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Une duchesse de chez-nous!

par Rosanne Aubé
"Carnaval, mardi gras. Carnaval
A Québec, c'est tout tm festival..."
Beaucoup d'entre nous connaissons ce p' tit air pour l'avoir entendu
ouchanté. En effet^depuis assez longtemps, soit39ans cette année,
durant les mois rigoureux de l'hiver, janvier et février, on parle du
Carnaval de Québec. Cette grande fete populaire permet aux gens
de Québec et de ses environs de goûter aux joies hivernales. Elle
contribue égalementà la prospérité et à la renommée de notre belle
capitale car les touristes y sont de plus en plus nombreux. Bravo
pour le Québec et... pour notre duchesse, Brigitte Rousseau.

Eh! oui, c'est une première carnavalesque à St-Charles. C'est la
première fois, en 39 ans, qu'une duchesse du duché de Lévis est
originaire de St-Charles. Pour vous, je l'ai rencontrée.
Brigitte, Gllede Robert Rousseau etdeDyaneLacroix.estunejeune
étudiante en communication publique à l'Université Laval. C'est
un peu par défi personnel qu'un bon matin d'octobre elle décida de
poser sa candiciature pour être duchesse de Lévis. Sur cinquante
candidates présentes au cours d'unepremière entrevue, on en garda
cinq. De ces dernières, on en choisit trois et ensuite, une seule fut
élue, Brigitte, En passant, clic a trouvé assez longues les trois
minutesdcl'épreuvefinale. Elledevaits'exprimcrsurunsujetdont
les choix étaient donnés à l'avance. Belle expérience mais quelque
peu stressante pour celte jeune fille de 22 ans qui a réussi.
Félicitations!
Et l'aventure commence.

Officiellement, les principales activités carnavalesques ont lieu du
4 au 14 février mais depuis novembre, les duchesses sont très
occupées. Il y a eu des cours en rapport avec la communication, la
diction, l'éliquetle, tout le protocole, la garde-robe, et depuis
l'arrivée du bonhomme, 10 janvier, les sorties se succèdent quotidi
ennement. Visites extérieures de promotion, visites aux malades,
aux enfants aux personnes âgées, programmes à la télévision, etc.
L'horaire est chargé... on ne s'appartient plus beaucoup, mais ça en
vaut la peine. Brigitte est très fière et consciente de son rôle tfc
relalionniste pour promouvoir le Carnaval de Québec. Comme ses
compagnes, elle travaille au changement de vision qu'ont encore
certaines gens facc-aux duchesses " Sois belle et tais-toi!" Les
tempsontchangé! Lesduchessess'cxprimentdeplusenplusetsont
conscientes de la joie qu'elles peuvent générer autour d'elles avec
le fameux Bonhomme et l'équipe des bénévoles. Les liens créés
avec les autres duchesses sont un point très positif pour Brigitte. 11
se forme comme un grande famille entre ces jeunes filles. De plus,
tous les contacts sont une source d'apprentissage et
d'enrichissement personnel! suite page 4...
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Une opinion
par Line Dafgle
Powfcare suiteà VarticledeM. JeanBeaudoinparudanslejournal
La Bayer de Janvier 1993, J'aimerais donner mon opinion à la
question qui nous est posée, à savoir: Dieu est-il moins présent
parce qu'il est laïc?
Ma réponse est NON. Et je trouve très regrettable que certaines
personnesaientrespritétroitau pointde voirdes scandalesoù il n'y
en a pas. J'espère que Dieu leur enverra l'Esprit Saint afin de les
aiderà évoluerdans leur tempset s'adapter aux changements qui
s'imposent Car tout le monde le sait, la survie de l'Eglise est en
danger, et je préfère grandement que des laïcs prennent la relève
plutôt que d'assister à la mort de notre religion.
Personnellement, je trouve que M. Beaudoin apporte beaucoup de
dynamisme dans notreÉgliseetqu'ilsaitbien rendre lemessage du
Dieu VIVANT. Il ya certainementbeaucoupdegensqui apprécient
son message d'amour et j'espère qu'elles n'hésiteront pas à for
muler leurs commentaires à son égard et à lui accorder leur appui.

Je necroispasque laParole de Dieu ne puisseêtre transmisequepar
des prêtres. Dieu choisit ses instruments et TOUTE PERSONNE
QUI L'AIME ET QUI A LES HABILETES A LE FAIRE DOIT
COMMUNIQUER SON MESSAGE. C'est d'aiUeurs le rôle de
tous les croyants. Cependant, nous n'avons pas toujours pris nos
responsabilitéscommenousl'aurions dûetc'estpeut-êtrepourcela
quenouscrionsau scandale. MêmeleChrist,à sonépoque,n'a pas
choisi ses apôtresparmi les grandsprêtres. E les a plutôtchoisis
dans différentes couches de la société. N'est-cepas là un signequ'il
n'est pas nécessaire de faire partie d'une certaine élite pour être
porteur du message de Dieu.
Ceuxquicraignentque leursprièresnesoientpasentendues lorsdes
célébrationsparce qu'il n'y a pas de prêtre devraient se rappeler les
paroles de notre Seigneur: "S'il y a deux ou trois personnes réunies
en mon nom, je serai au milieu d'eux". Dieu ne se manifeste pas
exclusivement dans un endroit physique. Il est partout où il y a de
l'amour. Lorsque nous aimons notre prochain, qu'on vient en aide
à un voisin, que nous nous occupons du bien-êtredes nôtres,que
nous réconfortons les malades, que nous accompagnons les mou
rants, tous ces gestes d'amour sont la manifestation de Dieu.
J'espère donc que M. Beaudoin continuera longtemps son mer
veilleuxtravailet que ceux et celles qui le critiquentprésentement
changeront d'attitude et comprendront l'urgente nécessité de
l'aider dans sa mission. Ces personnes ne pourront que ressortir
enrichies de leurs relations qu'ellesentretiendront aveclui.
En tant que chrétiens, ouvrons-lui notre coeur et utilisons notre
intelligence pour nous adapter àcette nouvelle situation. Rejetons
nos préjugés et l'intolérance quinous habitent carilssontla source
de bien des conflits dans l'humanité.

Meuble Idéal Ltée
Idéal Fumiture Ltd.

Un lecteur nous écrit

C'esttoujours avec grand intérêtque jerelis chaquenuméro dont les
articles sont toujours bien rédigés et intéressants, d'autantplus que
je retrouve régulièrement les noms de personnes que j'ai connues
lorsque je demeurais à Saint-Charles.
Pour répondre à la suggestion de Madame Suzanne Bonneau,vous
trouverez ci-après quelques notes biographiques à mon sujet.
Je suis né le 10 septembre 1920 dans le rang Haut du Nord. Mon
père s'appelait Joseph Albert Ruel, décédé malheureusement en
1939à l'âge de 45 ans. Ma mère Alice Breton également décédée
en 1947 à l'âge de 50 ans.
J'ai quitté votre belle paroisse en 1945 pour occuper un emploi
d'opérateurau postede radio CHRCdurant2 ans. Suiteau décès
de ma mère, ayant hérité de la ferme paternelle,j'ai dû revenir à
Saint-Charlespour environuneannéeau coursde laquelleje mesuis
marié à Thérèse Caron de Québec.
En 1948,j'ai vendu ma ferme et je suis revenu à Québec où je
demeure depuis sauf pour un séjour de 2 ans en Ontario.
J'ai fait carrière dans l'électronique médicale et je suis retraité
depuis 1985.
Toutefois je suis toujours demeuré en contact avec Saint-Charles
puisqueje rendais visite régulièrement à ma soeur Thérèse (Daniel
Labrie) décédée malheureusement en 1990.
En terminant, je conserve un excellent souvenir de ma paroisse
natale. Longue vie à votre journal. Maurice Ruel

Réjean en convalescence

Notre collaborateur responsable de la publicité à La Boyer, et
ambulancier de St-Charles, RéjeanLemieux, a eu un accidentplutôt
grave au début de janvier. Alors qu'il surveillait un malade au
moment du transport vers Lévis, l'ambulance a percuté un camion
de déneigement Réjean a connu la secousse de sa vie. Deuxjours
dans le coma et des blessures qui prennent du temps à guérir. Nous
lui souhaitons tous prompt rétablissement Jean-Pierre Lamonde

