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Rivière Boyer: À quand
une belle eau?

PAR Suzanne Bonneau

Pour faire suite au dossier bras mort,
dont nous vous avons parlé l'an dernier,
nous avons assisté à une conférence de

presse qui a eu lieu au Cariais le 15
octobre. Les principaux intervenants
dans le processus de restauration de la
rivière Boyer nous ont entretenu de la
Dhase 3 oui débutera sous peu.

fi

faune aquatique ainsi que des activités
d'assainissement réaiisées à ce jour.
On note aussi dans ce rapport que ia
qualité de l'eau de surface du bassin de
la Boyer est mauvaise dans son ensem
ble, ce qui serait dû principalement aux
activités agricoles.

Les trois auteurs de i'étude: MM. De-

A

(photo Suzanne Bonneeu)

M. GuyTrencia explique lesaméliorations faites au bras mort de la rivière Boyeretceque
cela a amené de nouveau à la faune et à la flore.

Le MEF, le MAPAQ, Saint-Laurent
Vision 2000, le GIRB nous ont présenté
un rapport intitulé: « Situation
environnementale de ia rivière Boyer. »
Ce document traite des pressions
environnementales effectuées dans le
bassin, un bilan de la qualité des eaux,

nis Laflamme, Guy Trencia et Donald
Lemelin étaient là et nous ont présenté
les parties du rapport qui les concer
naient.

On a aussi appris que l'eau souter
raine qui représente l'alimentation en
eau potable du territoire, semble aussi

des communautés bentfiiques et de la s'altérer. À preuve, le niveau des nitra-

tes est parfois éievé dans ia source
Labrecque (source d'alimentation princi
pale de la municipalité de Saint-Charles]
d'après des suivis réguliers de 1994-95.

On nousa aussi parlédelà disparition
d'espèces sensibles à la pollution. On y
note que pas moins de 13 espèces de
poissons ont disparu de la rivière entre
1971et 1992, comme le brochet et l'éper-
ian arc-en-ciel que l'on espère retrouver
avec ces activités de restauration.

L'aménagement d'unités d'entrepo
sage de fumiers et lisiers, des aires
d'abreuvement, etc., nous montre que
des producteurs agricoles qui occupent
une partie du territoire, désirent aider à la
dépoliution. La municipalité de Saint-
Charles a implanté un système efficace
de traitement des eaux usées, et Hon-
fleur travailleaussi dans ce sens. Ce qui
est apprécié des autorités. On espère
que ce travail de restauration recevra
l'appui des producteurs et riverains con
cernés.

Visite du site

Les visiteurs sont ensuite allés visiter
"aménagement que le Club Richelieu a
parrainé l'an dernier, avec la collabora
tion du GIRB, de ia municipalité et des
organismes suivants: Canards illimités,
le Ministère de l'environnement et de la
Faune, la Fondation de la Faune du
Québec. Ils sontaussi allés voir le travail
qui a été fait à deux autres endroits,
notamment chez M. Gérard Bolduc.Q
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Bibliothèque Nationale du Québec et du
Canada. • Le comité des

femmes de

Beiiechasse

est bien

vivant!
PAR Lisanne Aubin

Après avoir complété leur enquête
conscientisante dans les villages,
présenté leurs résultats en mai et préparé
leur pian d'action pour cette année, le
Comité des Femmes de Beiiechasse a

interrompu ses réunions pour l'été.
De retour en septembre, les femmes

ont repris le travail et s'apprêtent à
poursuivre leur action sur le terrain.

Le Comité des Femmes est à la
recherche de femmes dynamiques,
intéressées par la condition féminine.

Pourquoi? Pourêtre plus nombreuses
à poursuivre nos actions suite à i'enquête
menée sur les conditions de vie et les

besoins des femmes.

Qui? Toute femme résidant dans la

MRC de Beiiechasse.

Salaire? Contacts chaleureux, actions
innovatrices, informations pertinentes,
solidarité et de meiiieures conditions de
vie pour toutes.

Pour contact, appelez Lisanne
Aubin au 789-2971 .•

Association des
médas éciits

communautaires
du Quét}ec

Calendrier des

activités
Novembre:

1: Jun B Pointe-Lévy vs St-Charles 15h
2: Séance du conseil à 20h00

6: LHBBF St-Joseph vs St-Charles 20h30
8: Jun B East-Broughton vs St-Charies
15h

8: Déjeuner cognac .
13: LHBBF St-Anselme vs St-Charies

20h30

13: Bingo Richelieu
16: Assemblée générale annuelle de la
Caisse populaire St-Charies
20: Soirée disco avec CHIK 98.9

21: Soirée dansante avec l'orchestre

Aline Taibot

22: Jun B Charny vs St-Charles 15h
27: LHBBF St-Damien vs St-Charies

28: Soirée Chasse et Pêche

29: Bernière, St-Nicoias vs St-Charles
15h

Ramassage desordures ménagères (bac
vert); les 4 et 18 novembre
Ramassage des matières recyciabies
(bac bleu); 11 et 25 novembreQ

; Annonces

: classées
«Il nous fait toujours plaisir de publier
•vos annonces classées. Pour ce faire,
«nous vous demandons une contribu-
•tion de 2,00$ pour chaque article et
«service.

«Vous devez faire parvenir votre texte
•ou annonce pour le :

•20 novembre

•Communiquez avec Chantaie
*Beilavance au 887-3940.Q

••••••••••••••••••••i
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Les affaires municipales

Nouvelles du ly ~
Centre Éducatif Les i

St-Charles
PARRosanneAubé : iiiiiiiniiiiiniiinnnT

Le Conseil d'établissement du Centre

Éducatif St-Charles a tenu sa première .. ,
réunion le 21 septembre 98 à 19h30 à la ,
bibliothèque du Centre Éducatif. Pour
faire suite à un premier article sur ce ®septembre 1998 a 20h00.
sujet,ievousprésentelesenseignant(e)s Ch^ries-Eugene
quisiègentsurceconseil. lls'agitdeLili ® présent, accompagne
Audet, enseignante en C.S.A.. Carmen ® conseï de 6 élus, du
Morissette, enseignante en 4» secretaire-tresorieretdirecteurgene-
secondaire,YvanGraveI,enseignanten ra de a municipa ie. ^
ire et 3- secondaire. Patrick Laçasse, Plusieurspointsaiordredujourne
enseignant en 3'et secondaire. Marc sontpastradesdansceresumecarj^s
Brisson, enseignant en 2» secondaire. ontetetraitesdansdesarticleslorsde
Les 2 professionnels non-enseignants pamfons uIteneures
sont Johanne Boutin. agente de bureau . ,l"®® PO'nts suivants présentent un
et Joseph-Jules Filiion, animateur de mteret collectif selon moi:
pastorale. Les étudiants du secondaire . ^ ....
(2« cycle) sont représentés par Annie Inauguration de la bibliothèque
Arleau et Charlie Michaud-Gauthier. Jacques Labrie
Quant aux 2 représentants de la . ....
communauté paroissiale, iis seront Le conseil aautonsé iinauguration
désignésdanslesprochainessemaines.

A chaque mois, comme membre récupération (maths-français) sont des
délégué du conseil d'établissement, activités offertes à votre jeune,
j'essaierai de vous donner quelques' Dans les murs de notre école
informations concernant le vécu du secondaire, il y a une « fouine » plutôt
Centre Éducatif. sympathique qui a décidé d'établir ses

quartiers afin d'informer les étudiant(es)
Nouvelles éclair.... Saviez-vous sur ce qui se passe au quotidien. La

que? connaissez-vous? Demandez à votre

jeune de vous la présenter. Vous verrez,
560 étudiant{es) fréquentent le Centre comme moi, vous serez charmés et

Éducatif de St-Charles. impressionnés par son discours , son
40 adultes y donnent l'enseignement, sens de l'organisation et sa belle

aidés de 5 professionnels. apparence.
Ça bouge sur l'heure du dîner! ... Les prochaines dates de nos réunions

Basket-ball, kin-bail, dessin, couture, sont les 27 octobre, 24 novembre et 22
théâtre, informatique, cinéma, musique, décembre,Vous v_Êtes les bienvenus.Q

PAR Jacques Gourgues

Meuble idéal l_tee
Idéal Fourniture l_td

de la bibliothèque Jacques Labrie, la
quelle est prévue pour le 25 octobre
1998.

Célébration officielle du 50'

anniversaire du conseil 3194, des
Chevaliers de Colomb

Le conseil autorise le versement

d'un montant de 200 $ à titre de con
tribution financière pour appuyer la
tenue de la célébration du 50' anniver-

sairede fondation du conseil 3194 des

Chevaliers de Colomb, lequel a ses
assises à St-Charles et regroupe les
membres de St-Charies et de plu
sieurs paroisses environnantes.

La séance a été levée à 21h50.Q

ArreA/TfOA/f
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour

La Boyer de

oéGeMBRet998
à Claire Goupil (387.3601)

au plus lard;

M£9efi£Û/,
4
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Compte rendu de l'assemblée générale
du journal au fil de La Boyer

PAR Lise Carrière, pirectrice
L'assemblée générale annuelle de La

Boyers'esttenue le 29 septembre à 20h,
à la salle des Chevaliers de Colomb,

de meilleure qualité.
Le trésorier, M. Daniel Lacroix, pré

sente les premiers états financiers offi
ciels du journal. Il cite que la priorité du

offerte gracieusement parle conseil, pour journal n'est pas de cumuler des riches-
cette réunion. Dix-sept personnes étaient
présentes. Le joumal compte actuelle
ment 76 membres et nous réitérons l'in

vitation à devenir membre. 5 $ à vie c'est
peu, ce geste témoignera de votre atta
chement à votre journal communautaire.
Contactez la responsable Mme Martine
Carrière 887-3411.

La secrétaire, Mme Nathalie Leblond,
fait lecture de l'ordre du jour et Mme
Jacqueline Duquet fait lecture du procès
verbal de l'assemblée générale du 9
mars 98 qui avait pour but de former un
conseil d'administration. Cesdeuxitems
ont été adoptés et approuvés par les
membres présents.

Le président et éditeur, M. Jacques
Gourgues, nous informedes discussions
et des décisions prises par le conseil
d'administration lors des six réunions
tenues depuis sa formation le 9 mars 98.
La mise à jour de la politique de traite
ment de l'information, les tarifs des an

ses mais de viser constamment à amé

liorer son contenu et sa présentation. M.
Lacroix ajoute que son mandatétait clair;
redresser les finances du journal. Ce
redressement n'aurait pas été possible
sans la participation financière excep
tionnelle de la Caisse populaire et de la
municipalité de St-Charles. En effet, la
Caisse populaire a versé un montant de
3000 $ en novembre dernier, alors que la
municipalité a fait une contribution de
2500 $ pour une 4® année consécutive.
Àvous deux, de sincères remerciements.

