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L'intégration scolaire dans Bellechasse... pour bientôt?
par Christian Proulx
Les plus de quarante ans parmi nous se souviennenttrès certaine- Or, la partienordde la MRCne possède pas d'école dispensant le
ment de la révolution tranquille des années soixante. Une des courssecondaire complet Nosétudianisdesniveaux 3,4et5vont
transformationsimportantesdenoiresociétéàceueépoquefutsans à Lévis actuellement; cette situation ne sera plus possible après
aucun doute la création d'un ministère de l'Éducation. Sous l'intégration. Surce territoire actuellement, seuls Saint-Damien et
l'impulsion du premier titulaire de ce Ministère, M. Paul Gérin- Saint-Anselme sonten mesure d'offrir ce service. Si l'on ajoute à
Lajoie, le territoire québécois fut subdivisé en commissions sco- cela larépartition desactifsde la future"défunte"Régionale Louis
laireslocales,responsablesderenseignementdeniveauprimaireet Fréchette.oncomprendmieuxpourquoil'unedesconditionsessen-
l'on créa des commissions scolaires régionales responsables de tiellesà l'actualisation de ce projet est l'agrandissement du Centre
l'enseignement secondaire. Quelques vingt-cinq années se sont Éducatif de Saint-Charles lui permettant d'offrir les cours de
écoulées et de nombreux problèmes sontapparas. niveaux 3e,4eet5esecondaires. Évalué à environ 3,5 millions de

dollars, cet agrandissement prévoit en plus de l'ajout d'une
Aflnd'ensoIutionnercertains,IeConseildesministresdécrétaitun douzaine de locaux pour les classes, un gymnase et une
nouveau partagedes responsabilités proposéparM.Claude Ryan. bibliothèque. Cette proposition a donc étésoumise auMinistre de
Bien que moins spectaculaire, celteseconde subdivision du terri- l'Éducation, Monsieur Claude Ryan, à la fin del'été. Cedemicr
toirequébécois en matière scolaire, appelée "intégration",est toute ayant quitté ce ministère pour celui de la sécurité publique avant
aussi importante que la première. Paradoxalement, elle semble, à d'avoir pris une décision, il appartient donc à son successeur, M.
quelques exceptions près, passée inaperçue à l'ensemble de la Michel Pagé,de statuersur ce dossier,
population. Pourtant, il s'agit là d'une opération d'envergure qui
miranécessairementdesrépercussionssurlesgénéraiionsprésentes A prime abord, ce projet semble intéressant; enfin nos enfants
et futures d'étudiants, particulièrement au niveau secondaire. Au n'auront plusà voyagermalinet soirpour se rendreà Lévis. Bien
Québec, actuellement, plus de 80% de cette restructuration est sûr, la violence, les drogueset autres maux si courantsdans nos
terminée; seules quelques ccMnmissions scolaires régionales n'ont polyvalentes sontplusfaciles àcontrôler dans desécoles comme le
pas encore procédé dans ce dossier dont la Régionale Louis- CentreÉducatifdeSaint-Charles. Maispardelàcesconsidérations,
R&hetie. ^ un certain nombre de
Présentement le territoire

couvertparcetterëgionale questions seposent,
cinq

scolaires ccmmissions
locales. L'objectif pour- provient
suiviestdonc.àtoutesfins sources principales; les
pratiques, d'abolir toutes taxes scolaires etlasub-
ces structures pour les vention du ministère de
remplacer par trois IHobIH ^ ® ] 1Éducation versée sousSCjilalres form^^iinmont^

urbaines un

Sconcerne à bassin de
Saint-Charles et les La Caisse Populaire etle Cercle des Fermières offrent une chaise roulante au Important? Quels sont
ions, nous ferons donc pavillon Charles-CouiJIard. De gauche à droite, Mmes Marie -Louise Chabot, les risques à court,
partie de la Commission Emilie Lamontagne, Lucie Boivin, M. Guy Dilodeau, Mmes. Véronique Roy, moyen età long terme
Scolaire de Bellechasse. Célestine Rouleau, Gisèle Turgeon, ainsi que Monique Blanchette. Assis, M.

Nazaire FeUetier. ^
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suite de la page 1, L'intégration scolaire.».

sur l'évolution des comptes de taxes scolaires? Avons-nous les
moyens de faire vivre adéquatement trois écoles ofSrant le cours
secondaire complet sur un territoire aussi vaste, alors qu'en zone
urbaine, une seide suffît?

Quelle sera l'importance de chacun des niveaux, 3e, 4e et Se, à
Saint-Charles, une, deux ou trois classes peut-être? Qui assumera
les coûts du transport scolaire toujours requis en milieu rural?
Bon nomtne decours sontofferts en 4eetSesecondaire de manière
optionnelle mais sont requis pour accéda à certaines disciplines
aux niveaux supérieurs, CEGEP et Univosité. Serons-nous en
mesure d'offîir une gamme d'options importantes en nombre et en
qualité si seulementcinqou sbi étudiants en ont besoin; ou devront-
ils s'expatrier pour les suivre, diminuant d'autant le nombre des
inscriptions à Saint-Charles et donc les subventions du Ministère?

Trouverons-nous les ressources qualifiées pour dispenser des cours
à temps partiel à raison de trois ou quatre périodes/semaine? Des
enseignantscompétentsaccq)teront-ils de dispenserdes cours dans
nos trois écoles, en hiver, pour obtenir un travail à temps complet?
Ou oicore, accoteront-ils de dispenser des cours dans quatre ou
cinq matières diff&entes avec le surcroît de travail que cela im
plique pour obtenir un poste régulier dans une seule école?

Avant d'aller plus loin dans ce dossier, est-ce que d'autres alterna
tives ont été envisagées? Si oui, lesquelles? Pourquoi n'ont-elles
pas été retenues?

Voilà donc un beau sujet de réflexion et de discussion pour nos
commissaires nouvellementélus le 18 novembredemio-etpour les
difîâents comités de parents de nos écoles.
Un dossier à suivre...

L'équipe de La Boyer
vous souhaite

de Joyeuses Fêtes!

Brunch de Noël

par Lise Lemieux, agente de liaison 887-3186
Un Brunch de Noël est organisé par l'Association des Personnes
Handicqiées de Bellechassepour les handicapés, leurs familleset
amisainsique tousles sympathisants. Ce dépouillementse tiendra
le dimanche, 9 décembre,de 10 heures à 15 heures, à la salle Royale
du restaurantLeCariais à Saint-Charles. Prix: 6,00$/adulte, 4,00$/
enfant Cartes di^nibles chez moi, date limite pour résistions:
30 novembre.
P.S. N'oubliez pas vos dons pour ce dépouillement, appelez-moi,
j'irai les recueillir. Merci au nom des handicapés!

A vendre
1 set de chambre en pin massif mod^e comprenant 3 commodes

3 tiroirs, 1 commode-porte, 1 lit caisson 54", 1 miroir, 2 tables de
nuit TéléphcMie: 887-3820
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Les employés et ladirection de Meuble Idéal
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Affaires municipales

par Jean-Pierre Lamonde
Le compte-rendu des discussions et décisions du Conseil municipal
est généralement fait suite à une conversation téléphonique avec le
Secrétairemunicipalquifaitpartdes divers points à l'ordredujour.
En novembre, le Conseil du Village s'est réuni le lundi 5 et le
Conseil de la Paroisse s'est réuni mardi le 6. Nous commencerons

parles points communs des deux ordres du jour. Les lecteurs de La
Boyer et contribuables prendront bien soin de lire les discours du
Budget déposés par leur maire ce mois-ci.

CONSEILS VILLAGE ET PAROISSE
1 • Discours du budget: les maires ont déposé, comme à chaque
année, à la même période, le discours du budget
2 - CLaroIais Champêtre: les municipalités ont accepté de verser
une contribution dont le total s'élève à 2 500,00 S au Charolais
Champêtre à l'occasion du lOième anniversaire de l'aréna. Ce
montant doit être affecté, entre autres, à la rénovation du système de
son.

3 - Mâchoires de vie: les municipalités ont demandé une contribu-
tionà madame la députéeBéginetàlaCaisse populaire pour l'achat
des Mâchoires de vie devant être à la disposition de St-Charles et
quelques localités avoisinantes.
4 - Bibliothèque: les municipalités ont adopté une résolution
d'appui pour que le gouvernement n'impose pas une taxe sur les
livres.

C'est déjà l'hiver!
Votre voiture a peut-être besoin

d'une mise au point.

1

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique générale-Débosselage-Peinture

Alignement-Balancement-Remorquage

VOITURES D'OCCASION

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

5 - Demande de subvention: suite au dépôt d'une demande de
subvention de 500,00 $ par le journal La Boyer, le Conseil du
Villagea convenu de demander un bilan financier des opérations du
journal avant de se prononcer. Le Conseil de la Paroisse a décidé
de reporter à son prochain exercice financier l'étude de cette
demande.
L'Association des handicapés de Bellechasse recevra de la Paroisse
une subvention de 100,00 S alors que le Village versera à Mme
Louise Brissette un montant de 100,00$ pourdéfiay^des dépenses
relatives à une fête organisée en son honneur à l'occasion de sa
réception de l'Ordre du Canada.
£ - Radio Bellechasse: une résolution d'appui à la radio a été
acceptéqxtur l'appuyer dans une autre de ses requêtes pour obtenir
un permis des autorités fédérales.
7 - Régie des loisirs: le budget de la Régie intomunicipale de
loisirs, au montant de 68 000,00 $, a été adopté par les Conseils.
8 - Assurances: le Village a renouvelé ses assurances diverses avec
l'entreprise Poitras et Laviguetir, alors que la Paroisse l'a fait avec
P-A. Boutin.

