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Les consommateurs aux marchands

Pas de tirages, mais du service!
Par Jean-Pierre Lamonde

"Des tirages pour des voyages à Paris ou ailleurs, ça ne nous
intéresse pas; ce que nous apprécions chez les commerçants
locaux, c'est l'accueil, le service personnalisé et des prix
compétitifs", tel est en résumé le message que des
consommateurs adressent aux marchands de St-Charles.

D^s la suite de la rencontre du mois dernier avec un groupe de
marchands locaux, "La Boyer" a organisé une réunion le lundi
15 juin avec un groupe de consommateurs et consommatrices.
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L'abbé Jacques Michaud quitte Saint-Charle
lire pages 10-II

L'objectif était de savoir pourquoi on fait ses achats à St-
Charles, et pourquoi ailleurs. Ensuite, de recueillir des
commentaires susceptibles d'intéresser les marchands, les
rencontres amorcent donc un dialogue qui a tout intérêt à se
poursuivre.
Ainsi, selon la dizaine de personnes réunies au couvent lundi,
les marchands perdent leur temps et leur argent avec des
tirages. Cependant, là où les consommateurs sont le plus
sensibles, c'est sur l'accueil. On apprécie énormément faire
affaire avec des commerçants qu'on connaît, qui noUs
reconnaissent et s'intéressent à nous. D'autre part, on déteste
ceux ou celles qui nous suivent au pas dans le magasin,
comme s'ils voulaient forcer l'achat. Donc, d'un côté on aime
le contact chaleureux, et de l'autre on veut être respecté cl
apprécié môme si on achète rien.
On souligne également le service personnalisé, les con.sciIsau
besoin, et tous les accomodemcnts. Il semble que la majorité
des gens n'achètent pas localement pour le simple principe
d'encourager les gens d'ici. Le consommateur achète localement
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La Boyer fait le point
par Jean Pierre Lamonde
Cinq numéros plus tard, les responsables de La Boyer essaient
de faire un premier bilan, en général encourageant
"Nous avions minimisé la quantité d'énergie qu'il fallait y
consacrer et surestimé les vertus de notre ordinateur", tel est le
constat soumis par le coordonnateur du journal au comité réuni
récemment pour planifier le numéro de Juillet.
En fait, un journal ne se fait pas tout seul. Il y faut une
centaine d'heures par mois pour l'écrire, le dactylographier,
corriger, mettre en page, etc. Plus l'équipe est nombreuse,
active et motivée, plus la charge est mince pour chacun des
membres.

L'ordinateur que nous avons acquis est un outil extraordinaire,
n permet, si on s'en donne la peine, de faire d'excellentes
présentations. Cependant, il a un défaut majeur: comme on
n'y travaille qu'un ou deux à la fois, l'équipe des collaboratrices
et collaborateurs du journal ne se retrouve presque jamais
ensemble, ce qui n'est pas bon pour une organisation. Pour
remédier à cela, nous allons faire un peu plus de travail à la
main et en groupe.
A l'hiver, nous avions une multitude de projets en tête quand
nous avons livré le premier numéro. Nous n'en n'avons réalisé
qu'une partie. Nous aurions besoin de plus de collaboration
pourprendrechargedes secteurset sous-secteurs d'activités pour
fournir des informations sur tous les sujets de la vie
quotidienne locale: construction, démolition, événements
heureux et malheureux, anniversaires importants, portraits de
gens d'ici, opinions, petites annonces et nouvelles de toutes
sortes.

En fait, il est un peu trop sérieux notre journal, il est même un
peu "platte", ont dit quelques membres du comité à la dernière
rencontre. Alors ça presse, donnez-noirs un coup de main afin
qu'il soit pétant de vie, à l'image des gens de St-Charles.
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s'il a intérêt à acheter localement. Dans cet intérêt, il y a le
coût des marchandises. On ne veut pas payer plus cher que
dans les grands centres.

a
Meuble idéal Ltée
Idéal Furniture ttd.

