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Nouveau poste de St-Gervais

Une police nouveau genre
PAR Ls-Denis Létourneau

Depuis le 1er juillet dernier, la Sûreté
du Québec applique le nouveau pro
gramme de la police de proximité mise
de l'avant par la Loi modifiant la Loi de
police et d'autres dispositions législati
ves entrées en vigeur en Janvier 1997.

-

revient à la municipalité moins les frais
de 25 $ qui sont remis à la cour munici
pale. Ce qui veut dire que toutes les
contraventions reçues à St-Charles, ex
cepté sur la route 279 et sur la route 218
entre l'église et St-Henri seront remises
à la municipalité.

Elle a aussi la responsabilité de rencon
trer les intervenants principaux de la
municipalité pour prendre connaissance
des besoins du milieu. En plus de tout
cela, les policiers doivent continuer de
faire leur patrouille. Ne soyez pas sur
pris si vous voyez des policiers venir
discuter avec vous.

Ce nouveau programme a pour but
de trouver des solutions aux problèmes
plutôt que de sévir directement. La dé-

(photo Ls*Deru5 Liîtou'neau)

Lecaporal André Foumier devantune voituredepatrouille du nouveau poste de la SQ de
St-Gervais. Les voitures sont maintenant identifiées avec le sigle de la MRC.

(photo Ls-D«ni$lituumeau)

Le vieux couvent de St-Gervais accueille

maintenant le poste de la SQ.
marchesera.aprèsavoirreçu une plainte,
d'analyser la situation avec les interve
nants municipaux. Par la suite, les poli
ciers rencontreront les personnes con
cernées pour essayer de voir comment
le problème pourrait être réglé. Ils aug
menteront aussi les patrouilles dans les
endroitsconcernés. La plupart du temps,
selon la SQ, après avoir appliqué cette
démarche,le nombre de plaintes dimi
nue considérablement. Les récidivistes

sont punis comme ils doivent l'être.
Le nouveau numéro de téléphone du

poste de St-Gervais est le 887-4058.Q

Ces changements législatifs ont
amené le redécoupage des territoires
desservis par la SQ. Maintenant chaque
MRC a son poste de police ce qui permet
un meilleur rapport entre les élus munici
paux et la force constabulaire. De plus,
on tentera d'harmoniser le plus possible
les règlements municipaux pour alléger
la tache des policiers.

Avec ces modifications, le gouveme-
ment a refilé la facture de la police et la
gestion des amendes, aux municipalités
. Ce qui veut dire que tout billetd'infrac
tion reçu sur le territoire de la municipa
litéà l'exception des routes numérotées.

Le nouveau poste de Bellechasse a
été déménagé le 4 septembre, de St-
Malachie à St-Gervais. On y retrouve 29
policiers dont 2 enquêteurs et un caporal
pour les enquêtes criminelles. Ce qui en
fait le plus gros poste sur la rive-sud de
Québec. Auparavant, à St-Malachie, il
n'y avait que 11 agents.

De plus, l'application du programme
de police de proximitépermet de rendre
plus accessibles les agents au public.
Maintenant, chaque municipalité est par
rainée par un agent. ÀSt-Charles, c'est
Mme Isabelle Roy. C'est à elle que sera
référé tout ce quise passe à St-Charles.
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On nous écrit
PAR Fernande FouRNtER, Ste-Foy

Vous trouverez sous pli mon chèque
au montant de 18 $ pour le réabonne
ment à la revue La Boyer pour l'année
1998-99. Nul n'est besoin de vous dire

que dès que le la reçois, je m'empresse
de la parcourir. J'en ai savouré le con
tenu.

Félicitations pour la fête du 10 mai à
laquelle je n'ai pu assister. J'y serai pour
la prochaine, sans doute, qui conviendra
mieux pour les membres de ma famille
qui pourront m'accompagner.

Continuez votre très beau travail enri

chissant.

Je suis de tout coeur avec vous tous

ex-paroissiens et paroissiennes vers qui
vogue souvent ma pensée.Q

N'oubliez pas le
méchoui du club

Richelieu le 17

octobre.

: 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 devezfaire parvenir votre texte
•ou annonce pour le :

• IBoctobre

•Communiquez avec Chantaie
'Bellavance au 887-3940.Q

Nouvelles de

la garderie
PAR François Bernier

Conférence pour tous: le centre de la
petite enfance (C.P.E.) Le Petit Poucet
est heureux d'annoncer la tenue d'une

conférence intitulée: Laisse-moi jouer.
Cette rencontre porte sur le besoin de

jouer de l'enfant de la naissance à six
ans. C'est par ce moyen qu'il apprend.
Mais que lui apprend-on? Et surtout
comment?

C'est justement sur ces questions et
les notions pédagogiques que Mme
Rosine Deschênes, pédagogue au ser
vice de l'enfance depuis 30 ans, nous
entretiendra.

Tous ies parents et intervenants sou
cieux du développement de leurs en
fants sont invités à cette conférence qui
aura lieu le 13 octobre à 19h30 à la

garderie,au30. Commerciale, à St-Char-
les. Un coût de 2 $ par personne est fixé
pour couvrir les frais de l'événement.Q

Merci à tous les

lecteurs qui ont
adhéré comme

membres de la

corporation de La
Boyer.
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Les affaires municipales
PARJacques Gourgues

PAR Jacques Gourgues
Une séance ordinaire du conseil de la

municipalité a eu lieu le 3 août 98 en
présence de M. le maire Charles-Eugène
Blanchet et de six conseillers.

Après les formalités d'ouverture habi
tuelle le conseil a fait un retour au règle
ment 98-086 dont II fût question au cours
de réunions antérieures. Voici une trans

cription textuelle du décret prononcé, tel
qu'il apparaît aux procès-verbaux;

Le conseil de la municipalité de St-
Charles-de-Bellechasse décrète ce qui
suit:

1. Le présent règlement porte le titre
de "Règlement modifiant le règlement
95-030 "Règlement de zonage" de façon
à ajouter des usages aux zones indus
trielles et modifie une marge dans les
zones "V" et porte le numéro 98-086.

2. Le présent article modifie l'article
17 du règlement de zonage 95-030, au
point 5, paragraphe 5.2 industrie avec
nuisances en ajoutant, après la catégo
rie -usage commerciaux ou para-indus
triel, les catégories suivantes;

-restaurants, bars ou cabarets avec
spectacles érotiques, projections defilms
érotiques, danseuses ou danseurs nus;

-établissements exploitant l'érotlsme.
3. Le présent article modifie l'article

19 du règlement de zonage 95-030 en
ajoutant la zone suivante;

zone Industrielle Ib

Seuls les usages suivants sont per
mis dans cette zone:

-restaurants, bars ou cabarets à ca
ractère érotique;

-établissements exploitant l'érotlsme.
4. Le présent article modifie l'article

20 du règlement de zonage 95-030 en
remplaçant la marge suivante;

Zone V, marge avant; 15,2 m (50 pi)
par celle-ci; Zone V, marge avant 9 m
(29,52 pi)

5. Le présent règlement entre en vi
gueur conformément à la loi.

Représentants délégués par le
conseil.

1. M. Jean-Marc Mercier, au tournoi
de golf du centre local de développe
ment de la M.R.C. de Bellechasse.

2. M.M. Jean-Guy Rue! et Jean-Marc
Mercier, à des sessions de formation de
ru.M.R.C.Q. respectivement les 19 et
26 septembre 1998.

3. M. Michel Labrie et sa conjointe, au
congrès de l'U.M.R.C.Q.

4. M. Frédéric Bertrand, au congrès
réseau environnement.

5. M.M. Michel Labrie et Jean-Marc

Mercierautoumoidegolfannuel du Club
Richelieu.

Le conseil a aussi autorisé le verse

ment d'un montant de $400 à titre de
contribution à la tenue dudit tournoi de

golf.

Meuble idéal i_tée
Idéal Furniture Ltd
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Panneaux publicitaires 250e
anniveraaire.

Le conseil autorise un budgetde $800
pour procéder à l'achat de 4 panneaux
publicitaires destinés à faire la promo
tion des fêtes du 250e anniversaire dont

la célébration aura iieu en juillet 99.

Suite au traitement d'affaires couran

tes la séance du 3 août fût close à

21h45.Q

Avis aux

citoyens

PAR Denis Labbé

Au cours des prochaines semaines,
la lecture des compteurs d'eau et le
recensement des chiens et des chats

sera effectués dans la municipalité. Nous
sollicitons votre collaboration avec le

préposé qui sera chargé de faire le
travall.Q

AA/^OA/Cet//iS.

ATTSA/mm
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour

La Boyer de

ê/oi^MBiief99S
à Clairs Goupil (887-3601)

au plus tard;

Z ocTOBRe
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Centre Éducatif Saint-Charles

Assemblée générale des parents 1998-99
haries Paiement des
ïnts 1998-99 t3XGS

PAR Denis Labbé

naître par la loi plusieurs fonctions et Dans le cadre d'une analyse sur la
pouvoim. Pour les écoles secondaires perception des comptes de taxes, nous
et primaires, soulignons en particulier avons constaté que 94,44% des contri-
des fonctions et des pouvoirs généraux buables ont payé leur compte de taxes
(art.74 à 83). des fonctions et des pou- au complet. Nous avons 33,06 % qui
voirs reliés aux services éducatifs (art. paient en 2 versements.
84 à 89). des fonctions et des pouvoirs II y a 5,56% qui n'ont pas encore payé
reliés aux services extra-scolaires (art. leur compte de taxes. Moins de un
90 à 92) et des fonctions et des pouvoirs pourcent (1%) n'ont pas payé ieurcompte
reliés aux ressources matérielles et fi- de moins de 300 $ et il y a 1.74% dont le
nancières (art. 93 à 95). 1er versement esten retard. Nous sou-

Et nous voilà rendus aux élections! lignons que le paiement se fait plus rapi-
Comme il n'y avait pas foule ce soir-là dementquedansia majorité des munici-
(une cinquantaine de personnes), il n'y a palités.
pas eu trop d'obstination ... Pour notre Dans le but de vous aider, nous vous
école secondaire, le conseil d'établisse- recommandons de tenir un budget fami-
ment 98-99 sera composé de 7 parents, liai et d'en assurer le suivi. Nous vous
( Suzanne Lachance et Monique Patry suggérons d'avoir un compte taxes à la
de Beaumont. Mario Bémbé, Jacinthe banque ou à la caisse. Ce compte vous
Ruel et Rosanne Aubé de Saint-Char- appartient et les intérêts qu'il rapporte
les, Lucie Paré de La Durantaye et de sont à vous. Vous pouvez vous rensei-
Richard Dion Saint-Gervais), 5 gner auprès de votre institution finan-
enseignant(es), 2 professionnels non- cière.
enseignants, 2 représentants de la com- De plus, si vous êtes dans l'impossibi-
munauté paroissiale, 2 élèves du secon- litè de payer votre compte, vous pouvez
daire (deuxième cycle) et de la direction, vérifier si votre institution financière peut

Cetteloisurl'instruction publique, telle vous prêter l'argent à un taux inférieur à
que modifiée par le projet de la loi 180 12 %.
reconnaît une place importante aux pa- Nous vous rappelons que si vous
rents. En effet, la première responsabi- n'êtes pas en mesure de faire des paie-
litédesparentsn'est-eliepasdecoiiabo- ments complets, vous pouvez verser le
rer à la réussite scolaire de leur enfant ? montant que vous avez de disponible.
L'école, la commission scolaire en éta- peuimportelemontantetàiafréquence
biissant le conseil d'établissement don- qu'il vous convient. Cela contribuera à
nent la chance aux parents d'être plus diminuer votre solde dû ainsi que les
présents que jamais. intérêts que vous aurez à payer.