9 - Déclaration d'intérêts: les maires et conseillers ont procédé à
la déclaration/de leurs intérêts (biens, actions), confonnément à la
réglementation municipale.

MUNICIPALITE PAROISSE

1 • Eclairage: on a accepté la décision d'ajouter des lampes pour
un meilleur éclairage des rues dans le quartier Dion.
2 • Pian d'urbanisme: la Paroisse a reçu le Plan d'urbanisme des
municipalités de Pintendre et de La Durantaye.

iHii Bellechasse

SSS8SS Société mutuelle
pROMUTueL d'assurance générale
Jean-Paul Lemieux Siège social

887-6120*"^"^ '̂'̂ 35. rue Lecleic
St-Gervais

\ndréRuel G0R3C0
^genl Municipalité Village oa-r ,
il35-144fi o87-6511

André Ruel

Agent Municipalité Village
835-1446

- 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, me Lapiene, St-Charles
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Lettre du maire Blanchet

par M. Charles-Eugène Blanchet
Je vous souhaite la bienvenue à tous et à chacun.
Si nous regardons ce qui s'estpassé en 1989, selon le vérificateur,
notre ex^ice financia 1989 se terminait avec un surplus
d'opâation avant les affectations de 13 751$. Nous avgns fait une
affectation dusurplus libre de49000$ et une affectaticài aufonds
des dépoises en immobilisation de 8 510$ ce qui nous laisse un
résultat net de 54 241$. Nous avons eu des revoius de 374 746$ et
des dépenses de 360 ^5$.
Le surplus libre non affecté au 31 décembre 1989était de 167306$
etlesorplusaffectéestde49000$pourrexacicefinancia'de 1990.
Nous avions des taxes à recevoir pour un montant de 564$ seule
ment au loemier de janvier 1990.
Ce qui marque l'aimée est l'achat d'une nouvelle autopompe
incendie conjointementavec le Village. Nous prévoyons que nous
prendronslivraisonde l'autopompeaudébutdedécembre 1990. La
nouvdle autopompe n'entroapas en service immédiatement Elle
devra subir un certain nombre de tests et de vérifications, puis
viendra la phase d'entraînementet de familiarisation des pompios
avec le nouvel équipement Pour financer l'achat de l'autopompe,
nous allonsemprunterun montantde60000$ etnousaffecterons un
montantde 40 000$ du surplus libre pour paya' le caniion.
Nous avons reconduit le baUavec Servi-NeigeInc. d'un an, pour la
location de la partie qui sert pour le poste de pompia.
n y a eu l'amélimation de la route Gosselin avec le minist^ des
Transports: nous avons fait le déboisementet le minist^ a fait les

Joyeux Noël î

Restaurant Bar

La Tablée
1 Avenue Royale Ouest
St-Charles 887-3122

Service de buffet froid, gâteaux
d'anniversaire et bûche de Noël.

SPÉCIAL 1er ANNIVERSAIRE

Poulet frit

Pizza 9"
$3.95
$4.50

Ouverture dès 6hres AM
Livraison sur commande de $10 et plus.

Vendredi 17h à 20h

Samedi 17hà20h

Dimanclie 17h à 20h

Prop.: Thérèse Lacroix

Mcmsieur Raymond-Marie Roberge s'est joint à l'équipe munici
pale à titre d'inspecteur municipal en urbanisme. Il effectue toutes
les inspections sur le terrain et fait les constats d'infraction à la ré
glementation. Je vous nqipelle de toujours prévoir un momentpour
l'étude de vos demandes de permis de construction ou pour les
certificats d'autorisation.

Surlebudget1990il ya peuàdire,sintmqu'il suitsoncoursnormal.
Le conseil n'apas connu d'imprévu majeur. Avec la subvention du
programme d'amélioration du réseau routier municipal du gou
vernementdu Québec, il y a eu l'installationde services d'aqueduc,
d'égout sanitaire et pluvial dans le quartier résidentiel Dion.
Dès que la rue Marie-Aline et l'avenue Elizabeth qui entourent le
parc seront terminées, nous pourrons débuter l'aménagement du
parc.
Le conseil négocie avec les ministères concernés pour
l'implantation du réseau d'aqueduc et d'égoutsur l'avenue Royale
car moins il y aura de subvention pour réaliser le projet, plus la
facture sera lourde. Quand nous aurons le montantdes subventions
et le coûtdes travaux, nous cmisulteions les personnes visées avant
les dernières étapes du dossier.
En 1991,nous prévoyons, si le budget le pomet et la subvention
d'amélioration de rues, asphalter la rue Marie-Aline, le prolonge
ment de l'avenue Elizabeth et nous aménagerons les passages
piétonniers.
L'armée 1991 sera marquée par peut-être des transferts de
responsabilitésvers la municipalitéprovenant du gouvernementdu
Qiébec. Nous sommesàévaluer l'impact de laTPS surleprochain
budget.
En terminant, je remocie tous les membres du conseil pour leur
collaboration dans les différents dossiers de la municipalité.

L*âge d*or vous remercie!
par Madeleine Côté
C'est avec un geste d'appréciation et de reconnaissance que la
direction de l'âge d'Cfr remercie sincèrement tous les commer
çants, chefs d'entrqnise et particuliers qui se sont montrés très
génâôux à l'occasion de notre partie de cartes qui s'est avérée un
succès! Grâceà votregénérosité, ntMis avionsunéventaildebeaux

à offrir à l'assistance et cette demi^ était nombreuse. <•
A chacun,nous disons: mercibeaucoupet soyez assurésde notre
gratitude. N'oubliez pas notre demi^ soirée de danse avant les
fêtes. Samedilel5d^mbreàraréna. C'est toujours l'orchestre
Labrecque; prix de présence, et buffetsovi en fin de soirée.

BUREAU VETERINAIRE

Gourgues, Boutin & Ass.

Jacques Gourdes
Claude Boutin

Michel Migneault

St-Charles,Bellechasse Tél: 887-3344
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Lettre du maire Dugal
par Me Pierre Dugal
A tous une cordiale bienvenue.
Nous regarderons ce qui s'est passé en 1989 suivant le rapport du
vérificateur. Nous avons eu des revenus de 620 254$ et des

dépenses avant les affectations de 573 820$. Nous avons affecté au
fonds des dépenses en immobilisation un montant de 15 042$ dans
notre exercice financier 1989 qui se termine avec un surplus
d'opération de31392$. Lesurplus libre non affectéau 31 décembre
1989 était de 117 968$ elle surplus affecté à l'assainissementest de
22 748$.
Conformément à la réglementation sur la rémunération des élus
municipaux pour 1990, le traitement du maire est de .2911,80$ et
celui des conseillers de 970,56$. L'allocation de dépenses pour les
membres du conseil est égale à la moitié de la rémunération de base.
Les membres de laRégie Intermunicipale des Loisirs de St-Charles
et du Comité consultatif d'urbanisme reçoivent une rémunéradon
de 20$ par réunion.
Ce qui a marqué l'année 1990 se décrit comme suit, et ce , non
limilaUvemenl:

-l'acquisition d'une nouvelle autopompe avec la Paroisse qui
devrait nous être livrée au début de décembre 1990.

-l'élargissement et l'asphaltage de l'avenue St-Luc et du rapiéçage
dans le but d'améliorer la circulation.
-la réfection de l'aire de captage Est de la source Labrecque a été
rendue nécessaire. Les travaux ont permis d'augmenter la puis
sance de la source Labrecque par des amélioradons à la technique
de captage d'eau pour la rendre plus efficace.
- le conseil et les services municipaux ont vécu le départ de deux
foncdonnaires municipaux.

Jacques et Raoul
voitures d'occasion

Machine à ali&ner sur quatre roues

GARAGE
JACQUES BRETON

mécanique générale

887-3273
99, Ave Royale, St-Charles

Pour l'année 1991, le conseil entend continuer à jouer son rôle, soit
d'administrer et de gérer les fonds municipaux d'une façon éclairée
et publique.
Nous savons maintenant que pcHir le budget 1991, nous allons
connaître une baisse importante des revenus de péréquadon (sub
vention du gouvernement du Québec). Ceci provient d'une modi
fication effectuée par le gouvernement dans les critères
d'admissibilité au programme de la subvention.
La Régie Iniermunicipale des Loisirs de St-Charles aura comme
priorité la consolidation des activités de loisirs existantes et
l'entretien des équipements.
Pour ce qui est des travauxpublics, nous prévoyons finir d'a^halter
l'avenue Lapierre et mettrons l'accent sur la rue de la Gare.
L'année 1991 va être une année importante pour le monde munici
pal. Par les gestes que pose notre gouvernement provincial, il y a
fort à parier qu'il transférera de nouveaux pouvoirs aux
municipalités mais sans nécessairement transférer les fonds qui
vont avec. Nous avons eu l'exemple avec les taxes scolaires,
n y a aussi le redécoupage de la carte électorale provinciale qui a
pour résultat de vouloir faire disparaître le comté de Bellechasse.
Je tiens à vous assurer que nous ferons tout en notre pouvoir pour
défendre nos intérêts et collectivement défendre les intérêts des

gens de Bellechasse.
Je tiens à remercier publiquement et sincèrement tous les membres
du conseil pour leur implic^on concrète dans leur rôle et pour leur
travail d'équipe.
De plus, on oublie trop souvent de remercier ceux et celles qui
travaillent à mettre en application les décisions du ccmseil pour le
bien-être de la collectivité. En conséquence, je tiens tantaunom de
la population, qu'au nom du conseil et en mon nom, à remocier
toutes les personnes qui travaillât pour la municipalité.

