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Souhaits du Nouvel An
par Charles-Eugène Blanchet, maire

La saison des Fêtes nous procure l'occasion d'offrir à toute
la population nos meilleurs voeux de santé, de prospérité, de paix et
de bonne et heureuse année 1995. Nous travaillons de tout coeur et

avec votre appui a&nde pouvoir réussir le dossier de l'abattoir dans
le but de conserver les acquis. Nous prêtons aussi une attention
particulière à la situation qui prévaut au Ministère des transports à
Saint-Charles-de-Bellechasse.

Nous souhaitons que l'année 1995 soit une année (le main
tien et de développement économique dans le but d'assurer votre
bonheur et votre prospérité. •

Félicitations et merci
par Robert Dion

DéveloppementDion inc. tient à féliciter et à remercier tous
les bénévoles qui travaillent au service de notre journal
communautaire "Au fil de la Boyer". C'est un excellent moyen de
divulguer de l'information très intéressante et vraiment de chez
nous.

Merci à vous tous et bonne et heureuse année à toute

l'équipe.

N.D.LR.

Cette lettre était accompagnée d'un chèque de 100,00$.
Tous les bénévoles de l'équipe disent à leur tour, aux membres de
Développement Dion inc., un très gros et sincère MERCI. Q

On nous écrit
C'est avec un grand plaisir que nous renouvelons notre

abonnement "Au Fil de la Boyer", grâce à notre petit frère Robert
qui nous l'a offert en cadeau de Noël l'an dernier. Quel bonheur de
revivre les souvenirs de notre paroisse natale. Félicitations à votre
équipe.

Rosa et Roliande Prévost

Avec le renouvellement de mon abonnement à "La Boyer",
je félicite et je salue le travail de l'équipe. Vous contribuez à la vie
et à la fierté de notre paroisse. Amitiés.

Rénald Côté, ptre.

Àl'équipe deproduction
Félicitations pour la bonne tenue de votre journal. Vous

soutenez notre intérêt. Heureuse période des Fêtes à chacun et
chacune d'entre vous.

Germain Pinard, Dnimmondville. •

TYouvailles de mon grenier
par Roger Patry

Articles trouvés dans "L'Événement" - Journal deQuébec
1925-

MM. Albert Patry, Maurice Turgeon, Gérard Labrecque
étaient de passage à Saint-Charles, chez des amis.

29avrill925

Alfred et Gérard Labrecque étaient de passage à Saint-
Charles dimanche.

Novembre 1925

M. et Mme ArthurMarcoux étaient en visitechez des parents
à Saint-Charles dimanche.

26 décembre 1925

Est décédé à Saint-Charles, madameMaria Sylvain, épouse
de Adjutor Breton, à l'âge de 31 ans. Elle était autrefois de
Beaumont. Plusieurs parents et amis de Beaumont ont assisté aux
funérailles.

Mars 26,1926
Madame Marie-Blanche Biais était en visite à Saint-Charles

chez des parents.

Avr/719,1926
M. Fortunat Biais, Mlles Florida et Blanche Biais, M.

Euloge Turgeon sontallés cettesemaine à unepartie de sucre à
Saint-Charles.

30janvier, 1926
Élizabeth et Rachel Turgeon, MM. Lucien, L.P. Turgeon,

Gérard Labrecque, Émile Carrier, Paul et Gérard Roy étaient de
passage à Saint-Charles à l'occasion du «euchre» (jeu de cartes),
mercredi dernier.

Charles Turgeon est allé occuper une position à Saint-
Charles. •

\

Meuble idéal Ltée
Idéal Furniture Ltd

fBotme & fteureuse aimée
à toute Ca pom^tion £e

Saint^X^HarCù-M^eCCee/iasse
Les employés et la direction

MeuBle IdéalLtée
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Pourquoi fermer l'abattoir?
Par Charles-EugèneBIanchet, maire et Denis Labbé, secrétaire
trésorier

La production bovine québécoise répond actuellement à
moins de 25% de la demande québécoise. Après avoir connu un
sérieux déclin durant la deuxième moitié des années 80, la crois
sance de la production des bovins d'abattage au Québec est impor
tante depuis U"ois ans avec une augmentation de 26.4%.

L'engrais-sement des bovins de boucherie est principale
ment concentré au sud-est de Montréal etdans la région de Québec
et Chaudièrc-Appalaches.

Les enu-eprises québécoises d'engraissement continuent de
produiredes bovins dequaiité supérieure à la moyenne nationale du
Canada. On note également que le Québec poiurait facilement
doubler le nombre de bovins produits puisque la moitié des veaux
d'embouche du Québec sont vendus en Ontario et auxÉtats-Unis.

Pour combler ses besoins, le Québec doit donc
s'approvisionneràl'extérieur. En 1992,leQuébecatmporlé41 961
tonnes de boeuf de l'extérieur du Canada, soit 15% de ses besoins
totauxenviandebovine. Cesimponationsproviennentdcl'Ausualie.
delaNouvelle-Zélande etdes États-Unis etsecomposent à90% de
viatide de boeuf désossée.

On calcule actuellement que l'ouest canadien et l'Ontario
comptent pour près de 53% de la demande du Québec en bovins de
boucherie. Cependant, les États-Unis remplacent graduellement
l'ouest canadien à cechapiue et exportent au Québec de plus en plus
de boeuf en boîtes.

Le secteur de l'abattage, à cause de son faible volume,
éprouve des difficultés à répondre aux attentes et aux demandes des
grandes chaînes d'alimentation du Québec. Ce ne sont pas les
spécifications ou la qualité du produit qui causent un problème. La
difficulté vient surtout du fait que les quantités exagérées dont les
chaînes d'alimentation ont besoin pour fournir l'ensemble de leurs
magasins ou à tout le moins ceux d'une même région, peuvent
difficilement être garanties par les abattoirs québécois.

L'approvisionnement actuel demeure insuffisanipour four
nir tous les abattoirs d'autant plus que le tiers de notre volume de
production de bouvillons et taures est abattu à l'extérieur du
Québec.

Dans le cadre d'un plan suatégique de développement, des
cibles stratégiques établies par la filière du boeuf sont:

I. Augmenter la rentabilité et la compétitivité des en-

PLACE KENNEDY
96, roule Kennedy
Lévis (Québec)
G6V 6C9

8) 837-9078

René Dion
Propriétaire

ireprisesquébécoises de production d'abattage etdemansformation
du boeuf.

2. AccroîU"e la production de bouvillons d'abattage
abattus dans les entreprises québécoises.

3. Développerdes produits à plus grande valeur ajoutée
et répondre à la demande actuelle et future des consommateurs.

4. Développer la production d'ici 5 ans en portant le
nombre de vaches de boucherie à 250 000 têtes et en uiplant le
nombre de bovins engraissés et finis au Québec, de sorte qu'une
majorité de veaux d'embouche du Québec soient engraissés et finis
au Québec {175 000 têtes d'ici 5 ans).

Tout ceci soulève plusieurs interrogations.

Pourquoi le Québec verse-t-il des subventions pour la pro
duction de jeunes veaux d'embouche qui sont par la suite expédiés
en Ontario pour y être engraissés et abattus?

Nous constatons également que la majorité des grandes
chaînes d'alimentation du Québec doivent s'approvisionner à
l'extérieur du Québec pour la quasi-totalité de leurs besoins en
viande parce que nous neproduisons pas en quantité suffisantepour
leurs besoins. On sait que le bouvillon produit au Québec est de
qualité supérieure à la moyenne de celui qui est produit au Canada.
Actuellement, on ne sert que de dépanneur pour les grandes chanes
d'alimentation. Pourquoi?

Considérant la situation économique actuelle qui prévaut,
nous connaissons un taux élevé de chômage et nous désirons
renforcer les régions, ne serait-il pas opportun que des mesures
soient adoptées de façon à ce que les productions bovines puissent
s'installer pour répondre à la demande des besoins du Québec?

Nous nous posons aussi des questions sur le fait qu'il y ail
des subventionsde versées pour le reboisement d'un certain nombre
de fermes, ce qui a pour effet de diminuer la capacité de production
agricole au Québec. Ne serait-il pas plus rentable pour le Québec
que ces fermes soient orientées vers la production de boeufs et
qu'elles génèrent des retombéeséconomiques immédiates et per
manentes?

Considérant que le plan stratégique de développement de la
filière du boeuf au Québec prévoit que l'on doit augmenter de 175
000 bouvillons au Québec dans les prochains 5 ans, POURQUOI
est-ilnécessairedefermerl'AbattoirdeSaint-CharlesInc.fOlymel,
société encommandite)? suiteà la page6

Les Entrepreneur général
^ X\Constructions

Construction

AUBE •
Téléphone: (418)887-6726
Télécopieur: (418)887-3953

Rénovation

15, avenue Sophie,
Saint-Cbarles-de-Bcllecbossc
(Québec) GOR 2T0



page 4 Journal communautaire de Saint-Charles-de-Beltechasse, janvier 1995

C»?Aï» toot^e- QA

-çje.
, Stîll

}Ok/KAUftl€Q{

Pour une image
authentique de

la colore C
réations
oiffure enc

A tous et chacun (Centrevous

(B09i9^ TmH'EmaLUS'E
S '̂hCTCt'L

2777, avenue Royale
Saint-Charles-de-BelIechasse 887-6691

UtTftAfOKT

l/iTRAfORT
201, Ave Boyer,

Saint-Charles-de-Bellechasse
Téléphone; (418) 887-6173

Distributeur de produits pétroliers:
•k Huile à chauffage -k Essence

•k Diesel k Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre
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La Cie de Béton

de St-Charles Ltée

Roger Patry

Pour la jeune génération de notre patelin, l'en-têie de cet
article ne leur dit pas grand chose. Pour les plus âgés, il a une toute
autre consonance, leur rappelant un coin de paroisse qui (pour
plusieurs) fut leur gagne-pain.

