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Un être important pour St-Charles,
M. Maurice Bélanger nous a quittés
PAR Suzanne Bonneau

M. Maurice Bélanger fondateur de Meuble
Idéal Liée, est décédé au cours du mois de
février à l'âge de 93 ans. Si on évoquait un
peu ce qu'il a fait pour St-Charles.

Beaucoup d'eau a coulé dans notre rivière
Boyerdepuis qu'il a acheté l'usine de portes
et châssis de M. Onésime Leblanc en 1948. A
cetteépoque, M.Bélanger avait unmagasin de

Le président fondateur du Meuble Idéal fut un entrepreneur important qui a
marqué l'activité économique de St-Charies durant plusieurs décennie.s... la relève
continue.

meubles à Lévis. et il a eu l'idée de reprendre
ce commerce pour donner de l'emploi à St-
Charles. Peu de temps après en être devenu
propriétaire,il décidacependant d'abandonner
la fabrication de porte.set châssis pour faire du
mobilier .scolaire ainsi que des garde-robes
avec miroir et des châs.sis pour les lclévi.sions,
Pendant huit ans, dix à douze employés y ont
gagné leur vie. Mais en 1956. un feu déuaiisit
l'usine. Pour terminer ses contrats de mobi
lier scolaire, M. Bélanger loua un moulin à
Ste-Anne-de-La Pocatière. Les hommes ont
ensuite pa.ssé l'hiver sur le chômage.

Revenu à St-Charles. Beauniont et St-
Michel auraient bien aimé avoir la reprise
de ce commerce, mais M. Bélanger a acheté
un terrain de M. Octave Fournier à St-Char-
les, et en avril, la construction fut amorcée
à l'endroit actuel. Plusieurs bénévoles ont

collaboré pour mettre lu chantier en marche.
Meubles Duval de St-Roinuald ayant brûlé,
son propriétaire ne voulutpas rebâtir. M, Bé
langer a repris ce commerce et débuté diins
le mobilier de chambre à coucher. Pour

suite à la page 3...
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Calendrier des

activités
Mars

1 : Activité : Séance des membres du
con.seil. Responsable : Denis Labbé, d.g.
(887-6600). Lieu : hôtel de ville à 20 h.

20 : Activité : Soirée dansante avec
Roselyne Plante. Responsable : Colette
Roy, présidente (887-677 l).n

Du 16 au 22

mars, Semaine

de la déficience

intellectuelle

Annonces

classées
Chaque bien ou service offert sera

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

Vous devez faire parvenir votre texte
ou annonce pour le

19 mars

Communiquez avec Chantale Bella-
ij/ance au 887-3940.n ^

Remerciement au

Sacré-CoeurâQue le Sacré-
Coeur de Jésus

soit loué, adoré
et glorifié à tra
vers le monde
entier pour les
siècles et des

siècles. Amen.
Dites celte prière
6 fois par jour
pendant 9 jours
et vos prières
seront exaucées

même si cela
semble impos

sible. N'oubliez pas de remercier le
Sacré-Coeur avec promesse de publier
quand la faveur sera obtenue. (J.B.)

Jici Lauzon

PAR Daniel Lacombe
La Mai.son de la Culture de Belle-

chasse vou.s invite le 20 mars au specta
cle de Jici Lauzon et son groupe. Tantôt
à la guitare, tantôt au clavier, c'est en
musique et en humour que Jici choque
agréablement son public. Vous en rede
manderez! Réservez maintenant! (sièges
réservés). Date : 20 mars 2004 à 20 h.
Coût : 28 $ taxes incluses. Endroit : 75

St-Gérard. Si-Damien. info. : Maison de
la Culture de Belicchasse.

Tél. : 418-789-2588.•
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Les agriculteurs réclament
une baisse de leur part de
contribution aux services

...suite de la page I. |
quelques années. le travail était partagé entre L w w d U
le mobilier scolaire et les mobiliers de cham

bre. Ça marchait sous le nom de Meubles • • m a 1<\m
Duval. mais ce nom fut abandonné ensuite U 11 w UO
pour redevenir Meuble Idéal. En 1980. les
deux tils de M. Maurice. Claude et Jean ont l"
acheté l'entreprise. Ce sont donc eux qui 111 Ik
gèrent Meuble Idéal depuis ce temps. En
1992. il y avait 150 employés environ, et par Ls-Denis Létoi
maintenant il y en a etiviron 250 qui viennent Lors de la réunie
de St-Charles bien sûr. mais aussi de Lévis de février dernier, ui
et de plusieurs paroisses environnatites de cuUeurs sont venus
Bellecliasse. Il y a même une vingtaine de changer la façon de
femmes qui travaillent dans riisine mainte- buables lecompte à
naiil. C'estdirequec'estuneentrepriscqui a Présentement ce
grandement progressé avec les années, tous les comptes di

M, Jean Bélanger dirige pour sa pait l'évaluation foncièr
l'attire usine qu'ils ont achetée et qui est à demandé quele moc
LuDurantaye. Il s'agit deM.E.Q. (Mobilier pour que lu police :
Exclusif du Québec). C'est un commerce qui luation foncière de;
était à St-Henri, et quand ia fromagerie Cou- l'ernsemble de leurs
ture de La Duranlaye a fermé ses portes, ils Martin Boutin. (
I ontacheté. parole du groupe.

Les meubles qui s'y fabriquent sontdes sur plusieurs points,
mobiliers de chambre à coucher en mêla- tement du rôle d'év
mine et des meubles étagères pour lélé\'i- provoqué pour la p
sions et systèmes de son. une augmentation (

De beaux emplois se .sont développés offerts par la miinici
avec le tenip.s grâce à Meuble Idéal Ltée. {1 souligne aussi
Pensons seulement aux postes de contremaî- nienis survenus ce
très, de chefs d'équipe que lesemployés ont provoqué une baiss
eu à occuper avec les années: d'autres qui aericulteurs. Il cite,
sont devenus capables d'aller préparer de lavache folle qui a j
belles expositions dans le.s grandes foires prix de la vache de
comme à Toronto, Montréal et ailleurs. De de réforme valent, a
beaux talents bien cxploilé.s. M. Bélanger a moins cherqu'audé
donné à St-Charles une belle usine qui a fait porté lejeune aerici
vivre plusieurs familles de chez nous et des M. Boulin ajoutt
alentours. Les gens de St-Charles l'ont bien leurs de porcs sont 1
secondé quand il a débuté, mais il le leur a de revenus. « Le poi
bien rendu en les aidant chaque fois qu'ils que lecoût de prodi
mettaient des projets en marche. L'aréna. la «La municipal:
rénovation du couvent. les clubs sportifs, la méthode de tarific
résidence Charles Couilliird. etc. ont reçu son qui n'était pas pi
appui elilatoujourséiélrèsgénéreuxcliaquc pan Martin Boutin
fois qu'il était sollicité p.u- un organisme ou La Bover le direci
un autre. La parois.se lui doit beaucoup et récions de la Capii
la population lui en C-st très reconnaissante. Chaudici'c-Appalacl
Merci M. Bélanger. Bonrepos.D Affaires municipalt

Meuk>
Idéal

PAR Ls-Denis Létourneau
Lors de la réunion du conseil municipal

de février dernier, une cinquantaine d'agri
culteurs sont venus demander aux élus de
changer la façon de transférer aux contri
buables le compte à payer pour la police.

Présentement celui-ci est chargé sur
tous les comptes de taxes sur la base de
l'évaluation foncière. Les agriculteurs ont
demandé que le mode de calcul soit changé
pour que lu police soit facturée sur l'éva
luation foncière des bâtiments et non sur

l'en.semble de leurs propriétés.
Martin Boutin. qui s'est fait le porte-

parole du groupe, appuie cette demande
sur plusieurs points. Premicrcmcnl. l'ajus
tement du rôle d'évaluation l'an dernier a

provoqué pour la pluptul des agriculteurs
une augmentation des coûts des seiA'ices
offerts par la municipalité.

Il souligne aussi que plusieurs événe
ments survenus ces derniers temps ont
provoqué une baisse de revenus chez les
agriculteurs. Il cite, entre autres. la crise de
la vache folle qui a provoqué une bai.ssedu
prix de la vache de réforme. « Les vaches
de réforme valent, aujourd'hui, quatre fois
moins cher qu'au début de la crise ». a rap
porté le jeune agriculteur.

M. Boulin ajoute aussi que les produc
teurs de porcs sont touchés par des baisses
de revenus. « Le porc est vendu moins cher
que le coût de production. »

« La municipalité peut changer la
méthode de tarification maintenant, ce

qui n'était pas pemis avant», a fait
pan Martin Boutin. Ce qu'a confirmé à
La Boyer le directeur régional pour les
régions de la Capitale nationale et de la
Chaudici'c-Appalaches du ministère des
Affaires municipales et de la Métropole

(MAMM). Maurice Lebrun. Le projet de
loi 23 à l'article 192 vient modifier la loi

sur la fiscalité municipale à l'article 241.1
et permet maintenant aux municipalités
d'utiliser un mode de tarification comme

moyen de financer le paiement de leur
contribution aux serx'ices de la Sûreté

du Québec selon ce qui est écrit dans le
Miniexpress du 4 février 2004.

M. Boutin est bien conscient que les
agriculteurs reçoivent un remboursement
de taxes du gouvernement à chaque année.
Il précisait toutefois que ce paiement ne
couvrait que 70 9c des taxes payées sur les
valeurs qui touchent l'agriculture. De plus,
il a précisé qu'environ le quart des gens
qui habitent sur des terres, n'exploitent pas
celles-ci et par le fait même ne reçoivent

suite à ta page 4....

Annonceurs
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Vous devez faire parvenir

votre publicité pour
La Boyer

d'avril
à Claire Goupil (887-3601)

au plus tard:

MERCREDI LE

10 mars
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... suite de lapage 3. raison de faire cette demande, cela pourra
pas de remboursement de taxes. Toutefois, aiderle conseil à prendre une décision plus
ils doivent payer quand même leurs taxes éclairée. »
sur l'ensemble de leur propriété. Lors de la réunion. les membres du

conseil se sont tous

prononcés sur le
.-ra.-.Miivvw.. lufiiiii,., j iijji iSSIuïîl sujet. Ils ont promis

VctcT>irâi!rte ^

cl ctudicr la question
,....sa—au cours de la pro-

12** nâ-»seH-Si# Snnr.*t | i | , . > ri

.-! I chaîne annee. Ren-»l -u»ii ! I contré suite à cette
P I "w! réunion, le maire

" •^taS^ëSuEîI..'...1 .. •. I municipalité.

, Blanchct, a affirmé
• - M>VTlVA»t » L*«1K .

avoir venue auprès
b!-.:.!—- I! -' :—ji-ru.-.--.:. I cl'auues municipa-

lités de la MRC et
•••'•:• c'est seulement à

: ^ St-Charles qu'une
, , = =— telle demande a été

faite. M. Blanchet

~ r,:.;".'.'" croit que la solution
n'est pas de changer

5^3 de façon de faire
dans la méthode de

: i:;:. rittiti: charger la police sur
"•'•1'";" iHii ? ii •;! iilfi lescomptes de taxes.

• •• "• r ' rî: Il veut vérifier avec
. " "". î: ' Tt., la Fédération québé-

_ coisc des municipa-
—, .n..n:..u.ii..u» lités (FQM) s'il n'y

d autres
.-. ^ ; solutions et si la

, FQM ne peut pas
.. • ; ... quelque chose

dans ce dossier.

• • Si une autre solu

tion est trouvée et
qu'elle est favorable
aux agriculteurs.

Les résidents des zones agricoles de Sl-Charles trouvent que la Maitin Boutin est prêt

1^—igan'i-LW
M%C &LLL£CKA$ÎC

a f ».uccft9rïr7mt

« J et .iVA^ IS U MAMSH*
• K > ivT-tiasvu»

facture de la police leur revient cher.

M. Boutin invite les résidents de la
zone urbaine à venir se prononcer à la pro
chaine assemblée du Conseil municipal.
« J'aimerais que les gens du village vien
nent donner leur point de vue sur le sujet.
J'aimerais savoir si les agriculteurs ont

MVLocation de cassettes

-m

.1887-6452
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imande. cela pourra Les taxes munici-

Va I
Haïa^dia^ I

à supporter le conseil
municipal pour modi

fier la façon de payer la police. Toutefois, il
ne croit pas que la solution suggérée par
l'Union des producteurs agricoles de taxer
en parts égales les numéros civiques soit
adéquate. Selon lui. elle ne respecte pas les
richesses des utilisateurs.•

pales et l'équité fis
cale, un enjeu pour
St-Charles
PAR Pierre Lefebvre

Le 2 février dernier, la réunion men
suelle du conseil municipal de St-Char-
les-de-Bellechasse a été marquée par la
présence de plusieurs propriétaires fonciers
de la zone rurale, venus partager certaines
interrogations concernant leur compte de
taxes.

La période de questions a permis aux
élus municipaux de fournir quelques expli
cations aux personnes présentes, concer
nant notamment la répartition de la facture
des frais de police chargés à la MRC par la
Sûreté du Québec. Les membres du conseil
ont toutefois convenu d'étudier davantage
le problème avant de se prononcer sur des
solutions pratiques.

Tous les propriétaires de St-Charles
ont reçu récemment leur compte de taxes
municipales pour 2004. Il est donc d'ac
tualité d'examiner plus attentivement les
préoccupations d'ordre fiscal soulevées
lors de la session du 2 février. En bref, les
mécontentements exprimés trouvent leur
origine dans l'augmentation des dépenses
de la municipalité, la hausse de la valeur
marchande des propriétés et le mode de
répiulition des taxes.

Augmentation desdépenses inunicipn'e's

La majorité des contribuables ont en
mémoire que le fait de vivre dans un vil
lage ou à la campagne se traduisait autre
fois par un compte de taxes municipales de
quelques centaines de dollars seulement.
Maintenant, le niveau de taxation de l*t
municipalité rivalise avec celui des villes
beaucoup plus grandes. Ceci s'expliqua
par une augmentation du coût des servi
ces municipaux sous l'effet de l'infiation.

suite à la page 5—

iW Location de lateuses à tapis
et à meubles

'• Lundi au jeudi 8 h à 21 h
I

Vendredi et samedi 8 h à 23 h

Dimanche: 8hà21h

Marché Lebon Inc.
Épicier et boucher licencié

2836, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse
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... suite de la page 4.
du transfert de certaines responsabilités
provinciales (police, voirie), du déve
loppement de certains services (loisirs,
évaluation, incendie, protection civile,
eaux usées) et de la professionnalisation
de l'administration (personnel permanent,
adhésion à la MRC).

Le niveau des taxes a maintenant atteint
un plafond tellement élevé qu'il incite à
questionner davantage les élus municipaux
sur leurs choix budgétaires. En avons-nous
assez pour notre argent et pouvons-nous
nous permettre la nature et la qualité
actuelles des services? Doit-on remettre en

question certains principes d'universalité,
de gratuité et de sécurité, tout en respectant
un minimum d'équité?

