
Journal communautaire de St-Charles de Bellechasse

Guy Bilodeau recevant un cadeau souvenir remis par le président

La Banque Nationale
à St-Charles depuis 1902
ar Carolle Laçasse

!'est en octobre 1902 que la Banque
laticHiale fut instaurée à St-Charles , par
1 suite il y a eu fusion en 1924 entre la
lanque Nationale et la Banque
'Hochelaga pour s'appeler Banque
Canadienne Nationale et en 1979
I y avait encore fusion entre la Banque
Canadienne Nationale la Banque [||HH|H|||H
•rovinciale pour se nommer comme au
Dutdébut Banque Nationale du Canada.

e premier directeur fut le notaire Pierre
uel où la Banque se situait sur Ave
oyale à la maison de M. Frenette par la
uile ils ont déménagé dans la maison
abiiée présentement par M. Gérard Ruel
t ensuite chez M. Maurice Labonté.
'est le 30 novembre dernier que le
rsonnel de la Banque Nationale

...suite page 3
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LA BOYER "UNE RIVffiRE A DECOUVRIR"
par Jacques Mdsaac
Dans son édition de décembre, votre Journal soulignait de
façon toute particulière, en y consacrant trois pages,
l'ouverture imminente de l'usine d'épuration de St-Charles.Le
traitement des eaux usées du village et de l'abattoir signifie
maintenant que l'cm a réglé (en autant que le système
d'épuration fonctioime) la principale cause de détérioration de
la qualité de l'eau de la rivière Boyer.

Cela ne veut cependant pas dire que l'on va pouvoir boire l'eau
de la rivi^ demain niatin...que les gros poissons vont
revenir...que l'on va pouvoir s'y baigner...y faire du
canotage... Lorsque l'on s'arrête pour penser à cette rivière qui
coupe la paroisse de St-Charles en deux, la première question
qui vient à l'esprit est la suivante; A qui cette rivière est-elle
utile? Ou, dans le contexte d'une rivière moins polluée: A
qui celte rivière pourrait-elle être utile?

Au fil des prochains mois, votre Journal tentera de vous faire
revivre ce qu'était la rivière Boyer au cours du dernier siècle,
et par comparaison avec ce qu'elle est aujourd'hui, identifiera
ce qu'elle a perdu...et que l'on devrait lui permettre de
retrouver.

Lorsque l'on parle ici de "découvrir ensemble" la rivière Boyer,
cela ne veut pas dire que toute la population de St-Charles
devra se rendre au bord de la rivière pour y planter une croix! (
Nos aiêux l'ont sans doute fait il y a une couple de siècles)...
Cela veut dire que tous ceux qui ont quelque chose à partager,
à raconter pour mieux nous faire connaître notre rivière seront
invités à le faire. Ainsi, nous solliciterons la participation de
nos aînés pour nous faire revivre ce qu'était pour eux la rivière
il y a de cela 40, 50, 60 ans...J)e plus, ceux qui l'utilisent
aujourd'hui nous diront pourquoi et comment.. Et puis, en
dernier lieu, les chercheurs, les planificateurs, les "devins et
penseurs" nous livreront ce qu'elle devrait ou pourrait être...et
comment elle devrait... ou pourrait être utilisée.

Cette découverte nous amènera entre autre à connaître
l'importance de la rivière pour les conseils municipaux , les
agriculteurs, les associations d'amants de la nature, les
associations de chasseurs et de pêcheurs, la MRC, les
gouvernements provincial et fédéral etc...Nous écouterons

Meuble idéal Ltée
fdeal Fumlture ttd.

aussi les revendications des groupes de pression pour la
sauvegarde et la protection de nos cours d'eau. Pour ceux qui
se demandent où on veut en venir avec cette longue démarche
...ne vous découragez pas, on y arrive!

Prenons comme hypothèse que nos recherches et consultations
nous ont permis de découvrir que la rivière est d'une très
grande importance pour les gens de St-Charles,qu'elle devrait
être assainie, plus accessible etc... Cela voudrait dire qu'il y
aurait des actions à prendre, que des gens devraient s'impliquer,
que d'autres devraient collaborer, et que la population de St-
Charles devrait les supporter. Nous croyons que de telles
actions (qui impliquent parfois de gros sous) ont beaucoup
plus de chance de réussite si la population entière de St-
Charles est bien informé et est invitée à participer.
C'est le défi que tentera de relever la direction de votre journal
au cours des prochains mois, pour ne pas dire au cours des
prochaines années car il ne faut pas se le cacher, ce n'est pas
demain matin qu'on ira avec sa tasse boire l'eau de la rivière
Boyer et s'y baigner, mais qui sait si dans 2 ans, dans 5
ans....De toute façon, on peutessayer!

Les lumières de Noël
brilleront-elles pour tous?

par Pascale Roy
Quelle boime idée que d'inviter les gens à décorer leur résidence
pour le temps des fêtes: Saint-Charles n'en sera que plus beau
et l'oeil plus ravi.
Le concours de décorations extérieures de Noël est à mon avis
une belle idée et je suis d'accord avec une telle initiative.
Cependant, je ne peux m'empêcher de songer à ceux et celles
qui ne pourront se permettre d'y participer. Plusieurs facteurs
tels que le manque d'argent, le fait d'être seul, la tristesse ou la
maladie, peuventempêcher une telle participation.
Peut-êUequ'avec un peu d'imagination, de chance et beaucoup
de générosité pourrons-nous voir briller les lumières de chacun
de nous durant la périodedes fêtes? Je ne sais pas. Ce n'est
peut-être pas impossible.

Les emioyés et la direction

du

Meuble Idéal Ltée

vous souhaitent

Bonne et Heureuse Année!
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aménageait dans leur propre bâtisse sur Ave Royale.

Le directeur de la Banque Nationale voulait construire un
nouveau local afin d'être plus moderne et donner un service
adéquat et. bien sûr, St-Charlcs méritait d'avoir quelque chose
de bien. M. Roberge et son personnel invitent tous ses
clients et non clients à venir visiter ce nouveau local.

Le rôle de la Banque à Sl-Charles est basé entièrement au
service à la clientèle et non au travail interne, alors ils peuvent
axer beaucoup plus sur un service personnalisé et rapide parce
que le tout est contrôlé par le bureau principal à Lévis. Cette
institution dessert plusieurs paroisses c'est-à-dire Beaumont,
St-Michel. St-Vallier, St-Raphafil, St-Nérée ci Sl-Gervais
étant donné que l'on retrouve trois Banques Nationales dans le
comté de Bellechasse.

Malgré le coûtde l'investissement, la Banque s'estmodernisée,
elle est dotée d'un système d'alarme électronique que l'on
retrouve sur le marché depuis deux mois et demi. Afin de
minimiser les coûts pour l'avenir, ils ont installé un système
électronique pour y implanterun futur guichetautomatique.

Après avoir parcouru quatre régions dans la province, M.
Roberge a l'intention de prendre sa pré-reuuite en février 1989
et il dit surceci: "cequej'avaisà faire est fait.Jecède la place
aux jeunes".

C'est enjanvier 1988 queles dirigeants delaBanque Nationale

A écouler

50%

laine Lemieux
Jeans de travail
gants.

coupons en nylon brossé rég. $5,49
(drap santé) spéc. $3,49.