La Boyer
un journal
au service

de St-Charles

Hommages à son fondateur
Maurice Bélanger

Les employés et la direction
de

Meuble Idéal Ltée
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^ ^^ Le lac
Roger Saint-Charles

par Roger Patry
Quin'estpasalléaulacdiu {deTÉglisepourlaplupartdenosgens),
qui n'y a pas admiré la beauté sauvage qui l'entoure, qui n'en n' a
pas fait le tour en prenant unemarche. Ce lac, baptisé Saint-Charles
au cadasue de Bellcchasse, seul point d'eau imponant de notre pa
roisse, estsituéauNordduvillage, àplusd'unkilomètredel'Église,
et s'étend sur une superficie de plus d'un kilomètre de diamètre.
Bien avant la venue de Jacques Cartier, il était beaucoup plus grand
qu'aujourd'hui, s'étirant vers l'est jusqu'aux limites de la terre à
bois de Robert Nadeau (Aimé Bélanger). Sa forme, qu'une vue
aérienne peut nous laisser voir, avait celled'un basou si vous voulez
d'un énorme (L).

Dans le temps, son accès était assez rudimentairc, consistant en des
sentiers tracés dans la forêt de conifères, faisant barrière à la
tourbière qui le ceinture. Seuls les plus hardis s'y aventuraient,
affrontant les hordes de moustiques en été ou les bancs de neige que
les vents avaient amoncelés en hiver.

Ce lac fait parti de la vie de nos gens et depuis la nui t des temps, ces
inconvénients ne les empêchèrent pas de s'y rendre pour y pêcher
laperchaude et la barbotte, ou y cueillir les bleuets qui s'amassaient
à la chaudiérée, il n'y a pas si longtemps. Les amateurs de chasse
s'y rendaient pour y capturer le chevreuil, le lièvre, la perdrix etc,
et les volatiles tels: l'oie, l'outarde, le canard qui abondaient
l'automne venu. Les trappeurs n'éiaientpas délaissés, prélevant le
rat-musqué, lerenard, le vison, la loutre, la belette, le chat sauvage,
etc...

Plusieurs ont profité de ses largesses, surtout ceux qui venaient y
cueillir la glace devant servir à la conservation de leurs aliments
durant les chaleurs d'été. Les bouchers du temps, les Dion, Marquis
etc, y coupaient des tonnes de glace qu'ils entassaient dans leurs
glacières, pratique qui devait disparaître lors de la venue de
l'électricité. L'automne, dès que les grands froids avaient scellé sa
surface, les gens s'y rendaient patiner parcourant cette énorme
patinoire dans un "free for ail" endiablé; c'était la fête. D'ailleurs,
encore aujourd'hui, plusieurs y pratiquent ce sport.
Trop aimer amène parfois à vouloir posséder, et déjà au commence
ment du siècle quelques paroissiens s'étaient installés sur ses rives
y trouvant un endroit pour y vivre, une quiétude que seul peut
donner un site loin de la civilisation. Un des premiers à avoir goûté

Ambulance 3377 Inc

Service 24 heures 887-3377

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

.St-Gervais

.St-Raphael

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

à son hospitalité, fut Wilfrid Montreuil qui avait aménagé dans un
"shack" de bûcheron situé au Nord. Plus tard, ce coin devint la
propriété d'un dénommé Rancouit qui vendit des emplacements à
Eugène Frenette.
Quelques années plus tard devait suivre un viUageois qui, lui aussi,
voulant goûter à cet endroit paisible, s'installait sur la petite île
perdue au centre dejson immensité liquide. Roch Martineau avait
dû attendre la venue de l'hiver pour y acheminer les matériaux
nécessaires àlaconstruction de son chalcL Pourlui,c'étaiirendroit
rêvé, loin des moustiques et des curieux. Un de ses amis, Philippe
Lacroix était amant de la nature et il nefut pas rare de le voirprendre
le petit sentier avec sa famille, et de se faire conduire en chaloupe
ou en radeaupar son beau-frère,Emile Bilodeau,jusqu'à l'endroit
le plus accessible à la baignade.
Quelques amis avaient suiri notre homme, ce qui devait
inévitablement leur donner le goût de s'y installer euxaussi. Ayant
approché le propriétaire (Marcel Dion) des terrains situésau Suddu
lac, ces gens achetèrent pour la modique somme de 50,00 S des
emplacementsprivilégiés,prèsdereau. Ce fut alors la ruée vers cet
enclroitet en peu de temps, il n'y eut plus de terrains de disponibles.
Robert Prévost, Louis Georges Prévost, J. Routhier, Joseph Ber-
nard.etc. dès 1950, avaieniacheté leur terrain qui fulleurendroitde
prédilection, été comme hiver. De peine et de misère, ils
charroyèrentle boisnécessaireà la construction de leurchalet,bois
qu'ils transportèrentà traversforêt sur la neige durcieet qui devait
êtreutiliséle printemps venu.

André Breton, ayant acheté un terrain de l'autre côté du lac,
charroya durant une saison complète, en chaloupe, la terre de
remblaiement, le bois et l'ameublement, devant servir à l'érection
de son petit domaine; il fallait le faire, (à suivre)

J, Muff'U •

Restaurant Bar

La Tablée
Nouveau Nouveau Nouveau

Salon privé
pouvant recevoir 40 pereonnes et plus.

Idéal pour réunions privées,
réunions d'affaires.

Buffet chaud et froid.

Ouvert dès 6h a.m.

Thérèse Lacroix, prop.

1 Avenue Royale Ouest
St-Charles 887-3122 (835-1639)
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...suite de la page 1, Une duchesse...

Après une telle expérience publique, Brigitte saura sûrement si elle
a fait le bon choix quant à son orientation future, les relations
publiques. De toute façon, vivre une telle expérience ne peut être
qu'enrichissante et inoubliable pour toute personne.

En terminant, sincères félicitations Brigitte! Nous sommes bien
fiers de toi et c'estdifféremment que nous écoutons les nouvelles au
sujet du Carnaval de Québec 93. "Quelqu'un du village est à
Québec!" Ce n'est pas pareil!

Brigitte... duchesse... peut-être reine... C'est que nous saurons le4
février au soir. Si la chance est au rendez vous, c'est de tout coeur
avec toi que nous partagerons ces moments uniques. En attendant,
continue de faire partager aux Québécois "la chaleur de l'hiver",
thème retenu pour la 39e édition du Carnaval. Bon Carnaval à tous!

Erratum

Dans la parution de janvier: à la page 11 dans le Budged 93-
paroisse, on auraitdûlireàlaligne Voirie Ryaninil dans"laxes 92",
$94,92 dans "taxes 93" et $94,92 dans la colonne "différence".

A la page 13, au publi-reporiage du nouveau dentiste, au deuxième
paragraphe, on aurait dû lire: "C'est sans réserve que le Dr Collin
a cédé sa pratique dentaire au Dr Hudon" et non sous réserve.

Pour une image
authentique de
la coiffure

Créations
oiffure Enr

68 Ave Royale

St-Charles

887-6691

A votre service,
Luce & Brigitte
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Nouvelles de la bibliothèque
par Louise Cantin
Tirage de Noël à la bibliothèque: les gagnants sont
Catégorie adulte Diane Bérubé
Catégorie 10-14 ans Maxime Carrier
Catégorie 5-10 ans Cari Goupil
Catégorie 3-5 ans Ariane Breton

Comité de la bibliothèque:
Le comité de la bibliothèque est constitué de Mme Charlotte
Marquis (présidente), M.Donald Labbé (secrétaire-trésorier),
mesdamesLilianeRuel (secrétaire), SolangeFrenette (arts),Louise
Cantin, Carole Lindsay et Micheline Bélanger.

