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Bonne année et à bientôt!

par Jean-Pierre Lamonde
Croyez-le ou non, ça fait plus de deux mois que je retarde ce

moment d'écrire un mot pour La Boyer. Pourtant, j'ai l'habitude
d'écrire. J'oserais direque je ne fais que ça. Je conunence donc à
comprendre pourquoi il y a si peu de lettres des lecteurs dans lapage
no. 2 de La Boyer. J'avais peur que les gens disent: pour qui se
prend-il? Ou encore: il n'est pas vraiment pas gêné, de quoi se
mêle-t-il, etc toutes des raisons aussi peu valables les unes que
les autres.Non, il ne faut vraimentpas être gêné pour étaler saprose
dans La Boyer, au su et au vu de tout le monde, que je connais ou
que je ne connais pas.

Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui m'ont déjà
oublié, je suis de Saint-Charles depuis près de 20 ans, j'habite dans
l'Hêtrière Ouest, voisin des Leblanc, j'ai travaillé pendant 7 ans
avec l'équipe de La Boyer et je suis à Paris pour deux ans. Pas en
vacances ni en sabbatique. Poiu" le travail et, croyez-le ou non, à
Paris on travaillebeaucoup. C'est pas vrai qu'on passe l'après-midi-
aubistrot. Les gensne quittent pas le bureau avant IShOO. Souvent
beaucoup plus tard. A 19h30 et 20h00, c'est en plein l'heive de
pointe. Les gens rentrent du travail. Vous voyez pomquoi on dûie
(soupe) si tard en France.

Je travailleà l'Agence de Coopération Culturelle et Techni
que (ACCTI). C'est une organisation intergouvemementale qui
exécute un certain nombre de programmes et de projets dans les
pays de la francophonie, selon les décisions adoptées à tous les deux
ans parlesChefs d'États despays dela francophonie. Ici,je suis
responsable de la conduite d'un programme, le Progranune de
développement de la radio rurale locale. Mon travail consiste
précisémentà voir à la mise en placedestationsde radio éducatives
dans des zones rurales, S ou 6 par an. Nos actions portent principa
lement sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Mon bureau
est à Paris, maisje suis en communication régulière avec une quin
zaine d'autres pays. Du papier etdes ^pelstéléphoniques. C^el-
ques déplacements. Le voyage forme la jeunesse. Jemehâtedonc.

Voilà! D'ailleurs, je ne voulais pas vousparler de moi, mais
de vous. Vous de Saint-Charles. C'est quand on a un peu de recul
qu'on voitmieux l'endroit d'où on est parti. On ypenseplus, et pas
de la même manière. Là-dessus, je vous avouerai que je suis fier de
ce coin de pays de Bellechasse que j'ai adopté il y a 20 ans.
J'apprécie ses habitants, des gens travaillants et besogneux, mais
bons vivants aussi. Un milieu passablement organisé où pas grand
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chose ne manque. Un milieu plein de projets. Des grands dossiers
à boucler, comme terminer la fusion des municipalités, constituer
une équipe municipale dynamique au sein de laquelle régnera une
bonne ententeafinde penser et d'aménager le Saint-Charlesdel'an
2000.

Au fait, que sera-t-il ce Saint-Charles de l'an 2000? Faut y
songer à l'occasion. C'est la seule façon de la préparer. D'abord,
une municipalité où tout le monde a de l'emploi. Des entreprises et
des industries dans lesquelles ouvriers et patrons ont à coeur que ça
fonctionne, qu'on fabrique et vende un excellent produit et au
meilleurprix, seule façon d'assurer son avenir. Des entreprisesqui
font travailler des gens de l'extérieur, et ces derniers qui, en venant
à Saint-Charles, ont de plus en plus le goût de s'y installer. Une
localité avec des agriculteurs modernes qui améliorent leur perfor-
manced'annéeen année, consolident leurexploitation, invententde
nouvelles façons d'être agriculteurs et ont de moins en moins peur
de la concurrence américaine. Une localité avec des commerces,
des serviceséducatifset autres, pas des servicesde métropole,mais
de village important.

Saint-Charles de l'an 2000: un village bien tenu, avec un
coeur de village dont tout le monde est fier; un ancien couvent
réaménagé qui loge alors la mairie, la bibliothèque et quelques
services. Saint-Charles, dotéd'un plan d'aménagement qu'on fait
respecter,et un ensemblequi commence àavoirde l'harmonie. Des
rangs ayant de moins en moins debâtiments quis'écroulent, mais
des maisons et des fermes de résidants fiers. Des arbres, des
arbustes etdesfleurs quitémoignent dudésir desgens d'habiter ce
pays longtemps et de l'entretenir jalousement. Saint-Charles, un
milieu qui continue à s'organiser, à se prendre en main; un milieu
qui fait une place aux personnes endifficulté, qui apporte del'aide
à ceux qui sont dans le besoin. Il y en a, il faut savoir les trouver.

En fait,la tentation seraitde penserquetouta été faitetque,
maintenantquelesgazons sontbien verts (en été) etlesperrons bien
peints, onpeutvivre sur noslauriers. Arrêter de sepréoccuper de
l'avenir, ce serait le commencement du vieillissement, le commen
cement de la fin. Saint-Charles a régulièrement eu assez de
personnes de volonté et de talent pour relever les défis qui se
présentaient Onpeutdonc préparer l'an 2000 avec confiance.

Bon, là j'entends Mario qui dit: Jean-Pierre, si Saint-
Charles c'est si intéressant que ça, pourquoi es-tu parti? Etje lui
réponds: afin depouvoir diretoutes ceschoses queje n'aurais pns
dites sij étais là. Voilà! Assez pour aujourd'hui. Mario apeut-être
raison. J'ai trop parlé.

Bonneet heureuse année, et à la prochaine! •

Meuble idéal Liée
Idéal Fumiture Ltd.

IjCS employés et ^ dtTection
MeuSfz îdé^



mai commun

Adieu veaux,

vaches,cochons...
...couvent?

par Rosanne Aubé
Choquam, ce titre! Un peu, beaucoup, pas du tout! Tout

dépend de quel côté on se situe par rapport à la consultation
municipaleréaliséeenireleSet lelOdécembreausujet denotrebon
vieux couvent.

GIRAM.grouped'initiativesetderecherches appliquées au
milieu, organismesansbut lucratif, convoquaitcematin, 15 décem
bre, dans une classe "très ensoleillée" de notre "vieux couvent",
médias et personnes du milieu.

Considérant l'intérêt intrinsèquedu bâtimentet son apparte
nance à un organisme régional (C.S.L.B.), ce groupe ne pouvait
garder silence. Le but premier de leurs propos était de dire tout haut
ce qu'il pensait d'une éventuelle démolition de ce monument
historique qu'est ce couvent consbuit en 1878 parles Soeurs de la
Charité de Québec. Voici un résumé de cette conférence où une
vingtaine de personnes intéressées assistaient.

Dans un premier temps, M. Michel Lessard, historien et
vice-président de GIRAM, nous donna une explication historique
du bâtiment et de son environnement. Pour lui, la démolition du
couvent apparaît comme une grande rature culturelle, historique et
urbanistique.

Quant â M. Gaston Cadrin président, un écologiste et géo
graphe environnementaliste, il a qualifié ce sondage de prématuré
et tendancieux, "On ne fait pas un sondage tant et aussi longtemps
que la population n'ait reçu les informations pertinentes les plus
complètes sur les projets concernés. Les gens du milieu, y compris
lespropriétaires, ne sontpasen mesurede se prononcersur l'avenir
d'un bâtiment de si haute valeur sociale et historique en ne considé
rant que deux froides colonnes de chiffres qui tentent de comparer
des potentielset des surfaces fort différents!"

Voici textuellement citées les principales déficiences au
sujet de cette consultation.

"Le questionnaire ne s'adresse qu'aux propriétaires. Or,en
milieu rural, ils sont en grande majorité mâles ce qui nous permet
d'affirmer quece sont les honamesqui vontdisposer du couvent des
filles...;

Tout le montagefinancier et les insinuations d'ordre pécu
niaire défavorisent de façon flagrante le projet de recyclage du

* -î II
Cr t- :.Y^ /•

POUR UN ENVIRONNEMENT DE QUALITE
DANS NOTRE MILIEU RÉGIONAL

Au centre de gauche à droite messieurs Gaston Cadrin et
Michel Lessard respectivement président et vice- président du
GIRAM,

vieux couvent pour des fonctions communautaires (différence de
remboursement en taxe foncière, frais d'entretien supérieurs, ratio
de dette plus élevé, etc.);

Aucun argument positif ne vient nuancer ou justifier les
différents coûts (surfaces disponibles plus grandes, localisation
plus intéressante, architecture plus impressionnante et plus signifi
cative dans l'histoire de la municipalité...).

Par la suite. Messieurs Clermont Bourget et Marc Carette,
tous deux consultants en patrimoine, ont fourni maints exemples de
paroisses où les gens, les élus municipaux ont pu contrer ce courant
populaire de démolition pour s'approprier le patrimoine car en plus
de satisfaire certains besoins essentiels en locaux, on a su recycler
des bâtiments souvent exceptionnels, histoire de nos origines. Un
exemple cité fut celui du vieux couvent à Saint-François-de-la-
Rivière-du-Sud qui abrite présentement bibliothèque, salle parois
siale, bureaux administratifs de la municipalité et bureaux de
professionnels.

Avant de passer à la période de questions, Michel Lessard
dressa une liste de recommandations au sujet de ce dossier: entre
autres, ime implication plus concrète du ministère de la Culture en
déléguant un responsable du patrimoine dans chaque MRC.

Le vieux couvent fit parler de lui une première fois dans
notre journal lors de sa première pamtion en février 1987 par Jean-
Pierre Lamonde. Presque sept ans plus tard, notre ami à Paris pense
toujours au couvent (voir son article intitulé "BonneetHeureuse, et
à bientôt"). •

8. ruede l'Église
Si-Charies, (Bcli.)

COR 2T0

LEO G. DUQUETTE
Rés.: (418) 887-3004
Bur.: (418) 839-3643

CÂSTEL-PRO
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OFFRE D'EMPLOI

STATUT

EMPLOYEUR

TÂCHE

LffiU

HORAIRE

SALAIRE

AVANTAGES

EXIGENCES

Bénévole

Au fil de la Boyer

Trier et classer les

photographies selon
un index.

