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Fin d'une époque à Saint-Charles
PAR Suzanne Bonneau et Jacques

Gourgues

Suite à la signification ferme et
irrémédiable du rappel de Sr Gertrude
Nolin, par la communauté des Soeurs de
la Charité de Québec et après le départ
imminent de celle-ci, prendrafin en 2000,
la présence apostolique et l'action
communautaire de ces grandes dames à
divers niveaux importants de l'activité de
Saint-Charles, au coursdes 122demières
années, soit depuis leur arrivée en
septembre 1878.

à

du passé. Plusieurs ont ressenti tout
aussi intensément l'inquiétude et même
la désolation devant le retrait subit de
l'action apostoliquedeladernière d'entre
elles, après 32 années d'exercice aux
effets bienfaisantsà maints égards, pour
un bon nombre de concitoyens.

Les prestations duprésident, M.le curé
Léonce Gosselin, de son prédécesseur
l'abbé Gervais Lapointe, de MmeRachel
C. Gourgues au nom de la population,

(photo SttzAnne bonreiuj

Les religieuses de la délégation desSrs de la Charitéde Québec ontpartagéaprès la messe,
l'échangefraternel et le goûter, au Centre Colombien Robert Prévost.

Les membres de la Fabrique et du
C.P.P. ont cru important de souligner
l'événement, ce à quoi Ils ont contribué
avec empressement, aidés de dizaines
d'autres bénévoles qui comme eux, y ont
mis ardeur et dévouement.

Au cours de la célébration

eucharistique de 10 h 30, le 20 août
dernier, les nombreux fidèles et invités

de circonstance rassemblés à l'église se
sont vite laissés pénétrer par des
sentiments de reconnaissance et de
gratitude à l'écoute de nombreux rappels

de Sr Gertrude Nolin et de Sr Denise

Marcoux, supérieure générale des
Soeurs de la Charité de Québec, ont fait
vivre des moments intenses d'émotions

suscitées parleurdignlté, ieur véracité.
Au cours des quelques 90 minutes

qu'a duré ce rassemblement fraternel
très spécial, il y eut une participation
remarquée de membres des chorales.
De plus, deux margullllers ont remis une
plaque significative et des cadeaux au
nom de la population; aussi deux
membres du personnel en ont présenté

au nom des gens du H.L.M. et de la
Résidence Charies-Couillard.

Les rencontes, les échanges amicaux
et même quelques retrouvailles ont eu
libre cours grâce à la générosité de
plusieurs bénévoles qui ont permis aux
personnes présentes au Centre
Colombien Robert Prévost, d'échanger
tout en cassant la croûte. Quelques
commanditaires avalent fourni les
victuailles nécessaires en collaboration
avec la Fabrique.

Lesresponsables de laproduction de
LaBoyersontcontraints denereproduif©
quedeuxtextesd'lnterventionprésentés
durant la messe.G

Uneplaquequicommémore taprésenceàSt-
Charles des Srs de la Charité de Québec, a
étéfixée à la façade du couvent (École
l'Étincelle) prèsde l'entrée principale.

Voir autres textes en pages 12 et
13.

Les sports
3ellechasse, médaillé

d'or Voir page 22
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Calendrier des

activités
Septembre :
5 : Séance des membres du conseil

6 : Partie de cartes à la salle de l'Âge
d'or

7 : Assemblée mensuelle des

Fermières à 20 h

13 rMessesuiviedudîneràlasallede

l'Âge d'or
15 : LHBBF match pré-saison St-

Damien vs St-Charies

16 : Soirée dansante avec l'orchestre
d'Aline Talbot

19 : Assemblée des Filles d'Isabelle
du Cercle Mgr. Faucher

22 : LHBBF match d'ouverture St-

Damien vs St-Charles
6 et 20 ramassage des ordures

ménagères (bac vert)
13 et 27 ramassage des matières

recyclables (bac bleu)Q

L'homme n'est pas fait
pour travailler, la preuve,
c'est que cela le fatigue.

Georges Couteline

I Annonces
; ciassées
• Chasseur
• Je suis à la recherche d'un chas-

Jseur à l'orignal intéressé à compléter
• un groupe de St-Charies dans ré-
Jserve des Laurentides du 1®' au 5
•octobre, appelez Bertrand, 683-0672
•

• Nouveau

I Produit extra, donne de l'énergie,
• coupe l'appétit, accélère la perte de
Jgras. Mangez ce que vousaimez !! i
• 100% nature, tel: 243-3234
•

• Voyage dans les Bois Francs
I Voyage d'unejouméedans lesBois
• Francs le 18 octobre 2000. Pour
Jinformations: Noëlla Audet, 887-
•3276.a

Message important de
l'équipe de rinitiation

à la vie chrétienne

PAR Manon Larochelle

I! yaura unesoirée d'infonnation pour
lapréparation du sacrementdu pardon à
la salle des Chevaliers de Colomb, le 10
septembre à 19 h 30. A partir de la 3®
année, un jeune peut se préparer au
sacrement du pardon et à l'eucharistie.
Alors tous les parents qui désirent en
savoir plus sur la démarche sont invités
à cette rencontre. Au plaisir de vous

rencontrer.G
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Annonces

classées

Chaque bien ou service offert sera
publiéaprès paiement du tarifci-après
établi : description du bien ou service
en moins de 15 mots : 2 $; de 15 à 30
mots :4 $: de 30à60 mots maximum:
6 $. Une annonce de plus de 60 mots
sera considérée comme une publicité
en bonne et due forme.

Vous devez faire parvenir votre
texte ou annonce pour le:

15 septembre

Communiquez avec Chantai
Bellavance au 887-3940.Q
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Fêtes du 250^

30 000 $ distribués à des organismes
communautaires de St-Charies

PAR Ls-Denis Létourneau

Malgré que le rapport financier des néré des revenus de 218 000 $ et il en
Fêtes du 250® n'est pas encore officielle- aurait coûté 188 000 $ pour l'organisa-
ment déposé, un an après la tenue de tlon de toutes les activités qui ont eu lieu
l'événement, le maire de St-Charles, M. au cours de l'année. Les biens qui sont
Charles-Eugène Blanchet dévoilait lors restés la propriété des Fêtes du 250®
de la dernière séance du conseil muni- comme les livres, DO et aub"6s articles
cipal le nomdes organismes municipaux promotionnels ont été remis à la
qui se diviseront les 30 000 $ dollars de munIcIpalité.G
profit que les dirigeants de la fête disent
avoir fait.

Le conseil municipal a accepté, lors Changement de
de cetteréunion, la proposition queleur "
a faite l'organisation des Fêtes du 250®. nOm
La Fabrique recevra la plus grosse part
du gâteau avec une subvention de par Ls-Denis Létourneau
12 000 $ qui servira à entretenir notre Le Centre Éducatif St-Charies
patrimoine religieux, à lapréparation des |.gco,g secondaire St-CI
fêtes de 2002 et aux mouvements reli- |gg|
gleuxde laparoisse. LaRésidence Char- '
les-Couillard et l'École l'Étincelle reçoi-
vent chacune 3000 $. La première, pour
acheter de l'équipement pour les bénéfi- JFBWR ÉCoIG
claires, et ladeuxième, pour améliorer la w
cour extérieure. La Boyer compte aussi oCC>UUU<lir<
parmi les subventionnés. Elle reçoit, tout
comme les pompiers et la bibliothèque,
un chèque de 2000$. L'École secon- Suite à une consultation publique
daire St-Charies a reçu 1000$. Pour a eu lieu en cours d'année 1999, c'e:
compléter,lesFermières,lesFillesd'Isa- nom d'École secondaire St-Charies
belle, le club de L'Âge d'Or, les Cheva- a été choisi pour remplacer celui
ilersde Colomb et le club Richelieu ont CentreÉducatlfSt-Charies.Lespare
empoché 500 $ chacun. étudiants, professeurs et le public

Les Fêtes du 250® ont aussi prévu un général avaient été consultés pour c
montant de 2500 $ pour les adolescents leurs suggestions. Le choix s'est fai
de St-Charles. niveauduconseilétudlantetparlasi

Revenus et dépenses

Selon le trésorierde l'organisation, M.
Jean-Guy Ruel, les fêtes auraient gé-

Changement de
nom

PAR Ls-Denis Létourneau

Le Centre Éducatif St-Charies est
mort, vive l'École secondaire St-Char-
lesl

École
secondaire

Suite à une consultation publique qui
a eu lieu en cours d'année 1999, c'est le
nom d'École secondaire St-Charies qui
a été choisi pour remplacer celui de
CentreÉducatifSt-Charies.Lesparents,
étudiants, professeurs et le public en
général avaient été consultés pour offrir
leurs suggestions. Le choix s'est fait au
niveau du conseil étudiant et par la suite,
le tout a été soumis au conseil d'établis

sement et à celui des commissaires.

Ce changement de nom était le sou
hait des étudiants et de bien des mem

bres du personnel de l'école.G

Meuble idéal Utée
Idéal Furniture Ltd

0.
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Nouvelle réglementation
sur les systèmes

d'alarme

Règlement sur les systè
mes d'alarme no 00-116

PAR Denis Labbé

Pour répondre à un besoin exprimé
par la Sûreté du Québec, une nouvelle
réglementation surlessystèmes d'aiamie
est entrée en vigueur le 3 juillet 2000.
Les municipalités de la MRC de
Bellechasse ont convenu d'adopter une
réglementation uniforme pour le terri
toire. Cette réglementation s'applique à
tout système d'alarme, incluant les sys-
tèmesd'alarmedéjàinstallésou en usage
le jour de l'entrée en vigueur dudit règle
ment.

Si vous faites usage d'un système
d'alarme, vous devez en aviser la muni
cipalité. Dorénavant, un système
d'alarme ne pourra être installé ou modi
fié sans qu'un permis n'ait été au préala
ble émis par la municipalité. La demande
de permis, au coût de 25 $, doit être faite
par écrit en se présentant aux bureaux

suite à la page 4...
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de la municipalité au 25 avenue Com
merciale.

Cette réglementation a pour but de
contiélerlesfausses aiertesdéclenchées

parl^ systèmes d'alarme. Si le déclen
chement d'un système d'alarme se pro
duit à pius de deux reprises sur une
périodeconsécutivededouze mois, pour
cause de défectuosité ou de mauvais

fonctionnement, ceia constitue une in
fraction etrend i'utiiisateurpassibled'une
amende minimale de 100 $.

Nous vous remercions pour votre
conaboration.Q

Budget 2001
PAR Denis Labb£

Nous désirons informertous les orga^
nismes de ia 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 dé subventions provenant de ia
munidpaiité, de produire leur demande
avant le 15 octobre 2000 pour l'exercice
finander 2001.Q

Nouvelles du

OPE le Petit

Poucet
PAR François Bernikr

Avec ce 1*septembre 2000, ie minis
tère de la Famille et de l'Enfance met ie
point final à ia réforme du système de
garde au Québec en rendant toutes les
places en CPE et en milieu femiiiai ré
gies à 5 $ par jour.

Peu importe l'âge de i'enfànt, entre 0
et 5 ans, le coût est uniforme à 5 $.

Bien entendu, ce tarif a créé un en
gouementpourlesservices régis, si bien
que partout, lés listes d'attente se sont
allongées de beaucoup. On a d'ailleurs
entendu à la radio et à la télévision le

mécontentementde parents qui ne déni
chent pas de places pour faire garder
leur enfant. Espérons que ie gouverne
ment remédiera à la situation bientôt Au
CPE Le Petit Poucet, nous attendons
toujours des nouvelles pour des places
supplémentaires en milieu familial, ce
qui, souhaitons-le, pourrait contribuer à
désengorgerqueique peu lademande.Q
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Dernier message du comité organisateur
des Fêtes du 250® de notre paroisse

PAR Émile Carrier
Nos premiers remerciements vont à

l'endroitdesautorités religieusesetciviles
qui ont toujours soutenu notre
prograrnmationetsouventl'ontemliéilie.

Nous répétons avec une plus grande
fierté ce que nous disions ily a 3 ans :
« St-Charies a suivi son pasteur et son
maire ». Aujourd'hui, nous ajoutons que
cela a produit des fruits merveilleux et
savoureux.

