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Meuble Idéal

40 ans sous la direction des Bélanger
Par Yves Prévost \
Peu de gens ont eu l'opportunité de visiter la compagnie Idéal
lorsqu'elle est en pleine opération. Et pciiriant celle-ci a
constitué et constitue toujours le pôle de développement
majeur de la municipalité avec les trois-quarts(3/4) de ses
employés résidant à Sl-Charles. Ce que nous vous proposons,
c'est une visite guidée d'Idéal à même le document que celle-ci
a publié pour ses clients. Nous en remercions par le fait
même les dirigeants pour leur collaboration en nous
permettant la reproduction de ce document.

Acquise en 1948 par Maurice Bélanger, la compagnie Idéal
employait à rorigine une vingtaine de travailleurs et fabriquait
surtout des meubles scolaires. En 1959, elle s'oriente vers le
mobilier de chambre à coucher dans lequel elle se spécialise —
depuis 1964. n y a déjà 9 ans, Claude et Jean Bélanger, tous
deux fils du fondateur, prenaient la direction de l'entreprise. n
Quant aux employés, leur nombre est passé à 130 plaçant [» n IS S S
Idéal au rang des plus importants fabricants de meubles au " t
pays. Fait éloquent, il n'est pas rare de rencontrer dans l'usine t 1
des membres d'une même famille dont les plus âgés L

...suite page 10

Prendre l'air, ça ne peut que faire du bien à tout le monde!
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L'aménagement du territoire à Saint-Charles
par Yolande Lépine ..r. h® ,/:« ,ni.i %c-«n K^..^
L'équipe du joumal vous propose dans les mois qui viennent
de suivre l'évolution du dossier "de l'uitanisme et de
l'aménagement", dossier qui mobilisera pas mal d'énergie pour
les 2 prochaines années. Qu'est-ce qu'à ça vient faire dans le
décor!

Depuis la fin des années 70, le Québec décidait de se
préoccuper de la protection de son territoire agricole avec la
loi du zonage agricole; celle-ci a eu des dents pour certains spé
culateurs et a permis à l'agriculture de consolider ses activités
et son espace vital.

En 1979, sur la même lancée, le Québec votait la loi sur
l'urbanisme et l'aménagement du territoire, la loi 125, qui
créait les MRC, la muncipalité régionale de comté, et les
obligeaità faire un schéma d'aménagementde leur comtéet ce.
dans im délai de sept ans, soit jusqu'en décembre 1986. Chez
nous, la MRC de Bellechasse a été créée avec un territoire
différent de l'ancien comté de Bellechasse: elle comprend 24
municipalités.
i-es élus des 24 municipalités ont discuté, .réfléchi, fait des
compromis et concertations, entrepris des consultations sur les
décisions qu'ils avaientprises et ont d^sé au gouvernement
duQuébec en 1987 leurschéma d'aménagement dela MRC de
Bellechasse. Jusque là, on s'est tenu vaguement au courant,
pour la plupartd'entre nous. L'étape suivante nous concerne
encore davantage. Chaque municipalité, conformément à la
loi 125, doit déposer à la MRC un plan d'urbanisme et les
règlements d'urbanisme qui l'accompagnent d'ici deux ans.
Ce qui se passe actuellement
Pour les aider dans cette tâche, les deux conseils ont formé un
comité consultatif d'urbanisme composé de quatre
représentants du village (Pierre Dugal, maire et notaire; Renée
Roy, conseillère et assistante dentaire; Laval Marquis, citoyen
et boucher; Raymond Roberge, citoyen et gérant de la banque
Nationale) et quatre représentants de la paroisse (Claude Roy,
citoyen et agriculteur; Alain Nadeau, conseiller et agent
d'assurances; Marcel Gosselin, citoyen et agriculteur;Charles-
Henri Bemier, citoyenet agriculteur). Denis Labbé, secrétaire
municipal est membre de ce comité. Ces neuf personnes sont
assistées dans leur réflexion par deux employés du service
d'urbanisme de la MRC.

n faut retenir de cela,l) leur mandat: réfléchir et ramener au
conseils municipaux pour le printemps 88, des
recommandations concernant le plan et les règlem^ls
d'urbanisme. 2) leurs préoccupations: réfléchir à ce qu'on
peut faire de nos deux municipalités pour que chaque citoyen

trouve un milieu de vie qui répond à ses besoins, assurer un
développementqui ne laisse pas faire n'importe quoi mais ne
brime personne, réflélcr les volontés des résidents, des
industriels, des commerçants, des agriculteurs, des groupes
communautaires, des citoyens de différents âges. 3) une
particularité; les représentants village et paroisse, font partie
du même comité, partagent la réfléxion et collaborent aux
décisions, tellement la vie des deux municipalités est reliée.
Toutefois, la paroisse et le village devront avoir leur propre
plan d'urbanisme et règlements.
Le comité consultatif d'urbanismes'est réunit deux fois depuis
sa formation et analyse actuellement les différentes activités,
sous forme de questionnement. Par ex: Y a-l-il des problèmes
au niveau de l'agriculture que les municipalités devraient
ideniifler et solutionner? (Concentration excessive desélevages
de porc, épandage trop proche des zones résidentielles, atteinte
à l'environnement... Y a-t-il un bon voisinage dans la partie
rurale entre l'agriculiure, les chalets, Texploiiation des
tourbières et forêt? Y a-t-il des imcompalibiliiés entre elles?
Doit-on identifier des secteurs précis pour nos activités? Doit-
on laisser les maisons se construire n'importe comment?
Croyez-vous que des mesures doivent être prises afin d'éviter
les problèmes de nuisance imputable aux indusuics? Doit-on
éviter de planifier l'ouverture des rues sans planifier le
développement résidentiel? Qu'est-ce qu'on fait des maisons
mobiles, de la hauteur des bâtiments, des clôtures et haies
indésirables? Est-ce qu'on concentre les commerces sur
l'avenue Royale et Commerciale? Est-ce qu'on s'organise pour
conserver le patrimoine? Qu'est-ce qu'on implante sur
l'avenue Boyer, à l'est ou l'oueside l'abattoir, des résidences,
des industries?Toutes ces questions avaient pour but de vous
familiariser avec l'urbanisme. Vous voyez que nous avons du
pain sur la planche. Le comité, les conseils, mais nous aussi,
car les conseils nous demanderont notre avis.

NOTRE ESPOIR...

Vous intéresser et vous informer sur cette question qui va
déterminer pour l'avenir l'utilisation de l'espace de nos deux
municipalités, les services à offrir, les équipements, les voies
de circulation, les activités, les modes de construction et bien
d'autres choses... N'hésitez pas à nous faire part de vos
commentaires ou questions, ou même de vos attentes. Nous
les transmettrons au comité consultatif d'urbanisme avec
lequel nous souhaitons collaborer pour vous permettre d'être
au courant. A la prochaine, pour connaître un plan et
règlements d'urbanisme.

Meuble Idéal Ltee
Idéal Furniture Ltd

6, rue St-Thomas 887-3331
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Centre Educatif

Le temps des fêtes
Par Denis Sonier

Le Centre Educatif, section secondaire a été le théâtre de
beaucoup d'animation durant la période qui a précédé la fête de
Noël. Dés le début décembre, l'école s'est animée grâce à un
concours de décorations de Noël dans chacune des classes. Que
de couleurs, de brillants et de lumières. Ce fut une grande
réussite de participation et de beauté de décors. Durant ce
temps également, la musique et les chants de Noël envahirent
l'école avec l'enseignant en musique Claude Duchesneau, son
ensemble musicale et sa chorale.

L'animation, avec la musique et les chants de Noël, a même
dépassé les frontières de l'école puisque le 12 décembre, à
Beaumont, le décorum de la célébration dominicale était assuré
par les élèves du Centre Educatif. Le 18 décembre, c'était au
tour du Foyer de Saint-Charles, foyer pour personnes âgées,
d'entendre les mélodies de Noël des élèves de secondaire H,
sans oublier la célébration à l'église de Saint-Charles pour
tous les élèves et le personnel de l'école avant le départpour
les vacances.

La boîte à malle
Une autre initiative fort réussie de Germain Coulure,
enseignant en catéchèse, fut l'installation d'une boîte à malle
pour accueillir le courrier de Noël de l'école. Installée dans la
rotonde, cette boîte est devenue un centre exceptionnellement
animé durant la dernière semaine de classe avant Noël au
moment des récréations où le courrier était distribué, c'était le
rendez-vous de tout le monde, le canefour de la bonne
nouvelle. Les messages gentils qu'on avait jamais oser dire
étaient écrits.

