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NDLR Nous reproduisonsintégralement, tel que nous l'avonsreçu, letextedeMmeHélèneCôté intitulé: "RéponseàColette
Dubé". Dans notre édition de novembre, ce document a été amputé partiellement sans que son auteur en soit informé. Nous nous excusons
auprès de Mme Côté. Nous reproduisons également, poim ime meilleiu'e compréhension, le document de Mme Colette Dubé, publié en
octobre. La rédaction fera connaître publiquement, en début d'année, sa politique en matière de haitement de l'information.

Pour rameur et la compréhension
par Colette Dubé Simoneau

Poiuquoi avoir honte de nos personnes âgées et les confiner
dans la cour arrière du Pavillon, ayant comme seule vue et centre
d'intérêt le beau sapin, le derrière du presbytère et une partie du
cimetière? Oh! que c'est gai!

Le Pavillon, institution à but non lucratif, dit-on, pourrait et
devrait s'occuper un peu plus du bien-être moral de ses occupants.
Plutôt que de rapetisser les chambres, on devrait faire l'achat de
quelques balançoires, de chaises et les placer en avant du Pavillon,
vue sivlarue, hice aux activités; où il y a delavie quoi!

Ce serait un honneur et une fierté de voir nos mamans et nos

papas heiueux etpleinsde joiede vivre. Plusieiu-sn'osent même pas
sortir car les quelques balançoires situées à l'arrière ont été appor
tées par des résidants qui prennent plaisir à faire savoir que ça leiu
appartient; alors certains sont à la gêne et n'osent pas s'en servir.
L'an passé, si ma mémoire est bonne, oui, elle l'est, dans la boîte à
suggestions, plusieius avaientmanifesté le désir d'aller s'asseoir ou
se balancer dans la cour avant. Pourquoi dans la coiu avant? La
question ne se pose même pas.

Je vais y répondre pour ceux ou celles qui ne comprennent
pas. Tout simplement parce que la vie est là, beaucoup de va-et-
vient (école, piscine, aréna, bibliothèque, base-bail, etc). Des gens
qu'ils connaissent y prennent leur marche, un p'tit sourire, un
bonjour,uneJasette en passant; Dieu que ça fait plaisir! On oublie
nos peines, nos bobos, nos désaccords, nos inimitiés, etc, etc, etc.
Aussi, il ne faut pas oublier la pétanque. Seulement la voix de
Clovis et les cris des joueius enthousiastes leiu" redonneraient un
regain deverdeiu,dejeunesse. Audiablela pelouse! N'est-cepas?
Ca ne prend pas un cours en psychologie ni en gérontologie pour
remédier à ça mais tout simplement un bon jugement.

Je n'admets et ne comprends pas que des adultes bien pen
sants aientencore du chagrin à ce stade de leiu vie, de grâce! Que
ce serait souhaitable et merveilleux de voir nos mamans et papas
heureux sans aucime larme dans leurs beaux yeux. Nous aussi, un
jour, on deviendra vieux. J'ai osé exprimer ce que la majorité
pense.t

Réponse à Colette Dubé
par La Direction de la résidence Charies Couillard,

Hélène M. Côté, présidente.

Nous avons lu votre lettre avec beaucoup d'intérêt et som
mes heureux de constater jusqu'à quel point vous vous préoccupez
du bien-être des pensionnaires de la Résidence Charles Couillard.il
est malheureux, MmeDubé,quevousn'ayez paspuexprimer votre
"amour et vohe compréhension" vis-à-vis les personnes âgées il y
a environ 12 ans.

Les responsables du projet et tous les bénévoles de la
paroisse auraient pu alors profiter de vos talents et de votre "bon
jugement"..., mais vous n'étiez pas là!

Tout de même, si nous faisons l'effort d'êhe un peu plus
positifs, nous découvrirons que certains objectifs ont été réalisés,
entre autres la sécurité et un certain bien-être. Si nous avons
réaménagédeuxchambres doubles, c'est afindedonneràchacun sa
chambreprivée,ce qui avaitété prévudans le plan initial.

En ce qui concerne les loisirs des pensionnaires, ils peuvent
entoute liberté aller làoàbon leur semble, même s'asseoir sous les
bouleaux à l'avantde la résidence. Si vous avez visité les plusbeaux
jardins de la région, vous avez pu constater qu'ils sont toujours
situés à l'arrière des monastères, édifices et résidences.

En terminant, nousadmettonsque toute critique constructive
est recevable, et nous serons toujours heureux d'étudier d'autres
suggestions, qu'elles viennent de vous ou de qui que ce soit dans le
public. Nous y donnerons suite quand ce sera du domaine du
possible et surtout quand ce sera pour le plus grand bien de nos
pensionnaires, t

On nous écrit
Comme il nous a été impossible de se rendre au brunch du 7
novembre, veuillez accepter cettemodeste contribution auJournal
laBoyer quenous aimons bien recevoir chaque mois. Lorraine et
Gérard Samson. t

jogsux noEi

Meuble idéal Uée
Idéal Fumiture Ud.

jdUjui/tJOL/TJi

TfUjuAâjt Jtâe
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Fréquentation scolaire
La commission scolaire consulte les parents

par Christian Proulx
Le 10 novembre dernier,

une soixantaine de parents ont
répondu à l'invitation de la Com
mission scolaire Lévis-

Bellechasse et se sont présentés à
la réunion d'information sur la

j fréquentation scolaire.

On.se souviendra que lors
I de l'intégration scolaire et des

travaux d'agrandissement du
Centre Éducatif, les autoritésde
la défunte Commission scolaire

M. Richard Gagnon ' Louis-Fréchette avaient indiqué
I 1 queleCenlreEducatifaccueille-
rait des étudiants de secondaire 1 à V inclusivement, Or, actuelle
ment le Centre Éducatif compte au delà de 450 étudiants, et sa
capacité maximale d'accueil est atteinte, et il n'y a toujours pas de
secondaire V.

Selon M. Jean-LouisThéberge, président de laComnussion,
les objectifs poursuivis sont l'établissement sur tout le territoire
d'écoles viables et stables. Or, actuellement des problèmes majeurs
d'équilibre et de stabilité se posent.

En vertu de la loi sur l'instruction publique, M. Richard
Gagnon, directeur de l'organisation scolaire a précisé que la Com
mission scolaire aurait pu décider d'office en cette matière. La
Commission a choisi la voie de la consultation préalable à toute
décision. C'est ainsi que tous les parents d'enfants d'âge scolaire,
de la maternelle à secondaire V, des sept paroisses du Nord de
Bellechasse, ont reçu des documents d'information et ont été
convoqués à autant de réunions d'information.

M, Gagnon a tout d'abord expliqué que la Commission a
préalablement évalué quinze hypothèses de répartition de la clien
tèle scolaire pour notre secteur. Toutes ces hypothèses sont basées
sur le nombre d'élèves fréquentant le réseau par degré, au niveau
primaire, en datedu 30 septembre 1992. Ces données ont fait l'objet
d'une vérification et d'une confirmation par le Ministère de
l'éducation. Ces données ont ensuite été projetées dans le temps en
fai-sani graduer ces étudiants pour obtenir les nombres d'élèves
maximum possible par degré pour les années 93/94 jusqu'à l'an 99/
2000. La marge d'erreur a été établie à -h ou - 40 étudiants et ce sans
tenir compte du fait que 7% de la clientèle scolaire s'oriente vers le
secteur privé à leur arrivée au niveau secondaire. Conséquemment,
les chiffres obtenus sont des données maximales possibles par
niveau et par année.

à Sl-Rapha61 et de 750 pour la Polyvalente de St-Damien.

Les cinq (5) hypothèses viables retenues
sont dans Tordre;

1ère hvnothèse: Secondaire 1, D et III des 7 paroisses au
Centre Éducatif St-Charîes, Secondaire IV et V des mêmes 7
paroisses à la Polyvalente de Lévis.

2ième hypothèse: Secondaire I, II et III des 7 paroisses au
CentreÉducatif. Secondaire IV et V de Saint-Raphaël et Saini-
Gervais à la Polyvalente de Saint-Damien. Secondaire IV et V des
5 autres paroisses à la Polyvalente de Lévis.

3ième hvnothèse: Secondaire I et II de Saint-Michel, Saint-

Vallier, La Durantaye et Saint-Raphaël, à l'école Félix-Leclerc.
Secondaire I et n de Beaumont, St-Charles et Saint-Gervais au
Centre Éducatif . Secondaire III, IV et V de Beaumont, Saint-
Michel, Saint-Vallier, LaDurantayeet St-Charles, auCentre Édu
catif. Secondaire DU, IV et V de Saint-Raphaël et Saint-Gervais à la
Polyvalente de Saint-Damien.

4ième hvpfithè.se: Secondaire I et II de Beaumont et St-
Charles au CeiiUeÉducatif. Toutefois, 15 élèves de Sl-Charles, sur
une base volontaire, devront se rendre à l'école Félix-Leclerc.
Secondaire III , IV et V des 7 paroisses au Cenu-e Éducatif.
Secondaire I et n de Saint-Michel, Saint-Vallier, La Durantaye,
Saint-Raphaël, Saint-Gervais et 15 élèves de St-Charles à l'école
Félix Leclerc.