Inscriptions des gens à la bibliothèque:
Cette année, nous sommes obligés de réinscrire toutes les person
nes qui fréquentent la bibliothèque. Nous remercions gentiment les
gens de leur patience vis-à-vis cette démarche qui est requisepar la
bibliothèque centrale de prêts (B.P.C.) (Gouvernementdu Québec)
à tous les trois ans, à des fîns statistiques et de planification.

Liste des livres les plus en demande:
1- Ces enfants d'ailleurs. Ariette Cousture.

2- Diana, sa vraie histoire. Andrew Morton.
3- Jamais sans ma fille #2. Betty Mahmoody.
4- Nous n'irons plus au bois. Mary Higgins Clark.
5-NicolaII. Henry Troyat.
6- François Gaudet-SmeL Jeanne Desrochers.
7- Le manuscrit Chancelor. Robert Ludlum.

8- Bazar. Stephen King.
9- Judith Jasmin de feu et de flamme. Colette Beauchamp.
10- Les confessions de Jeanne de Valois. Antonine Maillet

I
1
Q

Z

§
co

Aimeriez-vous écrire dans La Boyer?

Appelez-nous (887-3438)

Nouveauté: électrolyse sans douleurs

. Soins de la peau
JÉpilation à la cire

.Électrolyse
Manuctue

FG
FRANGINE
GAGNON

.Pédicure

>Iaquillage
ELLE ET LUI

lei
lembre

becou
ilectrolyses du tjue

43

rue

Principale
Saint-Michel

Cté Bellechasse

Québec GOR 3S0
Tél.: (418) 884-3481

Rénovation

Raynald Laflamme
Portes et fenêtres Isolco

portes de garage
salles de bain, céramique...

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

A propos de loisirs...
par Alain Nadeau
Dans notre journal du mois dernier, nous avons constaté que les
loisirs existent sous différentes formes et que chacun était invité à
prendre quelques instants pour réfléchir sur le type d'activités
pouvant l'intéresser. II est maintenant temps de nous en faire part
Nous croyons que la compilation de plusieurs idées pourra per
mettre d'envisager des activités qui sauront intéresser un grand
nombre de personnes.
A cet effet, bien vouloir faire connaître vos suggestions en commu
niquantavec Louis-Denis Létoumeau au 887-3028 ou au 887-3374
ou avec Alain Nadeau au 887-3114.

De plus, il vous estpossible de laisser vos suggestions dans la boîte
du journal à la Caisse Populaire.

Nous espérons recevoir une foule d'idées car nous sommes assiués
que chacun pourra tirerprofit de ce sondage etque l'ensemble de la
population y trouvera un moyen de participer à une forme ou une
autre de loisirs.

Soyezsans gêne, toutes les suggestionssont les bienvenuesetseront
traitées dans le meilleiu' intérêt de tous. Nous attendons de vos
nouvelles.

A bientôt!

Bravo!
Continuezvotre excellent travail il est d'un intérêtcapital pour notre
population. Bravo pour la forme et le contenu. Merci.
Dr Richard Collin.

NOVI-MAT

(Quincaillerîe/matérîaux)

838-8000
(bureau)

OU

887-3405
(résidence)

Un coup de téléphone suffit
ou

une petite visite
.UN CONSEIL

.UNE ESTIMATION

.UNE LIVRAISON

.UNE INFORMATION

Tout pour la
construction et
la rénovation.

Au plaisir de te répondre
Bernard Mercier

bur: 608-1 Boul. Kennedy res: 274 Av. Royale est
Pintendre GOR 2KO St-Charles GOR 2T( )
(voisin Surplus Langlals)



JojffmlçonummtUMr^^

Dieu... je suis laïc!
par Rachel C. Gourgues
Je me pennets de donner une opinion, qui m'est personnelle.
Au sujet de l'article signéparJean Beaudoin, je voudrais vous faire
part de la remarque suivante qui a beaucoup orienté ma réflexion.
Le printemps dernier, lorsqu'il fiit décidé à cause du manque de
prêtres de jumeler les paroisses de St-Gervais et St-Charles,
î'Évêque deQuébec Mgr Couture a mandaté Jean Beaudoin pour
seconder l'abbé Gervais à titre de co-responsable. C'est une
décision d'une personne en autorité que l'on se doit de respecter.
Récemment, dans une homélie, on nous a invités à réfléchir sur ce
que c'était autrefois, avec des prêtres en grand nombre et parfois
plusieurs par paroisse. Cependant, il faut prendre conscience que
cette époque est révolue. Ce ne sera sans doute jamais plus comme
avantet on doitse tournervers l'avenir. Une réalité très perceptible,
c'estque les prêtres sont moins nombreux pour relever le défi d'une
pastorale plus complexe et pas toujours valorisante,
n est bon de se rappeler que le prêtre n'est pas seul à accomplir la
mission: tous les baptisés y sontconviésselon leurs charismes, leurs
aptitudes.
Etre au coeur du monde; établir des relations fraternelles,
chaleureuses, ouvertes; être serviteur de Dieu avec et pour les
auu-es, ce n'est pas une mince tâche. Jean est un messager de la
parole de Dieu. Il nous invite à réfléchir, à partager, il nous
interpelle et dérange notre mentalité de consommateurs. On a
besoin les uns des autres, en particulier de ces témoins du Christ
Cependant, je peux aussi comprendre qu'il n'est pas toujours facile
d'accepter des changements, n faut du temps pour s'apprivoiser.
Nul doute que les membres de la communauté chrétienne de St-
Charles pourront composer avec ces nouvelles situations dans un
esprit d'accueil, de sérénité et de confiance.

Investissseurs demandés

Nous sommes à la recherche

d'investisseurs pour une construction
industrielle ou commerciale dans le

parc industriel de St-Charles.

Possibilité d'un partenariat. Loca
tion possible, dès la construction
terminée.

Pour plus d'informations, appelez
rapidement à la mairie, sur les heures de
bureau, au 887-6600, ou monsieur
Pierre Dugal, maire, au 887-3390, pour
la municipalité du Village de St-Charles

Carnet mondain

par Louisette P. Larochelle
BAPTEMES
- Etienne, fils de Sylvain St-Hilaire et de France Gallichand, né le
17 septembre et baptisé le 15 novembre.
- Manon, fille de AndréGauthier et de FrancineThéberge,née le23
octobre et baptisée le 15 novembre.
- Pierre-Olivier, fils de Guy Gauvin et de Céline Fortier, né le 27
août et baptisé le 15 novembre.
- Mélanie, fille de Martin Laçasse et de Ginette Bilodeau, née le 6
novembre et baptisée le 20 novembre.
- Charles-David, fils de Trevor Clayton et de Josée Bilodeau, né le
25 août et baptisé le 27 décembre.
- Natacha, fille de Yves Labrecque etde Muntana Yungsamart, née
le 4 juin 1991 et baptisée le 10 janvier 1993.
- Roxanne, fille de Gilles Royer et de Pauline Labrie, née le 17
novembre et baptisée le 17 janvier.
- Steven, fils de Réjean Boutin et de Johanne Asselin, né le 18
novembre et baptisé le 17 janvier.
DÉCÈS
- Mme Normande Asselin, épouse de M. Jacques Lapierre, décédée
le 20 octobre à l'âge de 49 ans.
- M. Henri Carrière, époux de Mme Yvonne Biais, décédé le 27
octobre à l'âge de 82 ans.
- M. Benoît Gonthier, époux de Mme Catherine Mercier, décédé le
3 décembre à l'âge de 70 ans.
- M. Alyre Biais, époux de Mme Cécile Asselin, décédé le 20
décembre à l'âge de 85 ans et 4 mois.
-MmeÉvaBeaudoin, épouse defeu Joseph-AiméBemier, décédée
le 5 janvier à l'âge de 96 ans et 6 mois.

Il n'y a pas de mot pour dire que
l'on aime mais...
il y a les fleurs!

La St-Valentin c'est dimanche le
14 février

Ouvert exceptionnellement de 9h à 17h.
Livraison gratuite à St-Charles
Commandes téléphoniques acceptées

•Nouveauté* Fleurs séchées.