Hausse de la valeur marchande des
propriétés

La taxation municipale permet de répar
tir sur l'ensemble des citoyens les dépenses
effectuées pour la collectivité, en fonction
de la valeur marchande des propriétés ou
du coût de certains services reçus. Au
fil des ans, cette valeur marchande des
terrains et des bâtiments (basée sur les
transactions immobilières) a eu tendance à
grimper, mais pas de façon uniforme pour
tous les contribuables.

Alors que la valeur des résidences
augmentait de 10 % ces dernières années,
celle des fermes a connu un saut de 30 %\
les chalets n'ont pas été épargnés non plus
par cette croissance disproportionnée. A
St-Charles, la valeur du rôle d'évaluation
est ainsipassée de 30 à 40 millions $; men
tionnons que ce n'est pas tant la valeur des
bâtiments qui a augmenté, comme celle des
terrains. De cette façon, on a assisté depuis
2003 à un transfert du fardeau fiscal vers la
zone rurale, sans augmentation correspon
dante du niveau des services. Contraire
ment aux propriétaires de terres agricoles,
les propriétaires qui vivent dans le noyau
urbanisé n'ont pas connu les hausses phé
noménales de leur compte de taxes.

Ces distorsions affaiblissent la notion
de valeur marchande et l'équité de l'effort
fiscal demandé à chacun des contribua
bles. Le risque est grand de créer ainsi des
catégories de contribuables, plutôt que des
catégories d'immeubles.

Répartition des taxes

L'impôt foncier s'avère en général
le système de base le mieux adapté au
financement des dépenses de nature publi
que. L'impôt foncier, fondé sur la valeur
marchande des immeubles, s'appuie sur
des principes et des concepts internatio
nalement reconnus et répond à un principe
d'équité fondamental. En plus, il est aussi
possible d'établir un prix pour quelques
services spécifiques, comme l'aqueduc.

C'est ainsi que la municipalité de St-
Charles recourt aussi à la tarification de ses
services, sur la base du concept de taxation
en fonction des bénéfices reçus. La factu
ration directe à l'usager, de préférence à
la tarification par cotisation, se veut plus
équitable. Le compte de taxes identifie à
cet effet les postes budgétaires suivants :
police (Sûreté du Québec), immobilisa
tions, récupération des ordures, eaux usées,
aqueduc, affaires...

Ces services sont cotisés tantôt selon
l'évaluation imposable (tels les services de
police), tantôt suivant un taux fixe (ordures
et eaux usées par exemple). Pour simplifier
l'administration des revenus et au nom de
l'illusion du principe d'équité, on utilise
des approches uniformes qui ont aussi
l'inconvénient de ne plus refléter le coût
des services réellement reçus. Ainsi, que
l'on place son bac à déchets sur le bord
du chemin une fois par mois ou chaque
semaine, on paie le même tarif. Les ser
vices de police, qui servent à protéger les
personnes et leurs biens, sont facturés sur
la valeur totale des propriétés et non seu
lement sur celle des bâtiments. Pourquoi
donc un citoyen agriculteurdevrait-il payer
une part plus considérable pour la police
du fait que la valeur de ses terrains gonfle
démesurément son compte de taxes?

Voies de solution

Suite à l'augmentation constante des
taxes municipales et à l'introduction de
distorsions dans la répartition du fardeau
fiscal entre les citoyens, le conseil muni
cipal se doit d'utiliser les moyens à sa
disposition pour rétablir l'équité. Il impor
terait dans un premier temps d'implanter
des taux variables en fonction de la seule
valeur des bâtiments pour la répartition des
frais de police. Cette possibilité existe déjà
puisqu'une taxation sur le non résidentiel
est permise, de même que l'imposition de
taxes spéciales ou par secteur. Ce change
ment sera encore plus justifiable quand le
gouvernement voudra récupérer la totalité
et non plus seulement 60 ou 80 % des coûts
réels de la Sûreté du Québec. Mentionnons
que le gouvernementétablit cette facture à
la fois sur le niveau de population et sur
la richesse foncière, contrairement à la
pratique municipale qui ne retient que ce
dernier paramètre.

Par ailleurs, il faudrait revoir les moda
lités de cotisation pour les programmes
d'enlèvement de la neige (présentement
non tarifé), de collecte des ordures (coût
par bac) et d'élimination des eaux usées
(tarif fixe ou réseau municipal) qui ne
tiennent pas compte de la composition
des ménages (même prix pour une ou 10
personnes), ni des efforts individuels con
sentis (récupération, installations septiques
conformes, compostage).

Enfin, si les secteurs voués à l'agricul

page 5
ture et à la villégiature paient maintenant
davantage de taxes à cause de l'augmen
tation de la valeur marchande, la munici
palité devrait en contrepartie y accroître le
niveau ou la qualité des services dispensés.
Les besoins criants reliés à l'entretien
et à la rénovation du réseau routier rural
suggèrent justement que le conseil muni
cipal y accorde plus d'attention. Ceci ne
se fera pas sans que les citoyens concemés
exercent une meilleure vigilance sur leur
administration municipale. En effet, on ne
peut plus admettre l'inaction et se faire dire
que c'est la faute du gouvernement ou de
la MRC; la municipalité se doit d'exploiter
tous les pouvoirs qu'elle détient pour corri
ger l'iniquité fiscale.D

Nouvelles du CPE

Le Petit Poucet

PAR François Bernier
Le Ministère de l'Emploi, de la Solida

rité sociale et de l'Enfance a décidé d'offrir

à la population du Québec plus de 11 000
places de garde pour les enfants de 0 à 5 ans
dans les 18 prochains mois. La plus grande
proportion de ces places sera donnée aux
CPE et, parmi elles, la très grande majorité
ira au volet milieu familial. Ainsi, la région
de Chaudière-Appalaches aura droit à 424
nouvelles places chez des responsables en
milieu familial. Le CPE Le Petit Poucet,
pour sa part, prépare présentement une
demande pour que nous soient octroyées
20 places supplémentaires pour répondre
encore mieux aux parents de St-Charles et
des villages environnants. L'acceptation de
notre demande porterait à 50 notre nombre
de places en milieu familial et à 107, le
permis total du CPE.n

Venez faire

sauter la

banque du
casino

PAR JOHANE AuDET
Samedi le 20 mars 2004 à la polyva

lente de Saint-Anselme à compter de 20 h,
soirée bénéfice au profit du Regroupe
ment des proches aidants de Bellechasse,
Animation, prix de présence. Coût : 25 $
par personne. Pour plus d'information,
contactez-nous au 885-4346 poste 217 ou
1-866-523-4484.0
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Le corbillard
était noir, les chevaux, le corbillard, même
les conducteurs coiffés de haut-dc-lbmie
étaient habillés de noir.

Ce mot évoque certains souvenirs dans la
mémoire de bien des gens. Le voir pa.sser lors
d'un enterrement nous reporte dans le futur de
notre vie. Voiture du dernier repos évidem
ment, nous ne pourrons nous en exempter.

Un corbillard hippomobile remontant
à 1854 et bâti à Kentville, en Nouvelle-
Ecosse.

Depuis la venue des temps, il n'en fut
pas toujours ainsi. Cette voiture ne doit son
existenceque depuis quelques siècles. Véhi
cule du dernier vovage. il a une place bien
particulière dans l'imaginaire collectif. Le
corbillard constitue pour plusieurs un objet
solennel associé à l'image traditionnelle
du croque-mort habillé de noir. En tant que
moyen d'amener les dépouilles des défunts
vers leur dernière demeure, il a existé dans
toutes les cultures sous différentes formes et

de multiples appellations. Au point de vue
étymologique, le mot coritillard provient de
la ville françai.se de Corbeil. A l'origme.
il désignait une sorte de péniche qui fai
sait navette etitre Corbeil et Paris. Il a été

employé pour décrire un carrosse bourgeois.
Quant à son sens actuel, il date de 1798.

Pour des raisons de respect, de nombreux
rituels n'autorisèrent pendant longtemps que
l'usage de la force humaine pour le déplace
ment des corps, l'emploi d'animaux comme
le cheval étant tenu dans plusieurs cas comme

PAR Roger Patry

indignes.. II fallut attendre le 18' siècle et une
certaine sophistication des rites funéraires
pour que se répande la pratique de transporter
les défunts à l'aide d'un char hippomobile,
lequel prit alors le nom de corbillard.

Au 10" siècle, ce dernier connut une
importante expansion et des entreprises .se
constituèrentpour se lancer dans ce qui était
devenu une industrie prospère. Parallèlement
à cela, des véhicules magnifiques qui peuvent
être presque qualifiés d'oeuvres d'art furent
assemblés à l'intention des clientèles aisées
qui ne manquèrent pas d'ajouter ainsi tout le
décorum voulu à leurs funérailles.

Un modèle Cadiliac 1930.

Dans notre région, on vil apparaître ces
corbillards de luxe. Au Québec, le premier
tiré par trois chevaux fut bâti en 1898 par
Félix Gauthier de Trois-Rivières. pour offrir
des funérailles de luxe aux clients de l'en
treprise Gauthier et Fils. Ce véhicule était
recouvert de rideaux noirs pour les adultes et
de rideaux blancs pour les enfants.

St-Chîu-ies avait une de ces voilures,
voiture que nous pouvons encore admirer
au musée des voitures de St-Vallier. Il n'y a
pas si longtemps, nous pouvions le voir dans
le cabanon situé près du presbytère de notre
municipalité. C'était une belle pièce. PeiiL-
être qu'un de vos aïeux a fait son dernier
voyage dans ce magnifique corbillard. Voir
passer une telle voiture tirait du surnaturel
tellement elle était impressionnante. Tout

Avec les débuts de l'automobile au tournant
du 20"siècle, le cheval céda peu à peu sa place
au moteur à essence. Selon les historiens, ce
fut le 15janvier 1909 à Chicago que se dérou
lèrent les prcmière.s funérailles en Amérique à
employer un corbillard motorisé. Le corbillard
moderne venait de naître bien qu'il eût encore
un long chemin à parcourir pour devenir le
véhicule que l'on connaît aujourd'hui. Il eut
un tel succès que les promoteurs décidèrent de
continuer .surcette veine. Ainsi naquit la mode
du premier corbillard automobile.•

Développement et
Paix et vos vieux

timbres
PAR Denise Prévost

Développement cl Paix est un orga
nisme qui a été fondé en l%7 par les évê-
ques canadion.s. Il veut venir en aide aux
pays les plus pauvres de lu planète. Chaque
année, le 5" dimanche du c;u-ème, celte
année le 28 mars, il y aura des cnveloppe.s
dans les bancs à l'église pour vous permet
tre de contribuer au soutien de milliers de

personnes en Afrique, en Amérique latine
et en Asie.

Une autre façon d'aider cet organi.smc
est d'amasser vos vieux timbres-poste et de
les déposer à l'arrière de l'église dans une
boîte destinée à cette lin. Ils seront remis
à Développement et Paix qui organise
chaque année une activité philatélique.
Merci pour votre appui.•

xs me.

'T 21, rue Commerciale Saint-Charles 887-6372 •I
•III

llllll
llllll
PROMUTUEL

BELLECHASSE

- Vie
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- Voyage
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Trempette aux épinards
PAR Colette Létourneau

de stimuler l'élève

de façon visuelle, olfactive, tactille et audi
tive. ainsi que favoriser la détente.

Pour les élèves travaillant les matières
académiques, nous souliaitions amélio
rer le matériel mis à la dispo.silion des
jeunes afin d'augmenter leur motivation
face à l'école, de rendre plus agréable
leurs apprentissages et d'avoir des outils
adaptés à leurs besoins. Entre autres, nous
souhaitions avoir des ordinateurs récents,
des logiciels éducatifs, du matériel d'arts
plastiques. Bref, nous avions be.soin d'une
collaboration financière pour nou.s permet-

Dans un bol, combiner le contenu d'un oz (284 g) de châtaignes d'eau, égouttées et
sachet de soupe aux légumes Knorr avec 2 hachées et trois oignons verts hachés. Bien
tasses (500 ml) de crème sure et une tasse mélanger. Couvrir et réfrigérer deux heures
(250 ml) de mayonnaise. Ajouter un embal- pour que les saveurs se marient. Remuer
lage (300 g) d'épinards hachés surgelés, avant de servir avec un assortiment de cru-
décongelés et bien égoutlés, une boîte de 10 dites cl de craquelins.•

classe de formation à l'autonomie de
l'Écoie secondaire St-Charies remercie
ses commanditaires
PAR Emmanuelle Frenette, enseignante
EN adaptation SCOLAIRE, OlANE ROV,
ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE, MANON MORIN,
préposée et Anita Mercier, préposée

A l'intérieur de l'école .secondaire ire de réaliser nos projets.
St-Charles se trouve une magnifique classe Nous avons donc fait appel à plusieurs
que l'on nomme le CFA, ce qui signifie organismes, entreprises, personnalités
Cours de formation à l'autonomie. Cette publiques afin de leur faire part de nos
classe, constituée de 10 élcvc.s ayant une besoins. Nous tenons donc, dans cet
déficience intellec-

tuelle de moyenne . I
profonde. séparée JBiJ.
en deux un I

groupe i
des aca-

l'autre

davantage stimu-
et

En début

scolaire.
la classe de CFA se

donnait deux objec- ^
tifs prioritaires.

Pour élèves
une déficience

sévère

nous

souhaitions amélio- (plKilols-Dcm'.l.i^toiirncau)
rer davantage notie Les nombreux donateurs ont permis à la classe de CFA d'ac-
salle de stimulation, quérir de non]breu.\ équipements qui améliorent la qualité de
la salle Snoezellen. vie et d'enseignement. Étaient absents sur la photo : Manon
Celle-ci a pour but Morin (préposée) et Donald Guimont (élève).

(ph<Uo I t '̂Dcrt)'» l.étotirtieau)

article, à remercier tous ceux qui nous ont
aidés, de quelque façon que ce soit, et qui
ont accepté de participer à l'amélioration
de la classe de CFA. Un gros merci à la
Fondation Maurice Tanguay pour ses deux
ordinateur.s. merci à M. Gilbert Normand
pour un don qui nous a pemùs d'acheter 10
logiciels éducatifs, merci à la compagnie
Muridal qui nous a offert deux miroirs pour
la salie de stimulation, merci à la Fonda
tion Rayon d'espoir pour le montant d'ar
gent offert, merci au Meuble Idéal pour un
don qui sei^viia à faire une sortie éducative.

aiement

comptes
de taxes
PAR Denis Labbé, B,. urb..