5ième hvuothè.se: Secondaire I et II de Beaumont et St-

Charles au Centre Éducatif. Secondaire I et II de Saint-Michel,
Saini-Vallier, La Durantaye, Saint-Raphaël et Saint-Gervais à
l'école Félix-Leclerc. Secondaire UI, IV et V de Beaumont, Saint-
Michel, Saint-Vallier, La Durantaye, St-Charles et Saint-Gervais
au CentreÉducatif. Secondaire III, IV et V de Saint-Raphaël à la
Polyvalente de Saint-Damien.

Les parents ont reçu vers le 15 novembre un formulaire de
réponse, un genre de bulletin de vote, où ils peuvent indiquer leur
préférence. Ce document devait être retourné le 23 novembre. La
compilation des résultats se fera par paroisse en décembre par le
personnel de la commission. Les résultats seront communiqués
ultérieurement. La décision sera prise par la Commission scolaire
en janvier 1994.

Aucune hypothèse concernant l'utilisation éventuelle du
CouventdeSt-Charlesn'aété mentionnée. A ce sujet, M. Raymond
Lamontagne. responsable du comité du Couvent et Mme Francine
Ruel, présidente du Comitéde parents des élèves du niveau primaire
duCentre Éducatif, présents à laréunion, avaient unprojeL (Lisez
le texte d'Alain Nadeau sur ce sujet), t

Sur les quinze hypothèses de départ, dix ont été rejetées PcrduC
parce qu'elles ne respectent pas la capacité maximale d'accueil des
écoles du réseau, établie à450 pour leCentre Éducatif St-Charles, Montre bracelet perdue, blanc et or. Si retrouvée, récompense
1800 pour laPolyvalente deLévis, 150 pour l'écoleFélix-Leclerc promise. 887-3771
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„ P 30 Rue De la Gare

887-3347
Fax.: (418) 887 3050

MATÉRIAUX Et QUINCAILLERIE

"JOyEUX lîOEt"

amdreit peli.ftier

216, rue Principale
Saint-Qen/ais (Québec)
C.P. 237 GOR 3C0

Sur.; (418) 887-3339
Rés,: (418) 642-2503

Dr Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien- Dentiste
Heures d'ouverture

lun - mar, de IShOO à
21h00

jeu - ven, de 9h00 à 17h00
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Nous avons besoin de vous
par Martine Nadeau

L'association des Personnes Handicapées de Bellechasse
sollicite votre participation financière pour sa fête de Noël qui se
tiendraledimancheS décembre 1993 au Carrefour de la Colline 75.
St-Gérard, St-Damien.

Noël c'est la fête de l'amour et du partage, aussi nous vous
offrons la possibilité de vous unir avec nous, pour rendre cette
journée agréable à toutes les personnes handicapées de notre
territoire.

Nous sommes assurés que vous porterez une attention par
ticulière à notre demande malgré la récession qui frappe les gens
d'affaires de la MRC de Bellechasse.

L'APHB vous remercie de l'attention que vous avez
l'obligeance de lui accorder.

Un brunch sera servi à compter de 10 heures, suivi du
dépouillement de l'arbre de Noël et de quelques activités, le tout se
terminant vers 16 heures.

Martine Nadeau, Secrétaire

55, St-Gérard
St-Damien

G0R2Y0 Tel: 789-2170

Coiffure^ Bemité' Plus
HOMME -FEMME - ENFANT

4771, RANB SUD-EST
St-Charles, QC, BDR 2TG

SUR RENDEZ-VOUS
C418D 887-6204

Un nom>Bou salon de coiffure à
St-CfvarCes?

£Fv,oull Et c'est to otoce pour

avoir une bette tête pour Ces fêtes
Que ce sott pour une permonente,

une couleur ou quelques mècfves;
l'enez et on créera à deux un Look

qui uous Ira à raidir.

Pour les fêtes: Coiffurehaute,Idées cadeaux,bijoux el
accessoires à cheveux et TIRAGE A NOËL!

TTIcvUaUa ^ouXàjh
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Village St-Charles (Rapport)

par le maire Monsieur Pierre Dugal
Madame la conseillère

Messieurs les conseillers,
Mesdames,

Messieurs,

Nous regarderons ce qui s'est passé en 1992 suivant le
rapport du vérificateur. Nous avons eu des revenus de 764 410$ et
des dépenses avant les affectations de 682 753$. Nous avons affecté
au fonds des dépenses en immobilisation un montant de 77 481$
dans notre exercice financier 1992 qui se termine avec un surplus
d'opérations de4176$. Le surplus libre non affecté au 31décembre
1992étaitde 103755$et lesurplus affectéàl'assainissementestde
22 748$.

Conformément à la réglementation sur la rémunération des
élus municipaux pour 1993, le traitement du maire est de 3 174$ et
celui des conseillers de 1 058$. L'allocation de dépenses pour les
membresdu conseilest égale à la moitiéde la rémunérationde base.
Les membres de la Régie Intermunicipale des Loisirs de Saint-
Charles etdu Comité consultatifd'urbanisme reçoivent unerému
nération de 22.91$ par réunion.

Ce qui a marqué l'année 1993 se décrit comme suit, et ce,
non limitativement:

-Maintien du ministère des Transports à Saint-Charles.
-L'ajout de polyphosphate de sodium dans l'eau potable

dans le but d'augmenter la qualitéet de diminuer les problèmes
d'agressivité de l'eau.

-La démission de Madame Renée Roy du conseil pour des
motifs personnel^ous laremercions etlui souhaitons lameilleure
des chances.

-Élargissement du mandat du Comité intermunicipal de
prévention des incendies pours'occuper de la séciuitécivilemuni
cipale (mesiues d'urgence).

-Cueillette du gazon et des feuilles pour la troisième année.
-Couvent de Saint-Charles, le conseil désireque l'immeuble

continue de servir à des fins d'éducation et d'enseignement. La
Commission Scolaire de Lévis-Bellechassesemble intéressée de le
vendre. Un comité de parents étudie présentement le dossier.

-Adoption d'un règlement pour la tarification des services
municipaux, ex; locationd'équipement, si disponible, les fraispour
l'utilisation du personnel, etc.

-Politique concernant les emprises municipales afin qu'elles
ne fassent par l'objet d'utilisation par des empiétements.

-Adoptiond'uneréglementation pour 1*installationdecomp
teursd'eau danslamunicipalitéafindepermettre auxcontribuables
de payer suivant leur consommation d'eau potable. Ceci a aussi
comme objectif de faire réaliser des économies de plusietirs mil
lionsde gallonsd'eau par an.

-Réfection d'une partiede la rue de la Gare ainsique des
entréesdeserviced'aqueducetd'égoutsprivéeset leprolongement
de la rue Saint-Denis.

-Adoption d'un règlement d'emprunt de 90 000$ pour
l'achat et l'installation des compteurs d'eau.

-Étude, signature d'uneentente etadoption d'unrèglement
pour le regroupement de la Paroisse et du Village de Saint-Charles.

-Refinancementd'un soldede règlement d'emprunt 167-86,
qui va nous permettre d'économiser 11 891 $ par année.

-Versementd'un montantde subvention de5 000$ àl'aréna.

-Adoption d'une réglementation régissant le rejet dans les
réseaux d'égouts sanitaires et pluviaux de la municipalité, en
édictant des normes bien précises et des amendes importantes.

-Vente de trois (3) terrains dans le quartier résidentiel Ruel.

Sur le budget 1993, il y a peu à dire, sinon qu' il suit son cours
normal. Le conseil a connu de petits problèmes mais rien qui
pourrait affecter les résultats de la fin de l'année.

1994 sera la première année d'existence de la Municipalité
de Saint-Charles-de-Bellechasse. Nous avons commencé à tra

vailler sur les prévisions budgétaires de la nouvelle municipalité et
l'orientation de travail que nous nous sommes donnée est de
maintenir les orientations que chacun des conseUs avaient déjà
prises, n est bien évident qu'il va y avoir de petits ajustements dans
le fonctionnement de la nouvelle municipalité.

Ceci constitue le dernier rapportdu maire de la Municipalité
Village de Saint-Charles et je désire remercier:

-Tous les membres du conseil pour leur collaboration dans
les différents dossiers de la municipalité.

-Tous les citoyens pour leur appui, leur support, leur com
préhension dans le but d'améliorer la municipalité.

-Tous les députés fédéraux et provinciaux pour leur appui
dans le but de faire avancer les dossiers ou pour obtenir des
subventions dans le but de diminuer leurs coûts aux contribuables.

-Tous les membres du conseil de la Paroisse de Saint-

Charles pour leur franchise et leur compréhension dans les diffé
rents dossiers que nous avons travaillés ensemble.

-Tous les employés de la municipalité, pour leur bon travail
quotidien dans la mise en application des décisions du conseil et
pour l'administration générale de la municipalité. ^

Merci. Je souhaite la meilleure des chances aux prochains
élus de la nouvelle "MunicipalitédeSaint-Charles-de-Bellechasse."

Compteurs d*eau
par Denis Labbé, Secrétaire-trésorier, B. Urb.

Nous avons reçu quelques demandes pour savoir la conver
sion de mètre cube en gallon. Nous désirons vous informerque dans
1 mètre cube, il y a 219 gallons impérial.

Nous espérons que cette information vous permettra de
suivre votre consommation d'eau.
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M. Raymond Lamontagne, président du
comité du vieux couvent.

