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Floyd laisse sa trace à
St-Charles

PAR Ls-Denis Létourneau

Malgré qu'il ne soit devenu qu'une
dépression, l'ouragan Floyd a quand
même fait beaucoup de dégâts à St-
Charles, le vendredi 17 septembre der
nier.

Plusieurs citoyens ont été privés
d'électricité. Lesderniers,dans les quar
tiers Laflamme et Dion,l'ayant retrouvée
que vers 21 h le vendredi soir. Le Centre
Éducatif et l'école L'Étincelleont été fer
més à cause de ces pannes et les élèves
ont pu prolonger leur fin de semaine
d'une journée.

Plusieurs arbres ont été cassés et
même déracinés par le vent. Dans la rue
de la gare, un arbre a été cassé par la
tempête et a écrasé une voiture. Chez
Mme Lise Carter, un peuplier a été déra
ciné. En plusieurs autres endroits des
arbres et des branches ont été cassés.

Les murs de la oisclne municioale ont

été abattus parle vent. Seuls les coins et La municipalité de St-Charles ne rap-
les vestiaires ont résisté à Dame Na- porte aucun bris majeur dans les
ture. érablières de son territoire.Q

Un arbre cassé a écrasé une voiture sur la rue de la Gare.
(photo Suisnjtt Donf>eau)

(pholo Suziinne Boruvau)
Les murs de la piscine municipale ont été soujflés commeunjeu de cartes par tes ventsqui
ont atteint des pointes de 100 km/h dans la région de Québec.

Les Sports

Un nouveau
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Voir en page 24
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activités

Assooation des

médas écrits
communautaires

duQuélKC

Annonces

Classées
Logement à louer
Grand logement 5 1/2, 2* étage,

non chauffé, non éclairé près des
services (écoles, garderie, aréna,
dépanneur, etc.), disponible à partir
du mois de novembre 1999.

Pour information, communiquez
avec Sylvain au 887-6816.

À vendre
Corsica 92, gris, moteur 3.1,

équipement complet, pneus 4 saisons
ayant peu servi, 3 000 $.

excellente condition, tél: 887-3940.

À vendre
Congélateur tombeau 10 pieds

cubes.

Aussi abri d'auto 6x8x12 Tél: 882-

5250.Q

Merci à tous ceux qui
sont venus à

l'assemblée générale
de La Boyer

Annonces

classées

Il nous fait toujours plaisir de pu
blier vos annonces classées.Pour ce

faire, nous vous demandons une con
tribution de 2 $ pour chaque article et
service.

Vous devezfaire parvenir votre texte
ou annonce pour le;

17 septembre

Communiquez avec Chantale
Beiiavance au 887-3940.Q

Octobre

2 : JunB St-Jean Port-Joli vs St- Charles

15h

4 : Séance des membres du conseil

7 : Réunion des fermières à 20 h

15:LHBBF St-Ephrem vs St-Charies
21 h

16 : Soirée de danse de l'Âge d'Or.
17 : JunB St-Anseime vs St-Charles
15h

22 : LHBBF St-Gédéon vs St-Charles
21 h

24 : JunB St-Nicolas vs St-Charles 15 h
29 : LHBBF St-Victorvs St-Charies 21 h
31 : JunB Chamy vs St-Charles 15 h

Ramassage des ordures ménagères
(bac vert), 6 et 20.

Ramassage des matières recyclabies
(bac bleu), 13. 27.Q

Dépan-O-Meuble
Vous désirez donner, acheter, des

meubles, électroménagers usagés ?
Vous pouvez le faire en nous

contactant au 642- 2741 et 642-5627, il
nous fera plaisir de vous informer à ce
sujet. De plus, notre comptoirde meubles
usagés (situé au 491 Route 277, St-
Maiachie) est ouvert le lundi, mardi,
mercredi et samedi de (9hà17h) le
jeudi et vendredi de (9 h à 18 h) afin de
mieux vous servir.

Nousfaisons la cueillette et la livraison

à domicile.G
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Avez-vous

ramoné

votre

cheminée?
PAR Denis Lauué

Avec l'arrivée de la saison d'automne,
nous tenons à vous rappeler que si vous
utilisez un système de chauffage au bois
ou à l'huile, il est important de faire
ramoner votre cheminée aussi souvent

que nécessaire et ce, durant toute la
période hivernale. Il faut prévenir, en
n'oubliant pas non plus de faire
périodiquement l'entretien des conduits
du poêle ou de la fournaise. Ilexiste des
entreprises reconnues qui font le
ramonage de cheminées et qui
détiennent des polices d'assurances à
cet effet. Vous pouvez également vous
doter de votre propre équipement pour
faire l'entretien de votre cheminée. Cela

dit, vous devez vous assurer que votre
brosse est- du type adéquat pour la
cheminée que vous possédez et qu'elle
ne présente pas de signes d'usure qui
pourraient en diminuer l'efficacité.

Les feux de cheminées sont souvent

le début de graves Incendies et peuvent
même engendrer parfois des pertes de
vies ou matérielles Importantes. Au
moindre doute en cas d'incendie de

cheminée, vous évacuez la résidence et

vous appelez le service de prévention
des incendies en composant le 9-1-1; il
possède les équipements et la formation
nécessaires pourintervenirdansdetelles
situations.G

Modifications au

passage à niveau à la
sortie est du village

PAR Ls-Denis Létourneau

Le Canadien National n'attend que
l'approbation du ministère desTransports
du Canada pour commencer les
modifications au passage à niveau à la
sortie est du village.

Le ON et Transport Québec, qui
payent la partie due par la municipalité
de St-Charles, ont déjà donné leur aval
à ce projet, ilne reste plus qu'au ministre
Colenette à débloquer les fonds
manquants. La municipalité de St-
Charles a même signé les ententes à ce
sujet.

Les modifications qui seront faites
coûteront près de 275 000 $ et permet
tront l'Installation de barrières à ce pas
sage à niveau. D'autres modifications
seront aussi faites pour faciliter la ren
contre de ce segment de la voix ferrée.
•

Audience

remise
PAR Ls-Denis Létourneau

L'audience prévue dans le cas de la
Tourbière Smith a été remies au 28

septembre prochain.
Elle devait avoir lieu le 8 septembre

dernier. llfautrappelerqueM. Lévesque,
propriétaire de la tourbière, conteste des
amendes totalisant 4 000 $ qu'on lui a
imposées après qu'il ait fait couper du
bois Illégalement sur ses terrains le long
de la route279. Acela, il fautajouter les
1 000 $ de frais.G

Meuble Idéal Ltée
Idéal Furniture l_td

pages

Avant d'être comme

chien et chat
par Denis Labbé

Il est souvent bien agréable de
posséder un animal de compagnie pour
différentes raisons, tous les propriétaires
de chiens et de chats vous le diront.

Cependant, ceuxqui ontcholsl de ne pas
en avoir et même ceux qui en possèdent
peuvent être incommodés par la
présence des animaux domestiques des
voisins, excréments de chiens, urine de
chats, aboiements et la peur de se
retrouver face à un animal inconnu.

Toutes ces raisons sont souvent

évoquées lorsque nous recevons des
plaintes à la municipalité. Nous sommes
persuadés que, si vous prenez soin de
votre animal domestique, vous prendrez

soin aussi de votre entourage.G

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

seront effectués dans la municipalité.
Nous sollicitons votre collaboration avec

le préposé qui sera chargé de faire le
travail.Q

AVA/Oê/CjVfiS.
ArreA/TfOA//

Vous devez faire parvenir

votre publidié pour

La Boyer de

NoveMBRe f999
è Claire Goupil (887-3601)

au plus tard:

OCn?SA£
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L'homélie prononcée par Mgr Jean-Pierre Biais lors de la
messe du 4 juillet dernier, jour de retrouvaiiies du 250^

PARMgr Jean-Pierre Blais

Frèresetsoeursen Jésus-Christ, fêter Saint-Charles ; « 800 âmes y parlent de
250 ans, c'est nous permettre de raviver solidarité. Et le nom de Saint-Charles est
notre mémoire sur la vie et les éléments donné. » (D'hier à demain),
auxquels notre coin de terre est lié. Le Fêter250 ans, c'est venir puiser dans
chant thème de WilsonJuoeau exprime votre vie. dans notre vie «riche en
bien simplement le début de la paroisse histoire » comme le raconte le thème de
I vos célébrations « Du fleuve terre,
I Saint-Charlesricheenhlstoire».Prenons
• le temps de nous rappeler : la paroisse
• de Saint-Charles, a connu le régime
• français et le régime anglais. Il n'y a que
• très peu de paroisses qui peuvent se

vanter d'avoir connu les deux régimes
dans de Québec.

des Acadiens, déportés de chez
la bataille de la conquête anglaise. De
Charles Couillard, seigneur de
Beaumont; du premier colon, Louis

• SImmonet dit Larochelle et du premier
yfp ^ curé, Louis-Pascal Sarault jusqu'à

aujourd'hui, la vie est riche en dons,
talents et réalisations.

En prenant le temps de regarder nos
B9j| ancêtres, il est important d'apprendre à

Mgr Jean-Pierre Biais ouvrir des chemins d'espérance et de
La foi est un

élément qui a donné
espérance et sens à

J COLLllLL-e LlS^lLléiLClUe ff elle continue de
B M donner espérance et
II cx^ NATHALIE ¥ sensànosvies encore
Jr aujourd'hui: c'est un
B ^ M héritage vivant, Àpartir
M ¥ trois lectures

Àr choisies, je veux
BL Jfl dégager trois défis à
F 1 relever par la
I Cciffure peur Elle et Lui I génération actuelle
• • afin que la foi soit une

COLLllLL-e tL LlS^lLléiLClUe
NATHALIE

Coiffure peur Elle et Lui

dynamique de sens et d'espérance.
Au livre de la Genèse, il vous est

raconté ledépart d'Abram. Il quittetout :
famille, coin de terre, pays pour un
nouveau pays. Ce départ d'Abram a été
interprété comme le modèle de confiance
en Dieu. Je ne veux pas m'attarder à ce
départ d'Abram qui l'a ouvert à sa
nouveauté tout comme la paroisse Saint-
Charles connaît de départs pour la
nouveauté de l'avenir. Je veux attirer
votre attention sur la visibilité de Dieu au
coeur de la vie d'Abram. Abram voyait
les signes de Dieu dans sa famille, la
société, la vision de la vie. Il interprétait
sa vie à la lumière de ses traditions

religieuses. Il a été en mesure de
comprendre que Dieu l'appelait et d'y
répondre. « Pars de ton pays, laisse ta
famille et la maison de ton père. Va dans
le pays que je te montrerai. » (Gn 12,1)

Notre société actuelle ne nous montre
plus Dieu. Dieu estdevenu invisible dans
la société. La génération actuelle est en
recherche de Dieu. La création de la
paroisse en 1749, la construction de la
premièreégliseouverteau culteen 1758,
c'était pour donner plus de visibilité à
Dieu et à notre foi. La vie sociale était
structurée pour nous rendre visible le
Dieu de la foi en Jésus-Christ. Le
dimanche, jour de résurrection, c'était
jour chômé, comme le Vendredi saint et
certaines fêtes de la Vierge entre autres
le 1®'janvier. Nous étions encouragés à
une vie de communauté et de partage
selon l'enseignement de Dieu. La prière
en famille rythmait les journées. La vie
sociale était organisée en fonction de

Suite à ta page 5...

Sur rendez-vous

♦ Mardi et jeudi 9 h à 17 h
♦ Mercredi et vendredi 9 h à 21 h

♦ Samedi 8 h à 13 h

1, rue Marie-Ciaude, St-Charles GOR 2T0

Gilles Asselln, AVC
Agent en assurance

Télécopieur ; (418 t(37-82(Kl)

. assurance-vie

. assurance-salaire

Assurance-vie • assurances collectives
Desjardins-Laurentienne . rentes
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nos liens avec Dieu.

Nous sommes loin de la remarque du
curédutemps ;« lldisaitauxparoissiens
de ne pas attendre au dimanche pour
allerfaire leurs achats chez le marchand

général. Ils empêchaient la famille du
marchand de venir à l'église. »
Actuellement, la vie sociale estorganisée
en fonction de repères non-religieux.
Cette situation, c'est ce que nous
appelons une société sécularisée. Le
premier défi: « Comment parler de Dieu
à nos enfants dans une société qui a
perdu les traces de sa visibilité? »

Le deuxième défi, Saint-Paul le dit
bien à TImothée : « Prends ta part de
souffrances pour annoncer l'Évangile. »
{2 Tim.1,18). Nous ne voulons plus
souffrir, ia jeune génération plus que
jamais. La conséquence de ce choix;
nos engagements ont de la misère à
tenir. Comment voulons-nous relever le

défi de chacune de nos années

d'engagements sans prendre la part de
souffrances qui va avec : que ce soit le
mariage, la prêtrise, la vie religieuse ou
les responsabilités communautaires. À
chaque fois que deux personnes
s'associent pour marcher ensemble. Il y

a une part de souffrances qui naît.
Pourtant nos ancêtres ont relevé cette

part de souffrances, au quotidien, pour
rendre possible ce que nous
connaissons. Suivre la rivière Boyer,
ouvrir de nouvelles terres, la dureté des
hivers, la grippe espagnole de 1918, se
priver personnellement pour donner à la
communauté, c'est autant de lieux de
souffrances.

