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Municipalité de
. I " I J St-Charles versus
NOUVG3U COnSGll UG ministère du Revenu

Fabrique de St-
Charles

PAR Ls-Denis Létourneau

Plus de 150 paroissiens de St-Charles
ont élu un nouveau conseil de Fabrique
le 15 août dernier.

ont été nommés pour deux ans et quatre
mois. Une seuleélection a été nécessaire
entre Mme Véronique Larochelle Roy et

l

(photo SuzAruw Banneau)

Le nouveau conseil de Fabrique composéde MM. RollandBélanger, Marc-André Prévost,
Simon Gonthier, le curé Léonce Gosselin, Michel Girard et Jean Marc-Mercier. Était
absent au moment de la photo, M. Léandre Dion.

Les nouveaux marguiilers sont : MM. M. Léandre Dion,
Rolland Bélanger et Marc-André Prévost
qui ont été élus pourles quatre prochains
mois; MM. Léandre Dion et Michel Girard
élus pour un an et quatre mois. MM.

L'abbé Gosselin, curé de la paroisse
et président du conseil de Fabrique a
dirigé l'assemblée qui a eu lieu après la
messe de 10 h 30 et a remercié le conseil

Simon Gonthier et Jean-Marc Mercier sortant pourle travail accompli.Q

Les taxes

sur

l'aréna :

encore rien

de réglé
FAR Ls-Dems Létourneau

Le député de Bellechasse, M. Claude
Lachance attend que le cas de la
municipalité de St-Chaiies au sujet des
taxes de l'aréna, soit entendu par le
comité d'arbitrage du ministère du
Revenu pour intervenir dans le dossier.

Le maire de St-Charles, M. Charles-
Eugène Blanchet, a rencontré le député
Il y a peu de temps pour savoir qu'est-ce
qu'il entendait faire dans ce dossier. Si la
décision du comité est en faveur de St-
Charles. le dossiersera clos. Dans l'autre

cas, M. Lachance tentera d'aider la
municipalité au meilleur de ses
possibilités.

La municipalité de St-Charles attend
la réponse du ministère du Revenu, au
sujet de la date de l'audience dans les
prochains jours. Ilsse rendront devant le
comité arbitraire avec leur fiscaliste : la

firme DIonne, Forest, Kirouak.
Revenu Québec a déjà saisi environ

30 000 $ à la municipalité en retour de
taxes dans ce dossier. SI St-Charles

gagne sa cause, elle se verra remettre la
totalité de cette somme, en plus des
intérêts.G
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I Annonces

: classées
• À vendreiBois de chauffage, pre-
•mière qualité, livraison possible. 887-
•3560

• Entreposaged'autos. bateaux, mo
ntes, motoneiges. Endroit propre, sec
•et sécuritaire, St-Raphaël. 243-3360.Q

Avis important,
assemblée

annuelle
PAR Jacques Gourgues, président
Conseil d'administration de la Boyer

Tous les membres de la Corporation
Au fil de La Boyer sont convoqués à
l'assemblée annuelle qui aura lieu à la
salle Léopold Goupil du centre colom
bien Robert Prévost, au 8 avenue Com
merciale à Salnt-Charles-de-
Bellechasse, mercredi le 29 septembre
1999,à20h, Veuillez en tenir compte à
votre agenda. Quelqu'un sera à votre
disposition pour l'adhésion de nouveaux
membres. À tous, la plus cordiale
bienvenue.Q

: Annonces '•
• •

: classées :
• •

• Il nous fait toujours plaisir de pu- *
•blier vos annonces ciassées.Pour ce •
•faire, nous vousdemandons une con- *
•tribution de 2 $ pour chaque article et •
^service. "
• •

* Vousdevezfalreparvenirvotretexte J
•ou annonce pour le: •
• •

: 17 septembre :

; Communiquez avec Chantale*
«Bellavance au 887-3940,q *

septembre
7: Séance des membres du conseil,
18: soirée de danse de l'Âge d'Or.
18: LHBBF Partie hors concours St-Da-

mien vs St-Charles 21 h.

24: LHBBF Ouverture de la saison régu
lière St-Damien vs St-Charles 20 h 30.

Ramassage desorduresménagères (bac
vert): 1.8 et 22.
Ramassage des ordures recyclables (bac
bleu): 1,8,15 et 29.Q

Le diabète
Vous connaissez? Quelqu'un de vo

tre entourage en est atteint? Vousêtes
à risque?... Vous aimeriez comprendre
ce que c'est... les conséquences d'un
taux de sucre élevé dans l'organisme...
Quoi manger?... Que faire pourle préve
nir? ...

Pour répondre à toutes ces ques
tions, une série de 4 rencontres s'orga
nise.

Lieu: Centre de Santéde Bellechasse,
100, Mgr Bilodeau, St-Lazare

Date: Les mardis: du 14 septembre au
5 octobre 1999 de 13 h 30 à 15 h 30
Inscription obligatoire à l'accueil santé
du CLSC de Bellechasse, au 883-2227
ou 1-888-883-2227.a
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Connaissons mieux nos élus municipaux

Complétons notre série avec M. le maire
PAR Suzanne Bonneau.

Charles-Eugène Blanchet est maire
de Saint-Charles depuis novembre 1977.
Il le fut d'abord pour le secteur paroisse
de 77 à 93; puis la fusion des deux
conseils fut réalisée. Depuis 93, il a pris
la charge au niveau de Saint-Charles-
de-Bellechasse, nouvelle appellation lé
gale de notre paroisse! Ses réalisations
sont nombreuses depuis qu'il est à ce
poste. Au début, en 77-78, ilfallait répa
rer les chemins. Aussi, ils'est occupé de
demanderdes subventions pour pouvoir
accomplir ces travaux. Il y eut aussi les
grands projets qui demandèrent bien
des efforts de la part des dirigeants. Ce
futd'abord l'engagement d'un secrétaire-
trésorier pour les deux conseils paroisse
et village. Le choix s'est porté sur M.
Denis Labbé, diplômé en urbanisme.
Parla suite, pour loger le camion-citerne
nouvellement acheté, on loua deux por
tes de Servi-Neige pour nos pompiers.

Une autre réussite des conseils fut

aussi de donner l'eau dans les nouveaux

développements, au même taux que
dans le village. La décision de se doter
d'un aréna occasionna aussi beaucoup
de travail pour nos conseillers et pour
tous ceux qui y ont travaillé, autant dans
la collecte publique que dans la cons
truction.

Et qui ne se rappelle pas aussi de la
mise en marche du projet Pavillon. Ilen
a fallu des réunions, des rencontres,
autant paroissiales que gouvernemen
tales, pour connaître les rouages d'une
telle maison. Il avait d'abord fallu con

vaincre la population de se prendre en
main, puisque le gouvemement ne vou
lait pas construire pour nous... Dieu merci,

la réponse fut celle de gens qui accep
taient de faire de ce projet, un projet
collectif.

L'entretien des routes rurales, remis
aux municipalités par le ministère des
Transports, ainsi que l'informatique ins
tauré dans le domaine municipal, sont
encore des périodes où il a fallu s'adap
ter à tous ces changements. La fusion
fut aussi une période intense pour M. le
maire. Heureusementqu'ilyavaitl'équipe
des conseillers pour réaliser toutes ces
choses avec lui.

Le fils de M. Hervé Blanchet et de

Mme Blanche Biais, né en décembre 34,
dans le rang du Nord-Ouest ici à St-
Charles, ne s'attendait peut-être pas à
ce que la vie lui réserve ce poste de
dirigeant au cours de sa vie. Après sa
7^année, il a travaillé au casse-pierres
chez M. Edmond Boivin, avec M. Paul
Girard, cantonnier, pour qui ilfut homme
de service pendant deux ans. Il est
ensuite allé travailler en AbItibI, mais
comme il n'aimait pas ça, aussitôt après
avoir gagné assez d'argent pour revenir,
ilredescendit, iltravailla ensuite pour la
coopérative agricole de St-Charles.

En juillet 55, il a épousé Françoise
Bernier, avec qui ila eu 6 enfants, quatre
filles et deux garçons, qui à leur tour leur
ont donné 9 petits-enfants.

Depuis 1960, année où il acheta la
maison de M. Jos Duquet avec le fond de
terre, mais pas de roulant, il a toujours
agrandi son exploitation agricole, tout en
travaillant à l'entretien des chemins d'hi

ver, et en continuant la vente de machi
nerie agricole, pour la Coop.

En 1994, M. Blanchet a fait l'achat de

Meutsie Idéal l_tée
idéal Rurnlture L-td

la maison de Mme Aimé Ruel au coeur

du village. Ils y sont déménagés en
1995.

Entre-temps, ilétaiten tantque maire,
président
de l'Office

Municipal
d'Habita

tion. En-

core là, il &
avuàgar-
der notre —

H.L.M. en ^ ^
bon

y eut
l'aména- A

du sous- maire, Charles-tugene
Blanchet.sol pour

l'âge d'or, la réfection du toît pour obtenir
des marquises à nos balcons, et mainte
nant de bonnes fenêtres qui enjolivent
notre édifice en plus de le rendre plus

suite à la page 4...

AmOA/OfMS.

/trr£A/r/OA//
Vous devez faire parvenir
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La Boyer de
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à Claire Goupil (887-3601)
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...suite de la page 3

confortable.

Avec son expérience de maire depuis
plusieurs années, la M.R.C. a requis ses
services de plus en plus et c'est ainsi qu'il
a été éiu préfet du comté de Bellechasse

Avis chiens et chats
plusieurs années, la M.R.C. a requis ses par Denis Labbé le directeur général et
services de plus en plus et c'est ainsi qu'il secrétaire-trésorier
a été éiu préfet du comté de Bellechasse Nous demandons à ce que votre ani-
depuis1993. Ce qui est loin de diminuer mal porte la licence qu'ii a reçue de la
les réunions et les invitations de toutes municipalité, car ilnous arrive encore de
sortes. Une vie bien remplie pour qui- retrouverunchienouunchatquineporte
conque veut servir ses concitoyens!

Pour ce qui est des vacances, M.
Bianchet aime bien faire des voyages,
que ce soit dans le Sud ou bien en
Europe. L'Ouest canadien lui plaît bien
aussi.

Merci pour tout ce travail et bonne
santé à vous, M. le maîre.Q

Bon retour

en classe à

tous

pas de licence, il est alors très difficile
pour nous de retrouver le propriétaire et
en fonction des procédures qui nous
régissent, si l'animal n'est pas réclamé
dans les 48 heures, nous devrons le
mettre en vente et ainsi vous aurez mal

heureusement perdu votre animai pré
féré. Dès que vous constatez que vous
avez perdu votre chien ou votre chat,
nous vous demandons d'aviser la muni

cipalité, (887-6600) de manière à ce que
si nous le retrouvons, nous puissions
identifier le propriétaire le plus rapide
ment possible. Vous pouvez laisser un
message dans la boîte vocale en dehors
des heures de bureau. La licence est

obligatoire et coûte 10$. Si nous retrou
vons un chien ou un chat errant, des frais
minimums de 50 $ seront chargés au
propriétaire de l'animai. Dans la zone
rurale (rangs), votre chien peut circuler

sur votre propriété. Il
ne doit pas errer sur
les propriétés voisi-

.Jjr nés. Nous recevons
Lm.LLC^ ÇL beaucoup de plaintes^ àl'effetque des chiens
• F jjr ou des chats errent
•*- b1 encore sur le terrain

^ des voisins etdans les
W parcs (parc Dion,parc
^ de la Citerne) : Ils y
^ font leurs besoins et
4 puisque denombreux

^ - .1 enfants utilisent ces
"-Ul • espaces comme ter-

CoLtlure ^ iLs^LLiélLtiiie
NATHALIE

Coiffure pour Elle et Lui

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

rains de jeux, cette situation constitue un
danger pour eux. Lorsque votre chien
vous accompagne lors d'une promenade,
nous vous demandons de ramasser les

excréments qu'il laisse sur les terrains
privés ou sur le bord des rues. Vous
comprendrez qu'il est désagréable de
marcher sur les excréments d'animaux.