JACQUES ET RAOUL
voitures d'occasion

DU NOUVEAU!

Machine à aligner sur Quatre roues

GARAGE JACQUES BRETON
mécanique générale

887-3273
99, Ave Royale, St-Charles
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Une vocation pour le
vieux couvent?

par Alain Nadeau
SuiteàunerécenterencontreavecM.RaymondLamonlagne,

président du comité du vieux Couvent, nous apprenons que la
commission scolaire Lévis-Bellechasse a informé le comité que les
sommes nécessaires à la réfection du bâtiment en nouveaux locaux

scolaires ne sont pas disponibles.

En regard de ce fait, le comité croit impensable que les
étudiants du primaire puissent retourner dans ces locaux tels que
présentement disponibles.

Cette démarche ayant été infructueuse, le comité s'apprête,
dans les semaines à venir, à demander aux municipalités village et
paroisse, de prendre une position quant à un usage ultérieur du
bâtiment, t

Avis de convocation
Veuillez noter que l'Assemblée générale annuelle du

Charolais Champêtre inc. (Aréna de Sl-Charles) aura lieu le
mercredi 8 décembre 1993 à 19h:30au gymnase de l'Aréna.
Bienvenue à tous, t

M
Lava! Marquis inc. V)

St-Charles

887-3361

Beaumont

833-7171

VENTE EN GROS ET DETAIL

Achat à la livre, minimum 10 livres

BOEUF HACHÉ Ml-MAIGRE 2.19 Ib - 4.83 kg
LARD HACHÉ MAIGRE 1.79Ib - 3.95 kg
CHOPS DE LARD 2.49 Ib - 5.49 kg
CUISSES DE POULET AVEC DOS 0.99 Ib - 2.18 kg
CROQUETTES DE POULET / 4,5 Ibs 15,49 la bte
SAUCISSE MAISON 2.89 Ib - 6.37 kg
TOURNEDOS AU POULET EN 10 OU EN 20

1.99 le tournedos
TOURNEDOS DE BOEUF (5 ou 10 Ibs)

3.99 !b-8.80 kg
HAUTE RONDE STEAK (en 10 Ibs) 3,39 Ib- 7.47 kg

Produits maison
saucisse au veau - saucisse lard et boeuf - saucisse

au boeuf- creton au veau - creton au porc - tête
froraagée

Viandes en gros pour congélateur.
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Paroisse de St-Charles (Rapport)
par M. le Maire Charles-Eugène Blanchet
Madame la conseillère,

Messieurs les conseillers.

Messieurs, Mesdames,

Je souhaite la bienvenue à tous et à chacun et jedois vous dire
que cela me fait drôle de vous présenter ce rapport quand nous
savons que dans les prochains jours la Paroisse de Saint-Charles
sera remplacée par une nouvelle municipalité. C'est officiel, elle
portera le nom de "MunicipalitédeSaint-Charles-de-Bellechasse".

Si nous regardons ce qui s'est passé en 1992, selon le
vérificateiu, notre exercice financier 1992 se terminait avec un
surplus d'opérations avant les affectations de49 980$. Nous avons
fait une affectation au fonds des dépenses en immobilisation de 3
971$ ce qui nous laisse un résultat net de 46 009$. Nous avons eu
des revenus de 573 060$ et des dépenses de 525 080$.

754$.
Le surplus libre non affecté au 31 décembre 1992 étaitde 123

Conformément à la réglementation stu' la rémunération des
élus municipaux poiu 1993, le traitement du maire est de 3 174$ et
celui des conseillers de 1 058$. L'allocation de dépenses pour les
membres de la Régie Intermunicipale des Loisirs de Saint-Charles,
du Comité consultatif d'urbanisme et du Comité intermunicipal
d'incendie consiste en une rémunération de 21,80$ par réunion.

L'année 1993resterauneannéespécialepourSaint-Charles.
Nous avons fait beaucoup de travail pour maintenir le ministère des
Transports à Saint-Charles et par la même occasion desservir la
région et maintenir les emplois à Saint-Charles. Nous devons
continuer à demeurer vigilants car rien n'est acquis dans ce do
maine.

Nous avons réalisé une étude et quelques assemblées de
consultations avec les résidents visés dans le but de solutionner un

certain nombre de problèmes par le prolongement des services
municipaux sur l'avenue Royale dans la partie ouest.

Avec la bonne collaboration des résidents du quartier Dion,
l'aménagement du parc est débuté, plusieurs équipements ont été
installés et d'autres pourraient suivre dans l'avenir.

Le couvent de Saint-Charles est devenu une préoccupation
suite à la décision de la Commission Scolaire Lévis-Bellechasse de

le vendre. Le conseil désirait que r enseignementsoit maintenu dans
le couvent, mais on nous a informé que la commission scolaire n'a
pas les moyens de faire les rénovations. Le comité formé de parents
poursuit son travaildans lebutde trouver une solution aux différents
problèmes que vivent les élèves dans l'école.

Je désirevousdire un motde notrenouvelle expérience en
voirie municipale.En effet, depuis ce printemps nous devons nous
occuperdela voirierurale. Avec le0,14$ du centdollarsd'évaluation
et la subvention de la députée Mme Bégin, nous avons réalisé des

travaux d'amélioration de la routeGosselin, creusédes ponceaux et
des fossés afm que l'eau s'écoule normalementpour assurer un bon
drainage de la structure et de la chaussée du chemin et nous avons
posé plus de2000tonnesmétriquesd'asphaltedans lebutd'améliorer
les endroits les plus urgents et nous sommes bien conscients qu'il
nous reste encore beaucoup à faire dans les prochaines années.

La nouvelle numérotation des maisons est maintenant en

place. Je suis heureux de constater que la majorité d'entre vous ont
installé leur nouveau numéro civiquebien en vue et avec originalité.
Il est maintenant plus facile de se retrouver dans la municipalité et
les problèmes reliés à une numérotation déficiente sont maintenant
réglés. Nous vous remercions de votre collaboration parce que de
tels changements modifient nos habitudes.

Le dossier le plus important sur lequel nous avons travaillé
dans le Village est le regroupement de nos deux (2) municipalités.
Le dossier est actuellement à la finalisation de la rédaction des

documents pour être ^prouvé par le Gouvernement pour être
publié et entrer en vigueur avant la fin de l'année 1993.

Sur le budget 1993,il ya peu à dire,sinonqu'il suit soncours
normal. Le conseil n'a pas connu de problème majeur durant
l'année même avec la voirie rurale.

1994 sera la première année d'existence de la Municipalité
de Saint-Charles-de-Bellechasse. Nous avons commencé à tra

vailler sur les prévisions budgétaires de la nouvelle municipalité et
l'orientation de travail que nous nous sommes donnée est de
maintenir les orientations que chacun des conseils avaient déjà
prises. Il est bien évident qu'il va y avoir de petits ajustementsdans
le fonctionnement de la nouvelle municipalité.

Ceci constitue le dernier rapport du maire de la Municipalité
de la Paroisse de Saint-Charles et je désire remercier:

-Tous les membres du conseil pour leiu collaboration dans
les différents dossiers de la municipalité.

-Tous les citoyens poiu leur appui, leur support, leur com
préhension

dans le but d'améliorer la municipalité.

-Tous les députés fédéraux et provinciaux poiu" leur appui
dans le but de faire avancer les dossiers ou pour obtenir des
subventions dans le but de diminuer les coûts aux contribuables.

-Tous les membres du conseil du Village de Saint-Charles
pour leur franchise et leur compréhension dans les différents
dossiers que nous avons travaillés ensemble.

-Tous les employés de la municipalitépour leur bon travail
quotidien dans la mise en application des décisions du conseil et
pourl'administration générale de la municipalité.

Merci. Je souhaite la meilleure des chances aux élus de la
nouvelle "Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse". t
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Nouvelles du Centre Educatif
par Lise Beaudoin (secondaire)

L'école Cenu'e ÉducatifSaint-Charles accueille celte année
450élèves répartis de !a façon suivanie: 7 élèves en pré-secondaire,
94 élèves en lôre année secondaire, 101 élèves en 2e secondaire, 15
élèvesenCPl, 87 élèves en 3e secondaire, 15 élèves en CPA el 131
élèves en 4e secondaire.

Des mesures d'appui en français sont offertes aux élèves de
1er secondaire et des activités de rattrapage en mathématique ont
lieu pendant l'heure du dîner,

Quarante enseignantes et enseignants à temps plein ou
temps partiel se partagent la tâche sous la direction de Monsieur
Robert Bégin, directeur et Madame Lise Beaudoin , adjointe. De
nouveaux personnels de soutien se sont ajoutés à l'équipe déjà
existante. Il s'agit de Madame Élizabeth Barbeau, responsable de
la bibliothèque. Madame Huguette Saini-Hiimre, agente de bureau,
Madame Carole Beaumont, technicienne en administration.

Parmi les services complémentaires offerts aux élèves, men
tionnons laprésence d'une infirmière à 2 jours et demi par semaine.
Madame Gaétane Biais, d'un animaleiu de pastorale. Monsieur
Simon Roy, d'un psychologue à 3 jours semaine. Madame Diane
Lehouillier, d'un conseiller en orientation. Monsieur Paul Veilleux
etd'un travailleur social, MonsieurChristianBlouin, Un éducateur
à la prévention en toxicomanie devrait se joindre à l'équipe sous
peu.