A votre domicile

Selon votre disponibilité

Le sentiment d'accomplir
un travail utile pour la
communauté.

Membre à part entière
de l'équipe de production
de La Boyer

Bonnes connaissances

de St-Charles, sa popu
lation et ses personnages
publiques.

COMMUNIQUEZ SANS TARDER AVEC

Christian Proulx au 887-3652

Coiffure Beauté Plus
HOMME -FEMME - ENFANT

4771, RANG SUD-EST

St-Charles, QC, GOR 2TO
SUR RENDEZ-VOUS

(418) 887-6204

Si VOUS partez en vacances vers une desti
nation soleil, n'oubliez surtout pas de proté
ger vos cheveux des agressions du soleil,
de l'eau salée et du vent chaud. Avec la
gamme Térapo-Médik, vous êtes assurés
de conserver la santé de vos cheveux.

MarieCCe ^oïdin
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La Boyer
Bureaux: 8, rue commerciale, C.P. 316, St-Charles, GOR 2T0

Comité de coordination: Christian Proulx, directeur de la publi
cation, Lise Lemieux, Rosanne Aubé, Suzanne Bonneau, Alain
Nadeau et Louis-Denis Letourneau.

Abonnements et trésorerie: Françoise Ruel.

Publicité: RéJean Lemieux.

Développement pbotographique:Réjean Leblanc.

Équipe de production: Diane Leblond, Nicole Labbé, Louise
Aubé,Yvan Grave), Marline Lacroix, FrançoiseBoucher, Chantale
Bellavance, DenisLétouneau,ThérèseCarrière, JacquelineDuquet,
Marco Bélanger, Nadia Côté, MarianneBeaupré, Diane Goupil et
Samuel Rousseau.

Collaboration: Jean-Pierre Lamonde, Rosanne Aubé, Christian
Proulx, Pierre Dugal , Denis Labbé, Charles-Eugène Blanchei,
AlainNadeau, RogerPatry, LiseLemieux, Louis-DenisLéloumeau,
Diane Nicole, Louisette P. Larochelle, Madeleine Côté, Claude
Germain, Georgette Turgeon, Carrol Lindsay, Lucie Boivin, Ger
main Pinard, La Fabrique.

Impression: Imprimerie Sociale Limité. Québec.

Dépôt légal: Bibliothèque Nationale du Québec et du Canada

AM
Annonceurs

Boyer de février 94: 14 janvier
Boyer de mars 94; 11 février

Réjean Lemieux 887-3186

216, rue Principale
Saint-Geivais (Québec)
C.P. 237 GOR3CO

Bur.: (418) 887-3339
k Rés.: (418) 642-2503

Dr Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien- Dentiste
Heures d'ouverture

lun-mar, de 13h00 à

21 hoc
jeu - ven, de 9h00à I7h00
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Propriété de Roch Martineau, cette piste avait été aménagée

à la fin de la décennie cinquante, sur un terrain qu'il avait acheté de
Orner Roy. Possédant quelques chevaux, lui et Yves Breton se
servaient de cet endroit comme lieu d'entraînement pour leurs
protégés. Quelques copains qui avaient loué des places d'étable
dans son écurie participaient, eux aussi, à ces pratiques. Ces
hommes partageaient ces stalles avec les Rodrigue Asselin, prop de
Jody Red, Robert Laçasse, prop de The Boxer, Lucien Rousseau
(Capucin) prop de Sénateur Artic, de Gérard Roy, prop de Piquette

qui devait se mériter le tiue de cheval de l'année à Québec, (1975).
Quelques années plus tard, il gagna les éliminatoires et fut couronné
champion provincial (1987) avec Hardi Sourdin.

Pendant quelques années, cette piste fut louée par Octave
Marquis de Saint-Gervais et par Robert Marquis de Saint-Michel.
Léopold Martel et M. Piourde de Beaumonc prirent la relève et
entraînèrent leurs ambleurs en compagnie d'autres locataires. Ce
sportétaitdevenulepasse-tempsdeplusieursjeunes qui n'hésitèrent
pas à s'acheter une bête malgré le coût et les frais que ça pouvait
occasionner. Un cheval pouvait être payé de cent à mille dollars,
sans tenir compte du loyer, de la nourriture et du vétérinaire. Fallait
être mordu pour faire ce sport. Mais le plai.sir qu' ils y trouvaient va
lait tous les sacrifices. RodrigueetPaulo Goupil on savent quelques
chose. I! y avait souvent échange et les Joly Red, Smokey Belly,
Boum Boum Ro, Snow man Pero etc., durent vivre avec de nou
veaux propriétaires.

Gérard Roy (prop: de Gogo et de Perle Verte) et Raoul
Lapierreavaientpiedàterreàl'hippodromedeQuébecet coursaient
régulièrement remportant .souvent les meilleurs places rémunérées
(jusqu'à la cinquième position). Quelques Jeunes vinrent grossir le
rangdesamateurset l'un d'eux, Marc Breton, frèredeJacquesetde
Yves, put se permettre de gagner le titre de l'année 69 avec son
cheval Conférence Mir qui avaitraflépresque tous les trophées, lui
apportant par le fait même quelques Bourses généreuses.

En peu d'années, ce sport fut un des plus suivis et il n'était
pasrared'entendre tôt le matin, le cliquetis des sabotsd'un ambleur
arpentant le village.

notaire S7S

Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.

Bur ; 2789, Ave Royale, St-Charles
Tel : (418) 887-6728

Non contentsdecourir sur cette piste, plusieurs participèrent
à des épreuves à Québec et en région, se rendant même à Montréal.
Gérard et Raoul peuvent s'enorgueillir d'avoir conduit des cham
pions qui pouvaient coiuir le mille en guère plus de deux minutes.
Gogo Boy, conduit par Yvon Catellier, cheval de Gérard Roy, fil un
temps de 2.07 en 84. Le 4 août 85, Malouis Car, cheval d'Octave
Marquis, (voir photo) conduit par lui-même, fit le mille en 2.044.

Qui ne souvient pas de Ferdinand Rouleau (prop de Grant
Walthy),de Léopold Martel de Beaumont, de Conrad Isabelle de
Saint-Gervais, de Lucien Morissette de Lauzon et de Raymond
Doré qui avaient une place de stalle dans les écuries de Roch, louées
dans le temps par Rodrigue et Raymond Asselin.

Nos amis se rendaient souvent à l'hippodrome de Québec et
parfois y gagnaient de jolies sommes d'argent en gageant sur leurs
favoris. Parfois, ils subissaient quelques pertes mais se reprenaient
le lendemain, Ce plaisir, bien masculin imposait des sacrifices à
leurs femmes ou amis, qui, malgré leur progéniture, les suivaient
dans leurs pérégrinations.

La fièvre des courses, ayant gagné les régions, il ne fut pas
rare de voir nos coursiers rivaliser sur les pistes de Saint-Édouard,
deSaint-Côme, deSaint-Martin, deSaint-Sylvère, de VilleDégelis
et d'aussi loin que Price. Un petit voyage de trois jours; fallait le
faire, surtout avec un "traileur" accroché à leur voiture.

Le souvenir de ces randonnées est encore dans les mémoires

et les photos trônent admirablement bien avec les trophées, témoins
muets de leurs prouesses.

Cette piste sert encore aujourd'hui de lieu de pratique pour
lespropriétairesd'amblcurs logeantdans lesécuries toutes proches;
un rappel aux anciens du souvenir de ces courses mémorables. •

Solange Blanchet,
Agent immobilier
120, route Kennedy
Lévis (Qc) G6V 6C9

La Capitale
U4lTR£ COUJTTien wc

But.: 833-8939
Rés.: 833-7582
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La fusion sur le bon chemin... Sondage sur l'avenir du couvent
par Alain Nadeau

Le projet de fusion des municipalités village et paroisse de
Saint-Charles va bon train.

En effet, les étapes menant au projet de réalisation de la
nouveUe municipalité de Saint-Charles-de-BelIechasse sont réali
sées selon le calendrier prévu. Le conseil des ministres a approuvé,
le 8 décembre dernier, le décret autorisant la fusion. Ce document
devait être publié dans la gazette officielle du 21 décembre et est en
vigeur depuis le 1er janvier 1994. La publication officielle complé
tée, les membres des deux conseils mettront en branle le processus
d'intégration et le deuxième lundi suivant cette même publication
du décret, aura lieu la première réunion du nouveau conseil
d'administration de la nouvelle municipalité.

A ce stade, ces assemblées seront dirigées successivement
par MM. Blanchet etDugal tel quedéjà entendu. Les premiers mois
seront employés en grande partie pour harmoniser les règlements
des deux municipalités. En effet, près de cinq cent règlements
seront étudiés et adaptés pour la nouvelle réglementation.

Par Jasuite, l'élection d'un nouveau conseil d'administr^ion
sera à l'ordre du jour et si tout se déroule normalement, le tout
devrait avoir lieu aux environs du 1er dimanche de mars. De plus
amples informations seront transmises à ce sujet.

C'est ainsi qu'au niveau municipal, l'échéancier prévu sera
respecté et la continuité s'amorcera dans un climat qui profitera
sûrement à tous les citoyens de la municipalité de Saini-Charles-de-
Bellechasse.Q

fi

DU NOUVEAU!

Machine à aligner sur quatre roues

GARAGE JACQUES BRETON
mécanique générale

887-3273
2780, Ave Royale, St-Charles

par Christian Proulx
Unrelevéeffectuéle 15 décembredernierdonncles résultats

suivants:

1. 350 réponses au sondage ont été reçues sur 900 question
naires expédiés.

2. Une très large majorité des répondants (-i- 70%) sont
contre l'achat du couvent pour fin de rénovation.

3. Quant à l'achat du couvent pour fin de démolition, les
réponses sont partagées dans des proportions à peu près égales.

Selon M. Denis Labbé, secrétaire municipal, les plus de
quarante ans sont majoritairement favorables à la rénovation du
couventalorsquelesmoinsdequaranteanssoni,eux,majoritairement
contre. De plus, la compilation des réponses des propriétaires non
résidentsdeSaint-Charlescorrespond sensiblement aumêmeprofil
que les propriétaires résidents.