Au nom des administrateurs du jour
nal, je profite de l'occasion pour adres
ser des remerciements au Club Riche
lieu qui a remis les profits de son tournoi
de golf 97 et à nos lecteurs donateurs
pour leursoutien financier. Nous remer
cions nos précieux et fidèles annonceurs
qui renouvellent le paiement de leur es
pace publicitaire, démontrantainsi la con
fiance qu'ils accordent aux bénévoles du

noncesclasséeselpubllcitaires.runifor- joumal. Le conseil d'administration a si-
gné une entente avec un nouvel impri
meur, ce qui permettra au joumal de
réduire ses coûts de production tout en
respectant la qualité que nous voulons
maintenir. Donc, nous entreprenons la
prochaine année avec optimisme.

Le conseil d'administration tient à re
mercier et à féliciter les nombreux béné

voles qui, au cours des dix dernières
années, ont su gérer et produire un jour
nal de qualité, répondant aux besoins
des gens du milieu. Aujourd'hui, nous

sommes à même de

^^^^^^^^*constater que de cu-
Gilles Asselin, AYC Imulerles deux tâches.
Agent en assurance Isolt gestion etproduc-
de personne Htion relève de l'exploit.
6645, Hêtrière Est Hfvjous VOUS admirons
St-Charles, (Québec) Hpour |e travail accom-
GOR 2TO •qi;
Tél. : (418) 887-3741 Wi
Télécopieur:(418837-8200) • Membres lecteurs.

•nous vous attendons
.assurance-vie Hnombreux à la pro-
. assurance-salaire Hchaineassemblée gé-
. assurances collectives Hnérale, nous avons

Hbesoln de votre
^^^^^^^^Pappui.Q

misation des dates de renouvellement

des abonnements etd'autres sujets rela
tifs à la gestion du joumal sont les sujets
qui ont été traités lors de ces réunions.
L'étude des règlements généraux figu
rera à l'ordre du jour des prochaines
rencontres.

Le vice-présidentet rédacteuren chef,
M. Louis-Denis Létoumeau, commente
les changements, les améliorations et
les nouvelles chroniques du journal afin
de rendre le mensuel plus intéressant et

Assurance-vie • assurai
DesjardîDS-Laarentienne . rentes

Les Fermières

PAR Georgette Turgeon, relationniste
Le thème de cette année : Une pour

toutes, toutes pour une.
Le thème de cette année vous invite à

réfléchir sur notre vécu de femme. Pro

fitons de nos rencontres mensuelles afin

d'échangersur nos expériences et pren
dre position dans un souci de bien- être
pour toutes les femmes de chez nous.

Ce deuxième volet nous est plus fami
lier pour la majorité des membres. L'ar
tisanat demeure une préoccupation cons
tante. Transmettre aux jeunes le patri
moine artisanal et culturel, voilà pour
nous un autre défi. Le partage de diver
ses connaissances entre les membres

devient de plus en plus difficile. Il nous
faut découvrir le goût du partage et du
bénévolat. Je tiens à remercier toutes

nos fermières qui ont fait de succulents
desserts et du sucre à la crème pour
notre soirée des fermières le 26 septem
bre. Merci pour les cadeaux de pré
sence et l'aide de M. Léonard Labbé. Ce

qui fait que cette soirée a été un succès
et plusieurs nous disent: « La soirée des
fermières est spéciale, on ne veut pas la
manquer. »

C'est grâce à toutes vous autres, et
merci à tous de votre présence.A la
prochaine réunion, jeudi le 12 novembre
98, nous soulignerons la Ste-Catherine.

Je tiens à remercier Denise Ruel et

Suzanne Bouchard pour les années de
service qu'elles ont données à notre
cercle. Un nouveau conseil est formé

par l'arrivée de Noêlia Audet et Carole
Lallberté, qui est maintenant constitué
de:

Réjeanne Bemier, présidente
Georgette Turgeon, vice- présidente et
responsable des communications
Gisèle Gagnon, secrétaire
Noëlla Audet, conseillère no 1 dossier
Carole Lallberté, conseillère no 2 arts
textiles.

Bienvenue aux nouvelles dans notre

conseil, une invitation à toutes nos mem
bres et à celles qui sont intéressées à se
joindre à nous.

Pensée

La vraie reconnaissance fait plus de
bien que la gloire et les honneurs. •
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150 ans de charité...au coeur de la vie Communiqué
PAR Suzanne Bonneau

Vous reconnaissez sans doute ce

thème, vous les anciennes religieuses
ou élèves des Soeurs de la Charité de

Québec.

En effet, c'est le titre sous lequel la
communauté a voulu commémorer le

souvenirdeleurfondatrice mère Marcelle

Mallet et de son oeuvre.

Tout au long de l'année 98-99, des
retrouvailles ont eu lieu, soit à la Maison
généralice ou parfois aux couvents mê
mes. C'est ainsi que le 18 octobre
dernier, nous les anciennes élèves de
Saint-Charles, Saint-Anselme, Sainte-
Anne-de-la-Pocatière ou Cap Saint-
Ignace, avions été conviées à retrouver
nos anciens professeurs ou anciennes
compagnes à la Maison Généralice de
Beauport.

Au début de l'après-midi, nous étions
Invitées à nous rendre à la chapelle,
pour une célébration de la Parole tout
empreinte de reconnaissance envers le
Seigneur qui a donné à mère Mallet les
grâces nécessaires pour mener à bien
une oeuvre dédiée aux plus pauvres de

la société.

Par la suite, une présentation
mutimédia nous a été offerte sur...5

écrans, sous le thème: Raconte-moi l'his

toire des Soeurs. Inutile de vous dire

combien ce fijt apprécié. Vous pourrez
d'ailleurs voir ce vidéo au Musée de la

Civilisation au cours de l'hiver.

Nous pouvions ensuite nous retrou
ver ensemble et... causer... causer...

resaluer des compagnes, des religieu
ses, encore et encore. Un léger goûter
nous a ensuite été servi à la cafétéria

pour nous permettre encore de fratemi-
ser comme on sait le faire dans ces

occasions....

Un dernier bonjour, une demière ac
colade et nous quittions cette belle mai
son avec le désir d'avoir la chance d'y
revenir encore. Merci à la communauté

de nous avoir fourni l'occasion de revoir

des personnes que nous ne côtoyons
pas assez souvent, et à la prochaine.

P.S.; Vous auriez aimé être du

groupe? Alors, pourquoi ne pas avoir
pris note de l'invitationqui a paru dans la
Boyer de mars 19987Q

L'organisation québécoise des per
sonnes atteintes de cancer et le Centre

de santé de Bellechasse vous Invitent à

une rencontre spéciale du groupe de
soutien pour les personnes atteintes de
cancer et leurs proches, sous le thème
« Sortir du désert », mardi le 24 novem
bre 1998 à 19h au Centre de santé de

Bellechasse 100, Mgr Bilodeau, St-La-
zare.

Inscription nécessaire: OQPAC: (418)
529-1425

Accueil santé de Bellechasse: 883-

2227 ou 1 •888-883-22270

Communiqué
Une oreille attentive pourt'alderà pas

ser un moment difficile.

Les écoutants, les écoutantes du Ser
vice d'Écoute Référence et Information
reçoivent vos appels, en toute confiden
tialité, du lundi au vendredi de 18h00 à
24hOO et le samedi et le dimanche de 12h

à24h.

Nous sommes à votre écoute, au 838-
4095 ou au 883-2246 (Bellechasse)O

CLAVEHE GEnMAIM

2604b Royale St-Charles
887-3133/ 887-3315\- ; • / THEMES

\ /\ ' 1 Nov. :
2a Les sciences

les sens et

'
f'alimentatlon

J % Dec. : Noël

ALO(2£>, wie^je A
LA ($Aî2Deet6

POUR INFORMAnONS

Bemia- (418) SSÎ-m
30, avenue Commerciale St-Charles-de-Bellechasse

HORAIRE

Lundi au vendredi 9:00 à 21:00 hres
Samedi 9:00 à midi

Dimanche et

jours de fêtes 10:00 à 13:00hres

LIVRAISON

Prise de pression et glycémie

Location de béquilles, chaise roulante etc.

Affilié au groupe Essaim
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Mort tragique -1945

Plus de 50 ans sont passés depuis
la publication de cet entrefilet paru
dans le journal du 9 octobre 1945. La
veille de la parution de cet article, la
population de Saint-Charles avait été
ébranlée par la nouvelle d'un accident
survenu à un des leurs. Cet accident

avait entraîné dans la mort l'un des fils

d'un garagiste du village, Edmour Bre
ton. L'article pouvait se lire ainsi

Mort dans une tragédie à Armagh

« Un camion conduit par Gérard
Breton de St-Charles a fait un tragique
plongeon en bas du pont de la rivière
Noire à Armagh. » Dans le temps, ce
pont était plus bas que celui
d'aujourd'hui. Il était plusieurs pieds
plus bas que le pont actuel, résultant
en une côte qui était passablement à
pic pour ceux qui voulaient s'engager
sur le dit pont. Dans le temps, la route
était de gravier, la plupart du temps
ravinée par les pluies. La chaussée
du pont était en bois et assez étroite.
Ilnefallaitpasmanquerde freins dans
cette côte.

« Hier après-midi, M. Breton a été
tué instantanément et son jeunefrère,
qui l'acœmpagnait, s'en est tiré avec
des blessures légères.

On est porté à croire que l'accident
a été provoqué par une défectuosité

PAR Roger Patry

subite d'une pièce du mécanisme de
direction. M, Gérard Breton, un jeune
homme de 20 ans, était parfaitement
sobre et on le considérait comme un

conducteur expérimenté.
Son jeune frère, Georges, n'avait

remarqué rien d'anormal, jusqu'au
moment de l'accident. Le camion ve

nait de s'engager sur le pont, lorsqu'il
changea subitement de direction, en
fonça le garde-fou et sauta d'une hau
teur d'environ 50 pieds sur le bord du
rivage. M. Breton fut affreusement mu
tilé par les débris du camion, qui était
chargé de bots, tandis que son jeune
frère ne subit que de légères blessu
res. Il est vraiment extraordinaire qu'il
n'ait pas été lui-même tué instantané
ment.

M. Gérard Breton était le fils de M.

Edmour Breton, garagiste de St-Char
les. Ilappartient à une famille avanta
geusement connue dans toute la ré
gion. La victime était un jeune homme
très estimé qui se faisait remarquer
par sa dignité de vie et sa conduite
vraiment exemplaire. Outre son père
et sa belle-mère, il laisse plusieurs
frères et soeurs.