Venez nous voir!

les Serres Reurles de Bellechasse inc.
229 rg Nord-est,

St-Chaiies de Bellechasse, Québec, Canada, GOR 2T0
(418)887-6149
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C'est à la maison que ça commence
par le personnel enseignant du Centre Éducatif
Chers parents, vous sachant fort impliqués dans le vécu scolaire de
vos enfants, nous vous proposons une liste de petits trucs que vous
utilisez sûrementdéjà, mais qu'il estbon de se remettreen mémoire.
Oh! un autre petit truc: placez cette liste bien à la vue...

TRUCS POUR AMÉLIORER
LES NOTES DE VOTRE ENFANT

- Parlez avec votre enfant de l'école, de ses activités, de ses
problèmes avec ses amis.
- Surveillez régulièrement les résultats scolaires de votre enfant
(cahier de leçons).
- Rencontrez ou contactez le professeur pour toute interrogation.
- Fixez un moment et un endroit calme pour les devoirs.
- Veillez à ce que votre enfant n'attende pas à la dernière minute
pour préparer un examen.
- Pensez "pédagogique" même en voyage, dans les magasins, à
l'épicerie.
- Soyez présents: récompensez les succès (bon mot,caresse, sortie,
...) - Surtout,rappelez-lui que vous l'aimez quoiqu'il advienne.
-Ecoutez-le, encouragez-le s'il connaît des ^fîcultés,analysez la
situation,cherchez la cause d'un échec ou d'une perte d'ami(e).
• Consultezla feuille de route pour suivre les travaux& les leçons.
•Signezles examens,prenez le tempsde lesréviseravec l'enfantet
faites-lui apprendre ou comprendre les numéros qu'il n'a pas
réussis.
- Confiez-lui des trucs qui vous ont déjà aidés.
- Remettez à plus tard, quand "plus rien ne rentre".

La Caisse populaire
de Saint-Charles

Une force

au service

du développement
du milieu!

Profitez

de ses services

- Rajqrelez-lui de lire les consignes 2 fois, bien vérifier les signes
mathématiques et réviser ses réponses.
- N'oubliez pas que c'est dans un climat familial généreux et
stimulant que l'enfant a le plus de plaisir à apprendre. (Il vaut plus
qu'une note).
- Donnez-lui legoûtde réussirenorganisantune sortiespécialepour
célébrer comme il se doit ses progrès.
INFORMATION DERNIERE MINUTE
Semainequébécoise des arts du 7 au 14 février 1993. Une initiation
à laisser libre cours à votre créativité et à votre imagination. Le
Centre Éducatif Saint-Charles serade la partie.

Nouvelles de la garderie
par François Bernier
A la garderie, février est un mois où l'on... joue dehors. Quand le
froid n'estpas trop piquant, toutau moins. Etcela pourla raison que
c'est au cours de ce mois que nous célébrons notre carnaval, avec
toutes sortes de jeux, confection de bonhommes, forts, etc...
Entre nos activités, nous ferons toutefois im clin d'oeil au carnaval
de Québec en allant visiter la Place de la famille et le Palais du
Bonhomme et recevant ce cher personnage (ceci n'est pas encore
confirmé mais en négociation).
De plus, les quelques jours précédant le 14 février seront consacrés
à la préparation de la St-Valentin, une fête très colorée et très
apprécié des enfants. Bref, comme vous pouvez leconstater, nous
aurons largement de quoi nous amuser.
Dans un autre ordre d'idées, je tiens à mentionner qu'il reste
toujours quelques places disponibles pour les poupons de 3 à 18.
mois. Téléphonez rapidement pour informations.

Joyeuse
St-Valentln

C'est le moment tj'être cupidon
pour votre Valentin(e). La chan
ce est pour vous de souligner
votre amour en lui offrant un

présent à sa personnalité.

DEPANO-VARIETE ENR

32 avenue Royale
St-Charles

887-3578

Dl

vous offre multiples choix de
cadeaux et décorations pour cette
fête bien spéciale(ballons, fleurs et
chocolats...).

N.B.: LIVRAISON GRATUITE 13-14 février

ouvert exceptionnellement ce dimanche
de lOh à 16h.

(surveillez les spéciaux d'inventaire
durant ce mois)
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Vaccination contre la méningite Mme Simonne Monet-Chartrand
par CLSC de Bellechasse
Dans le cadre de la campagnede vaccination contre la méningite, tel
qu'annoncé récemment par le Ministère de la Santé etdes Services
sociaux, le CLSC de Bellechasse procédera à partir du 20 janvier
prochain à la vaccination de la clientèle cible, c'est-à-dire, tous les
jeunes âgés de 6 mois à 20 ans. Tous les élèves de 1ère année
jusqu'au 5e secondaire inclusivement seront vaccinés dans les
écoles. Pour les autres groupes d'âges, 6 mois à 5 ans et 17 ans à 20
ans. des cliniques seront offertes dans toutes les paroisses du
territoire. A Saint-Charles, cette clinique aura lieu le 8 février au
HLM de 13hOO à 17hOO et de IShOO à 21hOO.

Pour information: Marcel Ouellet ou Liliane Royer, 887-6400.

Bacs à ordures
par Denis Labbé
Emplacement des bacs du ramassage des ordures: Les conseils
municipaux de la Paroisse et du Village de Saint-Charles vous
demandent de prendre en considération des dispositions à suivre
quant à l'emplacement des bacs lors du ramassage des ordures
ménagères. Nous vous prions de bien vouloir placer votre bac face
au chemin (roues vers l'arrière), et si vous en possédez deux (2), il
serait aimable de votre part de laisser sufiisammcnt d'espace entre
ceux-ci pour un fonctionnement efficace du système de manipula
tion automatique. De plus, Userait préférable de les placer de façon
à ce qu'ils ne nuisent pas à la circulation des véhicules ainsi qu'aux
machineries qui font l'entretien des chemins d'hiver (à un maxi
mum de 6 pieds de l'asphalte). Nous vous remercions pour voire
compréhension.

Encouragez nos annonceurs!

—Il—Il Tél: 887-3000
J I I Aimé: 887-6684

•Uns
Édouard Trahan & Fils Inc.

Directeur de funérailles

Pré-arrangements et crémation
77, avenue Royale, Saint-Charles

L'assureur-vie

Desjardins
GILLES ASSELIN

26, Rang de l'Hétrlère Est
St-Cbarles, (Québec)
GOR 2TO

(418) 887-3741

. assurance-vie

Assurance-vie . assurance-salaire
Desjardins . assurances collectives

. rentes

par Suzanne Bonneau
Nous déplorons cette semaine la mort de Mme Simonne Monet-
Chartrand. Nous avions eu le plaisir de l'cnlcndre le printemps
dernier au Congrès de l'AMECQ à Sherbrooke.
Une grande communicatricc est disparue.

Stationnement prohibé
par Denis Labbé
Le conseil municipal du Village de Saint-Charles tient à vous
informer des dispositions concernant le stationnement dans les rues
de la municipalité conformément au règlement en vigueur.
D est défendu au conducteur de véhicule de se stationner aux

endroits suivants:

aux endroits où des enseignes prohibent le stationnement;

à moins de sept (7) mètres (23 pieds) de la ligne de bordure
d'une rue transversale (coin de rue);

à moins de deux (2) mètres d'une bomc-foniainc;

vis-à-vis d'une entfée charretière privée ou publique.

Concernant le stationnement de nuit, il est défendu de stationner
tout véhicule entre minuit (24 hres) et six heures (6:00 hrcs), du
premier (1er) novembre au quinze (15) avril dans les rues de la
municipalité, afin d'en faciliter l'entretien.

L'Hiver, la voiture
souffre aussi du froid.

re goût
aleureux!

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique générale-Débosselage-Peinture

Alignement-Balancement-Remorquage

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale
St-Charles

Garage 8S7-3505
Rés. 887-6036



Journal communautaire de St-Charles. février 1993

Ressources alternatives

par Yolande Lépine
L'organisme RESSOURCES ALTERNATIVES DES JEUNES DE
BELLECHASSE vous invile à son Assemblée Générale où sera

prcsenic le film "LOVE-MOI" de Marcel Simard.