Toujours selon Monsieur Labbé, les citoyens ont profité de
l'occasion pour écrire de nombreux commentaires. Le plus fré
quemment renconué révèle en substance que nombre d'opposants
seraient en faveur d'une nouvelle vocation pour le couvent à la
condition que les coûts des rénovations correspondent à ceux
engendrés par l'éventuel agrandissement de la mairie actuelle.

La Boyer vous présentera dans son édition de février la
compilation finale qui sera déposée au Conseil municipal à sa
réunion de février 94. •

Laval Marquis inc.

St-Charles

887-3361

Beaumont

833-7171

VENTE EN GROS ET DETAIL

Achat à la livre, minimum 10 livres

BOEUF HACHÉ MI-MAIGRE 2.19 Ib - 4.83 kg
LARD HACHÉ MAIGRE 1,79 Ib - 3.95 kg
CHOPS DE LARD 2,49 Ib - 5.49 kg
CUISSES DE POULET AVEC DOS 0.99 Ib - 2.18 kg
CROQUETTES DE POULET / 4.5 Ibs 15.49 la ble
SAUCISSE MAISON 2.89 Ib - 637 kg
TOURNEDOS AU POULET EN 10 OU EN 20

1.99 le tournedos

TOURNEDOS DE BOEUF (5 ou 10 Ibs)
3.99 Ib - 8.80 kg

HAUTE RONDE STEAK (en 10 Ibs) 3.39 Ib- 7.47 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.
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Le Ricaneux

une première régionale.

par Rosanne Aube
Le 30 novembre dernier, à Saint-Charles-de-Bellechasse,

au cours d'une conférence de presse tenue chez Mado et Jacques
Mcisaac, avait lieu le lancementofficiel delaNouvelleCuvéel993.

Le Ricaneux! Cinq ans déjà! et plein de projets pour ses
concepteurs, Mado et Jacques Mcisaac. C'est suite à une série
d'allocutions élogieuses venant de nos représentants au municipal,
provincial, fédéral, de rU.P.A.etdci'A.T.R. Chaudière-Appalaches
au sujet du Ricaneux queJacquesMcIsaac nous fitpartdeson récent
projet.

Le nouveau concept d'aménagement de ses installations
devrait permettre aux visiteurs de s'initier aux différentes étapes du
processus de fabrication d'une boisson alcoolique à base de petits
fruits. En plus de la traditionnelle dégustation de vins de petits
fruits, nos hôtes veulent privilégier une visite guidée dans les divers
locaux: fabrication, fermentation, conservation,., sans oublier la
"cave à vin" avec petite lumière "tamisée". Le réaménagement et
l'agrandissement des locaux actuels comprendra de plus
l'implantation d'une cuisine industrielle qui permettra de produire
de la gelée de framboise, du sirop de framboise et autres produits de
transformation. Ceux-ci seront destinés au marché alimentaire en

plus d'être offerts aux touristes.

Des touristes! douze mille l'an dernier! Ce nombre devrait

doubler avec ce concept innovateur, en plus de faire du "Ricaneux"
un attrait touristique régional majeur et annuel. Ainsi, il permettra
la création de trois emplois nouveaux et le maintien de six autres.

Ce projetnécessitera desinvestissements totauxde 115,(KX)$.
Dans le cadre du Programme d'aide aux zones désignées (PAZD),
il bénéficiera d'une subvention fédérale de 21,650$ et de subven
tions provinciales de l'ordre de 29 837,50$,

Quant à l'image du "Ricaneux", pour percer dans les mar
chés de masse de produits alcoolisés, elle se doit d'être plus visible
et compétitive. Stratégie de marketing! En plus d'une étiquette
stylisée, d'affiches mès apparentes, on retrouvera des cartons décri
vant le produit au goulot des bouteilles ainsi que des cartonsde table
pour les restaurants. Noblesse oblige!

Et pour clore le tout, notre hôte invitaM. Jean-Gilles Jutras,
collaborateur oenologique au Soleil, pour déguster la cuvée 93 qui
venait Juste d'être tiré des cuves. Les gens présents dégustaient le
Ricaneux de Jacques et savouraient les petites bouchées à "saveur
locale" préparées par Mado,

La Boyer était fière d'être là!

Longue vie au Ricaneux! •

Un Jacques Mcisaac très heureux et fier de présenter
La Cuvée 1993 du Ricaneux.

eows a£
Oê

UGêfi €r SOOfAU

Où : Centre culturel St-Gervais
Quand: Débute le 19 janvierl 994
Durée: 10 semaines

Heures : 19h à 20h
20h15à21h15

pour les danses de ligne

21h30à23h

pour les danses sociales
ny^Digo-

^OXIÏRPC -

Information : Francis Asselin
Professeur : Jacques St-Amant

professeur diplômé de A.P.D.E.L
Téléphone : 789-2649
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Carnet mondain
par Louisette P. Larochelle
Baptêmes

-Frédéric, fils de Roger Labrecque et de Suzanne Bouchard,
né le 28 octobre et baptisé le 27 novembre.
-Mathieu, fils de Bruno Gagnon et de Nancy Royer, né le 13
septembre et baptisé le 5 décembre.
-Alex, fils de Robert Carrière et de DanieUeDefoy, né le 21
octobre et baptisé le 19 décembre.
-Jessica, fille de Alain Lapointe et de Sonia Fiset, née le 6
octobre et baptisée le 19 décembre.
-Rébecca, fille de Bruno Pouliot et de Lily Roy, née le 4
novembre et baptisée le 27 décembre.

-MmeGermaine Roy,épouse de feuÉmileBoutin, décédée
le 21 novembre à l'âge de 95 ans et 5 mois.
-Mlle AmandaBoutet, décédée le 3 décembre à l'âge de 86
ans et 11 mois. •

Les Fermières
par Geoi^ette Turgeon, relationniste

En cette période de l'année, je fais à chacune de vous mes
meilleurs voeux à l'occasion de la nouvelle année. Que cette

Une séparation ou un divorce à l'amiable
:Posslble, OUI : Facile, jamais.

D'abord, il y a toute une conuadiction eotre "divorce" et "amia
ble". On ne met jamais fin à une union de g^eté de coeur. Tous
souhaitent en arriver à une entente, mais c'est tout un défi. Les
émotions sont parfois plus fortes que la raison. Comment alors
trouver une solution? Et si la solution ne ramène pas la paix, que
va-t-il arriver dans l'avenir? Car évidemment, surtout s'il y a des
enfants, les ex-conjoints devront bien recommencer à se parler.
En effet, si des changements surviennent, cela peut avoir un
impact sur la garde des enfants, les droits de sortie ou la
pension alimentaire. D existe une solution qui permet aux gens
d'être aidés dans leur négociation et de contrôler, du moins, le
temps et l'argent à consacrer. La médiation est un processus de
négociation basé sur la coopération et le respect. Le médiateur
est une personne impartiale qui a reçu une formation et qui aide
les gens à négocier eux-même une entente. D ne s'agit pas d'une
thérapie de couple. La médiation s'adresse à ceux qui ont décidé
de rompre ou qui veulent modifier la garde, les droits de visite
ou la pension alimentaire. Ceci dit, la médiation n'est pas
toujours possible et n'est jamais facile. Mais les avantages qu'on
peut en tirer sont à la mesure des efforts à fournir. Au bout du
compte, si elle réussit, les gens auront trouvé eux-même la
solution qu'ils considèrent juste et équitable et d'une façon plus
humaine.

Nous offrons désormais ce service à notre étude

PELLETIER, LAVOIE, BOIVIN,
avocats 248-7474

pages

période de réjouissances soit le début d'une année de bonheur et de
santé pour vous et les vôtres. Que ce temps de fraternité rallie nos
membres pour faire en sorte que noue cercle apporte à chacune un
sentiment d'appartenance fort et une grande fierté.

Nous avons eu un souper gastronomique; chaciuie a fait
profitersestalentsen ajoutant une touche personnelle. Nous avions
l'honneur d'avoir partni nous l'Abbé Gervais Lapointe et Mme
Yolande Labrie, présidente des Cercles du Québec.

Pour notre concours de décoration de Noél, plusieurs per
sonnes ont participé; quatre ont été choisies pour leur originalité,
félicitations pour le beau travail.

Notre prochaine réunion aura lieu jeudi le 13 janvier. Nous
couronneronsunereine. On vous invite nombreuses à nos rencon

tres. •

Souhait du Nouvel An

La saison des Fêtes nous procure l'occasion d'offrir à toute
la population nos meiUeurs voeux de Santé, Prospérité, Paix et de
Bonne et Heureuse Année 1994.

Cette nouvelle année marque l'histoire par la création de la
Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse et le début d'une
nouvelle ère que nous souhaitons prospère, pacifique et heureuse.

Les maires, Charles-Eugène Blanchet,
Pierre Dugal. •

EXCAVATION

ST-CHARLES ENR.
Prop. Emile Lachance

Nouveau

"Débroussailleuse' '

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

6, RUE MARTIN, ST-CHARLES
Tel: 887-3171
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Et nos jeunes, comment vont-ils? A propOS du COUvent
par Alain Nadeau

Depuis plusieurs mois déjà, la population de Saint-Charles
entend régulièrement parler de la maison des jeunes. Qu'en est-il?

Un petit mot pour vous dire qu'un lieu de rencontre organisé
avec des activités préparées et supervisées pour le plus grand bien
de tous demande une bonne préparation. Plusieurs intervenants
sont contactés et la réussite d'un tel projet demande beaucoup de
préparation pour un bon déroulement.

La maison des jeunes, Au Sac-Ado de Saint-Charles inc., a
son identité propre et les jeunes constateront dans les prochains
moisquecctorganismeestlàpourcux.etbienàeux. Il est important
que tous sachent et s'impliquent à différents degrés.

Le dossier en est maintenant rendu au niveau des municipa
lités qui sauront sûrement s'impliquer de façon tangible car, n'est-
il pas logique de penser que nos jeunes représentent les adultes de
demain et que pour les aider à assumer ce rôle, nous pouvons les
encourager à bien préparer cet avenir. Nos municipalités sont
conscientes de cela et nous sommes certains que leur implication
sera des plus sérieuse.

