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Concours maisons fleuries

Emile et Gervaise Mercier, grands gagnants
Par Robert Fleury
C'est Gervaise et Emile Mercier du 265 avenue Royale Est qui
ont raflé le premier prix toutes catégories du concours
"Maisons Fleuries" à Saint-Charles. Ce prix ne pouvait être
plus mérité quand on connaît le dévouement de Gervaise et
Emile, et surtout si on a pu les voir à l'oeuvre dans leur
immense jardin qui longe la roule, près de la voie ferrée. Des
bâtiments magnifiquement enuetenus, (ils ont été sablés et
rq>eints avec soin l'an dernier), un jardin potager où les fleurs
annuelles et les vivaces côtoient les légumes de tous les jours
ou de conservation, des arbres fruitiers bien disposés sur une
pelouse magnifique qui sont même garnis, à la base, de fleurs
annuelles; il faut le faire! L'effet est saisissant, et il est peu de
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La Boyer: on repart! Appelez-la...L i s e
par Jean-Pierre Lamonde
LA BOYER, Volume 2, numéro 5. Donc le I7ème numéro.
Certains croyaient qu'on se tannerait avant. Ils auraient pu
avoir raison, mais vous étiez là, plus nombreux à chaque
mois, qui nous disiez que le petit journal vous intéressait de
plus en plus. Plusieurs nous ont même dit qu'ils le lisaient
d'un bout à l'autre. Encourageant, à la condition que ce ne soit
pas comme somnifère le soir. Toujours est-il que votre intérêt
est une grande partie de notre motivation.

L'autre, c'est que l'équipe de départ a grandi. L'équipe de La
Boyer, c'est près de vingt personnes qui croient que St-Charles
vaut bien d'avoir à tous les mois un peu de ses propres
nouvelles. A La Boyer, on veut faire un petit journal qui nous
fait connaître les uns aux autres, qui nous informe et nous
anime. Voilà les trois objectifs. Le comité de coordination
s'est réuni au cours de l'été et a décidé de continuer de son
mieux, avec les collaboratrices et collaborateurs, à vous offrir
un journal qui colle à ces objectifs.

Le comité de coordination s'est enrichi de deux nouvelles
personnes. Mesdames Rosanne Aubé et Yolande ChaboL
Rosanne, qui a décidé de ne pas enseigner au cours de la
prochaine année, a bien voulu accepter cet engagement
communautaire. Quant à Mme Chabot, le fait que son mari
Jean-Paul prenne une demi-retraite, lui donnera un peu de
temps pour aider l'équipe de La Boyer. Vous comprenez
maintenant pourquoi La Boyer repart et continue avec autant
d'enthousiasme.

Enfin, afin de mieux connaîtie votre intérêt pour les articles de
La Boyer, afin de recueillir vos suggestions, nous avons
préparé un questionnaire que vous trouverez dans ces pages.
C'est très important que vous y répondiez, dès cette semaine.
Aussi, nous tiendrons en octobre une assemblée publique afin
de rendre compte de ce que nous faisons. Nous vous en
informerons daiis le prochain numéro. Boime Lecture.

a
Meuble idéal Ltée
Idéal Fumiture Ltd.

6, rue St-Thomas

par Lise Lemieux 887-3186
"Appelez-la...Lise" est une nouvelle chronique, tantôt
humoristique, tantôt d'information simplement, sur des
événements ou des gens de Saint-Charles. C'est une tentative
et sa survie dépendra de vous, chers lecteurs. Appelez-moi
aussitôt que vous voyez ou vivez une situation cocasse ou un
fait, digne de mention, vécu par un(e) citoyen(ne) de chez nous.
Je ne prétends pas de remplacer Rufi... même si j'ai deux belle-
mères...
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La conclusion d'une "Histoire de cbats" écrite par Rosanne
Aubé dans le numéro de mai: tous ses chatons ont trouvé un
foyer d'adoption. Bravo!

Une aventure à ciaq..-Valérie, Sébastien et Pierre-Olivier on
luilté Saint-Charles dimanche le 31 juillei dernier avec leuri
}arents. Colombe Lapiene et Dominîc Roy (Haut du Nord.
xm un an â Calgary. Dominîc, responsable de l'Educaiior
les Adultes à la Commission Scolaire Louls-Fiéchctic, t
:d)^a un congé, ce qui lui permettra d'occuper un poste
l'enseignant &la Calgary French School de Calgaiy. 11 sen
llulaiie d'une classe de Sième et de 6ième. Bonne chance î
bute là famille, - . - . . -•

Le 15 août dernier, Colette et Denis Létourneau ouvraient une
nouvelle boutique de vêtements pour hommes et femmes sur
l'avenue Royale; je leur souhaite bon succès! A noter que le
logo (dessin) de la boutique est l'oeuvre très professionnelle de
Suzanne Gonthier maintenant partie en Europe pour l'hiver.
Elle se destine aux arts graphiques à son retour l'an prochain.

'^enfchatel oit il fut Intronisé le 20 août dernier. Agé
seulement de 40 ans, Raynald a été vicaireà St-Augusdn,St-
Vtathieu et Lmetfeville. Raynald, bon succès dans tor
looveau ministère!

Bonne

rentrée
à tous !

887-3331



Saint-Charles a son vin de framboises!
par Jean-Pierre Lamonde
"Délicieux votre apéro, monsieur Mcisaac!" Ce compliment,
peut-être une façon polie d'en demander un autre verre, a
finalement incité Jacques Mcisaac à se lancer dans la fabrication
d'un apéritif auquel il faudra bientôt donner un nom.

Non satisfait de la production annuelle de son demi-million de
poireaux et des quelques milliers de kilos de framboises,
Jacques Mcisaac, du Bas-du-Sud à St-Charlcs, est allé chercher
au ministère de l'Agriculture un permis l'autorisant à fabriquer
une boisson alcoolique à base de fraises et de framboises, son
fameux apéritif. C'est presqu'un événement quant on sait le
monopole qu'exerce depuis fort longtemps la Société des
Alcools dans ce domaine. En fait, Jacques Mcisaac vient de
décrocher le deuxième permis de ce type à être délivré au
Québec.