Nous remercions les présidents des
comités et leurs membres. Nous vous

félicitons pour les succès obtenus. Vous
avez été majeurs dans la réalisation des
Fêtes, il est bon d'évoquer ie climat de
travail que vous avez établi auprès de
vos collaborateurs. Les citoyens ont été
heureux de travailler sous votre
gouveme. La confiance et ie respect
régnaient en maître. Vous avez suscité
avec vigueur ie bénévolat auprès de
plusieurs-personnes et, inévitablement,
cela a conduit à des résultats financiers
plus grands et surtout à créer des liens
firatemels chaleureux et sincères.

Nous sommes convaincus que
l'estime et l'admiration que St-Charies
manifeste à votre endroit se situe à un
très haut niveau.

Référant encore une fois au début de

notre mandat (1996-1997), nos premiers
pas ont été de demander à nos deux
institutions financières de veiller à
contrôlerles entréesd'argent d'acquitter
les comptes et de faire fmctifier les
dépôts.

Au personnel de ia Banque Nationale
et de la caisse populaire s'ajoutent deux
experts financiers. Messieurs Daniel
l.acroixet Patrice Royerqui rédigeaient
les rapports financiers et voyaient aux
exigences des deux paliers
gouvernementaux.

Avousquiavezfoumide latrésorerie,
vous ne saurez croire aux bienfeits de

vos actions.

Vous avezétabli une crédibilité et une
transparencedans les rapportsfinanciers
qui nous ont comblés dans nos attentes.
C'est pourquoi, aujburd'hui nous vous
citons avec une très vive gratitude.

Si nous réunissons tous les comités et

les membres de chaque comité, on y
trouve plus de 600 bénévoles. Le comité

centrai souhaite de tout coeur que tous
et toutes, vous vous sentiez remerciés
pourvotregénérositésisouventrépétée.
C'était édifiant de vous voir à l'oeuvre.
L'espritquia régné tout au longde ces 3
années peut s'expliquerpar une phrase
quivouscaractérise :« La mesured'aimer
est d'aimer sans mesurer. »

Nousvoussaluons tous ettoutesavec
nos meilleurs sentiments d,e
reconnaissanceetd'admiration. Les600
bénévoles disent merci à toute la
population pour leur précieuse
participation.

Lecomitéorganisateur des Fêtes du
250* : Abbé Léonce Goss'eiin, Michel
Labrie, Jean-Guy Ruel,ThérèseCarrière,
Jacqueline Duquet, Daniel Roy,François
Mercier, Robert Carrière, Pierrette
Dutii.Q

Mot du maire

Fêtes du 250® anni

versaire de St-Char-

ies-de-Beliechasse

PAR CHARLES-EUGtolE BlANCHET

Nous voici rendus à l'heuredes bilans
concemant les Fêtes du 250*. L'an
dernier, à ia même date, nous étions
dans une belle période de festivités.

Nous avons eu de belles fêtes, bien
organisées et qui nous représentaient
très bien. Je peux dire que, quand nous
organisons des fêtes à St-Charies, nous
savons bien faire les choses.

Le bilan social des Fêtes est très

positif. Le Comité organisateur a su
prévoirdes activités qui ont pluà toute la
population. Je désire remercier, au nom
du conseil et en mon nom personnel,
toutes les personnes qui ont travaillé
bénévolement pour ia réussite de ces
fêtes.

Ily a ie Comité organisateur qui n'a
pas compté les rencontres et les heures
detravail pourla réussite de l'événement.
Il a su recruter des bénévoles, leur
déléguer des tâches qui ont été menées

siàte à la page S...



Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, septembre 2000 pages

...suite de lapage 4 p* nftll\#ûll<
à bon port. Nous avons la chance d'avoir ilOUVCI II
beaucoup de personnes qui acceptent GCOIGS *
de s'impliquer bénévolement dans des
activités et elles font un travail de grande par Ls-Denis LÉTouRyiEAU
qualité. La formation d'équipes de Les deux écoles de St-Charies ont

Dg nouvGllGS figures à la tête de nos
écoles secondaire et primaire

est à sa première expérience comme

bénévoles a permis à des personnesde subiunventde changement au cours de directeur d'une école. M. Poullot veut
travailler ensemble et de mieux se l'été. Les directions de chacune d'elles aussitravaillersurrorientationdesélèves
connaître. Nous avons eu beaucoup de ont été changées. de 4® et 5® secondaire. Comme dernier
visiteurs de l'extérieur qui d'ailleurs nous A l'École secondaire St-Charles, mandat,ilvoudraitquel'écolesoitouverte
nnf félir.lfés nniir I» t^niip rtp net Françoise Ménard a Quitté la direction sur la collectivité.
visiteurs de l'extérieur qui d'ailleurs nous
ont félicités pour la tenue de cet
événement.

A l'École secondaire St-Charles,
Françoise Ménard a quitté la direction
pouraccepter le poste de coordonnatrice

Le bilan financier des Fêtes est très des services spécialisés et particuliers à
laCommissionscolalreCôte-du-Sud.Elle

était directrice de cette école depuis un
an.

Pour la remplacer, son adjoint, Bemard
Pouliot a été nommé directeur de l'École
secondaire St-Charles. Il a assuré à La

positif. Je m'étais fixé comme objectif de
finir les Fêtes sans avoir de déficit. J'ai eu

l'agréable tâchedetransmettreau conseil
une recommandation de partage de
30 000 $, qu'il a accepté lors de notre
séance du mois d'août. Je peux vousdire
que les personnes responsables des Boyer qu'il voulait que son mandat soit

dans la continuité de celui de Mme

Ménard. Toutefois, Il voudrait réaliser un
finances des Fêtes ont suivi de près
toutes les dépenses pour s'assurer
qu'ellesétalentjustifiées. Je les remercie grand projetdemère l'école, soit celuide
également au nom du conseil et en mon doterl'écoleetlamunicipalitéd'un terrain
nom. Ces argents continueront d'être de soccer.

Comme autres projets, M. Pouliotveututiles aux citoyens.
Enterminant, je désire remercier tous appliquerleplande réussite du ministère (photo Ls'Dems Létoumttu)

les citoyens de St-Charles qui ont del'Éducation.continuerdetravaillersur M. Bemard Pouliot etsa nouvelle adjointe,
participé sous différentes formes et qui l'encadrement des élèves et tenter de MmeCarole Chabot.
ont fait de ces Fêtes un franc succès.Cl donner le maximum aux élèves pour

qu'ils puissent X ~ _

Les Frigos Pieins de /\ \® augmente / XI
Beilechasse l'importancedelavie I ^

PAR l'équipe DES Frigos Pleins étudiante à l'intérieur
Les Frigos Pleins fait actuellement la de l'école. Mme /

collecte de pots de conserve (pots Josée Demers sera /
Masson) etd'assiettes enaluminium. SI maintenantprésente X
vous avez de ces articles en surplus, quatre jours et demi ^ _
n'hésitez pas à nous le faire savoir et parsemaine.« Lavie / J_/OVCrS à lOI
nous passerons les prendre.

Et n'oubliez pas, pensez aux Frigos
Pleins pour vos surplus de jardins!

Merci de votre collaboration. L'équipe

desFrjaosPleins,tél :418-789-1399.Q

étudiante est

l'élément essentiel

pour motiver les
élèves de l'école »
confiait celui qui en

Ambulance 3377 Inc

Couvrant le territoire de la zone

St-Raphaël St-Gervais
St-Vallier Sl-Michel
Beaumont La Durantaye

Saint-Charles-de-Bellechasse

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

suite à la page 6...

Loyers à louer

Avez-vous déjà songé à vous rapprocher
de tous les services (église, bureau de poste,...)?

De plus, aimeriez-vûus ne plus avoir de
maison à entretenir?

Nous avons des appartements à louer au HLM.

Prenez information auprès de
Mme Suzanne Bonneau au

no. de téL: 887-3275.
ou adressez-vous par écrit a :

Office Municipal d'Habitation
2835, av. Royale

St-Charles
G0R2T0
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Pourle seconder, Mme Carole Chabot

nous arrive directement du centre Le

Portage de St-Damien. Les deux
personnes se connaissent bien car elles
onttravaillé ensemble à cedemiercentre.

Celle-ci est dans le domaine de

l'éducation depuis environ dix ans. Elle
est titulaire d'un bac en enseignement
secondaire en français et d'une maîtrise
en linguistique. Elle a aussi un diplôme
en intervention en éducation. Comme

autre expérience de travail, elle a travaillé
au centrejeunesse de Lévis eta enseigné
au collège St-Laurence.

Elle désire aider M. Poutiot dans

l'accomplissement des mandats qu'ils
se sont donnés. Elle est aussi ouverte à

en réaliser d'autres qui se présenteront
sûrement en cours d'année.

Changement au primaire

M. Ronald Lampron vient prendre la
relève de M. Denis Bourget à l'école
l'Étincelle. Fortd'une expérience de 20
ans comme directeur d'école primaire
dans l'ancienne Commission scolairedes

At>énakjs, à celle de la Nouvelle-Beauce

U';

M. Ronald Lampron, nouveau directeur
et dans celle de la Côte-du-Sud, M.
Lampron consacrera t>eaucoup de son
énergie à aider à la mise en place de la
réforme de l'éducation qui entre en
vigueur avec le début des dasses. Celui
qui a travaillé cinq ans en adaptation
scolaire avant de devenir directeur croit

beaucoup en cette réforme. « Les
réformes précédentes étaient beaucoup
plus des réformes de contenus, celle-ci
touche plus iesapproches », a-t-ilaffirmé.
La cour d'école sera pour lui aussi une
priorité. Il aimerait que celle-ci soit plus
animée et qu'on y retrouve plus
d'équipement consacré auxjeunes.G
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C'est avec joie que Gaétane Bélanger nous
présente son arrière-petit-fils, Alexis. Elle
est aussi accompagné de safille Réjeanne et
de sa petite-fille Isabelle.

Nouvel horaire du

service de la garde
médicale

PAR Centre de Santé de Bellechasse

Nous désirons vous informer que les
heures d'ouverture de notre garde
médicale à St-Lazare ontété légèrement
modifiées. Durant les jours de semaine,
la garde médicale est ouverte de 20 h à
7 h 45 au lieu de 8 h. Seuls les cas
évalués urgents pourrontêtre rencontrés
jusqu'à 8 h. Nous Invitons donc la
population à se présenter plus tôt ou à
attendre l'ouverture des cabinets privés.

Le Centre de Santé de Bellechasse
maintient son sen/ice 24 h de garde
médicale lors des fins de semaine et lors
des congés fériés. Pour information,
communiquez avec le Centre de Santé
au numéro : 883-2227 ou au 1-888-883-

2227.Q

c
réations
Oiffure enc

Groupe d'échange
et de réflexion sur

la dépendance
affective

PAR RÉJEAN DOIRON

À tous les hommes et les femmes, le
Centre de Santé de Bellechasse vous

invite à participerà un groupe d'échange
et de réflexion sur la dépendance
affective, les mercredis, du 20 septembre
au 8 novembre 2000 de 19h à 21h30.

Suis-je dépendant affectif?
Est-ce que j'ai souvent des difficultés

dans mes relations avec les autres?
Est-ce que j'éprouve des difficultés à

reconnaître et à communiquer mes
besoins?

Est-ce que je veux plaire à tout le
monde?

Est-ce que je me sens incapable de
dire non?

Est-cequejesuis sujetà des réactions
excessives; honte, œlère ou angoisse?
Est-ce que je ne vis que des passions
douloureuses?

Est-ce qu'il faut que je dépasse mes
capacités pourêtre apprécié des autres?

Vous souffrez sans doute de

dépendance. S'en sortir, c'est possible!
Vaincre ladépendance, c'estvivre mieux!

Pour information et inscription,
contactez Réjean Doiron au CLSC de
Bellechasse au 883-2666 poste 221 ou
1-888-883-2227. Date limite d'inscription
aux 8 rencontres : mercredi, 20

septembre 2000.Q

L'esprit est tout le
contraire

moins on

en a, plus
on est ^arce (ftu

satisfait.
2777, avenue

Paul

Masson

^£arce que vous aimez h heauU...