Nous espérons pouvoir vous donner de plus amples rensei
gnements à ce sujet dans la prochaine publication de la Boyer.

En terminant, tous les membres de la Maison des Jeunes
veulent souhaiter à toute la population leurs meilleurs voeux pour
de JoyeusesFêtes remplies de bonheur et une prochaine année qui,
nous l'espérons, saura donner à chacun les joies et réussites dési
rées. Au plaisir! •

1 102'

jnalisation
1026 rue des Outardes

St-Jean-Chrysostome
G62 3E9

Vous avez changé de numéro de porte ; vous venez
de vous construire ou vous voulez simplement restaurer...
Pensez Signalisation D.M. enr., il nous fera plaisir de vous
répondre. Nous fabriquons des plaquettes civiques selon

vos choix.

Propriétaires : Dany Allen et Martin Dionne

Soir 834-4268

Pour une image
authentique de

la coiffure

Jour 887-3088

Créations ^
oiffure Enr

2777 Ave Royale
St-Charles

•îîc 887-6691

Luce, 'Briffitte etCftantaC
vous soufiaitent

par Charles Eugène Blanchet, maire de la paroisse
Je voudrais vous parier du couvent. Depuis six mois, on

sonde la population sur ce dossier. D'après le sondage, on peut
conclure que les jeunes ménages payeurs de taxes ne veulent plus
d'augmentation. Les salaires restent au même niveau et parfois
baissent; le coût de la vie augmente et ils se sentent étouffés. Je les
comprends.

Les personnes plus âgées et celles qui sont passées au
couvent, elles, surtout, ne pensent pas de la même manière.
Souvent, plusàl'aise, elles songent au côté culturel. Elles sont plus
conservatrices, elles pensent au cachet du Village et toute cette
catégorie de citoyens veulent conserver le couvent. Je les com
prends.

Pour sortir de cette impasse, il faut créer le comité du
couvent, des citoyens qui ont du temps à consacrer et qui croient à
la conservation du couvent. Le coût de 600 000. $ est là et il faut

trouver le moyen de le faire baisser en obtenant del' aide des gou
vernements. Voir toutes les subventions possibles, du côté culturel
et auUes, (bibliothèque, services municipaux, sansbut lucratif, etc.)
On pourrait même penser garder l'aile du côté qui est faite de bois.
Je pense par exemple à l'Age d'Or qui pourrait regarder du côté fé
déral les subventions possibles: programme Nouveaux Horizons.

On sait qu'il s'est déjà fait des choses semblables. Y en a-t-
il encore? St-Charles a déjà fait beaucoup du côté bénévole, en
commençant par le Charolais Champêtre, l'Aréna, La Résidence
Charles Couillard, toutes les réparations faites à l'Eglise et j'en
passe. Esi-cequ'il reste encore de l'argent en 94 et dei'énergiepour
le couvent?

Je me pose la question parce que son tour est arrivé. •

Au Club moto neige de Ville Merle
Tous les dimanches jusqu'au 30 mars 1994

de lOh à I3h.

TOUT LE MONDE EST INVITÉ

Adultes 6,50$ Enfants 6 à 15 ans 3,25$

837-5549

m il I
Les ContrucBons

Bienvenue a tous!
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FONDS DE PLACEMENT 23.S%

A la lecture de ce taux d'intérêt, vous vous posez sûrement les questions
suivemtes :

- Qui peut bien m'offrir ce rendement?
- Est-ce un taux de rendement sur un dépôt à terme?

Vous avez certainement lu dans différents journaux ou entendu par l'approche
de vendeurs, que ce taux de rendement était possible. Mais ce que vous
n'avez pas remarqué ou que le vendeur a peut-être oublié de vous dire, c'est
que ces placements que l'on offre sont investis dans des fonds
d'investissement, que l'on appelait antérieurement des fonds mutuels. Le
nouveau titre fait bien meilleure impression et est beaucoup plus chic. Mais
attention! Avant de prendre une décision, nous vous suqqérons de vous
interroger sur les points suivants:

1) Le rendement passé ne donne pas forcément une indication du
rendement futur.

2) Le rendement moyen sur 3, 5 ou 10 ans est de beaucoup inférieur au
taux indiqué en gros titres.

3) Des frais à l'entrée ou à la sortie sont généralement exigés.
Certains fonds exigent jusqu'à 9% de frais d'adhésion; donc un
placement de 10,000$ n'est investi que pour un montant de 9,100$.

4) Les fonds placés n'ont aucune garantie quant au capital investi.
Les dépôts à terme sont, quant à eux, couverts par la Régie de
l'assurance-dépôts du Québec.

5) Tout dépendant du fonds dans lequel les sommes sont investies,
certains sont plus risqués. Plus le fonds donne un bon rendement,
plus il est risqué, donc moins sécuritaire.

Un vrai conseiller financier ne suggérera jamais de placer tout votre avoir
dans des fonds à haut risque en argumentant un meilleur rendement; il est
préférable de diversifier votre portefeuille. Le vendeur qui vous sollicite
devrait, s'il est professionnel, vous laisser le temps de réfléchir.

C'est pourquoi le personnel du secteur conseil de votre caisse populaire de
St-Charles est à votre disposition pour bien vous conseiller et vous aider à
prendre la meilleure décision en investissant dans les FONDS DE PLACEMENT
DESUARDINS. Ils sont très avantageux et ne comportent aucun frais d'adhésion
ni de frais de sortie.

SUIVI DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ...

Suite aux ateliers de discussion tenus lors de la dernière assemblée générale
annuelle, les dirigeants de votre caisse populaire ont tenu compte de vos
suggestions et vous informent qu'il y a maintenant un (PICHET COMMERCIAL
réservé exclusivement aux commerçants.

D'autres correctifs seront apportés au cours des prochains mois.
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Sports dans les rues
par Denis Labbé
Il a été porté à l'attention des membres du conseil que des

jeunes utilisent les mes de la municipalité pour la pratique de
différents sports.

Dans un premier temps, le conseil désire rappeler que
l'utilisation des rues pour la pratique de sports est interdite.

Dans un deuxième temps, le fait d'utiliser la me comme
terrain de jeux constitue un danger pour la sécurité des personnes.
Ilpeutarriverdurantlapériodede l'hiver qu'une partiedelamesoit
glacée et que le conducteur du véhicule ne soit pas en mesure
d'arrêter ou d'éviter un jeune qui s'amuse dans la me et que par la
suite, nous ayons à déplorer un accident. Nous désirons rappeler
aux parents d'informer leurs jeunes sur les règles de séciuité.

Nous avons aussi constatéquedes jeunes mettentdes buts ou
d'autres objetset ceux-ci nuisent à la circulation et peuvent être la
cause d'accidents puisque les jeunes laissent les objets en place et
bloquent le passage des véhicules qui circulent.

Nous vous remercions de votre collaboration, car la sécurité
desjeunes nous tientà coeur.•

^ NOVI-MAT *
Quincaillerie et Matériaux

/laââùwnés/
u/t

/

'Bernard MicfièCe Bierre
François IsaSeïïe Çuy

et Martin

838-8000

La Commission Scolaire Lévis-

Bellechasse et son déficit

par Rosanne Aubé, membre du comité EEQ)AA

Le 8 décembre dernier, à Lévis, la Commission Scolaire de
Lévis-Bellechasse tenait des audiences publiques poiu* pomettre à
divers conûtés ou associations de se prononcer au sujet des zones
de compression ou d'économies potentielles que le Conseil des
commissaires avait adoptées à sa séance ordinairedu 16 novembre
dernier.

Les différents partenaires concernés (Comité de parents,
A.C.S.Q., A.Q.P.D.E., S.T.E.L.F, S.P.P.R.S.Q. et le comité
E.D.H.A.A.) avaient à se prononcer sur ime série de mesures visant
àréduire les dépensesde laCommission Scolairede 1M$ par année,
et ce, pour les trois prochaines années. Ceplan de redressement de
la situation financière devrait permettre de résorber la partie du
déficitaccumuléderanciennecommissionscolaireiégionaleLouis-
Fréchette soit 1,700,000$.

Au cours de cette soirée, les différents partenaires ont
présenté au comitédes finances des avis, des commentaires au sujet
des seize points retenus pour réduire des dépenses et/ou augmenter
des revenus. Bien que chacun y allait de ses suggestions, tous
étaient unanimes au sujet des "enfants". On ne doit pas couperdans
les services aux enfants et encore moins à la clientèle E.H.D.A.A.

(élèveshandicapésouen difficultés d'adaptation oud'apprentissage).

Cette consultation populaire s'est déroulée dans un climat
paisible. Les représentants s'exprimaient calmement, de façon
réfléchie. Les avis qu'ils présentaient avaient fait l'objet de réu
nions antérieures. On sentait (et je n'étais pas la seule à partager ce
sentiment) que les gens concernés voulaient trouver des solutions.
Des solutions qui vont déranger un peu, c'est certain, mais le moins
possible "nos enfants"; la raison d'être des enseignants, directeurs
et de la commission scolaire.

A mon hiunble avis de parent, ils n'ont surtout pas à payer
la facture.

Le 21 décembre 1993, le conseil des commissaires devrait
adopter le plan de consolidation financière et le soumettre à la
ministre de l'éducation.

C'est un dossier à suivre... •

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

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

80, Rue du Foyer. O.P. 160
St-Raphael de Bellechasse, Qc GOR 4C0
Tél.: 243-2710
Fax:243-3412
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Nouvelles de la Bibliothèque

par Carrol Lindsay

Animation:

Les sports d'hiver et le ski sont en vedette ce mois-ci.

Bénévoles:

Merci à nos bénévoles qui ont couvert les livres neufs. Il s'agit de
Mesdames Marie-Anne Beaupré, Laurette Bilodeau, Cécile Girard,
LucienneMorin, Jacqueline Roy, Lucille Roy, Liliane Ruel et moi-
même.

Nouveautés: Nousavonsfait l'acquisitionde cassettes vidéos:
- Le sceptre d'Ottokar - TINTIN
- Le Prince et le Pauvre - WALT DISNEY

- En pleine forme avec MTTSOU

Disques compacts:
Luc de Larochellière, Francine Raymond etc.