Les spéciaux
Les consommateurs aiment bien les spéciaux. Certains feront
même le tour des commerces pour n'acheterque les choses en
spécial. Il ne faudrait pas que lescommerçante grognent parce
que des personnes n'achètent pas autre chose. Ce pourrait être
un grognement de trop.
Lévis

Nous avons été étonnés de la part importante des achats qui
sont faite à St-Charles, selon les participante à la rencontre.
Cependant, on va aussi en ville, à Lévis par exemple.
Pourquoi? Pour sortir, faire un tour, semble une raison
importante, surtout pour les personnes qui ont letemps etpour
lesquelles c'est une des rares sorties de la semaine. Pour
économiser, disent d'autres. Ellesavouent cependant dépenser
alors plus que cequ'elles avaient prévu. Le coup des spéciaux a
donc fonctionné, et pas au profit de ceux qui voulaient en
profiter. Ce n'est pas d'hier, dit-on, que les gens de St-Charles
vont acheter ailleurs. Les gens de St-Charles sont fiers, très
fiers, et comme c'est souvent plus beau ailleurs que chez soi,
on va ailleurs.

Les consommateurs et consommatrices ont apprécié échanger
sur cesujet, qui est une préoccupation importante. Ils se disent
heureux des progrès importante dans laqualité du commerce
local. Ils avouent cependant qu'ils ne savent pas toutce que les
marchands peuvent offrir, à des prix intéressants. Ils admettent
qu'il ya souvent des préjugés qui nous empêchent de faire nos
affaires localement

Les consommateurs de St-Charles seraient déboussolés si les
commerces locaux disparaissaient. Ils saventen même temps
que s'ils achètent peu, les commerces niront pas bien. "C'est
aux commerçante à nous convaincre des intérêts qu'on a de
faire affaire chez eux" conclut un consommateur.

Ecrivez- le donc...

De grâce, si vous avez en tête des idées que vous aimeriez
publier dans "La Boyer", écrivez-les. Ne vous demandez pas si
vous avez la meilleure plume de la paroisse. Ecrivez ce que
vous avez le goût d'écrire. Dites-le comme vous le pensez.
L'équipe du journal se chargera des corrections avant
publication.

BONNES

VACANCES
A

TOUS
Les employés et la direction du

Meuble Idéal Ltée



Projet d'entente du Service
Incendie avec d'autres municipalités

par Yves RueJ
Incendies Un projet visant une meilleure coopération entre
les divers services des incendies avoisinants (St-Michel,
Beaumont, St-Gervais et St-Charles) est présentement à l'élude.
Le but de ce projet serait d'assurer une meilleure protectionaux
citoyens et ce, à des coûts moindres qu'auparavant. C'est que
dorénavant, en cas d'incendie majeur, St-Charles pourrait faire
appel au service d'une paroisse voisine (ex.: Le camion incendie
équipéd'une échelle aériennede la municipalité de St-Michel) et
ce, en ne payant que le temps de travail des pompiers de ladite
paroisse. Présentement, l'entente en vigueur inclut un coût
horaire de location des camions, ce qui s'avère assez coûteux.
Voilà un projet intéressant qui prouve, encore une fois, que
notre service des incendies n'a pas peur d'innover!

Paroisse

A la municipalité paroisse ce mois-ci, il n'y a pas de gros
projets en développement et un point revient toujours à l'ordre
du jotir: l'intersection des routes 218 et 279. Oui, le "coin de la
pharmacie" ne cesse d'être critiqué et avec raison. Les
municipalitésde St-Gervais, St-Nérée et St-Lazarc appuient les
autorités do St-Charles dans leur demande auprès du Ministère
des Transports pour faire installer une lumière clignotante à ce
dangereux "4 chemins". Il ne reste qu'au ministère des
Transports d'agir!

Village
L'une des plus petites artères du village sera enfin élargie. Il
s'agit de l'Avenue St-Luc (arrière du bureau de Poste) qui subira
des améliorations vers la fin de l'été. On y prévoit un
élargissement de 7 pieds 9 pouces qui empiétera un peu sur les
terrains de la Fabrique et de la Société des Postes. La Fabrique
a déjà donné son accord et il ne manque que celui de la Société
des Postes. Il y aura maintenant un nouveau développement
domiciliaire au Village; il s'agit du développement Ruel. Situé
au Sud du garage Breton et au Nord de l'Avenue Boyer,

Un petit cadeau pour vous!
Montre numériaue

avec tout achat de Jeans Extensibles
ou

Set de draps de coton

Chez Dêpan O Yarîétés

Saint-Charles 887-6647

propriété de M. Aimé Ruel, ce développement devrait débuter
dès l'an prochain. D'autres détails à ce sujet suivront dans les
prochains mois.