EXCAVATION

ST-CHARLES ENR.

(Prop. Emile Lachance)

. rWiC'-

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

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



Journal communautaire de Sl-Charles, décembre 1990

Encore une fois Noël est à nos portes et déjà c'est k temps des
décorations. En 1974, il ne manquait que des ailes à Raynald
Prévost pour qu'il soit engagé pour faire un ange de la crècbe.
Depuis ce temps, des cornes lui ont-elles poussé? Si vous le
rencontrez, tâtez-lui le front JOYEUX NOËL A TOUS(TES).

^RESTAURANTE

Le restaurant Cariais est fier de
souhaiter à sa distinguée clientèle,
présente et future, un très Joyeux
Noël et une Bonne et Heureuse

Année 1991.

-Buffet froid (Nous ferons la livraison)
887-3121

-Salle de réception décorée avec chaise et
costume du Père Noël.

-Salle à manger (ouverte tous les jours)
-Bar salon (Chansonnier le 21-22-23 déc.)

887-3121

145, Ave Royale Ouest

Nouvelles de la garderie
par François Bernier
La neige vous a pris par surprise, n'est-ce pas? Vous n'étiez peut-
être pas très contents de la voir arriver si tôt? Eh bien! les amis de
la garderie, eux.aucontraireétaientfortjoyeux. Enfin, la possibilité
de faire de gros bonhommes de neige, de glisser, de rentrer le
manteau tout enneigé, les joues fioides et le nez gelé.
C'est que, qui dit neige, dit Noël. Et le 1er décembre, à la garderie,
débute le thème de Nofil. On montera les sapins, confectionnera des
décorations, des bricolages, attendra la visite du Père Noël, surtout
Une petite fête où l'on s'échangera quelques cadeaux viendra
couronner les activités de ce mois.
En attendant ces magnifiques Journées, le personnel et le conseil
d'administration de la garderie se Joignent à moi pour souhaiter à
tous un très Joyeux Noël et une belle période des fêtes.

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
oculaires

^Lunetterie

*Verres de contact

Sur rendez-vous 887-3750
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Nouvelles de la bibliothèque Un comité dynamique
par François Bernier
Lesappeis au bénévolat que nousavonsrépétés dansles numéros parDenis Sonier, Centre Educatif St-Charles, 887>3418
précédentsde La Boyer ont finalementporté fruits; noussommes Sous la responsabilité de l'enseignant Claude Duchesneau, le
heureux de souhaiter la bienvenue à trois nouveaux membres sur le comité d'environnement du Centre Educatif (section secondaire) a
comitéde la bibliothèque. Il s'agit de M. Guy Prévost qui accède profité de la période du changement des annuaires téléphoniques
au poste de vice-président, de Mme Liliane Ruel et Louise Cantin. pour faire un concours spécial de récupération d'albums et revues.
Achacund'eux.mercldes'impliquer. Auention, nous sommes tout Plus de 554 albums et revues ont été récupérés représentant des
de même toujours à la recherche de renfort, alors offrez-nous vos centaines de livres de papier (plusieurs arbres),
services. Troisélèves(JérômeGagnon,ChantalMarcouxetLyne Girard) ont
Nous reprendrons en décembre le petit concours qui avait été recueilli chacun plus de 100 albums et revues. Rappelons que le
organisé l'an dernier. Plusieurs articles seront tirés parmiles gens comité surrenvironnement est actifau Centre Educatifdepuis l'an
qui auront fréquenté la bibliothèque entre la mi-novembre et les dernier et que le responsable Claude Duchesneau est l'enseignant
fêtes. N'oubliez pas de remplir un bulledn de participation. en musique qui a composé la chanson thème pour l'opération
D y a quelque temps, Mme Bélanger et son équipe ont procédé à nationale: "Récupérons notre planète",
l'étalage des volumes de la bibliothèque: des livres défraîchis et ne -
sortant jamais ont été envoyés au recyclage. Ils seront remplacés
par d'autres livres, des nouveautés, qui devraient garnir nos rayons
au moment où vous lirez ces lignes. Je vous en reparlerai dans la
prochaine Boyer. par Georgette Turgeon, relationniste
Nous voulons remercier les jeunes du Centre Educatif pour les Le8décembre,àraréna,ilyauraunesoiréededanseorganiséepar
oeuvres qu'ils ont réalisées pournous et quisontexposées sur nos les Fermières avec l'orchestre Couture. Il y aura des prix de
murs. C'est un beau travail quiégaie la bibliothèque. présence etungoûterpréparéparlesFermières. Venezvousdivertir

avec nous, vous serez tous les bienvenus et dites-le à vos amis.
Al'occasiondesFêtes,nousfermerons nosportesdu 21 décembre Jeudi, le 13 décembre, à 18hOO au CentreÉducatif, sera servi un
au 7 janvier inclusivement. Les 20décembre et 8 janvier, Mme souper de l'amitié pour terminer l'année 90 dans l'ambiance des
Bélanger vous accueillera commeà l'habitude. D'ici là,nousvou- Fêtes. On vousattend nombreuses, veuillez répondre avantle 10
Ionssouhaiterà nos usagerset futurs usagersun trèsjoyeux Noël et décembre.Communiquezavec Yolande,887-6637ouDenise,887-
une bonne Année 91. Bonne lecture! Labibliothèqueestouverte les 6712.
mardis et jeudis de 14 à 16 heures et de 19 à 20:30; le samedi, de
10 heures à midi.

murs. C'est un beau travail qui égaie la bibliothèque.

Pour les fêtes,
DU NOUVEAU CHEZ NOUS

Faites vos décorations

vous-mêmes avec
PUNCHENILLE, vendu ici.

Bel assortiment de jouets.
Mille et un articles en

magasin.

ENCAN BELLECHASSE AVEC

BILLETS BONIS

Disponibles ici et au Cariais.

Dépan G Variétés
32 Royale St-Charles

887-6647

Activités des fermières

Pourquoi ne pas donner
de certificat cadeau

pour Noël?

Le personnel de Georges Laflamme
vous souhaite de très Joyeuses Fêtes.

Notre
quincaillier
conseil

GEORGES LAFLAMME INC.

45 boul. Bégin 30 de la Gare
Ste-Claire
883-2241

St-Charles

8873347
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Juste pour se rappeler
par Rosanne Aubé
Samedi, le 27 octobre, c'était fête à l'aréna de St-Charles... et pour
cause! On célébrait le 10e anniversaire de notre aréna local.
Après une messe à l'église paroissiale, les gens intéressés se
retrouvaient pour partager un très bon souper spaghetti. Suite à
quelques discours des membres fondateurs de l'aréna, des maires et
de Iktoe la députée Bégin, notre gérant, Denis Dion, invita les gens
à assisterà une partie de hockey de nos "Allouettes" etune partie de
baUon-balai de nos "Panthères" contre des équipes mémorables du
remps (Lévis-Lauzon et les Cribbs de St-Gervais). Une ambiance
spéciale régnait dans l'aréna ce soir-là. La clientèle était aussi
différente. Nos athlètes des années 60-70 s'étaient dérangés.
(Pensons à Marc Breton de Toronto, Denis Breton et Yvon Aubé de
Chicopce et tous les autres de Lévis et des environs). Allouettes,
Panthères, supporters: il y avait beaucoup de bonne humeur. Ca
sentait les retrouvailles; une flamme "quasi olympique" faisait
briller les yeux de nos joueurs et la forme était bonne. Quant à M.
Claude Marquis, l'hôte de ce party, il volait comme une "Allou-
elte". C'estunpeu,beaucoupgrâceà lui si cette soiréefut un succès.
Commel'arénaàses tous débuts, ilacniàce projet ets'estorganisé,
s'est trouvé du monde pour que ça marche et ça l'a marché malgré
certains sceptiques!
Félicitations!

Bravo et merci à tous ceux qui ont oeuvré bénévolement poiu*
l'aréna. On fait partie des chanceux!
P.S. Pour les intéressés au pointage: Les Allouettes ont annulé
contre Lévis-Lauzon (1-1) et Les Cribbs de Si-Gervais l'ont em
porté sur nos Panthères (3-0).

Votre premier cadeau!
Profitez dès maintenant

de ces rabais:

25% sur les 2 pièces en lainage
20% sur les jeans
Marchandises sélectionnées

25% sur chemisiers pour dames
20% sur pantalons pour hommes

Suggestions de cadeaux:
.bijou
.boxeur

.certificat cadeau

.robe de chambre en ratine pour hommes
et femmes

Joyeux Noël!