L'activité décoration au foyer
Le groupe d'élèves inscrits en activité décoration avec Louise
Gosselin, enseignante en arts plastiques, ont profité de Noël
pour faire des heureux. Ilsse sont également rendus au foyer
des personnes âgées pour leur présenter et leur faire cadeaux de
leurs uavaux. Une visite fort enrichissante de partet d'autre.

Locataire

Garage Bernard Côté

Gilles Rochefort 887-6173.

Les Huiles Saint-Charles Inc

Distributeur d'huile à chauffa^ -
Gazoline - Diesel - Huiles à motur

-Lubrifiants en tout genre.

12, Ave Sophie, St-Charles

Tel.: 887-6173
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Les parents ajoutent à la fête
Comme c'est la coutume au Centre Educatif, se sont les
parentsqui se chargentdes dessens au dîner deNoël desélèves.
Organisée par le comité d'école, cette activité a permis aux
élèves de profiter d'abondance de gâteries du temps des feies.
Que de talents culinaires.

Le sport en terminant
Une partie de hockey fon intéressante opposant les élèves de
secondaire I aux élèves de secondaire II clôturait les activités
du 18 décembre. Malgré l'aide du professeur d'éducation
physique Jean Gonthier et le directeur Denis Sonier, lesélèves
de secondaire I ont dû baisser pavillon devant les élèves de
secondaire II (8-7).
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Nous serons ouvert toute la journée,
de9hàl7h.

Livraison gratuite
pour St-Charles et St-Gervais.

Réservez à l'avance,
vous éviterez l'oubli!

les Serres Fleuries de Bellechasse Inc.
2^9 tt] Si CKjrIcs de Beliectuasse Québec. Canada GOR 2T0

(418)887-6149



LE REÊR À17,1%
\SUR20ANS.
NElWClîn"---.
PAS AVEC VOIRE^^ Quand il s'agitde sepréparer un revenu
Btrâ ^^•--'̂ ur la retraite, chaque point de pourcentage

compte.
Alors, pourquoi tricher en acceptant un

rendement plus faible?
Au cours des 20 dernières années, le Fonds de aoissance

Industriel a obtenu l'un des meilleurs résultats au Canada
... avec un taux de rendement annuel moyen composé
remarquable de 17,1%.

Même au cours des 12 derniers u groupe
mois, après l'une des baisses les plus
spectaculaires du marché boursier,
ses gains sont toujours de 11,7%,et i a.n 11.7%
les gestionnaires de Mackenzie
restent très optimistes face à l'avenir,

Pourquoi vouscontenterdemoins? ——;
Pour deplus amples renseigne- jOANS 1^

ments,appelez-nous, ou renvoyez ^ans 17^
le coupon ci-dessous.
Tuits la chiffres en date du 31décembre 1987cnrrespondeni au rendement
annuelmoyen composé basésur lemmtanl netplacé, dividendes réinvestis.
Le taiLX de rendement est calcidéavant déductiondesfrais d'adminislratinn
deREERtmcainmm de75Sparant.Lerendementpassé negarantit nulle
mentlesirsultats à venir. Lesoffres nesontfaites queparpmspectus. dans
lesquels se tmiirent tous les détails sur lesfrais et hnnorai>es. VeuillezIc.s
lire attentivement avant de prendre votre déeisimi et lesgarderen référrnee.

Le Groupe de fonds Industriel

je v'rudnisquemonRKER fructifie le piuspossible. Veuillez m'eri"jyerde
p)U5aniplei5 rcnseignemenis sur lo Ff>nds de cmtssancf Industriel,dort
des compamlsr>n5i avecd'autresp)ac<rmenls en REÈK.

j.s s ftvKKA {INSCRl RE NOM ET ADRESSE DU COURTIER)

1^ Planifications

Plus

Mario Bernier
C.P. 363,
St-Charles,
833-1801.

ECOLO RACONTE

Un avant-goût de Noël
par la classe de 5e année
Le 18 décembre, toute l'école était en fête parce que c'était la
dernière journée d'école en 1987. Voulez-vous savoir
comment s'est déroulée celte journée?
Comme nous le faisions depuis deux semaines, en arrivant le
matin, nous avons chanté des airs de Noël autour du sapin.
Nous avons dansé le bunny hop, la raspa et la danse des
canards. Nous aimons tous danser autour du sapin pour nous
dégourdir un peu les jambes. La journéea commencé par une
belle célébration avec M. le Curé et François. Chaque classe
avait déposé sur le mur un sapin qui indiquait nos bonnes
actions faites durant l'AvenL Une chorégraphie faite par
l'équipe de pastorale a terminé la célébration. Nous nous
sommes ensuite dirigés vers l'aréna où nous avons passé une
belle heure. DilTérenis jeux y étaient organisés: patinage
libre, hockey, courses,jeu de quilles en patins...
Notre mascotte Ecolo nous a rendu visite coiffée de son
bonnet de Noël et parée de ses plus beaux atours. Pas très
habile sur ses patins, elle s'écroula sur la glace et s'est relevée
aidée des élèves. Après avoir dépensé beaucoup d'énergie,.
nous avions l'estomac dans les talons. Nous avons pris un
bon dîner chaud dans chacune de nos classes. Nos bureaux
étaient placés en rond pour que l'on puisse mieux
communiquer entre nous. Nous nous sommes conté des
"jokes" qui nous ont bien fait rire. Des filles de 5e ont
présenté une pièce de théâtre intitulée: "La pauvre Roberta.
Une petite fille (Nadia Roy) était battue par ses parents
(Catherine Lépine et Marie-Cl^re Archambauli).

Parce qu'Us recevaient de la visite à Noël, ils l'ont mise à la
porte car ils avaient honte d'elle. Roberta a été recueillie par
un couple âgé (Cynihia Marquis et Julie Charbonneau). Ils
l'ont soignée et ont fêté ensemble. La morale de celte
histoire: L'argent ne fait pas le bonheur. Une petite disco
d'une quinzaine de minutes a suivi. Nous avons dansé sur les
airs de Madona et Samanta Fox. La plupart des gars sont
restés à l'écart. Par la suite nous avons fait un échange de
cadeaux dans les classes. Nous avons eu bien du plaisir à les
déballer et jouer à quelques jeux. Après une journée bien
remplie, nous nous sommes souhaités un joyeux Noël et de
bonnes vacances.

Les fêtes, déjà passées!
Par Géralda Ruel
Si dans certaines familles, les traditions se perdent, ce n'est
pas ce qui se passe chez la famille Ruel. Comme il
manquerait d'espace à la maison, nous réservons à l'aréna à
commencer par le patinage, ensuite nous montons à la salle.
Afin de savoir le nombre exact que nous sommes. Aima a
placé tout près de l'entrée un cahier et une plume pour que
chaque nom soit inscrit, personne ne peut y échapper; il y
avaitdonc140personnes présentes dontles âgesvarient de 2 à
80 ans. Tous s'amusent, jeux pour enfants, jeux de cartes
pour les amateurs, musique, etc. Yvana su égayercettesoirée
par ses beaux chants accompagné par Jocelync à l'orgue. Le
tout se termine par un goûter. Tous aiment à conserver cette
coutume et c'e^ pour la raison qu'on réserve d'année en année.
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Lise Roy? championne mondiale du dressage de chevaux

Lise Roy devant quelques-uns de ses trophées.

Distributeur Hertel

Salon Belmont Enr.

Serrurier - Coiffeur Masculin

Normand Leblond, Prop.

Tél.: 887-3103

66, Ave Royale

St-Charles, Bell.

GOR 2T0

par Robert Fleury
Qui aurait cru que la championne mondiale féminine en
dressage Wesicm était unejeune filleoriginaire de Sl-Charles?
Du rang Sud-Estplus paiticulièrement ? C'est pourtantce qui
est arrivé à Lise Roy, fille de Lucien Roy et de Colette
Pouliot de l'Avenue Royale.
Granbyenne d'adoption. Lise Roy vil du dressage de chevaux
de compétition. Diplômée du Collège de LaPocatière en
technique équinc, elle a oeuvré dans la région de St-Hyacinthe
avant de parfaire ses connaissances chez un éleveur américain
pendant 2 ans. Il faut dire que Lise a de qui tenir. Les Roy,
c'est bien connu, sont des "maniaques des chevaux", pour
utiliser l'expression d'André, son frère, qui a pris la relève sur
la ferme familiale des Roy, rang Sud-Est. Lucien, le père, est
maréchal-ferrant, et ses l^dcnis sont sollicités de partout car ne
ferre pas les chevaux qui veut; il faut s'y connaître! C'est
sans doute sur la ferme, parmi les chevaux de course que
gardait la famUIe, que Lise a attrappé ce béguin pour les
chevaux, un amour que partage également sa soeur Hélène.
Lise Roy travaille maintenant à son compte, dressant des
chevaux pour la compétition dans la région de Granby. Elle a
ainsi remporté des prix qui totalisent 16000,00 $ U.S. (plus
de 2(K)00,(X) $ Can.) sans compter des dizaines de trophées
lors de compétitions tant au Canada qu'aux Etats-Unis. Agée
de 27 ans, elle a ainsi décroché le championnat féminin du
National Reining Horse Association. Son prochain objectif:
une compétition pour chevaux de trois ans à Oklahoma City
où la bourse est de 1(X) 000,00$ U.S. où 400 dresseurs
s'affronteront Bonne chance Lise!