Afin de répondre à plusieurs questions, afin également de chercher
des solutions aux problèmes que vivent les jeunes, ici, dans notre
région, les RESSOURCES ALTERNATIVES DES JEUNES DE
BELLECHASSE ont mis sur pied cette soirée-débat.

"En pleine rue d'un quartier populaire de Montréal, un jeune
homme est assassiné. Fait divers dans l'actualité, bon sujet de film
pour un cinéaste, ce drame ébranle les proches de la victime, des
jeunes pour qui la violence est pourtant d'une denrée quotidienne.
"LOVE-MOI", c'est l'autopsie de la violence. Au banc des accu
sés: huit jeunes. Lestémoinsàchargc:lemépris,l'indifférence,les
préjugés, l'oppression...

Leur univers estsans rêve, sans illusionetsans avenir; iisn'ontricn,
sauf peut-être le choix de se condamner eux-mêmes et, parfois, le
cran de s'exécuter sans se rater".

Est-ce que c'est comme cela que ça se passe chez nous!
Cet événement aura lieu le 19 FÉVRIER 1993, à la POLY
VALENTE DE ST-ANSELME à 19:00 heures. Venez en grand
nombre, nous vous attendons!
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS: 883-2150

SUPER RABAIS de 40% à 70%

sur tous les vêtements d'hiver pour

hommes et dames. Liquidation de

jeans et jupes en denim pour dames

(50% escompte). FÉVRIER NOUS

PAYONS LES DEUX TAXES, TPS

ET TVQ, SUR TOUS LES VETEMENTS

DE PRINTEMPS EN BOUTIQUE.

Toujours du nouveau: Farini et Joseph

Ribkoff s'ajoutent à toutes nos collec

tions. Plan mise de côté.

^SA^MASTER CARDIN lUUk ne nu plan MISEDE COTÉ

Publi- reportage

Un nouvel

optométriste

par Louise Roy
Décidément, un vent de changement souffle sur les professionnels
de la santé à St-Charles. Après un nouveau pharmacien-propriétaire
et un nouveau dentiste, St-Charles accueille maintenant un nouvel
optométriste.
En effet, depuis la fin janvier, le Dr Simon Gourgucs exerce sa
profession à la clinique d'optoméirie de Bellechasse. Il vient tout
juste de compléter son doctorat en optométrie à l'Université de
Montréal. Le DrGourgues vous attend afin de vous of&ir la gamme
complète de services optométriques: examen complet de la vision,
dépistage pour enfants scolaire et pré-scolaire, orthoptique
(rééducation visuelle), dépistage de maladies oculaires, lentilles
coméenncs cl lunetterie. La clinique de St-Charles fait partie du
regroupement OPTO-PLUS ce qui lui permet d'offrir des lentilles
coomtennes et des lunettes à des prix très compétitifs.
Le Dr Gourgues sera présent pour vous y accueUlir les mardi,
mercredi de 9h00 à 17h00 et jeudi de 9hOO à 21h00.
Cela nous fait un réel plaisir de l'accueillir d'autant plus que c'est
un jeune de chez nous. Nous lui souhaitons donc la bienvenueetde
belles années de pratique à Sl-Charlcs. Bonne chance Simon dans
ta nouvelle carrière.

Notaire

Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.
Bur: 4A, rue St-Denis, St-Charîes

Tél: 887-6728

ifif Bellechasse

SSSSSi Société mutuelle
promutvel d'assurance générale

Jean-Paul Lemieux Siège social

&®7-61M 35. rue Lcclcrc
St-Gervais

VndréRuel G0R3C0
.8™Mu„.c.p.I..évmag. (4,8)887-6511

André Ruel
Agent Municipalité Village
835-1446

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale
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Bonjour
les Prévost!

avec Rosanne Aubé

La Boyer entreprend ce mois-ci une série de quelques articles sur
les grandesfamilles de St-Ckarles, histoire de connaître etfaire
connaître les liens qui existent entre toutes ces personnes qui
portent un même nom. Ce mois-ci, les Prévost.
Pour ce, nous avons d'abord rencontré Monsieur RaymondPrévost,
de la rue de la Gare. Nous avons aussi appelé quelques personnes
de la famille. C'est ainsi que nous avons appris que les Prévost de
Si-Charles ont tous une souche commune au Québec, celle de
François Provosl. Ainsi, Prévost serait une variante de Provost,
qu ' un des ancêtres a commencé à utiliser un jour.
François épouse Marguerite Gaillard à Québec en juillet 1664. Ce
premier ancêtre (François), nous disons qu'il est de la 1ère
génération (au Québec). Il venait de St-Aubin de Tourouvre, dans
le Perche (France). Les Mercier viendraient de là aussi. Un des fils
de François se nommera François-Michel; il se marie en octobre
1695 à Catherine Bonhomme. Ces derniers auront un fils qu'ils ap
pelleront Charles. Il se mariera à Marie-Charlotte Ricosse, en
novembre 1741, à St-Jean, De d'Orléans. Le couple aura à son tour
un fils Charles. Ce dernier Charles, de la 4e génération, s'amène
à St-Charles et épouse Marie Côté en novembre 1764. Disons tout
de suite qu'il est l'ancêtre commun des deu^ branches de Prévost
qui se forment et existent encore à Si-Charlcs.
En effet, le problème était de découvrir le bçn précis entre Ray
mond, par exemple, et Dominique. En fait, ilSœnt cousins au 5e
degré, c'est-à-dire cousins de pas mal loin, mais un peu quand
même. C'est Jean-Marc Prévost (fils d'Arthur), de Québec, qui
nous a fourni des indices. Ainsi, l'ancêtre Charles de la 4e
génération (voir plus bas) laisse2 fils à St-Charles: CharlesetLouis.
Charles qui mariera

(octobre 1792) formera la I
lignée Damase,Alphonse, I

Damase, Alphonse, Hec- K U
régîsire^au presbytère,
(5e) avait eu aussi Prudent V;

Adélard (mon grand- ^
Laure (ma

François qui a eu Georges
et ce dernier est le père de
Richard Prévost Famille d'Arthur Prévost, père
(Hêlrière). Quant àLouis, de Lucette(Ph. Roy)

Famille d'Arthur Prévost, père
de Lucette(Ph. Roy)

Famille Hector Prévost

il formera la lignée Pierre-Théophile, Désiré, Arthur, Lucette; et
Pierre-Théophile, Louis, Léopold, Paul-Henri, ou encore Pierre-
Théophile, Louis, Alfred, Dominique.
Vu par génération, ça donne ceci;

4« Se 6e 7e 8e 9e
Charles Charles Damase Alphonseï Hector Marc-André

IOvila Raymond
Roben

Hélène

Prudent Joseph Adélard Achille
Marie-Laure

François Georges

Louis Pieiie Désiré Arthur i Lucette

I Jean-Marc

Louis Léopold Paul-Henri
Daniel

Robert

Alfired Dominique
Ls-Georges
Maric-Laure

Philippe

Edgar

Famille de Léopold Prévost



Marc-André Jérôme

Raymond Stéphane
Brigitte

Robert (Ovita) I Vincent
Hélène (Claude Marquis) >

Achille (décédé)
Marie-Laure(Hervé Aubé)
Georges

Lucelte (Philippe Roy)

Paul-Henri

Daniel

Robert

Dominique

Louis-Georges
Philippe (décédé)
Edgar (décédé)

Richard

Réal

Normand

Denis

Mario

Raynald
Steve

Patrice

Guy
Denise

Pauline

Maryse
Michel

Gérald
Richard
Ghislaine
Gisèle

C'est ainsi qn'on voit que le grand-père de
Ovila et Hector était le cousin germain du
grand-père de Léopold, d'Arthur et d'Alfred
et du grand-père d'Adélard et François. Si
nous reprenons à la 9e génération, nous trou
verons tous les Prévost de St-Charles.

Je tiens à remercier Raymond, Robert, Marc-
André, Louis-Georges et Lucette Prévost
pour les photos et les renseignements. Merci
également à l'abbé Morency, l'abbé Lapointc
et Denise Prévost (Richard) pour l'aide
apportée.