La croix, le Christ en croix vient nous
rappeler qu'accepter sa part de
souffrance est une condition pour réussir
sa vie. Les croix de chemin ont été

élevées pour nous interpeller. Depuis la
croix de 1899, ilya bien d'autres croixqui
ont suivi.

Le troisième défi est la question de
Jésus à Simon-Pierre : « Simon, fils de
Jean, m'aimes-tu? » (Jn 21,16). Le défi
d'aimer Dieu. Les générations actuelles
sont généreuses. Elles se battent pour
des causes : les droits de la personne, la
faim dans le monde, la crise du verglas,
les inondations. Lesjeunes vont aider en
pays défavorisés. Elles le font comme
dépassement, solidarité ou gens émus
face à la misère. Elles ne le font pas
nécessairement pour l'amour de Dieu.
Enlevezl'amourde Dieu et les Soeurs de

>. la Charité ne seraient

pas arrivées en 1878.
Soeur Gertrude ne

serait pas là. L'amour
de Dieu est la source

vivante de l'existence

d'une paroisse. Il
devient difficile,

^ aujourd'hui, de donner
sa vie parce que
l'amour de Dieu et du

est fort avec les

sentiments et les

I émotions dont
" l'humeur change vite.

Peu de stabilité pour
motiver à donner sa

vie en communauté,
c'est une limite.

Combien de fois nos

parents ne nous ont-
ils pas dit « Fais cela

rv^o pour l'amour du bon
Dieul » « Mais

17^968 maman c'est lui qui a
commencé ». Cela a

-Bellechasse | Jpeu d'Importance, fais

J0VEU5ÏÏ

POUR INFORMIONS

Ehnçois Bemier (418) 887^968
30, avenue Commerciale St-Charles-de-Be!!echasse

pages

cela pour l'amour de Dieu. Tu as de la
peine : « Offre cela pour l'amour de
Dieu. » Nous avons désappris à vivre
pour l'amourde Dieu etdu Christ. C'est le
troisième défi : réapprendre à vivre pour
l'amour de Dieu. Nous sommes en face

de trois défis : 1. Apprendre à parler de
Dieu dans une société qui a perdu la
visibilité de Dieu. 2. Apprendreàaccueillir
la souffrance. 3. Réapprendre à vivre par
amour de Dieu.

La célébration de l'Eucharistie nous

fait communier à Jésus pour entrer dans
le mystère de l'amour de Dieu.
Poursuivons l'accueil du Christ dans

l'Eucharistie, le grand signe de l'amour
de Dieu pour nous. Il reste présent avec
nous, dans notre marche de tous les

jours sans se retirer. Amen.Q

Soirée au profit
du journal

communautaire

« Au fii de La

Boyer »
Il y aura une soirée « Bye Bye 1999 -

Salut 2000! » à la salle de l'aréna de St-

Charles, le 31 décembre 99.
Souper chaud avec musique

d'ambiance, animation et danse sous la
responsabilité de Rose-Lyne Plante.
Faites vite! Cartes en nombre limité.

Pré-vente jusqu'au 31 octobre à 18$
Vente jusqu'au 15 novembre à 20 S
Les dépositaires:
À St-Charles :
Denise Breton 887-6104

Rachel C. Gourgues 887-3345
À Beaumont ;
Mariette Therrien 833-9904

N.B. Disponibles aussi au cours des
soirées animées par Rose-LynePlante.G

Soyez
prudents le

soir de

l'Halloween
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Voyage
d'antan

PAR Roger Patry

Nous sommes en 1812. L'homme,
Michel Asselin, nouvellementmarié, avait
proposé à sa nouvelle épouse, Victoire
Marcoux de faire un petit voyage à
Québec, en quelque sorte son voyage
de noces, lis s'étaient mariés quelques
jours auparavant, à St-Charies le 1®'
septembre 1812. Ilsavaientencoredela
parenté dans cette ville.

Tôt ce matin -là, ils avaient emprunté
la route qui conduisait au chemin du roi
à Beaumont. Cette route, qui n'avait que
le nom de carrossable, était nouvellement
construite. Elle remplaçait l'ancien
sentier. Guère plus large qu'une voiture,
elle traversait les boisés et quelques
ternes en friche. Les tourtereaux avaient

dû subir les contrecoups de cette route
inhospitalière, parsemée de mollières et
de rochers. De plus, ils étaient
constamment harcelés par les
moustiques. Finalement, après plus de
quatre heures de martyre, éreintés, ils
étaient enfin parvenus au point
d'embarquement, la traversée pour
Québec. Ce pointétaitsituéâun kilomètre
de la traverse de Lévis, aujourd'hui
Hadlow.

Longuement, ils regardèrent les
moyens de transport: de simples canots
d'écorces de bouleau x ou des chaloupes
taillées dans un tronc d'arbre, c'étaient
tes taxis du temps. Des canotiers
assuraient la traversée du fleuve depuis
les débuts de la colonie, bien entendu
moyennant rémunération. Après avoir
marchandé le prix de la traversée, ils

étaient embarqués, non sans
appréhension, dans ces coquillesde bois,
craignant ces hommes au teint basané,
descendants d'Indiens. Ces hommes en

avaient vu d'autres. Fins rameurs, ils
connaissaient le fleuve sous tous ses

aspects. Une heure et quelques minutes
plus tard, ils accostaient à Québec.

Voir la parenté avait été pour eux un
plaisir incommensurable. Durant deux
jours ce fut la fête, visitant les grands-
parents, les tantes, les cousins,
mémorisant tout ce qui se disait. Que de
choses à voir, à visiter, c'était nouveau
pour eux. Cependant toute bonne chose
a une fin. Après les effusions fraternelles
émouvantes, ils reprenaient la traversée
vers Lévis. Une pluie abondante tombait
depuis le matin, la visibilité était presque
nulle. La traversée devenait beaucoup
plus hasardeuse. Lescanotiersenavaient
vu d'autres; sans anicroche, de main de
maître, ils étaient parvenus à Lévis en un
temps record. Nos amis, tout heureux de
cette belle traversée, s'étaient rendus
reprendre la voiture qu'ils avaient garée
chez le « passager », homme qui louait
des places d'étable. Restait le retour au
bercail. Le sol était détrempé, les roues
de la voiture s'enfonçaient dans les
ornières, demandant un travail
supplémentaire à la bête. C'est de peine
et de misère qu'ils étaient parvenus à
leur domaine, leur ferme.

Avant de partir de Québec, ils avaient
promisdevenirpasserlesfêtesàQuébec.
Quand letemps arriva, ilsavaient chaussé

les bottes et revêtu leurs manteaux

d'étoffe. En hiver, les sentiers de neige,
malgré tes lames de neige, sont en réalité
plus carrossables que les routes d'été,
lissortaient alors la carriole et repartaient
pour Lévis. Le trajet était plus court, le dit
sentier passant par la forêt, en ligne
avec le premier rang de Beaumont.
Rendus au débarcadère, ils se rendirent
compte que cette traversée d'hiver, était
beaucoup plus dangereuse que celle
d'été. Pour parer au bris, les canotiers
avaient habillé leurs canots de peaux
vertes de veaux, ce qui évitait les
coupures par les glaces. Une telle
traversée reste dans les mémoires, ils
se souvinrent longtemps des efforts
déployés par les rameurs pour ne pas
être emportés par les glaces.

Ce dernier séjour à Québec leurapprit
la construction imminente d'un traversier,
en bois, muni d'un moteur à vapeur.
Effectivement, le 2 octobre 1817, le
Lauzon était le premierbateau à effectuer
cette traversée. Ce bateau en bols de
310 tonnes, était mu par moteur de 28
chevaux-vapeur. Une nouvelle qui fit
manchette.

Les canotiers du temps ne prisèrent
guère ia venue de ce bateau qui allait les
supplanter dans leur métier. Le pas
existant entre les canotiers à bras et les
chevaux-vapeur était trop grand pour
être franchi en une seule étape. Avant le
cheval-vapeur, il fallait passer par le
« cheval à pattes ». C'est ainsi que les
Québécois virent, durant l'été de 1828.
l'apparition des premiers « Horses
Boats ». Un bateau bien ordinaire, mais
qui émerveilla nos ancêtres par sa
technologie avancée. Le horse boat était
une barge normale avec une roue à
aube de chaque côté. Ces deux roues

Suite à la page 7..^

MARCHÉ RICHELIEU
Location de cassettes vidéo

I Lundi au Samedi 8 h à 21 h
, Dimanche: 10 h à 13 h

Marché Lebon Inc.
Épicier et boucher licencié

2836, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Location de laveuses à tapis
et à meubles

887-6452
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...Suite de la page 6
étaient mises en marche par une espèce
d'arbre de couche lui-même actionné

par un système d'engrenage placé sur
«vache», qu'ils débarquaient du bateau.
Cette barge ne devaitdurerque quelques
années dans cette forme originale.

Lors du mariage d'un de leurs enfants
en 1852, ceux-ci avaient pris le train
nouvellement implanté à St-Charles.
Rendus à Lévis, ils étaient embarqués à
bord du City, etétaient partis vers Sainte-
Anne de Beaupré en pèlerinage. Toute
une révélation pour eux. Les souvenirs
des jours héroïques de la traversée en
canot revenaient à la mémoire des

survivants. Ce n'était plus la même chose

maintenant.Q

Première place au Festival en
chanson de Petite-Vallée

PAR Ls-Denis Létourneau

L'auteur-compositeur et interprète de
la chanson thème des Fêtes du 250®,
Wilson Juneau, s'est mérité la première
place de la catégorie compositeur au
Festival en chanson de Petite-Vallée en

Gaspésie, qui avait lieu du 27 juin au 4
juillet demier.

M. Juneau devaitchoisir le texte d'une
chanson qui lui était suggéré par les
organisateurs du concours et le mettre
en musique. « J'avais choisi un texte
mais son auteur est arrivé en retard au

concours et il ne voulait pas travailler.
J'ai donc dû en choisir un autre deux
jours avant la fin du concours et il m'a
permis de gagner », a confié celui qui a
composé très rapidement la musique qui
lui a permis de gagner.

(photo SuT^ntiv ttiiciiK'âu)

Cette photo nous montre la petite Mégane
Venneltequesesparentsportentau baptême.
Pascal Vermette et Claudine Lavallée

Duchesneau sont.ses heureux parents. Wilson Juneau encompagnie duparrain du
festival. Plume Latraverse et du poète Gilles
Vigneaull.

%

En plus du concours, des ateliers de
création étaient organisés pour les parti
cipants. Ceux-ci étaientdonnés parGilles
Vigneauit, parrain du concours l'an der
nier, Plume Latraverse, parrain du con
cours cette année, Marie-Claire Séguin,
Robert Léger et bien d'autres.

Ce premier prix a permis à Wilson
Juneau de mettre la main sur une bourse

de 1000 $. Il a eu la chance d'accompa
gner René Lajoie qui interprète sa chan
son sur le disque qui a été enregistré
après le concours. Le 14 octobre, il par
ticipera au spectacle du Rosecq à Ri-
mouski. C'est un spectacle où les pro
ducteurs peuvent trouver de nouveaux
artistes. L'an prochain, il lui faudra re
tourner à Petite-Vallée pour participer
aux ateliers en tant que gagnant de l'an
née précédente.Q

Nul ne peut
vous imposer
un sentiment

d'infériorité

sans votre

consentement.

c réations
oiffure enr.

^arcc que vous aimez h beauté...

•I
IlIf

•llllf

PROMUTUEL
BELLECHASSE

ASSURANCE

-vie

-habitation
-automobile

-commerciale

-agricole
et autres

2777, avenue Royale Saint-Charies-de-Beliechasse

887-6691

Stéphane Millaire =887-6372 téléc. :887-7088
14, avenue Saint-Georges, Saint-Charles

•Siège social 35, rue Leclerc St-Gervais (418) 887-6Sl\
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Pourquoi chauffer l'extérieur?

Rendez votre maison étanche à l'air

(EN)-Un véritable gaspillage d'éner
gie, les fuites d'air rendent votre maison
inconfortable et peuvent vous coûtertrès
cher. Jusqu'à 40 p. 100 de-la perte de
chaleur dans les demeures plus ancien
nes est atthbuable aux fuites d'air. L'air

froid et sec s'infiitrant par les fissures, les
brèches et les trous dans les murs exté

rieurs de votre maison peuvent facile
ment augmenter votre facture de chauf
fage de 350 $ par an.