Cassettes: Nirvana. 4 nonBlondes, LedZepplin etc.

Musique en feuilles: Tu jouesdu piano, de la guitare? Viens
voir nos partitions de musique que tu peux emprunter.

-Sèche tes pleurs - Daniel Bélanger
-Tears in heaven - ÉricClapton

'Dr'BfEJ0IT9{m)O9i (D.M.'D.
Chirurgien - Dentiste

2604 D Ave Royale
St-Charles-de-Bellechasse
Québec GOR 2TO
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- Everything 1do...- Brian Adams
-L'Aigle Noir - Marie Carmen
- et d'autres

Activité:

Piccolo: Pour les 3 à 5 ans, au sous-sol de la municipalité, 25
commerciale, le 29 Janvier 94 à 13.30 hres pour une durée d'une
heiue. Un atelier-spectacle qui vous transportera dans un monde
imaginaire où vous découvrirez des albums géants, des marionnet
tes, des livres et des objets animés. C'est à voir!

Livrequin:
Hé les 12-15 ans, c'est à vous que je m'adresse.

Le Club de Lecture: du 07 février 94 au 01 avril 94

Le Club de Lecture est constitué de 60 livres dans les collections;

Frisson, Baby sitter, etc. Après la lecture du livre, on s'assure que
tu as bien lu en te posant une question. Dès que tu auras lu six livres,
une épinglette du Club te sera remise. Le parcours sera complété
après la lecture de douze livres. Ainsi, tu deviendras admissible à
un tirage qui aura lieu à la fin de l'activité. Tu auras la chance de
te mériter un prix offert par la Bibliothèque Jacques Labrie.
Inscris-toi à ta prochaine visite à la Bibliothèque.

Le Comité de la Bibliothèque vous souhaite à tous une très Bonne
Année! •

À TOUTE LA POPULATION
DE ST-CHARLES ET DES

PAROISSES ENVIRONNANTES
(418) 887-3260

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 1994

Nous vous remercions pour votre encouragement.
Soyez assurés que nous vous accueillerons

toujours avec respect et compétence.

SANTÉ, BONHEUR ET SUCCES A TOUS !

(Dr (Benoît (Hxidon (D.M.'D. etson équipe



Le maire Charles-Eugène Blanchet

Préfet de la MRC

NDLR: M. Denis Labbé a

rencontré pour vous M.
Charles-Eugène Blanchet,
maire de St-Charles Pa

roisse et nouveau préfet
de laMRCdeBellechasse.

D.L. Félicitations M, Blanchet pour votre élection au
poste de préfetdelaMRC deBellechasse. Quiaétéledernierpréfet
à Saint-Charles?

C.E.B. C'étaitM.RobertPrévost en 1975 et 1976etM.Ovila

Prévost l'a été vers 1948, et ça s'appelait le Conseil de Comté de
Bellechassedans le temps.

D.L. Ce n'est pas votre premier mandat au Comité admi
nistratif de la MRC?

C.E.B. Non, Je siège au Comité adminisuatif depuis Janvier
1987. J'ai siégé comme représentant de la MRC au conseil
d'administration delaCorporation deDôveloppementÉconomique
deBellechassedepuissesdébutsIe21 mars 1988 jusqu'en novem
bre dernier. J'ai agi comme préfet suppléant pendant les six derniè
res années.

D.L. Pouvez-vous nous décrire en quoi consiste le U"avail
de préfet dans la MRC de Bellechasse?

C.E.B. Mais oui. D'abord, présider les réunions du conseil
de maires du comité administratif à tous les mois. Participer à la
conférence des préfets de la région à tous les mois. Participer à
diverses rencontres à l'Union des municipalités régionales de
comtés du Québec pour faire part de la position de la MRC de
Bellechasse dans différents dossiers ou dans certains dossiers

d'intérêt national. Participer aux différentes conférences de presse
qui sont organisées par la MRC ou auxquelles la MRC est invitée à
participer. Représenter la MRC dans les activités sociales, culturel
les. économiques ou industrielles. Je dois aussi travailler en colla
boration avec le secrétaire-trésorierde laMRCdeBellechasse pour
assurer le suivi dans l'administration et le fonctionnement courant

de la MRC ainsi que prendre connaissance des derniers développe-

ments dans les différents dossiers.

D.L. A quoi sert la MRC de Bellechasse?

C.E.B. Aregrouperles municipalités ensemblepourqu'elles
sedonnentdesservicesàdescoûts avantageux, parcequeseule, cela
serait trop dispendieux et quasi impossible. Certains des services
servent à remplir des fonctions qui sont obligatoires et qui sont
déterminés par des lois ou des règlements.

D.L. Quels sont ces services?

C.E.B. DyaleservicedeFévaluationfoncièrequi est chargé
de faire appliquer la loi sur l'évaluation foncière au Québec.Le
service de gestion des déchets qui comprend l'enlèvement, le
transport, l'enfouissement et sans oublier la gestion du site
d'enfouissement car il y a des normes environnementales àrespec-
tcr de façon à ce que les déchets ne dégagent pas de pollution. Le
service d'urbanisme comprend: la tenue à jour du schéma
d'aménagement, l'émission des certificats de conformité aux mu
nicipalités lorsqu'elles modifient leurs règlements d'urbanisme,
l'inspection des permis de construction, rénovation, démolition
pour plusieurs municipalités ainsi que les autorisations pour les
installations d'épuration des eaux usées des résidences isolées.

n y a le service d'arpentage qui fait certains travaux
pour les municipalités et fotirnit les données nécessaires au service
de la géodésie pour la tenue àjour des cartes et documents dans le
cadre de la réforme cadastrale au Québec. H y a la Corporation de
Développement Économique de Bellechasse, avecla commissaire
et son personnel, qui sont chargés du développement économique
delaMRCet elleconcribuechaqueannéeau maintien etàlacréation
d'emplois commerciaux et industriels dans la MRC et aussi àSaint-
Charles-de-Bellechasse.

Dans les locaux de la MRC, nous avons aussi ime
bellepetiteP.M.E..IaCIB (Corporation InformatiquedeBellechasse)
qui est un organisme sans but lucratifet qui est présidéparM. Pierre
Dugal, maire du Village de Saint-Charles. LaCIBest chargé de
soutenir et faire du développement informatique dans nos munici
palités. Il y a environ près d'une centaine de municipalités au
Québec qui sont informatisées par la CIB ainsi qu'environ 70
municipalités francophones au Nouveau-Brunswick.La MRC
s'occupe aussi du Transport Adapté de Bellechasse pour assurer le
transport quotidien des personnes qui sont admissibles au pro
gramme. Le dernier des services qui est en train de s'installer est la
Cour municipale, pour s'assurer que la réglementation municipale
est respectée. Le juge est nommé et nous nous préparons pom faire
entendre les premières causes.

D.L. Cela doit vous demander du temps M. Blanchet?

C.E.B, Oui et c'est comme à la municipalité, il faut être
disponible le jour pour l'administration et les rencontres et le soir
pour les nombreuses réunions. Mon travail me le permet et j'ai un
bon agenda sur moi.

D.L. Je vous remercie, M. Blanchet, poiu cw entretien.



Journal communautaire de St-Charles, janvier 1994

L'Age D'Or
par Madeleine Côté

Le conseil et les membres de l'Age d'Or souhaitent ime
Bonne et Heureuse Année à toute la population.

En janvier, nos activités sont les suivantes:
Le S, mercredi p.m., on fête les Rois. Tous les membres,

venez vous récréer entre amis. C'est un spécial!
Le 12,mercredi p.m., c'est le dîner. N' oubliez pas de donner

votre nom. Téléphone: 887-6107
Le 15, soirée dansante à l'Aréna. L'orchestre Bisson nous

revient. Vous serez des nôtres?

Répondre à nos invitations; quelle belle résolution à pren
dre!

Au personnel de la Boyer, Bonne et Heureuse année. Merci
pour votre beau travail. •

On nous écrit
n nous fait plaisir de faire parvenir ce don au Journal La

Boyer qui vous est attribué par le Cercle de Fermières en guise
d'tqrpréciation pour votre excellent travail.

Nous vous souhaitons franc succès dans vos projets hiturs et
vous prions d'accepter l'expression denos sentiments les meilleurs.
Les membres du Cercle de Fermières de Saint-Charles par Lucie
Boivln, présidente. •

Félicitations à tout le personnel de la "Boyer". Les gens de
Saint-Charles s'expriment et apportent à leur paroisse un état
d'esprit constructif, promesse d'un meilleur développement.

La "petite histoire" bien racontée par Roger Fatry nous fait
connaître vos "antécédents" déclencheurs des "coutumes" qui
pourront nous être contées, à l'avenir. Germain Pinard. •
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Nouveauté: électrolyse sans douleurs

. Soins de la peau
.Épilation à lacire

•Électrolyse
.Manucure

Kl
43

rue

Principale
Saint-Michel

Cté Bellechasse

Québec GOR 3S0
Tél.: (418) 884-3481

ue

FRANGINE

GAGNON
.Pédicure

.Maquillage
ELLE ET LUI

emore association ectrolyses

C.P.580
201, rue Clauda-Bitotfeau
Lac-Etcheniln,
Cté Bellechasse, Oc
GOR 1S0

Tél.; (418) 625- 3737
Fax: (418) 625- 3730

Denis Bourrassa
Représentant publicitaire
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OFFRE D'EMPLOI

STATUT;

EMPLOYEUR

TÂCHE

LIEU;

HORAIRE;

SALAIRE;

AVANTAGES;

EXIGENCES;

Bénévole

Au fil de la Boyer

Contraire un bureau
geiue table de travail,
selon un plan précis.

À votre domicile

Selon votre disponibilité

Le sentiment d'accomplir
un travail utile pour la
communauté.

Matériaux entièrement

fournis.