Vestons sport doublés,
Canadiens-Nordiques
$69,95 et $52,95.Jeans stretchy bleus
ou délavés, rég $29,95 spécial: $20,00.
Laine à tapisserie: $0,50 la balle.

combinaisons de travail-pantalons en étoffe:
50%

lot de robes, culottes etc... $10,00 ch.
gilets pour bébés: $5,00 ch.

Bonne et Heureuse Année!

HD ê {p®051 - O=Va ir3d d S

887-6647

32, Ave Royale, St-Charles.

inaugureront ce nouveau local, mais la date restera à
déterminer.

Marguerite Létourneau
élue conseillère
par Robert Fleury
La corporation municipale du Village de Si-Charles vient
d'élire, au siège no 4, Mme Marguerite Drolet Létourneau, à
litre de conseillère municipale. Margot Létourneau remplace
ainsi Gilles Rochefort à ce poste devenu vacant depuis sa
démission au début décembre. Elle devient la deuxième

femme de l'équipe du conseil avec Renée Roy, également élue
cet automne. Bonne Chance Margot!

PARENTS SECOURS

par Louise Labbé-Paquet, présidente
En celte période de réjouissance, le comité parents-secours est
heureux de souhaiter un Joyeux Noël et Bonne Année à tous
les paients ainsi qu'à leurs enfants. Nous sommes heureux de
vous avoir parmi nous afin de garder un bon fonctionnement
du mouvement

Rabais de 20% sur toutes les

PLANTES VERTES du 4 au

30 janvier.

n y a toujours des aubaines
dans la boutique de Marguerite, votre
fleuriste pour toutes les occasions.

Livraison gratuite à St-Charles.

lun-jeu 9h-12h, 13h-17h30
ven 9h-12h, 13h-21hOO
sam 9h-17h00.
Samedi 2 janvier: 12h00-17h00.
Fermé le dimanche et le 1er janvier.

les Serres Reuries de Bellechasse lire.
tg Nord'Esl. St Charles de Sellectu»» Queboe. Canada CM 3TÛ

(418) 887-6149



Expansion du développement Dion
par Robert Fleury
Le président de Développement Dion Inc., Robert Dion, a
procédé, à la mi-décembre, au dévoilement de la nouvelle
affiche sur la rue Desmeules, en compagnie des maires Charles-
Eugène Blanchet (paroisse) et Pierre Dugal (village) de St-
Charles, et des représentants des députés provinciaux et
fédéraux de Bellechasse, Yvon Bonneau (P. Biais) et M.
Theirien (Louise Bégin), terminant le tout par un cocktail à
l'Aréna.

Le maire Blanchet a profité de l'occasion pour féliciter les
promoteurs et le pionnier du projet, Marcel Dion. Il a rappelé
la participation du conseil de la paroisse pour faciliter les
démarches de Développement Dion en vue de permettre le
lotissement des terrains zonés agricoles. D fallut de
nombreuses rencontres et discussions avec les fonctionnaires
de plusieurs ministères pour obtenir les autorisations
nécessaires, et aujourd'hui, le maire est fier de constituer ainsi
une banque de terrains pour fins de construction résidentielle.
Développement Dion étant la seule banque de terrains
actuellement disponible dans la zone urbaine. Il a rappelé que
St-Charles, avec ses écoles, son aréna, sa garderie, son
Pavillon, son HLM, sa Bibliothèque et ses autres services

MLum

Les représentants des députés, MM Therrien et Bonneau, le
doyen duDéveloppement, M. Marcel Dion, lemaireBlanchet,
Robert et Denis Dion, lors du dévoilemeut de la nouvelle
alTiche.

Nouvelle police d'assurance-vie
payable en cinq ans

et c'est payé, pour ia vie!

MARIO BERNIER

ASSURANCES INC.

Services financiers
Courtage en assurance de personnes

Fonds de placement
Epargne retraite

C.P. 363 St-Charles 887-6935

n'avait rien à envier aux municipalités de banlieue et
constituait un environnement de choix pour s'y établir à 15
minutes de Lévis.

La municipalité participera à l'aménagement d'un parc récréatif
à l'intérieur du développement, vraisemblablement l'été
prochain, sitôt que le promoteur aura aménagé les terrains
avoisinants (secteur rue Elisabeth).

...suite page 5

n I

Robert Dion et le nouveau plan

Ambulance 3377 in
Service 24 heures 887-3377

Couvrant le territoire de la zone

.St-Charies .LaDurantaye

.Beaumont .St-Gervais

.St-MIchei .St-Raphael

.St-Vailier

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



DéveIoppenient...suite le la page4

Le maire Dugal a rappelé l'importance de la participation des
citoyens dans rouverlure de tels développements, et que si on
veut que la société avance, il faut s'impliquer. Le
Développement compte déjà 42 maisons, et au printemps,
deux autres résidences s'ajouteront. D'ici deux ans, près de 40
autres terrains seront mis en vente, entre l'Avenue Royale et la
voie ferrée, dans ce quartier situé entre la rue Côté et la voie
d'accès au Lac de l'Eglise, à l'arrière du Dépanneur Roy. La
superficie moyenne des terrains est de 10,000 pi.ca. et
quelques terrains seraient encore disponibles pour construction
immédiate, les services municipaux étant mis en place pour
les autres vraisemblablement au printemps.

Le développement a commencé en 1979 avec la construction
de la maison de M. et Mme Hugues Lachance, et il y avait de
l'élevage jusqu'en 1978. Le nouveau panneau publicitaire
trace un portrait précis des rues et emplacements des maisons
actuelles et futures. II a été réalisé par Yvon Lacroix de St-
Charles.

Soirée dansante
par Madeleine Côté
Le Conseil et les Membres de l'Age d'Or souhaitent une
Bonne Heureuse Année à toute la population. Le 16 janvier à
l'arénaaura lieu une soiréedansantcoù "L'orchestre Labrecque"
saura vous divertir. Un buffet sera servi et des prix de présence
seront attribués.Tous seront les bienvenus.

Mariages

Baptêmes

Reportages

Groupes

Commercial

A

iDLŒS ®D@[M
photographe

21-A, St-Edouord, St-Chories

887-3379.

Libre

Echange
par Robert Asselin . .
Le 2 décembre dernier, un groupe d'agriculteurs et
d'agricultrices de St-Charles se joignaient à ceux de la région
de Québec pour manifester au Parlement à Québec contre le
libre-échange. Ensuite, nous nous sommes rendus au Hilton,
au Congrès de rU.P.A., pour entendre M. Pierre Biais nous
parler du libre-échange. Celui-ci n'a pas réussi à rassurer les
producteurs et productrices agricoles. En effet, M. Biais,
ministre dEtat à l'Agriculture au Fédéral, ne nous a pas
garanti que l'article 11 des accords du Gatt serait inclus dans le
texte définitif du libre-échange. Or, on sait que cet article est
notre seule porte de sortie pour sauver nos programmes
(quotas, assurance-stabilisation, etc.) durement acquis au
Québec. C'est pour cela que M. Biais a dû encaisser beaucoup
de réprimandes des agriculteurs et des agricultrices.
Mais le lendemain, M. M Pagé, ministre de l'Agriculture du
Québec, parlant au Congrès de rU.P.A. a rassuré les produc
teurs et productrices en affirmant qu'il n'appuierait le litee-
échange que si l'article 11 des accords du Gatt était inclus.
Donc, notre manifestation a sûrement aidé le ministre Pagé à
prendre une position claire et précise pour nous garantir un
avenir meilleur.