Photo Pascale Fleury

Les travaux à l'usine d'épuration sont en
voie de réalisation. Ils devraient être
complétés pour septembre p. pPhoto PascaleFleury
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Dépanneur Roy Enr.
centre de validation Loto-Québec

ouvert 7 jours:
7h à lOh sur semaine
8h à 18h le dimanche

887-3426

110 ave. Royale, St-Charles



Au Centre éducatif,

une année fertile en événements

par PEcole Secondaire Centre Educatif
Saint-Charies

Les manifestations qui ont eu lieu au Centre Educatif
Saint-Charles, section secondaire, durant les dernières semaines

de l'année scolaire sont le résultat du travail d'éducation qui
s'accomplit par le personnel et les élèves de celte école II n'est
pas toujours facile de démontrer tout le bon travail et la qualité
d'éducation qui se donne dans une école comme le Centre
Educatif. Ces manifestations sont un bon moyen de le faire à
l'intention des parents cl amis.
C'est ainsi que mardi, le 2 juin dernier, à l'église de
Saint-Charles, devant quelques trois cents personnes, tous les
élèves de secondaire II présentaient, sous l'habile direction du
professeur de musique, M. Claude Duchesneau, un concert de
musique d'une qualité remarquable. D'autant plus remarquable
que ce concert n'était pas le travail d'un groupe d'élite, mais
bien de tous les élèves. Ceux qui assistaient à ce spectacle ont
pu apprécier une présentation soignée des nombreuses pièces
musicales connues et quelques compositions collectives. Un
travail qui méritait la plus haute considération.
Rappelons qu'avec M. Duchesneau, la musique occupe une
place de choix au Centre Educatif. De nouveaux
investissements ont été réalisés cette année pour l'achat
d'instruments et d'autres sont à prévoir l'an prochain.

Expositon d'Arts Plastiques et d'Economie
Familiale

Suite au concert du 2 juin, les parents et amis ont pu visiter
une exposition des travaux d'arts plastiques (enseignante:
Louise Gosselin) et d'économie familiale (enseignante:
Françoise Blouin) qui se tenait dans le gymnase du Centre
Educatif. Ces travaux ont également mérité les éloges des
visiteurs. Les élèves Michel Beaupré de S^ni-Michel, Nathalie
Paquet de Beaumont et Nancy Ruel de Saint-Charles ont vu
leur travail d'arts plastiques à l'honneur.

d'Economie

Ambulance 3377 Inc.

[Service 24 heur^ 887-3377

Couvrant le territoire de la zonô25i

.St-Charles .La Durantaye

.Beaumont .St-Gervais

.St-Michel .St-Raphael

.St-Vallier

Daniel Bernard, prop.
vj, rue Lapierre, Sl-Charles j

En récréation, un jour de pluie, lorsqu'i
avait encore de la classe. Ce n'était pas
une raison pour être triste! photo (

photo Gilles Dion

Le 7 Juin, c'était portes ouvertes au
Centre. L'occasion rêvée pour la direction
et les profs de rencontrer les citoyens.

9 PMRO
LES SALLES DE BAINS FALRO

Vente et service
Bains tourbillons et thérapeutique
Accessoires de salle de bains
Céramique Tapisserie Décoraion
Chauffage Fosse septique Robinets ...

Ovila Couture, prés.

333, ave. Royale, St-Charles. 887-3472
aussi...DECORATION du VIEUX LEVIS Enr.
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Méritas Etudiants

Sous la responsabilité de l'enseignant André Jeffrey,
responsable des activités étudiantes au Centre Educatif, se
tenait, vendredi le 5 juin, la remise des méritas pour l'année
scolaire 1986-87. De magnifiques prix (une trentaine) ont été
attribués aux élèves méritants.

Les élèves avaient pu se mériter une participation à ces méritas
organisés sous forme de tirage en ayant accumulé tout au long
de l'année des étoiles (points) dans chacune de leurs matières.
Les grands gagnants furent en secondaire I, Michel Beaupré, de
Saint-Michel cl en secondaire II, Chantai Breton, de
Saint-Vallier. La distribution des méritas fut agrémentée
encore une fois par les groupes de musique.

Sommet Régional "Génie en Herbe".
Une auu-e activité organisée au Centre Educatif fut le sommet
régional "Génie en Herbe" qui s'est déroulé le mardi 5 mai,
organisé pour les élèves du premier cycle du secondaire. Ce
sommet fut organisé pour la première fois à Saint-Charles et
regroupaitles écoles la PolyvalenteSte-Maricde Beaucc (deux
équipes), Lévis (deux équipes), Lauzon (deux équipes) et
Saint-Charles (deux équipes).
Ce sommet régional fut un succès et l'an prochain on souhaite
le réorganiser avec un plus grand nombre d'équipes et un plus
grandnombre d'écoles. Suiteà ce succès, le Centre Educatifa
également l'intention d'organiser, pour les élèves de premier

cycle de la Commission Scolaire Régionale Louis-Fréchette,
un sommet hockey (tournoi) étant donné la facilité qu'offre
l'aréna de Saint-Charles. Une autre année qui s'annonce bien
remplie avec une équipe d'enseignants et d'élèves bien
déterminés.

