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2,6 millions pour la construction d'un viaduc
PAR Ls-Denis Létourneau

La construction d'un viaduc qui
enjamberait la branche sud de la voie
ferrée du CN sur la route de 279 coûterait
environ 2 600 000 $.

La Boyera mis la main sur un rapport
technique produit par le MTQ qui évalue
à cette somme la construction d'une

infrastructure de la sorte et qui affirme
que de déplacer la bretelle de virage de
l'ultra-train à l'ouest de la route 279
coûterait près de 2,2 millions.

Lastructure qui pourrait être construite
devrait prévoir enjamber quatre voies
ferrées. Le tout devrait avoir environ 750
mètres de long et la circulation pourrait
toujours s'y faire à 90 km. Pendant les
travaux, la circulation serait maintenue
sur la 279.

La municipalité de St-Charles et le
gouvemementdu Québecsouhaitentque
la facture soit payée en totalité par le CN
et Transport Canada car ce sont eux qui
ont créé le problème depuis l'implantation
de la bretelle de virage de l'ultra-train.
Cela a augmenté le temps d'attente au
passage à niveau de plus de 5 minutes.
De plus la municipalité affirme que les
automobilistes adootent des oratioues

dangereuses à l'approche du passage.
Le maire de la municipalité, M.

Charles-Eugène Blanchet souhaite voir
la réalisation de ce projet. « La
construction d'un viaduc est vitale pour
la circulation routière. Il faut que la
population de St-
Charles se

mobilise pour que
ce projet se
réalise. »

À la fin de
l'année 96, la
demande pour la
construction d'un

viaduc avait été

faite au CN par la
municipalité de St-
Charles. Après
plusieurs réunions
où il avait prouvé
queStrains sur13
occupaient l'intersection

plusieurs autres municipalités dont :
Beaumont, Buckland, St-Gervais. De
plus, le député fédéra! de Bellechase, M.
Gilbert Normand, a envoyé une lettre, en
août 98. au président directeur-général
du CN. M. André Tellier, l'infonnant de la

-«es
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Un nouveau viaduc n'éliminerait pas les dangers de déversement de
l'ultra-train.

situation ainsi que des solutions qui
s'offraient. M. Normand mentionnaitdans

sa lettre que la solution la plus sécuritaire,
selon lui. était la construction d'un viaduc.

Le CN rejette l'option de déplacer le
virage du côté ouest de la route, compte
tenu qu'il avait reçu l'approbation de
l'Office des transports du Canada pour

réaliser sa construction.Q

plus de 7
minutes, le CNs'était engagé à améliorer
les équipements à l'intersection pourque
les avertisseurs automatiques soient
déclenchés au moment opportun, à

installer des

barrières et un

pictogramme
avancé et à faire

modifier l'horairede

l'ultra-train. Des

directives avaient

aussi été émises

pour que les trains
qui se rencontrent
à la hauteur de St-

|j Charles ne nuisent
pas à la circulation.

St-Charles est

IpfxrtDSuzannetionneau) SUppOfté dsnS SeS
L'utilisation du viaduc projetépermetraitd'éliminerdes attentesqui démarches par
se prolongent parfois jusqu'à sept minutes.

Les sports

St-Charles

termine deuxième

voir texte page 23
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Calendrier des

activités
Mars:

6: Séance des membres du conseil

8 au 19:8e semaine internationale de la

francophonie de la science à la joie de
vivre 2000.

9: Réunion des Fermières

18: Soirée dansante avec l'orchestre

Aline Talbot.

8 et 22: Ramassage des ordures
ménagères (bac vert).
15 et 29: Ramassage des matières
recyclables (bac bleu).

Erratum

Une belle grotte pour
la Sainte-Famille!

PAR Suzanne Bonneau

Dans La Boyer de février, une erreur
s'est glissée dans l'énumération des
noms des personnes qui ont aidé Mme
Pagé dans la fabrication de sa grotte. Il
s'agit de Manon Gagnon qui a été
identifiée Meggie. Nos excuses à la
personne concernée.Q

Annonces

classées

Chaque bien ou service offert sera
publiéaprès paiementdutarifci-après
établi : description du bien ou service
en moins de 15 mots : 2 $; de 15 à 30
mots :4 $; de 30à60 mots maximum:
6 $. Une annonce de plus de 60 mots
sera considérée comme une publicité

en bonne et due forme.

Vous devez faire parvenir votre
texte ou annonce pour le:

17 mars

Communiquez avec Chantale
Bellavance au 887-3940.Q
••••••••••••••••••••

Annonces classée^
Offre de services: «
Étudiant offre ses services pour*

vous dépanner ou vous familiariser *
avec votre ordinateur et interne!. •
Demande: 7 $ de l'heure, Alexandre: *
887-3560. •

Àvendre: J
1.Mobilier salle à dîner moderne, •

bois peint blanc, 4 chaises, table *
rectangulaire (rallonge centrale), •
valeur 800 $, prix250 $. •

2. Magnétoscope VHS Quasar 4 •
têtes, 50 $, Denise, le soir tel: 887- *
6709. •

À vendre; •
Articles de bébé, couchette,*

marchette, parc, poussette, table à •
langer, tréteau Sésame Street,*
vêtements filleOà 1 an, prix débarras. •

Michèle, 884-3626.Q I

La foi hier, aujourd'hui...
demain?

PAR Clémence Labrie

Dans le cadre de notre cours en

pastorale sociale, nous organisons une
activité de ressourcement qui consiste
en une rencontre échange avec le Père
Bruno Lacroix.

Où? Salle des Chevaliers de Colomb

de St-Charles.

Quand? Mardi, le 7 mars à 20h00
Qui? Toute personne intéressée
Votre présence sera grandement

appréciée. Clémence Labrie, Suzanne
Laflamme, Yvan Gravel, Émilienne
yiorisette. Louise Tanquay.D
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Avis public
PAR Denis Labbé

Avis public est, par les présentes,
donné par le soussigné secrétaire-
trésorier de la susdite municipalité, qu'à
sa séance ajournée du 7 février 2000, le
conseil municipal a adopté, par la
résolution portant le numéro 000204, le
projet de règlement no 00-109 Intitulé
«Règlement concemant la division de la
municipalité en six districts électoraux ».

Ledit projet de règlement divise le
territoire de la municipalité en six districts
électoraux, représentés chacun par un
conseiller municipal et délimite ses
districts de façon à assurer un équilibre
quant au nombre d'électeurs dans
chacun d'eux et à leur homogénéité
socio-économique. Les districts
électoraux se délimitent comme suit.

District électoral numéro 1

En partant d'un point situé à la
rencontre des limites municipales (côté
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
prolongementde 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, ia voie
ferrée du Canadien National, la ligne
séparative des lots 145 (et ses
subdivisions) et 152, le cours d'eau de
l'écluse Chabot, la ligne arrière des
emplacements résidentiels et
commerciaux faisant front sur l'avenue

Royale, les lignes séparatlves des lots
143 et 144,141 et 144, la rivière Boyer,
les limites municipales (côtés ouest et
Fjord) jusqu'au point dé départ.

District éiectoral numéro 4

En partant d'un point situé à ia
rencontre de ia voie ferrée du Canadien

National et le prolongement de la rue
Saint-Thomas, cette rue et son
prolongement, l'avenue Royale, la rue
de la Gare et son prolongement, la vole
ferrée du Canadien National jusqu'au
point de départ.

District éiectoral numéro 5

En partant d'un point situé à la
rencontre de la vole ferrée du Canadien

National et les lignes séparatlves des
lots 58 et 60, 58 et 61,58 et 62,58 et 60,
ces lignes séparatlves, la rivière Boyer,
la ligne séparative des lots 141 et 144,
l'avenue Royale, la rue Saint-Thomas et
son prolongement, la voie ferrée du
Canadien Nationai jusqu'au point de

Meuble idéal L.tée
Idéal Furniture Ltd

départ.

District éiectoral numéro 6

En partant d'un point situé à la
rencontre de la voie ferrée du Canadien
National et le prolongement de la nje de
la Gare, 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 ligneséparative des
lots 145 (et ses subdivisions) et 152, la
voieferréedu Canadien National jusqu'au
point de départ.

N.B.: Tous les lots mentionnés
font partie du cadastrede laparoissede
Saint-Charies.

AVIS est aussidonné queleprojet de
règlement est disponible, pour fins de

Suite à la page 4...
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Vous devez faire parvenir

votre publicité pour

La Boyer tf

Am/l

à Claire Goupil (637-3601)
au plus lard:

8 MARS
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...suite de la page 3
consultation, au bureau du soussigné, à
la Mairie de Saint-Charles-de-

Bellechasse, aux heures régulières, soit
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 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
jours de la publication du présent avis,
fôire 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

2TO.

AVIS est, de plus, donné que l'article
18 de la Loi sur les élections 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
sujetdu projet de règlement. SI le nombre
requis d'électeurs, au sens de l'article
17, a feit connaître par écrit au greffier

Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, mars 2000

sonoppositlonauprojetderèglement». fîorrlorîe I o
Ce nombre est d'au moins cent dans waïueiie rcill

le cas d'une municipalité de moins de Pmir^ot
20 000 habitants. rOUCei

Dans le cas de la municipalité de St- par François Bernier
Charies-de-Beilechasse, ce nombre est Le C. P. E. Le Petit Poucet a enfin reçu
donc de 100 électeurs. deux documents importants et fort

DONNÉ à Saint-Charles-de- attendus du ministère de la Famille et de
Bellechasse ce 28® jour de février deux l'enfance. Le premier nous autorise à
mille. modifier nos locaux de façon à mettre

DenisLabbé,6.urb.,dlrecteurgénéral une sixième salle à la disposition des
et secrétaire-trésorier. enfants. Nous espérons donc faire

effectuer ies travaux dans les meilleurs

Certificat de publication (Article délais.
420) Le mêmejour, la ministre Nicole Léger

nous informait de l'acceptation des places
Je, soussigné, Denis Labbé, en milieu familial que nous avions

secrétaire-trésorier,résidantàPintendre demandées quelques mois auparavant,
certifie sous mon serment d'office que II reste donc beaucoup de travail pour
j'ai publié le présentavis en affichant une établir toute la documentation relative à
copie entre 10 h 30 et 12 h, le vingt- ces nouvelles places (règlements,
huitième jour du mois de février 2000, à exigences, programme d'activités, etc...)
chacun des endroits suivants, à savoir: à puis pour passer à leur
l'Église et à la mairie. opérationnaiisatlon parlerecrutement et

EN FOI DE QUOI, je donne ce la formation de familles de garde,
certificat, ce vingt-huitième jour du mois Nous espérons que tout sera en place
de février deux mille. tôt ce printemps afin de pouvoir satisfaire

Denis Labbé, B. urb., dlrecteurgénéral unedemandecrolssantepourlesservices
et secrétaire-trésorier.Q cJe garde. Bien entendu, vous serez tenus

au courant du développement de ce

dossier important.Q

Vous voulez cesser de fumer ?
PAR Yolande Vermette

Unnouveau défia relever: avoircessédefumerpourau moins
6 semaines, du 1er mars au 11 avril 2000 Inclusivement, avec
l'aide d'un parrain ou d'une marraine. Le défi souhaite recruter
au moins 20 000 participants de 18 ans et plus à travers le
Québec. Ceux qui auront traversé la période Imposée courront
la chance de gagner un des nombreux prixd'une valeurtolale de
plus de 40 000 $.

Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire à des ateliers.
6 rencontres de 2 heures offertes par une Intervenante du CLSC.

Pour inscriptions au défi ou aux ateliers, contacter Yolande
Vermette au CLSC de Bellechasse, 883-2666 poste 277.•

OPTOMÉTRiE
miCIIÉlC fflCRCICR

Horaire
Lundi de 9 h à 17 h

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

Samedi de 9 h à 12 h

POUR INFORMmONS

Bemier m 8^-6968
30, avenue Commerciale St-Charles-de-Bellechasse

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

418-882-OEIL (6345)
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L'entretien

des

extincteurs

portatifs
PAR Denis Labbé

Les extincteurs portatifs doivent être
inspectés au moins une fois par mois par
une personne responsable de
l'organisation et une fois par an par une
firme spécialisée. Dans les édifices
publics, iiest recommandé de remplacer
les poudres chimiques des extincteurs
portatifs chaque année. Cette règle
s'applique également aux extincteurs
placés dans les véhicules, en raison de
leur exposition à l'humidité et au
compactage de leur contenu sous l'effet
des vibrations.

Lors de la vérification mensuelle,
assurez-vous que: l'extincteurapproprié
est au bon endroit; rien ne gêne
l'accessibilité et la visibilité de l'extincteur,
les instructions d'utilisation sont lisibles,
le sceau et la goupille sont bien en place;
la pression sur l'indicateur de la bouteille
est la bonne; aucun dommage ou trace
de corrosion ne sont apparents; aucune
obstruction ne bloque le tuyau
d'évacuation, la carte d'inspection de
l'extincteur est en place et à jour, la fîche
signaiétique (SiMDUT) est disponible et
l'étiquette SIMDUT est en place sur
l'extincteur.