Peut-être avez-vous déjà vu les derniers vestiges de cette
industrie située au nord de la voie ferrée, en ligne avec la défunte
garedeSaint-Charles. Cette indusuieoccupait plus de 20,000pieds
carrés de terrain. Au centre, un imposant édifice d'un étage abritait
les machineries servant à la confection de TUYAUX DE BÉTON.

Cettecompagniedébutale4 octobre 1912. Elle avait installé
ses pénates sur un terrain loué à Joseph Ruel. Joseph Leclerc,
président, cultivateur, en était propriétaire avec Joseph Lapierre et
JosephAsselin. Leler avril 1924,M.JosephLeclercvendaitsa part
à Jacques Lapierre, rentier. Le 31 mars 1930, madame Octavie
Biais, veuve de Jacques, cède ses parts à son fils Herménégilde,
hôtelier. Quelquesannéesplus tard, Irénée Asselin (Petit)prend la
relève de son père Joseph. Ovila Prévost, ancien maire, achète des
parts. Il devient partenaire.

Lesdébuts decette industrie furent modestes. Malgré les bas
salairesdu temps, les hommes étaient contents de pouvoir gagner
quelquessous. Pendantla crise 29-39, plusieius de nos aînés y ont
travaillé, soit comme manoeuvre, soit comme machiniste, Amédée
Turgeon était chauffeur de la chaudière à vapeur (appelée boiler à
steam par les gens du temps). Georges Prévost charroyait le
concassé en camion, concassé qu'il prenait au Casse-pierres, rang
duSud. LesableétaitprisàSaint-Raphaël etacheminéaucomplexe
par le même homme. Le ciment arrivait par train. Les deux cents
poches reçues journalièrement étaient prises à même le wagon du
chemin de fer et transportées en camion à l'usine. Quelques années
plus tard, letransportBretonallait lesquériràla cimenteriedeSainl-
Basilc.

L'âge des travailleurs s'étalait de 13 à 75 ans. Raymond
Bilodeau, un de nosaînés, y a tfavaillé durant quelques années. Très
tôt le matin il se rendait rejoindre à bicyclette les hommes qui
travaillaient à ce plan. Il avait 14 ans. Payés 1,50 $ par jour, ces
journaliers ne seplaignaientpas. L'ouvragcétaittellementrare. Ds
étaient contents de pouvoir travailler. Ils ne pouvaient compter sur
l'assurance chômage ou le B.S. car ces facilités n'existaient pas
dans le temps. Les vacances, ils ne connaissaient pas ça.

Les hommes avaient une tâche bien définie. Les Adalbert

Asselin, Maurice Fortin (Elzéar), Paul Aubé, Albert Gosselin,
MidasFoumier, Onésime Carrier,Émile Bilodeau, Jos. Rousseau,
etc., s'usèrent les mains à manoeuvrer ces tuyaux.

Pendant qu'une équipe emplissait le "Bocket" de concassé,
une auu"echarroyait le sable. Letoutétaitacheminéaumalaxeurqui
contenait plus d'une tonne de matière première. Le ciment était
ajouté à ces ingrédients et mélangé pendant que d'autres employés
ajoutaient alors l'eau qu'ils puisaient dans un puits artésien tout
proche. La mixture, devenue béton, était versée dans une "Tub" sur
rail et acheminée vers les moules bardés de fer, Auparavant, ces
moules avaient été huilés avec de l'huile usée. Les hommes qui
faisaient ce travail devenaient alors comme des charbonniers, noirs

de la tête aux pieds. Un bon lavage les attendait à leur retour à la

Une autre équipe transvidait alors cecimentdans les moules.
Convenablement remplis, ils étaient mis à sécher durant plus de 20
heures. Le lendemain, ils étaient démoulés. Tâche qui n'était pas
de tout repos. Si le tuyau était trop sec, surtout les petits, il devenait
uès difficile de les arracher du moule. Il fallait être costaud pour
faire ce travail. Dès que les préposés réussissaient à les sortir de leur
gaine, les tuyaux étaient exposés au soleil pour qu'ils finissent de
diucir.

Les pièces obtenues avaient plusieurs grosseurs. Ces tubes
mesuraient de 6 à 36 pouces de diamètre pour une longueur de 36
pouces. Chargerces tuyaux demandait unecertaine force. Lesplus
coriaces étaient alors attiués à ce travail. Roulés manuellement à

bord d'im camion, ils étaient acheminés chez les clients qui s'en
servaient pour faire des drains ou des ponceaux.

Cette petite industrie fonctionna durant quelques années. La
mode des tuyaux de métal et peut-être le changement de gouverne
ment vint mettre un terme à ces activités. La fin de la décennie 50

vit sa fermeture se concrétiser. Les bâtiments laissés à eux-mêmes

subirent les attaques des saisons. Le dernier occupant des lieux fut
Arthur Morency, ancien militaire, qui demeura quelques temps
dans la cabane servantde bureau. Tombant en ruine, le bâtiment fut

rasé au sol et le terrain nivelé. Quelques pierres entassées sur le
terrain demeurent le témoin de ces années bien spéciales. Q

h.
COOEffE (h

Un autre don de la Caisse Populaire. Cette fols, c'est pour la
Maisondes Jeunes. RéjeanLemieux accepte ce mille dollarsqui
aidera à payer pour les activités de nos jeunes.
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suite de la page 3 Pourquoi fermer...

N'y aurait-il pas lieu de diversifier l'abattoir de Saint-
Charles vers l'abattage des bouvillons qui partent du Québec
vivants?

Une quantité importante du boeuf produit au Québec pro
vient de notre région. Il serait plus intéressant pour le producteur et
le consommateur que son boeuf subisse un minimum de manuten
tion et de transport avant l'abattage. Nous savons pertinemment
que le uansport du boeuf sur de longues distances occasionne des
frais qui pénalisent tant le producteur que l'abattoir.

Nous nous demandons s'il est normal que 20 OtX) têtes de
boeufs soient abattues à l'extérieur du Québec alors que nous
devons en importer?

Si on doit fermer l'Abattoir de Saint-Charles Inc., cela aurait
pour effet de créer un monopole au Québec dans l'abattage de
boeufs de réforme. Il devrait y avoir des politiques pour maintenir
et encourager l'abattage des vaches de réforme et des bouvillons au
Québec dans le but de favoriser le développement économique des
régions par la création d'emplois dans le secteur agricole, particu
lièrement dans l'élevage, l'abattage, la transformation, la mise en
marché de la viande bovine. Ainsi, la dépendance alimentaire du
Québec en viande bovine serait moins totale.

Nous avons ici un marché de près de un (1) milliard de
dollars et le potentiel pour répondre à une bonne partie de la
demande. •

Jle,

L'été dernier, nous
avons fait tirer, parmi
toute notre clientèle,
un magifique sac de
golf avec tous les
bâtons nécessaires
pour faire un bon
joueur.

Nous tenons à
remercier tous nos Félicitations à mon-
clients pour leur sieur Raynald Roy,
encouragement tout l'heureux gagnant
au long de l'été. de ce prix.

Nous profitons de l'occasion pour souhaiter à
tous:

'STXL'E ŒfT >300^

Avez-vous des vieux meubles?

par Danny Létourneau, animatrice et intervenante du Sac-Ado
Avez-vous des jeux de sociétés et des vieux meubles en trop

qui vous embarrassent? LaMaison des Jeunes «Sac-Ado» deSaini-
Charles vous propose de les ramasser. Votre générosité nous
permettra d'utiliser tous vos biens et de nous amuser.

Nous profilons de la présente pour vous souhaiter un très
JoyeuxNoëi et une Bonne Année 95 remplie de bonheur et de santé.

Vous pouvez apporter vos objets à la Maison des Jeunes sur
les heures d'ouverture ou téléphoner au 887-3075 et pour les
meubles, M. RéjeanLemieux au 887-3186. Nos/zeurejtf'ouveriure
sont: jeudi; ISIiOOà 2Ili00

Vendredi: JShOO à 23h00

Samedi: I3W0 à 17h00 et 18h00 à 24h00

Dimanche: IShOO à 17h00 et IShOO à 2IhOO •

Carnet mondain

par Louisette P. LarocheUe
Baptême: aucun
Mariage: aucun
Décès:

Mme Rachel Marcoux, épouse de M. Roland Lamontagne,
décédée le 30 novembre à l'âge de 72 ans. •

BONNE ET HEUREUSE

ANNÉE 1995

C'est avecjoie que l 'Équipe Dentaire

du Dr Benoît Hudon vous souhaite

à vous tous ses meilleurs voeux!

Que cette nouvelle année vous apporte

SANTÉ. BONHEUR et PROSPÉRITÉ

•Dr'B'E9{piT:HU'D09i 'DM.'D.
Chirurgien - Dentiste

C
I 2604 D,avenue Royale

Salnt-Charies-de-Beilechasse

QuXr Québec GOR2T0
® (418) 887-3260



Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, janvier 1995 page?

Les affaires

municipales
par Lise Lemleux

Le conseil municipal a tenu sa session régulière le 7 novem
bre 1994 sous la présidence du maire Charles-Eugène Blanchet.

