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Une activité très populaire à la bibliothèque!
par Solange Frenette
Bravo les jeunes pour votre grande participation à l'atelier de
bricolage le 1er décembre. Le bricolage est très populaire chez les
enfants. Quarante jeunes de 5 à 11 ans sont repartis heureux avec
leurs décorations de NoCl. Même un bricolage c'est très sérieux,
l'enfant veut bien le réussir, pour lui ou pour faire plaisir en
l'offrant; àquelqu'un. Le matériel est le même pour tout le monde,
mais toutes ces décorations sont minuticuseraent imaginées par
chacun.
Merci de la part de l'équipe de la bibliothèque.

N'oubliez pas d'admirer sur les murs de la bibliothèque les
travaux des élèves de4ième année, classe de Lise Godbout. Ils sont
exposés pendant toutle mois dejanvieret février.

Le 20 décembre dernier avait lieu un tirage pour ceux et celles qui
fréquentent la bibliothèque. Voici la listedes gagnants et desprix
dans chacune des catégories.

Lucien Côté: un livre

Mélissa Turgeon : un coton ouaté "Bibliothèque"
Francis Lamonlagne: un livre
Julie Lemelin: un livre

Merci pour votre participation.

La bibliothèque a une invitation pour les tout-petits de 3 à 5 ans.
Le titre de l'atelier : Heure du conte
Présenté par : Atoulu Hélène St-Picrre
Date : samedi le 16 r6vricr91

Endroit : local de la maternelle
Coût pour le matériel: S1.00 par enfant

L'heure du conte est une activité d'animation pour les jeunes de 3à
5 ans. Le but est de sensibiliser les participants aux livres et de leur
donner le goût de la lecture. Pendant plus d'une heure, ces tout-
petits écoutent l'histoire que leur raconte "Atoulu". Atoulu est un
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suite de la page 1 Une activités.

personnagecostuméqui anime l'heure du conte, donne des conseils
sur la façon de bien manipuler les livres et termine l'activité par un
atelier de création artistique. Ainsi, l'enfant qui participe à cette
activité recevra une initiation à la manipulation des livres, à la
lecture et aux arts plastiques. D'ailleurs, l'enfant aura le plaisir de
quitteravec la création en guisede souvenirde l'activité. Inscrivez-
vous dès maintenant à la bibliothèque.

Carnet mondain
par Louisette Larochelle
Baptêmes:
-Catherine, fille de Robert Asselin et de Chantai Ptoulx, née le 23
octobre et baptisée le 16 décembre 90.
-Gabriel, fils de Réjean Boutin et de Johanne Asselin, né le 20
octobre et baptisé le 16 décembre 90.
-Karen, fille de Claude Tavara et de Michelle Carrier, née le 26
octobre et baptisée le 13 janvier 91.
-Sébastien, fils de Léo Bélanger et de Michelle Lamontagne, né le
13 novembre 1990 et baptisé le 13 janvier 91.
Mariages: (aucun)
Décès:
-Raynald Hébert, époux de Lucienne Labrccque, décédé le 17
décembre à l'âge de 55 ans.
-Delphis Boulanger, époux en 1èresnoces de feu Aima Boutin et en
2e nocesdefeue Maiie-Jeanne Dutil, décédé le25 décembre àl'âge
de 83 ans.

Appelez-la ...Lise.
par Lise Lemieux, 887-3186
Suzanne Bonneau et ses nombreuses distractions...
Lors de la dernière réunion du comitéde coordination du Journal qui
se tenait chez Suzanne, une distraction n'attendait pas rautre...La
crème dans le sucrier...un téléphone sondage pour les sourds...un
autre téléphone auprès de Jean-Marie Ruel pour s'informer des
photos à Jacques Michaud...tout ceci en un temps, trois
mouvements...bref, elle nous a étourdis pour le reste de la soirée. Et
vous ne savez pas la meilleure, elle a dérangé plein de monde(entre
autres. Garage Gosselin et Dépanneur Roy) afin de prendre des
photos avec la caméra de La Boyer. Surprise quand elle arriva au
Studio Leblanc afin de faire développer lesdites photos qui
n'existaient que dans sa tète car il n'y avait pas de film dans la
caméra.

Voulez-vous vous débarrasser de votre congélateur? Je connais
quelqu'un qui en aurait grandement besoin. Appelez-moi! C'est
pour une bonne cause.

Annonces classées

COLLECTIONNEUR RECHERCHE: jouetsanciens en tôle ou
en métal ou miniatures de marque: Dinky Toys, Corgi Toys ou
Matchbox. De plus, achèterais cartes de hockey ou cartes non sport.
S.V.P. contacter: Gaétan Godbout, 190, Avenue Collin à Mont-
magnyG5V2S8 téléphone: 248-2697 ou 248-1555.

A VENDRE:

Coffre d'outils de mécanicien . Set complet. Craftsman-Proto.
Valeur = 3 000,00 $ demande 1 5(M),00S ferme au 141, Avenue
Royale à Saint-Charles.

Mobiliercomplet de chambre à coucher, mobilierdesalon 3pièces,
téléviseur couleurs 28", divers objets, vaisselle, etc. Cause
déménagement. Tél: 887-3929.
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Meuble idéal Ltée
Idéal Fumiture Ltd.

Heureux anniversaire
à notre président
fondateur.

Les employés et la direction de Meuble Idéal
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Affaires municipales
par Jean-Pierre Lamonde
Les Conseils municipaux Village et Paroisse ont tenu leur
assemblée régulière les premiers lundi et mardi de janvier. Voici,
ci-après, les principales décisions prises par les Conseils.
Eléments communs

1 - Fixation du taux d'escompte: les contribuables qui
s'acquitteront du paiement de leurs deux versements de taxe en
même temps bénéficieront d'un escompte de 4% sur le montant du
deuxième versement
2 - Intérêt: les contribuables qui retarderont de payer leur compte
de taxe dans les délais fixés se verrontcharger un intérêt de 15% sur
le solde dû.

3 • Viaduc de St-Anselme: les Conseils ont voté une résolution

d'appui à la muncipalité de St-Anselme pour que soit démoli le
viaduc qui n'a d'ailleiu^ plus d'utilité et qui est une source de
danger.
4 • Appui à l'UMRCQ: les Conseils ont voté une résolution
d'appui à l'Union des Municipalités Régionales de Comté pour
rejeter les dépenses de voirie et de sécurité publique que le gou
vernement veut refiler aux municipalités.
CONSEIL DE LA PAROISSE
1 - Garde-feu: monsieurMarc-André Prévosta été reconduit dans

son poste de garde-feu pour la municipalité.
2 • Elus sortant: en novembre 1991, les postes des districts 1,2 et
4 devront être comblés. Le siège No 1 est maintenant vacant suite
à la récente démission de monsieur René Labrie. Les sièges 2 et 4
sont actuellement occupés par madame Céline Langlois-Leclerc et
par monsieur Marcel Gosselin.
3 - Epinglettes: la municipalité annonce avoir reçu les épinglettes

RESTAURANT

17 février 1991
Brunch de la St-Valentin organisé par
les Eperviers de St-Charles

La Pizzamanie du jeudi soir, escompte
de 5% sur toutes les grandeurs

Nos 4 à 7 du vendredi, samedi et
dimanche. Bière et fort à un prix déjà
oublié sur nos caisses

Bienvenue à tous!

887-3121
145, Ave Royale Ouest

à l'efngie de la municipalité. Elles sont en vente à la mairie et à la
Caisse Pop au taux de 2,00 $
4 - Poste des Pompiers: le conseil et Servi-Neige ont passé une
entente valable pour 10 ans pour la locadon d'un local pour les
pompiers dans les locaux de Servi-Neige Inc.
5 - Comités: madame Céline Langlois-Leclerc a été nommée sur
le comité de la mairie et monsieurCoiuadBeaupréa été nommé sur
le comité de la Régie intermimicipale des loisirs.
CONSEIL DU VILLAGE
1 - Démission: monsieur Gaétan Morin a dû remettre sa démission

comme conseiller au village parce qu'il a vendu sa résidence du
village pour en acheter une dans la paroisse.
2 - Vente de terrains: monsieur Rénald Doiron s'est porté
acquéreur d'un terrain résidendel dans le Développement RueL
3 - Entretien: le conseil a renouvelé le contrat de Mme Emma

Labiecque pour l'entreden des locaux de la mairie.
4 - Chemin d'accès: Servi-Neige s'est vu octroyer le contrat de
déneigement du chemin d'accès menant au système d'aqueduc.
5 - Vidéo: le conseil a accordé un montant de 250,00 $ à la
Coiporadon de développement économique de Bellechassepourla
réalisadon d'un vidéo de promodon sur Bellechasse.
6 • Siègesà combler: en novembreprochain, les siègesdes districts
1,3 et 5 devrontêtre comblés. Leno 5 estactuellementvacantsuite
à la démission de monsieur Morin. Leno lestactuellementoccupé
par madame Renée Roy et le no 3 par monsieurJacques Laflamme.
7 - Nominations: messieursJacques Gourgues etConrad Paré ont
accepté de siéger au Comité consultatif de l'urbanisme.
8 - Echange de terrain: la municipalitéa fait un échange de terrain
avec monsieur Jacques Lachance.
9 - Comités: madame Marguerite Létoumeau a accepté de siéger
au comité des incendies en remplacement de monsieur Morin.