L'Action catholique offre à la famille
si cruellement éprouvée ses plus sin
cères condoléances. »

Note: Il était le frère de Jacques et
de Georges, miraculé decetaccident.Q

Nouvelles du C.P.E.

Le Petit Poucet

PAR François Bernier
Nous avons terminé les modifica

tions à notre installation. En effet, pour
respecter le programme éducatif im
posé par le ministère, des aménage
ments ontété faits pourrendre les jouets
et jeux éducatifs davantage disponibles
aux enfants et leur permettre ainsi de
faire des choix adaptés à leur dévelop
pement individuel. Cette phase consti
tue la première requise pour devenir un
véritable Centre de la petite enfance
(C.P.E.) au sens de la loi.

La deuxième sera le recmtement de

familles de garde. Les règlements nous
accordent cependant encore 4 ans pour
y procéder.

En terminant, quelques questions
souvent posées:

Si mon enfant est absent, dois-je
payer? Chaque enfant aune banque de
jours non-payables en cas d'absence.

Les bébés doivent-ils s'adapter à
notre rythme? Non. Le parent remplit
une feuille décrivant les habitudes de

son bébé et nous les respectons.
Le 5 $ pour les 3 et 4 ans, c'est pour

les gens à faibles revenus? Non. C'est
pourtout le monde. Que l'enfant vienne
1 ou 5 jours par semalne.Q

Important!
far Conrad Paré

Fêtes du 250°.Urgent besoin de pho
tos anciennes. Contacter Conrad Paré,
tél: 887-3238a

0^ Location de cassettes vidéo Location de laveuses à tapis
et à meubles

Lundi au Samedi: 08h à 21h

Dimanche: 10hàl3h

Marché Lebon Inc.
Épicieret boucher licencié

2836, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6452
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Un bénévole nous a quittés
PAR Manon Larochelle

J'ai connu Patrice Marquis lors d'une pause, Patrice avait toujours le mot pour
soirée de pré-montage. Comme je ne rire et pour détendre l'atmosphère,
suis pas native de la région de Mais à certains moments, on ne sait
Bellechasse, je ne connaissais pas ce pastropsions'esttrompésetslondevra
jeune homme. Je me suis présentée et recommencer le travail déjà fait. Avec
il a fait de même. Je me suis rendu Patrice,pasdepanlque,ilyatoujoursde
compte que c'était un homme plein d'en- la place pour rire. Patrice n'aimait pas
train, mais très discret et doté d'un grand perdre son temps, ils'informait s'il y avait

Bïïfl ~"n 3utre chose à faire.

.. -1 • viî*

Patrice Marquis

sens de l'humour. Pendant la soirée, on
faisait notre travail et quand on avait une

I caronest bénévole,
mais on n'a pas de

••1^ I ' temps à perdre.
I Malgré lepeu de

! temps que je l'ai

'• cotoyé,j'ai pu cons-
I tater que Patrice

mP I était un gars qui
aimait la vie; il ap-

. préciait tous les
I moments qu'il pas-

sait avec les siens

_j etsesamis. Ildisait
rn qu'il avait encore
kH plein de projets en

tète,maislavieena
décidé autrement.

Sachez que Patrice
était un gars avec

(phoioHiièneManiuis) qui il falsalt boH ja-
ser et que sa pré

sence manquera énormément à l'équipe
de La Boyer.Q

page?

Un coin à découvrir!

Gagnant d'un forfait
à l'Hôtel L'Oiselière

PAR Colette Carrier et Francisco

G.Rivera

Lors du brunch de la fête des mères

dans le cadre du 250® anniversaire, nous
avons eu la chance de gagner un forfait
au Motel L'Oiselière de Montmagny. Ce
fut une fin de semaine de rêve car dès

notre amvée nous avons été accueillis

d'une façon chaleureuse et attention
née. La direction et le personnel nous
ont traités avec beaucoup de respect et
de courtoisie. Pour ce qui est de la
gastronomie, l'ambiance et le décor, un
seul mot nous vient à l'esprit; excellent!
N'hésitez pas à vous déplacer pour visi
ter ce coin de paradis, car vous serez
ravis de votre séjour.Q

: Annonces

: classées

•À vendre
JPelisse de vison noir, grandeur 13
•ans. tél; 887-6200

•Patins de filles pointure 1, bottes d'hi-
Jvernoires pour enfant marque Acton
•pointure 12, ensemble d'hiver pour
Jenfant grandeur 4, couleur vert et or,
•Suzanne tel; 887-6540

Annonces classées
Recherche personne pour déneiger mon entrée du 1 novembre au 30 avril
99, Alyre Goupil, tél: 867-3980Q

•Offre d'emploi
JJe recherche une gardienne à domi-
•cile à St-Henri, non fumeuse 3 jours
Jpar semaine, enfants de 4 et 6 ans,
•contactez France, tél; 887-3420Q

c réatîons
Oiffure enc

^arcc aue vous aimez h beauté...

21T7, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6691

IlII
iiiiii
iiiiii
PROMUTUEL

BELLECHASSE

ASSURANCE

-vie
-habitation

-automobile
-commerciale

-agricole
et autres

Stéphane Millalre =387-6372 téléc. ;887-7086
14, avenue Saint-Georges, Saint-Chaiies

^Siège social 35, rueLeclerc St-Gervais (418)887.6Sm
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Un beau voyage....en cadeau!
PAR SuZANPfE BoNNEAO

Jeudi soir le 8 octobre, nous sommes

à la gare de Lévis, où un train fait escale,
en route pour Halifax. Nous avons voulu
saluer deux voyageurs de Saint-Charles
qui sont passagers sur ce train. Ce sont
Paul et Rollande Allen qui achèvent un
très beau voyage à travers le Canada.
Ils sont rayonnants de joie tous les deux!
Avouez qu'il y a de quoi être heureux. Ce
voyage, ils l'ont gagné à la quincaillerie
Geo. Laflamme Inc., avec le concours de
Home Hardware qui avait organisé ce
périple pour leurs clients du Canada. Ily
avait d'ailleurs 20 couples qui faisaient
partie du voyage: deux par province ca
nadienne.

En effet, le 26 septembre dernier, nos
deux voyageurs partaientde Québec, en
avion pour se rendre à Vancouver. Puis
vers Prince-Rupert, au nord de la Co
lombie-Britannique, à la frontière de
l'Alaska. Après deux jours passés là-
bas pendant lesquels ils ont observé des
baleines et péché quelques poissons, ils
sont repartis vers Prince George, mais

*71

Invitation
miCHÈlG mERCIGR

optométriste est
heureuse d'annoncer

qu'elle pratique
à son cabinet privé

de Saint-Henri

Horaire
Lundi de 9hOO à 17hOO
[Mardi et jeudi de 9h00 à ZOhOQ
Vendredi de 9h00àl6h00
Samedi de 9hOO à 12h00

sS^Ss

OPTOMÉTRIE

ffliciliic mCRCIGR

(photo buzdnne Uonn^du^

Paul et Rollande Allen sont photographiés avec le propriétaire du
Home Hardware de St-Charles, M. Roger Laflamme et son épouse
Lorraine. M. Mme Allen ont gagné un voyage en train à travers le
Canada à leur quicaillerie.

en train cette fols. ton Mail, le plusgrand centre d'achats au
Un arrêt à Jasper Canada, avec ses multiples attractions:

leurapermisdejouir dauphins, piscine à vagues, patinoire
de l'atmosphère des intérieure, etc.!
Rocheuses et de voir LaSaskatchewan ne leur a pas mon
tes glaciers. Même tré ses beautés, car ilsont fait le trajet de
d'aller en télé- nuit. C'est ainsi que leur prochain arrêt
phérique...pour a été Winnipeg. Un tour de ville et
Rollande du moins, quelques heures plus tard, on repart.
Puis le voyage s'est Qui dit Ontario, dit Chutes Niagaral
poursuivi vers Ed- Après être arrivés à Sudbury, nos voya-
monton où ils ont sé- geurs ont couché cette fois à l'hôtel tout
joumé quelques heu- près des chutes. «On se croirait en
res. Après tout. Il faut voyagedenoces...».llssontmêmeallés
voir le West Edmon- suite page 9.voir le West Edmon-

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

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

418-882-OEIL (6345) J

René Dion
Coûter «n launnM dt «mmsgN

ts^i/ra/?ces
renera/es me.

44I)B8I0HÏ^
RWisnem
CttrtrmcStk

REGR
Siitto

CeiMM
nmmmi

«w

0(416)835-3656 .g (418)835-9641
8020,Bout, de la Rive-Sud, Lévis (Québec)G6V 6Y2
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au casirto...!

De Niagara à Toronto, lis ont délaissé
le train, et c'est en autobus qu'on les a
transportés. Une belle visite en ville, la
tourduC.N., le cinéma MapieLeaf(lmax)
etc., que de souvenirs à emmagasiner.

miner la joumée du 8 octobre sur le
traversier de Lévis, où ils ont pu aussi
admirer le Queen Elizabeth II qui était
amarré en face de Québec.

À leur arrivée à Lévis, c'est là qu'on a
pu aller les saluer, puisque le train était à
quai pour les amener à Moncton et Hali-

Via Rail. Ça semble beaucoup, mais il
faut manger, dormir, causer, et même
regarder par le dôme du dernier wagon!
D'autant plus qu'il y avait aussi des re
présentants de la compagnie Home Hard
ware et de Via Rail, ce qui augmentait le
nombre des passagers, en plus de tous
les employés du train.

ils sont repartis à 21h30, pour aller
faire un tour dans les Maritimes...! Ils y
ont vu la ville de Moncton, un change
ment de garde à la citadelle, les rochers
Hopewell dans la Baie de Fundy, la côte
magnétique..., le cimetière des victimes
du Titanic à Darington, ils ont visité aussi
un musée maritime à Halifax, et la répli
que du Biue Nose de notre "dix cents".
La ville de Darmouth leur a aussi offert

un souper d'adieu. Ils y ont reçu un
cadeau: une « caravelle » dorée,: un
« spike » comme dirait un ancien em
ployé de chemin de fer...

Puis le retourse fit en avion de Halifôx

à Montréal, et de Montréal à Québec.
Pour terminer, je vous dirai que Paul et
Rollande ont trouvé les Canadiens an

glais très chaleureux, plus empressés à
faire confiance à de nouvelles

connaissances.QM. et Mme Allen devant un paysage des Rocheuses canadiennes

Puis le train reprend du service et les
amène à Ottawa. Toutes les villes où ils

ontfaitescale, les ont reçus avec chaleur
et amabilité, mais à Ottawa, ils ont été
particulièrement bien accueillis. On leur
a donné chacun vingt-cinq dollars pour
aller voir des musées ou autres attrac

tions payantes, et même aller manger
quelque part. Uneguide ieura même fait
l'honneur de les saluer individuellement

par province, et elle leur chantait une
petite chanson particulière. Belle atten
tion, n'est-ce pas! Et là aussi, ils ont
couché à l'hôtel, c'était au Sheraton.