Prix compétitifs

Un service professionnel!

Shell

Garage

Jacques Breton
mécanique générale

99, Ave Royale, St-Charles.

887-3273



Budget 1988-Corporation municipale Paroisse St-Charles

par Denis Labbé

REVENUS 1988 1987

Revenu de (axe 168 265 161 436

Compensation service 35 450 31 140

Compensation tenant lieu de taxes 41 301 27 812

Services rendus 22 100 20 500

Autres revenus 50 200 41 701

Transferts gouvernementaux 39 000 36 700

Total des revenus 356 316 319 289

DEPENSES
Administration 66 578 65 748

Sécurité publique 41 780 39 000

Voirie municipale 147 785 132 797

Hygiène du milieu 28 360 21 323

Urbanisme 2 765 3 000
Logement (RL.M.) 406 406
Loisirs et cultures 20 550 16 956

Frais de financement 8 100 3 600
Quote-part MRC 39 992 36 459

Total des dépenses 356 316 319 289

Adt^lé. Résolution: 87-12-15

Bur.: 887-3311 Sans frais: 1-800-463-8840

LMLAaac INC.
COunttER o aSSUftâNCeS VIE Et

ST-GERVAIS. COMTE BELLECHASSE, P.Q ., GOR3C0
Roger Toussaint, C.D'A.As.

Sl-Charles, Bell.,
Tél.: 887-3902

Dépanneur Roy Enr.

centre de validation Loto-Québec

ouvert 7 jours:
7h00 à 10hOO sur semaine

BhOO à 18h00 le dimanche

110 Ave Royale, St-Charles

887-3426

COMMENTAIRES

Le budget de 1988 ne connaît pas beaucoup de mofifications
par rapport à celui de 1987, car les mêmes orientations
budgétaires ont été maintenues. Pour les résidences desservies
par le réseau d'égout sanitaire, il y aura une majorationde 65,S
pour couvrir les frais d'exploitation de l'usine
d'assainissement. Nous avons un nouveau rôle d'évaluation en
1988 et les taux de taxes ont été ajustés comme suit;
- la taxe foncière générale en 1987 était de 0,665S du cent et
elle sera de 0,5234$ du cent en 1988.
- la taxe foncière spéciale aqueduc en 1987 était de 0,3961 du
cent et elle sera de 0,3227 du cent en 1988.
- la taxe foncière spéciale assainissement en 1987 était de
0,0219 du cent et elle sera de 0,0553$ du cent en 1988.

Chauffage Denros Inc
111 Ave Royale , C,P.391. Saint Charles. GOR 2T0

Ramonage de cheminée Installation dr thermo-pompes
Nettoyage de toutes fournaises (pompe à chaleur et air climatisé)
Entretien, changement et modi-Salles de montre à ST-Charlcs
fication de système de cliauffage

Paget: 874-6257 887-6501

Tél.: 887-3344

SERVICE VETERINAIRE

Gourgues, Boutin & Ass.
St-Charles, Bellechasse

Jacques Gourgues Michel Mignault

Claude Boutin



Budget 1988-Corporatîon municipale VUIage St-Charles

Corporation Municipale Village Saint-Charles
par Denis Labbé

REVENUS 1988 1987
Revenu de laxe 209 719 182 058
Compensation service 241 824 152 656
Compensation tenant lieu de taxes 48 723 64 625
Services rendus 26 650 20 600
Autres revenus 28 344 167 956
Transferts gouvernementaux 949 —

Total des revenus 556 204 587 895

DEPENSES
Administration 68 451 62 982
Sécurité publique 21 000 19 500
Voirie municipale 102 445 93 645
Hygiène du milieu 200 025 94 349
Urbanisme 2 565 3 000
Logement (H.L.M.) 400 406
Loisirs et cultures 20 550 16 956
Frais de financemiMit 110 918 268 134
Quote-part MRC 29 850 28 923

Total des dépenses 556 204 587 895

Adopté Résolution: 87-12-23

miciiiN

32, Royale, St-Charles, 887-6647.

Lot de boutons sur carte: 2 pour 1.
Jeans extensibles, bleus ou délavés,

$20,00 la paire.
Cartes de condoléances, $2,89 bte de 15

Draps Santé (nylon brossé), coupons,
$5,49 le mètre pour $3,75.
Nouveaux produits

Moquette en vinyl (protège tapis) au
mètre.

Stores en vinyl, couleurs et prix variés.
Pôles à rideaux plats.
Tapis de table en vinyl, au mètre.

Ouvert tous les jours de 9h à 17h.
Vendredi: de 9h à 21h.

COMMENTAIRES
Le budget 1988 connaît des modifications par rapprit à celui
de 1987. Le budget total diminue de 31 691,$. Ceue
diminution provient de la diminution des frais de financement
de 157 216,$ Les revenus subissent les modifications
importantes dans les postes autres revenus cela est dû au fait
qu'il n'y a plus d'appropriation au surplus accumulé pour payer
les frais de financement, ceux-ci ayant tous été pay&, soit 150
000,$ de moins et les revenus de placements diminuent quant
à eux de 15 000,$.

Nous avons un nouveau service qui s'ajoute pour l'année de
1988 soit l'assainissement qui va nous coûter au total un
montant de 91 160,$ inclus dans l'hygiène du milieu. La taxe
d'égout devient la taxe d'égout et d'assainissement le taux en
1987 était de 70,$ et il est majoré de 65,$ en 1988 pour
couvrir les frais d'exploitation de l'usine d'assainissement ce
qui portera le montant à 135,$ au total.

Nous avons un nouveau rôle d'évaluation en 1988 et les taux
de taxe ont été ajustés comme suit:
- la taxe foncière générale en 1987 était de 1,1085$ du cent et
elle sera 0,7547$ en 1988.
- la taxe foncière spéciale aqueduc en 1987 ét^t de 0,4643$ du
cent et elle sera de 03227$ du cent en 1988.
- la taxe foncière spéciale assainissement en 1987 était de
0,0183$ du cent et elle sera de 0,0553$ du cent en 1988.

L'oasis

LES PETITS

MATELOTS Enr.

32 F. Ave Royale,
St-Charles,
887-6958. \\éi.

Voilà déjà dix-huit mois que "l'oasis les
pedts matelots" reçoit des petits bouts de choux.

Tout ce beau petit monde vit de joyeuses
journées. Ici on s'amuse, on apprend, on écoute
et surtout, on s'aime.

Si d'autres amis veulent se joindrent à
nous, Jocelyne et Dorice les recevront avec joie.

Nicole Rochon, coord.
tech. en garderie.



Nouveaux membres 4H
par Charles Fleury
Le Club 4H de St-Charies a accueilli de nouveaux membres
4H qui ont prononcé leur engagement le 9 janvier dernier. En
fonction de 1970 à 1979, et repris en 1983, le Club 4H de St-
Charlcs est un club voué à la sauvegarde des ressources
naturelles. Le 9 janvier dernier, le Club 4H de Sl-Charles a
irdtié 8 nouveaux membres. Ils ont prononcé leur
engagement où ils juraient loyauté et respect envers la nature.
Le nouveau club comporte maintenant 12 membres. Le Club
4H recrute des jeunes de 8 ans et plus. Les 4H tiennent
plusieurs acdvités pendant l'année telles qu'un rallye-boussole.

un camp local, un camp régional etc... Le printemps
prochain, les membres 4H vendront des épineltes bleues du
Colorado, pour se faire des fonds. Ces arbres se détailleront
8.00S chacun: un montant de 3,00$ ira au Club de St-
Charles.

Les responsables du Club 4H de St-Charles sont Yvon et
Ghislaine Pinet. Ils sont assistés de Fernande Labbé. Le
président est Simon Charbonneau, le vice-président Samuel-
Tryal Côté et le secrétaire Eric Labbé. Le Club 4H de St-
Charles est soutenu par le Club Richelieu qui leur prête un
local et qui leur procure certains fonds. Le Club 4H a tenu à
remercier sincèrement M. EmDe Carrier en lui présentant une
plaque-souvenir. M. Carrier a fait renaître le club et en a été
responsable pendant plusieurs années.