Ouvert tous les soirs à partir du 10 décembi

pV A 94 Ave Royale St-Charles
887-3495

LcioucnehU VISA-MASTER CARD-
PLAN MISE DE COTE

Personnes intéressées: Vidéo-cassette du 10e anniversaire (rcpas-
discours-parties-mini-spectacle),contactez Georges Bélanger
au 887-6862.

sr-CMKUS

10
la caisse opula
de sl-ch. ;s

- »•
Cotpate • {iicipc
Viliag4 - Tfitharl

Le panneau de bienvenue du 10e anniversaire de l'aréna était
vraiment très beau. Les commanditaires inscrits devaient en

être bien fiers. On aperçoit ici le musicien qui Ht les d'aïs de la
musique après le souper canadien. M. Yvon Bissonnette, "bon
violoneux" de chez-nous semble bien heureux de l'écouter.

Salon Diane Electrolyse
Epilation à la cire

Séance de 15 minutes

gratuite à toutes
nos nouvelles clientes

887-6582

4A de la Gare St-Charles

2

C réations
oiffure Enr

68 Ave Royale
St-Charles

887-6691

A votre service,
Luce & Brigitte
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Un autre bon mois!

par Louis-Denis Létourneau
Le mois débutait alors que les Éperviers recevaient le Site
Livaudière. Deux buts et une passe de Sylvain Lecleic leur
permettaient de remporter la victoire au compte de 4 à 2. Un
accidentdevait ternir cette victoire. Denis Prévost devait seblesser
à un genou. Denis ne reviendrapas au jeu d'ici la fîn de la saison.

Le28dumême mois, lesÉperviers recevaient leCerbien deSaint-
Anselme. Frédéric I^mers devait marquer alors que personne de
l'équipe n'avait encore touché à la rondelle. Daitiel Veimette et
Robert Savoie devaientcompléter la marque dans une victoire de 3
à2.

Le vendredi, 2 novembre, avait lieu le premier match d'un pro
gramme double opposant les Éperviers à la boucherie Allen de
Saint-Henri. SimonGourgues avec 2buts et 1passe menait l'équipe
vers une victoire de 7 à 0. Dany Bussière récoltait le blanchissage.
Le deuxième match de ce double devait finir dans la contreverse
alors qu'on dut arrêter le match alors qu'il restait 7 minutes à jouer
à la3epériode. Éric Breton fut leseul marqueur del'équipe dans
la défaite de 2 à 1.

Ledernier match dumoisopposaitlesÉpervierspourunedeuxième
fois au Cerbien de Saint-Anselme mais cette fois-ci à Saint-
Anselme, 6 marqueurs difiérents pour lesÉperviers dont Michel
Boucher qui faisait un retourau jeu. Le match se termina au compte
de 6 à 3 pour Saint-Charles.

Pour Noël

Voici l'horaire de match pour le mois de décembre:
Vendredi 7 décembre St-Charles vs St-Isidore à St-Isidore 21h30
Dimanche 9 décembre St-Charles vs St-Henri à St-Henri 14h30
Vendredi 14 décembre St-Charies vs St-Lazare à Ste-Qaire 20h00
Dimanche 16 décembre St-Charles vs St-Gervais à St-Charles
14h00

Dimanche23 décembreSt-Charles vs Ste-Claireà Ste-Claire 14h00
Dimanche 30 décembre St-Chailes vs Beaumont à St-Charles
14h00.

No Nom PJ Buts Passes Pts Pun

21 Pieire Breton 8 4 9 13 4

9 Sylvain Leclerc 9 5 6 11 31
8 Réginald Leblanc 9 3 6 9 10
4 Robert Savoie 9 3 5 8 13
24 Roger Langlois 9 2 5 7 18

Joe Cirella à Saint-Charles

par Louis-Denis Létourneau
Le4 novembre dernier à l'occasion du Patin-o-thon organisé par le
hockey mineur, Joe Cirella des Nordiques nous rendait visite. Le
numéro 2 des Nordiques est né à Hamilton, Ontario en 19S3. Il fut
le premier choix des Rockies du Colorado, n évolua avec les
Rockies, les Devils du New Jersey et maintenant avec les Nor
diques. Il a terminé la d^ière saison avec 18 points. Il se dit très
déçu encore du début de saison des Nordiques et souhaite qu'ils
reviennent sur le bon chemin. Nous souhaittms tous bonne chance

à Joe!

Poinsettias, Kalanchoés, Cyclamens,
Cerisiers de Jérusalem, Cactus de
Noël, Paniers assortis. Centres de
table. Couronnes, etc.

POUR UN MEILLEUR CHOIX,
COMMANDEZ DES MAINTE
NANT!

Livraison gratuite à St-Charles

les Serres Reuries de Bellechasse
229 rg Nord-est,

St-Charles de Bellechasse.Québec. Canada, COR 2T0
(418)887-6149

Nos meilleurs voeux à tous

nos clients pour Noël et le
Nouvel An!

Heures d'ouverture pour décembre:
lun-vendredi 9h à 17:30h
samedi 9h à 17h

dimanche fermé
Nous serons ouverts exceptionnellement dimanche les 23 et 30 décembre
et fermés les 25 et 26 décembre, les 1er et 2 janvier.

Denis Fontaine, Chantai Dûment et
Louise Labbé pour vous servir.
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Avis de recherche

Au temps des couventines
par Rosanne Aubé
La photo que vous avez sous les yeux date des aimées 1962-1963 au
temps des "couventines". Ces vingt externes et ces cinq pension
naires étaient soit en Sième année générale ou scientiTique ou en
9iteie année. C'était le temps des jupes grises "longueur genou",
des vestons marine avec insignes et petites boucles noires... toutes
pareilles. Regardez la pose des mains et des pieds... et le sérieux de
ces jeunes demoiselles.
Que sont devenues ces dames dans la quarantaine?
Faites vos propositions!
1ère Rangée de gauche à droite
1 - Pauline Goupil - caissière à la Banque Nationale Si-Charles
2 - RoUande Ruel - seciétaire au Minist^ des transports
3 - Rosanne Aubé - ex-enseignante à la retraite
4 - Monique Ruel • ingénieure à la maison
5 - Angélique Rodrigue - pensionnaire - avis de recherche
6 - Denise Fortin - décédée le 3 novemtxe 1964
7 - Lise Asselin - agent de crédit au Meuble Idéal
8 • Carole Nadeau - coiffeuse

9 - Gisèle Marcoux - ingénieure à la maison
2e Rangée
10- Marie-Paule Giroux - pensionnaire - avis de recherche

lUlTRAPORTl

ULTRAFORT

201AveBoyer, St-Charles
887-6173

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chauÂ^age .Gazoline

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifîants en tout genre

11- Jocelyne Laçasse - travaille dans une bijouterie
12- Denise Morin - secrétaire à la Commission Scolaire Beaumont
13- Françoise Gosselin - vendeuse dans une boutique de mode
14 - Véronique Gagnon - travaille dans une buanderie
15 - Diane Labrie - travaille à la Pharmacie Marquis St-Anselme
16- Hilda Côté - secrétaire à la C. Scolaire du Labrador

17- Denise Morin - pensionnaire • avis de recherche
Dernière rangée;
18 - CélineTurgeon - travaille à la direction comptablcau Ministère
de la Main-d'oeuvre
19 • Colette Patry - avis de recherche
20 - Doris Aubé - bachelière en histoire de l'art

21- Lisanne Poulin - pensionnaire, avis recherche
22 - Liseue Voisine - vendeuse dans une boutique de mode
23- Diane Lapierre - ex-secrétaire à la voirie, à la maison
24- Suzanne Samson - pensionnaire - avis de recherche
25- Cécile Aubé - fonctionnaire.
Je lance un séri^x avis de recherche pour les numéros 5 -10-17 -
19-21-24. Mon numéro de téléphone est 887-3438. Merciàma

consoeur de classe Lise Asselin pour cette photo. Les photos
anciennes semblent se faire rare. J'ai peu de courrier mais j'espère
toujours. Merci!