Dans la plupart des cas, nous avons mentionné
seulement le nom des personnes ayant laissé
une descendance masculine à St-Charles.

Beaucoup d'autres Prévost sont partis. Ainsi,
Arthur eut lOenfantsct il n'y a à St-Charles
que Lucelte (Philippe Roy). Pour d'autres
raisons, nous n'avons pu compléter la llème
génération. Si nous avons fait des erreurs
importantes, veuillez nous les signaler. Si
vous faites partie d'une grande famille (nom
breuse ou de vieille souche) comme les Roy,
Assclin, etc. appelez au plus tôt (887-3438)
Rosanne Aubé. Nous irons vous rencontrer et
nous parlerons de "la parenté".

Journal communautaire de St-Charles, février 1993

Famille Alfred Prévost

Famille d'Ovila Prévost

De gauche à droite: Raymond. Jeannette,
Hélène, Thérèse,

Robert, Ovila, Azilda (Routhier)

asel]

S

f



•aee 12' Journal communautaire de Sl-Charles. février 1993

Les activités de Tâge d'or
par Madeleine Côté
On fêle la St-Valentin.

Où? à la Villa Borromée.

Quand? Vendredi le 12 à 7:30 hres

On veut que cette rencontre dégage un air de fête! Pour cela, on
demande aux membres de se vêliren rouge ou de porter une touche
de rouge: cravate, foulard, fleurs etc.
Le 27: C'est notre soirée dansante à l'Aréna avec l'Orchestre

Labrecquc.
Notre dernière soirée a connu un franc succès. Quand les résultats
sont aussi bons, on se dit; nos efforts ne sont pas vains!
Continuez de répondre à nos invitations et nous du conseil, le
dynamisme sera toujours à la page.

Les fermières

par Georgette Turgeon, relationniste
Les cercles de Fermières sont en constante évolution. Il devient

donc primordial d'être à l'écoute de nos membres afin de pouvoir
répondre à leurs attentes.
La force et la qualité d'un cercle viennent de ses membres. N'ayons
crainte d'innover au cours de nos activités, cela crée de l'intérêt et
par conséquent augmente l'intensité de fonctionnement du cercle.
La prochaine réunion aura lieu jeudi, le 11 février à 20h00, nous
soulignerons la fête de la Saini-Valeniin.
Bienvenue à toutes. Merci beaucoup.

JACQUES ET RAOUL
voitures d'occasion

DU NOUVEAU!

Machine à aliéner sur auatre roues

GARAGE
JACQUES BRETON

mécanique générale

887-3273
99, Ave Royale, St-Charles

Merci au comité des "Villages fleuris" d'avoir sû agrémenter la
crèche de l'église. En effet, elles ont fabriqué une église et des
maisonsencéramique. C'étaitvraimcnttrèsbcau. Merciàtotis
ceux qui ont travaillé à cette réalisation.

Faîtes comme

Line Daigle et Maurice Ruel
écrivez dans

VOTRE BOYER

Nouveau

"Débroussailleuse"

errassement - Drainage - Entrée d eau - Btc
Marteau hydraulique

6, RUE MARTIN, ST-CHARLES
Tel: 887-3171
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Rupture d'union
par CLSC de Bellechasse
Si tu vis actuellement ou que tu as vécu récemment une rupture
d'union, tu es invité(e) à une série de huit (8) rencontres au CLSC
de Bellechasse.

Tu pourras faire le point sur ton étape de vie actuelle, avoir de
l'information pertinente à ta situation et échanger avec d'autres
personnes vivant des choses semblables.

Lieu: CLSC de Bellechasse

Adresse: 100, Mgr. Bilodeau, Saint-Lazare
Date: du 09 mars au 27 avril 1993
Heures: de 19 heures à 22 heures

Inscription: Donne ton nomà lasecrétairede l'Équipe Adulte
En téléphonant au CLSC au No.: 887-6400 ou 883-2227
Date limite d'inscription: 26 février 1993
Nombre de places: 8 à 10 personnes.

Avis
par Dr Richard Collin, dentiste
La présenteesipourinformer la population qu'à caused'unchange-
ment d'orientation de carrière j'ai cédé ma pratique au Dr. Benoît
Hudon, dentiste, qui j'en suis persuadé, saura très bien vous traiter.
Je remercie donc tous les gens qui m'ont fait confiance durant les
quinze dernières années, ce fut pour moi un grand plaisir de vous
côtoyer et de vous servir. Bonjour et encore une fois merci.

RESTAURANT

Réservez dès maintenant votre

salle de réception
pour la Saint-Valentin!

.Service de traiteur sur livraison

Dégustez I jeudi-17h
nos I vend-sam-dim

pizzas I après 16h

Commandes pour
soirées, buffets, etc...

Salle Royale
Nous vous souhaitons
(le personnel et nous)

une jolie Saint-Valentin

887-3121

Appel d'offre
par Yolande Lépine
Les ressources alternatives des jeunes de Bellechasse, l'organisme
qui vient en aide aux jeunes du territoire depuis quatre ans, est à la
recherche de bénévoles afin de combler des postes au sein de son
conseil d'administration.

L'implication: -3 heures parmoispour laréunion du conseil
d'administration .

-3 heures p^ mois pour soutenir un dossier parti
culier.

Le pré-requis: -Aimer les jeunes.
-Vouloir se sentir utile à la cause des jeunes.
-Avoir le goût d'une expérience de travail d'équipe
-Connaître le domaine de la santé et services

Si ça vous intéresse, contactez-moi, je suis moi-même bénévole
depuis quelques années et je suis heureuse de vous en parler.
Notre date limite avant l'assemblée générale, le 12 février 1993.

Yolande Lépine 883-2227 ou 887-6400

© PRO-NET ENR.

4-A De La Gare, Saint-Charles 887-6582
RÉSIDENTIEL-COMMERaAL- INDUSTRIElI^^^Œ

.Tapis . Meubles rembovurés ^ 1®1

.Intérieurs d'automobUes JC

.Entretienjournalier SylvainRoy p-1-
d'édifices et commerces Propriétaire ^^ÉBl

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

Roch Godbouî, m.b, d.d.n.
NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE

67^ 80, Rue du Foyer, C.P. 160
St-Raphaël de Bellechasse, Qc GOR 4C0
Tél: 243-2710

Fax; 243-3412

CLINIQUE DENTAIRE

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

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

Dr Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien- Dentiste

Heures d'ouverture

lun • mar, de 13h00 à 21h00
jeu • ven, de 9h00 à 17h00
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Un gros merci
par DanieUe Bonneau
Plusieurs d'entre vous ont pu ^tprécier le spectacle de Via l'Bon
Vent le 20 décembre dernier.

J'aimerais remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont
collaboré à sa réussite.

Merci à l'abbé Gervais Lapointe, Mme Rachel Gourgues et le
comité de la majorité, à Mme Suzanne Bonneau, aux hommes forts
qui ont aidé dans l'après-midi au montage de la salle et merci à tous
ceux que j'oublie.
Un merci particulierau public, à vous qui êtes venus entendre et voir
Via l'Bon Vent. A Saint-Charles, il y aura toujours du beau monde
pour permettre ce genre d'événement. Merci à vous tous!
Bonne année 93.

A vendre

Machine à tricoter SINGER à vendre à prix négociable avec
côieieur et programmeur. Entièrement équipée. Une valeur de
1200,00$. 683-067

Saviez-vous que...?
par Suzanne Bonneau
Marie-Josephte Fitzbach, fondatrice des Soeurs du Bon Pasteur de
Québec a vécu à St-Charles de 1812 à 1819 au temps du curé Jean-
BaptistePerras. Elle étaitâgéede6ans,samaman avait épousé en
2e noces M. Joseph Leclerc de notre paroisse.

Laval Marquis inc.

