
Journal communautaire de St-Charles de Bellechasse Vol. 2, no 1, avril 1988 $1.00

La Boyer a un an

Bon anniversaire
par Jean-Pierre Lamonde
Les lecteurs de La Boyer auront remarqué
que ce journal d'avril 88 porte les
numéros VOLUME 2, no 1. Cela signi
fie que La Boyer a fait son premier tour
de calendrier. En effet, c'est au début
d'avril 1987 que "Au fil de la Boyer" fit
son apparition. H avait été précédé d'un
numéro spécial en février 87 sous le nom
de "Le journal de St-Charles"

A l'occasion de ce premier anniversaire,
les principaux collaborateurs de la Boyer
se sont réunis pour souffler la bougie et
manger le gâteau de fête. Ce fut un
gâteau bien mérité pour cette vingtaine de
personnes qui. chaque mois, donnent

5

quelques heures de leurs loisirs pour
rendre à terme chacun des numéros.

Permettez-nous de rappeler que ce journal
communautaire est le produit de la
collaboration bénévole, de personnes qui
croient en l'importance d'avoir un
véhicule pour faire connaître:
informations, opinions, et points de vue
sur la vie locale. C'est aussi le résultat
de la collaboration financière des
commerces qui paient un espace
publicitaire et des donateurs (Caisse pop,
municipalités).

Pour que ce journal continue de vous
arriver une auue année, et si possible

suite page. 2-
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Autour du gâteau et de la première chandelle: Marguerite LarochcUe,
Suzanne Bonneau, Charles Flcury (caché), Roi^ert Fleury, Louise Plan
te, Robert Asselln, Dianne Leblond, Yvan Grave!, Nicole Labbé, Syl
vie Bcmler, Mado Roy-Mcisaac, Christian Prouix, Gisèle Asselln,
Suzanne Gonthler, Jean-Pierre Lamonde, Yolande Lépine, Jacques Mc-
Isaac. Manquent: Gilles Dion, caché derrière l'appareil photo, Lise Le-
mieux, Céline Boivin, Louise Aubé, Dominique Mcisaac, Claire Fleury,
Yannick Lamonde et tous les autres.

Développement économique

Discussions productives

Par Jean-Pierre Marquis
Mardi soir le 8 mars, soit presque un an
jour pour jour après la première réunion
du comité provisoire de promotion
industrielle, une douzaine de citoyens de
Saint-Charles se sont déplacés pour
discuter de développement économique.
Les discussions furent des plus pro
ductives:

1. La construction d'entrepôts locatifs
fut soumise et acceptée comme une
bonne façon d'attirer les gens de
l'extérieur. Plusieurs participants nous
ont rapporté avoir déjà reçu des demandes
en ce sens.

2. Comme autre projet immédiat, il fut
proposé d'établir un service d'aide aux
entreprises en collaboration avec la
Corporation de développement écono
mique de Bellechasse pour faciliter le
départ de jeunes entreprises.
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La Boyer a un an
d'avantage, il faudra que chacun et chacune de nous et de vous C'est avec un intérêt sans cesse croissant que toute la famille
fasse sa part. D'abord, informez-nous de nouvelles susccp- parcourt le journal La Boyer à chaque parution. Nous avons
tibles d'être publiées. Informez-nous de la date de vos réu- l'impression de vivre au rythme de Sl-Charles. Projets ou
nions, puis par la stiite des résultats obtenus. Aussi, avisez- réalisations communautaires, vie quotidienne des gens de chez-
nous de votre désir de participer avec l'équipe à la production du nous, points de vue historiques ou culturels, nouvelles locales,
Journal. COMMENT? laissez-nous un mol à l'atleniion de La chroniques des Jeunes, exploits des gens d'ici, anecdotes
Boyer, soit à la caisse Populaire, soit au Pavillon Charles humoristiques... nous y trouvons le tout dans un vocabulaire
Couillard ou encore appelez LiseLemieux (887-3186) ou Jean- à la portée de tous.
Pierre Lamonde (soin 887-3761).

Notre journal nous fait prendre conscience du dynamisme de
notre milieu et nous incite à nous impliquerdavantage. Bravo
à tous les bénévoles! (surtout à ceux de la première heure...).
Que de persévérance et de dévouement! Nous vous en
remercions. Pour nous, c'est comme une balade dans Sl-
Charlcs et nous nous laissons emporter "Au fil de la Boyer".
Longue vie à notre Journal. Famille Jean-Guy Laflamme
Par Paulette Laflamme

Impressions du journal
A St-Charles, ça marche en grand. Il y avait de tout en ce qui
nous concernait, ce dont nous avions besoin pour le bon
fonctionnement d'une paroisse, mais il nous manquait une
chose bien importante: NOTRE JOURNAL A NOUS Hé
bien, nous l'avons, avec "La Boyer". Croycz-le ou non, mais
ce Journal est lu jirsqu'aux Etats-Unis. Félicitations à toute
l'équipe! Une admiratrice du Journal Mme Gisèle G. Leblond
(J.-Marie)

Longue vie à la Boyer

Génie en herbe revient

Par Denis Sonier
A l'occasion du premier anniversaire de La Boyer, je prends Saint-Charles, le 15 mars 1988. - Pour une deuxième année
quelques lignes pour vous donner mes impressions sur notre consécutive, le sommet régional "Génie en herbe" de la
journal de St-Charles. Au début de chaque mois, je suis Comission Scolaire Régionale Louis-Fréchctte aura lieu au
anxieuse de retrouver ce journal à la poste. J'ai toujours hâte Centre Educatif Saint-Charles, mardi le 26 avril prochain,
de lire les reportages qui y sont publiés. Je trouve que ça nous Cette année, douze (12) équipes, comparativement à huit (8)
tient au courant de ce qui se passe dans nou-e belle paroisse. Je l'an passé, se disputeront les rencontres,
lève mon chapeau à tous ceux et celles qui prennent le temps
d'écrire quelques mots et également à toutes les personnes qui Les écoles de Lévis, Lauzon, Sainte-Marie, Saint-RaphaSl et
s'occupent de la publication du journal. Je vous félicite pour Saint-Charles présenteront chacune deux (2) équipes: une en
votre excellent travail! J'espère que "Au Fil De La Boyer" secondaire 1 et une en secondaire II. Cette annte toutes les
connaîtra longue vie .par Manon Bélanger rencontres auront lieu au gymnase et les parents sont invités à

y assister (entre 9h00 et lôhOO). On retrouve parmi les
nouvelles équipes deux de la Polyvalente de Saint-Anselme et

C'est avec plaisir que je reçois votre mensuel "Au HI de la Secondaire La Source de Saint-Raphaêl.
Boyer". C'est un journal rempli de choses intéressantes et
amusantes et quelles jolies photos... il fait bon revoir des
visages d'autrefois. Merci à mes parents, M & Mme Maurice
Côté de Sl-Charles. pour m'avoir offert cet abonnement
par Hilda Côté Bootb, Labrador City

Meuble idéal Ltée
Idéal Furniture Ltd.

L'activité "Génie en Herbe" qui suscite de plus en plus d'intérêt
dans les écoles du premier cycle permet la réalisation d'un som
met régional très attendu. Cette année, le Centre Educatif met
tra en jeu deux trophées (secondaire 1 et secondaire II) accom
pagnés chacun d'une bourse de lOOS. Rappelons qu'en 1987,
c'est Lauzon qui se méritait les honneurs aux deux ni-veaux.



Pavillon Charles Couillard

Bilan réussi et nouveaux projets
par Jean-Pierre Lamonde
Une soixantaine de personnes ont répondu à l'invitation des
responsables du Pavillon Charles-Couillard le 22 mars dernier.
Une soirée d'information portant sur les réalisations des derniè
res années et les projets qu'on espière voir réaliser, a vivement
intéresse les participants et les participantes.

Les responsables du Pavillon étaient fiers de présenter au pu
blic un bilan de ce projet qui héberge aujourd'hui trente-sept
personnes. Dix-huit autres personnes, âgées de 84 à 88 ans,
sont sur une liste d'attente. C'est pourquoi les administrateurs
du Pavillon réfléchissent aclueliemenl à un agrandissement
mineur. Idéalement, on souhaiterait héberger quarante-trois
personites. L'ajout de six chambres, quatre au minimum, res
te un projet dont les coûts pourraient se financer à même les
revenus supplémentaires générés. On n'aurait pas besoin de
recourir à une souscription publique.

Aussi, les responsables songent très sérieusement à un "fonds
Charles Couillard". Alimenté par des dons ou prêts (sans
intérêts) recueillis sur une base volontaire, le fonds Charles
Couillard pourrait servir à veniren aide à despersonnes âgéess
en difficulté financière, ou encore à faire l'acquisition
d'équipements de nature à améliorer la qualité des services
offerts aux résidents du Pavillon.