I
S I. Du Sablon o.d.

$̂
*Examen de la vue

^ *Dépistage de maladies
^ oculaires
^ *Lunetterie
s *Verres de contact

i Sur rendez-vous 887-3750
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Clinique
d'optométrie
de Bellechasse
177 Royale, St-Charles
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Avis de recherche.

•••!=]
Tél:887-3000

Aiiné:887-6684

Edouard Trahan & Fils Inc.

DIRECTEUR DE FUNERAILLES
PRE-ARRANGEMENTS ET CREMATION

77. AVE ROYALE • SAINT-CHARLES

Tél: 887-3614

MARCEL LATULIPPE

i^ontracteur en maçonnerie, stucco et pierre
fînisseur de ciment

ST-CHARLES, Cté Bellechasse, QC
GOR 2T0

é

Voir articie page S

Lecteurs de La Boyer

Encouragez nos annonceurs!

Denis Aubé inc

Entrepreneur maçon,
briques, pierres, crépi

189 Rang du Nord
St-Charles Bail. P.Q.
GOR2TO Tél.: 887-3784
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Premier groupe mixte, *63-64

par Rosanne Aubé
"Demandez et vous recevrez", c'est ce que j'ai fait et cela a porté
fruit. En effet, durant les vacances de Noël, j'ai reçu trois belles
photos de nos jeunes d'autrefois avec noms et commentaires.
Grand merci! C'est bon pour le moral du journal La Boyer. C'est
une preuve que La Boyer continue d'intéresser qu'on se le dise!

Aujourd'hui, nous allons faite connaissance avec un groupe d'ado
de 9e année du Centre Educatif à ses débuts. C'est une photo de
1963-1964 où l'on retrouvequatorze demoiselles et seize jeunes
hommes; c'était le début des classes mixtes!

1ère rangée, de gauche à droite:
Jean-Louis Lacroix, journalier chez Ganault Métal;
Jacques Picard, mécanicien chez JJ^. Brochu, Saint-Herui;
An(fréLabonté,spécialisteenentretienélectroniquepourTransport
Canada;
Colette Roy, hôtesse au Restaurant Le Biftèque;
GinetteCôté,ex-infirmière, ingénieure au foyer;
FrancinePatry, ingénieure au foyer, retour prochainaux études;
LisetteBaker,ex-pensionnaire (avis de recherche).

2e rangée:
RaynaldRoy, machinisteajustable chez F.A.B.;
Donald Leclerc, producteur agricole;
René Dion, travaille à l'Union Canadienne Cie Ass.;

Epicerie AM Roy

887-3426

110, Ave Royale,
St-Charles

Enr

Heures d'ouverture:

Lundi au dimanche 7h00 à 21h00

Dimanche 8hOOàl8hOO

LIVRAISON GRATUITE DU LUNDI
AU DIMANCHE.

Location de cassettes VHS

Centre de validation Loto-Québec

Comptoir de vente de la SAQ

Michel Carrier, vendeur chez Woolco;
Michel Morin, employé au Gouvernement Provincial;
Micheline Leblond, secrétaire à lacoiiunission Scolaire Chauveau;
Monique Ruel, ingénieure au foyer;
Nicole Brousseau, ex-pensionnaire, ingénieure au foyer.

3e rangée:
Robert Côté, opérateur de "lift" pour Gervais Jacques;
André Gosselin, mécanicien chez Charles Gosselin;
Alfred Marcoux, menuisier au Ministère des Transports;
Jean-Claude Patry, agent adm. Caisse Populaire Saint-Charles;.
Huguette Lalancette, ex-pensionnaire (avis de recherche);
Nicole Côté, enseignante;
Déliska Blanchet, assistante directrice aux services financiers à la
Banque Nationale;

4e rangée:
Gilles Gaudreault, (avis de recherche);
Jean Côté, soudeur au chantier de Lévis-Lauzon;
Jean-Paul Vachon, mécanicien;
Noël Pelchat, commerçant;
Diane Turgeon, ex-employée (Banque Nationale);
Danielle Cayouette, ex-pensionnaire (avis de recherche);
Charlotte Nfruquis,enseignante à la matotielle de Beaumont;
Lucille Montreuil, secrétaire au Gouvernement Pionvincial;

Prof.: Jeannine Gagnon (Sr St- Benoît-Marie) responsable des
religieusesmaladesà laMaisonGénâalicedes Soeursde laCharité
à Québec (elle est la soeur de M. Albert Gagnon, rue St-Alfred).

Au sujet de l'avis de rech^he (décembre 90), j'ai appris que
Cblette Patry (no 19) est secrétaire à la direction du Centre Hospi
talier Robeit-Giffard.

Quant aux pensionnaires, pas de nouvelles!
Je remercie beaucoup Michèle Leblanc-Patry pour la photoet toutes
les informations reçues. C'est un geste ^pr^ié.

Lecteurs et
amis de La Boyer!

Nous apprécions grandement avoir
des réactions et commentaires de

votre part. Écrivez-nous, ouappelez
Lise Lemieux, Rosanne Aubé,

Suzanne Bonneau.

Nous ferons bientôt une assemblée
publique de La Boyer. Soyez-y!

(418) 887-3975

CHAUFFAGE BELLECHASSE ENR.

André Boutin prop.
Ramonage - nettoyage de fournaises

Vente et installation

Service 24 hres, 7 jours. Estimation gratuite
145A ave Royale St-Charles, Bell. GOR 2T0
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Pavillon Charles-Couillard
(historique..Jiuite)

par Hélène Mercier-Côté
La construction terminée ainsi que l'organisation interne; nous
nous préparons à recevoir nos premiers pensionnaires. A la fin de
janvier 1983, nous comptons trente-deux (32) personnes bien
confortablement installées.
Sr Gisèle Tardifcoordonne la régie interne, soutenue de treize (13)
employés de Saint-Charles. Un service et une sécurité sontassurés
vingt-quatre (24) heures par jour.
Après huit mois de service, Sr Gisèle doit quitterpour un autre poste
à Lévis. Nous la remercions pour son savoir-faire, son sens de
l'organisation et pour toutes ces heures données gratuitement.
Sr Gertrude NoUn, avec l'approbation de sa communauté, accepte
de prendre larelève. Les résidentsdu Pavillon apprécicntbeaucoup
la présence de cette femme chaleureuse, dévouée et toujours dis
ponible. Merci à toi et à ta communauté.
Après quelques années déjà, nous manquons d'espace; nous avons
beaucoup de demandes que nous devons refuser. C'est alors que
quelques transformations sont faites. Nous pouvons donc loger
quatre (4) personnes de plus.
En 1989, le besoin devient de plus en plus grandissant Voilàqu'un
projet d'agrandissement est à l'horizon. Après quelques mois
d'étude, la décision est prise: nous prolongerons une aile de six (6)
chambres.
C'esten octobre 1989que nous accueillons six nouveaux résidents,
tous très heureux.

