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Un journal pour St-Charles
Saint-Charles a enfin son journal communautaire. Men

suel distribué par la poste dans tous les foyers, son rôle sera
d'informer tous les citoyens de ce qui se passe chez-nous et
de permettre à nos organismes de publiciser leurs activités.

C'est maintenant chose faite, nous avons maintenant un
journal bien à nous. Nous, c'est nous autres, citoyens et ci
toyennes de Saint-Charles, jeunes, vieux ou entre les deux.

Cette initiative du Club Richelieu Bellechasse-Nord
ISt-Charles) implique la coUahoration de tous. Ce n'est pas le
journal d'une association mais de tous les organismes: les
membres du Richelieu ne sont là que pour mettre le projet sur
pied, en assurer la fabrication, la viabilité. Déjà l'équipe du
journal est constituée de membres et de non membres,
d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes... à
l'image de notre communauté.

Lejournal paraîtra tous les mois, sauf le moisprochain car
l'équipe avait besoind'un mois additionnelpour maîtriserses
nouveaiix équipements, un bel ordinateur tout neuf que vous
pourrez aussi apprendre à faire fonctionner si vous
collaborez.

(Vous le verrez en opération si vous participez à notre
soirée d'information lundi le 16 février au Centre éducatif)
Pourquoi un autre journal

Pourquoi encore unjournal quand on a peine à lire tous
ceux auxquels nous sommes abonnés? Parce qu'aucun d'eux
nes'adressait vraiment à nous autres, nenous rejoignait tous

Cejournal vous informera dans la mesure oùvous y partici
perez. Il faudra commencer par trouver un nom, trouver quel
ques collaborateurs, nous faire parvenir vos communiqués,
vos photos.

Cejournal aura aussi des opinions. Les vôtres... et im peu,
aussi, les nôtres, dans une page éditoriale. Vos lettres d'opini
on seront publiées si vous les signez.

Comprenons-nous: il ne s'agit pas de susciter des polémi
ques, des controverses: ce journal sera non partisan, notre
conseild'orientation s'en porte garanti Mais il faut apprendre
à dire tout haut ce qu'on pense tout bas, avoir le couragede
ses convictions, susciter des réflexions, faire avancer les
idées...; c'est comme ça que progresse une communauté!

Assez "placotté"; en lisant ce premier numéro, vous aurez
une bonne idée du "Journal". Mais soyez aussi indulgents: à
défaut d'expérience ou d'équipement, nous y avons mis du
temps et surtout beaucoup de coeur)

Incidemment, vous noterez la présence de nombreux an
nonceurs. Ce sont nos commerces, et beaucoup d'autres an
nonceront lors des prochaines parutions (nous n'avions pas le
temps de tous les visiter).

C'est leiur présence dans nos pages qui rend ce journal
possible. Plus nous les encouragerons, plus ils annonceront,
plus nous aurons de pages de lecture...

Robert Fleury
au nom de l'équipe du journal.
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"Viei^ couvent" pour les uns. Couvent des soeurs de la Cha- cher, il pourrait être utilisé davantace
fSnnïntS®" -u® St-Charles Lisez l'article de Jean-Pierre Lamonde, sur le sujet, dans lestiennent a leur couvent. Tant quilenleur encoûte pas trop pages intérieures.
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Un journal bien à nous
Qui d'entre vous n'a pas eu un jour besoin d'un moyen de

communication poiur intéresser du monde à son projet? Quel
organisme n'a pas souhaité disposer d'un journal pour faire
connaitre son action? Et quel commerce n'a pas désiré infor
mer sa clientèle de ses meilleures aubaines du mois? Un
Journal bien à nous, im journal qui ne concernerait que nous.
Du désir à la réalité. Voilà que prend forme aujourd'hui cet
instrument de communication. Ce numéro du "Journal de
Saint-Charles" se veut le premier d'une série qui, nous l'es
pérons, sera longue.

La vocation du "Journal de Saint-Charles" sera essentielle
ment locale et communautaire. Cela veut dire que le Journal
sera sous la responsabilité et au service de la population d'ici.
L'information, les opinions et les annonces seront d'abord de
Saint-Charles. La production du Journal sera coordonnée par
ime équipe de volontaires, appuyés par bon nombre de colla
boratrices et collaborateurs locaux. Organisation sans but lu
cratif, le Journal vivra de revenus publicitaires, et de quel
ques dons, en faisant la promotion des avantages de l'achat
chez-nous.

Fendant sa phase d'implantation, le Journal sera sous la
responsabilité légale du Club Richelieu de Saint-CharlesIBelle-
ch^se-Nord). Le Journal seraindépendant detouteorganisa
tion, sans attache partisanne et au service de la coUectivité.
L'é^pe derédaction a comme mandat deproduire leJournal
à l'intérieur de ces balises, et de maintenir cet équilibre dont
un journal a besoin pour être communautaire.

Un Journal bien à nous", ça veut dire un Journal fait par
les gens d'ici et pour eux. S'il y a beaucoup d'informations et
d'opinions, c'est ^e vous les aurez fournies à votre JoumaL
S'il y a des chroniques, c'est que vous aiurez collaboré à leur
préparation. Vous êtes donc invités à nous faire part de vos
suggestions, idées et projets, à commencer par donner un nom
à votre JoumaL

Longue vie à cette initiative et bienvenue à bordi
Jean-Pierre Lamonde

Nous avons besoin de vous

Pour faire unjournal, il faut toutes sortes de matériaux; du
papier, des idées, des mots, des phrases, de la ponctuation, de
la patience et... vous-même, surtout! Oui, vous-même, en per
sonne. Pour le Journal, nous avons besoin de quelqu'un à la
dactylographie, d'un autre pour les dessins, les illustrations,
les mots croisés. Il faut quelqu'un pour rédiger des articles
sur la vie mimicipale, scolaire, paroissiale. U en faut aussi
poiu: les diverses chroniques historique, littéraire, culinaire,
hiunoristique, etc...

Dans chaque organisme, quelqu'un doit être chargé de
fournir de l'information au Joiumal concernant les activités.
Dans chaque maison, les idées d'articles doivent être notées et
communiquées au Journal Nous pourrons aider ceux et celles
qui ont de la difficulté à écrire en revisant leur texte et
corrigeant si nécessaire. Nous ne sommes pas tous écrivains,
poètesjournalistes professionnels, mais ensemble nous pou
vons faire ce Joiumal. Deplus, s'il est fait par les gens d'ici, U
aura une couleur locale.

On vous attend donc à une réunion le 16 février à 20 heures
à la Cafétéria du Centre Educatif pour vous proposer des
choses fort intéressantes.

De tout, pour tous!
Le Journal de Saint-Charles propose d'offrir des sujets di

versifiés poiu: les goûts de tous: calendrier des événements à
venir, communiqués des associations, informations des orga
nismes publicsimunicipalités. Commission Scolaire, Biblioth
èque, etc...). Des résumés de livres parus récemment, une
chronique sur l'histoire locale, des poèmes, récits, contes, bref
tout ce qui peut intéresser le lecteur de Saint-Charles.

A chaque mois, le Journal abordera un dossier ou événe
ment particulier qu'il approfondira. Il fera aussi le portrait de
l'un ou l'une d'entre vous. Nous attendons vos suggestions.
Venez nous en faire part à l'assemblée du 16 février ou
écrivez-nous.

Des gens entreprenants
ASaint-Charles comme ailleurs, il y a des entrepreneurs et

des entreprises. Le Journal de Saint-Charles se fera un devoir
de publier régulièrement des articles sur les entreprises d'ici.
Cesentreprises, fermes, commerces,ou industries sont les mo
teurs de l'économie locale. Il est donc important qu'elles
soient mieux connues, et siulout les hommes et femmes qui
les dirigent.

Donnez-moi un nom
Votre Journal a besoin d'un nom: d'un nom que vous allez

reconnaître, d'un nom que vous aimerez. Cenom doit signifier
ce <pie le Journal représente pour vous. Aimeriez-vous "La
Plaine", ou bien "Le Carolingien". Onne peut quand même pas
l'appeler "Le Saintcharlois".Quelqu'un a suggéré "La Voix de la
Boyer", un autre "Le Quai de la Gare".