Dans une prochaine parution, les Nous espérons que ces recomman-
autres membres du conseil vous seront dations vont vous aider à effectuer avec
présentés. A bientôt !• plus de facilité le paiement de votre

compte de taxes.Q

PAR Rosanne Aubé

C'est le 9 septembre 1998, à 19h30.
que s'est tenue au Centre Éducatif, une
assemblée générale de parents dont le
but premier concernait la formation d'un
conseil d'établissement. Eh oui! La loi

180 ( Loi adoptée le 19 déc. 1997, amen
dant la Loi de l'instruction publique) ins
titue dans chaque école et chaque cen
tre un conseil d'établissement qui rem
placera les conseils d'école et d'orienta
tion.

Dans un premier temps, Mme Lise
Beaudoin, directrice, nous a entretenus
du projet éducatif de notre école secon
daire. Ce projet se veut le résumé des
réponses à un questionnaire effectué
auprès des parents, des enseignant(es)
etdes étudiant(es) au cours de l'automne
demier. Dans ce document, on y re
trouve la mission de l'école (instruire,
socialiser, qualifier), ses valeurs maî
tresses ( sens des responsabilités, res
pect, goût du travail bien fait et effort
soutenu), de même que les grandes
orientations du projet éducatif.

Comme le soulignait Mme Beaudoin,
rien ne fut inventé. Toutes les réponses
et les commentaires furent pris en consi
dération. Beaucoup d'heures furent con
sacrées par des parents et la direction à
la compilation et à la synthèse des ré
ponses et suggestions apportées.

Dans un deuxième temps. M. Martin
Aubin( directeur-adjoint) nous a parlé de
la Loi 180. Cette loi institue dans chaque
école et chaque centre un conseil d'éta
blissement (art. 42. et 102.) Ce conseil
est appelé à jouer un rôle de première
importance dans l'école et se voit recon-

Gilles Asselin, AVC
Agent en assurance

I I de personne

Télécopieur : (418 837-8200)

. assurance-vie

• assurance-salaire

Assurance-vie • assurances collectives
Desjardins-Laurentienne . rentes

Communiqué
PAR Ressource alternative des jeunes de Bellechasse

Le bénévolat c'est;

- une expérience enrichissante
- une façon de rencontrer des gens
- un moyen de mettre du piquant dans sa vie
- une collaboration très appréciée.
Siça t'intéresse fais-nous le savoir, nous aurons certainement

quelques activités qui t'intéresseront.
N'hésite plus! Contacte-nous pourdonner ton nomou pour

en savoir plussur le bénévolatavec des jeunes adultes de 16
à 35 ans. Au 883-4562 ou au 1-800-932-4562. Il nous fera
plaisirde te compter parmi nos collaborateurs.
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50 ans conseil 3194 St-Charles

50 ans déjà 1948 à1998

50 ans déjà et 350 membres actifs
dont 7 ont 50 ans de chevaleries

consécutives.

50 ans déjà... notre président
d'honneur, Robert Prévost a 50 ans de
chevaleries consécutives

50 ans déjà... 50 ansde charité sociale
50 ans déjà... et toujours très actif

dans la communauté

50 ans déjà ... 50 bonnes raisons de
venir à cette fête de fraternité et d'unité

50 ans déjà ... notre député d'état le
frère Yvon Boutin sera présent à cette
fête... alors, pourquoi pas les chevaliers
de notre conseil?

50 ans déjà... oui, mais seulement
300 places, donc contactez votre
responsable de paroisse dès maintenant
pour vous assurer d'avoir des places.

Voici la liste des responsables de
paroisse :

St-Anselme-Honfleur:

Michel Bonneau 885-9641, Yves Morin
885-9665, André Bouchard 885-4041,
Nelson Couture 885-9098, Alphonse

Godin 885-4704, Jean-Marie Asselin
885-4872

St-Charles ;

Raymond Fortin 887-3757, Louis-
Georges Prévost 887-3215, Léopold
Goupil 887-6622, Cyrille Routhier 887-
3196, Normand Leblond 887-3103,
Marcel Gosselin 887-3280

St-Michel :

Rémi Michaud 837-6830, André Goulet
884-2590, Réal Gagnon 884-2924

St-Vallier :

Julien Blouin 884-3578, Denis Lemieux
884-2888

St-Gervais ;

Julien Laflamme 887-3035, Léonard
Vermette 887-3412, Roland Godbout
887-6772

Beaumont :

Gilles Bélanger 837-7067
St-Raphaël :

Gérard Ratté 243-2445

La Durantaye:

Paul Leblond 884-2018Q
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Calendrier des

activités
Octobre

2: LHBBF East-Broughton vs St-
Charles 20h30

3: Soirée dansante organisée par les
Fêtes du 250e anniversaire, à l'aréna

4: Jun B St-lsidore vs St-Charles 15h

5: Séance du conseil

9: LHBBF St-Damien vs St-Charies

20h30

16: LHBBF St-Prosper vs St-Charles
20h30

16: Soirée disco avec CHIK 98.9 au

profit du club de hockey Junior B (Caisse
Populaire) St-Charles

17: Soirée dansante avec l'orchestre

Aline Talbot

18: Brunch de la Caisse Populaire de
St-Charles, à l'aréna

23: LHBBF Sl-Anselme vs St-Charles

20h30

25: Jun B St-Agapit vs St-Charles 15h
30: Soirée disco Halloween avecCHIK

98.9

Ramassage des ordures ménagères
(bac vert) :7 et 21 octobre.

Ramassage des matières recyclabes
(bac bleu): 14 et 28 octobreG

CLAVDE GEUMAIM
pliAmiAdcM

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

\ • ZthemesX

\ / Sept.:
La sécurité

\\ i' et les métiers

Oct. : L'automne
et l'Halloween

Nov. :
1 Les sciences

% les sens et
l Yl'alimentation i

y \Déc. : Noël/

ALO(Ze, A

POUR INFORMAnONS

François Bemier (418) 887-6968
30, avenue Commerciale St-Charles-de-Bellechasse

HORAIRE

Lundi au vendredi
Samedi

Dimanche et
jours de fêtes

9:00 à 21:00 bres

9:00 à midi

10:00 à 13:00hres

Ei

LIVRAISON

Prise de pression et glycémie

Location de béquilles, chaise roulante etc.

Affilié au groupe Essaim
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Les premiers colons de St-Charles,
Louis Simonet et François Dubois

Sous Charles Couillard, le premier
seigrteurde Beaumont, sa seigneurie ne
s'étendait en profondeur dans les terres
que surtrois rangs ( une lieue et demie ):
le premier au bord de l'eau, le deuxième
nommé concession Saint-Roch et le troi

sième nommé concession Vilie-Marie.

En 1713, Charles Couillard, deuxième
seigneurde Beaumont, représentait aux
autorités de la colonie que son père avait
non seulement établi la seigneurie de
Beaumont, mais qu'il s'était étendu dans
la profondeur, à une lieue et demie au -
delà de la concession. Il croyait alors
que cette profondeur lui appartenait et il
y avait fait beaucoup de dépenses et
concédé un grand nombre de terres
(c'est-à-dire où s'élève maintenant la
paroisse de Saint-Charles). Il deman
dait en conséquence qu'on lui donnât la
propriété deces terrains (ibb,pp.105.106)
Les autorités firent suite à sa demande et

la seigneurie de Beaumont eut dès lors
une profondeurde trois lieues ( soit pres
que 9 milles). Dans son aveu et dénom
brement de 1723, Charles Couillard dé
clarait qu'il n'avait fait encore aucune
concession dans cette augmentation.

Pourtant son père y avait concédé
quelques terres, cinquante ans plus tôt à
certains pionniers qui n'avaient pu tenir
le coup. Sur l'un de ces deux premiers
colons de Beaumont, ou plutôt de Saint-
Chartes, on peutconsulter; Pierre-Geor
ges Roy, «A travers l'histoire de Beau
mont» (1943- p.44). Il s'agit d'un vieux

PAR Roger Patry

soldat volontaire. Louis Simonet dit

LaRochelle , qui occupait une terre de 3
arpents de front sur les bords de la rivière
Boyer, vraisemblablement dès 1672.
C'est ce que révèle l'acte tardif de con
cession sous seing privé de sa terre, sous
la date du 3 mars 1692 (Au gfe LaRivière,
le 19 décembre 1707).

Observons en outre que, selon
Tanguay, François Dubois (1651-1712)
et Anne Guillaume (1652-1716) dont le
mariage fut enregistré à Québecen 1671-
contrat 12 octobre 1671 (gfe Becquet)
étaient établis à la pointe Boyer, proba
blement le long de la rivière de ce nom,
d'autant plus qu'au recensementde 1681,
on trouve cette famille à Beaumont, avec
trois enfants, mentionnés immédiatement
après Louis Simonet. Ces voisins sont
alors tous deux âgés de 30 ans. Cette
famille Dubois devait bientôt partir défini
tivement à Saint-Nicoias, où Louis
Simonet dit LaRocheille décéda en 1733.

Selon l'habitude et sans doute pour don
ner plus d'honorabilité aux gens qui mou
raient à un âge avancé, l'acte de sépul
ture lui donne 90 ans. D'après le recen
sement de 1681,11 n'aurait eu que 82 ans.
Il est difficile de déterminer lequel des
deux partit le premier de Beaumont, ou si
l'on préfère, de Saint-Charles. En tout
cas, Simonet semblerait avoir gardé sa
terre de 1672 à 1707, soit durant 35 ans.
Il semble aussi qu'en partant de Beau
mont, Simonet aurait cédé à Jacques
Turgeon ses droits éventuels de propriété

à cet endroit .Quant à François Dubois,
il ne paraît pas apparenté aux frères
Dubois qu'on trouve plus tard à Beau
mont .