Voici vos possibilités de paiement :
à votre institution financière ; Caisse

populaire Desjardins, Banque nationale
du Canada, Banque de Montréal. Banque
CIBC, Banque Scotia, par guichet automa
tique. par le réseau Internet, par le réseau
téléphonique Accès-D, par la poste (Tenez
compte du délai de la poste ordinaire (2 à
5 jours) pour éviter les frais d'intérêts ou
la perte de votre escompte), en personne à
l'hôtel de ville sur les heures de bureau ;

de S h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. par
guichet, par Internet ou par téléphone.
Faites pré-inscrire votre matricule de fac
ture dans votre dossier. Si votre matricule a

été modifié, faites-le corriger avant de faire
votre paiement. L'ancien pourrait avoir
été attribué à un autre contribuable. Ainsi,
vous évitez de payer le compte de taxes de
quelqu'un d'autre. Par la poste : Faites-
nous parvenir votre chèque à l'avance en
y inscrivant la date à laquelle vous désirez
qu'il soit encaissé (ne pas mettre de men
tion négociable le...). Si vous payez en 2
versements, vous pouvez joindre le chèque
du 1' versement à votre premier paiement,
mais datez-le du ou avant le F'juillet. Si
vous éprouvez des difficultés de paiement
lors de la réception de votre compte de
taxes, nous vous recommandons d'avoir ce

que beaucoup de gens appellent un compte
taxes (informez-vous auprès de votre
institution financière). C'est un compte
d'épargne qui vous appartient et qui vous
permet d'accumuler de l'argent à l'avance
par des virements automatiques suivant
la fréquence que vous déterminerez, soit
hebdomadaire, bimensuel ou mensuel. De

cette façon, vous profiterez de l'escompte,
vous éviterez les frais d'intérêts et vous
percevrez des intérêts de votre institution
financière.D

Deux choses

ne peuvent se
cacher : l'ivresse

et l'amour,

Antiphane
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Vos souliers : à la base de plusieurs problèmes de santé

Pensez un peu à tout ce qu'on fait sur nos pieds. Pensez à toutes les sortes de souliers qu'on

porte, des souliers de soirée, de loisir, des souliers de maison, des souliers de tennis, de golf, de
bowling, des souliers pour courir, pour marcher, pour travailler, des souliers à talons hauts, à

talons bas...

Avoir deux ou vingt paires de souliers est une question de budget et de mode de vie. Mais
s'assurer que nos souliers nous aident au lieu de nous nuire dans nos activités quotidiennes nous
concerne tous.

Il y a un rapport entre vos souliers et la structure de votre corps. Il faut que vos souliers vous
fassent véritablement. Méfiez-vous : un soulier, confortable n'est pas nécessairement un soulier

qui vous fait. Votre soulier peut ne pas vous procurer le support dont vous avez besoin. Il peut
vous incommoder de différentes façons: plaies, maux de tête ou problèmes de la colonne
vertébrale. Il y a une bonne raison à cela. Les souliers affectent le centre de gravité de votre

corps, tout comme une maison est affectée par sa fondation. Si la fondation est croche, elle
exercera plus de pression sur un côté du corps. Elle pourra même aller jusqu'à produire un
débalancement de votre bassin et par la suite de votre colonne vertébrale.

Le soulier ne doit pas serrer le pied. Il doit avoir suffisamment d'espace, spécialement autour des
orteils. C'est d'ailleurs particulièrement important pour les chaussures d'enfant. Le pied d'un
enfant croît constamment. Il faut donc lui choisir des souliers qui lui fassent bien et les changer

souvent.

Si vous souffrez de douleurs au dos et que vous soupçonnez qu'elles puissent être causées par

vos chaussures, il serait opportun de consulter un chiropraticien. Celui-ci est un expert quand il
s'agit de l'équilibre du corps, des problèmes au dos, au cou, à l'épine dorsale... bref, de tous les
maux pouvant être causés par des souliers qui ne vous conviennent pas.

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

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

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

GOR 2T0
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Les bénévoles de

Vîckie Fortin, une jeune
bénévole heureuse!
PAR Suzanne Bonneau

L'apport des jeunes dans un travail autre Jeune donne lui aussi autant d'heures
d'équipe est bien apprécié, surtout si on qu'elle, pour terminer ce travail.
pense à la relève qui

tivec

les années. Aussi. '1
La Bover bien F

choyée de pouvoir
compter sur des , *^BH|
jeunes qui viennent
chaque mois donner

deux trois

heures de leur temps
pour sa ^

le de 1
Vickie Fortin. Elle

de la en WjSf^'
page depuis main-à^^

Il S'

placer les textes dans Chez elle et au local de La Boyer, Vickie Fortin passe beau-
le journal, tel que la coup de temps à l'ordinateur,
maquette a été dcsi-
née lors du pré-montage. C'est un travail Vickie e.st maintenant en 4'' secondaire,
d'environ deux à trois heures par mois. Un elle a donc deux ans d'expérience dans ce

Advenant un refoulement des eaux

d'égout, votre clapet serait-il efficace?
par Denis Labbé

Qui a vécu l'expérience d'un dégât d'eau du règlementmunicipal,la soupape de retenue
dans son sous-sol connaît l'importance devra être d'accès facile en tout temps,
d'installer dans sa propriété un mécanisme
capable de prévenir un tel désastre. C'est En cas de refoulement, qui paie les
dans le but de prévenir ce genre de désagré- dommages?
ment que la municipalité, en vcilu de son
règlement no 94-020, précise les normes La municipalité n'est pas responsable des
municipales exigées à ce sujet. dommagescausés par le refoulementdes eaux

Ainsi, tout propriétaire d'immeuble doit d'égoutsilepropriétairederimmeubleaffecté
installer à l'intérieur du bâtiment, des soupa- n'a pas installé ou maintenu en bon ordre une
pes de retenue sur les branchements horizon- telle soupape de retenue. En pareil cas, ni la
tauxrecevant les eaux usées de tous les appa- municipalité ni ses assureurs ne paieront les
reils situés en contreba.s du niveau de la rue. dommages.Vérifiezvotre dispositif.
Cette mesuresert à empêcher tout refoulement Une petite visite au sous-sol et une rapide
des eaux usées venant des égouts publics vers vérification pourront vous renseigner sur
l'intérieur de.s bâtiments. L'entretien du clapet l'efiicacité de votre clapet advenant un refou-
est très important. Cliaquc soupape de retenue Icment des eauxd'égout. Vaut mieux vérifier
doitêtre maintenue en bon ordrede fonction- avant qu'après.
nemeni et. pour s'en assurer, une vérification Toute personne qui érigera une construc-
régiilière s'impose. Lors de cette vérifica- lion devra y installer lors de laconstruction, à
tion. on doit: enlever le couvercle du clapet; ses frais et maintenir en bon ordre, un déten-
vérifier le fonctionnement et i'ctaiichéité du leurde pression sur chaque entréed'aqueduc
clapet; graisser les points de pivot du clapet; qui s'y trouve etqui estraccordée à l'aqueduc
en reposant lecouvercle, s'assurerdesonétan- municipal. Pour toute information à ce sujet,
chéité. De plus, pour rencontrer les exigences téléphonez au 887-6600.n

domaine. Ce n'est pas une corvée pour elle,
elle est heureuse de se rendre utile. Après
avoir reçu une fin de semaine de formation
pour savoir ce qu'on attendait d'elle, elle a
appris à faire sa part et découvre le plaisir
qu'il y a à participer quand la communauté
a besoin de nous. Elle déplore d'ailleurs
que plusieurs jeunes n'aient pas le goût
de connaître le plaisir du bénévolat. Ils
pourraient s'y préparer pour le marché
du travail, puisqu'ils auraient à côtoyer
d'autres personnes et profiter de leurs con
naissances.

Souhaitons que Vickie et les autres
jeunes bénévoles actuels transmettent leur
joie d'aider les autres et que de nouveaux
adolescents acceptent de venir renforcer
le groupe de bénévoles dont nous avons
besoin pour différents petits travaux à La
Boyer. Vous verrez, c'est valorisantlD

Identification des

puits privés

PAR Denis Labbé, B. urb.,
DIRECTEUR GÉNÉRAL

La municipalité a donné son accord
pour participer au prograirune d'identi
fication des puits privés afin de protéger
l'eau potable et de faciliter le travail des
agriculteurs et des travailleursà forfaits. Le
règlement sur le captage des eaux souter-

suiieàlapage 10...

C'est ce genre de panneau qui servira à
identifier les puits.
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... suite de la page 9.
raines du gouvernement du Québec stipule
que l'épandage de déjections animales, de
compost de ferme, d'engrais minéraux et

de matières rési

duelles fertilisantes

est interdit à moins

de 30 mètres (100
pieds) de tout
ouvrage de captage
d'eau destiné à

la consommation

humaine. Il faut

aussi s'assurer que
les produits ne ruissèlent pas dans la zone
de 30 mètres. Voilà pourquoi il est impor
tant que les citoyens indiquent aux agricul
teurs où se situe leur puits.

À titre de propriétaire d'un puits indivi
duel, votre responsabilité est de vous assurer
que l'eau de votre robinet est sans danger
pour la consommation humaine. Pour un
citoyen, protéger son puits peut vouloir
dire de ne pas épandre d'engrais à moins
de 30 mètres du puits. Si dans ce rayon
de 30 mètres il y a un potager, des plates-
bandes. de la pelouse, évitezd'y.appliquer
des pesticides, insecticides, herbicides,
fongicides, etc.. et des engrais chimiques ou
naturels. Évitez aussi d'y installer un pui
sard, un champ d'épuration, une niche ou
autre logis pour animaux domestiques.

Il est recommandé de faire analyser
votre eau régulièrement, soit au début du
printemps ou à l'automne ou lorsque vous
remarquez un changement de couleur.

d'odeur ou de goût. Ce service d'analyse
est disponible à la municipalité et des frais
y sont applicables.

Les personnes désirant se procurer un
panneau d'identification de puits d'eau
potable'doivent en faire la demande auprès
de la municipalité, soit : par téléphone :
(418) 887-6600, par écrit : Municipalité de
St-Charlcs-de-Bellechasse. 281.5 avenue
Royale. Sl-Charles-de-Bellechassc (Qc)
GOR 2'rO. Par courriel : niunstch@globet
rotter.net.

Le prix pour le panneau, le poteau et les
attaches est de 23 $. taxes incluses.

Votre réservation doit être faite avant le

1" avril 2004 pour que nous puissions pro
céder à la commande et que vous puissiez
les installer en début de mai 2004.•

Parler ou ne pas parier ?
PAR Bianka Bernier

Être ou ne pas être? Shakespeare était un
vrai philosophe, avouons-nous le. Mais en
transportant cette phrase à un contexte plus
scolaire, nous la transformerions sûrement
en quelque chose du genre ; parler ou ne
pas parler? Facile à dire, quand on pense
qu'environ un jeune sur dix ne parle pas de
ses problèmes... Ah! Parler! Ce tout petit
mot effraie plusieurs jeunes dans no.sécoles.

comme partout
ailleurs. C'est de cette

idée que le Ministère
de l'éducation du

Québec s'est inspiré
afin de créer une

pièce de théâtre édu
cative et interactive.
Notre école, comme

Garage Charles Gosselin
Cl

Mécanique générale
Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures
m

\
, Ipiio'o Riaiikj Ui-rnu't)

Les jeunes comédiennes de l'Ecole secondaire St-Charles
ont présenté leur pièce dans plusieurs écoles primaire.s de la
région.

2733, av. Royale, St-Charles-de-Bellechasse

Téléphone :
PINM Garage ; 887-3505

Ntiit : 887-6030

fetol

plusieurs autres de la
province, s'est offerte
pour monter te projet.
Mettant en vedette les

Pairs Aidants que l'on
nomme les Sentinel

les. cette pièce fut
jouée dans quelques
écoles primaires de
la région.

La pièce Facile à
dire démontre l'évo
lutionde trois person
nages qui ont chacun

un très gros problème. Ils ont des secrets qui
les étouffent, mais ils n'en parlent pas. Peu
à peu. avec l'aide des interactions clans le
public, ils apprennent à se confier. Taxage.
intimidation, consommation de drogue et
peine d'amour sont quelques-uns des nom
breux sujets abordés clans celte pièce.

Nous espérons seulement que celte
pièce fera ouvrir les yeux à quelques-uns
de nos jeunes et qu'ils sauront mieux
intervenir lorsqu'ils seront confrontés à
ces mêmes situations. Si tel est le cas,
nous pourrons alors nous écrier « Mission
accomplie »!•
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'Bibliothèque
^Jacques Xghrie

PAR Louise Mercier

biblstch@globetiouer,net

Nouvelles, revues

Junior, le magasine préféré des parents.
Mars : élever un garçon, une fille en 2004.
Êtes-vous un parent exigeant? Les enfants
de l'autre.

Poils & Compagnie : C'est un maga
zine pour tous ceux qui aiment les ani
maux. Les articles sont très intéressants et

vous y trouverez de très bons conseils ainsi
que de belles photos.•

Nouveaux livres

La découverte d'Aurélie (suite d'Auré-
lie), Claire Pontbriand.

Lord John, une affaire privée (trilogie),
Diana Gabaldon.

Les chevaliers d'Emeraude, le feu dans
le ciel. Anne Robillard.

Bébés nageurs, le plaisir de l'eau, Fran
çoise Barbira Freedman.

Le vieux Québec sous la neige, Michel
Lessard.

On fête les 25 ans de

l'aréna
PAR Le comité du Charolais Champêtre
(G.L.S.C.B.) Inc.

Le comité du Charolais Champêtre
(Gestion des loisirs de St-Charles-de-Bel-
lechasse) Inc. (C.C.(G.L.S.C.B.)) organise
samedi le 22 mai prochain une fête pour
souligner les 25 ans de l'aréna de St-Char-
les-de-Bellechasse.

Àcetteoccasion, il vay avoirunsouper
comme dans le temps de la fctc du Charo
lais Champêtre et le plat principal sera des
steaks cuits sur le charbon de bois avec des
patates enveloppées, de la salade, etc.

Durant la soirée, il va y avoir également
des témoignages de personnes qui ont tra
vaillé à la fête du Charolais Champêtre
ainsi qu'à la construction de l'iu-éna, une

exposition de photographies, un diapo
rama de 45 minutes et l'orchestre du 250'
pour agrémenter la soirée.

Le comité du Charolais Champêtre
(G.L.S.C.B.) Inc. a choisi la date du 22
mai 2004, car c'est une longue fin de
semaine de 3 jours. Nous voulons que
tout le monde de St-Charles ainsi que les
anciens résidents participent à cette fête.

En attendant, informez vos proches de
cette soirée. Dans la prochaine édition du
journal La Boyer, vous aurez plus d'in
formations concernant les coûts pour le
souper et la soirée ainsi que la façon de
réserver des places pour cette grande fête.