Ce permis l'autorise également à vendre son apéritif à la ferme,
et même à la SAQ, ou encore à des bars via la SAQ. Après 5
ans d'essais, dont deux plus intensivement, dans la mise au
point d'un apéritif à base de fraises et de framboises, Jacques a
décidé d'y aller en grand, quoique prudemment, dit-il. 5 000
bouteilles pour la première année. Un peu comme le pro
ducteur de sirop d'érable décide de transformer son sirop en
sucre mou. en sucre dur, en tire, bonbons, etc, Jacques a d^idé
de transformer de 10 à 15% de sa récolte de fruits en vin, plutôt
en boisson alcoolisée, puisqu'il semble que le terme "vin' soit

en j 20 % de rabais | En
septembre | sur toutes les septembre

PLANTES VERTES

Profitez de l'occasion pour rafraîchir votre
décoration intérieure!

les Serres Reuries de Bellechasse inc.
tg Noril-Eii St Charles de Belleelwsse Que!>ee Canada OOR 2T0

(418) 887-6)49

réservé au produit de la vigne.

Dans des bacs de plus de 1 000 litres, le jus de fiaises et de
framboises fermente en bouillonnant avant d'être soumis à

plusieurs fermentations successives dans des contenants plus
petits. Ce processus dure, de la cueillette à la mise en bouteil
les, de deux à trois mois. Jacques a dû faire des aménagements
particuliers dans ses bâtiments, se doter de matériel profes
sionnel et démontrer au ministère qu'il est en mesure de
cultiver les fruits nécessaires et de préparer adéquatement l'apé
ritif devant lequel rougiront les compétiteurs. Voilà donc St-
Charles autonome en apéritif. Bonne chance à Jacques Mcisaac.

Jacques Mcisaac vérifiant la densité
de son vin de fraises et des framboises

Professeurs «s> Etudiants

vous souhaite

un joyeux retour en classe.

Profitez de nos spéciaux
et courrez

la chance de gagner un

WALK-MAN

Attribution le 10 septembre.

32, Ave Royale, St-Charles.

887-6647



Une belle journée avec Jacques Michaud
par Suzanne Bonneau
Sous l'organisation du Club Richelieu
Beliechasse-Nord, dès sept heures du
matin, dimanche le 14 août dernier, 45
personnes prenaient place dans un auto
bus qui les amenait à Saint-Siméon dans
le comté de Charlevoix, pour rendre
visite à l'abbé Jacques Michaud, curé de
cette paroisse depuis un an. Arrives à
Saint-Siméon à lOh, nous avons assisté à
la messe chantée par notre hôte. Son
église est d'ailleurs très belle et plus ré
cente, puisque la première a été incendiée
en 1980.

Par la suite, notre guide nous fil
découvrir des sites enchanteurs de cette ré
gion. En effet, nous nous sommes diri
gés vers la Baie des Rochers où une
chapelle permet aux résidents d'avoir une
messe présidée par Jacques une fois par
mois. Le "sacristain" a aimablement mis
son tracteur et sa grande plate-forme à
notre disposition: il nous a conduits (par
un chemin moins accessible à un auto
bus) à environ 2 à 3 milles plus loin au
bord de la mer où la rivière se jette, après
avoir travCTsé de très belles chutes. C'est
une rivière où l'on pourrait boire sans
crainte, tellement l'eau est limpide. Ce
n'est peut-être pas le cas de la Boyer...!!!

La deuxième étape de notre visite devait
nous conduire dans un lieu tout à fait
merveilleux. D s'agissait du Centre
Ecologique Forestier nommé "Les Palis
sades" à cause des montagnes spécia
lement découpées par la nature. Des
aménagements spécialement conçus nous
ont permis dcnousrestaureravcc lepique-
nique que chacun avait apporté. Des

animatrices qui sont au idosque
touristique de ce CEF nous ont ensuite
invités à participer à leur quizz "Génies
en arbres". Nous nous sommes amusés,
et trois de nos compagnons de voyage
ayant fait partie du "panel" ont été à la
hauteur de la situation. Bravo!

Quelques autres personnes ont préféré
faire une promenade dans les sentiers
aménagés à travers ce territoire. Jacques
ne manquant pas de ressources pour nous
être agréable nous avait préparé une visite
au chalet d'un de ses paroissiens, à un
endroit nommé Port-au-Saumon. La vue

que nous avions à cet endroit émit tout
simplement renversante: un paysage de
carte postale! La mer, avec les caps qui
s'y avancent, et les chalets que nous
pouvions apercevoir à travers les arbres...
Que de beauté!

Ce fut ensuite une visite à Port-au-persil
où des chutes, différentes de celles que
l'on s'attend de voir habituellement, nous
ont encore une fois captivés. En effet,
ces chutes sont faites de roches allongées
et adoucies par le passage continuel de
l'eau. Durant la canicule, Jacques a
aperçu des adolescents glisser sur ces
roches, en maillot de bain recouvert d'un
sac de plastique; il les a trouvés très
habiles.
.De retour au presbytère de Saint-
Siméon, nous avons pu admirer cette
belle cons truction située sur un cap qui
permet de voir la mer, et par beau temps,
la ville de Rivière du Loup située tout en
face. Nous avons signé le livre d'or de ce
Jeune curé si recevant, qui nous a même
offert de la liqueur et du café que d'aucun

a maladroitement renverséssur des pan
talons non protégés... Cette belle rencon
tre fraternelle s'est ensuite terminée au
restaurant l'Horizon où nous avons eu, au
menu, une bonne toiutièrc de la région.
C'était délicieux..et des gens prudents ont
même demandé à la propriétaire une
bavette pour prévenir de nouveaux dégâts
à une certaine personne, que je ne nom
merai pas...

Comme toute bonne chose a une fin,
nous avons dû ensuite nous remettre en
route, non sans avoir remercie Jacques
encore une fois, de nous avoir si bien
reçu chez lui. Tous ces voyageurs ont été
unanimes à admettre qu'ils avaient passé
une journée inoubliable. Des chansons
gaies et quelques histoires ont su
agrémenter le voyage de retour à la
maison. Les quelques enfants qui nous
accompagnaientont été heureux de parti-,
ciper à ces divertissements, particu
lièrement labalade en tracteur et ladégus
tation des bleuets à la Baie des Rochers.

L' église de St-Siméon

Avis aux producteurs de porcs

Service d'épandage de purin

Christian Ruei

i / ^A •- ^

M
'

-. î ... 0

Lm 4H de St-Cbades 9e sontoonstnnii nu
csmp indien an ooms de l'éiBSOT k^xnm
defenr cbaletàpinzimié dnte der^lbe

Photo Charles Fleury

193, Rg Nord-Ouest, St-Charles.