Après huit (8) années de fonctionnement, nous avons accueilli cent
une (101) personnes. Quarante-trois (43) sont décédées, dont cinq

(5) au Pavillon. Seize (16) ont dû être orientées dans des centres
d'accueil subventionnés. Notre clientèle actuelle est de quarante-
deux (42).
Comment ne pas être fiers d'une telle réalisation... Si ce projet fut
une réussite, c'est que plusieurs personnes ont investi beaucoup de
temps, d'énergie et de compétence et cela toujours avec la même
gratuité; dans lebutd'assurerànosgcns.particulièremcntde Saint-
Charles, une meilleure qualité de vie dans leur vieillissement
Nous sommes donc très reconnaissants envers toutes les personnes
qui se sont impliquéeset qui ont perçu le besoin. Mercià ceuxqui
ont pensé le projet, à tous les ouvriers de la première heure...
Directeurs, Bénévoles... tous se sont surpassés en donnant leur
temps, leurs idées, leur argent etc.
Je voudrais aussi souligner la générosité des Soeurs de la Charité,
présentes dans la paroisse depuisplusdecentans. Dès le début nous
avons bénéficié de leur collaboration et leur soutien tant sur le plan
humain que financier. Elles continuent à s'intéresser à notre
oeuvre... En 1989, elles nous faisaient don d'un bel auvent au coût
de 3 (XX),00 $. Nous les remercions bien sincèrement
Je voudraisaussi souligner la présence de M.Laval Marquis comme
président pendant sept (7) ans. Merci monsieur Marquis pour votre
savoir-faire, votre disponibilité malgré toutes vos obligations;
toujours avec le même calme, vous étiez là au moment des
difficultés car tout projet d'envergure ne se réalise pas sans
problème.
Voilà l'histoire d'un beau rêve réalisé à Saint-Charles,

Bientôt vous serez invités à une "Porte Ouverte" ce qui vous
permettra de connaître davantage ce milieu. Vous serez les bienve
nus...

N.B.: Dans le numéro de décembre, le nom de M. Adrien Gauthier
ne figure pas comme directeur. Monsieur Gauthier nous apporte
son aide depuis le début.

Restaurant Bar

1 Avenue Royale Ouest
St-Charles 887-3122

Service de buffet froid,
gâteaux d'anniversaire.

Ouverture dès 6hres AM

Livraison sur commande de $10 et plus.

Vendredi 17h à 20h

Samedi 17h à 20h
Dimanche 17h à 20h

Prop.: Thérèse Lacroix

BUREAU VETERINAIRE

Gourgues, Boutin & Ass.

Jacques Gourgues
Claude Boutin

Michel MIgneault

St-Charles, Bellechasse Tél: 887-3344
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Écolo raconte
Nous savons, vous savez, ils savent...
- Les tourterelles des 2e/3e année ont eu deux autres tourtereaux le
29 septembre.
- Le centre Éducatif a accueilli deux nouveaux élèves: Anna
Gosselin (2e année) s'estjointe aux élèves de la classe de Linda et
son frère Rémi (3e année) à ceux de Louise Tanguay. Bienvenue à
vous deux!
- Les élèves de la 5e/6e année vont s'ouvrir un compte à la caisse
populaire dans le butd'épargner de l'argentpour leur voyage de fin
d'année.

C'est mon idée
par Valérie Morin (Se année)
C'est décourageant de voir notre planète. Je suis un érable très mal-
en-point et je pense que c'est à cause de vous! Vous pouvez faire
plus attention à ce que vous faites envers ce qui vous entoure.
Pourquoi ne pas voyager en groupe? Ca ferait moins de gaz qui
pollue. A la place de jeter des déchets partout, vous pouvez les
mettre dans la poubelle, ça ne demande qu'un petit effort C'est
décourageant de voir les usines cracher tant de pollution. Voyez-
vous, les lacs et les forêts sont pollués et vous y êtes peut-être pour
quelque chose. Si vous voulez garder vos arbres, faites plus atten
tion. La pollution, c'est triste à mourir.

Le petit écrivain
Ma chienne
par Josée Goupil (4e année)
Ma chienne, Dinsi,

AUBAINES POUR VOUS
m

DEPANO VARIETES
32 Royale St-Charles

887-6647

AAAAAAAAAAft ft ft a â

Tissu Polar

Coupons tissus Santé

Laine à écouler

Cartes postales

Gants cuir doublés

Bas culottes

10.00/mètre

3.95/mètre

.99/balle

.10/cbaque

3.95/paire

.99/paire

GRATUIT

Patrons rétro avec achat de 5.00

a des oreilles qui plient
Elle a le poil blanc et beige.
Dinsi aime courir dans la neige.
Elle aime jouQT
avec les étrangers.
Dinsi nous mord les oreilles
et surtout les orteils.

Elle mange des biscuits pour chiens
pour le petit déjeuner chaque matin.
Ma chatte
par Julie Labrie (4e année)
J'ai une chatte qui s'appelle Mimine
et elle est bien fine.
Ma chatte se couche près du foyer
quand elle veut se réchauffer.
Elle mange de la viande
et elle est très gourmande.
Une fois, elle s'est sauvée
et nous l'avons retrouvée.

Je l'aime beaucoup
et elle est bien avec nous.

Ma chatte
par Julie Rochefort (4e année)
Ma chatte s'appelle Caramel
et elle est très belle.

Son poil est noir
comme le soir.
Caramel habite avec nous à la campagne.
C'est une bonne compagne.
Ma chatte aime jouer
avec une vieille poupée.
Elle nous égratigne
quand elle est maligne.

Ma jument
par François Mercier (4e année)
J'ai une jument qui s'appelle Kati
et quand elle galope, je ris.
Elle mange de l'avoine et du blé
au cours de la journée.
Kati aime courir dans les champs
quand il fait beau temps.
Elle se met à hennir
quand elle me voit venir.
Sur son dos, j'aime me promener
pendant les beaux jours d'été.

Déclaration d'imnôt 1990

I mpossible d'y échapper
IV^lheureusement, il faut remettre à César

ce qui est à César

Pour ne pas être dans l'erreur
O mettre de faire sa déclaration est illégal
X éléphonez pour informations àGuy

Prévost, 887-6553 après 17h .
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Nouvelles de la garderie

par François Bernier
Tout d'abord une modification importante faisant suite à l'article
du mois dernier: après entente avec la commission scolaire, nous
pourrons disposer de nos locaux jusqu'au 30 Juin 1992. Nous
aurons donc davantage de temps pour planifier notre
déménagement. Etant donné ce délai supplémentaire,
l'autorisation ûe l'Office pour la reconstruction sera retardée au 1er
avril. D'ici là, nous irons visiter les garderies de la région afin que
nos futurs locaux soient mieux réfléchis et par conséquent, des plus
fonctionnels possible.

Au niveau des activités, le mois de janvier fut celui des files
spéciales avec quatre journées thématiques. Février sera celui du

Carnaval et de la Sl-Valentin, fêles qui. années après années, font
toujours la joie des enfants.
Dansunordrcd'idées toutàfaitdiffércnt,jevoudraisrépondreàune
question qui m'est souvent posée: un enfant qui fréquenterait la
garderie seulement pendant les vacances estivales est-il admissible
aux subventions? La réponse est oui. Tout enfant qui vient à la
garderie peut l'être, même si c'est pour une période assez courte.
Tout dépend bien sûr des revenus des parents. Pour avoir plus
d'informations, il suffit de venir me voir à la garderie (c'est déjà le
temps pour cet été) avec vos rapports d'impôt. Les renseignements
sont uansmis à Travail Québec, qui, après quelques semaines,
confirme le montant de la subvention.

Que c'est plaisant dans la neige!

Salon Diane Electrolyse
Epilation à la cire

Séance de 15 minutes
gratuite à toutes

nos nouvelles clientes

887-6582

4A de la Gare St-Charles

C réations
oiffure Enr.

68 Ave Royale
St-Charles

887-6691

A votre service,
Luce & Brigitte
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Les Éperviers
par Louis-Denis Létourneau
Les Éperviers devaient débuter i'avant-demier mois de lasaison à
Ste-Qaire contre le Site Lavaudière de St-Lazare. Après avoir pris
ies devants 3 à 1, après 2 périodessur les bu^ de Robert Savoie,
Réginald Leblanc et Jocelyn Laflamme, lesÉperviers ont vuSt-
Lazare égaler lamarque avec 2butsdeMarc Aubin. LesÉperviers
n'ont pu rien faire et durent se contenterd'un match nul. Le match
suivant devait les opposer aux Meubles Labrecque/AmusementSt-
Gervais. Ce match était d'une grande importance car St-Gervais
suit lesÉperviers au classement général. Menés à l'attaque par
Jean-François Biais avec son butet sesdeux passes, lesÉperviers
devaient remporter le match par 4 à 3 devant une équipe de St-
Gervais trèsdisciplinée. Le23décembre, lesÉperviers affrontaient
le Petit Rocherde Ste-Claire. Après plusieurs mauvaises décisions
de l'arbitre, Jacques Patry devait lever un protêt sur la partie et
quand j'aurai plus de détails. Je vous en reparlerai.