Carnet mondain
par Loulsette Larochelle
BAPTEMES

Sarah-Ann, fille du Dr, Jean Falardeau et de Françoise Dorval, née
le 31 août et baptisée le 21 octobre.
Anne-Marie, fille de Réal Fréchetle et de Linda Mercier, née le 14
septembre et baptisée le 27 octobre.
Anne-Christine, fille de Roger Labrecque et de Suzanne Bouchard,
née le 16 septembre et baptisée le 11 novembre.
Samuel, fils de Pierre Dulac et de Marie-Josée Dubé,né le9 octobre
et baptisé le 11 novembre.
MARIAGE

Adrien Leclerc et Aline Carrier, le 10 novembre
DECES

M. Charles Asselin, décédé le 21 octobre à l'âge de 75 ans.
Mme Eva Bilodeau, épouse de feu Louis Leclerc, décédée le 26
octobre à l'âge de 79 ans.
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La Les
page à . 1
n croquignolesRoger ^ ®

par Roger Patry
Aujourd'hui, faire des croquignoles(beignes) est une chose bien
banale, mais récèle dans sa confection un tr&or de souvenirs.Nos
ancêtres,cependant,y mettaient tout un rituel dans leur confection.
Danslesmaisonspeupléesde2 ou 3générationsdegensexistaitune
vie de famille axée sur le respect de l'autorité des aïeux qui
donnaient la marche à suivre.
Donc, pour revenir à nos croquignoles, le temps de leur fabrication
était déterminé par la température extérieure; unejournée sans vent,
surtout du Nord-Est, parce que le poêle à bois étant chauffé à blanc
pouvait être cause de feu de cheminée. L'abattage des porcs était
presque le signal de ce travail. Les porcs étaient abattus dès que les
gran^ froids étaient arrivés et c'est alors que les femmes amas
saientlesgrasnécessairesà laconfectiondescroquignoles. Dèsque
les porcs étaient éventrés, elles s'affairaient à dégraisser les abats,
récupérant la coiffe pour faire de la saucisse. Les boyaux étaient
triéset grattéspour la confectionde boudin. Le gras était fondu et
conservé dans des récipients pour la cuisson dece dessert tellement
apprécié. Le jour de la confection de ces bcignes, une journée sans
vent, tous les ingrédients étaient sortis et étalés sur une table.
Pendant que les tantes s'occupaient des enfants afin qu'ils ne
viennent pas déranger les cuisinières et se brûler, la maîtrise de la
maison, souvent aidée de sa mère ou belle-mère, préparait la pâte
qu'elle étendait sur une tôle, la pétrissant au rouleau pour en faire
ime galette qu'elle perçait avec un dé àcoudre, conservant les trous
pour les enfants. Une autre des femmes, aidée d'une partenaire,
mettait minutieusement ces rondelles au chaudron fumant de
graisse bouillante, évitantleséclaboussures faites par l'huile luttant
contre cet envahissement.

Le temps était compté et dès que les croquignoles prenaient une
couleur dorée, deux des femmes, avec précaution, retiraient ces
petitspneuspourenremettred'autres aussitôt. Ce travail durait une
bonne partie de la journée, agrémenté du rire de ces femmes
contentes de participer aux festivités des fêtes qui approchaient.
Dès que ces beignes étaient sortis de l'huile, ils étaient étendus sur
un drap de lin couvrant un lit proche, afin qu'ils puissent refroidir
avant la mise au froid. La dernière "battée" était dévolue aux
enfants qui avaient hâte de goûter aux trous de beignes gardés
spécialement pour l'occasion. Ils étaient servis chauds, saupoudrés
de sucre à glacer. C'était un délice.

JARDIN DE CAPRI "SUITE"
Le mois dernier, nous vous faisions connaître un petit bout de
l'histoire du Jardin de Capri, sous la gouverne d'Eugène Frenette
qui, en août 1974, cédait son commerce à Emile Carrier de Saint-
Charles. Dès les premières semaines de sa prise de possession, M.
Carrier s'attaque à la lâche de remonter l'affaire qui commençait à
souffrir de la nouvelle orientation des loisirs.

La télévisioncouleurbattait son plein de distractionset gardaità la
maison les gens en nombre, les vidéos commençaient à montrer
leurs disponibilités et surtout l'automobile de plus en plus
sophistiquée ainsi que les routes meilleures fuent que les loisirs
changèrentd'orientation.

n fallait travailler de nouvelles formules et notre ami Emile porta
son attention sur les loisirs fam iliauxet paroissiaux. Aussi le vit-on
organiserdes rencontres, qu'il iK)mma super. Aidé des membres de
la famille Heiui Labrie, de la famille PhilippeLemieux, de M. Paul
E. Corriveau et des membres de l'Age d'Or, sous la gouverne de
Mme Herménégilde Nadeau, présidente, il invita les gens à venir
à ces rencontres, principalement dédiées aux Loisirs, à laPabrique,
à l'Age d'Or et aux oeuvres du Cardinal Léger.

Les gens répondirent en nombre et dès le 14 décembre 1975, lors
de la première rencontre, une bourse était remise aux Loisirs:
300,00 $. Le 18 décembre, une autre bourse était dévolue à la
Fabrique pour l'organisation d'un massif floral 300,00 S. Le 8
février 1976, une troisième bourse était donnée à l'Age d'Or.
300,00 $. Et pour clore cette belle initiative, un joli montant de
500,00 S était donné aux oeuvres du Cardinal Léger, en date du 14
mars 1976.

Cependant, Emile n'en resta pas là dans ses initiatives et organisa
plusieurs rencontres qui furent autant d'occasions de réjouissance.
Le Club 4H doit beaucoup à M. C^er. Ces rencontres étaient
toujours agrémentées d'un bon repas et suivies d'une soirée dan
sante avec orchestre. A travers ce lot d'organisation paroissiale, il
reçut beaucoup de gens à des réceptions, soit d'anniversaires, de
noces et bien d'autres occasions. Qui ne se souvient pas de ses
premières noces, en la présence de M. etMme Michel Montreuil qui
y vinrent manger le gâteau avec nombre d'amis ou du bel anniver
saire de mariage de M. et Mme Léonard Picard qui n'en finissaient
plus de donner la poignée de main aux 650 personnes présentes. Ces
réceptions étaient toujours agrémentées d'un succulent repas.

Un certain jour, les clients d'Emile apprécièrent beaucoup le
concert que le 22e Régiment leiu fit entendre pour leur plus grand
plaisir. Plusieurs instrumentistes et chanteurs amateurs fîrent vibrer
les murs de cette salle, au plus grand plaisir de tous.

Aujourd'hui, les activités sont presque les mêmes, sauf la musique
qui a pris le pavé sur la parole. La salle, en 1990, a pris un air de
rajeunissement lors d'une rénovation et l'année 91 devrait voir un
rajeunissement de l'extérieur.
Encore dans les conversations, les souvenirs, nous pouvons en
tendre ces expressions suivantes: "C'est au Capri que l'on s'est
connu, que nous avons fait notre réception de mariage et nous
sommes heureux d'y revenir ressasser de bons souvenirs." Aidé de
Colette, son épouse, de ses enfants Claire et François, Emile est
heureux du temps passé à fêter avec ses amis et se propose de
continuer encore longtemps.

Activités du mois

par Suzanne Bonneau
3 : Assemblée du Conseil du village
4 : Assemblée du Conseil de la paroisse
8 : Soirée de danse des Fermières à l'aréna

10: Souper desFermières auCentre Éducatif
13 : Réunion des Fermières

15 : Soirée de l'Age d'Or à l'aréna: wch. Labrecque
18: RéunicKi des Filles d'Isabelle.

24: Messe de Minuit: à9 heures età (llh ou minuit?)
25 : NOËL NOËL : soyez heureux..?
31 : Veille du Jour de l'An-la Saint-Sylvestre.
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Les activités de Taréna
par Denis Dion
Les activités spéciales ce mois-ci à l'aréna de Saint-Charles sont le
tournoi Olympique Molson-O'keefe Jes 30 novembre, 1er et 2
décembre 1990. La soirée des maisons fleuries est vendredi le 30
novembre 1990. La soirée des fermières avec Torchestre Rosc-
Lyne Plante sera samedi le 8 décembre 1990et la soirée de l'Age
d'Or sera samedi le IS décembre 1990 avec l'orchestre Labrecque.
Comme vous pouvez le constater, ça va bouger à l'aréna ce mois-
ci.

Maintenant, ce qui va suivre s'adresse aix responsables des orga
nismes communautaires de Saint-Charles. Vers la fin du mois
d'octobre, je vous ai envoyé le calendrier des activités de la saison
1990-91 de l'aréna de Saint-Charles.
Déplus, par le retour du courrier, je vous ai demandé de m'envoyer
votrecalendrierd'activités. Résultat: j'aireçuuneseuleréponseet
c'est le club de l'Age d'Or de Saint-Charles qui me l'a envoyé.
J'attendais plus de réponses de la part des autres organismes
communautaires de Saint-Charles.
Ma demande était très simple. Je voulais que chaque organisme de
Saint-Charles envoie à l'aréna son calendrier d'activités. A partir
de ce moment, nous compilerons les activités et nous sortirons un
calendrier mensuel des activités à Saint-Charles. 11 sera exposé à
l'aréna, à la Caisse populaire et ime copie sera imprimée dans le
journal Au RI de la Boyer. De c^te façon, les organismes
communautairesde Saint-Oiarlesplanifleiontmieux leurs activités
et celles-ci n'entreront pas en conflit avec d'autres activités comme
on le voit si souvent
La collaboration de tous est de rigueur et chacun en profitera car le
calendrier sera unebonne sourced'informalion pourne pas dire une
bonne publicité. Alors, n'hésitezpasà me téléphoner ou àm'écrire

A tous nos membres et clients!

Mercipour l'encouragement témoigné
en 1990.

Nous profitons de l'occasion pour
vous souhaiter de belles Fêtes et une

nouvelle année remplie de santé, paix
et amour!

SURVEILLEZ NOS SPÉCIAUX DES FET

-P.S. Le Père Noël nous a confirmé son
passage à UNICOOP, le samedi 22
décembre entre 1:30 hre et 3:30 hres.