Puis le train reprend ses passagers et
les amène à Montréal. Le tapis rouge est
déroulé à la gare pour leur arrivée...Quel
honneur! C'est le grand jeu; ici, on reçoit
chacun un guide et un taxi personnel
pourune durée detrois heures. On va où
bon nous semble, selon nos goûts. Cha
que ville les recevait très bien, mais
Montréal a réellement fait les choses en

grand, plus cérémonieusement comme
diraient nos amis Allen.

ils se dirigent ensuite vers Qu'ébec en
train. L'hôtel Victoria dans la Côte du

Palais est leur hébergement pour la nuit.
Un tour d'autobus à travers la ville, un
peu de magasinage etc., etc., pour ter-

fax. Avec leurs

beaux coupe-vents
jaunes (tous les
voyageurs en ont
reçu un de la com
pagnie Home Hard
ware), nous savions
lesquels étaient des
gagnants du con
cours. Paul et

Rollande nous ont

vite repérés et
étaient très heureux

que nous nous

soyons déplacés
pour les voir. (Il
s'agissait, bien sûr
de la famille de M.

Roger Laflamme,
propriétaire de la
quincaillerie Geo.
Laflamme Inc.).
C'est là qu'on a pu
constater que le
voyage avaitde l'en
vergure. Tous les
13 wagons étalent
identifiés au sigle
de la compagnie
Home Hardware et

<S5cïïè^

H
(Laval Marquis Inc.

Que
peut-on

vous

offrir ?

i • 4'

SAINT-CHARLES: 887-3361

BEAUMONT: 833-7171



Internet

Est-ce que vos ordinateurs person
nels et vos appareils domestiques effec
tueront le passage à l'an 2000 sans
heurt?

Testez votre ordinateur

Créez une disquette de démarrage
soit à partir du Dos en tapant FORMAT
A;/S, soit à partir de Windows en sélec
tionnant Paramètres, Panneau de confi
guration. Ajout/suppression de pro
gramme et l'onglet Disquette de démar
rage.

Avec cette disquette dans le lecteur,
fermez et redémarrez votre ordinateur.

Après ce démarrage, la date sera
affichée dans le DOS, assurez-vous que
cette demière est correcte et entrez 12/

31/1999.

Vousserezalorsinvitéàentrer l'heure.

Tapez 23h55.
Éteignez votre ordinateur, attendez

Journal communautaire de Saint-Charles-de-Beliechasse, novembre 1998
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Québec, Chaudière-Appaiaches m'a
communiqué un site intéressant, celui

PAR RÉJEAN BLAts Communication-Québec. Àpartir de
rejblais@globetrotteur.qc.ca ^e site, vous pouvez avoir de l'informa-

[ tionpourdémarrer une entreprise, com-
I 11111 ' 11111111 " 111111 ' 11 ' 11 11111111ment procéder si vous perdez ou vous
10minutes et rallumez-le. vous faites voler vospapiers (permis de

A la ligne de date, si votre système conduire, carte d'assurance-maladie,
indique01/01/2000,votresystèmepasse etc.) et même les situations d'urgence
'e test. telles quesavez-vous quoi faire avant et

Entrez maintenant une nouvelle date! sprès une inondation ?
02/28/2000etunenouvelleheure23h55. Donc pour visiter ce site, faites le ;

Éteignez votre ordinateur, attendez www.comm-qc.gouv,qc.ca/
10 minutes et rallumez-le. Adresse du site de Communlcatlon-

Sivotreordinateurindlque02/29/200p, Québec Chaudière-Appalaches :
votre système passe le test de l'année www.comm.qc.gouv.qc.ca/
bissextile! bureau.htm#region12

Pourterminer le test, entrezla bonne Voici un autre site gouvernemental :
date et la bonne heure, enlevez votre www.rig.qc.ca/etatclvll/
disquette de démarrage et fermez votre partir de ce sitevous pouvez com-
ordinateur. ^ mander un certificat de naissance, de

Att6ntîon* csrtdins systèfTiBS non con~ nidriâQS et de décos
formes à l'an 2000 tomberont en panne jg vous rappelle l'adresseInternet de
avant la date fatidique s'ils effectuent |a municipalté de St-Charles:
des projections. munstch@globetrotter.qc.ca

En terminant, je vous rappelle mon
Courriers adresserejblais@globetrotter.qc.ça pour

ceux qui désirent me faire parvenir des
Monsieur Raymond Lafrance du Ser- adresses de site.Q

6
CENTRE MASSOTHERAPIE

LINE TALBOT

' Massage détente
- Douleurs musculaires

<&{0us avônspour ô^oël
des cert^cats cadeam

3171 rang Nord Est 887-3524
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Information du comité

organisateur du 250^
oaRiaKD&CAimsi

^^l^hades

Publicité

Parrain; Robert Carrière

Resp.; Réjean Leblanc
Commanditaires et subventions

Parrain; Michel Labrie

Resp.;Normand Leblond
Activités de financement

Parrain; Robert Carrière

Resp.; Donald Labbé

Parrain; Michel Labrie

Resp.: Raymond Prévost
Thème musical et orchestre

Parrain: Émile Carrier
Resp.; Jacques Grenier
Décoration

Parrain; Émile Carrier
Resp.; Chevaliers de Colomb
Costumes d'époaue

Marraine; Thérèse Carrière
Resp.: Yolande Ruel
Patrimoine

Parrain: Jean-Guy Ruel
Resp.; Solange Frenette
Activités religieuses I Mrm

Relations extérieures

Parrain: C.O.

Resp.; Émile Carrier
Accueil et information

Parrain; C.O.

Resp.;
Vidéo

Parrain; Robert Carrière

Resp.: Rémi Boutin
Techniciens

Parrain; Robert Carrière

Resp.;
Premiers soins

Marraine: Pierrette Dutil

Resp.; Croix-Rouge

Parrain; François Mercier
Resp.; Garde paroissiale
Approvisionnement des bi
Queurs

Parrain; Michel Labrie

Resp.; Gérald Prévost

suite page 12

PAR Emile Carrier, président

Nous avons le grand plaisir de vous
faire connaître les noms des quatre ar
tistes dont les oeuvres figureront sur
quatre mois du calendrierde la M.R.C.de
Bellechasse 1999. Il s'agit de Mme
Blanche Guimont, Mme Jeannette
Marcoux, Mme Lucie Lacroix et M. Mau
rice Rioux.

Nos félicitations etnos remerciements

les plus sincères à tous ceux et celles qui
ont participé à ce concoure dirigé par la
M.R.C. de Bellechasse. Nous adres

sons à Monsieur Robert Thomas, agent
de développement économique de la
M.R.C. de Bellechasse, nos remercie
ments et notre grande satisfaction.

Afin de mieux vous informer, nous
vous faisons connaître la liste à date,
des différents comités de même que le
nom du responsable de chaque comité.
Ceci peut être très profitable pour con
tacter directement la personne concer
née. (C.O. signifie comité organisateur)

).iste des comités Parrain; François
Mercier

Resp.; Organisation
pastorale

Yvon Lamontagne
Parrain: C.O.

Resp.: Émile Carrier
crétariat

Parrain; C.O.

Resp.; Line Gonthier

Parrain; Jean-Guy Ruél
Resp.: Johanne Evoy
Loqo

Parrain; C.O.

Resp.; Daniel Roy

CLINIQUE DENTAIRE

ANDREE PELLETIER

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

C.R 237 GOR 3C0

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

Parrain: C.O.

Responsable; Émile
Carrier

Divertissement

Marraine; Pierrette

Dutil

Resp.; Denise Pré-
vost (ave Côté)

^ rr ^ » r r

'Dr^bidrée 'PdCetier d.m.d.

Cfimt^ien-(Dentiste

HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de IShOO à 21h00
jeu - ven, de 09h00 à 17h00

TRAVAUX D'EXCAVATION

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

887-3082
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suite de la page II
Alimentation

Parrain: Émile Carrier et Michel Labrie
Resp.: Filles d'Isabelle
Entretien des sites

Parrain: Michel Labrie

Resp.:

Marraine: Jacqueline Duquet
Resp.: Robert Prévost (ave Lapierre)
Théâtre

Parrain: Robert Carrière

Resp.:

Marraine: Jacqueline Duquet
Resp.: Céline Laflamme
Visites Industrielles

Parrain: Jean-Guy Ruel
Resp.: Normand Leblond
Site du 250^

Parrain: Michel Labrie

Resp.: Les pompiers
Aussi, nous vous faisons connaître

les structures du comité organisateur:

Tâches du comité des Fêtes du 250*

Elaborer la programmation des activi
tés du 250*. Voir à la formation des

comités du 260*. Procéder à la définition

des tâches des comités. Voir à la coordi

nation des responsabilités entre les dif
férents comités. Fournir les ressources

nécessaires aux comités qui en font la
demande. Assurer l'équilibre budgétaire
des Fêtes du 250*. Impliquer le plus
grand nombre possible de citoyens etde
citoyennes à ces Fêtes du 250*.

Tâche de chaque comité

Etablir sa structure de fonctionnement.

Elaborer son plan de travail.
Déterminer ses besoins.

Evaluer ses coûts d'opérations.
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Définir ses besoins face à d'autres comi

tés.

Etablir ses échéanciers, s'il y a lieu.
Présenter au comité central son pro
gramme.

Après acceptation, mettre en oeuvre leur
projet.

Rôle de la marraine ou du parrain
d'un comité

Maintenir le lien entre le comité orga
nisateur (C.O.) et le comité parrainé.

Recevoir les demandes, s'il y a lieu,
du responsable du comité concerné.

Informer le C.O. des difficultés ou de

l'aide demandée par le responsable du
comité.

Apporter avec l'appui du C.O. l'aide
ou les ressources nécessaires pour ré
pondre aux besoins du comité parrainé.

Le comité des Fêtes du 250*

Voici les noms des pèrsonnes qui
composent présentement le comité or
ganisateur: Monsieur l'Abbé Léonce
Gosselin, Jacqueline Duquet, Thérèse
Camère, Pierrette Dutil, François Mer
cier, Robert Camère, Jean-Guy Ruel,
Michel Labrie et Emile Carrier.

Depuis 2 ans, ce comité existe et
recueille les idées des gens. Mainte
nant, avec la formation des comités,
ceux-ci exécutent avec brio, les nom
breuses tâches qu'ils ont accepté de
réaliser. Nous leur manifestons toute

notre reconnaissance et notre admira

tion.

Àla prochaine.Q

Préparezi-vous,
l'hiver arrive!