Je suis sûr que vous avez ime bien meilleure idée. Alors,
aidez-nous car le Journal va porter son nom un bon bout de
temps. Discutez-en en famille ou à l'école avec votre profes
seur. Faites une liste de noms à commencer par vos meilleures
trouvailles. Déposez votre liste dans la Boite du Journal à la
Caisse Populaire.

Dans leprochain numéro, nous publierons la listedetoutes
les personnes ayant participé et lescinq titres retenus par le
jury de sélection.

La rencontre du 16
Le 16 février, à 20 heures, on vous attend à la Cafétéria du

Centre Educatif pour vous proposer de travailler avec nous au
Journal de Saint-Charles. Venez avec vos idées et vos projets.
Vous en repartirez collaboratrice ou collaborateurdu JoiunaL

Le 17 en cas de tempête
En cas de mauvais temps, la rencontre du 16 février à la

Cafétéria du Centre éducatif pour le journal est remise au
lendemain, 20 heures.



Portrait de gens d'Ici
Dans ce premier numéro, Jacques Michaud inaugure la

série "Portrait de gens d'ici". Ce mois-ci, c'est le Docteur
Jacques Labrie qui vousest présenté. C'estun filsde Saint-
-Charles qui méritait d'être mieux connu. Dansles moisqui
viennent, nous vous présenterons d'autres personnages, et
pas seulement des anciens mais des gens d'aujourd'hui. Ce
sera peut-être vous. Il y a tellement de personnes qui méri
tent d'être mieux connues.

Aimeriez-vous collaborer?

Avez-vous le goût de collaborer à cette chronique? Avez-
-vous des suggestions à nous faire? Si oui, faites-le nous
savoir. Déposez vos suggestions dans la boite du Journal à la
Caisse Populaire ou venez à la rencontre du 16 février. On
vous attend.

-VOUS que...

Le premier habitant de St-Charles fut un dénommé
Gonthier...

Il y a déjà eu un moulinà farine sur les bords de la rivière
Boyer, mais il n'a jamais opéré...

L'église actuelle fut construite par dessus la première
église qui fut démolie ensuite...Sa construction coûta le mon
tant astronomique de...$988 en 1828, soit 1000 fois moins
qu'elle en coûterait aujourd'hui!

Roger Fatry
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LA VIE AGRICOLE

La vie agricole se porte bien à Saint-Charles. Nous avons
raison d'en éprouver beaucoup de fierté.

Qui de vous accepterait de se faire le porte-parole des
agriculteurs pour informer le journal des activités, projets,
rencontres,concotu:s, etc...? Nous serions tous plus riches à
mieux connaitre ce que les agriculteurs font, les nouvelles
techniques qu'ils utilisent, etc... On vous attend donc à la
réunion du 18 février, à 20 heiures, à la Cafétéria du Centre
Educatif.

Parents secours
Un groupe de parents est à mettre sur pied PARENTS SE

COURS, un organisme destiné à venir en aide aux enfants en
difficultés. Les parents membres arborent un signe distinctif
à la fenêtre de leur demeure pour être facilement repérés par
les enfants (ex. poursuivis par des inconnus...).

Si vous n'avez pas reçu im sondage questionnaire, commu
niquez avec Louise Labbé Paquet. 887-3578.

Abonnement extérieur
Vous pouvez abonner au Joiumal de Saint-Charles quel

qu'un de vos connaissances habitant à l'extérieur de Saint-
-Charles. Il suffit de faire parvenir au Joiunal les noms et
adresses de ces personnes. Les coûts sont de 10.00$ l'an pour
une personne habitant le Canada, et de 15.00$ l'an pour une
personne résidant à l'étranger. Prière de payer par chèque à
l'ordre de: Journal de Saint-Charles. Déposez le tout dans la
Boite du Journal à la Caisse Populaire.

Vous partez bientôt en vacances...

Il vous faut de nouveaux vêtements...

Nos collections d'été sont arrivées

En promotion

• lot de chemise 10,00 $
lot de pantalons 12,00 $
blousons 50%

Colette &. Denis

Létourneau inc.

BOUTIQUE POUR HOMMES

Place Bellechasse 887-3480

Visa & Master Gard acceptées
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Projets municipaux pour '87
Arrêt relocalisé sur la 279, nouveau contracteur pour la

cueillette des ordures, taxes foncières inchangées mais aug
mentation des frais de cueillette pour la paroisse et le vil
lage, et nouvelle taxe d'eau pour ce dernier: ce sont là les
principaux changements envisagés en 1987 par nos deux
maires.

par J.-Jacques MC ISAAC

Même si aucun accident n'avait encore été signalé au
cours des 10 premiers jours qui ont suivi les changements de
signalisation routière, au coin des routes 279 et 218, le maire
de la paroisse de Saint-Charles, M. Charles-Eugène Blanchet
ne cache pas son inquiétude: le déplacement de l'arrêt obliga
toire bouleverse en effet les habitudes de conduite des
automobilistes.

Interrogé par le "Journal", M. Blanchet a précisé qu'une
demande avait été faite au ministère des Transports du Qu
ébec pour l'installation d'un feu clignotant à cet endroit.

Le conseil municipal n'a pas encore reçu de réponse mais
"nous suivons le dossier de près", dit M. Blanchet.

Chemins d'hiver

Bonnenouvelle pour les payeurs de taxes de la paroisse: le
coût d'entretien des chemins d'hiver reste le même pour
l'année 1986-87 qu'il était l'année dernière.

Cueiliette des ordures

Un nouveau contracteur ramasse les contenants à déchets

Nos meilleurs voeux de succès

au journal communautaire

des commerces depuis le 1er janvier: il s'agit de M. Rosaire
Blouin de Saint-Damien.

Four les ordures ménagères tant du village que de la
paroisse, c'est la compagnie LES SERVICES SANITAIRES de
BELLECHASSE qui s'est vue octroyer le contrat de cueillette
pour les trois prochainesannées.Lejour de cueillette demeu
rera inchangé, soit le vendredi de chaque semaine.

Taxes foncières identiques
Il n'y aiurapas d'augmentation de taxes foncières en 1987

tant pour les citoyens du village que de la paroisse. Far contre,
lorsque vous recevrez votre compte de taxes, vous constaterez
qu'il vous en coûtera $5de plus pour la cueillette des ordures,
soit $50 au lieu de $45.

Taxe spéciale d'acqueduc
Four les citoyens du village toutefois, ime taxe foncière

spéciale d'acqueduc sera imposée pour défrayer le coût du
nouveau système d'approvisionnement en eau. Elle sera de
$0.46 du $100 d'évaluation.

Le maire du village, M. Laval Marquis, confiait au "Jour
nal" que la recherche et le transport de l'eau ont entraîné des
frais exhorbitants pour la municipalité au cours des cinq der
nières années, soit plus de $227,000.

De plus, maintenant que le problème d'approvisionne
ment est résolu (on a de l'eau en quantité suffisante), il reste
ra à payer le coût du nouveau système d'alimentation en eau,
une somme estimée à $300,000 (lorsque tous les comptes au
ront été faits).

^n<y.

St-Charles
887-3361

Claude et André Marquis

BOUCHER

Viande de choix - Gros et détail

Congélation

Beaumont
833-7171

Saint-Vallier
884-2894



Mettre St-Charles sur la carte!
Les maires de la paroisse el du village de St-Charles, MM

Charles-E. Blanchet et Laval Marquis, entendent mettre da
vantage Saint-Charles sur la carte en 1987, que ce soit par un
meilleur affichage, un réseau routier plus adéquat, de nou
veaux développements domiciliaires ou l'amélioration de la
qualité de vie par la construction d'une usine d'épuration.

Pour M. Blanchet, les priorités dans les projets de voirie
demeurent l'asphaltage du rang Sud-Est. Si des fonds addi
tionnels étaient disponibles auprès du gouvernement québé
cois, on aimerait reconstruire et paver le rang Nord-Ouest et
améliorer l'intersection du rang Nord-Est et de la route de
Beaumont.

Cesprojets ont été discutés avec la députée de Bellechasse,
Mme Louise Bégin,et on espère toujours une bonne nouvelle
en ce s.ens.

Des modifications devraient également être apportées afin
de mieux publiciser Saint-Charles sur la route 279, pour en
améliorer la visibilité.