887-6402
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Du nouveau

à
St-Charles

au 94 Ave Royale

Une occasion est offerte à tous et à toutes d'épargner de 5 à
20%

sur des vêtements de qualité.
Notre nouveau mode d'achat garantit des rabais permanents et
alléchants sur tous les arcticles en magasin. Vous trouverez des
vêtements pour hommes et femmes de marques connues:

u-:- .-•Ij.i-;

Surveillez nos arrivages fréquents de nouveaux
modèles. Gens d'affaires qui disposez de peu
de temps pour magasiner, nous vous offrons
un service personnalisé sur rendez-vous.

eures d'acceuil

lun-merc 9h30 à 17h jeu-ven 9h30à21h

Profitez du 1er choix.
Pensez à la rentrée!
Informez-vous de nos cafés mode.

sam 9h30 à 16h.

VISA BB MASTER GARD B PLAN MISE DE COTE

94 Ave Royale, St-Charles.

887-3495



Une arrivée remarquée: des triplées

par Rosanne Aubé
Au nom de notre journal communautaire, j'ai eu la chance,
avec mon ami photographe Charles Fleuiy, de voir de près nos
jolies triplées, de parler avec leurs frères aînés et leurs fiers
parents. Faisons plus ample connaissance avec ces nouveaux
paroissiens et leur progéniture. Arrivés à St-Charles en
novembre 1987, Jacques Grenier et Anna Blair et leurs garçons,
Arthur (3 ans 1/2) et Philippe (1 an 1/2) se sont installés dans
le rang Haut du Nord sur l'ancienne propriété de M. Raymond
Ruel. Ce Jeune couple de citadins rêvait depuis un certain
temps d'espaces verts et de paix campagnarde, pour eux et leurs
enfants. De leur acquisition, ils sont bien fiers.

Monsieur Grenier, contracteur en entretien ménager, projette de
faire un peu d'élevage. U a un faible pour les volatiles: ca
nards, dindes, oies, etc. Quand à Mme Blair, ancien professeur
en arts plastiques, peintre à ses heures, elle n'aura pas trop de
temps pour s'occuper de sa marmaille. "Quatre aux couches,
cinq en bas de quatre ans!" m'a-t-elle répété avec un p'tit air
coquin...Malgré tout l'ouvrage qu'occasionnent cinq jeunes
enfants (21 biberons par jour, couches, lavage, repas, etc), les
parents se portent bien et ont l'air très épanoui. Quant aux
deux frères, ils sont bien bavards et fiers de leurs soeurettes. Il
y a de quoi! Ces jolies demoiselles se portent à merveille,
elles sontdéjà Dès éveillées ( à peine un (1) mois) Ce sontde
"bons bébés"! ^

Salon Diane Electrolyse
Diane Lambert, électrologue
diplômée de l'Institut

^ Denise Cardinal de Montréal,
\ y A offre une séance de 15

V minutes gratuite à toutes
^ 1 ses nouvelles clientes.

i Soyez resplendissantes
Tt/i cet été!

4A, de la Gare,
St-Charles. 887-6582.

Le couple Blair-Grenier a apprécié beaucoup l'aide reçue des
parents et amis, par contre, ils ont été moins choyés par les
organismes gouvernementaux et privés. Seules les
compagnies Pampers (12 sacs de couches) et Similac (6 caisses
de lait) ont répondu à leurs demandes. La seule aide gouver
nementale reçue est la prime spéciale d'allocation de naissance.
De son séjour à l'hôpital, Mme Blair garde un très bon
souvenir. Elle a bien apprécié l'auenlion, la délicatesse du
personnel et les nombreux cadeaux reçus. Les gens de l'Hôtel-
Dieu de Lévis étaient fiers, car la naissance de triplés remontait
à vingt-sept (27) ans. C'était tout un événement! Au nom des
gens de Si-Charles, je vous félicite pour vos belles filles et
vous souhaite beaucoup de bonheur. Soyez les bienvenus chcz-
nous, chez-vousl

La famille Biais-Grenier au grand complet

Ambulance 3377 Inc 88^-3344

i S®D-VD$® 24 Dnempss .

Couvrant le territoire de la zone 325:

.St-Charles .La Durantaye

.Beaumont .St-Gervais

.St-Michel .St-Raphael

.St Vallie^gjj^.gl prop.
7, rue Lapierre, St-Charles

BUREAU VETERINAIRE
Gourgues, Boutin «& Ass.

St-Chafles, Co. Bellechasse, Qué.

C.P 82

Jacques Gourgues
Claude Boutin
Michel Mlgnault



Merci à nos commanditaires

par le comité d'embellissement
Nous tenons à remercier tous nos commanditaires à qui nous
devons l'existence de notre concours "Village et campagne
fleuris". Grâce à leur appui, plusieurs personnes se sont
mérité des prix pour les récompenser de l'effort qu'elles
ont déployé à embellir davantage leur municipalité. Nous som
mes heureux du nombre de participant(e)s que nous avons
reçus ainsi que des commerces qui se sont inscrits. Nous
déplorons toutefois le fait que plusieurs n'ont pas osé; à
tous ceux-là, nous vous lançons une invitation spéciale et
espérons vous compter parmi les nôtres la prochaine fois.
Nous vous donnons donc rendez-vous l'année prochaine et
merci encore pour votre participation.

Liste des commanditaires:
Roy Mini-Moteurs
Clément Guimont
Servi-Neige
Meuble Idéal Marché Lebon

Constructions PH Prévost
Salon Belmont

Village
Caisse Populaire
Serres fleuries Bellcchasse
Restaurant Cariais
Cercle des Fermières

Uni-coop
Paroisse

Huiles St-Charics
Fondations J. Lcclerc

Garage Maurice Lapointe
Garage Jacques Breton
Garage Chs Gossclin
Salon Création Coiffure

Pharmacie J.P. Marquis
Comité d'embellissement
J.M. Rucl

LAVAL MARQUIS INC.
Boucher

VENTE EN GROS ET DETAIL

(iros Délail

.BosïiIF Clhîurciuasrnes

Maïs®©
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Claude et André Marquis!
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Gardienne demandée

Personne fiable avec références demandée pour garder 2 enfiinis
(filles 3 1/2 ans et 2 ans) à la maison. 3 jours/semaine Oundi-
mercredi-vendredi) dont 2 possibilités;

a) toute la journée de 7h40 h a.m. à 20:00h (max.) (souvent
vers 18:30 h) ou

b) avant-midi seulement de 7h40 h a.m. à 11:15 environ et
devra les reconduire à la Garderie Petit Poucet (vieux

couvent) pour IlhOO information: Diane Leblond 887-
6580 ou 887-3214 Gnnd-imercredi-vendredi)



Le Petit Poucet : un an déjà
par François Bemier
La Garderie a un an! Bravo! Bonne fête! En effet, c'est le 31
août 1987 que Marie-Claire, Rosalie, Catherine, Alexandre,
Sarah, Rémi, Jean-Michel et quelques autres, tous timides et

Dépanneur Roy Enr,
centre de validation

Loto-Québec

ouvert 7 jours:
7h à lOh sur semaine
8h à 18h le dimanche

887-3426

110 ave. Royale, St-Charles

Plomberie design - salles de bain

96, St-Edouard, Lévis. 835-1431

Plomberie T.A.G.