Louis Simonet dit La Rochelle

Louis Simonet dit La Rochelle fut.
croyons-nous, le premier colon que le
seigneur Couillard attira dans sa sei
gneurie de Beaumont. Les documents
notariés sont rarement menteurs. Ce

pendant, dans ie cas de Simonet dit La
Rochelle, comme dans celui de plu
sieurs colons de Beaumont, ils ne di
sent pas toute la vérité. Simonet dit La
Rochelle, s'établit à Beaumont peu après
1672 , mais le seigneur Couillard ne lui
accorda son titre notarié que ie 19 dé
cembre 1707. Il est dit dans l'acte de

concession reçu par «La Rivière» que la
terre de Simonet dit La Rochelle se

trouvait sur le bord de la rivière Boyer et
qu'elle avait trois arpents de front par
quarante de profondeur.

Le surnom de Simonet dit assez d'où

Il venait en France. Il fit de la colonisa

tion plutôt en amateur. Volontaire, c'est-
à-dire soldat sans paye et sans engage
ment, il fit trois campagnes contre les
iroquois, l'une en 1684, l'autre en 1687
et la troisième en 1691. Entre-temps,
Simonet dit La Rochelle colonisait sa

terre de Beaumont. En 1681, Il avait
trois arpents en valeur et ildut défricher
plusieurs autres arpents dans les an
nées qui suivirent. Le 19 Juin 1684, il
comparaissait devant le notaire Rageot,
à Québec, et déclarait, « qu'étant près
d'aller en guerre contre les Iroquois, il
donnait sa terre de Beaumont, en cas
de mort, aux pères Récollets, pour la
bonne amitié qu'il leur portait » Simonet
dit La Rochelle renouvela sa donation

Suite à la page 7

MARCHÉ RICHELIEU
00" Location de cassettes vidéo Location de laveuses à tapis;

et à meubles I

Lundi au Samedi: 08h à 21hl

Dimanche: 10hàl3hl

Marché Lebon Inc.
Épicieret boucher licencié .

_ I

2836, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bel!echasse

887-6452
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Suite de la page 6

dans les mêmes termes les 19 mai 1687

et 29 décembre 1691. Plus tard, Louis
Simonet dit Larochelle alla s'établir à

Saint-Nicoias où il décéda le 24 janvier
1733, à l'âge de 90 ans. Il ne s'était pas
marié.

Source: À travers l'histoire de
Beaumonl, Pierre G. Roy, 1945

Source; Le Bulletin des Recherches

Historiques, Vol,XLVI.NoS, Juin 1940Q

Les fermières
PAR Georgette Turgeon, relationniste

Nous voilà rendues au mois d'octobre

où la nature nous revient avec ses belles

couleurs d'automne. Il est bon d'en

profiter pour aller se balader ou aller
marcher dans la forêt pour cueillir des
choses qui serviront à bricolerdurant les
jours sombres de l'automne.

Parlons un peu de notre association,
elle joue un grand rôle. Les
gouvernements ne sont pas Indifférents
aux revendications de 40 000 femmes.

La force de nos membres; être unies

dans la poursuite d'objectifs communs
pour améliorer le vécu des femmes et
des familles. Pour faire bouger des
choses, il nous revient donc de nous en
servir toutes ensemble, nous unir pour
réfléchir à ce qui se passe autour de
nous. Étudier différents dossiers afin de
prendre les meilleures positions possibles
pour améliorer le vécu des femmes et
desfamilles. Toutes ensemble dansune

grande association, nous pouvons faire
beaucoup.

La prochaine réunion aura lieu jeudi le
8 octobre. Nous ferons un échange de
plants de fleurs vivaces et de légumes
ainsi que le paiement des assurances.
On vous attend nombreuses.

Pensée

Vivre sa vie pleinement est un art qui
se cultive jour après jour avec patience
et amour.a

Annonces

classées
Offre d'emploi; La garderie Le Petit

Poucet a besoin d'une personne pour
faire de la suppléance d'une façon
occasionnelle auprès des enfants.
Apporter votre c.v. au 30,
Commerciale, St-Charles

À vendre
Système de ventilation Venmar

Afton 2000, en très bon état, tél; 887-
6637

À vendre
Bombardier Olympic, 335cc 1973,

à l'état neuf, 887-3794

Recherche espace pourentreposer
tente roulotte, Yvan Gravel, tél; 887-

3138a

page 7

Communiqué
Centre de développement de

Bellechasse dans le cadre du «Projet de
mise en valeurduTourisme pour la région
de Bellechasse.»

Postes à combler dans le cadre d'un

programme de partenariat pour la
création d'emploi, en collaboration avec
le ministèrede l'Emploi etde la Solidarité,
et impliquant certaines conditions: le
participant doit être prestataire actif ou
avoir reçu des prestations depuis les 3
demières années; les gains ne sont pas
assurables.

Les personnes intéressées doivent
faire vérifier leur admissibilité en

contactant le Centre local d'emploi de
St-Lazare au 883-3307 et demandez

Maryse Faucher, poste 229 ou Sonia
Laflamme poste 228.

Postes:

1 manoeuvre (lecture de plans) à St-
Philémon, durée, environ 19 semaines

1 manoeuvre (bûcheron), à St-
Philémon, durée, environ 12 semaines

St-Léon-de-Standon: 1 manoeuvre

(plantation d'arbres) durée, environ 11
semaines

Beaumont: 1 manoeuvre, durée,

environ 8 semaines.G

Les Filles d'Isabelle
PAR Laurence Nadeau, rédactrice

Les maladies du coeur, cause de décès no 1 au Québec. Investir aujourd'hui pour être en bonne santé demain.
Pour la recherche de la fondation des maladies du coeur. Activité; La réunion des Filles d'Isabelle aura lieu mardi le

la quête se fera aux portes de l'église le 24 et 25 octobre 98. 13 octobre à 20h00 au Centre Golombien.Q

mism m ^reaiions ••••
iS l^oiffuree. „••••

IIIIU
ro • ^ L 4.- PROMUTUEL^Xavu ûiic vous aimez la beauU... bellechasse

réations
oiffure enn

2777, avenue Royale Saint-Charies-de-Bellechasse

887-6691

ASSURANCE

-vie

-habitation

-automobile

-commerciale

-agricole
et autres i

Stéphane Mlllaire =887-6372 téléc. ;887-7086
14, avenue Saint-Georges, Saint-Charles

i^iège social 35, rue Lecterc St-Gervais {418)887-65^
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Politique de traitement de i'information
PAR Jacques Gourgues, préscdent-
ÉDITECR ET NATHALIE LEBLOND SECRÉTAIRE

NDLR: Les membres du conseil d'ad

ministration ontjugé nécessaire de faire
une mise à Jour de ia Poiitique de traite
ment de i'information, pour tenir compte
des nouvelles realités. Pour votre infor

mation, nous publions le texte de la ver
sion modifiée.

Le journal communautaire «Au fil de
La Boyer», ci-après appelé La Bayer, a
pour objectif principal de transmettre dix
(10) fois l'an, par écrit, aux citoyens de
St-Charies-de-Bellechasse et aux abon

nés de l'extérieur, de l'information d'inté
rêts divers pour la collectivité. Pour per
mettre à La Boyer d'assurer un traite
ment de l'information de bonne qualité
en fonction des possibilités de finance
mentet des ressources du milieu, tout en
respectant l'intégrité et l'équité pourtous,
les principes suivants seront appliqués :

1. Seuls les membres du conseil d'ad

ministration de La Boyer, ci-après ap
pelé le conseil, sont autorisés à parler.

écrire ou agir pour et au nom des mem
bres de la corporation de La Boyer, dans
l'exercice de leurs fonctions respectives
telles que stipulées par les règlements
généraux qui régissent leurs activités;

2. Un texte soumis à La Boyer pourfin
de publication doit respecter tous les
éléments nécessaires à l'identification

de son auteur et porter sa signature;

3. L'auteur d'un texte publié dans La
Boyer devra répondre, s'il y a lieu, de
l'authenticité et des conséquences né-
fôstes des propos qu'il a véhiculés. La
Boyer ne pourra en aucun cas accepter
ou assumer une quelconque responsa
bilité;

4. Le rédacteur en chef de La Boyer
est autorisé, avec ou sans consultation
du conseil, selon son bon jugement, à
modifier tout texte soumis pour fin de
publication en raison des contraintes de
production (exemple : texte comportant
des éléments répétitifs) et au nom de la

^ qualité de présenta-
m "x * " journal (exem-
/f71/1tdri017 !P'® •correction de fau

tes d'orthographe, de
OIICHCIE fflERCIER syntaxe, de gram-
optométriste est

heureuse d'annoncer |échéant le rédacteur
, Il .. • en chef naura cas^ qu elle pratique ^ 'Obligatoirementlede-

a son cabinet prive :voir d'en aviser
de Saint-Henri h'auteur;

sssssHoraire
Lundi de 9h00 à 17h00
Mardi et jeudi de 9h00 à 20h00
Vendredi de 9h00 à 16hOO
Samedi de 9h00 à 12h00

OPTOMÉTRIE

fflICHÈU mCRCIER

5. Le conseil pourra
autoriser le rédacteur

en chef à refuser la

publication d'un texte
comportant des
propos jugés
irrespectueux,
tendancieux,
sexistes, racistes etc.;

Les services professionnels complets' q conseil
d'examen de ia vue, de lunetterie et de c o n s i d è r e
lentilles cornéennes sont donc offerts au assimilables à de la

... ^ ^ publicité.lestextesou
144, route Campagna (route 277) chroniques

St-Henri de Lévis thématiques, les
Ichroniques
;thématiques, les
offres ou infomiations

^ concernant des
418-882-OEIL (6345)

services ou des produits disponibles,
publiés à la demande de tout
professionnel ou de toute personne
d'affaires. Le cas échéant, le rédacteur
en chef devra s'assurer que l'auteur en
soit avisé pour qu'il accepte de payer les
frais de publication prescrits en vertu de
la politique de tarification des annonces,
à défaut de quoi, le texte ne pourra être
publié;

7. Le conseil est conscient qu'une
erreur ou omission peut se glisser dans
un texte publié, et ce malgré tous les
efforts déployés pour les éviter. En
conséquence, le cas échéant, il
demandera au rédacteur en chef, de voir
à publier un «erratum» dès que possible,
après en avoir été avisé officiellement
par la ou les personnes qui en subissent
un préjudice quelconque;

8. Toutes les photos fournies à La
Boyersont ou deviennent la propriété de
La Boyer. La Boyer pourra à sa seule
discrétion les publier et les modifier au
besoin. LaBoyernegarantitaucunement
la conservation ou remise des photos.

Copie conforme du texte intégral
adopté par le conseil d'administration le
22juillet 1998 et modifié le 21 septembre
1998.Q

Bienvenue à

tous ceux et

celles qui se
proposent
d'adhérer

comme membre

à la première
occasion.
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'êïbliothèque
Ĵacques J[gbrie

Par Louise Mercier

-SO£3-

Jacques-f'ahrie

Pour tous les gens interressés à
naviguer sur Internet, nous vous of
frons cette possibilité à la bibliothè
que. Voici les règlements:

Vous devez réserver lors des heu

res d'ouverture de la bibliothèque;
Vous devez être âgé de 13 ans et

plus. Sinon, vous devez être accom
pagné par une personne de 13 ans et
plus;

Maximun 1 heure par personne;
Pour ceux qui voudront Imprimer

un document, il y aura un coût de 10
cents la feuille. Bienvenue à tous.