Restaurant

WMm

Veft S jaiiTier: Disco midget "CC".
Sm 9 jft&yier: Disco 'Sonotech'.
Ten 15 j»nTier: Disco Mldget "CC.
Sam 16 janyier: Disco 'Sonotech'.
Ton 22 iaayier; Disco aidget 'CC.
Saa 23 janyier: Disco 'Sonotech'.
Ven 29 janyier: priyé. Saa 30: libre.

Danse sociale tous les samedis soirs de
février, avec le groupe SONORITE.
Entrée gratuite. Bienvenue à tous!

Saint-Charles 887-3121



Bingo: franc succès
par Denis Létoumeau
Le 4 décembre denier, en collaboration avec le club 4H et
Parents Secours, le club Richelieu organisait un BINGO.
Cette activité était rendue nécessaire pour défrayer les coûts de
location de l'espace utilisé par le journal La Boyer et d'autres
organismes communautaires dans le vieux couvent
La participation de la population (275 personnes) a permis ces
organismes d'accumuler un bénéfice net de 1,400. S. Des prix
en argent totalisant 450. S et un magnifique meuble offert par
Mobilier MEQ, filiale de Meuble Idéal, ont été remis aux
gagnants.

Le club Richelieu remercie tous les collaborateurs à cette

soirée ainsi que la population de St-Charles pour sa générosité
et sa grande participation. BONNE ANNEE 1988!

. É
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GROUPE SANTE

SESSION DERIVER

par Nicole Gravel
Le groupe santé de St-Charles est fin prêt pour la session
hiver 88. Toujours avec la collaboration du C.L.S.C. voici la
nouvelle programmation.

Thèmes abordés:
- Prévention / santé par l'alimentation.
- Gestion du stress et relaxation.
- Obésité chez les enfants et les adultes.

- Boulimie et anorexie chez les adolescents.
- Le travail ou le non-travail des femmes.
- Développement de l'autonomie personnelle
Fonctionnement:
- Série de 12 rencontres de 2 heures.
- Contrôle du poids si désiré.
- Conférenciers.

- Vidéos.
- Documents à distribuer.
- Jeux-questionnaire.
- Ateliers / dégustation.
- Climat chaleureux, échanges, plaisir.

IS Coût: 30,00 $avec possibilité de paiement négociable selon
£ vos conditions économiques.

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION: Nicole Gravel
Yvon Knet du 4-H et Jean<Marie Rue! du Richelieu 887-3138

• • I • I •
LES_£ON£THUCTIO^

-

r ^>$5 ^c^

Me.PierreDusal

Notaire et conseiller

juridique

2, rue Nadeau,
St-Charles de Bellechasse

Tél.: 887-6669

Cessiormaire du greffe de
Me. J. Emile Rov. notaire

• ' l')7i •'

Clinique
Chiropratique
St-Charles

887-3214

1968—20ème Anniversaire""1988

Merci
-, A tous ceux et celles qui

^ ^ nous ont accordé leur con-
t • fiance au cours des années.

^ f Merci également à tous nos
k patients, aux professionnels

^ de la santé, médicaux et
para-médicaux, pour leurs
nombreuses références. En

retour, soyez assurés que
ne sera négligé pour

sans cesse notre réputation afin de toujours de
meurer dignes de votre inestimable collaboration
pour le mieux-être des malades

Dr. Jean-Guy Laflamme,
128 Ouest, Ave Royale St-Charles



Cercle des fermières

Nouvel exécutif
par Georgette et Mary Turgeon
Voici le nouveau bureau de direction:
Mme Véronique Roy, présidente
Mme Mary Turgeon, vice-présidente
Mme Réjanne Bemier, comité orientation
Mme Julienne Fortin, comité agri-consommation
Mme Georgette Turgeon, relations publiques
Mme Lucie Boivin, comité culturel

Cette année est axée sur un thème qui nous préoccupe tous
"U Santé".
Notre cercle demeure toujours un cercle artisanal de par son
exposition locale du printemps.

Cette année, nous renouvelons le défi par une superbe parade
de mode avec des morceaux réalisés par des doigts de fée de nos
membres actifs au sein de notre cercle. Cette parade aura lieu
dimanche le 17 avril à l'Aréna de Sl-Charles. Notre cercle
garde toujours le contact avec les autres organismes. Le bureau
de direction demeure à l'écoute des idées nouvelles pour grandir
le sens positif de notre cercle.
Bonne Année à tous.

A vendre: Poôle électrique de marque l'islet, blanc, très
propre, 150,00 $ Pour information: 887-6467

Votre marche d alimentation

vous

souhaite
une

Bonne
et

Heureuse
Année!

m
m

Epicerie et boucherie licenciées.

Marche Lebon Inc.

887-6452

52, Ave Royale, St-Charles

Location de cassettes vidéo.

Heures d'ouverture:

lundi au samedi: 8hà21h.

dimanche: lOh à 13h.

ItlU

Bibliothèque
Livres et cerfs-volants

par Nathalie Payer, animatrice culturelle
A partir de ce mois vous pourrez lire une petite appréciation
d'un livre disponible à la bibliothèque et ce, tous les mois.
Ce mois-ci, le livre en vedette porte sur un sujet très à la
mode: "L'Univers des auditifs et des visuels", écrit par le Dr
Raymond Lafontaine et Béatrice Lessoil, tous deux en
neurologie infantile à l'hôpital St-Justine de Montréal. Ce
livre apporte une nouvelle dimension dans la compréhension
de la personnalité humaine. A lire absoIumenL

En mars, une exposition de cerfs-volants décorera les locaux de
la bibliothèque. Un (ou des) atelier(s) sur la fabrication des
cerfs-volants sera (seront) aussi organisé(s) soit le 19 ou le 26
mars. Vous pourrez y faire votre propre cerf-volant Nous
aimerions avoir un aperçu du nombre de participants
intéressés. Vous devrez venir à la bibliothèque en janvierpour
une pré-inscription. Cette activité s'adresse à toute personne
de 6 ans et plus. Il en coûtera 3,00 S pour le matériel pour les
jeunes de 6 à 10 ans, 4,00 $ pour ceux de 11 à 14 ans et 5,00
$ pour ceux de 15 ans et plus. Ce montant sera payable lors
de l'atelier. Il y a possibilité de 2 ateliers de 15 participants
chacun: Premiers arrivés, [wemiers servis!

Félicitations à Jean-Guy Laflamme qui célèbre ses vingts ans
de service comme chiropraticien à St-Charles.

VOITURES D'OCCASION

Choix de modèles populaires

Ulhamar

Garage Charles Gosselin Inc.