RèglementrelatifàVadministrationdes réseauxd'aqueduc,
d'égout et d'assainissement: Le conseil adopte ledit règlement qui
porte le numéro 94-020.

Règlement modifiant le règlement 94-018 «Règlement ré
gissant le brûlage»: Le conseil adopte ce nouveau règlement
portant le numéro 94-021.

Avisde motion: Trois nouveaux règlementsserontprésentés
à une session ultérieure: 1® un établissant le budget 1995; 2® un
portant sur la taxation et la tarification municipale; 3® un gérant les
fausses alarmes.

Rapport sur la situationfinancière: M. le maire dépose un
rapport sur la situation financière de la municipalité.

Maisondesjeunes «Sac Ado Inc.»: On autorise le paiement
de 1000$ pour le travail de tonte de pelouse effectué par les jeunes
pour la municipalité.

Ministère des affaires municipales, Programme des infras
tructures: Pour faire suite à la révision des dossiers du Programme
des infrastructures Canada-Québec, le ministre des Affaires muni
cipales, M. Guy Chevrette, informe les membres du conseil que le
projet proposé par la municipalité est maintenu.

Ventede pesticides Unicoop: Le conseil accuse réception de
l'information à l'effet qu'Unicoop entreposera des pesticides mais
selonlaréglementationen vigueur, iln'apasàdonnerd'autorisation
pour cet entreposage.

Classification fonctionnelle route 218: Saint-Charles ap
puie le conseil de la municipalité de Saint-Michel qui a demandé
une révision de la classification de la route 218.

Loisirs - subvention: Le conseil autorise le versement d'une
subvention au montant de 2275$ au Hockey mineur de Saint-
Charles et la même somme au Patinage artistique.

Fête de la majorité: Une subventionde 200$est verséepour
la tenue de la fête de la majorité.

Centre multi-sectoriel - Saint-Raphaël: Le conseil appuie
cette municipalité dans ses démarches pour le maintien de la
réalisation du Centre multi-sectoriel sur son territoire pour les
programmes de conduite d'engins de chantier et de montage de
lignes.

Avisdenonrenouvellement: Leconseil avise laCorporation

Scotpage Ltée, aujourd'hui N.P.C., qu'il n'a pas l'intention de
renouveler le contrat de téléavertisseiu-s se terminant le 26 février

95.

Vacance au sein du conseil d'administration de

l 'U.M.R.C.Q.: Le conseil recommande la candidature de M. Roger
McCaughry, préfet de la M.R.C. des Etchemins, au poste
d'administrateurde ru.M.R.C.Q. pour la région administrative 12,
Chaudière-Appalaches.

Offre de services - M.R.C. des Etchemins - Traitement de
boues de fosses septiques: Cette offre est refusée, Saint-Charles
n'étant pas situé à proximité de la MRC des Etchemins.

Corporation informatique Bellechasse - version Foxpro:
Le C.I.B. implantera la nouvelle version du logiciel Foxpro et
informe ses membres du type d'équipement requis pour son fonc
tionnement.

Ressources Alternatives Jeunesse: Cet organisme produit
une demande de financement de 250$ laquelle est rejetée car la
politique du conseil est de favoriser les organismes locaux tel la
Maison des Jeunes.

Développement Dion Inc.: M. Robert Dion informe la
municipalité qu'il désire réaliser le prolongement de la rue Robert.

Restauration de la rivière Boyer -Au Courant: Le conseil
autorise le paiementdes frais de postepour l'envoi, à l'ensembledes
résidents de Saint-Charles, de trois publications de la revue «Au
Courant» dans le cadre de la restauration de la Boyer.

G.M.H. - Prévisions budgétaires 1995: Les prévisions
budgétaires 1995 sont adoptées telles que proposées par le conseil
d'administration de l'Office Municipal d'Habitation. Les revenus
prévus sont de 72,874$ et les dépenses de 90,669$ laissant un déficit
de 27,037$ établissant la part à assumer par laMunicipalité à2703$.

Avenue Royale (route 218) - Corrections: Le conseil de
mande au ministère des Transports s'il serait possible d'intervenir
sur l'avenue Royale (route 218) entre les numéros civiques2885 à
2701 considérantledangerpossibledû àuneaccumulationd'eauen
bordure de l'asphalte.

Taxation 1995: Le conseil maintient la possibilité du
paiement des taxes en deux versements pour l'année 1995.

Fabriquede Saint-Charles,félicitations: Leconseil adresse
ses félicitations à la Fabrique ainsi qu'à toutes les personnes qui ont
collaboré à la réalisation de la messe télévisée par Radio-Canada le
6 novembre dernier.

Course de Go Kart: Le conseil est d'accord pour que la
course de Go Kart soit tenue le 18juin 1995sur le même tracéque
celui utilisé en 1994.

Déclaration d'intérêts - dépôt: En vertu de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités, MM. les con
seillers Pierre Asselin, Conrad Beaupré, Bernard Breton et Michel
Labrie déposent leurs déclarations d'intérêts. •
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Religieuse depuis 75 ans
par Suzanne Bonneau

A la fin septeiubre, une belle réunion de famille a souligné
les 75 ans de vie religieuse de Soeur Imelda Ruel, C'est un
anniversairequ'on ne célèbre pas souventcar il fautavoirunebonne
santé pour vivre jusqu'à 97 ans. Ce n'est d'ailleurs pas la seule de
sa famille qui est en santé puisque son frère Donat (pensionnaire à
la résidence Couillard) a maintenant 96 ans tandis que sa soeur
Herminie en a 92 (religieuse elle aussi). Us ont aussi une «jeune»
soeur de 72 ans...Marcelle.

Soeur Imelda est bien heureuse d'avoir consacré sa vie aux

enfants et aux malades même si sa vocation ne s'est précisée qu'à
l'âge de 20 ans. Entre autre, elle a vécu auxÉtats-Unis, à Lowell
dans le Massachusetts et occupé le poste de supérieure générale à
l'hôpital Saint-Michel-Archange. Elle est maintenant retraitée à la
Maison Généralice de Beauport.

Nous vous rendons hommage, soeiu Imelda et nous vous
souhaitons encore de belles années remplies de satisfaction et de
santé. •

Gens de Hêtrière, gens du Nord, du Sim et du Viutj^GE,
NOTRE SOUVENIR ET DANS PLUSIEURS CAS NOTRE AMITIÉ NOUS

SONT TOUJOURS PRÉSENTS,

pARist Gisèle et Jean-Pierre Lamonde.

I^tojrneaU
inc.

2768, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse

(418) 887-3495

Notre vente extraordinaire

d après Noël débute
lundi le 26 décembre

dés 9h3o

RABAIS DE 40 À 70%
sur vêtements d'hiver en boutique

JUSQU'À 50%
sur accessoires et bijoux sélectionnés

'MeiClkurs voeu^ de santé et ûonâeur
à Coccasion de cette nouveiïe année!

La jubilaire est ici entourée de soeur Herminie à gauche, son
frère Donat et sa soeur Marcelle à droite.

^ VOUS TRANSPORTER SERA UN PLAISIR ^
St-Charles

Bcaumont
St-Miciiel

Léo Duquette
418-564-6668
418-887-3004

Enr.

La Duranuiye
St-Vallier

Jean Laroche prop.
418-563-3330
418-884-2814

Local et longues distances, à votre travail, voyage
^^^rgaiilsc^^^^à^^6^^pcrs^^^^ransport^^adapté^^^scolaire^^ctc^^^^^^^

Qu'est-ce qu'on
ferait pas

Épicier et boucher
licencié

pour ]fOUS!

Marché Lebon
Location de

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles

Heures d'ouverture ,

Lundi au Samedi: 08h à 21h
Dimanche: lOh à 13h

Inc.

2836, avenue Royale

Saint-Charles-de-Bellechasse 887-6452
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Les frères Laflamme

«Je n'ai jamais demandé à mon père combien ça lui avait
coûté en gazoline. En tout cas, mes parents connaissent tous les
arénas de la région», raconte Christian Laflamme en jetant un
regard sur sa jeunesse.

de Cari Tardif,
Planification, voilà un mot qui fut longtemps à la mode dans

la maison de Jean-Guy Laflamme et Paulette Bourassa. ' Surtout
lorsqu'il fallait trimbaler les six enfants dans tous les coins de la
région. «On n'a jamais calculé, répond le père de Josée, Jocelyn,
Yvan, Daniel, Christian et Dominique. Pour nous, comme pour
bien des parents, c'étaitimportantdeles suivre. Encore aujourd'hui,
ils apprécient de nous voir dans les estrades».

Les trois joueurs de hockey n'ont pas oublié toutes ces
promenades en voilure. Quand ce n'était pas un des gars qui jouait
au hockey, c'était l'unique fille de la famille qui faisait du patinage
artistique. Sans compter les activités de papa et maman. Le plein
d'essence, s'il vous plaît, les garagistes de Saint-Charles l'ont
entendu à maintes reprises.

Sur les bancs d'école.

«Mes parents ont investi beaucoup de temps pour nous. Ils
passaient les fins de semaine à faire le taxi. Nous ne serions
probablement pas rendus là sans eux,» leur rend hommage Daniel.
Ccdemier insiste aussi sur les valeurs transmises par la famille. Ce
n'est pasunecoïncidences'ilsfféquententencorelesbancsd'école.

«Nous avons appris à ne pas nous laisser influencer. Plu
sieurs de mes coéquipiers ont arrêté l'école et ils se retrouvent
devant rien. Nos valeurs sont importantes, même si ça peut paraître
quétaine pour certains. Ta vie, elle est à toi et à personne d'autre»,
souligneDaniel, qui prévoit faire le saut à l'université l'an prochain
pourjouer auhockey etpourétudierafindedevenir. ..chiropraticicn.