St-Charles, 887-3472

vaguement inquiets, inauguraient nos grand locaux où n'a
vaient pas retenti de cris enfantins depuis la fermeture de l'éco
le. Elle en a parcouru du chemin, la Garderie, depuis ce jour
mémorable, le groupe a beaucoup grandi aussi: chaque jour el
le accueille maintenant de vingt à trente-cinq petits marmots,
parfois plus, non seulement de St-Charles mais également de
Beaumont, St-Gervais, St-Vallier. Ils viennent bricoler, ap
prendre, partager et se faire de nouveaux amis au Petit Poucet.

Ce fut une année remplie de joies pour les membres du conseil
d'administration, le personnel et les nombreux parents, qui, il
y a déjà quelques années ont cru au projet de garderie et ont ira-
vaillé d'arrache-pied à sa concrétisation. Ceux-ci, maintenant,
la regardent fièrement aller toujours de l'avant, nantie d'une
santé financière garante d'un avenir prometteur; la Garderie,
forte de cinquante-cinq parents-membres et de soixantc-et-onze
enfanls-utilisatetirs, est là pour rester, elle est devenue une
autre des ressources qu'on rencontre dans notre communauté.

Au terme de cette première année d'existence, le conseil
d'administration veut remercier tous ceux qui, de près ou de.
loin, financièrement ou par services rendus, sont venus en aide
à la Garderie. Sans une multitude de gens ayant les enfants et
le développement de Si-Charles à coeur, la Garderie Le Petit
Poucet ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. suite oaae 9

Distributeur d'huile à chauffage -
Gazoline - Diesel - Huiles à moteur -

Lubrifiants en tout genre.
12, Ave Sophie, St-Charles.

Tel.: 887-6173
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suite de la page 8... Le Petit...

Mais, maintenant que la vitesse de
croisière est atteinte, il faut regarder
l'avenir et songer aux projets qui
alimenteront nos cinquante-deux pro
chaines semaines. Ainsi, nous commen
cerons no tre seconde année d'existence par
une grosse épluchette de blé d'Inde à
laquelleserontconviés lesenfantsfréquen-
tant la Garderie, leurs parents, frères et
socurs...Une grande fête qui devrait
réserver une bonne part de surprises aux
amis. Par la suite, nous avons l'intention
de multiplier les sorties et visites de
toutes sortes afin de permettre aux tout-
petits de se familiariser, mais surtout
d'apprivoiser le plus possible le milieu
dans lequel ils vivent et où ils auront à
évoluer dans les prochaines années:
(bibliothèque, école, aréna, etc.) Les
activités intérieures, par leur qualité et
leur diversité, continueront à viser le
développement de l'autonomie, de la
créativité et de la motricité de l'enfant, et
ce pour son plus grand bien.

En ce qui concerne les écoliers, nous

tenterons de donner un nouvel essor à la
garderie para-scolaire; en effet, cette année
encore, nous continuerons à accueillir des
jeunes du niveau primaire avant et après
les heures de classe. Ceux-ci pourront se
rendre à la Garderie, prendre une bonne
collation et même y faire leurs devoirs en

toute tranquilité en attendant l'arrivée de
papa ou maman. Dans un plan plus
général, nous espérons faire de la Garderie
Le Petit Poucet un organisme de consul
tation et de référence sur tout ce qui a
trait au cadre de vie de l'enfant à St-

Charles.

Votre marché d'alimentation

Épicerie et boucherie licenciées

Location de cassettes vidéo

Marché Lebon Inc.
52, ave. Royale, St-Charles

887-6452
Heures d'ouverture

8h à 21h lundi au samedi
lOh à 13h le dimanche

Garage Charles Gosselin Inc.

Mécanique générale-Débosselage-Pei nture
Alignement-Balancement

Remorquage

104, ave Royale St-Charles
Garage: 887-3505

Résidence: 887-6036



Enfin, des travaux routiers attendus
par Jean-Pierre Lamonde
Les citoyens de Saint-Charles auront été témoins et béné
ficiaires de plusieurs projets intéressants sur les routes locales.
"Il doit y avoir des élections dans l'air" affirment certains. Rien -
de moins sûr. Toujours est-il que, même s'il ne s'agit que de

petits projets, plusieurs en ont éprouvé une grande satisfaction.

Le rang Sud est enfin pavé

b---. 'îr.

Toim appr^ient l'asphaltage^^e la Route Picard

On aplanit la côte sud...

Le Rang Bas du Sud
L'asphaltage du rang Bas du Sud, qu'on avait désiré aussi
longtemps que celui du rang Hêtrière Est, a été enfin exécuté.
On déplorait depuis tant d'années la poussière qui retombait sur
les cordes à linge, les galeries, les maisons et les champs.
La Route Picard

La Roule Picard, reliant le chemin du village avec le Bas du
Sud, a elle aussi été asphaltée au cours de l'été. Non
seulement, les usagers en profiteront, mais ceux qui
l'entretiennent aussi, car ses côtes abruptes étaient difficiles à
garder en bon état. 11 ne reste en terre que la petite route
Gosselin reliant le Bas du Sud et rHciricrc Est.
La dangereuse intersection
Au moment où nous préparons cette édition de La Boycr, il est
difficile d'imaginer ce que sera, à la fin des travaux, le profil de
l'intersection des routes près de Place Bcllechassc. On ajoute
de la terre ici, on en enlève là. M. José Michaud, du Ministère
des Transports, explique que les travaux ont pour but d'apporter
des correctifs au profil de l'intersection. C'est paniculièremeni
la section nord-sud qui est modifiée. On élève un peu du côté
nord, et on effile la descente de la partie sud de manière à ce qud
la visibilité soit prolongée. Les travaux, qu'on avait estimé à
environ 100,000,00$, devraient donc améliorer la sécurité de
l'intersection.