Ci-bas, les membres 4H, ancierts et nouveaux, avec leurs responsables

Les Constructions Raynald Asselin

Construction et rénovation résideiîielle
Bâtiments agricoles

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

Ambulance 3377 In
Service 24 heures 887-3377

Couvrant le territoire de la zone
.St-Charles .LaDurantaye
.Beaumont .St-Gervais
.St-Miche! .St-Raphae!
.St-Vallier

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

Roy Mini-MoteurEnr.
André Roy, prop.

887-3653
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Vente et réparation
d'auto-neige - tondeuse - scie à chaîne

154, Rte. 279^1-Charles

LES SALLES DE BAINS FALRO
Vente et service

Bains tourbillons et thérapeuliqu'es
Accessoires de salle de bains
Céramique Tapisserie Décoration
Chauffage Fosse septique Robinets...

Ovlla Couture, prés.

333, Ave Royale, St-Charles. 887-3472
aussi...DECORATION du VIEUX LEVIS Enr.



Au Fil de La Boyer, un travail d'équipe
par Jean-Pierre Lamonde
En janvier, nous vous avons présenté
quatre des personnes qui font la
dactylographie des textes du journal:
Céline Boivin, Louise Aubé, Nicole
Labbé et Carolle Laçasse. Ce mois-ci,
nous allons vous parler de deux autres
personnes et du'travail qu'elles font à la
Boyer.

Lise Lemieux
Lise est membre du comité de
coordination , du journal. Ses
responsabilités sont multiples. Elle
assure le contact avec une partie des
personnes qui écrivent, s'occupe de la
cueillette des textes, les codifie et les
remet à Céline Boivin. Cette dernière
répartit le travail entre elles qui
dactylographient. Lise Lemieux assume
la correction des textes et assez souvent
en dactylographie. Enfin, elle participe
au montage. Entre ses responsabilités à
la maison et son travail au Meuble Idéal,
voilà une façon d'occuper ses loisirs.

Lis® LcmiewTt.

Gilles Dion
Gilles est arrivé à St-Charles au moment
où la Boyer commençait à exister, il a
offert ses services pour donner un coup
de main. Photographe de métier, il s'est
vite vu confier la responsabilité de la
photographie au journal. Ainsi, il est
responsable de la chambre noire (endroit
où l'on développe films et photos) du
journal.

On peut compter sur lui à la
dernière minute pour prendre une photo,
la développer et l'imprimer. D est aussi
membre du comité de coordination du
journal et participe au montage. Gilles
organisera sous peu un atelier de
formation en photographie pour les
futurs collaborateurs et collaboratrices de
La Boyer.

SifCcs Dûm

Votre marché d'alimentation
VOITURES D'OCCASION

Choix de modèles populaires

Épicerie et boucherie licenciée
Location de cassettes vidéo

Marché Lehon Inc.

52, ave. Royale, St-Charles

887-6452

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

lOh à 13h le dimanche

Ultramar

H 1

Garage Charles Gosselin Inc.

Mécanique générale-Débosselage-Pei nture
Alignement-Balancement

Remorquage

104, ave Royale St-Charles
Garage: 887-3505

Résidence: 887-6036



suite de la page 1, IDEAL

participaient aux débuts de l'entreprise: c'est ainsi que se
transmet fièrement de père en fÙs le fruit d'une longue
expérience.

C'est en 1984 que les nouveaux dirigeants donnent le signal
d'une expansion majeure. Un investissement de 2 millions de
dollars permet d'agrandir l'usine jusqu'à sa superficie actuelle
de 75,000 pi.ca. et de la réaménager complètement. La
production s'en trouve doublée: 125,000 éléments-meubles par
année. Accompagnant la réorganisation des ateliers, la
modernisation de l'appareillage concourt à rehausser tant la
qualité du produit que la productivité. De fait, les résultats
d'une étude comparative r^mment effectuée dans l'industrie
canadienne du meuble ont classé Idéal parmi les entreprises les
plus efficaces, tant du point de vue de la gestion que du
rendement

Idéal produit en série courante une quinzaine de mobiliers
différents dans des styles largement variés. Elle fabrique de
plus quatre autres modèles en exclusivité pour certains
groupements d'achat et grandes chaînes de magasins.

Toujours attentive à la demande, l'entreprise réunit ses
représentants canadiens en sessions de travail bi-annuelles, au
cotors desquelles les mobiliers Idéal sont analysés et réévalués
par rapport aux tendances du marché. De là peuvent nalue
jusqu'à six nouveaux modèles par année. Ce suivi dans la
recherche permet à Idéal d'offrir une gamme de produits
continuellement améliorée et mise à jour: voilà sans doute ce
qiû a contribué depuis 5 ans à doubler le volume des ventes de
l'entreprise. De Terre-Neuve à la Colombie-Britannique, Idéal
s'est construit une excellente réputation auprès des acheteurs
canadiens.

Entrevue avec M. Claude Bélanger, Directeur Général
Q: Y a-l-il des raisons particulières qui ont motivé votre père à
s'installer à St-Charles?
R; C'est les circonstances qui l'ont voulu, car à l'époque au
début des années 40, il y avait une manufacture de penderies au
centre du village, propriété de M. Onésime Leblanc, qui
employait quelques personnes. C'est suite à la mort de M.
Leblanc et sur les instances du député provincial de
Bellechasse Paul-Eugène Béiaiger, frère de Maurice, que mon
père acheta l'entr^nise.

MM

Q: Alors que le Québec sortait à peine d'une crise économique
qui a entraîné plusieurs faillites, Idéal investissait 2 millions
de dollars dans ses opérations. Comment expliquez-voas cette
situation dans une telle conjoncture?
R: Le fait que l'on ait réussi à maintenir notre production à
100% au plus fort de la crise en 1981-82 et avec la fermeture
d'autres entreprises concureniielles, nous a convaincu que lors
de la reprise économique, Idéal aurait l'occasion d'étendre son
marché.

Q: En 1987, Idéal a fait l'acquisition de Mobilier Exclusif du
Québec (M.E.Q.) de Pintendrc, en quoi consiste sa production?
R; M.E.Q. est principalement une usine de fabrication de
meubles en mélamine, ce sont des unités murales
(bibliothèques).
Q: Répond-elle à un besoin d'Idéal de diversifier sa production?
R: L'intérêt de cette acquisition est que Idéal reçoit beaucoup
de compétition de la mélamine. Cet achat nous permet de
développer une expertise sur une basse échelle, car toute
proportion gardée, M.E.Q. représente 10% de la superficie
d'Idéal.

Q: En près de 40 ans, la compagnie n'a jamais subi d'arrêt de
travail. A quoi attribuez-vous ce climat paisible au fil des ans?
R: Autant sous l'ancienne administration que colle actuelle, la
politique de la compagnie en a toujours été une de respect de
ses employés; ceci, annexé avec la qualité de personnel recruté
dans la région de Sl-Charles qui a à coeur le succès de
l'entreprise, fait qu'il se dégage de bons rapports entraînant
une bonne communication entre employés-employeur.
Q: Idéal s'implique beaucoup au sein de la communauté de St-
Charles en appuyant divers projets. C'est important pour la
compagnie cette implication?
R: Idéal est un des citoyens corporatifs les plus importants à
St-Charlcs donc l'on doit être les premiers à supporter les
divers projets si l'on ne veut pas manquer à notre rôle de
citoyen et surtout qu'il est très important d'investir dans le
milieu pour rehausser le niveau de vie.
Q: Comment entrevoyez-vous l'avenir pour la compagnie à
l'aurore du libre-échange?
R: Quant à l'avènement du libre-échange, il créera une
situation de compétition nouvelle et plus difficile. Cependant
Idéal, étant un des leaders dans son domaine au Canada et
bénéficiant d'installations ultra-modernes et d'un personnel
qualifié, saura tirer son épingle du jeu.

MU»!*
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En remontant l'histoire de la rivière Boyer
Par Jacques Mcisaac
Partis à la découverte de la rivière Boyer le mois dernier, nous
tenterons d'en savoir un peu plus long ce mois-ci sur les
origines de cette dernière. De plus, nous en 'découvrirons' les
principales caractéristiques.