On étudie actuellement divers moyens de mieux informer
les voyageurs qui y circulent de la présence de nombreux
établissements et commerces, ainsi que leur localisation. M.
Blanchet souhaite vos suggestions en ce sens.

Enfin, le maire de la paroisse tentera de trouver des moy
ens, au cours de l'année, pour stimuler la construction domi
ciliaire. Il s'attend à de nouvelles mises en chantier dans le
développement Dion.
Usine d'épuration

Le projet de construction d'ime usine d'épuration, un pro
jet évalué à plus d'un million de $$ (actuellement en cours de
soumissions) retiendra l'attention du maire du village, M. La
val Marquis, au cours des prochains mois.

Parmi les projets de voirie, l'asphaltage de l'avenue Boyer
est envisagée en priorité, en souhaitant que des octrois provi
ennent en ce sens de la part du gouvernement du Québec.

Le maire Marquis souhaite également que la construction
domiciliaire commence dans le Développement Ruel, ce qui
entrainerait de nouveaux revenus fonciers, revenus dont la
mimicipalité aurait bien besoin.

M. Laval Marquis souhaite enfin que se crée im comité de
promotion pour St-Charles.

Ce comité aurait pour objectif de faire la promotion de
notre communauté et d'y intéresser des industries afin
qu'elles viennent s'y établir. Avis aux intéressés...

Q$SS8PliaEîi*

s?

L'arrêt obligatoire a été changé de direction sur le rang Haut-
du-Nord, à l'angle de la route reliant Beaumont à Saint-Da-
mien. Les habitudes étant bien ancrées déjà, on craint le pire.
Il faudrait installer des feux de circulation, ou du moins un
feu clignotant.

Samedi le 14 février,

C'est la St-Valentin!

•speôûl

1 S.95'SI vous ne savez comment le dire...

pourquoi ne pas laisser parler les fleurs!

"M

Réservez-les, venez cfiolsir leur emballage
et nous les livrerons gratuitement pour vous.

Commandes téléphoniques acceptées

les Serres Reuries de Bellechasse inc.
129 rg Nord-Est, St-Charles de Bellechasse, Québec. Canada QOR 2T0

(418) 887-6149

Rabais de

25%
sur toutes les

plantes vertes.

Jusqu'au 12 février
seulement



Bienvenue au Richelieu Les cadets de

Le club Richelieu Bellechasse-Nord est heureux de vous
o&ir, par ce journal, sa première collaboration à la vie com
munautaire de Saint-Charles. Etant donné que la mission d'un
journal est d'informer, je m'empresse d'en profiter pour vous
présenter le Club Richelieu de votre localité.

Notre existence est dùe à l'initiative de notre président-
-fondateur, YvesRuel. Celui-ci avait été choisi en 1984 par le
Club Richelieu Chaudière-Ouest pour participer à la traversée
Saint-Malo-Quéhec siu: le voilier Jacques-Cartier, à l'occasion
des fêtes Québec 1534-1984. A son retour, il a réuni à Saint-
-Charles quelques personnes pour former le Club Richelieu
Bellechasse-Nord.

Ce club social a pour but de favoriser l'épanouissement de
ses membres par l'échange amical et sincère dans la gaieté et
l'humour. En prenant concience des besoins de notre milieu,
nous travaillons ensemble afin d'améliorer le bien-être de
certains dans la mesure de nos possibilités. Nous sommes
présentement près d'une vingtaine de membres et nous se
rions heureux d'accueillir les femmes et les hommes désireux
de travailler avec nous.

Je souhaite longue vie à ce journal et j'y espère la partici
pation enthousiaste de notre population.

André Marquis, président
Club Richelieu Bellechasse-Nord

Ne vous privez plus d'un grand journal,
communiquez sans tarder avec votre distributeur

Le mouvement des Cadets de l'air a été fondé en 1941; il
avait alors pour but de préparer les jeunes pour le jour où
ils feraient partie du personnel naviguant dans l'Aviation
Royale duCanada. Aujourd'hui, il vise plutôt à enfaire des
chefs de file, à favoriser leur condition physique et à les
intéresser pour l'élément "aii'' des Forces canadiennes.

Que fait-on dans les Cadets?
Eh bien, à tous les mercredis soirs, nous allons au manège

militaire à Lévis poiur y faire des exercices paramilitaires.
Nous avons aussi deux cours sur des sujets divers, soit princi
pe de vol, structiu'e de cellule, puis un cours d'exercices mili
taires et bien d'autres choses. Il y a aussi des activités
spéciales,par exemple des voyages, des volsen hélicoptère, en
avion, des camps d'été ou de fin de semaine, bref une foule
d'activités.

Viens te joindre à nous.
ANDRE BOIVIN

Saint-Charles

Vous pouvez participer
Qui de vous aimerait collaborer à la préparation de ces

articles? Qui de vous a des informations ou photos qui pour
raient nous aider. Venez nous le dire à,la réunion du 16 février
ou déposez vos suggestions dans la Boite du Journal à la Caisse
Populaire.

LE SOLEIL
pénètre dans 200 foyers de St-Charles par camelots et routes motorisées,
à tous les matins, sept jours sur sept, "tôt, tôt, tôt..."

^ pouviez faire une période d'essai de 4semaines

2,75$ pour 7 jours
ou l'acheter au numéro au

Marché Lebon et au Dépanneur Roy
Serge Roy, 887-6743

P C a Saviez-vous aussi que vous pouviez former un groupe pourvisiter LE SOLEIL,O o3 utiliser leprogramme journal enclasse? Appelez leservice des Relations publiques



235 ans, c'est un bel âge!
Ceux d'entre vous qui ont plus de quarante ans doivent

bien se souvenir de l'année 1952. 1752-1952. Eh ouil C'était le
deuxième centenaire de Saint-Charles. Il faudra être patient
et attendre l'an 2002 pour que de nouvelles fêtes aient lieu. Ce
sera alors le 250ème.

En 1987, Saint -Charles a tout de même 235 ans. Un âge
respectable, quoi! A 235 ans, im vUlage possède déjà tout un
patrimoine, c'est-à-dire une histoire, ime architecture, des
monuments, des sites, enfin une histoire bien à soi. Chaque
génération l'enrichit pour le laisser à ses enfants, et ainsi de
génération en génération. Le patrimoine de son village devient
comme un coin de pays que chacun garde au fond de soi pour
la vie.

Cependant, pour que ce patrimoine s'enrichisse, il faut le
préserver, le faire connaitre, le mettre en valeur; il faut in
téresser chacun à participer à son enrichissement.

Comité du patrimoine
Un groupe est justement en train de se former à Saint-

-Charles afin de poitrsuivre le travail de mise en valeur de cet
héritage qui nous appartient tous. Ce groupe se propose d'a
bord de faire l'inventaire de ce qui existe. Des études ont déjà
été faites: d'autres pourront être poiursuivies. Par exemple,
continuer la chronologie des naissances et mariages depuis la
fondation du village, Ou encore essayer de retracer l'histoire
d'une époque à travers les prônes du dimanche et les archives
scolaires.

Le Centre Beauté Lyne

vous propose de vous sentir mieux
dans votre peau.

Après les abus des fêtes, une désintoxication
avec les herbages NORMEX vous fera

le plus grand bien.

Rabais de 10 à 20%
sur tous vos soins

en février

La 25ième cliente qui appellera pour un
rendez-vous gagnera la valeur de ses soins.

887-3070 Lyne Ruel, prop.

A tous les mois, nous publierons dans ce journal des arti
cles dans le but de mieux faire connaitre Saint-Charles, son
histoire, son patrimoine, On n'est quand même pas pour at
tendre l'an 2»««

Ca vous intéresse?

Auriez-vous le goût de travailler avec nous à mieux conna
ître et mettre en valeur ce coin de pays où nous vivons? Si oui,
appe!ez-nous(887-3761),
Gisèle Asselin-Lamonde
Jean-Pierre Lamonde

Salon de coiffure
IPiTERMODAL EPiR,

Coiffure unisexe

ÏKktl
Suzanne, Lyne et Manon

vous attendent

Place Bellechasse

177 Ave Royale
St-Charles

887-6454
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La préparation aux sacrements ^tre admis au Pavllion

Le Service d'initiation aux sacrements (SIS) a permis à
26 amis de la Sème année de vivre la démarche préparatoire
aux sacrements de l'Eucharistie et du Pardon. Une des six
catéchètes se fait porte-parole pour vous parler de son
expérience.