Des emplois en moins
Quatre ou cinq personnes du Service Hydraulique Agricole de
St-Charles sont rendues à Lévis depuis quelque temps. Motif:
manque d'espace. Les Conseils municipaux ne sont pas
contents de ce déménagement. Pourtant, le Ministère des
Transports a demandé un permis à ia Municipalité pour loger
une roulotte près de ses bureaux actuels. Les travaux prévus
n'ont pas été faits et les fonctionnaires sont partis.
Dézonage
Un emplacement d'environ 30,000 pieds carrés, situé enu-e la
pharmacie et la résidence de M. Jean-Cuy Ruel, a été dézoné
afin de permettre la consutiction d'un enu-epôt. C'est
l'cnireprise P.-H. Prévost qui désire ériger un entrepôt à cet
endroiL

Développement Dion
La Municipalité a prévu un budget de 12,000.00$ pour des
travaux d'asphaltage dans le développement Dion. Ceux-ci
doivent débuter en septembre.

on abaisse la côte nord
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visiteurs de passage ou de citoyens de Saint-Charles qui ne
ralentissent, en voiture, lorqu'ils passent devant la résidence des
Mercier. Un succès qui n'est pas venu tout seul, car il y a des
années que Gervaise et Emile consacrent beaucoup d'énergie à
leur immense jardin. Presque une occupation à plein temps à
l'heure de la retraite!
Pelouses

Le premier prix pelouses est allé à Sylvie et Guy Mercier,
route 279, pendant que Diane et Mario Roy ainsi que Mariette
et Lucien Rousseau raflaient le deuxième prix, ex-aequo.
Quatre familles se partageaient le Uoisicme prix: Gervaise et
Emile Mercier, Micheline et Rolland Bélanger, Rachel et
Jacques Gourgues ainsi que Jacques Leclerc.
Fleurs

Le premier prix de la catégorie fleurs est allé à Gervaise et Emi
le Mercier pendant que Lise et Michel Carrière obtenaient le se
cond prix. Trois couples se classaient en troisième: Sylvieet
Guy Mercier, Diane et Mario Roy ainsi que Mariette et Lucien
Rousseau.

Jardins
Dans la catégorie jardins, le premier prix est allé à Irène et
Viatcur Boivin, le deuxième prix à Michelle et Daniel
Gonthicr et le troisième à Rolande et Paul Allen.
Arbres et arbustes
Dans la catégorie arbres et arbustes enfin, le premier prix est
allé à Micheline et Rolland Bélanger, le second à Rachel et
Jacques Gourgues et le troisième à Marie-Rose et Richard
Gonthicrex-aequoavec Diane et MarioRoy.
Comité d'embellissement
Le comité d'embellissement de Maisons fleuries de Saint-
Charles s'estdit très heureux de la participation descitoyens de
Saint-Charles lors de la remise des prix, dimanche le 28 août, à
l'occasion du Brunch des fermières, cl a souhaité que tous les
citoyens et citoyennes de Saint-Charles se fassent une fierté
d'embellir leurs résidences pour que notre municipalité
devienne l'une des plus attrayantes. Cette année, on comptait
48 inscriptions, soit44 dans la catégorie maisons et 25 dans la
catégorie jardins. Félicitations à tous!
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Photo Charles Fieury

Premier prix arbres et arbustes:
Roland et Micheline Bélanger
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_ Photo Charles Fieury
Fremier prix j>elouses:

Sylvie et Guy Mercier
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Photo Robert Fieury
dernier prix fleurs:

Enile et Gervaise Mercier
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Photo Charles Fieury

Premier prix jardin:
Irène et Viateur Boivin



Saviez-vous que...
par Roger Patr;

• n'y a pas si longtemps, Saint-Charles pouvait s'enorguciUir
d'avoir les commerces suivants (il y a 25 ans environ):
3 Boucheries 1 Boulangerie
1 Imprimerie 1 Magasin général
1 Théâtre 1 Pharmacie en gros
1 Bijouterie 1 Salle de quilles
1 Magasin de meubles 1 Ferblantier
I Commerce de linge en gros 1 Boutique de linge d'enfants
I Magasin de lingerie 1 Modiste
1 Poste de téléphoniste 1 Atelier de soudure
1 Salle de réception 6 Epiceries
2 Plomberies 3 Forges
2 Bcurreries 2 Services de taxi
2 Cordonneries 2 Hôtels
3 M^meries 3 Restaurants
2 Casse-croûte 3 Scieries

1 Cie de tab^ 1 Manufacture de tuyaux
de béton

1 Manufacturede liqueurs 1 Manufacturede palettes
1 Filature 1 M^ufacture de mobilier

scolaire
1 Poseur d'asphalte
3 Abattoirs 1 Creuseur de puits
Et quoi encore?En connaissez-vous d'autres? Faites-le moi

savoir. Devinez où se situaient ces commerces...

Créations
oiffure Enr.

68, Ave Royale,
St-Charles.

887-6691

"au service de la beauté"

Brigitte et Luce

PROMUREL

Bellechasse

Société mutuelle

d*assurance générah
Jean-Paul Lemleux

agent
29, me de la Fabrique Ouest
St-Gervais, GOR 3C0

(418) 887-6120.

Siège social
35, me Leclerc

St-Gervals

GOR 300

(418) 887-6511.

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale

ï W i
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Noces d'or

par Carmen Ruei
Le 16 Juin 1938, J. Aimé Ruel et Antoinette Gagnon
s'unissaient en l'église de St-Charles. Samedi, le 23 juillet
1988, leurs trois enfants et leurs six pcliis-enfams ont voulu
leur rendre hommage pour ces cinquante (50) ans de vie
commune bien remplie. Sincères remerciements aux parents et
amis du couple qui se sont faits un devoir d'assister soit à la
messe ou à la réception qui a suivi. Tous réitèrent leurs
sincères félicitations aux deux jubilaires.

Matériaux de construction

Quincaillerie - Sico

Portes - Châssis

Georges Laflamme Inc.
30, rue de la Gare, St-Charles

Tél.: 887-3347

Succursale à Ste-CIaire: 883-2241



Il ne manque que vous..
par Jean-Pierre Lamonde
Alors que la Boyer reprend sa saison avec cetlc édilion de
septembre, il manque cependant une foule de petites et grandes
informations qu'il vous appartient de nous communiquer. Ceci
est donc une demande officielle à toutes et à tous. D'une
manière spéciale, la Boyer s'attend à ce que les responsables des
organismes locaux ne se gênent pas pour communiquer leurs
informations: nouvelles de toutes sortes, voyages, assemblées
à venir, nominations, accidents, réalisations, cours, etc...