M. Laval Marquis est heureux de souligner qu'il en coûte
moins de S600.00/mois pour résider au Pavillon alors

qu'ailleurs il faut débourser au moins SSOO.OOAnois. Avec c«
tarifs, Charles-Couillard n'a pas moins réussi à diminuer sa
dette, la faisant passer de S200 000 à S124 000, tout en
immobilisant plus de S90 000 dans de nouveaux services.

Développement économique ,..suite de la page 1

3. La création d'une zone industrielle associée à certains

avantages fiscaux, tant pour la construction résidentielle qu'in
dustrielle et commerciale pourraient être le motetir d'une
relance économique à Saint-Charles.
4. Pour le financement (objectif premier de cette rencontre), il
fut décidé que la formtile idéale et la plus souple était celle
d'une participation dans des entreprises présentant des
projections d'opérations intéressantes, bien structurées et renta
bles.

n est cependant certain qu'un projet présentant une part de
risques importants mais offrant des perspectives d'avenir
extraordinaires ne peut trouver que très peu d'investisseurs
sérieux. Ce type d'entreprise "visionnaire" a quand même sa
place et sera peut-être celle qui donnera un deuxième souffle à
notre économie.

N.B. Le réseau des Caisses Populaires de Bellechasse a un
fond d'aide à la jeune entreprise que certains auraient peut-être
avantage à utiliser. Quant à la formule de la SP£.Q., elle fut
rejetée parce que cette structure présente trop de contraintes
administratives et financières pour les investisseurs potentiels.
En terminant, les organisateurs de cette rencontre remercient
tous les participants et espèrent que la participation à ce type
de rencontre sera de plus en plus grande.

Pour encore mieux vous

servir,

Suzanne Boucher

une coiffeuse d'expérience
se joint à l'équipe

w

SALON ENTEEMOIDAL

Bienvenue ! Suzanne

Manon & Line.

177, Ave Royale 887-6554 St-Charles



Plein air, où es-tu?

par Danièle Bonneau
Le chalet des loisirs, la patinoire extérieure! Que de plaisir,
nous avions à vous fréquenter. Bien sûr, il faut se mc^fier!
C'est ce que St-Charles a fait et même si un aréna est un
service essentiel de nos jours, il n'en reste pas moins qu'il y a
de la place pour des sports de plein-air.

Aussi, il me semble que nous pourrions avoir encore des pistes
de ski de fond . D'ailleurs, il y a déjà eu des circuits dans la
région du Lac de l'Eglise. Les adeptes de ce sport sont encore
nombreux dans notre paroisse et ils doivent malheureusement
se rendre à LaDurantaye ou ailleurs pour pratiquer ce sport
Vaurait-il plus d'énergie et d'organisation à LaDurantaye?

Avoir une patinoire extérieure ne serait pas une chose
impossible non plus. Près de l'aréna du côté est, il y aurait
peut-être un bel endroit pour faire un rond de glace "comme on
disait autrefois". Ça permettrait à des jeuneset moins jeunes
de faire de l'exercice en patinant et en "pelletant". Ce qui
ajouterait au plaisir c'est que tout cela ne coûterait rien.

Je suis réaliste en disant qu'à St-Charles le plein-air est
négligé. Les gens susceptibles de pouvoir faire avancer les
événements pourraient facilement se pencher sur un tel dossier
sans que cela n'en coûte trop cher et ne demande un temps fou
d'organisation. Pensez-y! On en reparlera à l'automne
prochain!

Patrons

Jalie et Mesy.

Cours de couture J
extensible sur patron %
Jalie pour débutante. ^

-•m

ie Enio

32 C, Royale 887-6647 St-Charles.

C réations
oiffure Enr.

68, Ave Royale,St-Charles. | -,
887-6691 I

"au service de la beauté"

Brigitte et Luce

Club Ado

Ca continue...
par Guy Leblanc
Plusieurs personnes quittent le Club Ado, ce n'est pas parce
qu'elles sont fatiguée» du Club mais parce qu'elles doivent
laisser la place aux plus jeunes ou plutôt aux adolescents.
Depuis quelques mois, le local du Club Ado est fréquenté par
des plus jeunes. Entre 12 et 15 ans, ces nouveaux adolescents
se retrouvent dans quelque chose qui est une nouvelle
expérience pour eux . Ils doivent approfondir leur sens de
responsabilités, apprendre la valeur des choses et aussi com
prendre la façon de fonctionner d'un club de jeunes.

C'est pourquoi ces nouveaux membres devront apprendre à
autofinancer leur club pour qu'il puisse rester debout et parfois
même devoir se relever d'une mauvaise "jambettc". Bien sûr
comme au tout début, l'erreur est possible, et c'est par ces
erreurs, qu'ils apprendront à rester le plus souvent possible sur
leurs deux pieds. Les plus vieux laissent derrière eux un Club-
Ado qui n'était au départ que 4 ou 5 adolescents bien décidés à
prendre leurs responsabilités et faire grossir ce petit club.

Ils y sont très bien parvenus malgré les petites erreurs ici et là,
le Club Ado est devenu un club d'adolescents d'environ 40
membres. Et en plus les villages voisins n'ont pas tardé à les •
imiter: on peut penser à Sl-Michel et jusqu'à Sl-Lazarequi ont
fait de même. Bien sûr, ils ont été aidés par des plus vieux et
maintenant, c'est à leur tour d'aider les plus jeunes grâce à leur
expérience et aux erreurs de parcours, ils pourront sûrementles
diriger vers la bonne voie.

Enfin, c'est pourquoi nous espérons que vous, les adultes, vous
continuerez à les aider et même si parfois, ils tombent, vous
les aiderez à se relever. Pour, d'une certaine façon, repartir le
Club Ado avec les plus jeunes, nous aimerions que vous nous
accordiez deux ou trois heures de bénévolat par mois ou même
par deux mois si vous préférez; pour ce faire, vous n'avez qu'à
communiqueravec: DanielleBonneau, 887-3275;Guy Leblanc
887-3905; Virginie Lacroix 887-3712

TENNIS, TENNIS, TENNIS

Si les jeunes veulent tin terrain de tennis, il serait temps qu'ils
on prennent l'initiative. Sont-ils capables de relever le défi?

\)Oulanger/e
lAJEVÊE
qj^OUR^

Découvrez le goût
exquis de notre pain
chez vos épiciers:

DEPANNEUR ROY
et

MARCHE LEBON

344, Principale,
St-Vallier,

Cté Bellechasse,
884-2715.



La Boyer n*échappe pas à la pollution
par Jacques Mcisaac
Lorsqu'on veut régler déflniiivemeni les problèmes de
pollution d'une rivière, Q faut d'abord en connaître toutes les
causes. En ce qui concerne la rivière Boyer, il y avait, bien
entendu, le problème des égoûts municipaux (incluant ceux de
l'abattoir) ... je dis il y avait puisqu'à preuve du contraire, l'eau
émanant de l'usine d'épuration ne devrait plus constituer un
facteur de pollution de la rivière. Le problème du fumier était
aussi connu de tous. Il y a cependant d'autres causes de pollu
tion qui sont dues à l'action de l'homme qui ne sont pas aussi
"visibles" mais dont le résultat peut être tout aussi néfaste sur
l'environnement

Comme je ne peux vous le présenter plus clairement que ne le
font les experts, je les laisse donc parler. Ainsi, dans leur docu
ment de 1986 intitulé "Revalorisation de la rivière Boyer", les
experts du ministère de l'Environnement ayant étudié le cas de
la rivière Boyer signalent que: "Le déboisement considérable du
bassin a pour conséquence de générer d'importantes variations
de débit dans les divers cours d'eau. Les étiages atteignent des
niveaux très bas et, en période de pluie, on assiste à des gonfle
ments rapides des eaux. Ces écarts sont d'autant plus problé
matiques que l'escarpement des rives et leur déboisement exces
sif pour des fins de culture favorisent notamment le ravinement
et les glissements de terrain en bordurede la rivière.

De plus, cette situation nuit doublement à la qualité de la
rivière Boyer. En effet, une bonne partie des engrais épandus
sur les sols agricoles sont crnoortés vers les cours d'eau,

Bientôt Pâques!

Hydrangées, Lys, Azalées,
Chrysanthèmes, etc...

Ouvert le jour de Pâques
dimanche 3 avril, de lOh à 16h.

Livraison gratuite à St-Charles.

