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Plantation d'un arbre de la paix!
par Françoise de Montigny Pelletier
Le Club 4 H de Saint-Charlesest à l'origine de l'organisation d'un
événementà caractère pacifiste et écologiste inspiré de la tradition
de la Confédération des Six Nations (regroupement de nations
troquoises). Il s'agit de la plantation de l'Arbre de la Paix prévue
pour le samedi 12 mai 1990 et d'une série d'activités connexes du
11au 14mai. Outre la plantation d'un jeune pinblancd'Amérique
présidée par des délégués enfants et adultes de la nation Mohawk et
nos jeunes du Qub 4 H, d'autres activités viendront illustrer les
thèmes de la paix entre les nations et de la protectionet du respect
de notre environnement: rencontres et échanges, spectacles, films,
expositions, activités destinées aux enfants.

Nous sommes fiers de travailler avec le parrainageet le soutiende
laFondation Écho-Logie qui s'efforce deregrouper les individus
préoccupés par les problèmes à impact écologique et leur solution.
La Fondation Echo-Logie et le Club 4 H s(Mit engagés tous deux
dans le sauvetage de nos forêts par le reboisement et l'utilisation de
préférence du papier recyclé évitant le gaspillage de nos arbres.

La rive sud, des rivières Chaudièrejusqu'aux ansesdeSaint-Michel
de Bellechasse, constitue une partie du vaste territoire Malécite et
des beiges du Saint-Laurent aux Appalaches, s'étend également
une partie du territoire de la Confédération Wabanakie. Des
replantants deces nationsetqui ontencoredesattaches familiales
dans notre région viendront nous visiter. Une belleoccasion pour
notre communauté et celles des environs de tourner ensemble une
page d'histoire et de généalogiedans ungeste de firatemisation entre
différentes cultures. Les Québécois de souche françaiseou métisse
doivent beaucoup aux premières nations du Québec: beaucoup de
nos productions agricoles, sylvicoles et acéricoles nous ont été
transmises parelles, de même que l'amour de la nature, une certaine
tradition musicale et une bonne part de notre identité.

La tolérance, l'harmonie entre les peuples, l'harmonie des relations
entre l'être humain et son environnement naturel, la protection de
notre Mère à tous la Terre et le bonheur des générations d'enfants
à venir, autant de préoccupations communes à toutes les nations
autochtones comme allochtones (souche européenne).

Notre événement sera couvert par les grands médias régionaux et
annoncés dans les bureaux touristiques gouvernementaux: Saint-
Charles accueillera ainsi en plus des invités participants aux
différentes activités (conférenciers et artistes) des visiteurs de la
région et d'ailleurs. Nous sommes actuellement à recueillir des
dons et commandites pour nous aider à réaliser notre projet, nous
pouvonsémettre des reçus d'impôts pour des donsde 15,(X)$ et plus
mais nous sommes à l'affût même des contributions symboliqueset
de tout appui (gîte dans des familles pour nos invités) spontané.

Nous publiercMts sous peu un programme souvenir et une affiche.
Surveillez-bien le prochain numéro de MAI de LA BOYER qui
contiendra le programme détaillé des activités et parlez-en déjà... Il
fera très beau à Saint-Charles à la MI-MAI... participez en famille
à nos activités et encouragez nos jeunes du Club.

Pour informations: 887-6949
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Le verglas du milieu du mois de mars nous a laissé de
bien belles images... mais a aussi fait quelques dégâts.

Saint-Cbarles est privilégié de compter sur d'aussi belles
petites chapelles historiques que celle-ci.
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La langue... qu'ossa donne?
par Jean-Lnc Laflamme
Quand on habite notre beau village où tout le mondeparle la même
langue, on peut trouver tannant de se faire casser les oreilles par les
politiciens et les leaders sociaux de notre province pour un tel sujet
qui ne fait pas problème dans notre cour. Se peut-il, avec ce qui se
passe entre le Québec francophone et le monde anglophone du
Québec et du reste du Canada, que notre langue soit menacéeà plus
ou moins court terme chez nous? Laissons le débatpolitiqueautour
du Lac Meech de côté un peu et demandons-nous pourquoi nous
devrions défendre notre langue et pourquoi il serait important de la
bien ^prendre pour la bien utiliser.
Un conférencier que j'écoutais dernièrement à Lévis (1) rappelait
que notre langue française, notre langue maternelle, est importante
à déveloi^r pour trois raisons:
1- La langue est un OUTIL privilégié du développement de la
pensée, qui aide, par son utilisation judicieuse et précise, à struc
tura notre pensée, à avoir des idées claires sur les réalités
auxquelles nous sonunes confrontés. Plus je peux trouver le mot
juste, plus je puis rendre claire mcai idée, ma pensée et plus je
comprends bien, meilleur risque d'être l'agir qui va s'en suivre.
2- La langue est un INSTRUMENT DE COMMUNICATION
qui d^)asse et précède, tout en l'incluant, le strict accord des
marques du pluriel et du féminin, de même que celui des verbes.
C'est bien d'avoir une pensée claire pour soi, encore faut-il être
capabledelarendreclairepourceuxàquionladestine. Étantdonné
que la majorité de nos gestes et agirs le sont en fonction d'autres
personnesavec lesquelles nous entronsen contactpour toutes sortes
de raisons, la possession d'un langage riche et varié constiuie un
atout de taille pour se faire bien comprendre. Combien de tours de
Babel M. Louis Balthazar, co-auteur du volume récent: L'ECOLE
DETOURNEE, pourrions-nous éviter en ayant une pensée claire
mentorganisée et livrée, toutechosequ'unebonne maîtrisede notre
languepeut favoriser au premier chef. Si nos élèves comprenaient
que le français est tellement plus qu'une vulgaire matière scolaire;
sinous, les adultes, avions cette conviction et la transmettions à nos
jeunes...
3- Que dire de la force de la langue dans l'expression de nos
émotions: nousdirecorrectementetnous laisserdire aussi correcte
mentpar l'autre au moyen du puissant outil de la langue. Car, bien
rendre son sentiment et bien recevoir celui de l'autre peut faire
tellonent la différence entre l'échec et l'accomplissement de nos
relations inter-personnelles, entre la solitude et la communion avec
l'autre: "C pas ça que j'voulais dire" entendra-t-on souvent trop
tard dans une conversation qui aura laissé des traces funestes à partir
d'un sentiment mal exprimé, etc.
La langue, finalement, c'est pas seulement pour philosophes de
poche, c'est utile à tout le monde sans exception dans toutes les

couches de notre société, y incluant St-Charles. Même si les
anglophones ne risquent pas de nous menacer demain matin, il y a
bien d'autres motifs de défendre cette langue que nous ont laissée
nos ancêtres et de la promouvoir. J'ai essayé d'en rapporter trois
motifs.
Un brin de philosophie, en terminant, m'amènerait à faire
l'hypothèse qu'apprendresa languec'est aussi apprendre à être,
c'est aussi apprendre à développer son sens critique qui, par
additionet multiplication de cas particuliers, concourrent à fabri
querunesociétéquise tiennedebout, mêmefrançaise, lanôtrequoi!
"C'est une langue belle avec des mots superbes" entonne l'ami
Duteuil. N'est-ce vrai que dans les chansons? Notre peuple vaut-
il plus qu'une chanson?
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Moins d'employés au "Meuble"
par Jean-Pierre Lamonde
Depuis le31 mars dernier, une vinglained'employésàla production
au Meuble Idéal ont été suspendus pour un période indcienninée.
En conu-eparlie, lacédule à plein temps reprend pour l'ensemble du
personnel qui travaillait à temps partiel depuis quelques mois. Telle
est rinformaiion obtenue par La Boyer auprès du directeur du
personnel. Monsieur Lucien Boivin, et conrirméc par le respon
sable syndical, Monsieur Jacques Palry.

Ces congédiements surviennent après le constat d'une trop lente
reprise dans l'industrie du meuble au Canada, et sont le résultat des
accords canado-américains sur le libre échange. En effet, avec la
levée des barrières tarifaires, les américains viennent compétionner
l'industrie canadienne sur son propre marché, et parfois même
écoulent ici àprixréduitdes surplus de mobiliers, cequiapoureffet
de diminuer les achats de nos propres produits. Malheureusement,
les industries québécoises ne sont pas en mesure d'attaquer de la
même manière les marchés américains. Cette situation avait
d'ailleurs été prévue par les experts au moment des discussions sur
le libre échange.

La période de travail à temps partagé au Meuble Idéal pendant
quelques mois, en attendant la reprise du marché, est donc terminée.
Toutefois, la situation n'est pas pire qu'elle Tétait Tan dernier à
pareille date. Sauf que les objectifs prévus dans le développement
de la production ne sont que partiellement atteints.
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Promotion de Pâques
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32 Rovalc Sl-Charles

Lots de bouquets de fleurs de soie.
Lots de laine 50 gr $0.99.
Jeans extensibles,

rabais de $5.00 la paire.
Culottes de travail pour hommes,

rabais de $5.00 la paire.
Ceintures de cuir pour hommes,

valeur $9.97 laissée à $5.97.
Gants de cuir pour moto,

rabais de 40%.

Tissu: Polar $12.95
Kayway $5.95
Lycra $14.95

[ Po.ssibilité pour vous de gagner
un des dcii.v enscinltles de vaisselle

d'une valeur de $39.<-)5

Pâques
approche...

C*est le temps de réserver
vos hydrangées, lys

ou chrysanthèmes
pour Pâques!

Livraison gratuite

887-6149
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Affaires municipales

par Jean-Pierre Lamonde
Les Conseils municipaux de St-Charles se sont réunis, comme à
l'accoutumée, les premiers lundis (village) et mardi (paroisse) du
mois pour leur assemblée régulière. Au menu, quelques points
communs et, par la suite, les éléments spécifîques.

POINTS COMMUNS DE L'ORDRE DU JOUR
-Sociétéhistorique de Bellechasse: les Conseils municipauxde St-
Charles ont renouvelé leur adhésion comme membre de la SHB
pour l'année en cours.
-Rapport financier 89; les Conseils ont déposé leur rapport finan
cier pour l'année écoulée.

CONSEIL MUNICIPAL DU VILLAGE
-Pas d'élection en rotation: le Conseil a voté un règlement afin
d'abolir le système prévu d'élections en rotation au Conseil munici
pal. Ainsi, tous les élus termineront leur mandat en même temps,
dans quatre ans.
-Office municipal d'habitation: le Conseil a déposé les prévisions
budgétaires de l'Office municipal d'habitadon. Cet office opère les
résidences HLM.

-Vente de terrain: le Conseil a accepté la vente d'un terrain
industriel à l'entreprise Les Excavadons de St-Charles. Cette
dernière y construira un entrepôtpour le remisage des machineries.