Rappelez-vous que: Tous les mois,
l'extincteur doit être renversé et secoué

tête en bas pouréviter que la poudre qu'il
contient ne se compacte. IJne poudre
compactée a une efficacité réduite.

Chaque extincteurdoitêtre muni d'une
carte d'inspection indiquant le nom du
dernier inspecteur, la date et l'heure de
l'inspection.

Dès qu'un extincteur a été utilisé,
même partiellement, il doit être rechargé
de nouveau sans délai.

On doit se méfier des extincteurs dont

le sceau est brisé ou dont la goupille est
enlevée. Plutôtque de prendre un risque,
faites-ie vérifier auprès d'une firme
spéciaiisée.Q

On remet la

médaille du

gouverneur général
PAR Ls-Denis Létourneau

La direction du Centre Éducatifa remis
la médaille du gouverneur général à M.
Philippe Lavigne de St-Michel pour son
rendement académique au cours de
l'année scolaire 98-99.

M. Lavigne a maintenu une moyenne
de 96% pour sa dernière année du
secondaire. C'est 5,6% de plus que
l'étudiant le plus proche de lui.

La médaille du gouvemeur général
est une récompense qui a été instaurée
en 1873 parie gouvemeurde l'époque,
le comte Dufferin. Elle était remise en
reconnaissancederésultatsatteintsdans

diverses disciplines comme le tir, le
patinage ou les sports aquatiques.

(photo Josée Demen)

M. Lavigne recevant la médaille des mains
de Mme Françoise Ménard, directrice, et de
M. Bernard Pouliot, directeur-adjoint.

Quatre sortes de médailles existent. Il

y a celle d'or qui est remise pour les
études universitaires supérieures. Celle
d'argent est remise aux étudiants
universitaires du premier cycle. La
médaille spéciale de bronze est remise
aux étudiants qui réalisent des études
postsecondaires qui mènent à un
diplôme. Finalement la médaille de
bronze est réservée aux études

secondaires.

Pour être admissible, une école
secondaire doit suivre le plan de cours
établi pourle gouvernement provincial et
offrir un programme complet.Q

pages

Bénévoles

recherchés

PAR La Maison de la Famille de

Bellechasse

Le regroupement des aînés de
Bellechasse continue son recrutement

debénévolesquisouhaiteraientparliciper
à la réalisation du programme d'activités
loisirs/santé dans les résidences privées
pour personnes âgées.

Les bénévoles recherchés auront à:

Organiser et réaliser des activités de
loisir selon un horaire préalablement
établi et avec le support d'une
intervenante en loisir.

Animer ou apporter un support à
l'animation de ces activités.

Pourront mettre à profit leurs talents
de musiciens ou de chanteurs.

Nous prévoyons un après-midi
d'activités par semaine dans les
différentes résidences privées de
chacune des municipalités. Les activités
seront par exemple: jouer au bingo, aux
cartes, aux poches, les exercices
Viactive, de la musique et des chansons,
des cafés causeries, etc.

Toute offre bénévole de votre part
sera acceptée selon vos disponibilités.
Nous prendrons le temps que vous nous
offrirez. La durée d'engagement est à
votre choix. Pour de plus amples
informations, contactez Mélanie
Marceau, coordonnatrice du

Regroupement des aînés de
Bellechasse, au 883-3699. Voilà une
belle occasion pour vous de participerà
la vie de votre communauté.G

r^SERVICE D'IMPRIMERIE
CFER de Bellechasse

• Seivice de pholocopie rapide
• Service d'impression igraod volume
t ServicedereliureetdefinitioR
• Service d'impression personnalisé
• Servicedemisecnpage

CFER BellMlinM
(CMtOlknmaïaMpktO'SafUaD

s. rue du Counnt
Salnt-RaphtRtmépkeae

2430757 ou 243-37»

DesunderZynlo

ffares d'nnetn;

Lenà t» vtnàni 8AR) i IShSO
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MultiArts Bellechasse s'en vient

PAR Denis Dion

La fin de semaine des 28, 29 et 30 viticulteurs et quoi encore. De plus,
avril 2000, l'aréna de St-Charles-de- plusieurs spectacles seront présentés
Bellechasse sera l'hôte de la 3^ édition durant toute la fin de semaine et même
du MultiArts Bellechasse. Encore cette dans certains bars de la région. Il y aura
année, une centaine d'artistes et la pièce de théâtre « Les belles soeurs »
d'artisans viendront exposer leurs de Michel Tremblay qui sera jouée par
oeuvres originales, intrigantes et desétudiantesduCentreÉducatIfdeSt-
abordables. On retrouvera des peintres,
sculpteurs, organismes culturels,

V'L

Charles. Aussi, on y jouera une autre
pièce de théâtre, oui elle, sera présentée

Groupe
d'intervention de la
rivière Boyer
{GIRB), écrite par
Marielle Paradis de
St-Anselme. y
aura aussi de

l'animation pourles
enfants de 3 à 11

ans avec CléoBule,
des des

^ chansonniers de
l'Association des

-» musiciens et des
écrivains de la

Côte-Sud
(AMECS), un
spectacle de

(pttotD ardûves)

Voiciunedesoeuvresque l'onpouvaitadmirerl'anpasséùMultiArts.
danse, des tirages

LE DON etpourterminer.un
iBRBBBHHB D * £ T D c I X jsmds musiqus quIK t LA clôturera MultiArts

GntiGr organisateur de la

D'ÊTRE LÀ

B/jours par semaine
j6s jours par année

monde
G n t î 6 r

ttârue

permanence durant toute la fin de
semaine de MultiArts Bellechasse. Vous

pourrez jaseravec Mme Richard et aussi
contempler quelques-unes de ses
oeuvres. Elle donnera aussi une

conférence le dimanche après-midi, lors
du salon.

Présentement, un peu plus de deux
mois nous séparent du plus gros
événement culturel de Bellechasse, alors
les artistes et artisans qui n'ont pas reçu
l'information et qui désirent venirexposer
durantcettefindesemaine qui s'annonce
riche en culture, doivent communiquer
avec M. Denis Dion ou Mme Maryse
Prévost à l'aréna de St-Charles au (418)
887-3374, sur les heures de bureau.
Faites vite, car les premiers arrivés seront
les premiers servis. De plus, la date limite
d'inscription pour la location des stands
est le 24 mars 2000.

Qu'on se le dise! MultiArts Bellechasse
est l'événement culturel de la région. Il
est donc important que cette activité de
qualité perdure afin de continuer à faire
connaître les artistes de notre région et
d'allieurs.Q

Crotx-Rouge canacfienne
DMslon du Québec

www.croixrouge.ca

18OOJYCROIX
(1800•;927649)

heureux et très a (photo«chiv«s)
La troupe Elédanse en action sur une des scènes de MultiArts, lorsde

honoré d avoir , ,
.. . la 2'édition de l événement.

comme artiste
invitée Mme Lili Bilodeau Richard.
originaire de St-Lazare. Mme Richard ^ ^ ^
s'intéresse à la nature età la culture; par Il il@
la matière picturale (peinture), elle
cherche à comprendre ce qui nous
rapproche ou nous éloigne dela nature. Oil I I w W
Mme Richard sera présente en

Bonne St-

Patrîce
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Leveurs de poids
(suite)

PAR Roger Patry

de Jowett, un poids de 167 livres. Cet parmi tant d'autres. Saint-Charles les a
haltère avait une poignée de 6 3/8 de vu évoluer durant la décennie 50.

page?

avaient dû se rendre à l'évidence: ces

gens étaient une classe à part.
Non contents de s'adonner aux tours

de force, ils luttèrent contre les plus
grands, tantôt à St-Damien, tantôt à
Québec, quand ce n'était pas à Montréal,
et à la grandeur du Canada. Quelques

Dans le journal de février dernier, je 530 livres. P Paul,( 6 pieds 3,230 livres) villesaméricaines purent les voirévoluer
vous parlais de Louis Cyr et de Victor faisait montre de sa force en soulevant contre les Kowalski, Paul Lortie, Maurice
Deiamarre. Nevoulantpasvouslaisser un cheval dans un poteau. Il réussit à Vachon.YukonEric.etc.notammentPaul
sur votre appétit, il me fait plaisir de dévisser un poids de 321 livres et à quis'élevajusqu'auxplushautsécheions.
continuermonréciter vous remémorant souleveruneplate-formedepfusde2500 II n'y a pas si longtemps, nous pouvions
lesexpioitsd'unefamilledeBeliechasse livres. Antonio ( 5 pieds 10, 195 livres) voirAdrien travailler comme gardien de
qui se sont produits dans notre patelin: était un cuituriste accompli, il rivalisait sécurité au Jardin de Caori. C'était une
la famille Balllargeon, native de St-
Magloire. Cettefamillecomposéedesix
frères, tous des géants, mesurant, pour ÉCj lliH jKM
la pluspart, plus de six pieds, faisait
osciller la balance à 225 livres (102.25
kilos) de moyenne.

Leur mère. Maria Goulet native de St-
Gervais, femme forte de sa génération,
au 275

sa force sesenfants. J
la fille Pierre Goulet et

d'EuphrasieGodbout.etlasoeurd'Alfred m
(Bezote). Elle avait étudié au couvent

^^BB^ BRBy m^^R
Ces hommes en WKgm ^E^R

spectacle durant plus de vingt ans, BKI B^R
leur par des tours

deforcevraimentexceptlonnels. Manier
de les fatiguait

manière

Jean, ( 6 pieds 2, 238 livres) l'aîné. Les sixfrères Baillargeon dans leurs bellesannées d'hommes forts et spectaculaires.
était capable de lever plus de 3000 livres admirablement bien avec ses frères.
sur ses épaules. Charles, ( 5 pieds 11, Géraldine, une de leurs soeurs. ^
190 livres) tirait facilement un autobus émerveilla les gens en soulevant des famille. Paulfutîedemieràrejoindre

{photo archives)

plèced'homme pesantdans les 250 livres.
Il ne reste qu'un homme de cette

V.-....W. w..«j.,...v..uses
sesdents. Adrien (6pieds 5,230 poidsquenoshommesfortsnepouvaient frères (1999) laissant son frère Charles

livres) se fitun nom ensoulevantrhaltère soulever. Cenesontquequelques tours continuer la lianée
Quand on regarde ces gens évoluer,

, - --- on se demande sil'un des nôtres auraitdiametre. Lionel (6pieds 3, 215 livres) Plusieurs de nos hommes forts ont pu rivaliser avec ces hommes. Il serait
s exécutait en faisant un epaule-jeté de essayé de souleveMeurs poids, mais intéressant de connaître son nom.Q .

MARCHS RICHELIEU
a#'Location de cassettes vidéo

Lundi au Samedi 8 h à 21 h

10hàl3hDimanche:

Marché Lebon Inc
Épicieret boucher licencié

2836, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Location de laveuses à tapis
et à meubles

887-6452



352 fois,
Merci!

PAR Jacques Gourgues

À la page 20 de notre journal de
février, nous pouvons lire 352 fois merci
pour la Bougie du Carnaval. Notre
rédacteur en chef fut l'auteur de cet écrit

de reconnaissance. C'est aussi lui qui a
été maître d'oeuvre pour la planification
etia réalisation des opérations de vente.
Je crois qu'il a consacré et bien utilisé
toute la disponibilité laissée parsesautres
engagements. Il en fut ainsi, pour la
quinzaine de bénévoles qui n'ont
parcouru qu'une partie du territoire
désigné, faute de temps; pourtant
plusieurs d'entre eux y ont mis une
huitaine d'heures de leur samedi 29

janvier.
Les administrateurs sont fiers des

ventes réalisées, compte tenu des
circonstances. Alors, nous sommes
reconnaissants de votre bel accueil etde

votre générosité. Cependant, nous
déplorons que plusieurs concitoyens
n'aient eu à répondre à aucune
sollicitation. Vous avez déjà compris
que le groupe de vendeurs était
insuffisant. Nous sommes convaincus

que les 400 bougies fournies auraient
été vendues. Mais attention, paraît-il que
la trop grande ambition peut être

mauvaise conseillèreO

N'oubliez pas les
glissades Richelieu
le 5 mars en après-

midi.
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Deuxième partie

Dame nature en colère
PAR Raymond Prévost

La première secousse fut le prélude
de plusieurs autres: pendant la nuit
suivante, une personneen compta trente-
deux, dont six seulement furent bien
sensibles. Le foyer des feux souterrains
qui produisirent ce grand ébralement
paraît avoir été sous la chaîne des monts
Laurentins (Laurentides), depuis le
Labrador jusqu'à i'Outaouais; de là, le
mouvement s'étendit jusque dans la
Gaspésie, la Nouvelle-Angleterre, la
Nouvelle-Hollande (New-York) et
l'Acadle; mais en diminuant d'intensité à
mesure qu'ils s'éloignaient du point de
départ. D'après les renseignements les
plus authentiques, on put constater
qu'unesuperficie de quarante millelieues
fut à la même heure, plus ou moins
agitée. Le premier tremblement de terre
fut suivi d'une suite d'ébranlements

semblables qui continuèrentjusque vers
le 20 août, c'est-à-dire, pendant six mois
et demi.