'mm-

les Serres Fleuries de Bellechasse inc.
m tg Nora-En. St CnaricsSe Qutbec. Canada COR 2T0

(418) 887-6149

provoquant ainsi une croissance excessive d'algues sur les
roches et graviers du lit des cours d'eau. Non seulement
l'aspect esthétique est-il alors détérioré, mais pire encore, de
nombreux oeufs de poissons ne trouvent plus de substrat
auquel adhérer et nécessaire à leur développement
De plus, l'crosion des rives transporte vers les cours d'eau
d'imposantes quantités de matières en suspension. Il s'ensuit
une forte turbidité des eaux en période de pluie et de drainage
des terres. Lorsque très intense, comme c'est le cas sur la
rivière Boyer, une telle situation peut inhiber le processus de
reproduction de certaines espèces de poissons et mener au
recouvrement complet des frayères par les diverses matières
arrachées aux terres agricoles.

Le drainage des terres agricoles apporte aussi à la rivière Boyer
et à ses affluents d'importantes quantités de bactéries d'origine
fécale et de matière organique. En se décomposant, cette
dernière consomme l'oxygène de l'eau et nuit, de ce fait, à la
vie et au développement des poissons".

NOTE: En février 1988, le ministre de l'Environnement du
Québec, Monsieur Clifford Lincoln et le ministre de
l'Agriculture, Monsieur Michel Pagé ont annoncé la mise sur
pied d'un programme d'assainissement des eaux en milieu
agricole. Ce programme devrait permettre de débloquer les
crédits nécessaires pour continuer l'assainissement de notre
rivière.Nousregarderonsensembleceprogrammeaucoursdes
prochains mois et tenterons d'en tirer le maximum, avec la
collaboration des agriculteurs de Saiut-Cbarles.

32, Royale, St-Charles.

887-6647

Vénitiennes-Vinyl grandeurs assorties.
Pôles à rideaux grandeurs assorties.

Moppe à plancher $5,89 pour $3,89.
Dossard piqué pour garçons

$23,79 pour $17,50.

1000 et un autres articles en magasin!



Ecolo

Raconte...

Semaine de relâche
Par: Catherine Lépine Lafrance Sième année
Tout le monde de l'école éiail entièrement d'accord sur le fait de
profiter d'une semaine de vacances. Plusieurs d'entre nous ont
fait du ski de fond, du ski alpin, d'autres ont fait des activités
organisées style plein air. Peut-être qu'il y en a qui ont préféré
jouer dehors près de la maison, aller glisser ou même rester à
l'intérieur. Vraiment ces vacances étaient dues (surtout pour
les élèves) où enfin, on pouvait dire "adieu" au travail
scolaire... seulement pour une semaine. Personnellement j'ai
bien inxjflté de ce congé ainsi que beaucoup de monde.

Confirmation

par Dave Turgeon éième année
Les élèves de 6ième annéee vous invitent à venir célébrer
avec eux leur sacrement de la Confirmation le 21 avril
prochain. Nous vous attendons en gr^d nombre à l'église de
St-Charles - C'est Monseigneur Jean-Paul Labrie qui nous
confirmera.

Le Club 4h Saint-charles

par: Tommy Laçasse Martin Labbé
Le 20 février 1988, nous avons vécu un 24 heures 4-H. Nous
étions 9 de St-Charles à y participer, étant réunis à la
Polyvalente St-Paul de Montmagny. Il y avait 82 membres 4-
H sur 96 de la région, dont les paroisses de St-Fabien-de-Panei,
Stc-Sabine, St-Charles, St-Lazare, St-Damicn et St-Paul.

Nous avons participé à plusieurs activités tel que: conférence
sur les oiseaux, expérience, étude de la boussole et carte
topographique, des chants, etc. Pour les "couche-tard" il v a eu

Une annonce dans

la Bover ?

Appelez
Sylvie Bernier

887-3777

un film qui s'appelait les Gooniess. Beaucoup de personnes
ont eu de la difïiculté à s'endormir.
Nous avions un animateur formidable. Nous nous sommes

bien amusés. Un gros mcnei à notre animateur Yvon.

Marché aux puces
Par: Julie Charbonneau Sième année

Dimanche le 15 mai, au Centre Educatif aura lieu notre
deuxième marché aux puces. Lors de votre grand ménage,
pensez à nous. Nous aurons besoin des articles que vous
pensez mettre de côté. Merci de vous intéres-ser à nos activités.

Petites puces

Far: Steeve 887-6825

Je serais intéressé à ramasser des objets électroniques ou à piles
qui ne vous servent plus, (exemples: véhicules télécommandés,
radio...) Vous pouvez me rejoindre au numéro ci-hauL

CONFERENCE - EDUCATION
Le comité d'école par Jean-Luc Laflamme
Pour la cinquième année, le comité d'école du Centre-Educatif
St-Charles (section primaire) invite les parents à une
conférence-éducation donnée par madame Huguctte Masse
Marquis le mercredi 6 avril 1988, à 20h00, dans le gymnase du
Centre-Educatif. La conférencière, qui est auteurc du livre
"Maman au quotidien" et qui intervient sur les ondes de
C.J.R.P. régulièrement, abordera le problématique de la pré-
adolescence.
Voilà une belle occasion de se ressourcer à l'écoute du
témoignage de madame Masse Marquis en regard de celte
facette pas toujours reposante de notre métier de parents qu'est
la relationavec les pré-adolcsccnts(es). Coût d'entrée(payable à
la porte): 1,00$.

Ambulance 3377 In
[Service24 heures! 887-3377

Couvrant le territoire de la zone

.St-Charles .La Durantaye

.Beaumont .St-Gervais

.St-Michel .St-Raphael

.St-Valiier

Daniel Bernard, prop.
7, rue Lapierre, St-Charles



Finalement, ils doivent être le plus possible à l'abri des
prédateurs et des intempéries. Donc, évitez de les placer
directement sur un arbre et orientez-les de manière à ce que, ni
le soleil, ni la pluie ne pénètrent par l'entrée.

Pour le reste, tout peut-être bon, sous la corniche de la
maison, du garage, sur le hangar, etc. L'idéal étant de les fixer
au sommet d'un poteau métallique à distance raisonnable des
arbres (4 à 5 m) et où ils pourront jouir de quelques heures
d'ombre chaque jour. Bonne chance et faites-nous part de vos
succès.

SAVIEZ-VOUS QUE:
M. Yvon Pinet du Rg N.O. abrite chez-lui depuis plusieurs
années, une petite colonie d'hirondelles à front blanc (12 nids).

Construire pour les oiseaux (2)

par Christian Proulx Club des ornithologues du Québec Inc
Vos constructions progressent rapidement et vous respectez les
règles quant aux dimensions, c'est très bien! Mais voilà, ou
allez-vous les placer? L'emplacement du nichoir est, en effet,
un critère très important II peut faire la différence entre le
succès ou l'échec.

Le premier point à considérer est le type d'habitat que vous
offrez à vos hôtes éventuels, boisé de conifères, érablière,
terrain résidentiel aménagé ou non. Les espèces d'oiseaux
ayant un habitat propice à chacun, vos chances de les voir
nicher chez vous, sont directement proportionnelles aux
conditions que vous leur offrez. Ainsi, il serait utopique de
croire que les hirondelles, le Merle-bleu de l'Est ou la
Crécerelle d'Amérique utilisent vos nichoirs s'ils sont situés
dans une érablière. A l'inverse, les mésanges, le troglodyte
familier ou les sittelles ne nicheront probablement jamais chez-
vous si vous ne pouvez leur offrir un endroit modérément
boisé. Vous trouverez dans des volumes de références des
informations sur l'habitat de chacune des espèces.

Un fois ces connaissances acquises, le facteur de tolérance des
espèces est à considérer. Exception faite de quelques espèces
d'hirondelles, la plupart des autres ont des exigences
territoriales plus ou moins prononcées et n'endurent pas leurs
congénères trop près de leur nid. En conséquence, il est inutile
de placer plus d'un ou deux nichoirs de mêmes caractéristiques,
visant donc la même espèce, sur un emplacement de
dimensions moyennes.
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Distributeur Hertel

SaCon- Êetmotxt Enr

Serrurier - Coiffeur Masculin

Normantj Leblond
66, AveRoyale St-Charles Tél.: 887-3103

Départ de Denyse Roy
par Mado Roy Mcisaac.
Denise Roy, responsable du fonctionnement de la bibliothèque
nous quitte après trois ans au service de la population de Saint-
Charles. Le Comité de la bibliothèque Dr Jacques-Labrie tient
par la présente à remercier Denise pour son accueil chaleureux,
son esprit d'iniative et pour son inlassable dévouement au
cours de ces années. Des démarches sont présentement en cours
pour la remplacer et nous permettre ainsi de continuer à offrir
le même service de qualité à la population de Saint-Charles.

yotre marché d'alimentation

Epicerie et boucherie licenciée

Location de cassettes vidéo

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

887-6452
Heures d'ouverture

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

I



Communiqués
Exposition de peinture

par Mme Georgette Turgeon
Mme Georgette Turgeon exposera ses peintures à l'huile sur
toile, des cruches et bouteilles peintes à l'huile, ainsi que des
fleurs faites à la main et chapeaux décoratifs. Voici
d'excellentes suggestions pour cadeaux de la fête des mères,
mariage etc. des prix de présence seront attribués et 11 aura un
tirage d'une peinture, lors de ces expositions. Venez nous
rencontrer ça nous fera plaisir. Ces expositions vous seront
présentées à la Salle des Chevaliers de Colomb, Avenue
Commerciale, Si-Charles, samedi le 30 avril de 19hOO à 21h00
et le dimanche de 13hOO à 17h00 et de 19h00 à 21h00.
Bienvenue à tous. Pour renseignement. Tél.: 887-3835.