Éliminez les courants d'air avant
l'hiver

Avant l'arrivée de l'hiver, il est utile
d'inspef ter minutieusement votre mai
son poui" déceler les fuites d'air. Quel
ques mesures peu coûteuses permet
tent de les éliminer et de rendre votre

demeure beaucoup plus confortable et
moins coûteuseà chauffer. Assurez-vous

de choisir le produit qui convient pour
obtenir de bons résultats et suivez les

Autres sources communes

de courants d'air

Les sources communes de courants

d'aircomprennent les évents de plombe
rie, les trous pour les fils électriques, les
ouvertures autourdesventilateursd'éva-

cuation et des boîtiers de jonction, et les
espaces au haut des murs extérieurs.
Utilisez de l'isolant en mousse et du

calfeutrage pour colmater les fuites d'air
partout où vous les trouvez.

Pour obtenir de plus amples rensei
gnements surlesmoyensà prendre pour
réduire vos factures d'énergie à la mai
son, communiquez avec l'Office de l'effi
cacité énergétique de Ressources natu
relles Canada en composant, sans frais,
le 1-800-387-2000, ouconsuitezsonsite
Web (http;//oee.rncan.gc.ca).Q

Souris Bouquine à
la Bibliothèque

PAR Solange Frenette

Souris Bouquine animera un spectacle
pourles petits etpourles grands, samedi
le 23 octobre à 13 h 30. Soyezau rendez-
vous.G

Joyeuse
Hailoween

conseils simples et utiles qui suivent
pour faire une véritable différence cet
hiver.

Fenêtres

Pour les fenêtres conventionnelles à

guillotine simple, utilisez des coupe-bise
en V et des bandes à compression.

Pour les fenêtres montées sur char

nières, telles les fenêtres à battants,
utilisez des coupe-bise à brosse et des
bandes à compression.

Pour les fenêtres coulissantes hori
zontales, utilisez des coupe-bise de fi
bres ou en brosse.

Assurez-vous que les fenêtres sont
bien étanches en ajustant ou en rempla
çant les dispositifs de fermeture des fe
nêtres qui sont usés.

Portes

_ÉI|m|nez]es^ites d'air en ajustant ou
Y»;- • X en remplaçant les

• coupe-bise usés sur
. les côtés et au haut

des portes.
Vérifiez le bas des

portes. Toutes les
portes extérieures
devraient avoir une

bande de seuil, une
IX CM bande de bas de

porte ou un coupe-
bise à jupette pour
empêcher i'infiitra-

V ^ tion d'air froid.

optométrIe

fllICIlilE OIERCICR

Vrotc^cz vos xjcux cm

t)CS

IviMcttc 50lci1

lors t>c vos

séjowrs À Vcxtcricwr
144, route Camçagna

St-Henri de Lévis

418-882-OEIL (6345)

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.R 237 GOR 3C0

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

'DrJ^bidrée Teiïetier d.m.d.

'Dentiste

HEURES D'OUVERTURE

lun-mande 13 h à 21 h
jeu-ven, de9hà17h
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En route vers le secondaire!

et le travail. Le questionner sur ce qu'il a
étudié et appris de nouveau dans la
journée, sur ce qu'il sait et ce qu'il
comprend de tel sujet l'aideront à
développerson attention et luiprouveront
que nous nous intéressons à lui, à ce

qu'il faitG

Entrée scolaire au

primaire

PAR Jérôme Prévost, classe de 4" et P
ANNÉES, FOUR LES ÉLÈVES DEl'ÉCOLE
l'Étincelle

Chers parents, le 3 septembre 1999,
une activité spéciale s'est déroulée à
l'école l'Étincelle de Saint-Charles de
Bellechasse pourla rentrée scolaire.Ala
demière période de laJoumée, les élèves,
les professeurs et le directeuront mangé
du délicieux bléd'Inde sucré. Desmuffins

et un bon jus frais leur ont aussi été
offerts. Par la suite, les élèves se sont
amusés sur la cour de récréation et des

photos drôles ontété prises. Nous tenons
donc à remercier tous les parents
bénévoles pour cette belle activité.Q

PAR Rosanne Aubé

L'importance de l'étude pour réussir
est reconnue d'emblée assezfacilement.

Ce qui est ignoré cependant est le style
d'apprentissage propre à chaque
personne. Certains jeunes sont plus
visuels, ils ont une mémoire
photographique, passent rapidement à
l'actionetpensentglobalement. D'autres
utilisent davantage les sons ou les
explications orales pour apprendre et
travaillent par étapes, ce sont plus des
auditifs. Tenir compte de son style
d'apprentissage est important pour le
Jeune, bien qu'il doive aussi s'efforcer
d'acquérir les habiletés quicaractérisent
l'autrestyled'apprentissage.Enfin, quel
que soit son style d'apprentissage, l'élève
doit être attentifen classe s'il veut réussir.
Certaines conditions favorisent l'attention
chezl'enfant. Commentnouslesparents,
pouvons-nous l'aider à être plus attentif
en ciasse?

CLAVDE GERMAIN
pliAmiAdcîi

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

Ajfilié au groupe Essaim

Jounnée
à'infonmatîoi
san Le

choLestéizoL

et l'hypenteni
Le 12 octobne

De P h à 12
et de 13 h à

Un bon déjeuner, un bon dîner et de
bonnes collations sont très importants.
S'assurer de cela auprès de notre
Jeune...s'assurer qu'il prend du temps
pour manger. Dans la mesure du
possible, essayer de maintenir une
atmosphère de détente avant le départ
de votre enfant pour l'école. Éviter de
régler des problèmes à toute vitesse, il
vaut mieux créer un climat propice. Les
urgenceset les manques detemps créent
des tensions inutiles.

Quand arrive le soir, voir à ce que
votre Jeune « fatigué » de sa journée se
change les idées en se livrant à une
activité divertissante. Ainsi, il sera plus
détendu pour mieux entreprendre sa
période d'étude dans un lieu adéquat,
favorable à la concentration, à l'attention.
Ne craignez pas de discuter avec votre
Jeune des conditions idéales pour l'étude

Sî uous àésînez faîne
uénîffen uotne pnessfon et
uotne taux ôe cholestenol

pan une infmmiène,
pnenez un nenàez-uous

sans tanàen.

HORAIRE

Lundi au vendredi
Saiiiédi

pimanche et
jours de •

8h30à21 h
8 h 30 à midi

10 h à 13 h
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Meubler le midi de ses étudiants, une priorité pour ie
Centre Éducatif St-Charles

PAR Ls-Denis Létourneau

Les midis de classe ne seront plus
ennuyants pour les étudiants du Centre
Éducatif St-Charles. L'école offre à ses
étudiants plusieurs activités de tous les
genres et pour tous les goûts.

Au plan sportif, les deux gymnases de
l'école sont ouverts à tous les midis pour
les amateurs de sports. Basket-ball,
volley-ball, kin-ball et badminton sont les
sports offerts par les professeurs
d'éducation physique. Tant que la
température le permettra, un groupe de
filles pourront s'initier au touch football
une fois par cycle.

Les artistes ne sont pas oubliés. Cinq
jours sur neuf, les artistes en devenir de
l'école peuvent développer leurs
habiletés avec leur professeur d'arts.
Une de ces journées est essentiellement
consacrée à la peinture. Un comité
d'étudiants a été aussi formé pour
organiser une exposition des oeuvres
d'art qui seront réalisées tout au long de
l'année scolaire. On a aussi pensé aux

acteurs. En plus de celle du deuxième
cycle, une troupe de théâtre sera formée
au premier cycle. Elles devraient nous
présenter leurs réalisations à la fin de
l'année scolaire. Les musiciens

trouverontaussileurpart. Les harmonies
de secondaire 1 et de secondaire 2 à 5

sont encore de retour cette année.

Les professeurs de langues ont décidé
d'offrir en nouveauté cette année des

ateliers d'espagnol. Ceux-ci tenteront
d'initier les étudiants intéressés à la

deuxième langue parlée dans le monde.
Le cinéma connaissant une

recrudescence de popularité, ilsont aussi
décidé de présenterdu cinéma en anglais
deux midis par cycle. Les passionnés
d'informatique auront tout le temps de
naviguersurinternet. Huit midis surneuf,
le local d'informatique est ouvert pour
tous ceux qui le désirent.

Une nouveauté cette année, un
professeur offre la possibilité à ceux qui
le veulent de découvrir le populaire jeu

OFFRE D'EMPLOI

Poste: Rédacteur en chef
adjoint

Donjon et Dragon. Trois midis par cycle,
les amateurs de ce passe-temps, où
l'Imaginaire est mis à profit, pourront
résoudre les énigmes qui leur sont
soumises et combattre les démons des

mondes magiques. Il ne faut pas oublier
le côté académique. Récupération de
math, français, sciences physiques et
d'initiation à la technologie est offerte
tout au long du cycle.

D'autres activités sont aussi offertes.
La radio-étudiante divertit les étudiants
tous les midis. Le comité des finissants
quiprépare la grande fête de fin d'année
pour tous les élèves de secondaire 5.
L'Expo science pourtous les scientifiques
de l'école. Les midis relax pour les
étudiants de CP, CFA et de PSA. Le
journal La Fouine pour informer toute la
communauté scolaire. Le défilé de mode

au profit du comité des finissants. Pour
terminer, un spectacle de fin d'année
permettra aux talents de l'école de se
dévoiler.Q

Exigence:
- Disponibilité;
- Sens de l'organisation;
- Être capable de se servir

d'un ordinateur;
- Capacité de travailler en équipe.

Salaire:
- Bénévole;
- Enrichissement personnel.

Début:
- Le plus tôt possible.

Si vous êtes intéressé par cette offre
d'emploi, faites parvenir votre V.C.
(Vos Coordonnées) à Louis-Denis
au numéro 887-3028 ou au courriel du
journal: laboyer@webnet.qc.ca

SAINT-CHAR]

BEAUMON
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Au lac St-Charles, la qualité de Teau s'améliore
PAR Groupe d'intervention pour la

RESTAURATION DE LA BOYER

Grâce aux efforts investis par les rési
dants du lac St-Charles, on assiste à
une amélioration graduelle de la qualité
de l'eau du lac. Dans le dernier bulletin

Au Courant, publié parle Groupe d'Inter
vention pour la Boyer, on faisait mention
des efforts déployés par les résidants
pour rendre, conforme leur installation

septique.
En 1994, la municipalité de St-Charles

a commencé à faire analyser l'eau du lac
deux fois par année, soit au début juin et
à la mi-juillet. L'amélioration de la qualité
de l'eau pemnetactuellement la baignade.
En continuant de s'améliorer, elle fera
aussi reculer l'eutrophisation (présence

(pnolo areruvcs)

Cette belle eau bleue du lac St-Charles est maintenant propice à la baignade.

Yvon Lamontagne

d'algues et manque d'oxygène dans
l'eau) qui est nuisible à la faune

aquatique.^

Mieux vivre avec la

fibromyalgie
Une session de6 rencontres permettra

aux participants de ; Se construire un
programme de gestion de santé pour
mieux vivre. Utiliser des outils tels la

symbolisation, relaxation, l'expression de
la douleur, etc.

6 mercredis, du 3 novembre au 8

décembre 99 de 13 h 30 à 15 h 30.

N.B. limite de 12 personnes par
session, s'inscrire rapidement.

Coût : 85 $ pour l'ensemble des six
rencontres avec Martine Cloutler,
psychologue.

Renseignements : du lundi au
vendredi entre 17 h et 19 h 30. St-

Damien 789-3222. Lévis ; 837-0353,
Montmagny : 259-7019.

Inscriptions avant le 20 octobre 99.
Prochaine rencontre le 27 octobre 99.0

" A

TRAVAUX D'EXCAVATION

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

887-3082
(418) 887-3391
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Nouvelle

du C.P.E.

PAR François Bernier
Le C.P.E. Le Petit Poucet s'est vu

envahir au début du mois par de
nombreux bambins. Nous ieursouhaitons

la bienvenue à tous.

Malheureusement, avec l'avènement

de la garde à 5 $ pour les 2 ans, nous
avons dû refuser quelques enfants, nos
places étant toutes occupées. Pour
contrer cette situation, nous espérons
faire certains travaux qui nous
permettraient d'augmenter leur nombre;
cela ouvrirait de nouvelles places à temps
partiel. Avant tout, il faut cependant
obtenir l'autorisation du ministère qui
doit vérifier si ces nouveaux locaux

rencontreraient toutes les normes de

sécurité et de superficie. On se croise
donc les doigts pour que ces travaux
puissent être faits en 1999.

Nous attendons également
l'autorisation du ministère (et les
subventions) pour l'ouverture de places
en milieu familial au printemps 2000.