LES ORIGINES DE LA BOYER
La vallée de la rivière Boyer a été formée bien avant la dernière
glaciation. Elle a été creusée entre deux grandes crêtes des
Appalachesà l'époque cambro-ordovicienne(il y a de cela 440
à 500 millions d'années - à cette époque apparaissent sur terre
les premiers vertébrés, soient des poissons cuirassés dépourvus
de mâchoires). Suite à la dernière glaciation, tout ce secteur
s'est retrouvé sous l'eau il y a de cela environ 12,500 ans,
jusqu'à une hauteur de 160 mètres au-dessus de l'actuel fleuve
St-Laurcnt. Comme à l'origine de la rivière à St-Henri est à
68,5 m d'altitude au-dessus du fieuve, on peut donc penser qu'à
cette époque, il y avait plus de 1(X) m (environ 330 pi.) d'eau
au dessus de l'actuel village do St-Charles. Les experts
calculentque la région avait été submergéeainsi à ceue époque
durant 2000 ans. Lorsqu'elle s'est retirée, suite à une hausse
du niveau de la croûte terrestre le long du fleuve St-Laurent, la
mer a creusé la vallée que nous connaissons présentement et
nous a laissé de nombreux dépôts de fonds marins (sable,
gravier, argile, coquillage, etc) à travers lesquelles les eaux de
la rivière Boyer continuent toujours de creuser.

DESCRIPTION DE LA BOYER
On ne peut parler d'unerivièresansparlerdu bassin que celle-
ci draine. (On entend par bassin, la région où, lorsqu'il pleut,
les eaux s'écoulent dans un cours d'eau au lieu d'un autre -
ainsi, on a le bassin de la Chaudière, de l'Etchemin, de la

rivière du Sud... et celui de la Boyer). Le bassin de la rivière
Boyer est de faible dimension et a une surface de 208 km
canés (80.4 mi.ca.). Le lac St-Charles (54.5 hectares) est le
seul lac rencontré dans ce bassin. C'est un lac dont la
profondeur moyenne de l'eauest de 1,5 m, ce qui est loin d'être
profond.

En amont de St-Charles (en allant vers sa source), la rivière se
divise en deux branches appelées tout simplement Boyer Nord
et Boyer Sud. L'embranchement Sud part de Honfleur, et,
après avoir traversé St-Gervais, aboutit à St-Charles. Quant à
l'embranchement Nord, plus court, il part de Sl-Anselme,
traverse St-Henri, et rejoint l'embranchement Sud à St-
Charles. La rivière est aussi alimentée par 19 ruisseaux dont
les plus importants sont le ruisseau Vallières à St-Henri, le
ruisseau du Portage et la décharge du lac St-Charles. Plusieurs
de ces ruisseaux sont cependant iniermittants, c'est à dire,
qu'ils coulent seulement après une pluie.

Une caractéristique intéressante de la rivière Boyer est que son
tracé estrectiligne, de St-Henri à son embouchure au fleuve St-
Laurent à St-Vallier, sur une distance de plus de 25 km. A
première vue, cela peut paraître un non-sens car a-t-on jamais
vu une rivière avec autant de croches et de détours? C'est vrai
si l'on regarde la rivière sur une courte
distance. Cependant, si on pouvait l'observer à partir d'un
avion, on constaterait que, malgré ses méandres, elle coule en
ligne droite, pratiquement sans déviation, de St-Henri au
fleuve St-Laurent

La rivière Boyer n'a pas un débit rapide si l'on considèreque sa
dénivellation moyenne est de 2,4 m. par km (12.7 pi. par
mille). De plus, en aval du village de St-Charles (vers
l'emtouchure), il y a une section d'eau calme d'environ 3 km
de long (entre les rangs Bas du Nord et Bas du Sud).

Le bassin de la Boyer est constitué à près de 80% de terres
agricoles, le restantétant occupépar une forêtmélangée où on
retrouve de nombreuses érablières. Il y a, en général, très peu
de couvert forestier en bordure de la rivière et ses affluents.

Le mois prochain, nous regarderonsde plus près l'influencede
l'homme sur l'environnement de la rivière Boyer et de son
bassin.

La- rivière Bo^er en. friver
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Tout le monde courait,
et moi j*étais là, pas loin, assise sur mon banc...

vite on s'en lasse... Aucun de nous ne peut y échapper Dieu a
bien voulu créer le monde et tout ce qu'il contient, Et puis.
Dieu a confié toutes les merveilles de son amour aux
humains que nous sommes. Donc, il y a une solution
chrétienne à tout cela: Se réconcilier avec les autres exige
d'abord un "changement intérieur" dans notre coeur, une
nouvelle vision des autres et des biens matériels qui ont été
mis par Dieu au service de tous. C'est tout le problème du
"superflu" qui devrait être partagéavec ceuxqui manquent du
nécessaire. Oui, surtout dans ce beau soir de Noël, ici, à St-
Charles.

Je no suis pas la seule... Dans mes habits délabrés. Dans mes
pensées acharnées. Dans mes bottes trouées, j'ai été contente
de me retrouver avec vous pour pouvoir enfin exprimer ma
pensée, ma liberté.

Dans mon coeurpoète et pour cettebelle fêtede Noël, j'ai le
goût de vous faire un cadeau Oui, oui, un cadeau... celui de ma
pensée.
"Noël, c'est la simplicité d'un coeur d'enfant qui s'offre à la
complexité des coeurs humains pour qu'ils retrouvent la paix
et l'amour".

Joyeux Noël

Interprété et composé par Hélène Labbé
Je suis sŒtie, Seigneur, dehors les hommes sortaienL Ils
allaient, ils venaient, ils marchaient, ils couraient. Les autos
couraient, les camions, les pieds eux aussi couraienL La me
courait, la ville courait Tout l'monde courait.
Je crois qu'ils couraient pour ne pas perdre le temps, Us
couraient à la suite du temps, pour attraper le temps, pour
gagner du temps. Et moi, j'étais là, pas loin de toutça , assise
sur mon banc, qui est mon toit, mon refuge, mon passe-
temps. C'était le soir de Noél. J'ai regardé par la fenêtre, dans
la maison voisine, c'était la fête. Et chez l'autre, puis l'autre,
pareil. Je me suis collé le nez pour voir de plus près ces
manifestations de joie. Mais est-ce possible? C'est si noir.
Les enfants pleurent, rient à la fois. Les jouets, les élrennes,
les factures. La dindefarcie, les chandeUes et le vinToutpêle-
mêle, un vrai paquet d'ordures. Est-ce que celte fête durera
jusqu'à l'autre? Et puis, parmi tout cela, il y a les pauvres, les
clochards, lesmendiants. L'année internationale des sansabris,
Oueh, (réflexion) L'année des sans abris... Mais pour qui?
Mais pour quoi?

Nousne reconnaissons pas toujours les pauvres et les riches à
la pesanteur de leur argent, de leur succès ou de leur pouvoir,
car l'on pourrait direque lespauvres, selon l'évangile, ce sont
les opprimés, les marginaux, les misérables, les exclus, les
mal aimés, les sans voix, tous ceux qui souffrent de leur
dignité d'homme et de femme. Et il peut arriver qu'ils y en
aient parmi ceux-là qui soient riches.

Par la fenêtre, je cherchais à travers tout ça, le bonheur. Je ne
l'ai pas trouvé chez mon voisin. Je suis revenue chez-moi sur
mon petit banc avec, au coeur, un malaise, un pincement, un
chagrin. Noël, me suis-je dit, est-ce cela? Les cadeaux au-
dessus de nos moyens, les enfants accrochés ici, courant par
là, parmi les parents noyés dans le vin. Non, il ne faut plus
que cela arrive. Il y a tant d'enfants qui ont soif d'un papa,
d^e maman, d'un sourire, car vous savez, des cadeaux, bien

Garage

Maurice Lapointe
DEBOSSELAGE - PEINTURE

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

I I I I I I

St-Charles, Bellechasse.

887-3127
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Bernard Bianchel, conseiller.

Invitation spéciale..

HOItfOA.
auto(1986linc.

833-2135

m. MBRECQUE
Octave Labrecque Ltée
Moulées balancées

Suppléments
Hervé Lamarre

gérant

887-3304

251, rue Principale

Distributeur
SHUR-GAIN

Gaétan Théberge
représentant

St-Gervais



BIBLIO
Par Nathalie Payer.
Ce mois-ci, le livre à l'honneur est un roman très aiqirécié des
abonnés(es) qui l'ont lu: "Le chant du cygne" écrit par Esther
Sager aux éditions Presse de la Cité. En résumé, vous
partagerez dans ces pages, les derniers instants d'une femme
qui souffre d'une maladie incurable. Prisonnière de son destin,
^ty a entraîné dans saterrible aventure un homme fort, sûrde
lui,durcipar la vieet qui ne cherche qu'à aimeret à êtreaimé,
même pour un jour. Pour eux, chaque instant qui passe doit
être plus beau que le précédent, car ils ne savent pas ce que
leur réserve la minute suivante. Un roman passionnant aux
personnages attachants.