Nous vous demandons de surveiller vos

animaux domestiques afin qu'ils n'ement
pas sur les propriétés voisines. Nous
vous remercions sincèrement pour votre
colIaboration.Q

Budget 2000
par Denis Labbé

Nous désirons informer tous les orga
nismes de la municipalité que le conseil
procédera à l'étude des prévisions bud
gétaires dans les prochaines semaines.
Nous profitons de l'occasion pourrappe-
ler aux différents organismes qui bénéfi
cient de subventions de la municipalité,
de produire leur demande avant le 15
octobre 1999 pour l'exercice financier
2000.Q

Bon

automne à

tous nos

lecteurs

Gilles Asselm,AVC
Agent en assurance
de personne

7' 6645, Hêtrière Est
c St-Charlcs, (Québec)

GOR 2TO

^ ' TéJ. : (418) 887-3741
Télécopieur : (418 837-8200)

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

. assurance-vie

. assurance-salaire

Assurance-vie • sssurances collectives
Desjardins-Laurentienne , rentes
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La personnalité du moisLa cause sera i ^ nor<
entendue le 8 ^

septembre PAR Ls-Denis Létourneau
PAR Ls-Denis Létourneau Le journal Au fil de La Boyer lance un

C'est le 8 septembre prochain que grand concours pour nommer une per-
sera entendue lacause opposant laTour- sonnalitéde l'année à St-Charles.Àcha-
blère Smith et la MRO de Bellechasse que parution dujoumal une personnalité
devant la cour municipale de la MRO. du mois sera choisie selon certains critè-

Le propriétaire de la tourbière, M. res mentionnés plus bas. À la fin de
MarcelLévesque.contestelesdeuxavis l'année, parmi les dix personnalités du
d'Infraction qui lui ont été émis par la mois, une sera choisie comme person-
IVIRC de Bellechasse. Le premier con- nalItédel'annéeLaBoyerlorsd'ungrand
siste au non respect de la bande de gala qui sera organisé pour l'occasion,
protection de 20 mètres en bordure de Un comité de sélection composé d'un
chemin. La coupe de bois dans cette membre du conseil d'administration de
partie était permise, mais ne devait pas La Boyer, d'un membre du comité de
dépasser 30 %. Le deuxième avis d'in- production de La Boyer et d'une per-
fraction aété imposé pour le non respect sonne du public a été fonné pour juger
de la marge de protection de 20 mètres des candidatures selon les critères sui-
avec ses voisins. Là aussi, Il y avait vants:
possibilité de coupe dans cette zone Le candidat devra être citoyen, ex-
après avoir obtenu un accord écrit des citoyen ou responsable d'une entreprise
voisins. Selon M. Gaétan Patry, inspec- d'affaires ou d'une institution ayant une
leur régional à la MRC de Bellechasse, adresse officielle à St-Charles. Il devra
M.Lévesquen'avaitpasobtenucesper- avoir été chargé d'une responsabilité
missions. Les amendes prévues pour publique au sein d'un organisme qui a
ces deux infractions sont de 2000 $, plus été l'auteurd'un fait marquant et riche en
500 $ de frais de cours, pour chacune retombées positives sur la qualité de vie
d'elles.Q de ses concitoyens ou il devra avoir réa-

I /je-

POUR INFORMAnONS

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

Usé une action d'envergure publique dont
les résultats ont constitué un mieux-être

pour un groupe important de la société
québécoise ou d'une autre société du
monde.

En cas d'égalité entre les candidatu
res, le choix se fera dans le même ordre
que celui des critères.

Toute personne désireuse de soumet
tre la candidature de quelqu'un peut le
faire en expliquant dans un court texte les
raisons de sa mise en candidature et les

actions qu'elle a posées pour soutenir
une telle candidature. Celles-ci devront

être déposées avant le premier de cha
que mois à l'adresse du journal: Au fil de
La Boyer 8B, av. Commerciale CP 316
St-Charles, Qc GOR 2T0, ou à un mem
bre du conseil d'administration. L'enve

loppe devra être Identifiée de la mention:
Personnalité La Boyer.

La première personnalité du mois pa
raîtra en novembre, donc les candidatu
res devront être déposées avant le l®''
octobre.Q

CLAVD£ GERMAIT^
pïiArmAcîeM

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

HORAIRE

Lundi au vendredi
Samedi

Dimanche et
jours de fêtes

8 h 30 à 21 h
8 h 30 à midi

10 h à 13 h

LIVRAISON

Eà

Prise de pression et glycémie

Location de béquilles, chaise roulante etc.

AjfiUé au groupe Essaim
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Les «soigneux» et
les «ramancheux»

La paroisse de Saint-Charles vient de
renouer avec le riche passé de son
histoire par des fêtes qui resteront dans
les mémoires. Un magnifique volume
vient immortaliser ces festivités par des
textes qui nous repiongent dans le riche
passé de nos ancêtres. Tout n'a pas été
dit cependant, les jours étaient beaucoup
trop courts pour un tel travail. Il aurait
fallu doubler le nombre d'années pour y
parvenir. Qu'importe, l'essentiel a été
dit.

Beaucoup d'anecdotes sont encore
dans les mémoires. Il est toujours
possible de les faire connaître. J'ai
souvenance de l'une d'entre-elles,
savoureuse dans sa nature. C'est celle

des« soigneux »etdes« ramancheux ».
Comme le disait Georges Bouchard;

« Il n'ya pas une figure, j'imagine, qui va
susciter plus de sentiments opposés,
soulever plus d'opinions contradictoires
et faire naître plus de sourires sceptiques
et moqueurs. Cependant elle fait partie
Intégrante de la vie campagnarde et elle
doit être évoquée en toute sincérité. »

Le souvenir de ces concitoyens de
notre paroisse et de ceux de notre
voisinage est encore dans la mémoire
de ceux qui les ont connus ou en ont
entendu parler. Ces hommes, ces
femmes font partie maintenant du
folklore. Quelques-uns de nos gens,
dignes survivants de ces temps passés,
ont hérité du don d'arrêter les
saignements, peuvent soigner les clous,
enleve les verrues.

PAR Roger Patry

Iln'yapassilongtemps, guère plus de
cinquante années, un homme de notre
patelin avait la réputation de soigner, de
ramancher les foulures. Cet homme qui
s'apparente avec votre digne raconteur,
avaitfeu et lieu dans le rang de l'Hétrlère.
Je ne-l'-ai pas connu, mais il n'avait pas
son pareil, nous'dit-on, pour replacer les
membres. Il s'appelait Alfred Patry.
Durant de nombreuses années, Il
soulagea nombre de membres endoloris.

Une dame, me dit-on, avait la
réputation de soigner en imposant les
mains, elle était beaucoup appréciée de
nos gens. Une autre guérissait ies clous
en faisant quelques incantations avec
des allumettes, tandis qu'une autre
pouvait arrêter le sang à distance.

Les « ramancheux, r'bouteux, ou
soigneux » de chez nous jouissaient
autrefois et jouissent encore aujourd'hui
d'une certaine popularité. Aproprement
parler, le talent de « ramancheux »
consiste surtout à remettre en place les
membres démis ou fracturés. Les

soigneux, quant à eux, soignent avec les
plantes médicinales ou guérissent du
« segret » comme le disait un vieux
terrien.

L'un d'eux. Gaudias Roy, ermite qui
demeurait dans un shack aux limites des

tourbières du nord de St-Charles, se
présentait à tous les automnes avec une
panoplie d'herbes médicinales, herbes
qu'il offrait aux gens du coin. Sa besace
contenait de la lybore, des racines de
bleuets, des queues de cerises, de

l'écorce d'épinette noire, de la camomille,
du plantain, etc. En un mot, les herbes
que nous pouvons trouverdansia nature.

Les uns peuvent être de vrais
exploiteurs de la crédulité des naïfs,
d'autres peuvent être des bienfaiteurs
ayant en vue, avant tout, de pratiquer à
l'avantage du public, un art qui les
passionne. Cette profession, si l'on peut
dire, est surtout héréditaire et c'est un
don de famille. Le don de guérir du
« segret » est acquis par naissance et
est attribué surtout aux fils ou aux filles
d'une série ininterrompue d'enfants
provenant d'une même mère, le
septième. On admet, sansTavoIrvérifié,
que le secret ne peut être transmis qu'à
une personne du sexe différent.

Quoi qu'il en soit, de tout ce qui
précède, une chose est inscontestable:
c'est que condamnés par la médecine,
ce qui est souvent un gage de longue
vie, proscrits par la loi qui les prend
parfois sans défense, redoutés même
par la religion qui metjustement en garde
contre tout ce qui semble confiner au
sortilège, les vrais ramancheuxont trouvé
un asile inviolable dans le coeur de

nombreux campagnards et se sont fait
une réputation enviable dans plus d'un

centre rural, (paroles de: G,Bouchard)G

Celui qui de temps
à autre, ne risque
pas rimpossibie,
n'atteindra jamais

ce qui est possible.

MARCHE RICHELIEU
Location de cassettes vidéo Location de laveuses à tapis

et à meubles

Lundi au Samedi 8 h à 21 h

iDimanche: 10 h à 13 h

Marché Lebon Inc.
Épicier et boucher iicencié

2836, avenue Royale
Saint-Charles-de-BelIechasse

887-6452



Journal communautaire de Saint-Charles-de-BelIechasse, septembre 1999 page?

Nouvelle direction au Centre Éducatif St-Charles
PAR Ls-Denis Lêtourneau

Depuis le 1" juillet dernier, une nou
velle direction est entrée au Centre Édu
catif St-Chatles et. c'est le cas de le dire,
l'école secondaire a pris une nouvelle
direction.

Une nouvelle directrice, Mme
Françoise Ménard, et un nouveau direc
teur adjoint, M. Bemard Pouliot, sont
entrés en poste et ont travaillé à donner
une nouvelle orientation à l'école soit

augmenter le sentiment d'appartenance
des étudiants à l'école et favoriser l'en

cadrement.

Pour ce faire, une série d'actions ont
été mises en place pour faciliter la vie
dans l'école et pourque les étudiants se

sentent chez eux. L'implantation d'un
codedevie facilitera l'Intégration detous,
permettra le respect des personnes et
des choses, aidera au bien-être de cha
cun dans l'école, permettra de corriger
les situations dérangeantes, habilitera
les étudiants au code de vie en société et
les aidera ainsi à devenir des citoyens
responsables. Ceci sera appliqué par
tout le personnel de l'école.

En cas d'écart majeurà ces règles, un
nouveau local a été créé pour venir en
aide aux étudiants qui ont des problè
mes de comportement. L'Intervalle a été
créé pour les accueillir, les écouter et
tenter de trouver des solutions à leurs

(photo Suzaxtne Bonneauj

Mme Françoise Ménard, directrice et M. Bemard Pouliot, directeur adjoint, en train de
préparer la nouvelle année scolaire.

problèmes.

La nouvelle direction

Mme Françoise Ménard prend la di
rection d'une école secondaire pour la
première fois. Celle qui vient de terminer
une maîtrise en administration scolaire a

déjà été directrice dans quatre des éco
les primaires couvertes par le Centre
Éducatif de St-Charles au cours des six
dernières années. Avant d'être direc

trice, elle avait enseigné au primaire
dans des groupes réguliers et en adap
tation scolaire. Elle est orthopédagogue
de profession.

Son adjoint, M. Bemard Pouliot, nous
arrive tout directementde St-Damien, où
ila enseigné l'enseignement religieux et
la morale pendant 8 ans. Il a aussi été
directeur adjoint, à la Polyvalente St-
Damlen, directeur de l'école l'Envol, des
centresjeunesseChaudière-Appalaches
et du centre de désintoxication Portage,
un centre pour les jeunes de 14 à 18
ans.a

On parcourt le
monde à la

recherche du

bonheur pour
finalement le

trouver sur le seuil

de sa porte en
rentrant chez soi.

c réations
oiffure enn

If
ilII

•iilli
fiilli
PROMUTUEL

BELLECHASSE

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

-agricole
et autres

CParce que vous aimez h beauté..
2777, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse I StéphanB MMIaire téléc. ;887-7086

I 14, avenue Saint-Georges, Saint-Charles

887-6691 ^Siège social 35, meLeclerc St-Gervais (418)887-65m



page 8 Journal communautaire de Saint-Charles-de-BelIechasse, septembre 1999

La chatte d'Emilie
PAR Jean-Pierre Paré

Émilie c'est ma petite fille et elleadore
les animaux. Sa maison ressemble

parfois à une animalerie: poissons verts,
rouges et jaunes, des chats et un chien
y viventen harmonie. Unjourde passage
chez ma fille Céline, je trouvai qu'elle en
avait un peu trop sur les bras avec tous
ces pensionnaires. Je suggérai donc à
Émilie de me confier quelques-uns de
ses chats avec la promesse formelle
d'en prendre soin.