Toujours d'après le Canadian
Géographie, l'épicentre de ce
tremblement de terre se serait situé dans

la région de Charlevoix-Kamouraska.
Et l'abbé Ferland continue; La

présence de feux souterrains se
manifesta de diverses manières et dans

des lieux très éloigné r,les uns des autres.
Aux environs des Trois-Rivières,
l'atmosphère devenait parfois lourde;
quoiqu'on fut au milieu de l'hiver, des
bouffées d'une chaleur étouffante se
succédèrent pendant toute la nuit du 5 au
6 février. L'on vit de grosses fumées,
des jets de boue etde sable s'élancer au-
dessus des eaux du fleuve, vis-à-vis de
Québec. A Tadoussac, il tomba des

'DrJ^Uidrée Œ'eÛ£tierd.nud.

cendres qui couvrirent le sol à une
épaisseur de plus d'un pouce. Pendant
plusieurs mois, l'on aperçut dans les airs
un grand nombre de météores ignés,
sous la forme de lances, de boules, de
serpents. Les habitants de la côte de
Beaupré remarquèrent un globe
étincellants'étendantau-dessus de leurs

champs, comme une grande ville
dévorée par l'incendie; leur terreur fut
extrême, car ils crurent qu'il allait tout
embraser.Le météore traversa

cependant le fleuve sans causer de mal
etalla se perdre au-delà de l'île d'Orléans.
Pendant l'été, les exhalaisons brûlantes
qui sortaient du sein de la terre
produisirent une si grande sécheresse,
que les herbes et les blés jaunirent
comme s'ils eussent été arrivés à leur
maturité.

Des ébranlements si longs et si
violents dans i'intérleurdelaterredurent

nécessairement amener bien des

bouleversements à la surface. Des
sauvages et des Français rapportèrent
que dans le Saint-Maurice, à cinq ou six
lieues des Trois-Rivières, des coteaux

fort escarpés furent aplanis, ayant été
enlevés de dessus leurs bases et, pour
ainsi dire, déracinés jusqu'au niveau de
l'eau. Ainsi renversés dans la rivière

avec des massifs d'arbres, ils formèrent
une puissante digue; les eaux arrêtées
s'élevèrent, se répandirent sur les
rivages, minèrent les terres éboulées
et les entraînèrent en si grande
abondance vers le Saint-Laurent, que
sa couleur en fut entièrement changée
pendant plus de trois mois. Le sol léger

Suite à tapage 9...

I ASSURANCE ^
\ -vie
[ -habitation
I -automobile
' -commerciale

-agricole
et autres216, rue Principale

Saint-Gervais (Québec)
C.R237 GOR 3C0

Bur: (41B) 887-3339
Rés.; (418) 642-2503

imJ

Cfiinir^ictt- 'Dentiste

HEURES D'OUVERTURE

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

IlII
IlIIII
llllll
PROMUTUEL

BELLECHASSE

Stéphane Mlllaire tél.:887-6372 téléc. :887-7086
14, avenue Saint-Georges, Saint-Charles

Siège social 35, rue Leclerc St-Gervais (418)887-6511,
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et sablonneux du pays qui avoisine la
Saint-Maurice et la Batiscan, cédant
facilement à l'action des eaux, du dégel
etdes secousses, bien des changements
s'opérèrent sur leurs rivages. De
nouveaux lacs seformèrent, des coteaux
s'affaissèrent, des sauts furent aplanis,
des petites rivières disparurent, de
grandes forêts furent renversées.

Depuis le cap Tourmente jusqu'à
Tadoussac, la physionomie de la côte fut
gravement modifiée dans plusieurs
localités. Près de la baie Saint-Paul, une
colline isolée, ayant environ un quart de
lieue de tour, descendit sous les eaux et
en ressortit pour former un îlot. Vers la
Pointe-aux-Alouettes, un grand bois se
détacha de la terre ferme, glissa sur les
rochers jusque dans le fleuve, où,
pendant quelque temps, les arbres
restèrent droits, élevant leurs cimes
verdoyantes au-dessus des eaux.

Les secousses du tremblement de

terre sefirent sentirsur le fleuve plusieurs
fois durant l'été. Au mois de juin, une
chaloupe approchant de Tadoussac,
commença toutd'un coup à trembler et à
s'agiter d'une manière étrange, le flot la
soulevantforthautetia laissant retomber

à des intervalles irréguliers. Comme
aucun des passagers n'avait jamais rien
éprouvé de semblable, tous restèrent
surpris et effrayés. Au milieu de leur
étonnement. Ils tournèrent les yeux vers
la terre, et virent une montagne
s'ébranler, tournoyer, et s'abîmer, de
sorte que le sommetse trouvaitau niveau
du sol environnant. Dans leurfrayeur, ils
se hâtèrent de gagner le large... Un
grand navire, suivant la même route peu
de temps après, fut fortement ébranlé.
Saisis de terreur, les matelots et les
passagers se jetèrent à genoux pour se
préparer à la mort. Ils voyaient les eaux
du fleuve agitées, tourmentées dans
toutes les directions, et ils ne pouvaient
s'expliquer un mouvement qu'ils
n'avaient jamais remarqué auparavant.

Ce qui étonna grandement, c'estqu'au
milieu de tous les bouleversements, par
une protection particulière de Dieu,
personne ne fut blessé, aucune maison
ne fut renversée. Toutefois, l'effet moral
n'en fut pas moins grand sur les
consciences même les plus endurcies...

Laissant de côté les quelques
exagérations que la crédulité populaire a
pu ajouter à la vérité des faits, ilreste une

masse suffisante de témoignages
respectables pour nous prouver que le
tremblement de terre arrivé en 1663 fut

remarquable par son intensité, par sa
longue durée, par les circonstances
extraordinaires qui le précédèrent et
l'accompagnèrent. Dans des vues
providentielles. Dieu voulut que ce
bouleversement de l'ordre physique
servit à rétablir l'ordre moral gravement
compromisdans le Canada parles excès
des deux demières années.

Surcette note moralisatricesetermine

le récit de ces événements qui
marquèrent fortement cette période de
notre histoire. Si des phénomènes d'une
telie ampleurse produisaientaujourd'hui,
quelle serait notre réactionîG

Les Fermières

PAR Georgette Turgeon

La semaine québécoise des familles
sera célébrée cette année du 10 au 16

mai. Prenons quelques moments pour
partager les joies familiales et découvrir
le soutien que la famille peut apporter.
Prendre le temps
d'écouter l'enfantqui
a du chagrin.

Prendre le temps
de partager avec les
adolescents mêmesi

le dialogue est
parfois difficile.
Prendre le temps
d'échanger avec le
conjoint. Prendre le
temps de visiter les
parents et les grand-
parents, ceux-ci sont
l'angle d'une famille
unie...

Lors de la

prochaine réunion,
jeudi le 9 mars, ilsera
question de
technique pour les
pièces d'exposition
locale qui aura lieu à
la fin d'avril.

Pensée :

Ouvrir les brasaux

autres, c'est beau;
mais ouvrir son

coeur, c'estmieux.Q

Radiothon
Avec le beau temps, arrive le radiothon

qui se tiendra le 19 mars.
Un radiothon nouvelle formule avec

beaucoup de cadeaux et une vente à
l'enchère sur les ondes du poste de
radio, serontvendus: une belle cravate à

fleur de lys du député Claude Lachance,
une surprise du député Linda Goupil, un
livre dédicacé du député Gilbert
Normand, une toile d'âne valeur250 $ du
peintre animalier Daniel Bonneau, un
bâton de hockey d'Hali^x #18 d'Alex
Tanguay, un gilet, une casquette et un
foulard du skieur par bosses Étienne
Lecours et plus encore... Tout cela se
passera à votre radio, lors de votre
radiothon, le 19mars prochain. Àne pas
manquer.G

Mars, mois
national de la

nutrition

CLAVDE GERMAIN
pVtAmiAcicH

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

ikb'.'Jl'i I,' 'i.V'.VbV'V''.

LIVRAISON

Prise de pression et glycémie

Location de béquilles, chaise roulante etc.

Affilié au groupe Essaim
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Résultats du sondage sur les besoins en
transport dans Bellechasse

PAR Maude Gosselin

Au coursdu moisde novembre demier,
un sondage consistant à évaluer les
besoins en transport de personnes dans
la MRC de Bellechasse a été réalisé

auprès de 320 personnes du territoire,
âgées de 16 ans et plus. La firme de
sondage SOM a été mandatée par le
Comité transport de Bellechasse pour
réaliser cette étude. Voici donc les

résultats qui en sont ressortls: 14% des
gens, ont parfois, souvent ou toujours
des difficultés de transport, surtout sur
l'axe routier277; Les principales raisons
qui amènent les gens à se déplacer à
l'Intérieur de la MRC de Bellechasse

sont: le travail (61 % chez les 24-34 ans),
les loisirs (50% chez les 16-24ans) et les
besoins médicaux (29% chez les 65 ans
et plus); Les raisons qui amènent le plus
les gens à vouloir se déplacerà l'extérieur
de la MRC sont: les loisirs et les achats
(60%), le travail (16%) et les besoins
médicaux (13%); 13% de la population
présentent un Intérêt envers l'utilisation
régulière d'un service de transport
collectif sur le territoire de la MRC de

Bellechasse.

L'ensembledes répondants seraitprêt
à débourser environ 6 $ pour un
déplacement aller simple à l'intérieur de
la MRC et environ 11 $ pour un
déplacement à l'extérieur des limites
territoriales de la MRC.

La majoritédes personnes Interrogées
(89%) accepterait que plusieurs types
de clientèles se côtoient et voyagent
ensemble à bord d'un même véhicule.

Les types de transport que les gens
aimeraient le plus voir se développer à
l'intérieur de la MRC de Bellechasse

sont: un service de transport collectif
(69%), un système de covolturage (71%)
et le taxi bus organisé (12%).

Parmi les municipalités situées à
l'intérieur des limites territoriales de la

MRC de Bellechasse, celles où les gens
se dirigent ou aimeraient pouvoir se
diriger plus souvent sont: Ste-Claire
(26%), St-Anselme (24%), St-Lazare
(16%), St-Damien (14%), St-Gervals
(14%) et St-Charles (13%).

Les municipalités situées à l'extérieur
de la MRC de Bellechassevers lesquelles
les gens se dirigent ou aimeraientpouvoir

se diriger le plus souvent sont : Lévis
(72%), Québec/Ste-Foy (49%) et
Montmagny (17%).

Parallèlement au sondage, les
membres du comité transport de
Bellechasse ont tenu des consultations

auprès de résidants et de partenaires de
la MRC de Bellechasse. Au total, ils ont
consulté 103personnesafin de connaître
leurs besoins au niveau du transport.
Voici les problèmes qui ont été Identifiés
ainsi que quelques pistes de solutions
qui ont été soulevées.

Les besoins en transport sont très
diversifiés selon la clientèle. Les

principaux besoins se font surtout sentir
au niveau des soins de santé, des loisirs,
du travail et des sorties sociales. Des

gens ont également besoin de transport
pour aller faire leur épicerie, aller à la
pharmacie, aller magasiner, se déplacer
à l'intérieur et à l'extérieur du territoire de

Bellechasse.

Plusieurs pistes de solutions nous ont
été proposées par les gens consultés.
En voici quelques-unes. Un système de
covolturage de style « AllôStop », utiliser
le transport scolaire, une utilisation des
transports qui sont déjà en place, un
système de minibus avec horaire, former
une coopérative de bénévoles... Toutes
ces pistes d'actions seront étudiées
attentivement pour être priorisées par la
sulte.Q

Ressource

alternative
PAR Lisanme Aubin

Tu te sens dépassé (e) par les
événements de ta vie? Tu aurais besoin

d'écoute, de support ou de conseiis? On
est là pour toi!

Ressource Alternative des jeunes de
Bellechasse t'offre les services d'une

Intervenante jeunesse qui prendra le
temps avec toi, d'identifier tes besoins
ainsi que les solutions appropriées. Eiie
pourra même t'accompagner dans tes
démarches pour y voir plus clair.

Alors, n'hésite pas, contacte LIsanne
Aubin au 883-4562 ou 1-800-932-4562.

Au plaisirde te rencontrer bientôtO

Salon

destination

emploi
Bellechasse

PAR Réal Roy, coordonnateur
Vous êtes à la recherche d'un emploi?
Vous projetez réintégrer le marché du

travail?

Vous envisagez changer d'emploi?
Ou vous voulez tout simplement

prendre conscience des nombreuses
entreprises manufacturières et de
services de Bellechasse?

Alors, ne manquezsurtoutpas le Salon
destination emploi Bellechasse qui aura
lieu les 14et 15 avril prochain au Collège
deSt-Damien, 75St-Gérard à St-Damien.

Rendez-vous par excellence des
entreprises du milieu à la recherche de
travailleurs et des chercheurs d'emplois
d'aujourd'hui et de demain. Ce salon, au
niveau duquel est attendue une
soixantaine d'exposants, vous permettra
de constater qu'il y a de l'emploi dans
Bellechasse. De plus, ilsera uneoccasion
de connaître les divers produits qui sont
quotidiennement fabriqués par les
entreprises du tem'toire de même que de
prendre conscience des services
sociaux, éducatifs ainsi que des attraits
touristiques qui donnent au milieu une
qualité de vie exceptionnelle.