Nous vous attendons.

UNICOOP

pour m'informer de vos prochaines activités car c'est pour le bien
de lacommunauté. En terminant, il reste encore quelques heures de
glace de disponibles pour le temps des Fêtes. Si vous voulez faire
des parties amicales de hockey ou de hockey bottines avec les
copains du bureau ou de l'usine ou encore pour des rencontres
bmiliales.... N'hésitez pas à cCHTimuniquer avec nous, il nous fera
plaisir de vous servir.
Aussi, la direction de l'aréna ainsi que tous ses employés vous
souhaitent un joyeux temps des Fêtes.

Quizz
par Louis-Denis Létourneau.
Voici les réponses aux questions suggérées dans la Boyer du mois
de novembre:

1-C) Oshawa 2-D) Michigan 3-D) Cincinnati et Indianapo-
lis

Voici les questions du mois:
1- Pour quelle équipe jouait Wayne Gretzky chez les Juniors
lorsqu'il alla jouer dans rA.M.H?
A) Toronto B) Sault Ste-Marie C) Hamilton
D) Peterborough
2- Quel excellentgardien de but des Ryers de Philadelphiea péri
dans un accident d'automobile?
A) Ron Hexiall B) Pelle Lindbergh C) Doug Farrell
D)Bemard Parent
3- Après avoir compté 50 buts (2 fois) avec les Whalers, il a sombré
dans l'oubli. Qui est-il?
A) John Anderson B) Mike Rodgers C) Blaine Stoughton
D) Wayne Babych

Marché Lebon Inc
Épicier et boucher

licenciés

Location de

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles

-Heures d'ouvertures
53 Ave Royale
St-CharlesLun-Sam 8h-2Ih St-Charles

Dimanche 10h-13h 887-6452
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Ecolo raconte

REMISE DES EVANGILES

parMarianne Gagnon, Racbel Cbarbonneau et Mélanle Patry.
Dimanche, le 21 octobre, à la messe de 10:00 les élèves de 4 année
ontreçu leurs Evangiles. Usétaient très contents. Félicitations aux
lecteurs: MarianneGagnon, MélaniePatry,AnnieGodbout, Karine
Bélanger, Guillaume Ruel, Jean-Philippe Fortin.

Le lendemain après-midi, ils ont eu une petite fête. François et
Monsieur le curé sont venus leur montrer comment chercher dans
l'Evangile. Monsieur le curé a fait tirer des épinglettes et des col
liers. Après, ils ont mangé du gâteau et ils ont bu du jus. Ils se sont
bien amusés.

LES SCIENCES NATURE

SE CONCRÉTISENT.. ..DANS
LA NATURE

par la Classe de 5 année
Lundi le 1S octobre, toute la classe de Se année s'est rendue chez les
parents de Charlyne Proulx-Gosselin pour se renseigner sur les
arbres, les oiseaux et l'environnement

Christian, le père de Charlyne, nous a accueillis chaleiueusement
Nous avons exploré tous les recoins de la forêt pour y découvrir
plusieursespèces d'arbres indigènes et horticoles. Aprèsunco
pieux dîner aux "hot-dogs", nous avons joué au tir au câble. Une
séance de diapositives sur les oiseaux de mangeoires nous a beau
coup intéressés. L'après-midi s'est terminé par un jeu où il fallait
reconnaître les sortes d'arbres, les yeux bandés.

Nous avons beaucoupapprécié les informations fournies par Chris
tian qui est un expert en la matière. Nous le remercions ainsi que
grand-papa Gosselin qui nous a fourni le tran^rt gratuitement

LES OISEAUX

par Valérie Côté
Voiciquelques oiseaux qui vont rester avec nous cet hiver. Le gros-
bec errant, le geai bleu, le mé^ge à tête noire, le harfang des
neiges, le geai gris, la sittelle. A chaque mois, je vous écrirai des
renseignementssurchacun de ces oiseaux. Le geai bleua unehuppe
légèrement plus longue qu'un merle américain, ses parties
supérieuressont bleueset celles de dessoussont gris blanchâtre. Il
porteuncolliernoiret sesaileset sa queuesontparseméesde points
blancs. Si vous voulez les attirer chez vous,vous n'avez qu'à vous
installer une mangeoire et y mettre des graines de tournesol, du ma&
concassé, des arachides, des morceaux de fruits. C'est vraiment un
très bel oiseau!

LE PETIT ECRIVAIN

par Etienne Marquis
Sauvons les arbres
de la pollution.
Faites-y attention
Si vous voulez l'éviter
Recyclez et récupérez

Un mètre de ptqrier recyclé
Un arbre moyen est épargné
Ce que vous pouvez faire
C'est de réciqrér^ vos vieilles affaires

Les arbres respirent le gaz carbonique
Et rejettent l'air pur
Voilà pourquoi
Les arbres sont si importants.

NOUS SAVONS, VOUS SAVEZ...

par Guillaume Ruel et Jean-Philippe Fortin, 4 année.
• Les élèves de troisième année ont fait leur sacrement du pardon
dimanche, le 4 novembre à 14:00 heures. Ce fut une réussite.

- Le 31 octobre, à la dernière période de la journée, les élèves de
l'école ont fêté l'Halloween. Us se sont déguisés et ont mangé des
friandises. Le soir ils se sont promenés dans les rues de St-Chailes
et ont ramassé $461.14 pour Haïti! Bravo.

- n y a un nouveau professeuren 6 ième année qui enseigne à demi-
temps avec Ginette. EUe s'appelle Guylaine.

- Les 4/Se années ont fêté le dirait de Jacques L^inte le 12
octobre. Il est parti pour faire un nouveau livre d'anglaispournous
instruire. C'est Lucie Lachance qui le remplace. Bonne chance
Jacques et Lucie!

- Les matonelles, lere, 2 ième continuent leur pojet avec la
bibliothèque municipale. Ilsvonty emprunterdes liviesàtoutes les
deux semaines.

LE LIVRE DE DORRIE, C'EST MON IDEE

par Valérie Roy, 6e année
Moi J'ai trouvé un livre extraordinaire qui s'appelle "Le livre de
Dcnrie" à la bibliothèqiœ municipale.
C'est une fille qui était enfant unique. Un jour, elle s'tqierçoit que
sa mère va avoir un bébé. Au sixième mois, le m&lecin annoïKe à
la famille qu'elle n'aura non pas un mais bien trois bébés, n leur
arrive plein de péripéties. Oups! il ne frtut pas queje vous en dise
trop mais pour savoir la suite vous n'avez qu'à le prendre à la
bibliothèque municipale.
Ce livre n'attend qu'à être lu. Bon plaisir et bonne lecture.
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Jean-Pierre Marquis, pharmacien
par Suzanne Bonneau
G»nbîen parmi les jeunes se rappellent de la maison de M. Charles
Frenette où M. Ovila Prévost tarait son commerce de tabac
pendant une quarantaine d'années?
C'est pourtant là que M. Jean-pierre Marquis a commencé à nous
offrir ses services de pharmacien. Vous cherchez de quelle maison
il s'agit? ...elle n'est plus là! Le feul'adétruite vers 1979. C'était
à l'emplacement de la nouvelle rue qui conduit à l'abattoir et la
municipalité avait aussi démoli une autre maison pour permettre
d'élargir l'entrée de cette nouvelle rue: celle de MadameNapoIéon
Roy.
Eneffet,c'esten 1973queJean-Pierreaouvertsapharmacie. frétait
alors un jeune diplômé de rUniversié Laval, et avait un an de Ils"
travail à son crédit Ses deux premiers employés, Mme Colette acc'
Labonté et M. Daniel Bernard le secondaient tife bien. Madame Un
L^rantéad'ailleurspassé 14ansàsonserviceetMonsieur Bernard mei
y est encore. pha
Après 4 ans passées dans ce local, Jean-Pierre a bâti une nouvelle erre
pharmacie à l'emplacement "du coin de la route" (il nous semblait
bien loin dans le temps)...L'agrandissement qui a mené à la gran- NO
deur actuelle a été effectué en 1980. Une

•iiiMiiiilUiliinum
Qs vendent aussi les produits vétérinaires pour les fermiers, ce qui
accommode bien cette partie de leur clientèle.
Un service nécessaire pour plusieurs personnes âgées et grande
ment apprécié est celui de la préparation des piluliers par le
pharmacien pour une semaine à l'avance. Cela peut éviter bien des
erreurs ou des oublis à bien des gens.

NOUVEAUTÉ:
Une innovation est en train de s'installer dans le secteur, laquelle ne
demande pas toujours l'aide du pharmacien. Il s'agit du Code
Médicament Nous pourrons nous procurer gratuitement une carte
sur laquelle sera identifié notre problème ou nos problèmes de
santé: diabète, hypertension, maladie de coeur, etc., et sur les
produits que nous pouvons acheter sans prescription nous n'aurons
qu'à lire sur l'édquette où est marqué le prix, le CODE MEDICA
MENTqui pourra indiquer une lettre ou deux que nous retrouverons
sur notre carte personnelle. Ceci nous dira que le produit ne nous
est pas conseillé ou même défendu. Nous serons ainsi mieux
renseignés et ça nous permettra de choisir des produits mieux
adapté à notre condition personnelle et qui risqueront moins de
nous être néfastes.