C'est ainsi que j'héritai de CIoée, une
petite chatte noire sans histoire et
d'Ulysse un gros chaton sympathique et
ratoureur sur lesquels je veille depuis,
avec parcimonie et patience. CIoée n'est
pas opérée, je la garde donc enfermée à
double tour dans ma grande maison de
St-Charles. Elle n'a jamais le droit de
mettre le nez dehors, tout ce qu'elle peut
faire c'est de s'installer au soleil sur le

bord des fenêtres etd'interpeller leschats
du voisinage en lançant ses
gémissements à travers les mailles des
moustiquaires.

Quand arrivent les moments critiques
de son existence, c'est-à-dire ses
période de chaleur, là commence le

uncncs

lors

cSSSS

OPTOMÉTRIE

ffllCHÈlE fflCRCIER

?rotc5cr vos v^cvix en

,X>ùrt^nt \ , x>cs

t>c

vacarme. On dirait que plus elle vieillit,
plus ses élans amoureux augmentent.
Elle semble rendue à l'apogée de ses
désirs naturels. La lune aidant et les

belles journées de l'été ravivant ses
instincts, elle lance à tout vent ses
lamentations dans l'espoir d'attirer l'un
de ces matous errants dans le voisinage.

La semaine dernière, elle était dans
tous ses états. Elle s'enroulait, se
déroulait et se roulait par terre, en se
frottant inlassablement sur tout ce qui lui
semblait moelleux et attirant, tout en se
faisant les griffes sur le bras de la rampe
d'escalier qu'elle arpentait dans tous les
sens, retirant un malin plaisir. La voyant
dans tous ses états, je l'ai regardée droit
dans les yeux et on s'est parlé. À ma
grande surprise, elle est facile à
comprendre et elle m'a expliqué ses
tourments, son sort et la raison de sa
triste existence et de ses malheurs.

CIoée croit en la réincamation, qu'elle
appelle la métempsychose. Elle est
enfermée dans ma maison etcondamnée
à la chasteté totale en raison d'une erreur
de jeunesse bien légitime pour les âmes
qui ont lachjgncede vivreà notre époque,

mais socialement et
religieusement
condamnable dans

son temps.
Dans son autre

vie, CIoée était une
jeunefilleaux moeurs
légères. Elle est
morte très jeune
avant d'avoir pu
s'asagir et s'être
repentie. Le jury
céleste l'a

condamnée à

retourner sur terre

sous forme féline et

de ne plus jamais
avoirdroitau bonheur

légitime des plaisirs
de la vie.

Avis à tous les

lecteurs, prière de
bien vouloir porter
une attention toute

spéciale aux chats et
chattes du voisinage,
ilspourraientêtre l'un
de vos anciens amis

ou devosancêtres.Q

sé\ours ÀVcxtcHcvir
144, route Campagna

St-Henri de Lévis

418-882-OEIL (6345)

Quiz
1- En combien de parties se divise le

sabot du boeuf?

a) 1 b) 2
0)3

2- Qu'est ce qu'un sconse?
a) un écureuil b)une belette
c) une moufette

3- Le tacon est un jeune poisson qui
vit dans les rivières avant d'aller vivre

dans la mer... Quel nom le désignera
alors?

a) la truite b) le saumon
c) l'éperlan

4- Petitde taille, quel oiseau passereau
d'Amérique est muni d'un long bec qu'il
enfonce dans les fleurs pour y puiser le
nectar?

a) le colibri b) la corneille
c) le moineau

5- Quel nom désigne le cheval destiné
à la reproduction?
a) l'étalon b) le poulin
c) le destrilié

6- Quel est le plus féroce des tous les
animaux? Il pèse moins de 15 grammes
(112 once), s'attaque à des animauxdeux
fois plus gros et mange l'équivalent de
son poids toutes les trois heures
a) le perce oreille b)musaraigne
c) la coccinelle

Réponses à la page 10.G

Groupe
d'orientation

PAR Yvan Caquette, c.o.
Tu es vraiment mêlé, tu ne sais plus

quoi fairel Tu penses retourner aux
études, tu ne sais pas en quoi? Ton
emploi actuel ne t'intéresse pas, tu veux
changerdedomaine! Le Centrejeunesse
emploi de la MRO de Bellechasse te
propose une démarche d'orientation
scolaire et professionnelle d'une durée
de 18 heures. Ce groupe est offert les
jeudis soirà partirdu 16 septembre 1999.
Inscris-toi! Pour information, 1-800-932-
4562 ou 883-4562.Q
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En route vers le secondaire!

certains appareils ou articles ; télévision,
jeux électroniques, ordinateur, livres,
téléphone, etc.

-conclure avec notre enfant une

entente claire au sujet des règles du
travail scolaire à la maison ;

- lui manifester de l'intérêt pour sa vie
•J scolaire, ses travaux, ses projets etc.
'ail -respecter sa tranquilité.
ge II est clair que plus notre jeune
51e avancera dans ses études, plus il sera
înt autonome, mais autonomie ne veut pas
ce dire solitude, absence de notre part,
les Notre soutien et nos encouragements

pour qu'il apprenne à bien planifier, à
en s'organiser et à bien faire chaque jour
ais son travail scolaire l'aideront à prendre
tre des habitudes qui luiservironttoujours et
loit qui le conduiront vers le chemin de la
ais réussite.

lUS À tous les jeunes du secondaire, à
et leurs parents, à la direction etaux agents

1er de l'éducation, une bonnne et heureuse

année scolaireO
de

Mieux vaut être

au boiteux que

ide toujours assis.

PAR Rosanne Aubé

Il y a déjà 4 ans, je rédigeais dans le
journal la Boyer la chronique intitulée
« Sur le chemin de l'école ». À chaque
mois, je partageais avec vous des
réflexions, des trucs, des moyens pour
venir en aide à vos jeunes lors de la
période des devoirs et des leçons. L'an
dernier, comme membre du conseil
d'établissementau secondaire du Centre

Éducatif de Saint-Charles, j'ai assisté à
un congrès, à une journée de formation
et d'informations concernant différents

sujets ayant rapport avec le secondaire.
Lors de ces rencontres, nous avons eu
plein de documentation touchant les
questions scolaires. En faisant le tri, j'ai
trouvé des articles qui pourraient peut-
être intéresser et venir en aide à certains

parents qui, comme moi, ont des jeunes
au secondaire. Au cours de la prochaine
année, j'aimerais, bien simplement, vous
faire part de mes lectures, réflexions
concernant le secondaire, son passage,
sa réussite, l'aide apportée par nous les
parents, les devoirs et leçons, le
décrochage, etc.

Aujourd'hui, Il sera question du
passage du primaire au secondaire. Ce
dernier représente une étape importante
dans la vie de votre enfant. Au primaire,
ilévoluait sous la supervision continuelle
d'une même personne. Au secondaire.
Il doit composer avec plusieurs
enseignants (es) et se conformer à des
exigences variées. C'est toute une
adaptation. Il est clair que durant les
premiers mois qui suivent ce

changement, l'organisation du travail
scolaire à la maison nécessite davantage
de supervision de votre part. Votre rôle
est et demeurera très important durant
toutes ses études secondaires mais ce

rôle pourra varier selon les habitudes
que votre enfant aura acquises.

Le travail scolaire à la maison est en

effet une responsabilité partagée mais
c'est d'abord la responsabilité de votre
enfant.{surtout au secondaire). Il doit
d'abord faire le travail de son mieux mais

comme parents responsables, nous
devons lui fournir l'encadrement et

l'assistance dont ila besoin afin de l'aider
dans sa réussite.

Voici quelques exemples de
responsabilités qui relèvent de nous
parents:

- donner accès à notre enfant au

matériel dont il a besoin;

- être disponible pour luivenir en aide
(répondre à ses ^
questions dans la ^ 10
mesure du D/ii
possible);

-luifoumiruneaire

d'étudefonctionnelle nlni/c $
etagréable facilitant yUUà c
ses travaux UTIC 6

scolaires; PaÙïUis
• reconnaître ses ^ ui^uu>

efforts et Utl tCCi
l'encourager
régulièrement;

-établir des règles
d'utilisation de

Mini -Moteur

^oiis êtes cordialement invités

à une soirée d'information sur
['aiguisage de scie à chaîne avec
un technicien de [a compagnie

COREGON-l

fDrJ^drée iPeOetier d.nud.

Mercredi te29 septemSre 1999
à 19 h 30

Satie 'Rgyate (Cariais) de Si-Chartes.

OP.S.: ^ous pouvez apporter votre
scie à chaîne afin d'amétiorer votre

aiguisage.216, rue Principale
Saint-Qervals (Québec)

O.P. 237 GOR 3C0

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

Cfdnagien- Dentiste

HEURES D'OUVERTURE

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

tors de La soirée.
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; Publi-reportageRemerciements
PAR Normand Leblond, PRÉsroENx,
Comité Commanditaire & Subventions

ET Comité Visites Industrielles

En passant par la voix de la Boyer, je
voudrais remercier tous les commerces

de St-Charles et de l'extérieur qui ont
participé généreusement à la réalisation
du carnet publicitaire du250®. Ces argents
nous ont permis de distribuer à tous les
résidents de St-Charles un ouvrage de
très haute qualité. Merci à ceux qui l'ont
préparé: MM. Michel Labrie, parrain du
comité. Dominique Prévost, Stéphane
Millaire, Serge Roy, rue de la Gare,
Jean-Guy Ruel, Denis Létoumeau et
Robert Richer, infographiste.

Les 5,6 et 7 Juillet dernier, avaient lieu
des visites dans les industries de St-

Charles. Je voudrais remercier bien

sincèrement les industries qui ont bien
voulu prendre de leur temps afin de bien
accueillir et informer les visiteurs.

Personne n'a été déçu; chacun est reparti
très enchanté de sa visite. Merci

beaucoup à toutes ces belles industries
que nous avons la chance d'avoir et de
visiter à St-Charies: Le Meuble Idéal

Ltée (128 pers.) Groupe Premier Chef
(83 pers.) Glace Sèche de la Capitale (90

pers.) Tourbières Smith 2000 Inc (80
pers.) Ferme Raynald Leblanc (101 pers.)
VinArtisanal Ricaneux (62 pers.). Merci
aux hôtesses Clémence Labrie et

Lorraine Asselin pour les visites
industrielles ainsi qu'à Caroline Prévost
et France Boutin pour les navettes lors
du défilé, à Réal Leblond, chauffeur
bénévole pendant quatre jours, à Mme
G. Leblond pour la publicité aux visites
ainsi qu'à toutes les personnes qui y ont
participé. Un merci bien spécial au
Transport M & F de Lauzon pour le prêt
de deux autobus gratuitement pendant
quatre jours ainsi qu'à M. Jean-Paul

Chabot pour les haut-paiieurs.G

Réponses au Quiz

Réponse de ta page 10.

1-b 2-c

3-b 4-a

5-a 6-b.a

OFFRE D'EMPLOI

Poste: Rédacteur en chef
adjoint

Au four Royal,
à notre

clientèle

PAR Pierrette Dutil et Réjean Charron

Nous tenions à vous remercier de

votre accueil chaleureux, de même que
pour l'encouragement assidu que vous
manifestez à l'égard de votre
Boulangerie-Pâtisserie « AufourRoyal ».
L'arrivée de l'automne nous amène à

vous communiquernotre nouvel horaire.
Nous continuerons à vous servir, toujours
avec le même plaisir, tous les jours de la
semaine, de lOhà 18h(vendredijusqu'à
21 h), sauf le mardi, jour où nous ferons
relâche. Vous pourrez vous procurer la
liste de nos produits, au comptoir de la
Boulangerie. Nous faisons les gâteaux
de noces. Venez: vos yeux, votre nez et
vos papilles seront comblés. N.B. À
partirde septembre, nous serons fermés
les mardis.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

Laval Marquis Inc

^AINT-CHARLES: 887-3361

BEAtnVIONT: 833-7171
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Formation sur l'approche
et les soins aux mourants

Aux propriétaires et employé(e)s des
résidences d'accueil privées sur le terri
toire de la MRCde Bellechasse ou autres

personnes intéressées.
En collaboration avec le CLSC de

Bellechasse, le centre intégré d'éduca
tion des adultes de St-Lazare, St-Gen/als,
St-Anselme vous offre une session In

tensive de 30 heures sur l'approche et
les soins aux mourants.