Ah! Les Vacances...Enfin! photo Gilles Dion

IJQl IDATION TOTALE

V V

80 %

Sur toute la marchandise d'été etd'hiver.

Place Bellechasse

887-3480
887-3028

Visa et

Master card

acceptées

Hrs d'ouverture

Lundi :
Mar-Mer :
Jeu-Vend:
Samedi:

FERME
10 à 17 hrs
10 à 21 hrs

9 à 17 hrs

Colette et Denis Létourneau inc
Boutique pour Hommes
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La cueillette des petits fruits
Du travail pour tous!
par J.-Jacques Mcisaac
Depuis maintenant plus d'une génération, St-Charles est connu,
dans la grande région de Québec, comme un centre important
de production de fraises et tout récemment, de framboises. De
plus, un des rares producteurs de plants certifiés au Québec est
établi à St-Charles.

Quand on parle de firaises, de framboises, des problèmes de
production et de mise en marché, on en arrive rapidement à
parler des cueilleurs, cette manne parfois rare et sans laquelle
ces productions ne seraient pas viables. Même en ces années
difficiles où il y a beaucoup de chômage, bon nombre de jeunes
et de moins jeunes de la région peuvent, bon an mal an, faire
quelques centaines de dollars en ramassant des fi'aises et des
fiamboises.
La cueillette de ces fruits ne demande pas une grande
expérience; il suffit d'une bonne santé (surtout pour les fraises),
d'un peu de bonne volonté et du désir de faire du bon travail.
Comme le mode de paiement est à forfait (plus on en fait, plus
on est payé), il va sans dire que ceux qui mettent plus d'efforts
font plus d'argent La cueilleiledes petits fruitsn'estcependant
pas payante pour tout le monde. Il y a des gens qui sont lents
et qui même avec de la bonne volonté, ne réussiront pas à se
faire une très bonne paie à la fin de la "ronne". Cependant,
rares sont les producteurs qui vont mettre à la porte un cueilleur
ou une cueilleuse qui cueille bien pour le seul fait qu'il (elle) ne
soit pas rapide.
A tout ceci, il faut ajouter qu'il est possible de se faire plus
d'argent en une journée à cueillir des fraisesque des framboises.
Cependant, la cueillettedes fraises (parfoisà quatrepattesdans
la rosée) demande plus d'efforts et exige une meilleure forme
physique. De plus, la saison des framboises est plus longue
que celle des fraises.
...mais, assez jasé! ... Si ça vous tente de cueillir des petits
fhiits, de la St-Jean-Baptiste à la fête du Travail(24 juin au 1er
sept), il y aura certainement un producteurde St-Charlesprêt à
vous embaucher. Si l'expérience vous intéresse, vous serez
toujours les bienvenus chez eux ... car, sans les cueilleurs,
qu'est-ce que les producteurs feraient?
Bon été à tous ... et bonne cueillette!

UES CONSTRUCTIONS

Congrès des
Chrétiens d'aujourd'hui

par Jean-Marie Ruel
Le 24 mai 1987, à Sainte-Anne de Beaupré , avait lieu le
congrès des Chrétiens d'aujourd'hui et c'était en même temps le
2Se anniversaire du mouvement. Plusieurs paroisses du diocèse
étaient représentées. Le congrès était présidé par Michel
Jacques et Sylvain Perrault, responsables du mouvement ,
assistés du Père François Porté, aumônier.
Un congrès a pour but de faire connaître les réalisations du
mouvement dans chaque paroisse durant l'année et de tracer un
programmepour l'annéeà venir. On remarqueque dans chaque
paroisse que la moyenne d'âge a tendance à vieillir. On veut
donc faire appel à des plus jeunes membres pour assurer la
continuité de ce mouvement d'apostolat laïc.