Habile & minutieux

COMMUNIQUEZ SANS TARDER AVEC

Christian Proulx au 887-3652

Bellechasse
Société mutuelle

d'assurance générale
Jean-Paul Lemieux
Agent Municipalité Paroisse
887-6120

André Ruel
Agent Municipalité VUlage
835-1446

Siège social
35, rue Leclerc

St-Gervais

G0R3C0
(418) 887-6511

Assurances; - Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale

La radio
au^on écoute a

St-Cfiar[es
vous souhaite
^onne éAnnée
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L'État civil:
la naissance et le mariage

par Denis Labbé
Nous désirons vous informer que nous avons reçu de la

documentation concernant la réforme de l'état civil qui entre en
vigueur le lerjanvier 1994.Nous avonsdesdépliantsd'infonnation
concernant les formalités civiles à remplir lors de la naissanced'un
enfant, d'un mariage ou d'un décès.

A partir du lerjanvier 1994, vous aurez 30 jours après la
naissance d'un enfant pour transmettre la déclaration de naissance
au Directeur de l'état civil. Lors de la naissance, un constat de
naissance est rempli et signé par l'accoucheur. Celui-ci remet un
exemplaire du constat de naissance aux parents et transmet l'autre
partie accompagnée du constat de naissance au Directeur de l'état
civil.

La déclaration de naissance de l'enfant inclut le lieu de

naissance, les noms et prénoms donnés à l'enfant, principalement.
La déclaration de naissance peut être remplie et signée par la mère
et lepèreouun seul des deux parents devant un témoin qui la signe
à son tour. Cependant, la mère et le père qui ne sont pas mariés au
moment de la naissance doivent, s'ils veulent tous les deux établir
un lien de parenté avec l'enfant, remplir et signer tous les deux la
déclaration devant un témoin qui la signe à son tour.

Avant le mariage, les futurs .époux se présentent devant im
célébrant autorisé ayant un permis émis par le ministère de la

Restaurant Bar

La Tablée
Salon Drivé

pouvant recevoir 40 personnes
et plus.

Buffet chaud ou froid.
Ouvert dès 6h am.

Bonne Heureuse Année
à tous!

Thérèse Lacroix, prop.
2B94 av0nue royale, St-Charles

887-3122 ou 835-1539

aeelS

Justice, qu'il s'agisse d'un mariage religieux ou d'tin mariage civil.
Le célébrant va procéder à un certain nombre de vérifications et
dans les 30 jours qui suivent la célébration du mariage, il transmet
la déclaration de mariage au directeur de l'état civil pour inscrip
tion.

Après le lerjanvier 1994, si vous avez besoin de documents
concernant lanaissance, le mariageetledécès, vous devez faire une
demande à l'adresse suivante:

Direction de l'état civil

Service à la clientèle

205, rue Monunagny
Québec (Québec) G1N2Z9
Tel: 643-3900

Nous désirons vous informer que des formulaires de de
mande de services sont disponibles à la municipalité pour accélérer
le traitement de cettedemandeetque vous devez prévoir des délais.

Nous désirons aussi attirer votre attention sur le fait que les
certificats de naissance, de mariage ou de décès sont à $12.00, les
copiesd'actesàSI6.00, les certificats d'état civil à $24.00et si vous
avez besoin d'un certificat ou d'une copied' acte dans les 24 heures,
le coût est de $35.00

Le paiement peut être fait par chèque personnalisé, par carte
de crédit MasterCard et Visa. Si vous payez par chèque, il doit être
fait à l'ordre du Fonds des registres. Nous vous rappelons que
différents types de formulaires sont disponibles à la municipalité.

Nous vous rappelons que cette information n'est que pour la
partiecivile. Pour lapartiereligieuse, vous devez toujours contacter
le célébrant ou le responsable.

N.B. Leprésentrésumé n'est que très général etn'apourbut
que de vous informer sommairement et n'a aucune valeur légale ou
juridique. •

Don "In Memoriam"
par la Fabrique

A l'occasion du décès d'un parent ou d'un ami, nous avons
l'habitude d'offrir ime messe pour l'âme du défunt (e). C'est une
pratique très louable qui mérite d'être encouragée. Cependant le
curé ne peut chanter toutes les messes qui lui sont payées, et il doit
en envoyer un bon nombre à l'extérieur. Devant celte situation, le
Conseil de Fabrique suggère une manière de faire qui pourrait aider
financièrement la Fabrique tout en étant bénéfique au défunt(e).
C'est de faire un don à la Fabrique à la mémoire du défunt, d'où
l'appellation"inmemoriam". Cetteoffrandecommetouslesgestes
de charitéest méritoireet applicableà l'âme du déftint. Descanes
ont été imprimées à cet effet et sont disponibles au salon mortuaire
et au presbytère. •

LES CONSTRUCTIONS

Lionel Aubé
Entrepreneur général

Construction -
rénovation 887-6726
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Sondage sur la fréquentation scolaire

La C.S. dévoile les résultats
par Christian Proulx

Le 8 décembre dernier, M. Jean-Louis Théberge, président
de la commission scolaire de Lévis-Bellechasse, rendait public les
résultats de la consultation sur la fréquentation scolaire, pour les
élèves de Bellechasse. Ce faisant, le président respectait donc
rengagement prisenverslesparentsiorsdelaréunion d'information

Résultats St-Char Beaum St-Micb

page 16

du 10 novembre dernier au Centre Éducatif.

Substantiellement, la signification des différentes hypothè
ses pour les élèves de St-Charles est la suivante: la 1ère et 2e
hypothèse, le secondaire IV et V à Lévis; la 3c, le secondaire I à V
inclusivement à St-Charles; la 4e, identique à la 3e, toutefois, 15
élèves devraient se rendre à St-Raphaël; la 5e et dernière, le
secondaire I à V au Centre Éducatif, Desdifférences importantes
entre ces hypothèses concernent les 6 autres paroisses. Pour plus de
détails nous vous suggérons de relire votre Boyer de décembre p.3.

La Duran St-Rapb

Hypothèse # N % N %

St-Gerv GLOBAL

N % N m
18 16 212 33

12 11 68 10

68 60 121 19

13 12 194 30

2 2 56 9

31 32

13 13

19l 19
14

21 21

Répondan

Consult

C^^LAIS
^ T.A SALÏ.E ROYALE

En commandant un buffet froid
ou un repas chaud (familial)

Réservez au 887-3121

BONNE ANNÉE
et

MiUe fois MERCI

à notre distinguée clientèle
et au plaisir de vous recevoir.

BIENVENUE À TOUS.

Les employés et la direction

Quincaillerie Unicoop
St-Charles-de Bellechasse

UNICOOP

Cefut
unplaisir

= de vous servir .

OOP en '93 >
que l'année qui s'en vient

soitpour vous
"309^^ 'BT3{'UatR!mST,!

yves et Michel
® 887-3391
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Les affaires

municipales
par Lise Lemieux

Lesconseils municipauxvillage etparoissesesont réunis les
1er et 2 novembre derniers à la mairie de Saint-Charles.

ÉLÉMENTS COMMUNS:

Discours des maires: Les maires procèdent à leur discours
respectif sur le budget (copie dans le numéro de novembre).

A.P.H.B.-Subvention: Les conseils autorisent le versement

d'une subvention de 60$ à l'Association des Personnes Handica

pées de Bellechasse.

Cour municipale: Le secrétaire-trésorier informe les mem
bres des conseils que le gouvernement a nomméMe Claude Fortin
pouragircommejuge par intérimà la cour municipalede la MRC.
de Bellechasse.

Couvent de Saint-Charles: Les membres des conseils de

mandent que MM. les maires et le secrétaire-trésorier préparent un
projet de sondage pour savoir si la population est d'accord pour que
nous investissions dans la conservation du Couvent.

:

DÉPANO-VARIETE enr.
Louise Labbé prop.

2849 Ave. Royale
St-Charles

887-3578

* Grande vente d'inventaire
sur plusieurs items en magasin;

jeux, articles ménagers et
scolaires, couture, fleuristerie...

Àvous d'en profiter

'"Service de fleuriste
pour toutes occasions,

disponible en tout temps.
Livraison gratuite jusqu'à 5km

'"Attention tut nouveau nom de

commerce apparaîtra bientôt

^onne et !HeuTeuse ^nnée

à notre distinguée cGentèk

Centrale d'urgence: Le secrétaire-trésorier informe les
membres du conseil que la compagnie Allô-Service ne peut plus
encoder directement les téléavertisseurspour les appelsd'urgence.
QsdoiventêtretTansférésàlâcompagnieScotpagequiferal'encodage
des appareils. Ce dossier est reporté à la session de décembre.

École Centre Éducatif-programme "espace": Ladirection
de l'école fait une demande de subvention de 1,()(X)$ poiu-la mise
en place du programme "Espace" ayant pour but la prévention de la
violence. L«s conseUs rejettent cette demande considérant qu'il
s'agitd'un programme relevantde la compétencede la commission
scolaire.

CFLS-soiréescanadiennes: La station de radio CFLS invite

les municipalités à participer à l'organisation de soirées canadien
nes CFLS-FM.

VILLAGE:

Compteurs d'eau: Le conseil adopte le règlement 93-245
lequel remplace le 93-241 qui décrétait l'achat et l'installation de
compteurs d'eau ainsi que d'un règlement d'emprunt de 6S,0(X)$;
ce montant a été révisé à la hausse, soit à 90,000$.

PAROISSE:

Réseau routier local: Le ministère des Transports informe
le conseil qu'il a procédéà un nouveau calcul de l'indiced'entretien
d'été. Ce nouveau calcul a pour effet de diminuer de 2,874$ la
compensation annuelle reçue pour la prise en charge du réseau
routier suite à la remise au ministère des Transports de la partie du
rang Nord-Ouest comprise entre la route 279 et Saint-Henri.

Développement avenue Royale: Suite à l'appui majoritaire
des propriétaires du secteur concerné par ce développement, le
conseil mandate la firme Roche Itée de Sainte-Foy pour procéder à
la révision des plans et devis dans le cadre du projet de prolonge
ment des services d'eau, d'égout sanitaire et pluvial.

Pont Gallipeau: M. Bernard Darveau, ingénieur qui a
procédé à l'inspection de la structure du pont Gallipeau informe le
conseil que les éléments de la structure présententdes vices suscep
tibles de provoquer son effondrement.

Route 279: La MRC de Bellechasse ^puie la demande de
la municipalité pour la réfection du tronçon de la route 279 compris
entre le rang Sud-Est et la municipalité de Saint-Gervais afin de
corriger les ornières qui se sont formées.