CONSEIL MUNiaPAL DE LA PAROISSE
-Téléphone cellulaire: le Conseil a accepté le paiement d'un
téléphone cellulaire pour le système des incendies de St-Charles.
-Résidence roulotte: suite à une demande en ce sens, le Conseil a
demandé un avis au Conseil consultadf de l'urbaidsme quant à
savoir si la municipalité devrait ou non accepter que des roulottes
servent de résidence principale dans la Paroisse.
-Inspecteurs: la municipalité a nommé ses inspecteurs pour la
nouvelleannée. Il s'agitde messieurs MauriceBilodeauetBertrand
Ruel comme inspecteurs agricoles, de monsieur Marc-André
Prévost comme inspecteur municipal, puis de monsieur Adrien
Gauthier comme inspecteur en mauvaises herbes agraires.
-Marie-Aline: demande sera faite à la Commission de toponymie
du Québec afin d'officialiser les noms de nouvelles rues dans le
quartier Dion: Marie-Aline et Jean-Philippe.
PRECICIONS SUR...
La Boyer de février dernier, dans un article intitulé "Comptes de

ULTRAFORT

201 Ave Boyer, St-Charles
887-6173

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chauffage .Gazoline

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifîants en tout genre

taxes, légère hausse", tentait d'expliquer les motifs de ladifférence
des augmentations du compte de taxes entre les deux municipalités.
L'usine de traitement des eaux était un des motifs avancés. Or, le
maire de la paroisse. Monsieur Charles-Eugène Blanchet, a tenu à
préciser que le financementde ce projet est assuré par la Société
Québécoise d'assainissement des eaux, que les deux municipalités
ont signé pour cet emprunt, et qu'enfin, ce sont les usagers, et de la
paroisse et du village, qui paient pour le remboursement et l'usage
du système.

Activités du mois d'avril

par Suzanne Bonneau
2 : Conseil du Village.
3 : Conseil de la Paroisse.
7 : Partie <te sucre APHB lOhOO, St-Lazare.
7 : Revue sur glace CPA,aréna,20h00.
11 : Réunion des fermières.
12 : BingoAPHB 19h30, St-Raphaël.
12-13-14: Jours Saints.
14 : Soirée de danse, aréna avec l'orchestre Couture, 70 ième

anniversaire de fondation du Cercle des Fermières.
15 : Dimanche de Pâques.
17 : Réunion des Filles d'Isabelle.
21: Soirée de danse à r Aréna. Orch.: Labrecque.
22: Semaine du Bénévolat.
24 : Conférence au Centre Educatif, 19h30.
28 : Spectacleballet-jazzet karaté à l'aréna.

:

Clinique
d'optométrie
de Bellechasse
177 Royale, St-Charles

J. Deschênes o.d., S. Lafond o.d.,
I. Du Sablon o.d.

*Examen de la vue

*Dépistage de maladies
occulaires

^Lunetterie
*Verres de contact

Sur rendez-vous 887-3750
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1 1La Une maison

1 1 page à pas comme

1 1 Roger les autres!

Près du Meuble Idéal, 11 y a une hausse qui renferme beaucoup de
souvenirs en ses murs. Si nous suivons son cheminement, elle est
unedes maisons ayant fait le plus de déplacements à St-Chailes.

Tout d'abord, au commencement du siècle, elle était située au coin
de l'avenue Royale et du Centre Educatif, près du couvent. Cette
bâtisse à deux étages était une école primaire tenue par les Soeurs
de la Charité qui l'opérèrent jusqu'en 1914. Cette année là, la
Fabrique en prenaitpossession ctelJeétaitdéménagéeparJ. Chabot
sur le parking actuel de la Fabrique, côté sud de l'avenue Royale où
elle servit de salle paroissiale, ^le publique, terrain des piquets.

Son premier étage était occupé par une bibliothèque et servait de
salle d'attente pour les gens dcsrangsserendantà l'église avec leurs
chevaux. Le deuxième servait de salle municipale et fut témoin
durant ces années de bien des discussions.

Le stationnement ne vit pas que des autos: il connut la période des
chevaux qui étaient auachés près de la salle, attendant leurs maîtres,
parfumant un peu les environs.

En 1976, elle fut cédée par la Fabrique à l'O.TJ. du temps qui, sous
la férule de R. Patry, président, fut déménagée sur le terrain de
l'organisme. Elle remplaçait le chalet qui avait brûlé six mois
auparavant et fut assise sur un solage de blocs de béton. Le sous-
sol de l'édifice servait de salle pour les joueurs de hockey ou de
tennis, tandis que leprcmierétageélaitoccupépar un restaurant. Le
3e étage complétait le tout en servant de bureau.

Elle demeura à cette place plus de 10ans pour être vendue à l'encan
afin de céder place pour la construction du Pavillon Charles Couil-
lard. M. Denis Biais en prenaitpossession en 1985et la déménagea
à l'emplacement actuel pour la convertir en édifice à logements.
Depuis ce temps, elle repose sur de nouvelles fondations et regarde
du haut de ses 100 ans, le village qui s'étend à ses pieds.

Salon Diane Electrolyse
Epilation à la cire

Séance de 15 minutes

gratuites à toutes
nos nouvelles clientes

887-6582

4A de la Gare St-Charles

Vue d'une partie du village au commencement
du siècle, où l'on peut voir la salle à son

emplacement initial.

il^

L'ancienne école des filles, située près du Convent, a été
transportée sur "le terrain des piquets", où on attachait les

chevaux pendant la grand'messe le dimanche et transformée
en salle publique par Monseigneur Faucher en 1914.

Pour une image
authentique de
la coiffure

Créations
oiffure Enr.

68 ave Royale
St-Charles

887-6691

A votre service,
Luce & Brigitte



Journal communautaire de St-Charles, avril 1990

Animation pastorale au primaire
par Françoise Boutin
en collaboration avec Rachel Gourgues, membre du CPP
A la demande de l'assemblée des évêques du Québec, les
responsables de la zone pastorale Lévis Côte-sud, Laurent Audet
prêtre, président et Rémy Gagnon, animateur régional, ont tenu une
soirée le 15 février 1989.

Les objectifs visés: Etre informés du contenu des orientations
pastmales au primaire, du plan d'action diocésain et de laformation
du comité des représentants, pour les sept paroisses de la Commis
sion Scolaire de Bellechasse, afin d'assurer un suivi.
Les membres de ce comité sont:

Gisèle Pouliot, La Durantaye, représentante du Conseil Pastoral
Paroissial,
Françoise Boutin, St-Charles, Conseil des Fabriques,
Yolande Goulet, commissaire C.S. Bellechasse,
Gervais Lapointe, prêtre-Curé St-Gervais,
Jean-Luc Laflamme, directeur école St-Charles,
Denis Bourget ,directcur général C.S.B. par intérim,
Simon Roy, conseiller en éducation chrétienne C.S.B.,
Rémy Gagnon, animateur régional de pastorale.

Depuisnousavonseulroisrencontrcs. llyeutchangementdeposte
du Conseil des Fabriques. Françoise Boutin est remplacée par
Noëlla Audet. Denis Bourget au poste de directeur d'école est
remplacé par Robert Laforest.
Depuis quelques années, les paroisses assument de nouvelles
responsabilités pastorales. Onpenseà lapréparationsacramentelle
des enfants et à la pastorale dans les écoles. Notre animateur est
François Poitras.

Le but visé comme plan d'action diocésain est de travailler avec un
partenaire important: la commission scolaire; actuellement, c'est le
Conseil de la Fabrique qui assume tous les coûts.
Une entente est présentement signée. La Commission Scolaire
verse un montant de 5400.$ pour les sept paroisses du territoire.
200$ par école, budget de soutien;
3500$accordé aux Fabriques, au proratadu nombre d'heures;
500$ pour les activités collectives, de soutien et d'encadrement.

COMMENTAIRES ET REACTIONS
Ce n'est pas beaucoup.
C'est à la fois un début et une continuité, on espère faire mieux,
compte-tenu des développements possibles.
La mise en application devrait suivre son cours.

OBJECTIFS
1- Déterminer les aménagements des services d'animation
pastorale primaire, assumés par le diocèse et lesCommissions Sco
laires.
2- Clarifier les responsabilités dans la mise en oeuvre de ces
aménagements.
3-Établir les ententespossibles entre lediocèse etles Commissions
scolaires.

Assurer le partenariat Église-Commission Scolaire avec un fi
nancement partagé 50-50%.
Compte-tenu de l'importance d'assurerdes services d'un person
nelqualifié,compétent,stableet disponible,on proposequ'une at
tention particulière soit apportée aux conditions de travail et à la
rémunération de tout le personnelaffecté à l'animation pastorale.

Félicitations à François Bernier,
auteur de "La Funambule".

par Diane Leblond
J'aimerais parle biais de notre journal communautaire "Au fil de la
Boyer",rendrehommageàFrançoisBemierpourl'excellent travail
qu'il a fait en écrivant son 1er livre "La Funambule".

J'ai trouvéson livre toutàfail"extraordinairc" car je ne suispas une
personne qui aime beaucoup lire, mais son livre m'intrigait, à un
pointtelquej'ai décidéd'en fairemonlivredechevetpourquelques
soirs avant d'aller au lit. C'était pour moi comme une petite
récompense après une journée de travail, que de m'installcr bien
confortablement pour lire une soixantaine de pages chaque soir.
J'aurais bien aimé en liredavantage mais mes yeux cherchaient à
aller tfop vite pour aller toujours plus loin dans l'histoire qui me
passionnait au plushautpoint. C'est la première foisqueje fais la
lecture d'un volume aussi rapidement et passionnément.

Je lève mon chapeau à François, et j'espèrequetous les gens, qui
commemoi.sedisentqu'ilsn'aimcnipas lire,découvrirontungoût
nouveau pour la lecture, car il en vaut la peine.

Pour Pâques, au lieu d'offrir du chocolatà des êtres chers (adultes),
offrez-leur donc ce beau livre d'un auteur de chez-nous.
BRAVO FRANÇOIS ET AU PLAISIR DE LIRE TON 2E LIVRE
ET BIEN D'AUTRES ENCORE. MERCI.

'êPoMf Pâqmes

. Nouvelles collections Printemps-été 90

. Nouvelles marques: Eric Alexander,
Cosi-cosi, Vuamet et bien d'autres.

. Nouvelles teintes: Chili, or, bronze, lilas.

Le choix est à son melll^r!
Bal de finissants, ^ •C
nouvelle carrière

Nous avons ce qu'il vous faut.^P5Ï*
Joyeuses Pâques!
P.S.: Si les heures d'ouverture n^ous^^^^^

conviennent pas, contactez nous,
on a la solution.