Nous attendons toujours les inscriptions pour l'atelier sur les
cerfs-volants. Cet atelier s'adresse à ceux qui désirent se
familiariser avec "l'Art du cerf-volant". Les participants
reçoivent des notions siv l'histoire du cerf-volant à travers les
temps et les continents: le cerf-volant objet de "rituel
religieux",le cerf-volant objet de "science"
et le cerf-volant comme objet "plastique" dans la création et la
diffusion des arts visuels. Chaque participant aura l'occasion
de concevoir, de fabriquer et de décorer son propre cerf-volanL
Enfin, chacun aura l'occasion de se familiariser avec les
techniques de vol et faire monterson oeuvre. Le coût pour le
matériel sera de 3,00$ pour les 6 à 10ans, 4,00$ pour les 11 à
14 ans et 5,00$ pour les 15ans et plus.

LAVAL MARQUIS INC.
Boucher

VENTE EN GROS ET DETAIL

.Boeuf

.Veau

.Porc

i

Charcuteries

maison

Coupes
françaises

umont

3-7171

Claude et André Marquis
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Nous rappelons que les "samedis jeunes" sont recommencés
depuis le 16 janvier et qu'il est toujours temps de vous
inscrire^ur les jeunes de 5 à 12 ans).

Collectionnez LA BOYER
par Jean-Pierre Lamonde
Collectionnez-vous les numéros de LA BOYER? Celui que
vous lisez est le onzième. Peut-être en avez-vous égaré un.
Si oui, il est encore possible de vous procurer des numéros
manquants. Comment? En communiquant avec Charles
Heury, soir ou fîns de semaines, au no. 887-6149. Souvenez-
vous que le premier numéro est paru en février 1987 sous le
nom de "Le journal de Saint-Charles". En mars, il n'y en a
pas eu, puis avril 87 vit paraître le no. 2, sous le nom de "Au
fil de LA BOYER". Vous pourrez compléter votre série au
coût de 1,00$ chaque exemplaire.

Parade de mode le 13 à TAréna

Par Franchie Breton, présidente.
Le Club de Patinage Artistique de St-Charles Inc. vous convie
à venir fêter la Saint-Valentin le samedi 13 février 1988 à
compter de 20 heures, à l'aréna de St-Charles. La soirée
débutera par une parade de mode, gracieuseté de LUCIE
LACROIX, suivie d'une soirée dansante avec LES
SPIRALES. Contribution: Carte: 4,00$ Entrée: 5,00$
Vous êtes tous les bienvenus!

L'eau de source naturelle

ERIK EAU

vous est maintenant offerte sous
une nouvelle appellation

René Labrie, prés.
Bur: 835-5744

Rés: 887-6708

ïAU DE SOURCE NAnm^£
NATURAL SPRINQ WATER

L'étmipe de La Belle Source Inc.vais
offre cette eau de source naturelle

chez vous



Le Pavillon doit-il s'aarangir?
Par La direction

Le Pavillon Charles Couillard est en opération depuis
maintenant cinq ans et nos 36 pensionnaires profitent
largement de la générosité de toutes les personnes qui ont
contribué à sa réalisation. Dans un avenir prochain, vous
serez tous invités à participer à une assemblée générale
d'information qui permettra aux administrateurs de faire le
point sur ces cinq années d'opération et répondre ainsi à toutes
vos questions. Par la même occasion, nous serons heureux de
vous consulter quant à l'orientation future du Pavillon Charles
Couillard. Serait-il opportun de procéder à un agrandissement
qui nous permettrait de faire profiter quelques autres personnes
âgées de la sécurité et du confort qui entourent nos
pensionnaires actuels???
Nous vous invitons à y penser et à venir nous dire vos
réflexions lors de l'assemblée générale (la date sera annoncée
un peu plus tard). Merci

Témoignage d'une résidente
Un secret et l'écho me répète "un secreL..on le savait"
Par une pensionnée heureuse
Donc amis (es), de St-Charles, personnes âgées ou encore
jeunes, savez-vous que dans votre paroisse ou plutôt, le
sachant, vous demeurez indifférents (tes). 11 y a une maison,
dont les dirigeants (tes), vous accueilleraient à bras ouverts et
où les pensionnés (es) seraient heureux de vous côtoyer.
Bien, Je parle du "Pavillon Charles Couillard" en arrière du

presbytère, tout autour de l'église, cimetière, le vieux couvent
rajeuni par ceux qui l'occupent, le centre éducatif, le H.L.M.,
l'aréna et la bibliothèque municipale. Tout nous aide à vivre
heureux. Une condition à avoir dans la tête: accepter tout de
bon coeur et vivre en amour avec tous et toutes.

iilfll
PROMUREL.

Bellechasse
Société mutuelle
d'assurance générale

Jean-Paul Lemieux
agent

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

Siège social
35, me Leclerc
Saint-Gervais

Qc GOR 3C0
tél. 8876511

Ferme - Résidentielle - Auto

Responsabilité civile - Commerciale

Me.PierreDusal

Notaire et conseiller

juridique

2, rue Nadeau,
St-Charles de Bellechasse

Tél.: 887-6669

Cessiormaire du sxeffe de

Me. J. Emile Rov, notaire

As-tu des projets?
Par Gladys Chamberland
A Ste-Claire, une jeune couturière démarre sa propre cnu-eprise
de confection et de réparation... A Lévis, un gars fait de la
rénovation et de l'entretien de pianos... A Sl-Romuald, des
musiciens décident de former un groupe, de monter un show et
d'enregistrer un démo...

Que tu viennes de St-Charles, Pintendre ou Chamy... ou
d'ailleurs dans la région... si lu as entre 16 et 29 ans, si lu as
une idée, un projet, un rêve, si tu n'es, ni à l'école, ni au
travail à temps plein, si tu débordes d'énergie et que l'as le
goût d'apprendre du nouveau: JEUNES VOLONTAIRES est
sûrement pour toi car ce programme permet d'obtenir une
petite subvention pour faire fonctionner ton projet et une
allocation mensuelle pour encourager la participation. Ca
t'intéresse? Tu veux en savoir plus long?

GLADYS CHAMBERLAND se fera un plaisir de répondre à
tes questions. Tu peux la rejoindre à 837-0241.

UNITOTAL
Matériaux de construction

Quincaillmc - Sico

Portes - Châssis

Georges Laflamme inc.
30, rue de ia Gare, St-Charles

Tél.: 887-3347

Succursale à Ste-Claire: 883-2241

iShakIee
Prinélnes Vitamines Minéraux

Vl'[ A-BAR

EN HARMONIE AVEC LA NATURE

Distributeur indépendant
Mme Georges Laflamme
St-Charles, Bel!, QC GOR 2T0

Tél.:

887-3433
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Le mérite agricole expliqué
La Boyer a demandé à Raynald Leblanc, Commandeur du
Mérite agricole, d'expliquer en quoi consistait ce concours.

Par Raynald Leblanc
Le titre de commandeur du mérite agricole n'est décerné qu'à
une seule ferme dans notre région à tous les cinq (5) ans,
laquelle englobe les comtés de l'Islet, Kamouraska,
Monimagny, Bellechasse, Bcauce, Dorchcsler, Lotbinière,
Mégantic et Frontenac. Cet honneur est convoité par
plusieursproducteurs,car c'est la plus haute distinctionqu'une
entreprise agricole peut recevoir au cours de son existence.

Gagner la médaille d'or ne se fait pas du jour au lendemain.
C'est par la participation à des concours régionaux que nous
avons pu connaître les forts et les faibles de chacun des
secteurs qui composent notre entreprise. C'est par le désir
d'améliorer, de suivre le progrès technique de l'agriculture cl
bien sûr, avec l'aide et les conseils de nos agronomes du
Bureau des Renseignements agricoles qui nous ont permis de
nous rendre si loin.

Le jugement du concours du mérite agricole est fait par un
jury composé de trois membres dont deux commandeurs des
années antérieurs et d'un agronome-professeur qui visitent de
fond en comble chaque bâtiment, marchent tous les champs,
vérifient lacomptabilité, les régistrcs des champs, la propreté
de la machinerie et constatent si elles est en bonne étal
d'uSage etc...

Chaque secteur est évalué selon une grille de pointage bien
précise.
- Productivité des champs 200 points
- Productivité des animaux 200 points
- Productivité de la main d'oeuvre 200 points
- Administration 200 points
- Interrelation des secteurs de l'entreprise 100 points
- Contribution sociale de la famUle 100 points

La date du jugement se fait à partir de la première semaine de
juillet,et se termine la première semaine d'août. C'est le 4
août, que nous avons été jugé et le 20 août au soir le ministte
Pagé nous a appris que nous étions gagnants. Je voudrais
souhaiter bonne chance à tous ceux qui se présenteront en
1992.f Traitement de textes

-documents légaux - états financiers
-thèses - rapports - curriculum vitae
-lettres personnalisées (envois multiples)

3, ave. Dion, St-Charles 887-6160

ordonnerie Lacroix
prop. Yvon Lacroix Tél.:

32. ave Royale ^ 887-3712
Si-Charles Bellechasse N—

REFARATION-CONFECTION-VENTE

ase 15
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Du nouveau!