"Comme tous les parents qui inscrivent leur enfant aux
sacrements, je me sens responsable de son éducation

catéchète à cette grande démarche.
Pour ma part, j'ai bien aimé mon expérience. Les sacre-

ments sont présentés aux enfants comme des signes d'amitié
de Jésus. C'est une démarche qui tient compte de l'expérience
vécue des enfants. Par exemple, le sacrement du Pardon est
vu comme une réconciliation avec un grand ami. L'Eucharis
tie est viccomme une fête d'amis et une reconnaissance en
vers ce grand ami "Jésus".

Les parents-catéchètes sont unanimes à dire que notre
expérience auprès des enfants se révêle pour nous une grande
richesse. Le cheminement fait par nos enfants est aussi poim
nous une découverte tout comme leurs premiers sourires,
leurs premiers mots.

Nous espérons'pou^eux qu'ils puissent toujours faire gran
dir leur foi et qu'ils aient toujours sur leur chemin des gens
pour les aider".

Paillette Laflamme, présidente
Nicole Gravel, catéchète.

La direction du Pavillon Charles Couillard désire vous in
former que la seule bonne façon de demander à être admis au
Pavillon est la suivante;

Il faut téléphoner au C.L.S.C. de Saint-Anselme, au no
885-4418, pour demander à être évalué par un travailleur ou
une travailleuse sociale.

_ Lorsque cette évaluation est complétée, nous recevons vo-
chrétienne. C'est ainsi que j'ai participé- comme parent- tre demande d'admission si, bien sûr, la recommandation est

" • " " • •• • favorable. Nous pouvons alors considérer votre canditature
dès que nous avons des places de libres.

petites annonces

EMPLOI AU PAVILLON

Le Pavillon Charles-Couillard désire s'assurer des services,
à temps partiel, d'un préposé à l'entretien de ses locaux et
équipements. L'entretien du terrain pourrait être compris
dans le contrat ou faire partie d'un contrat séparé.

Veuillez faire application par écrit si possible à: Pavillon
Charles-Couillard, 20 Ave. St-Georges, Saint-Charles, Bell., GOR
2T0 Tél no 887-6455.

Michel Montreuil Inc

Entrepreneur électricien
Résidentiel, commercial, industriel

Récupération d'énergie électrique
Correction du facteur de puissance
Chauffage par trellis métallique
Système automatique de contrôle de demande

Entrepreneur spécialisé en
— dispositif d'alarme
— protection contre l'incendie
— électronique

Spécialiste en tension parasite

8 87-3201

82C, ave Royale, St-Charles, Cté Bellechasse, Que. GOR 2T0 Michel Montreuil, Prés. S.C.E.



Plusieurs tournois à i'aréna
Tournoi régional atome de Bellechasse
Le Festival novice de St-Charles vient à peine de se termi

ner que nous sommes déjà dans les préparatifs pour le Tour
noi régional atome de Bellechasse qui se déroulera du 24
février au 1er mars 1987. Au total, 24 équipes sont attendues
pour ce tournoi. Toutes les équipes proviennent de la région
03, de la Rive-Sud et de la Rive-Nord,

L'âge des joueurs est de 10 et 11 ans, et ces jeunes nous
donnent un très beau spectacle. Ces joueurs ne demandent
qu'à être encouragés.

L'horaire du tournoi est le suivant;

Mardi 24 février de I8h à 21h

jeudi 26 février de 18h à 21h
vend. 27 février de ISh à 21h

sam. 28 février de 08h à 2ih

dim. 01 mars de 08h à 18h

L'organisation du festival novice de St-Charles et l'organi
sation du Tournoi atome régional de Bellechasse remercient
tous les commanditaires de leur générosité pour ces tournois.
Théâtre: "faut divorcer"

Pour vous divertir, il y aura une pièce de théâtre comique
au gymnase de Taréna samedi le 7 février à 20h30.

Cette pièce est jouée par la troupe La Roche du Diable de
St-La2are, et c'est leur avant-dernière représentation. Pour
réservations, 887-3374.
autres activités

Les activités à venir sont le Spectacle du club de patinage
artistique de St-Charles, dimanche le 12 avrU, le Super beach
party du 14 au 18 mai.

Aussi, à tous les dimanches, à 14h,et les mercredis à 19h30,
la ligue intermédiaire de l'Est nous offre de très bons matchs
de hockey, et c'est une invitation à y assister.
Hockey bottine

N'oubliez pas les 3-4-5 avril prochain le championnat pro
vincial de Hockey bottine. Pour inf. Raymond Lamontagne,
887-3117 et Raynald Asselin. 887-3850.

Déjeuner cognac
Dans le cadre du Championnat provincial de Hockey Bot

tine, il y aura un déjeuner-cognac à l'Arena, dimanche le 22
février, de 9h à 14h. Coût: S6 (enfants $3). Cartes en vente à
l'entrée. Invité surprise. Pour inf.: Raymond Lamontagne.

Bienvenue à notre nouveau journal!

pour souligner cet événement

Rabais de 20%

Sacs d'écolier en cuir

Gants de travail, en cuir, doublés
Jouets sur table

Ens. draps de flanelle

33 1/3% d'escompte
sur laine Lemieux

DEPAN G VARIÉTÉS
32 Ave Royale, St-Charles
887-6647

Ouvert sur semaine 9h à 17h

le vendredi 9h à 21h

b:... ^ 1

Participez à notre concours:
gagnez un voyage dans le sud...



Mieux utiliser ie couvent
Une occasion à ne pas laisser passer

Des centaines de jeunes de Saint-Charles et des environs
ont fréquenté le Couvent de Saint-Charles depuis 1878. 1878
fut en effet l'année de la fondation du Couvent par les Soeurs
de la Charité de Québec. Au moment où les derniers élèves
quitteront en mars, quel avenir réservera-t-on à cet édifice
qui fait partie du coeur du village?

Au début de Mars prochain, les étudiantes et étudiants
actuellement localisés au Couvent prendront la route de lo
caux nouvellement aménagés pour eux au Centre Educatif. Un
regroupement souhaité depuis plusieurs années. Restera, à
demi-vide, ce bâtiment dont la structure solide a traversé un
siècle et en traverserait facilement un autre. Avec l'église, le
presbytère et les maisons avoisinantes, le Couvent fait partie
intégrante du coeur du village de Saint-Charles. C'est un en
semble dont beaucoup sont fiers.

A demi-vide, avons-nous dit? Rempli de promesses, pour
rions-nous ajouter. Rempli de promesses pour ceux qui y
croient, rétorqueront certains. Voyons donc la situation d'un
peu plus près.

Nous sommes à l'auhe de 1987. Bon nombre d'organismes
communautaires manifestent régulièrement des besoins de
locaux pour fins de travail, réunions, etc... Une bibliothèque
locale toute dynamique est en train d'occuper un espace im
portant au Pavillon Charles Couillard, bâtiment ayant été
construit à d'autres fins. Les fermières y ont aussi leur ate
lier. Un groupe de jeunes parents est à mettre sur pied une
garderie commimautaire. Il doivent choisir sous peu un local
où s'installer. Même le Journal local se cherche un coin pour
faire travailler ses collaborateurs. Quant au Club Ado, il s'est
provisoirement installé à l'arrière d'un magasin. Ainsi pour
d'autres.

Pendant ce temps, un bâtiment grand et solide se libère à
demi. C'est le Couvent. La Commission scolaire, qui en est le
propriétaire, y a son siège administratif. Elleoffre aujourd'hui
aux organismes communautaires qui le désirent la possibilité
de s'y installer à des coûts fort raisonnables. C'est afin de
discuter de tout cela qu'une rencontre des organismes com
munautaires fut convoquée à la fin de janvier. La date de
tombée des articles ne nous permet pas de rendre compte
aujoiurd'hui de ce qui s'y est passé.

La question est de toute façon celle-ci; regarde-t-on les
projets s'installer ici et là, éventuellement se bâtir, et en
même temps constater qu'un édifice de trois étages attend,
prêt à poursuivre son oeuvre, c'est-à-dire être au service de
son milieu?