ULTRAFORl
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Le plaisir de lire
PAR Louise Cantin

Abécassis. Eliette. Clande.stin. PRIS,
Les Éditions Albin Michel, 2003, 154
pages(roman) Cote : 4/5! Un train fileà

• •• vive allure, une

M jeune fille, revenant
• d'un congrès, lisant

^ des documents
qu'elle laisse de

' côté de temps en
temps, car l'esprit

semble pas là
ABÊCASSIS^^^^fe pour déchiffrer ces
(iliiiidi-slin textes. Un jeune

homme, clandestin,
• •| entre dans le com

partiment et vou
drait bien communiquer avec cette belle
inconnue mais elle semble inaccessible.
Un contrôleur arrive pour la vérification
des tickets, mais que se passe-t-il quand on
ne trouve plus ses papiers et qu'on voudrait
tant de l'aide de quelqu'un d'inabordable.
L'auteure décrit des êtres confrontés avec
leurs problèmes et montre que des rencon
tres fortuites peuvent changer des vies. Un
livre à lire.

Martel, Yann.

Québec, Les Édi- lHj|Nj||^^
fions XYZ. 2003,

pages (Roman)
Cote

Piscine Molitor

Panel, surnommé
Pi par ses amis, 16
ans. quitte son pays
d'origine, l'Inde. ^
avec famille

pour le Canada.
Des animaux seront

du voyage : hyène.
zèbre, orang-outang, tigre du Bengale car
ils seront vendus aux États-Unis. Survivant

suite à la page 12...

ULTRAFORT
201, avenue Boyer

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

Les Consiruellons ^ Distributeur de produits pétroliers:!!

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

* Lubrifiants en tout genre
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... suite de la page II.
du naufrage du bateau japonais Tsimtsum
et voilà Pi Jeté à la mer. se retrouvant à
bord d'une petite embarcation. Il y aura
batailles et éliminations d'animaux et
Pi se retrouvera isolé avec un tigre du
Bengale. Ils passeront 227 jours en mer.
On le retrouvera échoué sur les rives du

Mexique. Les enquêteurs sur le naufrage
du bateau, après un long questionnement
auprès du survivant, en concluront à une
affaire classée, faute de détails. Une aven
ture où Yann Manel montre l'être humain

laissé seul, qui doit lutter, se battre et
parfois éliminer des vies pour s'en sortir
jusqu'au jour où arrivera un espoir, la terre
promise. Très beau et bon roman.

rend compte que ce n'est plus une amie
mais une personne envahissante dont elle
ne semble plus être capable de se débar
rasser. Blanche va découvrir avec le temps
qui est cette Antéchrista, le nom qu'elle a
décidé de lui donner. Un livre montrant

l'exploitation de certaines amitiés.•

Nomination au

sein du nouveau

conseil d'admi-

nistration du CLD
christa. Les Éditions

" Albin Michel. Paris.
2003. 159 pages,

j (roman) Cote : 3/5
—— ^ Blanche. 16 ans.

nothomb étudiante à l'uni-
ii'i hrista versité. a de la dif-

ficulté à se faire des

• a ami(es). Christa.
une jeune hlle fort
sympathique, parle

à tout le monde et fera irruption dans sa
vie. Blanche, au début, semble emballée
d'avoir cette amie. Avec le temps, elle se

PAR Marjolaine Montuinv, cooroon-
NATRICE DU CeNTRE-FeMMES DE BeLLE-
CHASSE

Depuis le printemps 2000. il fut
établi à la demande du Centre-Femmes,
un siège condition féminine au sein
du conseil d'administration du CLD.
Depuis, nous y participons activement.
Nous considérons que ce siège .serait
important à conserver lors du nouveau
remaniement de ce conseil d'administra
tion. Vu les grands changements opérés
par notre nouveau gouvernement, nous

assistons à un vire-

A ment majeur sur la
manière de former

le nouveau conseil
d'administration

des CLD. Nous

voulons porter votre
A attention à l'effet

de l'importance
d'avoir une égalité
des représentations

Kj homme-femme à
» ce nouveau conseil

d'administration.
Le CLD de la MRC

de Bellechasse fut
notamment cité

comme exemple
. d'égalité repré-

sentative homme-

|n|^ femme à diverses
instances au niveau
Chaudière-Appala-
ches. Il ne faut pas
perdre de vue cette
situation repré
sentative. C'est

d'une importance
majeure car les
femmes représen-

VJCtlC tenl plus de 50%
» de l'élcctorat et
I6S sont citoyennes à

y part cntière.P

28, de la Gare
St-Charles

Un autre 10 000 $
pour l'av. Royale
est

PAR Ls-Denis Létourneau

La députée de Bellechasse à l'Assem
blée nationale, Dominique Vien. remettra
dans les prochaines semaines à la muni
cipalité de St-Charles. le reste de la sub
vention de 15 000 $ qu'elle avait promise
pour poursuivre les travaux amorcés sur
l'avenue Royale est.

«irthiVi-sS

La députée de Bellechasse, Dominique
Vien, a obtenu le paiment de la subven
tion qu'elle avait promise à la municipa
lité de St-Charles.

C'est 10 000 $ qu'il lui restait à donner.
La municipalité va tenter de terminer l'ins
tallation de l'égoui pluvial sur le tronçon
qui va de la sortie du village ju.squ'à la
route Charles Picard. Le maire, Charles-
Eugène Blanchet. veut aussi demander à
Mme Vien de bonifier son aide pour pou
voir refaire de l'asphalte dans ce secteur et
aussi pour réparer le passage à niveau.O

Club Parents de

Bellechasse
PAR Dorothée Bilodeau

Le Club Parents de Bellechasse est un

groupe d'entraide et d'échange pour vous
permettre de parler de ce qui vous préoc
cupe en tant que parent d'adolescent, de
trouver des moyens et des solutions et rece
voir de rinformaiion sur différents thèmes
touchant l'adolescence. Ces rencontres
d'échange s'adressent à vous! Quand ;
Début en mars, un soir de semaine, de 19 h
à 21 h. Où : Dans votre village ou près
de chez vous. Coût; 10$. Pour inscrip
tion et infonnation, contactez Dorothée
Bilodeau à la Maison de la famille de
Bellechasse, au 883-3101 ou sans frais
1-800-454-3101.•
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Remerciements de

la famille Dion
PAR SON ÉPOUX Marcel Dion et ses
ENFANTS

Elle était le soleil de notre vie, le ciel
bleu des jours de pluie. Merci du fond du
cœur à tous les p;uents et amis(es) qui nous
ont apporté la chaleur de leur sympathie et
le réconfort de leur amitié, lors du décès
de Bernadette Côté Dion, survenu le 10
janvier 2004, soit par des offrandes, des
messes, affiliations de prières, ctirtes de
sympathie, dons, visites ou assistance aux
funérailles. Que chacun trouve ici l'expres
sion de notre reconnaissance et considère

ces remerciements comme personnels.•

Groupe
d'entraide de la

fibromyalgie de
Bellechasse

PAR Laurence Dumont, responsable.
Le groupe d'entraide de la fibromyalgie

de Bellechasse vous invite à une rencontre :

Date : mercredi, le 24 mars 2004 à 13 h.
Sujet : Thérapie cognitive pour mieux
s'adapter à la fibromyalgie, Contenu ; En
quoi consiste cette thérapie et comment
elle peutêtre utile à la personne fibromyal-
gique. Endroit : CLSC de Bellechasse.
salle Françoise Beaudoin, 100, Mgr Bilo-
deau, St-Lazare. Conférencier : Dr Claude
Fournier. Coût : gratuit/membre 3 S/non
membre. Infoi-mation : 1-877-387-7379
Merci beaucoup.•

Cupidon est passé à la
bibliothèque ...
par Nathalie Boutin, responsable de
l'heure du conte.

C'est samedi le 14 février qu'a eu lieu
l'heure du conte de la St-Valentin. 26

petits valentins et petites valenliiies étaient
au rendez-vous pour entendre l'histoire
de Roméo le rat

l'occasion pour Isa-
belle Vachon. notre i
nouvelle recrue, de
briser la glace en ZçâflBSLjFjEB
racontant cette his-

Par suite.

la con-

pour remercier le
bon travail de Rosa-
lie Labbc qui a dû
nous quitter afin de
mener à bien d'autres

que une magnifique fleur en carton, ce qui
a donné un magnifique jardin. Surveillez
bien nos affiches afin de connaître la date
de la prochaineheure du contelD

(phol Nath>il le Bou(in)
projets. Merci beau- Voici le merveilleux bouquet de fleurs de St-Valentin que les
coup Rosalie pour ta enfants ont confectionné,
participation et tes

de Ton nous a

été précieuse et nous le souhaitons bonne
chance dans

chaque petit de chou a

Mme Isabelle Vachon en compagnie de la
responsable de l'heure du conte Nathalie
Boutin ainsi que Gabriel Plante, William
Audet, Carolamie et Charles Plante.

Ne désespérez
pas, le prin
temps s'en
vient

Àl'occasion du départ de Mme Déliska
Breton qui a pris une retraite bien
méritée il y a quelques semaines, nous
sommes heureux d'annoncer l'arrivée
de Mme Louise Dion à titre de

directrice services financiers.

Mme Dion sera heureuse de mettre

son expertise et ses compétences au
service de la clientèle de la Banque.

Bonne retraite à Mme Breton et bon
succès à Mme Dion dans l'exercice de

ses nouvelles fonctions.

Au plaisir de vous
rencontrer I
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Informations aux proprié
taires de lots boisés
PAR Yoland Bédard

Règlement régional numéro 137-03 de
la MRC de Bellechasse relatif à la pro
tection et à la mise en valeur des forêts

privées.
La MRC de Bellechasse applique

depuis 1995 un RCI régissant les coupes
forestières. Le 26 novembre 2003. la MRC

adoptait un Règlement régional (# 137-03)
harmonisé à tout le territoire de l'Agence
de protection et de mise en valeur des
forêts privées des AppaJaches. Ce nouveau
Règlement contrôle les travaux de récolte
aux fins d'exploitation forestière et encadre
les travaux de déboisement liés à la créa
tion de nouvelles superficies agricoles.

Principales dispositions prévues pour
fins d'exploitation forestière

Toute coupe prélevant sur une aire
donnée plus de 40 % de la surface terrière
(volume marchand) du peuplement fores
tier. constitue une coupe intensive; une
coupe intensive ne peut excéder 4 hectares
d'un seul tenant sur 10 ans; deux coupes
séparées par moins de 100 mètres sont

considérées d'un seul tenant; la superficie
cumulée des coupes intensives ne peut
excéder 30 % de la superficie à vocation
forestière d'une propriété sur 10 ans. Un
certificat d'autorisation est obligatoire pour
toute coupe excédant ces dispositions. Un
plan d'aménagement forestier et une pres
cription sylvicole signés par un ingénieur
forestier doivent accompagner la demande
de certificat d'autorisation.

Principales dispositions prévues pour
créer de nouvelles superficies agricoles

Certificat d'autorisation obligatoire
pour la création de nouvelles superficies
agricoles à partir de superficies à vocation
forestière (boisé, parterre de coupe, jeune
plantation...); le déboisement sur 200
mètres à la ligne arrière de la propriété est
interdit; la superficie maximale par certifi
cat d'autorisation est de 10 hectares.

Un plan d'aménagement forestier signé
par un ingénieur forestier et un avis agro
nomique signé par un agronome doivent
accompagner la demande de certificat

d'autorisation.

de

bandes

ou zones

(coupe

15 mètres en bor-

'"• •«K» dure des cours d'eau
„ . et des zones sensi-

bles; 20 mètres en
bordure des chemins

1 publics, bâtiments

(Voisins; 30 mètres
iautour des sites pré-

liSfea Isentant un intérêt
régional identifiés au
règlement; 50 mètres

bordure des éra-
• . blières dites exploi-

. 'f. tées; 100 mètres
* * ""î autour des lacs iden-

. 8 T ^ c* ' règlement;
jérablières. pentes
supérieures à 30 % et

• plantations de moins
• de 30 ans.

(piioi.. L..pen,M,j<i.^,neaii] Cctlaines dc ccs(phoit) L«-Denift I.t^toprm'dul

intensive suite à l'émission d'un certificat

d'autorisation.
Le présent texte, sans valeur légale, ne

présente qu'une partie des dispositions pré
vues dans ledit règlement que vous pouvez
consulter au bureau de la MRC de Belle

chasse. A noter que des recours pénaux
sont prévus pour quiconque enfreint
l'une ou l'autre des dispositions prévues
audit règlement. Pour toutes informations
complémentaires à la présente ou pour
l'obtention d'un certificat d'autorisation,
contactez M. Yoland Bédard, ingénieur
forestier et inspecteur régional, à la MRC
de Bellechasse.•

Quiz

1- Nommez le plus connu des généraux
qui conspirèrent, en 1944, pour assassiner
Hitler ?

a) Joseph Goebbels
b) Herman Goring
c) Johann Christoph Gottsched
d) Erwin Rommel
e) Georg Kaiser

2- En 1945. quel transport le plus
important fut fait par l'avion nommé Enola
Gay?

a) Les troupes qui débarquèrent en Nor
mandie.

b) Les ravitaillements alimentaires de
la France.

c) Les bombes sur Berlin.
d) Le transport des troupes canadiennes

en Europe.
e) La bombe atomique sur Hiroshima.

3- Complétez le proverbe suivant : Dis-
moi qui tu hantes, je te dirai...

u) qui tu es.
b) si tu es fou.
c) l'âge que tu as.
d) si tu es un fantôme.
e) si tu es drôle.

4- Complétez le proverbe suivant :
L'oisiveté est la mère de...

a) l'embonpoint.
b) la vieillesse
c) tous les vices.
d) la vie
e) la paresse.

5- Complétez le proverbe suivant ;
Pierre qui roule...

a) n'amas.se pas mousse.
b) s'use rapidement.
c) peut se casser.
d) est dangereuse.
e) peut blesser quelqu'un.C'est cette sculpture qui agagné le concours organisé àl'École i^andes ou zones

secondaire St-Charles dans lecadre de son carnaval qui a eu peuvent faire l'ob-
lieu du 23 au 27 février dernier. Celle-ci représente un petit -gj [l une
dragon. Pcoupe Répon.ses à la page 21.D
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Image corporelle informa-
PAR Gaétane Blais, infirmière pour
l'équipe Jeunesse

L'adolescence est une période de
besoins nutritionnels importants. Or, c'est
la période où les comportements, notam
ment alimentaires, changent... Comme
dans d'autres domaines, les comportements
alimentaires sont influencés par le groupe,
la mode ou une certaine image corporelle.
Trop souvent, les adolescents ne voient
que les aspects négatifs de leur corps : trop
gros, trop mince, seins trop petits, fesses
trop grosses, pas assez musclé, sans oublier
l'acnée... Voici quelques facteurs pouvant
influencer négativement l'image corporelle
chez le jeune : un grand besoin d'amour
et de reconnaissance; l'influence des
médias qui montent souvent un idéal tout
à fait irréaliste: le fait d'avoir été victime
de violence physique, psychologique ou
d'abus .sexuel; le fait d'avoir un parent qui
se préoccupe de .son poids et suit des régi
mes amaigrissants; le fait d'être taquiné(e).
harcelé(e) en raison de sa taille, de son
sexe, de ses capacités physiques et de son
apparence physique; les transformations
du corps à l'adolescence; la participation
à des activités où la minceur est valorisée

(ex ; la gymnastique, la danse classique, les
concours de beauté...).