Conférence sur Jacques Labrie
par: Jean-Pierre Lamonde
Le 24 avril 1988, à la salle des Chevaliers de Colomb de St-
Charles (Ave. Commerciale) se tiendra une causerie présentée
par M. Arthur Labrie et portant sur le " Dr Jacques Labrie et
son temps". Cette rencontre est organisé par la Bibliothèque
Jacques Labrie de St-Charles, en collaboration avec la société
historique de Bellechasse. Vous êtes donc tous auendus ce 24
avril à 14h:00. Il y sera largement question de l'histoire de St-
Charles. (Un léger goûter sera servi.)

Salon Martine Enr.

fête son 1er anniversaire

Martine Doiron

et son ordina

teur pour
pennanentes.

Promotion rqiMiiHl

Shampoing, coupe
et brushing richess:

spéc.
$34,00.
rég. $40,00.

76, Ave Royale, St-Charles.

887-3561

Régie intermunicipale des loisirs
par Denis Labbé, B. Urb. secrétaire-trésorier
La Régie désire se faire une banque de noms de personnes

intéressées à travailler

Moniteur (trice) pour terrain de jeux, 3 postes:
1 poste détenu par une femme
1 poste détenu par un homme
1 poste détenu par un homme ou une femme

Qualifications demandées:
- avoir 18 ans et plus - être étudiant de préférence

- une attention est accordée à ceux étudiant dans les
milieux connexes à l'emploi - aimer les enfants

- avoir des aptitudes personnelles reliées à la tâche
- être inscrit aux cenu-es d'emploi fédéral et provincial.

Moniteur (trice) pour la piscine, 2 postes:
Qualifications demandées:

- avoir 18 ans et plus - être étudiant de préférence
- avoir une attestation d'un niveau de médaille de bronze

de la Croix -Rouge ou l'équivalent au minimum reconnu par
loi pour l'un des deux postes

-avoir une attestation d'un niveau Instructeur ct/ou
sauveteur de la Croix-Rouge ou l'équivalent reconnu par la-
loi pour l'un des deux poste

- avoir des aptitudes personnelles reliées à la tâche
- être inscrit aux centres d'emploi fédéral et provincial.

Que les curriculum vitae doivent parvenir à la Mairie de St
Charles le ou avant le 1er juin 1988. Nous vous prions
d'agréer. Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations
les meilleures.

Age d'or
par Madeleine Côté, sec.
Le 23 avril à l'aréna, c'est un rendez-vous pour une autre belle
soirée de danse. Roger Lcbel et ses musiciens vous feront
danser. Des prix de présence seront attibués et un bon buffet
saura vous régaler. Les veillées dites de l'Age d'Or sont uès
appréciées puisque des gens de tous les âges y viennent! Nous
en sommes ravis.Merci et à la prochaine!

bm Dtco^
Plomberie design - salles de bain

96, St-Edouard, Lévis. 835-1431

Plomberie T.A.G.

St-Charles, 887-3472



Communiqués

Les chiens errants

par Denis Labbé, B.urb. Secrétaire-trésorier
La présente est pour faire suite à plusieurs plaintes que nous
recevons concernant les chiens dans les Corporations
Municipales du Village et de la Paroisse de Saint-Charles.

Concernant la Corporation Municipale de la Paroisse de Saint-
Charles, il n'y a pas de réglementation concernant les chiens.
Mais en vertu de différentes lois provinciales ou fédérales, le
propriétaire d'un animal est toujours responsable de celui-ci et
des dommages qu'il peut causer à la propriété d'autrui ou à des
personnes.

Concernant la Corporation Municipale du Village de Saint-
Charles. il y a une réglementation concernant les chiens
(règlement 122). D est obligatoire de faire enregistrer les
chiens et il est remis au propriétaire du chien un jeton (licence)
pour fin d'identification si le chien est perdu. 11 est interdit de
laisser errer librement des chiens dans les limites de la

municipalité. Le chien doit être tenu en laisse par son
propriétaire.. Un chien qui aboie ou qui fait du tapage ou du
bruit, est considéré comme une nuisance. Comme tous les
règlements, des amendes, recours, etc. sont prévus contre les
propriétaires des chiens contrevenant au règlement en vigueur.

VOITURES D'OCCASION
Choix de modèles populaires

UlUamar

Garage Charles Gosselin Inc.
Mécanique générale-Débosselage-Pei ntur©

Alignement-Balancement
Remorquage

104, ave Royale St-Charles
Garage: 687-3505

Résidence: 887-6036

liHii.

Ordures ménagères

par Denis Labbé, B. Urb.
Les Services Sanitaires Bellechasse Inc. nous informe que les
jours de cueillette suivants seront changés

- 1er avril changé pour le 31 mars 1988
- 24 juin changé pour le 23 juin 1988
- 1 juillet changé pour lie 30 juin 1988.

La cueillette des monstres ménagers sera faite le 19 et 20 mai
1988 et 20 et 21 octobre 1988. Prenez note aussi que les
endroits où le camion sera passé la première journée, ces
endroits ne seront pas repris le lendemain pour ceux qui
n'auront pas sorti leurs ordures ménagères.

Assemblée annuelle

Avis est par la présente donné, que l'assemblée générale
annuelle de l'Association des Personnes Handicapées de
Bellechasse aura lieu le 23 avril 1988 à 9h30, à la cabane à
sucre de M, Marcel Viens, Abénakis. Cette assemblée sera
suivie d'un dîner et d'une partie de sucre.
Vous pourrez vous procurer votre laissez-passer pour le dîner et
la partie de sucre, en vous adressant à l'agent de liaison de votre
milieu ou directement à Antonin Goupil, président. Date
limite pour se procurer son laissez-passer est le 16avril 1988.

Antonin Goupil, président

LAVAL MARQUIS INC.
Boucher

VENTE EN GROS ET DETAIL

Delà il

.Boevaf

^ T

Oaarcmtcïràcs

maisoii

.Yea®

.Porc

Sl-Charics Beauinont
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Claude et André Marquis
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5 ans plus tard
Le Pavillon Charles-Couillard
par Jean-Pierre Lamonde
Ouvert en décembre 82, le pavillon
Charles-Couiliard a été fondé sur

rinitiative d'un large groupe de citoyens
deSt-Cfaarles,dontlesmairesdel'époque
Messieurs Laval Marquis et Charles-
Eugène Blanchet Cinq ansplustard,les
responsables ont convoqué le public à
une soirée d'information pour faire le
point

Près de soixante-dix (70) personnes
âgées ont bénéficié ou bénéficient des
services du Pavillon Charles-Couillard.
Une initiative qui, au début, en avait
laissé quelques uns sceptiques, a
finalement donné raison à ses
promoteurs. Non seulement le Pavillon
est plein, mais dix-huit (18) personnes
attendait leur place. Le projet
communautaire donne du travail à seize
(16 ) personnes, travailleurs et
travailleuses.

29 chambres, 37 résidents
Le Pavillon Charles-Couillard comprend
actuellement trente-trois chambres: vingt-
neuf (29) chambres simples et quatre (4)
chambres doubles. On y compte donc
trente-sept (37) résidents et rédidentes,
dont deux (2) couples. Près des deux-
tiers des résidents sont de St-Charles, les
autres vienn^t des localités avoisinantes.
Sept (7) ou huit (8) personnes du
Pavillon sont décédées depuis son
ouverture, soit à St-Charles ou à
l'hôpital. Les autres, devenues moins
autonomes, durent être transférées en

' tT Etats financiers
. Hr-- ' 1 ' Au cours des cinq (5) dernières années, le1 j IJ Pavillon ânéficié des revenus de l'ordre

d'opération de $44,550. Si on ajoute les
dons reçus de particuliers et de la Caisse
Populaire, les recettes nettes s'élèvent à
$113,058. Cependant, si on calcule les
dépenses d'immobilisation faites durant la

' période, etledécouvert de banqueau 31-12-
Avotre service: Lise Côté, Francine Théberge, Suzanne Bonneau, Marcelle Gos^82, le solde des cinq (5) années
lin, Lorraine Picard, Colette Giazier, sans compter les dix autres ne figurant parfiis^ration est de $5000.

centre d'Accueil.