1—^ .Service personnalisé
94 Ave Royale -Prix compétitifs

'*«—'1—'̂ Si-Charles .Visa-Master Gard
887-3495 .Heures d'ouverture

_ ou sur rendez-vous
vetcmenis elle Si im
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Nouvelles de la bibliothèque
par François Dernier
Le goût de lire vous reprend avec le printemps qui s'amène. Passez
à la bibliothèque; nous avons fait l'achat de livres de toutes sortes,
et pour tous les goûts. Voici quelques suggestions:

Les amateurs de romans trouveront maintenant sur nos tablettes:

"LesPérégrines" de Jeanne Bourin, "Levieux chagrin", "LaMisère
des riches" Oe livre auquel on doit la série dramatique vue
dernièrement à la télévision). "La pendule de Foucault", de Um
berto Eco, est aussi entré dans notre collection. Eco avait écrit il y
a quelques années: "Le nom de la rose" qui fut édité à 10 millions
d'exemplaires: on en tira même un film célèbre. Le nouveau roman
de l'auteur italien navigue en eaux troubles, racontant entre autres,
les activités des Templiers et des Rose-Croix du Moyen-âge. Il est
paru en 22 langues différentes et sera probablement un best-seller
international.

Les jeunis et les adolescents seront servis à souhait par une
quinzaine de nouveaux tives des collections Coeur à Coeur et de la
Coiule Échelle. D'autres volumes, autant d'information que de
références pour des travaux scolaires, les sensibiliseront à divers
sujets préoccupants tels: le Sida, les drogues, les pluies acides et les
droits de l'homme.

Deux autres livres souvent demandés sont également maintenant
disponibles: Un sur le culturisme et l'autre sur les autos 1990.
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Devant tant de féérie de dame nature,comment
rester indifférent ?0n a peine à reconnaître les résidences de
JacqueUne Bélanger et Hervé Lamarre, photo du haut,
Lorraine et Simon Leblanc, photodu bas.

Bibliothèque: activité à venir

par Solange Frenette, responsable des activités culturelles
Titre de l'atelier : Le jeu dramatique
Présenté par :Eddy Rochefort
Date: samedi le 21 avril

Heure: de 13H00 à I6H00

Endroit: Au gymnase du Centre-Educatif
Clientèle: Les 8 à 13 ans.

Les participants devraient porter des vêtements sport (coton ouaté).
L'animateur initiera les enfants au jeu dramatique. Hdémontrera le
jeu en expression dramatique versus le jeu théâtral, la communica
tion dans le jeu, l'improvisation ainsi que l'utilisation d'objets en
jeu dramatique. Inscrivez-vous dès maintenant à la bibliothèque.
Le nombre d'inscriptions permises à cet atelier est de 20 partici
pants.

Carnet
par Louisette Larocbelle
BAPTEMES
Sophie Laliberté, enfant de Mario Laliberté et de Johanne Parent,
née le 16 décembre 1989 et baptisée le 10 mars 1990.

DECES

M. Xavier Fortin, décédé le 20 février à l'âge de 86 ans, époux de
feue Cécile Marcoux.
Mlle Julienne Ruel, décédée le 22 février à l'âge de 82 ans.
Mlle Antoinette Nadeau, décédée le 8 mars à l'âge de 83 ans.
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LA CELEBRATION
par Mélisa Bernard, Sonia Leclerc, 4lènie année
Mercredi, le 14 février, nous avons eu une célébration pour fêter la
St-Valentin. Pour débuter, nous avons préparé des silhouettes. A
la célébration, nous avons échangé des coeurs portant des messages
d'amour. Après, nous avons lu des poèmes sur l'amitié. Chaque
classe avait préparé le sien. Jean-Luc nous a chanté un poème sur
les races et l'enviionnemenL (les paroles sont dans le bas). Pour
terminer, nous avons fait une gran^ ronde etnous avons chanté la
chanson de Francis Cabrel: n faudra leur dire. Cette célébration a

vraiment été une réussite.

POEME:

Tous les humains qu'on regarde
ont en eux la même étoile
un sourire ou une larme

dans leurs yeux ou dans leur âme.
Tous les humains de la terre

sont tournés vers la lumière
ils sont seuls avec un rêve

ce qu'ils veulent, c'est qu'on les aime.
Regarde bien, n'aies peur de rien
s'ils ont l'air d'une autre race.

Toi aussi, quoique tu fasses
qui es-tu, quelqu'un qui passe.
Regarde-les au fond des yeux
et c'est toi que tu regardes.
Elles sont toi, tu es un humain
qui se voit dans d'autres humains.

LE BÉNIN,QUEL PAYS!
par Claudine Bernier, Patricia Ruel, 6ième année
Pendant la setiuiine étudiante plus précisément le mercredi, 14
février, un homme nommé Noul^ venant du Bénin, pays
d'A&ique, est venu nous parler de son pays natal. A la suite de sa
rencontre, nous sonunes maintenant capable de parler de
l'éducation en Afrique. Il y a 50 ans, il n'y avait pas d'institution
scolaire, n y avait une certaine forme d'éducation particulière.
L'enfant garçon était soumis à des épreuves qui en faisaient un
homme. Cela leur demandait force et courage. La jeune fille
choisissait le plus courageux d'entre eux pour devenir son mari.
Plusieurs d'entre nous se trouvent bien chanceux d'habiter un pays
commele nôtre! Cette rencontre avec Noukpo a été extraordinaire.
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PEPE, vous L'CONNAISSEZ?
par Claudine Bernier et Patricia Ruel, 6ième année
Pépé Mandoza est un péruvien très sympathique. Il est aussi un
excellent joueur de flûte. Tout en nous parlant de son pays, il
entrecoupait ses informations par des morceaux de flûte où étudi
ants et professeurs pouvaient participer.

L'ÉCOLE DE RANG
par Mathieu Charbonneau (4e), François Lemelin (5e)
Mardi, le 13 février, nous avons eu la chance de rencontrer Mme
Marie-Paule Plante, la soeur de Louise. Avec sa gentillesse, elle
nousaracontécequ'elle a vécudanslesécolesde rang.Marie-Paule
nous a surtout parlé de sa première année d'enseignement à St-
Nicolas. Elle a enseignéà sept(7)niveaux. Son logementétaitsitué
au-dessus de sa classe. A l'école, il n'y avait pas d'eau; ils allaient
en chercherchez le voisin. Lorsque les élèvesavaientbien travaillé,
l'enseignante donnait des images. A la fm de l'année, les élèves
avaient tous des surprises. Deux fois par année, un inspecteur
venait vérifier si les élèves avaient bien travaillé. Il regardait aussi
le guide de l'enseignantepourpeut-êue lui donnerune prime sur son
salaire à la Hn de l'année. Si l'inspecteur était satisfait du travail de
l'enseignante et des élèves, ils étaient en congé le lendemain de sa
visite. Marie-Paule a donné beaucoup de renseignements sur
l'école de rang. Nous étions très contents.

DES PÉRUVIENS À L'ÉCOLE
par Samuel Rousseau, 6ième année
Jeudi, le 15 février, nous recevions six péruviens à l'école. Ceux-
ci nous ont fait découvrir plein de choses au sujet de leurs chants,
leur école et leur mode de vie. Avec la période de questions,
beaucoup d'élèves se sont renseignés. De temps en temps, ils nous
interprétaient un air folklorique péruvien à l'aide de leurs instru
ments. Ensuite, "Ricardo", un professeur péruvien, nous a parlé de
son école et de ses élèves. Puis à la fin de la rencontre, ils ont fait
des danses accompagnées de musique pour démontrer leur mode de
vie et leurs costumes.Etenfin je voudrais dire "chapeau" à Jean-Luc
Laflamme, notre directeur, d'avoir invité ces six charmants péru
viens à l'école ainsi que les autres invités de la semaine étudiante.

M. CLEARY

par Dominic Nadeau, 6ième année
Le lundi, 12 février dernier, M. Georges Cleary, un Amérindien de
la réservedePointe-Bleue,est venupournousparlerde l'école chez
lesAmérindiensainsiqued'autres sujets. Nousavonsapprisqueles
Amérindiens respectent encore leurs traditions et qu'il y a une
modernisation surtout dans les réserves qui sont proches des villes.

suite page 9...

RESTAURANT

ILA TABLEE |
1 Ouest, Avenue Royale,

SAINT-CHARLES

887-3122
Spécialités: Poulet. Pizza

LIVRAISONpour unecommande de $10 et plus.
Vendredi..
Samedi

L Dimanche

.17à20h
17 à 20h
,.17à20h
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Nous ne pensions pas que l'école des Amérindiens se rapprochait
autant de la nôtre. Nous avons tous été surjnis d'apprendre qu'il y
a quelques années, il n'y avaitmême pas de livres dans la languedes
Amérindiens, c 'était une langue orale. Nous avons tous apprécié la
visite de M. Cleary et nous espérons qu'il reviendra nous parler des
Amérindiens.

JE SAIS, TU SAIS, IL SAIT...
par Dominic Nadeau, 6 ième année
-Ginette, la professeure de 6ième année qui était partie à la fin du
mois de novembre, a accouché le 22 décembre d'une magnifique
fille du nom d'Edith.

-Claudette, la professeurede maternelle, est partie le 30janvierpour
un long congé. Elle nous reviendra le 30 septembre prochain.
Profites-en Claudette.

-La classe de 2/3iàme année a passé une journée plein-air chez les
parents de Linda, leur professeure. Paraît-il qu'ils se sont bien
amusés.
-Deux vidéos se sont tournés à l'école pendant la semaine étudiante
à savoir en ôième année pour un travail en électricité et un bulletin
de nouvelles en 5ième année. Petite publicité en passant!
-Durant la semaine étudiante, il y a eu un concours de photos à
l'école, il s'agissait de reconnaître les professeurs quand ils étaient
à l'âge du primaire. Paraît-il qu'ils ont changé, en commençantpar
les plus âgés!

Le Rîcaneux
Maintenant en vente

Vin apéritif de fraiSes et de framboises,
le Ricaneux sera apprécié de tous, en apéro
ou en cadeau.

Dites-le à vos amis, et venez le déguster!

Mado & Jacques Me Isaac
8, rang Sud-Est, St-Charles

887-3789

Subvention de 3000.$ au Richelieu

par Robert Fleury
La Régie Intermunicipale des Loisirs de St-Charles a versé une
subventionde$3000.00au Club Richelieu. Ce montantlui permet
tra d'éponger le déficit occasionné par le parachèvement du chalet
des loisirs (patinage). Un dernier versement de $1000.00 sera
effectué plus tard ce printemps afin de faciliter la tenue d'activités
de loisirs.

L'entretien des pistes de ^ de fond et de la glace, le chauffagedu
chalet occasionnent inévitablement des frais au Club Richelieu en
dépit de la participationdes membres et de d'autres citoyensqui
contribuentnon seulementde leur temps maisaussibien souventde
leurs équipements et machinerie et, tout cela gratuitement

Le Club Richelieu

par Michel Godbout
LesmembresduClubRichelieu tiennentà remercier lescommerces
suivants pour leur participation lors de la randonnée de ski de fond
aux flambeaux, soient Dépanneur Roy, Georges Laflamme Inc.,
Les Huiles St-Charles (Ultrafort) et MarchéLebon ainsi que les
bénévoles qui ont participé. Comme DameNature n'était pasde
notrecôté,unediminution de skieurs a été enregistrée par rrqjport
à l'an passé,et on estimequ'environ unequarantaine de personnes
ont participé à l'activité.