St-Charles

887-3361

Beaumont

833-7171

VENTE EN GROS ET DETAIL

ACHATS EN LB MINIMUM 10 LBS

BOEUF HACHÉ MI-MAIGRE 2.19 Ib -4.83 kg
LARD HACHÉ MAIGRE 1.99 Ib• 4.39 kg
CHOPS DE LARD 2.49 Ib - 5.49 kg
CUISSES DE POULET AVEC DOS 0.99 Ib - 2.18 kg
AILES DE POULET 0.99 Ib - 2.18 kg
CROQUETTES DE POULET/5 LBS 18.95 la btc
SAUaSSE MAISON 2.89 Ib - 6.37 kg
TOURNEDOS AU POULET EN 10 OU EN 20

1.99 le tournedos

TOURNEDOS DE BOEUF (5 ou 10 Ibs)
3.991b-8.80 kg

Produits maison
saucisse au veau - saucisse lard et boeuf - saucisse
au boeuf - creton au veau - creton au porc - tête
fromagée
Viandes en gros pour congélateur.

A 1.

à.

par Suzanne Bonneau
Le Club Richelieu est heureux de vous informer que la patinoire
extérieure est maintenant prête. Elle est ouverte tous les soirs de 6
hres à 8 hres sauf le mardi.
De plus, le samedi et le dimanche, ce sera ouvert en après-midi.
Nous espérons que vous serez nombreux à "venir jouer dehors".

Offrez

La Boyer
en cadeau

par abonnement

LES CONSTRUCTIONS

Lionel Aubé
Entrepreneur général

Construction - rénovation

UlTRfiPOHT

887-6726

ULTRAFORT

201 Ave Boyer, St-Charles
887-6173

Distributeur de produits pétroliers
•Huile à chauffage .Gazoiine

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifîants en tout genre



Chevaliers de Colomb

par Yves Nadeau
Plusieurs se posent la question: qui sont et
quefont les Chevaliers de Colomb? Est-ce
une société secrète, etc. etc.?

Tout d'abord, voici les grandes lignes.
L'Ordre des Chevaliers de Colomb a été
fondéenl882àNewHaven,Conn., parun
prêtre,l'AbbéJ.MichaëlMcGivney. Dans
le monde, le nombre des membres totalisent
1,250,000. Dans la province de Québec
nous sommes 106,000. Parlons plutôt de
notre Conseil qui porte le numéro 3194 et
qui a été fondé à St-Charles en 1948. Au
début, il y avait 45 membres, tous des
hommes de St-Charles. Aujourd'hui,notre
Conseil compte 372 membres répartis dans
10 paroisses, soit: Beaumont, St-Michel,
St-Vallier, La Duranlaye, St-Raphaêl, St-
Gcrvais. St-Lazare, Honfleur, St-Anselme
et naturellement St-Charles.

Comme je le soulignais au début, notre
Ordre a été fondé par un prêtre. Notre
engagementpremierestd'ctreauservicede
l'Eglise et des prêtres. Cependant, ce n'est
pas là notre seul objectif, car nous sommes
aussi présents dans plusieurs activités. A
tous les ans, nous avons la vente des billets
pour les oeuvres Colombiennes. De tout
l'argent recueilli, 50% est retourné au
Conseil Suprême à New Havcn, Conn.
lequel argent est redistribué à différentes
oeuvres dans le monde. L'autre 50% reste
à notre Conseil et la totalité de cet argent est
redistribué dans nos paroisses ci-haut
mentionnées afin d'aider financièrement
différents mouvements.

Comme nous sommes tm organisme à but
non-lucratif et qu'à chaque année nous re
cevons de très nombreuses demandes
d'aides finaticières, nous faisons de notre
mieux pour satisfaire le plus grand nombre
possible. Nous avons également à tous les
ans notre clinique de sang et aussi la Cam-
pagnede financement pour la Croix-Rouge.
Maintenant vous en savez un peu plus sur
les Chevaliers de Colomb et leurs allées et
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venues. Vous voyez, nous n'avons pas de
cachette.

Nos activités en février sont: vendredi, 05

février AssembléedeTexécutif.Vendredi,
19 février Assemblée générale à La Duran-
taye.

Les jeunes de 1ère année
Sous la direction deMadeleine Turgeon
et Dyane Rousseau, les jeunes de
première année ont > ' —
préparé cette belle
murale pour le tOlOf
temps desfêtes. K 'Épicerie AM Roy Enr
Les responsables et
les bénéficiaires du
Pavillon Charles
Couillard ont été
bien heureux de re
cevoir ce cadeau des
mains des Jeunes de
St-Charles.

887-3426

110, Ave
Royale,
St-Charles

SERVICES COMPTABLES

PELLETIER CHAUVETTE INC.

Tenue délivres - Étatsfinanciers - T.P.S. - T.V.Q.
Impôts - Planification fmancière

François Pelletier, b.a.a., c.g.p.o.
Expert-Comptable

192. Rome 279 aa-T
St-Charles (Québec) GOR 2T0

Lundi au dimanche 7h00à21h00 SEPMI

Dimanche 8hOOàl8hOO

JOYEUSE ST-VALENTIN

Location de cassettes VHS

Centre de validation Loto-Québec

Comptoir de vente de la SAQ
LIVRAISON GRATUITE DU LUNDI

AU DIMANCHE.
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Et c'est reparti!
par Louis-Denis Létourneau
Notre équipe de Juriior B, qui avait eu quelques difficultés
dernièrement, est reparti du bon pied dans les dernières parties. Le
10 janvier dernier alors qu'il visitait le Reur de Lys de Ste-CIaire,
leResto-Barle Carlaisréussissaità extirper un match nul àl'équipe
qui trôneenpremièreposition de sa division. Aprèsque Sle-CJaire
eutpritl'avance3 à Lies représentants deSt-Charlcsrcvinrentavec
2butsen troisièmepériode, l'oeuvre deJocelynBlouin et de Francis
Vermette, pour égaliser la marque. Le samedi suivant, les nôtres
recevaient Ste-Clairedans ce deuxième match d'un allerretour. Les

buts de Dominic Gourgues et Jocelyn Blouin permirent au Cariais
de soutirer un deuxième match nul à Stc-Claire. Le lendemain, le
Resto-bar le Cariais recevait St-Anselme. C'est Michel Hallé avec
son premier de la saison qui ouvrit la marque pour St-Charlcs. Sté
phane Baillargeon et Jocelyn Blouin suivirent l'exemple de leur
coéquipieren marquantchacun un buten deuxièmeengagementpar
le capitaine de l'équipe, Clcfford Powers sur une aide de Dominic
Gourgues. St-Anselme répliqua avec deux buts mais le Cariais
l'emporta par la marque de 4 à 2.
Prochains matchs du Resto-bar le Cariais:
Samedi 6 février St-Charles vs St-Anselme IShOO
Dimanche 14 février St-Charles vs St-Charles 15h30

Dimanche 21 février St-Charles vs Ste-Claire 14h30
JUNIOR B RESTO-BAR LE CARLAIS

NO NOM PJ B F POINT PUN

77 L. L'Heureux 19 8 7 15 14

26 S. Baillargeon 18 9 4 13 18
18 D. Gourgues 20 7 6 13 24

13 C. Power 17 6 7 13 26

33 J. Blouin 11 8 4 12 16

Quincaillerie UNICOOP
St-Charles

A VIS A UX PRODUCTEURS DE

POMMES DE TERRE ET 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.

PRÉPAREZ-VOUS
POUR LE TEMPS DES SUCRES

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

Yves et Michel
Quincallerie UNICOOP

^ St-Charles
iiiiimrknB tél.: 887-3391

1er bébé de 93 à St-Charles? Non! Dernier de 92

BP* *
.'«.i

Ht • • " • 'M

• • , • fr—

Julie, née le 29 décembre est ici photographiée avec sa maman
Sophie Duquel. Son père, Denis Lamontagnc et sa grandesoeur
sont derrière la caméra.

^PTO CliniquePLUS d'optométrie
de Bellechasse

177 Royale, St-Charles

Simon Gourgues, o.d.