Le coût est de 100 $ par personne
(minimum de 20 personnes pour un
groupe) ou de 200 $ par personne (mini
mum de 10 personnes pour un groupe).
Ce cours aura lieu au C.E.A. de St-

Gervais.

Si vous avez un Intérêt concret à sui

vre cette formation, vous pouvez vous
Inscrire en communiquant au C.E.A. de
St-Lazare au 883-2677 ou 1-800-463-

0877 d'ici vendredi le 10 septembre 1999.
Déjà quelques personnes se sont

manifestées et nous désirons compléter
un groupe.

Une rencontre est à prévoir avec le
groupe pour déterminer l'horaire du
cours.Q

Les maladies infectieuses

et la vaccination
PAR Line Bernier

Les parents veulent le bien-être de
leurs enfants et désirent les protéger
contre les maladies infectieuses. La

vaccination demeure la meilleure bar

rière de protection contre ces maladies.
Si la vaccination de l'enfant est incom

plète, un calendrier adapté peut lui être
suggéré.

Le Centre de Santé de Bellechasse

offre des cliniques de vaccination à la
population de son territoire. Lors de ces
cliniques, l'infirmière évalue l'état de
santé, l'alimentation, la croissance et le
développement de l'enfant, répond aux
interrogations des parents, remet des
dépliants d'Information et procède à la
vaccination. Au besoin, elle peut référer
aux autres professionnels de la santé ou
aux ressources du milieu.

Sur rendez-vous, les cliniques ont lieu
le jour dans plusieurs paroisses et sont
aussi offertes en début de soirée à St-

Lazare et à Beaumont.

Pour Infonnatlon ou pour prendre ren
dez-vous, contacter Line Bemierau 883-
2666 poste 135 ou sans frais au 1-888-
883-2227.Q

Yvon Lamontagne
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Atelier « oui,
j'arrête »

PAR Line Dernier

Vous désirez cesser de fumer, vous
futurs parents; vous qui avez de jeunes
enfants. Inscrivez-vous rapidement!
(Débute le 21 septembre prochain).
Groupede10â15personnes. 6rencon-
tresde2heures. Offert par une Interve
nante du CLSC. Voici un bref aperçu
des thèmes abordés lors des rencon

tres; Comment diminuer sa consomma

tion? Comment augmenter sa motiva
tion? Comment contrôler son poids?
Comment gérer son stress? Comment
rester non fumeur? Pour Inscription,
contacter Line Bernier au CLSC de

Bellechasse au 883-2227 ou 1-888-883-

2227, avant le 17 septembre 1999.Q

Ne perdez pas de temps à
vous plaindre de tout le
travail qui vous reste à
faire: mettez-vous à la

besogne.

UNICOOP

de
(418) 887-3391

TRAVAUX D'EXCAVATION

Aussi
Camion

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

887-3082

ôW vous
ArrerJD
A aiZAS

ouveersi
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Fête de la Majorité 1999

PAR LE COMITÉ

Le 8 août dernier, avait lieu la fête de
la majorité pour 1999. Encore cette an
née, ce fut une réussite; la formule étant
changée pour une épluchette de bié
d'inde et un party hot dog, cela a plu à
tous.

Nous tenons à remercier nos com

î».* ' 's.

manditaires qui sont: La Caisse Popu
laire, la Municipalité ainsi que les Cheva
liers de Colomb, qui ont prêté gratuite
ment la salie. Nos bénévoles, qui cha
que année se donnent de tout coeur,
méritent aussi tous nos remerciements.

À l'an prochatn.Q

(photo Su2AAne Bonneiu)

Lesjeunesqui ontparticipéàlafëte sont, de gauche àdroite: OlivierLemieux.Mélanie Ruel,
Mireille Boucher, Marianne Gagnon, Mariève Gagnon et Barbara BoissonneauU.
2' rangée: Guillaume Ruel, Patrice Leblond et Mme Line Belleau, agente de pastorale.
3' rangée: Jean-Philippe Fortin, Mathieu Côté,SylvainGagnon, MaximeRousseau, Patrice
Labrecaue et Sébastien Asselin.

% H

(photo Suwvc Bonneau)

Commeon peut le voir, l'atmosphère était à la délente après la cérémonie religieuse.

Le comité des

femmes de

Beilechasse et ia

marche de Tan 2000

PAR Yolande Lépine

Le comité des Femmes de

Beilechasse s'engage dans la marche
de l'an 2000 en mettant sur pied un
comité local de la marche qui veillera à
organiser et mobiliser des femmes du
milieu dans cet événement d'envergure
internationale. Dans chaque région du
Québec, des activités liées à la marche
se tiendront du 9 au 13 octobre. Par ia

suite, des femmes de Beilechasse pour
ront se joindre à Montréal, le 14 octobre,
à celles des autres régions, puis le 15
octobre, à Ottawa, à celles des autres
provinces. Enfin, le 17 octobre, journée
internationale d'Élimination de la Pau
vreté, des femmes en provenance de
116 pays et 1569 groupes convergeront
vers New York où, devant l'ONU, elles
déposeront des revendications portant
sur la pauvreté et ia violence faite aux
femmes. Toute femme désireuse de

faire partie du comité de la Marche de
l'an 2000 est priée de communiquer
avec Yolande Lépine au CLSC de
Beilechasse, au 833-2666 poste 139, ou
avec Marjolaine Montmigny au 883-
3512.Q

Forum jeunesse

par Manon Fradette

Vous êtes des jeunes adultes et vous
désirez vous impliquer activement dans
le développement de votre milieu en
donnant votre avis sur des décisions qui
vous concernent? le forum jeunesse vous
offre une plateforme pour véhiculer vos
idées... vos attentes et vos

préoccupations, il vous permet
d'influencer les décisions qui vous
concernentetvousdonnentdes moyens
de mettre en oeuvre des projets, des
activités ou des événements. Vous
aimeriez fairepartiedu comitéjeunesse?

Pourplusd'informations oupourvous
inscrire téléphonezà Manon Fradette au
883-4562 ou 1-800-932-4562.Q
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250 ans d'histoire à Saint-Charies
PAR Jacqueline Duquet

A l'automne 1996, l'abbé Gervais
Lapointe et monsieur Charles-Eugène
Blanchet, maire, convient la population
de Saint-Charies à une réunion pour
former un comité organisateur des Fêtes
du 250® anniversaire de fondation de la

paroisse.
De 1997 à 1999 plusieurs comités

voient ie jour. Ceux-ci sont formés pour
s'occuper d'une tâche précise dans
l'organisation des fêtes.

Durant l'année 1998, diverses activités
de financement sont proposées à la
population. Pour briser la glace, nous
débutons avec une soirée casino. La

journée débute par une partie de ballon-
balai avec les Panthères vs les Chariots

qui jouaient dans des ligues différentes,
maisqui avaient le même commanditaire:
le Cariais. La partie fut suivie d'un 5 à 7
et de la soirée casino.

La deuxième activité est le brunch de
la famille lors de la fête des Mères. Lors

de cette journée, Monseigneur Coulure
a célébré la messe etnous avons souligné
le fait d'avoir trois centenaires à St-

Charles ainsi que des anniversaires de
mariage et de vie sacerdotale.

Les autres activités de financement

sont ; le tournoi de golf Richelieu, deux
soirées de danses de ligne et une soirée
de musique rock {années 60 et 70).

Il y a aussi eu une vente de billets pour
financer le 250®. Lors de la soirée pour
le tirage des prix, le 50® anniversaire du
Jardin de Capri fut souligné.

Et pour l'année 1999, les activités de
financement ont été l'organisation de la
soirée d'ouverture officielle en

collaboration avec le comitéorganisateur,
les spectacles «Hommage aux Beatles»
et «L'Air du temps».

« Du fleuve à la terre, Saint-Charles
riche en histoire », voilà le slogan des
Fêtes du 250®de Saint-Charles. C'est en

1998 que furent lancés le slogan et le
logo.

C'est au mois de mars que la fête est
lancée officiellementavecledévoliement
du programme des Fêtes et du CD qui
contient la chanson-thème et quelques
rigodons de l'orchestre du 250®.

En avril, le 250® a participé à la finde
semaine de Multi-Arts. Suivaient au
mois de mai, les visites des croix de

(photo Suianne Bonneïu) 11 juillet. NOUS
La tournée des croix de chemin a été un activité courue. débutons avec le

chemin, les dimanches. Ilyaeuaussi le vemissagede l'exposition culturelle et le
spectacle «Hommage aux Beatles», le dévoilement de la passerelle. Celle-ci
brunch de la fête des Mères, la chorale est un corridor entre la polyvalente et
«L'Air du temps» et le défilé de mode.

riu

(photoSu2ânrv Bonneau)
Les trois organisatrices de l'exposition
religieuse: MmesRosanneAubé.SrCertrude
Nolin et Solange Frenette entourées de
quelques-unes des pièces exposées.

Pour la procession de la Fête-Dieu, la
température n'était pas de notre côté.
Nous avons dû faire la procession à
l'intérieur de l'église. Par contre, lors de
la journée de peinture champêtre et du
pique-nique, il faisait très beau.
L'ouverture officielle de l'exposition
religieuseest faite parun historien, ancien
résidant de Saint-Charles.

Le 24 juin fut le dévoilement d'une
plaque commémorant les 56 Acadiens
entérrés dans le cimetière en 1758, le
lancement du volume historique qui
raconte les 250 années et plus d'histoire

l'aréna. Les étudiants y circulent pourse
rendent à l'aréna utiliser le gymnase. Un
projet entre le comité de l'exposition
culturelleetleprofesseurd'arts plastiques
voulait faire peindre aux élèves des
secondaires 3, 4 et 5 des peintures sur
les murs de la passerelle représentant
des scènes de ces deux derniers siècles

tandis que les élèves des secondaires 1
et 2 produisaient des maquettes
représentant des scènes d'époque. Une
plaquecommémorative pourles anciens
combattants fut dévoilée.

ipnctDOuzimne Mnrvau}

Le responsable du comité du livre, M.
RaymondPrévost et leprésident des Fêtesdu
25(7, M. Émile Carrier, étaient bienfiersde
présenter le livre souvenir, suite page 14...
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Tourbières Smith, Glace sèche de la des chevaux. La deuxième partieI Capitale, vin artisanal présentait la vie actuelle de Saint-
le Ricaneux et la Charles,les«chars»étaienttiréspardes
ferme Reynold. Ces vieux tracteurs. Et la troisième partie
entreprises ont rendait hommage à des bâtisseurs de
généreusement Saint-Charles avec de vieilles autos,
accueilli les visiteurs Ce fut suivi sur le site par une
curieux. démonstration de la compagnie Franche

Durant ces soirs, Il delaMarineetréservenavale. Lapériode
y a eu du souque à la intensivefutclôturéeparun feu d'artifice,
corde, une tire de llnefautpasoublierquedurantlesH
chevaux et le jours de la période intensive, les deux
mercredi ce fut la expositions (culturelle et religieuse)
joumée«Dubelâge». étaient ouvertes. De très belles oeuvres

Le jeudi soir, tous nous étaient présentées pour nous
les âges ont pu s'en rappelerlaviedesdeuxdemierssiècles.
donner à coeur joie Chaque jour, les gens pouvaient
dans les rues du manger sur le site et il y avait un groupe
village en patins à différent qui faisait danser les visiteurs

.^^.Hi^^nneponiMu) rouss aligoées. sous la tente.
ztéranssera placée [_g tournoi de balle Une famille de cinq frères etsoeurs a

familial du samedi a faitvibrerlatenteeninterprétantquelques
étéinterrompuparlapluieets'estterminé chansons ensemble. La famille Breton

accueilli les visiteurs

curieux.

Durant ces soirs, Il
y a eu du souque à la
corde, une tire deijoumée«Dubelâge».

Le jeudi soir, tous
les âges ont pu s'en
donner à coeur joie
dans les rues du

village en patins à
Boorti»! roues alignées.
placée [_g tournoi de balle

familial du samedi a

Laplaquequiaétédévoilée enhommageauxvétéranssera placée
au bureau de poste local.

Lespompiersde la régiononteu bien été interrompu pai
chaud lors de l'olympiade régionale des
pompiers. Cette journée a débuté sous
les sirènes des camions lorsde la parade.
Ensuite les pompiers hôtes de
l'événement ont présenté les épreuves. «aiil

{photo Suzanne Bonncau)

Au cours de la messe des Retrouvailles, le 4

juillet, on a souligné l'appon important des
Soeurs de la Charité à notre communauté.