Conditions d'admission

La première condition d'admission est
d'en faire la demande. Plusieurs
personnes ont réalisé trop tard qu'on entre
pas au Pavillon comme chez un
dépanneur. Il faut donner son nom.
Ensuite, un comité d'évaluation étudie le
dossier et on a recours à des

professionnels de la santé si nécessaire.
Aujourd'hui, 18 personnes âgées de 84 à
88 ans attendent leur tour pour entrer au
Pavillon. On dit même qu'il y a des gens
qui croient qu'elles vont entrer quand Us
seront prêts... sans avoir donné leur nom
au préalable. Le Pavillon, au moment de
la sélection pour l'admission de nouveaux
résidents, donne priorité au gens de St-
Charles si, bien sûr, ils sont déjà
inscrits. Sauf que, on ne sortira pas
quelqu'un du Pavillon venant de
l'extérieur parce que quelqu'un de St-
Charles veut y entrer.

Coûts
Il en coûte $575 par personne par mois
en semi-privé, et $595 en privé. Dans le
dernier cas, le tarif mensuel est diminué
de $20 par mois pour un résident ayant
fait don de $1000 ou plus au moment de
la souscription publique.

"Pour maintenir un prix aussi bas,
explique M. Gérard Dion, nous devons
compter sur une administration bénévole,
sur les services tout aussi bénévoles
d'une infirmière qui prépare les

-ri

Mme Gllbcrte Lemclin et

Marie-Anna Dcmcn

Sr Gertrude et Mme Napoléon Roy

médications, sur un personnel dévoué et
des collaborateurs qui ne comptent leur
temps. "Le Pavillon bénéficie, poursuit
M. Dion, d'une exonération de la taxe
municipale, en échange de services rendus
à la localité".



Messieurs Laval Marquis et Gérard Dion au moment de la
rencontre avec le représentant de La Boyer

Pavillon..£uite de la page 10

Projets
Les responsables du Pavillon rcfléchissenl à la possibilité
d'ajouter quelques chambres au Pavillon. Ce n'est aciuenement
qu'un projet, mais on sait que l'ajout d'un tel service s'auto
financerait par les nouveaux revenus. D'autre part, on mijote
un "Fonds Charles-Couillard" dans le but d'aider des personnes
ayant de la difficulté à assumer les coûts de résidence au
Pavillon. Le public sera informé de ces projets au fur et à
mesure qu'ils seront prêts.

Administrateurs du PavUion
Huit (8) personnes forment le conseil d'adminisuation de la
Corporation du Pavillon, Il s'agit de Messieurs Laval Marquis
(président) et de M. Charles-Eugène Blanchct (vice-président),
de Mmes Suzanne Bonneau (secrétaire) et Hélène Mercier Côté,
et de Messieurs Gérard Dion, Guy Bilodeau, Adrien Gauthier,
Jean-Marie Ruel, administrateurs.

...1974, toute une tempête!
par Roger Patry
Ce mois d'avril 1974 devrait entrer dans l'histoire de l'ouverture
des chemins d'hiver, comme un des plus durs à vivre. Une
seule tempête retardataire avait bloquée les roules d'une façon
exceptionnelle, empêchant les machines traditionnelles d'ouvrir
les routes adéquatement Un "loader" était venu à la rescousse
pour enlever les bancs de neige que le souffleur et la charrue
ne parvenaient pas à percer, afin de pouvoir se rendre à ta
traverse à niveau "Nadeau", dans le bas du village. Un train de
passagers du CN était pris dans un énorme banc et bloquait la
route depuis 5 heures du soir, le 2 avril.
Les passagers ne prisaient guère le fait d'attendre 7 heures avant
de sortir du pétrin et plusieurs commençaient à prendre les
nerfs. Quelques Jeunes en motoneige s'étaient aventures dans
la tempête afin d'aider ces gens, mais ne devaient être guère
utile dans les circonstances. La nourriture commençait à
manquer et les passagers maugréaient Le C.N. dut faire appel
à l'armée qui dépêcha des autos-chenilles à la rescousse. Vers
les 11 heures, les déblayeurs du C.N. arrivaient et durent
travailler plus d'une heure avant de pouvoir sortir le train de sa
lâcheuse situation. Plusieurs de nos lecteurs doivent sûrement
s'en souvenir. Moi, je m'en souviens, car je suis arrivé en
retard à des noces.

Jour de détente au Pavillon: mesdames Célestine Rouleau,
Rose-Anna Carrier, Maria Labonté, Marie-Ange Bernier

Le Petit Poucet

par François Bernier, coordonnateur
Vous connaissez les membres du conseil d'administration de la

Garderie Le Petit Poucet? Aujourd'hui, nous avons pensé vous
les présenter étant donné de récentes nominations. Ce sont:
Denise Prévost, France Bernier, Martine Jacques, Maijolaine
Brochu, Linda Mercier, Luce Routhier et François Bernier. Ils
ont pour tâche de voir au bon fonctionnement de la garderie, de
tracer les orientations que celle-ci a à prendre.

Et l'équipe, maintenant; les éducatrices qui amusent et voient
quotidiennement au développement des petits: On retrouve
Pauline F7"évost, responsable de la pouponnière, et Jocelyne
Mercier (diplômées en technique de garderie) LyndaLapointe et
Lynda Léioumcau (technique d'éducation spécialisée) et Francis
Gagnon (cuisinier) Jacqueline Patry assume la suppléance
lorsque besoin en est.

Ce mois-ci, les amis de la garderie ont accueilli le Dr Jean-Guy
Laflamme, venu prodiguer quelques conseils, ainsi que Marie-
Chantal Laroche, hygiéniste dentaire; nous les remercions tous
deux très sincèrement pour leur collaboration. Par la suite, les
enfants se sont mis à la préparation de la Fêle de Pâques et
d'une visite à la cabane à sucre d'Anne et Conrad Beaupré. On
vous en reparlera plus tard.

En terminant, l'équipe de la garderie lient à féliciter Au Fil de
la Boyer pour son anniversaire et à lui souhaiter longue vie.
Elle veut ainsi remercier tous ceux qui travaillent à sa
réalisation pour leur précieuse collaboration.

Baptême et Décès
par Louise Ouellet Tél.: 887-3842
BAPTEME:
Audrey: fille de Gaétan Morin et Lucie Asselin, baptisée en
mars.

DECF-S:

Adjutor Roy: époux de Rollande Duquel, décédé le 18 février
1988 à l'âge de 72 ans.
Simone Lehoux: épouse de feu André Fbrtin, décédée le 28
février 1988 à l'âge de 72 ans.



Sécurité à la ferme
par PIERRE AYOTTE, cLtj.

L'agriculture du temps de nos grands-parents était bien
différente de celle d'aujourd'hui. Même si les produits agricoles
(lait, viande, céréale etc.) restent toujours les mêmes, les
moyens pour les produire subirent un changement drastique.
L'avènement de la mécanisation a favorisé l'expansion des
fermes. La sécurité agricole devient donc un aspect important
à considérer lors de l'utilisation des nouvelles technologies à la
ferme.
Les données présentées au tableau I indiquent le résultat des
lésions professionnelles dans le secteur agricole. Ces chiffres
de la C.S.S.T. correspondit aux réclamations compensables
et non compensables. Les accidents de travail en agriculture
représentent environ 0.9% de tous les accidents enregistrés au
Québec.

Tableau 1. Somme annuelle des lésions professionnelles en
agriculture.
LESIONS ANNEES D'ACCIDENT

1980

Accidents de travail 800
Décès 1
Maladies 15
professionnelles

1981 1982 1983 1984
2477 2833 2833 2962

10 6 11 6
26 20 16 17

Réf.: "Statistiques sur les lésions professionnelles - 1980-
1984" CSST

Tél.: 887-3344

BUREAU VETERINAIRE
Gourgues, Boutin & Ass.

St-Chafles, Co. Bellechasse, Qué.

CP 82

Jacques Gourgues
Claude Boutin

Michel Mignault

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

Les principaux agents causals des accidents et des maladies
sont nombreux. Voici une liste des plus communs: la prise
de force du tracteur, le manque de garde-protecteurs, les ani
maux, les gaz d'ensilage et de fumier, l'exposition prolongée
aux poussières, le bruit, les produits chimiques, le feu, etc.