TISSUS SYLVIE ENR.
spéciaux de février

TWILL • PALDE

Chambray
7.95 le ml

5.65 le mt

2.95 le mt

9-95 le mt

• Coton 2.95 le m!
• Coton ouaté 9.95 le m:

Plus un très bel assortiment de tissus saison.
Patron Jalie

Confection

32 E Royale, Sî-Charles
Ouvert tous les jours de 9 à 5 — Vendredi 9 à 9

Pour plusieurs personnes, la réponse est simple; essayons
donc d'utiliser ce bâtiment qui non seulement a le mérite
d'exister, mais qu'on veut voir continuer à être utile.

Pour d'autres, la réponse est aussi simple: les vieilleries, ça
n'a jamais enrichi grand monde. Ne mettons plus d'argent
la-dessus. Démolissons et aménageons autre chose, un parc
avec du gazon, des bancs, etc.

Derrière cette réaction se trouvent les gens qui non seule
ment n'ont pas grand intérêt pour la mise en valeur d'édifices
anciens, mais qui ont surtout peim de se retrouver obligés de
payer à même leurs taxes pour quelque chose qui n'aurait
plus d'utilité. Cette réaction n'a rien de malsain, au contraire
elle est fort normale.

Il faut cependant préciser qu'il n'est nullement question
ici que la municipalité reprenne un bâtiment qui ne servirait
à rien. Il est plutôt proposé de redonner au Couvent une
nouvelle utilité, conforme à sa vocation d'origine: le service à
la communauté.

La parole est maintenant aux organismes locaux et à ceux
qui les soutiennent. Il leur appartient de signifier clairement
à la Commission Scolaire leurs besoins. Il leur appartient
aussi de se concerter afin de faire la meilleure utilisation
possible des ressources dont le milieu dispose. Au moment où
on discute fort d'aménagement du territoire de Bellechasse,
les gens de Saint-Charles sont certainement capables de plani
fier l'architecture du coeim de leur village. Un dossier à suivre
et dont nous reparlerons sûrement.

Jean-Pierre Lamonde

Vous aimez vos souliers

Vous voulez les embellir

Vous voulez pu 'ils restent beaux
Je peux m'en occuper
Contactez moi.

Je me ferai un plaisir
de vous aider

CORDONNERIE LACROIX
32 E Royale. St-Charles

Prop.- Yvon Lacroix 887-3712



2000 volumes de plus!
Suite à une entente avec la Bibliothèque Centrale de

Prêts(BCP), la Bibliothèque Jacques-Labrie de Saint-Charles
mettra à votre disposition 2 000 volumes additionnels à partir
de la mi-mars.

Cette nouvelle est arrivée comme un cadeau des Fêtes pour
les membres du Comité de la Bibliothèque qui travaillaient
d'arrache-pied depiiis plusieurs mois afin de conclure une
entente avec la BCP. Cette dernière est im organisme du Gou
vernement du Québec, et elle est responsable d'un système de
prêts de volumes aux bibliothèques municipales.

Comme le précise Mme Denise Gagnon, présidente du co
mité, "...ces volumes viennent s'ajouter aux 4 000 que nous
possédions déjà. Deplus, la BCP renouvellera, à tous les quatre
mois, le tiers des 2 000 volumes prêtés..."

Afin de pouvoir offrir adéquatement ces volumes aux usa
gers, le local de la Bibliothèque, situé au sous-sol du Pavillon
Charles-Couillard, sera agrandi et réaménagé.

UN PEU D'HISTOIRE

L'idée de créer une bibliothèque municipale remonte à
février 1983 lorsqu'un groupe de résidents de Saint-Charles
forma im comité sous la présidence de Mme. Jeanne Caron-
•Marquis. Suite à une rencontre avec la Régie intermunicipale
des loisirs qui se montra favorable au projet, les membres du
Comité se mirent immédiatement à la tâche. Il trouvèrent un
local, des volumes (usagés) ainsi que le financement néces
saire à la réalisation d'un tel projet.

Envoyez vos communiqués
Vos communiqués doivent parvenir au journal le 15 du

mois précédant leur publication. Déposez-les dans la boite
prévue à cet effet à la Caisse populaire. Prochaine parution:
merc 1er avril. (Ensuite à chaque mois).

Ce délai de deux mois entre la première et la deuxième
parution du journal sera nécessaire pour permettre à l'équipe
du journal de recruter ses collaborateurs et de se familiariser
avec le nouvel équipement (micro-ordinateur que vous pour
rez voir à l'oeuvre le 16), de fabriquer les nouvelles annonces.
Ensuite nous pourrons publier à tous les mois.

À VENDRE

LOT DE MATELAS (démonstrateurs)
PRESQUE NEUFS

DOUBLE-KING SIZE
(sommier caisse inclus)

50 à 70% de moins du prix de détail.

Roger Palry

887-6647

Au cours de l'hiver 1984-85, l'espace mis à la disposition du
Comité, au sous-sol du Pavillon Charles-Couillard, fut aménagé
grâce à un projet "Canada au travail" parrainé par la Caisse
Populaire de Saint-Charles.

C'est le 5 août 1985 que la Bibliothèque actuelle accueillait
ses premiers utilisateurs. Depuis ce temps, plus de 400 ci
toyens de Saint-Charles (incidemment de tous les âges) la
fréquentent assidûment.

HEURES D'OUVERTURE

Les animatrices Denise Roy et Florence Breton, vous ac
cueillent aux heures suivantes:

Lundi et Mercredi: de 9 à 16 heures, incluant le midi.
Mardi et Jeudi: de 9 à 12 heures, de 13 à 16 heures, et en

soirée de 19 à 20.30 heures;

Samedi: de 9 heures à midi.

Bienvenue à tous!

Madeleine R.McIsaac, Comité de la Bibliothèque.

if

f ' 2 '

IT9 A

ë - -

A

La Bibliothèque municipale est localisée au sous-sol du Pavil
lon Charles Couillard. Elle est maintenant membre du réseau
Biblio, ce qui lui contribue des milliers de volumes addition
nels. L'aménagement intérieur est en voie d'être complété. La
Bibliothèque opère depuis déjà près de deux ans.

CO'OP\f UNICOOP
Coop. Agricole

Quincaillerie, machinerie

28 rue de la Gare, St-Charles

Succursales:
St-Vallier 884-3114
St-Anselme 885-9237

887-3391



Une garderie communautaire
Depuis près de deux ans, un groupe de jeunes parents de

Saint-Charles travaille à mettre sur pied un service commu
nautaire de gardiennage dont le nom est LA GARDERIE LE
PEUT POUCET.

Grâce aux efforts qu'il a mis, aux appuis du milieu (munici
palités, Caisse pop, entreprises industrielles locales), l'Office
des services de garde à l'enfance du Québec a décidé, en
décembre, de reconnaître le projet de garderie communau
taire Le Petit Poucet et de lui accorder des subventions en
conséquence.

Ces subventions couvrent divers aspects; l'encadrement du
projet, son implantation(construction ou rénovation), son
fonctionnement et enfin l'aide au logement. Ces subventions
ne couvrent pas l'ensemble du budget d'aménagement. C'est
pourquoi, La Garderie Le Petit Poucet, constituée en corpora
tion sans buts lucratifs, continuera de solliciter l'appui du
milieu.

C'EST POUR BIENTOT

Le Conseil d'administration veut ouvrir la garderie en août
1987 et entame dès maintenant l'étape décisive de la localisa
tion. Deux options s'offrent à nous: une construction neuve ou
une location au Couvent de Saint-Charles qui sera bientôt
partieUement disponible. Les Commissaires étudient cette
dernière possibilité. Le Conseil de la garderie doit donc ren
contrer d'autres organismes communautaires pour discuter
d'un partage des locaux du Couvent. Nous avons encore beau
coup de travail à faire: prévisions budgétaires, publicité, mar
keting (à St-Charles et aux environs), programme d'activités,
besoins en personnel. Bref, le travail ne manquera pas.
BESOIN DE COLLABORATEURS

Le chargé de projet et l'organisatrice communautaire du

Voitures d'occasion

et petits camions
Bas kilométrage

Modèles 1985-86

Garantie minimum d'un mois
Garantie Universelle longue durée disponible

Prix compétitifs.
Bon service assuré.