Sans doute que cette équipe multidisciplinaire saura offrir à
vos élèves tout l'appui dont ils ont besoin pour réussir leur année
scolaire.

Dans un prochain article, nous vous présenterons les diffé
rentes activités offertes aux élèves ainsi que les projets déjà réalisés
depuis le début de l'année el ceux à venir, t

t&ji7uXljcjujL 0.^0.
Si uous cbercbez un petit cadeau spécial

pour uns cadeaux des fêtes,
uous trouuerez peut-être cbez ntoi.

J'ai un bon cboix de peintures à l'buile,
ou faites sur commandes,

cboix de bibelots pour étagères,
centres de table, gros uases à fleurs

mettre sur le plancher et autres sur tables,
ainsi qu'un beau cboix de fleurs et monnaie

du pape de couleur.
Décoration sur mur,

éuentail où arrangement sur brocbe,
papillon en rotin, cbapeau, etc., etc.

TIPQE d'un bon d'acbat de $IC à ROEC!

teTi0<igTwm«nt
demander

M. Robert Bégin, nouveau directeur du Centre Educatif.

Nouveau

' 'Débroussailleuse' '

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

6, RUE MARTIN, ST-CHARLES
Tel: 887-3171
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Les courses

à St-Charles

par Roger Patry
Toutélaitprêtpourcettejouméedejuillet 1969qui ailaitêtre

l'aboutissement de démarches pour le moins inusité pour notre
patelin. C'était le départd'uneactivitéqui allait intéresserplusieurs
de nos concitoyens: les premières courses d'ambleurs stir la piste
située au nord de la voie ferrée. Depiiis quelques semaines,
quelques propriétaires de trotteurs de la région s'étaient préparés à
ces agapes, qui allaient devenir un attrait majeur pour la région.

Des estrades avaient été installées et pourvues d'une tour
d'observation, (campanile). Trônant majestueusement à la lignede
départ, cette tour allait servir à l'annonceur maison. La fébrilité
avait gagnée les participants qui réchauffaient leurs bêtes.

Ti-N'homme Bilodeau, tout en grattant la piste, l'arrosait
afin d'abattre la poussière. Les amateurs qui s'étaient rendus
nombreux U'épignaient d'impatience dans l'attente du grand joiu.

Les chevaux, attelés à un sulky, sentaient la nervosité de
leiiTS maîtres. Les hommes avaient beaucoup de difficultés à les
contenir. A l'heure prévue, la barrière montée sur le coffre arrière
d'une auto conduite parLaval Lacroix était amenée au fil de départ.
Les attelages se placèrent en ligne. Suivant cette clôture, petit à
petit, leschevauxse mirenten mouvement, accélérantle pas, pour
finalement laisser librecourt à leur instinct. La piste les invitait à
courir.

Perché dans la tour.Beruand Roy, micro en main, décrivait
lacourse, donnantplus d'emphase à l'événement. Les spectateurs
survoltéscncourageaientlescoureursàperfomer. Lepremierquart
de mille futcouruen moins de trente secondes, donnantraccélération
maximum aux attelages qui s'époumonaient à vouloir prendre la
pôle. La première minute voyait le demi-mille s'évanouir dans un
nuagede poussière, pour finalement couronner le championquei-

Pour une image
authentique de

la coi^re

Créations
oiffure Enr

68 Ave Royale
St-Charles

887-6691

Luce, Brigitte
Chantai

vous souhaite

JOYEUX NOËL

quesquatre-vingtsecondesplustardàlagrandesatisfactiondeceux
qui avaient misé sur la performance de leurs favoris.

La presque totalité de l'après-midi se passa avec la présen
tation de plusieurs courses, sous l'habile dextérité des conducteurs
en l'occurrence Octave (petit) Marquis, Roch Martineau, Émilien
Chabot, Marcel Bemier, Laval Boutin, LéandreLabrecque, Georges
Asselin, Yves Breton Etc., conduisant, soit, Tum R Mountain
Noble, Sonny Mamite, Lery Adios, Bio Dandy etc.

Cette première course de la saison devait se répéter durant
quelques étés, agrémentée par les voix de Dollard Roy, de Tonin
Bilodeau et parfois de M. Plourde, au grand plaisir des amateurs.
A suivre... t

I I I I I I
LES CONSTRUCTIONS
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RiSTOURNES A LA CAiSSE POPULAIRE DE ST-CHARLES

Lors de sa 61e assemblée générale annuelle, tenue le 17 novem
bre 1993, la caisse populaire de St-Charles a informé les personnes
présentes qu^une somme de 88,398$ serait versée sous forme de
ristournes aux membres emprunteurs et aux membres épargnants.

actif de la caisse a connu une progression de 5.2%. Les
prêts aux particuliers ont augmenté de 0.2% et 1^épargne des
membres de 5.^%. La base d^endettement atteignait 7.3% suite au
partage des trop-perçus de 1 ^année, ce gui démontre une excellente
stabilité financière.

La caisse populaire de St-Charles a connu une année bien
remplie puisqu'elle a presque doublé ses trop-perçus de l'année
dernière et mis à la disposition de la population un guichet
automatique au 2807, avenue Royale, St-Charles.

La caisse a beaucoup de projets pour la prochaine année dont
la formation du personnel et le suivi aux ateliers de discussions
tenus par les membres présents à 1'assemblée et portant sur leurs
attentes.

La caisse populaire de St-Charles offre une multitude de
produits et de services afin de satisfaire les besoins variés de
ses 3101 membres.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA CAISSE POPULAIRE DE ST-

CHARLES SOUHAITENT A TOUS LES GENS DE ST-CHARLES:

UN JOYEUX NOËL ET UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE!

Veuillez prendre en note nos heures d'ouverture pour le temps des
Fêtes :

La caisse sera ouverte les vendredis 24 et 31 décembre jusqu'à
15 heures.

La caisse sera fermée les lundis et mardis, 27 et 28 décembre,
ainsi que les 3 et 4 janvier.

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à cet
avis!
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Affaires municipales
par Lise Lemieux

Les Conseils municipaux ont tenu leur assemblée régulière
les 4 et 5 dont voici les principaux points.

ÉLÉMENTS COMMUNS
Commission scolaire: parents - consultation: Suite aux dif

férents problèmes qui existent au Centre Éducatif, les conseils
approuvent les démarches du comité d'école dans le but de faire un
sondage avant le 19 octobre 1993 afin de connaîU"e l'opinion des
parents.

Commissionde toponymie: Les membres des conseils sont
informés que la Commission de toponymie accepte le nom de
"^niunicipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse» pour la nouvelle
niunicipalité.

Fête de la majorité: Les conseils autorisent chacun le
Versementd'un don de 100$ au comité organisateiu de la Fête de la
htajorité.

Courrier, regroupement: Le ministère des Affaires munici
pales accuse réception des dossiers concernant la demande com-
•hune deregroupement pourla Paroisse et le Village deSt-Charles.

VILLAGE

Règlement 167-86, soumissions: Le Village accepte l'offre
'îbi luiest faite par la Caisse Populaire de Saint-Charles pour son
®|hprunt de330,400$ parbillets au taux de7,37% pour un terme de

ans.

Règlement 93-243, règlement relatif aux rejets dans les
''̂ ^eaux d'égouts du village de Saint-Charles: Lerèglement a été
Accepté tel que déjà publié. Pénalité: Toute personne qui commet
çhe infraction à ce règlement est passible d'uneamende allant de
^00$ à 1,000$.

Règlement 93-244, règlement pour numéroter les immeu

•
bles de l'avenue Royale: Le conseil adopte ce règlement.

Hydro-Québec: Le conseil accepte l'entente intervenue
entre Hydro-Québec et le secrétaire-trésorier à l'effet que des
montants de 1,000$ par mois seront versés pour le règlement de la
facture de 26 666,17$ pour l'électricité au poste de pompage.

Assfli'nfrrement.'compactageetdisposition des boues: Suite
à l'ouverture des deux soiunissions du 30 septembre, le conseil
retient celle des Industries Foumier Inc. de Black Lake au montant

de 10 215,50. Celle de Sani Mobile Inc. excédait de 3 000$.
PAROISSE

Zonage agricole: MM. Jacques Côté et Yvon Laraontagne:
Suite à ces deux demandes, leconseil recommande à la commission
d'accéder à leur proposition.

Pont Gallipeau: Le secrétaire-trésorier fait rapport aux
membres du conseil pour faire suite à la résolution 930903 deman
dant à M. Bernard Darveau, ingénieur, de procéder à une vérifica
tion de la structure du pont Gallipeau. Un rapport écrit par M.
Darveau sera transmis à la muncipalité suite à son inspection.

Canadien national, anii-sifflet: Transport Canada avise la
municipalité qu'elle devrait obligatoirement installer des barrières
de sécurité à la dite fraverse à niveau. Considérant les frais pour la
construction et l'entretien de ces barrières, le conseil maintient le
statu quo dans ce dossier et les citoyens devront continuer à tolérer
ce sifflet.