Comment aider mon adolescent à acqué
rir une imagecorporelle saine et un rapport
.sain avec la nourriture? Voici quelques
conseils pour promouvoir un rapport sain
avec la nourriture; évitons de faire en sorte
que la nourriture serve de récompense ou
de punition; apprenons-leur à écouter leur
corps et à faire confiance aux messages
qu'il Uansmet lorsqu'il a faim; au lieu de
nous limiter à étiqueter les aliments selon
qu'ils sont bons ou mauvais pour la santé,
aidons-les à comprendre les principes
d'une bonne alimentation; donnons-leur

l'occasion de faire leurs propres choix en
matière d'alimentation. Pour promouvoir
une image corporelle saine, complimentons
nos enfants sur leurs forces, leurs réalisa
tions et leurs efforts plutôt que de mettre
l'accent sur leur poids, leur taille ou leur
apparence; songeonsà nousdébarrasserdes
pèse-personne et évitons de parler de nos
propres préoccupations en matière de poids;
organisons des activité.s familiales qui nous
feront sortir de la maison et nous activer;
démontrons par notre exemple que la taille
ou l'apparence ne limiteen rien les activités
qu'on peut entreprendre; reconnaissons que
la prise de poids e.st un phénomène normal
pendant l'adolescence au même litre que la
croissance des seins et des hanches; don
nons à nosJeunes des renseigncment.s adap
tés à leur âge sur la puberté et la sexualité;
sensibilisons nos enfants à la diversité des

êtres humains et aux multiples définitions
de la beauté. Si notre-jeune est victime de
taquineries ou de harcèlement en raison de
son sexe, de sa taille ou de ses capacités
physiques, écoutons-le. Essayons de lui
donner les outils nécessaires pour affronter
la situation;prenons le tempsde parler avec
notrejeune pour nous tenir au courant de ce
qui se passe danssa vie; essayons de créer
un climat de confiance pour qu'il aborde
avec nous toutes les préoccupations rela
tives à ce pa.ssage de l'enfance vers l'âge
d'adulte. N'hésitons pas à consulter des
ressources spécialisées.

À nous parents responsables de garder
notre table ouverte et accueillante pour
conserver intact cet espace d'échanges et de
partage dont les jeunes ont tant besoin et où
ils trouveront équilibre et plaisir tout autant
que nous.P

Entraide Solida

rité Bellechasse

recrute des béné

voles
PAR Nancy Ouille-

aimez

Vous

le

de l'action
bénévole? Vous

aimeriez devenir imei
ressource essentielle

pour nous? Joignez- n| Jt'" Ig
vous à notre équipe ^^
de transport. Une IIH Wt JK
contribution de l'or-
ganisme est prévue
pour les frais d'es-
sence. Au plaisir. .

Nancy Guille-[
Char-

projets
(4I8)883-3699.d

tion sur

l'arthrite

par Manon Goulet

Le CLSC de Bellechasse offrira au prin
temps 2004 à St-Lazare un programme de 6
rencontres hebdomadaires de 2 h 30 (PIPA)
à l'intention des personnes qui souffrent
d'arthrite, iuthrose sévère ou fibromyalgie
ainsi que les membres de leur famille. La
série de rencontres débute mardi, le 6 avril
2004, à 13 h 30. En collaboration avec
la Société d'Arthrite et la fondation Le

Rayon d'espoir de la MRC de Bellechasse.
ce programme vise à aider le participants à
mieux vivre au quotidien les effets les plus
courants de la maladie (fatigue, douleur,
médication, déprime, etc.). Le coût est de
10 S par participant, incluant le prêt du
volume. L'inscription est obligatoire. Ins
cription avant vendredi le 26 mars 2004.
Pour information ou inscription : Manon
Goulet, infirmière, 883-2666, poste 242.
Line Bemier, secrétaire, 883-2666, poste
13.S ou sans frais au 1-888-883-2227.•

t'-K , ^

Bonne

St-

Patrick
Knrine Boilcau et Patrice Leblanc noiLS présentent leur nou
veau-né Nicolas. Sa jeune soeur, Joëlle, est bien heureuse de
son arrivée.
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Un mot du Centre- Education

Femmes de Belle- ®
sexualité

I I Cl ''ar Gaétane Blais, infirmière pourPAR Gaétane Blais, infirmière pour
l'équipe Jeunesse

En tant que parents, nous demeurons
sans contredit les premiers responsables
de l'éducation à la sexualité de nos enfants.
II nous apparticm de créer un climat de
confiance et d'écoute qui permettra à nos
adolescents de poser des questions et de
discuter de sujets qui les préoccupent.

Cependant, à l'adolescence, les jeunes
prennent une distance face à leurs parents,
ont plus de pudeur et préfèrent parfois
discuter de sexualité entre amis... Plutôt
que d'attendre qu'ils posent des questions,
pourquoi ne pas profiler d'un événement,
d'une nouvelle à la télévision ou dans les

journaux pour en discuter autour de la
table au souper. Disons la vérité, avouons
nos zones grises, nos malaises. Les ado
lescents sentent nos émotions plus que
nos mots... Fai.sons-nous confiance mais

suite à la page 17...

PAR LE Centre-Femmes de Bellechasse
Le Centre-Femmes de Beilechassc

compte offrir une série de rencontres
«Antidote » à ia mi-mars. Ces rencon

tres se veulent un outil, des moyens pour
hausser l'estime de soi. À ce jour, près
d'une soixantaine de femmes sont anti-

dotées dans Bellechasse. Chacune d'elles

a grandement apprécié cette formation et
vous invite à vous y inscrire. Si vous êtes
intéressées à cette offre, communiquez au
Centre-Femmes de Bellechasse au numéro

de téléphone suivant ; 883-3633.

Le 8 mars : journée de la Femme

Une activité spéciale pour cette Journée
est prévue soit le lancement d'un guide de
réflexion sur différents sujets nous touchant
particulièrement nous les femmes de Belle-
chasse et Etchemins- Suite à la distribution

de ce guide de réflexion, le Centre-Femmes
de Bellechasse conviera les femmes de ces

deux MRC à une journée d'échanges qui
aura lieu en mai prochain. C'est à suivre...

Reprendre du pouvoir sur sa santé

EXCAVATION SI-CHARLES enr.
6. rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

LeCentre-Femmesde Bellechasseoffrira une femme qui a
vers la fin d'avril, une série de 5 rencontres toutes les qualités
sur le thème « Reprendre du pouvoir sur sa pour se présenter
santé » (gestion du .stress, anxiété, angoisse aux élections
et insomnie). Par ces rencontres, nous nous municipales en
donnons des outils pour mieux contrôler ces 2005. veuillez
effets néfastes sur la santé. Nous pensons communiquer
tenir ces rencontres dans la municipalité de avec la Fonda-
St-Charles. Pour de plus amples renseigne- tion Femmes,
ments ou pour vous inscrire, n'hésitez pas Politique et
à communiquer avec le Centre-Femmes de Démocratie au
Bellechasse au 883-3633. 654-9390.•
On ne saurait être sage quand on aime, ni
aimer quand on est sage. Publilius Syrus

Les femmes et la politique municipale :
et si c'était pour vous?

Dans toutes les municipalités du
Québec, il y aura éleciion.s municipales
en 2005. La Fondation Femmes, Poli
tique et Démocratie (organisme non
panisan) recherche des femmes de tous
âges et de tous milieux qui songent à être
candidates aux élections municipales de
2005. L'objectif de cette Fondation est
d'accompagner 45 Femmes dans leurs
démarches de préparation d'une candida
ture aux élections municipales, au cours
des deux prochaines années. L'accom
pagnement propose se fera notamment
par le biais de l'École d'été Femmes et
Démocratie municipale qui aura lieu à
Québec en juin 20()4 à l'Énap. L'Union
des municipalités
du Québec est
partenaire de ce / •—n\ in-r
projet Si vous EXCAVAT
êtes l'une de
ces candidates SAINT-CF

potentielles ou si
vous connaissez
une femme qui a L;,.
toutes les qualités
pour se présenter
aux élections
municipales en B
2005, veuillez
comntuniquer
avec la Fonda-

Démocratie

_654z929Û.D X- r/" Vente et transport ^
de terre, sable, gravier et pien'e

Déneigement ❖ Démolition
Drainage ❖ Terrassement

Fosse septique ❖ Champ d'épuration
Décontamination des sols avec certificat

Marteau hydraulique ❖ Entrée d'eau
V ^

Groupe .Sutton - pro
rOt'IlTIEK I.MMOBIlJliR AURÉÊ

sbjanchei@sutton.com

www.sutton.com

Rés.;(418) 887-7008

Bur.:(4l8) 838-0900

Vc.'M la'it.'ibjSi;; Jltdiî
Pour acheter ou vendre une propriété

Estimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171
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Invitation aux parents à des
rencontres de groupe « y' a per
sonne de parfait »

... suite de la page 16 . •

évitons de décoder leurs comportements à |||y
partir de notre seul regard d'adulte. Nous
pouvons toutefois encadrer leurs apprentis- ,
sages et poser nos limites. | MM ^Q||1

Nous leur parlons facilement de phy
siologie des menstruations, de l'ovulation,
de l'érection ou de l'éjacuialion mais rare- C ^ ^ 1^ Û t
ment du plaisir, de l'amour, de latendresse, wwllllw V
de la joie du partage, de l'apprentissage du
coriDS de l'autre... Peut-être que lorsque les pa" '-'ne Bernier
adultes et les adolescents comprendront personne de
que l'intimité sexuelle peut être bonne en programme éduci
plusd'être un mode privilégié de commu- -s'adresse aux parent
nication. les jeunes cesseront de vivre leur 0-5 aits. Les rencoi
sexualité dans laclandcsliniic et songeront intervenantes t
bien plus à planifier. teront le 11 mars ^

Et si on faisait un bond dans le passé et prévoit de l'aide mo
qu'onessayait de se rappeler... Moi. corn- oïl besoin pour 1
ment j'étais à leurâge? Qu'est-ce queje res- transport. Lesrenco
sentais? Nos jeunes ontde l'allure, du bon de Bellecliassc à St-
sens. Misons sur leur potentiel, leurs capa- di" " mrs 22 av:
cités d'apprentissage et faisons contiance.
Accompagnons-les dans leur démarche. Pourquoi
Proposons-leur la réflexion, conseillons-les
mais ne les jugeons pas! L'éducation à la Parce que les rem
sexualité va de pairavec l'éducation affec- parents d échanger e
tive que nous leur donnons.• ses à leurs qucstiot

l'enfant, santé, disci

Hjl m r Parce qu'on y appr

Marche aux en sa compétence d

puces
PAR Samdra Duval

Où : Centre communautaire Si-Raphaël,
104, du Foyer. Quand ; samedi le 3 avril
2004. Heures : 9 h à 15 h. Organisé par le
CPE Belle Enfance de St-Ruphaël. Loca
tion de table : 20 S. Articles pour enfants
et autres. Contactez Sandra Duval au
(418) 243-3545 ou 1-800-668-2841. poste
2. Venez nous rencontrerlD

Pour bien aimer une vivante, il

faut l'aimer comme s! elle devait

mourir demain. Proverbe Arabe

par une Bernier
«Y'a personne de parfait», c'est le nom

du programme éducatif de 7 rencontres qui
.s'adresse aux parents ayant des enfants de
0-5 ans. Les rencontres sont animées par
deux intervenantes du CLSC. Elles débu
teront le 11 mars 2004. Le programme
prévoit de l'aide monétaire aux parents qui
en ont besoin pour les frais de garde et de
transport. Les rencontres ont lieu au CLSC
de Bellecliassc à St-Lazare de 13 h à 15 h.
du 11 mars au 22 avril 2004.

Pourquoi participer?

Parce que les rencontres permettent aux
parents d'échanger et de trouver des répon
ses à leurs questions (développement de
l'enfant, santé, discipline, rôle parental...).
Parce qu'on y apprend à avoir confiance
en sa compétence de parent. Parce qu'on
y apprend à reconnaître et à augmenter ses
ressources personnelles comme parent.
Parce que des livrets
imagés, clairs, coin- f
pleis et intéressants
sur ce qui intéresse
les parents sont
donnes aratuilemem. I I

Qui peut s'inscrire?

Tous les parents
qui répondent « oui »
à trois des affirma

tions suivantes ; j'ai
un enfant âgé entre
0 et 5 ans; je vis une
situation de monopa-
renlaliié;jc suis jeune

GARAGE JACQUES BRETON

887-3273
Mécanique générale ^Alignement aux 4 roues

et maintenant lave>auto

$

et plein de bonne volonté; je n'ai pas sou
vent l'occasion d'échanger avec d'autres
sur mon vécu en tant que paient; j'ai par
fois de la difficulté à boucler mon budget;
je n'ai pas terminé mon 5' secondaire. Pour
vous inscrire, il suffit de communiquer
avec Line Bernier. au 883-2666, poste 135.
ou sans frais au I-888-883-2227.•

L'amour ne se

paie qu'avec
l'amour et les

oeuvres avec les

oeuvres. Fernando

de Rajas

Epicerie Roy enr.
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

Lundi au
samedi:

7hà21 h
Dimanche
8hà I8h

2721, ave Rovaie
St-Charles (Bell.) OO /

2780. ave Royale Saint-Charle.s-de Bellechas.se
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Internet
PAR Rëjean Blais

rejblais@globetrotter.qc.ca

Résidence

Charles

CouillardCes temps-ci nous entendons parler de
Mydoom, Funlove.4099 et de bien d'autres
virus. Que faire devant toutes ces menaces?
Idéalement, se munir d'un bon antivirus et
le mettre à jour régulièrement ; la majeure
partie des éditeurs offre en principe des
mises à jour (gratuites) plusieurs fois par
semaine! Il est préférable d'utiliser un anti
virus connu, par exemple. Norton Antivirus.
McAfee ou Panda (il en existe d'autres...),
car ces compagnies d'antivirus font un
sérieux effort pour mettre à votre disposi
tion les dernières définitions de virus. En
passant, les « définitions de virus » sont des
données sur les caractéristiques ou signatu
res de tous les virus connus. Donc, avec les
mises à jour régulières, vous serez protégé
des nouveaux virus. Mais avant de parler
d'antivirus, il y a des réflexes de bon sens
à acquérir, car vous êtes la première ligne
de défense.