Laval Marquis inc

Saint-Charles
887-3361
Beaumont

833-7171

VENTE EN GROS ET DETAIL

NOUVEAU! NOUVEAU!
"LA RACLETTE"

Vous pouvez louer un poêle à raclette
poiff $5.00 Recette et mode d'emploi fournis

MINI CONGELATION

Rosbif français
2à41bs $3.99 Ib
Tournedos en 51b $3.99 Ib
Fondue chinoise en Ib $3.99 Ib

PRODUITS MAISON-
.Lasagne. Sauce spaghetti

.Salade de chou

.Brochettes de boeuf et poulet
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Violence conjugale: une ressource
pour les hommes agresseurs

par Colette Fortin, Travailleuse sociale
pour l'Équipe Adultedu CLSC de Bellechasse
Les événements de l'Ecole Polytechnique, en décembre dernier, et
les médias nous rappellent cruellemeni le drame des femmes
victimes de violence. Cette violence prend plusieurs formes:
menacer sa conjointe, la bousculer, la frapper, lui crier des noms,
l'empêcher de sortir, de travailler, la forcer à avoir des relations
sexuelles, la mépriser par des paroles dévalorisantes, claquer des
portes, frapper d^s les murs. Les hommes violents ont trèssouvent
vécu de la violence étant Jeunes. Ils sont parfois malheureux de
constater les dégâts qu'ils font mais ils ne savent pas comment
arrêter ces comportements.

Les hommes qui veulent en sortir peuvent demander de l'aide au
CLSC de Bellechasseen téléphonant au 883-2227 ou 887-6400aux
heures de bureau. Ilsobtiendrontalors un service d'information, de
référence et de consultation. Ceux qui le désirent, pourront être
référés à un service spécialisé, le SAHARAS (Service d'Aide aux
Hommes Agresseurs de la Rive-Sud). Ils peuvent eux-mêmes
s'adresserdirectementàcetorganisme au 835-3400 (situéàLévis).
Le SAHARAS offre une série de 14 rencontres de groupe à la
fréquence d'une par semaine avec deux co-animateurs. Les
hommes désireux d'entreprendre cette démarche devront d'abord
être rencontrés deux fois individuellement afin de compléter une
évaluation de leur situation.

Le printemps est à nos portes,
il est temps de penser à faire faire

vos vérifications

1

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique générale-Débosselage-Peinture

Alignement-Balancement-Remorquage

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale Garage
St-Charles Rés. 887-6036

La conférence de

Danièle Starenkyj

par Suzanne Bernier
La bibliothèque a fait venir le 21 février dernier une conférencière
qui futtrès appréciée, Mme Danièle Starenkyj. Elleasu captiver son
auditoire d'environ 60 personnes par son suJet:"Comment com
prendre son enfant."

Dans un premier temps, elle nous a d'abord expliqué qu'il ne suffit
pas d'aimer nos enfants mais qu'il faut leur faire sentir notre amour
et comment le faire de façon concrète.

Dans la 2e partie, elle brosse un tableau des problèmes qui guettent
les enfants "mal-aimés" quand ils seront adolescents, d'où
l'importance de prendre le temps avec nos petits.

Personnellement,J'ai trouvécetiesoirée très enrichissante. Cen'est
pas une lâche facile d'être parents aujourd'hui. Se faire redire que
ce dont nos enfants ont le plus besoin, c'est de se sentir aimés, qu'il
faut leur consacrer du temps à tous les jours, ça fait réfléchir sur les
priorités qu'on se donne.

Pour en savoir plus, vous pouvez lire; "Comment vraiment aimer
votre enfant". "L'enfant et sa nutrition". Les volumes de Danièle
Starenkyj se trouvent facilement en librairie. Un gros merci à la
Bibliothèque.

„!|8S . BellechasseÎIÎJJJ Société mutuelle
PROMimjEL d'assurance générale

Jean-Paul Lemieux Siège social
Agent Municipalité Paroisse -, nif.Ii.rlpn-
887-6120 i3,rueLeclerc

St-Gervais
André Kuel rop iro
Agent Municipalité Village
835-1446 (418)887-6511

- Ferme - Résidentielle - Auto
- Responsabilité civile - Commerciale

Ambulance 3377 Inc

Service 24 heures 887-3377

Couvrant le territoire de la zone
.St-Charles .La Durantaye
.Beaumont

.St-Michel

.St-Vallier

.St-Gervais

.St-Raphael

Daniel Bernard, prop.
7, rue Lapierre, Sl-Charles
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Avis de recherche
Fin du "Bébé Boum" r , , ^que font-ils présentement? Vous savez la grande majorité de ces

personnes n'habite plus St-Charles... Heureusement pourmoi qu'il
Cette belle photo nous monu-e des "p'tites jeunesses" de 3ième yavait toujours les parents et letéléphone. Merci devotre collabo-
année en 1963. Ils ont donc vu le jour en 1954 ou 1955 et ration!
présentement, ils sont dans la mi-trentaine. Cette classe de 29 était
uniquement composée degarçons... les grosses divisions tiraient à Nous retrouvons dans la première rangée un comptable (6),

par Rosanne Aubé

umqucmciiicumpusebue garçons... les grosses uivisiuiis unueiua isous leuuuvons oans la première rangée un comptable (6), un
leur fin etla"mixité" allait faire son apparition au nouveau Centre boucher (3), un commis aux postes (7), un consultant enplanîfica-
Educatif. Regardezbien ces messieurs bien cravatés;y reconnais- don (9), un directeurdes ventesau Meuble Idéal (1) un emnlové à

t • i *1 1»* t. n. , K
). un

Georges Laflamme Ste-Claire (8). J'ignore au sujetdu no2.

sez-vous des airs de famille? Bonne recherche! l'Abaiioir St-Charlcs (10), un biochimiste à Mont-Laurier (4)
journalier au Meuble Idéal (5), un employé à la quincaillerie

Première rangée en bas de gauche à droite. Georges Laflamme Ste-Claire (8). J'ignore au sujetdu no2.
I-MarcelBoivin 2-MichelBeaudoin 3-Denis Rémillard 4-Jean Dans la 2ième rangée, il y a un agent de sécurité (11), deux
^ ^ , ^ T.. ; opérateurs de machinerie lourde (16 et 17), un professeur de

ŒGEP (19).ungérantdeCaisse PopSt-Malachie (20), unphoto
graphe (18), un mécanicien (15) et unaide-fermier (14).

2ième rangée Dans la dernière rangée, on retrouve un maître d'hôtel au
II-SergeLachance 12-AndréDion 13-RaynaldRoy 14-Rémi Michaelangelo Québec (29), un camionneur pour la charcuterie
Gagnon 15-Daniel Audet 16-Donald Beaupré 17-Normand Lafleur (28), deux mécaniciens (22 et 26), un employéaux Salai-
Beaupré sons Brochu (23), un propriétaire ASSAM Production-"spectacle".
18-CIaudcRoy 19-RenéAsselin (21),un menuisier(25),unmonteurdeplaquesd'acier(27),quant

au no 24, j'ignore également
3ième rangée
21-Simon Patry 22- Gervais Gosselin 23- Gaétan Beaupré Encore une fois, nous sommes à même de constater la variété et la
24-Gaétan Gossclin 25-Michel Gagnon 26-Gérard Gagnon richesse du talent humain. Vive nous autres!
27- GermainLachance 28- MarioFortin 29- Gilles Bernard Avisde recherchede mars ]990,ausujet duno5 (JoséeDutil),elle
Professeur MmeLisette Ranccurl est directrice administrative pour une compagnie de condomini-

ums. Pourlesauirespersonnes.j'attendsdevosnouvelles. Sivous
Si vous avez réussi à reconnaître tous ces visages, vous êtes des constatez des erreuis, jj^merais bi<yi -^savoir. Merci!
champions, championnes. Toutefois, le plus difficile est à venir... ,

Ruel 5- Mario Aubé 6-Jacqucs Goupil 7- Denis Montreuil
8- Lucien Bélanger 9- Michel Bonneau 10- Pierre Boivin

»

II
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Coiffeuses d'hier et d'aujourd'hui
par Suzanne Bonneau
Avez-vous déjà dit votre chapelet nerveusement chez la coif
feuse...? Sans doute pas. mais cette situation a été vécue chez Mme
Simone Turgeon-Leblanc, au temps où elle coiiïaiL C'était au
temps des permanentes à "fils" électriques, et cette personne avait
tellement peur qu'elle priait le Ciel que sa tctC résiste...!

Le domaine de la coiffure a beaucoup changé avec les années. Il y
a environ 58-60 ans, on pouvait avoir un "komol" chez Mme
Leblanc,pour0.35®. Vousnesavezpascequec'est?... lls'agissait
d'un frisage au petit fer électrique, mèche par mèche, et selon le
volume de la chevelure, ça pouvait prendre une heure, une heure et
demie... C'était payant., et on ne donnait pas de pourboire... Les
coutumes aussi ont évolué parce qu'à ceue époque, il n'y avait pas
d'heures prescrites, et les gens arrivaient à n'importe quelle heure.
Aussi bien, une automobile pleine de 5 ou 6 (femmes et enfants) qui
descendaitdeSt-Néréeversles8hcuresdusoir,etexigeaientd'être
toutescoiffées de suite. Ce qui voulait dire une soirée qui s'achevait
vers les minuit, une heure du matin, pour peut-être 7 ou 8,00S
puisque les permanentes à l'ammoniaque étaient à 1,00 $ et les
permanentes à l'huile à 1,50 S. Heureusement, que parfois M.
Onésime Leblanc, son époux, qui était barbier, lui aidait à laver les
têtes ou à couper les cheveux... D'ailleurs, à cette époque, laver la
tête pouvait être toute une entreprise... puisque certaines personnes
disaientnepasse laver la tête"souvent" pournepasfaire descendre
leurpermanente... Cinq, six mois c'estplutôt long et salissant entre
les shampooings... quand il n'y avait pas rie poux en plus...!