Désinfectez bien...
Par Jacques Gourgues, d.m.v.
Grâce à la génétique, les standards de production animale
progressent sans cesse. Malheureusement le pouvoir de défense
des animaux de la ferme contre les bactéries, les virus et les
parasites n'augmente pas nécessairement avec la capacité de
production de lait ou de chair. D'autre part, plus les locaux '
sont contaminés par ces agents,plus il y a dangerde maladies
diverses. L'été est justement un bon temps pour nettoyer à
fond les différentes parties des bâtiments et pour bien les
désinfecter. Sachez être soucieux dans le choix du désinfectant

Bon été!
par l'équipe du journal
Celles et ceux qui font La Boyer vous souhaitent le plus bel
été. Soyez prudentsau coin de la route 279, évitez les plages
polluées, bourrez-vous des bonnes fraises et framboises d'ici,
mais surtout profitez bien de l'été. Au premier matin éclairé
de soleil, prenez de grandes respirations, écoutez le chant des
oiseaux, dites-vous que c'estbien l'été. N'enlaissez paspasser
une minute; en septembre, il sera probablement trop tard.
A ceux qui prennent des vacances, La Boyer vous en souhaite
de très belles. On se retrouve le 1er septembre, pas
avant, car toute l'équipe de La Boyer se donne congé de journal.

UNITOTAL
Matériaux de construction

Quincaillerie - Sico

Portes - Châssis

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

Tél.: 887-3347

Succursale à Ste-Claire: 883-2241



Un Beach Party réussi!
par Yves Prévost
Imaginez6 pouces de sable recouvrant les 3/4 de la patinoireet
une température de 74 F, le tout agrémenté de 2 piscines, 7
planches à voiles, une bonne trentaine de tables, des jeux
d'animation originaux et une programmation diversifiée.
C'est le menu que le comité d'organisation du Beach Party a
proposé aux 4,000 personnes qui ont franchi les guichets durant
ces quatres jours de festivités.
Plusieurs habitués de ces "Beach Party" ne tarissaient pas
d'éloges sur l'ensemble de l'organisation et les décors en ont
surpris plus d'un.
Le Comité organisateur en profite pour remercier tous les
bénévoles, groupes sociaux et commanditaires qui ont
contribué au succès de cette première. Pour ceux qui auraient
des commentaires ou suggestions pour le prochain B.P.,
veuillez écrire ou téléphoner à l'aréna : 887-3374

Gagnants du tirage
1 er prix; La piscine de marque Vogue 24

Gaétan Labrie de Saint-Charles

2ièmeprix: Planche à voile de Tiga
Daniellc Labrie de Saint-Charles

3ièmeprix: Poéle B.B.Q. au propane
Mme Louis-Georges Tanguay de Saint-Charles

loin.iUs I'! ( ont'iiiiiji (<> Scr
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Sans connaître le temps qu'il fera cet été, nos serres devraient
produire tomates et concombres en abondance, surtout à partir
de la mi-juillet. Ces légumes coûtent un peu plus cher que
s'ils étaient importés d'Ontario ou des Etats-Unis, mais ils
sont tellement plus savoureux et i Is se conservent beaucoup
plus longtemps. Saviez-vous qu'on ne réfrigère pas les to
mates de serre ? Elles ceconser\eront facilement de quatre à
cinq jours à la température de lapièce, parfois davantage. Et
elles seront ainsi plus savoureuses.

Vers la fin de l'été, lorsqu'elles seront encore plus abondantes,|
il sera possible d'acheter à rabais des tomates de serre au pa
nier: elles sont excellentes pour la dégustation ou la mise-
en-conserve. Vous pouvez égalemeti trouver nos tomates au
Dépaneur Roy et au Marché Lebon. Vous les reconnaîtrez fa
cilement à leur étiquette jaune et verte, identifié comme suit:
Produit en Serre au Québec. Seules nos tomates arborent ce-
te étiquette dans notre région. Un gage de qualité.

Horaire d'été

Lundi et Jeudi 9h-12h, 13h-17h30
Vendredi 9h-12h. 13h-21h00
Samedi 9h-17h

Fermé le Dimanche

4 ièmc prix :

5 ième prix :

6 ièmc prix:

Radio baladeur de marque Citizen
Alain Pouliot de Armagh
Meuble secrétaire

Paul Allen de Saint-Charles

Forfmt Auberge la Forêt Noire
Sylvain Leclerc de Saint-Charles

Après le party, on se ramasse!

Vous trouverez desplantes vertes,et peut-être encoie quelques
annuelles ou vivaces (sous toutes réserves...), et sûrement
quelques aubaines dans laboutiquede Marguerite: il y aura
toujours unevariété de fleurs enpromotion cet été. Ce sera
tantôt les roses, tantôt les oeill ets ou les plantes vertes qui
vous seront offerts à des prix tels que vous ne pourrez refuser
de faire plaisir à quelqu'un de vore entourage.