Jean-Pierre est maintenant sous la bannière Essaim. C'est la
troisième depuis le début. Plusieurs employés complètent le per
sonnel qui est nécessaire pour que ces"magasins" tournent bien. Ici
à St-Charles, ils sont une douzaine, et sept travaillent à St-Anselme.
Avec la livraison àdomicile, c'est vraiment une pharmaciequinous
offre un éventail de services auxquels on est en droit de s'attendre
dans les années 90.

Avec les années, Jean-Pierre a développé son commerce et il est
aussi propriétaire d'une autre pharmacie à Saint-Anselme, en plus
d'être associé dans celles de Ste-Justine et Saint-Raphaél. 11 est
secondé dans son travail par trois autres pharmaciens; M. Claude
Germain, Mme Cécile Lebel-Chabot et Mme Johanne Tracy.

En plus de remplir leurs fonctions professionnelles, ils renseignent
aussi leurs clients surdifférents s^icesqui sont maintenant offerts
dans les pharmacies: les médecines douces sont dans cette catégorie
et puisqu'elles sont un complément de la pratique de la pharmacie
et qu'elles peuvent apporter des solutions alternatives, ils sont
heureux de mettre leur clientèle au courant des bienfaits qu'elles
peuvent leur procurer.

Ils offrent aussi un service de loc^on et de vente d'appareils
orthopédiques comme les marchetles, les chaises roulantes et
bientôt peut-être l'appareil Rhumart

Tél:887-30(K)

Aimé:887-«ti84

Edouard Trahan & Fils Inc.
DIRECTEUR DE FUNERAILLES

PRE-ARRANGEMENTS ET CREMATION

77. AVE ROYALE - SAINT-CHARLES

Tél: 887-3614

MARCEL LATULIPPE

!)ontracteur en maçonnerie, stucco et pierre
finisseur de ciment

ST-CHARLES, Cté Bellechasse, QC
GOR 210

> , m nmmti

Denis Aubé inc

Entrepreneur maçon,
briques, pierres, crépi

189 Rang du Nord
St-Charles Bell. F.Q.
G0R2T0 Tél.: 887-3784
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Elections au scolaire, c'est rare!

Le dimanchelS novembre, Saint-Charlesaélu pour une rare fois un
commissaire à la Commission scolaire de Bcllechasse. Trois per
sonnes étaient en lice: Maryse Prévost, Guy Prévost et Michel
Labrie.

Félicitations à Maryse Prévost qui a remporté ces élections et aura
la tâche de nous représenter tant au niveau de la Commission
scolaire de Bcllechasse ainsi qu'à la Régionale Louis-Fréchetîe.

Appelez-la... Lise

par Lise Lemieux, 887-3186

Odette Boiviii...une étudiante des plus méritantes!
En effet, Odette Boivin, fille de Viateur Boivin et de Irène La-
brecque de Saint-Charles, étudiante en génie mécanique à
l'Université Laval s'était méritée une bourse de l'A.F.D.U. (Asso
ciation des Femmes Diplômées des Universités) du Ministère de
l'EnseignementSupérieur et de laScience, au cours de l'étédernier.
De plus, en octobre, elle s'est méritée une des Bourses décernées
annuellement par la Fondation Desjardins à une vingtaine
d'étudiants de l'Université pour l'excellence de leur travail. Elle
est promue à un bel avenir.
DesproJets...eUeen a; entreautres, elleespèrepoursuivresesétudes
en Europe, si la chance le lui permet. Bravo, Odette!

Petit message d'un noir aux blancs..pour racistes..
En naissant, je suis noir.. Toi. tu es rose...

Epicerie Roy Enr
887-3426

110, Ave Royale, St-Charles
Une nouvelle bannière signifie encore plus de spéciaux,
(lu pain frais, des pâtisseries, et tout et tout...

Lorsque je grandis, je suis noir... Toi, lu deviens pêche...
Lorsque je suis malade, je suis noir... Toi, du deviens vert...
Lorsque j'aifroid, je suis noir... Toi, tu deviens bleu...
Lorsque f ai peur, je suis noir... Toi, tu deviens blanc...
Lorsque je vais au soleil, je suis noir. ..Toi, tu deviens rouge...
Lorsque je meurs, je reste noir... Toi, tu deviens mauve...
...et tu oses dire que je suis un homme de couleur!

Michel Breton...invisibIe..?
Savez-vous où était Michel Breton lors du match des "AUouettes"

qui avait lieu à l'aréna le 27 octobre lors des fêtes du lOième
anniversaire de l'aréna? Était-il dans l'assistance?
Certains prétendent l'avoir vu, d'autres pas... Il n'était pas sur la
glace, je l'aurais certainement vu... Lui, un ancien "yÛlouMte",
nous avons pas eu la chance de le voir évoluer... S'il n'a pas joué,
ce n'est certainement pas à cause de son certain âge...car bien
d'autres joueurs qui étaient là avaient un âge certain! ..Un avis de
recherche est lancé...

(418) 887-3975

CHAUFFAGE BELLECHASSE ENR.

André Boulin prop.
Ramonage - nettoyage de fournaises

Vente et installation

Service 24 hres, 7 jours. Estimation gratuite
145A ave Royale St-Charles, Bell. GOR 2T0

Venez profiter du spécial
\ \ BROI'̂ AGE pour deux

I j I personnes; la deuxième
—y J aiun 50% de réduction sur

j son abonnement.
-J— Cela peut être une sugges-

tien cadeau pour un parent
ou un ami!

Pourquoi, selon nos clients, suivre des séances
de bronzage?

-Moment de relaxation

-Mal de dos

-Avant im voyage
-Problèmes de peau
-Avant une réception spéciale
-Pour une belle apparence.

Salon "INTERMODAL" enr.

COIFFURE - BRONZAGE

887-6454

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE!
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Le partage du patrimoine familial
Comment s*y retrouver!

par Caisse Populaire Saint-Charles
Un peu d'histoire
Jusqu'en 1960, la conception de la cellule familialea peu évolué au
Québec. Dans cette perspective, le Code Civil du Bas-Canada
adoptéen 1866avaitsubipeu de modifications. Cette situatiops'esl
radicalement modifiée depuis la "révolution tranquille". Les réfor
mes se sont rapidement succédées au rythme des transformations
sociales et des revendications des femmes en vue d'un statut

d'égalité.
Cependant, l'application de ces dispositions par les tribunaux n'a
pas parfaitementrencontréles désirs du législateur. Celui-ci a donc
élaboré une nouvelle réforme qui s'est concrétisée par l'adoption,
le 22 juin 1989, par l'Assemblée Nationale du Québec, de la Loi
modifiant le code civil du Québec et d'autres dispositions
législ^ves afin de favoriser l'égalité économique des époux.
(Projet de Loi 146).
Le Patrimoine familial

L'article 462.1 précise que le mariage emporte constitution d'un
patrimoine familial formé de certains biens des époux sans égard à
celui des deux qui détient un droit de propriété sur ces biens.
Aussi, le patrimoinefamilial est créé du simple fait du mariage, sans
considération de la volonté des époux à cet égard ou du choix du
régime matrimonial qu'ils ontpu faire dans leur contrat de mariage.
A moins de stipulationcontraire, il comprend les biens suivants, peu
importe s'ils ont été acquis avant ou pendant le mariage:
- La résidence familiale où habite la famille. On entend par
"résidence principale" la résidence où les membres de la famille
exercent leurs principales activités.

La loi précise égalementque si les époux ne sont pas propriétaires
de leur résidence familMe (ex: un logement), les droits qui
confèrent l'usage de cette résidence sont inclus dans le patrimoine
familial.
-Larésidence secondaire tel chalet, résidenced'étéoud'hiver. Une
subtilité dans la Loi prévoit qu'il n'y a qu'une seule résidence
secondaire.

Sont exclus de cette dérinition les immeubles locatifs détenus par
l'un ou l'autre des époux.
- Tous les meubles qui garnissent ou ornent la résidence principale
et la résidence secondaire, le cas échéant.
- Tous les véhicules automobiles utilisés pour le déplacement de la

famille.

- Tous les fonds de pension (REER, Régime conjoint de retraite
avec l'employeur et Régie des rentes du Québec) accumulés durant
le mariage, sauf dans certains cas, si la rupture du mariage résulte
du décès de l'un des époux.
LES EXCEPTIONS
On exclut du patrimoine familial les biens ci-haut mentionnés s'ils
ont été obtenus par l'un des époux par suite d'une succession, d'un
legs ou d'une donation avant ou pendant le mariage.
De plus, la Loi ne vise pas le conjoint de fait (non marié) ou les
époux ayant introduitune demandede divorceou en séparation de
corps avant le 15 mai 1989.
LE FARTAGE DU PATRIMOINE FAMILIAL
Le partage du pauimoine familial se fait au moment d'une
séparation de corps, d'une dissolution (décès ou divorce) ou de
nullité du mariage, chacun des époux ayant droit à la moitié.
Pour en établir la valeur nette, on soustrait de la valeur marchande
des biens:

1- les dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration,
l'entretien ou la conservation des biens, le cas échéant;
2- les sommes payéespar l'un des époux, le cas échéant, avant le
mariage,pourl'acquisitiondubien.de mêmequecellespayéespour
l'acquisition pendant le mariage, si ces sommes lui sont échues par
succession, legs ou donation;
3- la plus-value acquise, pendant le mariage, des biens selon la
mêmeproportionquecellequiexistaità ladatedu mariageou, selon
le cas, à la date d'acquisition du bien enue les sommes pay<^ sur
ce bien et sa valeur.
Les tribunaux peuvent être appelés à jouer un grand rôle dans
l'application et l'interprétation de ces règles.
LES EXCEPTIONS

Les époux ne peuvent renoncer par leur contrat de mariage ou
autrementà leurs droits dans lepatrimoine familial. Cependant, ils
peuvent le faire au moment de la dissolution du mariage par acte
notarié ou par déclaration judiciaire.
Déplus, pour toutes les personnes mariées avant le le juillet 1989,
celles-ci peuvent, d'ici le 31 décembre 1990, être exemptées des
dispositions de la Loi si elles font une renonciation par acte reçu
devant leur notaire.