Mécanique générale-Débosselage-Pei nture
Alignement-Balancement

Remorquage

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

Résidence: 887-6036



pages

Au Fil de La Boyer: un travail d'équipe

par Jean-Pierre Lamonde
Au début de chaque mois, La Boyer vous arrive par la poste ou
autrement, aussi gratuitement que le soleil lorsqu'il se montre.
Actuellement, nous distribuons ainsi 725 exemplaires dans
autant de boîtes aux lettres, puis une uentaine au Pavillon.
Aussi, près de trois douzaines d'abonnements sont expédiés à
des parents ou anciens de St-Charles résidant maintenant à
Terre-Neuve, en Alberta, au Nouveau Brunswick, à Lévis,
Québec et ailleurs.
Toujours est-il que ce petit journal auquel nous commençons à
être fiers ne se fait pas tout seul. Une vingtaine de personnes
y consacrent chaque mois de nombreuses heures de travail. La
Boyer se fait en étapes. Disons qu'il y en a sept La première
étape consiste à planifier le contenu et répartir les lâches.
Ensuite, c'est la rédaction des articles, puis la prise des photos.
En quatrième lieu, la dactylographie des textes et leur

Céline Boivin

Nicole Labbé

Dépanneur Roy Enr
centre de validation Loto-Québec

ouvert 7 jours:
7h à lOh sur semaine

8h à 18h le dimanche

110 ave Royale, St-Charles

correction sur l'ordinateur du Journal. La cinquième grande
étape est celle du montage et enfin l'impression qu'on fait
d'ailleurs faire à une imprimerie à St-Romuald. En parallèle,
il y a la publicité: sollicitation des annonceurs, conception
des messages et montage sur ordinateur. N'oublions pas la
coordination, la trésorerie, et j'en passe.

Potu" ce mois-ci, notre photographe en chef a réussi à
surprendre quatre filles qui dactylographient avec plaisir, ça se
voit, les textes que vous lisez: Céline Boivin, Nicole Labbé,
Louise Aubé et Carolle Laçasse. Les trois premières sont
impliquées depuis les touts débuts, alors que Carolle vient
tout juste de commencer à collaborer avec nous.
Un autre mois, nous vous présenterons d'autres personnes
travaillant à diverses étapes de la fabrication de La Boyer.

Louise Aubé

H-'l/A -

5r

Carolle Laçasse

UNITOTAL

photos Gilles Dion

Matériaux de construction

Quincailierie - Sico

Portes - Châssis

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

Tél.: 887-3347

Succursale à Ste-Claire: 883-2241



Les excursions de ski BAPTEMES, MARIAGES, DECES
Date Lieu Remontée Location Transport
21 déc. Sl-Castin 7.00$ 10.00$ 3 -5.00$
29déc. Stc-Annc{s) 13.00$ 10.00$ 3-5.00$
16 jan Sl-CasOn 7.00$ 10.00$ 3 - 5.00$
24jan Mt-Orignal 9.00$ 10.00$ 3-5.00$
1 fév Stoneham 9.00$ 8.00$ 3 - 5.00$
13fév Sl-Caslin(s) 5.00$ 7.00$ 3-5.00$
21 fév Ml-Orignal 9.00$ 10.00$ 3 - 5.00$
3 mare, Relais 17.00$ 10.20$ 3- 5.00$
19 mare Mt-Orignal(s) 7.00$ 7.00$ 3-5.00$
31 mare Ste-Anne 25.00$ 10.00$ 3 - 5.00$
Ouvert aux 12-18 ans. Premiers arrivés, premiers servis.
Ouvert aux plus vieux, s'il reste des places. Appelez pour
réserver une semaine à Pavance. Pour informations

Guy Leblanc 887-3905 Patrice Laflamme 887-3952

Un gros merci
V

a

Suzanne
Roy-Brochu

LAVAL MARQUIS INC.
Boucher

VENTE EN GROS ET DETAIL

(iros

Boeuf

•Veau

.Porc

St-Cliarlcs

SS7-A*61

Delail

Charcuteries

maison

Coupes
françaises

B«auinoni

SS.LTiTI

Claude et André Marquis

•

Par Louise Ouellet 887-3842

Voici les événements recontrés dans notre paroisse depuis la
parution du dernier joumal.
BAPTEMES:

Novembre: Mathieu, fils de Richard Mercier et Francine
Beaudoin. Christine, Fille de Mario Courcy et Linda Leclerc.
Décembre; Nicolas, fils de Réjean Aubé et Marie-Claude
Laflamme. Cari, fils de Gilles Chabot et Hélène Bilodcau.

DECES:

Novembre: Jean-Marie Gosselin, fils d'Arthur Gcsselin et
Malvina Nofil.décédé le 22 novembre à l'âge de 60 ans.
Décembre: Laure-Eva Pelchat, épouse de f«j Jos^h Paré,
décédée le 2décembreàrâgcde79ans.HélèneChayer,^use
de feu Hilairc Pclchat, décédée le 30 novembre à l'âge de 78

par Suzanne Bonneau
Depuis quelques semaines, Mme Suzanne Roy Brochu a quitté
son poste de secrétaire au bureau municipal. Au nom de loutt
ta population, nous tenons à ta remercier pour tout le travail
fourni au service de la communauté. Depuis près de huit ans
nous étions heureux de profiter de ses bons services, soit ai
téléphone, ou en personne, quand nous nous présentions ai
bureau de la mairie. Nous lui souhaitons bien du bonheui

auprès de sa famille, et nous tenons à lui dire publiquemen
toute notre reconnaissance.

•Prix compétitifs • Service de qualité*

Stiell

Garage Jacques Breton

99 ave. Royale, St-Charles
887-3273
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POURQUOI VAS-TU A L'ARENA?

Mélanie Lemelin 6e année
Nous savons tous que beaucoup de gens vont à l'aréna. Mais
chaque personne a sa raison d'y aller. Les jeunes y vont
surtout pour patiner ou jouer au hockey ou encore pour passer
le temps. Les adultes, eux, c'est pour manger ou regarder
leurs enfants patiner ou jouer au hockey. Parfois eux même
qui patinent. A St-Charles, nous sommes très heureux d'avoir
unearéna comme celle-ci.

DICTIONNAIRE EN FOLIE

DIRECTEUR: L'e^ion numéro 1 des écoles. La classe
PROF: Père et mère de plusieurs enfants. Martin Carrier
ECOLIER: Petite créature quadrupède ayant le pouvoir de faire
^her les professeurs. Julie Gosseiin
PUPITRE: Petite boite sculptée par les élèves et remplie de
connaissance Mélanie Lemelin et Samuel Côté
CLOCHE: Qui n'aime pas Erick Montreuil, la "cloche". Cari
Lacroix

TABLEAU: Mur vert sur lequel l'enseignant écrit pendant que
les élèves rigolenL La classe
EFFACE: Petite boule de caoutchouc domestique qui voyage
lors des cours. Martin Carrier
CAHEER: Amas de feuilles massacréespar les feutes.

François Carrier et Mélanie Lamontagne
REGLE: Moyen de transport préféré des effiaces.Chantale
Turgeon
STïTjO: Objet en plastique qui fait rougir les fautes.

Cedrik Pioger et Eric Labbé
CRAYON: Petit bout de bois surplombé d'une efface qui n'a
pas la vie longue. La cause? Les profs. Erick Montreuil
SAC D'ECOLE: Objet que les élèves aimeraient api>orter à la
maison vide. Erik Labbé ( Classe de 6e année)

PERE NOËL

Linda Ruei et Julie Labbé (2e année)
Père Noël gentil.
Les enfants t'attendent
Père Noël joli
Viens dans les maisons
Pour la fête de Jésus

LE PETIT LAPIN DANS LA CLASSE.

Mathieu Charbonneau (2e/3e année)
n était une fois un petit lapin qui se promenait dans la classe. Le
matin, je suis entré dans la classe. Presque tout le monde était à la
table. Je me demandais ce qu'il y avait là-bas. Jai été voir, c'était un
lapin qui s'appelait Cookie. Il était tout noir. Je l'aimais. Il était
tellement beau. C'était un mâle. Il a passé toute la semaine avec
nous. Dans cette semaine, il y a eu une tempête, on a eu de l'école.
Quand c'était la récréation, on le voyait par la fenêtre. On lui faisait
manger des carottes. On le flattait. Il était doux comme un animal.
On le faisait promener sur le plancher. Quand on le mettait dans sa
cage, il était tout énervé. H est parti le vendredi. Un jour, on avait
de la catéchèse, moi et Mathieu Létoumeau on a fait une bande
dessinée sur le lapin qui avait podu ses parents.