Canadien national - Anti-sifflet: Les responsables du CN
ont informé le conseil que conformément à la réglementation
régissant le transport ferroviaire, il serait nécessaire d'ajouter des
barrièresmécaniquesà l'intersection du rangNord-Estainsiqu'à la
traverseOiarles-Picard,considérantque lesdeuxsontàproximité.
Les coûts étant estimés à 200,000$ minimum, le conseil maintient
la situation qui prévaut actuellement. •
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VOTRE SANTE

C'EST IMPORTANT

Bonjour à vous, assidus du journal la Boyer. Durant les
prochains mois. Je parlerai 'de différents sujets que comporte
ma profession tels ; Massotbérapie, Kinésithérapie,
Phytothérapie, Reiki, esthétique,traitement cellulite, désintoxi
cation et r^ducation alimentaire, etc. Bien sûr, avec une note
moralisatrice, car lorsque nos proches nous parlent, donnent
des conseils, côté santé, souvent, nous ne les écoutons pas.
Alors, en tant que thérapeute et professionnelle de la santé
holistique, j'ai le devoir de brasser la cage de certaines gens,
car personne ne veut ressembler à "Mme AUaire Piteux" et
c'est à nous seul de prendre notre santé en mains. Le mois
prochain, la chronique portera sur la désintoxication
alimentaire... "L'équilibre pour moi, est de se sentir bien
physiquement, moralement et surtout, au niveau de l'Ime pour
vivre en harmonie avec notre beau chemin qu'est la vie."

Lyne Ruel
Esthéticienne,Masso-Phyto-Kinésithérapeute,
Reiki. Membre A.M.S.

SUR RENDEZ-VOUS 884-3953

TouRnenU

SUPER VENTE APRES NOËL!

COMMANÇANT LUNDI, LE 27 DEC.
DÈS 9H30,

DES RABAIS DE 40% À 7(3%
SUR TOUTE LA MARCHANDISE D'HIVER
EN MAGASIN & 50% SUR ACCESSOIRES

ET BDOUX SÉLECTIONNÉS.

NOS MEILLEURS VOEUX DE
SANTÉ ET BONHEUR

À L'OCCASION DE CETTE
NOUVELLE ANNÉE!

COLETTE ET DENIS LETOURNEAU INC.

2768 (II1). AVENUE ROYALE,
887-3495
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Quiz
par Louis-Denis Létourneau

1- Quel gardien a maintenu la plus haute moyenne de buts allouée
par match (9,33), la saison dernière dans la LNH?

A) David Goverde, des Kings
B) Steve Weeks, des Sénateurs
C) Dave Littman, du Lightning
D) Rick Wamsley, des Leafs
E) Brian Hayward, des Sharks

2- A quelle catégorie appartient le boxeur Alain Bonnamie?

A) Super mi-moyen B) Mi-moyen
C) Moyen D) Léger
E) Plume

3- De quelle nationalité était l'expédition qui, la première, a vaincu
le sommet du Mont Everest (8882m) le 29 mai 1953?

A) Française
C) Italienne
E) Allemande

B) Britannique
D) Américaine

^OPTO Clinique• LUS d'optométrie ^
de Bellechasse ^
2604 A, Ave Royale, St-Charle^
Simon Gourgues, o.d.

'B09i^SÎ9i9 '̂E ^
ATOUSCLI-E^^S \

*Examen de la vue i
*Dépistage de maladies s
oculaires ^

^Lunetterie ^
*Verres de contact i

Sur rendez-vous 887-3750
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Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique générale-Débossclage-

Peinture

VOITURES D'OCCASION

2733,Ave Royale
St-Charles

Garage 887-350
Rés. 887-6036

âge 19

Petites annonces
A vendre;

Voiture pour sleighride neuve pour 8 personnes
Odilon Tel: 243-2514, Françoise Tel: 887-6536

Maman garderait enfants chez elle à la semaine
Demandez Guylaine 887-6369 9,105 Rte 279 Saint-Charles.

Objet perdu: montre-braceletblancetor. Si retrouvée, récompense
promise. Tél: 887-3771.

Cours d'amaigrissement et alimentation santé donné par Joceiyne
Gosselin, animatrice d'expérience, àcompter du lundi 17janvier de
18h30 à 20h30 au HLM de Saint-Charles, 40 avenue Royale.
Durée: i6semainesaucoûtde45$. Pourinformationetinscription,
demandez Hélène au 887-6827 ou Gisèle au 887-3492. •

lUlTRflPOBTl

ULTRAFORT

201 Ave Boyer,
St-Charles-de-Bellechasse

• 887-6173

Distributeur de produits pétroliers:
Huile à chauffage -k Essence
-k Diesel -k Huiles à moteur

LubriHants en tout genre

l/otre !fkunste à St-Cfar(es!

S-PÉCISIL
iPouT Sien commencer Cannée, nous vous

offrons un raSaisde 25% surtoutes Cesplantes
^ vertes etàfCeurs!

9Cpusprofitons de C'occasion pour
vous souAaiter une

CBonne et CHeureuse ^

les Serres Fleuries de Bellechasse

3174 rg Nord-est,
St-Charles-de-Bellechasse,

(418 ) 887-6149
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Comment aider une personne
en deuil d'un être cher?

par ÉlaineDion, intervenantesociale

Nous sommes tous démimis devant la mort, probablement
parce que cela nous confronte au fait que nous ne sommes pas
étemels.

Regardez les réactions des gens dans les salons funéraires; vous
avez certainement entendu dire; "Pleure pas, il est mieux où il est
maintenant" ou encore: "Cen'estrien cequi t'arriveàcôtéde ce que
J'ai vécu"ou "Fais-toi-en pas, tu vas oublier avec le temps".
Toutes ces attitudesne sont pas aidantes!... même si ces paroles
sont pleines de bonnes intentions et se veulent encourageantes de la
part de celui qui les dit. Mais attention ! La meilleure chose à faire
pour quelqu'un qui vit un deuil c'est de l'écouter, d'accueillir sa
peineet même de favoriser qu'il puisse exprimer son chagrin.
La personne en deuil doit traverser différentes étapes avant que cela
puisse devenir une expérience enrichissante qui le fait grandir:

D'abord, le choc et la négation: on ne croit pas ce qui arrive
etcertainsvont agir comme si de rien n'était, Vient ensuite l'étape
où la personne entre en contact avec sa peine, il est important de lui
faire raconter l'événement et de favoriser qu'elle exprime ses
émotions. (Colère, culpabilité, peine, etc...)

Ambulance 3377 Inc

Ssirvae® âéj Hhsimirtss

Couvrant le territoire de la zone

.St-Charles .LaDurantaye

.Beaumont

.St-Michel

.Sl-Vallier

.St-Gcrvais

.St-Raphael

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

•jjjjH L'assureur-vie

fe'jWg'» GILLES ASSELIN
^ •' " R®ng de t'Hétrière Est

St-Charles, (Québec)

. assurance-vie

^jardirfe"* 'assurance-salaire
. assurances collectives

, rentes
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La personne aura ensuite l'impression que l'clre cher est
parti trop tôt en laissant en suspens plein de choses. Il faudra donc
terminer ces choses non finies. Ex: Faire quand même un voyage
qui était prévu, écrire à l'être cher ce qu'on a pas eu le temps de lui
dire.

L'autre étape est celle du pardon; la personne en deuil
pardonne à l'être cher d'être parti et se pardonne à elle même s'il y
a heu.

Tout cela amène l'endeuillé à se prévaloir de "héritage"
(non financier) qui lui laisse l'être cher. On entend les gens dire à
cette étape: "J'ai hérité de son talent poiu" la musique" ou "il m'a
laissé sa sérénité", etc. Ceci est signe que ledeuil est presque résolu,
certains vont même jusqu'à organiser une petite fêtepour souligner
leur "nouveau moi"quecedeuil aura permis de faire naître. A cette
étape, le deuil devient une expérience qui fait grandir.
Le délai pour assumer un deuil est très personnel, peut durer en
moyenneun ou deux ans. Passé cedélai, on peut parler de deuil mal
assumé

Peut-être "traînez-vous" un deuil non résolu et que cela est
lourd à porter ou connaissez-vous une personne qui est "bloquée"
àunecertaineétape. Au CentredeJour de Bellechassc, nous aidons
les personnes âgées qui le désirent à exprimer leurs émotions et à
cheminer dans leur deuil.

Nous pouvons peut-être faire quelque chose pour vous?

^

Epicerie AM Roy enr.

887-3426

2721, Ave
Royale,
St-Charles

Heures d'ouverture:

^^1 Lundi au samedi 7h00à21h00
SEPMI Dimanche 8h00àl8h00

rSI "Bonne et ^hCeureuse Sinnée

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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Un mois court Une division trop forte

par Louis-Denis Létourneau
Le Meuble Idéal n'a disputé que trois matchs au cours du

dernier mois. Le premier deceux-ci avaitlieu à Saint-Charles le 19
novembre dernier alors que l'Annexe le Chivas était les visiteurs.
Éric Fréchette avec 2 buts etunepasse fiit lemeilleur pour Saint-
Charles dans cette seule victoire du mois. Le vendredi suivant, il
recevait le Tapis Vert de Sainte-Foy. Ce fut un match très serré où
aucune des équipes ne put prendre sérieusement l'avance. André
Boucher avec unbutetimemention d'assistance fut lemeilleurpour
Saint-Charles dans une défaite de 4 à 3.