Ces deux projets, une fois acceptés,
devraient faire des prochains mois un
automne fort occupé.D
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Les fermières
PAR Georgette Turgeon

Les cercles de fermières du Québec

en action démontrent toute l'ardeur qui
doit nous mener au cours de l'année

1999-2000. La force d'une équipe dont
les membres travaillent dans un même

but, permetde réaliserde grandeschoses
et ainsi d'assurer la relève, puisque les
nouvelles qui prennent des
responsabilités sont appréciées par les
membres qui ont plus d'expérience.

Cette année, Il y aura beaucoup de
nouvelles choses à apprendre, telles que
la broderie smoc et le schwalm; nous
aurons des techniques d'information sur
cassette. Des membres du cercle vont

suivre le cours et pourront donner des
ateliers de ces belles broderies. Celles-

ci peuvent sen/ir aussi pour finir des
courtes pointes qui sauront agrémenter
des heures de loisirs.

Il y a aussi en préparation pour cette
année des cours de tricot pour les 5® et 6'
années.

L'exposition des fermières aux
Galeries Chagnon se tiendra du 7 au 10
octobre.

Nous aurons lors de notre prochaine
réunion le paiementdes assurances ainsi
qu'un échange de plantes vivaces et de
légumes.

Pour notre soirée du 14 août demler,
j'aimerais remerciertoutes les fermières

qui nous ont aidées à préparer un bon
buffet et de délicieux desserts ainsi que
des beaux cadeaux. Ce fut un vrai

succès : 250 personnes y ont assisté.
Merci encore et à la prochaine.

La prochaine réunion aura lieu le jeudi
7 octobre à 8 h. Vous êtes toutes les

bienvenues.

Pensée

Mol je ne rêve pas dans la vie, je fais
de ma vie un rêve.Q

Quiz

(photu Suzamw Ooftncâu}

Cinq générations: plutôt rare. Nous avons le plaisir de voir regroupés ici cinq membres
d'une même famille. Il s'agit de Mme Aurélie Grégoire Patry, 92 ans, son fils Louis-
Philippe, 68 ans, sa petite-fille Christiane Patry, 44 ans et son arrière petite-fille Isabelle
Prévost, 21 ans qui tient dans ses bras sa fille Léonye Corriveau, deux mois.

1 Quel est le nom du serpent à lunettes?
a) le cobra b) le boa
c) le constrictor

2 À quelle partie de l'animal correspond
l'éponge que nous utilisons pour retenir
les liquides?
a) les muscles b) les ongles
c) le squelette

3 Combien de cavités constituent l'esto

mac d'un ruminant?

a) 3 b)4
c) 5

4 Nommez deux de ces cavités,

a) le colon b) le bonnet
c) la panse

5- Quel joueur détient le record du plus
grand nombre de coups sûrs en carrière
dans le baseball majeur?
a) Ty Cobb b) Pete Rose
c) George Brett

6- Qui est le seul joueur à avoir cogné
750 coups de circuit en carrière dans le
baseball majeur?
a) Hank Aaron b) Babe Ruth
c) Reggie Jackson

7- Qui fut le premier joueur de couleur à
évoluer dans le baseball majeur?
a) Satchell Paige b) MInnIe Minosa
c) Jackie Robinson

Réponses page16.Q
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Ordra des
K . DeitUstos du
^•Ouâbee

T>r 'Benoit Hudon, fD.M.'D,
2604D, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

GOR 2T0

(418) 887-3260

Autrefois les dentistes, hygiénistes et
assistantes dentaires travaillaient sans
porter de masque, de limettesou de gants.
Cela a bien changé suite à l'acquisition
des coimaissances actuelles sur les modes
de transmission des infections et les
moyens pour les prévenir. De nos jours,
le personnel dentaire porte tout un attirail
de protection : gants, lunettes, masque et
blouse. Ce n'est pas pour faire peur à la
clientèle qu'il le porte, non plus pour se
donner un air professionnel, mais plutôt
parce que cet attirail joue un rôle de
protection contre les infections. En plus
de ces mesures de protection, l'équipe
dentaire utilise d'autres moyens moins
visibles de prévention des infections qui
visent autant la protection du client que
du personnel dentaire.

Questions et Réponses

Pourquoi mondentisteporte-t-il desgants
puisqueje nesuispas atteintd'me maladie
infectieuse ?

Une personne peut ne présenter aucun
signe de maladie infectieuse et pourtot
en avoir une. C'est ce qu'on appelle être
porteur sain. Le dentiste doit alors
considérer tout client comme étant
potentiellement infectieux.

Le dentiste prend-il des mesures
supplémentaires lorsqu'il traite un client
qu'il sait être infectieux?

Non. Les mesures prises pour la
prévention des infections sont adéquates
et suffisantes. Elles sont conçues pour les
personnesqui sont infectieusesmais elles
s'appliquent à tous. Cependant, s'il s'agit
d'un état infectieux temporaire, par
exemple une maladie contagieuse inutile
(rougeole,varicelle, etc.), le dentiste peut
demander que l'enfant revienne lorsqu'il
ne sera plus infectieux.

Est-ce pour contrer les odeurs que le
dentiste porte un masque ?

Non. Le masque sert principalement à
empêcher ledentiste d'i^aler les aérosols
produitspar lesdiversappareils en bouche.
Ces aérosols sont de fînes gouttelettes

d'eau en suspension dans l'air qui peuvent
contenir des microbes.

Les lunettes ne sont-elles pas super
flues ?

Non. Un projectile pourrait atteindre l'oeil

et l'endommager, il est cependant plus
fréquent qu'une éclaboussure contaminée
(p.e.d'herpès) vienneinfecterl'oeil. Ainsi,
les lunettes servent d'écran protecteur.

Simondentisteétaitporteur d'unemaladie,
qu'est-ce qui me protégerait ?

Les gants que porte le dentiste créent une
barrière physique entre le client et lui. Le
masque, pour sa part, bloque les microbes
contenus dans la salive et/ou l'air expiré
par le dentiste.

Lorsque le dentiste se déplace d'une salle
à l'autre, ne risque-t-il pas de me
contaminer avec les microbes des autres
clients ?

Non. Il utilise les mêmes mesures de
prévention des infections (protections
universelles)pour chaque client. Il change
de gants et se lave les mains à chaque
changement de client et/ou de salle.

Comment savoir si mon dentiste utilise
des instruments stériles ?

Le client ne doit pas être gêné de poser
des questionsà ce sujet Le dentiste pourra
lui montrer certains détails qui indiquent
la stérilité des instruments. Par exemple,
le sceau de sécurité des aiguilles jetables
et le papier indicateur collé sur l'emballage
des instruments qui change de teinte lors
du passage au stérilisateur.

Est-ce que les comptoirs sont nettoyés
entre chaquepatient?

Oui. Les comptoirs sont désinfectés, ainsi
que toute surface susceptible d'avoir été
comtaminée (p.e. les chaises du client, de
l'assistante et du dentiste, le portoir à
instruments, etc.).

Est-ce que c'est dangereux d'attraper le
SIDA chez le dentiste ?

Non. Il est ^ile de tuer le virus du SIDA
(HIV) par la désinfection des comptoirs
et la stérilisation des instruments. Un seul
cas de transmission du virus d'un dentiste
à quelques-uns de ses clients (aux USA)
a été recensé depuis que ce virus est connu.

PRÉCAUTrONS UNIVERSELLES

Certainesconditionssont nécessairespour
qu'il y ait transmission d'infection d'une
personne à une autre. L'ensemble de ces
conditions se nomme la chaîne de

transmission des infections. Si l'on brise
cette chaîne, la transmission de l'infection
ne peut avoir lieu. Voici les précautions
universelles utilisées afin de contrer la
transmission des infections

Les barrières physiques

- Les gants : sont à usage unique et jetés
entre chaque client ou à chaque fois que
le dentiste sort de la salle de travail. Les
gants servent de barrière entre la salive,
le sang, les muqueuses du client et les
mains du dentiste.

- Le masque : protège le dentiste contre
les aérosols produits lors du travail en
bouche. Sert aussi de protection pour le
client lorsque le dentiste est atteint d'une
infection transmissible par les voies
aériennes (respiration et postillons).

- Les lunettes : servent à protéger les yeux
d'éventuelles égratignures, blessures ou
contaminations, il est d'ailleurs
recommandé que le client en porte aussi.

- La blouse : prévient la contamination
des vêtements du dentiste, évitant ainsi
qu'il transporte des microbes à l'extérieur
du lieu de travail.

Comportements en matière de
prévention des Infections

- Le lavage des mains: doit être effectué
avec du savon avant et après le port des
gants, entre chaque client et/ou
changement de salle de travail.

- La stérilisation : procédé par lequel tout
micro-organisme est détruit. Les
instruments qui iront en bouche sont
stérilisés.

- La désinfection : Les surfaces de travail
doivent être propres et désinfectées entre
chaque client. Elle permet de détruire les
micro-organismes pathogènes.

- L'utilisation de matériel jetable :
Certains instruments ou matériels ne
peuvent être ni stérilisés, ni lavés, ni
réutilisés (p.e. gants, aiguilles, rouleaux
de coton, etc.).

- Une bonne méthode de travail: II est
primordial que l'équipe dentaire adopte
des techniques favorisant la bio-sécurité
afin de minimiser les risques d'accidents
ou de contamination.
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Un dimanche à la chapelle de
l'Assomption

PAR Solange Frenette

Comme vous le savez, Saint-Charles
possède deux chapelles situées de part
et d'autre de l'église. Celle à l'est est
dédiée à Sainte-Anne alors que celle à
l'ouest est consacrée à la Vierge. On
désigne également cette dernière sous
le vocable de « chapelle de
l'Assomption », c'est l'objet de mon
propos.

Le 22 août demler, à la chapelle de
l'Assomption, le peintre Édouard
Lachapelle présentait undiaporama des
murales de la chapelle et, à la même
occasion, je donnais quelques détails
sur l'historique de cette chapelle.

(photo Solange Frenette)

L'auteur des murales de la chapelle de
l'Assomption, M. Édouard Lachapelle.

La chapelle actuelle date de 1883.
Elleremplace une première chapelle dont
on ne connaît que peu de choses. On
sait toutefois qu'elle était aussi appelée
« chapelle du sud-ouest ». Cette
dénomination nous laisse croire qu'elle
pouvait être située au sud de la rue
Principale (avenue Royale) et non au
nord comme la chapelle actuelle. On sait
également, selon le premierregistre de
la paroisse, que des dépenses ont été
faites en 1777 « pour deux tableaux et
pour deux croix sur les chapelles ». On
peut croire que l'une d'elles ait été la

• ' .cVV'!.

première chapelle de la Vierge. Ce serait
donc le premier curé de Saint-Charles,
Louis-Pascal Sarault, qui l'aurait fait
construire. D'ailleurs, l'article 8 de son
testament, déposé le 17 octobre 1794,
nous laisse à penser qu'il l'aurait fait à
titre personnel. « Je fais legs à l'église,
à la charge pour elle, d'entretenir à
perpétulté,jouretnuit, la lampe devant le
Saint-Sacrement, et de faire quand
besoin sera les réparations aux deux
chapelles de la Vierge et de Sainte-
Anne, si le négligeaient, et même de les

sculptera une statue de laViergede plus
de deux mètres de hauteur pour le
clocher, et Jean Paquet fera un petit
autel... perpétuantalnsl le legs du premier
curé de Saint-Charles.

À l'été 1978, Édouard Lachapelle
peignait « Les quatre saisons » sur les
murs de la chapelle. Plus de 20 ans
après. Il est venu nous les raconter en
diapositives. Ce dimanche, 22 août. Il a
expliqué comment ilavait choisi d'illustrer
le printemps, l'été, l'automne, l'hiver.Ainsi
que le jour et la nuit. Nous avons suivi

(photo Solange Frenette)
Les deux musiciennes, Marie-Ève Gagnon et Marie-Ève Rémillard toutprèsde l'autel de la
chapelle.

rebâtir si le cas y échoit ».
Le testament ne semble pas avoir été

suivi à la lettre puisque lors d'une visite
pastorale de Mgr Taché à Saint-Charles
vers 1880, celul-cl, constatant le piteux
état dans lequel elles se trouvaient,
recommanda :« de rebâtir ou de réparer
convenablement les chapelles de
procession «.C'estdonclepremlerjulllet
1883 que les margullllers décident de
reconstruire la chapelle de la Vierge.
Dès cette année-là, Il est dépensé 378 $
pour ériger l'édlcule. L'année suivante,
en 1884, elle sera peinte, Louis Jobin

Édouard dansson processus decréation,
dans l'Interprétation des motifs, dans le
choix des couleurs.

Pour accompagner cet hymne à la
nature, à la vie, Marie-Ève Rémillard au
violon et Marle-Éve Gagnon à la flûte
traversièreontgracleusement Interprété,
entre autres, un Ave Maria.