Réouverture de la bibliothèque

Un communiqué vous parviendra,
prochainement, par le courrier pour
vous Indiquer la date de réouverture

de la bibliothèque.

Inauguration

Le25octobre 1998 aura lieu l'inau

guration de labibliothèque. Àpartirde
15h, les portes seront ouvertes à l'en
semble de la population de St-Char-
les. Nous vous attendons en grand
nombre.

Acquisition

Nous avons fait l'acquisition d'un
nouveau tableau peint par Madame
Denise Lafrance afin de continuer la
collection locale. C'est grâce à une
aide financière du député de
Bellechasse que nous avons pu faire
cette acquisition. Un grand mercilQ (photo Suzjfliv Bonneau)

Voici la nouvelle affiche de la bibliothèque.

Collecte de sang, sous le
parrainage des Chevaliers de

Colomb, conseil 3194, St-
Charles

PAR Mariette Rousseau, responsable du recrutement des
DONNEURS DE SANG POUR BeLLECHASSE

Bravo et merci à tous les donneurs de sang de la collecte
du 17 août demier. Nous avons eu 112 dons. Nous n'avons
pas atteint notre objectif de 150, mais la mauvaise température
del'après-midietdusoirasûrement empêché plusieurs de s'y
rendre.

Pour la 2® année consécutive:

Merci à Amélie et Nadia Lamontagne d'avoir distribué les
posters dans les endroits publics et les coupons publicitaires
à la messe du samedi et du dimanche.

Mercià Denis Dion pouravoir prêté l'aréna pour la collecte,
merci à Robert Prévost (Ovila), Égide Rouillard et Conrad
Rioux pour avoir monté la salle.

Merci Nicole Rousseau pour avoir envoyé les fax aux
journaux, radio et télévision.

Merci à tous les bénévoles pour les téléphones, tous ceux
qui ont travaillé la journée même de la collecte.

Merci à Mario Aubé etÉric Breton pour votre attente après
lacollecte pouraiderà chargerlecamion de laCroix Rouge..

Merci spécial à Maryse Prévostpouravoir attendu quetout
soit terminé pour barrer les portes de l'aréna.Q

M
[Laval Marquis Inc

Que
peut-on

vous

offrir ?

SAINT-CHARLES: 887-336

BEAUMONT: 833-7171
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Les Duquet-Duquette débarquent à St-Charles-de-Bellechasse

PAR Lise Doquette

St-Charles de Bellechasse n'avait ja
mais vu autant de Duquet-Duquette que
lors de leur grand rassemblement le 17
mai dernier.

Cette réunion, organisée par Léopold
Duquette et Jacqueline Duquet de Saint-
Charles de Bellechasse, était la pre
mière dans notre région etavait lieu pour
célébrer le 360e anniversaire de ma

riage du premier Duquet venu en Nou
velle-France, Denis, avec Catherine

Gauthier, et qui a demeuré à Lauzon.
Sesdescendantsvinrents'établiràBeau-

mont et St-Charles, et vous connaissez
la suite, la bonne graine pousse partout.

L'événement a créé beaucoup d'inté
rêt et 188 personnes de tous les coins de

l'ancêtre Denis, dont la maison Duquette
située à Lauzon et qui, selon nous, serait
construite exactement sur les terres qui
ont appartenu à Denis. Une messe fut
célébrée à l'église de Lauzon par Clé-
ment-Marie Duquet, curé de
Charlesbourg, qui s'est fait un plaisir de
venir nous offrir une très belle cérémonie

et qui était assisté de ses deux frères qui
agissaient comme servants. L'anima
tion de celle-ci fut entièrement assurée

par des Duquet-Duquette de diverses
régions et même la chorale était unique-
mentforméedemembresdecettegrande
famille. Bien sûr, la généalogie tenait
une place importante lors de cette réu
nion et les participants pouvaient dispo-
ser sur place de l'arbre généalogique de

(photo Antoinette Boucher)

Jacqueline et Léopold lors du rassemblement des Duquet-Duquette au Jardin de Capri.
la province, de l'Ontario et même des
Etats-Unis se sont déplacées. On avait
réussi à remplir la majorité des « Bed &
Breakfast » de la région. Ceux qui ont
séjourné dans les environs quelques
jours n'ont eu que des éloges pour l'ac
cueil et les services qu'ils ont reçus de la
part des gens de la belle région de
Bellechasse.

La journée débuta par un rassemble
ment et petit déjeuner au Jardin de Capri
à Saint-Charles de Bellechasse. C'est

d'ailleurs à cet endroit que le lunch et le
dînerfurent aussi servis. Un programme
avait été préparé afin de faire visiter
quelques endroits intéressants, reliés à

Léopold, qui comprend plus de 1700
noms, ainsi que de très beaux volumes
de généalogies généreusement prêtés
par monsieur Femand Breton. C'était à
qui essaierait de retrouver ses ancêtres
pour pouvoir se monter son propre arbre
généalogique.

Nousavions le plaisirde compter parmi
nous la dernière petite-ftile vivante de
monsieur Cyrille Duquet, ce grand in
venteur malheureusement méconnu qui
fut le créateur du combiné téléphonique
tel que nous le connaissons et dont nous
nous servons encore aujourd'hui, de la
première horloge dont le mécanismeétait
entièrement dans les aiguilles et confec

tionnée en vitre et de bien d'autres ob

jets. Madame Duquette-Lamonde nous
a d'ailleurs fait le privilège de nous prêter
une toile de monsieur Georges-Henri
Duquet, frère de Cyrille, qui fut un grand
peintre et dont certaines oeuvres figu
rent au Musée du Québec et dans bien

d'autres endroits prestigieux.
Les organisateurs de cette réunion

ont pu compter sur la collaboration de
plusieurs personnes qui se sont fait un
plaisir de se joindre à eux. Ilont d'abord
fait appel aux membres de leurs propres
familles, mais d'autres ont également
accepté leur invitation. Par exemple,
monsieur Marc-Guy Létoumeau, expert
en la matière, venait nous parler de la
façon dont se faisaient les inhumations
sous les régimes français et anglais.

Ce fut une fête des plus réussies et
tous se sont dits bien satisfaits de cette

réunion où ils ont eu l'occasion de con

naître beaucoup de nouveaux cousins et
cousines et avec qui ils ont bien l'inten
tion de garder de bons contacts.

La satisfaction fut telle que l'on a
exprimé le désir qu'un tel rassemble
ment se reproduise en l'an 2000. Déci
sion prise, une réunion aura lieu les 5 et
6 août de l'an 2000. C'est un travail de
titan et Léopold a donc commencé, avec
une collaboratrice du Massachusetts, à
poser les bases de cette rencontre. Selon
certains contacts déjà faits, un grand
nombre de cousins américains seraient

très intéressés à venir connaître la fa

mille de la Nouvelle-France. Ça promet !
Il va maintenant s'agir de recruter des
collaborateurs au Canada qui seront prêts
à s'engagerdans une telle aventure. On
a choisi cette fin de semaine du mois

d'août pour la réunion alors que se tien
nent généralement à ce moment à Qué
bec de très belles activités, soit les Fêtes
de la Nouvelle-France et Les Grands

Feux Loto-Québec. Les Duquet-
Duquette de l'extérieurde la région pour
ront en profiter pour prendre des vacan
ces, venir à la réunion et ensuite partici
per à ces activités.

Enfin, les organisateurs de la réunion
de mai 98, Jacqueline et Léopold, veu
lent en profiter pour remercier tous ceux
qui de près ou de loin ont permis, par leur
très grande et généreuse collaboration,
d'en arriver à une telle réussite.G
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Comité de financement du 250^ '^t^kades

PAR Donald Labbé

La campagne de souscription des Fêtes du 250® de St-
Chaiies se poursuit et ce jusqu'au 31 octobre 1998.

Cette souscription est un financement majeur pour les
Fêtes du 250®et c'est pourcela que nous faisons appel à votre
générosité. Nous savons tous que les citoyens de St-Chiarles
ont un sentiment d'appartenance vis-à-vis leur paroisse et
qu'ils sont fiers de résider dans la belle localité de St-Charles.
Le comité des Fêtes du 250®a besoin de votre appui financier
afin de permettre la réalisation et la réussite de ces fêtes qui
auront lieu du 1®'au 11 juillet 1999.

Pour en savoir plus sur la campagne de souscription, vous
pouvez vous référera La Boyer du mois de septembre demier
à la page 15. Vous y retrouverez les détails de la campagne
de souscription.

Soirée dansante (3 octobre 98)

Nous vous invitons, le samedi 3 octobre 1998, à une soirée
de danses sociales et de ligne qui aura lieu àla salle de l'aréna
avec l'orchestre L'Ensemble Guay. Il y aura des prix de
présence ainsi qu'un goûter à la fin de la soirée. Nous vous
attendons en grand nombre.

Soirée Peeling 70.

Quand? Samedi le 10 octobre 1998

Où? Jardin de Capri
Heure: 21h

Tu es dans la vingtaine ou la quarantaine, nous t'invitons
à venir revivre les bonnes années du rock avec la disco
CFOM. Au programme, du bon Led Zepplin, The Door, Joe
Coker, Queen, C.C.R.. Pink Floyd et tous les autres.

Fais comme bien des gens: appelle tes amis (es) que tu
n'as pas vu depuis quelques années et amène-les avec toi
afin de revivre les bonnes années du rock comme c'était dans
le temps. Comme bien des gens nous disent; «C'est le party
de l'année». Alors, ça promet beaucoup et nous vous
attendons tous à cette soirée mémorable.

Pré-vente des cartes: 6 $
À l'entrée: 8 $

CLINIQUE DENTAIHE

ANDREE PELLETIER

216, rue Principale
Salnt-Gervals (Québec)

C.R237 G0R 3C0

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

'DtAndrée (PeSetier d.m.d.

C/uruigiati- 'Dentiste

HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de 13hOO à 21 hOO
jeu • ven, de 09h00 à 17h00

Pour informations: Robert Carrière, Raymond Lamontagne,
Yvon Bemier, Michel Labbé, Donald Labbé.

Soirée des années 50 ( 7 novembre 1998)

Le samedi 7 novembre 1998, aura lieu au Jardin de Capri
une soirée de danses sociales et modemes comme cela se

passaitdans le temps. Durant cette soirée, nous procéderons
au tirage des billets gagnants suite à la campagne de sous
cription. Comme vous le savez, ily a 13 prix à gagner d'une
valeur totale de 20 000 $.