Restaurant
C A R L A I S

Depuis décembre, le bar et la salle de
réception sont munis de filtres électroni-
qies détruisant la fumée de cigarette (sys
tème installé par la compagnie Denros inc.
de St-Charles).

Suite à ces changements, nous serions
très heureux de vous accueillir chez-nous.

Bienvenue à tous!

Activités à venir:

Vendredi 5 fév Disco

Samedi 6 fév Danse sociale

Vendredi 12 fév. ...Libre

Samedi 13 fév Danse sociale

Vendredi 19 fév.. .Club Chasse & Pêche

Samedi 20 fév Danse sociale

Vendredi 26 fév... .Disco

Samedi 27 fév Danse sociale

Danse sociale tous les samedis soirs
avec le groupe SONORITE.

Entrée gratuite.

Pour vos réservations estivales

(noces, anniversaires...)
dates disponibles:

4-11-25 juin 16 juillet
6-20-27 août.

887-3121
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Comité de liturgie
par Soeur Gertrude et Rachel Gourgues
Voici en résumé les agirs de notre Comité. Des personnes
engagées ont bien voulu partager à la Communauté
Chrétienne leur expérience. Vous trouverez des textes de
divers intervenants. Guylaine Gravel a accepté d'animer une
soirée de formation des lecteurs. Ses qualités d'animatrice, son
dynamisme et sa conviction ont permis d'obtenir l'objectif:
Prendre conscience de l'importance de la proclamation de la
parole de Dieu.

Les membres de la chorale ont déployé beaucoup d'efforts pour
rendre nos célébrations plus vivantes. Nous avons beaucoup
apprécié le travail de Danielle Bonneau et sa chorale. La
Communauté a bénéficié de son initiative, son talent et sa
compétence. Afm de souligner l'année des "sans abri", Hélène
Labbé déguisée en clocharde a interprété d'une façon excellente
un monologue qu'elle a elle-même composé.

Beaucoup de personnes représentatives du milieu ont animé
durant l'Avent et le temps des fêtes. Elles sont si nombreuses
qu'on ne peut les nommer. Pour tous ces gestes, ces énergies,
ces initiatives, ces engagements au service de l'Eglise, nous
voulons que chacun et chacune se sentent félicités et remerciés
personnellement

N.B.: Nous accueillons avec grande satisfaction vos
initiatives, vos commentaires. Va, Vois, Viens car
"Ensemble ça marche".

Les abattoirs Roy Inc.

C )ooefafive fj»? OuPt)ec
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887-3301
V_20, de l'Eglise St-Charles. j

>
Michel Montreuil, Prés. S.C.E.

Michel Montreuil lue
Entrepreneur électricien
82C. ave. Royale, St-Charles

V 887-3201 .

Georges A Nadeau
Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Bell

887-3729

LaChofsIe deNod

La Chorale de Noël
par Danielle Bonneau
A Noël J'ai eu la chance pour une deuxième année de diriger la
chorale des jeunes pour la célébration du 24 décembre à 21h00.
C'est vraiment par choix et par goût pour le chant que j'ai pris
l'initiative d'animer cette messe. Dès le mois de novembre, j'ai
contacté tous les jeunes qui étaient déjà dans la chorale l'année
précédente et j'ai fait d'autres démarches pour en recruter des
nouveaux. A tous les samedis après-midi du 14 novembre au
19 décembre, nous faisions une heure et demie d'exercice. Je
dois mentionner que les jeunes ont beaucoup de mérite et de
patience pour avoir bien pratiqué et siulout bien chanté pom
nous offrir un résultat in^ressant. Je les remercie
chaleureusemenL
J'aimerais aussi dire un gros merci à Hélène Labbé que vous
avez entendu dans le monologue du clochard. Elle m'a
beaucoup aidée dans l'organisation de la célébration. G'est
important, je crois, de prendre le temps de préparer deschants
et un peu d'animation pour une messede ce genre. Noëlpasse
chez-nous qu'une fois par année, il faut en profiter et rendre
cette fête la plus agréable possible.

r'
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Cet espace publicitaire est
pour vous!

(jOToge !l(p6ert LaBrie
peinture et débosselage

20 ans d'expérience

•>»

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

887-3512

LES FONDATIONS J.
LECLERC INC.

Jacques Leclerc, prop.
St-Charles

Denis Aubé Enr.
Entrepreneur maçonnerie,

briques, pierres, crépi

189 Rang du Nord St-Charles Bell. Tél.: 887-3784



Annoncer ta. paroBe
par Guyiaine Gravel
Q y a environ deux mois, le comité de liturgie de St-David
lançait une invitation toute spéciale, à l'intendon de ceux qui
ont à proclamer la Parole de Dieu aux différentes assemblées.

C'est ainsi que sept charléennes se sont rendues à l'église
paroissiale de nos hôtes pour entendre un professionnel les
informer davantage (îe l'attitude et des principes nécessaires à
une communication efficace. Convaincus du bénéfice d'une
telle rencontre, les membres du comité de liturgie de notre
paroisse ont voulu reprendre la séance au profit de leurs
concitoyens; ils les ont donc convoqués quelques semaines
plus tard A cette occasion, nous avons reinis les règles
générales et y avons ajouté les pratiques courantes à notre
église. Pas moins de trente-cinq personnes sont venues
prendre conscience de la nécessité d'une bonne préparation à
une participation active et stimulante pour toute la
communauté.

n va sans dire que nous sommes fîers d'avoir réuni autant
d'intervenants. Nous espérons grandement les avoir rassurés et
peut-être même encouragés dans leur ministère, car tel était
notre but: aider les gens à faire encore mieux ce qu'ils font
déjà très bien.

rémoigngi'ge d'un csdécliète
Par Yvon Pinet
J'ai vécu du 30 septembre au 15 novembre 87, l'expérience de

Clermont Frenette
peintre - plâtrier.

Travaux de peinture intérieure et extérieure.
Tirage de joints.

Tél.: 884-3042.

LES CONSTRUCTIONS

P.H Prévost
Résidentiel Industriel
Commercial Coffrage de béton

887-3014I St-Charles, Bell.

Les abattoirs Roy Inc.
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887-3301
20, de l'Eglise St-Charles.
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catéchète pour lepardon et l'eiœharistie, pour lapremière fois,
une expérience riche, que beaucoup de gens devraient vivre un
jour ou 1autre, sommes très bien préparés par une
journée où nous vivons nous aussi une catéchèse. Par la suite
nous avons des soirées préparatoires. Trente-six (36) jeunes se
préparaient à ces événements, c'est très beau de voir ces jeunes
qui ont hâte de recevoir les sacrements. Huit caléchètes
formaient le groupe: Claudette Bélanger, Louise Brault, Aline
Labrie, Colombe Roy, Cécile Nolin, Diane Ruel, Paulette
Laflamme.

Le (SIS) Service Initiation Sacramentelle supervise le tout.
Marie Charbonneau, répondante et financement; Nicole
Gravel, recrutement et aide; Paulette Laflamme, recrutement;
l'abbé Jean Baillargeon et François Poilias, personnes
ressources; Louise Plante, responsable des célébrations;
Marise Prévost Bernier et Madeleine Gagnon s'occupaient des
bricolages. Je dis bravo à toutes ces personnes, ne lâchez pas!

Baptêmes^mariages^ décès
Par Louise Ouellet, 887-3842

Baptêmes: Dominic, fils de Réjean Darrah et Brigitte Carrier
baptisé en décembre. Jean-Philippe, fils de Marcel Mercier et
Ginette Boucher baptisé en janvier.

Décès: Paul-Emile Corriveau, époux de Jeanne Carrier, décédé
le 9 janvier à l'âge de 73 ans.

Béatrice Côté, épouse (te feu
Gustave Patry, décédée le 15 janvier à l'âge de 77 ans.

Boiïffard Emr.

REPARATION

Radio-T.V.-Acc. électriques.

243-2874

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

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

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

conteneurs

887-6139

Simon Leblanc

Tél. bureau: (418) 887-3467
usine: (418)887-3453
telcx: 051-3224.

Les tourbières Smith(Canada) Inc. Bureau: 10,rue St-Edouard.
producteur de tourbe de sphaigne St-Charles,
ranghaut du Nord, St-Charles Cté Bellechasse,
cté. Bellechasse, P.Q. (Jué.,GOR 2T0.