Merci à Édouard, à nos musiciennes
et à toutes les personnes présentes ce
dimanche-là. Tousnousontrappelé que
la chapelle de la Vierge est un élément
important de notre patrImoine.Q
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La famille

cFmSïSoïLié te Analyser l'empreinte
nombre de ses

membres
PAR Karen Pouliot

En juin dernier, la campagne
d'adhésion de CFIN-FM a donné

l'occasion à plus de 1000 nouveaux
membres de se joindre au projet de
communication et de développement de
la radio communautaire de notre région.

Un merci personnel à chacun de ces
ambassadeurs dynamiques quiont rendu
possible ce nouveau pas en avant :
responsables, vendeurs,
commanditaires et chacun de vous,
nouveaux membres individuels ou

organismes, quiavezchoisirinformation
dans Bellechasse Etchemins.

Surveillez la nouvelle programmation
de la rentrée.

Voici les gagnants de la campagne
d'adhésion : Ameublement P.A Morin,
bon d'achat 25 $. M. Bertrand Landry,
Lac- Etchemin; Meubles Sélection Ste-
Justine bon d'achat 75 $, M. Yvon
Vachon, St-Juste-de-Bretonière;
Meubles Sélection Ste-Justine, bon
d'achat 75$. M. Marco Deblois, St-
Cyprien; Sport Dinaire, Lac Etchemin,
bicyclette, Mme Louiselte Vallières,
Charlesbourg: Le manoir du Lac
Etchemin, forfait, Cécile Asselin, St-
Camille; Le Château Frontenac, forfait,
tirage en septembre.

Prix parmi les vendeurs de 20 cartes
et plus : Marceau radio TV, St-Anselme
Radio-DC-Cassettes Mme Julie

Gosselin, St-Léon.
Carte de membre annuelle, $ 10.
Félicitations aux gagnants!
Venez dire votre mot, CRIN est votre

radiolQ

Saviez-vous que...

L'abbé Auguste Gosselin,
auteur de la vie de Mgr de
Laval et d'autres ouvrages
d'histoire était un citoyen ,J tphoto buZAnne Bonrwao)

de Saint-Charles Charles-Eugène Blanchet, Édouard Trahan, sonfils Aimé et l'abbé Henri
Morency ont coupé le ruban soulignant l'ouvertureofficielle du nouveau local du salon
funéraire Edouard Trahan etfils.

génétique
L'édition Nouvelles

L'étude du mode de transmission du

matériel génétique des mouches à faiits
de génération en génération pourrait je
ter une lumière nouvelle sur de nom

breuses maladies génétiques chez les
humains et pourrait démontrer comment
et pourquoi des tumeurs se forment au
cours de l'enfance.

Le CRSNG a accordé un appui finan-
cierà la biologiste Vett Lloyd.de l'Univer
sité Dalhousie, pour étudier ces phéno
mènes et d'autres questions relatives à
l'empreinte génétique.

La recherche médicale a révélé ré-

cemmentque certains gènes peuventse
comportertrès différemment selon qu'ils
proviennent du père ou de la mère. De
tels gènes ont une mémoire ou une
« empreinte » du parent qui l'a transmise

à sa progéniture.
Il est essentiel de comprendre com

ment cette empreinte se forme. Chez
l'humain, cette empreinte entre en jeu
dans de nombreuses maladies généti
ques et dans la formation de certaines
tumeurs au cours de l'enfance.

En étudiant comment cette empreinte
se forme chez la mouche à fruits, Vett
Lloyd espère en apprendre davantage
sur le mécanisme et la nature molécu

laire du même phénomène chez les hu
mains.

Si vous souhaitez obtenir plus de ren
seignements surce projetou surd'autres
travaux de recherche financés par le
CRSNG, consultez le site Web nouvelle
ment refondu du CRSNG à cetteadresse;

www.crsng.ca.Q
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<phoio Suzanne Bonneau)

Les pompiers inspectaient les silos de la
ferme Michèle et Léo Bélangerau lendemain
du violent incendie qui a ravagé
l'établissement.

Conseils de

sécurité pour votre
piscine

L'édition Nouvelles

Parce que la piscine est remplie d'eau,
elle constitue un énorme facteur de ris
que d'électrocutlon. Vous devez donc
être très prudenten tout temps, que vous
travaillez ou relaxiez près de la piscine.

Lorsque vous installez votre piscine,
assurez-vous qu'il y a une distance ver
ticale d'au moins 4,6 mètres (15 pieds)
entre la piscine (et ses accessoires) et
les fils électriques reliés à votre maison.
Consultez un maître électricien.

Lorsque vous nettoyez la piscine,
manipulez la perche de manière à ce
qu'elle ne puisse approcher à moins de 3
mètres (10 pieds) des fils électriques.

Évitez de faire fonctionner des appa
reils électriques (radio, téléphone, télé
viseur) près de l'eau. Pour plus de sécu
rité, utilisez des piles ou branchez vos
appareils dans une prise de courant do
tée d'un disjoncteur différentiel.

Pour en savoir plus sur les normes de
dégagementdes piscines, procurez-vous
le dépliant « Votre piscine à sa place »
d'Hydro-Québec en composant le 1 800
ÉNERGIE.a
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Avoir UnG L'Allbl, café culturel

maison

éconergétique
n'est pas

bien

compliqué!
L'édition Nouvelles

Combien dépenserez-vous en frais
d'énergie pour votre demeure cet hiver?
Fort probablement... plus que néces
saire.

La recherche révèle que la maison
canadienne moyenne produit annuelle
ment 6,5 tonnes de dioxyde de carbone
(C02). L'énergie consommée jouraprès
jour à la maison libère d'énormes quan
tités de C02 et d'autres gaz à effet de
serre qui s'accumulentdans l'atmosphère
et contribuent au changement climati
que.

Iln'est pas nécessaire d'investir beau
coup d'argent pour avoir une maison en
« pleine forme éconergétique ». Un peu
de planification et quelques décisions
judicieuses, et le tour est joué. Parfois,
les solutions les plus simples sont les
meilleures. Grâce à l'installation d'un ther
mostat programmable, par exemple, les
économies en frais de chauffage peu
vent atteindre 8 p. 100.

Des mesures fort simples peuvent
faire toute une différence pour réduire la
consommation totale d'énergie au pays.
En consommant moins d'énergie, nous
pouvons tous faire notre part pour con
trer les causes mêmes du changement
climatique. C'est notre santé, notre envi
ronnement et l'avenir de nos enfants qui
sont en cause.

Pour obtenir de plus amples rensei
gnements sur les moyens à prendre pour
réduire vos factures d'énergie à la mai
son, communiquez avec l'Office de l'effi
cacité énergétique de Ressources natu
relles Canada en composant, sans frais,
le 1-800-387-2000, ou consultez son site
Web (http://oee.rncan.gc.ca).

PAR Mélanie Marceau

L'Alibi,café culturel, un projetparrainé
par Le centre jeunesse-emploi de
Bellechasse, situé au 268 rue Principale,
St-Gervais est maintenant ouvert à toute

la population. Peu importe ton âge, viens
déguster nos cafés et te régaler avec nos
menus santé alternatifs.

De plus, une programmation
d'activités culturelles (chansonniers,
expositions, Internet, et encore plus) te
sera bientôt offerte pour que tu puisses
te divertir grâce aux jeunes artistes de
16-35 ans de chez nous.

Surveille la publicité de ces activités
et viens prendre un café chez nous.

Heures d'ouverture du café : jeudi 10
h 30 à 22 h, vendredi 10 h 30 à minuit,
samedi 10 h à minuit et dimanche 10 h à
21 h. Heures d'ouverture de la cuisine :

jeudi 11 h à 14 h et 17 h à 19 h, vendredi
11 h à 14 h et 17 h à 20 h, samedi
11hà14het17hà20h et dimanche 11

h à 14 h et 17 h à 20 h.

Pour les groupes de plus de 5
personnes, une réservation serait
appréciée.

Tu es un jeune adulte âgé entre 16 et
35 ans, qui a du talent dans le domaine
des arts ou qui aime la culture et qui a le
goût de s'impliquer dans un projet
innovateur? Eh bien, ne cherche plus!
L'Alibi, café culturel est l'endroit qu'il te
faut.

Contacte Mélanie Marceau au 887-

1144 ou passe nous voir au café au 268,
rue Principale à St-Gervais, du jeudi au
dimanche entre 13 h et 21 h.

Au plaisir de te rencontrerO

Réponse au
quiz

Réponse de la page 12

1)a 2)c
3) b 4) b et c
5) b b) a
7)c
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Loi sur les armes à feu
PAR SGTJaCQUELIN LeHOUX

En vertu de la Loi sur les armes à feu,
chacun doit avoir un permis pour
posséder ou acquérir une arme à feu.
Les particuliers qui possèdentdes armes
à feu auront jusqu'au V janvier 2001
pourse procurerun permis pourposséder
ces armes à feu.

Un particulier adulte peut être
admissible aux permis suivants : Permis
de possession : Si vous possédez des
armes à feu etque vous ne voulez pas en
acquérir d'autres, vous pouvez vous
procurer le permis de possession
seulement.

Les prix varient selon la date de votre
demande :1®'déc98au30nov.99=10 $,
1er déc.99 au 31 août 2000=45$, à
compter du 1®'' septembre 2000=60$
Votre permis est valide pour 5 ans.

Pour demander un permis de
possession seulement, vous avez
jusqu'au 1''janvier2001. ilest important
de noter qu'aucun cours de maniement
d'armes à feu n'est requis pour ce type
de permis. Après cette date, les
personnes qui voudrontse procurer pour
la première fois un permis de possession
ne pourront le faire, ils ne pourrontobtenir
que le permis de possession et
d'acquisition.

Permis de possession et
d'acquisition

Ce permis autorise son titulaire, à
acheter à recevoir en cadeau ou

autrement à acquérir des armes à feu et
à les garderen sa possession. Ce permis
autorise également l'acquisition
d'arbalètes.

Vous ne payez qu'un seul droit, vous
devez donc déterminer la ou les classes
d'armes à feu que vous désirez posséder
et ou acquérir : armes à feu sans
restriction (armes de chasse) =60 $,
armes à feu à autorisation restreinte =
80 $, armes à feu prohibées = 80 $.

Les droits les plus élevés que vous
aurezà payerserontde80 $, peu importe
qu'il yaitune ou plusieurs classes d'armes
à feu que vous voulez posséder et ou
acquérir.

À noter, pour obtenir un permis de
possession et d'acquisition d'armes à
feu sans restriction, vous devez avoir
réussi à l'examen du cours canadien de

sécurité dans le maniement des armes à

feu ou avoir suivi, avant le 1" janvier
1994, un cours désigné équivalent ex :
carte de chasseur.

Pour obtenir un permis de possession
et d'acquisition d'armes à feu à
autorisation restreinte ou d'armes à feu

prohibées, vous devez avoir réussi à
deux examens desécurité ; celuidu cours

canadien de sécurité dans le maniement

des armes à feu etcelui du cours canadien

de sécurité dans le maniementdes armes

à feu à autorisation restreinte. Si vous

avez suivi le cours canadien de sécurité

dans le maniementdes armes entre le 1"

janvier 94 et le 31 janvier 99, vous n'êtes
pas tenu de suivre ce deuxième cours.

Pour plus d'informations : Unité des
permis, district de Québec, 418-624-
2459, 1-800-731-4000 poste 7119

Certificat d'enregistrement

Le certificat d'enregistrement d'une
arme à feu ne peut être délivré qu'au
titulaire du permis autorisant la
possession d'une telle arme à feu.

Pour être admissible au certificat

d'enregistrement, le particulier doit
détenir un permis l'autorisantà posséder
la classe d'armes à feu à enregistrer
(c'est-à-dire sans restriction, prohibée
ou à autorisation restreinte). Le permis
du demandeur peut être soit, un permis
de possession, soit un permis de
possession et d'acquisition ou une AAAF
(autorisation d'acquisition d'arme à feu)
valide.

Lecertificatd'enregistrementdemeure
valide tant que le titulaire demeure
propriétaire de l'arme à feu.

Les droits à payer pour enregistrer
toutes les armesà feuque vous possédiez
au 1erdécembre 98 varient selon la date

de votre demande : Entre le 1®'déc. 98 et
le 30 nov.99=10 $, entre le 1®' déc.99 et
le 31 août 2000=14$ ^
et à compter du 1®'
sept 2000=18 $.

Depuis le 1®'
décembre 98, les
droits pour
l'acquisition d'une
arme à feu sont de
25 $. Ces droits
incluent la cession et

l'enregistrement de l'arme à feu au nom

du nouveau propriétaire.•

Groupes de soutien
pour personnes

atteintes de cancer

et ieurs proches
PAR Françoise Beaudoin

Les rencontres se déroulent les 3®

lundis de chaque mois de14hà16hau
Centre de Santé de Beilechasse et sont

animés par Madame Louise Gauthier,
psychologue à l'OQPAC.