Le dimanche suivant, lesÉperviers rendaient visite à Beaumont
C'est un marathon offensif (remporté 7 à 5 par St-Charles) que
devaient se disputer ces 2 équipes. A noter, le tour du chapeau de
Sylvain Lecleic, en plus d'avoir participé à deux autres buts. Poiu'
le dernier match du mois, ce sont les Patriotes de St-Isidore qui les
visitaient. Pierre Breton qui revenait d'une blessure devait les
mener à la victoire avec 3 points dont 2 buts. La défensive devait
se retrouver n'accordant qu'un maximum de dix lancers. C'est
Daniel Aubé qui récollait le blanchissagedans une victoirede SàO.
Voici l'horaire des matchs jusqu'à la fin de la saison:
Vendredi, 25 janvier, St-Charles vs St-Anselme, 21h(X),St-
Anselme.

LA ST-VALENTIN, C'EST
JEUDI LE 14 FÉVRIER.

Vous êtes muets d'amour,
laissez parler lesfleurs!,..

Commandes téléphoniques acceptées,
livraison garantie.
Ouvert exceptionnellement jusqu'à 19h.

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

Les serres fleuries de Bellechasse enr.

887-6149

Vendredi, 1 février, St-Charles vs Ste-Claire, 20h(X). Ste-Claiie.
Dimanche, 3 février. St-Gervais vs St-Chailes,14h00, St-Charles.
Dimanche.lO février, St-Charles vs St-Lazaie,14h00. Ste-Claire.

Marqueurs
No Nom PJ B. A. Pts Pun

21 Pierre Breton 13 10 13 23 16

9 Sylvain Lecleic 12 10 11 21 37

27 J.-F. Biais 14 g 12 20 32
4 Robert Savoie 15 5 12 17 20
24Roger Langlois 15 7 8 15 22

Gardiens de but

no nom PJ BA MJ MOY
1 Daniel Aubé 6 11 270 1,83

30 Dany Bussières 9 15 405 1,62

VicL Défaites Nul

Daniel Aubé 4 1 1

Dany Bussières 9 0 0

Fiche à l'étranger
VicL Défaites Nul Points

6 G 1 13

Quizz
par Louis-Denis Létourneau
Voici les réponses aux questicHisdu mois dernier
1-C) Jay Miller 2-B) Tony Granato 3-C) Phil Esposito

Voici les questions pour ce mois-ci:
1- Qui fut le premier compteur de 50 buts chez les Reds Wings
de Détroit?
A) Mickey Redmond B)GordleHowe Q Steve Yzerman D)Frank
Mahovlich.

2- Quelle équipe accumula un total record de 132 points en une
saison?

A) Oilers d'Edmonton B) Bruins de Bostcm Q Canadiens de
Montréal D) Fiâmes de Calgary.

3- Quel ailler gauche a compté le plus de buts en carrière?
A)JohnBucik B) Frank Mahovlich Q Michel Goulet D) Bobby
Hull.

G

Georges Laflamme Inc.
30, rue de la Gare
St-Charles, Qué. COR 2T0
Bur: (418) 887-3347
Fax:(418)887-3050

45, rotite Bégln
5te-aalre, Qué. COR 2V0

Bur.: (418) 883-2241
Fax:(418)883-4007
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La violence ailleurs... et ici
par Jean-Luc Laflamme
Aumomentd'écrireces lignes, de lagrosse violence sévitdepuis24
heures en Irak. De celle-là je ne veux rien dire, me contcntani de
réfléchir avec le personnel enseignant sur celle qui se vit dans notre
école.

Après avoir rencontré l'ensemble des parents, en début d'année
scolaire, pour leur dire que la situation devenait très préoccupante
et nécessitait une action et une réflexion concertée, des mesures
ditesd'urgenceontété prises pourcontrer ce phénomènequi touche
tous les niveaux de notre école, des plus petits aux plus grands.
Nous avons mis du temps pour y réfléchir et constater qu'il n'est
Jamais simple de régler des problèmes de violence. Si nous
constatons que passablement de violence s'exerce à l'école, nous
croyons qu'il est trop simple, pour ne pas dire simpliste, de croire
que c'est un phénomène isolé et uniquement présent à l'école.
L'enfant aux agirs violents peut-il ne l'être qu'à l'école? L'école
est-elle le seul lieu où s'apprend et s'exerce la violence? Ces
questions et bien d'autres sont présentement au centre des
préoccupationsdupersonneldel'écolcetnous faisons actuellement
des démarches pour y associer les élèves et les parents.
Nous voulons en faire un projet qui incorporera le plus de monde
concerné possible, sans tomber ni dans le panneau du bla-bla sans
action ni dans celui de l'action sans réflexion car "on ne doit pas
craindrede mettre les énergies nécessaires àl'analyse de lasituation
à l'école. La tentation est souvent trop forte de l'escamoter pour
entrerplusrapidementdansl'actionproprementdite. Nous croyons
que cette étape de réflexion, d'échange et de concertation est celle
qui amène les changements les plus profonds dans les attitudes et les
émotions. C'estcellequi donne le goûtetl'énergie sans lesquels les

plus beaux projets tombent à l'eau rapidement".
C'est sur ces mots d'un document du ministère de l'éducation
intitulé "Préveniret contrer la violence à l'école" que je termine ce
courtarticle sur un phénomène vécu àpetite échelle chez nous, avec
tant de beaux exemples dans les nombreux Irak du monde, télévisés
ou pas,en Occident aussi bien qu'en Orient.

Un service d'écoute téléphonique
le C.L.S.C. de Bellechasse
Un service d'écoute téléphonique est maintenant disponible dans
Bellechasse. Il s'agit du Service d'Ecoute, de Référence et
d'Information (S.E.R.I.). Ce service est rendu possible grâce à la
collaboration du C.L.S.C. de Bellechasse.
Si vous vivez une situation difficile, de la tristesse, de la solitude ou
si vous éprouvez le besoin de parier à quelqu'un, n'hésitez pas à
nous contacter. Des bénévoles formés en relation d'aide sont à votre

disposition pour vous aider en toute confidentialité.
Vous pouvez nous rejoindre du lundi au vendredi, de 19 heures à
minuit au numéro suivant: 883-2246.

Club Richelieu
par Suzanne Bonneau
Le Club Richelieu vous rappelle qu'il aimerait recueillir les choses
qui ne vous scrventpluspourse fairedes fonds pour ses oeuvres. Ce
qui est leplus intéressant, c'est de recevoir les vêtements d'enfants,
des chaussures, des jouets. Si vous avez d'autres objets à donner et
que vous voulez savoir si ça nous intéresse, s.v.p. téléphoner à 887-
3784. Merci à l'avance.

Jacques et Raoul
voitures d'occasion

Machine à alisner sur Quatre roues

GARAGE
JACQUES BRETON

mécanique générale

887-3273
99, Ave Royale, St-Charles

EXCAVATION

ST-CHARLES ENR,

(Prop. Emile Lachance)

m

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

6, RUE MARTIN, ST-CHARLES, BELL.
887-3171
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Une autre entreprise de chez-nous...

Le garage Charles Gosselin inc.
par Suzanne Bonneau
Depuismaintenantplusde37ans, M.Charlcs-AiméGosseIinofrre HVi
ses services et son essence à ses co-paroissicns. 11 est natif de St-
Charles mais il a eu son premier garage à Stc-Claire parce qu'au
sortir de l'école Technique, il a uavaillé au garage de M. Alphonse
Prévost de Ste-Claire et ensuite chez M. Eugène Prévost, les n
autobus. Eniretemps, il avait éfK)uséMlle Germaine Bissonnetteen
juin 1943 et deux enfants: AndréetLcuiseétaient venus agrémenter
leur vie conjugale.
En 1946, il bâtit son propre garage et les heures de service qu'il
donnait à sa clientèle (6h30 le matin jusqu'à minuit, une heure le
soir) étaient beaucoup trop longues. Aussi,àcerégime,enSOetSl, HH
ilfut très malade et vendit cegarage en52. I^BE
Mais la santé revenue, la piqûre du mécanicien a repris le dessus et
il en rebâtit un autre à St-Charles. Ce fut d'abord sous l'imseigne
B.A. qu'il reprit les affaires. Plus tard, ce fut Guif et maintenant jUS
Ullramar. Avec les années, l'allure du premier garage a changé. 11
yamaintenant 3portes surlafaçadeet une decôté, enplus decelles „ P
deranièrequidonnentaccèsàlasalledepcintureetdedébosselage ^ .
depuis 77. M. Gosselin et André sont maintenant incorporés -i» •
puisque le fils arepris le métier de son père et ont deux autres y '
employés avec eux. M. Philippe Vermette et Fcmand Fortin.
Plusieurs jeunes ont pu se faire de l'argent de poche chez eux _
puisqu'il est bien connu qu'être pompiste est une façon de gagner t • i

M. Gosselin assure un uitie serviceaux gens de St-Charles puisque
depuis 1961,il conduitdesautobiis scolaires. Au début, ce fut avec
des mini-busqu'iltransportaitlesenfants, puis au cours des années,
il en eut même 4 gros de 72 places. Présentement, il en a deux sous
contrats réguliers etun en ^sponibilité.
TouLcela demande aussi une bonne comptabilitéetc'estmaintaiant
Lise, l'épouse d'André, qui s'en charge pendant que François se
[Répare à prendre la relève.

dessous.