«Dans le fond, c'est stupidede négliger tes études. Ma mère
aété enseignante et mon pèreestchiro,a!orsl'école a toujourspassé
avant le hockey chez nous», enchaîne Christian, qui étudie en
sciences pures au cégep.

ne réussissaient pas leurs études. J'ai failli passer aux actes une
seule fois. Le message a été compris par les autres», précise Jean-
Guy Laflamme.

Dans cette maison, la réussite scolaire et sportive passe par
unebonne discipline de vie. Demandez à Jean-Louis Létoumeau et
Jeannot Gilbert, qui ont dirigé Daniel,Christian et Dominic dans le
midget AAA, s'ils on t déjà eu des problèmes avec eux. «Jean-Louis
Létoiuneau a téléphoné une fois pour vérifier si Daniel avait
respecté le couvre-feu. Je lui ai dit qu'ici, on se couche de bonne
heure. Si vous voulez téléphoner à tous les soirs, parfait, on le
réveillera pour qu'il réponde. Il n'a jamais revérifié par la suite!»

Le sérieux, l'enjoué et le "doudou"
La mère de Daniel, Christian et Dominic est rongée par

l'inquiétude lorsqu'elle assiste à un de leius matchs. «En autant
qu'ils ne se blessent pas», se dit souvent Paulette Bourassa.

Malheureusement, elle n'apas été épargnée. Surtout dans le
cas de Daniel, qui a subi plusieurs commotions cérébrales lors de
son séjoiir à Beauport. «Lorsqu'ils sont petits, on les flatte et on les
embrasse en leur disant que le bobo est parti. Mais une fois qu'ils
sont plus grands, ça ne fonctionne plus . Poiu une mère, c'est
difficile».

Si on peut facilement découvrir le style des trois Laflamme
sur la patinoire, il en va auu-ement dans la vie de tous les jours.
Maman est donc bien placée pour nous en parler.

«Daniel, c'est le type sérieux. La vie l'abardassébeaucoup.
II y a eu les blessures et son départ poiu- Chicoutimi. Christian, lui,
est un gars plus enjoué avec ses copains qu'à la maison. Il est
sérieux et assez débrouillard, puisqu'il a vécu en résidence à
Monuéal àl'âgede 15 ans. Enfin,Dominicestnotredoudou. Notre
bébé. 11 est très ouvert, toujours de bonne humeur et délicat comme
à 8 ou 10 ans. Dans le fond, on aimerait que tous nos enfants soient
comme ça même lorsqu'ils grandissent».

«Tu peux aussi dire que je suis le plus beau», lui chuchote en
riant son autre fils Yvan, qui a participé au tout premier camp de
l'histoire des Harfangs. •

N,D.L.R. Cet article est extrait du cahier Maximum
«J'ai déjàdit auxgarsqu'ilspouvaicnt oublier lehockcy s'ils sport du Soleil, du dimanche 18septembre 1994.

CLINIQUE DENTAIRE

Aff
ANDREE PELLETIER

216, rue Principale O.P. 237
Saint-Gervais

(Québec) GOR 3C0

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

iDrJtMMe !BeCtetier
CHiruigien- 'Dentiste

Hautes d'ouverture

lun - mar, de 13h00 à 21 hOO
jeu - ven, de 09h00 à 17h00

éSUDJinC DÉBOSSELAGE-PEINTURE
VOITURE DE COURTOISIE

MAURfce CAPo/A/re
Technicien en agencement de conleors

(3'

4687, rang Sud-Est, C.R142 S. -Bellechasse

Bureau, résidence &télécopieur 887-3127
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Flash Parents-Secours
par votre Comité Parents-Secours - Louise Roy, Yolande
Asselin, Johanne Vermette, Gabrielle Boucher, José Duquette.

Les 21,28 octobreei4 novembre, le comité Parents-Secours
de Smnt-Charles a donné à 33 jeunes le cours "Gardiens avertis" de
la Croix-Rouge.

D'une durée approximative de 9 heures, ce cours s'adressait
aux jeunes de 11 et 12 ans. D visait à éveiller leurs sens des
responsabilités et à leur permettre d'acquérir les connaissances, les
compétences et la confiance requise pour veiller au bien-être et à la
sécurité des enfants dont ils ont la garde.

La liste des gardiens et gardiennes ayant obtenu leur attesta
tion de la Croix-Rouge sera disponible à la Municipalité sur
demande.

Nous tenons à remercier nos trois intervenants pour leur aide
précieuse:

Madame Chantale Bellavance avec son petit bébé
d'un mois (Chioé).

Madame Hélène Trahan (ambulancière).
L'agent Jacques Mercier (Sûreté du Québec).

Ainsi qu'un gros merci à nos commanditaires:
Pharmacie Claude Germain (couches).
Marché Lebon et Épicerie Roy (breuvages).

Bonne chance à nos nouveaux gardiens et gardiennes! •

Restaurant Bar

Thérèse Lacroix, prop. La Tablée

SALON PRIVE

pouvant recevoir 40 personnes et plus.

Nous avons agrandi pour mieux vous servir

564-6627

Ouvert dès 6hOO a.m.

2894, avenue Royale. Saint-Charles-de-Bellechasse

Nos gardiens avertis à l'oeuvre.

M. Charles-Eugène j^H '
Blanchet, vice-prés, de la
Résidence Charles-

Couillard reçoit un don
de $2,500.00 que la Cai.sse liaiNE IW
Populaire a consenti afin amsB tm; gygjqi tj ||| ~
d'améliorer les .services à i«m mu

la clientèle de la résidence. ' NHUÎH

Coiffure Beauté Plus
HOMME -FEMME - ENFANT

(PermaJiente-coupe-6rusluîJ0
(Céger supplémentpour cfizveu^longs) '

!Meif(eurs weu7(, Santé et 'Bonheur
à ma distiîtguée cCientèCe pour199S

HEURES D'OUVERTURE

Lundi et mercredi Fermé.
Mardi, jeudi et vendredi 9h. à 21h.
Samedi 8h. à14h. I

SUR RENDEZ-VOUS

(418) 887-6204

Mariede BouCin
4771, rang Sud-Est,

Saint-Charles-de-Bellechasse
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Beau voyage en Allemagne •
par Suzanne Bonneau H

Depuis le 26 septembre, Isabelle Samson (fille de Lorraine H
et Gérard Samson) et sa compagne Amélie Parenteau (fille de Line rr
ei Ghisiain Parenteau du rang Nord-Ouest) sont parties pour 1^
rAlIemagiie. Cet échange étudiant permet à ces deux jeunes ••
adolescentes de vivre dans une famille etde fréquenter une école ^
avec des jeunes allemands. I

Isabelle vit à Hiddenhausen dans le nord de l'Allemagne
tattdis que sa copine Amélie vit à Munich. D'après les communi
cations qu'elles ont eues avec leurs parents, c'est une expérience
inoubliable. Prendre des cours d'allemand, connaître différentes
coutumes, pouvoir apprécier une nourriture autre que celle de la
maison sont autantdc souvenirs queues deuxjeunes garderont dans
leur coeur. Isabelle a découvert le goût de l'enseignement car elle
a eu la chance d'enseigner le français afin d'aider son professeur.
Isabelle aeu le privilèged'aller en Hollandechez les grands-parents
de sa compagne. Pendant quatre jours, elle a su apprécier ce nouvel
environnement, Ce qui l'a bien surprise, cesont les moutons élevés
près de la mer.

Leur retour est annoncé pour le 18 décembre, les familles ont
bien hâte... trois mois, c'est long. Dès le 2 janvier, Isabelle recevra
sa compagne allemande tandis qu'Amélie devra attendre jusqu'au
6 février pour retrouver la sienne.

Bravo les jeunes et profitez bien de votre chance. Si vous
voulez nous reparler de ce beau voyage, nous attendons de vos
nouvelles pour une prochaine Boyer, •

Pour les 55 ans et plus
par Lise Lemieux

Vous avez atteint le cap de la cinquantaine et vous songez à
préparer votre retraite? Ou encore, vous êtes déjàà la retraiteet vous
désirez vous renseignersur les programmeset servicesgouverne-
meniauxquis'adrcssentpaniculiôrementàvûus? Communication-
Québec a produit pourvous unepublication intitulée «Pour les55
anset plus»avecl'aidcd'une commanditede la Confédération dos
caisses populaires et d'économie Desjardinsdu Québec.

Offerte gratuitement, cette brochure d'une trentaine de p^"
gcs regroupedes informationssur plusieurssujetsreliés aurevend-
à lasanté, à l'habitation. Vous pouvez vous procurer ceguide à
Communication-Québec en composant le (418) 643-1344. Q

M,
• • i • • •

Les Contructions

Au centre, on reconnaître Isabelle et Amélie avec deux compa
gnes non identifiées. Des voyageuses bien heureuses de partir!

Un nouveau service au CLSC
par Yolande Lépine

Quoi donc? Un programme de soutien commimautaire en
santé mentale.

Pour qui? Pour les personnes sortant de l'hôpital psy
chiatrique ou vivant des difficultés de santé mentale qu'on nomme
dépression majeure, psychose maniaco-dépressive, psychose, schi
zophrénie, uoubles de personnalité ou troubles d'anxiété, pour les
familles et les proches de ces personnes.