La journée des Retrouvailles a débuté
par une messe avec des chants
grégoriens suivie du dévoilement d'une
plaque commémorative en hommageaux
soeurs de la Charité de Québec, de la
Criée et du dîner des Retrouvailles.

Trois jours de visites industrielles ont
permis à plusieurs personnes de visiter
le Meuble Idéal. Groupe Premier Chef.

%•.
IX, M

FLbuve

i="À U -

Tehrb

{photoSuzanneBonneau)

Lorsde laparade, quatre hommes nousmontrentfièrement le logodesfêtes. Cesont: Léo
Bélanger, Simon Girard, Simon et Rémi Bélanger. Le petit garçon dans le canoë est
Emmanuel Bélanger, fils de Simon.

sous la pluie. Malgré tout, plusieurs
familles ont participé.

La dernière journée de la période
intensive a débuté par une messe où une
ancienne chorale a repris vie pour cette
occasion. Au début de l'après-midi la
parade historique du 250* se met en
branle pour présenter aux milliers de
spectateurs l'histoire de Saint-Charles.
La parade se voulait en trois parties - la
première racontait l'histoire des débuts
de Saint-Charles, avec des boeufs et

nous a fait une belle surprise car peu de
gens savaient que tous les membres de
cette famille chantent.

Depuis la période intensive d'autres
activités onteulieuilederbydedémolition
le 25 juillet, le gala amateur le 22 août et
Ie4 septembre le tournoidegolf Richelieu.
Reste à venir la fête des baptisés le 10
octore et le méchoui Richelieu aussi en
octobre.

Lors de tous ces événements

suite à la page 15...
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(Photo Suzuinc Bonneau)

Voici les cinq chanteurs de la famille Breton : Martine. Bernard, Julie, Daniel et Cécile.

beaucoup de gens leur beau
costume, majoritairement confectionné
pour l'occasion. Si le coeur vous en dit,
venez faire une promenade dans notre
belle municipalité pour voir toutes les
belles décorations. Vous pouvez aussi ^ H
vousprocurerdesarticlespromotionnels IV
en souvenir de ces fêtes. le

(phoio Suzanne Bonneeu)

Comme bien d'autres, le président des Fêtes
du 25&, M. Émile Carrier, et sa femme
Colette, portaient fièrement le costume
d'époque.

de

(phoiosuzanncBoru^au) parun hommags aux bénévoles du 250«
Chaque citoyen décore à safaçon. Même la pui ont mis tout leur COeur, leurs
mairie avait aménagé une décoration connaissances, leur temps et leurs
extérieure pour l'événement. Un très beau énergies pour faire de ce 250® un
travail d'horticulture! SUCCès.Q

Saviez-vous ?

Exploitation sexuelle des enfants
(EN)-Le gouvernement du Canada a promulgué une loi permettant d'arrêter et

de poursuivre les Canadiens au Canada pour l'exploitation sexuelle des enfants
dans d'autres pays. La plupart des pays sont en voie d'adopter une loi, ou
d'appliquer plus vigoureusement les lois existantes, concemant l'exploitation
sexuelle des enfants. Les personnes reconnues coupables sont passibles d'une
peine d'emprisonnement maximale de 14 ans.Q

page 15

Une balade au

pays des Cités
d'Or!

PAR Patrice Corriveau

« Comme tout ce qui compte dans la
vie, un beau voyage est une oeuvre
d'art. » André Suarès

Vous savez, lorsque le journal m'a
demandé de relater mon voyage, j'ai
quelque peu hésité. Je me demandais si
mon récit de voyage pouvait intéresser
le lecteur. Finalement, en racontant
quelques bribes de mon voyage à des
copains, je me suis aperçu que la
pertinence d'un article à ce sujet avait sa
raison d'être. En effet, il s'agit pour moi
d'une expérience inoubliable remplie
d'aventures et d'histoires à partager.
Ainsi, j'en suis venu à me convaincre que
certains aventuriers parmi vous seraient
heureux d'avoir mes impressions sur un
voyage, somme toute, dépaysant! C'est
ainsi que, de la même façon que
j'appréhendais mon périple en Amérique
du Sud, c'est-à-dire sans trop savoir ce
qui m'attendait, je vous relate les
principaux événements de mon voyage
qui m'a conduit de l'Amazone aux
sommets enneigés de la cordillère des
Andes en passant par les volcans et les
déserts de la Bolivie. Tout ceci, entouré
de gens sympathiques et très colorés.

L'Amérique du Sud... voilà un mot qui
est, du moins à mes oreilles, synonyme
d'aventure, la vraie, pas celle que l'on
achète, pas celle que l'on négocie, celle
que l'on se doit de vivre. En effet,
l'Amérique du Sud est un coin du monde
où tout semble possible. De l'escalade
de montagnes sans aucune expérience
au camping dans la jungle, où jaguars et
autres animaux exotiques (tatous, tapirs,
caïmans, singes et autres) s'amusent à
nous côtoyer en toute impunité, en
passant par la descente de rapides en
pirogue. L'Amérique du Sud, c'est aussi
voyagerà 28 dans un Westfalia (oui oui,
28!!!), acheter de la dynamite et de la
feuille de coca au marchand du coin,
visiterdes mines d'oretd'argent éclairées
simplement avec des lampes du début
du siècle et où la sécurité (espérance de
vie de 36 ans) est .inversement
proportionnelle à la richesse des mines

suite à la page 16...
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...suite de la page 15 (pays de l'Empire Inca). Donc, une très
(plus de 50 milliards de dollars de 1970 langue route qui m'a fait découvrir la
ont été extraits entre le XVI® et le XIX® beauté des volcans équatoriens, la
siècles)ouencoredormiràplusde4500m tranquilité de la fameuse vallée de
d'altitude en plein désert à -15°C. Bref, l'Éternité (Vilicabamba, un endroitoù les
un endroit où tout semble parfois irréel! qens vivent, semble-t-ii. plus d'une

n , , .... (photoPatriceCOrriveau)Des lamas vous saluent de l Ile au Cactus, perdue dans l'immensité du désert de sel de
UyumL Plus de 12 000 km de sel.

m

mmk ^ -r-u

^ I

tpnoto irlce Corrlveau)

Les fameuses ruines du Machu Picchu, le secret le mieux gardé desIncas.
CommeledisaitrécrivainGabrielGarcia centaine d'années), l'immensité et
Marquez: « Il n'est pas difficile de devenir l'inhospitallté de l'Amazone, lapuretéde
un bon écrivain étantdonnéquela réalité la cordillère des Andes et du désert de
dépasse toujours la fiction en Amérique sel de Uyuni, la magnificence du lac
latine ».

Ainsi, mon voyage m'a conduit de
Titicaca, le lac sacré des Incas de même
que l'Ingéniosité architecturale des

l'Équateur (pays au bord de la guerre ancêtres des Indiens d'aujourd'hui ( les
civile dont j'en suis heureusement sorti ruines duMachu Picchu, d'Ollantytambo
indemne)àlaBolivie(paysauxpaysages et de Pisac). L'Amérique du Sud m'a
inexplicables) en passant par le Pérou également fait connaître ies Indiens, la

mà

fTW.' — .f*
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(photo Paula Lcderc)

Le summum du macho qui sommeillait en
moi: Tarza (Amazone).

culture Inca (Tintin et le temple du soleil),
la flûte de pan, les marchés colorés
(Équateur), la guérilla (le Che) et les
fameux transports en commun, assez
pittoresques merci, où s'entassent
joyeusementles Indiens etieurs animaux
(poules, chèvres, ...) pour des trajets
interminables (12-15 h de bus, parfois
20 h et plus). Bien que majesteuse,
l'Amérique du Sud demeure toutefois un
pays sous-développé qui produit son lot
de misère. Une pauvreté qui est donc
omniprésente malgré la bonne humeur
des gens. Bref, un coin du monde qui
saura surprendre etdéjouer la plus fertile
des imaginations...

L'Amazonie, par exemple! N'est-ce
pas un endroit sur terre qui titille
l'imaginaire de beaucoup d'entre vous?
Et pour cause! L'Amazonie, ce sont les
jaguars, les serpents, les araignées
grosses comme des boîtes à souliers,
les indigènes, les chamans, les oiseaux
multicolores et toutes les "bibittes de la

Vie de Bestiole (film de Walt Disney).
L'Oriente, c'est aussi une flore riche,
dense et variée. Une flore qui occupe
chaqueespacedisponibte. Une flore qui
émerveille, qui amuse (une très belle
sensation que de se balancer au bout
d'une liane à plus de 10 mètres du sol.
Tarzan n'a qu'à se rhabiller...), mais qui

suite à la page 17
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...suite de lapage 16 croiserezquelquesiamaségarésetvous Les geysers de lave (200 "C) et leurs
estégalementtrèsdangereuse. Lajungle ferez une halte sur une «île» remplie de paysages lunaires, de même que les
nous a également pennis de rencontrer cactusgéants ( + de10m). Au loin, vous désertsmulticolores.dignesdeSalvador
desgensvraimentattachants(indigènes) découvrirezquelquesvolcansen activité. Dali vous émerveillleront encore!!!
et de découvrir des paysages Après avoir traversé en 4X4 ce Évidemment,jepourraisvousraconter
paradisiaques (des chutes d'eau d'une magnifique désert de sel, vous vous encore beaucoup d'anecdotes (pas
centainede mètres etdes escarpements émerveillerezdevantdes lagunes rouges, toujours drôles...). Comme vous vous en
rocheux au mille et une couleurs, isolés vertes, bleues et ce, sans aucune doutez, ce voyage fut pour moi une
en pleine forêt tropicale où seul le chant consommation defeuilles de coca... C'est expérience enrichissante tant au niveau
des toucans et des perroquets vient ainsi qu'à 5000 mètres d'altitude, malgré personnelqueculturel. Voilàdequoime
brusquer la quiétude du moment).