Un peu plus tard, Mme Mariette Lacroix, ouvrit elle aussi un salon
et Mme Monique Lacroix, commença chez-clle, dans ses moments
libres d'éuidiante à laver les têtes pour prendre la relève vers les
aimées 54-55. Les rendez-vous n'étaient pas encore à la mode à
cette époque pas plus que les congés du lundi, et Mme Lacroix
rappelleaussi la patieoceque l'on devaitavoirfaceauxenfantsqui.

y/;• ^ .y '/ ..4T:.i9mw f
Même en faisant un shampooing, on peut blaguer avec la

parfois accompagnaient leur mère et qui "touchaient à tout"... On
peut aussi apprendre à connaître quelqu'un en servant le public,
comme découvrir qu'une personne peut voler l'argent "du lait" qui
a été déposé dans l'entrée pour le laitier (deux fois piutôtqu'unc)...
A cette époque, il y cul aussi Mme Monique Roy et Mme Suzanne
Lambert qui ont ouvert leur salon. Elles ont connu la permanente
avec les "pads chimiques" à environ 3,00 S et les shampooings à
0,50®mais surtout les permanentes à froid qui atteignaient 6,00 S et
les coupes à 2,50 S vers les années 60. Une apprentie coiffeuse ou
assistante...lavaitsurtoullcs lêtes,ctc'ctail le temps du crêpage, des
perruques et des poslichcs...Chez Suzanne Lambert, entr'autre,
Lise Labrie passait son mardi à les préparer pour les clientes qui
viendraient se les faire installer le samedi...Tâche qu'elle adorait.
Le travail ne manquaitpas et il yadéjà eu 6 séchoirs vers 1970pour
desservir les clientes à qui on mettait des rouleaux et des bouclettes
dans le bas de la nuque... "Une cliente au quart d'heure" demandait
de la discipline et de la dextérité.

Accepter toutes les clientes, pouvait apporter des problèmes à
l'époque du comité paritaire (qui réglémenlait les heures) et même
des amendes de 100,(X) S si l'on surprenait une coiffeuse en défaut.
"Non, non, vous n'aurez pas de nom..." Les noces, les bals de
finissantes étaient aussi des occasions dese surpasser, en faisantsoit
uneorchidée,soitun nid d'oiseau avec lescheveux... et quoi encore.
Uy a plusieurs années, les clientes n'étaient pas toujours concilian
tes pour leur coiffeuse, ainsi, elles pouvaient aussi bien venir le
dimanche matin pour une "occasion spéciale" que le lundi matin
après ta messe vers 7 heures, sans se soucier si la coiffeuse avait eu
le temps de déjeuner... D'autres rouspétaient dès que les prix

' "montaient".

Aujourd'hui, on ne fait plus les "vagues au Wave Sel" comme
autrefois, mais la nouvelle technique du brushing et les modes

suite page 13..
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Mme Monique Bilodeau en a vu des modes depuis qu'elle a
ouvert son salon.
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...suite de la page 12

changeantes occupent quand même encore plusieurs coiffeuses
dans notre paroisse.
Il y a même des associations heureuses comme celle de Luce et
Brigitte ou celle de Lyne et Suzanne qui peuvent, maintenant que la
loi le permet, coiffer les hommes autant que les femmes.

c

Mme Simone TurgeonLeblanc,quidonnaitdes permanentesà
"fils" électriques.
Enterminant,rappelonsquedesstagiairesrendentbienservicedans
un salon. Mme Simone Leblanc se rappelle d'ailleurs combien ces
personnes étaientprécieuses, (ellequiétaitveuve) pourla soulager
dansson travail et mêmeauprès desenfantspuisqu'elles passaient
la semaine avec elle. Une certaine Madeleine Foumier surtout a
encore une place privilégiée dans son coetir.

Les coiffeusesont une certainevocationde confidenteet, au fildes
années,desamitiéssedéveloppentparcequcpourlaclientec'estun
moment de détente où elle laisse libre cours à ses confidences.
Montexteest un peu long,maisj'espère vous avoir intéressésavec
tous ces souvenirs.

Parlez-en à votre coiffeuse...!

fiiiîi

Brigitte Goupil et Luce Routhier travaillent ensemble
depuis maintemantS ans.

par Louis-Denis Létourneau

Un tournoi satisfaisant

Du 12 au 18 février dernier, se déroulait à l'aréna le quatrième
tournoi régional atome de St-Charles. Vingt-six (26) équipes de la
région s'étaient présentées au tournoi dont 4 dans le "CC", 6 dans
le "B" cl 16 dans le "C". Trois (3) équipes du hockey mineur
Bclicchasse participaient au tournoi.
Dans le "CC" Beliechasse (AS), dans la catégorie "C" l'équipe de
Bellechasse dut s'incliner en quart de finale contre Ste-Marie par la
marque de 4 à 0. Le tournoi fut gagné dans la catégorie "C" par les
Gouverneurs de Pointe Lévy 3 à 2 face aux Draveurs de Char-
lesbourg, finn-; le "B" les AS d'Etchemin eux aussi devaient
s'incliner en quart de finale par la marquede 3 à 2 faceaux Cousins
No. 1 qui devaient par la suite remporter le tournoi contre les
Riverains de B.S.R. par la marque de 3 à 2.
Dans la catégorie la plus intéressante du tournoi le "CC", les"As de
Bellechasse" ont remporté le tournoi face à Montmagny par la
marque de 4 à 2. Un tournoi satisfaisant au dire des organisateurs
et qui vous invite à y assister l'an prochain.

Et maintenant la finale
Dans le premier match, nous dûmes combleren déficit de 3à 1pour
l'emporter 4 à 3. Deux buts de Denis Prévost, un de Jocelyn
Laflamme et un de Simon Gourgues, nous ont menés à la victoire.
Le deuxième match de trois de cinq avait lieu à Si-Charles, le 18
mars dernier. Deux buts de Sylvain Leclerc, un de Denis Prévost,
le premier cette saison de Jean-François Biais et un de Simon
Gourgues nous ont permis de l'emporter par la marque de 5 à 1.
Avec une autre victoire, nous deviendrons les champions de la ligue
Défi.

Un match palpitant
Le 2 mars dernier, avait lieu à Si-Charles, le match des étoiles de la
ligue Défi. L'équipe de l'Est, formée des étoiles des équipes de
Beaumônt, St-Charles, St-Gcrvais et St-Lazare, affromail l'équipe
de l'Ouest formée des étoiles des équipes de St-Henri, Si-Anselme
et Ste-Claire. Le premier but de la renconire a été marqué par
l'équipe de l'Est en fin de troisième période par Jean Roy de St-
Gervais. Le demierbutdelarencontte futmarqué par Denisftévost
dans un filet désert. A la suite.ditmatch, la soii^ de remise des
trophées avait lieu au gymnase" de l'aréna. Denis Prévost fut
couronné meilleur marqueur de la ligue et Jocelyn Laflamme a reçu
le trophée pour leJoueur le pliis utile à son équipe.

Félicitations au Pce Wee "CC"
Noue équipe de Pce-Wee "CC" s'est inclinée contre l'équipe de
Trois-Rivlères Ouest au dernier tournoi international Pee-Wee de
Ouébec. L'entraîneur, Jacques Lacroix s'est dit très satisfait de la
performancede son équipe. Le seul joueur de St-Charlesévoluant
pour cette équipe est Eiuico Gagnon le fils d'Albert. Bravo à nos
Pee-Wee!

Une série surprenante
Suite à cette victoire contre St-Lazare, la demi-finale 3 de 5 nous
opposait à Sl-Henri. Quelques joueurs de St-Hcnri prétendaient
nous battre en 3. Ce fut tout le contraire car c'est nous qui les
sortirent en 3. Une excellente performancede Daniel Aabé devant
le fUet durant toute la série nous a permis de l'emporter. Jocelyn
Laflamme nous a offert une belle performance en couvrant Eric
Fréchette et en le limitant à 3 passes.
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Partie de sucre et bingo
par Martine Nadeau, APHB
L'Association des Personnes Handicapées de Bellechasse organise
le samedi 7 avril 1990 une partie de sucre chez Monsieur Réal
Aubin Rang Abénakis, St-Lazare.
Lors de cette journée qui débuteraà 10 h A.M., différentes activités
vous seront proposéesXe coûtsera de 6,00 $ pour la trempette, tire
et vous apportez votre dîner.Au plaisir de se rencontrer lors de cette
journée, pour réservations 789-2170.

BINGO
Le Club Optimiste de St-Raphaël organise jeudi le 12 avril 1990 à
19h30 un bingo dont les profits seront versés à l'Association des
Personnes Handicapées de Bellechasse.Venez vous amuser avec
nous, on vous attend en grand nombre.

La semaine santé
par Madeleine Côté
Pour chacun de nous: Une bonne semaine Sainte et de Joyeuses
PâqueslVoici les dernières activités de l'Age d'Or avant les va
cances.

En avril, le 17,c'est la partie de sucre à la cabane chez Réal Bnineau
à St-Henii. Le 21, c'est la dernière soirée de dan.çe à Taréna.
L'orchestre Labrecque au programme et le buffet servi en fin de
soirée. En mai, le 16, fin des activités avec un repas, la messe
terminera la fêteXcur renseignements, composez 887-6175 ou
887-3219 Merci!

Jacques et Raoul
voitures d'occasion

GARAGE

JACQUES BRETON
mécanique générale

887-3273
99, Ave Royale, St-Charles

Une occasion de voir plus clair
Le CLSC Bellechasse et la Fédération 4 des cercles des Fermières

(Bellechasse- Dorchestcr) invite la population des paroisses du Bas
de Bellechasse à une rencontre sur:"les aspects légaux et juridiques
dans les situations de difficultés conjugales" LE MARDI 24
AVRIL 1990 AI9H30 AU CENTRE EDUCATIF ST-CHARLES.

Les conférenciers aborderont d'une manière simple et accessible,
des réalités contemporaines, sous trois angles différents: celui du
tribunal criminel (violence conjugale), du tribunal de la Jeunesse
(protection des enfants), du tribunal civil (séparation-divorce). Que
ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre, pour maintenant ou
pour plus tard, profitez de cotte occasion pour venir chercher de
l'information à proximité de chez vous.

BUREAU VETERINAIRE

Gourgues, Boutin & Ass.

Jacques Gourgues
Claude Boutin

Michel Migneault

St-Charles, Bellechasse Tél: 887-3344

EXCAVATION

ST-CHARLES ENR.

(Prop. Emile Lachance)

Terrassement - Drainage - Entrée d'eau - Etc
Marteau hydraulique

6, RUE MARTIN, ST-CHARLES, BELL.
887-3171
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Taie-Rêves

par Gaby Breton, de La Durantaye
La région de Québec compte, depuis le mois d'octobre 1989. vingt
mini-entreprises d'une nature plutôt spéciale. Il s'agit des Jeunes
Entreprises du Québec Métropolitain. Jeunes Entreprises est un
programme de formation économique dirigé par le monde des
affaires, dans le cadre duquel des étudiants du secondaire et du
collégial organisent et dirigent leur propre compagnie. Les étudi
ants apprennent le fonctionnement du monde des affaires par la
production et la mise en vente d'un produit Chaque compagnie est
formée d'un président, des vice-présidents et directeurs et tous sont
savammentdirigés et conseiUés par des adultes bénévoles oeuvrant
dans le monde des affaires.