NOTRE PREMIERE COMMUNION.

3e année Louise
Dimanche, le 15 novembre, nous avons fait notre première
communion. Nous avons reçu Jésus dans notre coeur pour la
première fois. Nous avons chanté de beaux chants et fait de
belles lectures. Nous nous sentions tellement bien. Nos
parents et nos amis sont venus prier avec nous. Ils ont
organisé pour nous de belles fêtes. Quel beau souvenir nous
ganlons de cette magnifique journée!

NOËL ! CADEAUX7.....SUGGESTIONS

Dave Turgeon 6e anné
L'équipe de "Ecolo raconte" a fait un sondage auprès des élèves
de maternelle à 6e année potir connaître les goûts des élèves
pour leurs cadeaux de Noël. A la maternelle et au premier
cycle les élèves désirent des barbies, des camions, des
pouliches, des transformeurs, des jeux téléguidés...
Au deuxième cycle la plupart aimeraient avoir des bijoux, des
jeux vidéo, des téléphones, des figurines, des radios cassettes,
des baladeurs.... Nous déconseillons fortement les jouets de
guerre car ils rendent les enfants agressifs et colériques, c'est
im moyen de développer la violence. Nous vous conseillons
des livres, des jeux éducatifs ou des vêtements. C'est peu
coûteux et ça fait plaisir.

LES SACRES A L'ECOLE.

Catherine Lépine Lafrance
Les parents savent-ils que les enfants sacrent? Nous on le sait
bien! Sacrent-ils par mauvaise habitude ou par exprès? Alors
si vous vous en rendez compte, intervenez

4-H LA LEVEE DU DRAPEAU

Martin Labbé Cédrik Pioger
Avant chaque réunion le président et le vice-président font la
levée du copeau. Après on chante l'hymme 4-H. Notre
directeur est Yvon PineL Parfois, nous faisons des sorties
dans des lieux naturels.

LE SKI ALPIN

Catherine Lépine Lafrance
Le ski alpin est un sport super plaisant II ne demande aucun
effort sauf pour se relever quand on tombe.
Quand on^ie à pleine vitesse, ona lasensation devoler. Le
seul inconvénient que j'y vois, c'est un sport coûteux.

UNE VISITE A LA MAIRIE
Classe de 4e année
Mardi le 8 décembre, nous sommes allés à la mairie. Marco B a eu le
privilège de s'asseoir au fauteuil de M. le maire. Dominic N., Karl
G., Sylvain R., Isabelle L., Karine L. et Claudine B. étaient heureux
d'occuper les sièges des conseillers. Ces membres avaient été élus
démocratiquement la semaine précédente. M. Denis Labbé nous a
renseignés sur les responsabilités et les pouvoirs d'un conseil
municipal. Il nous a fait connaître les projets pour la prochaine
année. Nous avons eu tme réponse à toutes nos interrogations Cette
visite très intéressante nous a aidés à compléter notre recherche en
Sciences Humaines.
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Dégustation Vins et Fromages

Le 1er décembre, le Club Richelieu organisait sa première
dégustation vins et fromages à l'Aréna de Saint-Charles,
chaque membre Richelieu invitant pour l'occasion tm couple
d'amis non membres. Le conférencier était M. Jean Caron, le
"père" du Beaujolais nouveau, et celui qui fut le premier
directeur de la Maison des Vins.

L'ami Jean-Marc Dumas s'est révélé un encanteur de grand
talent, vendant les restes du repas pour faire des fonds au
Richelieu, réussissant même à vendre un paitier de fleurs à
l'ami Michel Montreuil...trois fois le prix.

Un groupe de joyeux convives, les couples Lemieux, Ruel et
Breton

1 .

4

L'instigateur de la dégustation, Jean-Pierre Lamonde

\
NJ

Y

Des dégustateurs, Lise et Michel MontreuO
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Epouse et associée
par Rachel Labonté-Blais
Une épouse d'agriculteur me faisait part de l'intention de
demander à son conjoint d'être associé. Elle a 40 ans et 4
enfmts. Elle me dit: " ça fait 2 ans que j'y pense sans jamais
oser lui en parler, je ne sais pas ce qu'il va me répondre. J'ai
peur de sa réponse". Un soir, elle me dit: "je lui ai fait part de
ma demande". Je me sais parfaitement être en droit d'attendre
une reconnaissance pour mes années de travail auprès de lui.
Mais il est toujours difficile d'aborder un tel sujet, surtout on
sait comment certains hommes réagissent lors d'une telle
demande.
Je n'ai rien investi au niveau monétaire, si ce n'est que par
mon travail à la comptabilité, à l'entretien de la maison, la
préparation des repas l'éducation des enfants, les commissions,
l'aide aux champs l'été, le jardin, la traite des vaches, soir et
matin, à l'année longue. J'ai besoin, en ce moment de ma vie,
d'avoir un lien avec cette terre et une reconnaissance de mes
armées de travail, pas seulement "une chance que je t'ai"; poiu
moi c'est très important Pour continuer son histoire elle a fi
ni par demander à son mari s'il voulait accepter qu'elle soit sa
partenaire en agriculture en lui cédant 10% ou 20% de son en
treprise ou être remerciée de ses 15 ans de service. Elle lui ex
pliqua l'importance de sa demande. Il l'a regardé et lui a dit:
pourquoi 10% ou 20% , je considère que tu as droit à 50 % car
si tu n'avais pas été là je ne serais si fier de ma ferme".
Ça fidt de cela un an et elle me dit: " mon mari n'a jamais
regretté sa marque d'amour, de compréhension et de confiance.
Nous sommes de plus en plus fiers de notre entreprise". Elle
me dit si chaque homme pensait avec son coeur, U com
prendrait qu'une femme peut elle aussi avoir l'orgueil de son
chez-soi. Je souhaite à chaque épouse une aussi beUe expé
rience que la mienne. Courage à ceux qui veulent le faire mais
ont peur des rebondissements. Elle me disait: "J'aimemon mri
plus que tout au monde par sa marque d'amour". Une épouse
comblée, heureuse, une partenaire mais surtout une associée.

Simon Leblanc

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

Les tourbières Smith (Canada) Inc. Bureau: 10, rue St-Edouard,
producteur de tourbe de sphaigne St-Charles,
rang haut du Nord, St-Charles Cté Bellechasse,
cté. Bellechasse, P.Q. Que., COR XTO.

PPOUIO
LES SALLES DE BAINS FALRO

Vente et service

Bains tourbillons et thérapeutiques
Accessoires de salle de bains
Céramique Tapisserie Décoraion
Chauffage Fosse septique Robinets...

I Ovila Couture, prés.
1333, ave. Royale, St-Charles. 887-3472
Vaussi-DECORATION du VIEUX LEVIS Enr.