Pour ce, appelez Lise Lcmicux (887-3186 Ic soir). Lise
inaugure d'ailleurs ce mois-ci une nouvelle chronique "Appelez-
la, Lise". Elle se fera un plaisir de faire connaître nouvelles et
potins, avec humour et fantaisie. Appelez aussi Mme Suzanne
Bonneau (887-3379 ou 887-3780). Encore, laissez votre
article dans "La Boîte du Journal" à la Caisse Populaire.
Enfin, vous pouvez le poster à: C.P. 316, St-Charles...

L'âge d'or en septembre
par Madeleine Côté, secrétaire
La direction est heureuse de saluer tous les membres et les au
tres; elle espère que les vacances ont été favorables pour tous.
Les activité reprendront le 21 septembre. Nous avons un
programme qui saura vous divertir tout au long de l'année, tel
que repas, parties de cartes et plusieurs soirées de danse. Des

Shell '

Garage
Jacques Breton

mécanique générale

99,Ave Royale, St-Charles.

887-3273

MÛiS

tournois seront organisés à la Salle de La Villa Borromée. Un
grand merci à La Boyer qui nous permet de tous vous rejoindre.

Carnet mondain
par; Louise Ouellet 887-3942 ou 3842
Baptêmes:
Nadine, fille de Gilles Labrecque et Monique Biais.
Sébastien, fils de Serge Roy et Guylaine Dubé.
Charles, fils de Pierre Roy et Sylvie Cantin.
Guillaume, fils de Michel Boucher et Suzanne Asselin.
Audrey, fille de Gaétan Aubé et Denise Boutin.
Jessica, fille de Réjean Leblanc et Line Daigle.
Maxime, fils de Marcel Ruel et Elaine Martel.
Emilie, fille de Alain Lamontagne et Sylvie Roy.
Mariages:
Rémi Lapierre et Gisèle Ruel, le 25 Juin.
Yves Brunclle et Diane Gauthier, le 9 juillet.
Dany Beaupré et Nathalie Godbout. le 23 juillet
Décès:
Patrick Laliberté, décédé le 24 juin, à l'âge de 68 ans.
Paul Marquis, décédé le 28 juin, à l'âge de 81 ans.
J.Emile Roy, décédé le 2 juillet, à l'âge de 63 ans.
Laurcniine Roy, décédée le 3 juillet à l'âge de 97 ans.
Thérèse Asselin, décédée le 7 juillet à l'âge de 69 ans.

Des menus spéciaux le dimanche
dès le 4 septembre au

-Cni /.T

Table d'Hôte:n soupe du jour
plat principal au choix
dessert du jour
thés assortis, café, etc...

Table dHôte du Roi:
I apéroau choix

soupe du jour
coupe de vin
plat principal
thés assortis, café...

dessert du jour
digestif

Vos hôtes: Réjane et Jacques Gaumond.

887-3121

St-Charles.



Pour faciliter le service à la Caisse,

Par Guy Bilodeau
Afin d'améliorer le service, le personnel du secteur courant de
la Caisse populaire de St-Charles a préparé ci-dessous des exem
ples de bordereaux de dépôts et de chèques. Ceci vous est aussi
présenté dans le but d'éliminer certaines erreurs fréquemment
rencontrées sur les pièces présentées au comptoir et dans le
courrier II est à noter que celui qui émet un chèque avec la
mention "Payable le..." (ex: Payable le 15 septembre 1988) le
chèque deviendra encaissable trois (3) jours ouvrables après le
15 septembre, soit le 21 septembre 1988 puisque le samedi et le
dimanche ne sont pas des Jours ouvrables (nos bureaux étant
fermés).

Vous émettez un chèque et il se produit une erreur, soit en ins
crivant le montant, la date ou dans le nom du bénéficiaire.
Veuilez donc faire la correction en apposant vos initiales près
du changement, ou bien détruisez le chèque et émettez-en un
nouveau. Quand vous émettez un chèque, toujours bien inscrire
le nom du bénéficiaire, surtout quand il est émis au nom d'un
commerce car il est très important de faire mention des abrévia
tions suivantes; Enr. pour enregistré, Inc. pour incorporé,
Ltée pour limitée, autrement, le bénéficiaire doit l'endosser et
ensuite on doit apposer l'étampe "Pour dépôt au crédit du béné
ficiaire", ce qui cause beaucoup de désagréments à certains
commerçants.

Anciens chèques en blanc. Vous possédez encore des chèques
non personnalisés ou des chèques non encodcs ne spécifiant pas
votre folio, veuillez nous les remettre à la caisse et nous nous
chargerons d'en émettre le plus rapidement possible des
nouveaux identifiés à votre nom, et ce sans frais. Veuillez
prendre note que tout membre qui émettra un ou des chèques
mutilés tirés sur leiu" compte (ex: vous prenez le chèque
personnalisé d'un autre membre en biffant certaines écritures ou
vous prenez un chèque d'une autre institution) se verra débité
d'un montant de $3.00 de frais d'administration.

En suivant les instructions mentionnées ici, vous nous aiderez
beaucoup et nous serons plus rapides à vous servir au
comptoir. A partir d'aujourd'hui, j'émets des chèques tels que
spécifiés et je prépare mon bordereau pour supporter les
caissières à chacune de mes visites. Qui en sera le plus
avantagé? Moi, le membre.

p«Vf s i de.j * - '
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LA Caisse HâPiJi,AiAë Uf
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Voici comment compéter un chèque
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Voici comment compléter un bordereau de dépôt

La Caisse Populaire de St-Charles

Plus de cinquante ans d'expérience
au service de son milieu

50 Ave Royale 88 7-3337
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L'aréna ouvre le 8 septembre
par Denis Dion
Le 8 septembre prochain, l'aréna de St-Charles ouvrira ses
portes pour débuter ses activités d'automne. Comme toujours,
une multitude d'activités sont offertes. Le patinage libre sera le
mardi et Jeudi de 18h30à 19h30, ainsi que le mardi de 13h00à
14h00. Il y aura aussi le dimanche soir de 21h00 à 22h00,
mais cette scéancc coûtera 1,00 $ pour les enfants de 8 ans et
plus et 2,00 S pour les adultes. Le hockey libre sera le mardi
de 14h00 à 15hOO et le coût sera de 2,00 S par joueur (casque
obligatoire). En ce qui concerne les activités du gymnase, il y
aura du karaté, work-out (exercice santé) et du ballet-jaxz.
KARATE

jour. Vendredi
18h30 à 19h30: Enfants toutes catégories
19h30 à 20h30: Adultes avec ceintures
Coût: 35,00 $ pour 10 coure
Début; 16 septembre 88
Professeur: Francis Michaud
Inscription: lundi 12 septembre à l'aréna de

St-Charles del8h30 à 20h30.
9 persoîuies minimum par coius.