Le dernier match du mois avait lieu à Val Bélair et les

opposait encore une fois à l'Annexe leChivas. Avecune formation
réduite et sans entraîneur, le Meuble Idéal s'est bien défendu mais
adû s'avouer vaincu au pointage de 5 à4, Stéphane Roy a bien fmt
pour Saint-Charles en marquant un but en plus d'en préparer deux
auves,

Match en janvier
Vendredi 7 20h30 CHRC vs Saint-Charles

Dimanche 9 19h30 Saint-Charles vs Tapis Vert Sainte-Foy
Vendredi 14 20h30 L'Anne.xe le Chivas vs Saint-Charles
Vendredi 21 20h30 Audio Light vs Saint-Charles
Vendredi 28 20h30 Maçonnerie Dynamiquevs Saint-Charles. •

Marché
Lebon

Inc
Epicier et boucher

licenciés

Bonne Année
à notre

distinguée
clientèle

Location de

cassettes vidéo

Marché
0 allmentalion

LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles

- Heures d'ouve^res ^836 Ave Royale
Lun-Sam 8h-21h St-Charles

Dimanche 10h-13h 887-6452

par Louis-Denis Létourneau
Le Resto Bar le Cariais ne cesse d'aligner les bonnes

performances mais dû à la trop grande force de sa division, il ne
réussit pas à gravir des échelons. Troisième dans sa division et
quatrième au classement général au début du mois, le junior B n'a
pas bougé de là même avec une fiche de 4 victoires et 2 défaites et
un match nul durant le dernier mois. Le tout a débuté le 20

novembre dernier alors que Saint-Charles visitait lapremièreposi-
tion de l'autre division Chamy. La rencontre s'est soldée par un
match nul de2 à 2 entre les deux équipes. Le lendemain, le Cariais
se rendait à Lévis; match remporté 5 à 2 par Saint-Charles. Le 27
novembre, Saint-Charles croyait bien pouvoir savourer sa première
victoire face à leur bête noire Saint-Isidore car il menait 6 à 3 en

milieu de troisième période mais St-Isidore est revenu de l'arrière
pour l'emporter 7 à 6.

Le lendemain, le Cariais recevaitSaint-Anselme. Es se sont
bien repris en écrasant les visiteurs 9 à 3. La semaine suivante, St-
Anselme leur rendait la pareille en les recevant. Match un peu plus
serré tout de même remporté par Saint-Charles 5 à 3. Le 5
décembre, le Cariais n'a eu besoin que de la hoisièmepériode pour
battre Saint-Agapit4 à 3. Le dernier match du mois amenait labête
noire de Saint-Charles, Saint-Isidore. Meilleur match du Cariais
contre cette équipe mais dû au manque de joueurs causé par de
nombreuses suspensions et à la grippe, le Resto Bar le Cariais a dû
s'incliner 5 à 3.

Match en janvier
Samedi 8 IShOO

Samedi 15 20h00

Dimanche 16 14h30

Samedi 22 20h00

Saint-Charles vs Saint-Anselme

Saint-Anselme vs Saint-Charles

Saint-Charles vs Sainte-Cl^re

Saint-Isidore vs Saint-Charles. •

Réponses du Quiz

par Louis-Denis Létourneau

1- C) Dave Littman, du Lightning
2- A) Super mi-moyen
3- C) Britannique

J

Mini-Excavation Trahan Inc.
Drainage - Travaux délicats

Déneigement
77 Avenue Royale
St-Charles^ Tél.; 887-6684
Qùôbec 6CÎR 2T0 887-3000
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Clermont Frenette

/PEINTRE-PLATRIER
•Peinture intérieure et extérieure

^ «Tirage de joints

/ Tél.: 887-3567 et 3190

Georges Laflamme Inc.

_ 30 Rue De la Gare

1^411) 887-3347
Fax.: (418) 887 3050

MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

"(Bonne Année"

Amo^ee/i ûaa/s Ia BoyeR

C'esT R£A/rAec£

(Réjean Lemienj(^ 887-3186

887-3214 sur rendez-vous

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

2675 Ouest, ave Royale St-Charles

136 Ave Royale, qq-
Sl-Charles, BeU (^^87-6139
Atelier d'usinage

Jean-Marc Goupil Enr.
- soudure de tous genres

• febricant de poêles à bois
et de conteneurs

Bernard Côté
Spécialités

freins, mécanique générale,
soudure, service routier

Tél: Gar. 887-6922
331, Ave Royale, St-Charles Rés. 887-6944
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Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau

jour:
lun au vend: 8h30-llh30

iun-merc-ven:14h30-16h30

5,rueSt-Georges, St-Charles

soir: lun-ven
19h-21h.

887-3415

Sl-Anselme,
Dorchesier GOR 2N0

Pierre Morin
Télbur 885^36 rés; 885-8190

Québec sans frais 694-1136

Traitement de textes

Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports ^=3
Etats financiers Curriculum Vitae (=|p
Lettres personnalisées (envofs multiples) I

3,Ave Dion St-Charles 887-6160 i

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

Dépositaire: Slihl-Parincr-Roper-Lawnboy
Canadiana-Husqvama-Honda

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

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

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

Bureau

Place

Bellechasse

9h00àllh00 Lun au Ven

13h30à 16h00: Mar, Merc, Vend
19h00à21h00: Mar, Merc

Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

Olymel, Société en commandite

251, av Boyer
St-Charles de Bellechasse, Québec,
Canada C0R2T0

Tél.: 1418) 887-3301

Fax: <418) 887-3673

Serge Bonneau
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Peinture... ...débosselage

GARAGE ROBERT LABRIE

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:418/887-3453

LES TOURBIERES SMITH (CANADA) INC.

Producteur de toiurbe de sphaigne

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

»^FAX:418/887-3711

Clinique Vétérinaire
St-Charles

JacquesGourgues
Claude Boutin

23, me commerciale
Saint-Charles, Bellechasse

Michel Mignault
Jacques Laflamme

Tél: 887-3344

Fax: 887-6374

g Tél; 887-3614 g

MARCEL LATULIPPE

Contracteur en maçonnerie, stucco et pierre
finisseur de ciment

ST-CHARLES, Cté Bellechasse, QC
GOR 2T0

© PRO-NET ENR.

4-A De La Gare, Saint-Charles
RÉSIDENTIEL - œMMEROAL - INDUSTRIEL

.Tapis . Meubles rembourrés

.Intérieurs d'automobiles

.Entretien journalier Sylvain Roy
d'édifices et commerces Propriétaire

9

LES

1. LE€LEM€

Jacques Leclerc, prop.

ySt-Charles 887-3512

Bun 887-3311 Sans frais: 1-800-463-8840

INC.
^eOUATlCR O ASSURANCES V(EET CENCRAlCS

ST-GERVAIS, COMTE BELLECHASSE, P.Q. GOR 2T0
Roger Toussaint, CJD'AAs.

St-Charles, Bell
V Tél: 887-3902 V

Rénovation

Raynald Laflamme
Portes et fenêtres Isolco

portes de garage
salles de bain, céramique...

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

H
BANQUE NATIONALE DU CANADA

107, avenue Royale
Saint-Charles, (Québec) GOR 2T0

(418) 887-3355

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

Les Constructions

P-H. Prévost Inc.
Coffrage de béton

Résidentiel - Commercial - Industriel

Centre de location d'outils

Saint-Charles 887-3014
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On découvre aujourd'hui de nouvelles vertus
aux vitamines. Ainsi, des études récentes ont démon

tré que la consommation d'aliments riches en B-
carotène et en vitamine A, C et E avaient un effet

protecteur contre le cancer. Une des hypothèses
retenues est que le B-carotène et les vitamines A, C
et E sont des agents antioxydants qui diminueraient
les effets nocifs des radicaux libres. Les radicaux

libres sont produits par l'organisme, soit spontané
ment, ou suite à l'action d'agents extérieurs tels les
polluants, la fumée de cigarette, les rayonnements
(cf. le soleil), les herbicides, etc.; ils seraient impli
qués dans différentes pathologies dont le cancer, les
cardiopathies, les cataractes et d'autres maladies
chroniques.

n y a présentement un consensus qui nous
permet d'affirmer qu'une alimentation réduite en
graisse animale et riche en fraits et légumes qui
contiennentdes antioxydants et des fibres peut préve
nir le cancer et les maladies cardiaques. Par contre,
il faudrait des études supplémentaires pour prouver
l'effet protecteur et le rôle de chacune de ces vitami
nes (A, C, E) etde B-carotène. Malheureusement, les

compagnies pharmaceutiques sont peu intéressées à
investir dans des projets qui impliquent les vitami
nes, parce que les résultats de leurs recherches
profiteraient aussi aux nombreuses autres compa
gnies qui vendent déjà ces mêmes vitamines. Les
grandes compagnies préfèrentinvestirdans ladécou
verte d'un produit exclusif, dont le brevet leur assu
rera des profits faramineux pendantplusieursannées.

Revenons à nos vitamines. Comme pour tout
autre chose, il faut éviter les excès, car "trop de
vitamines" peut être aussi dommageable que "pas
assez", n faut donc éviter les "méga" doses, surtout
lorsqu'on dépasse au-delà de 10 fois les quantités
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trop fortes, la vitamine A provoquera des troubles au
niveau du système nerveux, du foie, des yeux, de la
peau etc. La vitamine D, qui a une faible marge de
sécurité, pourra causerde la nausée, de la diarrhée, une
résorption osseuse, une diminution de l'appétit, la
formation de calculs rénaux (pierres). La vitamine C à
plus de 1 gm par jour peut donner de la nausée, des
crampes abdominales, de la diarrhée, des calculs etc

Les vitamines peuvent aussi occasionner des
interactions avec des médicaments prescrits, tels la
vitamine E et les anticoagulants, l'acide folique et les
anti-convulsivants (traitementde l'épilepsie). Comme
tout autre médicament, il faut garder les vitamines hors
de la portée des enfants pour éviter les intoxications
dangereuses, plus particulièrement s'il y a du fer, du
fluor, de la vitamine A ou D.

En résumé, uiie bonne alimentation, selon le
guide alimentaire canadien, riche en fruits et légumes,
et pauvreen graisseanimalefournirait les fibres et les
vitamines nécessaires à la santé. Par contre, qui peutse
vanter de suivre ces recommandations, et même là,

quelle est la qualité des aliments que nous mangeons
aujourd'hui, avectoutela pollutionet lespesticides qui
nous entourent? Enfin, si vous décidez de prendre un
supplément de vitamine, évitez les doses astronomi
ques et avant de faire un choix, parlez-en à votre
médecin ou à votre pharmacien pour éviter de choisir
unproduitqui seraitcontraire à votre condition ou qui
nuirait à l'effet des médicaments que vous prenez déjà.

Santé voyage!
Destination soleil à prix compétitif.
Nemanquez pasnotrekiosquespéciald'informationle
mardi 18janvier et mercredi 19janvier de 13h à21h.

Claude Germain, pharmacien

Pharmacie Claude Germain
2 604b, Avenue Royale, Saint-Charles, Tél: 887-3133