Pour les 18-20 ans
Une belle occasion à saisir

par Jocelyne Boutin Agent d'information G.SJJ. Bellechasse
Il n'y a pas si longtemps naissait à St-Charles un Comité de
promotion industrielle et commerciale qui voulait encourager
le développement des entreprises et commerces actuels et
futurs. Un nouveau programme d'aide aux futurs entrepreneurs
a vu le jour. Ce serait une belle occasion pour ce Comité de
stimuler des jeunes à en profiter. Il ne serait pas le seul
parrain.
Le Groupe de Soutien aux Initiatives-Jeunesse de Bellechasse
en collaboration avec la Corporation de Développement
Economique de Bellechasse travaille présentement à mettre sur
pied dans la M.R.C. le programme "(Tréateur d'Entreprise".
Ceci est im programme de formation alliant la théorie et la
pratique, dispenré à temps plein à huit (8) stagiaires pendant
trente (30) semaines consécutives. A la fin de la formation,
les stagiaires seront capables soit de créer leur entreprise, soit
de faire l'expansion d'une entreprise ou d'en prendre la relève.
Ainsi, le Groupe de Soutien est à la recherche de candidats
désireux de s'inscrire à cette action de formation. Ceci
représente pour nous une façon de supporter le développement
de l'entrepreneurship jeunesse dans notre M.R.C. et ainsi en
améliorer sa structure économique. Alors si tu es captivé par
ce projet ou si tu connais des gens intéressés à cette idée, '
contacte-nous au 883-2799. Au plaisir de se reparler.

A tous les jeunes entrepreneurs
Le Groupe de Soutien aux Initiatives-jeunesse de Bellechasse
vous convie à son cocktail-bénéfice, vendredi le 15 janvier
1988, au Centre Socio-Culturel de St-Geryais, 176, rue
Nadeau, à 20h30.
Cette soirée se veut un moment privilégié d'échanges et de
réjouissances. Vous pourrez participer au quiz "A la
découverte des jeunes entreprises" et courir la chance de
remporter des prix. Egalement, il y aura tirage de nombreux
prix de présence.

Le coût d'entrée est fixé à $15.00 par personne et comprend
trois (3) consommations gratuites accompagnées d'amuse-
gueule. Des cartes sont disponibles à notre bureau. Alors, on
vous attend pour débuter l'année en votre compagnie.
Informations: Jocelyne Boutin 883-2799

A MBRECQUE
Octave Labrecque
Moulées balancées
Suppléments
Hervé Lamarre

gérant

887-3304

^251, rue Principale

Distributeur

SHUR-GAIN
Gaétan Théberge

représentant

St-Gervais



LE CENTRE EDUCATIF , UNE ECOLE D'AVENIR

par Denis Sonier, directeur
ST-CHARLES, le 15 décembre 1987 - Depuis de nombreuses
années, les élèves du premier cycle du secondaire des paroisses
de St-Charles, Bcaumont, La Durantaye, Sl-Michel et St-
Vallier qui relèvent de la Commission Scolaire Régionale
Louis-Fréchette fréquentent le Centre Educatif à St-Charles.
Depuis de nombreuses années également les succès des élèves
de cette école sont connus par tous ceux qui s'intéressent aux
activités de la Commission Scolaire. Grâce aux succès
académiques des élèves, à la dimension de l'école (130 élèves),
à la qualité de l'encadrement cl aux nombreux services aux
élèves, cette école fait le bonheur des parents qui y envoient
leurs enfants.

Ceux qui ont eu l'occasion, samedi, le 12 décembre dernier
d'assister à la messe de 19h30 à Beaumont où l'animation
(chant et musique) était assurée par les élèves de secondaire II
du Centre Educatif, ont été à même de constater un groupe
d'élèves enthousiastes, travaillants, disciplinés, capables d'un
travail bien fait et de comportement exemplaire. Le Centre
Educatif compte sur une équipe d'enseignants qui sont
responsables des succès de cette école.

Il faut dire que l'élève qui arrive de l'école primaire est bien
préparé et que la famille prépare bien, de son côté, l'élève à

Brigitte et Luce vous attendent
...avec le sourire!

68, Ave. Royale, St-Charles

887-6691

l'effort Mais tout ce travail est habilement poursuivi au
Ccnue Educatifpar des éducateurs qui se font un honneiu-d'être
très proches des besoins et des ambitions des élèves. Aucun
élève n'est négligé. Chaque éducateur et membre du personnel
est là f)our lui.

Sur le plan académique, l'élève, en plus des services des cours
réguliers, peut profiter d'activités qui l'aident dans son
acquisition des connaissances: le journal étudiant, génie en
herbe, la récupération, l'activité décoration, l'activité couture,
les nombreuses activités sportives sur l'heure du midi, les
activités pastorales, l'activité chant-chorale, l'activité musique,
l'activité correspondance anglaise, l'activité échecs, le comité
santé, l'échange-étudiant, les activités sommets, sont autant de
services mis sur pied pour offrir à l'élève un complément
d'apprentissage à ses cours académiques et répondre à son
besoin de dépassement et de créativité.

La réussite au Centre Educatif est aussi reliée à la qualité de
l'encadrement des élèves, au suivi accordé à chacun et aux
exigences à l'endroit des élèves. Il faut le dire, les enseignants
au Centre Educatif offrent beaucoup aux élèves mais ils
échangent également beaucoup. Et les élèves y répondent bien
et sont heureux. Heureux d'eux-mêmes et des résultats.

ERIK-EAU

A

René Labrle, prés.
But: 835-5744

40 DE SOURCE NATURELLE
NATURAL SPRINO WATER

...une eau de source

vraiment naturelle livrée

à domicile.

L'équipe de La Belle Source
vous souhaite

Bonne et Heureuse Année!

Rés:
887-6708



JEUNES DE 18-29 ANS
Par Mona Mercier

Tu as entre 18-29 ans;
Tu es bénêfïciaiie de l'aide sociale;
Tu as le goût d'être actif;
Tu veux prendre une expérience nouvelle;
Tu veux faire augmenter ton allocation d'aide sociale;
Tu veux t'en sortir.
IL Y A KACE POUR TOI CHEZ-NOUS:
Tu seras avec nous 20 heures/semaine;
Tu auras la liberté de travailler.
17 heures consacrées à l'aide aux personnes âgées.
aux personnes handicapées;
ou

A un projet à ton choix (i.e. atelier de récupération,
biblioth^ue, cafétéria, journaux communautaires,...)
3 heures consacrées à un atelier d'information:
Curriculum viiae
Nutrition
Planification de budget
Droits,...etc...
Si tu as vraiment le goût de bouger, viens nous voir ou
téléphone à 883-2227
Service d'Entraide de la région de Bellechasse
Monia Mercier
100, Monseigneur Bilodeau Saint-Lazare GOR 3J0

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau:
jour:lun-merc-ven: soir: lun-ven:

8h30-llh30 19h-21h.
14h30-16h30

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

Roy Mini-MoteurEnr.
André Roy, prop.

887-3653

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

ISARte. 279, St-Charles

Les Huiles Saint-Charles Inc

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

-Lubrifiants en tout genre.