Comité de

financement

du 250^

PAR Donald Labbé

Souscription

Nous tenons à vous rappeler que la
campagne de souscription des Fêtes du
250* de St-Charles se poursuit et ce
jusqu'au 6 novembre 1998. C'est pour
cela que le comité des Fêtes du 250* fait
appel à votre générosité et appui finan
cier afin de per-
mettre la réalisa-

tion et la réussite /jw
de ces fêtes qui
auront lieu du 1er au 11 juillet 1999.
Merci à tous ceux et celles qui ont déjà
participé et contribué à cette souscrip
tion.

Activités d'octobre 98

Nous aimerions vous faire un rapport
des activités qui ont eu lieu en octobre
dernier. Concernant la soirée dansante

du 3 octobre 98, nous avons eu la parti
cipation de 103 personnes ce qui a gé
néré des profits de 123,91 $. Aremar
quer qu'il y a eu une très faible participa
tion des gens de St-Charles à cette soi
rée. Nous remercions madame Lucille

Roy, présidente du club de l'âge d'Or,
ainsi que son équipe de bénévoles qui
ont bien voulu accepter de préparer le
goûter servi en fin de soirée, de même
que Réjean Charron pour le magnifique
gâteau qu'il a confectionné.

Suite page 13

COI!F!FW^ ^eautéTCiis.,.
novico

BERNARD MERCIER, prop.
RéS.: (418) 887-3405

SUR RENDEZ-VOUS:

THAnUUc PouUh.
4771, Tcui£ Sud-'Est
Saint-CfiaTles-de-^eSiecfiasse

[]T](S)Wl
m

QUnCAâlflUE. MATCnAUX,PLOUBEHIE. ËLECTnCrTf. panTUBES C.ll. « CHOWNOWMOM3

550, ROUTE KENNEDY, PINTENDRE (QUÉ.) G6C1K1
TÉL.: (418)838-8000 FAX: (418) 838-8008
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Félicitations à madame Éloïse Bélan
ger qui s'est mérité un forfait d'une fin de
semaine à l'Hôtel L'Oiselière de

Montmagny. Merci à ce généreux com
manditaire.

Encequiconcemelasoirée« Feeling
70 » qui s'est tenue au Jardin de Capri le
10octobre98, ilyaeu131 personnes qui
sont venues revivre avec nous l'époque
des années 70. Cette soirée a rapporté
des profits de l'ordre de 667 $. Merci à
tous ceux qui nous ont encouragés en
achetant des cartes pour la soirée.

Soirée années 50 (7 novembre 1998)

Le samedi 7 novembre 1998, à 21h.
aura lieu au Jardin de Capri une soirée
de danses modernes et canadiennes

• comme cela se passait dans le temps.
Vous pourrez alors danser vos danses
sociales au son de l'orchestre Vision et

vos danses canadiennes avec des musi

ciens bien connus de St-Charles. Par le
fait même, nous soulignerons les 50 ans
d'existence du Jardin de Capri. Durant
cette soirée, nous procéderons au tirage
des billets gagnants suite à la campagne
de souscription. Comme vous le savez,
ily a 13 prix à gagner d'une valeur totale
de 20 000 $.

Pré-vente des cartes: 5 $ par per
sonne.

À l'entrée: 7 $ par personne.
En achetant une carte pour la soirée,

cela nous démontre votre appui et intérêt
aux Fêtes du 250®. Nous vous remer
cions à l'avance de votre encourage
ment et participation à cette soirée.

Vous pouvez vous procurer des car
tes auprès de:
Émile Carrier (Jardin de Capri): 887-
3143

Robert Carrière: 887-3354

Raymond Lamontagne: 887-3117
Michel Labbé: 887-6471

Donald Labbé: 887-3745

Yvon Bemier: 887-6978a

Le plus sage est
celui qui ne pense

point rêtre.
Boilau

L'entrée du docteur Labrie au

séminaire

Le premier curé de Saint-Charles,
Louis-Pascal Sarault, fit ses études au
séminaire de Québec. Ilfut ordonné prê
tre le 20 septembre 1749 et ftjt nommé
sur le champ curé de la nouvelle pa
roisse de Saint-Charles. Né à Montréal

en 1726, sa famille, comme celle de
Jacques Labrie, était originaire de Sain
tes, et son père un simple ouvrier.

Il amena avec lui au presbytère, sa
jeune soeur, Marie-Gabrielle, qu'il maria
quelques années plus tard au seigneur
de Monte-à-Peine, M. Joseph Roy. Elle
fut la mère de l'abbé Jean-Joseph Roy
qui succéda à son oncle Sarault comme
curé de Saint-Charles en 1796.

Le curé Sarault en fut un dévoué. Il

dépensait largement en bonnes oeuvres
et spécialement pour la noble cause de
l'éducation, la fortune dont il avait hérité
de sa famille. Le zèle du curé Sarault

pour l'éducation et l'instruction de ses
paroissiens était sans bornes. Le nom
de Louis-Pascal Sarault est encore vi

vant dans notre paroisse qu'il administra
durant 45 ans de 1749 à 1794. Il légua
par testament au séminaire de Québec
diverses sommes qui foumirent la pen
sion à deuxélèves choisis dans la famille

du testateur ou à défaut à deux jeunes de
la paroisse de Saint-Charles. C'est lui
qui distingua le jeune Labrie et recom
manda à son neveu l'abbé Jean-Joseph
Roy de le placer au séminaire de Qué
bec.

Lorsque Jacques Labrie entra au sé
minaire vers 1798, à l'âge de 14 ans, il
devait savoir lire et écrire et possédait
même les éléments de la grammaire.
Nous avons vu dans son acte de ma
riage (12 juin 1803), à Saint-Eustache, la
signature nette et ferme de son frère
cadet, Joseph Labrie: c'est évidemment
dans quelque école de Saint-Charles
que le jeune homme avait appris à signer
son nom. L'importance de l'éducation et
de l'instruction dans un patelin, à l'épo
que aussi reculée que Saint-Charles, est
exemplifié par le fait qu' à cette époque
on pouvait recenser les noms de 25
cultivateurs de Saint-Charies qui savaient

PAR JEAN-PIERRE PARÉ

parfaKement lire et écrire. L'un d'eux,
Nicolas Pouliot du rang de l'Hètrière,
aimait tellement la lecture qu'on lui avait
donné le surnom de Nicolas le liseux.

À cette époque, on prétendait que le
clergé de la province s'efforçait de tenir
le peuple dans l'ignorance pour mieux le
dominer. L'exemple de Saint-Charles
permet de démentir ces propositions té
méraires, par les soins que le clergé de
certaines paroisses prenait pour procu
rer au peuple l'instruction dont il était en
droit de s'attendre.

Comparons la situation de l'instruc
tion publique de chez nous avec celle de
la France à la même époque. En France,
à la veille de la révolution française, soit
vers 1789, en des milliers de petits villa
ges écartés et pauvres, le curé ou le
vicaire était le seul homme qui savait
couramment écrire et lire. À l'occasion,
on pouvait recenser quelques dissiden
ces. Ainsi, dans nombre de communes
plus grosses, mais rurales, le seigneur
résident, et quelques hommes de loi ou
pratriciens d'éducation bâtarde, savaient
aussi lire et écrire couramment.

Cheznous.ilenvatoutautrement. Le
peupie canadien aime l'éducation, dit un
témoin autorisé de i'époque, et veut sin
cèrement en procurer le bienfait à ses
enfants. Mais suivant ses moyens, sui
vant ses principes religieux et le senti
ment du besoin réel, il a souvent beau
coup d'obstacles à vaincre. Le gouver
nement, loin d'encourager l'éducation
des Canadiens français, conformément
à leurs principes, créait des établisse
ments qui leur étaient absolument anti
pathiques. Le projet d'une université
mixte, que combattit efficacement Mgr
Hubert, n'avait pas d'autre but que leur
«anglification» et la ruine de leurfoi. Vint
ensuite l'Institution Royale, avec ses
écoles communes. Le parlementdu Bas-
Canada, en 1801, adopta une loi « pour
établir des écoles gratuites et pour le
progrès de l'instruction ». Cette loi offrait
quelques avantages réels, mais elle re
posait sur des bases vicieuses, réser-

sui'repageI4
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suite de la page 13
vant au gouverneur le choix des syndics
chargés de la faire fonctionner et la no
mination des instituteurs. Le peuple en
général se montra défiant à l'égard de
ces écoles qui n'offraient pas de garantie
suffisante à sa nationalité et à sa foi

religieuse.
À une époque où l'apathie religieuse

tendait à gangrener une partie de la
population canadienne, il faut lever un
coin du voile qui a longtemps caché l'état
religieux de la classe instruite de notre
pays. Alafindudix-huitièmesiècleetau
commencement du dix-neuvième, le
voltairianisme et l'impiété philosophique
avaient alors beaucoup d'adeptes. Les
Ursulines de Québec, à cause du grand
nombre d'éièvesqu'ellesrecrutaientdans
les hautes classes de la société cana

dienne. étaient à même de connaître et
d'apprécier notre situation religieuse.
L'une d'elles, écrivant à Paris en 1785,
se plaignait du peu de cas que l'on faisait
des bonnes moeurs et de la fidélité aux

devoirs du c^iristianisme. «Ici comme

chez vous, disait-elle, la religion dégé
nère peu à peu. »

Vers 1800, écrit un correspondant, il
y avait une grande incrédulité dans le

Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, novembre 1998
Canadien, Jacques Labne, principal di-
recteurdu Coumier de Québec répliqua

« Vous ne connaissez ni cette sage
maison, ni les messieurs qui la gouver
nent ... Il n'y a personne qui s'efforce plus
qu'eux de donner aux jeunes gens des
sentiments loyaux et patriotiques. Ce
n'est pas parce que je leur dois mon
éducation que je parle ainsi, mais parce
que j'ai l'avantage de connaître particu
lièrement leurs sentiments... Je suis fâ

ché ajoutait-il, que le séminaire n'ait pas
un meilleur avocat que moi, mais je n'ai
pas voulu laisser échapper cette occa
sion de prouver ma reconnaissance aux
sages instituteurs qui ont guidé mes pre
miers pas dans la vie. Puissent tous ceux
qu'ils ont instruits ne point dévier du
sentier qu'ils leur ont tracé! »•

pays, et les mauvais livres de Voltaire y
étalent très répandus. L'introduction des
livres impies date surtout de 1783, l'an
née de la paix entre l'Angleterre, la France
et les États-Unis. Après cette paix, plu
sieurs Canadiens passèrent en France
et se lièrent d'amitié avec des gens de
bon ton, alors tous impies. Ils revinrent
emportant avec eux les livres à la mode.
Ils se faisaient gloire d'être sans religion.
Leurs exemples et leurs discours tendi
rent évidemment à corrompre ceux qui
voulaient vivre dans la bonne société.