Shell
Garage Jacques Breton

99 Ave Royale, St-Charles

887-3273

C.L.S.C. sont là pour aider les responsables. On ira aussi cher
cher les énergies de tous pour faire de la garderie un endroit
où les enfants seront heureux d'y venir et où les parents
pourront compter sur un service adapté à leurs besoins.

SERVICE ADAPTE A DES BESOINS DIVERS

Les besoins du milieu sont diversifiés: certains parents ont
besoin de faire garder leurs enfants sur une base régulière de
5jours/semaine, d'autres à temps partiel, mais régulièrement.
D'autres ont besoin d'un dépannage durant la saison agricole
ou à d'autres occasions. La garderie tentera d'offrir un service
répondant à tous les besoins.

L'Office a accordé à notre garderie un statut qui en fait une
garderie de 44 places: S places pour poupons de moins de 18
mois; 24 pour enfants de 18 mois à 5 ans; 15 places de garderie
en milieu scolaire. La Commission scolaire est en effet dis
posée à collaborer éventuellement avec nous afin d'offrir ce
service aux parents d'enfants de maternelle à 6ème, et ce dès
l'an prochain.

Après toutes ces démarches (que nous aurions souhaité
moins longues pour vous comme pour nous), il y aura bien une
garderie au sens de la Loi à Saint-Charles. Il n'y en aura
qu'une seule de ce genre, car l'Office n'accorde qu'un seul
permis dans ce type de municipalité.
AVEZ-VOUS DES QUESTIONS?

Plusieurs parmi vous se posent encore des questions? Si
oui, n'hésitez pas à communiquer avec les membres du
Conseil: Pauline Prévost, Liliane Ruel, Elise Bernier, Denise
Prévost, René Goupil, Michel Proulx et Louise Côté.

Pauline Prévost, présidente (887-6471)

Épicerie et boucherie licencié
Location de cassettes vidéo

\u\
iass

Heures d'ouverture:
8h à 21h lundi au samedi

lOh à 13h le dimanche

MARCHÉ LEBON INC.
53 Ave Royale, St-Charles

887-6452



V»s détaillants G
font peau neuve!
Les détaillants Gulf de la région changent
leurs couleurs pour celles de la grande
équipe Ultramar.
Votre station Gulf va donc se transformer,
repartir à neuf. Mais une chose ne changera
jamais: l'engagementde votre détaillant
à mieux vous servir, jour après jour.

Faut fêter ça.

avec chaque
aclial lie
25 litres
(laplu&tie
carburant
chez tous
lesdét#6nvçf;j-
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ITINERAIRE DE LA
CARAVANE ULTRAMAR
POUR LES CEREMONIES
D'INAUGURATION OFFICIELLE
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Ultramar

Ultramar
Mercredi II février
I6h30 Normand Godhout

12, Olivier Morel
La Durantaye

Jeudi 12 février
09h30 Charles Gosselin

104, Royale
St-Charies

llhSO Léo Doiron
Route 281

St-Raphaël



Le journal suscite
l'enthousiasme

Le projet de journal communautaire, maintenant réa
lité, enthousiasme nos édiles municipaux.

J.-Jacques MC ISAAC
Les maires des municipalités village et paroisse de Saint-

-Charles, MM Laval Marquis et Charles-E. Blanchet se sont
montrés enthousiastes lors de l'annonce de la création d'un
journal communautaire.

Pour M. Blanchet, cette initiative répond à un besoin car la
paroisse se cherchait depuis deux ans un moyen de donner de
l'information à ses citoyens et ainsi susciter plus d'intérêt
pour les affaires municipales.

Le maire considère également que ce journal constituera
un moyen économique pour la municipalité de faire parvenir
des messages d'intérêt public à la population.

Pour le maire du village. M. Laval Marquis, le journal ne
peut arriver à un meilleur moment car son conseil était juste
ment à la recherche d'un moyen de mieux informer les ci
toyens des décisions prises au conseil municipal: ce sera un
moyen privilégié d'informer la population.

MM Marquis et Blanchet ont été unanimes à féliciter les
membres du club Richelieu pour leur heureuse initiative.

Le comité du journal

Comité parrain:
Le Journal de Saint-Charles est actuellement sous la res

ponsabilité légale du Club Richelieu Bellechasse-Nord. Le Co
mité de démarrage du projet est formé de:

André Marquis
Jacques Michaud Jean-Marc Diunas
Denis Létourneau Jacques Mcisaac
Michel Girard Robert Fleury

Plusieurs autres membre (îu Club Richelieu ont collaboré.

EQUIPE DE REDACTION

Coordination:

Robert Fleury
Jean-Pierre Lamonde

Rédaction:

Robert Fleury
Jean-Pierre Lamonde

Madeleine Roy Mcisaac
André Boivin

Jacques Michaud
Yves Ruel

Jacques Mcisaac
Club Ado

Garderie Communautaire

Le Sis

Collaborateurs:

Yolande Lépine
Danielle Bonneau

Guy Bilodeau
Gisèle Asselin-Lamonde

Marguerite Larochelle
Graphisme;

Suzanne Gonthier

Impression:

Imprimerie Saint-Romuald

Votre centre

Distributions André Labrie inc. SINGER

Maintenant 2 mécaniciens

à votre service

i •PRIX COMPÉTITIFS

QUALITÉ & SERVICE

Spécial Aspirateurs central Cyclovac.
Singer et Conventionnel en
spécial.

47 Ave Royale, St-Charles
887-3967

Sacs électrolux

Rég. SS.50 - Spéc. S6.50

Machines à coudre Singer à Oras libre
el suneleuse en Droinotion

Rue St-Georges. vous trouverez de
menus articles de couture tels boutons,
fermetures.

159 ave St-Georges, Lévis
835-1766/835-1767



Le club Ado est en forme!
II était une fois un groupe d'adolescents qui décida de se

prendre en main. Cela se passait à Saint-Charles. Ces der
niers nous racontent ci-après comment tout cela s'est passé
et ce qu'ils sont devenus.

UNE PLACE POUR NOUS

"On n'avait rien à faire de vraiment intéressant, explique
l'un d'eux, et aucun endroit où aller pour nos moments de
loisirs, si ce n'est le hall d'entrée de l'aréna, le dessous du
collège et la rue". "On se sentait souvent rejeté, continue-t-il,
et mal vu de la population. Alors, on a décidé de s'organiser".

Avec la collaboration de deux filles de St-Charles, en stage
d'étude en loisir et assistance sociale, nous avons pu nous
regrouper. Ce fut dans un petit local de l'aréna, au 3ème étage:
on y faisait des réunions, jouait aux cartes à l'occasion, mais
ce n'était satisfaisant ni pour nous ni pour l'aréna. Alors, on a
mis sur pied un projet de local pour les adolescents de
Saint-Charles.

DES ACTIVITES VARIEES

En même temps qu'on cherchait un local, on a organisé
plusieurs activités: une super soirée "lipsing", quelques dis-
cos, ime journée de ski alpin, une fin de semaine de camping,
un party de Noël, un "pont payant". On a coUaboré avec le club
Richelieu pour une parade de mode, et plus tard une autre
avec la boutique Joli-Mode. On a aussi travaillé avec le club de
patinage artistique et le Hockey mineur. Toutes ces activités
nous permettaient de nous faire des fonds, de partager des
responsabilités, de travailler avec d'autre monde et évidem
ment de nous amuser.

UN CLUB ORGANISE

On veut que le maximum d'adolescents profite des activités
et du local. Nous sommes maintenant une cinquantaine de
membres et avons im exécutif de 7 personnes. Le 1er Juin, ce
fut l'inauguration de notre nouveau local au 32B ave Royale:
une belle grandeur, des commodités. On a énormément appr
écié la générosité du monde qui nous a fourni du mobilier
usagé.

Four nous aider à payer le loyer(200.00$} par mois et les
dépenses, la municipalité nous a offert 1200.00$, et la Caisse
1000.00$. Le reste est fmancé par le Club Ado. On y fait là
toutes sortes d'activités. Depuis la fin de l'automne, on
présente à chaque samedi des iîlms-vidéo. Membres et non-
-membres sont invités. Après la journée de ski alpin à la fin de
janvier, nous organiserons une disco au Cariais (28 fév). On
songe sérieusement à monter une pièce de théâtre, des ate
liers d'improvisation, etc.
BIENVENUE AUX ADOS

On travaile à faire du local un lieu de plus en plus intéres
sant où on a envie de nous retrouver ensemble. On souhaite
qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui en profitent.