Servitude • M. Robert Dion: Considérant que le Développe
ment Dion inc. a procédé au prolongement du réseau d'égout
pluvial sur les terrains appartenant à M, Dion demeurant au 9115
route Chabot, le long du lot 145-8 de la Paroisse, le conseil autorise
l'acquisition des tuyaux d'égout pluvial et d'une servitude de droit
de passage et d'entretien desdits tuyaux sur le terrain appartenant à
M. Dion compris entre le lot 145-1 et l'avenue Royale et entre le lot
145-P siir une largeur de 20 pieds pour la somme de 8 000$. t

flux SERRES FLEURIES DE BELLECHflSSE VOUS

TROUVEREZ TOUT

POUR EMBELLIR VOTRE MAISON è L'OCCASION DE NOËL.,.

Poînsettias, plantes uertes et fleuries, paniers assortis, couronnes, centres de table
naturels ou artificiels et plus encore

Pour un lîoel champêtre, nos arrangements en fleurs sécbôes sauront uous
faire rêuer!

NOUS FERONS LES LIVRAISONS JUSQU'AU 24 DÉCEnBRE 1993
^ A TtXDX

ALORS, DE CHERCHEZ PLUS !

VEHEZ nous VOIR..
LES SERRES FLEURIES DE BELLECHASSE

VOTRE FLEURISTE À ST-CHARLES

8 0 '-7 iC -1 /I rv 3174, RANG NORD-EST
O / *" D ± 41: y ST-CHARLES, GOR 2TO
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Colloque régional de L'AMECQ à Lévis
par Suzanne Bonneau

Le 6 novembre dernier, l'A.M-E.C.Q. (Association des
médias écrits communautaires du Québec) nous avait convoqués à
un colloque que dirigeait M. Yvan Girouard. Plusieurs représen
tants de journaux communautaires de la région sont venus partager
leurs idées avec le directeur général de cette association; M. Yvan
Girouard. t

M. Yvan Girouard et la secrétaire de l'AMECQ.

Yvan Grave! montre des copies de La Boyer à quelques
personnes qui travaillent aussi comme bénévoles dans des
journaux communautaires.

Assurance-vie
Desjardins

L*assureur-vie

Desjardins
GILLES ASSELIN

26. Rang de l'Hétrière Est
St-Charlcs, (Québec)
GOR 2TO

(418) 887-374!

. assurance-vie

. assurance-salaire

. assurances collectives

. rentes

Yvan Gravel semble bien intéresser son "auditoire" en leur

parlant de son travail à La Boyer, lors de cette rencontre du 6
novembre.

Petites Annonces

À vendre:
-Rouet récent, neuf, belle qualité. Prix d'aubaine.

Aussi dactylo usagée, aubaine, 837-0899, Roger Pairy

-Laveuse-sécheuse, bon état, $100 Tel: 887-3223

suite à la page 18

ui»ran~

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique générale-Débosselage-Peinlure

Alignement-Bal ancemeni-Rcmorquage

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale
St-Charles

Garage 887-350j
Rés. 887-6036
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Retrouvailles
par Hélène P. Marquis

Toul dcrnièremcm avail lieu une rencontre très spéciale
d'anciennes amies et compagnes de classe dont certaines d'entre
elles ne s'étaient pas revues depuis près de 35 ans. Trois de celles-
ci résident toujours à St-Charles tandis que les autres sont d'ex-
paroissiennes. Pouvez-vous les identifier??

Épicerie AM Roy Enr

887-3426

110, Ave
Royale,
St-Charles

Lundi au dimanche 7h00à21h00

Dimanche 8h00 à IShOO

ànotredistirtgxiée
clientèle

Location de cassettes VHS

SEKMI

Centre de validation Loto-Québec

Comptoir de vente de la SAQ

LIVRAISON GRATUITE DU LUNDI

AU DIMANCHE.

1ère rangée de gauche à droite:
Corinne Bourcier , Réjeanne Leblanc, Cécile Faucher,

Hélène Prévost

2ème rangée:
Colette Labonté, Pauline Lacroix, Pierrette Marquis,

Pierrette Côté, Thérèse Prévost, Pierrette Chabot, Georgette
Chabot

Ce furent d'heureuses retrouvailles qu'elles se promettent bien de
répéter l'an prochain.

N.B. Si certaines d'entre vous avez des affinités avec ce groupe et
que vous seriez tentées de vous y Joindre, vous n'avez qu'à en faire
part soit à Colette Létourneau, Réjeanne L. ou à moi-même, t

On fete Noël aux fermières
par Georgette Turgeon

L'hiver est à nosportes. Lorsque tout sera blanc, nous serons
rendus à la belle fête de Noël et du Nouvel An.

Lors de notre réunion du 9 décembreà 6h30 au H.L.M., nous
avons demandé à toutes celles qui viendront d'apporter un plat un
peu spécial que nous partagerons au souper tout en fraternisant
toutes ensembles.

Et si vous avez fait des belles décorations, apportez-les pour
le concours. On vous attend nombreuses. Mes meilleurs voeux à

toute l'équipe de la Boyer et à tous nos membres fermières, t

-if Bellechasse

Société mutuelle

d'assurance générale
Jean-Paul Lemieux
Agent Municipalité Paroisse
887-6120

André Ruel
Agent Municipalité Village
835-1446

Siège social
35, rueLeclerc

St-Gervais

GOR3CO

(418) 887-6511

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale

UlTRfiPORTl

ULTRAFORT

201 Ave Boyer , St-Charles
887-6173

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chauffage .Gazoline

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifîants en tout genre
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NOUVELLES DU CENTRE EDUCATIF

(PRIMAIRE)
par Diane Nicole

Les 19 et 20 octobre derniers les jeunes ont répondu à rinvitation
de M. Gilles Labrie, chef pompier du service des incendies de St-
Charles. Dans le cadre de la semaine de prévention des incendies,
M. Labrie avait invité les Jeunes à visiter leposte de pompiers et ses
équipements. Lethèmedecettesemaineétait"PENSEPLUS VITE
QUE LE FEU". Les jeunes ont de plus, participé à un concours et
ils ont reçu un dépliant d'informations leur mentionnant des mesu
res de sécurité. Merci M. Labrie, votre invitation a été bien
appréciée.

La collecte pour MISSION Hai'ti faite par les enfants lors de
l'HalIoween a rapporté la somme de 525,00$. Merci pour votre
générosité!

Grâce au service d'animation de la pastorale au Centre Éducatif
(Jean Beaudoin pour 4e, 5e, 6e année etLineDaigle pour le, 2e, Se
année) les enfants ont pu rencontrer le père Yvon Samson qui
animait la retraite paroissiale. Cette rencontre, que Jean Beaudoin
nous a organisée, a eu lieu mardi le26 octobre. L'animation du père
Yvon fut très dynamique et à la portée de tous les enfants.

Votreparticipation à la remise du bulletin de l'étape aétésensation
nelle. Votre disponibilité et votre écoute sont des éléments impor
tants à la réussite de votre (vos) enfants(s),

Merci de vou^c collaboration,

Nouveauté: électrolyse sans douleurs

y I ^ . Soins de la peau 43
] il i T .Épilatioo à lacire rue
- .Électrolyse Principale
1 pRAMrTMF -^^^nucure Saint-Michel
I Pédicure Cté Bellechasse
5 Maquillage Québec G0R3S0
C ELLE ET LUI Tél.: (418) 884-3481
.Membre, de la fédération Québécoise de reslhéUque
Membre de 1association des electrolyses du Quebec

FRANGINE

GAGNON

C.P. 5B0

201, fue Claude-Bilodeau
Lac-Eiehemin,
Clé Bellechasse. Qc
COR 1S0

Tél.; (418) 625-3737
Fax; (418) 625-3730

Dénia Bourrasse
Représenlani publlcllalre
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M. Gilles Labrie, chef des services des incendies de Saint-
Charles, devenu professeur dans le cadre de la semaine de
prévention des incendies.

Guillaume Lacroix et Jean-François Roy, élèves de 2/3 aimée,
ont bien apprécié leur visite au poste.

La radio

qu On ecoute a
St-ÇharleS

rOuS Souhaite
JOYEUX NOELi
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Nouvelles de la bibliothèque
Animation: Les deux thèmes de ce mois-ci sont:

Noël Cl l'hiver.

Conférence: Les 5 clés de la santé: Le 14 octobre dernier,
nous recevions en conférence Mme Diane Martel qui nous a donné
de précieux conseils pour bien prendre soin de notre santé. A nous
maintenant de bien gérer notre santé en y ajoutant ces ingrédients:
humour, relaxation, sommeil et bien se nourrir. J'en profite pour
remercier les Fermières pour letir accueil au sein de leur réunion
mensuelle pour cette conférence.

Quoi de neuf: Nous avons fait l'acquisition de livres potir
adolescents (es) et adultes. Pour vous donner un avant-goût de nos
achats, voici quelques titres et collections:

Adultes Adolescents (es)
L'alliance de la brebis Roman passion
Jessie BobMorane

Sans fausse note Frissons
Bientôt maman Jurassic Park
Vivre seule avec un enfant Dictionnaire de l'espace
Ma vie comme une rivière Atlas historique
Quelques adieux
Poètes Québécois

Horaire de Noël: La bibliothèque fermera samedi le 18
décembreà 12 h, Elle ouvrira mardi le 04 janvier 94 à 14 h.

Tirage de Noël: Il y aura un tirage de livres pour Noël pour
les catégories suivantes: 3-5 ans,5-10,10-14,etpoiu'adultes. Une
boîte sera placée à la bibliothèque pour ceux et celles qui veulent
participer. Les noms des gagnants seront dévoilés le 18 décembre.
Bonne chance à tous!