Fonds enregistré de revenus

par Guy Bllodeau
Le FEER s'adresse à celui qui prend sa retraiteet qui détient un
REER "Régime enregistré d'épargne-re traite" en désirant retirer
périodiquement les montants qu'il aura besoin tout en
continuant à gérer ses placements de la même façon
qu'auparavant

Le FEER Desjardins vous of6e de nombreux avantages: 1-
Comme le REER, vous pouvez en avoir plusieurs. 2- son
fonctionnement et ses caractéristiques sont simples et souples.
3- son rendement est très concurrentiel et le taux d'intérêt est
ajusté en fonction des fluctuations des taux du marché. 4- le
capital et les intérêts sont assurés, contrairement à d'autres
Qpesd'investissement où il y a risque de perdredu capital ou
d'avoir des rendements négatifs. 5- en plus du revenu
périodique que vous en tirez, vous pouvez, si vous le désirez,
effectuer des retraits à même votre FERR. 6- vous conservez
la gestion de vos fonds mais vous pouvez, en plus, faire varier
vos revenus selon vos besoins et en choisir la fréquence
(mensuel, trimestriel, semestriel, annuel). 7- vous pouvez
lépartir vos revenus sur le nombre d'années que vous désirez
(âge maximum: 90 ans). 8- il peut être dans une autre caisse
ou dans une autre instimtion. 9- il pennet d'étaler vos impôts
sur plusieurs années puisqu'ils sont payés seulement lorsque
vous retirez des fonds de votre FERR. 10- il vous assure,
vous et vos héritiers, de recevoir la totalité des fonds
accumulés.

L'un des avantages à retenir vous avez la certitude de récupérer
votre capital et les intérêts, en plus d'être couvert par
l'assurance-dépôt jusqu'à 60 000 $. II y a du nouveau cette
année, nous vous off^ns LE FEER Â PLAGES DE TAUX;
il vous avantage, car le taux d'intérêt est déterminé selon la
totalité du solde maintenu au compte et s'applique sur
l'CTsemble du montant. Le taux est revisé le premier de
chaque mois. Vous obtenez un rendement élevé. La gestion
des épargnes est simplifiée. Aucune échéance à respecter
(retrait= valeur totale). Donc, si vous êtes sur le point de
prendre votre retraite ou si vous désirez la préparer dès
maintenant, n'hésitez pas à venir rencontrer votre conseiller
E)esjardins, il se fera un plaisir de répondre à vos questions.

A titred'information générale, voici la listedes dirigeantspour
l'exercice 1987-88.:

AU UUrsSIilL U ADMlNIJj lKA'liUN:
Denis Létoumeau, président; Dominic Roy, vice-président;
Jacques Mcisaac, secrétaire; Gérard Charbonneau; Jeannine
Asselin; Diane Roy Côté; Pierrette Demeis Leblanc
AU CONSEIL DE SURVEILLANCE:
Suzanne M. Bonneau; Yvon St-Pierre; Charles-Henri Bemier.
A LA COMMISSION DE CREDIT:
Raymond Ruel, président; Albert Roy. secrétaire; Philippe
Turgeon.
Félicitations à tous les élu(es).

Durant la saison de hockey 1987-88, votre Caisse populaire,
comme promotion, remet à chaque semaine une paire de
billets pour assister à l'une des parties de hockey au COLISEE
avec les NORDIQUES DE QUEBEC.
Voici la liste des gagnants en 1987 (à partir du 16 septembre):
Lucien Beaupré, Marcel Dion, Raoul Leclerc, Michel Roy,
Roland Lacroix, Raynald Laflamme, Lise Carrier (Michel),
Paul-Herui Beaudoin, Corolle Cyr, Jeanne-D'Arc Dulil,
Lorraine Turgeon, Marie-Claude Turgeon, Jean-Charles
Labrecque, Michèle Patry, Marie-Claude Mercier.

Un trophée parmi lestrophées. Ce magnifiquecoq sculpté fut
offertàPierretteetRaynaldLeblaDcIorsdei'assembléeannu-
elle delà Caisse pour souligner leur réussite exceptionnelle à
la ferme

La Caisse Populaire de St-Charles

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

50 Ave Royale 88 7-3337



Activités à l'Aréna
Par Denis Dion
En premier lieu, vous êtes tous invités à venir fêler la St-
Valentin avec le Club de Patinage Artistique de St-Charles,
samedi le 13 février 1988 à 20h00. Pourcetteoccasion, une
parade de mode vous sera présentée en collaboration avec Mme
Lucie Lacroix de St-Charles. Cedéfiléserasuivi d'une soirée
dansante animée par l'orchestre "Les Spirales". Des cartes
sont piésentement en vente au coût de 4,00 $. (entrée 5,00 $)

Un autre événement sera souligné à la salle de l'aréna le 20
février 88 soit: le 40ième anniversaire de Fondation des
Chevaliers de Colomb de St-Charles. Nous souhaitons
longue vie à ce club, parce qu'ils font un excellent travail au
sein de la collectivitéde St-Charles.

Après le succès de l'an dernier, le Hockey Mineur de
Bellechasse (H.M.B.) présente du 22 au 28 février 88 la
deuxième édition du tournoi régional Atome de Bellechasse.
Cette compétition sera divisée en trois classes soient; Atome
"CC", "B", "C". Un total de 26équipes inscrites provenant de
St-Pamphile, St-Jean-Port-JoU, Montmagny, Bellechasse,
Lévis, la Beauce, Québec... se disputeront une chaude lutte
afin deremporter lesmagnifiques trophées quiseront décernés
aux champions dechacune desclasses. Tout d'abord pour la
classe "CC" les équipes devront s'affronter dans un tournoi
"Round Robin" afind'allerdécrocher le magnifique trophée qui
est une gracieuseté des Caisses participantes de Bellechasse.
Pour les Classes "B" et "C" les équipes joueront dans une
cédule dedouble élimination. Leséquipes championnes deces
deux classes ("B"-"C") recevront respectivement les trophées
offerts parle Club Optimiste St-Raphaêl-St-Michel et le Club
Aramis de St-Gervais.

Un point important à mentionner, c'est que, dans les 3
catégories, chaque joueurdes formations gagnantes, recevra un
trophée et les joueurs des équipes fmalistes hériteront chacun
d'une médaille. En plus, une médaille sera décernée au 2
étoiles de chaque match. Il ne reste plus qu'à vous inviter à
venir encourager ces jeunes hockeyeurs âgés de 10-11 ans qui
nous présenteront d'excellents matchs forts enémotions.

tél. 887-3260

Dr. Rich^d Cpllin D.M.D.
chirurgien-dentiste

177, rue Royale O.
St-Charles, Bellechasse

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

Bureau: 9h00 à 1IhOOLun au Ven
lh30 à 4h00; Mar au Vc n

I9h00 à 21h00; Mar au Jeu

^ Pjace Bellechasse Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

jga^J9_

Les heures du toumoi sont:
- Lundi (22 fév.) au vendredi (26 fév.) : 16h30 à 21h00
- Samedi ( 27 fév.) : 9h00 à 21h00
- Dimanche (28 fév.) : 9h00 à 18h30

Le coût pour assister à cette activité; 2,00 $ adultes :1,00 $ 6
à 12 ans.

En terminant l'orgaitisation du Hockey Mineur de Bellechasse
tient à remercier tous les bénévoles et commanditaires qui
collaborent à ce grand événement
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887-3214 sur rendez-vous

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

^128. ave. Royale ouest St-Charles

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau:
matin: 8h30 à 1 lh30...1undi au vendredi,

après-imdi: 14h30 à 16h30...Iun - merc - ven.
soirs: 19h(X) à 21h00...1undi et vendit.

5, rue St-Georges, St-Charles, 887-3415.



Les produits naturels à votre
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coffret de 20 ampoules. WWf .SCI C^S*- ^

Produit Indication thérapeutique
fenouil excès de poids
romarin digestion, foie
bigaradier insomnie, nervosité
cyprès troubles veineux
eucalyptus affections respiratoires

Produits Homéopathiques:
Paragrippe: états grippaux, courbatures fébriles.

I J Ostéocynésine: décalcification, convalescence.
_y||È|^^J Neurocynésine: maux de tête, insomnie, nervosité.

60 comprimés / $6,99.
Crème au calendula: efficace contre crevasses, gerçures, acné,
rougeurs et dartres. 20 gr. / $8,99.

Informations santé:

- location de cassettes vidéo sur le SIDA. Coût: $3,00 par jour.

- "COMMENT SE SOIGNER PAR L'HOMEOPATHIE", par le
Dr Philippe Picard. Un livre pour toute la famille! $24,95.

Maintenant ouvert le midi!

iiii°Fn©rr© Mâurqjiifln
pharmacien

177, Ave royale, 887-3133 St-Charles.