Nous vous reparlerons de cette soirée dans la Boyer du
mois de novembre 98.

Si vous désirez de plus amples informations concernant la
campagne de souscription, les prix à gagner ainsi que les
autres activités de financement des fêtes du 250®, veuillez
contacter l'un des membres du comité de financement.

Raymond Lamontagne: 887-3117
Yvon Bemier; 887-6978

Michel Labbé: 887-6471

Donald Labbé: 887-3745. •

Joyeuse Halloween

Yvon Lamontagne

TRAVAUX D'EXCAVATION

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

887-3082



Commentaire
PAR Nicole Labbé

Lors du souperqui avait lieu à l'aréna,
dans le cadre du toumoi de golf du Club
Richelieu, j'ai eu l'agréable surprise de
constater le nombre de bénévoles sur

place. Ça c'est pas nouveau, vous allez
me dire, mais la différence cette fois-ci,
c'était l'âge des personnes concemées.
Un bon noyau de jeunes garçons et filles
disponibles et enthousiastes se sont
greffés aux visages habituels. C'était de
toute beauté. C'est prometteur et
encourageant pour les membres du
comité du 250®. Bravo et continuez de

vous impliquer, lesdifférentsorganismes

ont besoin de vous.Q

Comité de la parade
PAR Nathalie Boutin

Le comité de la parade recherche:
des vieux tracteurs entre 1930 et 1950,
présentables, en bon état de marche, à
leur état naturel.

Aussi, des vieilles machineries
aratoires. De vieilles autos entre 1910et

1972.

Veuillezrejoindre Robert Prévost887-
6825 ou Robert Rousseau 887-3500.Q

aoi OGiBfcv & I1& Dssip
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(photo Suzanne Bonneau)

Le groupe de bénévoles qui ont servi le souper du toumoi de golfRichelieu.

Chanson-thème
par Diane Leblond pour le comité de

MUSIQUE

Pourlademièrefois(dan5votrejoumal
communautaire), avis est lancé à la
population de Saint-Charles pour trouver
une chanson-thème pour le 250®. Nous
avons actuellement entre les mains 3

chansons-thèmes.

La date limite de ce concours est fixée

au 31 octobre 1998, donc dernier mois.
Comme il a été mentionné dans les

dernières parutions de notre journal Au
filde La Boyer, la chanson parle bien sûr,
de Saint-Charles, de ses cultures, de
ses richesses, de ses ancêtres peut-
être, etc. etc.

Comme possibilités à ce concours :
* Composition de paroles seulement;
* Composition de paroles et musique;
*Composition de paroles sur air déjà

connu.

Prix à gagner : L'honneur d'entendre
son chant tout aulong des Fêtes du 250®.

Pour remettre vos textes, veuillez me
téléphoner pour que l'on prenne entente
sur la façon de me remettre une copie du
texte. Me rejoindre au numéro : 887-
6580 (le soir). Bonne composition!

Choristes et/ou musiciens pour la
chorale du 250e

Avis aux intéressées et Intéressés,
Ilreste encore des places disponibles

pour les personnes désireuses de faire
partie de la chorale du 250®, jeunes filles,
jeunes hommes, femmes et hommes de
tous les âges sont les bienvenus.
Également, il est encore temps pour les
musiciennes et musiciens de s'inscrire.

Vous pouvez communiquer avec
(Jacques Grenier, le soir au 887-6749)
ou (France Marquis, le soir au

887-3261) ou avec moi (Diane
Leblond, le soir au 887-6580).Q

COI!F!FZl^ beauté Tùis... BERNARD MERCIER, prop.
Rés.;{4ia> 687-3405

SUR RENDEZ-VOUS;

"TH^tnieUe- "PotUin-
4771, rangSud-'Est
Saint-CfiarUs-de-'Bettecftasse

887-6204

m
Dia
m

[fîl(S)¥
îla

m
OUmCAtOERIE. MATERIAUX. PLOMBERIE, ELECTRICITE. PEIWTURESC.IL. ACROWNDIAMONS

550, ROUTE KENNEDY, PINTENDRE (QUÉ.) G6C 1K1
TÉL.: (418)838-6000 FAX: (418)838-8008
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En marge du 250^

L'histoire du Dr Labrie

Le 30 novembre 1831, l'assemblée
législative du Bas-Canada votait une
somme considérable pour la publication
d'un grand ouvrage. l'Histoire du Canada
en 4 volumes du Dr Jacques Labrie.
L'auteur de cette oeuvre magistrale
venait de mourir prématurément, à peine
parvenu au midi de la vie, à l'âge de 47
ans. L'assemblée législative venait
d'autoriserl'achatd'un nombrede copies
ne devant pas excéder la somme de 500
louis,couranî.

La mort du docteur Labrie, député du
comté des Deux-Montagnes, avait
suscité des regrets universels: Il avait
gagné l'estime de tout le monde par sa
grande bienveillance, par la franchise et
l'aménité de ses manières, et par son
dévouement à toutes les nobles causes.

(Lecomtédes Deux-Montagnes futformé
en 1829 d'une partie du comté de York).
«L'Histoire du Canada du docteurLabrIe,
dit Louis-Joseph Papineau.jel'aivu naître
sous mes yeux; j'ai suivi l'auteurd'un oeil
attentif et j'ai été à même de juger, de
chérir et d'admirer son ouvrage.» La
requête sollicitant de l'aide pour la
publication de cette Histoire du Canada
avait été présentée à la chambre par le
jeune député de Bellechasse, M.
Auguste-Norbert Morin, ami personnel
du docteur Labrie. «Je connais, disait-il,
le manuscrit de l'histoire du Canada de
feu Jacques Labrie, ayant eu l'occasion
de l'examiner à plusieurs reprises, et
d'en conférer avec l'auteur depuis
plusieurs années, et particulièrementpeu
de temps avant sa mort. Je regarde son
histoire comme exacte et impartiale.»
L'auteur en était rendu à la fin de la
dernière guerre avec les États-Unis
d'Amérique, lorsque la mort l'a enlevé à
ses amis et à son pays. (Le comté de
Bellechasse avait été formé également
en 1829 à même le comté de Hertford).

Le crédit demandé pour la publicaton
de l'histoire du Canada du docteur Labrie
fut voté par la chambre, mais l'année
suivante cependant, le conseil législatif
qui ne paraissait existerque pour contre
carrer l'opinion des députés du peuple.

PAR Jean-Pierre Paré

modifia les résolutions de l'assemblée

législative. La somme qui avait été votée
pour encourager la publication de
l'Histoire du Canada fut accordée à la

Société littéraire et historique de Québec
afin de lui permettre d'acheter, des
héritiers du docteur Labrie, tous les
manuscrits, notesetdocuments qu'il avait
laissés à sa mort. Ces manuscrits, une
fois acquis, devaient rester sous la garde,
et devenir la propriété de la dite société.

Six ans plus tard, alors que le
manuscrit du docteur Labrie était à Saint-

Benoît, sous la garde de M.Girouard, qui
avait succédé au docteur Labrie comme

député des Deux-Montagnes. Le
manuscrit devint la proie des flammes
lors du sac et de l'incendie de Salnt-

Benolt, village incendié en représaille
contre les patriotes de 1837-38, où
s'étaient réfugiés les vaincus de la bataille
de Saint-Eustache, après la défaite.

Il ne peut plus être question de
l'Histoire du Canada du docteur Labrie,
elle n'existe plus; elle a été détruite, mais
la mémoire du docteur Labrie reste. On

a beaucoupparlé de la réputation littéraire
du docteur Labrie, de ses talents de
premier ordre, et même - ce qui paraîtra
évidemment excessif - de la profondeur
de son génie. L'auteur exposait, avec
beaucoup de tact, les faits qui suivirent la
cession du Canada à l'Angleterre, ce
que l'on a appelé d'une manière un peu
équivoque, le Règne militaire, et les
différentes phases qu'il nous fallu
traverser avant d'arriver à une forme
quelconque de gouvernement
constitutionnel. Le jugement du docteur
Labrie sur les hommes de son temps et
du demi-siècle précédent serait
aujourd'hui très précieux pour nous. Il
nous apparaît intéressant défaire revivre
la mémoire du docteur Labrie, un fils de
Saint-Charles, tout au long de la
préparation des fêtes du 250®.

Les origines de Jacques Labrie.

Jacques Labrie n'avait pas d'autres
blasons que celui de son mérite, de son
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travail et de ses vertus. C'était un fils du

peuple dans toute l'acceptation du mot.
Sa famille était originaire de Saintes; et il
y avait Juste un siècle que son ancêtre,
Pierre Naud dit Labrie. simple soldat,
était venu se fixer au Canada, lorsqu'il
naquit à Saint-Charles de Bellechasse,
le 4 janvier 1784. La paroisse de Saint-
Charles n'existait comme paroisse que
depuistrente-cinq ans environ, ayant été
érigée en 1749. La paroisse de Saint-
Charles avaitété ainsi appelée du prénom
du Seigneur, Chartes Couillard de
Beaumont, qui avait beaucoup contribué
à son établissement, et fait don d'un
terrain pour y construire une église.
Charles Couillard était le petit-fils du
Seigneur Guillaume Couillard, gendre
de Louis Hébert, le premier colon
canadien. Le père de Charles Couillard
avait obtenu la Seigneurie de Beaumont
de l'intendant Talon en 1672.

Lepremiercuréamva à Saint-Charles
à l'automne de 1749, et commença, dès
lors, à tenir les régistres de l'état civil.
Mais la colonisation de la vallée de la

rivière Boyeravalt commencé bien avant
1749, et en attendant qu'il y eut un curé
résident à Saint-Charles, les nouveaux
colons étaient desservis soit à Saint-

Étiennede Beaumont, soitâ Saint-Michel
de La Durantaye.

Le grand-père du docteur Labrie fut
un des premiers de la colonisation dans
le bas de la paroisse de Saint-Charles.
Comment le jeune homme avait-il pu
réussir à sortir de l'humble condition où

sa naissance l'avait placé, pour s'élever
au rang supérieur qu'il occupa dans la
société canadienne? C'est une histoire

intéressante, mais qui n'a rien
d'extraordinaire. C'est de cette histoire

que nous traiterons dans les prochains
numéros.

Source: Extraits du livre de L'abbé

Auguste Gosselin «Le docteur Labrie»

Laflamme et Proulx, imprimeurs, 1907Q

Merci aux membres

qui ont participé à
la réunion générale

du 29 septembre
dernier.
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I J Calendrier des rencontres
• d'automne 98 du groupe
H d'Entraide de la

», il fibromyalgie de
Ji Bellechasse.