2777, avenue Royale Safnt-Charles-de-Bellechasse
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La patente

Ce nom n'évoque que peu de
souvenirs à ceux qui ont oeuvré dans ce
secteur. Peu ontentenduparlerou connu
celle-ci. Sauf peut-être ceux qui aiment
lireou qui ontfait partie de cetorganisme.

Au fait qu'était-ce « La Patente » ?
Instauré au début des années 20, ce

corpuscule avait pourtâche première de
contrer les activités de la franc-

maçonnerie, genre de secte, tout aussi
secrète, contrôlée par un groupe influent
d'Anglais de la région de la capitale
nationale, Ottawa.

Quelques Québécoisqui vivaient près
de ces gens, incapables de monterdans
la fonction publique, à cause de ces
Francs-maçons, avaient mis sur pied
une association qu'ils avaient baptisée :
« Ordre des Commandeurs de Jacques-
Cartier ». Cette société se devait d'éb'e

secrète. Elle avait été formée pour
protéger le fait français et surtout pour
faire valoir les droits de ceux qui voulaient
travailler dans leur langue. Partant de la
région d'Ottawa, en peu de temps, des
cellules furent implantées à travers la
province, toujours dans l'intention secrète
de faire valoir les droits des Canadiens

français. C'étaient les gardiens cachés
de notre destinée française. Une revue,
L'Émerillon, donnait un compte rendu
des gains de l'Ordre.

Saint-Charles n'échappa pas à cette
montée. Au début des années 60, une
cellule était implantée dans notre

PAR Roger Patry

paroisse. Lors d'une initiation propre à
cet ordre, quelques membres
s'ajoutèrent, le bras levé, s'écriant :
« Discrétion, Discrétion, Discrétion ».

Fait sous la couverture de l'anonymat,
peu se souviennent d'avoir fait partie de
cet ordre. Sous le couvert de la Saint-

Jean-Baptiste, cette cellule avait pour
tâche de voir au respect de la langue
française, s'efforçant de contrer
l'envahissement de l'anglais, tant dans
la publicité, dans la langue d'affichage
que dans le nom des produits que les
gens employaient. À St-Charles, une
compagnie de liqueur s'appelait Maple
Leaf, comme si les clients parlaient
anglais.

Comme dans toute association,
quelques têtes fortes, s'emparèrent de
l'exécutif Provincial, formant une petite
dictature qui ne plut pas à tout le monde.
Des chicanes éclatèrent, chambardant
l'idée première de ce « corpuspule ».
Cet état de choses se répercuta jusqu'à
Saint-Charles. Lesdirectivesn'amivaient

plus , donnant le coup de grâce à cette
jeune association.

Après 37 ans de vie active, cette so
ciété tirait de l'aile. Roger Cyr, ancien
cadre de l'Ordre, écrivit un livre qui allait
révéler les dessous de l'Ordre. Il ne s'en
remit pas. L'Ordre qui aurait pu rendre de
grands services à la collectivité fran
çaise du pays avaitdû fermer les livres.Q

Bon tournoi de golf à tous les partclpants

9^ Location de cassettes vidéo

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

page?

(photo Suzanne Bonnem)

Le jury régional a reconnu la qualité
exceptionnelle de la réalisation en dessin
d'unJeune de notre région et lui a décerné le
prix régional de la 22' édition du Concours
desjeunesDesjardins. Ils 'agitde CarlAubé,
élève en secondaire! à l'École secondaire
St-Charles. Il est photographié ici en
compagnie de M. Michel Dubois, directeur
de la caisse populaire de St-Charles.

il faut s'en tenir à

une décision parce
qu'elle est bonne,
pas parce qu'elle a

été prise. De La
Rochefoucaud

Location de laveuses à tapis
et à meubles

887-6452
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Aller aux Iles-de-la-Madeleine
PAR Suzanne Bonneau

Je voudrais être Madelinot,
Mais je n'peux pas, j'ai peur de l'eau
Pour traverser, y'a le bateau.
Je suis malade quand y fait pas beau.
Ce sont là les mots d'un refrain que

notre guide nous a appris avant de
débarquer aux lies. En effet, quelqu'un
qui ne peut prendre un bateau, ne peut
aller aux Iles à moins d'y aller en avion.
Cette balade en mer dure cinq heures,
alors c'est plus agréable de ne pas être
malade.

pont de la Confédération à Borden, île-
du-Prince-Edouard. En autobus, nous
avons une meilleure vision du détroit de

Northumbeiland que noussurplombons,
parce que nous sommes plus hauts que
les rebords de ciment, ce qui n'est pas le
cas en automobile. Cette merveille de

l'Ingénierie est d'une longueur de 13
kilomètres. Sa trajectoire est en forme
d'un S allongé. C'est réellement très
beau. Pour un pont si récent (1997), ce
qui m'a surprise, c'est qu'il y avait déjà

(ptota)Suzanne Bonneau)

Les déplacements routiersfurent très agréables dans le confort de cet autocar de luxe : un
atout pour susciter bonne humeur et joie... permanente.

Sijerevenals au 10 août. Ce matin-là, des travaux d'entretien sur son pavé,
dès 7 heures, un bel autobus Excellence Belles d'autrefois: En arrivant à
quittait St-Charlesavec sa cinquantaine l'entréede l'île-du-Prince-Edouard, nous
de passagers. Le nombre ^t complété avons pu admirer de bien belles autos
par quelques personnes de St-Miclielet du milieu du siècle. C'est qu'il y a
de l'Islet. Direction ; Moncton. Nouveau- présentement, au Canada, un tour d'un
Brunswick pour une première journée, océan à l'autre pour l'an 2000.
Le lendemain, nous avons traversé le EUesétaient plusieurs à cet endroit,

lillHif^imildiliISfng "DrAndrée Teiïetier • |

ce qui nous a permis de profiter de ce
spectacle.

Nous nous sommes ensuite dirigés
vers Souris où se prend le traversier pour
les Iles. « Mangez bien, nous avait dit la
guide, un estomac pleintolère bien mieux
la houle en mer. » Le conseil fut suivi, et
les gens ont pu converser, doimir des
sommes, écouter le chanteuranimateur.
aller sur le pont, souper. Si vous vous
posez la question, personne ne peut
demeurer dans les véhicules et nous

devons tous monter aux étages du
C.T.M.A.Madeleine, pour le temps de la
traversée. C'est à 7 heures et quart que
nous avons mis pied sur les Iles. Pas de
brume surCap-aux-Meules, nous avions
le plaisir de regarder cette ten"e nouvelle
que la majorité d'entre nous était venue
découvrir.

Puis, dès le lendemain matin, une
guide des Iles nous prenait en mains.
Une première découverte fut l'église de
Fatimabâtieen1967. (Un beau souvenir
pour Mme Liliane Tremblay ; son maria
travaillé au toit de cette église à cette
époque). Les bâtisseurs lui ont donné
plusieurs caractéristiques significatives
pour des gens qui vivent avec la mer :
forme de palourde pour le toit, bois de
mer pour certains accessoires, filet de
pêche accroché au mur,etc. Nous avons
ensuite visité le Musée de la MeràHavre-
Aubert, tout en nous dirigeant vers la
Grave où avait lieu le grand concours
annuel des châteaux de sable. Laplage
était noire de monde!

Les kilomètres que nous devons
parcourir pour aller d'un endroit à l'autre,

suite à la page 9...

\ ASSURANCE

ANDREE PELLETIER

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.R237G0R 3C0

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

Cfunu^ien- 'Dentiste

•III
llllll
llllll
PROMUTUEL

BELLECHASSE

-Vie ,

-habitation
-automobile

-commerciale
-agricole
et autres

HEURES D'OUVERTURE

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

Stéphane Millaire : 887-6372 téléc. : 887-7086
14, avenue Saint-Georges, Saint-Charles

^iège social 35. rue Leclerc Sl-Gervais (418) 887-6511
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nous permettent d'admirer ces belles
petites maisons très colorées que les
pêcheurs se sont construites. La raison
de ces couleurs? Il paraît que c'est une
façon de se repérer lorsqu'ils sont en
mer.

Le dimanche 13 août, Havre-aux-
Maisons étaitnotrepremièredestination.
Nous y avons visité un centre
d'interprétation où une guide spécialisée
nous a expliqué la vie des premiers
habitants de cette région. C'est là que le
langage est peut-être un peu plus
remarquable, parce qu'on n'y prononce
pasiesr. CequifaitHave-aux-Maisons...!
Nous nous sommes ensuite arrêtés à un

fumoir d'antan. Le hareng fumé, vous
connaissez? C'est un marché qui a ses
adeptes. Celui qui nous a reçus, a même
une recette de hareng fumé mariné qui
est délicieuse. Si vous voulez goûter,
passez nous voir...!

Un vieux couvent (récupéré comme
le nôtre) a été transformé en restaurant,
et c'est là que nous avons dîné; j'y ai
même fait un somme sur la terrasse.

Ceux qui me connaissent savent que
c'est mon sport préféré...

Sur la route, nous avons ensuite vu
les installations de la mine de sel. Oui,
oui, le sel qui est étendu sur nos routes
l'hiverprovientdes Iles. ÂGrande-Entrée,
une autre île. nous avons visité un
aménagementqu'un pêcheur (quia déjà
fait naufrage), a fait sur sa propriété.
Maisons miniatures, église, cimetière,
étang avec petit bateau, grange, voitures
d'antan, etc. Travail très ingénieux.

compagnes aussi.

Une belle visite à Bassin le lendemain
nous fait connaître un artiste-sculpteur
de la pierre d'albâtte. Il ne dévoile pas où
il trouveses piemesdutourdes lies, mais
aumoins, il nous les ,
montre à leur état

brut. Nous voyons BH
aussi travailler son f
assistantentrainde

un poisson
sera ensuite

offertaupublicdans
sa de

Des de

superbes plages
aussi

les randonnées.

Quelques
passagers de notre
autobus enprofitent de cette
même pour se Madeleine.
mouiller les pieds à la Dune-du-Sud ou à
la plage Old Harry que l'on dit la plus
belle au Canada.

Vous vous demandez peut-être si nous
avons mangé du homard. Bien
évidemment, mes amis! Ilétait délicieux.
Il nousa peut-être falluquelques conseils
sur la manière de le /"

découvrir en entier,
mais il y avait des
connaisseurs parmi
nous, (le chauffeur
d'autobus, I
entr'autres), alors
nous avons pu lui 1^^
faire honneur. Le

page 9

du 14 août, Il nous était offert une
excursion dans la lagune de Havre-Aux-
Maisons.Ceuxqui sontvenus ont profité
d'une belle brise très agréable tout le
long du parcours, et le soleil était de la

(photo iiiuanne Eoimuu)

envergure ne sont pas rares aux lles-de-la-

partie. Les connorans. nichés surune île
rocheuse, étaient nombreux. Les auttes
oiseaux que nous avons vus ne m'ont
pas tous été identifiés, mais nous avions
le plaisir de les regarder. Des loups-
marins se pointaient la tête hors de l'eau

suite à la page 10...

~2 ^
épicerie Roy enr.

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

CM^icd au
samedi:
7hd21 h

Dimafiche
8 hd 18 h

-.M 1.
(pftotoiMzanne Mruwau)

C'estpar centaines queces«dolless »brise,'-lames sontdéposés sur
lesbordsdes quais afinde lespréserverdesgrandes vagues de ta

soir, nous avons été invités à aller restaurant La
danser.PlusIeursparminousysontallés. Factrie est l'endroit
Les Gilbert Samson, les Léonard Picard où nous l'avons
ont pu montrer aux Madelinots qu'ils mangé,
avaient la jambe alerte...et leurs Cet après-midi

2721, ave Royale
St-Qharies (BeU.) 887-3426
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de temps en temps, mais pas assez près
pour que nous en profitions vraiment.
Les pêcheursqui nous conduisaient nous
ont ensuite montré les manières de

cultiver les moules en boudin, (leur
expression). Ils nous ont aussi parlé de
la pêche au homard et de la croissance
des palourdes. Puis, étant donné que
leur bateau avait un fond plat vitré, ils
nous ont laissé voir le fond de la lagune.