Pourquoi? Potorles aider à se réadapter à leur vie quoti
dienne, àmenerlcursprojetsdevie, à vivre parmiles leurs, à utiliser
les services disponibles et, surtout à se donner une plus grande
autonomie et une qualité de vie.

Par qui? Par une équipe comprenant deux travailleu
ses sociales, une infirmière et un psychologue accessibles à domi
cile, dans la communauté ou au CLSC.

Pour nous rejoindre, adressez-vous à l'Accueil du CLSC au
numéro 883-2227 ou 887-6400. •

JJ Bellechasse
Société mutuelle

d'assurance générale

PROMUTUEL

Jean-Paul Lemieux 887-6120
Agent Municipalité Parois.se

Siège social
35, rue Leclcre

Sl-GervaisGOR 3C0

(418) 887-6511
André Ruel 835-1446 Sl-Gervais
Agent Municipalité Village (418) 8f

Ferme • Résidentielle - Auto

Responsabilité civile - Commerciale



page 12 Journal communautaire de Saint-Charies-de-Bellechasse, janvier 1995

DESJARDINS
L'incroyable force de la coopération

DES REER ? PAS BESOIN D'ETRE RICHE POUR EN AVOIR!

Le REER, c'est un instument ingénieux pour quiconque veut s'assurer une retraite
confortable, tout en profitant dès aujourd'hui de réduction d'impôts.

Ne nous faisons pas de cachettes. Bien des retraités qui ne reçoivent que les régimes de
pension des gouvernements vivent sous le seuil de la pauvreté et doivent recourir à leurs
épargnes personnelles, lorsqu'ils en ont, pour améliorer leur situation.

OPTEZ POUR LE REER PAR VERSEMENTS!

Petit à petit, même avec seulement 15$ par semaine, vous accumulerez de quoi rendre
votre retraite plus confortable.

Vous n'avez qu'à déterminer une somme qui sera déposée automatiquement selon la
fréquence désirée. Si plus tard, vous pouvez vous permettre d'augmenter votre cotisation,
c'est votre pouvoir d'achat à la retraite qui sera enrichi!

POURQUOI NE PAS COMMENCER DES MAINTENENT?

Vous n'avez pas les liquidités nécessaires? Le prêt pour un REER pourrait peut-être
s'avérer une bonne solution pour vous. Si vous utilisez l'économie d'impôt que vous
réaliserez pour rembourser votre prêt, ce sera d'autant plus avantageux.

Saviez-vous qu'il est possible de transférer dans le REER de son conjoint légal jusqu'à
6000$ de revenus reçus périodiquement d'un régime de pension agréé ou d'un régime de
participation différée aux bénéfices. Vous avez jusqu'au 1er mars 1995 pour effectuer un
tel transfert et c'est la dernière année où il sera permis de le faire

UPS 9t£I£££tatS 'VOEUX A L'OCOISIOSi Vm 9CPWEC SI90

LA CAISSE POPULAIRE DE ST-CHARLES 887-3337

II

m
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Va-t-on se séparer de Lévis ?
par Maryse Prévost

En premier lieu, Je tiens à remercier très sincèrement tous
ceux et celles qui, le 20 novembre dernier, se sont dépiacé(e)s pour
venir voter lors des élections scolaires. Soyez assuré(e)s que je vais
continuer à travailler pour le bien de nos enfants, pour qu'ils
puissent avoir toutela formation nécessaire dans leur apprentissage.

Lors de mes réunions de commissaire d'école, où je siège au
sein du Conseil en tant que administrateur de la Commission
Scolaire, nous discutons d'éducation, cours des adultes, transport
scolaire, l'état de nos écoles, etc., en fait tout ce qui entoure le bon
fonctionnement de nos écoles.

Onmedemande: "Va-t-on se séparer de Lévis?". Jenepeux
pas vous répondre encore dans l'affirmatif, mais je crois que c'est
la seule chose qui puisse arriver. Je crois que les milieux urbains et
ruraux ne sont pas faits pour vivre ensemble, nos besoins et valeurs
sont différents. Nous n'avons jamais pris la décision de travailler
avec Lévis, c'est le ministre Pagé, en 1992, qui en a fait un décret,
une loi nous obligeant à faire partie de Lévis. Il y a aussi la
représentativité dans la C.S., les commissaires de Bellechasse sont
plus nombreuxque ceux de Lévis, alorsces derniers n'acceptentpas
du tout notre majorité, c'est tme question de pouvoir, de politique
quoi!

Tous les commissaires de Lévis-Bellechasse attendent la

décision du minisU"eGaron; c'est lui maintenant qui a lepouvoir sur
nous de décider de l'avenir de la Commission scolaire •

Course à pied et patinage
par Diane Nicole

Nous voulons souligner la participation de nos élèves de 5/
6c Liliane et de 6e Pascale à la course du 4 km de la Commission

Scolaire le21 octobre dernier. Cetteactivités'cstlrèsbien déroulée

et nos jeunes étaient en bonne forme.

LespetitsduCenueÉducati fsonteuxaussi enbonneforme
et bien heureux lors de leur activité de patins à l'aréna de Saint-
Charles. Ils ont aussi reçu la visite du Père Noël "en patins" pour

Ambulance 3377 Inc

fsetvice 24 heures 887-3377^

m
Couvrant le territoire de la zone

Saint-Charles-de-BelIechasse

Beaumonl St-Gervais St-Raphaëi
La Durantaye St-Michel Sl-Valiier

Daniel Bernard, propriétaire.
7, avenue Lapierre, Saint-Charles-de-Bellechasse

f cc>ilaco;a-i'&n'

Caisses de la
Cité Desjardins •

Nos coureurs... avant la course.

leur dernière séance avant Noël, le 2 décembre dernier. Merci aux

parents qui collaborent à cette activité.

Nous en profitons en terminant pour vous souhaiter une
Bonne et Heureuse Année 1995, Que cette nouvelle année apporte
paix, santé et bonheur! •

On patine à la maternelle.

L'assurance-vie

GILLES ASSELIN

ûMS, Ranf> (le l'Hclrière Est

. assurance-vie

4^^ . . assurance-salaire
JiaBi Assuraacc-vic
dgB Desjardins . assurances collectives

. rentes
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Les hockeyeurs Laflamme...
Mise au point sur leur carrière

par Louis-Denis Létourneau
Il en a bien coulé de l'eau sous les ponts depuis la parution

des deux articles au sujet des enfants Laflamme. Depuis ce temps,
Daniel apris une décision importante dans sacarrièredehockeyeur.
Voyant ses chances d'accéder à la ligue nationale presque nulles et
accumulant les blessures, Daniel a décidé d'abandonner le hockey
junior majeur pour se consacrer à ses études. Cette décision, il l'a
prise à la suite du match du 9 octobre dernier alors que les
Saguenéens deChicoutimi (l'équipe de Daniel) étaient à Saint-Jean
pour y affronter les Lynxs, Au cours de ce match, Daniel subit une
commotion cérébrale, sa quauième depuis le début de son stage
junioret est sord de la patinoire sur une civière. Après avoir discuté
avfc un neurologue, il a décidé de mettre un terme à sa carrière
junior. Toutefois, il ne tourne pas le dos au hockey.

L'an prochain, il voudrait bien débuter des études en
chiropratie à l'université du Québec à Trois-Rivières, ce qui lui
permettrait de pouvoir évoluer avec les Patriote.? de l'endroit dans
la ligue universitaire. Après la période des fêtes, il compte venir
lenniner son DEC au Cégep de Lévis-Lauzon.

De son coté, Christian connaît un succès fulgurant. Au
moment d'écrire ces lignes, les Harfangs de Beauport, son équipe,
trônent au sommet de la division Frank Dilio avec 51 points. 5 de

GARDERIE

LE PETIT POUCET

Nous avons des

places disponibles

pour les enfants de
3 mois à 5 ans.

# Reçus pour impôt
# Personnel diplômé

# Ouvert de 7 à 18 heures
# Possibilité d'aide financière

30, avenue Commerciale

Saini-Charles-de-Bellechasse

POUR INFORMATIONS
François Bernier (418) 887-6968

plus que Sherbrooke au deuxième rang. De plus, ils n'ont que deux
points de retard sur le Titan du Collège Françaisdè Laval, équipe de
tête au classement général. Notre ami Christian aura peut-être la
chance ou la malchance de débuter l'année 95 dans l'ouest cana

dien. Christian a été invité à participer au camp d'enhaînement de
l'équipe Junior nationale. C'est un grand honneur pour lui parce
que, premièrement, d'être invité à son âge constitue un exploit et
que deuxièmement, s'il est retenu, il pourra évoluer avec des
bonshommes tels AlexandreDaigle.JocelynThibauliet BrclLindros
(le frèred'Éric).

Actuellement au classement des meilleurs espoirs en vue du
prochain repêchage de la ligue nationale, Christian se trouve au
35itme rang au total. Une seule ombre plane sur la carrière de
Christian. Si le conflit persistedans la ligue nationale, il n'est pas
sûr qu'il y ait un repêchage l'an prochain; cc qui pourrait nuire à
Christiandansson processusd'accc.ssion à la grandeligue. Si vous
n'avez jamais vu jouer Christian, vous aurezpeut-êtrela chanceen
début d'année 95 car les parties du Canada au championnat du
monde seront retransmises à RDS.