Laurence

face ses

par Mme Lucie Girard, psychologue
-« Tn||j|Éjll||fl 19h30, au de

3$ par pour les
membres de

Leblond, au

(phowSuzanneBonneau) personDB, Qratuit pour Ibs membres de

Sylvain Blanchet et Diane Latulippe sont heureux de nous présenter leur belle petite l'A.F.Q.
Raphaëlle. 9 décembre:9 décembre:

Dîner rencontre

Les moyens que chacun a
expérimentés et qui lui ont fait du bien, à
12h, au restaurant Le Petit Rocher.
Aucune entrée ne sera chargée, mais

chacun assumera lecoût de son repas.Q

Les jeunes, soyez prudents à
l'Halloween.

nÇlùydSACUG t>M\

12 séances
32.00 $

»(tx incluse).

Sypéc±SL\
oc-fcot>re e-t

j 1séance gratuite |
•à l'achatde produit j
1 pour lit solaire j
« • • • ••

(tubes neufs)
LUWDI AU vewp. >Uoo A 22U00

Exposition du 250^
PAR Céline Laflamme

Êtes-vous du genre «ramasseux»? Lecomité d'exposition du
250* a besoin de vous! Allez fouiller dans votre grenier, votre
garage etvotre cave afin de dénicherdes oeuvres d'art anciennes
et/ou récentes, des travaux d'artisanat, des outils ou autres
objetsfabriquésparvos aïeuls etvos contemporains, des objets
dignes d'être présentés au grand public lors de l'exposition qui
se tiendra en juillet 1999 au gymnase de l'aréna ainsi qu'au
Centre Éducatif.

Nous recherchons: tableaux, livres, sculptures, peintures,
photographies, broderies, voitures à chevaux, etc. Si vous avez
de tels objets et que vous êtes prêts à nous les prêter pour
l'exposition, veuillez contacter Ginette Carrier-Côté au 887-
6944, Lucie Lacroix au 887-3526 ou Céline Laflamme au 887-
6520.

De plus, pour les artistes et artisans qui voudront exposerdes
oeuvres récentes, contactez Lucie Lacroix au 887-3526. Un
maximum de trois oeuvres est demandé et aucun thème exigé.

Nous vous demanderons les oeuvres ou objets aux alentours
du 20 juin 1999. Vous en serez avisés via le journal et le
téléphone au printemps prochain. Si nécessaire, nous pourrons
aussi aller chercher l'oeuvre chez vous.

Nous vous remercions de votre collaboration etde la confiance

que vous nous manifestez. Cette exposition rassemblera la
mémoire d'un peuple fier de ses racines charléennes et ceci,

grâce à vous.G
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Journée internationale d'élimination de la pauvreté
PAR Yolande Lépine

La pauvreté, une réalité Inacceptable:
mythes et préjugés. Les pauvres, on dit
facilement d'eux...

«Ils s'achètent de la bière et des

cigarettes au lieu de s'acheterà manger...
En plus. Ilsne savent pas s'administrer...
Dès que le chèque est arrivé. Il est déjà
dépensé.,, je comprends qu'ils n'arrivent
pas! Regardez-les dépenser à tour de
bras»

«Ils sont en vacances à l'année. Ils

n'ont qu'à aller travailler, Ilsvont en avoir
de l'argent... IIsont bien des programmes
pour eux autres... C'est toute une gang
de fraudeurs»

«Ils sont plus riches que nous... Ils
travaillent au noir. Ils ne payent pas
d'Impôt. Ils ont tout gratuit, les
médicaments, le dentiste, les lunettes...
C'est nous qui les faisons vivre.»

«C'est de leur faute. Ils n'ont pas
d'allure. Ce ne sont pas des grosses
bols. SI leur vie est si mal aisée, ils n'ont
rien qu'à pas faire de bébé... ils ont rien
qu'à vouloir pour s'en sortir.»

La vraie réalité, c'est plutôt celle-ci...
1) Ils se débrouillent sans relâche

pour répondre à leurs besoins de base
avec de très faibles revenus. À l'aide
sociale, une personne seule reçoit486 $
par mois ou 5 832 $ par année pour se
loger, se nourrir, sevêtir, se transporter...
Une personne au salaire minimum reçoit
960 $ brut et 12 467 $ brut. On rencontre
une grande majorité de gens qui ont de
l'Initiative, de la débrouillardise et du
coeur au ventre.

Une fols le loyer, l'électricité, le
chauffage et la nourriture payés, les
pauvres n'ont rien pour les loisirs, n'ont
de vêtements que ceux qu'ils s'achètent
dans l'usagé et, encore, n'ont pas les
moyens d'acheterdes équipements pour
les enfants, 70 % d'entre eux n'ont pas
d'assurances-vIe, d'assurances-
maison... Ils ne peuvent avoir de rêves,
ni de projets.

2) Les personnes pauvres qui n'ont
pas d'emploi et de revenusdécents pour
vivre, veulent travailler. Pour la majorité,
elles cherchent du travail par
l'Intermédiaire des programmes ou par
leur propre Initiative. Ce n'est pas facile
de trouverdu travail: en plus, ça coûte de
l'argent (déplacements, curriculum vitae.

timbres, téléphones, vêtements). C'est
clair maintenant, Il n'y a pas assez
d'emplois pour tous ceux qui veulent
travailler; on le sait.

3) Il ne faut pas penser que tous les
pauvres sont des «fraudeurs.»
Seulement une fôlble minorité, entre 0 et
5%, de personnes assistées sociales ou
chômeuses fraudent le système. Les
lunettes, le dentiste et les médicaments
ne sont pas gratuits pour les personnes
assistées sociales; elles paient une part
des coûts.

La Commission McDonald a déjà
affirmé qu'il n'y avait pas plus de fraude
à l'aide sociale qu'au chômage ou au
niveau du fisc...

4) On aime à croire que les pauvres
sont responsables de leur situation et
que c'est à eux seuls que revient la
responsabilité de s'en sortir. Cela a pour
effet d'Isoler ces personnes, de les
exclure des rapports sociaux et de ne
plus les considérer comme des citoyens
à part entière. Cela sert l'individualisme
et la course à la performance qui
caractérisent nos sociétés.

Le plus souvent, la pauvreté arrive
après des accidents de parcours (santé,
perte d'emploi,faillite). De plus,chômage
cyclique, déclin de secteurs
économiques, fermetures d'usines et
compressions de personnel ont porté le
taux des sans-emploi à un niveau sans
précédent pendant une période encore
Inégalée. L'écart entre les riches et les
pauvres se creuse de plus en plus dans
nos sociétés, ce n'est pas difficileà voir.

Avez-vous pensé aux effets néfastes
des préjugés sur les personnes pauvres?

Quand on est pauvre, on pense qu'on
a aucun droit. Lepauvre n'a pas à exiger
ou revendiquer, à
élever la voix. On lui
demande d'abord de
se taire, d'attendre,
de dire oui, de rester
à sa place, de faire
preuve d'humilité...
Autant de choses qui
reviennentà «courber
la tête» et à entretenir
lefaitque la pauvreté,
c'est la honte.

A cela s'ajoute la
perte de dignité, perte

de confiance et d'estime de sol, stress
au quotidien, désespoir. Incertitude,
détérioration des conditions de vie et de

santé.

La pauvreté et la misère qui touchent
notre milieu sont des réalités

Inacceptables. Jetez un regard autour
de vous, un proche, une voisine, un
jeune, une personne âgée, un enfant,
peut-être vous-même êtes touché par la
pauvreté. 12 % de la population de
Bellechasse vit sous le seuil de la

pauvreté, cela voulait dire 3 400
personnes en 1991.

Que faire pour rétablir la situation,
lutter contre la pauvreté? Combattre les
préjugés, ceux qu'on entend au jour le
jour, ceux qui sortent des émissions de
télévision ou de la radio; donner la parole
aux gens qui vivent cette situation pour
qu'ils nous disent ce dont Ils ont besoin,
liresurla question pour bien comprendre,
en discuter ouvertement sans préjugés.

Le 17octobre, Joumée Intemationale
d'Elimination de la Pauvreté, c'est à cela

que nous vous InvItonsO

Journée internationale

d'élimination de la

pauvreté
Au programme dans Bellechasse.

Sensibilisation à la lutte aux préjugés.
Lors des rassemblements d'églises

les 16 et 17 octobre.

Rencontre des organismes du milieu
Pour la présentation des résultats de

la recherche-action.

«Familles et pauvreté», de 12h à 15h,
vendredi le 16 octobre, à la MRG.Q

Constructions
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(photo Su2anM Boxmeau)

Sabrina Roy estfière de nous présenter sa petite soeur Andréanne. Toutes deux sont les
enfants de Michel Roy et Line Cadoret.

Soyez attentifs
aux propos

publiés dans
votre journal
de novembre,
spécialement

le compte-
rendu de

l'assemblée

générale du 28
septembre

dernier.

(418) 887-3391

UNICOOP

ctc tn><UA<UC

:-5-'

Garage Charles Gosselin inc
VOITURES D'OCCASION

Mécanique generale^Hemorquago
Débosselage^Peinture

Alignement^Balancement

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

1887-3505
'îttUCfVtieUAtC eÂiCH' et- e^ieit l Gosselin: 887-6030 C-TBl
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De meilleurs sentiments

Après une première critique plutôt
négative des films de l'été, me voici de
retour avec de meilleurs sentiments à

l'égard du cinéma. Parmi les films qui ont
retenu mon attention pour cette
chronique, je vous parlerai de «Loin du
Paradis», du «Dernier tour de table» et
de «Studio 54». Bien qu'aucun de ces
films ne deviendra un classique du
cinéma, ils ont tous en commun d'avoir
suscité mon intérêt et ce, pour diverses
raisons. Débutons avec «Loin du

Paradis», de loin mon préféré. Joseph
Ruens, le réalisateur, raconte l'histoire
de deux jeunes hommes qui doivent
décider si, oui ou non, ils sacrifieront leur
libertépoursauverunamidela pendaison
retenu prisonnier en Malaisie à la suite
d'un voyage qu'ils ont fait tous les trois.
Ce drame psychologique, qui met en
vedette des acteurs encore méconnus

pour la plupart d'entre nous, exploite à
merveille nos sentiments, notre

PAR Patrice Corriveau ^
conscience collective. En effet, la lenteur
à laquelle se déroule le film laisse le
temps au cinéphile de se questionner,
défaire une introspection surses vaieure,
notamment celles ayant trait à l'amitié et
aux expériences de jeunesse. Bref, un
film très touchant qui malgré tout, donne
le goût de partir à l'aventure. Pour ce qui
estde «Studio 54», j'ai apprécié l'univers
voyeuriste de cette discothèque célèbre
de New-York. J'aimerais bien vivre ce

genre de boîte «endiablée» l'instantd'une
nuit. Anoter l'excellenteperformance de
Mike Myers et surtout, la qualité de la
trame musicale. Vivement le disco! Un

film qui plaira sans doute aux baby
boomers. Finalement quelques
commentaires sur le film «Demier tour

de table» mettant en vedette Matt Damon

(Will Hunting) et Edward Norton. La
qualité de ces acteurs, sans compter sur
la présence d'un John Malchovich (mon
acteur fétiche) en grande forme, font de
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ce film un choix éclairé pour une belle
soirée au cinéma. Ce drame raconte

comment un génie du poker (WillDamon
ou Matt Hunting...) doit «frimer» dur pour
faire main pleine sur le mise afin d'éviter
les problèmes causés par son amaqueur
de copain (Edward Norton). Une histoire
assez simpliste, mais qui nous présente
defaçon amusante le merveilleux monde
des joueurs de cartes. Donc, joueurs
compulsifs vous abstenir!!! Pour
terminer, voici ma sélection du mois de
septembre pour les amateurs de
classique: «Le nom de la Rose», un
suspense ecclésiastique mettant en

vedette Sean Connery.Q

Joyeuse
Action de

grâce

marché ^zpicene rZoy enr
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

Lundi au
samedi:

7hOOd21hOO
Dimanche

8h00d18h00

cetz/tcc c/2^c.

ami

X

'ri

7-3426
2921, ave Royale St-Gharles (QelL)

D/sWtmfeur

de po/ssons & fruits de mer

Spécialités ; moules, crabes

homards, saumons.