Fairedcsremorquagesà toute heuredujouroudelanuitpeutparfois
laisser quelques souvenirs... cocasses... A preuve, cette anecdote
que M. Gosselin m'a racontée. Vers les années 57, une nuit, il est
appelé dans le Haut du Nord pour remorquer une Dodge 55. En
exécutant ses manoeuvres, il trouvait que l'auto était très pesante.
Il neparla de rien à ses clientsqui avaientd'ailleurs le chapeau bas
etlabarbelongue. Cependantlelendcmain,despolicierssontvenus
lui parler de ce remorquage et lui dire, que dans la valise, il y avait
trois moteurs de yatch et des cigarettes volées. Ca explique bien
l'excèsdepoids. Unechosequisemble aussil'avoirbienamuséfut
d'aller remorquer l'auto d'un certain Delisle, unecadillac à Dave-
luyville. Ce sont peut-être aussi des souvenirs pour quelques-uns
d'enu'e vous!

M. Gosselin est peut-être un homme qui a le pied pesant au volant;
unjour que sa femme lui en faisait reproche, il lui donna le volant.
Ildit que, bien occupéeà conduire,elle ne surveillaitplus l'aiguille
dumillageetc'est ainsiqu'il descendit àSt-Charles, plusvite... que
d'habitude.

«

• .»y- • -.ftw -r.i
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Les liqueurs
"Maple
Leaf»

par Roger Patry
Pour plusieurs, le nom de Gaudias Gagnon ne dit pas grand chose
tellement il est loin dans les souvenirs. Seuls, les plus âgés, peuvent
se le remémorer ou en ont entendu parler par leurs parents. Il faut
reculer à la décennie 20 pour pouvoir se situer dans le temps. Ce
Monsieur Gagnon possédait une manufacture de liqueurs douces
qu'ilopéradurantplusieursannées.soitde 1920 à 1935 environ. Il
semble qu'il fut le premier propriétaire. Il était marié à Marie-
France Nadeau et était associé à un Monsieur Bcdard. Il fabriquait
ce breuvage dans un local situé près du Garage Breton et appro
visionnait les paroisses environnantes. Les employés du temps,
pour en nommer quelques-uns étaient Valère Fontaine. Wellie
Lacroix, son fils Paul-Emile, travaillant, soit à la production, soit à
la livraison. A une certaine époque. Monsieur Gagnon faisait venir
de la bière de Québec, bière qu'il allait cueillir à la station du C.N.
et qui lui était livrée en baril de 48 gallons. Ceue bière était
embouteillée et livrée à des clients amateurs.

En 1935, il cédait son commerce à Edmour Breton qui l'opéra
durant plus de 5 ans, aidé pour un, par Antonio Boivin. C'était le
plus fort de la crise économique et le commerce était dur, aussi
vendit-il cette manufacture à son voisin, Georges Bemier.

1940, c'était temps de guerre et Monsieur Bemier, malgré
l'incertitude du marché et la rareté des produits, travaillaàremonter
les ventes. Les matières premières devenaient de plus en plus rares
et il lui fallutjouer de finesscpour pouvoir opérer. Le rationnement
n'était pas encore en force et le marché noir était devenu très
florissanL

Le in'ixdes denrées était devenu exhorbilant pour le temps: un cent
livres de sucre pouvait coûter plus de S75. La liqueurd'alors était
livrée aux marchands à S1.20 la caisse de 24 bouteilles; les ventes
se faisaient à perte. Ne pouvant continuer, il se départit de ce
commerce qu'il céda aux frères Gosselin: il l'avait tenu 5 ans.

Augure et Emilio Gosselin s'attaquèrent à la lâche cl travaillèrent à
redonner vie à la manufacture. Eux aussi curent beaucoup de
difficultés à l'opérer. De peineetde misère, ils travaillèrentpar tous
les moyens à remonter les ventes malgré l'instauration du ralionne-

ULTRAPORT'

ULTRAFORT

201 Ave Boyer, St-Charles
887-6173

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chauffage .Gazoline

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre

ment qui ne leur fut pas bénéfique. Le sucre, matière première était
rationné et rentrait à petite quantité. De plus, il y avait la visite des
contrôleurs gouvernementaux et souvent, ils durent subir leurs
inspections. Un de leurs moyens de conu-ôlc élait le décompte des
capsules de bouteilles et la surveillance des coupons de rationne
ment en main, suspectant parfois les propriétaires de mettre de faux
coupons en circulation. Pour couronner le tout, la livraison était
rendue trèsdifficile, dû au rationnement de l'essence. N'en pouvant
plus, après 3 ans de travail acharné, ils se départirent de leur
commercedevenu trop exigeant. Monsieur Vallières de laparoisse
d'Armagh se porta acquéreur de l'ensemble qu'il déménagea chez
lui pour y fabriquer laliqueur IDÉAL SPORT, qui flatte encore les
palais des gens de la région.

NOTE: Le nom anglais dccetlcliqucursoit"MapleLear'6laitdans
les moeurs du temps; ça faisait chic d'avoir un nom anglais.

Mousses et algues
par Suzanne Bonneau
M. Simon Arbour, du mouvement des amis de la Rivière du Sud, a
préparé un texte sur les mousses et les algues.

Je vous fais grâce de tout l'aspect technique mais j'y ai puisé
quelques conseils qui aideraient à ce que nos eaux usées fassent
moins de tort à notre environnement si nous les mettions en
pratique.

1 - Nettoyeurs tout usage: une recelte:
4 litres d'eau chaude, 250 ml d'ammoniaque, 125 ml de vinaigre
blanc et 1 cuil. à soupe de bicarbonate de soude.
Ce mélange peut être utilisé sur toutes les surfaces. On rince ensuite
à l'eau claire. Ailcntlon: il ne faut Jamais introduire d'auues
produits dans ce mélange, et surtout pas d'eau de Javel car il se
dégagerait du chlore, un gaz toxique.
2 - Assouplisseurs:
Ajoutez 50 ml de bicarbonate de soude à voffc lavage ou 50 ml de
vinaigre blanc au rinçage et vos vêtements seront aussi souples que
si vous aviez utilisé un produit commercial.
3 - Four faire briller vos meubles ou vos parquets:
Les produits contenant de la cire d'abeille ou de l'huile de citron
dans une huile minérale sont les plus indiqués.

Activités du mois de février
par Suzanne Bonneau
2: Soirée privée à l'aréna.
4: Réunion du conseil du village.
S; Réunion du conseil de la paroisse.
9: Tests Interclub CPA à l'aréna.
11-17: Tournoi régional Atome.
14:La Sl-Valentin: n'oubliez pas votre amoureuxou amoureuse...
14: Réunion des Fermières.
16; Soiréedansante de l'Age d'Or à l'Aréna: orch. Labrecque et
buffet en fin de soirée.
19: Réunion des Filles d'Isabelle.
20: Dîner de la Sl-Valcnlin à l'Age d'Or suivi d'activités
récréatives.

23: Soirée de carnaval CPA.
23: Coupe Cognac; Abattoir vs Meuble Idéal. 17h.
2 mars: Coupe Cognac: Gagnant vs Aréna, 17h.
2 mars: Soiréedansante organisée par la Majorité.
Rappel pour le karaté à l'aréna: premiercours le 1er février, aucun
problème pour inscription, il restedes places.
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Coeur atout!
par Line Dernier, CLSC de Bellechasse
Le cours de cuisine"cocuratout"csidcslinéàceuxetcellcsdonllcs
maladies cardiaques et les facteurs s'y reliant préoccupent.
Apprenez à préparer des repas qui sont attrayants, délicieux et
réduits en gras, on sodium, en cholestérol et en calories.
Une session de quatre cours sera offerte par: Johannc Turcotte,
diététiste. Où: Coopérative d'habitation de St-Lazare.
Quand: dès mercredi le 20 février 91.
Heure: dcl9hà21h Coût: 35,00$ par personne.
Pour plus d'informations ou inscription, appelez au CLSC à 887-
6400.

ta
Reconnaissez-vous ce

beau jeune homme des
années soixante?

L'hiver!

Faites changer vos huiles plus
souvent; vous y gagnerez!