En Amérique du Sud, il y a aussi la vous vous demanderez qu'est-ce que dans les plus bref délais. Comme le
cordillère des Andes, la plus grande des flamants roses peuvent bien faire à disaitRenaud:«Dèsqueleventsoufnera,
chaîne de montagnes du monde, celle cetendroit(moi.quicroyaisqu'ilsvenaient jerepartira. Dèsquelesventstoumeront,
qui a abrité et qui abrite encore les deMiami Vice...). Àce stade-ci de votre nousnousenallerons»...Toutefois,rien
richesses des peuples indigènes teis expédition, vous penserez sans aucun demieuxqu'unvoyageauloinpournous
que les ruines Incas (Machu Picchu, doute que rien ne pourra plus vous faire apprécier les bonheurs du coin!
Pisac et les autres) etCuzco, le coeur de surprendre... eh bien! détrompez-vous. C'est beau le QuébeclQ
l'empire inca. Par l'entremise de l'Inca
Trail, le Inca Trial pour certains (2 à 4
jours de marche), j'ai compris pourquoi
le Machu Picchu, ce trésor de l'art Inca,
ne fut jamais découvert par les
conquistatores espagnols. Une route
longue et difficile à travers les montagnes,
les cols et les falaises m'a permis de
vivre un bout de l'histoire de ce grand Premiers secours arrivés sur les lieux l'environnement,
peuple que furent les Incas. Ce fut du fameux carambolage de la route 20, Aussi près de chacun de nous que
également pour moi l'occasion d'aller le 24 juillet 1999, les services notre téléphone, constamment aux
sur le plus haut lac d'altitude navigable ambulanciers de St-Charles sont fiers aguets, 4 ambulanciers plein temps et
du monde (3 800m): le lacTiticaca. Avec de l'assistance qu'ils ont pu apporteraux une ambulancière à temps partiel veillent
sesSOOOkm^,celacsacrédeslncasest blessésdecettetragédie.«Enrépondant sur notre sécurité 24 heures par jour,
une vraie petite mer intérieure où nous à cet appel, nous n'avions aucune idée C'est ainsi qu'ils peuvent arriver sur les
avons eu la chance de passer une nuit de l'endroit où on nous dirigeait ni de la lieux d'une catastrophe ou au chevet
chez une famille de l'île Amantani, sans gravitédeia catastrophe», fait remarquer d'un malade avec la rapidité de l'éclair,
électricité ni commodité. Une rencontre M. Bemard à La Boyer. On nous avait Pourparveniràunetelleefficacité.ies
humaine et culturelle des plus tout simplement ditde nous dirigersur la charges de travail des 5 ambulanciers
enrichissantes. Nous avons également 20 en direction est, et d'attendre les sont étalées sur 7 jours ( une semaine,
visité,avechorreuretincompréhension, directives. Il n'a fallu que quelques 168heures).Surunepériodede7jours,
[esminesd'oretd'argent(lesanciennes minutespourapercevoirau loin unamas un ambulancier assure la permanence
Cités d'Or) de Potosi. Cette ancienne de ferraille entouré de gens quicouraient aux bureaux, l'autre ambulancier de
ville impériale (plus peuplée que Paris et dans toutes les directions.
Londres à l'époque), et plus haute ville Avez-vous alors pensé aux scènes casilpeutêtrecheziuiprètàs'embarquer
en importance du monde (4000 m), fut d'horreur quivous attendaient en voyant dans l'ambulance qui vole au secours
jadis le lieudu génocide des Espagnols l'horrible spectacle, lui demandais-je? d'un maiade ou d'un blessé en dedans
sur les peuples indigènes pour amasser Aviez-vous peur? Non, répondit M. deSminutes.
les richesses des mines. Aujourd'hui, Bemard. Dans de telles circonstances Onfaitlachaisemusicalepourassurer
l'esclavage n'existeplusmaislesmineurs on ne visualise pas les scènes qui nous la permanence qui est remplie par deux
travaillentdansdesconditionsextrëmes attendent. On ne pense qu'a des quatre ambulanciers, à la fois,
pourdessalairesdérisoires (des enfants l'organisation des secours en décrivant L'ambulancière à temps partiel prend la
de huitans travaillent de 12 à 20 heures sur-le-champ, ànotrerépartiteurlascène relève pour apporter des ajustements,
parjour pour un salaire de4$parjour). que nous voyons, afinqu'iinous délègue Ce groupe de professionnels fiers de
C'est tout simplement le XIX® siècle à du renfort. D'ailleurs, les scènes que leur métier mérite notre respect. Bravo
l'aube du XXI®. La cordillère des Andes nous voyons rendu sur place ne sont pour un travail bien fait à l'équipe des
m'a également fait découvrir des jamais comme celles qu'on pourrait services des ambulanciers de St-
paysagesquasiinimaginabies. Imaginez- imaginer. En voyant i'étendue du dégât Charles, dirigée avec compétence et
vous au beau milieu d'une immense nous avons immédiatement demandé doigté par Mme Hélène Trahan et M.
étendueblanche...dusel,dusel.toujours d'envoyerd'autresambulances,d'avertir Daniel Bernard. L'équipe complète
dusel à pertede vue, 12000 km^de sel... les policiers de la MRC de Bellechasse, comprendaussiMM. Donald Ruel, Bruno
Au centre de cet océan de sel, vous le ministère des Transports et celui de Marquis et Jean-François Blais.Q

la rareté de l'air (difficulté à respirer), donner une envie folle de repartir et ce,

Les ambulanciers de Saint-

Charles toujours au poste
PAR JEAN-PIERRE PARÉ

service est aux aguets, dans certains
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Retour sur Tété

Mon frère étant encore affecté par le
décaiagecuiturei.je me suis permis de le
remplacer pour vous entretenir sur le
cinéma estival.

Assis sur une chaise longue aux
abords de la piscine afin de profiter des
demières Journées chaudes, j'ai décidé
de feuilleter le journal afin d'y dénicher
un bon film. D'abord, je me suis intéressé
au film « Les yeux grands fermés », un
thriller érotique. Celui-ci, réalisé par
Stanley Kubrik (orange mécanique, Full
métal jacket, Spartacus) nous plonge,
par l'intermédiaire de deux acteurs
émérites(TomCruise et Nicole Kidman),
dans un univers percutant où le plaisir

pourquoi ne pas profiter des idioties de
notre Elvis Gratton national (c'est le cas
deledire)avecson« Miracle à Memphis ».
Après être devenu un film culte pour
plusieurs avec des phrases comme « Eux
autres, ils l'ont l'affaire les Amaricains ».
En ce qui me concerne, « Miracle à
Memphis » est encore plus drôle que son
prédécesseur et ce, malgré une fin nous
laissant sur notre appétit. Toutefois,
certains passages du film m'ont fait rire
aux éclats, notamment celuioù Élvis nous
démontre la relation particulière que
beaucoup d'hommes entretiennent avec
leur « char ».

Décidément, la saison estivale au
cinéma fut plutôt axée sur l'humour : Elvis
Gratton, Austin Powers 2, La folie de
graduation, Nothing Hlll, Wild Wild West
en sont des exemples. L'automne devrait
nous revenir avec des films un peu moins
légers quoique l'été, n'est-ce pas la période
idéale pour se reposer les esprits...•

PAR Guillaume Ruel

sexuel, voire le fantasme de l'Infidélité,
peut mener à la mort sinon à la folie.

Pour nous détendre de l'univers

kubrien, pourquoi ne pas risquer avec
lefilm« Folie de graduation ».Cefilmà
saveur humoristique nous présente
l'adolescence telle que vécue par un
quatuor de jeunes qui font le pacte de
perdre leur virginité avant la fin du bal
des finissants. Malgré ses allures de
déjà vu, ce film vous étonnera (en
particulier le comment déguster une
tarte aux pommes chaude!!!) et vous
remémorera probablement quelques
souvenirs...

Pour poursuivre dans la même veine.

Bénévoles recherchés

La Maison de la Famille de

Bellechasse, située au 132 rue Aubé à
Saint-Lazare, est à la recherche de
personnes intéressées à faire une

mille de expérience d'animation de groupe. De
ue Aubé à plus, nous avons aussi besoin de
lerche de bénévolespourlasupervisiondesdroits
faire une de visite ainsi que pour l'entretien de la

V maison (peinture,

Epicerie ifZoy enr, \ réparation
wmimm mineure etc.). Si

le coeur vous en

I dit, vous pouvez
I nous contacter du
I lundi au vendredi

de8h30à16h30

au 1 (418) 883-
3101. En vous

remerciant à

l'avance de votre

précieuse

collaborationO

Conseil voyage
(EN)-Si vous voyagez à l'étranger pour

une période de temps prolongée, vous
pouvez prendre desdispositionspourque
votre courrier vous soit envoyé à une
boîte postale où, lorsque c'est possible, à
une mission canadienne située à proxi
mité. La mission conservera le courrier

format lettre (pas les colis) afin que vous
passiez le prendre en personne. Ce cour
rier ne peut être envoyé à d'autres
adresses.Q

Les fautes sont

grandes quand
rameur est petit.

ami

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

CiAi^di au
sameofi:
7ha21 h

Dima/iche
8ha18h

Avenue
St-Cliarles B
QûStkr GOR 2T0

Tél.: 887-6684
887-3000
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bibliothèque
I- Jacques JCgbrie

Nouveauté

Nous avons fait l'achat de nouveaux

volumes et C.D., tels que :

Romans

Bonheurs dérobés

Marthe Gagnon-Thibodeau
Les années du silence - Tome 3

Louise Tremblay-D'essiambre
Dans la nuit, une étoile pleure

C. & Y. Dumont

Le secret de Blanche

Blanche Landry

Bandes dessinées

L'ombre du démon

Barbe rouge
Le grand Panda
Jeannette Pointu

Tombe, la neige
Pierre Tombal

Les gorilles mènent la danse
Sammy

C.D.

Murmure d'histoire, Claire Pelletier
Les grandes voix d'hier et d'aujourd'hui
Notre Dame de Paris

La mémoire des boîtes à chansons.G

Horaire

À partirdu mardi 7 septembre nous
retournerons à l'horaire habituel, c'est-
à-dire: le mardi: 14 h à 16 h et de 18 h 30

à 20h30; le jeudi de 14 h à 16 h et de
18 h 30 à 20 h 30 et le samedilO h à

11 h 30.

Choix de carrière

Nous avons reçu du Développement
des ressources humaines Canada de ia
documentation pour les gens qui
voudraient s avoir quelle carrière choisir ?
Il s'agit de documents de référence en
deux parties pour planifier études et
carrière. Ces deux documents

contiennent des renseignements utiles
sur les professions actuelles et les
tendances du marché de l'emploi
canadien. Si ces documents vous

intéressent, demandez à la préposée

aux prêts, elle se fera un plaisir de vous
donner ia documentation ou référez à

l'adresse Internet suivante :

http://www.hrdcdrhc.qc.ca/
emploiavenir

Exposition

Présentement, à ia bibliothèque
Jacques Labrie, se tient une exposition
de photos portant sur les Fêtes du 250®
de Saint-Charles. Venez voir en grand
nombre ces merveilleux souvenirs de

nos fêtes. Vous avez aussi ia possibilité,
si une photo vous intéresse d'en avoir un
double.

Bénévolat

La CRSBP a souligné dernièrement
les cinq années de bénévolatde Madame
Jacqueline B. Roy au sein du comité de
la bibliothèque. Félicitations !

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE GARAGE JACQUES BRETON

Vente et transport
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement Démolition
Drainage *1* Terrassement

Fosse septique Champ d'épuration
Décontamination des sols avec certificat

Marteau hydraulique Entrée d'eau.

Zstimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171

m



page 20 Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, septembre 1999

4 ateliers te

sont offerts

pour te trouver
un job

^ Le carrefour de la
MRC de Bellechasse offrira ces ateliers

... ^ au 110, rue principale à St-Lazare les
Êl ^ mardi et mercredi 14 et 15 septembre

llllll 1 i4Pi ^"" I i ^ ' ^ thèmes seront: Tes forces
|L 4l ' .'̂ i)-« • ' ^Connaissance de soi) le 14 septembre

'•V.'.l ; 'r^ L '' ' de 9 h à 12 h, la chasse à l'emploi
', : Jtv -.; _ (technique de recherche d'emploi) le 14

lé T'^- ' ' septembre de 13 h à 16 h, tes outils
>>'-V'*>^V'-''/(curriculumvitaeetlettredeprésentation)^b''̂ '•^-J'o1 septembre de 9 hà 12 het ta

wmâLt'l performance en entrevue le 15
(phowsu^r^Bonneau) septembre de 13 h à 16 h.

Inscris-toi à Marie-Josée au 883-4562

M. André Doiron et Mme Carole Morisset présentent leurfils David. Leurs deux autres ou 1-800-932-4562
jeunesfilles, Jennifer et Émilie, sontfières deleurpetitfrère. Ces ateliers sont offerts aux jeunes

âgés de 16 à 35 ans résidant de la MRC

de Bellechasse.Q

•lé T

^tfiétiqm ^rméCite

Soin estfiétfdq

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

ĵeudi & vendredi 9 fi à 21 fi
♦ samedi 8 fi 30 à midi

^yaie St-Cfiarfes
887-5232

BERNARD MERCIER, prop.
Rés.; (418)887-3405

DîlOWl =Dîniffltï
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è
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m
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QUlNCAlLLEBg. MATtRIAU)(. PL0W&6ftE. ËlECTPICfTÉ. PSlKTliRESC IL &CROWN OIAUOND

550, ROUTEKENNEDY. PINTENDRE (QUÉ.) G6C 1K1
TÉL.: (418) 838-8000 FAX: (418) 838-8008
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Internet

PAR Réjean Blais

rejbiais@globetrotter.qc.ca

! plus, on y retrouve une bonne gamme
! de fichiers à télécharger comme des

patchs et des démos. Si vous avezété
> piqués par les jeux comme Quake,
- Doom ou Half Life, c'est un site pour
- vous : http://www.death-match.com/

> Tiboo

>

Les jeunes parents ont un endroit
> où il est possible de trouver de l'infor

mation surà peu près toutes lessitua-
- tions qui meublent le quotidien fami-
• liai. Que ce soit pour apprendre une
) nouvelle comptine pour les petits, trou-
t ver de l'information sur les maladies

1 infantiles infectieuses ou simplement
découvrir une nouvelle recette pour

i varier le train-train de la préparation
î desrepas. ilfautconsuiterTiboo.Plus
I encore, le site possède une vitrine

interactive qui permet à tous les pa-
; rents d'échanger en direct en mode

chat ou en différé grâce au forum de
discussion. Voici un exemple de dos
sierque nous retrouvons dans ce site.