Heureux le jeune homme qui. comme
Jacques Labrie, eut l'avantage de pas
ser les années de son enfance loin des

écueilsdontnousvenons de parler. Dans
un village modeste et retiré comme Saint-
Charles, il ne quittait le toit paternel que
pour entrer au séminaire de Québec. Il
demeurera tou- I
jours respectueu- .
sementattaché à VC
cette maison où II

avait fait ses étu- Suzanne Bonne
des classiques. Leclub Richeik
Ainsi quand le sé- tous ceux qui sont'
minaire se trouva

attaquéparuncor- pj^s de 140 pe
respondant du fraternisant avec If

Vous étiez là. Merci!

PAR Suzanne Bonneau

Le club Richelieu Bellechasse Nord tient à remercier

tous ceux qui sont venus participer au méchoui annuel du
club.

Plus de 140 personnes ont pu savourer ce repas en
fraternisant avec leurs parents et amis. La traditionnelle
vente à l'encan a rapporté un montant qui sera versé aux
oeuvres de l'Unicef qui cherche à soulager l'enfance
malheureuse a travers le monde. Le Richelieu a d'ailleurs
dans ses oblectifs d'aider la jeunesse.

'•r^y -
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plus loiigttmps
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(tx incluse)
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1 seance gratuite a |
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(photo Suzanne bonneau)

De valeureux membres Richelieu surveillent la cuisson de la

viande lors de leur dernier méchoui.

BIngo, le 13 novembre

Nous espérons aussi que vous participerez nombreux
à notre bingo qui aura lieu vendredi le 13 novembre à
l'aréna. Nos cartes vous seront offertes par les membres
du Club.

Cependant, même si vous n'avez pas de cartes, vous
pourrez quand même vous présenter le soir du 13 et nous
vous accueillerons avec grand plaisir. A bientôLG
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Vive le cinéma français

Je sais, je sais, le seul fait d'asso
cier le mot français à celui du cinéma
en découragera d'emblée plus
d'un...tant pis pour eux! Le vrai ci
néma, le cinéma d'auteur est sans
contredit en grande partie l'oeuvre de
cinéastes français. Évidemment, ce
style cinématographique ne plaît pas
à tous. Trop de dialogues, peu d'ac
tion, fin parfois incomplète ou pire
encore, malheureuse. Voilà,j'imagine,
l'idée que beaucoup d'entre nous
avons du cinéma français. Bien que
ce soit souvent te cas, cette fois, j'ai
déniché deux films qui, bien qu'ils
soient français, c'est-à-dire au scéna
rio original (pas un de ces «remakes»
français fait à l'américaine) et possé
dant une âme autre que celle hol
lywoodienne, n'en demeurent pas
moins des fiims remplis de rebondis
sements et d'intérêts cinématogra
phiques. Le premier dontj'ai envie de
vous vanter le contenu est « Le dîner

decons «avecThierryL'hennitte. Une
comédie française à l'humour parfois
subtil, parfois grossier mais qui en fin
de compte, réussira à faire rire les
plus grands détracteurs du cinéma
français. Des dialogues biens ficelés,
des comédiens efficaces et un scéna

rio plutôtoriginal malgré ses apparen
ces simplistes (un con... Eh ouil un
vrai con, comme on en connaît tous,

PAR PATRICE CORRIVEAU

qui empoisonne à merveille la vie d'un
individu supposé « intelligent ». Bref,
bien pris qui croyait prendre ou plutôt
bien rire de celui qui voulait en rire...).

Concernant le deuxième film de

nos cousins qui a retenu mon atten
tion, ils'agit du « Cousin ». Il s'agit ici
d'un thriller policier nous décrivant la
relation» Incestueuse » qui existe par
fois entre les corps policiers et leurs
délateurs (les cousins en question).
Le réalisateurComeau nuance à mer

veille l'univers de la délation et le rôle

parfois ambigu des policiers dans
l'exercice de leurs fonctions. Une

image assezréaliste, maissurtoutfas-
cinante du travail policier et de certai
nes méthodes d'intervention discuta

bles éthiquement (associations avec
un délateur).

Avant de terminer, je vous encou
rage fortement, voire je vous adjure
d'ailervoirlefilm « Fourmiz ». Unfilm

animé fait à mon avis pour plaire da
vantage aux adultes qu'aux enfants.
Ce film,en plus de ses qualités esthé
tiques indéniables, est doté de dialo
gues tout simplement fantastiques.
Les amateurs de Woody Allen seront
comblés. Allez-y vite! Pour les ama
teurs de classique, ma sélection du
mois de novembre est « Apocalypse
Now » du réalisateur Francis Ford

Coppoia.Q
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On nous

écrit:
PAR Raynald Côté, ptre.

Au fil de a Boyer ajoute à ma fterté
d'être un enfant de St-Charles. Quelle

joie de se retrouver bien chez nous dans
cejoumal: histoire rendue bien vivante,
projets d'avenir, joies et joumées plus
sombres defamilles de St-Char1es. T out

y est!
Continuez votre magnifique travail.

J'adore vous lire.Q

Pensons aux

plus démunis

PAR Suzanne Bonneau

Nous pourrions peut-êtrepréparerdes
choses pourfaire des heureux au temps
des fêtes :

sélectionnerdes vêtements que nous
ne portons plus, des meubles dont nous
ne nous servons plus, et ajouter des
vivres non périssables.

Nous vous dirons en déœmbre com

ment se fera la cueillette.G

Ce que les
gagneurs ont en

commun : la foi en

eux.

-n^SsSS^SBsiast"
irTTTTï rininn::! r

t •: t.!.:]; r

1 ^ 'F-
n . -r-.BÙit P-
1 . . .. -.-uj r

-q . ••• • - •• V
1 •. •. r
^ iBlaB B.-s A .aA

^
• •••••
Les Constructions V

—:—

(phcto Suume Bonnuu)
Lancienne maisondesjeunes a été vandaliséepour environ4000 $
au début du mois d'octobre.
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Le langage est mne !

Le langage est bel et bien inné chez
l'homme et non acquis, comme on le
croyait jusqu'à maintenant. C'est ce que
révèle Anne-Marie Di Sciullo dans une

entrevue à la revue interface. Cette

découverte date de 1957 par un
chercheur du nom de Noam Chumsky.
Madame Di Sciullio part de ce principe
pourtrouver une grammaire universelle.
« Le langage semble une suite linéaire
de sons, de mots qui varientd'une langue
à une autre. Ce qu'on cherche, ce sont
les configurations cachées : l'ensemble
de principes et de systèmes de traits
minimauxcommuns à toutes les langues,
exiique la chercheuse. Prenons un
exemple : certaines langues n'ont pas
d'adjectifs, d'autres n'ont pas de
prépositions. Mais toutes les langues
ontdesnomsetdesverbes. Donctoutes
les langues ont une structure
argumentale minimale. »

Attention! La gomme peut nuire à
votre santé

(ASP)-Après la cigarette, l'alcool et le
gâteau au chocolat, voici la nouvelle
menace pour notre santé ; la gomme à
mâcher, surtout quand on l'avale.

Irréalités virtuelles

JAURAi« WH' vû
5i(Sria|EMA<£é^

parMartin Breton

A/.' V
' M GGocostIh

Ce n'est pas un mythe entretenu par
des mamans inquiètes, c'esttrès sérieux,
particulièrementchez les jeunesenfants,
ont affirmé cet été des chercheurs

américains dans la revue Pediatris.

L'article cite en exemple un garçon de 4
ans qui a été atteint de constipations
chroniques pendantdeux ans, après que
ses parents luieurentdonné de la gomme
comme récompense, il faut dire que le
garçon en question en avait avalé entre
cinq et sept par jour. Peut-être qu'un
article dans la revue des dentistes serait

aussi Indiqué...
« Lorsqu'un bambin souffre de

constipation chronique, écrit sans rire le
directeur de la recherche, le
gastroentérologue David E. Milov, vous
devriez vous demanderai c'est un avaleur
de gommes. »

Un problème qui ne sera pas fôclle à
régler : saviez-vous que mâcher de la
gomme est une habitude qui remonte à
la plus haute antiquité ? On en a retrouvé
des traces, en Europe, remontantàQOOO
ans.

Le mythe de la désertification

(ASP) Et si le désert du Sahara

Il ne reste que

14 mois

avant Fan 2000

n'avançait pas vraiment vers le Sud ?
C'est la question dérangeante que posent
quelques chercheurs, s'opposant donc
aux théories en vigueur sur la
désertification. Désormais munis de

photos satellites étalées sur plusieurs
années, ces chercheurs avancent que
ce que nous avons appelé
« désertification «depuis 25 ans pourrait
bien être le résultat des hauts et des bas

naturels de la végétation, entre pluies et
sécheresses. Si cette Interprétation
s'avérait juste, elle ouvrirait de nouvelles
portes aux humains qui s'acharnent
depuisdesannéesàtrouverdes solutions
pour limiter les dégâts.

Gelé... dur

(ASP) - Un pénis congelé a été la dé
pour mettre au point le Viagra, selon la
demande de brevet faite parla compagnie
Pfizer, En 1990, Pfizertestait un inhibiteur
d'enzymes pour soulager l'angine et la
haute pression. Trois ans plus tard, on a
utilisé la même substance sur un pénis
tranché et congelé et on a découvert
qu'elle inhibait une autre enzyme dans le
tissu spongieux. La porte était ouverte
au médicament le plus populaire de la
décennie.

Citation:

« Chez les sceptiques, toute émotion
est tuée d'avance. Ils ont trop
d'intelligence. »

Tardif, Thérèse. Désespoir de vieille
fille, p.69

Sources:

1. interface septembre-octobre 1998
vol. 19 no 5 page 25.

Agence Science-Presse (ASP)
Dictionnaire des citations

québécoises.
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On fait des bijoux superbes en argent mais, tout
•comme l'argenterie, ils se ternissent rapidement. Il
faut donc les polir souvent, et chaque fois, on enlève
une fine couche d'argent.

Toutefois, il existe un procédé chimique qui permet
de nettoyer rapidement l'argent sans l'user, ni se
fatiguer...

L'argentne réagit pas à l'eau. Par contre, exposé à
l'air, il se ternit à cause du gaz sulfhydrique, un gaz
présent enquantités infimes, quisentlesoeufs pourris.
Ce gaz réagit avec l'argent et forme une couche de

"sulfure d'argent" qui lui enlève son brillant.

Voicile truc qui te permettra de nettoyer l'argent sans
te fatiguer. IXi auras besoin de bicarbonate de soude
("petite vache"), de sel et d'un contenant en aluminium.