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique générale-Débos-selagc-Pcinlure

Aligncmeni-Balancement-Rcmorquage

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale Garage SS7-35fl5
St-Charles Rés. 887-6036

Soirée dansante
par La Majorité
Le comité de la fête de la majorité de St-Charles organise une soirée
dansante, samedi le 2 mars 1991, à compter de 20h30, à l'aréna de
St-Charles avec l'orchestre Rosaline Plante.

Buffet froid en soirée. Bienvenue à toutes et à tous!

C'est le mois des travaux à l'intérieur. Philippe Turgeon et
Maurice Lachance sont venus aider M. Philippe Chabot à
décaper les bancs du sanctuaire en décembre 1975. Si Philippe
a l'air sérieux... c'est qu'il est en train de préparer son prochain
mauvais coup... Photo; Jacques Michaud.

Bellechasse

Société mutuelle

d'assurance générale
lieux Siège social
itilé Paroisse 35,rueUcIerc

St-Gervais

G0R3C0
ilité Village

® (418)887-6511

Jean-Paul Lemieux
Agent Municipalité Paroisse
887-6120

André Ruei

Agent Municipalité Village
835-1446

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale

Ambulance 3377 lue

Service 24 heures 887-337724 heures

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

.St-Gervais

.St-Raphael

Daniel Bernard, prop.
7, rue Lapicrrc. St-Charles
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LA CAISSE POPULAIRE
fCette page est payé3
^ar la Caisse Pop ^

VOTRE CAISSE POPULAIRE PRO

LONGE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1991
SON PROGRAMME DE RÉDUCTION
DE TAUX D'INTERET DE (1 %)

par Guy BUodeau
Rappelez-vous qu'en 1990, le programme s'adressail aux
propriélaiies et futurs propriétaires de maisons unifamiliales et à
logements multiples, ainsi qu'aux commerçants et industriels de la
Municipalité de Saint-Charles.

L'EMPRUNT CONTRACTÉ DEVAIT-ETRE GARANTI PAR
UNE HYPOTHEQUE OU PAR UN NANTISSEMENT COM
MERCIAL.

En 1991, vous avez l'intention de vous construire, d'acheter ou
de rénover une propriété résidentielle?

Vous avez l'intention de construire, d'acheter ou de rénover
votre commerce ou votre entreprise?

Vousavez l'intention d'acheterde l'équipement fixeou mobile?

Si c'est voue cas, n'hésitez pas à venir rencontrer l'un de nos
conseillers, qui s'empressera d'étudier votre demande.
Cette année en plus, nous ajoutons le uansfert d'hypothèque
"subrogation" c'est-à-dire, vous êtes financés par une auue insdtu-
tion et vous voudriez bénéficier de cette réduction de taux de l%et
bien oui, vous êtes admissibles en effectuant le uansfert de voue
hypothèque à la Caisse Populaire de St-Charles.

A la Caisse Populaire de St-Charles, vous êtes assurés de trouver
le REER qui vous convient parfaitement, à vos désirs et à vos am
bitions.

Nous vous offrons...
LE REER A TAUX FIXE OU A TAUX VARIABLE

LE REER DIVERSIFIE

r r.--

•A..-

LE REER INSAISISSABLE

LE REER PARTS PERMANENTES DESJARDINS

LE REER FONDS DE PLACEMENT

LE REER PAR VERSEMENTS AVEC VIREMENT
AUTOMATIQUE
LE REER COLLECTIF

PARLONS DU REER INSAISISSABLE; il est avantageux pour
tous ceux et celles qui... sontdes travailleurs autonomes: profes
sionnels, gensd'affaires,producteurs agricoles et propriétaires de
petites enueprises.

Dans voue situation, vous avez droit en général à une contribution
élevée à un REER. Vous pouvezdonc bénéficierau maximum de
ses avantages et metue à l'abri des sommes importantes.

Vous détenez un REER dans une auuc institution et vous aimeriez
le uansférer chez nous, n'hésitez pas, venez nous rencontrer etnous
ferons tout le nécessaire dans le plus bref délai.

MENTION SPÉCIALE
Toute nouvelle contribution d'ici le 1er mars 1991 sera bonifiée,
c'est-à-direquenousajoutons1/2de 1%au tauxenvigueurpourles
termes de 1 an et 18 mois: pour les termes de 2 à 5 ans, nous
ajusterons le taux suivant le terme appelé taux pondéré.

Aux détenteurs d'un REER à la Caisse Populaire de St-Charles
En décembre 1990, voue Caisse Populaire effectuait le versement
des ristournes aux détenteurs de REER suivant le partage do
l'assemblée générale du 27 novembre 1990. Globalement, une
somme de 9,122$ était versée aux membres détenteurs d'un REER
à taux fixe ou à taux variable.

Cette ristourne équivaut à plus de 1/4 de l%pour les dépôts à taux
fixe.

Tu veux bénéficier d'un meilleur rendement pour ton REER?
Adhère au REER de la Caisse Populaire de St-Charles.

La Caisse Populaire
de

St-Charles

Une force

service de son milieu

50 Ave Royale 887-3337
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Un enfant handicapé témoigne!
par Jean-René Roy
Bonjour! Je me présente, mon nom csi Jean-René Roy. J'ai 10
mois. Jcsuis le fils deGuylaineDubéet ScrgeRoy. Suiteaun ac
couchement difficile. J'ai un handicap au bras droit (paralysie
d'Erb).
Depuis avril 1990, j'ai 3 ou 4 rendez-vous par semaine, soit dans la
Beauce, à Lévis ou à Sainte-Foy. Entre autres, au centre Cardinal
Villeneuve pour enfants handicapés. Evidemment, je ne peux faire
tout ce chemin tout seul, c'est donc ma mcre qui m'accompagne
partout. C'est pourquoi, cet été, elle a demandé à son employeur,
le Pavillon Charles Couillard, un congé prolongé d'une durée
indéterminée, ce qui lui a été accordé.
Mais voilà que ma mcre reçoit, le 5 janvier 1991, une lettre postée
cependant le 31 décembre 1990 par le Pavillon Charles Couillard.
Dans cette lettre, on dctnande à ma mère de fixer une date pour son
retour au travail le plus tôt possible, de ce congé qui se prolonge
indûment. Cet avis oblige ma mère à demander un changement
d'horaire pour mes Paitements. Donc le 9 janvier 1991, à mon
premier rendez-vous au Centre Villeneuve, suivant le long congé
des Fêles, ma mère fait des démarches afin de modifier les horaires
de mes thérapies. Mais, il est cependantvop tard,car le 11 janvier,
la guillotine tombe; ma mère est congédiée.
La maison des Aïeuls Inc. (Pavillon Charles Couill^d) avait donc
décidéquepourdes impératifsdegestion, mamèredevaitretourner
au travail. Les intentions de ma mcre devaient leur être connues très
rapidement, son congédiement le démontre.
Cependant, lesemployeurs ne sont pas informés des problèmes que
je causais à ma mère, des difficultés qu'elle aurait à rencontrer
dues à un retour au u^vail.

En plus de soins professionnels de coijfure,
je suis trèsfière de vous annoncer que j'ai
fait l'acquisition de "VENTE" des cosméti
ques "FINELLE".
Ce sont des produits pour les soins de la peai
ainsi que le maquillage aux couleurs mode.
Ils sontfaits à base d'eau, donc anti-allergi
ques, sans alcool, ni parfum et à prix très
compétitifs.
De plus, je vous offre défaire votrepalette
de couleurs "GRATUITEMENT", sans au
cun achat de votre part. Cela vous permettra
de choisir vos propres couleurs de vêtements
et de maquillage qui vous mettront le plus en
valeur. Pour plus d'informations:

MARTINE DOIRON

887-3561 OU 887-3684

L'amour et le courage de ma mère afin que je ne demeure pas
infirme pour le reste de mes jours n'a pas de place dans leur
administration. Cependant, un appui moral et chaleureux entouré
d'un bon dialogue est toujours de mise.
J'aimerais que ma mère puisse remercier la direction du Pavillon
Charles Couillard à la fin de cette relation de travail, mais ....
P.S.: J'espèreque,quandjeseraigrandetquemoncoeurauraappris
àaimer.jeseraicapâbled'appiiquerunecharitéchrétienneàchaque
moment de ma vie.