5, des Émeraudes

Lévis (Québec)

Bureau (418) 839-1728

Télécopieur: (418) 839-5184

ri-Excavation Trahan Inc.
Drainage - Travaux délicats

[^eigement
77 Avenue Royale
St-Charles^ Tél.: 887-6684
Qùêbec GdR STO 887-3000
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L alcool, moteur de
notre civilisation

par Martin Breton

(ASP) Pendant 10 000 ans, une chose
a été fondamentale au développement
de la civilisation : l'alcool.

Oubliez en effet l'invention de la roue,
de l'agriculture, de l'écriture : la seule
chose qui compte pour expliquer notre
histoire, c'est l'alcool, avance le plus
sérieusementdu monde le DrBertVallee,
de l'École médicale de l'Université
Harvard, dans le Scientific American.
«Tout au long de l'histoire de l'Occident,
l'état d'esprit normal fut l'ivresse». Mais
attention ; Il ne faut pas croire que la
seule conséquence, ce furent 10 000
ans de scènes de ménage : au contraire,
l'alcool a foumi à nos organismes le
liquide dont ils avaient besoin et
constituait une excellente source de

calories. Lejusd'orange de nos ancêtres,
quoi. Même la Bible ne fait que de rares
références aux buveurs d'eau.

Pourquoi cela? Eh bien, poursuit
Vallee, parce que «les Anciens, sans
doute à travers de tragiques expériences,
ont clairement compris que le gros de
leurs provisions d'eau était impropre à la
consommation humaine.» Il fallait donc

bien le remplacer par quelque chose...
Une invention changera le cours de

l'histoire : la distillerie, une innovation
technologique que l'on doit à des
chimistes arabes des environs de l'an

700, qui permetde produire des boissons
contenant des concentrations d'alcool

de très loin supérieures à tout ce qu'on
peut trouverdans la nature. Et la suite de
l'histoire, on la connaît...

L'homme bionique

(ASP) «Steve Austin... Un homme
apparemment semblable aux autres,
mais reconstruit par les miracles de la
technologie modeme. Plus fort, plus
rapide». Ce commentaire était
Immanquablement suivi des ch-ch-ch et
autres effets spéciaux douteux, qui
accompagnaient le colonel Steve Austin,
L'homme de 6 millionsde dollars, lorsqu'il
effectuait ses prouesses, devant des
millions de téléspectateurs éblouis.
C'était il y a 20 ans, et on appelait cela
l'homme bionique.

Plus tard cette année, raconte le
quotidien londonien Daily Telegraph, le
Britannique Campbell Aird, 47 ans,
deviendra officiellement le premier
véritable homme bionique. Ce

Irréalités virtuelles

ItSTP TîES

mriwToi

vù

Il ne reste que

15 mois

avant l'an 2000

propriétaire d'un hôtel, père de deux
enfants, participe à la mise au point d'un
bras artificiel - coût total ; 100 000 livres

- mais un bras qui n'a rien de commun
avec les traditionnelles prothèses :
entièrement mobile, commandé par les
mêmes impulsions électriques que le
cerveau envole normalement au «vrai»

bras... Il suffit, explique M. Aird, de
s'habituer à penser «à quelle partie du
bras II faut bouger».

C'est ainsi que depuis peu, Campbell
Aird est capable, avec ce bras bionique
- c'est vraiment comme ça que ça
s'appelle - de lacer ses souliers, d'aller
chercher un livre sur une tablette, et de
se gratter le nez. Toutes des choses
qu'il était incapable de faire avec son
bras droit, depuis qu'il lui avait été
amputé, en 1982.

À travers le monde, d'autres
laboratoires travaillent à la réalisation de

bras bioniques. Et ça ne s'arrêtera
sûrement pas là...

Citations

«Radiesthésiste ; Personnequi utilise
une baguette divinatoire pourprospecter
le métal précieux dans la poche d'un
imbécile.»

Ambroise Bierce, Le dictionnaire du
Diable (1911)

Source

Agence Science-PresseO
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Internet

logiciel icq qui vous permet de savoir qui
est branché en même tant que vous sur
Internet, parmi les autres utilisateurs de
icq;

www.realaudio.com :pour télécharger
gratuitement le logiciel RealAudio qui
pennet d'écouter des radios étrangères
«live»;

www.mirc.co.uk : pour télécharger le
logiciel de «chat» le plus utilisé ;

www.glob6trotter.net/gt/usagers/
tdavepour visiter le site web de Dave
Turgeon avec bientôt une section sur
Bellechasse.

intemetement vôtreQ

GareauxVIH : {Virus des Internautes
hasardeux)

Les virus vous font peur ? Voici
quelques recommandations qui vous
mettront à l'abri du VIH informatique.

Ayez toujours un antivirus à jour sur
votre ordinateur. McAffe en distribue
gratuitement sur intemet.

http://vww.mcafee.com/
Attention aux disquettes prêtées! C'est

ia méthode de transmission la plus
répandue.

Ne téléchargez aucun logiciel
provenant des groupes de nouvelles
(newsgroup).

Méfiez-vous des logiciels disponibles
surdes pages personnelles d'internautes

Le transfert de logiciel d'un ami par
courrier électronique (email) ou par IRC
(chat) est risqué.

PARRéjean Blais

Sans danger

GARAGE JACQUES BRETON

La navigation sur le web
Les messages de courrier

électronique (email)
Le téléchargement à partir des sites

officiels d'entreprises
La conversation en direct

(netmeeting)

Un conseil

il est plus facile de prendre le temps
de se protégerque de réparer lesdégâts.
Depuis ia dernière parution de notre
journal j'ai reçu du courrier électronique.
En passant, je vous encourage encore
à m'envoyer vos adresses favorites.
Mon adresse

rejblais@globetrotter.qc.ca. En effet
dans un premiertemps Monsieur Denis
Labbé, directeur général et secrétaire-

trésorier de ia
municipalité de St-
Charles m'informait

que la MRC de
BRETON Bellechasse étudie

la possibilité de
créer un site Web
sur lequel nous
retrouverons une

section pour
chacune des

municipalités de
I Bellechasse,

dossier à suivre.

> Notre municipalité
branchée en

L $3 I si voici l'adresse:
mrtidT^iElctrqaca

J'ai également

électronique de

nt aux 4 roues Monsieur Dave
Turgeon dans
lequel ilme fait part

l'^'7'î quelquesyJi lô adresses de sites
d'intérêts :

www.icq.com :

de Bellechasse téléchargegratuitement le

Mécanique générale ^Alignement aux 4 roues

887-3273
Shell

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse

(pnoïoSuEânnëBonnëau)

Notre nouvelle brigadière scolaire, Gisèle
Lacroix, fait traverser la rue à des jeunes
sécuritairement à tous les midis.

Annonces

classées

• Machine à coudre Singer, prix à
• négocier : 887-7041

• Je fais ia confection de petits et gros
• sapins de Noël en guirlandes. Vous
• apportez vos lumières et guirlandes.
• Petit sapins: 5 $ et gros sapins: 10 $.
• Monique Btanchet 887-3189

• À vendre : meuble télévision avec
• câblo-sélecteur, prix 75 $ Tél : 887-
• 3223

J Achèterait bicyclette stationnaire. TélJ
<87-6466, le soir. •
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Les sports
De plus en plus gourmand

Les camps d'entraînement dans la
LNH sont sur le point de se terminer et
encore plusieurs joueurs sont chez eux
et attendent pour signer un contrat. Les
propriétaires font bien de les laisserchez
eux, ces enfants gâtés qui ont eu plus
que leur part du gâteau au cours des
dernières années.

Le premier bon geste que les
propriétaires ont fait depuis plusieurs
années a été de dire aux joueurs sans
contrat de rester chez eux. Avec cette

source de problèmes en moins, les camps
d'entraînement pourrontse déroulersans
entendre des joueurs se plaindre que
leur équipe ne veut pas leur donner
assez d'argent ou que leur directeur-

PAR Ls-Denis Létourneao g

MMM I
gérant ne les évalue pas à leur juste
valeur. Cela a permis aussi de ne pas
voir comme par les années passées, un
joueurquitter le camp pour faire la grève.
Les mécontents sont restés chez eux et

ne sont pas venus temir l'ambiance des
camps d'entraînement.

L'autre bon geste de certains
directeurs-gérants a été de suspendre
les joueurs sous contrat qui voulaient
renégocier. Quand tu signes ton nom en
bas d'un contrat de trois ans, c'est que tu
as accepté qu'il dure trois ans. Pourquoi
renégocier après deux ans ? Le contrat
dure trois ans. Les joueurs de la LNH et
des autres sports professionnels devront
apprendre que lorsqu'ils signent leurs

Wk

noms en bas d'un contrat c'est qu'ils ont
décidé de le respecterjusqu'à la fin. S'ils
veulent renégocier à tout moment, pas
de problème mais les propriétaires
pourront en faire autant. Ils vont trouver
ça moins drôle quand un directeur-gérant
va appeler un joueur pour lui dire qu'il a
décidé de diminuer son salaire parce
qu'il n'a pas eu une saison à la hauteur
de son talent l'an dernier.

On le dit depuis longtemps ; «SI la
tendance se maintient d'ici quelques
années, les salaires seront trop élevés et
les équipes ne pourront plus payer les
joueurs. Ceux-ci devront donc accepter
des diminutions majeures de revenus
pour pouvoir continuer à pratiquer leur
métier».

Cette année,qui va payer pour ça en
début de saison, ce sont les amateurs.
Le spectacle va être affecté carplusieurs
bons joueurs n'y seront pas et le prix des
billets restera le même.Q

La saison du Junior B débute
PAR Ls-Denis Létourneau

Le Junior B de St-Charles a débuté sa saison régulière
vendredi dernier, face aux champions des séries de l'an
passé; Bemière.