Dissous une cuillerée à thé de sel et une cuillerée à
thé de bicarbonate dans un litre d'eau. Dépose les
objets à nettoyer dans le contenant en aluminium.
Tous les objets doivent toucher à l'aluminium. Verse
ta solution de sel et de bicarbonate dans le contenant
de manièreà recouvrircomplètement tes objets. Fais
chauffer doucement jusqu'à ébullition et laisse bouillir
une minute. C'est tout! L'argenterie est propre et il ne
reste plus qu'àla sécher.

chimie

<1

vAfgoescsetttmK

Comment une pile
rechargeable se
recharge-t-elle ?

Une pile produit de l'électricité à
partir d'une réaction chimique. Cette
réaction permet à des électrons de
circuler d'une électrode de métal à
une autre à travers une substance
qu'on appelle électrolyte. Avec le
temps, la réaction finit par modifier
la composition chimique de
l'électrolite. La pile est épuisée.
Dans les piles rechargeables, on peut
inverser la réaction chimique et
regénérer l'électrolite. On redonne
à la pile sa composition chimique
initiale en y faisant circuler le courant
à l'envers. C'est le rôle des chargeurs
qui accompagnent ces piles.

Les piles rechargeables ont des
électrodes de nickel et de cadmium
et contierment aussi un peu d'eau. Il
faut les recharger très lentement en
utilisant un faible courant pour éviter
que l'eau se décompose en oxygène
et en hydrogène. Certaines piles
peuvent être rechargées mille fois.
À long terme, elles coûtent donc
moins cher. En plus, comme on en
jette moins, elles sont moins
dotrunageablespour l'environnement
que les piles jetables.

Comment le nettoyage a-t-il été possible? Par une
simple réaction électrochimique. En fait, tu viens de
construire une pile électrolytique (comme les piles de
ta lampe de poche).

Sous l'action du sel et du bicarbonate, un peu
d'aluminiumquitte la paroi du contenant. L'aluminium
libère ainsi des électrons qui sont fortement attirés par
l'argent.

En réagissant avec l'argent, les électrons délogent le
soufie qui y était attaché. Sans soufie, plus de sulfure
d'argent et le bijou redevient brillant.

L'argent bien poli est le plus brillant des métaux. En
plus d'être le meilleur conducteur de chaleur et
d'électricité que l'on connaisse, c'est aussi un métal
très malléable (on en fait facilement des feuilles) et
très ductile (il se façonne bien en fils); un gramme
d'argent peut donner un fil de 1.6 km de long/
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Les sports
Un début de saison décevant

PAR Ls-Denis Létourneau difficile.

Après avoir connu du succès en En levée de rideau, les hommes de
matchs pré-saison, les Ëperviers de St- François Marquis se sont butés à Éric
Charles ont connu un début de saison Lessard, le gardien de but de l'équipe

d'East-Broughton.
Celui-ci les a

blanchis pour leur
infliger leur
première

A _g i dans la
Alain Boucher a

AP siens
^H|kA B ^ mérité la troisième

B f étoile

^ Dans le
^ deuxième match
'Iç ., f delasaison,match

—c p. , d'ouverture locale,(photo Suzanne testneau) , ^
M.JeanBélanger.duMeubleldéal.aurwmdesautrescommanditaires, on a pu assister à

la naissance d'une

(photo Suzanne testheau)
M.Jean Bélanger, du Meuble Idéal,au nomdes autres commanditaires.

cielle lor.w.RMuassut'JPBSaÉffi

rivalité. Les Bombardiers de St-Damien

étalent les visiteurs. La rencontre a été

très serrée, ce qui nous promet
d'excellents matchs entre ces deux

équipes tout au long de l'année. St-
Charless'estavouévaincu parla marque
de 5 à 4.

Leur premier match à l'étranger
amenait les Ëperviers à Beauceville.
Privé de plusieurs joueurs, St-Charles a
subi un troisième revers en autant de

matchs. Alain Boucher, en désavantage
numérique, Steve Ruelet Ëric Breton, de
sa zone et avec un gardien dans le filet
adverse, ont marqué pour St-Charles,
tandis que l'adversaire les doublait avec
6 buts.

Leur première victoire devait arriver à
la quatrième rencontre. Menésà l'attaque
parSébastlen Breton et parSImon Olivier,
les oiseaux ont infligé un revers de 4 à 2
à St-Prosoer.Q

Mécanique generale^Remorquage

Débosselage^Pelnture
Aflgnement^Balancement

m

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-BelIechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030
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Le hockey des riches

Lors de mon dernier passage à la
maison de la bière (Centre Molson), j'ai
pu constater de mes yeux que, comme
dans la société en général, la différence
des classes estvisible. L'amateurmoyen
n'a plus les moyens de s'y rendre
régulièrement.

Plus tu paies, plus t'as de service et
c'est normal. Mais maintenant, dans ce
nouvel édifice du centre-ville de Montréal,
on sépare les riches des pauvres. Les
détenteurs de billets de loges ont leur
entrée privée. Pendant que la populace
se pile sur les pieds après le match pour
sortir de l'enceinte, les riches amis de la
Sainte-Flanelle ont leur sortie privée où
Ils peuvent se diriger sans se faire
bousculer et où ils n'ont même pas à
sortir dehors pour atteindre leur voiture.

Pas question pour monsieur tout le
monde de se rendre au Centre Molson

en voiture. Déjà qu'ils ont dû payer leur
billet un prix de fou pour aider les

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU 9

idletoumeau@webnet.qc.ca 9

desjoueurs, ils ne peuventse permettre
de stationner leur véhicule dans le

stationnement souterrain de la bâtisse

au prixde 15 $. Comme si ça coûtait ça
par voiture pour défrayer le coût
d'entretien du stationnement.

Le coût des billets, je n'ose même
pas en parler. On est loin du temps où
on pouvait se rendre au hockey, dans
les sièges les plus éloignés, pour 10 $.
Aujourd'hui, pour aller au hockey avec
quelqu'un, ilfautpresquerenonceràun
paiement de maison. Notre amateur
doit penser à y aller une fois par saison.
Et si le match est mauvais, pas moyen
de se faire rembourser.

Je n'ai pas encore parlé des hot
dogs, de la ti)ièreetdes souvenirs. Après
avoirtoutpayépourentrerdans l'édifice,
il est difficilede pouvoiry consommer. Il
ne reste plus à notre amateur que le
plaisir de regarder un match de hockey

fzpicerie enr*
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

Cuyidi aiA
samedi:

7hOOd21hOO
DimayicHe

8h00d 18h00

* *

* - >
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où le talent est tellement dilué par les
nombreuses expansions.

Le hockey, comme tous les autres
grands sports professionnels, devra réagir
bientôt car les amateurs déserteront les

amphithéâtres. S'il n'y a plus de
spectateurs dans les estrades, il n'y aura
plus d'argent pour payer les joueurs.G

Pas encore de

victoire
PAR ls-Denis Létourneau

Le début de saison n'est pas facile
pour le junior B de St-Charles. Après 4
rencontres, leur fiche est de 4 défeltes.

Le premier match de l'année fut une
reprise de la finale de l'an passé. La
puissante attaque de Bemière accueillait
St-Chartes. Pierre-Luc NadeauetDomInic

Gagnon ont été les meilleurs pour St-
Charles avec 2 buts chacun.

Dans le deuxième match de l'année, le
gardien Sébastien Vermette n'a pas su
stopper l'attaque de St-lsidore et a dû
laisser sa place à Ëtienne Mercier en
troisième période après avoir accordé 5
des 6 buts à l'adversaire. Du côté des

locaux, Jean-François Raby a contribué

suite page 20

Distributeur

de poissons & fruits de mer

Spécialités ; fTKiules. crabes

tiomards saumor)S.

5, des Êmeraudes

Lévis (Québec)

Bureau (418)839-1728

Télécopieur: (418) 639-5184

o
Trahan Inc.

*"--]x délicats
ent

887-3426 77 Avenue Royate
• St-Gtiarles
^ QOfeeç-

Té!.: 887-6684
887-3000y 272t ave Hoyale St-Charles J
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Une dëuxième saison dans la LNH
mon début de saison. Bien que je n'ai
pas encore compté un but, les équipes
adverses n'ont pas encore compté lors
que j'étais sur la glace »

Du côté de l'organisation de Chicago,
on est très satisfait du rendement. Même

PAR LS-DENIS LÉTOURNEAU

Samedi le 10 octobre dernier, Chris
tian Laflamme débutait sa deuxième

saison avec les Black Hawks de Chi

cago, une saison qui devrait lui apporter
pius de responsabilités.

Avec

deGarySuter.qui
était un rouage
important de ia J|F^
défensive de la W
ville des vents, la ^
situationàlaiigne
bleue de Chicago ,.
a permis l'arrivée l»" , ,
de nouveaux v'" ^ ^
sages et l'aug- \ ' " * j »
mentation des lu t . ^
responsabilités L
deChristian.Cela Pf'dJ i MA
ne l'a pas effrayé. BR|A M wSÊ
Après cinq ren- 'a
contres, bien qu'il Christian Laflamme en
n'ait pas encore passage au Centre-Mo
inscrit son nom sur la feuille de pointage,
il présente une fiche de *2 ce qui est
excellent en ce début de saison où l'of

fensive n'est pas l'honneur dans ia LNH.
Christian avoue : « Je suis satisfait de

. T >1 , ipnolo L«.L>eQi5 LctourncdUjChristian Laflamme entoure de sesfrères et de sa soeur lors de son
passage au Centre-Molson.
iafeuillede pointage, s'iln'a pasjoué en deuxième ettroisième
he de +2 ce qui est période lors du match du 17 octobre
3utde saison où l'of- contre Dallas, Christian affirme que tout
lonneurdans ia LNH. va bien. « Les entraîneurs m'ont expli-
<Je suis satisfait de qué ce qui n'allait pas et tout est rentré

dans l'ordre », a-t-il affirmé. Du côté de
l'entraîneur adjoint de l'équipe, Denis
Savard, Christian connaît un bon début
de saison ; « Ça va bien dans le cas de
Christian. Il a beaucoup d'intensité. Il est
solide défensivement et peut en faire
pius offensivement » a affirmé celui qui
a fait les délices des spectateurs de
Chicago.

Le 19 octobre, les Biack Hawks effec
tuaient leur seule visite de ia saison à

Montréal. Le fait de jouer au Centre-
Moison peut amener pius de pression
pour certain. Pour Christian, ilen fut tout
autrement. « Ce n'est pas de la pression
supplémentaire, mais une motivation de
jouer à Montréal », a-t-il conclu. •

suite de la page 19
aux 3 buts de St-Charies, en marquant
deux fois et ajoutant une passe.