Les circonstances reliées aux accidents et aux maladies sont
toufês inusitées. Les journalistes se spécialisent dans la
description de ces événements pathétiques. Une opportunité a
été offerte à des exploitations agricoles afin de connaître le
dégré de sécurité sur leur propre ferme. Ainsi en 1986, 37
fermes ont participé au concours de sécurité à la ferme, 16
d'entre elles ont reçu une deuxième visite en 1987 afin
d'évaluer l'amélioration de la sécurité.

Ce concours s'inscrivait dans le cadre du programme de la
Société d'agriculture du comté de Bellechasse. Dans ce comté,
495 fermes laitières pourraient participer à ce concours,
cependant, il n'y a qu'environ 175 fermes qui sont membres à
la Société d'agriculture. Afin de connaître le niveau de sécurité
de sa propre ferme, il serait avantageux pour tous les
agriculteurs de participer à ce concours, et cela, en s'inscrivant
au concours organisé par la Société d'agriculture.
La visite sur les fermes laitières (et parfois porcines) était •
effectuée conjointement par le personnel du C.L.S.C. à Si-
Lazare et un agriculteur du comté. Un technoiogiste, du
Bureau de renseignements agricoles de Sl-Charlcs,
accompagnait à l'occasion ces personnes.

La première vérification se situait au niveau des bâtiments et
des «^uipemcnts. 50 points étaient alloués à l'étable, à la
laiterie, aux différents silos et à l'ordre général de la ferme.
Ensuite, nous examinions la machinerie et l'outillage. Cela
incluait les tracteurs, chacune des machineries fonctionnant
avec une prise de force et l'atelier de ferme. 30 points
s'ajoutaient à ce niveau. Comme dernière vérification, 20
points étaient attribués aux équipements de protection
personnelle de l'agriculteur lorsqu'il manipulait du matériel à
potentiel dangereux. Toutes ces vérifications comprenaient
envirion un potentiel de 95 détails à examiner sur une ferme
laitière. Le tableau 2 indique le niveau de sécurité de ces
fermes dans le cadre de ce concours.

...suite page 13

Matériaux de construction

Quincaillerie • Sico

Portes - Châssis

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

Tél.: 887-3347

Succursale à Ste-Claire: 883-2241
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Tableau 2; Résultat moyen des fermes

27 fermes visitées en 1986

16 fermes: 1ère visite en 1986
2e visite en 1987

Amélioration des 16 fermes
a) Groupe de lôte (5)
b) Groupe de centre (6)
c) Groupe de queue (5)

19 fermes inscrites en 1987

68.2%

68.9%

82.1%

32.6%
17.6

8.3%

,62.1%

II est intéressant de noter le % d'amélioration effectué après la
2e visité, soit (82.1 - 68.91 X 100 = 19.5%

-69

ce qui est supérieur à la moyenne du groupe du centre. Ce taux
d'amélioration montre l'intérêt du personnel de l'entreprise agr
icole à favoriser un lieu de travail sécuritaire sur la ferme. Ces
résultats prouvent qu'il y a toujours place à l'amélioration.
C'est d'autant plus vrai pour les fermes qui neconnaissent pas
le contenudu document pour évaluer la sécurité sur la ferme.

Qui ne connaît pas l'adage "vaut mieux prévenir que guérir"
L'opportunité vous est offerte d'évaluer votre propre ferme
pour ce faire, communiquer avec la Société d'agriculture du
comté de Bellechasse au numéro 887-3351 au 119 Avenue
Royale, St-Charles. '

Shell I

Garage

Jacques Breton
mécanique générale

99,Ave Royale, St-Charles.

887-3273
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Mon enfant
Diffusé par le MJF.C. Diocèse de Québec
n t'airive de penser que je ne te comprends pas,

ou que je ne t'aime pas.
Et pourtant c'est parce que je t'aime.

Si je reste parfois insensible à tes prières
et sourd à tes exigences.

Cest parce que je t'aime et non pour te harceler,
lorsque je veux savoir où tu vas, avec qui,

et à quelle heure tu entreras.
Cest par amour que je te demande de participer

aux tâches de la maison,
et de fournir de ton prcp^e argent

pour les choses que tu désiies;
je veux que tu deviennes autonome.

Cest par amour que je te laisse voir mes joies,
mes déceptions, mes chagrins et mes larmes.

Que je refuse ce que, dis-tu,
tous les autres parents permettent

Cest parce que je t'aime si je devine
et pardonne tes mensonges sans conséquences.

Cest par amour et respect
que je t'accepte tel que tu es,

sans songer à ce que je souhaiterais que tu sois.
Je veux que tu omiprennes combien je t'aime,

et beaucoup , beaucoup plus
que tu ne te l'imagineras jamais.

Sois honnête et aime ton prochain.
JE T'AIME

LES CONSTRUCTIONS

Les Huiles Saint-Charles Inc

Distiibuteur d'huile à chauffa^ -
Gazoline - Diesel - Huiles à mofeur

-Lubrifiants en tout genre.

12, Ave Sophie, St-Charles

Tel.: 887-6173

Patinage artistique
Les élèves du CPA. de St-Charles sous la direction de
Johanne Biais sont heureux de vous présenter leur spectacle
1988 dont le thème est "Ce soir on danse" . Date: samedi le 9
avril 1988. Endroit: Aréna St-Charles. Heure: 20 heures.
Prix d'entrée: 3,00$ Adultes; Enfants, payable à l'entrée.
Bienvenue à tous!

DEPUTES VS JOURNALISTES
PAR: Yvon Boimeau
Montmagny, le 9 mars 1988- L'aréna de St-Charles et le
Hockey Mineur de Bellechasse clôtureront la saison 1987-88 de
belle façon le 10 avril prochain alors qu'ils seront les hôtes
d'une grande première, soit une partie d'exibition entre des
députés conservateurs fédéraux et une formation des médias de
la région de Québec. Cette rencontre, qui promet d'être fertile
en émotions de toutes sortes, aura lieu à ISHOO et les profits
seront versés à l'organisation du Hockey Mineur de
Bellechasse.

Les nombreux spectateurs attendus auront donc l'occasion
d'encourager financièrement une bonne cause tout en ayant la
"chance" de voir évoluer les plus habiles "patineurs" de la
colline parlementaire fédérale contre les coriaces journalistes .
de la presse écrite et parlée du grand Québec-métro.
La lutte promet d'ailleurs d'être très vive puisque l'entraîneur-
chef de la formationdes députés sera nul autre que l'honorable
député de Joliette, Monsieur Roch LaSalle, dont les talents de
hockeyeuret de fin stratège sont reconnus. Parmi les députés
qiii feront partie de ses effectifs, on dénombre notamment les
GillesBemier(Beauce), RichardGrisé (Chambly), BarryTur-
ner (Ottawa-Carieton), et plusieurs autres sans oublier, bien
sûr, l'honorable Pierre Biais, ministre dElat à l'Agriculture et
député deBellechasse. Quelques éléments viendrontégalement
se greffer à la formation des députés, dont deux adjoints de
M Biais, en l'occurence Denis Laflamme et Yvon Bonneau.
C'est donc un match qui ne manquera pas de piquant et les
sportifs de la région intéressés à y assister peuvent se procurer
des cartes au prix modique de $3.00 à l'avance en
communiquant avec Yvon Bonneau au 1-800-463-7013 ou
directement à l'aréna de St-Charles où des cartes seront en vente
à compterdu 20 mars prochain. L'admission pour les enfants
^ moins de12 ans estfixée à $1.00 etsera payable à l'entrée le
jour même. On vous attend nombreux.

iJBi
PROMUnJEL

Jean-Paul Lemieux
agent

29, ruede la Fabrique Ouest,
St-Gervais, GOR 3C0,
(418)887-6120.

Bellechasse
Société mutuelle
d'assurance générale

Siège social
35, rue Leclerc
Saint-Gervais

Qc GOR 3C0
tél. 8876511

AssuranfP«;

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale



Des gens à votre service
Les membres de la Caisse se de consultation, éclairage
seront tous rendus compte que la agréable, un comptoir d'accueil,
Caisse a fait peau neuve: des etc_.
locaux agrandis, salles d'attente Avant tout, la Caisse, c'est un
€t personnel accueillant qui
•MM . travaille dans votre intérêt.

Venez les rencontrer

'\

RéJeanne Picard, et Guy Bilodeau J Lamontagne et J-Claude Fatry

..