Parmi cesjeunes entreprises, il y alacompagnieTaie-Rêves fondée
par les élèves de la Polyvalente de Lévis. Comme le sous-entend le
nom de la compagnie, ce groupe fort dynamique fabrique des laies
d'oreillers. La compagnie Taie-rêves faisant marque d'originalité,
ne se contente pas de fabriquer des laie d'oreillers ordinaires. Oh
que non! Elle fabrique des taies d'oreillers personnalisées. On
personnalise les taies-d'oreilles à l'aide de jolis dessins, choisis par
le client, parmi un choix multiple.

Le mouvement est approuvé par le Ministre de l'Education et le
programmeestoffertauxétudiantsà titred'activité parascolaire. A
noter que les étudiants ne retireront rien de ce projet, si ce n'est
qu'un bagage d'expériences et un approfondissement certain de
leur sens des responsabilités et de la coopération.

UNICOOP

UNICOOP

Coopérative agricole
Tél.: (418)887-3391
28 rue de la Gare
St-Charles Bell

Attention producteurs agricoles
Il serait grand temps de faire vos réser
vations de corde de balles. Prix com-
titif. Réjean Côté

Huile à moteur
1X41.SMO15W40 $7.69
IL.MG 10W30 $1.49
Filtre à moteur PH8A $3.95

Réal Rousseau

Fermières
par Georgette Turgeon, Relationniste
Fermières, consacrez du temps à ce qui est imp>ortant pour vous, à
ce qui vous procure beaucoup de bonheur. Consacrez du temps à
ceux que vous aimez, qui partagent vos plus grands espoirs, vos
rêves les plus secrets, les plus fous. Prenez le temps de regarder
autour de vous pour constater toute la joie que le monde a à offrir.

Avis divers

A VENDRE Moto Honda 650 (1984). Très bon état Bas millage.
Prixàdiscuter. Pour information, demandez Diane: RES: 887-3614
BUR: 835-2084

A LA RECHERCHE DE: "Je suis à la recherche de boîtes de

céréales pour m'aider à réaliser de gros chiens. J'ai donc besoin de
votre coopération et au lieu de les jeter, faites-moi signe et je
m'arrangerai pour vous en débarrasser. Un gros merci à l'avance,
demander Daniel au 887-3698."

Service R.F. Enr.
Réparation d'appareils électriques
Outillage, appareils ménagers
Rasoirs, séchoirs, lampes, etc...

Réal Fréchette
25, Rang Sud Est
St-Charles

Estimation gratuite
887-3801

Marche Lebon Inc
Epicier et boucher

licenciés

Location de

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles

Heures d ouvertures

Lun-Sam 8h-21h
53 Ave Royale
St-Charles

Dimanche 10h-13h 887-6452
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Garderie

On attend

le printemps!

par François Bernier
Les mois de février et mars ont été remplis d'activités intéressantes
et stimulantes à la Garderie Le PetitPouceL II y a eu, bien sûr, la flte
de la St-Valentin. Tous les amis s'étaient donné le mot pour se vêtir
de rouge. La Garderie était partout décorée de coeurs ci de Cupi-
dons. Après ledîner, en tête-à-têteetavec chandelles, s'il vous plaît,
on s'est régalé d'un succulent gâteau, en forme de coeur, lui aussi
bien entendu.

H y a eu aussi une semaine carnavalesque avec ses jeux extérieurs
« ses promenades sur un traîneau tiré par un poney. Quelle joie!
Juste avant le mois des nationalités où nous avons parlé des
amérindiens, mangé des mets étrangers et fait un tas d'autres
activités, nous avons reçu la visite d'une hygiéniste dentaire venue
nous donner, ainsi qu'aux enfants, quelques bons conseils.
Maintenant, nous attentons le printemps en préparant une sortie àla
cabane à sucre et les festivités entourant la fête de Pâques.

\ Annoncez dans La Boyer ]

Appelez Réjean Lemieux

887-3186

Epicerie Roy Enr
887-3426 SEPiMIËi
110, Ave Royale, St-Charles

Une nOQveUe bannière signifie encore plus de spéciaux,
du pain irais, des pâtisseries, et tout et tout...

Centre de validation Loto-Québec
Comptoir de vente de la SA

ff

(

Quelques enfants â la Saint-Valentin et
leurs animatrices. Tout le monde en rouge.,

ou avec du rouge.

^RUUS

En vedette:

Paul Sansterre organiste

Jeudi, vendredi et samedi soir

.Histoires humoristiques

.Chansons

.Danse, etc...

Vous faire oublier vos soucis est un défi

chez nous.

Bonne soirée

Réjane & Jacques
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L'enseignement de la musique par ordinateur
par Denis Sonier
Le 15 mars dernier, au Centre Educatif de St-Charles. lors d'une
réception pour souligner le U'avail des responsables de la levée de
fonds en faveur de la musique, l'enseignant Claude Duchesneau a
profité de la présence du personnel, des membres du conseil
d'orientation et du comité d'école, pour présenter quelques pièces
de musique avec les nouveaux équipements et faire une petite
démonstration concernant l'approche pédagogique dans ce nou
veau laboratoire de musique où renseignement est assisté par
ordinateur.

Ce laboratoire, où l'apprentissage du langage musical, de
l'utilisation du clavier et de la composition, mettra à la disposition
des élèves des claviers électroniques, des synthétiseurs et des
micro-ordinateurs.
La méthode de base sera l'enseignement du piano de groupe à
laquelle s'ajoutera, enue autre, des logiciels sur le langage musical
et la composition.

PROJET DE 50 000,00$
Le projet qui nécessitera des investissements de 50 0000,005 sur
cinq ans, a déjà pu profiter dès la première année, d'achat
d'instruments pour environ 12000,005, grâce à une levée de fonds
spéciale organisée sous la présidence d'un citoyen de St-Charles,
Monsieur Robert Boudreault, appuyé du comité d'école et du
conseil d'orientation. Un micro-ordinateur, un logiciel, un
synthétiseur, une guitare et quelques claviers ont été acquis grâce à
cet effort du milieu.
Selon Monsieur Duchesneau, le laboratoire serait fonctionnel dès
septembre prochain avec un investissement supplémentaire de
quelques 20 000,005 et pourrait être complété dans les uois pro

chaines années.
Le service d'enseignement de la musique au Centre Educatif serait
alors à la fine pointe avec des méthodes innovatrices utilisées
actuellement par ceux qui sont à l'avant-garde dans ce domaine au
Canada.

MERCI POUR LE SUPPORT
Monsieur Boudreault, président de la levée de fonds, a tenu à
remercier les gens et les institutions pour leur très grande générosité
envers le projet musique. Il a fait mention, en particulier, des dons
de 100,005 et plus:
350,005 - Banque Nationale
300,005 - Caisse Populaire
300,005 - C.S.R. Louis-Fréchette
150,005 - Commission Scolaire Bellechasse
100,005 - Imprimerie Idéal
100,00$ - Vitrerie Lévis
100,005 - Meuble Idéal

Vous avez

des

petites nouvelles?

Appelez-Ia... Lise Lemieux
887-3186

M. Robert Boudreault et M. Claude Duchesneau avec un groupe d'étudiants en musique
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La mémoire en images

V

f'»'

• ^i.'J

rin^aKBiiwlfyrTTTïr

ne d'années et plus, qui n' a
Gagnon avait des aJlures de

I Tél:887.3000
I ini 1 Almé:887-6684

•••a
Edouard Thahan & Fils Inc.

DIRECTEUR DE FUNERAILLES
PRE-ARRANGEMENTS ET CREMATION

77, AVE ROYALE • SAINT-CHARLES

C 1ermont F renette

/PEINTRE-PLATRIER
• Peinture intérieur et extérieur

• Tirage de joints

/ Tél.: 884-3042

"V':-

[Wv
P'I

^ 887-6501
Chauffage Denros inc

ChD Denis Turgeon prop.
Vente - installation de thermopompe

et fournaise - etc...

Service 24 heures

47 Avenue Commerciale St-Charles, GO^ 2T0

Denis Aubé inc

Entrepreneur maçon,
briques, pierres, crépi ^

189 Rang du Nord
St-Charles Bell. P.Q. —
G0R2T0 Tél.: 887-3784
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Déjà 10 ans
par Nicole Labbé et le comité de l'aréna
Et bien oui, l'aréna a 10 ans cette année, il ne faudrait pas laisser
passer l'événement sans le souligner de façon toute
spéciale.L'aréna, c'est l'affaire de tout le monde. Chacun d'entre
nous a contribué, un jourou l'autre, à sa réalisation etsaréussite que
ce soit au moment des souscriptions populaires, en tant que béné
vole, en assistant à un événement sportif, un bingo, une soirée
dansante, un brunch, une parade de mode, au fameux Beach Party
ou tout simplement en venant chercher son souper du dimanche.

Dans une petite municipalité comme la nôtre, nous avons tous un
sentiment de fierté et d'appartenance quand on pense.à la quantité
énorme de travail qu'il a fallu pour en arriver là. C'est pourquoi
nous avons besoin de vos idées et de vos suggestions pour organiser
une fête à l'image des gens d'ici. Nous attendons vos propositions
en téléphonant, en écrivant ou en venant nous voir à Tména. Dites-
nous comment vous voyez cette célébration, familiale, sportive, à
quelle période de l'année ce serait préférable, etc.
L'aréna, ça nous appartient.

Fin des activités à Taréna
par Denis Dion et Jeannette Beaudoin
L'arénade St-Charles terminera ses activités surglace, dimanche le
8 avril 90 et le personnel tient à remercier tous ses clients pour leur
assiduité durant toute la saison.
La dernière grande activité sur glace aura lieu samedi le 7 avril 90
où le C.P.A. (Club de Patinage Artistique) de St-Charles présentera
sa revue sur glace et le thème de cette année est "LA DANSE DES
PLANETES". Votre présence et vos applaudissements seraient de
mise pour ce spectacle car c'est la meilleure façon de féliciter ces
jeunes. N'oubliez pas qu'ils ont travaillé toute la saison pour vous
offrir ce spectacle. Alors, les gens de St-Charles, on se le dit pour le
7 avril prochain.
Une fois de plus les amateurs de danse seront servis à souhait Les
samedis, 14 et 21 avril, auront lieu deux soirées dansantes. Tout
d'abord, le 14avril, la soiréeestorganisée par le Club des Fermières
de St-Charles avec l'orchestre Couture (Roseline Plante). Le
samedi suivant (21), c'est au tour du Club de l'Age d'Or de vous
faire danser au rythme de l'orchestre Labrecque. A noter que cette
année, le Club de l'Age d'Or organise une soirée le S mai avec
l'orchestre Bisson. Donc, c'est un rendez-vous pour la danse les 14
et 21 avril ainsi que le 5 mai 90.
Nadine Bellerive et Francis Michaud, respectivement professeurs
de ballet-jazz et karaté, nous présenteront un spectacle le 28 avril
prochain. Leurs élèves nous démontreront leur savoir-faire tant au
point de vue de la danse que Ipur technique de karaté. Tous ces
jeunes sollicitent votre présence lors de ce spectacle qu'ils ont
préparé pour vous. Votre encouragementsera une récompense pour
leurs efforts durant toute la saison.