Ce salon aura Heu du vendredi 14 avril
de 13 h 00 à 21 h 00 au samedi 15 avril

de 10 h 00 à 15 h 00. L'entrée sera

gratuite pour tous.
C'estun rendez-vous à inscrire à votre

agenda dès maintenant!
Ce salon est rendu possible grâce au

soutien technique des organismes
suivants:

Emploi-Québec, Centre local d'emploi
de St-Lazare, Centre local de
développement de la MRC de
Bellechasse, MRC de Bellechasse,
Carrefour Jeunesse Emploi de
Bellechasse, Commission scolaire de la
Côte-du-Sud et de la Société d'aide au
développement de la collectivité
Bellechasse-Etchemins.

Pour de plus amples Informations,
contactez Réal Roy, coordonnateur, au
883-2249. •
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En route vers le

secondaire!

Quand l'hiver tarde à nous quitter... il
arrive parfois que la déprime nous guette,
adultes comme jeunes. Ce mois-ci, nous
réfléchirons quelque peu sur la déprime,
la dépression qui peut toucher nos
étudiants.

La déprime se distingue de la
dépression. Elle est moins grave. Elle
correspond ordinairement à des
moments de frustration et est souvent

passagère. Cependant, si elle perdure, il
est bon de consulter un spécialiste à
l'école ou au CLSC.

Quels sont les symptômes d'une
dépression? On peut remarquer une
perte d'intérêt pour le quotidien, une
perte ou augmentation de l'appétit, de
l'insomnie ou de l'hypersomnie, une
grande fatigue, le sentiment d'être « bon
à rien », des difficultés de concentration,
une perte d'espoir et de la tristesse.

Dans les momentsdedécouragement,
il est nécessaire de connaître les causes

de celui-ci. Est-ce une peine d'amour?
Est-ce de mauvais résultats scolaires?

Est-ce des conflits avec des copains de
classe? Est-ce un problème d'ordre

PAR Rosanne Aubé

familial? Est-ce un problème d'argent,
de santé? Que faire, nous les parents,
face à la déprime de notre Jeune?

Il faut être attentif aux symptômes. Si
deux ou trois symptômes se manifestent
en même temps, en parier avec notre
jeune et l'encourager à consulter un
spécialiste ou une personne ressource
de l'école (psychologue, un professeur,
le conseiller en orientation, le travailleur

social, l'infirmière, l'animateur de
pastorale, l'intervenant en décrochage
scolaire, etc.) S'il s'agit d'une déprime
passagère iiéeà un échecscolaire, l'aider
à se trouver des moyens disponibles
pours'en sortir. L'encourager, luimontrer
par nos questions, nos paroles, notre
écoute que nous voulons l'aider à
résoudre ses problèmes. Ilfaut éviter de
prendre à la légère les demandes d'aide
de notre jeune en lui répondant que ce
n'est pas important, que ça va passer.
Des sautes d'humeurs sont quelquefois
un message, un cri à l'aide. Là encore, il
faut prendre le temps... de s'arrêter, de

parler avec notre enfantO

Vous êtes atteint d'une

maladie cardiaque ou à risque
de l'être?

page 11

Place aux jeunes
IV dans

Bellechasse

Tu es originaire de la MRC de
Bellechasse.

Tu es finissant(e) au niveau
professionnel, collégial ou universitaire.

Tu es âgé(e) entre 18 et 35 ans.
Tu as le goût de revenir travailler ou

fonder une entreprise dans Bellechasse
une fois tes études terminées.

Place aux jeunes, c'est pour toi!
Ce projet a pour but de contrer l'exode

chez les jeunes de Bellechasse. Tu
t'engages donc à participer à trois fins de
semaine au cours desquelles tu
apprendras à mieux connaître la région.
Tu yrencontreras des intervenants socio-
économiques, des entrepreneurs et des
employeurs de Bellechasse.

Première fin de semaine:

«Découvrir ou redécouvrir notre

région» (8 et 9 avril 2000);
Deuxième fin de semaine:

«Développerdes réseauxde contacts
dans Bellechasse» (19 et 20 mai 2000);

Troisième fin de semaine:

«Imagineret préparerson avenirdans
Bellechasse» (3 juin 2000);

Date limite d'inscription: 20 mars 2000
Pour information et inscription, les

personnes intéressées peuventcontacter
Chantaie à la Ressource Alternative des

Jeunes de Bellechasse au 1-800-932-

4562 ou 883-4562.

Les frais de déplacement et les repas
peuvent être remboursés par le projet.

Ce projet est réalisé grâce à la
contribution d'Empioi-Québec.Q

PAR Line Dernier

Vous avez entre 35 et 70 ans. Vous

vous posez des questions sur
l'alimentation, le cholestérol, le diabète,
l'activité physique, la sexualité, etc.

Venez échanger simplement avec
nous de vos besoins et, ensemble, nous
regarderons ce que l'on peut envisager
pour y répondre.

Date: mardi, 21 mars 2000
Heure:19h30à21h30

GARAGE JACQUES BRETON
Lieu: Centre de

Santé de

Bellechasse

Pour information

et inscription,
contacter Françoise
Beaudoin (883-2666
poste 212), Denise
Guillemette (883-
2227) ou sans frais
au 1-888-883-

2227.Q

887-3273
Shell

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse
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(photoSuzanne Bonneau) (photo Suzanne Bonneau)

LesLemieux portentau baptême leur 3' enfantClaudia. Samuel et Detoutjeunesparents : Sylvain Biaiset Mêlanie Bélangerportent
Mélissa les accompagnent. au baptême leurfils Gabriel.

Yvon Lamontagne

TRAVAUX D'EXCAVATION

Aussi
Camion

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

887-3082

UNICOOP
de

eÂicKO' et eÂtUd' (418) 887-3391
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Signes précurseurs
aux gestes suicidaire

Les personnes qui sont à risque de se
suicider donnent presque toujours des
signes de leur intention, ils'agit d'appels
à l'aide qu'il faut reconnaître pour pouvoir
interveniret prévenir. En voici quelques-
uns : Messages verbaux directs où la
personne exprime directement son
intention : «Je veux me suicider » «Je

vais en finir bien vite».

Messages verbaux indirects où la
personne exprime de façon masquée
son intention : «Bientôt, vous allez avoir
la paix» «Je m'en vais faire un long
voyage».

Signes comportementaux: tout
changement radical dans les
comportements: retrait et isolement: don
d'objets significatifs; diminution de la
performance scolaire, au travail etc...

Signes émotifs: changements
brusques dans l'humeur (porterattention
tant aux changements positifs que
négatifs); désintérêt, perte de plaisir,
incohérence, agressivité.

On parle évidemment d'une
accumulation de ces messages émis par
une personne potentiellement suicidaire.
Dans le doute de la signification du
message, mieux vaut clarifier en
demandant: «Qu'est-ce que tu veux dire
par là?» et diriger la personne vers une
ressource d'aide telle le Centre de Santé

de Bellechasse (883-2227 ou 1-888-883-
2227), le Centre de Prévention du suicide
(683-4588), la Ressource Alternative des
Jeunes de Bellechasse (8834562 ou 1-
800-932-4562), les travailleurs de me
etc... Il s'agit d'un geste important qui
peut préserver la vie!!! Appelle-nous pour

plus d'informations.Q

Semaine québécoise de
la déficience intellectuelle

2000
PAR Suzanne Bernier

Une présence active dans la
communautéenviron 3% de la population
vit avec une déficience intellectuelle. La

plupart de ces personnes présententune
déficience intellectuelle dès lanaissance
et nous les retrouvons dans toutes les

classes sociales. Leur intégration dans
la société dépend pour une large part
des attitudes et d'un environnement

accueillants et facilitants.

Leur présence est plus visible
maintenant. On les aperçoit dans la rue,
à l'école, à l'épicerie, dans les centres de
loisirs, dans les lieux habituels que nous
fréquentons. De plus en plus, leur
présence sefaltsentir, carces personnes
vivent maintenant parmi nous.

Le placementdans les établissements
spécialisés est une vision du passé. Leur
présence active est la réalité
d'aujourd'hui. Ilfautrepensernosvaleurs
et l'image qu'on se fait des personnes
ayant une déficience intellectuelle. Il
faut accepter leur présence et. plus
encore, ilfaut les aider à s'intégrer dans
notre société.

Vers l'intégration sociale

L'intégration sociale c'est; pour un
enfant, de vivre avec ses parents, aller à
la garderie du quartier, ou encore,
fréquenter l'école de son choix.

Pourun adulte, vivre en appartement
seul ou avec des amis, être rémunéré
équitablement pour un travail valorisé.

Pour tout le monde, cela signifie avoir
des amis, participer aux activités
organisées dans son quartier.Q

Ambulance 3377 Inc
UfTtiAfORT
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Bourses

d'études

Les dirigeants et dirigeantes de la
Caisse Populaire de St-Charles
aimeraient remercier les membres du

comité de sélection pour leur
collaboration, soit: Mme Suzanne
Bonneau, M.ViateurBoivin, M.Raymond
Fortin et M. Jacques Gourgues

Les noms des gagnants et gagnantes
sont les suivants : bourses de 500 $ au

niveau universitaire : Mme Valérie Roy,
M. Dominic Nadeau et M. Steve Prévost.

Bourses de 250 $ au niveau collégial:
Mme Marie-Johanne Mathieu, Mme
Manon Ruel, M. Patrice Labrecque et M.
Martin Voisine.

Félicitations à tous les gagnants(es).Q

Moi, faire de
la radio?

Par Robert Dubois

C'est possible et...seulementàCFIN.
Vous avez des idées?

Vous aimeriez animer votre propre
émission hebdomadaire?

Vous désirez partager vos
connaissances et goûts musicaux avec
le vaste auditoire de CFIN-FM?

Nous sommes à la recherche de

bénévoles pour l'animation, la régie
technique pour la production d'émissions
et de chroniques. Pour informations,
contactez Robert Dubois sur les heures

de bureau au (418) 625-3737.Q

UtTRAfORT
201, avenue Boyer

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

Couvrant le territoire de la zone

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

Saint-Charles-de-Bellechasse

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

*Huile à chauffage *HmIes à moteur
* Essence * Diesel

★Lubrifiants en tout genre
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La grande sœur de St-Charles
PAR Ls-Denis Létourneau

SrGertrudeNolin s'occupe des petits Elle est venue poursuivre sa mission
et des personnes âgées depuis près de avec les jeunes chez nous.
32 ans avec une disponibilité hors du Après avoir vu 14 ans de petits bouts
commun et n'a jamais rien demandé en de chou fouler le sol du couvent et du
retour. centre Éducatif, elle quittait son poste

Elle est arrivée à St-Charies pour oc- pour aller remplir celui de responsable
cuper le poste de directrice d'école au des bénéficiaires au Pavillon Charles-
Couvent de St-Charles. Membre des Coulllard. Par ce fait même, elle réalisait
Sœurs de la Charité depuis plusieurs sonrêvedetravailleraveclespersonnes
années, elle avait enseigné au primaire, âgées. « Le changement n'a pas été dur
auparavant, au Couvent de Lévis, à St- à faire. Les personnes âgées c'est un
Raymond-de-PortneufetàLaPocatière. peu comme les enfants, ils ont besoin

d'amour et d'être

écoutés. La seule

À [j I différence,
'jL I f ' que les personnes
^ I 1 âgées une ex-

I I périence que les
I I enfants
|_ I pas. » «J'avais

quatre ans, je m'oc-
cupais de ma
grand-mère
j'aimais cela. Après
cela, toujours

^ voulu m'occuper
personnes

^HiS âgées.», affirmait
celle qui est native

y A de

Jf M Le
elle ça
aussi.

gie
ques elle
planifie
chaque semaine et
surtout lors des

(phoir.suii.nni;B„r,ncau) moments forts de

Sr Certrude garde toujours près d'elle les photos de ses parents. l'année. Elle fut

M"

1

aussi secrétaire-trésorière de la Fabri

que à la demande de l'abbé Morency.
Se lever la nuit pour aller porter des

soins aux malades ne l'effraie pas. Les
employés de nuit de la résidence savent
qu'ils peuvent compter sur Sr Gertrude
pour venir les aider en cas de besoin.
Elle offre de son temps aux gens qui
habitent le HLM à toute heure du jour.

Elle offre le service de la communion

aux gens qui ne peuvent pas se rendre à
l'église. Le samedi après la messe, elle
se rend chez eux pour les faire participer
à cette cérémonie.