Prévention : Quelques réflexes de base à
acquérir

Toujours se méfier d'un nom de fichier
attaché ou d'un objet de courriel trop accro
cheur. Rien que ça devrait mettre la puce à
l'oreille. Ne jamais ouvrir un fichier joint
dont le nom se termine par .EXE, .COM.
.BAT, .VBS. .PIF. .OVL ou .SCR. sauf si
vous êtes absolument, totalement et com
plètement sûr de son contenu sinon direction
corbeille, sans lire. Rester prudent vis-à-vis
des fichiers .DOC (Word), .XLS (Excel) ou
.PPS (PowerPoint), qui peuvent contenir des
macros en Visual Basic. Il est très important
de noter que ces trois logiciels (Word, Excel
et PowerPoint) vous avertissent si le fichier
que vous ouvrez contient une « macro ».
Donc restez prudent, sans être paranoïa
que... Attention aux doubles extensions.

comme «TrucMuche.GIF.VBS » ou
«ChoseBidule.MPG.EXE» car c'est un

truc utilisé par les concepteurs de virus pour
cacher la vraie identité d'un fichier infecté.
Ne jamais faire confiance a priori à l'expé
diteur. même si c'est sa maman. Car certains
« vers » (virus) se servent des adresses de
courriel contenues dans le carnet d'adresses
de l'ordinateur infecté pour se propager. Ne
pas mettre dans sa bouche, pardon, dans son
lecteur de disquettes, une disquette pour
laquelle on ne sait pas où elle a traîné.

Sauvegarder régulièrement ses fichiers
importants, car même avec la plus extrême
vigilance, le pire peut arriver.

Installer un antivirus (la plus récente
version). Télécharger seulement les fichiers,
partagiciels (Sharewares) ou gratuiciels
(Freewares) sur les sites web de compagnies
ainsi que les sites réputés, par exemple
Tucow.s. Sharcware.com, téléchargé.com.
Si vous téléchargez un fichier d'un autre
site, vérifiez-le avec votre logiciel d'antivi
rus (mise à jour) avant de l'exécuter. Analy
sez tout ce que vous recevez : il s'agit d'un
des points fondamentaux de la prévention.
Analysez tous les programmes ou fichiers
que vous introduisez ou avez introduit.sdans
votre ordinateur avant de les exécuter ou de
les ouvrir. Vous pouvez ainsi détecter les
éventuels virus avant qu'ils n'aient le temps
d'infecter aucun de vos fichiers. Supprimez
tous les courriels non sollicités (pourrieis,
SPAM) et les chaînes de courriels. Faire
aussi attention aux courriels non .sollicités
avec un lien à l'intérieur, du genre hltp:
//25.'5.20.14.240/clique.exe. car le fichier
qui va être téléchargé est un fichier exécu
table douteux (virus ???). Mettre à jour vos
définitions de virus. Mettre à jour vos défi
nitions de virus. Est-ce que j'ai dit mettre à
jour vos définitions de virus ???•

PAR LE CONSEIL D ADMINISTRATION DE LA

Résidence Charles Couillard
Les administrateurs de la Résidence

Charles Couillard sont fiers de vous
informer qu'ils ont reçu la somme de
11 000 S provenant de la succession de
Mme Lucienne Fournier Boivin.

Ceux-ci remercient M. Lucien Boivin
et Mme Annette Boivin Fortin qui ont
servi d'intermédiaires dans ce legs.

La Résidence Charles Couillard a sur

la table quelques projets très intéres
sants et cette donation arrive à un très

bon moment et sera utilisée de façon
fort judicieuse.

Les administrateurs tiennent à remer

cier également MM. Charles Letellier et
Marcel Dion ainsi que leurs familles
pour avoir demandé à leurs parent.s
et amis(es) de donner aux œuvres de
la résidence Charles Couillard lors du

décès de leurs épouses. Ce geste de
solidarité est apprécié et le bienvenu
dans l'administration d'une ressource

communautaire comme la nôtre. Merci

également à tous ceux qui ont donné
lors de d'autres funérailles.

Voici les dons reçus dernièrement :
lors du décès de M. Donald Aubé.
190 $: Mme Simone B. Letellier.
548,55 S; Mme Bernadette C. Dion.
1000 S; succession de Mme Lucienne
Fournier Boivin. 11 000 $; autres dons,
90 S.

Merci à tous de votre confiance et
de votre générosité qui nous permet
de demeurer compétitifs tout en amé
liorant nos installations et la qualité de
nos soins.•

^ Ai

I SALON CRÉATION
i Coiffure Enr.

• 2777. av. Royale

St-Charles de Bellechasse

Coiffure Unisexe

t 887-6691

Les Ambulances 3377

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

St-Charlcs-de-Bellechassc

Armagh
St-Nérée

St-Damicn

Buckland

Ste-Euphémie
St-Philémon

St-Raphaël
St-Vallier

Beaumont S

Sl-Gervais
St-Michel Ste-

La Durantaye St-

Daniel Bernard, propriétaire
7, avenue Lapicrre, St-Charles de Bellechasse

V4%u4' iienaOt'
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La femme de Jésus?

Après des siècles d'obscurité, Marie-
Madeleine est devenue aux États-Unis,
une véritable star. Elle a fait la couverture
du magazine Newsvveek, la télévision lui a
consacré des reportages et des tas de gens
redécouvrent ce qu'ils croient être ses
paroles perdues. La cause de ce brouhaha :
un roman, The Da Vinci Code, qui figure
sur la liste des best-sellers depuis le prin
temps 2003. L'auteur, Dan Brown, y met
en scène une rumeur scandaleuse sur un

homme de pouvoir: Jésus. Marie-Made
leine aurait été son « amie très spéciale »,
voire son épouse.

The Da Vinci Code s'ouvre sur l'assassi
nat d'un conservateur du musée du Louvre
et la découverte, près de son cadavre, d'un
mystérieux code semblant révéler un secret
étonnant sur cette Marie, originaire du vil
lage de Magdala.

Mais en fait, pour les historiens, ce
« secret étonnant » n'en est pas un. L'hy
pothèse d'une relation intime entre Jésus
et Marie-Madeleine remonte à plusieurs
siècles et la liste de livres publiés, uni
quement ces 20 dernières années, est con
sidérable (http : //wvvw. magdalene.org/
booklist.htm). Il existe même deux sites
web spécialement consacrés à cette mys
térieuse femme, www.magdalene.org
(depuis 1997), et en français, www.marie-
madeleine.com.

Des chercheurs universitaires ont fait de
Marie-Madeleine le centre de leurs travaux.

Irréalités virtuelle.

PAR l'Agence Science-presse

et les études féministes s'y intéressent tout
particulièrement. L'historienne américaine
Karen King voit dans l'occultation de ce
personnage le résultat de 17 siècles de
machisme : le rôle de Marie-Madeleine

aurait été balayé peu après l'an 300, parce
qu'elle représentait aux yeux des autorités
chrétiennes d'alors une « rivale » trop
dangereuse pour l'image de Pierre, celui
que nous considérons comme le disciple
préféré de Jésus, et son successeur donc, le
premier pape.

LesÉvangiles oubliés

L'hypothèse faisant de Marie-Made
leine l'épouse de Jésus, ou du moins sa
disciple la plus importante, plus importante
que Pierre, se perd dans la nuit des temps.
Mais elle a gagné de nouveaux adeptes
depuis la découverte, en 1945, près de Nag
Hammadi, en Egypte, de 46 documents
remontant au 11° siècle. Parmi eux, des
fragments de récits dont l'existence n'était
connue jusque-là que d'une poignée d'uni
versitaires et d'expertsbibliques : Évangile
de Pierre, Évangile de Philippe... et Évan
gile de Marie.

Que sont ces documents? Tout simple
ment d'autres versions de la vie de Jésus
qui circulaient à l'époque, au même titre
que les Évangiles de Marc, Jean, Luc et
Mathieu que nous lisons aujourd'hui. Sans
aller jusqu'à raconter une autre histoire de

Je n'ycomprends rien :chaquelois, j'aides morceaux en trop.
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Jésus, ils en font par endroits une interpré
tation très différente et dans les Évangiles
de Marie et de Philippe, l'influence de
Marie sur les autres disciples est bien plus
importante que ce que « l'Histoire » offi
cielle en a retenu.

Qui était exactement Marie-Made
leine? La croyance populaire en fait une
pécheresse repentie, une prostituée. Mais
même le Vatican a recotuu en 1969 que
cette image est fausse : elle date de l'an
591, dans un sermon du pape Grégoire le
Grand. Celui-ci aurait alors erronément
combiné plusieurs figures féminines des
Évangiles, pour n'en former qu'une seule :
celle de Marie-Madeleine qui a survécu
jusqu'à nous.

Én réalité, avec l'autre Marie, mère de
Jésus, Marie-Madeleine est la femme la
plus présente du Nouveau Testament. Elle
est le premier témoin de la résurrection de
Jésus ce qui, déjà, lui donne une impor
tance considérable. 11 y a consensus parmi
les théologiens pour la décrire comme
l'une des disciples du Christ et quelques
historiens de l'art ont prétendu que c'est
elle qu'on peut voir à ses côtés, dans le
tableau de Léonard De Vinci, La Dernière
Cène. Enfin, diverses légendes lui donnent
une vie après le départ de Jésus, soit à
Ephèse, soit dans le Sud de la France, où
elle serait demeurée dans une grotte, plus
de 30 ans (il existe un culte à son sujet dans
la petite ville de Rennes-le-Château). Plu
sieurs chercheurs universitaires ont donc, à
partir de là, exploré l'hypothèse que Jésus
ait pu être fiancé à l'adolescence, comme
la coutume le voulait chez les Juifs de
l'époque, et ensuite marié lorsqu'il fut en
âge de procréer. Et pourquoi pas, qu'il ait
eu des enfants... L'idée se heurte par contre
à l'image soigneusement entretenue d'un
Jésus célibataire endurci dont la vie fut
uniquement consacrée à répandre la parole
de Dieu...

Pour bien comprendre ces interpréta
tions divergentes, il faut se replonger dans
le contexte des trois premiers siècles du
christianisme. Ce que nous appelons le
Nouveau Testament, qui regroupe notam
ment les quatre Évangiles « officiels »,
n'existait pas encore, pas plus que la hié
rarchie rigoureuse qui, du pape jusqu'au
curé de village, aurait garanti une diffusion
uniforme de l'information. Au contraire,
a résumé le théologien américain Bart
Ehrman (Lost Christianities), au fur et à
mesure que les générations s'écoulaient
depuis la mort de Jésus, différentes ver
sions de sa vie et de son enseignement
apparaissaient ici et là, appuyées ou non
surcesÉvangiles aujourd'hui oubliés (ilen
a probablement existé beaucoup d'autres
dont on n'a pas encore retrouvé de traces).
Certaines de ces versions ont même donné

naissance à des versions « alternatives »

suite à la page 21...
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Matériel:

Pousse, mais pousse é^aP
Un pèse-personne

Savais-tu que ton pèse-personne mesure en fait la force que ton corps exerce sur le sol? L'expérience suivante te
permettra de le vérifier.

Un jour de 1666, un débrouillard contemplait la Lune bien assis au pied d'un pommier. Soudain, il vit tomber une
pomme à ses pieds. Jusqu'ici, rien de bien spectaculaire! Mais, c'est alors qu'une question genna dans l'esprit
d'Isaac Newton (c'est le nom de ce débrouillard) : pourquoi la pomme tombe-t-elle
sur le sol et pas la Lune? ^
La recherche de la solution amena Newton à découvrir les lois de la gravitation et
du mouvement des corps. Je te propose aujourd'hui de tester la troisième de ces ! _
lois : «Àtoute action correspond une réaction égale etde sens contraire. » \ \ -/ '

Cela veut dire, par exemple, que lorsque tu es debout, le poids de ton corps exerce ^3 J
une force vers le bas et le sol oppose une force égale vers le haut. Que se passerait-il ««r.»
si le sol ne pouvait opposer une force équivalente à ton poids? Tu t'enfoncerais
dans le parquet, tout simplement! C'est parce que l'eau ne peut pas opposer de |
force à ton poids que tu ne peux pas marcher dessus.

Grâce à ton pèse-personne, tu pourras observer la loi d'action-réaction. Lorsque tu es sur la balance, le plateau
s'oppose à ton poids et la force qu'il applique est traduite en kilogrammes sur le

^ cadran. Maintenant, soulève rapidement tes bras vers le plafond : tu exerces une

jin, flWn action vers le haut. Selon la troisième loi, une réaction de force égale devrait

' 3^^ ' être exercée vers le bas. Si en même temps que tu exécutes le mouvement, tu
IL, • i-J observes le cadran de la balance, tuconstateras qu'il indique un poids supérieur. La

différence de poids correspondant à la force avec laquelle tu projettes tes bras vers
r •• 2 le plafond.

Et la prochaine fois que tu pousseras un copain, gare à la réaction!

* «tgTMw Essaie maintenant ceci. En restant I ..-ZTX I
. , . I / iTTSr ftti SOK14TPI» X •sur la balance, fléchis les genoux. • ( «œ wwwm a ««50 1 •

Comme cette fois il s agit d une action vers le bas, la reaction • _ y •
s'exerce vers le haut et la balance indique un poids inférieur. I I
Lorsque ton mouvement est terminé, la balance revient àton poids I I
normal. C'est pourquoi tu dois surveiller la balance pendant que tu I I
fais le mouvement. Tu peux demander l'aide d'un camarade.

Voyons si tu as bien compris la loi d'action-réaction. Un petitdébrouillard est debout sur une planche à roulettes
immobile et lance une balle vers l'avant. Dans quelle direction roulera-t-il? Essaie, tu verras bien!
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... suite de la page 19.
du christianisme : ébionites, marcionites,
gnosliqucs...