Le lendemain 15 août, la brume nous
a dissimulé les Iles à l'heure du départ en
bateauqui nous ramenaltà Souris, I.P.E.
Le retourétait amorcé, Nous avonssoupé
et couché à Frédériclon, non sans
admirer sur notre trajet, le magnifique
paysage que donne le fleuve St-Jean
reflétant de très beaux artires pendant
plusieurs kilomètres avant d'y amver. En
nous rendant à Edmundston le

lendemain, nous avons fait une halte, au
pont couvert d'HartIand. Il mesure 1282
pieds de long. Très bien conservé, ilest
même encore utilisé.

Nous avonsterminé notre voyagesous
la pluie ce 16 août, mais les chansons et
les jeux auxquels nous participons dans
l'autobusnous ont permis de nous rendre
àbon portdanslajoieetlabonnehumeur.

Nous avons fait plusieurs kilomètres,
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plus de 2500, mais avec beaucoup de
plaisir, parce que nous étions avec des
gens charmants, ponctuels et sociables.

Au revoir, les Iles!.... Je voudrais être

Madelinot...G

Les phrases qui
tuent

SOURCE Internet

Ça marchera jamais!
C'est beaucoup trop cher!
On ne peut pas fôire ça!
Oui, mais....
On a déjà essayé...
Ce n'est pas prévu au budget.
Mettez-moi ça par écrit.
Le boss n'embarquera jamais là-dedans!
Faudrait créer un comité.

On a toujours fait comme çalU

Ce n'est pas le
doute, mais la

certitude qui rend
fou! Nietzsche

C'est pas des farces
SOURCE Internet

J'ai une femme à l'état de grosse et je
désire m'inscrire à la présentation.

Le certificat prénatal pour mon enfant
que je mets dans cette lettre pour arran
ger mon dossier.

Je vis maternellement avec ma con

cubine.

Je croyais que j'ai le droit de toucher
pour le travail de mon cubain.

Quand mon petit a eu deux ans, la
caisse m'en a coupé la moitié.

Mon mari est pour le moment décédé.
Habitant sur un derrière et ne m'y

retouvant pas bien, je voudrais obtenir
un prêt pour améliorer mon habitat.

Je ne possède que quelques pieds de
vigne que mon fils fait marcher.

N'étant pas chômeur secouru, je me
suis mis a ramasser un peu de tôle pour
faire manger mes petits.

Faites des efforts mon enfant va naî

tre.

Je voudrais mon argent aussitôt que
vous pourrez me l'envoyer.

J'ai été au litavec le docteur pendant
une semaine, et ilme semble m'avoirfait
aucun bien. Il faudra que je me procure
un autre docteur.Q

de ùuuuUt

Yvon Lamontagne

cÂccH^ et c^uLt^ (418) 887-3391

TRAVAUX D'EXCAVATION

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

887-3082
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Rassemblement annuel des Familles Gosselin

à St-Charles

PAR Lise Gosselin et Nicole Gosselin

Vous êtes Gosselin ou descendants

Gosselin et vivez dans la grande région
de Bellechasse. Alors, nous vous invitons
à participer à notre rassemblement du
23 septembre 2000 qui se tiendra à St-
Charles. Voici notre programme ;

Date : samedi 23 septembre 2000
Lieu : aréna St-Charles

Notre thème ; St-Charles-de-

Bellechasse fut le village natal de 3
Gosselin dignes de mention :

Abbé Auguste-Honoré Gosselin
(1843-1918), historien et auteur de
nombreux ouvrages reliés à l'histoire de
l'Église canadienne.

Frère Achille Gosselin, o. f. m. (1873-
1945), écrivain poète et peintre (dit Frère
Noël ou Frère Gilles). Il est le frère
d'Auguste-Honoré.

Mgr Amédée-Edmond Gosselin
(1863-1941), auteur professeur,
supérieur du Séminaire de Québec et
Recteurde l'Université Laval de Québec

de 1909-1915 et de 1927-1929.

Notons que la famille d'Auguste-
Honoré et d'Achille comptait également
deux religieuses :

Amanda, s.c.i. m. (1845-1895 et
Thérèse-Hedwidge, s.c.q. (1848-1925)

Notre programme de la journée
9 h : Accueil

10 h : Assemblée générale des
membres (rapport de la présidente,
rapport financier, élections)

12 h : Dîner (buffet froid) : 8 $ par
personne.

13 h :Tourguidé en autobus : 5$ par
personne. Ce tour comprend : court
exposé sur la vie d'Auguste-Honoré,

d'Achille et d'Amédée Gosselin.

Visite du Centre Historique de la
Maison-Mère des Soeurs de Notre-

Dame-du-Perpétuel-Secours (à St-
Damien), communauté fondée parSoeur
Virginie Foumier (dont la grand-mère
paternelle était Marguerite Gosselin).
(Visiteguidée de 2 heures). Dévoilement
d'une plaque commémorative à cet
endroit (à confirmer).

Retour à St-Charies pour une courte
visite au cimetière où repose l'Abbé
Auguste-Honoré Gosselin.

17h ; Messe en l'église de St-Charles.
célébrée par l'Abbé Léonce Gosselin,
curé de cette paroisse. Dévoilement
d'une plaque commémorative dédiée à
Auguste-Honoré, Achille et Amédée
Gosselin.

18 h 30 : Banquet (repas chaud) : 12
$ par personne.

19 h 45 : Lancement du volume

L'espion Canadien-Français de Georges
Washington, en présence de l'auteur :
Henri Gosselin, du Maine.

20 h 30 : Soirée musicale.

Vous êtes libre de participer à toutes
les activités ou à quelques-unes
seulement. Pour vous joindre à nous à
cette occasion, vous n'avez qu'à
contacter les personnes suivantes afin
de recevoir votre invitation personnelle
et le bon de réservation à compléter,
soit :

Lise Gosselin, 887-6030, Nicole
Gosselin (Ile d'Orléans, 829-2874).

Date limite de réservation : le 8

septembre 2000.G
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Programme, « oui,
j'arrête » pour cesser

de fumer

PAR Yolande Vermette

Pour participer aux ateliers, vous
n'avez pas besoin d'avoir déjà arrêté de
fumer, lisuffitd'avoirenvie d'apprendre,
de mieux comprendre votre habitude de
fumeretde vouloir vous motivera arrêter

de fumer. Nous vous aiderons à

développer un plan d'action pourcesser
de fumer et rester non-fumeur.

Saviez-vous que?
Lafuméedecigarettes contientautant

de gaz toxiques que le tuyau
d'échappement d'une auto.

Si vous fumez près de votre conjoint
non-fumeur, l'air que ce dernier respire
équivaut à fumer deux cigarettes par
jour.

Le tabac crée une forte dépendance
et que c'est aussi difficile de cesser de
fumer que d'arrêter de prendre de
l'héroïne.

Nous le savons etnous comprenons.
C'est pourquoi nous vous offrons ce
programme. N'est-ce pas le temps
d'arrêter?

Groupe de 10 à 15 personnes, 6
rencontres de 2 heures de 19 h à 21 h

débutant le 26 septembre 2000. Offert
par une intervenante du CLSC de
Bellechasse.

Pour Inscription, contacter Yolande
Vermette au CLSC de Bellechasse au

883-2666 poste 277.a

La jeunesse a toutes les
ambitions, même celles de

la douleur. Francis de

Croisset

GARAGE JACQUES BRETON

xoavation Trahan
Travaux délicats

Avenue

ement

Tél.; 887-6684
887-3000

887-3273
Shell

Mécanique générale e Alignement aux 4 roues
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Hommage et reconnaissance à Sr
Gertrude Noiin

LU PAR Rachel C.Gourgues, rédigé par
Madeleinb Turgeon, en étroite
collaboration avec Suzanne Laflamme

ET Rachel C. Gourgues

Très chère Gertrude,
Toi, notre humble vedette du jour,

laisse-nous prendre quelques moments
pour vivre avec toi quelques souvenirs
précieux.

Nous reculons donc en pensée te
vidéo de ta vie et nous voilà à La

Pocatière. On t'y retrouve en train
d'enseigneretcommetu as l'air comblée,
ainsi entourée de jeunes. Allons vite voir
un peu plus loin.

sur pellicule cet Instant mémorable? Dès
le début, tu affiches à toute la population
l'image d'une grande dame fort
sympathique, ouverte à tous et remplie
d'assurance. Très peu de gens sans
doute savent que, sous ta grande robe,
tu as dissimulé bien des tremblements et

des pincements de coeur. Pas évident
de se retrouver du jour au lendemain
dans un bureau de direction avec des

(pholo GéflUAce L*brie)

Soeur Denise Marcoux, supérieure générale des Soeurs de la Charité de Québec,avaitpris
place à l'avant de l'église, avec Sr Gertrude et ses compagnes pour assister à la messe
d'action de grâces qui a été célébrée le 20 août dernier, à l'église de St-Charles.

Mais qu'est-ce qu'il t'arrive? On dirait
Gertrude que le ciel vient de te tomber
sur la tête. Eh oui! tu viens d'être nommée

directrice. Et où ça? Dans une grande
cité où tout le monde est beau et gentil :
St-Charles évidemment. Drôle de

réaction de ta part, au lieu de répliquer ;
« Quel honneur! », tu dis plutôt : « Mais
en quel honneur? »

Allons, courage ma Gertrude! t'as pas
le choix, quand on est mariée avec le
Seigneur, on doit faire ses quatre
volontés. Une chose est rassurante, tu

connais déjà au moins une personne d'ia
place et non la moindre, ton amie d'école,
notre Suzanne Bonneau nationale.

Bientôt, on voitdoncs'ouvrirla grande
porte du couvent pour t'accueillir parmi
nous. Au fait, Suzanne a-t-elle croqué

enfants qui nous perçoivent désormais
beaucoup plus comme une dirigeante
que comme une mère. Quel cauchemar!
Heureusement, grâce à des cours de
personnalité, tu apprends à respirer par
le nez et tu passes à travers tous les
obstacles.

Avecgrande détermination, tu deviens
une directrice exemplaire, soucieuse du
travail bien accompli et attentive aux
problèmes de chacun. Tu tedonnes ainsi
corps et âme durant 14 belles années.
Tout cet acharnement pour satisfaire
élèves, parents, enseignants etdirecteur
général, t'apporte bien des satisfactions
mais...que de migraines carabinées,
n'est-ce pas Gertrude?

Pour contrer l'énergie qui commence
à baisser, tu décides de laisser tomber

ton voile et de raccourcir ton costume

mais c'est encore trop lourd sur tes
épaules. Ton estomac et ton pauvre dos
n'arrivent plus à supporter la tâche.

C'est alors qu'arrivent les années des
grands R : Repos, Réflexion,
Réorientation.

Avançons la cassette-vidéo encore
un peu...Mais, on dirait que t'as rajeuni
Gertrude. C'est bien toi qu'on retrouve
au milieu des personnes âgées à qui tu
distribues tendresse, amour, optimisme
et joie de vivre. Cette nouvelle carrière,
beaucoup plus discrète, te permet de
côtoyerà coeurdejourune grande famille
qui t'apprécie et cela te comble de
bonheur.

D'année en année, tu continues de
rayonner partout au coeur du village et
dans le coeur des gens. Que de
personnes sur ton passage ont bénéficié
de tonsourirecontagieuxet de ta grande
générosité! Que de liens inoubliables se
sont tissés au fil des jours!

Tu es pour tous « l'authentique
Gertrude », la grande soeur qui partage
et quiconsole, la grande soeurqui ouvre
sa porte pour t'offrir un café, la grande
soeur qui s'arrête pour prendre de tes
nouvelles, celle qui trouve toujours le
bon mot et qui accourt à ton aide avant
même que la réclames.