St-Charles a adopté cette dame et
elle aussi a adopté St-Charles. Elle af
firme que, tant qu'elle sera capable de
travailler, elle poursuivra son œuvre au
cœur de notre paroisse et que mainte
nant elle se considère comme véritable

ment citoyenne de St-Charles.Q

u
(photo Suzanne Bonneau)

De son appartement au HLM, elle aime
regarder par la fenêtre surtout en direction
d'un arbre qu'elle affectionne
particulièrement.
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La marche mondiale des femmes de

l'an 2000

PAR Yolande Lépine

La Marche des Femmes, dites-vous!
Mais, qui marche ? Et jusqu'où ? Est-ce
un club? En fait, cet événement, plus
qu'une marche, s'avère une occasion
privilégiée pour les femmes de s'unir afin
de dénoncer et combattre la pauvreté et
la violence faite aux femmes. Le thème:

2000 bonnes raisons de marcher. Le

tout se déroulera du 9 au 17 octobre

prochain sur toute la planète.
Dans Bellechasse, plus de 10femmes

sont déjà engagées dans le comité local
rattaché au comité régional Chaudlère-
Appalaches de la Marche. Elles se
manifesteront bientôt dans votre milieu

et vous inciteront alors à participer à
leurs activités et à signer les cartes
d'appui à la Marche et à ses
revendications. Les 8 et9 mars prochains,
des membres du comité de la Marche

seront présents dans des endroits
publics. Encouragez-les! Une cane
d'appui, c'est une façon simple d'être en

marche.

En ce qui concerne le programme de
la Marche Mondiale des Femmes, les
activités auront lieu au niveau régional
du 9 au 13 octobre 2000 (marche,
conférences, spectacles, etc), suivies
d'un rassemblement à Montréal le 14

octobre et à Ottawa le 15 octobre. Le tout

convergera enfin à New York, le 17
octobre prochain. Journée Internationale
d'Élimination de la Pauvreté, alors que
les représentantes des 3139 groupes
provenantdesquelque 143 pays inscrits
se rencontreront à l'ONU afin d'y déposer
leurs revendications et remettre les cartes

d'appui.
Les femmes ou groupes intéressés à

obtenir plus d'informations ou à
s'impliquer dans leur localité peuvent
communiquer avec Yolande Lépine au
CLSC Bellechasse au 883-2666 poste
139 (1-888-883-2227 sansfrais) ou avec
Marjolaine Montminy au 883-3512.Q
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Quiz
1- Combien de pointes chaque flocxsn

de neige a-t-il?
a) 4 b)5 c)6

2- Dans quelle ville européenne ^t
tenue l'Exposition universelle marquant
le 500° anniversaire de la découverte du

Nouveau monde ?

a) Séville b) St-Malo
c) Londres

3- Nommez ce professeur, philoso
phe et homme d'État, mort en l'an 479
av. J-C que plusieurs Chinois considè
rent comme l'homme le plus éminentde
leur pays.

a) Mao Tsé Dong b) Confucius
c) le Dalaï Lama

4- Les prix Nobel sont décernés dans
six grands domaines. Il y a la chimie, la
physique, l'économie, la physiologie-
médecine etia littérature. Nommezl'autre

domaine.

a) le sport b) la paix
c) les arts Réponse page 20.Q

C réations
oiffure enc

épicerie l^oy enr.

^arce auc vous aimez h beauté...

2777, avenue Royale Sainl-Charles-de-Bellechasse

77 Avenue Royate

(KIH -2T0

887-6691

n Traban Inc.
...

iX

3-S

Té!,: 887-6684
887-3000

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

au

samedi;
7h-a21h
Dimahiche
8 hd 18 h

2921f ave Royale
St-Gharles (fSeil.)

887-3426
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Une plage déserte... d'intérêt!

La chronique de ce mois-ci sera brève.
D'une part, je n'ai pas eu le temps de
visionner beaucoup de films et d'autre
part, il y a les séries éliminatoires de la
LHBBF qui devraient, je l'espère, occuper
vos vendredis soirs!!!

Le film que j'ai visionné pour vous...
eh oui, pour vous, car il ne m'intéressait
pas particulièrement. Tout le monde en
parlait, alors aussi bien en faire une
critique personnelle. Et une vraie à part
ça. J'ai eu le malheur de dépenser mes
précieux dollam au film La plage. Eh oui,
le film avecle fameux Léomado, le jeune
loup d'Hollywood. Allons-y pour une
critique en règle. Je considère que ce
film est une fausse représentation : son
titre n'est pas complet, il manque le
qualificatif déserte. Déserte comme la
magnifique plage du parc national
thailandaisquifut reconstituée etsouillée
par les bonzes hollywoodiens (que
voulez-vous, il fallait améliorer les prises
de vue...Au diable l'écologie!). Déserte

PAR Patrice Corriveau

aussi comme le scénario ou les dialogues.
En effet, le scénario est plutôt moche,
voire banal. Il s'agit à mon avis d'un
prétexte pour montrer le beau, et il est
beau, Léonardo en torse nu... Pour le
reste, on repassera. Les dialogues sont...
ne sont pas, voilà! Pour ce qui est de la
réalisation, rien de merveilleuxsauf peut-
être la séquence Nintendo!
Heureusementqu'il ya le beau Léonardo.
Sans blague, il nous démontre dans ce
film qu'il a un très grand talent d'acteur.
Pas facile d'avoir l'air bon dans un film

aussi moyen. Ilyparvient pourtant. Donc,
messieurs, il faut se faire à l'idée.
Léonardo est beau, blond et très bon
acteur. Dommage!!!

Passons maintenant à mes prédictions
pour les prochains oscars. Je vous avertis
d'avance, ces choix me sont personnels.
Ils ne visent donc pas à découvrir les
coulisses politiques d'Hollywood. Il s'agit
plutôt de mes coups de coeur. Meilleur
film: Unehistoire vraie... àdéfautdeTout

Vente et transport ^
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement ❖ Démolition
Drainage ^ Terrassement

Fosse septique Champ d'épuration
Décontamination des sols avec certificat

Marteau hydraulique ❖ Entrée d'eau

sur ma mère (meilleur film étranger).
Meilleure musique : Une histoire vraie.
Meilleur acteur : Denzel Washington.
Meilleurs effets spéciaux : La menace
fantôme. Meilleure actrice :aucune idée,
mais peut-être Maryl Streep.

En terminant, voici mes
recommandations vidéo : aucune, venez

encourager les ÉperviersIlO

Fête des Mères à

l'aréna: J'y serai!
PAR Suzanne Bonneau

Le Club Richelieu en collaboration

avec l'aréna vous invite à un brunch

retrouvailles à l'occasion de la fête des

Mères, dimanche le 14 mai 2000, de 11
h 30 à 13 h.

Retenez donc maintenant cette date

et offrez-vous le plaisir d'une belle
rencontre avec tous les membres de

votre famille. En plus de participer à un
bel événement paroissial, vous aurez le
plaisir de revoir plusieurs amis et anciens
co-paroissiens.

Le mois prochain, nous vous dirons
comment vous procurer des cartes pour

réserver votre table.Q

'Estimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171

SAINT-CHARLES: 887-3361

BEAUMONT: 833-7171
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Fondation Le Rayon
d'Espoir de la MRC de
Bellechasse

Objectif de
250 000 $ pour sa
2^ campagne de

financement

PAR Marlène Perron

La Fondation Le Rayon d'Espoir lan
çait officiellement, jeudi le 10 janvier
demier, sa deuxième campagne de fi
nancement quinquennale, dont l'objec
tif est de 250 000 $. Cette 2" campagne
se tient du 1 février au 1 mai 2000 et M.

Charles-Eugène Blanchet, préfet de la
MRC de Bellechasse, en est le président
d'honneur. Fondée en 1992, la Fonda
tion Le Rayon d'Espoir a pour mission
d'améliorer et de maintenir la qualité de
vie des personnes en perte d'autonomie
de tout Bellechasse. Au cours des cinq
dernières années, la Fondation a entre
pris des projets remarquables pour ren
contrer ses objectifs. Pour que cela con
tinue, il faut que la population s'implique.
La Fondation Le Rayon d'Espoir a fait la
preuve de longue date qu'elle contribuait
fortement à améliorer la qualité de vie de
la clientèle du Centre de Santé de
Bellechasse. Nous faisons appel à votre
sens de l'entraide, afin que tous ensem
ble nous soutenions la mission de la
Fondation Le Rayon d'Espoir. Au nom
de toutes les personnes que votre géné
rosité nous permettra d'aider, nous vous
remercions du fond du coeur et rappe
lez-vous que pour continuer, votre aide
est essentielle.Q

bibliothèque
Jacques Xgbrie

Nouveau concours

GéoBiblio touristique est un
nouveau concours qui se déroulera
du 19 mars au 30 avril 2000. Le but de

ce concours est d'associer des noms

de régions touristiques avec des
photographies représentant des lieux
situés au Québec ou encore, avec
des événements qui s'y déroulent.
Vous pourrez y participer chaque fois
que vous visiterez la bibliothèque. Les
participants seront éligibles au tirage
local ainsi qu'au tirage régional. Nous
vous attendons en grand nombre.

Nouveaux disques compacts

Vivaldi concerti for strings
Les violons du roi

Sérénade chez Marie Leezinska

Bois mortier

(musique médiévale)

L'effet Mozart

Compilation de Don Campbell
(musique pour enfant)

Le p'tit bonheur
Félix Lecierc

(coffret de 6 cd)

Nouveautés

Objets anciens du Québec
Michel Lessard

PAR Louise Mercier

Vie sociale et culturelle

Michel Lessard

Meubles anciens du Québec

Michel Lessard

Les grandes religions
Michel D. Coogan

Nos racines, un héritage à partager
Le livre de St-Lazare

Service

Pour les personnes qui veulent
s'inscrire à la bibliothèque, nous vous
rappelons que ce service est gratuit et
il est offert à tout résident de St-
Charles. Vous pouvez emprunter 3
livres, 1 revue, 1 cassette pour 15
jours. Quand vous ne pouvez venir,
vous n'avez qu'à communiquer au
numéro de téiéphone 887-6561 et
renouveler vos emprunts. Si vous ne
renouvelez pas, ily aura une pénalité
de 5 sous par article emprunté pour
chaque joumée de retard.

Horaire

Mardi : 14 h à 16 h et 18 h 30 à

20 h 30

Jeudi : 14 h à 16 h et 18 h 30 à

20 h 30

Samedi : 10 h à 11 h 30

Bon carême à

tous!

À la Banque Nationale
le service à la clientèle ca compte 1

Passez nous voir!

Délisca Breton, directrice ^
2774, rue Royale,
St-Œarles (Qc) ^

M BANQUEP NATIONALE
Tél.: (418) 887-3355 •
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L'histoire des

cailloux

SOURCE Internet

Unjour,unvieux professeurde l'École
nationale d'administration publique de
Paris (ENAP) fut engagé pour donner
une formation sur la planification efficace
deson temps à un grouped'une quinzaine
de dirigeants de grosses compagnies
nord-américaines. Ce cours constituait

l'un des cinq ateliers de leur joumée de
formation. Le vieux prof n'avait donc
qu'une fieure pour « passersa matière ».

Debout, devant ce groupe d'élite (qui
était prêt à noter tout ce que l'expert allait
enseigner), le vieux prof les regarda un
par un, lentement, puis leur dit : « Nous
allons réaliser une expérience ».

De dessous la table qui le séparait de
ses élèves, le vieux profsortit un immense
pot Mason d'un gallon (pot de verre de
plus de 4 litres) qu'il posa délicatement
en face de lui. Ensuite, il sortit environ
une douzaine de cailloux à peu près gros
comme des balles de tennis et les plaça
délicatement, un par un, dans le grand
pot. Lorsque le pot fut rempli jusqu'au
bord et qu'il fut impossible d'y ajouter un
caillou de plus, illeva lentement les yeux
vers ses élèves et leur demanda: « Est-

ce que ce pot est plein? ». Tous
répondirent : « Oui ». Ilattendit quelques
secondes etajouta : « Vraiment? ». Alors,
ilse pencha de nouveau et sortit de sous
la table un récipient rempii de gravier.
Avec minutie, il versa ce gravier sur les
gros cailloux puis brassa légèrement le
pot. Les morceauxde graviers'infiltrèrent
entre les cailloux... jusqu'au fond du pot.
Le vieux prof leva à nouveau les yeux
vers son auditoire et redemanda : « Est-

ce que ce pot est plein? ». Cette fois, ses
brillants élèves commençaient à
comprendre son manège. L'un d'eux
répondît: « Probablement pas! ». «Bien!»
répondit le vieux prof. Il se pencha de
nouveau et cette fois, sortit de sous la
table une chaudière de sable. Avec

attention, ilversa le sable dans le pot. Le
sable alla remplir les espaces entre les
gros cailloux et le gravier. Encore une

fois, ildemanda : « Est-ce que ce pot est
plein? ». Cette fois, sans hésiter et en
choeur, les brillants élèves répondirent :
« Non! ». « Bien! » répondit le vieux prof.
Et commes'yattendaientses prestigieux
élèves, ilprit le pichet d'eau qui était sur
la table et remplit le pot jusqu'à ras bord.
Le vieux prof leva alors les yeux vers son
groupe et demanda : «Quelle grande
vérité nous démontre cette expérience?»
Pas fou, le plus audacieux des élèves,
songeant au sujet de ce cours,
répondit : « Cela démontre que même
lorsque l'on croit que notre agenda est
complètement rempli, si on le veut
vraiment, on peut y ajouter plus de
rendez-vous, plus de choses à faire ».
«Non» répondît le vieux prof. « Ce n'est
pas cela. La grande vérité que nous
démontre cette expérience est la
suivante: si on ne met pas les gros cailloux
en premier dans le pot, on ne pourra
jamais les faire entrer tous, ensuite ». Il
y eut un profond silence, chacun prenant
conscience de l'évidence de ces propos.