*Examen de la vue

*Dépistage de maladies
oculaires

*Lunetterie

*Verres de contact

Sur rendez-vous 887-3750
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Un mois parfait
par Louis-Denis Létourneau
Lederniermatchdu"MeubleIdéal" a eu lieu le20 décembredernier
alors qu'il visitait Motorem. Le Meuble Idéal marqua les deux
premiers buts de la rencontre. Le premier fut l'oeuvre d'André
Boucher sur des aides de Réginald Leblanc et Pierre Breton^ le
second fiit marqué par Jean-François Biais sur une passe d'Eric
Fréchette. Motorem marqua leur seul but de la rencontre à 58
secondes de la fin du premier engagement, Jacques Bureau fut
l'auteur dece but. Le restede la rencontre fut l'affaire des visiteurs.
Les nôtres marquèrent deux buts dans les périodes suivantes pour
l'emporterpar la marquede 6 à 1. Anoter, lepremierde la saison
de Réginald Leblanc en troisième période.

Le premiermatch de l'année 93 opposait le MeubleIdéal à CHRC.
Cesont les locaux,par l'entremisede GinoTremblay,qui ouvrirent
lespremiers lamarqueenpremièrepériode.Unepassefutaccordée
à YvanLaflamme. CHRC répliqua en deuxième période. Jérôme
Carrier ouvrit la marque pour la station de radio de Québec. Le
MeubleIdéal reprit l'avanceà la huitièmeminutedu troisièmetiers.
Éric Fréchette, aidé d'Éric Breton etde Gino Tremblay, marqua le
butquidonnait l'avance2 à 1à la troupe deJacques Patry. CTRC
recréa l'impasse à 12:43 de la troisième période mais Frédéric
Demers donna la victoire aux siens en interceptant un mauvais
dégagement dugardienGaryLynchquiavaitlaissésacagedéserte.
Le MeubleIdéall'emporta doncpar la marquede 3 à 2.

LederniermatchdumoisopposaitleMeubleIdéalà Audiolight Ce

rps CONSTRUCTIONS

A Vendre
POMMES DE TERRE
VARIÉTÉS DISPONIBLES:

Rouges- Montagneverte et Supérieure
Traitées contre la germination

Livraison à domicile sur demande
EN TOUT TEMPS DE L'ANNEE

Ferme Robert Asselin
membre dusyndicat delutte intégrée deBellecnasse

contre les pesticides

27,RangHêtrièreEst, Saint-Charles, BeUechasse

887-3726

fiit Audiolight qui ouvrit la marque les premi^ par l'entremise de
Stéphane Robitaille. Robert Savoie égalisa les chances à 10
secondesdelapremièrepériodesurdes aides d'ÉricFréchetteetde
Frédéric Demers. Audiolight marqua deux buts durant le second
engagement mais le Meuble Idéal diminua l'écartavec 54 secondes
à faire dans cet engagement La troisième période fut une période
de première. Sylvain LeclercetRogerLanglois marquèrentchacun
leurpremierbutde l'armée. Rob^Savoie ajouta un deuxième à sa
fiche lui aussi en troisième période tandis que Audiolight restait
muet Le Meuble Idéal remportait donc sa quatrième victoire de
suite et ce par le pointage de 5 à 3.

Prochains matchs du Meuble Idéal:

Vendredi 5 février 20h30: Tapis vert vs Meuble Idéal
Dimanche 7 février 20h30: Meuble Idéal vs CHRC
Dimanche 14 février Brunch au profit de l'équipe à l'Aréna de St-
Charles. Cartes en vente auprès de Jacques Patry au 887-6438
Vendredi 19 février 20h30: Motorem vs Meuble Idéal
Dimanche 28 février 20h30: Meuble Idéal vs CHRC

ÉPERVIERS DE ST-CHARLES
NO NOM PJ B P PTS PUN

20 Gino Tremblay 11 8 5 13 12

12 É. Fréchette 12 6 6 12 2

22 Fred. Demers 13 6 6 12 10

7 Steve Dutil 13 2 9 11 39
9 S. Leclerc 13 1 7 8 12

FABRICANT DE PORTES EN

ACIER ET FENETRES

VOLETS P.V.C.

Georges Laflamme Inc.

MATÉRIAUX ET QUINCALLERIE

30 rue de la Gare
St-Charles
Bur.: (418) 887-3347
fax.: (418) 887-3050

45 route Bégin
Ste-Claire
Bur.: (418) 883-2241
fax.: (418) 883-4007

QUINCALLIERS CONSEIL
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Clermont Freneîte/PEINTRE-PLATRIER
• Peinture intérieur et extérieur

• Tirage de joints

\Và / Tél.: 887-3567 et 3190

Je supporte la Boyer

Hé! Et vous ?

uand suDDorterez-vous la Bover ?

Voulez-vous annoncer

dans la Boyer de février '93?
Confiez votre matériel

publicitaire à
REJEAN LEMIEUX

avant le 15 janvier 1993
887-3186

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

136 Ave Royale, JTiq ^
St-Charles. Bell CJ87.6139 ^
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
Téi: Car. 887-6922

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

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau
®oir: lun-ven

J 19h-21h
lunauvend: 8h30-Uh30 ivn zin.
Iun-merc-ven:14h30-16h30

5, rue St-Georges, St-Charles

r~tîï2ï

m.
Si-Anselme,
Dorchester GOR 2N0

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

Québec sans frais 694-1136 j

Traitement de textes

Line Daisle
Documents légaux Thèses, rapports piJ
Etats financiers Curriculum Vitae

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

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

Dépositaire: Stihl-Parlner-Ropcr-Lawnboy
I |H§^ Canadiana-Husqvnma-Honda

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

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

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

Bureau

Place

Bellechasse

9h00àllh00 LunauVen

13h30à 16h00:Mar,Merc. Vend
19h(X) à 21h00: Mar, Merc, Jeudi

Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

O/yfTic/ Sodélé en commandite

251, rue Boyer
Sl-Charles, Comté Bellechasse
Québec, Canada COR 2T0
Tél.: <418) 887-3301 fax: (418) 887-3673

Jean Laflamme
Directeur des opérations de boeuf
Beef opérations • Directot
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Peinture... ...débosselag*;

GARAGE ROBERT LABRSE

20 ans d'expérience

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

Georges A. Nadeau
Entrepreneur général

290, Ave Royale St-Charles, Bell

Tél: 887-3729

Biireau:418/887-3467 Usine:418y887-3453

•>1

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

Rang Hautdu Nord, St-Charles, BeU, Qc GOR2TO
FAX:418/887-3711

Clinique Vétérinaire
St-Charles

JacquesGourgues
Claude Boutin

23, ruecommerciale
cotnt-Charles. Beller.hncco

Tél: 887-3614

Michel Mignault
Jacques Laflamme

Tél: 887-3344
no*. aut-MiA

MARCEL LATULIPPE

Contracteur en maçonnerie, stucco et pierre
finisseur de ciment

pST-CHARLES, Cté Bellechasse, QC
GOR 2T0

Je supporte la Boyer

Hé! Et VOUS ?
Quand suDDorterez-vous la Bover ?

LES FOHPATIOHS

J. LECLEEC

Jacques Leclerc, prop.

Charles

But 887-3311

887-3512

Sans fiais: 1-800-463-8840

INC.
^COUATten OASSUAANCES VIE ET GENERALES

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

St-Charles, Bell
Tél: 887-3902

Voulez-VOUS annoncer

dans la Boyer de février '93?
Confiez votre matériel

publicitaire à
REJEANLEMIEUX

avant le 15 janvier 1993
887-3186

BANQUE NATIONALE DU CANADA
107, avenue Royale

St-Chartes. Cté Bellechasse (Québec) GOR2T0
(418) 687-3355

Yves LeBlanc B. Se. Agr. Directeur.

Les Constructions

Raynald Asselin inc
* Construction et rénovation

commerciales et résidentielles
* Bâtiments agricoles

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

Les Constructions

P-H. Prévost Inc.
Coffiage de béton

Résidentiel - Commercial - Industriel

Centre de location d'outils

Saint-Charles 887-3014
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Surveillez

notre

vente d'ouverture

les 2, 3, 4 et 5
février 1993

Nouveau... Nouveau... Nouveau
Service de photographie pour

1' assurance-maladie

Pharmacie Claude Germain

177, Avenue Royale, Saint-Charles Tél: 887-3133