Nous sommes heureux que le club Richelieu ait pris l'ini
tiative de partir ce journal. Ca nous permettra de vous infor
mer régulièrement de nos activités et projets.

Foiu toute information appelez le président du club, Louis-
-Denis Létoumeau(887-3028).

Longue vie au joumall
Longue vie au Club Ado.

Super Économies de Février

Vous partez au soleil? Vous sufuez la mode?...
Venez découvrir les nouueaufés printannières.

bout i^e
JOLIE MODE

" Vêtement d'hiver réduits de 50 à 70%
• Blouses (lot) $14.95
• Jeans en denim (de couleurs) $22.95

Pi î-ii

Tout achat en février (tranches de $5) vous permet de participer au tirage
d'une semaine en Républicaine Dominicaine pour 2 pets, (avion-hôtel incl.).

Tirage le 7 mars

47 ave Royale, St-Charles 887-3961



Jacques Labrie, un fils de chez-nous!
Levons le voile sur celui qui a donné son nom à notre

bibliothèque municipale. "JacquesLabrieest une belle figu
re de notre histoire. Il se distingua comme médecin, éduca
teur et historien'

Il est né le 4 janvier 1784 à Saint-Charles de Bellechasse.
Très tôt, l'abbé Louis-Paschal Sarault, curé de la paroisse,
remarqua l'intelligence vive du jeune fils de Jacques Nauddit
Labry, et lui paya des études au séminaire de Québecjusqu'en
1804. Entre autres illustres confrères de classe, le jeune La
brie fréquenta Flavien Turgeon, futur archevêque de Québec,
et le futiu* orateur de l'Assemblée législative: Louis-Joseph
Papineau
Jacques Labrie, médecin

Attiré par la médecine, il en étudiera les rudiments avec le
docteur François-Xavier Blanchet de Québec. En 1807, Upartit
pour Edinbourg, en Ecosse, afin d'y terminer ses études. Il
devint ainsi le premier Canadien-français francophone, sous
le Régime anglais, à étudier la médecine en Europe.

A la fin de 1808, il s'établit à Saint-Eustache, près de Mon
tréal, pour y exercer sa profession. Le 12 Juin 1809, il épousa
Marie-Marguerite Gagnier de cette paroisse. Le Dr Labrie était
doux et affable de caractère et, concernant sa profession, le Dr
Tessier,président de la Sociétéde médecinedu Québec, disait:
"Le docteur Labrie ne cessa jamais d'être, dans toute l'étendue
de son comté, le protecteur des faibles, le consolateur des
affligés, le père de tous"
Jacques Labrie, éducateur

Jacques Labrie a surtout laissé sa marque dans le monde
de l'éducation. A Saint-Eustache, il fonda une école pour ga
rçons et une académie qui devint vite la première école nor
male pour filles. Si, en 1827, il devint député d'YorWactuel

Jeudi le 12 février à 9h30...

Vous êtes tous invités à

riNAUGURATION

Garage Charles A. Gosselin Inc.
ULTRAMAR

104 Ave Royale. St-Charles

887-3505 / 6036

Charles et André Gosselin

Caravane avec clowns pour
les enfants, liqueurs douces,

petit goûter...

comté de Deux-Montagnes), ce fut pour mieux s'occuper
d'éducation. Très vite, tout son territoire fut doté d'un des
meilleurs réseaux d'écoles.

le docteur Labrie a senti toute l'importance de l'éduca
tion; il l'a propagé tant que ses moyens le lui ont permis. II a
fait d'énormes sacrifices pour l'éducation du peuple..."

Le Dr Jacques Labrie, alors qu'il était jeune médecin.

Jacques Labrie, historien
Le docteur Labrie ne fut pas un bon orateur, mais il fut "un

député très utile, consulté et respecté'; Homme d'étude et
de travail, attaché à sa patrie, il voulut faire connaître et
aimer son pays; aussi entreprit-il l'oeuvre gigantesque d'une
Histoire du Canada remontant auxorigines du pays jusqu'à la
guerre contre les Etats-Unis en 1812. Hélas, nous ne pourrons
jamais apprécier la portée de cette oeuvre dont le manuscrit
brûla à Saint-Benoit en 1838 lors des troubles de 1837-38.

De son talent d'historien et d'écrivain, il nous reste un
"Abrégé de l'histoire d'Angleterre et d'observations sur la
Constitution du Bas-Canada". Il fut un des directeurs-fonda
teurs du journal "Le Courrier de Québec".

Le 26 octobre 1831,en revenant d'une tournée des écoles, il
décéda. Il avait 48 ans.Ii meurt peu riche, donné aux pauvres
et sacrifié à l'éducation.

Jacques Michaud, ptre

Dépanneur Roy Enr.

épicerie licenciée
ouvert 7 jours:

7h00 à 10hOO sur semaine

8h00 à 18h00 le dimanche

110 Ave Royale, St-Charles

887-3426



Jeunesse Canada Monde

Ce qu'est Jeunesse Canada Monde
Les voyages forment la jeunesse! Voilàce que j'ai découvert

l'an dernier pendant un échange interculturel d'une durée de
sept mois, avec le programme "Jeunesse Canada Monde". Cet
organisme est financé principalement par l'Agence cana
dienne de développement internationaKACDI). Ce programme
permet aux jeunes, étudiants ou chômeurs de 17 à 20 ans, de
s'éveiller au phénomène du développement dans le cadre
d'échanges avec les pays du Tiers-monde,

Les buts d'un tel programme sont d'apprendre à maîtriser
une autre languelanglais, espagnol, portugais, etc...), d'ap
prendre à découvrir les différences culturelles qui existent
entre notre région et une autre région du Canada, ou encore
entre notre pays et un pays du Tiers-monde. Nous n'allons pas
dans un pays du Tiers-monde en tant que touristes, mais pour
y vivre dans une famille, et poiur y apprendre sa manière de
vivre.

Ce que j'y ai fait
Personnellement, mon expérience s'est déroulée durant six

mois , soit la moitié à North Bay, en Ontario, et l'autre moitié
en Equateur, Amérique du Sud. Mon homologuelsorte de cor
respondant) équatorien et moiétions hébergés par une famille
ontarienne, et notre travail communautaire se déroulait dans
une école secondaire où nous accomplissions différents
tâches. Nous travaillions soit dans Taudio-visuel, soit dans
une bibliothèque,ou encore dans des cours de langueslanglais
et espagnol). A chaque semaine, nous devions organiser une
journée d'éducation portant sur différents thèmes telsil'agri-
culture, les arts, la culture, l'économie, etc...Cela nous per
mettait de mieux nous connaître entre Canadiens et
Equatoriens.

I

loie an ^cmna//

vente et réparation
d'appareils électriques

Marques réputées telles que:
RCA, INGLIS. MOFFAT, JUTAN

I

94 Ave Royale, St-Charles

887-3495

Ce que j'en ai retenu
Lors de mon séjour en Equateur, j'ai vécu une expérience

de total dépaysement: partager le quotidien d'une famille de
dix personnes dans une maison de vingt pieds par trente,
travailler plusieurs heiures par jour dans une plantation de
bananes, m'exprimer continuellement en Espagnol et sup
porter une chaleur humide de 35 degrés celcius. Ce bref séjour
m'a quand même permis de réaliser que je pouvais m'adapter
aux us et coutumes d'un autre peuple.

Voilà bientôt im an que cet échange est terminé. Je réalise
encore tous les efforts que cela m'a demandé, et siutout
toutes les richesses que j'y ai récoltées: de belles amitiés, la
connaissance de deux langues importantes, l'anglais et l'espa
gnol, une ouverture d'esprit au vécu des autres, une approche
nouvelle des grands problèmes des pays en voie de
développement.

Oui, "Jeunesse Canada Monde" demeure une expérience à
vivre!

YVES RUEL

Le club 4H vous Invite
Le club 4-H est heureux d'inviter les amateurs de ski de

fond et de raquette à une randonnée sur la terre de la Fabri
que. Celle-ci aura lieu le 28 février prochain. Le Chalet 4-H
sera ouvert de 9 à 16 heures. Chacun apporte son lunch.

