS BT PtTAtl.

ROSAinc sçvTSNY. pptsmewT
2061, CAWC NOBO OUfST

ST-cwABi.rs-oE-BEt.t.eCHASse
QC GOB 2TO

TeL.:(4ia) 067-0676
FAY;(416) 667-6226

Yvon Laflamme C,

Mercier Valllères Laflamme
Société en nom collectif Comptables aaréés

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

12815, ave Royale Saint-Charles, Bellechasse Qc GOR2TOI
V Tél,: (418) 887-7000 Fax:(418) 887-6690 J

^ Roy Mini-Moteur ehk
9154, route 279 Sainl-Char1es-dc-Bellccliassc

_ £T fiéPAKAT/Of/
Serge Roy, prop.

, o AUTos/e/sfs - TOMoet/ses
oo7-Jo53 <C sens À euAWf
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Clermont fvenette
PEINTRE-PLÂTRIER

Teinture Intérieure et extérieure
Tirage de Joints

i Tél.: (418) 887-6523
ou 887-3190

30, rue de la Gare

Saini-Charlcs-de-Bellechasse

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

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

2789, avenue Royale
Saint-Charlcs-dc-Bclicchasse

Téléphone
(418) 887-6728

sur rendez-vous

(418) 887-3214

2675, ave Royale

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

FAMIUALE ET SPORTIVE

Saint-Charles-de-Bellechasse

A Les Entrepreneur général
Constructions

Construction

y AUBE
Rénovation

Téléphone; (418) 887-6726 15, avenue Sophie,
Télécopieur; (418) 887-3953 Saint-Charles-de-Bellechasse

(Québec) GOR 2T0

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

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

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

Soir: lundi et vendredi: 19 h à 21 h

5, avenue St-Georges o\ 007.^41 c
Saint-Charles-de-Bellechasse ®®' OHIS

Ouvert 5 jours 24 heures
Programme à 5 S

'wâî Aide financière
• Maximum 6 enfantsRepas équilibrés

Grand terrain

Ceeûe-e de. fa Pet/Ce. CA^eoe.
Sefà pA^ACe. SERVICES DE GARDE RÉGIS

Brigitte St-Louis 887-7009 2765 avenue Royale St-Charles

'̂atelUx de. la (jiiean.iti^u.e Jjlx.
Réparation: -Automobile

-Antirouille

-moto

ŒM,;™erS=.rs
Prap,: EeaéLatrie TéL: P87-3tté

277Z. Bve Royale. St-Charles. Boll. GOR 2TO

•Dt<B'E'HP1THU'DO% 'DM.'D.
Chirurgien - Dentiste

FOrdre des
'Dentistes du
Québec

2604D, avenue Royale
Saint-Charies-de-Bellechasse

Québec GOR 2T0

(416) 887-3260

Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place
Bellcchassc

9 h à 11 h Lundi au \fendredi

I3h30àl6h Mar., Merc-, \fend.

19 h à 21 h Mardi et Mercredi

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

g. Plomberie
Philippe Gagnon Inc.

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

3121, avenue Royale
St-Charies-de-Bellechasse QO7 QilQO

(Québec) GOR 2T0 0O/-0«tOÎ>
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La Caisse Populaire
de Si-Oharies

887-3337

HYPOTHEQUE—HYPOTHEQUE

vous AIMERIEZ DEVENIR PROPRIETAIRE?

Parce que ce rêve est important pour vous, la caisse populaire de St-Charles a toujours fait en
sorte de conseiller les membres sur les meilleurs moyens à prendre pour accéder à la propriété.

En plus de bien vous renseigner et de vous guider dans la planification de votre important projet,
les conseillers de la caisse populaire de St-Charles ont des solutions à vous proposer pour vous

éviter que maison ne rime avec prison.

Tout nouveau prêt hypothécaire pourrait vous donner droit à une remise en argent de 0.75% du
montant de votre prêt. Pour un prêt hypothécaire de 80 000 $, cela représente un chèque de
600 $ que vous pourrez utiliser comme bon vous semblera.

VOUS DÉTENEZ UN PRÊT HYPOTHÉCAIRE AILLEURS?

Si vous détenez un prêt hypothécaire dans une autre institution que Desjardins et que vous

décidez de transférer votre prêt chez nous, nous paierons les frais de notaire. Et vous serez
admissible à la remise en argent pouvant aller jusqu'à 0.75 % du montant transféré.

N.B. Durant les deux dernières années, nous avons ristourné à nos membres 10 % des intérêts

qu'ils avaient payés sur leurs emprunts. Une différence qui pourrait vous rapporter beaucoup.

Prenez-donc rendez-vous le plus tôt possible, pour vous informer des modalités de cette

promotion, qui se terminera le 30 juin 1999.