Vous pensez à vos emplettes deNoël? N'oubliez pas qu'un
livre est une très bonne suggestion de cadeau pour les Fêtes, t

REMERCIEMENTS

L'équipe deLa Boyer désire remercier toutes les personnes qui sont
déplacées pourparticiper au brunch annel du journal. Un merci très
spécial à ceux et celles qui, ne pouvant venir personnellement, nous
ont fait parvenir un don.

290 fois Merci.

' ô ©
X^J^i-Excavation Trahan Inc.

Drainage - Travaux délicats
•. ••5 Déneigemenî

77 Avenue Royale
-.St-Ctiarles B^,.. Té!.: 887-6684

Qiîébec GoR aro 887-30oo

Naissance-décès
par Louisette P. Larochelle
Baptêmes

-Roxanne, fille de Gaétan Marcoux et de Sylvie Audet, née
le 1er août et baptisée le 21 novembre.

-Marc-André, fils de Léo Boivin et Francine Couture, né le
11 septembre et baptisé le 21 novembre.

-Chloé, fille de Martin Aubé et de Gaétane Roy, née le 1er
octobre et baptisée le 21 novembre.
Mariage- aucun
Décès

M. Gilbert Boivin, époux de dame Gaétane Talbot, décédé
le23 octobre à l'âgede61 ans, t

Le Centre de jour vous invite
LeCenu-edeJourdeBellechasseaideles personnes âgées en

perte d'autonomie à mieux vivre le plus longtemps chez eux.
Soirées d'informations sur nos services:

Bienvenue à tous ceux et celles qui veulent en savoir plus sur Le
Centre de Jour! Peut-être connaissez-vous une personne âgée qui
pourrait bénéficier de nos services?

Choisissez le soir qui vous convient:
Mardi, le 30 novembre 1993 de 19:30 à 22:00 au foyer St-Gervais.
Mercredi, le 1er décembre 1993 de 19:30 à 22:00 hrs à la Villa
Prévost.Au plaisir de vous rencontrer

Elaine Dion Centre de Jour de Bellechasse

Pour informations: 883-3359 f

Marché

Lebon

Inc
Épicier et boucher

licenciés

JOYEUX
NOËL

Location de

cassettes vidéo

Marché
d'alimentation

LOCATION DE LAVEUSES
à tapis et à meubles

—Heures d'ouvertures —|
53 Ave Royale

Lun-Sam 8h-21h St-Charles

Dimanche 10h-13h 887-6452
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Réflexions sur l'année qui fînit
par Madeleine Côté

Une autre année qui s'en va à tire d'aUe. On a tous entendu
dire; "Plus on vieillit, plus le temps passe vite". On peut se
prononcer maintenant et dire: "Bien oui, quand on est occupé
comme on l'est, on ne voit pas le temps passer".

L'ÂgeD'Or, c'est leplusbelorganisme qui futmis surpied
pour l'âge mûr. Notre Club fut fondé en octobre 71, donc pendant
ces vingt-deux années, le Conseil qui se compose de sept membres
en a vu passer des officiers(ères) qui remplissaient et remplissent
encore leur tâche au meilleur de leur connaissance!

J'aimerais faire une rétrospective sur cette année. Notre
mouvement qui comptait deux cents membres a vu partir huit des
nôtres pour un monde meilleur. Chaque décès nous porte à la
réflexion! Que voulez-vous, la vie est ainsi faite. Heureusement
que les rencontres nous apportent de bons moments de détente. Le
mercredi p.m. est réservé aux cartes; le soir, on s'en donne à coeur
joie avec les jeux, excellent exercice pour les jeunes que nous
sommes. Nous organisons deux messes et il y a les repas, on reçoit
les clubs voisins. Nous fêtons la St-Valentin, la Ste-Catherine ainsi
que la fête de la mère et du père de l'année. Il y a aussi huit soirées
dansantes à l'aréna avec buffet, une visiste à la cabane à sucre et une
épluchette de blé Inde.

On dit que les voyages forment la jeunesse, pour ce qui est
de nous, ça nous aide à rester jeunes! En juin, nous sommes allés
trois jours à Ste-Agathe-des-Monts, quelle belle place! En octobre,
cefutàMagogpourfêterNoël. L'hôtelEstrimontestsuperbe. Tout
cequej'aiénuméré demande beaucoup d'organisation, de dévoue
ment et des heures de travail. Le conseil ne ménage pas ses efforts
et nous avons beaucoup d'aide de la part de nos conjoints(es). Bien
d'autres nous donnent également un coup de main.

LES CONSTRUCTIONS

Lionel Aubé
Entrepreneur général

Construction -

rénovation 887-6726

Ambulance 3377 Inc

Service 24 heures 867-337724 heures

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, St-Charles
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Grâce à la générosité de chacun et chacune, on peut dire que
notre mouvement est bien vivant. Un mol de remerciement à tous

les commanditaires qui se sont encore montrés très généreux à
l'occasion de notre partie de cartes en octobre. Merci mille fois.

A tous les membres, un grand merci pour voUeparticipation.
A l'occasion de la belle fête de Noël, je vous offre mes meilleius
voeux de bonheur et de bonne santé. A l'année prochaine!

N'oubliez pas nou-edernière soirée de danse de l'année 93.
C'estimrendez-vouslelSdécembreàrAréna. FrancineDesjardins
fera les frais de la musique, t

Témoignage d'une catéchète

par Diane Beaudoin
Bonjour paroissien(nes). Le 14 novembre dernier, notre

communauté chrétienne a accueilli 34 nouveaux communiants.

Ces jeunes de 3ième année se sont rencontrés quatre diman
ches avec leur catéchète.

Nous devions préparer les enfants à recevoir un nouveau
sacrement dans leur coeur et dans leur vie.

Ce fut une expérience enrichissante et inoubliable. Nous
partageonschaque instant intensémentet profondément puisquele
cheminementspirituel est plus individuel qu'à l'époque où nous,
parents, recevions ce sacrement.

Aprèsce que je viensde vivre,j'invite les parentsdes futurs
communiantsà accepterla tâchequi leursera proposéeafind'aider
leurs enfants pour cette grattde FETE, t

Restaurant Bar

La Tablée
Réserver dès maintenant

pour le temps des fêtes.
Salon privé

pouvant recevoir 40
personnes

et plus.
Buffet chaud ou froid.

Ouvert dès 6h am.
Therese Lacroix, prop.

1 avenue royale, St-Charles
887-3122 OU 835-1639
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V

V
Avec des sourires aussi invitants, l'accueil étaitvraiment àson Des voisins se retrouvent... RobertLabrie et sonépouse sont
meilleur. Onreconnaît Françoise Ruel, la valeureuse compta- heureux dejaser avec Robertet Marguerite qui nemanquent
ble de La Boyer, aidée par Jacqueline Duquet, notre fée à jamaisle brunch de LaBoyer...!
l'ordinateur...

/• ! 46'^

i

Toutes ces belles dames vous font un beau sourire pour vous On beau groupe de l'Age d'Or fraternisait joyeusement en
remercier avec nous d'être venus à notre Brunch Annuel, attendant de passer à table.
Merci à tous et à toutes!

RECHERCHES

La Rédaction est àlarecherchedecertains numéros deLaBoyerqui
manquent à sa collection. Si vous êtes disposés à vousdépartirde
l'un ou plusieurs de ces numéros, communiquez avec Réjean
Lemieux au 887-3186. Merci à l'avance.

mars 1987

sept. 1990
sept. 1988
fév, 1993

Notaire

oct. 1988

mai 1993

juin 1989
sept. 1993

Me Nathalie Leblond, LLL, D.D.N.
Bur: 2789, Avenue Royale, St-Charles

Tel: 887-6728

PUBLICITE

Date de tombée des textes de la publicité
au plus tard le 10 décembre 1993.

Solange Blanchet,
Agent immobilier
120, route Kennedy
Lévis (Qc) G6V 6C9

Éè-
La Capitale

UAirtS COURTICfl IMC

Bur.: 833-8939

Rés.: 833-7582
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Avez-vous reçu une transfusion de
sang entre 1978 et 1985?
par: La direction du CLSC de Bellechasse

Si vous avez reçu une transfusion pendant ces années, le
premier geste à poser est de prendre rendez-vous avec votre méde
cin actuel. Certains dons de sang durant ces années, qui ont servi à
des transfusions, ont pu être contaminés par le virus de
l'immunodéficience humaine (vih: sida). Un test de dépistage
(simple prise de sang) sera prescrit par votre médecin. Le test
permettra de vérifier si vous avez été contaminé ou non. Lorsque
vous aurez votre prescription, vous devrez téléphoner à votre CLSC
(887-6400 ou883-2227pourlapopulation delaMRCdeBellechasse)
afin de prendre rendez-vous pour la prise de sang.