.'Slîà

2

B'y

Johanne Vennette et un membre

La Caisse Populaire de St-Char!es

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

50 Ave Royale 88 7-3337



Equipe Midget "CC

De Bellechasse à la Suisse
par Jocelyn Laflamme
L'équipe Midget "CC les As a pu profiter d'une chance
unique: aller disputer des joutes de hockey sur les glaces
européennes. En efiet, le 27 février dernier, nous nous
sommes envolés pour la Suisse à bord d'un 747 d'Air Canada,
à destination de Genève. Cinq (S) joueurs de St-Charles fai
saient partie du groupe: Simon Gourgues, Pierre Breton, Nel
son Ruel, Steve Dudl et Jocelyn Laflamme. Au cours de ce
voyage à caractère socio-culturel, Genève, Zermatt, St-Gervais,
Cliamonix et Paris nous ont vus circuler dans leurs murs.
Nous voudrions partager avec vous cette expérience enri
chissante.

ARRIVEE
La traversée en avion s'est admirablement déroulée, mis à part
quelques inconvénients inhérents à ce mode de transport:
retard, confort, fatigue, etc. Cependant, quel spectacle
grandiose d'assister au lever du soleil qui réflète ses
merveilleux éclats rougeâtres et jaunâtres sur les masses
nuageuses. En atterrissant à Genève, quelle ne fût pas notre
surprise de constater l'absence totale de neige. Tout un
contraste avec le Québec que ces champs qui reverdissent déjà!
Mais, excqrtioimellement, dans les jours suivants, il est
tombé 10cm de neige. Cotiune si c'était nous qui attirions les
flcoMis blancs, même à Genève.

LA GRUYERE

Nos visites ont débuté en Gruyère, région reconnue pour ses
paysages enchanteurs, son fromage et son chocolat. Nous
avons eu l'occasion d'observer le mode de fabrication du

Me Pierre Dugal
Notaire et conseiller juridique

2, rue Nadeau, C.P. 338,
St-Charles, Cté Bellechasse, Qué., GOR 2T0
Tél.: (418) 887-6669.

Cessioimaire du greffe de Me J. Emile Roy, notaire. ,

Locataire

Garage Bernard Côté

Gilles Rochefort 887-6173.

tél. 887-3260

Dr. Richard CollinD.M.D.
chirurgien dentiste

177, rue Royale O.
St-Charles, Bellechasse

délicieux fromage de Gruyère. La faim étant encore présente,
nous nous sommes rendus à la Chocolaterie NesUé, maître-
d'oeuvre des réputés produits Cailler. Ce fut une dégustation
qu'on aurait voulu interminable. Quels chocolats succulents!
On a pu constater par la suite que les Suisses excellent dans
l'art d'organiser des visites industrielles. Une panoplie d'appa
reils audio-visuels nous ont fait découvrir tous les secrets de
l'usine. Mais le plus beau de la Gruyère, ce sont les paysages.
C'est à couper le souffle! Nous nous rappelerons toujours le
château de Gruyère, juché sur le haut d'une colline avec, à
l'arrière-plan, les hautes montagnes aux sommets enneigés.

GENEVE

Un rapide tour de ville et un match de hockey ont meublé la
journée suivante. Un froid assez intense accompagné d'un
temps très humide nous ont fait regretter nos légers manteaux
printaniers. Nous avons aperçu quelques-unes des merveilles
de la ville: le lac Léman le mur de la Réforme (image d'une
étape importante de l'histoire de la ville), les nombreuses
institutions bancaires ^lus de 200), la cathédrale...

Sième SALON INTERNATIONAL DE GENEVE
Nos yeux n'étaient pas assez grands pour voir tant de*
"bagnoles"! Tous les grands noms y étaient: Porche,
Lamborghini, et surtout Ferrari qui, pour cette Sième édition,
avait exposé tous ses modèles les plus prestigieux. La grande
vedette de ce salon était sans contredit la Ferrari F.40 munie
d'un môteur 16cylindres en V qui permet d'atteindre 201 m.p.h.
De 0 à 200 km/lue en 12 sec., qui dit mieux? Cépendant son
prix est également représentatif de sa classe: $275,000.

_.j oesdtncE
HMnOiÂL SPRINQ WATER

Eau de source naturelle livrée chez vous
LA BELLE SOURCE

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

Qarage !l(p6ert Labrk
peinture et débosselage

20 ans d'expérience

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

887-3214 sur rendez-vous

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

128. ave. Royale ouest St-Charles
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Somme toute, un salon très intéressant comme on n'en voit
malheureusement peu au Canada. M. Robert Fleury, chroni
queur au Soleil, aurait sans doute profité encore plus que nous
de cette visite.

ZERMATT

Nous nous sommes évidemment rendus à Zermatt, considéré
comme l'un des plus beaux sites touristiques de la Suisse.
Zermatt est une station perchée à 3,200 mètres d'altitude où on
ne retrouve aucun véhicule polluant l'atmosphère. Du
sommet, on peut apercevoir le Mont Cervin dont la cime
effilée se pointe à travers la masse nuageuse. Là-haut, l'air est
froid mais sec et le soleil est omniprésent; ce qui fait la joie
des skieurs maniaques du bronzage.

LE VALAIS
Pour atteindre Zermatt, nous avons dû suivre le cours du
Rhône qui sillonne paisiblement la région du Valais. C'est
une étroite vallée entourée de gigantesques formations
montagneuses où les paysages enchanteurs émerveillent les
touristes. Des vignes accrochées à flanc de colline produisent
les meilleurs vins de Suisse.

LA FRANCE
Notre court séjour en France, nouâ a quand même permis de
visiter une fabrique de cloches à Annecy, on y a conçu la plus
grosse cloche au monde (19 tonnes) destinée au Canada. Nous
nous sommes, bien sûr, rendus à Paris et nous avons fait une
tournéerapide des principauxattraits touristiques: la cathédrale
Notre-Dame, le Louvre, les Champs Elysées et la tour Eiffel.

MENTALITE

Deux mots reviennent constamment sur nos lèvres quand nous

Denis Aubé Enr.
Entrepreneur maçonnerie,

briques, pierres, crépi

189 Rang du Nord St-Charles Dell. Tél.: 887-3784
x_ y

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau:

matin: 8h30 à 11 h30...lundi au vendredi,
après-midi: 14h30à 16h30...1un - merc - ven.

soirs: 19h00 ^ 21h00...lundi et vendredi.
5. rue St-Georges, St-Charles, 887-3415.

^ - — —- - Sans frais: l-8(K)-463-8840

INC.
icouoTien o*ssun*NCES vie ei ceNEnniEs

ST-GERVAIS, COMTE BELLECHASSE, P.Q., GOR 3C0
Roger Toussaint, C.D'AAs.

St-Charles, Bell.,
V Tél.: 887-3902

Bur.: 887-3311
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parlons des gens de Genève: accueil et honnêteté. Nous avons
été hébergés, traités comme membres à part enti^ de la
famille et certains d'entre nous ont même été choyés. Quelle
générosité et quel accueil formidable! Nous avons retenu aussi
une leçon d'hormêteté. Pounait-t-on, à St-Charles, laisser sans
surveillance un étalage de produits à l'extérieur d'un magasin
sans risquer de se faire piquer? Pourtant là-bas, c'est chose
courante. Les Suisses sont respectueux des biens d'autrui: pas
de vols, pas de graffitis, pas de malpropreté.

LE HOCKEY

L'un des objectifs de notre voyage étant de jouer au hockey
contre les Européens, nous avons disputé 4 rencontres ami
cales. Trois (3) de celles-ci se sont soldées à notre avantage et
l'autre fut honorablement perdue au compte de 6 à 5. Nous
avons été surpris de constater l'habileté des joueurs de là-bas et
aussi la virilité du hockey fiançais. Nos deux matchs en
France, à Chamonix et St-Gervais, ont d'ailleurs donné lieu à
des scènes dignes de la Ligne Nationale...

REMERCIEMENTS

C'est grâce à la persévérance de nos entraîneurs, Alain Devost
et Gilles Roy, au soutien de nos parents, à l'appui firuuicier de
tous nos commanditaires et à la participation des jeunes à nos
soirées disco, que nous avons pu réaliser un tel voyage à ce
stade de notre vie. GRAND MERCI

Offre de services
J'offre mes services pour l'entretien de votre pelouse, de vos
travaux de peinture et de jardinage. Contactez Daniel au 887-
3698.

LatiireHîî Botsffard Emir.

REPARATION

Radio-T.V.-Acc. électriques.

243-2874

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

Georges A Nadeau
Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Bell

887-3729

Pierrette Lemieux
Traiteur pour toutes les occosions
Buffets froids et St-Gervais
repas chauds 887-3985
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Ca bouge à Taréna
par Denis Dion
Le 10 avril en soirée, l'aréna de St-Charles complétera sa
8iëme saistm d'activités sur glace. Nous nous rappelons que
durant cette dernière saison, nous avons eu des activités qui ont
été fi^liles en émotions. Nous pensons aux activités comme
la soirée sur glace, le tournoi olympique, le Festival Novice,
le tournoi régional atome de Bellechasse et le tournoi de
hockey boom. Ces activités ont déplacé près de S 000 per
sonnes au long de la saison.Il ne faudrait pas oublier les ligues
de hockey sm patin et de hockey à pied qui ont su attiré eux
aussi un grand nombre de participants. Les activités cul
turelles ont eu leur part de succès. Nous pensons au brunch,
pièce de théâtre, aux soirées de mode, de danse, cours de ballet-
jazz etc...