C'est le Concile de Nicée, en 325. qui
a mis de l'ordre dans tout cela et décrété

que, désormais, les Évangiles officiels
seraient ceux de Marc. Luc. Mathieu et --, ag jx^ .Q.Ja j-> •-
Jean. Le Nouveau Testament tel que nous | ^ |
le connais.sons est donc l'aboutissement de ®
débats, peut-être houleux, qui ont eu lieu m
à ce moment et qui duraient sans doute yJ
depuis un bon moment. Ce qui, si l'on
accepte le point de vue féministe, pourrait
expliquer le sort qui a depuis été réservé
à Marie-Madeleine : comme le rappelle «
l'historienne Karen King. «l'Histoire, par Communication
comme nous le savons, est racontée par
les vainqueurs. Dans le cas des premiers e re une si ua
Chrétiens, cela signifie que (depuis cette P
époque) plusieurs voix présentes dans arceptSsÇ cls d™
ces débats ont été réduites au silence, par 48y casac k
répression ou négligence. « .• f "

Il n'y a qu'une sorte
d'amour, mais II y
en a mille différen

tes copies.
La Rochefoucauld

* F 5» »•

f* "
kl

PAR Communication-Québec
Travailler dehors en période hivernale

peut être une situation qui représente des
dangers bien réels pour les travailleurs, Au
cours des cinq dernières années, la CSST a
accepté 489 cas de lésions professionnelles
reliés au froid; de ce nombre, 29 compor
taient des dommages corporels permanents.
Vous travaillez sur un chantier de construc
tion ou forestier? Vous êtes messager, mon
teur de ligne ou agriculteur? Si le travail au
froid fait partie de votre quotidien, le port
de vêtements conçus en fonction de la tem
pérature et des tâches à exécuter est la pre
mière mesure préventive à prendre. Dans le
cas où cela serait insuffisant, le site Internet
de la CSST www.csst.qc.capropo.se toute
une série d'autres moyens pour se protéger
du froid. C'était une chronique de <2ommu-
nication-Québec en Chaudière-Appalaches

fr?m-r r- | l-800-363-1363.n

Répon
ses au

quiz
Voici les réponses au
quiz de la page 14.
1-d

2-e

3-a
4- c

5- aD

Abus de

violence

PAR Entraide Solidarité Bellechasse
Ces capsules ont pour objectif de sen

sibiliser la population face aux différentes
formes d'abus et de violence faites envers

les aînés, par le biais de mise en situation
et de personnages inventés de toute pièce.
Elles ont pour personnage centrai un
homme âgé de 74 ans. surnommé Ti-Paul.
Ce scénario est le résultat d'une initiative
d'un organisme communautaire, Entraide
Solidarité Bellechasse.

Atteinte au niveau psychologique

« Bonjour, on m'appelle Ti-Paul. Le
p'tit gars du journal m'a demandé de vous
raconter quelques-unes des histoires que
j'ai vécues, pis surtout celle que je vis pré
sentement. Moi, j't'un vieux bonhomme de
74 ans qui veut encore vivre chez eux. Mes
enfants y disent que j't'une tête de cochon.
Ben moi je leur réponds que c'est normal,
parce que ça fait 60 ans que j'suis s'une
porcherie! Sans farce, j't'un homme qui a
toujours aimé son travail dans le domaine
porcin. Mes enfants y veulent décider à
ma place. Ça fait que ça leur rentre pas
dans caboche que je veuille rester icite.
L'autre jour y m'ont dit qui comprennent
pas pourquoi j'ai pas vendu la maison avec
la porcherie. C'est tout ce que j'ai moi. ma
cabane pis ma terre. C'est pas de ma faute
si y voulaient pas en prendre la relève, moi
j'aurais ben aimé ça. » Suggestions ; En
favorisant le dialogue entre tous les mem
bres de la famille, on augmente les chances
d'améliorer le climat familial. Référence :
Association québécoise pour la défense des
droits des retraités : 524-0437.•

Dr Andrée Pelletier d.m.d.

1
La petite Noémie qui fait la juic de ses parents : Caroline Mon-
treiiil et Stéphane Taiiguay. Elle est née le 4 septembre.

216. rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.P. 237 COR 3C0

Sur.: (418) 887-3339

Ré.s.;(418) 642-2503

Chirurgien-Dentiste

HEURES D'OUVERTURE

lun - mar. de 13 h à 21 h

jeu - ven. de 9 h à 17 h
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Les sports
Deux victoires pour ciore la
saison
PAR Ls-Dems Létourneau

Le dernier mois de la saison des Éper-
viers ne comportait que deux matchs.
Toutefois, ceux-ci étaient très importants
car avec une combinaison de victoires pour
les hommes de Raymond Lamontagne et
de défaites pour les autres équipes de leur
division, ils pouvaient améliorer leur place
au classement.

Le dernier match local de la saison 2003-

2004 des Eperviers avait lieu le 23 janvier
dernier alors qu'ils recevaient l'Impérial de
St-Pascal. Un seul but fut marqué lors du
premier tiers. Hugues Boutin a dirigé un tir
vers le filet qui s'est trouvé un chemin jus
qu'au fond de la cage défendue par Francis
Gagnon. Yannick Duval et Louis-Frédéric
Trottier se sont fait complices de Boutin
pour donner les devants aux locaux.

St-Pascal a créé l'égalité au deuxième
engagement. Dominic Michaud a déjoué
Frédéric Marier d'un puissant tir.

Jean-François Samson redonnait les
devants aux siens en début de troisième

vingt. Il complétait un jeu amorcé par
Sébastien Asselin et Dominic Gagnon.
Dominic Michaud recréait l'égalité moins
de cinq minutes plus tard. Il a fallu attendre
à la dix-huitième minute de cette période
pour voir une équipe reprendre les devants.

Yannick Duval a déjoué le gardien de l'Im
périal aidé de Louis-Frédéric Trottier et de
Patrick Gosselin.

Finir la saison en battant la première
position

Pour leur dernier match en saison régu
lière. les Eperviers se rendaient au Lac
Etchemin pour y affronter les Diablos. Dans
un premier engagement où les visiteurs se
sont imposés physiquement, ceux-ci ont
marqué deux buts. Serge Fradette a inscrit
le premier en complétant un jeu amorcé
par Patrick Gosselin et Yannick Duval à la
quatrième minute. Louis-Frédéric Trottier
a doublé l'avance des siens en déjouant,
moins de deux minutes plus tard, le gardien
Éric Boucher. Patrick Gosselin et Yannick
Duval ont participé à ce but.

L'équipe du Lac Etchemin a réduit l'écart
au cours de la deuxième période. Philippe
Plante a réussi à tromper la vigilance de Syl
vain Roy. Le troisième vingt a été favorable
aux Diablos en leurpermettant de prendre les
devants. Dany Cormier a créé l'égalité et Pier-
Luc Gilbert a donné les devants à son équipe.
Alors qu'il restait moins d'une minute au
match, Nicolas Lacroix a forcé la présentation

d'une période de prolongation en marquant un
filet sur une passe de PatrickGosselin.

Les cinq minutes supplémentaires n'ont
pas fait de maître et les deux équipes ont dû
s'affronter dans une ultimefusillade. Le pre
mier à se présenter devant le cerbère etchemi-
nois a été Nicolas Lacroix. Il n'a pas réussi à
déjouer celui-ci mais l'arbitre de la rencontre,
Joël Guillemette, lui a accordé une seconde
chance car le gardien des Diablos avait lancé
son hockey. A sa deuxième tentative, Lacroix
n'a pas raté sa chance et a donné les devants
1 à 0 aux Éperviers en fusillade. Quelques
instants plus tard, Sylvain Leclcrc est venu
concrétiser la victoire des siens en déjouant
le gardien Boucher d'un puissant lancer du
poignet dans le haut du filet.

Malgré ces deux victoires des Éperviers,
ils ont terminé derniers de leur division, un
point derrière St-Pamphile. Ces derniers se
sont fait voler le deuxième rang de la section
en perdant leur dernier match de la saison
face à Sl-Pascal. S'ils l'avaient emporté,
Sl-Charles aurait terminé troisième au clas
sement avec le même nombre de points que
St-Pascal mais avec une victoire de plus. En
quart-de-finale, les Éperviers affronteront
donc St-Damien et St-Pamphile visitera St-
Pascal.•

Le manque de discipline coule les
Éperviers
PAR Ls-DENts Létourneau

La série quart-de-finale 3 de 5 opposant
les Éperviers de St-Charles à St-Damien
débutait le 7 février denier à i'aréna J.-E.
Métivier de St-Damien. Ce sont les locaux
qui ont ouvert le pointage lors de ce premier
match de cette toute première rencontre
hellechassoiseen séries d'après saison de la
LHBBF. François Bissonnette déjouait Syl
vain Roy à la troisième minute. La réplique

des Éperviers est venue quelques secondes
plus tard avec deux buts, Yannick Duval a
déjoué Maxime Lafiamme aidé de Steve
Dutil et de Patrick Gosselin, Enrico Gagnon
a ensuite suivi en complétant un jeu de Yan
nick Paré et de Raymond Dutil. Les locaux
n'avaient pas dit leur dernier mot. Richard
Lamontagne et Steve Lévesque redonnaient
les devants à l'équipe de St-Damien.

Ceux-ci inscrivaientun quatrième but alors
qu'il n'y avait que 33 secondes d'écoulées au
deuxième tiers. Le tir de François Bissonnette
déjouait Sylvain Roy quia été rappelé aubanc
par son entraîneur. Raymond Lamontagne, et
remplacé par Frédéric Marier. Àlamise au jeu
suivante, le pauvre Marierdevaitaffronter une
attaque à deux contrezéro. Il a cédé devant le

Suite à la page 23...
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... suite (le la page 22.

tir de Luc Gagné. Sl-Cliitrles n'allait pas se
laisser battre si facilement. Patrick Gosselin

sonnait la charge avec son premier des séries,
sans aide. Enrico Gagnon suivait avec son
deuxièmedu match, sur des passes de Yannick
Paré et Raymond Dutil. Ce dentier égalait la
marqueà la neuvièmeminute,aidé de Yannick
Paré et d'Enrico Gagnon.

Aucun but n'a été marqué à la troisième
reprise et les deux équipes ont dtî jouer une
période de prolongation. Richard Lamon-
tagne a déjoué Frédéric Marier après que
l'arbitre de la rencontre, Sylvain Roberge
ait décerné deux punitions aux Eperviers.
Sl-Damien remportait donc le match par la
marque de 6 à 5 et prenait les devants dans
la série I à G.

L'arbitre décerne 146 minutes de puni
tion au cours de la partie

Le deuxième match de cette série avait

lieu le lendemain à i'aréna de Si-Chmles.
Les Éperviers ont ouvert la marque à la
quatrième minute avec le but de Patrick
Gosseiin. Pierre-Olivier Roy était com
plice. Toutefois, les visiteurs prenaient
les devants avec trois buts sans réplique
avant la fin du premier engagement.
Richard Lamontagne. Éiienne Lefebvre et
Guillaume Beaulieu déjouaient tour à tour
Sylvain Roy. Le dernier de ces trois buts
chassait celui-ci de la rencontre.

Alors qu'il n'y avait même pas une minute
d'écoulée à la deuxième reprise. Steve Léves-
queajoutait un quatrième butpourSt-Damien.
Le.s Eperviers tentaient une remontée. Yannick
Duval inscrivait un but sans aide <à la deuxième

minute. Un peu plus d'une minute plus tard,
Denis Poirier l'imitait sur une passe de
Nicolas Lacroix. Toutefois. Richard Lamon
tagne redonnait deux buts d'avance aux siens
quelques secondes plus tard. Sylvain Leclerc
resserrait la marque avant la fin de la période
sur une passe de Steve Outil

Les visiteurs se sont sauvés avec le

match en troisième période en marquant
trois buts sans'riposte. Ceux-ci ont été
l'œuvre de Richard Lamontagne, son
troisième de la rencontre, Luc Gagné et
Michael Turgeon. A la fin de la rencon
tre. l'arbitre du match. Jonathan Pelletier,
a décerné plusieurs minutes de punition
après que quelques événements aient eu
lieu sur la patinoire. St-Damien prenait les
devants 2 à 0 par cette victoire de 8 à 4.

Match presque parfait pour les
Éperviers

C'est le 13 février qu'avait lieu le troi
sième match de cette série à St-Diunien. La
prochaine défaite des Eperviers signifiait
leur élimination. Afin de s'assurer que
cette éventualité n'amve pas lors de ce
match, les visiteurs ont pris les devants tôt.
Dominic Gagnon a marqué, sans aide, à la
troisième minute. Il était imité cinq minutes
plus tard par Patrick Gosselin qui complé
tait un jeu de Pierre-Olivier Roy.

Au deuxième tiers. St-Charles marquait
deux buts sans réplique. Nicolas Lacroix de
Patrick Gosselin et Yannick Duval sur un

jeu amorcé par ce même Patrick Gosselin et
Louis-Frédéric Trottier.

Denis Poirier assurait la victoire des

Éperviers en début de troisième vingt.

The Crosby Show

Le 17 février dernier, je me suis, moi
aussi, laissé porter par la vague Sydney
Crosby et je me suis rendu au Coliséc
Pepsi de Québec pour le voir affronter les
Remparts avec son équipe l'Océanique de
Rimouski.

Comme les plus de 15 000 speeialeurs
présents, j'ai été ébloui par cette jeune sen
sation qui n'a à peine que 16ans et qui déjà
bal match après match la plupart des records
chez les recrues dans la Ligue de hockey
junior majeure du Québec (LHJMQ). Quoi
qu'il n'ait pas marqué lors de cc match (il
avait la possibilité de marquer son cinquan
tième but à .son cinquanlicmematch), il nous
a démontréque si ce jeune homme garde les
deux piedssur terreet que lesgensqui l'en
tourent ne veulent pas faire de lui une bête
de cirque, il .sera un des grands joueurs de
hockey qui sontpassés au Canada.

PAR Ls-Denis Lëtourneau
Idletourneaufd'webnct.qc.ca

Je peux comprendre l'organisation
de l'Océanique de vouloir protéger son
joueur-vedette et de lui faire sauter quel
ques rencontres. Toutefois, je suis de ceux
qui pensent qu'il ne faut pas trop le sur-
protcgcr. Il faut qu'il apprenne à la dure
pour se faire une carapace tout de suite
car lorsqu'il arrivera dans la LNH. il aura
à faire avec des hommes qui ne le ména
geront pas. Il faut qu'il apprenne tout de
suite à .se défendre contre des jeunes de
.son âge pour pouvoir plus tard faire face
à de plus vieux. Son stage junior est la
meilleure école pour lui.

Si j'étais le père ou l'agent de Crosby,je
mettrais tout de suite un frein aux espoirs
de la nouvelle concession de Québec dans
la future Association mondiale de hockey
(AMH) de voir ce dernier évoluer avec
eux l'an prochain. Quand j'écrivais plus

Patrick Gosselin et Yannick Paré se fai
saient complices. St-Damien ajoutait un
deuxième but avant la fin du match. Richard

Lamontagne déjouait Frédéric Marier qui
avait connu une forte partie devant son filet.
Cette victoire de 5 à 2 portait la série à 2 à 1
en faveur de St-Damien.

Mauvaise 3* période

Le quatrième match de cette série avait
lieu le 14 février à i'aréna de St-Charles. Un
seul but a été marqué au premier tiers. Louis-
Frédéric Trottier a déjoué Maxime Lafiamme
aidé de Steve Dutil et de Patrick Gosselin.

Le deuxième engagement a été dominé
par les Eperviers jusqu'à sept secondes de
la fin de celui-ci. Vincent Chabot a inscrit

deux buts pour les locaux. Le premier aidé
de Jean-François Samson et de Sébastien
Asselin et le deuxième sur des passes de
Steve Dutil et de Pierre-Olivier Roy. Le vent
a changé de bord lorsque Richard Lamonta
gne a déjoué Frédéric Marier alors qu'il ne
restait que sept secondes à l'engagement.