Pendant toutes ces années, tu as
toujours été impliquée dans la
préparation des célébrations liturgiques,
des fêtes spéciales de l'année, des fêtes
de la majorité et de l'engagement. Ta
participation active aux célébrations, ta
présence etton soutien lors defunéraiiles
ontétégrandementappréciés.Ton action
pastorale auprès des jeunes etdesaînés
est inestimable. On se rappelle les
changements qui ontamené la formation
d'un comité en éducation chrétienne qui
est devenu le Service d'Initiation
Sacramentelle. Tu étais encore là pour
nous guider, nous supporter.

suite à la page 13...
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Allocution dG Sr GGrtrudG suitG aux hom

mages qui lui ont été rendus le 20 août
dernier, par la population de St-Charles

•"QÏaîd'onva'il besoin de toi, tu ne AllOCUtiOn dC
pouvais refuser. Te rappelles-tu quand manoe nui II
on t'anommée secrétaire de la Fabrique? lllwytJo yU! Il

Et puis, un groupe d'associées des ClGmiGr DGP I
Soeurs de la Charité s'estformé, il ya 9 ' "
ans. Ainsi, des laïques se réunissent par Sr Gertrude Nolin
avectoipourprier,chemineretcontinuer pi^s qu© des souvenirs, plus qu'un
l'oeuvre de la communauté. récit que ces 32 années vécues à St-

On se rappelle également ta Charles. Elles furent des années de
participation intense et précieuse lors grâces et d'amitié,
des Fêtes du 250® pour les célébrations j©veuxexprimer aujourd'hui, comme
liturgiques et l'exposition religieuse. cefutagréabledepartageravecvousde

On arrête ici le vidéo de ton périple au nombreuxévènements heureux et moins
sein de notre communauté paroissiale, heureux dans la communauté
car on sait que se tourne pour toi une paroissiale. Je me suis sentie très bien
autre page de ta vie. Tu sais, Gertrude, chezvous grâce à votreaccueilet à votre
nous avons été tellement choyés par confiance. Mon coeur y restera encore
toutes tes bontés qu'il ne nous reste plus longtemps, je ne peux vous oublier,
qu'à prier le cielde te combler à ton tour. si j'ai eu le bonheur d'y vivre, c'est

Au nom de tous, et tout grâce aux Soeurs de la Charité de
particulièrement au nom des Québecquiontacceptéilya122ans,de
bénéficiaires de la Résidence Charles- ©'y établir; à toutes celles qui m'ont
Couillard, nous tenons aujourd'hui à précédée et qui ont fait preuve d'une
remercier lacommunauté des Soeursde grande disponibilité, de générosité et
la Charité de nous avoir permis ainsi de d'amour, jerendsunhommageimprégné
te garder aussi longtemps parmi nous et d'admiration et de respect,
de profiter de tes généreux services.
Avec les devenir

une personne d'une richesse tellement
Inestimable pensait ne
pourraient plus t'accepter à la Maison
Mère on respecte le voeu de pauvreté,

nous que les perles
précieuses sont permises. Tu seras là
aussi, Gertrude, un rayon de soleil bien
spécial. Ta générosité et ta grande
gentillesseajouterontunedoucemélodie |
dans cette grande maison. Puisses-tu y ••
recevoir autant d'affection et de

délicatesse que tu nous en as donné ->
durant ces 32 ans.

Avec toi, Gertrude, c'est la & ,
communauté des Soeurs de la Charité ^
de Québec, active depuis le 5 septembre
1878àSt-Charles,qui nous quitte. Nous
rendons hommage à toutes ces
personnes si dévouées qui ont oeuvré (ph
dans notre milieu et nous en remercions A/orrc «fèiée», cette grande
le Seigneur. cettegrandedamedudondes

Merci pour tout Gertrude, nous dame...nousafaitpartdesat
t'aimons beaucoup. Bonne chance dans et de sa confiance.
ta nouvelle missionO Je veux aussi remercier

Le génie, c'est 1%
d'inspiration et 99 %

de transpiration. Shaw

(phoKi Suunrtt Bcsineiu)

Notre «fêtée», cette grande de l'apostolat,
cette grandedame du don desoi, cette grande
dame... nous afait partde sa reconnaissance
et de sa confiance.

Je veux aussi remercier les membres
de ma famille qui m'ont accompagnée et
respectée dans mon choix et mon
cheminement; ils ont été pour moi
tendresse, réconfort et soutien.

J'ai eu le bonheur de travailler avec

plusieurs prêtres qui ont été pour moi

inspiration et source de motivation. Je
veux spécialement mentionner l'abbé
Henri Morency que j'ai côtoyé durant 18
ans.

Des mercis s'adressent aux

enseignants, aux jeunes qui m'ont
apporté leurjoie de vivre, leur dynamisme
et l'ardeur de leur jeunesse. Aussi au
conseil de direction et aux empioyés de
la Résidence Charles Couillard, avec qui
j'ai oeuvré au service de mes personnes
âgées qui ont su me partager le fnjît de
leurexpérience et leur richesse en la vie.

Mon implication en pastorale m'a
permis de m'enrichir en équipe avec les
marguilliers, les membres des C.C.P.,
des comités de liturgie, de la chorale,
ainsique ceuxde l'Âge d'Orsans oublier
les Associées des Soeurs de la Chanté.

Comme on le dirait en créole, mercis
en pile. En effet, une pile de mercis
s'adresse aussi à tous les organisateurs
de ce beau rassemblement fratemel.

Inutile d'ajouter que je me sens très
émue de toutes ces marques de
considération.

Je me plaisais à dire que mon
compagnon de vie n'était pas exigeant.
Je ne perdais rien pour attendre. Je
réalise maintenant qu'il me demande de
relever un gros défi. Le nouveau travail
qui m'attend à partir de novembre sera à
la Maison Génëralice auprès de 38
religieuses en perted'autonomie. Je vous
demande de penser à moi dans vos
prières. Je vous aime.

Comme on le chantait dans le

psaume : « Regarde la montagne, va
plus haut. Écoute la mer et va plus
loin. »•

L'homme qui
apprend doit
croire, celui
qui sait doit

douter. Bacon
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Avec le sourire..., M. Jean-

Guy Ruel a participé à la
réfection du murdu cimetière.
Deux marguilliers, MM.
Léandre Dion et Richard

Prévosty ont aussi contribué,
bénévolement et assidûment,

aidés de M. Georges Roy,
occasionnellement et aux-

mêmes conditions.

mm

(photo SuzAJine Bonneau)

Cette roue à aubes sera installée dans une rivière du Nord et
serviraà éclairer un campdepêche. Jean FisetetRobertLaçasse
en sont les artisants.

À la Banque Nationale
le service à la clii

Passez nous voirl

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

. compte

BANQUE
NATIONALE

La vie ne

vaut rien.

Mais rien

ne vaut la

vie. André

Malraux

(photoSuzanneBonnou)

Lors de la Fête-Dieu en

juin dernier, la
procession a eu lieu dans
l'églisepar crainte de la
pluie. On voit ici la
bannière des Dames de

Ste-Anne.
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Du cinéma de luxe
PARJérôme Marquis

L'été 2000 fut sans doute l'affaire des est un peu trop tirée par les cheveux...
deux nouveaux mégacomplexes "1/2
cinématographiques de Ste-Foy. Gladiateur, un autre grand film de
Confortables sièges en gradins, écrans l'été, nous présente une fresque
géants, images et sons numériques, en magistrale de la Rome Antique. Une
plus d'offrir un large éventail de solide réalisation qui nous montre des
représentations. Évidemment, ce luxe images spectaculaires d'un Colisée de
se paye; 9,75 $ l'entrée et 3 $ la bouteille Rome remis à neuf. **"
d'eau!! Mais soyez assurés que ta visite Mission Impossible est un autre
en vaut vraiment la peine, surtout si on « must » de l'été. Un excellent
jette un coup d'œil sur ce que nous divertissementpourtous.Pourapprécier
offrent les autres cinémas de la région, encore plus, évitez de trop vousoffrent les autres cinémas de la région, encore plus, évitez de trop vous

questionner sur le réalisme et laissez-
Les Incontournables de l'été vous emporter. "*

Le Patriote nous plonge au cœurde la
Ma plus belleetgrande surprise a été guerred'indépendance des États-Unis,

sans aucun doute Apparences, le tout Un excellent film historique, qui nous
dernier film de l'excellent Robert montre la dureté de cette Révolution. Un
Zemeckis. Pour ceux qui ne l'ont pas bon film dans la même veine que Cœur
encore vu, je ne vous raconterai pas Vaillant, sans toutefois avoir toute l'âme
l'histoire car si vous voulez apprécier le de ce demier. Le problème vient du fait
film à son maximum, je vous suggère qu'on nous présente un vrai drame, le
d'aller vous asseoir dans la salle sans genre de drame qui nous fait frissonner,
avoir aucune Idée de ce qui défilera sous puis à la séquence suivante, on a
vosyeux.Malheureusementiafindufilm l'Impression de regarder autre chose
f V, ZiT n \ qu'un drame, je

G3r3g6 Ch3rl6S Gosselin Inc n'oserais pas dire une
VOITURES D'OCCASION Comédie, mais...

C'était comme si le

avait deux

personnalités. À la
sortie du cinéma, on
se demande si le film

estbon.onseditque
oui, que ce film est en

. . I . fait unexcellent film,
' mais au fond on n'en

' ~ •'"" vouloir lesuggérer à
' des amis parce qu'il ynj ace hic aussi difficile

sans aucun doute
2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse remis au demier film

de Jim Carrey, Moi,
QQ'-j moi-même et Irène.
00/-,JJUJ Un film d'une

Rés. A. Gosselin: 887-6030 stupiditéabyssale, de
V J la trempe de Film de

peur. On a droit à un ramassis de
grimaces à la Jim Carrey qu'on a déjà eu
la chance de voir dans son avant-dernier

film, ainsi que dans son avant-avant-
demier, également que dans son avant-
avant-avant-demier film et ainsi de suite

jusqu'à son premier. Désolé pour vous,
fans de M. Carrey, consolez-vous en
vous disant que le film sera sûrement à
l'affiche à TQS dans quelquessemaines.
1/2*

Avant de temniner, jevoudrais rassurer
les adeptes de cinéma international qu'ils
ne seront pas en reste, j'ai bien l'intention
de retourner régulièrement à la pyramide
au cours de l'automne, histoire de voir
autre chose que du fast-food américain.
À tous, bon cinémaO

Offre d'emploi

Éducateur
(trice) en

service de

Garage Charles Gosselin inc
VOITURES D'OCCASION

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030

garde
Nature du travail : Le rôle principal de

la personne salariée consiste à organi
ser, préparer et animer des actvités fa
vorisant le développement global des
élèves tout en assurant leur bien-être et

leur sécurité.

Régime du travail : environ 10 heures
pas semaine.

Attribution caractéristique : Cette per
sonne prépare, anime et participe au
déroulementde différentes activités. Elle

aide les élèves dans leur quotidien.
Elle prend note des présences des

élèves, elle leur prodigue tes premiers
soins, elle veille à la propreté des locaux
et du matériel.

Scolarité et expérience : Etretitulaire
d'un diplôme de 5® secondaire. Avoir une
année d'expérience pertinente.Etre titu
laire d'un cours de secourisme datant

d'au moins trois ans.

Faire parvenir votre offre de service
avant le 15 septembre 2000.

Service de garde
École l'Éticelle
2829, avenue Royale
St-Charles, Québec
GOR 2T0

Courriel :etincelle@cscotesud.qc.caQ
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Internet
magazine Scientific American présente
un guide pour fabriquer ses propres virus.

1986: Les frères AIvi, deux

Pakistanais, fournissent à des touristes
des copies de logiciels pirates infectés
du virus Brain. Ce serait le premier virus
clairement identifié et connu. Il a causé
de sérieux dégâts sur les campus
américains.

1988 : Peace/Mac affiche son

message de paix universelle sur les
écrans de possesseurs de Macintosh II.

1988 : Robent Morris est arrêté pour
fraude informatique. Cet étudiant vient
de causer 15 millions de dollars de

dommages sur Internet à cause de son
virus.