SUPER BEACH PARTY

Le comité du Super Beach Party met beaucoup d'efforts
présentementà préparerlaquatrièmeéditiondecettefêtepopulaire
qui aura lieu du 17 au 20 mai 90.
A l'écriture de cet article, nous n'étions pas en mesure de vous
donner la programmation au complet mais voici un brefaperçu.
Tout d'abord, nous vous présenteronsles jeudi et vendredi (17-18
mai) le groupe commercial "PARADOX". Ce groupe a un micro
sillonet deuxvidéos-clipsà sonactif. Donc,c'est unspectacleà ne
pas manquer.

Pour les samedi et dimanche (19-20 mai), c'est le groupe de"Dance
music" "JESSIE" qui sera là pour animer la soirée. De plus, le
samedi, vous pourrez revivre les succès des aimées 60-70 avec la
disco FM 93. Également il yaura une présentation demaillots de
bain en collaboration avec la boutique l'Intervalle de Lauzon.
Le dimanche est consacré à la famille. Il débute par un déjeuner
exotiquesuivi d'un après-midipourles enfants.Pourlesplus grands
ily aura probablementaussi une partie déballéavec l'équipeFM93.
Elle sera opposéeà une équipede la région. Il yaura aussi un "party-
hot-dog" de 14H00 à 18HOO.
En soirée, vouspourrez assister à une paradede mode présentéepar
la boutique Colette et Denis Létoumeau de St-Charles ainsi que
d'autres boutiques de la région. De plus, le groupe "JESSIE" et la
disco FM 93 seront là pour animer la soirée durant les entractes.
N.B. Lesjeudi,vendre^ etsamedi sontexclusivement réservés aux
adultes et le dimanche c'est une journée familiale.
En terminant, nous sollicitons votre aide dès la fin d'avril pour nous
donner un coup de main à la préparation du Beach Party. Tout le
monde est bienvenu, le travail se fait le soir à partir de 19H(X). De
plus, si vous êtes intéressés à travailler durant la fin de semaine,
vous pourrez donner votre nom à Diane Latulippe (887-3614) ou
Mario Ouellet (887-3439).

Des nouvelles du C.P.A. de Saint-Charles

par Dominic Roy
Saviez-vous que notre Club de Patinage Artistique a connu une
année 1989-90 très florissante?
En effet, nos jeunesont participéà plusieurscompétitions soient: les
Jeux du Québec, L'Interclubs à St-Damien avec 13 médaillés sur
une possibilité de 21 et la compétition Yolande Barrette, les 23-24-
25 février derniers à St-Henri.
Voici la liste des jeunes qui ont compétionné au Yolande Banette:
Héléna Boucher, Patricia Boutin, Marie-Andrée Gagnon, Annick
Lacroix, Audrey Lamontagne, Annie Cameron-Turgeon, Julie
Labrie, Caroline Gagnon. Quatre patineuses ont accédé à la finale
soit: Caroline Gagnon, Julie Labrie, Audrey Lamontagneet Annie
Cameron-Turgeon. Bravo à Aimie Cameron-Turgeon qui a gagné
la médaille d'argent dans sa catégorie.
Les 30-31 mars et 1er avril, quatre patineuses se rendront à Baie St-
Paul pour une autre compétition: Pàtricia Boutin, Nancy Théberge,
Aruiie Cameron-Turgeon et Nathalie Gagnon. Bonne chance à
chacune.

A noter que le Club a organisédes tests de secteuret des tests de club
à trois reprises durant l'année. La plupartdes patineusesdu Club ont
réussi leur test

Pour fînir cette année en beauté, le comité est à organiser son
spectacle de fin d'annte. Félicitations à tout le comité pour cette
belleannée couronnéede succès. Vos efforts permettent aux jeunes
de pratiquer un beau sport tout en s'amusant.

Une deuxième facile

par Louis-Denis Létoumeau
La deuxième partie du quart de finale nous opposait à St-Lazare. Ce
devait être une chose facile car nous les avons battus par la marque
de 7 à 2 sur des buts de Denis Prévostet Robert Savoie, entre autres.
Grâce à cette victoire facile, nous éliminions ainsi St-Lazare.
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Quelle saison et ...ce n'est pas fini décerner le trophéedediscipline remisa l'équipe qui aeu le meilleur
comportement sur la glace et hors glace pendant toute la durée du
toumoi. Donc, après la victoire, toute l'équipe s'est rendue aupar Georges Bélanger

Juste quelquesmolsavantrheurc de tombée. C'estausujetdcs"As Cariais avec ses deux trophées pour célébrer et manger ensemble,
de Bellechasse", bons premiers de la ligue de compétitionFranc- Car, les jeunes méritaient bien de fêter et manger ensemble.
Sud avec une fiche de 26 victoires, 3 nulles et 1seule défaite.
Les statistiquesde fin de saison nous font voir que parmi les 10 Voiciles nomsdesJeuneshockeyeursde St-Charicsqui fontpartie
meilleurs compteurs, on retrouve 5 "AS" dont Pascal Patry, le de l'équipe; Sébastien Asselin (Pierre), Conrad JrGirard (Conrad),
capitaine, avec im total de 60 points, un pwintseulement derrière le Patrice Labrecque (Paul), Patrice Lachance (Hugues), Sébastien
meneur, et Marco Bélanger, 6e compteur de la ligue avec la Roy (Dominic). L'équipe est complétée par des joueurs venant de
meilleure fiche du côté des assistances, soit 30, Karl Godbout, St-Gervais,Honneur,St-Michel,St-RaphaelelBeaumont.Mercià
défenseur, complète ce trio de Joueurs de St-Charles.
Leurs performances dans les tournois sont aussi reluisantes. Après
s'être incliné de justesse en finale contre Trois-Rivières Ouest au
tournoi de Lévis-Lauzon au début de février, ils sont revenus en
force en remportant le toumoi atome de St-Cha-les, le 18 février.
Vient ensuite la semaine de relâche...du3au 11 mars, où les "AS"
n'ont pas "lâché". Os participaient au toumoi national atome
Richelieu de Cap-Rouge/St-Augustin à l'aréna Activiial.
Que demander de mieux qu'une fiche parfaite? Des victoires
successives contre Vanier, Cap-de-Ia-Madeleine, Beauport, Cap-
Rûuge/St-Augustin et finalement Rivière-du-Loup leur permet
taient de remporter les grands honneurs en plus de décrocher le
trophée de la Gendarmerie Royale décerné à l'équipe la plus
disciplinée du toumoi. Et ce n'est pas fini...
L'étape suivante se déroulait à l'aquaréna de Chamy du 12 au 18
mars. La compétition était forte pour déterminer un champion
régional. Et devinez qui a gagne? Bien sûr... les "AS". Cette fois,
ils ont dû vaincre Thetford-Mines. Duberger/Les Saules, Tardivcl
etfinalementIcCampusCap-Rouge/St-Augustin. Cechampionnat
régional (région de Québec) leur permet de participerau champion-
natprovincialquiauralieuàTrois-Pistolesdu 13au ISavril. Une
fin de semaine de vacances de Pâques dans le bas du fleuve en
perspective!!
Dans un prochain numéro, nous vous informerons des séries élimi
natoires de fin de saison ainsi que du championnat provincial.
Qu'arrivera-t-il si... le meilleur est à venir? Félicitations à tous les
joueurs, à l'instructeur en chef: Raymond Lamontagne et à ses
assistants: René Patry, René Audet etPierre Breton. Bonne chance LeS années
à toute cette joyeuse troupe pxjur la fin de saison.

de suivent...

Mascarade
par Marguerite Létourneau
La mascarade sur glace a été un succès. Dû au fait que c'était un
samedi soir, nous n'avons pas été obligés de refuser du monde. Si
nous n'avions pas la quantité nous avions la qualité.
Les enfants qui se sont présentés maquillés et costumés de telle
façon qu'ils nous a été difficile d'en choisir un plus que les auues.
Nous avons décidé qu'ils méritaient tous un prix. Ce qui fait que nos
jeunes ont passé une agréable soirée agrémentée de liqueurs et de
chips (gracieuseté de Jacques Gaumond).
Les parents, quant à eux, tout en débordant de fierté, ont pu profiler
d'une dernière soirée de belle... glace. Commentaire après la soirée:
"l'an prochain nous reponcrons l'activité au mardi gras".
Bravo aux participants! A l'an prochain!

Finale pour "TAramis Novice"
par Colombe L. Roy
Le Novice B de Bellechasse sous ladireclion de Patrick Baillargcon
a remporté la finale du toumoi provincial "Aramis Novice" de St- g'ace au détour
Isidorele 11 mars dernier. hiver qui n'en
En plus du magnifique trophée de la finale-, les Jeunes sesont vus P'"®'

Plusieurs pères et mères étaient très fatigués après la partie...

tous les supporters qui se sont rendus à St-Isidorc lors de la finale.

par Lise Lemieux, 887-3186
Pour répondre à Pauline Breton sur les grosses familles, il y a eu 20
enfants chez M. Adélard Roy et Yvonne Ruel, son épouse (parents
de Marius et Bernadette Roy). Ils en ont perdu cinq mais la 20e est
vivante, il s'agit de Denise Roy.
Aussi chez mes parents, Jean-Baptiste Asselin et Juliette Gonihier
ont eu I6cnfantsdont un mourut en bas âge. Devenu veufcn 1980,
il a marié Yvette Rioux, une veuve, mère de 12 enfants. On se réunit
au Jour de l'An, dans une salle avec les petils-enrants...on n'a pas
le temps de parler à tout le monde...!
Mais la plus grosse serait chez M. Alphonse Carrier qui en aurait
eu 27: 9 (dont 4 vivants) avec sa lèrc épouse, une dame Goulet et
18 avec sa seconde épouse, dame Valérie Gonihier.
Si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez d'autres renseigne
ments, contactez-moi!
A la date où j'écris ce texte, c'est le printemps qui commence avec
une bordée de neige de près de 12 pouces. Heureusement que le
soleil l'a presque tout fait disparaître dans la même journée. En
parlant du soleil, voici le souhait que notre rédacteuren chefa glissé
dans sa lettre mensuelle: "Que le soleil vous comble de ses
vitamines et que le meilleur vous arrive". Je vous transmets les
mêmes souhaits et Joyeux printemps à tous!
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Sécurité financière des Caisses Populaires Desjardins
par Guy Bilodeau, directeur
Plusieurs parmi vous ont écoulé la radio réccmmcniou d'aulres ont
fait la lecture de certains journaux concernant la supposée fragilité
du Mouvement Desjardins, de la Régie de l'Assurancc-Dépôt du
Québec ainsi que des Parts Permanentes émises par les Caisses
Populaires Desjardins, ceci mettant en doute leur solvabilité, lais
sant les membres dans l'incertitude.