Cette partie était la première d'une saison de 24 parties
disputées contre les huit autres équipes de la ligue. Cette
année East-Broughton se joint au circuit Plante.

Le premier match local a lieu le dimanche 4 octobre face à
St-isidore et la saison se poursuit jusqu'au 7 février. (Voir

horaire complet page 21)Q

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, me Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Repêchage
PAR Ls-Denis Létourneau

Un repêchage de la Ligue nationale de hockey aura lieu
mardi le 6 octobre au Jardin de Capri. Si vous êtes intéressés
à y participer, vous n'avez qu'à vous Inscrire à Louis-Denis

Létourneau au 887-3028. Le coût est de 20$.Q

^ Terrassement ♦ Drainage ^
.Entrée d'eau ♦ Déneigement-

TVhêsitez pas !

V

Emile Lachance propriétaire

887-3171
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Un but atteint
PAR Ls-Dknis Létoorneau

Le 30 août dernier, Germain Auger, été le marathon de l'île d'Orléans en
43ans.relevaitundéfiqu'iis'étaitfixésix 1982. Il a débuté son entraînement en
moisplustôtenterminantielerMarathon mars demier, mais sa période ia plus
des 2 rives. Après 4h 29m de dur labeur, intensive d'entraînement se situe entre
ilparvenaitài'arrivéeài'AgoraduVIeux- le 1 juin et le 30 août. Durant cette
port de Québec. période, il a parcouru 725 kilomètres à

St-Charies et sur le parcours du
marathon.

diront, est une épreuve difficile tant au

dépasser, réussiretdonner le maximum,

s'est présentée de passer de la parole

normales'esttrès

Germain Auger lorsdudépart duMarathon ressenti de problèmes physiques. De
des 2 rives. P'us, le lendemain tout n'était pas fini

M. Auger en était à son deuxième Auger, il faut garder la forme, il
marathon en carrière. Son premier avait est donc parti faire cinq kilomètres.Q

Un résultat concluant
PAR Ls-Denis Létourneau

Les Éperviersde St-Charies ont remporté leurpremiermatch pré-saison, 6 à 3,
face aux Présidents de St-Anseime.

Après avoir vu St-Anseime prendre les devants 2 à 0, face à Daniel Aubé, en
début de première période, St-Charles a répliqué avec 5 buts. Les recrues se sont
signalées avec 4 buts. Gino Labrecque, Pascal Patry, Alain Boucher et Simon
Olivier ont tous marqué leur premier but dans l'uniforme des Éperviers de St-
Charies.

St-Anselme a tenté un retour en troisième période avec un troisième but. St-
Charles a planté le demier clou dans le cercueil de St-Anselme avec ie but de Steve
•util. Son frère Raymondavait déjà marqué plus tôt dans la partie.G

Ambulance 3377 Inc

f Seivice 24 heures 911 j
Couvrant le territoire de la zone

St-Raphaël St-Oervais
St-Vallier St-Michel
Beaumont La Duraniaye

iHI Saint-Charles-de-BelIechasse

Dsniol Bornsrdj propriétaire.
7, avenue Lapierre. Saint-Charies-de-Beliechasse

UCTMfOKT

page 21

Horaire Junior B

Ven. 2 oct. 19h StCharles vs Bemière,
St-Nicolas

Dim 4 oct 15h St-isidorevs St-Charles

Sam. 17 oct. 20h St-Charles vs St-

Agapit
Dim. 18 oct. 19h30 St-Charles vs St-

Anselme

Dim. 25 oct. 15h St-Agapit vs St-
Charles

Sam. 31 oct. 21h30 St-Charles vs St-

Victor

Dim. 1 nov. 15h Pointe-Lévy vs St-
Charles

Dim. 8 nov. 15h East-Broughton vs
St-Charles

Sam. 14 nov, 20h30 St-Charies vs
Pointe-Lévy

Dim. 15 nov. 14h St-Charies vs East-

Broughton
Dim. 22 nov. 15h Chamy vs St-Char

ies

Dim. 29 nov. 15h Bemière, St-Nicoias
vs St-Charles

Sam. 5 déc. 20h St-Charles vs St-

Isidore

Dim. 6 déc. 19h30 St-Charles vs St-

Anselme

Sam 12 déc. 21h30 St-Charles vs

Chamy
Dim. 13déc. 15hSt-Victorvs St-Char

les

Dim 20 déc. 15h East-Broughton vs
St-Charles

Dim. 27 déc. 15h St-Agapit vs St-
Chaiies

Sam 2 jan. 19h30 St-Charles vs St-
Victor

Dim. 3 jan. 15h St-lsidore vs St-Char
les

Sam. 9 jan. 22h St-Charles vs
Bemière, St-Nicolas.

t/CTMfOfir
201, avenue Boyer

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

[Distributeur de produits pétroliers:!

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

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

3437, rang Nord Est
IVI I Saint-Charles-de-Bellechasse

(Québec) GOR 2T0
MËnUX OUVRfS i SmUCTURE D'ACIER

Téléphone: 887-6404 Télécopieur:887-6401

i
COUaTICB IMMOBILISP ASBÈt

AOnt: 7lfiS, dm e«nm Amom
Chvny.oc • GAX 1B
tél.: a I8> 832-4404

Solange Blanche!

co.-, 833-7582

867-7008

.... (418)838-0^
. (418) 838-1604

OuMfQi/e l^éréRWAme
St-Cmarus

Jacques Gourgues Claude Boulin
Jacques Laflamme Michel Mignault

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

• 1 ^ Soins de la peau 43, rue
l-H • Épilation à lacire Principale

A Électrolyse Saint-Michel
FRANrrMF Manucure Cté Bellechasse
rATNON Pédicure (Québec) GOR 3S0
FlTFFTHn Tél.: (418) 884-3481

^Apro-net ENR.
"3-'iy 4A, ruede ia Gare

Saint-Charles-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Tapis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sy/vai'nRoy
Propriétaire

887-6582

Dr DDH^ITiHUDO'H, D.M.D.
Chirurgien - Dentiste

t Ordre des

'Dentistes du
Québec

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

(418) 887-3260

LES FONDATIONS

Le Groupe

J. LECLERC inc.
Jacques Leclerc, prop.

Saint-Charles-de-BcUechasse

m (418) 887-3512

assurances

J.A. LAÇASSE
240, rue Principale
St-Gervais. (Québec) GOR3C0
Tél: 887-3311 1-800-463-8840

ILiuLTimn

Atelier d'usinage

ASSUflANCES

ET SEaVlCES FIWAHCIEHS

Jean-Marc Goupil enr
' Soudure en tous genres
Fabricantde poêles à bois et de conteneurs

J "Z, 2651, avenue Royale
-• Saint-Charles-de-Bellechasse

ClaccSèche de la Capitale ir)c
FABRIQUANT OB ClACB S^CHB

(5ROS BT OBTAn.

ROSABie StVIGWY, PRtSIDïWT
2061, RANG NORD OUTST

ST-CHARt.ÇS-PÇ-BÇl.t.ECHASSE
QC GOR 2TO

Ttt.:(4I0) 007-e076
FAY:(4IÔ) Ô07-622Ô

Yvon Laflamme C.

Mercier Valiières Laflamme
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. Il

12815, ave Royale Saint-Charles, Bellechasse Qc GOR 2T0
V Tél.: (418) 887-7000 Fax:(418)887-6690 J

Roy Mini-Moteur Enr.
9154, route 279 Saint-Churles-de-Bcilcchassc

( \ ^ ^ gj RéPARATtON
Serge Roy, prop.

O'AVTOUFteiS - TOf/DEUS£S
887-3653 A so/es à c^a/a/e
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Clermont freneîte
PEINTRE-PLATRIER

"Peinture Intérieure er extérieure
Tlraffe de joints

Té!.: (418) 887-6523
ou 887-3190

30, rue de la Gare

Saint-Charles-de-Bellechassc

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

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

2789, avenue Royale
Saint-Charles-de-Beltcchasse

Téléphone
(418) 887-6728

SUT rendez-vous

(418) 887-3214

£
2675, ave Royale

J.G. LAFLAMME, D.C-
DOCTEUR EN CHlROPRATIQUE

FAMIUALB ET SPORTIVE

Saint-Charles-de-Bellechasse

Les Entrepreneur général
Constructions

Construction

' Rénovation

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

(Québec) GOR 2T0

Bernard Côté

Spécialilés mécanique générale,
freins, soudure, ser-vice routier

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

Dr N[arc Létourneau md
médecine générale

Jour: lundi au vendredi: 08h30àllh30
lundi, mercredi, vendredi: 14h30 à 16h30

Soir: lundi et vendredi: 19h00à21h00

5, avenueSt-Georges Ml "*41ç
Saint-Charles-de-Bellechasse 00/-.3'»13

René Dion
Couder en eeeunnee de dmneQU

j!lssi/r,3/Tces
Géfîéra/es me.

AMtncM

BWMHM
CcfTTÎIVàfe

iffes*
vw

REER
SaUf>«

C^«eM
ABfMTt

Wwç,

g (418) B35-3656 S (418) 835-9641
8020, Boul. de la Rive-Sud, Lévis (Québec) QSV 6Y2

t/e /a (flkc.(Ln.i(^iLe. Jjvc,Réparation: -Automobile
Prap.s Maaé tabrie Tét.f 887-3ùtb

2772, «ve Royale. St-Charles. BolL GOR ZTO

CENTRE MASSOTHERAPIE

LINE TALBOT

- Massage détente :
- Douleurs musculaires I;

3171 rang Nord Est 887-3524

Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau 09h00àllh()0- Lundi au ^ènd^edi

pîâcë 13h?0 à 16h(X)- Mar,, Merc., \fend.
Bellecbasse 19h00à2lh00- Mardi et Mercredi

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

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

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

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse QQ7 Q J. fi Q

(Québec) GOR 2T0 OOf-OHO»
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SEMAINE DESJARDINS

Pourclôturer la Sanaine Desjardins quise tiendra du 11 au 18 octobre 1998, laCaisse Populaire

de St-Charles invite ses membres à un brunch qui se tiendra au gymnase de l'aréna de St-

Charles, dimanche le 18 octobre 1998 de lOH à 13H.

Les cartes seront en vente seulement au local de la caisse entre le 5 octobre et le 15 octobre.

Aucune carte ne sera vendue à l'entrée. Le coût pour nos membres sera de 3 $ paradulte,

de 2 $ par enfant de 6 à 12 ans et gratuitpour les 5 ans et moins. Pour les non-membres,

le coût sera de 6 $ par adulte, 4 $ pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les 5 euis

et moins.

Cette activité estorganisée pour remercier lesmembres delaCaisse Populaire deSt-Charles qui

encouragent leur institution financière tout au long de l'année. Les dirigeants ainsi que le

personnel de la caisse se feront un plaisir de vous accueillir lors de cet événement.

A