En terminant, je m'en voudrais d'oublier Dominique. Mal-
heureusementpourlui.sasaisonaélé interrompuemomentanément
par une blessure au genou. Le porte-couleursdes Gouverneursde
Sainie-Foy adebonneschances dese reuouverdansla ligue junior
majeure du Québec dès l'an prochain. Son nom se retrouve en
quatrième ronde à ce prochain repêchage. •

COMMERCE • PME • ENTREPRISE • INDUSTRIE

VOTRE ENTREPRISE A BESOIN
DE CONSEILS EN
INFORMATIQUE,
VOUS VOULEZ UN
ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE
DE QUALITÉ,
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS:

PRODUCTOS

NOUS DISTRieUONS

LES ORDINATEURS AST

•Gamme complète
d'ordinateurs

•Garantie de 3 ans

•Gagnant de
nombreux prix
d'excellence

NOUS VENDONS
ET DÉVELOPPONS

DES LOGICIELS

DEMANDEZ LOUIS CARON, Ingénieur conseil

(418) 887-6493 (418) 887-6303
2604K, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse

(immeuble de la pharmacie)
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Ho! Ho! Ho! le Père Noël arrive! Un beau talent de chez nous?

par François Dernier

Au moment où vous lirez ces lignes, Noël sera déjàdu passé,
mais lesouvenirde cette felcencorebien présent, en particulierdans
l'esprit des enfants.

Ceux de la GarderieLe Petit Poucet, entre autres, ont en effet
été conviés à une fête toute spéciale, le vendredi 23 décembre, alors
qu'ilsrecevaieinla visite, en fin d'après-midi, du Père Noël et delà
Fée des Glaces venus disU"ibuer quelques présents à tous les petits,
poupons compris.

Il va .sans dire que Joie et crainte, dans quelques cas, étaient
à ce rendez-vous poiu- lequel, par ailleurs, on se préparait depuis
près d'un mois par des chants, des bricolages, la confection de
décorations.

Dans un autre ordre d'idées, il reste encore de nombreuses

places disponiblespourdenouveaux enfants. Si vous êtes soucieux
de faire vivre aux vôtres toutes sortes d'activités stimulantes par un
personnel qualifié, n'hésitez pas à nous contacter au 887-6968, •

On parcourt le monde à la recherche du

BONHEUR POUR FINALEMENT LE TROUVER SUR LE

SEUIL DE SA PORTE EN RENTRANT CHEZ-SOL

1
Garage Charles Gosselin Inc

VOITURES D'OCCASION

r¥i
Ultramar

MéL'uniqiiv gciici :ik'*kciiiiirqii.iec
Dchii.ssLTagc^l'ciniiiiv

Aiii!nc|uv!ii^BakiiK\'UK'ni •
2733, avenue Royale Sainl-Charies-de-Bellechasse

Garage: 887-3505 Résidence: 887-6030

par Suzanne Bonneau
Son nom est Daniel Lacroix. Dans l'édition de novembre

dernier, je vous mentionnais que lors des examens obligatoires de
l'Ordre des comptables généraux licenciés (C.G.A.) du Québec de
juin dernier, il avait obtenu le
deuxième rang ex au
Québec le quatrième rang
ex aequo au Ca- nada, àl'examen
de comptabilité avec une note de
95% qu'il avait été le seul

de l'Université

Laval avoir réussi les 4 exa-

obligatoi- res une
moyenne de près de 85%.

Et bien

gars de chez
réaliser un autre

réussi les exa-

des Comptables
Québec de sep-

ce meme petit
nous vient de

exploit: il a
mens de l'Ordre

Agréés(C.A.)du
tembre dernier.

Déjà la réussite de ces examens est un exploit en soi mais qui plus
est. de réussir les 4 examens de l'Ordre des comptables généraux
licenciés (C,G,A.) du Québec et les 4 épreuves de l'Ordre des
Comptables Agréés (C. A.) du Québec dans un délai de 3 mois est
une nouvellemarque danslesannalesdelacomptabilitéauCanada.
•

Klos m&M&ws voeMx

à toMs et à toutes

pour cette

nouvelle ^nnée!

Les Serres Fleuries de Bellechasse enr.

3174, rang Nord-Est
Saint-Charles-de-Bellechasse

( 418 ) 887-6149
N.B. Nous serons fermés le 1er et le 2 janvier.
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Bibliothèque
Jacques Labrie

par Aline Labrie

Animation: Voyage au soleil
Nouveau: Concours Vélo-Biblio va débuter le 19 mars

Jusqu'au 29 avril 1995. Plus d'informations à suivre dans les
prochains mois.

Statistiques au 30 novembre 94:
Nouvelles inscriptions 7
Adultes 629

Jeunes 1080

Revues 122

Cassettes 58

Disques laser 4
Vidéocassettes 19

Oeuvres d'art 5

Nombres de bénévoles 10

Nombres d'heures de bénévolat 23

1 atelier de marionnettes ; 60 participants

Les livres les plus en demande:
1-Leuicheur Jean-François Lisée
2-Le livre des anges Karen Goldman
3-L'alliance de la brebis Gabrielle Lavallée

voici le mot le plus

approprié que nous

voulons vous adresser.

Que 1395 vous apporte

la joie, le rêve_ le rire_

B0RRE «ÎIRÉET

^|£Q

Kttendez-vous à
un gros changement

en 1935Tn

L équipe de Hovi-ïfTat

BERNARD MERCIER, prop
RéS,;(418) 887-3405

OUINCAiaERIE,IMTCRUUX.PLOMBERIE. ËLECTRICrTS, PEINTURESC.I.L i CROWN DMMOND

608, ROUTE KENNEDY, PINTENDRE (QUÉ.) G6C 1K1
TÉL: (418) 838-8000 FAX: (416) 838-8008

4-Jackie Onassis

5-Les paroles qui marchent dans ta nuit
6-Le petit aigle à la tête blanche
7-Le$ quatre saisons d'Isabelle
8-Un chagrin de passage
9-Un homme comme tant d'autres (t 3)
10-Traquée

Hedda Lyoïis Watney
Pierre Morency
Robert Lalonde

Solange C. Rolland
Françoise Sagan
Bernadette Renaud

Tabitha King •

Offre d'emploi
Maison des Jeu?>jes Animateur(trice) recherché(e)

Nous sommes à la recherche d'une personne fiable, respon
sable, qui aime travailler avec les ados et qui possèdeune formation
en technique de travail social ou auUes formations qui s'y ratta
chent. Nous en avons besoin du mois de février au début Juin 95.
Le nombre d'heures de travail est de 25 heures par semaine (fin de
semaine) et le salaire est à discuter.

Veuillez faire parvenir votre curriculuin viiae à:
M. Réjean Lemieux, 4 rue Marie-Claude.
Q

Petites annonces
Achèterais:

Collection complète des numéros de la Boyer, Robert Dion
887-6621.

A vendre: Métier à tisser Lecierc, 45 pouces, avec tous les
accessoires requis et plus, prix à discuter, Mme Albert Chabot, 9 Si-
Georges. Saint-Charles, 887-3826. •

m

GARAGE JACQUES BRETON
PROMOTION KLEEN FLOW

(Nettoyeur injecteurs)

Tirage en début d'année 95
2 billets d'avion pour HAWAI

887-3273
^ 2780. avenue Royale
S h e 11 Saini-Charles-de Beliechasse



Journal communautaire de Sainl-Char!es-de-Bellechasse, janvier !

École Juvénat N.D. du St-Laurent

50 ans... Déjà
par F. Orner Tessier, directeur général

Le neuf décembre prochain marquera l'ouverture du 50e
anniversaire de l'arrivée des Frères de l'instruclion chrétienne dans

la ville de Saiiu-Romuald. On associe immédiatement cette com

munauté religieuse masculine au monde de l'éducation, et particu
lièrement à leur école bien connue sous le nom du Juvénat Notre-

Dame-du-Saint-Laurent.

Eh oui! depuis 50 ans, le Juvénat a vu défiler des milliers
d'élèves. C'esipourquoi un comilédesFêtcsesten traind'organiser
un programmederencontres-retrouvailles, par année de promotion,
qui s'échelonnera tout au long de l'année 94-95. Pour faire
bénéficier le plus de gens possible à ces festivités, le comité
organisateur lance une invitation à tous les anciens et anciennes de
l'école. Si vous désirez faire partie de la fête, vous communiquez
au (418) 839-9592 ou par télécopieur au (418) 839-3523. Vous
laissez vos coordonnées, ce qui nous permettra de vous contacter.

Ces rcuouvailles vous permettront de rencontrer vos collè
gues déclassé, vosprofesseurs et les membresde la Direction d'hier
et d'aujourd'hui.

Mentionnons que le Juvénat a pris un tournantimportantau
cours des dernières années; la suppression du pensionnat, l'arrivée
tant désirée des filles, l'augmentation du nombre d'élèves et
rexicnsion du territoire scolaire.

Épicerie AM Roy inc.
2721, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse

Lundi au samedi:

7h00à21h00

Dimanche;

ShOOà 18h{X)
887-3426

Location de cassettes vidéo
Comptoir de vente de la SAQ

Centre de validation Loto-Québec

Livraison gratuite du lundi au dimanche.

)95 page 17

Anciens et Anciennes, participez en grand nombre aux acti
vités qui vousserontproposées, venez vous remémorer des moments
inoubliables de votre séjour au Juvénat.

Comme le dit leslogan promotionnel de l'année: "LeJuvénat,
une école à découvrir" et... à redécouvrir". •

Le bien-être de votre enfant

vous tient à coeur!
par Guylaine Pinel

Vous êtes parent et recherchez un service de garde adéquat
pour votre enfant; un endroit sécuritaire où votre enfant grandira en
harmonie dans un milieu familial sain.

L'Agence de garde Belle Enfance peut vous obtenir ce
serviceparlebiais d'une responsable de famillede garde accréditée
dans Saint-Charles.