18 octobre : le pouvoir d'auto-guéri-
son

15 novembre : la gestion du stress
13 décembre : se faire plaisir
Ateliers complémentaires de 13 h à

16 h

4 octobre : la visualisation, exercices
plus approfondis

1®' et 8 novembre : l'acceptation
Pour inscription et information, bien

vouloir contacter le secrétariat de

l'OQPAC au 418-529-1425 ou 1-877-

529-1425

Personne contact au Centre de Santé

de Beilechasse, Françoise Beaudoin
883-2666 poste 212.Q

Si vous voulez

réellement garder
un secret, vous

n'avez pas besoin
d'aide.

Assurances
Genéraies me.

René Dion
Coitrâor«n «ssuroAoo (todontmsgra

CiUji'ioi fJUiHii'jiiC'pliiiaifv-

(418) 835-3656 ^ (418)835-9641
8020. Boul.de la Rive-Sud, Lévis (Ouébec) OBV 6Y2
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Si seulement l'école peut
recommencer...

Vous vous demandez sansdoute quel
est le lien entre l'école et une critique de
cinéma. Eh bien le voici. Avec la rentrée

scolaire, les producteurs
cinématographiques nous proposent
enfin des films un peu plus sensés, un
peu plus « adultes » comme dirait le
chroniqueur du journal le Soleil. En effet,
l'été qui s'achève nous a encore une fois
proposé une kyrielle de films légers, axés
sur un humour facile. Bref, des films pas
trop compliqués faciles à digérer après
les abus estivaux!

Toutefois, avant de discuter des films
qui rempliront nos soirées automnales,
j'aimerais vous faire part de mes
impressions sur les films du mois dernier.
Débutons avec la surprise de l'été, enfin
ma surprise, « Le sixième sens »! Un
film où Bruce « le policier saoul et
désabusé »Willis joue autre chose qu'un
membre des forces de l'ordre miné par
l'alcool et un couple boiteux. Blague à

PAR Patrice Corriveau

part, monsieur Willis ressemble presque
à un vrai acteur dans ce film plutôt
intrigant. J'irais même jusqu'à dire qu'il
est crédible, voire même bon, dans un
rôle autre qu'un policier...vous
connaissez la suite! Pour ceux d'entre

vous qui ignorent le synopsis de ce film,
en voici un bref résumé. Dans ce drame

psychologique, Bruce Willis incame un
psychologue émérlte qui tente de
racheter une erreur professionnelle qui
lui a fait très mal... En effet, le bon
psychologueveutdésespérémentaider
un jeune homme aux prises avec un
sixième sens, celui d'entrer en
communication avec les morts. Ce qui
fait la qualité de ce film, hormis la fin
plusqu'inattendue!,c'estla qualité de la
réalisation et la subtilité du scénario.

Malheureusement, je ne puis vous en
dire plus au risque de vendre la mèche
et du même coup, miner
considérablement la qualité du film. Mais

N comme l'a dit, cet
enr. j été un

personnage

célèbre de

l'imaginaire
québécois ; « un
film à revoir dans

^ voir absolument!
Le deuxième

film sur lequel je
a voudrais vous

entretenirest« Le

13eguerrier ».Ce
film, mettant en

tzpicerie Roy

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

ÛA/ldi au
samedi:
7h"a21h

Dimai^che
8hd18h

887-3426

2721, ave Hoyale
St-Charles (§etL)

vedette le beau Antonio Banderas, nous
propose un voyage dans le temps. Un
voyage à travers les mers du Nord, dans
le pays des Vlkings. Un film qui nous offre
une interprétation des mythes et légendes
des peuplades du nord. Pour ma part, j'ai
bien aimé ce fiim à saveur « donjons et
dragons ». Des guerriers sans peur et
sans reproche qui défendent la veuve et
l'orphelin. Ce conte nordique m'a
particulièrement plu pour son originalité
et sa mise en scène. En effet, ce film a le
mérite de raconter une histoire différente,
qui sort de la mode actuelle, à savoir les
suspenses psychologiques (Portes de
l'esprit, le sixième sens. Stigmates, Projet
Blair, Yeux grand fermés). De plus, le
réalisateurs eu la brillante idée de fairedu

personnage de Banderas, non pas le héros
qui sauve la fête, mais bien celui d'un
guerrier parmi treize autres qui offrent
leur vie pour défendre ce qu'ils croient
juste. Bref, un film léger qui a su titiller
mon imagination de jeune chevalier!

Terminons cette chronique en
énumérant brièvement les films « à

oscars » qui nous seront offerts au cours
des mois à venir. En effet, l'automne est la
saison cinématographique parexcellence
pour mousser les mises en candidature
de la prochaine soirée des oscars. Cette
année, la tendance semble être celle des
dramesfamiliaux.TheStoryofUsmettant
en vedette Bruce Willis (tiens, on dirait
qu'il commence à prendre goût aux films
différents!) et Michelle Pfeiffer, Anywhere
but Here avec l'excellente, voire la
surdouée du cinéma américain, Susan
Surandon, American Beauty avec Kevin
SpaceyetAnnetteBening, Random Heart
avec Harrison Ford. Bref, un automne
rempli d'acteurs de renom. Reste à voirla
qualité des scénarios!

Bonne rentrée à tousiG

9 6
rxcavjstion Trahan Inc.

- Travaux délicats
" jî0Bment

77 Avènue Royale
- '..^tOb^riesûaliL. Tél.: 887-6684

QMir 687-3000
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'Bibliothèque
^Jacques J[gbrie

Le comité de la Bibliothèque tient à
remercier des personnes qui ont œuvré
pendant plusieurs années comme béné
voles au sein de la bibliothèque etqui ont
dû nous quitter. Nous remercions très
particulièrement Pauline Ruel Carrierqui
a travaillé pendant 9 ans au prêt pour le
scolaire, à la rotation, à couvrir et réparer
des volumes. Nous te remercions pour
tout ce temps donné pour la bibliothè
que.

Catherine Dugal qui a été souvent la
remplaçante au prêt et aidait pour
Internet. Nous te remercions Catherine

pour ton aide ainsi qu'Alexandre pour
ses connaissances en informatique.

Nous désirons remercier aussi Edith

Chabot qui a travaillé au prêt comme
remplaçante. Il ne faudrait pas oublier
Pierrette Dutil qui depuis 1996 faisait
partie du comité de la Bibliothèque. Elle
s'occupait aussi des prêts et de la rota-

tion des livres. Un gros merci à tous.
Êtes-vous libre pendant seulement 1

heure aux2 semaines? Aimez-vous lire ?

Raffolez-vous des livres ? Avez-vous

quelques connaissances à manier la
souris à l'ordinateur?

Si oui, vous êtes la personne dont
nous avons besoin. Nous sommes tou

jours à la recherche de personnes béné
voles pouvant donner quelques heures
de leur temps pour la bibliothèque. Ve
nez rencontrer Mme Micheline Bélanger
pour lui parlerde votre disponibilité et de
vos connaissances. Il nous sera agréa
ble de vous compter parmi nos bénévo
les.

Pour ceux et celles qui lisent peu et
qui croient qu'un livre c'est trop long à
lire, peut-être qu'une revue soulèverait
votre attention. À la Bibliothèque Jac-
ques-Labrie, nous avons un vaste choix
de périodiques pour adultes et jeunes.

page 19

Je vais vous en énumérer en vous expli
quant ce que comporte chaque revue.

Protégez-vous : Magazine québécois
de l'Office de la protection du consom
mateur. Tests et articles sur une foule de

produits de consommation et sur une
gamme variée de services.

Capital santé : Luxueux périodique
qui s'adresse d'abord aux femmes, il
aborde tous les aspects de la santé au
quotidien ; nutrition, prévention, bien-
être, forme physique, psychologie ; en
plus des grands dossiers de fond et de
rubriques plus courtes : courrier, livres,
services, nouvelles brèves. Le très beau
graphique et le langage accessible en
font une revue aussi agréable à lire qu'à
regarder. Publicité discrète.

Femme Plus : Magazine féminin dont
le contenu est varié. On y trouve des
articles de fond ainsi que des chroniques
sur des sujets pouvant intéresser les
femmes : l'amour et la sexualité, la psy
chologie, les relations humaines, le tra
vail, les finances, la forme et la santé, la
mode et la beauté.

Coup de pouce : Magazine axé sur
les divers aspects de la vie quotidienne

Sttite à la page 20...

EXCAVATION ST-CHARLESenr.
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 «F Champ d'épuration
Décontamination des sols avec certificat

Marteau hydraulique Entrée d'eau

Estimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171
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...suite de la page 19
de la femme moderne. L'art culinaire s'y
taille la part du lion. La mode, les soins de
beauté et la décoration ne sontpas négli
gés pour autant. Des articles abordent
également des sujets d'information gé
nérale : l'éducation des enfants, les rela
tions interpersonnelles, la santé, etc.

Décoration chezsoi : Cette revuefour-

mille d'idées simples et accessibles. On
y aborde les diverses facettes de l'amé
nagement d'une maison : meubles, ta
pisseries, design, matériaux, etc.

Sentier chasse-pêche : Magazine
populaire de formation et d'information
sur la vie de plein air et les sports de la
chasse et de la pêche.

Fleurs, plantes et jardins : La revue du
mois de septembre est à voir et revoir car
nous parcourons le jardin de Mme Hé
lène Bilodeau Ruel et elle nous donne

des trucs de jardinage. C'est merveilleux
et c'est québécois.

Pour les jeunes maintenant

COOL : Magazine à la mise en page
dynamique qui présente les groupes et
les vedettes populaires auprès des ado
lescents.

Filles d'aujourd'hui : Magazine pour
adolescentes qui offre tous les trucs, les
conseils en hygiène, soins de beauté,
relations avec les autres. Une interview

avec une vedette.

J'aime lire ; Cette revue française pré
sente une grande histoire de 45 pages,
une bande dessinée des aventures de

Tom-Tom Dubouchon, des jeux de
Bonnemine, crayon plein d'astuces. Des
tiné aux enfants de 7 à 10 ans.

Safarir : Revue humoristique avec,
parfois, des mots un peu subtils. Pour
adolescents et même adultes.

La description des périodiques a été
compilée par la Coordination des Servi
ces techniques centralisés du Regrou
pement des Centres régionaux de servi-
cesauxbibliothèquespubliques du Qué
bec.

Après cet inventaire, quelle revue choi
sissez-vous ?•

Du 10 au 16 octobre,

semaine de

sensibilisation aux

maladies mentales

9{puveau
'EstHétique ^rméfite

Petite histoire d'un

« grand »
événement!

PAR Jacques Gourcues.

Au cours d'une rencontre regroupant
des amateurs de danse, en avril dernier,
il fut proposé d'organiser une soirée, le
31 décembre prochain, pour souligner le
passage de 1999 à l'an 2000. Mme
Rose-Lyne Plante ayant promis de
réserver ses services pour la
circonstance, un local fut trouvé dès ce
moment.

Le projetfut placé en veilleuse jusqu'à
la find'août alors que quelques personnes
se sont réunies pour continuer la
planification. Lors de cette rencontre,
Mme Denise Breton a proposé entre
autres choses que les profits soient remis
à la « Corporation La Boyer ». L'idée fut
accueillie avec enthousiasme par la
dizaine de personnes présentes.

Ce fut un stimulant qui a fait grandir le
désir de satisfaction des éventuels

participants à un coûtraisonnable, lequel
permettra sans doute une remise

appréciable à La Boyer.Q

BERNARD MERCIER, prop.
Rés.;(418) 867-3405

I

iM
Soin estHétfiique,
éfectroCyse,
épiùition,
etc...

w miowî =[imi®rlî

Sur rendez-vous,
♦ mardi 9 fi à 21 fi
♦ mercredi 9 fi à 17 fi

^jeudi & vendredi 9 fi à 21 fi
♦ samedi S fi 30 à midi

^757^ av. 3(oyaiz St-Cfiarfes
887-5252

tè
OUINÇAUERIE. MAT6BIAUX. PlOWSEBlE.ELECTRICITE. PEINTURES Cl.l- S CRCWNDIMIONO

550, ROUTE KENNEDY, PINTENDRE (GUÉ.) Q6C 1K1
TÉL.: (416) 838-8000 FAX: (418) 838-8008
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Internet
Les temps changent

PAR Claudvne Lacroix

Nous avons des édifices plus hauts,
mais de moins belles vues.

Gagnons beaucoup plus, mais en
avons moins.

Avons de plus grandes maisons, mais
de plus petites familles.

Avons plus d'appareils ménagers,
mais moins de temps.

Avons plus de diplômes, mais moins
de bon sens.