Pour bien vous situer face aux dires de certaines personnes, le
Mouvement Desjardins dispose de réserves générales de plus de un
milliard et demi dedollars. De mêmequ'une somme de plus de cent
soixante millions de dollars dans sa corporation de fonds de
sécurité, laquelle vise à appuyer des caisses qui, temporairement,
connaissent quelques difficultés financières.

De plus, la solvabilité du Mouvement des Caisses Desjardins est
d'ailleurs confirmée par les cotes de crédit que Desjardins obtient
auprès des grandes agences canadienneset américaines. Elle se
compare fort avantageusement aux principales institutions
financières canadiennes, et même à de nombreuses institutions
financières de niveau international.

Enfin, parlons de la Régie de l'Assurance-Dépôt du Québec qui
couvre les institutions financières du Québec, comme les Caisses
Populaires. La Régiede l'Assurance-Dépôtdu Québecprésenteun
surplus de irentc-cinq millions de dollars au terme de cette même
année, si nous la comparons à la Société d'Assurance-Dépôt du
Canada, à charte fédérale, couvrant les banques à charte et d'autres
institutions financières opérant au Canada,je tiens à vous préciser
que le bilan 1988 montre un déficit de un milliard de dollars.
Comme vous pouvez leconstater, lasécurité financière desCaisses
Desjardins du Québec est considérée comme bonne, si nous la
comparonsaux institutionsfinancières à charte fédérale.

PARTS PERMANENTES DESJARDINS
A tous ceux ou celles qui détiennent des parts permanentesà la
Caisse Populairede St-Charles,soyez assurés que nous serons en
mesure de vous verser des intérêts car nous sommes dans
l'obligation de bâtir une réserve de stabilisation, pour garantir le
paiement des intérêts, s'élevant à vingt-deux mille cent quinze
dollars (S22 115.00). Pour le prochain exercice, nous aurons à
verser en intérêts pour la première année huit mille dollars (S8
000.00) maximum, vous pouvez dormir en toute sécuritécar nous
sommesen mesurede payer des intérêtspour lesannéesà venir; en
fin d'exercice, la réserve sera alimentée pour atteindre un montant
équivalent à 30% des parts permanentes émises (S80 300.00)
maximum de la réserve, S24 090.00.

Résultats des opérations au premier trimestre
Pour mieux vous informer, il me fait plaisir de vous faire part des
résultatspour le semestre terminé au 28 février 1990.
Suivant les résultats, nous constatons que la croissance de l'épargne
et des prêts est comparable aux années antérieures. Il est bon de
soulignerque lacroissance laplus marquée sefait sentir au domaine
des adhérents au REER , suivant la campagne 1989-90. Durant la
campagne du 1er janvier au 1er mars 1990, quarante-huit (48)
nouveaux membrescontribuaientà un REER, et en montant, cela
représentait plus de U"ois cent cinquante mille dollars ($350000,00)

Merd...à tous les employés et à tous les membres qui
ont adhéré au REER 89-90. Vous êtes les grands
responsables des succès obtenus!
Ce qui est très important aussi à souligner, ce sont les revenus nets
apris six mois d'opération. Ils dépassentles cent cinquanteraille
dollars (S150 000.00). Ceci nous permettra, en fin d'exercice, à
l'occasion de l'assemblée générale annuelle des membres,de vous

présenter un projet de partage des trop-perçus, remettant sous forme
de ristournesaux déposants et aux emprunteurs une somme pouvant
allcindreccntmilledoUars ($100 000.(X)). Ceci vous surprend pcut-
cire,mais rappelons-nous qu'au partagede 1989,nousnepouvions
vous verser de ristournes avec les modifications à la Loi des Caisses

d'Epargne et de Crédit. Dites-vous bien que l'avenir vous réserve
des surprises!
Pourquoi ne pas déposer ou emprunter chez-nous?
C'est vous qui profiterez des ristournes!

PERSONNES DE 65 ANS ET PLUS: ATTENTION
A toutes les personnes qui ont atteint 65 ans au 31 décembre 1989,
saviez-vous que vous auriez avantage à faire vos rapports d'impôts
pour l'année 1989? Car, si vous aviez un revenu inférieurà $18
000.00 pour une personne seule, et de $20 000.00 pour un couple,
au FEDERAL, vous pouvez obtenir un crédit pour la taxe fédérale
sur les ventes de $100.00 maximum pour une personne seule, et de
$200.00 pour un couple. Quand au PROVINCIAL, vous avez peut-
être droit au rembourscmcntd'impôt foncier corn me propriétaire ou
locataire, à condition de résider au Québec. Un montant de S5(X).00
maximum pour une personne seule et de $600.00 pour un couple.
Comme vous aimez la confidentialité, vous pouvez vous informer
au Gouvernement Fédéral, en appelant au 648-3180 ou au Gou
vernement Provincial au 659-6500.Vous demeurez dans

l'inccrlilude, malgré les informations, faites appel à voue Caisse
Populaire et nous pourrons probablement vous aider.
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Les Constructions

P-H. Prévost
Coffrage de béton

Résidentiel - Commercial - Industriel

Centre de location d'outils

Saint-Charles 887-3014

Dr. Richard Collin
D.M.D.

chirurgien-dentiste

887-3260

177, ave. Royale Ouest St-Charles

PRO-NET ENR.
NETTOYAGE DE TOUT GENRE

COMMERCIAL, INDUSTRIEL, RESIDENTIEL
Tapis, plancher intérieur d'auto

4-AdeIaGare Tél.: 887-6582
St-Charles, Bell Pagette: 654-7742
C.P. 81 GOR 2T0 24 hres sur 24

'N LAURENT BOUFFARD ENR

Réparation

136 Ave Royale,
St-Charles, Bell

mfwÊBÊBaSS^iaSmmm

243-2874

30, 5e rang, St-Raphacl, Bell., G0R4C0

887-6139

Atelier d'usinage

Jean-Marc Goupil Enr.
- soudure de tous genres

^ - fabricant de poêles à bois
et de conteneurs

Garage
Bernard Côté

Spécialités
freins, mécanique générale,

soudure, service routier
Tél: Gar. 887-6922

33, Ave Royale, St-Charles Rés. 887-6944

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau
j— soir: lun-ven

! 19h-21h
lunauvend; 8h30-llh30 lyn zin.
Iun-merc-ven:14h30-16h30 |
5, rue St-Georges, St-Charles

St-Anselme,
Dorchcsier GOR 2N0

Pierre Morin
Tel bun 885-4436 rcs; 885-8190

Québec sans frais 694-1136

Traitement de textes

Line Daisle
Documents légaux Thèses, rapports
Etats financiers Curriculum Viiae h,-,.l
Lettres personnalisées (envois multiples) I

3, Ave Dion St-Charlcs 887-6160 J»

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

Dépositaire: Slihl-Parincr-Ropcr-Lawnboy
Canadiana-Husqvamu-Honda

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

154, Rte. 279, St-Charles 887-3653

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

Bureau

Place

Bellechasse

9h00àllh00 LunauVen

13h30à 16h00; Mar, Mcrc, Vend
19h00à21h00: Mar, Merc, Jeudi

Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

w

Coopérative fédérée
Division des viandes

St-Charles
887-3301

Turcotte
&TurTnel
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LES IF®N®ATI®NS

ir. LECLEEC INC,

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

A A Me Pierre Dugal
* ' Notaire et conseiller juridique

I2, rue Nadeau, C.P. 338
I St-Charles, Clé Bellechasse

• t-QcGOR2TO Tel: 887-6669
Cessionnaire du greffe de Me J.Emile Roy, notaire

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

su R

RENDEZ-VOUS TEL.: SS2-n427

Richard Nolet,d.d.
DIZNTUROLOCnSTK

l.^yn. Cil. Biinl lie l'eau

(SUR .<Etl

.ST-IIENRI

Clc tk' Li'\is

BANQUE NATIONALE OU CANADA
107, av9nu& Hoyflle

Si-Charles, Cto Beliechaase (Québec) GOR 2To
|418| &67-3055

Robert Boudreault, B.I.P.C., directeur

Les Constructions

Raynald Asselin inc
* Construction et rénovation

commerciales et résidentielles
* Bâtiments agricoles

14,rang Sud-Est, St-Charles, 887-3886

But: 887-3311 Sans frais: 1-800-463-8840

^CouBTien oASSuftANces vit et CENCOALes

ST-GERVAIS, COMTE BELLECHASSE, P.Q. GOR 2T0
Roger Toussaint, C.D'AAs.

St-Charlcs, Bell
Tél: 887-3902

Peinture... ...débosselage

GARAGE ROBERT LABRiE

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

Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Bell.

887-3729

Bureau:418/887-3467 Usine:418/887-3453

LES TOURBIERES SMITH (CANADA) INC.

Producteur de toiorbe de sphaigne

Rang Haut du Nord, St-Charles, Bell, Qc GOR 2T0

FAX:418/887-3711

Pierrette Lemieux
Traiteur pour toutes les occasions

Buffets froids St-Gervais
et repas chauds 887-3985

Michel Montreuil Inc,
820, ave Royale

St-Charles, Cté Bellechasse, Qué.
G0R2T0

TéL. 887-3201

Spécialiste en tension parasite
Michel Montreuil Prés. S.C.E.
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Chez votre

Dans notre section "Homéopathie", voici deux numéros "UN"pour affronter l'hiver!

MIVITON

Cet extrait de foies et laitance de poissons de mer contient une forte concentration
de protéines, vitamines et d'oligo-éléments.

La relance métabolique générale qu'il provoque est très utile dans les cas suivants:

- mononucléose

- suite de grippe
- convalescence de maladies

infectieuse

- suites opératoires
- asthénie (fatigue)
- syndrome de dénutrition (gériâtrie)
- retards de croissance et de développement

ISOGONES

L' acupuncture, en stimulant des points parti- Le point "7 coeurs", situé sous les poignets,
culiers de la peau à l'aide d'aiguilles métal- possède une très bonne efficacité dans les
liques, modifie l'équilibre énergétique. On troubles du sommeil. Deux études cliniques
peut aussi stimuler ces points par la chaleur démontrent une amélioration du sommeil
(moxas) et par le massage avec les doigts chez 80% des patients suite à la stimulation
(do-in). Ce dernier est cependant un procédé de ce point. De plus, 68.5% des sujets trai-
long et fastidieux qui agit comme le massage tés avec des médicaments pour dormir ont
pour la stimulation de ces points. pu dimi nuer ou même arrêter leur

consommation médicamenteuse.

ISOCONES donc une alternative efficace, sure et naturelle, pour traiter les troubles du
sommeil. Contrairement aux traitements chimiques, il n'engendre aucune
somnolence résiduelle le lendemain matin.

JEAN-PIERRE MARQUIS

pharmacien

177, Ave Royale, St-Charles, 887-3133