Les Éperviers sont revenus pour te troi
sième vingt en jouant sur les talons, ce qui a
permis aux visiteurs d'égaler la marque 3 à 3.
Olivier Couture et Patrick Létoumeau ont tour

à tour logé la rondelle dans le filet charléen.
Une période supplémentaire était néces

saire pour décider du résultai du match. D ne
fallut que I minute44 secondes pour voir une
équipe l'emporter. Steve Lévesque déjouait
Frédéric Marier et envoyait par le fait même
les Éperviers en vacances. Cette victoire de
4 à 3 permettait à St-Damien de remponer la
série 3 à 1. C'était la première fois que les
Éperviers de St-Charles ne réussissaient pas à
atteindre la demi-finale de la LHBBF.D
haut qu'il ne faut pas faire de ce jeune
homme une bête de cirque, c'est de cette
situation de ce genre dont je parlais. II
faut qu'il profite le plus possible de son
passage dans la LHJMQ pour parfaire son
jeu. À vouloir brûler les étapes, on en fera
peut-être un autre Alexandre Daigie. Lais
sons-lui sa jeunesse et ne faisons pas de
lui un adulte trop vite. De toute façon, il
n'aurait rien à gagner à aller évoluer dans
une ligue qui ne durera pas. Les quelques
milliers de dollars qu'il perdra à ne pas
faire le saut professionnel avec Québec,
il ne s'en souviendra plus lorsqu'il aura
quelques années de jouées dans la LNH.

Profitons des deux saisons où il évo

luera junior pour aller voir jouer cet excel
lent joueur car d'ici le repêchage de 2005.
il sera beaucoup plus accessible qu'après
celui-ci. Àpartir de lasaison 2005-2006. il
sera plu.s facile de le voir jouer à la télé que
dans les arénas de la LHJMQ. bien sûr s'il
n'y a plus de lock-out. Il aura alors fait le
saut chez les professionnels et les prix des
billets pour assister à ses exploits seront
rendus trop élevés pour que la plupart
d'entre nous puissent assister à tous ses
matchs.•
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29 équipes pour le tournoi contributions
junior
PAR Ls-Denis Létourneau

Le tournoi provincial junior de St-Charles
accueillait, cette année, 29 équipes de partout
au Québec.

Selon lesdires de son président,Denis Dion,
cette édition aura été la meilleure au niveau du

nombre de clubs.

Les gagnantsont été, dans la classe « BB » :
Excellence sport de Lévis qui a défait le Lazer
de Boisbriandpar la marquede 3 à 2. En classe
« A », le Smcoth du Shermont de Sherbrooke a

remporté laAnale à lasixième rondede fusillade
par la marquede 3 à 2 faceaux Monarques de
Marieville. Finalement dans la classe « B »

les Prédateurs de Valleyfield se sont mérité la
victoire par la marquede 2 à 1 face aux Titans
de St-Louis de France. Du côté des équipes de
Bellechasse, les Sénateurs « BB » ont perdu
leursdeux premièresrencontreset les Sénateurs
« B » se sont inclinés en quart-de-finale 2 à 0
faceauxPrédateurs de Valleyfield.D

Séries de la LHBBF

Finale

appreciees

PAR Denis Labonté
Grâce à de nombreux commanditai

res, le club de hockey Junior « B », les
Sénateurs de Bellechasse, a pu participer
au tournoi de Normandin au Lac St-Jean.

Les Joueurs et les entraîneurs voudraient
remercier le Meuble Idéal, ÉdouardTrahan
et fils, les Assurances Stéphane Millaire, le
Marché Lebon et les Caisses populaires de
St-Charles et de Bellechasse.Ù

Est

1/4 1/2

St-Damien 6-8-2-4

St-Damien 1-3-5

St-Charles 5-4-5-3

0-1-5 Lac Etchemin

Ouest

1/4

4-2-0 Black Lake

5-6-2 Lac Etchemin

5-3-4-3 St-Joseph

2-4-3-1 St-Ephrem

St-Pamphile 6-8-6

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

St-Pascal 4-2-5

Éperviers de St-Charles Meilleurs marqueurs LHBBF
No

22-P. Gosselin

7-S. Dutil

8-Y. Paré

18-E. Gagnon
20-R. Dutil

15-Y. Duval
44-P.-0. Roy
14-V. Chabot

3-D. Poirier
27-N. Lacroix

6-L.-F. Trottier

9-S. Leclerc
25-D. Gagnon
24-J.-F. Samson

29-S. Asselin

14-V. Gagnon
4-H. Caron
10-B. Latulippe
13-P. Rousseau
26-H. Boutin

19-J.-F. Roy

Mj
4

3

4

2

3

4

4

1

2

2

4

3

4

4

4

1

1

1

2

3

4

B A

3 5

1 0

1 0

0 1

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Pts Pun
8 20

4

4

3

3

3

3
2

2

2

2

1

1

1

1

0

0
0

0

0

0

29

28
0

19

16

24

0

2

0

26

22

2

2

0

0

2

0

16

2

4

Rg
1

2

3
4

5

6
7

8

9

10

11

12
13

No

23-G.
77-R.

15-S.
22-P.

95-M

14-F.

14-A.

71-K.

14-P.

10-S.

25-D.

27-P.

16-V.

Lapointe, SPm
Lamontagne, StD
Gagnon, SPm
Gosselin, SIC
Lapierre, SPm

Giroux, SPm
Drouin, StJ
Choinard, SPm

Létourneau, StD
Demers, St-J
Michaud, SPs
Guilemette, SPm
Tanguay, LE

B F Pts

6 6 12

4 11

6

5

6

4

4

6

9
8

8

8

8

8

6 8

6 8

2

5

6

Gardiens Éperviers de
St-Charles
No
1-S. Roy
30-F. Marier

MJ
4

4

V

0

1

D Bl Moy
0 0 10,71
3 0 3,90

Rg No
14 89-S. Lévesque, StD
15 94-0. Couture, StD
16 25-V. Drouin, StD
17 22-S. Bernier, SPm
18 17-S. Trépanier, StE
19 19-B. Deblois, LE
20 43-D. Gaudreau, SPm
21 16-D. Tanguay, SlF
22 23-J. Côté, StJ
23 2-L. Chénard, SPs
24 66-Gagné Bernier, SPm 4
25 19-J.-F. Tanguay, StD 0

P Pts
3 7

7

7

6

6

6

6

6

6
5

5
5

Gardiens LHBBF
Rg No V D B! Moy
1 31-S.Lemay,SU 2 1 0 0,96
2 34-J.-F. Dubé, SPm 2 0 0 1,50
3 31-É. Deblois, LE 4 1 1 1,58
4 39-J. Delisle, BL 0 2 0 3,06
5 1-J. Laverdière, StJ 3 1 1 3,14
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Caisse p

DesjardinsDesjardins

1

CONCOURS : Gagnez votre maison !

Participez !

Choisissez le prêt hypothécaire Desjardins et l'assurance invalidité de l'Assurance prêt avant le
31 octobre 2004.

Vous pourriez gagner la valeur de votre maison, jusqu'à concurrence de 300 000 S.
Voyez votre conseiller dès maintenant !

Votre maison ne sera pas une maison parmi tant d'autres. Ce sera votre hâvre de paix, le lieu de vos
petits bonheurs quotidiens ou le nid de votre famille.

Vousy songez depuis longtemps. Aujourd'hui, vous êtes sur le point de transformer le rêve de votre vie
en réalité.

Comme Desjardins désire prêter vie à tous vos projets, il vous donne les moyens de vous préparer à
les réaliser. Prenez le temps de vous procurer un guide simple et facile à consulter et, si nécessaire,
demandez l'aide de votre conseiller de Desjardins. Conseivez-Ie précieusement Vous y trouverez toute
l'infonnation essentielle qui vous mènera, en cinq étapes, jusqu'au seuil de votre résidence.

« INFORMEZ-VOUS DE NOS PROMOTIONS HYPOTHÉCAIRES ! »

2807, Qve Royale, St-Charles de Bellechasse ôOR 2T0
Téléphone : (418) 887-3337



DrBenoit Hudon D.M.D.]
Chirureien - Dentiste

0
yOrtÈvdes
,Denfytesdu
C2uébec

2604D. avenue Royale
St-Charles-dc-BcIlcchassc

Québec

G0R2TÛ

^ (418)887-3260

MÉTAUX OUVRÉS et STRUCTURES D'ACIBR

Jcan-Marc Mercier et Dany Corbin

Propriétaires

^j|oAcAjo9

Le spécialiste en équipement
de Jar<lin> pelouse et Torestier

9154. Rouie 279

Ssinl-Chorle». Bell CQc) GOR 2T0

TéKphone: (418) 887-36&3
Télécopieur: <4!8) 887-5074

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau 9 h à 11 h Lundi au Vendredi
Plaçg 13 h 30 à 16 h Mardi et Mercredi

Belîechasse 19h à 21 h Mardi et Mercredi

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

Dr Marc Létourneau md
médecine Générale

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

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

5, avenue St-Georges /'4la^ oo7 *^41^ I | 23. î
Saint-Charles-de-Bellechasse f+lo) 00/-.5113 j

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

Passez nous voir!

Délisca Breton, directrice

2774, rue Royale,
Sl-Charles fQc)
Tél.: (418) 887-3355

BANQUE
NATIONALE
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Réparation: -Automobile ^
-Antirouille

~ , -moto

-motoneige
-petits moteurs ^

Prop.: Ramé tabrie Tét,: 887'3btà
ZTTL, avn Roj-ale. Sl-Charles. Bail. COR 2TO

'îi'i!- murimn Pour vous assurer '
ror,m,..r...on_!a>^«j an toute confiance... ?!

l'J Habii.iùon "J ScrviciKfinaiicitr»

l'J Auloniobili; ''J Alllre^ pfnduiU

'y tintrcpri^cs

GROUPE PMT ASSURANCES
courtiers d'us^unnccs

240. rue Principale, Saini-GcrvaU
(4181887-3311

H tt w.jsf.ijnince«pnii coin

r::

Vivr-

r- w?4i_
m

USINAGE

ATELIER D'USINAGE

^GQii-.yUaAc Qoopi^ nidt

I souduhe"^^
Uwfc DE RÉPAF

TOUS ^ FABRI
GENRES ^ r.ONC

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

136 Av. Royale St-Charles de 8ellechasae

fR.yRO-NET
J 4A. loïc de la Giirc

^ .Snim-Chiirlcs-di.'-Bcllcch!isse

RÉSIDENTIEL- COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Tapis - Meubles rembourrés

Imérieur d'automobiles

Enireiien journalier d'édifices cl commerces

Yvon Laflamme

887-6139

Sylvain Kay
l'ropriJiaiiv

887-6582

Mercier Vallières Laflamme
Sociéic en nom collectif Comptables agréés

I
Véril'icaiion. prcparaiion d'éiats financiers, planif'icatiim
fiscale et successorale, expertise comptable, impôts des
particuliers cl des compagnies, entreprises agricoles,
patrimoine et demande de subventions.

!3. ave Commerciale. Saint-Charles, Belîechasse Qc GOR 2T0
Tél.; (418) 887-7000 Fax: (418) 887-6690

CENTRE MASSOTHERAPIE

Massage détente
Douleurs musculaires

Bain sauna

LINE TALBOT

3171, Rang Nord Est, St-Charles, Bell.
G0R2T0 Tél: 887-3524
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Sa.i^af'd

52 variétés de pains artisanaux,

au levain. blulugi(|ucs

Pâtisseries

Produits du terroir

Terrines

NOUVEAU : pains à 0,99 S
tous les jours

Tél.: (418) 887-3973

2834, avenue Royale, St-Charles, Québec GOR 2T0

MINI-EXCAVATION

Le PRO de l'excavation ! (418) 887-386!

RBQ: 1673-5904-96

SERVICES FINANCIERS GILLES ASSELIN INC.

Conseiller en sécurité fînuncicre
Conseiller en assurance cl rentes collectives

6645. Hétritrc
St-CliurI» (Quvlicc)

GOR2TO

Téléptionc :<4I8| K87.5741
Tcléptionc ; (41«l 837-4740
Tvii'copicur; <4181 837-8200
Cclluluirt; (418) 563-5.325

Courriel : sltl(rs.assi;lln@sl1.qc,cii

Tél.: (418) 838-4521

Thérèse Lacroix, Prop.

k Les

VConstructIons

AUBE

Entrepreneur général

Construction

Rénovation

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

(Québec) GOR 210

BANI
Lundi au Vendredi

16, Marie-Aline
Saint-Charles (Dév. Dion) 887-3385

VIANDES DE CHOIX

'p. 'Tfùvt^iUà,
VIANDE GROS ET DÉTAIL

Spéciafilés: Viande engrospourcongélateur. Riulet degrain certifié.
Jambon fumé à l'andenne. Saucisses maison. Charcuterie.

Ratscuisinés maison. Dépeçage de viande sauvage.
2757, av. Royale
Saint-Charles
Bellechasse, Oc Uvraison gratuite
GOR 2T0 Tél.: (418)887-3361

l'LTRAFORT

Garage

Bernard Côté Inc.
Spécialités ; Freins

Balancement électronique
Mécanique générale

2934. avenue Royale

Saint-Charles-de-Bellcdiasse

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

MAR I IN
POULIOT

ENT. ÉLECTRICIEN LIÉE
RÉSIDENTIEL COMMERCIAL INDUSTRIEL
176. Roule 132 est
St-MIchel, Bell, (Québec)
10R 3S0 Tél: (41 8) 884-3200

^ s s S s

Ol'TOMÉTRlE
MICHÈLE MERCIER

Horaire
Lundi de 9 II à 17 h
Mardi et jeudi de 9 h à 20 h
Vendredi de 9 h à 16 h
Samedi de 9 h à 12 h

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

418.882.0EIL (6345)

Not aire

Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.
2789, ave Royale, St-Charles, Bell. GOR 2T0

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

Plomberie
1^ Philippe Gagnon inc.

Plomberie - Chauffage

^9 Pompe à eau - Fosse septique
Vente - Service - Installation

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse 887"3489

(Québec) GOR 2T0
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Essaim Claude Germain

Jergens Naturels
Organic Naturels Shick

Slîm Twirî
Rasoirs jetables

10 + 5

Savon

lanoline
Bain moussant

1 litre

6,29 $

Vente du 6 mars au 12 mors 2004

Colgate
pâte à dents

saveurs assorties

75 ml

0,99 $

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

Hertel Cure!

lotion pour
le corps

380 ou 550 ml

7,99 $

HORAIRE

Lundi au vendredi 8 h 30 à 21 h

Samedi 9 h à midi

Dimanche et jours de fêtes
10 h à 13 h