Avis aux parents...
par Denis Bourget, directeur des services éducatifs
Admission et inscription des Élèves à la Commission scolairede
Bellechasse pour l'année scolaire 1991-1992
La demande d'admission et d'inscription est obligatoire pour les
élèves qui désirent fréquenter une école relevant d'une commission
scolaire. Les parents (ou répondants) sont priés de communiquer
avec la direction de l'écoleprimaire de leur milieu afin d'obtenir le
formulaire d'inscription des élèves.
Demande d'admission au préscolaire: l'âge d'admission au
préscolaire est fixée à quatre ans révolus avant le 1eroctobre 1991
(prématcmcllc) ou à cinq ans révolus avant le 1er octobre 1991
(maternelle).
Demande d'admission au primaire; l'âge d'admission au primaire
est fixé à six ans révolus avant le 1er octobre 1991.
Dérogation à Uâge d'admission: il est possible pour les parents (ou
répondants) de demander une dérogation à l'âge d'admission pour
permettre à l'enfant une entrée précoce en maternelle ou en 1ère
année. Cependant, de telles demandes concernent des cas excep
tionnels et des enfants considérés comme particulièrement aptes.
Périodes d'inscription: la période d'inscription est du 25 février au
1er mars 1991. Pour les élèves fréquentant déjà l'école cette année,
le personnel de l'école vous transmettra le formulaire d'inscription
pré-identifié.
Les demandes de dérogation à l'âge d'admission peuvent être
acheminées dès maintenant à la direction de l'école, le ier mars
étant la date ultime.

,a neige.,

lême en

»



C. Duchesneau à Chamonix!

par Denis Sonier
^'enseignant en musique au Centre Educatif, secteur secondaire,
et auteur-compositeur de la chanson thème "Notre avenir à tous"
de l'opération nationale "Récupérons notre planète", a été invité
à la Ton ième journée internationale sur la communication,
l'^ucation et la culture scientifiques et industrielles qui aura lieu
à Chamonix, en France, les 29,30 et 31 janvier prochains. Le
thème de l'édition 1991 de ce sommet international est "Ecole et

médias face aux défis de l'environnement".

Monsieur Duchesneau a été invité grâce à son travail accompli dans
le domaine de l'environnement et en particulier dans le cadre de la
vaste opération québécoise de sensibilisation à l'enviroimementqui
se déroule présentement durant l'armée scolaire 1990-91.

C'est un privilège et un honneur pour Monsieur Duchesneau, pour
le Centre Educatif et pour la Commission scolaire régionale Louis
Fréchette de pouvoir présenter à un sommet international un outil
pédagogique réalisé chez-nous avec les élèves de notre école.
Pour défiay» le coût de participation qui s'élève à 2 000,00$, un
comité a été mis sur pied. Ceux qui sont intéressés à offrir une
contribution sont priés de s'adresser à Monsieur Robert Boudreau
à887-3355.

A^nnonceurs
Si vous avez des modifications pour la prochaine Boyer,

soyez prêts pour la mi-février!
RéJean Lemieux, 887-318(>

UNICOOP

Un grand merci à tous les enfants
qui sont venus rencontrer le père
Noël. Des prix ont été tirés pour
les petits, nous vous présentons les
gagnants; Judy-Anne Ruel, Manon
Ruel, Pascal Gagnon, Johannie
Beaupré, Etienne Patry, Caroline
Gagnon, Matthieu Vermette, Pasca
Ruel. FÉLICITATIONS!

AVIS AUX PRODUCTEURS DE POMMES DE

TERRE ET DE FRAISES

Pour ceux qui n'ont pas encore placé leur commande
de pommes de terre de semence ou de fraises, nous
tenons à vous prévenir que des variétés ne sont plus
disponibles.

PREPAREZ-VOUS POUR LE TEMPS DES SUCRES

A partir du début de février, nous aurons tout
l'équipement nécessaire pout répondre à vos besoins.

Réjean et Michel

Quincaillerie UNICOOP
St-Charles

Fermières

par Georgette Turgeon, relationniste
L'année Fermière a commencé sous le thème"Un demain à sauve
garder". Nous savons que nous, membres des cercles des
Fermières, sommes fortes de notre passé. Notre avenircomporte un
demain à sauvegarder.
Je vous inviteàla réunionde jeudi, le 14février, à venir nombreuses.
Nous aurons comme invité, M. Bernard Demers, nous donnant des
renseignements sur la machine Rhumart Bienvenue à tous.
Merci

Deux marguillières témoignent
Nous voulons dire notre appréciation d'avoir travaillé comme
marguillières au conseil de laFabriquede Saint-Charles. Ce fut une
belle expérience que nous ne regrettons pas. On encourage les
personnes qui veulents'impliquerdenepasrefuserd'être marguil-
lier. Merci de votre encouragement. Sincèrement vôtre.
Noëlla Audet et Thérèse Carrière

Age d*or
par Madeleine Côté
Les activités de l'Age d'Or pour le mois de février sont; Veillée
dansanteà l'Arénale 16. C'est toujours avec l'Orchestre Labrecque
et le buffet en fin de soirée. Le 20, c'est le dîner de la St-Valentin
suivi d'un après-midi récréatif.
Merci!

EP

Marché Lebon Inc
Épicier et boucher

licenciés

Location de

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles

—^Heures d'ouvertures —

Lun-Sàm- 8h-21h

Dimanche 10h-13h

53 Ave Royale
St-Charles

887-6452
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Généalogie des Asselins
fournie par Lucille Asselin-Roy
Ceue généalogie est celle de Lucille Asselin, fille de Joseph ainsi
que celle de Jean-Baptiste, Marguerite et Marcel, fils de Louis.
1- Jacques Asselin, fils de Jacques Asselin et de Cécile Olivier
originaire de Bracqucmont, village situé à 5 km de Dieppe
(Nonnandie)France. Marié à Louise Roussin, fille de Jean Roussin
et de Madeleine Giguère, à Château-Richer le 29A)7/I662. Arrivé
au Canada deux ans auparavant
2- Jacques, marié à Marie Morisset (ou Moricet) le 10/11/1687 à
Sainte-Famille, Ile d'Orléans.
3- Jacques, marié à Anne Trudet le 9/11/1716 à l'Ange-Gardien.
4- Noël, marié à Angélique Larochelle-Gautron le 9/2/1756 à St-
Michel.

5- Michel, marié à Marie Betil le 1/5/1792 à St-Michcl.
6- Michel, marié à Victoire Marcoux le 1/9/1812 à St-Charles.
7- Marc, marié à Luce Carrier-Lebrun le 4/8/1840 à St-Michel.
8- Joseph, marié à Desneiges Foumicr le 18/1/1876à St-Lazare de
Bellechasse.

9- Joseph(père de Lucille) J-IX, né le 1/4/1880 - marié à Aima
Nadcau à Saint-Charles le 26/9/1905 laquelle est décédée le 26/10/
1918. Remarié à Armoza Mercier à Armagh le 8/9/1919. Il décéda
en 1967. Armoza est née le 11/3/1895 et décédée le 15/3/1984.
9- Louis(père de Marguerite, Jean-Baptiste et Marcel), marié à
Corinne Chabot le 3 juillet 1906. Il décéda en novembre 49 et son
épouse en avril 1970.

A vendre
Bicyclette d'exercice (1990) à l'état de neuf, n'ayant servi que deux
mois. Comprenant: -minuterie.-indicateur de vitesse/mh.,-timer,
-tension de la courroie. Coût à l'achat: $172.21. Prix demandé,
non négociable, $135.00 sans T.P.S. Pour information, Diane
Leblond 887-6580.

3
or

o FRANGINE

^GAGNON
elle et lui

• Soins de la peau.
• Épilation à la cire

' Électrolyse
• Manucure

• Pédicure

' Maquillage

Membrede la EécMration QuéMcotse de l'eaMique
Membrede l'associaflondet éteetroiyses du Québec

\

43

rue

Principale.
St-Michel,

Cté Bellechasse.

Québec GOR 3S0

Poulin, Foulin, Leblond
notaires et conseillers juridiques

Me Nathalie Leblond,ll.l.,d.dj4.
RES.: 4a St-Denis, St-Charles Bellechasse.
TEL.: (418) 887-6728
BUR.: 1084, rue de l'Eglise, St-Jean-Chrysos-

tomeG6Z2L5 (418)839-4147

Laval tMarquis inc.

Saint-Charles

887-3361

Beaumont

833-7171

VENTE EN GROS ET DETAIL

NOUVEAU NOUVEAU

CRETON AU VEAU

Jambon fumé maison

Pour les spéciaux de la semaine,
surveillez notre circulaire.

PRODUITS MAISON
.Lasagne. Sauce spaghetti

.Salade de chou

.Brochettes de boeuf ou poulet

Le Ricaneux
Malgré les rigueurs de Vhiver, nous sommes
toujours à votre service pour vouspréparer
quelques bouteilles deRICANEUX, ée
même que des produits de l'érable à votre
choix.