Le vieux prof leur dit alors : « Quels
sont les gros cailloux dans votre vie? »
«Votre santé? » « Votre famille? » « Vos

ami(e)s? » « Réaliservos rêves? » «Faire
ce que vous aimez?» « Apprendre? »
«Défendre une cause?» « Relaxer? »

«Prendre le temps...? » «Ou... toute autre
chose?» «Ce qu'il faut retenir, c'est
l'importance de mettre ses gros cailloux
en premier dans sa vie, sinon on risque
de ne pas réussir...sa vie. Si on donne
priorité aux peccadilles (le gravier, le
sable), on remplira sa vie de peccadilles
et on n'aura plus suffisamment de temps
précieux à consacrer aux éléments
importants de sa vie. Alors, n'oubliez pas
de vous poser à vous-même la question:
« Quels sont les gros cailloux dans ma
vie? » Ensuite, mettez-les en premier
dans votre pot (vie). D'un geste amical
de la main, le vieux professeur salua son
auditoire et lentement quitta la salle.

Bonne méditation !•

Méchant

problème
PAR Line Bernier

En 98 et 99, tout le réseau scolaire de
la région Chaudière-Appaiaches adhérait
au programme « Méchant problème »
initié en 1997, suite à des consultations
réaiisées auprès des jeunes, des
enseignants et des infirmières de CLSC
sur le phénomène du tabagisme chez
les jeunes. Le programme a obtenu des
résultats très encourageants. Le concept
visait à renforcer l'affirmation de soi et le

processus de prise de décisions chez les
jeunes de 10 à 13 ans par le
développement d'habiletés à mieux
résister aux influences des amis les

incitant à fumer. Malgré ce succès, en
l'an 2000, ily a malheureusementencore
au Québec une prévalence inquiétante
du tabagisme chez les jeunes. Il y a
toujours, malgré les campagnes
gouvernementales antitabac, plus de
30% des jeunes qui fument et
commencent assez tôt ,vers l'âge de 12
ans. Un des facteurs incitatifs chez les

jeunes n'est certainement pas le danger
sanitaire que provoque le tabac, mais
plutôt l'insidieuse influence des amis. A
l'ère des communications électroniques,
une page web « Méchant problème » est
désormais disponible aux jeunes des
écoles primaires et ce, en coliaboration
avec les pharmacies Brunet. L'adresse
électronique est www.brunet.ca. Les
jeunes et les intervenants pourront ainsi
y trouver des informations sur ce
programme et le concours de chanson
RAP, visionner la vidéo, soumettre des
messages surle tabagisme etavoiraccès
à des rites sélectionnés traitant de cette

problématique.Q

Il est toujours
temps de suggérer
quelqu'un pour la
Personnalité du

mois.
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MSN
PAR Martin Breton
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Il ne s'agit pas du MtcroSoft Networlc, F
mais de la Mort Subite du Nourrisson. La c

mort subite se produit à l'âge de 2 à 4 £
mois et touche principalement les bébés
garçons{3)pour2filles. Unecombinaison r
de plusieurs facteurs serait la cause de l
ces décès. On peut en isoler certains : è
Les infections affectant les poumons, le i
système nerveux central ou l'ensemble c
de l'organisme. La fièvre avecune couette c
ou trop de chauffage dans la chambre de t
bébé. C

Le reflux gastro-eosophagien (ce n'est é
pas les régurgitations normales du e
nourrisson qui, elles, n'ont aucune
incidence sur la MSN). Les troubles de
régulations de la respiration.

Les troubles cardiaques. Les
accidents de literie : étouffement dans s
les draps, les couvertures ou même 1'
écrasé par les parents lorsqu'ils le c
couchent avec eux. Certains décès c
restent inexpliqués. Ii

Dans les années 60 et 70, on c
recommandait aux parents de coucher é
les bébés sur le ventre pour éviter qu'ils c
ne s'étouffent avec leurs régurgitations, p
Au début des années 90, on s'est aperçu r
que c'était une erreur et on recommande i
maintenant de les coucher sur le dos. p

CIrréalités virtuelles

Par exemple en France, il y avait 1400
décès par année; maintenant ils restent
stables à environ 350.

Voici la recommandation des

médecins : « jusqu'à l'âge de deux ans.
le noumisson doit dormir sur le dos, ou
encore sur le côté, sur un matelas fenne
adapté aux dimensions du lit, sans
oreiller, sans draps, ni couverture, ni
couette, dans une pièce dont la
température n'excède pas l'hiver IS'̂ C.
C'est ainsi qu'il luttera le mieux, le cas
échéant, contre la fièvre, et évitera les
accidents de literie. »

L'eau Evian des chimpanzés

(ASP)- Unélémentde plus au dossier
sur la culture des singes. Une équipe de
l'Institut français de recherche et
développement à Dakar, Sénégal, a
constaté que pendant la saison sèche,
lorsque les rivières s'épuisent, les
chimpanzés et les babouins du Sénégal
évitent les trous d'eau stagnante-remplis
de bactéries malsaines- et s'emploient
plutôt à creuser leurs propres trous, à la
recherche d'eau fraîche. Creuser pour
trouver de l'eau n'est pas Inhabituel,
pour un animal, c'est de creuser lorsqu'il

é-
Canada 20,9 15 9

États-Unis 479,4 541,6 380.(
Mexique 130 8 37

l^rance 203; 78,1 63;
Me 165,6 63,6 40 :

Irak 375 35 2

^sraêl 134 32 9 te
liban 53,3 0,8 1t
Cîilne 2090 470 26fe

923 85 461
préeS 560 52 60E
J^Q 151,8 45,6 43|

Source; l'état du monde 2000 d

y a de l'eau à proximité qui l'est.
Reste à savoir si ces singes peuvent

enseigner ce comportement à d'autres
singes, mais leschercheurs soupçonnent
que oui : après tout, qui a appris à ces
singes que l'eau stagnante pouvait être
nuisible?

La télé, un miroir?

(ASP) - Pour ceux qui en doutaient
encore, la télévision influence les
comportements. Etia preuve nous arrive
des îles Fidgl, un archipel du Pacifique
Sud. Il y a des années que des
psychologues des pays Industrialisés
accusent la télé, avec ses défilés
d'actrices hyper-minces, d'être liée à de
nombreux désordres alimentaires dont

souffrent des jeunes femmes, prêtes à
toutpourimiterleurs idoles. Malsd'auffes
contestent cette théorie, alléguant que
plusieurs facteurs peuvent expliquer les
problèmes alimentaires. Or. voici que
les FIdgifoumissent un laboratoire idéal :
la télé y a été introduite II y a seulement
quatre ans. Etqueconstate-t-on? Là où,
de tout temps, la culture locale a chanté
les louanges des femmes « bien
enveloppées », comme dirait Obélix, on
observe soudain une montée en flèche

Suite à la page 20
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...Suite de lapagel9
du nombre d'adolescentes qui s'obligent
à vomir pour contrôler leur poids -cinq
fois plus, selon l'anthropologue de
Harvard Anne Becher. Parmi leurs

émissions préférées ; les téléséries
américaines à l'eau de rose, Beverly
Hills 90210 et Melrose Place.

Citation:

«[...]le crédit n'est que l'apparente
richesse des pauvres.»

Biais, Marie-Claire. Un joualonais, sa
joualonie, p. 80

Sources:

Agence Science-Presse
www.medisite.fr/ section dossiers

santé.

Sciences et avenir #834 décembre

1999.

Dictionnaire des citations

québécoises.Q

Réponse du
Quiz
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Internet

PAR Réjean Blais

rejblais@globetrotter.qc.ca

autres icônes. Si vous n'avez pas de
barre d'outils, il faut activer celle
destinée aux programmes. Pour cela,
cliquez avec le bouton droit de la
souris sur la barre des tâches, allez
dans « Barre d'outils » et sélectionnez

« Lancement rapide ». Vous n'avez
plus qu'à tirer et poser vos icônes
dans la barre d'outils, à côté des
autres.

Sur ce site vous découvrirez

également les précautions à prendre
avant d'installer Windows 98, une
rubrique d'entraide pour ceux qui ont
du trouble avec Windows 98 (est-ce
possible?) et bien d'autres choses, à
vous de les découvrir.

En terminant un petit cadeau.
Aimeriez-vous savoir si vous êtes un

ACCROCO ? Allez faire un tour à

l'adresse ci-dessous afin de le vérifier.

HYPERLINK http://
pages.infinit.net/maya2000/AccroD/
accroc.htm •

Ce mois-ci j'aimerais vous faire
découvrir un site concernantWindows

98. Si votre système d'exploitation est
Windows 98 ce site saura vous

intéresser.

Bienvenue sur Windows 98 tips
HYPERLINK http://www.os-tips.com/
win98/ http://www.os-tips.com/win98.
Vous y retrouverez 33 trucs et astuces
qui ont été testés et utilisés à partir de
plusieurs versions successives de
Windows 98: Bêta 3, RCO ROI et
Final. Ce site est indépendant de
Microsoft.

Exempie d'astuce: Comment
ajouter des raccourcis vers mes
programmes dans la barre des tâches
de mon ordinateur?

Exemple de réponses: Si des icônes
sont déjà présentes, c'est qu'il existe
donc une barre d'outils dans la barre

des tâches. Il suffit alors de tirer une

icône de programme ou un raccourci
sur cette barre d'outils, à côté des

N'oubliez pas de venir
encourager vos Éperviers

Bonne à croquer
PAR Claudyne Lacroix ^

De véritables lettres qui ont été envoyées à diverses i ^ \ ^V
compagnies d'assurances.

J ai été victime d un accident de la route provoque par un -j '.«t
en

Fille mère, je me suis mariée après coup. E->
Le bébé a besoin de lait le père ne peut en donner.
Vous avez changémon petit garçon enunepetite fille, est- nk

ce que cela fait une grosse différence ? U
En réponse à votre requête, lesdentsdu devant vont très IB

mais les mon me mal.

Ma femme vous mes affaires

dans ce

au passage du un
de

Au guichet, on m'a fait attendre une heure toute seule en
file indienne. (^SuzanneBoweuj)

Mes dents sont tellement mauvaises que je ne peux ^tpéphane Picard et Josée Arsenault nous présentent leurs deux
mâcher que du potage.Q Pénélope, la grande. Jade la plus petite.
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Tu croises ton nouveau voisin dans la
rue et tu le salues. Reconnaître son visage
ne te demande pas de gros efforts.
Pourtant, c'est une tâche que les plus
perfectionnés des ordinateurs sont
incapables d'accomplir! Et ta mémoire
est capable de bien d'autres exploits.

Où se trouve la mémoire?

C'est le cerveau qui est le centre de
contrôle de la mémoire. Deux parties du
cerveau sont vraiment indispensables à
la mémorisation : l'hippocampe et
l'amygdale, qui font partie du système
limbique. Encommuniquant avecd'autres
régions du cerveau, ces deux structures
te permettent de reconnaître les objets
que tu connais.

C'est grâce à l'hippocampe qu'on peut
associer un objet et l'endroit où il se
trouve. Sans ton hippocampe, tu ne
pourrais pas te souvenir où tu ranges tes
livres, tes jeux ou tes vêtements.

L'amygdale, elle, est reliée à tous tes
sens: odorat, ouïe, vue, toucher, goût.
Elle te permet de te remémorer le visage
d'un ami quand tu entends sa voix au
téléphone, de te rappeler la texture d'une
pêche que tu vois dans un panier, de
reconnaître le goût du chocolat les yeux
bandés. C'est aussi l'amygdalequi associe
tes souvenirs aux émotions.

La mémoire

La mémoire des bébés

Te souviens-tu des premiers mois de ta
vie? Probablement pas. En fait, la majorité
des gens ont tout oublié de leur petite
enfance. Selon les scientifiques, les parties
du cerveau qui permettent d'enregistrer
des souvenirs n'ont probablement pas fini
de se développer chez les petits enfants.

mémoire à long terme,
mémoire à court terme:

Tu veux te faire livrer une pizza chez toi.
Tu cherches le numérode téléphonedans
l'annuaire, tu t'apprêtes à le composer
quand un de tes copains te pose une
question. L'instant d'après, tu as oublié
le numéro et tu dois à nouveau consulter
l'annuaire. C'est que tu avais enregistré
le numéro de téléphone clans ta mémoire
de travail, im type de mémoire qui oublie
vite.

Par contre, tu te rappellesprobablement
par coeur des numéros de téléphone de
tes meilleurs amis. Tu as dû faire un
effort particulier pour les apprendre, et
aujourd'hui, ils sont enregistrés dans ta
mémoire à long terme, la mémoire qui se
souvient longtemps. Tout ce que tu sais
faire ; lire, écrire, aller à bicyclette, jouer
au ping-pong, etc., est aussi emmagasiné
dans ta mémoire à long terme.