Si vous désirez de plus amples informations d'autres documents
sont disponibles à votre caisse en faisant la demande.

La Caisse Populaire
de

St-Charles

Une force

service de son milieu

50 Ave Rovale 887-3337
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Visite au comité d*écoIe

par Denis Sonier, Centre Educatif
Lors de la dernière réunion du comitéd'école du CentreEducatifde
St-Charles, section secondaire, le directeur général de la C.S.R.
Louis-Fréchette, Monsieur Ghislain Guay, est venu expliquer aux
parents le dossier de l'intégration des commissions scolaires du
territoire de la Louis-Fréchette. Monsieur Guay a expliqué, en
particulier, que la première étape de cette démarche vers
l'intégration était l'agrandissement du Centre Educatif pour ac
cueillir la clientèle du Bas de Bellechasse jusqu'en secondaire V.
n a précisé que cette opération qui devrait être terminée pour
septembre 1992 nécessiterait un investissement d'environ trois (3)
millions de dollars.

I I I • I •
•FS CONSTRUCTIONS ^
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Le Ricaneux
...NOUVEAU...NOUVEAU...
Pour les Fêtes, un choix de coffiets de bois contenant
tone ou deux bouteilles de RICANEUX, fabriqués ex
clusivement par Robert Toussaint, artisan de St-Jean
Port-Joli.

De plus, une bouteille de format ancien en verre souf
flé, créée spécialement pour le RICANEUX par le
souffleur de verre bien connu Jean Vallièies (Verrerie
la Mailloche).

Des prix variant, avec ime ou deux bouteilles de RI
CANEUX, de 14.44$ à 66.95$, taxes comprises.

Aussi, possibilité de combiner la bouteille de RICA
NEUX à des produits de l'érable et à de la gelée de
framboises dans certains coffrets.

Prix spéciaux pour des commandes de 12 coffrets
et plus (cadeaux d'entreprises).

Mado & Jacques Me Isaac
8, rang Sud-Est, St-Charïes, 887-3789
Ouvert tous les jours de 9H00 à HHOO

Dégustation gratuite du RICANEUX

La nouvelle commission scolaire intégrée de Bellechasse re-
groupoa les clientèles primaires et secondaires du territoire de la
M.R.C. de Bellechasse. La création de cette commission scolaire
daterait du Ict juillet 1992.
Monsieur Guay a précisé cqiendant que les élèves qui ont débuté
leur secondairem à Lévis ne retoumoaient pas à St-Charlespour
terminer leur seomdaire.

__

a -
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2 FRANGINE
I^GAGNON
ELLE ET LUI

• Soins de la peau.
• Épilation à la cire

' É/ectrolyse
• Manucure

• Pédicure

' Maquillage

Membre de b iédéracion Québécoise de reabécique
Membre de rassocladon des éieare^m du Québec

43

rue

Prindfjale.
a-Michel.

Ctë Bellechasse.

Québec GOR3SO

Tél.; t4t81 a84-348t

Poulin, Poulin, Leblond
notaires et conseillers juridiques

Me Nathalie Leblond,LLi.,ddx
RES.: 4a St-Denis, St-Charles Bellechasse.
TEL.: (418) 887-6728
BUR.: 1084, rue de l'Eglise, St-Jean-Chrysos-

tome G6Z2L5 (418)839-4147

Laval Marquis

Saint-Charles
887-3361
Beaumont

833-7171

VENTE EN GROS ET DETAIL

NOUVEAU NOUVEAU

CRETONAUVEAU

Jambon liimé maison

Pour les spéciaux de la semaine,
surveillez notre circulaire.

PRODUITS MAISON
.Lasagne. Sauce spaghetti

.Salade de chou

.Brochettes de bœuf ou poulet
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LES EC^NPATIOHS

J, LE€LEM€ IH€.

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

/\ /\ MePierre Dugal
Notaire et conseiller juridique

I2, me Nadeau, CP. 338
Sl-Charles, Cté Bellechasse

|.QcG0R2T0 Tel; 887-6669
Cessionnaire du greffe de Me J.EmUe Roy, notaire

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

TKI..: SS2-t)427

Richard Nolet,d.d.
DliNTIiROLOdlS'Il-;

Cil. liiii'il <lc l'oîiii

(UiR 3F.li

s'i-iii-:nki

Ck' ili.' l.v'Ms î|

BANQUE NATIONALE OU CANADA
107, avenue Royale

Si-Charles, Cté Btflechasse (ÔuéOec) GGR 2T0
(41 S) B87-3355

Robert Boudreault, directeur

Les Constructions

Raynald Asselin inc
* Construction et rénovation

commerciales et résidentielles
* Bâtiments agricoles

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

Bun 887-3311 Sans frais; 1-800-463-8840

/NC.
vBr % •'-^couaTreB MssuBiNces vit ii stMcnniEs

ST-GERVAIS, COMTE BELLECHASSE, P.Q. GGR 2T0
Roger Toussaint, C.D'A.As.

St-Charlcs, Bell
Tél: 887-3902

Peinture... ...debosselage

GARAGE ROBERT LABREE

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 tourbe de sphaigne

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

FAX:418/887-3711

Pierrette Lemieux

Traiteur pour toutes les occasions

Buffets froids St-Gervais

et repas chauds 887-3985

Michel Montreuil Inc.
82C, ave Royale

St-Charles, Cté Bellechasse, Qué.
GaR2T0

TéL. 887-3201

Spécialiste en tension parasite
Michel Montreuil Prés. S.C.B.
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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-AdelaGare Tél.: 887-6582
St-Charles, Bell Pagette: 654-7742
C.P. 81 G0R2T0 24 hres sur 24

LAURENT BOUFFARD ENR

Réparation

243-2874

30,5e rang, St-Raphael, Bell., GOR4C0

136AveRoyale, jcno '"s
St-CharIes,Bell 0^87-6139 —?
Atelier d'usinage

«a Jean-Marc Goupil Enr.
- soudure de tous genres

% - fabricant de poêles àbois
et de conteneurs

r

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

Heures de bureau
médecine générale

jour:

lun au vend: 8h30-l lh30

Iun-merc-ven:14h30-16h30

5, rue St-Georges, St-Charles

St-Anselme,

Dorchester G0R2N0

Pierre Morln
Tél bur 8854436 lés: 885-8190

Québec sans frais 694-1136 ^

Traitement de textes

soir: lun-ven
19h-21h.

887-3415

Uord,J

Line Daiale
Documents légaux Thèses, rapports
Etats financiers Ciirriculum Vitae L_J
Lettres personnalisées (envois multiples) I

3, Ave Dion St-Charles 887-6160 ^

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

Dépositaire: StihI-Partner-Roper-Lawnboy
Canadiana-Husqvama-Honda

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

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

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

Bureau

Place

Bellecbasse

9h00àllh00 Lun au Yen

13h30à 16h00; Mar, Merc, Vend
19h00à21h(K): Mar, Merc, Jeudi

Bur: 887-6603 Rés: 887-6788
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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 - suites opératoires
- suite de grippe - asthénie (fatigue)
- convalescence de maladies - syndrome de dénutrition (gériâtrie)

infectieuse " retards de croissance et de développement

VOICI QUELQUES PRODUITS QUI POURRONT VOUS AIDER
SEDROL:

- excellent produit pour la nervosité ou l'insomnie; ne provoque pas d'accoutumanceou de dépendance.

CHRYANTHELLUM;
- draineur du foie, il peut dissoudre les petits calculs biliaireset rénaux et normaliser le taux de cholestérol.

ARTK:
- ceproduit contient entre autre de l'haipagophytum (griffe dudiable), unanti-inflammatoire naturel qui
aide à soulager les douleurs riiumatism^es.

SAUMOL:
- excellente sourcede vitamineF et de EPA, un acide grasfondamental que notrealimentation moderne ne
nous apporte pas en siflisance. L'huile de saumon combleces carences en produit qui peuvent nous
protéger des maladies cardio-vasculaires et rhumatismales,des allergies et de l'asthme.

BJAST:
- cette levure de bière est un supplément alimentaireexceptionnel; elle est uneexcellente soiucede proté
ines et de vitamines naturelles.

JEAN-PIERRE MARQUIS

pharmacien

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