La stabilité, la sécurité, le développement émotifet social de
votre enfant vous tient à coeur? Nos services peuvent répondre à
vos attentes. La garde en milieu familial: un mode reconnu à travers
tout le Québec depuis plus de dix ans, un mode de garde dans lequel
vous avezvotremotà dire pourune meilleure qualité de vie de votre
enfant.

Adressez-vous à Guylaine Pinel, coordonnairice, au 1-800-
668-2841. Ce service aux parents est gratuit. (55, rue Saint-
Gérard. Saint-Damien, Dell. (QC), GOR 2YÛ- 789-2841 •

Nouvelle administration

RESIDENCE BEAU-SEJOUR

2930, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bcllechasse 8«7-fi5.U

Pour personnes âgées, autonomes et semi-autonomes
Propriétaires avec expérience:

-cours préposé aux bénéficiaires
-cours d'ambulance St-Jean

Offrent hébergement longue durée dans une ambi
ance familiale avec surveillance 24 heures sur 24:

-repas et collations -messes
-service de dosettes -service de buanderie

-entretien ménager quotidien
-présence d'un médecin (sur appel)
-service de coiffure ou de barbier (sur demande)

Pour renseignements: Denise et Gaston Pouliot
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Pour le party de la Caisse Populaire, Anne Leblond s'est
décorée de guirlandes et de boucles! Elle a gagné la faveur des
juges et mérité le 1er prix...!

I H.
Laval Marquis \

St-Charles: 887-3361

Beaumont: 833-7171

VENTE EN GROS ET DÉTAIL

Achat à la livre, minimum 10 livres

Boeuf haché mi-maigre
Lard haché maigre
Chops de lard
Cuisse de poulet avec dos
Saucisse maison
Croquettes de poulet
(bte 4,5 Ibs) 4 étoiles
Tournedos au poulet
(en 10 ou en 20)
Tournedos de boeuf
(5 ou 10 Ibs)
Steak haut de ronde
(en 10 Ibs)

2,19$/Ib-4,83$/kg
1,99$/Ib-4,39$/kg
2,69$ / Ib - 5,93$ / kg
0,99$/Ib-2.18$/kg
2,89$ / Ib - 6,37$ / kg

13.99$ la boîte

1,89$ chacun

3,99$/Ib-8,80$/kg

3,69$/Ib- 8,13$/kg

Produits iiiiiison
saucisse au boeuf • au lard et iioeiif - au veau

crelon au veau - au porc - tête froniagée
Viandes en gros pour congélateur.

Consultation loisirs et culture

Par Denis Labbé, B. urb.
secrétaire-trésorier

Le Comild consultatifen matière de loisirs et de culture tient

des audiences publiques sur la structure, le fonctionnement et
l'organisation des loisirs et de la culture à Saint-Charles-de-
Bellechasse. Après un certain nombre d'années, il est important de
savoir si les buts et les objectifs correspondent toujours aux besoins.

Tout organisme, comité ou personnequi désire être entendu
devant le Comitéconsultatifen matière de loisirs etde culture, parce
qu'il a des commentaires à formuler, des recommandations ou pour
émettre son opinion, doit enuer en communication avec la munici
palité (887-6600) pour se faire inscrire à l'ordre du jour de l'une des
rencontres de consultation. •

Tournoi olympique
par Cindy Auger

Du 1er au 4 décembre avait lieu le 13ième tournoi olympi
que deSaint-Charles. Le tournoi fut un succès avec 24 équipes daJis
la classe participation. Par contre, il n'y a pas eu de classe compé
tition. Dans la section B, la rencontre enu-e Paquet Auto et Cerveau
Direction de Vanier s'est terminée 3 à 2 en faveur de Paquet Auto.
Dans la section A, Saint-Henri remporta les honneurs 3 à 0 au
dépens de R.Lessard Excavation. À souligner que l'équipe du
Meuble Idéal de Saint-Charles s'est rendueen demi-finale mais elle

s'est inclinée devant l'équipe de Saint-Henri. •

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
Emile Lachance propriétaire

Débroussailleuse & marteau hydraulique

Terrassement ♦ Drainage ♦ Entrée d'eau

6, rue Martin

Saint-Charles-de-Bellechasse 887-3171
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La Boyer a des compétiteurs!
Par Lise Lemieux

Un petit groupe d'élèves de 5ième année ont décidé de leur
propre chef de publier un journal étudiant. On y retrouve enbe
autres des poèmes, des histoires, une caricature, des mots cachés et
uneprise de position ou appelons-le carrément un éditorial écrit par
Arthur Grenier, 10 ans, dont voici ie texte: (dédions-le à toutes les
femmes).

Bonjour, je vous écris pour vous dire que je trouve que les
filles ont autant le droit que les garçons de jouer au hockey, au base
ball et à d'auues sports.

Par exemple,dans monéquipe locale, ildoit y avoir au moins
trois tlllesetje trouve qu'elles sont assez bonnes. Il ya aussiManon
Rhéaume, la seule femme de la LNH.

Les filles ne sont pas vraiment plus fortes que les hommes
mais elles sont beaucoup plus souples. Et cela peut être un gros
atout dans certains sports comme le base-bail et la natation.

Et je termine en vous disant que les femmes peuvent exercer
beaucoup d'autres métiers que ce qu'elles font déjà. •

Salut tout le monde!

par Alain Nadeau

Savez-vous ce qu'est un «puck-golf»? Nous vous invitons
tous à venir essayer ce nouveau inic... il s'agit là d'un mini-putt
d'hiver!

Pour plus d'information, rendez-vous à la maison des Jeunes
aux heures d'accueil! •
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Quiz
14-Avant d'évoluer avec les Canucks, pour quelle équipe
Kirk McLean jouait-il?
a)Il a loujoius évolué avec les Canucks b)Jets
c)Rangers d)Devils e)Kings

15-En 1949, Frank Zamboni inventait la première
resurfaceuse de glace. Dans quelle ville cette invention a-t-
elle vu le jour?
a)Sainl-Jérome, Québec bJHalifax, Nouvelle-Ecosse
c)Burlington,'Vermont djThome, Utah
ejParamount, Californie

16-Dans quelle ville le match des étoiles du baseball majeur,
édition 1994, a-t-il été présenté?
ajPhiladelphie bjPittsburgh c)San Diego
d)San Francisco e)Atlanta

17-Qui est le dernier lanceur des Cubsà avoir remporté le Cy
Young?
a)Greg Maddux b)Rick Sutcliffe c)Mike Morgan
djWiliie Banks ejSandy Koufax

18-Pierre Arsenault, ex-coordonnateur des releveurs pour
les Expos, a déjà travaillé comme analyste avec le commen
tateur Jacques Doucet, à la radio.
a)vrai bjfaux •

887-6665

et

'Vcuce àùfJuUtCiit

7i*te SeHHC. '^cunccue et Sainte Annie

RiSTAt/RAi/T

CARCAfS
BAR

HEURES D'OUVERTURE

Lundi au mercredi 07h00 à 22h00
Jeudi 07h00 à 02h00
Vendredi 07h00 à 03h30
Samedi 07h00 à 03h30
Dimanche OShOO à 11hOO

SPECIALITES

Banquets de noces ★ Réunions d'affaires

Buffets d'après funérailles ★ Réceptions de baptême

Autres sur demande
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Les membres de l'Age d'Or
présentent leurs voeux!

par Madeleine Côté
Souhaits sincères à toute la population pour une Bonne et

Heureuse Année, Bonhetir et Santé! ,Voir réaliser ses voeux, c'est
cela le vrai bonheur; mais dans la vie, un jour ou l'autre, on connaît
tous des mauvais moments. Heiueusement, l'espoir nous aide à
passer à travers les épreuves. Commeditlachanson: «Unjouràla

taire

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

2789, avenue Royale
Satnt-Cbarlcs-de-BeÛechasse

Téléphone
(418) 887-«728

O " Ô
•T^liiit^xeavation Trahan inc.

Drainage - Travaux délicats
, 'j Déneigement

77 Avenue Royale
St-Charles BJil Tél.: 887-6684
Oaébec Gdïï 2X0 887-3000

Nous vous présentons deux membres de la Commission de Le II décembre dernier, un brunch a eu lieu au Cariais pour
Crédit:M. Raymond Rue! etM. Charles-Henri Rernier,avecie l'Association des Personnes Handicapées du Québec. Le Père
directeurde la Caisse: M.Michel Dubois. Le3èmemembre,M. Noël était de la partie, pour le plus grand plaisir de tous.
Roland Lemelin était absent au moment de la photo pour cause
de maladie.

Nos activités de janvier sont:
Le 4: partie de caries
le 11: dîner des Rois

le 21: soirée dansante avec Jean Bisson. •

OPTO
PLUS

Clinique
d'optométrie

de

Bellechasse

Simon Gourgues, o.d.
Examen de la vue, verres de contact

lunetterie et dépistage de maladies oculaires

Du nouveau: Plus de 200 montures ajoutées
à notre inventaire.

Nouvelle politique d'escompte: 20%
de rabais sur toutes nos montures.