DU NOUVEAU: nous vous donnerons un
rabais de 0,25$ par bouteille si vous rappor
tez vos bouteilles vides, dans un bon état.

Pour des CADEAUX ou pourfêter en grand
le CARNAVAL, nous avons encore de ma
gnifiques coffrets renfermant une ou deux
bouteilles de RICANEUX, avec possibilité
de combiner avec d'autres de nos produits.

Recevez-vous des amis ou êtes-vous invités
quelque partpour la ST-VALENTIN?
Venez donc chercher quelques bonnes bou
teilles de RICANEUX!

Mado & Jacques Me Isaac
8, rang Sud-Est, St-Charles, 887-3789
Ouvert tous les jours de 9H00 à 21H00

Dégustation gratuite du RICANEUX
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LES EOHÎiATÎONS

J. LE€LEM€

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

Me Pierre Dugal
Notaire et conseiller juridique12, rue Nadeau, CP. 338

St-Charles, Cté Bellechasse
-Qc GOR 2T0 gg7.ggg9

Cessionnaire du greffe de Me JJEmile Roy, notaire

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

I s IJ i<
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Richard N oletyd,d.
Di-N riiR()i.()(,is'rr-;

R^)(i. CIj. RurJ rc:iii S T-i UiN'KI

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

INC.
^COURTlCn 0«*SSURâNCES VIE ETCCNERAICS

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

St-Charles, Bell
Tél: 887-3902

Peinture... ...débosselage

GARAGE ROBERT LABREE

20 ans d'exnérience

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

r"

Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Bell.

887-3729

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

LES TOURBIERES SMITH (CANADA) INC.
Producteur de tourbe de sphaigne

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

FAX:418/887-3711I ClDR 4Rn Cic ,k- l..o\is
W K

BANQUE NATIONALE DUCANADA
107. avenue Royale

Sl-Chailes. QE Bellechasse (Québec) GORZTO
(418)887-3355

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

Les Constructions

Raynald Asselin inc
* Construction et rénovation

commerciales et résidentielles
* Bâtiments agricoles

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

Pierrette Lemieux
Traiteur pour toutes les occasions

Buffets froids St-Gervais
et repas chauds 887-3985

Michel Montreuil Inc.
82C, ave Royale

St-Charles, Cté Bellechasse, Qué.
G0R2T0

TéL. 887-3201

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

•>s



Journal communautaire de Sl-Charles. février 1991

Les Constructions

P-H. Prévost
Coffrage de béton

Résidentiel - Commercial - Industriel

Centre de location d'outils

Saint-Charles 887-3014

Dr. Richard Collin
D.M.D.

chirurgien-dentiste

887-3260

177, ave. Royale Ouest St-Charles

PRO-NET ENR.
NETTOYAGE DE TOUT GENRE

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

4-AdelaGare Tél.: 887-6582
St-Charies, Beli Pagette: 654-7742
C.P. 81 G0R2T0 24 hres sur 24

243-2874

30,5e rang, St-Raphaol. Bcll.. G0R4C0

136 Ave Royale, C—^8S7 iî170
St-Charles. Bcll L—887-6139
Atelier d'usinage

Jean-Marc Goupil Enr,
- soudure de tous genres
- fabricant de poêles à bois

et de conteneurs

Garage
Bernard Côté

Spécialités
freins, mécanique générale,

soudure, service routier
Tél: Gar. 887-6922

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

Dr Marc Létourneau

Heures de bureau
médecine générale

soir: lun-ven
19h-21h.

887-3415

jour:

lun au vend: 8h30-llh30

Iun-Tnerc-ven;14h30-16h30

5, rue St-Georges, St-Charles

Sl-Anselme,

Dorchester GOR 2N0

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

Québec sans frais 694-1136

Traitement de textes

Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports
Etats financiers Curriculum Viiae

Lettres personnalisées (envois multiples) I
3, Ave Dion St-Charles 887-6160 *

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

Déposilairc; Stihl-Partner-Roper-Lawnboy
Canadiana-Husqvama-Honda

Vente cl réparation
d'aulo-neige - tondeuse - scie à chaîne

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

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

Bureau

Place

Bellechasse

ÇhOOàllhOO LunauVen

I3h30à 16h00:Mar,Merc.Vend
19h00à21h00; Mar, Merc, Jeudi

Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

:^7:
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GRIPPE ET RHUME

par Jean-Pierre Marquis et Claude Germain
La grippe, appelée aussi influenza, est unemaladie respiratoire
contagieuse, d'origine virale. Elle se caractérise par un début
brusque etbrutal(tellement rapidequele malade peutsouvent dire
l'heure du début),avec une fièvreélevée et des frissons,des maux
de tête importants, des douleurs (dos et jambes) et des malaises
généralisés, ainsi qu'une grande fatigue, de la faiblesse et de
l'épuisement La toux et les douleurs thoraciques sont courantes et
peuvent devenir persistantes.

La grippe survient habituellement l'hiver, lors d'épidémies.
Quoique la plupart des gens se rétablissent en l'espace de 7 à 10
jourssanscomplication,ilnefautpaslaprendreà lalégère. Eneffet,
la grippe doit être considérée comme une maladie sérieuse, qui,
chaqueannée fait plus de 5000 victimesau Canada;de plus, 70 000
canadienssonthospitaliséssuiteà descomplicationsmajeuresde la
grippe, principalement des pneumonies bactériennes ou virales, ce
qui représente un coût annuel de $500 millions.

Les patients les plus à risques sont ceux de 65ans et plus, ceux qui
vivent en institutions et les malades chroniques qui spuffirent de
troubles cardiaques ou respiratoires, de diabète, de cancer,
d'anémie, etc. Heureusement, chez ces patients, il est possible, et
fortement recommandé, de prévenir la griiqje par une vaccination
annuelle à l'automne, justeavant la périodecritiqued'épidémie. Le
vaccinest aussi recommandé au personnel hospitalier, aux policiers
et pompiers. La vaccination préviendra la maladie dans 75 à 80 %
des cas; pour les 20% des gens qui contracteront tout de même la
grippe, les symtômes seront habituellement moins sévères et les
décès consécutifs aux complications moins nombreux. 11 ne faut
pas confondre la grippe et le rhume banal, quoique la distinction
entre les deux n'est pas toujours facile à faire. Le rhume banal ou
coryza, est lui aussi une maladie respiratoire contagieuse d'origine
virale; il peut être causé par au-delà de200 typesde virus différents,
d'où la difficulté d'avoir un vaccin réellement efficace. Tout
commepour la grippe, les mainssont le principal transporteur du
virus, il est donc important de les laver souvent pour diminuer la

contagion. La fréquence moyenned'épisodes de rhume pour un
adulte est de 1à 3 parannée, et pour unenfantde moins de 6 ans,
la moyenne est de 6 à 8 par an.

Les symptômes du rhume se localisent surtout au niveau du
système respiratoire: on aura de l'écoulement nasal, des étemue-
ments, des maux de gorge, de la toux faible à modérée, mais à
rencontre de la grippe, les maux de tête, la fièvre et les autres
malaises généraux seront rares.

Le traitement de base de la grippe et du rhumeest le traditionnel:
-garder le lit
•boire beaucoup de liquide
-prendre de l'acétaminophen ou de l'aspirine.

Attention, seule l'acétaminophen est recommandée pour les en
fants et les adolescents de 16 ans et moins, l'aspirine devant être
évitée en raison des risques associés au syndrome de REYE.
Comme il est plutôt rare qu'une personne présente tous les
symptômes de la grippe ou du rhume en même temps, il est
(Conseillé de prendre des médicaments contenant plusieurs
ingrédients, dans le but de diminuer les risques d'effets secondaires
et/ou d'interaction médicamenteuse, n est donc fn-éférablede traiter
le symptôme le plus incommodant; ainsi, pour une toux, un anti-
tussif sera suffisant. Pour une congestion nasale, un
décongestionnant sera indiqué, etc.

Dest à noter qu'il y a des alternatives valables aux médicaments
traditionnels. En médecine douce, on retrouve les produits
homéopatiques, dont l'oscillococcinum qui peut prévenir ou en
rayer le développementde la grippeet des états grippaux,ainsique
d'autres produits spécifiques à différents symptômes. L'idéal
avant de choisir un médicament, c'est de consulter votre phar
macien, et si les symptômes semblent se prolonger au-delà de 7 à
10 jours ou s'il y a aggravation de l'état général, consultez votre
médecin.

Jean-Pierre Marquis
Pharmacien

177, Avenue Royale Saint-Charies 887-3133