Le dossier du mois: « L'acquisition
i de la propreté ou le passage des
> couches au pot. Vous trouverez dans
} ce dossier des conseils pour que cet
) apprentissage se passe le mieux pos-
3 sible, ainsi que des explications sur
5 les difficultés qui peuvent survenir. »
t L'adresse : http://vww,tiboo.com/Q

Eh bien, de retour pour une autre
année en espérant que les sites queje
vais vous suggérer vont vous plaire.

Pour commencer, j'aimerais vous
entretenirsurle site de l'AMECQ {l'As
sociation des Médias Écrits Commu
nautaires du Québec).

L'AMECQ est un organisme sans
but lucratif qui offre à ses membres
des services de soutien et de forma

tion en plus de les représenter auprès
de différentes instances.

L'AMECQ a été fondée le 16 no

vembre 1980. Elle compte présente
ment 80 membres, plus de 1 100
artisans et bénévoles et rejoint
600 000 lecteurs et lectrices à la

grandeur du Québec.
À chaque mois, nous retrouvons

dans ce site les meilleurs extraits de

certains médias (comme La Boyer) au
niveau provincial.

Pour en savoir et en voir plus ;
http://www.amecq.qc.ca/

Death-Match

Pour les plus jeunes ou jeunes de
cœurily a un site, en français, pourles
maniaques de jeux 3D du genre
« bouge vite et tire dans le tas ».Le
style de ce site est incisif et vivant, ses
critiques de jeux sont rafraîchissants
et donnent un point de vue intéressant
pour vous guider dans vos achats. De

Le courage est l'art d'être le seul
à savoir que l'on meurt de peur.

À la BanqueNationale
le service à la clientèle ca compte !

Passez nous voir!

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

BANQUE
NATIONALE

ib

le

brei

ovei
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Atelier de

sensibilisation à

i'entrepreneurship
PAR Manon Fradette

Les thèmes abordés seront: le profil
entrepreneurial, la composition d'un plan
d'affaires, les formes juridiques, l'étude
du marché et les ressources humaines

et financières disponibles.
Cetate[ierauraiieujeudile14octobre

1999 au Carrefour jeunesse emploi, St-
Lazare.

Pour plus d'information ou pour vous
inscrire, téléphonera Manon Fradette au
883-4562 ou 1-800-932^562.a

i" ' tm
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Avantage du bogue de Tan
2000

On entend parlerque de ce qui pourrait
arriver le premier janvier 2000, on ne
parle pas des bienfaits que la préparation
aubogueapermisdefatre; c'est-à-dire :
le grand ménage.

Eh oui ! le grand ménage, comme nos
parents le font à chaque printemps et
automne. Mais en infonnatique, c'est
beaucoup plus rare. Ce ne sont pas les
grosses applications vitales pour une
entreprise qui causent problème, ce sont
tes petites qui permettent d'automatiser
certaines tâches ou à deux systèmes de
se parler. Ces programmes ont été
développés et entretenus par différents
programmeurs utilisant chacun leur
langage de programmation préféré et
qui ne travaillent plus pour l'entreprise.

Donc, les personnes en place soit ne
retrouvent plus le programme source,
soit il n'y a pas de documentation, soit
elles ne connaissent pas toute la chaîne
de programmes utilisés etson implication
dans le reste du processus. De ce fait, la
préparation au bogue de l'an 2000 a
permis de faire le ménage dans toutes
ces petites applications et permettront
aux programmeurs après le 1er janvier
prochain de se concentrer sur ce qu'ils
aiment faire c'est-à-dire : la

PAR Martin Breton

programmation et non l'entretien de
système.

La leçon de piano

(ASP)- Les leçons de piano sont fort
efficaces pour exercer le cerveau. Des
chercheurs californiens ont comparé les
performances de deux groupes d'écoliers
de deuxième année à un test de

mathématiques consistant en une série
de figures géométriques qu'il fallait
manipuler sur un écran pour en tirer des
fractions :l'un des premiers groupes avait
suivi au préalable un cours d'anglais;
l'autre, des leçons de piano. Ces derniers
ont chaque fols obtenu de meilleures
notes. Il semble que la conscience du
mouvement et la capacité à prévoir les
étapes suivantes d'un problème -
capacités fort utiles au piano - aient été
considérablement améliorées chez les

pianistes en herbe.

Le stress qui venait du froid

(ASP) - Les gens particulièrement
stressés voient leur système immunitaire
développer des réactions exagérées et
une intensification de la toux, des

Irréalités virtuelles

Les ituts Arwi-fiffa «ams les tcoies AtAétticA>nES.

Il ne reste que

DH mois

avant l'an 2000

reniflements et d'autres symptômes
normalement associés au banal rhume.

Les chercheurs de l'Université Carnegie
Mellon de Pittsburg qui sont derrière
cettedécouverte n'ont toutefois pu établir
ce qui, de l'œuf ou de la poule, venait en
premier : est-ce la réaction du système
immunitaire qui stimule ces symptômes,
ou ces symptômes qui donnent un coup
de fouet au système immunitaire ?

Souffle d'ail

(ASP) - Oubliez les brossages de
dents pour vous défaire de la mauvaise
haleine causée par l'ail : la source du
problème est dans les poumons. Michael
Levitt,du Vétéran Administration Hospital
de MInneapolis, dit avoir fait cette
découverte au cours de recherches sur

la digestion des produits laitiers. L'ail,
explique-t-il, contient un composé
sulfureux unique que le corps ne peut
transformer. Ce composé emprunte le
système sanguin et se loge dans les
poumons. C'est la raison pour laquelle la
mauvaise odeur demeure plusieurs
heures après avoir consommé de l'ail.

L'œil qui prédit le futur

(ASP) - L'image atteint votre œil :
votre cerveau l'enregistre ; votre œil
réagit. lls'estécoulé,entoutetpourtout,
un dixième de seconde. Un laps de
temps minime, si minime en fait, que
cette fraction de seconde est trop courte
pour expliquer comment l'œil peut réagir
à un objeten mouvement. Autrement dit,
il faut qu'il y ait, quelque part, un autre

suite page 24...
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Du sable imperméable

Matériel ; sable
chandelle
casserole ou assiette

d'aluminium

Voici comment fabriquer du sable qui
reste toujours au sec, même sous l'eau.
Avec un peu d'imagination, tu trouveras
une foule d'utilisations à ce sable
imperméable: jeux, maquettes,
terrariums, bricolages, expériences, etc.

- Verse environ 250 ml de sable bien sec
dans une vieille casserole ou une assiette
d'aluminium.

• Râpe de la cire provenant d'une
chandelle et mélange-la au sable. (Un
bout de chandelle de 5 ou 6 cm devrait
suffire).
- Avec un adulte, dépose ta casserole sur
ta cuisinièreet fais chauffer à feu moyen
en mélangeant constamment. Retire la
casserole du feu dès que tout le sable a
pris une teinte foncée (comme s'il était
mouillé) et laisse-le refroidir.

- Lorsque le sable est bien froid, broie-
le entre tes doigts afin de lui rendre son
aspect granulaire. Même s'il a
l'apparence du sable ordinaire, il est
maintenant imperméable. Tu peuxaussi
le modeler en le compressant.

La plage idéale

Etale le sable sur une feuille de papier
en creusant le centre de façon à créer
une petite cuvette. Verse ensuite un peu
d'eau dans la cuvette et observe bien le
comportement de l'eau. Le bassin est
complètement imperméable. Pourquoi
l'eau ne mouille-t-elle pas la paraffine ?
Pour que l'eau mouille une substance, il
faut que les molécules d'eau soient
attirées par les molécules de la substance.
C'est ce qui se passe entre l'eau et le

sable ordinaire. Parcontrc, les molécules
d'eau et de paraffine s'attirent très peu.
Comme les grains de sable de
l'expérience sont enrobés de paraffine,
l'eau ne peut les mouiller. La paraffine
protège les grains de sable comme la
cire protège la peinture d'une automobile.

Fait étonnant, l'eau accumulée dans la
cuvette semble recouverte d'une

membrane transparente. Cette
«membrane» est due .à la tension
superficielle. D'où vient-elle ? Les
molécules d'eau exercent une forte
attraction entre elles. Les molécules qui
sont entourées d'autres molécules sont
attirées dans toutes les directions. Mais
à la surface, les molécules n'ont pas de
voisines au-dessus et sont donc fortement
attirées par les molécules situées en
dessous. C'est ce qui crée l'illusion
qu'une fine peau recouvre la surface de
l'eau.

LA
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Les secrets du frisbee

Au début du siècle, dans l'état
américain du Connecticut, le
boulanger William Frisbie vend ses
tartesdansdes assiettesmétalliques.
Après avoir dévoré les tartes, des
étudiants jouent au «lancer de
l'assiette à tarte » mais recevoir une
assiettemétalliquesur la tête,ça fait
mal ! Alors, les étudiants crient
«Frisbie»en lançant l'assiette, pour
attirer l'attention. Des annéesplus
tard, vers 1950, une toute nouvelle
matière fait son apparition : le
plastique. Àla même époque, les
gens sont fascinés pas les soucoupes
volantes. Un bricoleur astucieux,
Fred Morrison, y voit un moyen de
faire des sous; il fabrique, des
soucoupes volantes en plastique et
lance un nouveau jeu : le lancer de
la soucoupe volante! Morrison
donne d'abord le nom de Pluto
Platter. Puis, il apprend l'histoire
des assiettes à tarte Frisbie, et il
rebaptise ses disques de plastique
« frisbee ».

VMf ifn'AseuTTuKVfiT)
( iup le w watte-

Sauf

Comment vole un frisbee ? Le
dessus du frisbee est légèrement
convexe (bombé) tandis que le
dessous est un peu concave (couibé
vers l'intérieur). A cause de cette
courbure, les molécules d'air au-
dessus du frisbee vogagent plus vite
que celles sous lefrisbee. Cela crée
une différence de pression entre les
deux faces du frisbee. En dessous,
la pression de l'air est plus grande
qu'au-dessus. L'air sous lefrisbee
se trouve à « pousser » sur la
soucoupe vers le haut. Voilà
pourquoi un frisbee parcourtune si
grande distance avant de tomber,
vaincu par la gravité terrestre. En
plus, sa minceurl'aide à fendre l'air
et le fait de tourner sur lui-même
lui procure une grande stabilité.
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...suite de la page 22
mécanisme, se sont dit Michael J. Berry
et ses collègues de l'université
Cambridge, en Angleterre: un
mécanisme qui permet à l'œil d'anticiper
les mouvements, de les prévoir, etd'ainsi
pouvoir les suivre. Ce mécanisme pour
« prévoir le futur », les deux chercheurs
croient l'avoir découvert : il loge dans la
rétine-etc'est là une surprise, puisqu'on
se serait davantage attendu à le trouver
dans le cerveau. Le fait qu'il se trouve à
cetendroitsignifie que son «intervention»
se situe au tout début du processus
visuel, c'est-à-dire lorsque l'image atteint
notre œil, et non pas un moment plus
tard, lorsque cette information est
« décodée » par le cerveau.

Citation:

« [...] vaut mieux mourir incompris
que de se faire mourir à vouloir faire
comprendre. »

Samson, Bruno. L'amer noir, p. 12

Sources:

Agence Science-Presse.

Dictionnaire

québécoises.G
citations
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Les sports
Début de la saison des

Éperviers: le 24 septembre
PAR Ls-Denis Létourneau

C'estvendredi le 24 septembre à 20 h
30 que débutera la deuxième saison des
Éperviers de St-Charlesdans la LHBBF,
contre St-Damien.

ils aurontjoué un match hors concours
encore une fois contre St-Damien,
samedi, le 18 septembre.

St-Charles a acquis les territoires de
St-Gervais, suite au départ de St-
Anselme de la ligue, et celui de St-Michel.
Trois joueurs de cette dernière
municipalité se présenteront à
l'entraîneur Jacques Patry lors de la
première séance d'entraînement
mercredi le 1 septembre soit : les avants
Frédérick Vézina, Nicolas Lacroix et le
défenseur Hugues Boutin.

Dominic Laflamme sera présent lui

Garage Charles Gosselin inc léquipe. Le plus
VOITURES D'OCCASION Jeune garçon de la

célèbre famille fait un

retour au jeu après un an d'inactivité. Il
vient se joindre à la brigade défensive
qui a accordé le moins de buts dans le
circuit Loubter l'an passé.

Le meilleur marqueur de l'équipe l'an
demier, Simon Olivier sera de retour
cette année. Le fougueux attaquant
devrait encore connaître une excellente

saison.