WORK-OUT (exercices santé)
Jour: Mardi

Heure: 19h00 à 20h00 (homme et femme)
Coût; 55,00 $ pour 12 cours (15 ans et plus)
Début: 20 septembre 88.
Professeur: Denise Talbot
Inscription: Lundi le 12 septembre à l'aréna de 18h30 à

^IPomins Amto® Emir,

Entrepreneur maçonnerie
biiques, pierres, crépi

189, Rang du Nord, St-Charles 887-3784

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

I Vente et réparation
d'auto-ncige - tondeuse - scie à chaîne

154, Rte. 279, Sl-Charles 887-365

Les abattoirs Roy Inc.

Coonrx.Ui*" f U"

DiviS'Ci

I TVMCOTTf

i a TUHMtl

887-3301
20, de l'Eglise St-Charles.

20h30. 7 personnes minimum par cours.
BALLET-JAZZ
Jour Samedi

Îlhl5 à 12hl5: Débutants

12hl5 à 13hl5: Enfants débutants 2 (6 à 8 ans)
13hl5 à 14hl5: Intermédiaire (9 à 12 ans)
14hl5 à 15hl5: Adultes suitesuite à la page 18

Peieîire en bâitimeEts
Peinture résidentielle et commerciale;

7 ans d'expérience.

Christian Ruel

887-6402

193, Rg Nord-Ouest, St-Charles.

tPflVILL
ST-ANSELME
DORCHESTER GOR 2N0

Pierre Morin

SI
Tél.bur.: 885-4436 rés.: 887-3962

Québec sans frais: 694-1136

HATURAL SRRINO WATCR

Eau de source naturelle livrée chez vous
LA BELLE SOURCE

Vente et locaticwi de refroidisseurs.

René Labrie, prés.835-5744 rés.: 887-6708



Les gens qui font la Boyer
Au cours du prinleinps,nous vous avons
présenté quelques uns des artisans de la
Boyer. En voici quelques autres, tous de
r équipe de production .Ce sont ceux
et ceûes qui montent le annonces,
collent les textes en page, réduisent
ou agrandissent les photos...

* \
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Marguerite La Rochelle, Mado
Mcisaac et Louise Plante

«m Laurent Bouffard Enr.

REPARATION

Radio-T.V.-Acc. électriques.

30, 5e rang, St-Raphael, Bell., GOR 4C0.

837-0429

Brûleurs G.Fontaine Enr.
fjHQ Vente et réparation
XSV debrûleurs à l'huile.
I 1 Changement deréservoirs à l'huile.

386,Harlaka,St-Louis de Pintendre,LévisR.Q.,GOR 2K0.

Les Constructions

P-H. Prévost
Héstdentiel - Commercial - Inckistriel

Coffrage de béton
Saint-Cfiarles 887-3014

'• /v wajf

Charles Fleury et Lise Lemieux

331. AVE ROYALE
ST-CHARLES

TEL.; CAR.: 887-6922

RES.: 887-6944

Garage Bernard Côté
SPECIALITES: FREINS

MECANIQUE GENERALE- SOUDURE
SERVICE ROUTIER

aAP^Aat HOÊBIIT LAÉJltt
peinture et débosselagc

246, ave Royale est, St-Charles 887-3020

ILIES

JJo ILIË€LIIE€ iïN€.
Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512



suite photos.

Pascale Fleury

887-3214 sur rendez-vous

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

128. ave. Royale ouest St-Charles

Dr. Richard Collin
D.M.D.

I chirorgien-dentisto |

177, ave. Royale Ouest St-Charles 887-3260

Dr. Jean Falardeau, M.D
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau ; 9h00 à 11 hûO Lun au Vend
IhSOo 4h00:Mâr.Merc.Ven

19h00 à 2 ! hOO rMar. Merc Jeu

Place Bellechasse Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

Yvan Gravel, Réjean Letnieux et
Robert Fleury.

A Me Pierre Dugal
Notaire ei conseiller juridique

I2, rue Nadeau, C.P. 338.
Sl-Charles. Cté Bellechasse. Qué., GOR 2T0

|Tél.: (418) 887-6669.
Cessionnaire du greffe de Me J. Emile Roy, notaire.

Pierrette Lemieux
Traiteur pour toutes les occasions

Buffets froids et St-Gervais
repas chauds 887-3985

But.: 887-3311 San.s frais: 1-800-463-8840

COUI*T^Cn DASSUHANL'tS ViC C CtNCAAlf $

ST-GERVAIS.COMTEBELiECHASSE.P.Q .. GOR 3C0

Roger Toussaint, C.D'AAs.
St-Charles, Bell.,

Tél.: 887-3902
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suite de la page 15, L'aréna...

Coût: 45,00 $ pour les enflants
55,00 $ pour les adultes (pour 12 cours)

Début: 17 s^tembre 88. Professeur Nadine Bellerive
Inscription: Lundi le 12 septembre de 18h30 à 20h30 à l'aréna

8 personnes minimum par cours.
Aussi dans le gymnase vous pourrez jouer au badminton,
(4,00$ de l'heure par terrain), ballon-volant (15,00 $ de l'heure)
ou à n'impmte quel autre sport. Vous n'avez qu'à téléphoner à
l'aré-na quelques heures à l'avance afin que l'on puisse vous
réserver le gymnase. Vous pouvez toujours utiliser le gymnase
de l'aréna pour des réceptions, des soirées, une parade de mode,
un mariage, un bingo, un brunch, une rencontre familiale
durant le temps des fêtes etc...Vous n'avez qu'à téléphoner à
l'aréna, il nous fera plaisir de vous répondre. Je veux vous
rappeler que les inscriptions pour le Hockey Mineur de Belle-
cha^ ont été le 31 août et le 1er septembre et celles du Pati
nage artistique de St-Charles ont été les 30 et 31 août. Si vos
enfants désirent s'inscrire pour l'une ou l'autre de ces activités,
vous pouvez m'en informer en appelant à l'aréna à 887-3374.
En terminant, surveillez les activités spéciales qui auront lieu à
l'aréna de St-Charles durant la saison 1988/89.