1989 : Datacrime : trois virus font

trembler les Pays-Bas et la France. La
police néerlandaise propose alors un
ensemble de programmes informatiques
à bas prix pour lutter contre ces virus.
C'està cette époque que la France prend
réellement conscience de l'existence des

virus.

1991 : Diffusé par une disquette
vendue dans la revue Soft et Micro, le
virus Frodo/4096 arrive en France. Le

Clusif (Club de la sécurité des systèmes
d'information français) propose sur son
serveur une procédure de détection et
de décontamination pour lutter contre
Frodo. Le serveur enregistre 8 000
connexions.

1992 : Le virus MIchelangelo plonge
la planète dans l'effroi. Ses effets restent
pourtant limités ; 200 000 machines, au
lieu des 5 à 15 millions annoncées.

1998 :D'après les chiffres publiés par
Dr Salomon's, éditeur d'antivirus, on
recensait 17 745 virus différents en 1998,

contre 18 en 1989. •

Les gens qui
ne font rien

manquent de
temps pour

tout. Madame

Roland

Bon retour de vacances à tous et

toutes. J'espère que vous êtes tous bien
reposés. Moi je suis en pleine forme et
prêt pour une nouvelle année.

Comme premier article, j'aimerais
revenir sur les virus. En effet au mois de

juin demier, je vous ai entretenu sur les
différents virus existant (Les vers, Les
chevaux de Troie et Les bombes

logiques). Mais d'où viennent les virus?
Qui a eu cette « brillante » idée de créer

le premier virus informatique? Allons-y
pour un peu d'histoire.

Histoire du premier virus

Le premier pas vers les virus : Core
War. Au début des années 60, trois
informaticiens américains de la société

Bell ont consacré une grande partie de
leur temps à créer un jeu ésotérique. Ce
jeu consistait à lâcherdeux programmes
de combat dans la mémoire vive de

l'ordinateur. Le but du jeu était très
simple :legagnantétaitceluiquldétruisait
le premierson adversaire ou celui dontle
nombre de copies restantes, après un
temps déterminé, était le plus grand. Les
techniques de combat étaient très
simples (à la base du moins).

L'algorithmeayanteu leplusde succès
visait à bombarder la mémoire de « 1 »

(valeur binaire), ce qui modifiait le
programme et le détruisait. Ce jeu, étant
réservé aux initiés ne représentait, jusque
là, pas de grands dangers. Cependant
dans les années suivantes, ce jeu s'est
lentement vulgarisé. Des articles sont
parus et un manuel fut écrit. Quelques
années plus tard, pour perfectionner les
programmes d'attaque, deux Italiens ont
ajouté une procédure ajoutantdes copies
du programme sur la mémoire de masse

PAR RÉJEAN BlAIS

rejelals@altavista.com

(disque dur ou disquette).
Il s'agit presque d'un virus. Mais,

accablés par le potentiel destructeur de
leurdécouverte.lisdécidèrentde laisser
tomber ce projet.

Le premier virus fut réalisé par un
étudiant en informatique à l'Université
de Califomie (Fred Cohen), qui avait
pour objectif de créer un programme
parasite, une sorte de vie artificielle (ou,
du moins, comparable à celle de virus
biologiques) capabie de se reproduire et
de pervertir les programmes. Ce
programme fut réalisé dans le but de
créer une sorte de vie artificielle

autonome, sans la moindre volonté
négative. Cependant, cette idée fut vite
reprise par des vandales de
l'informatique dans le but de nuire. Il y a
quelque temps, avant l'adoption de lois
strictes sur les virus, certains éditeurs de
softwareontvudanslesvirus une solution

efficace contre la copie. Le meilleur
exemple de virus créé à cette intention
était le virus pakistanais, distribué
largement avec les copies pirates de
logiciel vendues au Pakistan (ce pays
n'avait pas de loi concernant les droits
d'auteur). Rassurons-nous, c'est
aujourd'hui interdit. Dans ces années,

on peut aussi citer le fameux virus
Michel-Ange qui détruisit des données
sur des centaines de milliers

d'ordinateurs, le 6 mars 1992.

Les Virus dans le temps

1949 : John Von Neumann présente
les fondements théoriques des logiciels
autocopiés.

1960 ; Un groupe de jeunes
ingénieurs des laboratoires Bell met au
point un jeu informatique du nom de

•>. Core war : on installe
SPACES VERTS dans la mémoirevive

ECU d'un ordinateur deux
503 programmes

chargés de se
ïRRAiN retrouver.Legagnant

' doltdétnjlrei'autreen
lantation , ...
nies. cic. S autocopiant dans

Fax BB7-0S41 SOS flchiers.
y 1984 : Le

EMTRETIEN DES ESPACES VERTS

arbotech

Iwk 990-0303
\ ^ Rive Nord -Rive Sud

ENTRETIEN COMPLET DE TERRAIN

Résidentiel - Commercial

Tonte. Irailemenl. aération, taille, plantation
émondase. nettoyase prinlanler. feuilles, etc.

eois RjingNenlOuuiSi.Chsrin CMt ITO Fax: BB7-0S41
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Invitation aux femmes Qûr\/î<^û
de Bellechasse pour la OGiVIC©
Marche mondiale des d'éCOUtG, dG TG-

PAR Marjolaine Montoiny et Lison férence et d'in-
Nicolas m

La Marche mondiale des femmes TOrmGtiOn
organisée parla Fédération des femmes
du Québec se déroulera du 9 au 17 par Sandra Morin
octobre sur le thème de « Lapauvreté et Encore cet automne
la violence vécues par les femmes ». d'écoute, de référence et

9 octobre : Marche dans Bellechasse (S.E.R.I)estàiarecherche
sur les axes routiers (277 - 279 -281) pouri'écoutetéléphonique

Encore cet automne, le service
d'écoute, de référence et d'information
(S.E.R.I)està la recherche de bénévoles
pour l'écoute téléphonique confidentielle

13 octobre : Rassemblement des et anonyme auprès de personnes qui
femmes de Chaudière-Appalaches à
Lévis à 17 h.

14 octobre : Rassemblement des

femmes du Québec à Montréal.

17 octobre (New York) : Les femmes

traversent des périodes difficiles ou qui
souffrentde solitude, d'isolement. Si vous
avez le goût d'offrir une oreille attentive,
de contribuer à semer une lueur d'espoir
d^ns votre communauté, contactez

de 145 pays se rassemblent à NewYork Sandra Morin au 838-4094, du lundi au
durant l'ONU. vendredi entre 9 h et 16 h 30 etjoignez-

17 octobre (Bellechasse) ; Journée vous à l'équipe. Les locaux du service
d'écoute sont situés dans la région de
Lévis. Entrevue de sélection et formation

de 30 heures obligatoires. Engagement
minimal de 10 heures par mois pour une
période de 8 mois. Venez relever ce
formidable défi pour votre prochain et

internationale d'élimination de la

pauvreté. Événement artistique au
Collège de St-Damien.

inscrivez-vous avant le 15 septembre
auprès du comité local de la Marche en
appelant Marjolaine Montminy au 883-
3512 ou Lison Nicolas au 883-3375.0 pourvous-même.Q

EXCAVATION ST-CHARLESenr. ^
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

page 17

(photo Suzanne Bonneau)

On aperçoit ici, un employé du contractant
en train de peinturer le toit du presbytère.

La culture c'est

comme la confiture,
moins on en a, plus

on j'étale.

Laval Marquis inc

ente et transpo
I dé terré, sable, gravier et pierre
' Déneigement •î' Démolition

Drainage Terrassement
Fosse septique Champ d'épuration

^ Décontamination des sols avec certificat
J Marteau hydraulique ❖ Entrée d'eau

.y,

Estimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171

SAINT-CHARLES: 887-3361

BEAUMONT: 833-7171
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Fermieres

PAR GeORGETTE TURGEON, RELATIOWaSTE
Les vacances sont déjà terminées, il

faut se remettre au travail.

J'espère que vous en avez profité
pourvous reposeret faire quelques petits
voyages. Malgré que la température n'ait
pas toujours été très belle, l'été a passé
très vite.

J'espère vous retrouver nombreuses
à nos réunions. Notre prochaine réunion
aura lieu jeudi le 7 septembre, toujours
au HLM, à 20 h, suivie d'un buffet.

Pensée :

Le temps passe, il file sans arrêt et

pourtant, il est toujours présent.G

H

1

'Bibliothèque
kJacques J^brie

Va paraître en septembre

Romans

Double reflet

Danielle Steei

L'enfant Léopard
Daniel Picouiy

Le Second Violon

Yves Beauchemin

LeVentde la liberté

La Vyrle Spencer

Documentaires

Michel Chartrand

Fernande Foisy
Lettres à Nelson Aigren

Simone De Beauvoir

Le vrai visage de la réussite

ipnoo) auzwie ounneau)

PAR Louise Mercier

Dr Claude Sarrazin

Mémoire d'un croyant
Abbé Pierre

Ce mois-ci il y aura rotation des
livres avec la Bibliothèque centrale de
prêts (B.C.P.).

Horaire

À compter du 12 septembre nous
retournerons à l'horaire habituai, c'est-
à-dire :

Mardi : 14 h à 16 h

18 h 30 à 20 h 30

Jeudi : 14 h à 16 h

18 h 30 à 20 h 30

Samedi : 10 h à 11 h 30.Q

(photo Suzanne Bonneau)

Josée Leblanc et StevenLeaper ont profité d'une visite defamille Yves RueletsaconjointeEve-Marie Bélangerontaussifaitbaptiser
pourfaire baptiser leur petite Emily. leurfille Justine à St-Charles.

L'enfant devient adolescent lorsqu'il ne
demande plus d'où II vient et ne veut plus dire

où II va. Michel Dumals
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Tu AimcrAÎ5 bouner bvi temps k

i/ii

cherche bcs héncvohs
pour combler lc5 postes suiveoits:
- Rcb^ctcwr en cbef ^t>|omt
- loV<rMAllStC5 (3 ou 4)
- Pupitre À1a mise en pAgc
- ÉMtorÎAllstc
- ClASScvjr bc photos
- MctiA5c
et blcti b*Av<trcs

Viens À 1a rencontre b'informAtion
€\ui AWA lien mererebi le 13 septembre
À compter be 19 h 30 An le éto^^e
bn Centre Colombien Robert Prévost

m
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Retour dans le

passé
I nj» nPAR Martin Breton

Les leçons d'une caméra

(ASP) - Candid Caméra, Les
Insolences d'une caméra. Caméra
cachée... Ces émissions, très populaires
dans les années 60 et 70, sont porteuses
de nombreuses leçons de psychologie,
soutient James B. Mass, de l'Université
Comell, au point où celui-ci s'en sert
dans ses cours. Interrogé par la revue
Psychology Today, ilrappelle un épisode,
au cours duquel une caméra cachée
dans un ascenseurfilme une « victime »

qui vient d'entrer. A l'étage suivant, trois
personnes entrent à leur tour dans
l'ascenseur-trois acteurs- et, au lieu de

se toumer vers la porte comme on le fait
normalement, fixent obstinément le mur
opposé, donc se retrouvent face à la
« victime ». À l'étage suivant, les
passagers suivants -pas des acteurs,
cette fois- en voyant cette scène insolite,
décident de se tenir eux aussi face au

mur opposé à la porte. A la fin, la
« victime » n'en pouvantplus, se retourne
elle aussi et fixe le mur. Cet épisode
parmi tant d'autres, souligne Mass, est
une splendide illustration d'un
comportement bien connu des
psychologues : il suffit qu'une majorité

Dans mon article précédent, je vous
parfais du parc de Miguasha, dans ma
liste d'endroits à visiter. Eh bien,
m'écoutant pour une fois, j'y suis allé et
j'ai rajeuni de 370 millions d'années.

Pour vous le situer, le parc est près de
Nouvelle (Kévin Parent) dans la Baie-
des-Chaleurs à environ une demi-heure

de Restigouche. C'est le plus petit parc
du Québec et il est reconnu comme site

naturel unique par l'Unesco. La raison
de cette reconnaissance estque la falaise
à cet endroit montre des couches

géologiques de 370 millions d'années.
C'est à cette époque que les poissons
sont sortis de l'eau pour venir marcher
sur la terre.