Le service est "confidentiel" et "sans frais" dans le réseau
public. Vous pouvez obtenir de l'information additionnelle en
composant le 1-800-465-9988 ou votre médecin actuel, t

Suite de la page 12 Petites annonces

-NINTENDO, comprenant 2 manettes, 1 supper manette (joystick),
4 cassettes de jeux, à l'étât neuf, une valeur de 3(X)$, pour 100$
seulement. DemandezJean-Philippe au 887-3652

-Vêtements d'enfants, très propres, 0 à 6 ans pour filles et 0 à 3 ans
pour garçons. Le soir, 887-6697

A donner: -2 charmantes et débrouillardes hatonnes, âgées de
2 mois, demandez Pascale au 887-3567. t

Le Tlaqfisina^c

• lies fêtes

11 CoCette & Denis
ouRnenU

Inc. se tracCuit par cCes icCées
catCeaux cte toutes sortes, aussi

par cCes escomptes entre 20% et
5098

et surtout un rabais cCe 15.56^

(vaCeurs

cCes 2 taxes) sur vêtements à prix
régulier.

SauJ coCCection des fêtes.
La Doutique sera ouverte

tous les soirs, à partir cCu

• 16 décembre 1993, a/in
d'entrer dans La maqie du

TEMPS DES fÊTES!

tous

JOyEUX NOËL A TOUS Ml
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LE RICANEUX
VIN ARTISANAL

-L®- è.^ Of® xp.

5540, RANG SUD-EST, ST-CHARLES

EMBALLAGE CADEAU POUR LES FÊTES

OUVERT TOUS LES JOURS 887-3789

OPTO Clinique
" ^ d'optométrie

de Bellechasse
177 Royale, St-Charles

Simon Gourgues, o.d.

jopux lîOEt
a TOUS lîOS CtlElîTS

*Examen de la vue
*Dépistage de maladies

oculaires

^Lunetterie

*Verres de contact

Sur rendez-vous 887-3750
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^e.c Yierche -^Hé'chercbe

^ "â /, c^3

^ndwîdu. en ïmrqtte clarwar
4axperdes l5-25arâ
ÔxfTï '̂ le !lcfemtre93

ialle des dneijdliers de CoUib

'̂ ur cWeriîr des Gar4e5 cofyMig:
Gu'ikxTnft Gxn-jer 8 "K7-3V30
eu Jftmuel •Yfjp] Ç^:

Léo G. Duquette
Agent Immobilier
Sales Représentative

ROYAL LeRAGEI m —

Services Immobiliers résidentiels

8093, boul. du Centre Hospitalier
Chamy (Québec) G6X 1L3
Sur. : (418) 832-2997
Téléc. : (418) 832-7628
RéS. : (416) 887-3004

teivicu lUMMusn RovM. unes ira • csuHTiES
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Nouvelles de la garderie
par François Bemier

Chaque automne, la garderie le Petit Poucet, par le biais de
rAIliancedes Garderies de la région 03, offre du ressourcemeni à
son personnel.

S'occuper dehuit petitsmarmots, lesstimuleraumondequi
les entoiuepar des mises en situation, des jeux éducatifs, etc... est
exigeant et souvent vidant. Il est donc important de s'arrêter pour,
avec des formateurs, réfléchir sur nos actions, se former sur tel ou
tel aspect denotre travail face auxenfants ou face àsoi-même. Dans
cet ordre d'idées, les éducatrices assisteront à divers cours ou
conférences sur les interventions lors de chicanes d'enfants, le
maquillage et les costumes, le code d'éthique du personnel de
garderie, etc. Plusieurs auront aussi droit à un rafraîchissement de
leurs connaissances en premiers soins.

Ces journées de ressourcement devraient nous permettre
d'être toujours plus présents aux différentsbesoins des enfantsde
0 à 6 ans. t

Cessionnaire des greffes de Me J. Émile Roy
et de Me Pierre Dugal, autrefois notaires à St-Charies.

l^ocb Sodbout, m.b, d.d.n.
NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE

80, Rue du Foyer, O.P. 160
St-Raphaet de Beflechasse, Qc GOR 4CO
Tél.: 243-2710
Fax: 243-3412

^ noui-ipaT
VmQuiitcaille-vic et Matéviawx.'.-

iXrarvtte

cC artictes de

décoration

intérieure

et

extérieure

pour vous mettre

cCaus

C'ambiance

des

Fêtes

Pensez NOVl-MAT pour vos futures
rénovations et constructions.

608-a Rte Kennedy
Pintendre
Bur.: 838-8000
Rés.: 887-3405

^wncAcl TflerucÂcx
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Un pas vers le titre provincial
par Louis-Denis Létourneau

Annie Cameron-Turgeon deSt-Charlesparticipait au cham
pionnat de patinage ardstique de l'est du Canada qui avait lieu dans
la région les 30 et 31 octobre derniers. La jeune fille de Rosanne
Cameron et Denis Turgeon s'est mérité la médaille d'or dans la
catégoriejuvéniledevant 13 autres compétiteurs. Anniepratiquece
sport depuis plusieurs années et suit des cours privés depuis quatre
ans. Cette médaille d'or lui a permis de participer au championnat
provincial qui a eu lieu les 19, 20 et 21 novembre derniers, t

^RESTAURANTE

OnoLiuS
Surveillez la banderole en-dessous
de l'enseigne " CARLAIS ". Elle
vous indiquera l'activité de la fin

de semaine.
C'est le temps de réserver la salle
pour vos paity des fêtes. Car elle
est GRATUITE avec un buffet

froid ou un repas chaud.
Réservez tôt vous donnera un

meilleur choix.

Lun., mar., mer 8h30 à 20h00
Jeudi 8h30 à 2h30
Vendredi 8h30 à 3h30
Samedi 9h00 à 3h30
Dimanche lOhOO à 12h30

SaUe Royale
87-3m
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Quiz
par Louis-Denis Létourneau
Voici les réponses des questions du mois passé.
1-Roger Marris
2-Garry Tempelton
3-49ers de San Francisco

Voici maintenantles questions de ce mois.
1-Combien mesure le longiligne centre de la NBA, Manute Bol?
A)7'll" B)7'3" C)7'5"
D)7'7" E)7'9"

2- Quelle est la dernière année, avant cette année, où le Canadien de
Montréal a réussi un minimum de sept gains consécutifs lors des
séries?

A)1968 B)1976 C)1978
D) 1987 E)1989

3- Parmi ceshockeyeurs, lequel a maintenu laplushautemoyenne
de pointparmatchjoué dans la LNHla saison dernière?
A)PavelBure B)MatsSundin OÉricLindros
D)KirkMuller E) Wayne Gretzky

Pour ce mois-ci, et les prochains, vous trouverez les réponses au
Quiz dans une autre page de La Boyer. Voir page 21, t

Quincaillerie
Unicoop

St-Charles

Xous avons

un

assortiment

compCet pour
Ces cacCeaux

(Ces Têtes,

ciéoDrations,

outiCs, etc.

UNICOOP

^enez voir notre nu^asin

joy£ux noEic

et îîlic
Quincaillerie Ul

et ÎTUcJiel
Quincaillerie UNICOOP
St-Charles
tél.: 887-3391



De retour sur la bonne voie
par Louis-Denis Létourneau

Le 23 octobre, le Resto-Bar le Cariais recevait Sc-Isidore.
Lavé à leur dernière rencontre contre St-Isidore, St-Charles n'a pu
que limiter les dégâts dans une défaite de 5 à 2. Le samedi suivant,
Lévisétaiten visiteà St-Charles. Après avoir pris les devant 3 àO,
St-Charles a vu Lévis revenir dans le match pour égaliser. Les 2
équipes se sont ensuite échangé deux buts et St-Charles est venu en
fin metbo la main sur la victoire par la marque de 7 à 5. Dans la
victoire, Frédéric Vézina a inscrit trois buts. Le premier match de
novembre amenait à St-Charles l'équipe de première position, Ste-
Claire. Dans un match d'équipe, St-Charles a réussi à l'emporter 6
à 4. La semaine suivante fut un départ pour un périple sur la route.
Le premier arrêt a été à Bernières où le Resto-Bar le Cariais leur a
soutiré un match nul de 2 à 2. Louis L'Heureux a participé aux deux
buts du Cariais. Horaire du mois de décembre;

4 décembre IShOO St-Charles à St-Anselme
5 décembre 20h00 St-Charles à St-Agapit
11 décembre 20h00 St-Isidore à St-Charlcs
18 décembre 20h00 St-Agapit à St-Charles t

Nous publions la liste des gagnants des tirages
de la Loto-Fabrique depuis le début.
Chaque tirage :250$
4 juillet Raymond Fortinet ÉricBreton
25 juillet Pierre Breton& Micheline Lamontagne
1er août MichelGodbout et Robert Lamontagne
29 août Marc-AndréPrévost et Réjeanne Prévost
5 septembre Alyre Goupil et Antoinette Ruel
26septembre Julien Beaupré et MmeRoland Aubé

âge 21

3 octobre Véronique Roy et Raymond Labonté
31 octobre Colette Carrier et Pierre Breton

7 novembre Mme Lauréat Bourassa et Diane L. Jacques t

Un mois sans histoire

par Louis-Denis Létourneau
Le Meuble Idéal de St-Charles n'a pas connu un mois

extraordinaire, deux victoires en quatre matchs. Le tout a débuté à
Val Bélair contre le Tapis Vert, C'est peut-être la partie la plus
intéressante du mois au point de vue offensif. Jean-François Biais
a marqué un but en plus d'ajouter deux mentions d'assistance dans
imevictoirede 7 à4. Le 5 novembre, Audio Light était àSt-Charles,
Le seul but de St-Charles dans ce match où les poings ont été à
l'honneur fut marqué par Frédéric Demers. Défaite du Meuble
Idéal 2 à 1. Jeudi le 11, St-Chailes rendait visite à la Maçonnerie
Dynamique. Frédéric Demers, Simon Gourgues et Éric Fréchette
furent les meilleurs pour St-Charles dans une victoire de4 à 3. Dans
lederniermatchdu mois, la troupede Jacques Patry recevailCHRC.
Les visiteurs ont explosé tôt dans le match en marquant deux buts
dans la première minute de l'engagement. St-Charlesn'apu revenir
de l'arrière. Dans la défaite de sept à deux, les buts de St-Charles
furent marqués par Frédéric Demers. Horairedu mois de décembre:

9 décembre 21hCK) St-Charles vs l'Annexe ieChivas

17 décembre 20h30 Audio Light vs St-Charles
19 décembre 19h30 St-Charles vs Maçonnerie Dynamique
28 décembre partie des étoiles (Val Bélair). f

Réponses au Quiz de ce mois-ci

1-D)7'7" 2-E)I9S9 3-E) Wayne Gretzky

DÉPaiîo-uaçiÉTÉ Eîîç.
T prop. Louise LabDé ^ •'32, Huenue Royale jS.