Kt-rvii't\s lie

N'oubliez pas que nous offrons desservices complets de
fleuriste quelle que soit l'occasion: naissance, mariage, anni
versaire, hospitatisation,décès nous livrons dans toute la
région.

les Serres Reunes de Bellechasse inc.
2.-9 tg Notd-E>t Si CtwIVM de BcIlKiMjsc Quebec Canada Q0R2T0

(418) 887-6149



Ma Journée à la ferme

par Rachcl Labonté-BIais

Un beau jour se lève, on se réveille avant le lever du soleil,
vers 5h30. Encore toute endormie Je sors du lit. Je m'habille.
J'allume le poêle à bois. Je prends un jus d'orange et hop à
l'étable. Les vaches sont aux champs toutes couchées qui nous
attendent. L'heure de la traite est terminée, maintenant le
déjeuner, le mari, les enfants tous ont faim.... Je ramasse la
table, une brassée de linge bât au vent, un tour au Jardin et c'est
encore le temps d'un autre repas, parce que nos hommes vont
avoir faim en revenant des champs. Peler les patates.légumes
et un bon dîner est prêt Un rentre dans la maison: 'maman
qu'est ce qu'on mange?"; un autre 'maman J'ai faim un autre
"maman c'est tu prêt pour dîner?". Et j'entend le grondement
des tracteurs, nos hommes s'en viennent. Un repas avalé à la
vitesse. Maman vas-tu avoir le temps d'aider aux Jeunes à
envoyer les balles de foin sur le" fany" . Oui, je vais être là.
C'est que j'ai un gros après-midi et je ne veux pas manquer de
voitures. Alors les voyages de foin se suivent, mon homme ne
manque pas de voitures. Un lunch est préparé pour 4h00. Il
faut repenser au train du soir à 5hOO tout le foin est entré. J'ai
lavé le réservoir à lait, soigné les poulets et la traite se fait. Il
faut refaire un bon repas, on a tellement travaillé.

Garage Jacques Breton

Voitures d*occasion
et petits camions

Prix compétitifs Service de qualité

99, ave. Royale, St-Charles

887-3273

Après le souper, ramasser la table, un coup de balai, plier le
linge qui était sur la corde à linge le matin. Le Jour devient
nuit, on apperçoit la lune, encore une journée de finie, nous
sommes tous fatigués, on a passer une longue journée. Merci
mon Dieu d'avoir donné la force et la santé. Un brin de toilette
et les petits s'endorment très vite. Je les regarde un instant
dormir. Ils sont si beaux. Mon homme revient. Les petits
sont déjà couchés; il ne les a presquepas vus de laJournée. La
toilette à son tour et c'est enfin l'heure pour nous aussi de se
reposer, parce qu'une autre Journée va se lever. Il va voir ses
enfants chacun leur tour, ils dorment,quelques mots,et c'est le
dodo.

A l'heure de dormir on se tient la main en silence: à quoi
bon parler; cette fatigue, ces sacrifices, nous les partageons,
une prière et bonne nuit!

P. S. S'il y avait parmi vous quelqu'un qui aimerait écrire une
lettre sur n'importe quel sujet touchant l'agriculture ou femme
en agriculture, s.v.p. me la faire parvenir chez moi. Je meferai
un plaisir de la faire publierdans le journal "Au fil de la Boyer",
ne pas oublier de signer la lettre.

_ RESTAURANT^

Commandes au comntoir

(jeu.soir,ven.soir,sam.,dim.)

Spécialités:

- poulet frit - pizza

La salle de réception est mise à
votre disposition gratuitement
lors de repas de:

- mariages - anniversaires
- réceptions - etc...

887-3121

St-Charles de Bellechasse



700 nouveaux volumes
par Mado R. Mcisaac
C'est le '.0 juin que la Bibliothèque Centrale de prêts (B.C.P.) a
procédé auchangement de 700 des2,100 volumes prêtés à voire
bibliol'nèque. En effet, en vertu de l'entente qui lie la B.C.?. et
votrebibliothèque, le tiers des volumes prêtésest ainsichangé
à tous les quatre mois, ce qui vous assure d'un choix intéressant
de volumes pour tous les âges et pour tous les goûts.
Nouveaux services:

Votre bibliothèque vousoffremaintenant unchoix de partitions
musicales que vous pouvez emprunter comme un livre. Le
choix offert comprend de la musique classique, populaire, de
films... De plus, si la partition que vous désirez n'est pas
disponible à votre bibliothèque, il y a possibilité de la faire
venir de la B.C.?.... à vous d'en profiter! De plus, les
amateurs de musique ont maintenant à leur disposition un
choix de 150 disques et mini-cassettes.
Ainsi, selon notre politique de prêt, vous pourrez emprunter en
même temps 1disque, 1 mini-cassette, I partition musicale et 3
livres pour une dm"ée de 2 semaines... de quoi occuper vos
moments de loisirs!