Avons plus de savoir, moins de
jugement.

Avons plus d'experts, plus de
problèmes.

Avons plus de médecins, moins de
soins.

Avons plus de remèdes, mais plus de
maladies.

Nousavons multiplié nos possessions,
mais réduit nos valeurs.

Nous avons réussi dans la vie, mais
pas notre vie.

Nous avons ajouté des années à la
vie, mais pas de vie aux années.

Nous allons sur la lune, mais sommes
Incapables de parler à nos voisins.

Nous planifions beaucoup sans
accomplir beaucoup.

Nous apprenons à nous dépêcher,
mais ne sommes jamais patients.

Nous avons des revenus plus hauts,
mais le moral plus bas.

C'est le temps du « fastfood »etdela
digestion lente.

Avons des hommes plus grands, mais
des caractères plus faibles.

Avons des loisirs plus nombreux avec
moins de plaisir.

Avons des belles maisons, mais des
foyers brisés.

C'est le temps des voyages éclair,
Des aventures d'un soir.
Des pilules pour rire ou pour

s'endormir,
Des bébés éprouvettes,
Des clonages et des opérations d'un

jour.
C'est le temps des grandes

technologies.
Ce message vous est parvenu à la

vitesse de l'éclair vous pouvez cliquer
«delete» ou le faire circuler. À vous de
déciderl

Ce texte m'est parvenu via Internet
d'un auteur inconnu. J'ai pensé le
partager avec vous, puisque, réaliste, Il
porte à la réflexion.G

La Banque du Canada est la banque
centrale du pays. Elle fixe le taux
d'escompte tous les jeudis. Elle est
responsable de la formulation et de la
mise en oeuvre de la politique monétaire
ainsi que de l'émission des billets de
banque; elle est chargée de réglementer
et d'appuyer les principaux systèmes
canadiens de compensation et de
règlementdes paiements etelle s'occupe
de la dette publique en sa qualité d'agent
financier du gouvernement canadien.

Également La Banque du Canada
offre la possibilité de vérifier les soldes
bancaires non réclamés, à savoir si vous
avez des fortunes qui dorment quelque
part.

Donc si vous voulez savoir si une
petite fortune vous attend, allez à
l'adresse suivante : http://
ucbswww.bank-banque-canada.ca/
scrlpts/search_francals.asp

PAR Réjean Blais

re]blais@globetrotter.qc.ca

Les perles de l'assurance

L'autre voiture a frappé la mienne
sans m'avertirde ses plans. Vous refusez
de régler mon Incendie sous prétexte
que je n'ai pas payé ma prime. Je vous
rappelle pourtant que, l'année dernière,
j'avais payé ma prime sans avoir
d'incendie. Où est la justice là-dedans?
Si vous en voulez d'autres, allez à
l'adresse suivante : http://www.cam.org/
-gilray/perles_de_lassurance.html

LHJMQ

Maintenant pour les amateurs de
hockey, voici le site officielde la ligue de
hockey junior majeur du Québec. Vous y
trouverez le classement saison par
saison, avec lesatignementsdesannées,
les records de LHJMQ et plusieurs
choses encore.

htfp://www.chez.com/lhjmq/Q

(photo SuunM Bonneiiu}

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

Il est maintenant interdit

de stationner devant le

Centre Éducatiflesjours
de semaine entre 8 h et

I6h.

Bonne

Action de

grâces

Passez nous voir!

Délisca Breton, directrice
2774, rue Royale,
St-Charles (Qc)
Tél.: (418) 887-3355

BANQUE I
NATIONALE
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Les OGM

Les OGM «KOSSÉSSA». Les
Organismes Génétiquement modifiés
sont pour la plupart des plantes
auxquelles ont a modifié son ADN à
partir de ceiui d'une autre espèce ayant
la caractéristique recherchée (résistance
à un insecte, au froid, à la maladie,...).
Cela fait plusieurs milliers d'années que
les hommes font des croisements, mais
à l'intérieur d'une même espèce. Les
OGM tant qu'à eux ont franchi la barrière
des espèces.

Nul n'est contre la vertu, mais le
problème se situe sur les impacts à long
terme de l'implantation de ces
modifications. Car les chercheurs n'en

savent pas beaucoup plus que nous
autres. Les effets peuvent aller que les
insectes développent une résistance et
que la plante transgénique ne soit plus
utile, aux effets sur l'homme, à la
contamination des espèces indigènes
poussantdans le champsd'à côté. Alors
la prudence est de mise.

Un dirigeable utile

(ASP)-Après une brève carrière, les
dirigeables avaient sombré dans l'oubli,
sauf pour jouer les panneaux

PAR Martin Breton

publicitaires. La firme allemande
CargoLofter AG vient peut-être de leur
trouver une nouvelle vocation. D'une

longueur de 283 mètres, le nouveau
dirigeable CL160 estcapable de soulever
des charges de 160 tonnes et de les
déplacer à 100 km/h. Propuisé parquatre
moteurs diesel, il a été conçu pour jouer
à la fois le rôle d'une grue géante et d'un
transporteur... qui n'a pas à se soucier
de l'état des routes! CargoLifter estime
qu'il existe un marché mondial pour 60
de ces dirigeables à l'hélium qui coûtent
chacun 60 millions $. Les opérations
commerciales doivent débuter en 2004.

Avoir peur d'avoir mal fait plus mal

(ASP) - Vous vous rappelez la fois où
vous aviez peur d'aller chez le dentiste?
Ou la crispation qui vous a envahi avant
même que la piqûre n'ait atteint votre
bras? C'est que votre cerveau était alors
en plein travail, et pas qu'un peu : le
cerveau consacre autant d'efforts à

anticiper la douleur qu'à expérimenter la
douleur elle-même.

L'étude des cerveaux de « cobayes »
auxquels on a fait expérimenter de la
douleur, mais auxquels on a aussi fait

Il ne reste que

•3 mois

avant Fan 2000

Irréalités virtuelles

I Des astronaatBB cliiheîs

(ASP) - La Chine espèreenvoyer sespremiers
astronautes dans l'espace au tournant di
siècle. Si le projet réussit, eile devien

Ipremier pays à rejoindre le club «/•'
Étàts-Unl", et

subir quelques sueurs en leur faisant
croire qu'une douleur les attendait au
tournant, révèle quelque chose d'autre :
les zones du cerveau activées par la
crainte de la douleur, et celles activées
par la douleur elle-même, sont très
proches l'une de l'autre. Le fait que ces
zones soient peut-être même reliées
serait, en un sens, logique, lit-on dans la
revue Science : cela nous ferait gagner
du temps lorsque nous voulons fuir des
événements douloureux...

Le tueur oublié

(ASP) - Le Sida est maintenant le
quatrième tueurdu monde. Et le premier
en Afrique. C'est ce qui ressort des
derniers chiffres de l'Organisation
mondiale de la santé :alors que les pays
du Nord se réjouissent de l'efficacité de
leurs traitements, la terrible maladie est
passée du 7" rang mondial en 1997, au
4e en 1998, juste derrière les maladies
cardiovasculaires et les maladies
respiratoires. Deux fois plus de décès
sont attribués au sida qu'à la malaria - et
ce, au moment où l'Occidents'yintéresse
de moins en moins ; l'Organisation des
Nations Unies rapporte que les dons aux
programmes d'aide n'augmentent plus
assez vite pour suivre la courbe des
victimes,

Sources:

Agence Science-Presse
Dictionnaire des

québécolses.Le SoleiQ

citations
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Voir a travers les clôtures
Matériels

bande de carton; stylo feutre noir; ciseaux.

En longeantune clôture, lors d'une récente
promenade à bicyclette, Van et Nadia ont
fait une observation intéressante. Tant qu'ils
étaient en mouvement, ils pouvaient voir de
l'autre côté de la clôture. Mais, une fois
immobiles, ils ne voyaient presque rien
derrière les barreaux de la clôture.
L'expérience suivante te permettra de
comprendre etdereproduire cephénomène
à volonté.

Une pseudo-clôture

Reproduis l'illustration sur une bande de
carton (carton de boîte de céréales, par
exemple). Taille ensuite des ouvertures aux
endroits indiqués puis colorie un côté de la
bande en noir. Quand tu as fini, tiens la
bande à bout de bras, le côté noir devant tes
yeux. 11 estdifficile devoircequise trouve
derrière le carton. Maintenant, fais bouger
la bande avec un mouvement de gauche à
droite, toujours en la tenant à boutde bras.
Tu vois maintenant «à travers» la bande,
comme si elle s'estompait. Tout ça, c'est à
cause de la persistance rétinienne.

La persistance rétinienne

Lorsque nous regardons un objet, l'image
s'imprime surla rétine, un écran sensible à

tutti g^FFO. \
ni re nwses 2 t'A»' 1
lepwèpie ce ag.ic*7/ /"

^ ( èVi'peMMetrr

la lumière qui tapisse le fond de l'oeil.
Chaque image captée par la rétine met ensuite
l/20e de secondeà disparaître. C'estce qu'on
appelle la persistance rétinienne.

Lorsque tu déplaces le carton de gauche à
droite, des images se succèdent rapidement
et se superposent sur ta rétine ; à peine ime
image est-elle captée qu'une nouvelle la
remplace. Et, comme c'est toujours la même
image (tu regardes toujours lemême objet),
tu peux voir ce qui se trouve derrière la bande
de carton.

De la clôture au cinéma

Au cinéma et à la télévision, c'est la
persistance rétinienne quidonne l'impression
de mouvement. Les images défilent à une
vitesse suffisante pour qu'une image
«s'imprime» avant que l'image précédente
n'aiteule temps de disparaître. L'oeil perçoit
alors un mouvement continu. Au cinéma,
lesimages défilent habiwellement aurythme
de 16à 24 images parseconde. Mais, selon
l'effet recherché, on peut réduire ou
augmenter la vitesse des images. Par
exemple, Walt Disney a choisi une vitesse
de30images parseconde pourlaproduction
de ses dessins animés. Cela explique, en
gi^de partie, pourquoi lespersonnages de
Disney semblent si vivants, si réels.

MA tcmSOffiT
tout» teug

ticûweieiMMe
•ni tMienues.

POTiruMp

page 23,

ispgoFsaeitnfix

Comment la transpiration se forme-
t-elle et pourquoi a-t-elle mauvaise
odeur?

La transpiration sert à maintenir le corps

à une température constante. Quand il
fait chaud et humide ou lorsquetu fais
de l'exercice, la température detoncorps
s'élève. Pour sedébarrasser de cesurplus
de chaleur qui pourrait être dangereux,
ton système nerveux envoie im sigrtal à
tes glandes sudoripares (les glandes de
la transpiration). Ces glandes sécrètent
alors un liquide salé (la sueur) et le
transportent jusqu'à la sur^e de la peau.
En s'évaporant, la sueur évacue l'excès
de chaleurdans l'air, ce quite rafiaîchit.

Environ deux millions de glandes
sudoripares sont réparties sur presque
toute la surface de ton corps. Mais c'est
surtout aux aisselles, au front, dans les

paumes des mains, sur la plante des
pieds et aux zones génitales qu'elles sont
le plus abondantes.

La sueur n'a pas d'odeur. L'odeur est
produitelorsquedes bactériesquivivent
sur la peau (surtout sur les poils)
s'attaquent à des protéines contenues
dans la sueur. Un désodorisant élimine

les bactéries qui provoquent l'odeur,.
sans empêcher la transpiration. Par
contre, un antisudorifique empêche la
sueur elle-même de se former. Durant

une activité physique intense, on peut
sécréter de im à deux litres de sueur par
jour.

it cam MOAUiM siceén
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Les sports
Un nouveau millionnaire

PAR Ls-Denis Létourneau

Ledéfertseur des Oilers d'Èdmonton,
Christian Laflamme, a parafé le 3
septembre dernierson deuxième contrat
professionnel d'unevaleurapproximative
de 2 000 000 $.

Les négociations entre son agent, Pat
Brisson, et l'organisation des Oilers n'ont
commencé que deux semaines avant le
début du camp. Laflamme a confié à La
Boyer qu'il commençait à être nerveux
car il a trouvé que les négociations ont
débuté tard. « J'avais hâte de savoir à

quoi m'en tenir, mais là Je suis bien
content. Je ne voulais pas d'un contrat
d'un an. Un contrat de trois ans avec un

saiairegaranti c'estcequeje recherchais.
Je peux maintenant me consacrer
totalement au hockey. »

Rencontré au Centre Moison après le
match pré-saison entre le Canadien et
les Oilers, son nouvel entraîneur, Kevin

Lowe, a affirmé que Christian était arrivé
en très bonneformeau camp. « C'estun
garçon sympathique et il joue très bien
deouis le début du camp. » a assuré

Garage Charles Gosselîn inc
Christian Laflamme

celui qui vient de
prendre les rênes de
l'équipe d'Edmonton.