La ligue est passée de huit équipes à
dix. St-Anselme a quitté les rangs du
circuit tandisqueSt-Georges,St-Gédéon
et St-Pamphile s'y sont joints. Les
Épen/iers joueront cinq matchs contre
St-Damien etSt-Pamphile etdeux contre
les autres équipes de la ligue. Le
calendrier sera composé de 24 parties.
Des abonnements sont disponibles au
coût de 30 $. Vous pouvez vous en
procurer auprès des joueurs ou vous
pouvez communiquer avec Sylvain
Leclerc au 887-6460.G

Mécanique generaie^Remorquage
Débosselage^Peinture

Alignement^Balancement

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030

Nouvelle de l'aréna
PAR Denis Dion

L'aréna de St-Charles est ouvert depuis le 30 août dernier et
encore de belles heures de glace sont disponibles.

Le patinage libre a lieu le lundi soir de 18 h 30 à 19 h 30 et le
dimanche de 20 h à 21 h jusqu'au 10 octobre et 14 h à 15 h à
partir du 17 octobre. Le hockey libre aura lieu tous les mercredis
et vendredis de 16 h 30 à 18 h.

Vous recevrez par la poste, vers-la mi-septembre, la docu
mentation pour les activités dans le gymnase. Celles-ci débute
ront au cours de la dernière semaine de septembre.Q

Repêchage de hockey
FAR Ls-Denis Létourneau

Un grand repêchage de hockey (pool) est organisé dans le
bar de l'aréna de St-Charles lundi le 27 septembre à 19 h, Le
coût est de 20 $ et toutes les inscriptions seront remises en
bourse. Un trophée, à défendre, sera aussi remis au gagnant.
Pour information et inscription, contacter l_s-Denis Létourneau
au 887-3028.Q
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Publi-reportage

Cours de judo
PAR Diane Couture

C'est avec enthousiasme que
j'entreprends la S^saison de Judo à Saint-
Charles. Cette année, les cours auront
lieu à la salle des Chevaliers de Colomb

sur la rue Commerciale à St-Charies.

Les inscriptions se tiendront à cette
même salle le 21 septembre de 19 h à
21 h. Il est également possible de
s'inscrire avant le 21 septembre chez M.
Normand Leblond au 2167, av. Royale
au no de tél. 887-3103.

Voici l'horaire des cours pour enfants
et les coûts:

Les cours se donneront le vendredi

pour une période de 12 semaines, et
débuteront le 24 septembre de 15 h 30 à
16h30 pourlesB,7etSans,de 16h40
à 17 h 40 pour les 9 et 10 ans.

Le coût est pour 1 enfant de 48 $, pour
2 enfants de 80 $ et pour 3 enfants de
110$

De 17 h 45 à 19 h 15 pour les 11-12
et 13 ans. Ce cours est d'une durée de
1 h 30 à cet âge, parce que je débute
l'enseignement des katas. Lecoût est de
60 $ pour 1 enfant et de 100 $ pour 2
enfants.

Cours adolescents (plus de 14 ans)
et adultes débutants.

Des cours pour les plus de 14 ans
débutants seront offerts, le mercredi de
19 h 30 à 21 h et débuteront le 29
septembre pour une période de 12
semaines. Un minimum de 12 inscriptions
est requis pour que le cours se donne.
Coût: 60 $ payable lejourde l'inscription,
soit le 21 septembre de 19 h à 21 h à la

salle des Chevaliers de Colomb.

Pas besoin d'être en forme ni même

sportif pourfaire du judo, on le devient en
pratiquant. Fatigue physique, bien sûr,
mais détente morale assurée.

Pour des informations concernant les

cours ou les costumes, vous pouvez me
rejoindre au 887-3699. Au plaisir de

vous rencontrer sur les tapis de judo.Q

>9 L'erreur des Rangers

Les Rangers de Nevir York ont
bouleversé le monde du hockey cet été
en signant une panoplie de joueurs
autonomes.

En accordantdes contrats mirobolants

aux Lefebvre, Quintal, Kaminsky et
Fleury, l'équipe du Big Apple a changé
toute l'échelle salariale de la LNH.

Plusieurs autres équipes ne pourront
pas suivre cette tendance et je ne parle
pas seulementdes équipes canadiennes.

Le directeur général de Bruins de
Boston, Harry Sinden, a déjà posé une
action dans ce sens en refusant

d'accorder le contrat établi par un arbitre
à Dimitri Khristish. Celui-ci est maintenant

libre comme l'air et peut négocier avec
toutes les équipes de la LNH. Vaut-il
vraiment le montant accordé par l'arbitre?

Du côté des équipes canadiennes, il
n'y a pas eu grand changement. Le
Canadien n'a signé que deux agents
libres qui vont lui avoir à peine coûté
2 000 000 $ et qui n'auront pas un grand
impact sur l'équipe, OIeg Petrov et Barry
Richter ne sont pas les joueurs d'impact
que Réjean Houle parlait d'allerchercher
en fin de saison.

Ambulance 3377 Inc

rse/Wce2477eures 977 ^j
i^AfO/?r

PAR Ls-Denis Létourneau

ldletoumeau@webnet.qc.ca

Avec cette escalade des salaires, les
équipes canadiennes ne pourront plus
se payer de vedettes d'ici quelques
années et présenterontà leurs partisans
qu'un spectacle médiocre où l'on pourra
voirquedestroisièmesetdes quatrièmes
trios. Ottawa a déjà des problèmes avec
Alexei Yashin qui ne veut pas respecter
la fin de son contrat. À Vancouver, le
propriétaire a menacé de vendre ses
équipes de hockey et de basket-ball en
plus de son aréna s'il ne se passait rien.

Revenons aux Rangers. Avec les
millions qu'ils ont accordés cet été, vont-
ils pouvoirgagner la coupe Stanley? Car
c'est pour cela qu'ils ont dépensé autant
d'argent. Il leur manque un élément
important dans cette équipe. Le départ
de Wayne Gretzky a créé un énorme trou
au centre. Ce n'est pas l'énlgmatique
Petr Nedved qui pourra remplacer la
merveille.

Vous verrez en fin de saison que tous
les contrats accordés par les Rangers ne
leur amèneront pas le championnat. On
a souvent vu d'excellents athlètes

s'asseoir sur leur nouveau contrat et ne

t/lTRAfORT
201, avenue Boyer

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

Couvrant le territoire de la zone

St-Raphaël St-Gervais
St-Vallier S t - M i c h e I
Beaumont La Durantaye

Saint-Charles-de-BelIechasse

iDistributeur de produits pétroliers:!

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

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

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

3437, rang Nord Est
IVI A T^ir-nt Saint-Charles-de-Beliechasse

(Québec) G0R2T0
MÉTAUX OUVRÉS S STRUCTURE O ACIEB

Téléphone: 887-6404 Télécopieur:887-6401

Adnij 7ios« de* Amcuia
Chany. OC « G6X 195
réirUisjaa-Afiw

COURTIEB IMMOBILIEB AGRÉÉ

Solange Blanche!

-, 833-7562

667-7006

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

CuMQt/e l/éréRfmme

St-€marl£S

Dr Claude Boutin

Dr Jacques Laflamme
Dr Michel Mignault
Dr Jean-François St-Louis

23, avenue Commerciale, G.P. 370
Saint-Charles-de-Beliechasse
(Québec) GOR 2T0

Tél.: (418) 887-3344
Fax: (418) 887-6374

FG
FRANGINE

GAGNON
ELLE ET LUI

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

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

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

Sainî-Charles-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • INDUSTRIEL
Tapis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
PropriétaiK

887-6582

AMMMe

C«mva«l»

Ag4eA

As^ura/tc^s
Ganora/as me.

René Dion
CcuW on MSWiCA M Oammsgva

•B (418) 835-3656 g (418) 835-9641
8020, Bout, de la nive-Sud. Lévis (Québec) G6V 672

-Tf
.M.» V 4aiai7i»

7 U à. 22 k.

ST-33SS
16, Miarift-AlinP
Saint-Charles (Pév. Dion)

J.A. LAÇASSE
240, rue Principale
St-Gervais, (Québec) GOR 3C0
Tél: 687-3311 1-800-463-8840

UluLTimn

Atelier d'usinage

ASSURANCES

ET SERVlCeS FINANCIERS

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

•y 2651, avenue Royale
Saini-Charles-de-Bellechasse

Glace Sèche de la ^apilak ir
FABRICANT OE CLACE StCHB

GROS ÇT DtTATL

ROSftlPe SfVIGNY, PBtsrotNT
2Q61, RAMO NOBB OUFST

ST-CHABLeS-0Ç-Bat.ÇCHAS7î
QC COU 2TO

TeU:(41Ô) ÛÔ7-i3ô7ô
FAY;(4I0) eô7-622Ô

Yvon Laflamme C.

Meraer ValUÈres Laflamme
Société en nom collectif Comptables aaréés

I
Vérification, préparation d'étals financiers, planification fiscale et
successorale, expertise comptable, impôts des particuliers et des
compagnies, entreprises agricoles, patrimoine et demande de
subventions. I

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

Tél.: (4118)887-3973

2834. avenue Royale, Saint-Charlea Québec QOR 2TO
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^^W^Iermont frenetîe
^ peintre-plAtrier
• Teinture Intérieure et extérieure

Tirage de Joints

Tél.: (418) 887-6523
ou 887-3190

30, rue de la Gare

Saint-Charles-de-Bellechasse

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

9\Co taire
Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.

2789, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Téléphone
(418) 887-6728

sur rendez-vous

(418) 887-3214

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

FAMIUALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale Sainl-Charlcs-de-Bellechasse

ÉL Les Entrepreneur général
Constructions

Cl Construction

- Rénovation
Téléphone; (418) 887-6726 15, avenue Sophie.
Télécopieur: (418) 887-3953 Saim-CJharles-de-Bellechasse

(Québec) GOR 2T0

imim
Bernard Côté
SpécialUés:mécanique générale,

Ry///Ii\\y3 /reins, soudure, service routier

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

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

Soir: lundi et vendredi: 19 h à 21 h

5,avenue St-Georges (a-io-v qc7.'141 s
Saint-Charles-de-Bellechasse •''♦AO

CENTRE MASSOTHERAPIE
LINE TALBOT

- Massage détente
- Douleurs musculaires
- Bain Sauna

3171 rang Nord Est 887-3524

^'ateliet de. La. Jiiea.n.l(^u.eRéparation: -^tiimolMle
Téi,î 887'39Xà

ZTTZ, mre Roymle, St-Cbttrlas, Bail. GOR ZTO

Dr <B'L'Hpn'J{UD09i DM.D.
Chirurgien - Dentiste

f Ordre des
'Dentistes du
Québec

2604D, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse
Québec GOR 210

(418) 887-3260

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place
Bellechasse

9 h à 11 h Lundi au \èndredi

13 h 30 à 16 h Mar., Merc., \ènd.

19 h à 21 h Mardi et Mercredi

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

Plomberie
1^ Philippe Gagnon Inc.

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

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse 007 O Q Q

/^rvD nxn OO • "O^Ow(Québec) GOR 2T0
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La Caisse Populaire
de St-Charies

887-3337

Va.

LA DEMUTUALISATION DES COMPAGNIES D'ASSURANCES

La démutualisation est le processus par lequel une compagnie d'assurances est convertie en

compagnie publique à capital actions. Cette démutualisation permet aux compagnies d'assurances

d'accéder au marché des capitaux et d'obtenir le financement nécessaire à leur développement.

Les compagnies Clarica cie d'assurance-vie (autrefois Mutuelle du Canada), La Financière

Manuvie, La Sun Life du Canada, la cie d'Assurance du Canada (Canada Life ou Canada vie) et

l'Industrielle-Alliance ont déjà commencé le processus de démutualisation ou sont en voie de le

faire.

Pour les détenteurs de contrat d'assurance de ces compagnies, il n'y aura aucun changement dans

leurs protections. Ces détenteurs se verront offrir un choix soit:

- Obtenir au comptant un certain montant relié à la partie « épargne » de leur police d'assurance-vie,

ou

Obtenir un certain nombre d'actions en contrepartie de cette partie « épargne »,

ou

Un compromis entre les deux solutions.

Les conséquences fiscales ne sont pas les mêmes selon l'option que vous choississez.

Si vous êtes titulaires d'une telle police et si vous hésitez dans votre choix, nous vous invitons à

venir consulter les conseillers de la caisse populaire de St-Charles qui sont en mesure de vous

guider dans le choix de l'alternative qui vous conviendra le mieux.