Les demandes spéciales à la B.C.P.

Nous tenons à vous rappeler que le service de demandes
spéciales à la B.C.P. (demande d'un livre qui n'est pas
disponible sur les rayons de votre bibliothèque) n'est offert que
pour les partitions musicales et les livres pour adultes. Il n'est
pas offert présentement pour les livres pour enfants ni pour les
disques et mini-cassettes.

r ^

VOS CERTinCATS DE DEPOTS
ET

VOS OBLIGATIONS D^EPARGNE
VOUS ONT-ILS RAPPORTE

PLUS DE 10% EN 1986?

NON

Comparez le fonds de A fyj
placements mony à /o
vos placements actuels. /L/

•" Rendement du 30 avril 86
au 30 avril 87

Pour informations sans frais
Communiquez avec nous

Mario Bernier
Services Financiers

Tél:(418) 887-6935

Plantation d'arbres
par Emile Carrier
Saint-Charles (paroisse et village) a accueilli 750 nouveaux
arbres ce printemps. Environ 150 personnes ont été
grandement intéressées à voir grandir chez elles ces belles
épinettes de Norvège et ces majestueux pins rouges aux
longues aiguilles.
Depuis 1959 jusqu'à date, le Club 4-H a reçu environ 20,000
arbres, répartis surtout à Saint-Charles et dans quelques
paroisses environnantes.
Dans l'espoir que nous aurons, l'an prochain, l'avantage de
planter d'autres arbres ensemble.

P.S. Depuis quelque temps, nous avons un peu de difficultés
pour garantir l'assiduité au Club afin de réaliser un programme
4-H annuel. Voici ce qui se passe: au mois de septembre, lors
des inscriptions, un grand nombre d'anciens et de nouveaux 4-H
forment un club important et bien vivant; cependant dès
qu'arrive la période du patinage artistiqueou du hockeymineur
dont les jours et les heures sont variants, les jeunes 4-H sont
coincés par un horaire où l'on rencontre 2 activités au même
moment. Le Club 4-H de Saint-Charles continuera sa 28 ième
année seulement si les responsables des aclivitées culturelles et
sportives jugent la nécessité de réserver un moment défini pour
les 4-H.

VOITURES D'OCCASION

CHOIX DE MODELES POPULAIRES

GARAGE CHARLES GOSSELIN INC

104, Ave Royale St-Charles

Mécanique générale-Débosselage-Paiture

Alignement-Balancement-Remorquage

Tél: 887-3505 887-6036



Jacques Michaud, curé de Charlevoix
Par Robert Fleury
Les paroissiens de Saint-Siméon ei de Saint-Fidèle, dans la
circonscription de Charlevoix, auront un nouveau curé en août
prochain: Jacques Michaud. "Monsieur le vicaire" pour les
uns, "Jacques" pour les autres, "Monseigneur" pour les amis
Richelieu... pas toujours respectueux; l'ami Jacques se sentait
prêt à relever de nouveauxdéfis, à l'aubede la quarantaine.

Un gars de Cacouna.
Jacques Michaud est né le 18 juillet 1946. Il est le quatrième
d'une famille de cinq garçons, fils d'Anne-Marie Sirois et de
Georges Michaud, un ingénieur du CN décédé en 1974.
"Cacoune", dit souvent Jacques Michaud, affectueusement.
Jacques a toujours été attaché à son patelin, où vit encore sa
mère et des frères. Sa famille est vraiment terrienne, habitant
une ferme au village de Cacouna, à quelques pas du Cacouna
îfouse, ce centre de villégiature célèbre du temps jadis.

15 ans de sacerdoce.
Jacques fêtera ses 15ans de sacerdoce le 25aoûtprochain. Son
premier ministère aura été Saint-Charles où il fut vicaire
jusqu'en août 1976. A son départ, on lui fit une énorme fête de
paroisse, témoignage de l'estime et de l'amitié que lui vouaient
les paroissiens.