Le parc possède un centre
d'interprétation très bien fait qui vous
permetdevousfamiliariseravecrépoque
et surtout avec les types de poissons qui
y vivaient. Vous faites le tour en
compagnie d'un guide qui vous amène
mêmecasserdes cailloux à la recherche

de fossiles.

Bref, une visite des plus intéressante
qui vous permet de planifer un arrêt
supplémentaire lors d'un tour de la
Gaspésie.

Irréalités virtuelles

M

/tu vévur,

îfoS^rç Vf

fboçvpf

de gens fasse une chose, aussi absurde
soit-elle, pour que les autres suivent,
dans l'espoirde se conformerau groupe.

Moins on en fait, mieux on se porte

(ASP) - Lecerveau, luiaussi partisan
du moindre effort! En effet, face à un
problème, notre matière grise met en
branle la stratégie pour laquelle elle est
la plus douée, celle qui va lui coûter le
moins d'efforts.

Des scientifiques du Centre Carnegie
Mellon de Pittsburgh ont pu déterminer
quelles parties de nos cerveaux entrent
en action au moment de l'analyse d'un
problème : ils ont établi que ces parties
diffèrent selon qu'elles sont sollicitées
par des mots ou des images. Des tests
effectués sur 12 étudiants ont ainsi

déterminé que le cerveau « économise
ses forces » lorsqu'il recourt au mode
d'analyse avec lequel il est le plus à
l'aise. Erik D. Reichie, l'un des trois
chercheurs, explique : « imaginez deux
coureurs ne présentant pas les mêmes
aptitudes pourla course. Le meilleurdes
deux coureurs foumira moins d'efforts

que le moins bon pour une même
distance à parcourir.»

Citation :

« La vie surTerre coûte cher, mais elle
inclutun voyage gratuitautourdu Soleil.»

Lu sur intemet. d'un auteur anonyme
Sources :

Agence Sclence-Presse.Q

Nous n'avouons

de petits dé
fauts que pour
nous persuader
que nous n'en
avons pas de
grands. De La

Rochefoucauld
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As-tu de bons réflexes?
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Que s'est-il passé?

Cesmesures, varient entre 15 et 50 cm, selon les individus. Pourquoi? Parce que
tous n'ont pas les mêmes réflexes. Les réflexes dépendent de l'âge de l'individu, de
l'état de son système nerveux et de nombreux autres facteurs. Par exemple, une
personne fatiguée seramoins rapide qu'une personne en pleine forme. Deplus, si tu
fais l'expérience avantet aprèsun repas, ou après unexercice physique, tu n'obtiendras
pas les mêmes résultats.

Si tu désires calculer les temps de réaction en secondes, utilise la formule suivante:
Temps = Racine carrée de la distance / 22,13. Par exemple, si un candidat a saisi la
règle à 25 cm, son temps de réaction est de 0,226seconde.

Un système nltrarapide

On pense souvent que la réaction musculaire (ton pouce et ton index qui attrapent
la règle)survientau même moment que le stimulus (la règle qui tombe). Maisc'est
faux. Le système nerveux met un certain temps de réaction. En fait, les cellules
nerveuses, ouneurones, véhiculent les messages à une vitesse de 50mètres par seconde
environ.

Ton ami ^rçoit d'abord lamain qui laisse tomber larègle. Son oeil, par l'intermédiaire
du nerfoptique, en avertit le cerveau. Celui-ci décode le message et s'empresse de
transmettre un ordreau pouceet à l'index.

page 2,1

La cire d'oreille

Comment se forme la cire dans nos
oreilles et à quoi sert-elle?

La substancemolle, jaunâtreet cireuse
que tu as dans les oreilles se nomme
cérumen. Le cérumen est sécrété par
desglandes qui sont logéesdans tout le
conduit auditif externe. Le cérumen
protègetes oreillescontre les infections.
II lubrifie le conduit auditif et empêche
la poussière de pénétrer à l'intérieur de
tes oreilles. Son acidité permet aussi
d'éviter que des insectesou des parasites
se logent dans tes oreilles. Le cérumen
s'élimine de lui-même lorsque tu
mastiques: ilesttransporté de l'intérieur
du conduit auditif vers l'extérieur. Une
fois dehors, ildisparaît quand tutelaves
les oreilles (avec une débarbouillette,
mais pas avec un Coton-Tige qui peut
être dangereux).

Chez certaines personnes, l'élimination
du cérumen ne se fait pas bien. H se
forme alors un bouchon qui obstrue
parfois leconduit. Cela peut provoquer
une surdité partielle etparfois complète.
Mais heureusement, tout rentre dans
l'ordre dès qu'un médecin enlève le
bouchon.
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(photo dément Larose)

Voici les 14 adolescents, résidents ou ex-résidents de St-Charles,
dont l'atteinte de la majorité a été célébrée.

Fête de la majorité
PAR Sylvie Bonneau

Le 13 août dernier avait lieu la fête de la majorité. Les
jeunes se sont bien impliqués dans la célébration de la parole,
au début de l'après-midi. Puis, le beau temps étant au rendez-
vous, nous avons passé un bon moment à la salle des
Chevaliers. Nous remercions grandement tous ceux qui de
près ou de loin, ont contribué au succès de cette fête. Merci
spécial aux Chevaliers pour la salle, à la caisse populaire et à
la municipalité pour leurs dons.A l'an prochain.G

Les grandes pensées viennent du coeur et les
grandes affections

viennent de la raison. Louis de Bonald

Bellechasse, médaillé d'or!

(photoDankllcLcpeto)

L'équipe moustique de Bellechasse qui a remporté le championnat
provincial de balle rapide, comptait dans ses rangs 3 Jeunes de St-
Charles. Ce sont: Guillaume Boucher, à l'extrêmegauche de la 1'"
rangée, Mathieu Vermette, dernier de la 1*" rangée et Dominic
Lapointe, premier à gauche de la 2' rangée.

Les Constructions

• ^

PAR Diane Beaudoin, Suzanne et Solange Asselin
Nous avons eu la chance de vivre de belles émotions, grâce

à nos jeunes garçons ; Mathieu Vermette, Guillaume Boucher
et Dominic Lapointe.

Ceux-ci avaientété choisis pour faire partie d'une équipe de
balle rapide élite de Bellechasse. Dix autres jeunes de
Bellechasse les accompagnaient. Cette équipe fut entraînée
par Jean Roy de St-Gervais, assisté de Michel Boucher et
Gaétan Vermette.

La saison comprenait 6 rencontres dont 2 à St-Léonard
d'Aston, 2 à Portneufet2à St-Gervais. Les 6 furent remportées
par les nôtres.

Le championnat provincial'a eu lieu à New Richmond en
Gaspésie les 30 juin, 1" et 2 juillet. Les joueurs avalent 5
matchs à disputer. Ils les remportèrent tous, incluant la finale
et furent décorés de la médaille d'or.

Félicitations à ces champions qui se sont entraînés fort!
Un gros merci aux nombreux commanditaires.Q

UCTRAfOféT

t/CTRAf'ORT
201, avenue Boyer

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

iDi.stributeur de produits pélrolienH
*Huile à chauffage *Huiles à moteur

*Essence *Diesel

* Lubrifiants en tout genre
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Éperviers de St-Charles

Retour au jeu
PAR Ls-Denis Létourneau

C'est le vendredi 22 septembre que
commencera la troisième saison
régulière des Éperviers de St-Charlesau
sein de la LHBBF face aux Bombardiers

de St-Damien. La semaine précédente,
le 15 septembre, ils auront disputé un
match pré-saison contre cette même
équipe.

Quelques changements seront
apportés à la défensive de l'équipe avec
le départ de Patrice Corriveau et de
Dominic Laflamme. Ces deux joueurs
partent pour des raisons scolaires, le
premier s'en va en Europe compléter
ses études universitaires et le deuxième

entreprend son cours en chiropractie à

l'université de Trois-Rivières. Dominic

Laflamme sera quand même disponible
pourjouerquelques matchs au cours de
la saison. La plupart des autres joueurs,
dont Simon Olivier, seront de retour
dans l'alignement. Steve Outil revient à
titre de régulier.

Le camp d'entraînement prendra son
envol le vendredi 1er septembre à 20 h
30 à l'aréna de St-Charles.

Le capitaine de l'équipe Sylvain
Leclerc s'est dit très heureux du support
des spectateurs de St-Charies au cours
de la demière saison. « Quand tu mets
du temps dans un projet comme celui-
là, c'est toujours plaisant d'avoir du

Qu'est-ce qu'il dit?

support », a-t-il affirmé. Il est aussi très
content du soutien des commanditaires

qui permettent à l'équipe d'exister.
Les joueurs de l'équipe auront des

abonnements de saison à vendre

bientôt.G

Les miroirs feraient

bien de réfléchir

avant de renvoyer
ies images. Jean

Cocteau

d'argent.
Ils n'y sont pas allés avec le dos de la

main morte.

John Kordic est la preuve vivante que
les stéroïdes tuent.

C'est la goutte qui a mis le feu aux
poudres.

Une épée de Damoclès leur pend au
bout du nez.

Le bateau n'a pas pris son envol.
On travaille comme desarrac^e-pleds.
Je me suis présenté au moment

prépuce.

Vous vous souvenez de Jean Perron,
ancien entraîneur des Nordiques et du
Canadien. Il a aussi fait un passage
remarqué sur les ondes d'une ancienne
station de radio de Québec, CJRP.

Vous devez vous dire ; « Qu'est-ce
que Jean Perron vient faire dans la
chronique de sport ce mois-ci? » C'est
que M. Pemon, pendant son court séjour
comme animateur de lignes ouvertes de
sports a réécrit sans le vouloir, le livre
des proverbes usuels. La plupart des
gens qui écoutent des émissions de la
sorte, j'en connais bon nombre, doivent
se souvenir de ce que je parle.
Dernièrement un de mes anciens
confrères d'école à Ottawa, Sylvain St-
Laurent j'en profite pour le saluer car il
est un lecteur fidèle de La Boyer,
m'envoyait par courriel une liste de
plusieurs perronismes qui m'ont bien fait
rire. En ce retourde vacances j'en profite
pourvousfairepartagerces petits bijoux.

Faut pas chercher de midi à l'an 40!
Vous m'enlevez l'eau de la bouche.
On peut les compter sur le dos de la

main.

Ils peuvent se contenter chanceux.

PAR Ls-Deni5 Létourneau

ldletoumeau@webnet.qc.ca

C'estde l'argent brûlé parles fenêtres.
Iln'a pas inventé le bouchon à quatre

trous!

Ça m'a mis l'astuce à l'oreille.
Je suis pas né dans un p'tit pain!
Ils'est retrouvé les quatre jambes en

l'air.

Ils luiont déroulé un plateau d'argent.
C'est changer quatre 30 sous pour

quatre piastres!
Mol, je suis unanime là-dessus.
Qui m'aime m'essuie!

Les Canadiens avaient les jambes
moites.

Pour Pat Bums, les toasts sont cuites.
Ce sont des petites erreurs

monumentales.

C'est la pointe de l'asperge.
On est loin de la soupe aux lèvres.
J'pense que tout était réglé, au début

de la fin de la saison.

Ron Hextalln'aqu'unefaiblesse, c'est
entre les deux jambes.

Combien des joueurs jouent encore
avec pas d'casques?

L'afaire Lindros finit en queue de
cheval.

Lindros, on l'attend sur un piano

La LHBBF vient de perdre un très bon
arbitre pour la LNH. Jonny Murray que
l'on voyait à l'occasion venir officier des
matchs des Éperviers de St-Charles a
été sélectionné pour être juge de lignes
dans le grand circuit. Nous pourrons
maintenant le voir à la télé plutôt qu'à
l'aréna le vendredi soir.G

Un enfant prodige,
c'est un enfant dont

ies parents ont
beaucoup

d'imagination. Jean
Cocteau
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Nouvelles de l'aréna
FAR Denis Dion

L'ouverture de l'aréna de St-Charles-

de-BelIechasse est prévue cette année les mardis, les vendredis de 16 h 30 à
Pour ce qui. est du hockey libre, c'est concernantcette nouvelle Ligue, veuillez

les mardis, les vendredis de 16 h 30 à communiquer avec Denis Dion au 887-
18 h compter du 5 septembre 2000. Le 3374.
coût par personne est de 3,50 $.