L-HirftoâAMPe

Souriei cwtix
PAferie» PU

> (A

page 21

Comment on étudie la mémoire?

Étudier le cerveau, cen'estpas facile.
On a appris beaucoup de choses sur la
mémoire en observant des gens dont le
cerveau avait été endommagé lors d'un
accident. Par exemple, dans les années
1950, à l'Institut Neurologique de
Montréal, la docteurc Brenda Milner a
étudié le cas d'une personne dont on avait
opéré le cerveau pour la guérir de ses
crises d'épilepsie. On avait cru bon, à
l'époque, de lui enlever l'hippocampe.
Le patientse rappelaitce qui s'étaitpassé
avant l'opération, mais il ne pouvait rien
retenir de nouveau. Par exemple, il
pouvait passer toute une matinée avec
quelqu'un et ne pas reconnaître cette
personne s'O la voyait dans l'après-midi.
Par contre, sa mémoire de travail était

intacte.

Pour comprendre la mémoire, on étudie
aussi les animaux, en faisant des
opérations sur leurcerveau. Onpeutainsi
comprendre le rôle des parties du cerveau
dans la mémoire. L'inconvénient, c'est
que le cerveau des animaux est différent
du nôtre. Les conclusions des expériences
faites sur les animaux ne s'appliquent
donc pas nécessairement aux humains.

X Pe » X
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Les sports
St-Charles termine deuxième

PAR Ls-Denis Létourneau

La dernière séquence de la saison
des Éperviers se voulait très décisive
sur la position au classement générai à
laquelle l'équipe terminerait.

Le match entre East-Broughton et St-
Charles qui devait avoir lieu le 22janvier
a été remis au 3 mars. Celui-ci n'a même

pas été joué le 3 mars. St-Charies s'est
mérité les deux points dans une victoire
par défaut de 1 à 0.

Le dernier épisode de la guerre de la
279 avait lieu le 28 janvier à l'aréna de
St-Charles. Enrico Gagnon a ouvert la
marque, lors d'un avantage numérique,
à 8 minutes 52 secondes de la première
période. David Beaudoin a égalé la
marque lui aussi, lors d'un avantage
numérique, à 19secondesdeiafindela
première période. Les unités spéciales
de St-Damien ont continué leur bon tra

vail en deuxième période en marquant
deuxbuts en supériorité numérique, ceux
de Steve Lévesque et de Christian
Gosselin. St-Charles a tenté un retour

au troisième vingt. Frédéric Demers a
marqué à la troisième minute. Richard
Lamontagne a ramené l'écart à deux,
dix minutes plus tard. St-Charies a ins
crit un deuxième but en avantage numé
rique à la seizième minute par l'entre
mise de Steve Dutil. Les Bombardiers

de St-Damien devaient venir enlever

tout espoir de victoire aux locaux à 36
secondes de la fin de la rencontre pour
leur permettre de remporter une pre
mière victoire cette saison face à St-

Charles, par la marque de 5 à 3.
Le 29 janvier, les Éperviers de St-

Charles se rendaient à St-Pamphiie pour
leur avant-dernier match de la saison.

Steve Ruel a marqué en début de pre
mière période et Alain Boucher a ajouté
un but en avantage numérique cinq mi
nutes plus tard pour donner les devants
2 à 0 après vingt minutes. St-Pamphiie
a retranché un but à l'avance de St-

Charlesà la dixième minute du deuxième
vingt. Frédéric Vézina a redonné deux

buts d'avance aux visiteurs deux minutes

plus tard. Vézina a marqué son deuxième
du match en ouverture de troisième en

gagement. Étienne Michaud, de St-
Pamphiie, a marqué le deuxième de son
équipe quelques minutes plus tard. Syl
vain Lecierc a marqué son premier but de
deux en troisième période à la neuvième
minute du troisième vingt pour aider les
Éperviers de St-Charies par la marque
de 6 à 3.

Pour clore la saison, les Éperviers
retournaient à St-Pamphile. Les locaux
ont ouvert la marque tôt en première
période avec le but d'Éric Chouinard.
Alain Boucher a égalé la marque, à la
septième minute du second engagement,
avec un but en avantage numérique.
Sébastien Breton a ajouté un deuxième
filet pour St-Charies cinq minutes plus
tard. Ces deux buts ont été préparés par
Simon Olivier et Dominic Laflamme. Le

troisième but des visiteurs a été marqué
par Jean-François Samson sur une su
perbe entrée de zone de Daniel Samson
à 3 minutes 18 secondes au début du

troisième vingt. St-Pamphiie a réduit la
marque à la dixième minute et égalé à la
dix-huitième. Ce dernier but était l'œuvre

de Simon Gagnon. Simon Olivier devait
cependant venir sauver les meubles 17
secondes plus tard en faisant dévier un
lancer de Sébastien Breton pour procu
rer une victoire par la marque de 4 à 3
aux Éperviers de St-Charies.

Cette demière victoire a permis aux
Éperviers de St-Charies de terminer au
deuxième rang de la LHBBF, trois points
dernière St-Joseph. Ils ont conservé la
même fiche que St-Ephrem. C'est seule
ment la différence entre les buts mar

qués et les buts accordés qui leur a
permis de s'emparer de la deuxième
position.Q

St-Pamphile ne résiste pas à St-Charles
PAR Ls-Denis Létourneau

Les Éperviers affrontaienten quart de
finale, 3 de 5, les Forestiers de St-
Pamphile qui avaient terminéau septième
rang de la LHBBF.

Privés de leur capitaine, Sylvain
Lecierc, suspendu, les « oiseaux »
accueillaient le premier match de la série
vendredi le 11 février dernier, lis ont

ouvert la marque à la quatorzième
seconde de la première période avec le
but de Steve Ruel. Sébastien Breton et

Dominic Laflamme l'imitaient au cours

de cet engagement. La réplique de St-
Pamphile est venue de Martin St-Pierre.
Les locaux ont marqué deux buts sans
réplique au cours du deuxième vingt.
Enrico Gagnon et Daniel Samson ont
déjoué le gardien pamphilois, Mario
Thériault. Celui-ci devait être remplacé
par Bernard Roy en troisième. Les
visiteurs ont réduit l'écart en première
moitié de troisième vingt avec deux buts.

mais Éric Breton est venu concrétiser la
première victoire des Éperviers à la
dixième minute.

Ledimanchesuivant,les Éperviersse
rendaient à St-Pamphiie pour le
deuxième match de la série. Le premier
but des Éperviers est venu une seconde
plus tard que lors du premier match.
Dominic Gagnon enfilait son premierdes
séries sur des passes de Sébastien Bre
ton et d'Alain Boucher. Daniel Samson

doublait la marque et sa production de la
saison régulière avec son deuxième des
séries cinq minutes plus tard. Le reste du
match fut l'affaire de St-Pamphiie. Ceux-
ci ontcréé l'égalité avant la fin du premier
engagement, lis ont pris les devants en
milieu de troisième pour remporter une
première victoire en série par la marque
de 4 à 2. Claude Berger a marqué le but
gagnant à 13 minutes 17 secondes du

Suite à la page 23
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troisième vingt.

Le troisième match avait lieu à St-

Charies le 18 février dernier. Sébastien

Breton a ouvert fa marque au cours de la
première minute de jeu. Steve Dutii fai
sait de même 11 minutes plus tard.
Dominic Lafiamme a ajouté à l'avance
des siens en début de deuxième enga
gement suivi quelques minutes plustard
de Sébastien Breton avec son deuxième

du match. St-Pamphiie devait marquer
deux buts avant la fin du deuxième vingt.
Sylvain Lecterc, de retour au jeu, redon
nait une avance de trois buts à St-Char-

les à la quatorzième minute du troisième
tiers. Le fougueux Daniel Samson mar
quait son troisième des séries 3 minutes
plus tard. La peste de St-Pamphiie, Jé
rôme Labrecque, a ajouté un but dans la
dernière minute du match, mais c'était
trop peu trop tard. Ils devaient s'avouer
vaincus par la marque de 6 à 3.

Uneperformance éblouissantede Kari
Fillion devant les buts de St-Charies lors
du quatrième match devait permettre
aux visiteursde remporter le quatrième
match et la série à St-Pamphiie le 19
février. À son premier match devant la
cage (Charléenne), le gardien originaire
de St-Anselme a repoussé tous les tirs
de ses opposants pour aider les Éper-
viers à remporter une victoire de 5 à 0.
Jean-François Samson, Frédéric
Demers, Steve Dutii, Alain Boucher et
Steve Rueiont marqué pourSt-Charles.

Ceux-ci se retrouvent en demi-finale
face à St-Ephrem. Ce sera une répéti
tion de la finale de l'an dernier qui avait
été remportée en sept matchs par St-
Ephrem.Q

mfVLj I ) r*''

11
(photo |efto*nefre Noèl)

Jérôme Gagnon et Jean-Philippe Lecompte
tout réjouis de leur victoire.

Tournoi régional novice atonie de St-Charles
PAR Pierre Drocin pour le comité du

TOURNOI 2000

L'organisation du Tournoi novice
atome de St-Charles voudrait remercier

les familles qui ont accueilli les jeunes
joueurs des Stars de Rimouski, catégorie
atome B, lors de notre tournoi. Merci aux
familles d'Yvon Bemier, de Jérôme
Carrier, de Germain Auger, de Denis
Labonté, d'André Lamontagne et de
Mario Chabot.

Merci à tous les bénévoles pour leur
temps donné au toumoi.

Voici les équipes gagnantes et
finalistes dans les diverses catégories.

Novice C : champions : Diabios de

Donnacona, finalistes : Tigres de
Varenne.

Novice B ; champions : Ëperviers de
Thetford Mines, finalistes : Boucs de
Loretteville.

Novice A : champions ; Pro-Lac,
finalistes : Voiliers de Beauport.

Atome C : champions : Coyotes de
Ste Catherine, finalistes : Aigles de
Donnacona.

Atome B : champions : Stars de
Rimouski, finalistes : Husky de
Chaudières Etchemins.

Atome A ; champions : Pointe-Lévy,

finalistes : Beauport.Q

(photo Suzanne Bonneau)
L'équipe des Stars de Rimouski avec leurs familles d'accueil.

Le badminton en vedette au Centre Éducatif
PAR Ls-Denis Létournrau

Deux équipes de badminton, du dans la catégorie benjamin.Q
Centre Éducatif de St-Charies. ont

des

victoiresenfinaledu

de la ligue
de la Commission

scolaire Côte-du-

Sud, le 5 février

Montmagny.
Jean-Philippe \

Lecompte et
Jérôme Gagnon ont
enlevé les
honneurs dans la

juvénile
tandis

que Philippe
Lamontagne et (phouj^n-pierreNafl)
Pierre-Luc Breton Pierre-Luc Breton et Philippe Lamontagne accompagné de leur
faisaient de même professeur Réjean Gagnon.



page 24 Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, mars 2000

Il fallait faire quelque chose avant que
« Ça pète »

PAR Ls-Denis Létourneau

[dletoumeau@webnet.qc.ca

C'est rire de son sport que d'accepter
l'attitudedeYashin. Iln'a respecté aucun
des contrats qu'il a signés avec le club de
la capitale fédérale. Les Sénateurs ont
plié à ses demandes quelques fois, mais
là c'est trop. Il faut faire de Yashin un
exemple et c'estce qu'ils sont en train de
faire avec la LNH.

Après avoir vu des amateurs
demander un recours collectif contre la

vedette russe, la LNH a fait ce qu'elle
devait faire, poursuivre le joueur pour
bris de contrat. Si on avait donné raison
à Yashin, on aurait vu une autre flambée
de salaires, carlesjoueursauralenttenté
de faire la même chose que lui.

Avec la convention collective qui se
termine dans quelques années, il faut
que les équipes de la LNH se tiennent
deboutfaceauxjoueurspourpréparerle
ten'ain aux prochaines négociations. Il
est à prévoir qu'elles seront tellement
longues et difficilesque l'on pourrait être
privé de hockey pour un bon bout de

temps. Et si on accorde encore d'autres
avantages aux joueurs lors de ces
négociations, ce seront les partisans qui
se rebelleront et qui refuseront d'acheter
des billets. Là, les membres de
l'Association des joueurs de la Ligue
nationale de hockey (AJLNH)se rendront
compte qu'ilsont pressé lecitronjusqu'au
bout et qu'il n'y a plus de jus.

Il faut maintenant que les Sénateurs
d'Ottawa ne succombent pas à la
tentation d'échangerAlexei Yashin, avant
la date limite du 14 mars, à un club riche
qui lui accordera ce qu'il veut. Dans une
telle situation, tous les efforts qui ont été
faits jusqu'à aujourd'hui auront été vains.