Ce qui nous amène à vous parler du spectacle du club de
Patinage Artistique de St-Charles qui aura lieu samedi le 9
avril à 20h00. Le thème de ce spectacle est "Ce soir on danse"
sous la direction de Johanne Biais de St-Charles. Des cartes
seront mises en vente à l'avance au coût de $3.00 pour les
adultes et $1.00 pour les enfants(payable à l'entrée). On invite
toute la population à venir voir évoluer tous les jeunes
patineurs qui font partie du CP.A. de St-Charles.

Le 10avril 1988à 15H00,vous pourrez venir voir un excellent
match de hockey opposant les députés conser vateurs fédéraux
contre les journalistes de la presse écrite et parlée. Le coût pour
assister à cette partie est de $3.00 pour les adultes et $1.00
pour les enfants de 12 ans et moins. Les profits de cette
activité seront versés au Hockey Nfineur de Bellechasse.

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

887-6139

Atelier d'usinageJean-Marc Goupil Enr
- soudure de tous genre
- fabriquant de poêles à bois et ds

conteneurs

DR. JEAN FALARDEAU, M.D
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau: 9h00 à 1 IhOO Lun au Ven

lh30 à 4h00: Mar au Vc n

19hOOà21hOO:Marau Jeu

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

Tél. bureau: (418) 887-3467

Simon Leblanc

Les tourbières Smith (Canada) Inc.
producteur de tourbe de sphaigne
rang haut du Nord
Saint-Charles Bellechasse

Bureau:

10, rue St-Edouard
Saint-Charles, Bell
Québec G0R2T0

Pour tous les fervents de la mode, vous serez gâtés, car
dimanche le 17 avril à compter de 20H0O vous sera présenté un
défilé de mode en collalrâration avec les fermières de St-
Charles. Les vêtements présentés à cette occasion, sont
exclusivement confectionnés par les fermières de St-Charles.
De plus lors de l'intermission, un spectacle vous sera présenté
mais nous vous réservons la surprise de celui-ci' De
nombreux prix de présence seront attribués. Le coût d'admis
sion est de: carte: $4.00, entrée: $5.00 et enfants de 12 ans et
moins $2.00.

Pour les adeptes de la danse, samedi le 23 avril aura lieu une
soirée organisée par le Club de l'Age d'Or de St-Charles.
L'orchestre "Lebel" animera la soirée et un lunch vous sera
servi en fin de soirée. Comme vous pouvez le constater, ce
n'est pas les activités qui manquent pour ce mois-ci.
L'invitation est lancée à la population pour venir se divertir.

N'oubliez pas la deuxième édition du "Super Beach Party" qui
aura lieu du 19 au 22 mai 1988. Parlez-en à vos amis, car il y
aura des activités pour tout le monde. Dans la prochaine
édition du Fil de la Boyer, vous retrouverez la programmation
complète. Alors c'est un rendez-vous à ne pas manquer.

En terminant, le Hockey Mineur , vous invile à son assem
blée générale annuelle qui aura lieu mercredi le 6 avril au
gymnase de l'aréna de St-Charles à compter de 19HOO. A cette
occasion, le H.M.B. fera une rétrospective sur la saison 87/88.
n déposera également les états des revenus et dépenses de la
saison qui vient de se terminer. C'est une invitation à tous.

Invitation spéciale..

t;

V Bernard Blanchet, conseiller.

auto(1986)inc.

833-2135

Roy Mini-MoteurEnr.
André Roy, prop.

Dépositaire: Stihl-Partner-Roper-Lawnbov
Canadiana-Husqvama-Honda

Vente et réparation
d'auto-neige - tondeuse - scie à chaîne

154. Rte. 279. St-CharlesV 887-3653

Garage

Maurice Lapointe
DEBOSSELAGE - PEINTURE

62, rang du Sud,
C.P. 142,

St-Charles, Bellechasse.

887-3127



40ième du Conseil 3194
par Suzanne Bonneau
Plusieurs personnalités se sont réunies à i'aréna de St-Charles
samedi le 20 février pour célébrer les 40 ans du Conseil 3194
des Chevaliers de Colomb de St-Charles. En effet, les Che
valiers de Colomb de St-Charles avaient voulu souligner ce
40ième anniversaire par un souper et une soirée dansante.
Quelque 230 personnes avaient répondu à l'invitation. M.
Nelson Couture en tant que maître de cérémonie, eut donc
l'agréable tâche de présenter les invités spéciaux qui prirent
place à la table d'honneur
- M. Marcel Gignac,député d'état
- M. Michel Cantin, grand Chevalier du Conseil 2651 de Lévis
• M. Léonard Brochu, grand Chevalier du Conseil 6416 de St-

Henri

- M. Jean-Claude Laforest. directeur régional de la Région 03
- M. Norbert Turgeon, député du district 96
- M. René Arsenault, grand Chevalierau Conseil de Chamy
- M. Michel Bonneau, ex-grand Chevalier de St-Charles
- M. Julien Laflamme. grand Chevalier de St-Charles
- Tout l'exécutif du Conseil de St-Charles était aussi de la fête

-\ -+f

Environ 230 personnes ont répondu à l'invitation

Chauffage Denros inc
111 Ave Royale , C.P.391, Saint CJiarles, GOR 2T0

Ramonage de cheminée Insiallalion dr ihermo-pompcs
Nettoyage de toutes fournaises (pompe à chaleur et air climatise)
Entredcn, changement et modi-Salles de menue à ST-Charles
ficaiion de système de chauffage

Paget: 874-6257 887-6501

887-3512

LES FONDATIONS

LECLERC INC.

Jacques Leclerc, prop.
St-Charles

ainsi que leur aumônier, M.

sauf M. Michel Bonneau qui
tivec sa mère. Après un

la, furent' prononcées. M, Gi-

1 Charles n'avait pas encore de
"satellite" et que ce serait sou-

MM Michel Bonneau haitable, étant donné
et JuUen Lanamme ^ population as^ nom-

breuse qui entoure St-Charles
Des plaques-souvenir furent remises au Conseil de St-Charles
pour souligner leur 40ième annivasaire. Les Conseils de St-
Henri cl de Lévisen ont remis une conjointement, et le député
d'état en a aussi remis une de la part de l'exécutif d'état M.
Michel Bonneau, à titre d'cx-grand Chevalier, en a aussi reçu
une. mais il a dû l'attendre car on l'avait oubliée au bureau de
l'exécutif. Vrai ou faux...

La soirée se continua par une danse avec l'orchestre Réjean
Dumas qui fit danser les gens jusque vers minuit. Le service
des rafraîchissements a été la responsabilité de l'intendant
Laurent Lemclin et son épouse Sylvie Bonneau, qui s'étaient
assurés l'aide de Danielle Bonneau et Frédéric Roy. Somme
toute, une rencontre très réussie.

LES CONSTRUCTIONS

P.H Prévost
Résidentiel

Commercial

St-Charles, Bell.

Industriel

Coffrage de béton

887-3014

Les Constructions Ravnald Asselin

Construction et rénovation résidentielle
• Bâtiments agricoles

14, rang Sud-Est, St-Charles,

Les abattoirs Roy Inc.

ji Coopefoif»e f eoe'%e deOucbec
7 Oiv'S'Oo les v>.iiciesM

887-3886

I r««coTrE
i • TV«M»

20, de l'Eglise
887-3301

St-Charles.



Kleenex

papier mouchoir
bte de 200

$0,79

Klkm^

Tisanes

Bio-Santé
20 sachets, au choix

$0,99

Relaxol

de Bio-Santé,
100 comprimés

$5,99

Vemfte aminiiversaire

Cashemere

papier hygiénique
4 rouleaux

$0,89

Baby'Own
savons 3 barres

$0,79

m., m
«OMl

J3Wia/ri9l

Close-up Bain de mer
dentifrice lOOml. MaxiSanté, 600ml.
régulier ou menthe en /i o
$0,69

Ensemble de serviettes
, CAMBRIDGE
J comprenant débarbouillette,

'M essuie-main, grande serviette.
^ M val. rég. $24,95

Liquidation $8,99

-RAKS-.~r

RAKS

Jeaie-Piem
pharmacien

177, Ave Royale, 887-3133 Saint-Charles