L.H.B.B.F.

Activités au gymnase
Dans la Ligue de hockey Beauce,

Concernant, les activités au gymnase, Bellechasse, Frontenac (L.H.B.B.F.), les
vous recevrez de l'information dans la Éperviers de St-Charles et les
semaine du 11 septembre 2000. Bombardiers de St-Damien vont

s'afffonterdansun match hors-concours,
Ligue de hockey récréatif vendredile15septembre2000àcompter

de 20 h 30.

Pour la ligue de hockey récréatif
Maison Plus (Ligue de la relève), le début Junior « B » St-Charles
de cette activité sera le l'^'octobre 2000.

Si vous n'avez pas reçu l'Information Lesjoueursdehockeyde17à21 ans
qui veulent essayer le camp de sélection

e Démolition, une du Junior «B» de St-Charles peuvent
•A se présenter à l'aréna dimanche le 10

'S'te septembre 2000 à compter de 15 h 30
pour la première pratique.

de la piste, auxcultivateursqui ontfourni
des tracteurs pour sortir les autos Casse-croûte de l'aréna
démolies, à Servi-Neige Inc. et bien sûr,
le président M. Jean Dion. En terminant, le casse-croûte de

Ilne faut pas oublier aussi la sécurité, l'aréna va ouvrir ses portes, jeudi le 31
le personnel à l'entrée, le personnel au août 2000 à compter de 17 h. Il ouvrira
restaurant, le personnel au bar (Hockey touslesjoursdelasemalneàpartlrde17

pour jeudi le 31 août 2000.

Patinage libre

Concernant le patinage libre, il aura
lieu tous les lundis de 18 h 30 à 19 h 30

18 h compter du 5 septembre 2000. Le
coût par personne est de 3,50 $.

Activités au gymnase

Concernant, les activités au gymnase,
et tous les dimanches de 14 h à 15 h. vous recevrez de l'information dans la

Cependant, il y a quelques exceptions semaine du 11 septembre 2000.
pour les dimanches 10, 17 et 24
septembre, le patinage libre sera de 20 h Ligue de hockey récréatif
à 21 h et le 8 octobre 2000 de 15 h 30 à

16 h 30. Le patinage libre est gratuit pour Pour la ligue de hockey récréatif
tous. Maison Plus (Ligue de la relève), le début

de cette activité sera le l'^'octobre 2000.

Si vous n'avez pas reçu l'InformationHockey libre

Le Super Derby de Démolition, une
réussite

PAR Denis Dion

Le comité du Super Derby de
Démolition tient à remercier « Mère

de la piste, auxcultivateursqui ontfourni
des tracteurs pour sortir les autos

Nature» ainsi que les nombreux démolies, à Servi-Neige Inc. et bien sûr,
bénévoles qui ont fait de cette activité le président M. Jean Dion,
une réussite. En effet cette année, il II ne faut pas oublier aussi la sécurité,
faisait beau et chaud, et les gens sont le personnel à l'entrée, le personnel au
venus à la démolition. restaurant, le personnel au bar (Hockey

Il est entré 3100 personnes. Nous MineurdeBellechasseetterraindejeu),
avons vendu 125 douzaines de hot-dogs, les vendeuses de billets pour l'auto à
50 caisses de liqueur et d'eau et 290 démolir,ainsiquelepersonneldel'aréna.

h et la finde semaine à compterde 8 h du
matin. Vérifiez l'horaire du restaurant

dans l'envol du 11 septembre prochain.
En attendant, pour avoir plus
d'information, communiqueravec l'aréna

de St-Charles au 887-3374.a

caisses de bière. Avec le Super Derby de
démolition de cette année, nous

J'aimerais remercier particulièrement
M. Émile Lachance (Excavation St-

prévoyons faire des profits autour de Charles Enr.) pour le transport des es-
10 000 $. trades de St-Gervai:

C'est pour cette raison, que nous Boucherie Marquis
voulons remercier « Mère Nature », car Inc., le Marché
une journée de grisaille peut résulter en Lebon inc., Patrick
une perte de revenusl St-Hilaire (Laitier),

Mais,pourorganiserunetelleactivité, tous les bénévoles
nous avons besoin de la collaboration qui gravitent autour
d'organismes communautaires de la du Super Derby de
place et de nombreux bénévoles, entre Démolition ainsique
100 à 150, qu'il ne faut surtout pas mettre les nombreux
dans l'oubli. commanditaires de

Tout d'abord, j'aimerais remercier les cette année,
employés de la municipalité de St- Il est possible
Charles-de-Bellechasse pour les que j'oublie des
nombreux services qu'ils nous ont bénévoles, mais à
apportésavantpendantetaprèsl'actlvité. tous, le comité du
J'aimerais aussi remercier toutes les C h a r o I a i s
personnes ou regroupements qui ont Champêtre vous dit
travailléautourdelapistelorsdel'activité; un gros merci et à
jepenseauxpomplers.auxambulanclers, l'an prochain.Q
aux arbitres de la course, aux nettoyeur^

trades de St-Gervais et de Beaumont, la

tous, le comité du

C h a r 0 I a i s

m

l'an prochain.Q
{photo DiàM Beaudom)

L'équipede balle-rapide moustiquede St-Charles qui a remporté te
tournoi de St-Gervais.
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La Caisse Populaire
de St-Charles

p^25

GAGNERAS-TU UNE BOURSE D'ÉTUDES DE LA FONDATION DESJARDINS?

PARTICIPE AU CONCOURS « CÔTÉ COURS » ENTRE LE 21 AOÛT ET LE 1ER
OCTOBRE 2000.

laener :

3 bourses d'études de 1000$
niveau universitaire

3 bourses d'études de 500$
niveau collégial

15 exemplaires du
livre « Les carrières

d'avenir au Québec »

Si tu as 17 ans ou plus, que tu es membre à la Caisse et que tu étudies à temps plein au cégep ou
'à l'université :

Procure-toi le dépliant du concours à ta caisse ou visite le site www.desjardins.com. Il
contient le bulletin de participation ainsi que les questions en rapport avec le dépliant
« Déjouez les pièges ! - Dette d'études », qui est aussi disponible à ta caisse et au Service
de l'aide financière de ton établissement d'enseignement. Ce dépliant te fournit une foule
de renseignements utiles sur le programme gouvernemental d'aide financière aux études
ainsi que des conseils pratiques.

Pendant que tu y es, profites-en pour demander ta carte VISA plan D, une assurance-auto,
une marge de crédit avantage étudiant, une épargne rendement-études.... tout ce qui
t'avantage !

Être aux etudespostsecondaires, c'estplein d'avantages J



page 26 Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, septembre 2000

n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

1037, Renault

iVlétal MeroCx St-Jean-Chrysostome
INC. (Québec) G6Z 1B6

MÉTAUX OUVRÉS S STRUCTURÉ O'ACIER

Téléphone: 834-8834 Télécopieur:834-0006

groupe sutton - pro
COURTIER [UMOBUIER ACkIS

Tour acheter ou vendre
une propriété"

)

SOLANGE BLANCHET
——Agcni immobilier alTilié

Tél. rés.:(418) 887.7008 Tél. but: (418) 838-0900

L CmfQue l^iTémAfRe

\ Sr-Ct4ARUS
Dr Michel Mignault ^
Dr Jean-François St-Louls ^
Dr Christian Messier

23, avenue Commerciale. C.P. 370
Saint-Charles-de-Bellechasse

uébec) GOR 2T0

Dr Jacques Laflamme
Dr JoéLavigne

^ Tél.: (418) 887-3344
® Fax: (418) 887-6281

FG
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

Soins de la peau 43, me
ÉpilatioD à la cire Principale

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

^)PRO-NET ENB.
4A, rue de la Gare
S aint-Charies-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL- INDUSTRIEL

Tapis - Meubles rembourrés
Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582

cSS^S Horaire
Lundi de 9 h à 17 h
Mardi et jeudi de 9 h à 20 h
Vendredi de 9 h à 16 h
Samedi de 9 h à 12 h

OPTOMÉTRÎE Vendredi de 9 h à 16 h
«OHiUMROI» Samedide9hàl2h

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

418-882-OEiL (6345)

rC » / I \
^ à Â. ^

57-335S
16, Marie-Aline
Saint-Charles (Dév. Pion

Le Groupe

assurances

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

lUuLTimn ASSURANCES

ET SERVICES FIHAWCIERB

ATCLIER D'USINAGE

(^eah-(_>MaAC QoupiÇ ewi

soudure"^^^
de RËPAF

TOUS FABRI
GENRES CONC

USINAGE

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

136 Av. Royale. St-Charies de Bellechasse

Dr 'B'E'HpiIHUDO'Ji, DM.D.
Chirurgien • Dentiste

fOidrsdes
'Dentistes du
Québec

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

(418) 887-3260

Yvon Laflamme C

Mercier Valllères Laflamme
Sociétéen nom collectif Comptables agréés

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

2757B, ave Royale Saint-Charles, Bellechasse Qc G0R2T0I
Tél.: (418) 887-7000 Fax:(418) 887-6690 J

Tél.: (418) 887-3973

* é^Aterttt

2834. avenue Royale. Saint-Cliarle» Québec OOR 2TO
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Gater3/&s me.

René Dion
CouttorenMMTinevdi

•B (418)835-3656 g (416)835-9641
8020, Bout de la HIve-Sud, Lévis (Québec) G6V 6Y2

CENTRE MASSOTHERAPIE
LINE TALBOT

- Massage détente
- Douleurs musculaires

- Bain Sauna

3171 rang Nord Est 887-3524

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

2789, avenue Royale
Saînt-Charles-de-Bellechasse

Téléphone
(418) 887-6728

2675, ave Royale

sur rendez-vous

(418) 887-3214

è

J.G. LAFLAMME, D.C.
DOCTEUREN CHIROPRATIQUE

FAMIUALE ET SPORTIVE

Saint-Charles-de-Bellechasse

Les
Constructions

AUBE

Entrepreneur général

Construction

Rénovation

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

(Québec) GOR 2T0

Bernard Côté
Spécialités:mécanique générale,
/reins, soudure, service routier

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

Dr Marc Lêtourneau mû
médecine générale

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

Soir: lundi et vendredi: 19 b à 21 h

5, avenue St-Georees //HOyqqt -ï/Iic
Saint-Cbarles-de-Beilechasse (418) 887-3415

'̂atelitK d& la (jiê.c.an.i<^{Le. ^nx.
ftéparation: -Automobile

-Antirouille

-motoneige
-petits moteurs

Prop,i MeaétaMe Tit^ ê87-30Mé
27TZ. KVB Royale, St-Chmrles, Bail. GOR £TO

30, rue de la Gare
Sainl-Charles-de-Bellechasse

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

Le ap^deliate en équipement
de jerflin. pelouee et forestier

a\64. Route 279
Sùoc-Clitrlee. Bell (Qc) GOR 2T0

T<l«pbone: (418) 887-S66S
Tfléeopieur; (418) 887-6074

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau 9hàllh Lundi au\fendredi

PÏâcë 13h 30 à 16 h Mar., Merc., \ènd.
Bellediasse 19 h à 21 h Mardi et Mercredi

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

£v Plomberie
Philippe Gagnon inc.

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

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse o o 7 o >1 Q A

(Québec) GOR 210 OOf-o405ï
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PVi^mi^dc Cl^vibc Gennavîn
McmWc Affilie À EssaÎw

Vu 2 3iU septembre 2000

Motrin
16

24 ,
comprimes

Contre !a douleur
et I<1 fièvre

200 m5
24 comprimes
1.99 $

HORAIRE

u CÎ4- Lundi au vendredi 8 h 30 à 21 h2604 b, Royale St-Charies ga^edi 9 h à midi
887-3133/ 887-3315

Dimanche et

|ours de fêtes 10 h à 13 h