Le 17 octobre, ils visitaient St-Agapit.
Après avoir accordé quinze buts dans
les deux premiers matches, la défensive
de St-Charies s'est ressaisie pour n'en
donner que trois. Malheureusement, l'at
taque s'est faite pius discrète avec deux
buts. Jean-François Samson a été le
meilleur avec un but et une passe.Q

EXCAVATION ST-CHARLES enr. >
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE GARAGE JACQUES BRETON

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

^ Déneigement ^ Démolition
Drainage ❖ Terrassement

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

Marteau hydraulique ❖ Entrée d'eau

Estimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171

m
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Une nouvelle resurfaceuse

PAR Denis Dion, Directeur des loisirs

Dans la Boyer du mois de juin 1998,
je vous mentionnais que le Charolals
Champêtre (G.L.S.C.B.) Inc. avait dé
cidé d'acheter une nouvelle resurfaceuse

à glace pour l'aréna de St-Charles-de
Bellechasse. Eh bien! c'est fait. Nous

avons reçu cette petite merveille samedi
le 5 septembre 1998 et nous en sommes
très fiers.

Néanmoins, nous avons dû faire quel
ques modifications afin que cette nou
velle resurfaceuse à glace puisse vider
convenablementsa benne à neige. Nous

Classement

général LHBBF
(En date du 12 ctobre)

P.J. Pts

1-St-Damien 5 7

2- East-Broughton 3 6
3- St-Ephrem 4 6
4-St-Vic/Beauceville 5 6

5- St-Anselme 5 4

6- St-Prosper 5 3
7- St-Joseph 3 2
8- St-Charies 4 2

Meilleurs

pointeurs LHBBF
Équ B P Pts

1-T. QuirionSt-V 7 5 12
2- Pomerleau St-E 7 2 9
3- S. LessardSt-V 3 5 8

4- M. CarrierSt-V 3 5 8
5- P. Poulin St-V 2 6 8

avons élevé la hauteur de la porte du
garage, nous avons agrandi la fosse à
neige et nous avons modifié le dessous
du porte-à-faux à l'entrée de la porte du
garage.

Du côté de la resurfaceuse à glace, la
compagnie H.L. Leclairinc. de Montréal
(distributeur des resurfaceuses à glace
de marque « Olympia ») a raccourci la
course des cylindres hydrauliques (hau
teur pour vider la benne à neige) et a
installé du plastique dans le fond de la
benne à neige sans aucun frais. Déplus,
afin de compenser pour les modifica
tions de notre salle de mécanique, la
compagnie H.L.Leclair Inc, nous a donné
une paire de couteaux à glace (valeur de
600 $) ainsi qu'un mécanisme d'éléva
tion sur le système d'essuyage (valeur
de 400 $). Auparavant, à l'achat de cette
resurfaceuseàglace.la Compagnie H.L.
Leclair Inc. nous avait donné un ensem
ble de filets pour les buts sur la patinoire
(valeur de 600 $).

Au moment où l'on a effectué les

modifications suris resurfaceuse àglace,
ainsi qu'aux équipements, plusieurs ci
toyens de St-Charles nous ont demandé
pourquoi nous avons choisi la
resurfaceuse à glace de marque « Olym
pia » plutôt qu'une Zambonie? La raison
est simple, la resurfaceuse à glace de
marque Zambonie a un moteur Ford
industriel de 4 cylindres avec un cataly
seur 3 voies et beaucoup de pièces de
cette resurfaceuse sont uniques à
Zambonie, ce qui représente que nous
aurions dû faire venir des pièces directe
ment de Montréal pour la réparation de
cette machine. Quant à la resurfaceuse

Ambulance 3377 Inc
tXTftAfORr

SefV/ce 24 heures 911 ^

à glace de marque « Olympia », c'est un
moteur GM de 8 cylindres et nous pou
vons nous procurer les pièces chez tous
les concessionnaires GM de la région.
C'est pour cette raison que nous avons
choisi la resurfaceune à glace « Olym
pia » et aussi parce que c'est un moteur
de 8 cylindres au lieu de 4.

En terminant, nous tenons à remer-
cierles employés de la municipalité ainsi

(photo Suzanne Bonnesu)

La nouvelle resurfaceuse permettra aux
joueurs de hockey de bénéficier d'une
meilleure qualité de glace.
que ceux de Métal Méroc Inc. de St-
Charles pour leur disponibilité lors des
modifications que nous avons dû appor
ter. Nous tenons aussi à remercier la

Caisse Populaire de St-Charles, le Meu
ble Idéal de St-Charles et les Ameuble

ments Tanguay de Québec pour les
dons qu'ils ont effectués pour notre nou
velle resurfaceuse à glace.

Dans la prochaine édition du journal
La Boyer, je vous parlerai des modifica
tions qui sont apportées pour ta gestion
de l'énergie à l'aréna de St-Charles-de-
Bellechasse.Q

t/CTRAfORT
201, avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse

Téléphone; 887-6173

Couvrant le territoire de la zone

St-Raphacl Si-Gervais
St-Vallier St-Michel
Beaumont La Durantaye

Saint-Charles-de-Bellechasse

iDistributeiir de produits pélrolier.s:!

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

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

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

3437, rang Nord Est
IVIofol A/fofrtt Saint-Charles-de-Bellechasse

(Québec) GOR 2T0
MÉTAUX OUVRÉS iSraUCTU HE D'ACIER

Téléphone: 887-6404 Télécopieur:887-6401

AQmj 7109. dM MBn A^nein

Chvny.OC « (MX 105
T4L! Uiai 833-4404

CoilOT/f ff /MMOBItlER ASHÉÉ

Solange Blanchel

B33-7562
887-7008

. (418) 838-09®!)
V. (418) 838-là>4

CuMQue (/êréRMAfRe
St-Charus

Jacques Gourgues Claude Boutin
Jacques Laflamme Michel Mignault

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

FG
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

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

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

R|̂ PR0-NET ENR.
4A, rue de la Gare
Saint-Charles-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Tapis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582

Chirurgien - Dentiste

<1
FOrdre des
'Dentistes du
Québec

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

Québec GOR 2T0

'S (418) 887-3260

PRonss/omn ou coMMefipAMT

C£T eSPACf £ST POUR UOUS

^ Cluire Çoupif 887-3601

Le Groupe

assurances

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

ILIULTimn ASSURANCES

ET SERVICES PINAHCIEHS

Atelier d'usinage

I Jean-Marc Goupil en
Soudure en tous genres

\'f. Fabricant de poêles àbois et de conteneurs

-A
7 1 2651 ,avenue Royale1 Saint-Charles-de-Bellechasse

dlGC SCChC de la f^apilale in
FABRIQUANT PÇ GLACB SBCHF

GROS BT oeiAIL
ROSAIUF SeVICMY, PftÇSTOCTTr

Q061, BANC NORB OUTST
ST-CHARLW-CC-BEtt.tCWASSC

QC COR 2TO
TtL.:(rilO) 307-3076
FAYtMIS) 367-6226

Yvon Laflamme C.A.

Mercier VaUlëres LaTlamine
Société en nom collectif Comptables agréés

II
Vérification, préparation d'états financiers, planification fiscale et
successorale, expertisecomptable, impôts des particuliers et des
compagnies, entreprises agricoles, patrimoine et demande de
subventions.

i 2815, ave Royale Sainl-Charles, Bellechasse Qc GOR 210 J
V Tél.: (418) 887-7000 Fax: (418) 887-6690 J

Il
Roy Mini-Moteur Enr.
9154, route 279 Salnt-Charles-de-BelIcchassc

Serge Roy, prop.

887-3653

Ufure £T péPAPAT/ou

D'Ai/rou£/ees - Touoeuses
A SGKS À ÛPA/A/f
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Clermont frenette
PEINTRE-PLATRIER

"Peinture Intérieure et extérieure
Tirage de Joints

4 Tél.: (418) 887-6523
:î^ ou 887-3190

30, rue de la Gare

Saint-Charles-de-Bellechasse

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

9sio taire
Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.

2789, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Téléphone
(418) 887-6728

sur rendez-vous

(418) 887-3214

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

Jour: lundi au vendredi: 08h30àllh30
lundi, mercredi, vendredi: 14h30àl6h30

Soir: lundi et vendredi: 19h00à21h00

5, avenue St-Georges ox 007.-141 C
Saint-Charles-de-BeUechasse

PROfessfomn ou comm£rpmt

Crr esPAce esr pour uous

"S CCaire ÇaupU 887-3601

de la (Jtéeaiii^ae ^n.t,Réparation: -^tjimobtie

2772. «ve Hoysle, St-Cbulas. Bail. COR 2TO

PROfessfomet ou oommbrpmt

2675, ave Royale

J.G. LAFLAMME, D.c. C£T £SPAG£ £Sr POUR UOUS
DOCTEUR EN CHIROPRAF/QUEFAM,u.LEErsP0,Tn,E ^ cùim QoupU 887-3601

Saint-Charles-de-Bellechasse

L A Les Entrepreneur général
Constructions

Construction

y AUBE •
Rénovation

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

(Québec) GOR 2T0

» Ber„ardCô.é
Spéàaliiés mécanique gènémïe,

^7//|\\\^ freins, soudure, service routier

2934, avenue Royale Gar. (418)887-6922
Saint-Charles-de-Bellechasse Rés. (418) 887-6944

Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau 09h00àllh00-Lu^diau^ènd^edi
—— 13h30àl6h00- Mar.,Merc.,\fend.
Bellechasse 19hCX3 à 21h(K)- Mardi et Mercredi

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

gw Plomberie
Philippe Gagnon Inc.

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

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse 007 QAQQ

(Québec) GOR 2T0 OOf-OHOy
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La Caisse Populaire
de St-Charles

887-3337

Le 30 octobre 1998

Aux membres de la

caisse populaire de St-Charles

Avis de convocation

«

c

Madame,
Monsieur,

Vous êtes, par la présente, convoqués à l'assemblée annuelle de la caisse populaire de St-Charles
qui setiendra le 16novembre 1998 à20h, augymnase del'arÉia de St-Charles.

Vous serez alors invités à:

Prendre connaissance du rtçport annuel
-Décider de la répartition des trop-perçus et de l'intérêt payable sur les parts permanentes
-Élire les membres du conseil d'administration et du conseil de vérification et de déontologie*
-Poserdes questions aux membresdu conseild'administration
-Adopter lerèglement surleréinvestissement des intérêts enparts autorisant l'émissionde 810 parts permanentes

* Une candidature ne peut être proposée à l'assemblée que si un préavis signé par
un membre et contresigné par le candidat en est donné avant le 12 novembre 1998
et selonlesrègles affichées à laCaisse.

Comptant sur votre présence, nous vous prions d'agréer, madame, monsieur, l'expression de
nos meilleurs sentiments.

Le conseil d'administration

de la Caisse

parLéopold Ruel, secrétaire