Bienvenue à tous)

Emile Carrier

Josée et Danielle

pour vous conseiller

Situé au sous-sol de Place Bellechasse

Ouvert 7 jours/7 soirs 887-3926



Un REER à votre caisse pop!
A ce moment-ci de l'année, toutes les institutions fînan-

cières vous invitent a souscrire un EŒER. On parle d'écono
mie à l'impôt, de sécurité à la retraite et de bien d'autres
choses.

Qu'est-ce qu'un REER Desjardins a de mieux qu'un autre?
C'est ce que peuvent vous expliquer Jean-Cfaude Patry, Marjo
laine Brochu et Guy Bilodeau à votre Caisse Populaire.

AVANTAGES DU REER DESJARDINS

Bien sûr, un REER Desjardins permet d'effectuer des
économies potentielles d'impôt, mais en plus il présente des
avantages concurentiels;

-excellents rendements pour faire fructifier au maximum
vos épargnes;

•aucun frais d'administration;

•produit simple et facile à opérer;
-choix des plus complets dans la durée des termes offerts.

Le REER Desjardins offre, entre autre, l'opportunité d'opter
pour des échéances inférieures à un an;

-grande flexibilité dans le choix de la capitalisation des
intérêts(RE£R à taux fixe);

•une fois l'an, le membre reçoit un état de compte détaillé
lui permettant de faire le point sur la composition de son
portefeuille REER;

-possibilité de contribuer à son REER de façon méthodique
avec le REER par versement;

-en cas de décès ou de préretraite avant 65 ans, le REER
Desjardins est remboursable sans pénalité avant échéance-
(REER a taux fixe).

Avez-vous d'autresquestions?
Quels sont les véritables avantages face à l'impôt?
Si je suis femme au foyer, puis-je contribuer à un REER?
Est-ce que je peux transférer à ma Caisse Populaire im

REER que j'ai pris ailleurs?
Pourquoi y a-t-il plusieurs taux dans un REER?
Si je met 1000.00$ par année pendant 25 ans, quel sera mon

avoir à la fin de la période?
Voila des questions auxquelles il faut apporter des

réponses. C'est pourquoi Jean-Claude Patry, Marjolaine Bro
chu et Guy Bilodeau sont à votre service pour vous expliquer
tout cela. Venez les rencontrer à la Caisse. N'attendez pas le
28 février. 11 sera à la veille d'être trop tard pour pour
réclamer des exemptions d'impôt sur l'année 1986.

Une boite à la Caisse
Pour un moment, le Journal de Saint-Charles n'aura pas de

Casier Postal, mais une boite. La Caisse Populaire a en effet
accepté qu'on y place une boite dans la grande salle à l'entrée.
Elle est identifiée "LaBoite du Journal". Vous pouvez y déposer
toute correspondance : suggestions d'articles, commentaires,
abonnements, informations, annonces classées, etc...

.M *

li

' ^ Caisse populaire de St-Charles

offre ses meilleurs voeux de succès au

JOURNAL COMMUNAUTAIRE

50 AVE ROYALE 887-3337



Annoncer, c'est aussi Informer
^Une annonce, de la publicité, c'est aussi de i'infonna-

tien. De l'information commerciale, professionnelle, de ser
vice, mais c'est de l'information quand même. Avez-vous les
moyens de vous en passer?.,.

Dans ce premier numéro du journal communautaire de
Saint-Charles, nous avons sollicité un certain nombre d'an
nonceurs commerciaux. Faute de temps et de ressources (les
bénévoles du Richelieu ont aussi d'autres activités), nous n'a
vons pas pu visiter tous les commerces, toutes les entreprises
commerciales.

Que vous opériez un salon de coiffure, une étude légale,
ime boutique d'ébénisterie, une quincaillerie, une entreprise
de construction ou d'électricité, quelle que soit la nature de
votre commerce, ce journal est une excellente occasion pour
vous faire de nouveaux clients. (Si vous ne voulez pas de
clients additionnels, ne les blessez pas par votre indifférence:
une carte d'affaires serait la moindre des délicatesses...).
Une bonne affaire.'

Annoncer dans ce journal, ce n'est pas donner $10, $20 ou
$50 pour se débarrasser d'un vendeur trop collant... C'est
investir dans votre entreprise!

Si vous avez parfois l'impression que vous êtes un citron
que l'onpressesitôt qu'unorganisme se cherchedescomman
ditaires, sachez que nous ne demandons surtout pas la cha
rité: nous vous proposons au contraire de meilleures occa
sions d'affaires,..

Annoncer dans ce journal, c'est accroître votre visibilité.
Rappeler que vous existez. Annoncer des services que vous
offrez et qu'on aimait tendance autrement à oublier.

C'est rentable, la publicité, même quand on a l'impression
qu'elle ne fait pas sonner le tiroir caisse.

C'est par votre présence répétée dans ces pages que vous
permettrez à plus de clients de vous découvrir, que ce soit
pour des spéciaux de saisonou des services méconnus de nos
gens.

Ce journalest à buts non lucratifs mais il doitboucler son
budget. Il a besoin de vous comme annonceur, et vous avez
besoin de lui comme véhicule publicitaire. C'est une proposi
tion d'affaires avantageuse pour tout le monde: quand on
réside à 15 minutes d'un grand centre, on ne doit ménager
aucun effort pour susciter l'achat chez-nous; collectivement,
nous y gagnerons tous.

Les petites annonces
Vous pouvez, grâce à votre journal, vendre ou acheter ce

qu'il vous plaira sans vous déplacer bien loin. Vous utiliserez
aussi votre journal pour offrir ou demander un emploi. Notre
milieu cache certainement bien des ressources.

Il ne vous en coûtera qu'un dollar pour une annonce conte
nant moins de vingt(20) mots. Cependant, vous n'aurez rien à
débourser pour une offre ou une demande d'emploi.

Déposez r enveloppe contenant le texte et le montant indi
qué dans la Boite du Journal à la Caisse Populaire. Votre
annonce paraîtra dans le prochain numéro du Journal,

Comment annoncer

Assez parlé (ou écrit). C'est le temps de passer aux actes.
Vous avez divers modèles d'annonces dans ce journal et dans
cette page. Et quelques prix. N'hésitez pas à communiquer
avec les membres du Club Richelieuqui constituent l'équipe
de vente. (Nous pouvons reproduire photos et logo).

Dans le cas de cartes d'affaires, il faut un contrat de 10
parutions car nous devons éviter de changer les annonces à
chaque publication. Pour les annonces de format plus grand
(quart, demie, pleine page), vous pouvez modifier votre mes
sage à chaque publication,mais il serait souhaitcdile que votre
signature demeure la même pour faciliter votre identification
et épargner du travail au journal.

Les annonces sont payables à l'avance. Onjoint un chèque
en remettant l'annonce, le tout au plus tard le 15 de chaque
mois pour publication vers le premier du mois suivant, en
début de semaine, la mise à la poste se faisant le mardi, pour
réception dans le courrier du mercredi.

Bienvenue à bord!

Robert Fleury, au nom de l'équipe.
Pour armoncer, communiquez avec l'un des membres Ri

chelieu suivants:

Denis Létourneau, 887-3028,3480
Denis Biais, 887-3121
Benoit Ruel, 887-6680
Mario Chabot, 887-6446

Denis Aubé, 887-3784

Robert Fleury, 887-6149.9

V4 page $250 / 10 parutions ($25 ch) sans contrat $30
Yi page S150 /10 paaition ($15 ch) sans contrat $18

Vz page$50 — 1 page $95

Ces espaces

VOUS sont réservés

Cartes d'affaires
$100 /10 parutions
Sur contrat seulement
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Bonne chance à notre Journal Communautaire

Une nouvelle bannière

pour mieux vous servir

Heures d'ouverture:

Lundi au vendredi:

Samedi:

Dimanche et jours fériés

9h00 à 12h30

13h30 à 17h30

18h30 à 21h00

9h00 à 12h00

17hOO à 18h00

IlhOO à 13h00

177 Ave Royale, St-Charles

887-3133

Jean-Pierre Marquis, pharmacien