12, Ave Sophie, St-Charles

Tel.: 887-6173

y B-Tf '

TOURNOI OLYMPIQUE MOLSON

Du 3 au 6 décembre. l'Aréna de St-Charles était l'hôte du
Tournoi olympique Molson qui recevait 20 équipes
régionales de hockey. L'équipe Rojak de St-Agapit a
gagné contre le Bar Le Château de Ste-Marie, 10-4 et
dans la catégorie participation, c'est le Domaine des Iles
(Express de Minuit) qui a défait l'IsIet-sur-Mer, 3-2, en
supplémentaire. On reconnaît sur les photos Qaude
Marquis, remettant le trophée Charolais Champêtre, et
Denis Dion, gérant de l'Aréna, en compagnie du capitaine
des équipes gagnantes.
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Mme Georges Laflamme
Distributeur indépendant:

St-Charles, Bellechasse Tél.: 887-3433



BONNE ANNEE!
par Jean-Pierre Lamonde
Voilà un souhait qui n'a rien d'original à première vue. C'est
pourtant le meilleur que l'équipe de La Boyer a trouvé à vous
offrir.
LA BOYER s'est aussi fait des voeux et des promesses pour
"88". D'abord, être un journal d'information locale et
communautaire. Un journal qui reflète les événements et la
vie d'ici. Pour ce faire, et nous vous l'avons maintes fois
demandé, nous avons besoin que vous nous informiez parce
que La Boyer ne peut payer quelqu'un pour aller vous voir.
Faites-vous la promesse de nous aider. Parmi les gros
dossiers sur lesquels nous aimerions travailler en 88, deux
retiendront probablement notre attendon .
L'un concerne une éventuelle fusion des municipalités. C'est
une question qui est dans l'air. Il y a du pour et du contre. Si
les élus municipaux travaillent ce dossier, le rôle de La Boyer
sera de faire en sorte que toute l'information et toutes les
facettes du dossier soient bien connues, afin que les citoyens
puissent se prononcer intelligemment à l'occasion d'un
référendum.

L'autre dossier, si nous en avons l'énergie, concerne
l'assainissement des eaux de La Boyer. Maintenant que notre
usine d'épuradon foncdonne et que nous avons un peu moins
honte de regarder vers cette rivière qui nous servait d'égoût
peut-être aurons-nous le désir d'en continuer l'amélioradon, à
commencer par les moyens les plus simples. Mais c'est
tellement complexe, et délicat, que nous ne savons pas si nous

Tél.: 887-3344

SERVICE VETERINAIRE

Gourgues, Boutin & Ass.
St-Charles, Bellechasse

Jacques Gourgues Michel Mignault
Claude Bôutin

PROMURFL

Bellechasse
Société mutuelle
d'assurance générale

Jean-Paul Lemieux
agent

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

Siège social
35, rue Leclerc
Saint-Gervais

Qc GOR 3C0
tél. 8876511

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale

Mtlii

pourrons aller en profondeur. De toute façon, on se souhaite
bon courage.
Avec votre encouragement et votre collaboradon, l'équipe de
La Boyer devrait vous offrir le premier de chaque mois ce
journal auquel on commence à s'attacher.
Entre temps. Bonne Sn des fêtes et Bonne Année 88.
L'Equipe du Journal

Devenez cadets de l'aviation

par Jean-François Provençal
La saison 1987-88 débute le mercredi 9 septembre à 18h30 au
M^ège Militaire de Lévis. Viens rencontrer une équipe jeune
et dynamique qui t'apprendra des choses très intéressantes
relices au domaine fascinant de l'aviadon. Si lu as le goût de
pardciper à une foule d'activités récréadvescomme les vols en
planeur, en hélicoptère et en avion, des exercices aventuriers,
viens nous voir avec tes amis. Les cadets et cadettes de
L'Escadron 776 Lions Lévis se sont mérités plusieurs
récompenses sur les camps cet été. Ces récompenses étaient
convoitées par des centaines de cadets, et encore une fois, la
formation reçue durant l'année par les cadets de Lévis a porté
fruit Viens te joindre à ces cadets exceptionnels.
Pour information, contactez le Capitaine Jean-François
Provençal à 837-8801 ou 833-0255.

Distributeur Hertel

Salon Belmont Enr.

Serrurier - Coiffeur Masculin

Normand Leblond, Prop.

Tél.; 887-3103

66, Ave Royale

St-Charles, Bell.

GOR 2T0



PARLONS D^EPARGNE

Par Guy Bilodeau, Directeur
Le REER ou REGIME ENREGISTRE DEPARGNE-
RETRAITE est une forme d'épargne qui permet à une
personne d'accumuler des sommes d'argent dans le but de
s'assurer une retraite convenable, tout en lui permettant de
réaliser des économies d'impôt appréciables. Le REER qui
vous est offert par votre Caisse populaire est très avantageux.
D offre un rendement élevé en intérêt II est racheiable en tout
temps. C'est un placement sûr (sans risque). Il offre de la
flexibilité au niveau des montants et des dates de contribution.
Vous pouvez contribuer à un REER dont le conjoint est
propriétaire. II est facile de suivre l'évolution de son régime. II
est possible d'y verser ses contributions par virements
automatiques. C'est vous qui déterminez la date de votre
retraite, mais vous devrez prendre votre décision au plus tard le
31 décembre de l'année où vous aurez atteint 71 ans.
DU NOUVEAU A PARTIR DE DECEMBRE 1987
D^uis le début de décembre 1987, nous offrons aux détenteurs

rii|)]î-i'('p()i'!2me

d'un REER, LE REER DIVERSIFIE DESJARDINS qui est
un mode de placement qui permet au membre d'étaler les éché
ances des certificats de dépôts REER sur plusieurs périodes
dans le but de se prémunir contre les fluctuations des taux
d'intérêts.
LES CARACTERIS'nQUES
Dépôt minimum requis. Etalement des échéances. Aucun frais
d'administration. Plusieurs fréquences de versements des
intérêts.
Avant de prendre notre REER ou de verser votre contribution
pour 1987, venez consultez l'un ou l'une des conseiller(es) à
votre Caisse populaire pour prendre la bonne décision et en
connaître tous les avantages.
SURVEILLEZ NOTRE PROCHAIN BULLETIN, je vous
parlerai de (FERR): Fonds enregistré de revenus de retraite,
des options et de ses avantages.

Les membres des trois conseils de ia Caisse Pop. Dans l'ordre: Guy Bilodeau, Jacques Mcisauc, Denis Labbé;
Suzanne Boimeau, Jannine Asselin; Jean-Pierre Lamonde, Philippe Turgeun, Raymond Ruel, Albert Roy, Dominic
Roy, Denis Létourneau. Il manque Dianne Roy et les nouveaux adminstrateurs élus à la dernière Assemblée générale



Fete de Noël a la Caisse

- Êi

M. PbUippe Turgeon M. Raymond Ruel

A la fête de Noël organisée par la
Caisse, notre photographe a pris pour
les lecteurs de La Boyer la photo des
trois piliers de la Commission de
crédit, soient MM Philippe Turgeon,
Albert Roy et Raymond Ruel..

Ci-bas, une partie de la Chorale
improvisée qui a failli perdre la voix:
Gisèle A. Lamonde, Denis Létour-
neau, Suzanne Bonneau, pianiste
émérite, Mado et Jacques Mcisaac

M. Albert Roy J

r

Garage

Maurice Lapointe
DEBOSSELAGE - PEINTURE

62. rang du Sud, St-Charles, Bellechasse.
C.P. 142, 887-3127 ,

Michel Montreuil, Prés. S.C.E.

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

887-3201

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

—^couBTign 0 vie et cexERAtes

ST-GERVAIS, COMTE BELLECHASSE. P.Q ., GOR 3C0
Roger Toussaint. C.D'A.As.