Comme je le disais dans une édition
précédente, l'avenir de la LNH se jouera
dans les prochaines années et sûrement
sur le dos des plus jeunes qui n'auront
pas eu letempsd'empocherles gros lots.
C'est à eux de s'imposer et de faire valoir
leur point pourne pas perdre leur emploi
et tout le temps qu'ils y ont investi.G

Garage Charles Gosselin inc

Deux victoires sur

trois

par Ls-Denis Létourneau

Le 23 janvier le junior B de St-Charles
recevait dans un match d'une extrême

importance les Textiles Du-Re de St-
Victor, Les visiteurs ont pris les devants
4 à 0 dans les deux premières périodes
de jeu avant de voir Jean-François
Samson inscrire le seul but des locaux.

St-Victor a ajouté un but en fin de
troisième vingt pour concrétiser leur
victoire par la marque de 5 à 1.

Après avoir profîté d'une période de
congé pourparticiperàcertains tournois,
le Caisse Pop St-Charles reprenait le
travail dimanche le 6 février en recevant

Pointe-Lévy. Un tour du chapeau de
Kevin Poulin a permis aux locaux de
remporter une victoire in extremis au
compte de 6 à 5. Alexandre Samson a
marqué le but vainqueur à la neuvième
minute de la troisième période.

Vendredi ie 11 février, St-Charles
effectuait sa première visite à East
Broughton. Malgré les paires de buts de
Dominic Gagnon et de David Daigle, les
visiteurs ont dû s'avouer vaincus par la
marque de 6 à 5.G

VOITURES D'OCCASION

Les Richelieu au curiing

Mécanique generale^Remorquage
Débosselage^Peinture

AlIgnement^Balancement

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030

(pnoto bu2fliine0onneau)

Les membresduClubRichelieupratiquent, euxaussi certainssports.
Cettefois-ci, ils ontbalayéla surface glacée desalléesde curling.
Reste à savoir s'ils font de même chez eux.
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La ligue de hockey la relève
PAR Denis Dion

Tti es âgé entre 14 à 17 ans et tu veux
jouerau hockey, maïs pas dans le hockey
mineur. Alors, nous avons une place
pour toi pour la saison 2000-2001, à
l'Aréna de St-Charles-de-Bellechasse.

Nous voulons former 4 équipes ou
plus parmi ces municipalités qui sont St-
Charles, Beaumont, St-Michel,St-Vallier,
La Durantaye, St-Raphaêl, St-Gervâis
et St-Henri. Ces équipes vontjouerdans
la ligue «La Relève», et elles évolueront
à l'Aréna de St-Charles-deBellechasse

et de St-Damien-de-Bellechasse à des

heures fixes les samedis et dimanches

après-midi.
Présentement, à l'Aréna de St-

Damien, 4 équipes sont déjà formées, li
y a St-Damien, St-Nérée, Armagh et
Buckland. Du côté de l'Aréna de St-

Charles, St-Charles devrait être en
mesure de fournir une équipe. Il reste
donc 3 équipes à trouver parmi les
municipalités mentionnées ci-haut.

Classement

saison régulière
LHBBF 1999-2000

PJ Pts

1- St-Joseph 24 38

2- St-Charles 24 35

3- St-Ephrem 24 35

4- St-Damien 24 31

5- St-Prosper 24 30

6- St-Victor 24 24

7- St-Pamphile 24 22
8- St-Gédéon 24 20

9- St-Georges 24 15
10- E.-Broughton 24 5

Meilleurs

marqueurs LHBBF
saison 1999-2000

Équ B P Pts

1- P. Poulin StJ 8 34 47

2- J-P TardifStE 22 24 46

3- Trépanier StE 18 26 44

4- L. DecelleSGe 17 26 43

5- Boucher StC 20 22 42

Pour fôire partie de cette ligue de
hockey (saison 2000-2001)', les joueurs
devront être nés entre 1983 et 1986.

Chaque équipe aura droit à 20 joueurs
sur la liste officielle. Les joueurs devront
être natifs ou résidents. Tout joueur qui
évoluera dans la ligue de «La relève» et
qui sera inscrit au hockey mineur devra
toujours participer en tout premier lieu
aux activités du hockey mineur, sinon le
joueur fautif sera suspendu.
L'équipementprotecteurau completsera
exigé. Chaque joueur devra fournir à la
ligue «La Relève» une preuve
d'assurabilité avant ledébutdelà saison.

Pourla saison 1999-2000 à l'Aréna de

St-Damien, cette ligue comprenait 15
parties durant la saison régulière à part
les séries. Pour la prochaine saison, le
nombre de parties n'est pas déterminé,
mais si l'Aréna de St-Charles a 4

nouvelles équipes, les parties locales
seront à St-Charleset les autres parties
seront à l'Aréna de St-Damien. Dans

Résultats

Séries éliminatoires

LHBBF

Quarts de finale 3 de 5

1 2 3 4 5
St-Joseph 4 911 XX
St-Gédéon 2 1 0 X X

St-Charles 6 2 6 5 X

Total

3

0

cette ligue, il n'y a pas de pratique de
hockey comme dans le hockey mineur.
Tu n'auras donc pas à te promener dans
tous lesarénasde la région pourpratiquer
sur semaine et durant la fin de semaine.

Cette ligue est une ligue de hockey
pour s'amuser. Si tu as le goût de jouer
au hockey entre amis, cette ligue est
pour toi.

Si tu veux te former une équipe ou
fàire partied'une équipe pourla prochaine
saison ou si tu as besoin d'informations

supplémentaires, n'hésite pas à
communiqueravec Denis Dionà l'Aréna
de St-Charies-de-Bellechasse au 887-

3374 ou avec Vincent Drouin à l'Aréna

de St-Damien au 789-2525. Une réunion
sera bientôt cédulée, afin de préparer la
prochaine saisonde la ligue «La Relève».
Nous comptons sur ta participation et
celle de tes copains afin que cette ligue
donne le goût à tous les adolescents de
14 à 17 ans de jouerou de rejouer au
hockey.Q

Classement division

de la Rive, Ligue
junior rive-sud

PJ Pts

St-Nicolas 22 28

St-Charles 22 27

Chamy 22 27
Pointe-Lévy 22 11

Marqueurs Junior B
de St-Charles

St-Pamphile 3 4 3 0 X 1 B ' P Pts

D. Gagnon 18 21 39

St-Ephrem 5 3 0 5 4 3 D. Daigle 11 24 35

St-Victor 6 2 2 1 1 2 A. Samson 20 14 34

S. Asselin 15 15 30

St-Damien 7 4 3 4 X 3 E. Guay 6 15 21

St-Prosper 6 2 4 2 X

Demies finales 4 de 7

1 2 3 4 5 6 7

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

St-Charles 9 (3)
St-Ephrem 5 2
( ) supplémentaire

Meilleurs marqueurs
Ligue junior rive-sud

Équ B P Pts
S. Beaudoin StV 34 30 64
É. Auger Cha 23 17 . 40
Dancause StN 20 19 39

D. Gagnon StC 18 21 39
O.Moreau StA 21 14 35
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

1037, Renault

Mprfkl^ Sl-Jean-Chrysostome
(Québec)G6Z 1B6

UÉWUX OUVnÉS 4 STUUCTORE D'ACIER

Téléphone: 834-8834 Télécopieur:834-0006

B

Adm.: 7100. 4M O«0n Ameur>

Ch9ny, QC • GOX 1B5
Iél.;<4]81 032-4404

coaitTieo iMMOBiLiee agbèé

Solange Blanche!

833-7582

887-7008

.. (418) 838-09ft0
••.'^;(418) 838.16W

Ci/A//Q(/f (/"éréfi/s/Am

St-Charus

Dr Michel Mlgnault Dr Jacques Laflamme
Dr Jean-François St-Louis Dr Scott D. MacFarlane

23, avenue Commerciale, O.P. 370
Saint-Charles-de-Bcllechasse
(Québec) COR 2T0

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

FG
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

Soins de la peau 43, rue
Épilation à lacire Principale

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

^^PRO-NET ENR.
£jg [g Gare

Sainl-Charles-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL- INDUSTRIEL
Tapis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582

0 B I I . Tél. : (418) 837-9199
Cetl. ; (418) 561-5691

Fax : (418) 837-2530

Si vous recherchez une voiture d'occasion
fiable et à bon prix. Venez me rencontrer.

Roger Portier, conseiller.
4'irtri, hotil fiy kl Rtve SmJ, Lt?vis (QuôbecJ G6W 6M9
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57-3355

Le Groupe

16, Marifl-AlinP
Saint-Charles (Pév. Pion

assurances

J.A. LAÇASSE
240, rue Principale

— St-Gervais, (Québec) GOR 3C0
Tél: 887-3311 1-800-463-8840

liluLTimn ASSURANCES

P.T SERVICES FINANCIERS

ATELIER D-USINAGE

^cati-i^oftc QoupiÇ Gti^
I soudure"^^
V^lUfe. DE RÉPAF
^ £ TOUS FABRI

GENRES ^ CONC

USINAGE

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

136 Av. Royale, St-Charles de Bellechasse

CIflCC SCChC de la @apihile ir
FABRICANT PB ClACB StCHB

GROS BT PBTAH.
ROSAIPE SeVIGWY, WtSreEWT

206I, RftNG NOfiC OtreST
ST-CHABV5S-Df-Bn.UCHASS5

QC OOfi 2TO
Ttl..:(4IO) 007-Û676
FAX:(4I0) 607-6225

Yvon Laflamme

Mercier Valiières Laflamme
Société en nom collectif Comptables agréés

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

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

^ Tél.î (418) 887-3973

tCtmiUiienAttùie,

2834. avenue Royale. Saint-Charles Québec OOR 2TO
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Rénovation

PORTES FENÊTRES
RAYNALD LAFLAMME ENR.
10, rue Laflamme, St-Charles

Représentant pour produit Optima
Fenêtre PVC ou aluminium
Portes d'acier, portes de garage Garex
Remplacement de vitres défectueuses

Tél.: (418) 887-3952
Estimation gratuite

CENTRE MASSOTHERAPIE
LINE TALBOT

- Massage détente
- Douleurs musculaires

- Bain Sauna IK
3171 rang Nord Est 887-3524

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

2789, avenue Royale
Saint-Charles-dc-Bcllechasse

Téléphone
(418) 887-6728

sur rendez-vous

(418) 887-3214

J.G. LAFLAMME, D.C.
DOCTEUREN CHIROPRATIQUE

FAMIUALE ET SPORTr/E

2675. ave Royale Saint-Charles-de-Bellectiasse

Les Entrepreneur général
Constructions

Construction

y AUBE Rénovation

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

(Québec) GOB 2T0i

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

2934, avenue Royale Gan (418) 887-6922
Saint-Charles-de-Bellechasse Rés. (418) 887-6944
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Dr Marc 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
Saint-Charles-de-BelIcchasse (418) 887-3415

'̂ate.lie.t de la JlktaitlT^aeRéparation: -Au^mobiie
Prap.: RaaiLabria TéLs ê87'3»té

2772. ave Rciyale, St-Ch>rU>s. BcJl. GOR ZTO

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

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

Li« sp<a*liste en
de jerdiB, pelouee et forestier

91&4. Route 2^
Saint-CKarle». B«ll (Qe) GOR 2T0

Téléphone: ^4]8) 887-3655
Télécopieur: (41B) 887-5074

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chiruigie mineure

Bureau

Place
Bellechasse

9hàllh Lundi au\fendredi

13 h 30 à 16 h Mar., Merc., \ènd.
19 h à 21 h Mardi et Mercredi

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

Plomberie
Philippe Gagnon Inc.

Plomberie - Chauffage
Pompe à eau - Fosse septique
Vente • Service - installation

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse qqt QylOO

(Québec) GOR 210 00/-0H0»
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La Caisse Populaire p ^
de St-Charles

88 7-3 33 7

Concours hyper chanceux!

Vous contractez ou renouvelez une hypothèque?

D'ici le 31 octobre 2000, courez la chance de gagner:

Votre maison gratuite pendant 1 an:

1 an de remboursement sur votre prêt hypothécaire:
(maximum 7000 $)

1 an d'assurance-habitation gratuite:
offerte par les Assurances Générales des caisses Desjardins

1 an d'assurance-invalidité:

offerte par l'Assurance vie Desjardins-Laurentienne
et un crédit de 1000 $
sur la carteVISADesjardins pour le remboursement d'achats effectués au moyen du FINANCEMENT
accord D.

Alors, n'hésitez plus. Si vous avez des projets, contactez une conseillère de la caisse populaire de
St-Charles, pour vérifier votre admissibilité à ce concours.

CHARGES ADMINISTRATIVES

Veuillez prendre note que des changements aux charges administratives prendront effet à compter
du 1er avril 2000. Ces changements sont affichés dans le local de la caisse ainsi qu'au guichet
automatique, depuis le 1er février dernier. Des dépliants seront aussi disponibles.

Des changements seront aussi apportés aux différents forfaits en vigueur sur les comptes d'épargne
avec opérations des membres particuliers. Ces différents plans vous permettent d'éviter les surprises
et prévoient un nombre maximum de transactions à effectuer pour un montant déjà établi. Des
forfaits à tarif fixe mensuel sont aussi disponibles pour les entreprises.

Lors de votre prochaine visite à la caisse ou lors d'un appel téléphonique, le personnel de la caisse
se fera un plaisir de vous conseiller sur la solution la mieux adaptée à vos besoins.