BINGO
par Jacques Laflamme, prés.
Le Club Richelieu Bellechasse-Nord vous invite à venir jouer
au bingo vendredi le 30 sq)tembre prochain à 7h30. Prix en
argent Ce bingo contribuera à venir en aide aux organismes
suivants: Journal La Boyer, Club Patinage Artistique, Hockey
Mineur de Bellechasse, Club 4-H, la Bibliothèque et la
jeunesse. VENEZ NOMBREUX!

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau
lour: soir: lun-ven
lun au veno: 8h30-llh30 19h-21h.
lun-merc-vep: 14h30-16h30

5, rue St-Georgcs, St-Charles 887-3415.

Georges A Nadeau
Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Bel!

887-3729

Garage

Maurice Lapointe
DEBOSSELAGE - PEINTURE

62, rang du Sud,
CJ. 142,

St-Charles, Bellechasse.
887-3127

Journal La Boyer
Bureaux: Couvent de St-Charles

C. P 316, Saint-Charles, Qué GOR 2T0
Comité de coordination: Jean-Pierre Lamonde, directeur de la
publicaticH), Robert Fleury, Jacques Mcisaac, Yolande Lépine,
Lise Lemieux, Yolande Chabot Rosanne Aubé
Equipe de production: Carole Laçasse, Diane Leblond, Nicole
Labbé, Céline Boivin, Louise Aubé, Yvan Gravel, Gisèle
Asselin-Lamonde, Louise Plante, Claire Fleury, Dominique
Mcisaac, Charles Fleury, Mado Roy Mcisaac, Pascale Fleury,
Collaborateurs: Roger Patry, Madeleine Coté, Denis Dion,
Louise Ouellet François Bemier, Suzanne Bonneau, Guy
Bilodeau

Photographies: Charles Fleury
Publicité: Sylvie Bemier et membres Richelieu.
Trésorerie: Marguerite Larochelle
Abonnements: Yannick Lamonde

Impression: Imprimerie St-Romuald
Distribution: A domicile (poste) :gratuit.En kiosque: $1.00

Abonnements à l'ext de St-Charles: $10.00/an
Abonnements à l'ext du Canada: $15.00/an

Dépôt légal: Bibliothèque Nationaledu Québecet du Canada
Les opinions émises dans ce journal n'engagent la responsabi
lité que de ceux qui les écrivent et non du journal

10, rue Laflamme, St-Charles Bell., 887-3952.

RAYNALD LAFLAMME

construction - rénovation

• revêtement • auvent

• portes estunation gratuite
^ • fenêtres

136, Ave Royale,
St-Charles Bellechasse, GOR 2T0.

toitures

volets

887-6139

Atelier d'usinage Jean-Marc Goupil Enr
- soudure de tous genre
- fabriquant de poêles à bois et db
conteneurs

Les Constructions Ravnald Asselin

• Construction et rénovation résidentielle
• Bâtiments agricoles

14, rang Sud-Est, St-Chailes, 887-3886
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QUE PENSEZ-VOUS DE VOTRE JOURNAL?
Aidez-nous à mieux vous informer en remplissant ce questionnaire

C'est à votre tour. Prenez tout de suite un crayon, découpez le questionnaire et remplissez-le. En y répondant,
vous nous aiderezà mieux comprendre vos attentes. Simple comme bonjour.La Boyerparaîtdepuis unanetdemi.
C'est un mensuel local et communautaire dont les objectifs sont l'information locale, l'animation de la vie
communautaire et la formation à la communication. Qu'en pensez-vous?

1. Lisez-vous régulièrement (presque toujours) La Boyer?
Oui Non

2. La typographie (grosseur des caractères) vous convient-elle?
Oui Non

3. Les articles sont-ils faciles à lire?
Toujours souvent. pas souvent.

4. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans La Boyer? Deux réponses seulement.
L'allure générale les articles le fait que ce soit local
la publicité les photos
quoi encore?

5. Pouvez-vous nommer un (1) article que vous avez beaucoup aimé?

6. Pourquoi l'avez-vous particulièrement apprécié? Deux réponses max.
- parce qu'il était bien écrit?
- parce que ça concemait un sujet qui vous intéressait beaucoup?

- parce que je trouvais qu'il traitait d'une question très importante
- parce que

7. Quel article ou quelle chronique vous intéresse le moins?

g Selon vous, ya-t-il dans LaBoyerassez d'informations, denouvelles?
Oui Non

Qu'est-ce qui manque le plus dans La Boyer?

10. Si vous aviez deux attentes à formuler, quelles seraient-elles?
a) J'aimerais que La Boyer

b) J'aimerais que La Boyer.

COMMENTAIRES.

Détachez cette page
et déposez-la dans
la boite du journal
à la caisse populaire

Merci de nous aider.
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Les plantes médicinales à votre portée

Remèdes d'hier à l'avenir prometteur

Grâce aux méthodes d'extraction d'aujourd'hui, on réussit maintenant
à obtenir, à partir des plantes, des produitsd'une sûreté et d'une concentration
accrae. La puissance de ces produits ne s'en trouve qu'améliorée et différentes
études confirment l'efficacité de ces médicaments naturels. Utilisés aux doses
recommandées, ces médicaments sont pour ainsi dire dépourvus d'effets
secondaires graves; ils peuvent donc représenter une altemative intéressante
pour le traitementde divers petits problèmes de santé. Toutefois, il est
préférable de consulterson pharmacien et/ou son médecin av£int de faire des
changements dans sa médication.

Voici quelques produits qui pourront vous aider

SEDROL;
- excellent produit pourla nervosité ou l'insomnie; ne provoque pas d'accoutumance ou

de dépendance.
CHRYSANTHELLUM:

- draineur du foie, il peutdissoudre les petits calculs biliaires et rénaux et normaliser le
taux de cholestérol.

ARTDC:
- ce produit contient entreautrede l'harpagophytum (griffe du diable), un anti-inflamma
toire naturelqui aide à soulagerles douleurs rhumatismales.

RAPHANUS:
- l'extrait de radisnoirqu'il contient serabénéfique pour ceux qui ont une vesicule biliaire
paresseuse; il aide à éliminerl'excès de bile.

BJAST:
- cette levurede bièreest un supplément alimentaire exceptionnel; elle est une excellente

sourcede protéineset de vitamines naturelles

Cesproduits sontmaintenant disponibles chez

JeaE=Pierre Marquis
pharmacien

177, Ave Royale, 887-3133