St-Charles, Bell.,
Tél.: 887-3902

331. AVE ROYALE
ST4:HARLES

TEL.: CAR.: 887-6922

RES.: 887-6944

Garage Bernard Côté
SPECIALITES: FREINS

MECANIQUE GENERALE- SOUDURE
SERVICE ROUTIER

136, Ave Royale, 887-6139
St-Charles Bellechasse, COR 2T0.

Atelier d'usinage Jean-Marc Goupil Enr

887-3512

- soudure de tous genre
- fabriquant de poêles à bois et cfe

conteneurs

LES FONDATIONS

LECLERC INC.

Jacques Leclerc, prop.
St-Cbar!es



La garderie
par Renée Veilleux, coordonnatrice
PREPARATIFS DE NOËL

Les amis de la Garderie le Petit Poucet ont mis peu de temps à
garnir de leurs propres fabrications leur sapin de Noël. Les
chants, comptines, surprises aux parents, dessins, bricolages
et enfin la correspondance aux Père Noël ont mis trois
semaines intensives à se préparer. Même une fête de Noël a
été planifiée et organisée avec la participation des parents,
heureux de s'y impliquer. Les résultats de cette fête seront
divulgués dans le prochain numéro...à suivre...
CLIENTELE "POUPONS"
n reste une place à temps plein à combler à la pouponnière.
887-6968.

AIDE FINANCIERE AUX PARENTS
Une aide financière vous est peut-être possible... consultez le
tableau (disponible à la garderie). Comme par exemple pour
les parents dont un enfant fréquente la garderie dont les revenus
nets (des 2 parents) se situent entre 14,000 et 24,000$, vous y
avez droit. Pour les parents dont deux enfants fréquentent la
garderie dont les revenus (des 2 parents) se situent enue
15.000 et 35,500$, vous y avez droit. La fréquentation est
d'au moins une journée par semaine pour y avoir droiL
Donnez-vous la peine de vérifier. C'est très simple et ça peut
dimnuer passablement votre coût de garde au bout d'une
s^naine et même d'une année. N'hésitez pas à vous ren
seigner, Renée (coordonnatrice) est là pour répondre à vos ques
tions.
SOUHAITS DE LEQUIPE
Le personnel de la Garderie ainsi que les parents et enfants
utilisateurs, souhaitent à tous les lecteurs du périodique Au Fil
de la Boyer, une Sainte, Heureuse et Superte Année 88.

DR. JEAN F ALARCEAU, M.
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau: 9h00 à I IhOO Lun au Ven

lh30 à 4h00: Mar au Vc n

19h00 à 21h00; Mar au Jeu

Place Bellechasse Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

Les Constructions Raynald Asselin

• Construction et rénovation résidertielle
• Bâ^ents agricoles

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

Laurent Bouffard Enr.

REPARATION

Radio-T.V.-Acc. électriaues.

243-2874

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

FELICITATIONS

Tout récemment. Madame Danny Carrière, résidente de St-
Charles a reçu une bourse d'études de 5(X),00 $ de la Fondation
Desjardins. Etant étudiante en administration à l'Université La
val, elle a obtenu cette bourse grâce à l'excellence de son dos
sier scolaire obtenu au Collège de Lévis pendant ses études col
légiales. Le chèque lui a été remis par Monsieur Marc Four-
nier, directeur de la Caisse Populaire du Collège de Lévis. Fé
licitations à notre jeune boursière et meilleurs voeux de succès
Pierre Bélanger, prêtre

Lyne Daîgle
travaux de traitement de textes
-documents légaux - états financias
-thèses - rapports - curriculum vitac
-lettres personnalisées(envoismultiples)

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

Chauffage Denros inc
111 Ave Royale , C.P.391, Saint Charles, GOR 210

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

Paget: 874-6257 887-6501

Bernard Blanchet, conseiller.

Invitation spéciale...

HOltfXXIk.
auio(1986)inc.



Chouette alors!

par Christian Prouix, Club des Ornithologues du Québec
De tous les oiseaux, les rapaces sont sans doute les plus
méconnus et sont également, ceux qui suscitent le plus de
controverses. A une certaine époque pas si lointaine et non
encore révolue en maints endroits, ce groupe s'est vu affubler
de nombreuses croyances populaires. Pour certains, ils sont de
super prédateurs en conciutence avec les humains; pour
d'autres, des êtres mythiques aux pouvoirs surnaturels.
Malheureusement, dans un cas comme dans l'autre, les
conséquences sont trop souvent les mêmes: l'oiseau sert de
ramasse-poussière dans le salond'un individu sansscrupule.
La destruction de ces mythes et le changementdes mentalités
passent nécessairement par la connaissance et la
compréhension du rôle des rapaces siu* le contrôle des
populations nuisibles des rongetus. Pour ce faire. Parc
Canada, en collaboration avec le Musée du Séminaire de
Québec et le Royal British Columbia Muséum, présente :
"Chouette alors! les rapacessont à Québec" du 15 décembre

1987 au 28 février 1988 . Cette exposition regroupe 33
espèces de rapaces, naturalisées, évoquées dans leiu"
environnement naturel. Leurs caractéristiques sont enseignées
à l'aide de panneaux d'inteiprétation.
Les aigles, buses et faucons sont présentés au Musée du
Séminaire, 9 rue de L'Université (près de l'archevêché) tous
lesjoursde 1IhOO à 17h00. Leshiboux sont, pour leurpart, à
l'Edifice Louis St-Laurent de Parc Canada (ancien bureau de
poste), du lundi au vendredi de lOhCK) à 18hOO et les fins de
semaine de lOhOO à lôhOOJanvier étant sans doute le mois le
plus ternede l'année,omithologiquement parlant,pourquoi ne
pas profiter de cette période pour parfaire nos connaissances
surce groupe d'oiseaux. Comme ils commenceront à se ma
nifester à St-Charles dès février, une visite à ceUe exposition
s'impose afin d'être en mesure de mieux les identifier et
surtout savoir, où,quand et comment les découvrir.
^

Cordonnerie Lacroix
prop. Yvon Lacroix

32, ave Royale
St-Charles Bellechasse

REPARATION - CONFECTION - VENT

Denis Aubé Enr.
Entreprenejur maçonnerie,

briques, pierres, crépi

189RangduNord St-Charles Bell. Tél.: 887-3784

Les abattoirs Roy Inc.

fjooDO'rtt'v»» r(j« OuPtî'®''

Oiv S'On IPS v..,niPS

Tél.:

887-3712

I TUmCOTTf
i a TUKMtl

887-Hni

20, de l'Eglise St-Charles.
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Dr. Richard CollinDM D.
chirurgien-dentiste

177, rue Royale O.
St-Charles, Bellechasse

Qarage ^Bert LaBrie
peinture et débosselage

20 ans d'extrérience

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

Georges A Nadeau
Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Bell

887-3729



Les produits naturels à votre

!•Janvier seulement

$13,99
'

coffret de 20 ampoules,

• Produit Indication thérapeutique
fenouil excès de poids
romarin digestion, foie

; bigaradier insomnie, nervosité
I cyprès troubles veineux

IvDtus affecli.onsresDiratoirL«m«sj

Produits Homéopathiques:
Paragrippe: états grippaux, courbatures fébriles.

1 Ostéocynésine: décalcification, convalescence.
Neurocynésine: maux de tête, insomnie, nervosité.

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

Informations santé:

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

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

Maintenant ouvert le midi!

iroiniin

pharmacien

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