St-Charles, Bellechasse, Tél.: 887-3570

Le changement des saisons se fait toujours de façon rapide. Nous voilà déjà en décembre et le
temps des fêtes est proche. Afin de vous simplifier la tâche et le temps, une visite ou un coup de

téléphone 887-3578 chez nous et vous ferez des heureux. N'est-ce pas merveilleux de trouver
tout près de chez vous:

cadeaux, décorations, rubans, boucles, chocolat, ballons d'occasions, emballage,
fleurs naturelles, artificielles (couronne, centre de iable,parure de porte, potées fleuries)

£*est à uoir! Uuraisoti gratuite aux etiuirotis de 5 km
pour fleurs et bouquets de ballotis.

HORAIRE DES FÊTES
A COMPTER DU 2 DÉCEMBRE 1993:
Lan. au vend, ,.^..0;';,.,,.,......^ à 21h.
S^edi à Î7hv
.DWanchë....,.u;ï..^.i7h.l

VÇfEWH. I
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Clermont Frenette

f PEINTRE-PLATRIER

/ •Peinture intérieure et extérieure

//
/ •Tirage de joints

/ Tél.: 887-3567 et 3190 j

Annonceurs
Dates de remise de votre publicité
No de décembre: 12 novembre 93

No de janvier: 10 décembre 93

Appelez Réjean Lemieux 887-3186

Dr BENOIT HUDON, d.m.d.
CHIRURGIEN-DENTISTE

887-3214

177, rue Royale
St-Charles de Bellechasse
(Québec) GOR 2T0
Tél: (418) 887-3260

sur rendez-vous

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

2675 Ouest, ave Royale St-Charles

136AveRoyale. At ^
St-Charles, BeU —887-6139 J
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: Car. 887-6922

331, Ave Royale, St-Charles Rés. 887-6944
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Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau

imïî^ lun-ven
•' 19h-21h
lunauvend: ShSO-llhSO ivn zin.
Iun-merc-ven:14h30-16h30 ceTIdl^
5, rue St-Georges, St-Charles

St-Anselme,
Dorchestcr G0R2N0

Pierre Morin
Tél bur 885-4436 rés: 885-8190

Québec sans frais 694-1136 ^

Traitement de textes

Line Daiele
Documents légaux Thèses, rapports pij
Etats financiers Curriculum Vitae
Lettres personnalisées (envois multiples) I

3, Ave Dion St-Charles 887-6160 •

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

Dépositaire: Slihl-Parincr-Roper-Lawnboy
Canadiana-Husqvoma-Honda

Vente et réparation
d'aulo-neige • tondeuse - scie à chaîne

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

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

Bureau

Place

Bellechasse

9hOO à 1 IhOO Lun au Yen

I3h30à 16h00: Mar, Merc, Vend
19h00à21h00: Mar, Merc

Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

Olymel Société en commandite

251, rue Boyer
St-Charles, Comté Bellechasse
Québec, Canada COft2J0
Tél.: (4181 087-3307 fax; (418)887-3673

Jean Laflamme
Directeui des opérations de boeuf
Beef opérations - Ditectot
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lo LECLEMC

Jacques Leclerc, prop.

^St-Charles 887-3512

Peinture... ...débosseiage

GARAGE ROBERT LABRIE

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

Georges A. Nadeau
Entrepreneur général

290, Ave Royale St-Charles, Bell

Tél: 887-3729

Burcau;418/887-3467 Usinc:418/887-3453

LES TOURBIERES SMITH (CANADA) INC.

Producteur de tourbe de sphaigne

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

FAX:418/887-3711

Clinique Vétérinaire
k St-Charles

Jacques Gourgues
Claude Boutin

23, rue commerciale

Saint-Charles, Bellechasse

Tél: 887-3614

Michel Mignaull
Jacques Laflamme

Tél: 887-3344

Fax: 887-6374

MARCEL LATULIPPE

Contracteur en maçonnerie, stiicco et pierre
finisseur de ciment

ST-CHARLES, Cté Bellechasse, QC
GOR 2T0

G) PRO-NET ENR.

4-A De La Gare, Saint-Charles 887-6582
résidentiel-COMMERCIAL-INDUSTRIEL ^^!SEI

.Tapis . Meubles rembourrés I tSBL I

.Intérieurs d'automobiles

.Entretien journalier Sylvain Roy ^1*
d'édifices et commerces Propriétaire

But 887-3311 Sans frais: 1-800^63-8840

„^^LÂi:JSS£mc
tjMr \ OASSUftANCCS V'C n CCNCRAies

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

St-Charles, Bell
Tél; 887-3902 . _

Rénovation

Raynald Laflamme
Portes et fenêtres Isolco

portes de garage
salles de bain, céramique...

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

BANQUE NATIONALE DU CANADA
107, avenue Royale

Saint-Charles, (Québec) GOR 2T0
(418) 887-3355

Yves LeBlanc B. Se. Agr., Directeur

Les Constructions

Raynald Asselin inc
* Construction et rénovation

commerciales et résidentielles
* Bâtiments agricoles

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

Les Constructions

P-H. Prévost Inc.
Coffrage de béton
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Les vitamines

Les vitamines sontdes substances indispensa
bles à la vie; elles sont essentielles au bon fonction
nementde r organisme, àsa croissance normaleet au
maintien de cet équilibre qu'est la santé. Elles
agissent à faibles doses et la plupart d'entre elles ne
peuventêtre fabriquées par l'organisme. Ce dernier
puise les vitamines et leurs précurseurs dans la
nourriture où elles se trouvent en très faible concen

tration, d'où r importance d'avoir une saine alimen
tation, variée et de qualité. En Amérique du Nord,
les troubles spécifiques secondaires à la carence
d'une seule vitamine sont plutôt rares. Par contre, il
est plus fréquent de rencontrer des symptômes non
spécifiques, consécutifs à une mauvaise alimenta
tion déficiente en plusieurs éléments nutritifs, dont
certaines vitamines.

Les vitamines sont divisées en deux grands
groupes.

1- Les vitamines liposolubles sont les vitamines
A, D, Eet Kqui s'accumulentdans le foie et les tissus
graisseux de l'organisme; elles ne sont à peu près
pas éliminées par les reins.

2- Les vitamines hydrosolubles sont les vitami
nes du complexe B et la vitamine C; elles sont
excrétées rapidement par les reins et l'organisme les
emmagasine faiblement.

Idéalement, les besoins en vitamines devraient

être comblés par une alimentation saine et équili
brée, axée sur les recommandations du guide ali
mentaire canadien. Cependant, un supplément vita-
minique peut être nécessaire dans certains cas. Les
personnesquisuivent unediète restrictive,celles qui

présentent une intolérance à certains aliments (cf.
le lait), les enfants et les adolescents en pleine
croissance, les femmes enceintes ou celles qui
allaitent, les personnes qui subissent un stress (phy
sique ou psychologique), les gens âgés qui ont
souventune alimentation déficiente oudes troubles

d'absorption des éléments nutritifs, les patients qui
prennent des médicaments qui ont un impact néga
tifs sur certaines vitamines etc.

Les besoin.s en vitamines varient en fonction

de l'âge et du sexe et plusieurs facteurs. En voici
d'autres exemples

- Les pertes de sang lors des règles peuvent
occasioimerchezcertaines femmes une diminution

du fer sérique qui pourra facilement être prévenue
par un supplément vitaminique du type un par jour
avec minéraux.

- Les bébés nourris au sein maternel de

vraient recevoir un supplément de vitamine D.

- Les enfants ayantde ladifficultéàs'alimenter
et qui ne se développent pas de façon satisfaisante
devraient recevoir un supplément de vitamine B.

- Les fumeurs auraient des besoins accrus en

vitamine C.

- Une étude récente du professeur Dick Elliot
a démontré que la vitamine C avait eu peu d'impact
sur le nombre de cas de grippe. Par contre, dans
cette même étude, la durée de l'infection était
réduite de 40% et les symptômes étaient moins
forts.

À suivre.
Claude Germain, pharmacien

Pharmacie Claude Germain
2 604b, Avenue Royale, Saint-Charles, Tel: 887-3133