De son côté,
Christian Laflamme.
qui entame sa
troisième saison dans

le circuit Bettman,
avoue que cela va
bien depuis le début
du camp. Il a participé
àquatre matchs hors-
concours sur six, la
plupart sur la route,
ce qu'il dit l'avoir
fatigué.

Kevin Lowe ne

prévoit pas l'utiliser
dans un rôle précis.
« Les meilleurs
joueurs vont pouvoir
jouer sur l'avantage
numérique, si
Christian est un des
quatre meilleurs
défenseurs de la

partie, il aura son
temps de glace sur

l'avantage et le désavantage
numérique. » Christian dit profiter de la
grève du défenseur Roman Hamrlik. « Je
profite le plus possible du temps de glace
laissé libre par Hamrlik », a expliqué le
jeune défenseur.

Lors de l'ouverture de la saison

régulière à Edmonton, Christian
Laflamme vivra un des moments les plus
mémorables de l'histoire de la LNH. Lors

de la visite des Rangera de New York, le
1®' octobre, on retirera le gilet de la
Merveille, Wayne Gretzky. De plus, on
devraitnommer la rue qui mène à l'aréna
à son nom.G

Victoire en match

pré-saison

PAR Ls-Denis Létourneau

Samedi le 18 septembre dernier, un
avant-goût de la bataille de la 279 était
donné aux partisans des Éperviers lors
du passage des Bombardiers de St-
Damien à l'aréna de St-Charles. Ces

demiers avaient vaincu Sl-Ephrem la
semaine précédente.

St-Damien a ouvert le pointage en
début de premier engagement par
l'entremise d'Olivier Couture. Frédéric

Demera répliquait en milieu de période
avec un tir précis dans le haut du f let. Le
nouveau défenseur des Éperviers,
Dominic Laflamme, a tôt fait de nous
démontrer son savoir-faire, il a servi une
solide mise en échec à un joueur de St-
Damien. Le son de l'impact s'est fait
entendre dans toute l'enceinte.

Les visiteurs ont repris les devants en
fin de deuxième période, encore une fois
grâce à Olivier Couture.

Le troisième vingt fut celui des
Éperviera, Simon Olivier a repris là où il
avait laissé l'an demier en marquant les
buts égalisateur et gagnant à trois
minutes d'intervalle et s'en fut fait des

Bombardiers de St-Damien.G

VOITURES D'OCCASION

M

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030
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Ils sont de retour!

Après cinq mois d'attente, les partisans
des Éperviers de St-Charles étaient
heureux de voir leurs préférés sauter sur
la patinoire pour leur seul match pré
saison. Un long été d'attente, pour
plusieurs, à rêver du retour des Olivier,
Leclerc et Dumont, des matchs intenses
contre St-Damien et St-Ephrem, des
vendredis soir à faire la fête à l'aréna.

Encore cette année, les partisans des
Éperviers auront souvent la chance de
festoyer car ils nous présentent une
équipe améliorée. Les attentes des
partisans peuvent être encore une fois
élevées. L'équipe devrait connaître un
bon début de saison contrairement à l'an

dernier, ce qui devrait très bien les
positionner pour remporter le
championnat de la saison régulière.

L'entraîneur, Jacques Patry, a ajouté
quelques éléments à son alignement, ce
qui améliore l'équipe. L'arrivée de
DominicLaflamme viendra pallierla perte
de Steve Dutil, quart arrière de l'équipe
l'an dernier. Laflamme qui peut
s'impliquer tant en offensive qu'en
défensive peut aussi se servir de ses
épaules à l'occasion. Les quelque 200
partisans présents au matchpréparatoire
contre St-Damien ont pu s'en rendre
compte. Deux autres jeunes défenseurs
se sont aussi joints à l'équipe. Hugues
Boutin, défenseur extrêmement robuste
a réussi a se tailler une place comme
sixième défenseur. Sylvain Lapierre qui
évoluaitpourledéfuntclubdeSt-Anselme
viendra en relève lorsque certains
défenseurs manqueront à l'appel. En
plus de la perte de Steve Dutil, qui, selon

PAR Ls-Denis Létourneau

ldletoumeau@webnet.qc.ca

moi, devrait reprendre l'activité en début
2000, Steve Rue! sera absent pour tout
le mois d'octobre à cause d'une entorse

à une cheville et Jean-Philippe Gagnon
a été transformé en joueur d'attaque.

Justement au sujet de l'attaque,
encore cette année, elle ne manquera
pas de ressources. Simon Olivier est de
retour et a déjà fait sentir sa présence
avec deux buts en match préparatoire.
Lecapitaine Sylvain Leclercjouetoujours
avec la fougue qu'on lui connaît. Il
secondera encore son fidèle ailier

Frédéric Demers. L'excellent marqueur,
Sébastien Breton, se joindra à l'équipe
en novembre. En attendant. Enrico
Gagnon, Alain Boucher et le meilleur
joueurdes Éperviers enfinale l'an passé,
Jean-François Samson, qui vient de se
mériter un poste régulier avec l'équipe,
devront contribuer à la hauteur de leur

talent à l'offensive. Quelques joueurs
robustes viendront compléter cette
offensive dévastatrice. Daniel Samson.
celui qui a la tête d'Indien tatouée sur le
cœur, sera aidé de Jean-Philippe
Gagnon.

Du côté des gardiens de buts, Daniel
Aubéfaitun retourau jeu comme régulier
cette année. Ildevraitformer avecJérôme
Dumont, une des meilleures paires de
gardiens du circuit Loubter sinon la
meilleure.

Jacques Patry est toujours à la tête de
l'équipe. Cette année, il a pu construire
une équipe à son goût qu'il pourra gérer
comme bon lui semble.

Enterminant,pourquoine pas se livrer
au jeu des prédictions. Après l'excellente

Ambulance 3377 Inc

Service 24 heures
UCTMfORT
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saison qu'ils ontconnuel'an passé, cette
année ils devraient gagner le match le
plus important de l'année et ramener à
St-Charles un championnat tantattendu.
Qui sait, reverrons-nous le très beau
charallégoriquede l'équipe paraderdans
les rues du village ce printemps?Q

Rencontre

de golf
PAR Marco Bélanger, président du

C'est le samedi 4 septembre qu'a eu
lieu la 8® édition de la rencontre de golfdu
Richelieu des résidents et anciens

résidents de St-Charles. La partie de golf
s'est déroulée au club de golf St-Michel
sous un chaud soleil. Par la suite, les
golfeurs ainsi que leur conjoint ont eu
droitàun excellentsouperchaud. Durant
le souper, de nombreux prix de
participation et de présence ont été tirés.
Finalement, l'orchestre Les Spirales, très
appréciée de tous, est venu animer le
reste de la soirée. Le comité tient à

remercierles nombreux commanditaires,
bénévoles et aussi les participants qui
ontfaitdecette rencontreun autre succès.

En effet, on a connu le plus grand nombre
de golfeurs cette année, soit 208.

Le comité est déjà à l'oeuvre pour
préparer la rencontre de l'année
prochaine qui aura lieu le samedi 2
septembre 2000. Réservez votre date.
De plus, surveillez bien, l'an prochain,
lesdates d'inscription qui serontaffichées
dans la Boyeret lesdifférents commerces
car le maximum de golfeurs pour le terrain
est de 212. Donc, premiers arrivés,

premiers servis. À l'année prochaineO

(/irriAfORr
201, avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse

Téléphone: 887-6173

M
Couvrant le territoire de la zone

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

Saint-Charles-de-Bellechasse

ributeiir de produits pétroliers:!

DsniGl BGrnSrdj 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.

1037, Renault

iVlétal MeroC St-Jean-Chrysoslome
INC. (Québec) G6Z 1Bo

MÉIaU* OUVRÉS l STRUCTURÉ CTACIER

Téléphone: 834-8834 Télécopieur:834-0006

A4nu 7108. ^ Me» Ameun

Ctiomy.OC • G8XIB5
Tél:C4m833-4<04

COUST/fff IMMOBILIER AGRÉÉ

Solange Blanchet

833-7532
887-7008

(418) 838-09)ÎO
(418)838-1604

Ct/mat/e

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

23, avenue Commerciale, C.P, 370
Saint-Charlcs-de-Bellechasse Tél.: (418) 887-3344
(Québec) GOR 2T0 Fax: (418) 887-6281

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

^Apro-net ENR.
. 4A, rue de la Gare

Saini-Charles-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Tipis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582

Pfioress/omfc ou coMMetipMT

C£T esPAce esT pour uous

Ctaire ÇoupiC 887-3601

m ZI ( M
m-"- V iolcUf»

7 k à 22 k. -

Le Groupe

16, Marie-Aline
Saint-Charles {Dév. Dion)

assurances

J.A. LAÇASSE
240, rue Principale
St-Gervais, (Québec) GOR 300
Tel: 887-3311 1-600-463-8840

ILIULTimn

Atelier d usinage

ASSURANCES

ET SERVICES FINANCIERS

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

2-. 2651, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bel!echasse

dace Sèche de la ©apilalc ir
FABRICANT DE GLACE SECHE

GROS ET PETAIL

ROSATOF SeVICNY, PRtsmÇWT
aoô), BANO NORO 0UF8T

ST-CHAfit.FS-OF-BFt.l.ÇCHASSF
QC GOR 2TO

Tei..:(41ô) B07-e07ô
PAy:(4ia) 007-6225

^Yvon Laflamme C.A.

Mercier Valiières Laflamme
Société en nom coiiectn Comptables agréés

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

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

» ®> S87.3S73

• 0àie«n- eCdMHÙte'RUtùtc

2834, avenue Royale, Saint-Charlea Québec OOR 2TO
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Clermont frenetîe
PEINTRE-PLÂTRIER

'Peinture Intérieure et extérieure
Tirage de Joints

^ Tél.: (418) 887-6523
ou 887-3190

30, rue de la Gare

Saint-Charles-de-Beliechasse

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-Beiiechasse

Téléphone
(418) 887-6728

sur rendez-vous

(418) 887-3214

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

FAMIUALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale Saint-Charlcs-de-Bellcchasse

Les Entrepreneur général
Constructions

Construction

^ Rénovation

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

(Québec) COR 2TÛ

Bernard Côté
SpécialitéSitnécanique générale,
/reins, soudure, service routier

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

Dr Marc Létourneau mù
médecine générale

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

Soir: lundi et vendredi: 19 h à 21 h

5,avenueSt-Georees rAtQ\ oqt -3/I-ic
Saint-Charles-de-Bellechasse (418) 887-3415

CENTRE MASSOTHÉRAPIE
UNE TALBOT

- Massage détente
- Douleurs musculaires
- Bain Sauna K
3171 rang Nord Est 887-3524

'̂aie/Zet (Le. la ^éca/iiijae ^n.K.
Réparation: -Automobile

Prap.: René Lmbeia Tét,: 8ê7»39Xé
ZT7Z, Kve Royale, St-Cbarles, BolL GOR ZTO

Amompp OMS lA Bayes

C'esr seti/mece
^ Ckire QoupU 887-6702

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau 9 h à 11 h Lundi au \èndredi

pîâcë 13h30àl6h Mar.,Merc.,\fend.
Bellechasse 19 h à 21 h Mardi et Mercredi

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

Plomberie
1^ Philippe Gagnon Inc.

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

3121, avenue Royale
St-Char!es-de-Bel!echasse QQ7 QJ.QÛ

(Québec) GOR 2T0 00/-0H0îf
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La Caisse Populaire
de St-Charles

887-3337

BRUNCH DE LA SEMAINE DESJARDINS

À nouveau cette année, et pour débuter la Semaine Desjardins qui se tiendra du 17 au 23 octobre
1999, la caisse populaire de St-Charles invite ses membres à un Biainch qui se tiendra au Gymnase

de l'aréna de St- Charles, dimanche le 17 octobre 1999 de 10 h à 13 h.

Les cartes seront en vente seulement au local de la caisse entre le 1er octobre et le 15 octobre.

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

2 $ par enfant de 6 à 12 ans et gratuit pour 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 ans et moins.

Cette activité est organisée pour remercier les membres de la caisse populaire de St-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.

Conseil en fînances personnelles

Depuis le 7 juin dernier, la caisse populaire de St-Charles vous offre un nouveau service au

niveau du conseil en finances personnelles. En effet, après plusieurs mois de formation intensive

sur le sujet, Mme Marjolaine Brochu est disponible pour vous aider dans la planification de vos

finances. Elle peut aussi vous faire bénéficier de ses connaissances sur les produits et services

disponibles à la caisse populaire de St-Charles.

N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Mme Marjolaine Brochu . Vous pourrez

procéder ensemble à l'analyse de votre situation financière et elle pourra vous conseiller selon

votre degré de tolérance au risque et selon le rendement que vous recherchez. Elle pourra même

établir avec vous des stratégies de planification de retraite.