2604A, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Sur rendez-vous

887-3750
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Mise au "poing" du Junior B Joueurs étoiles
par Cindy Auger

Les dernières rencontres du Junior B a fait voir aux specta

teurs des parties rudes avec une quinzaine de punitions par match.
Par contre, plusieurs des rencontres se sont terminées par un
pointage serré. Voici les résultats des parties. Le 19 novembre à
Sainl-Isodore, les Joueurs ont perdu 9 à 6 . Le 20 novembre, ils
gagnèrent 11 à 4 contre Saini-Agapit. Frédéric Vézina compta 4
buts et Jocelyn Noël exécuta un tour du chapeau. Le 26 novembre,
l'équipe perdit 6 à 4 contre Lévis et le lendemain contre la même
formation, elle annula 1 à 1. Nicolas Breton marqua le but. Le 3
décembre, elle remporta sa quauiôme rencontre de la saison 4 à 3
aux dépens de Saint-Agapit. Le 10 décembre, le pointage fut 6 à G
en faveur de B.S.R. et Iclendemain, le Junior B égalisa4 à4 contre
Saint-Agapit. L'équipe est actuellement en avant-dernière position
devant Saint-Agapit. Espérons qu'elle remontera la pente durant
l'année 1995.

Venez encourager nos équipes, les prochaines rencontres
sont;

Dimanche, 8 Janvier 95 15:00 à Saint-Charles
Samedi, 14 janvier 95 21:00 à Saint-Charles
Dimaiiche,15 janvier 95 15:00 à Saint-Charles

Festival Novice
Les 28 et 29 janvier se tiendra le Festival Novice de Saint-

Charles. Celteannée, le festival feravoir une soixantained'équipes
avec des joueurs de 4 à 9 ans. Venez voir à l'oeuvre les futurs
joueurs de la ligue nationale.

QUINCAILLERIE
Saint-Charles-de-Beilechasse

ÛSTT30A/ AMi HAUTE EFFICAC

300 litres d'huile Sonic
à l'achat d'une fournaise

V Payable 4 mois après
l'installation.

ûfSTRfSUTft/R
oes poicfs

fJC MOUT
SURVEILLEZ NOS

SPÉCIAUX

6 S (AT
7"X 36': 2100" F

,69,95$

Dans les catégories CC-BB-AA, ainsi queJuniorB, la ligue
organise des parties d'étoiles. Voici les noms des joueurs de Saint-
Charles participant à ces rencontres. Dans l'Atome AA, François
Auger a été choisi et dans le Junior B, les représentants de l'équipe
sont Patrice Corriveau, Louis L'Heureux, Gino Roberge, Dave
Bérubé et Frédéric Vézina. Lors de la mise sous-presse, les
représentants des équipes de CC-BB ne sont pas encore connus.
Félicitations! •

L'aréna
par Nicole Labbé

L'avenir est prometteur. Tout d'abord, le déjeuner cognac
fut un succès, 330 personnes ont participé. Merci beaucoup.

Le festivalnovice,tantqu'àlui. se tiendra les 28et 29 janvier
prochains, et au moment d'écrire ces lignes 60 équipes se sont
inscrites, ce qui constitue im record pour cet événement.

L'année commence sous le signe de l'espoir et nous profi
tons de l'occasion pour rendre hommage aux nombreux bénévoles
qui ont oeuvré tout au long de cette année. Sans vous, rien n'est
possible, cent fois Merci! Le comité de l'aréna vous souhaite une
année remplie de bonheur et de sérénité. Q

Réponses au quiz
14-D 15-E 16-B 17-A 18-A •

CASSE-CROÛTE

OiNen 24 heures.

112, Principale
St-Gervais
(Québec) GOR 3C0

(4181 887-3709

A tous nos clients et amis,

pour I encouragement apporté

au cours de t année 1994,

Bonne et Heureuse année!

Lisette, Claude & les employés

Ouvert le zs décemùre et le 1erjanvier
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Clermont Frenette

PEINT RE-PLATRIER
Peinture intérieure et extérieure

Tirage de Joints

Tél.: (418) 887-6523 et 3190

30, rue De la Gare
Saint-Charles-de-Bellechasse

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

Téléphone Télécopieur
(418) 887-3347 (418) 887-3050

Cessionmire desgreffes de 9deJ. (Émik
etde (Me (Pierre (Dugat autrefois notaires àSt-Cnarks.

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

80,(Hue du foyer, C.P. 160,
St-Hapfmëi, (Qf.) gO(H,4CO

Téléphone: (418) 243-2710
Télécopieur: (418) 243-3412

3.G. LAFLAMME D.C.
docteur EN CHIROPRATIQUE

a o 2675, avenue Royale Ouest

'̂ Q sur rendez-vous (418)887-3214
•? T')-4 J

Atelier d usinage

Jean-Marc Goupil
soudure en tous genres

fabricant de poêles à bois
et de conteneurs

26S1, avenue Royale

Saint-Charles-de-BelIecbasse VÎljZfifl

m

Garage

Bernard Côté

Spécialités mécanique générale,
^>7//lmv^ freins, soudure, service routier

2934, avenue Royale Gac (418) 887-6922
Saint-Charles-de-Bellechasse Rés. (418) 887-6944

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

Jour: lundi au vendredi: 08h30àllh30
lundi, mercredi, vendredi: 14ii30 à 16li30

Soir: lundi et vendredi: 19h00à21h00

5,Avenue St-Gcorgc (a-, q-, c
Saint-Charies-dc-Belicchassc

Traitement

de textes

Pavillon
Si-Anselme

Pierre Morin
bur: (418) 885-4436 rés: (428)885-8190
de Québec sansfrais: 694-1136

Ford

Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports itf ^
États financiers curriculum viiae
Lettres personnalisées (envois multiples)

it Frais minimum de 10.00$

3. avenue Dion, Saint-Charles-de-Bellechasse 887-6160

André Roy, prop.

887-3653

Roy Mini-Moteur Enc
9154, route 279, Saint-Charlcs-de-Dellechasse

\fenie et réparation
d'auto-ncige • tondeuse - scie à chaîne

Dépositaire
Canadiana-Husqvarna-Honda
Stihl-Partner-Roper-Lawnboy

Dr. Jean Falardeau, md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place
Bellechasse

09h00 à IlhOO- Lundi au \fendrcdi

13h30 à 16h00- Mar., Merc., \fend.

19h(X) à 21h00- Mardi et Mercredi

Bur: (418) 887-6603 Rés: (418) 887-6788

Société en commandite
251, avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse

Se^e (Bonneau
téléphone

(418)887-3301

télécopieur

(418 ) 887-3673



Journal communautaire de Sainl-Charles-de-Bellechasse, janvier 1995 page 23

Jean-Marc Mercier &
^ V Dany Corbin, prop.

140, rang Nord Est

Métal MeroC
(Qucbec) GOR 2T0

METAUX OUvnES SSTRUCTUBE CTAClER

Téléphone: 887-6404 Télécopieur:887-6401

%Jw

SOLANGE BLANCHET
Agent immobilier affilié

5180. boul. de la Rive-Sud
Lévis (Québec) G6V 4Z6

Rcs.: (418) 833-7582 Dur.: (418) 838-0900

cAstel-pro INC.
COURTIER IMMOBILIER AGREÉl

LES TOURBIERES

SMITH (CANADA) inc.
Protducteur de tourbe de sphaigne

2167, rang Nord-Ouest, Saint-Charles-de-BelIechasse

m Bur: (418) 887-3467
Usine: (418) 887-3453

Télécopieur
(418) 887-37U

eimat/s l^èrêRfmm
ST-6f4ARtfS

Jacques Gourgues Claude Boutin
Jacques Lallamme Michel Mignault

23. avenue Commerciale, C.R 82
Sainl-Cliarles-de-BcIIechasse
(Québec) GOR 2T0

Tél.: (418) 887-3344
Fax: (418) 887-6374

Nouveauté: électrolyse sans douleurs
I Soins de la peau 43, rue
rH • -r Épilation à ia cire Principale

^ Élccu-olyse Saint-Michel
FRANGINE Manucure Cté Bellechasse
GAGNON Pédicure (Québec) GOR 3S()

ELLE ET lût Tél.: (418) 884-3481
Membre de la Pidiralion québécoise de l'eslhétiquc
Membre de l'Association des éleclrolysle.s du Québec

RApro-net
k y 4A, rueDe La Gare

Sainf-Charlcs-de-Bellccliassc

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL- INDUSTRIEL
Hipis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'auiomobilcs

Entrelien journalier d'édifices cl commerces

Sylvain Roy

RmpriéUiire

887-6582

LES FONCTIONS

Le Groupe

J. LECLERC wc.
Jacques Leclerc, prop.

Saint-Charles-de-Bellechasse

® (418) 887-3512

assurances

J.A. LAÇASSE
240, rue Principale
Sl-Gervals, (Québec) GOR 3C0
Tél: 887-3311 1-800-463-8840

UiuLTimn ASSURANCES

ET SERVICES FINANCIERS

Garage jjoBERT LABRIE
'"""Sy Peinture &débossclage

^ 20 ans d'expérience

"• ^ ^ (418) 887-3020
3151, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse

BANQUE NATIONALE
DU CANADA

Johanne Evoy
Directrice

2774, avenue Royale
Saint-Charlcs-dc-Bellechassc

(418) 887-3355

Les Constructions

Raynald Asselin inc.
Consumciion et rénovation

commerciales- résidentielles- bâtiments agricoles

5432, rang Sud-Est
Saint-CharIcs-de-Bellechasse ® 887-3886

Les Constructions

P-H. Prévost

itvNriionlU'l • CniiniiciTuil • (iKliisiruI

Tciiliv lie li»mlioh irtiiililN
887-3014
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UN SOUHAIT DE
BONNE ANNEE

\

1

De toute I équipé de votre pharmacie

I i
Claude Germain 887-3133

2604B, avenue Royale Saint-Charles-de-Beilechasse