Ce devait être réciproque car Jacques devait s'établir au village,
achetant une maison et la rénovant, "Il n'y avait pas d'endroit
pour lœ prêtres qui n'avaient pas un ministère de paroisse, alors
aussi bien avoir ma maison", commente Jacques. Un petit
héritage imprévudevait l'aiderà faire cetteacquisition.
Après le vicariat de Saint-Charles, il sera animateur de
pastorale, d'abord à la Régionale Louis-Préchette, à Lévis, puis
à Saint-Anselme, à Sainte-Marie, à Lauzon, à Saint-Charles et
Saint-Raphael...aLprès des "grandesjeunesses", comme il le dit
si bien, ces jeunes qui terminent leur secondaire et pour qui il
deviendraun confident, un ami. un guide.

Nombreux ont été les jeunes en difficulté qu'il a secourus
moralement et souvent financièrement, de façon discrète.
Même avec une charge de pastorale à "jeunesses", pour les
jeunes couples qu'il a accompagnés dans leur démarche. Ouue
la pastorale scolaire, Jacques fut très souvent présent pour
dépanner les curés des alentours dans leur ministère paroissial,
soit pour les messes du dimanche à titre de vicaire dominical ou
lorsque l'un d'eux était malade. On le vit souvent célébrer les
sacrements à Saint-Charles, à Saint-Nazaire, à Saint-Michel et
LaDurantaye où il fut vicaire ces dernières années.

En quittant Saint-Charles, sa maison, ses voisins, (et sa
deuxième famille, celle deJean-Marie etGéralda Ruel), Jacques
ne laissera que des amis. Il part pour un nouveau défi pastoral
dans lemagnifique comté de Charlevoix, en face ou presque de
cette côte qui l'avu naître...et oùil ne tardera sûrement pas à se
faire desamis. Bonne chance, Jacques!

Le plaisir de voir pousser ce qu'on a semé!

"Je me sens prêt, expHque-t-il à Jean-Pierre, à
relever de nouveaux défis."



"Ma pastorale, c'est d'accompagner!"

"Mes loisirs, je les ai passés sur la ferme
de Jean-Marie...

X

"La vie de famille, ça me connaît!"

Par : Robert fleury
"Moi, mon type de pastorale, c'est d'accompagner les gens, les
jeunes de 18 à 30 ans surtout, des grandes jeunesses aux
couples; les accompagner dans leurs démarches de jeunes
adultes", commente Jacques Michaud quand on l'inteiroge.
Avec ce prêtre pas toujours orthodoxe en blouson de cuir et
moto à l'occasion, ou en quatre roues, pourquoi les "durs"et les
laissés pourcompte ne deviendraient-ils pas desamis!

"Mes meilleures pastorales, je les ai souvent faites autour d'une
machine, d'un tour au bois. On a parlé de mariage, d'amour, de
la vie", ajoute Jacques. "Et c'était beaucoup mieux que dans
une salle de cours! Je n'ai jamais voulu faire des sermons!"
Accompagner. Jusqu'au Beach Party où il fit sa part comme
les autres bénévoles Richelieu, même si ce n'est pas la place
d'un curé. "Comme bénévole, on m'a demandé de vendre de la
bière, je l'ai fait pour rendre service!" .

Etre curé.

Pour moi, devenir curé, et je l'ai souhaité, ce n'est pas une
promotion mais une nouvelle façon de rendre service à lEglise.
J'ai toujours aimé ce que j'ai fait. Etre vicaire ici à
Saint-Charles et plus récemment vicaire dominical à
Saint-Michel et LaDurantaye. Je crois que c'est important, à
40 ans, de se réorienter pour ne pas tomber dans la routine. Je
crois qu'il y a un âge pour vivre avec les jeunes à l'année, et je
l'ai fait. J'étais mûr pour autre chose", commente Jacques dans
son langage direct qu'on lui connait bien. Fils de terrien,
Jacques a toujours gardé les deux pieds sur la terre ferme. Ses
homélies portaient. Autant il savait s'amuser avec les amis,
autant il savait aider d'un bon coup de main. Chez les Ruel,
Jacques était souvent, toujours, ces bras supplémentaires pour
rentrer le foin, soigner les animaux et partager la vie de famille,
jusqu'au mariage des enfants ou au baptême des petits enfants.

"Moi j'ai toujours pensé que si tu veux être près des gens et les
aider véritablement, tu commences par partager leur vie, leur
donner un coup de main. Et tu peux être sur que si un
cultivateur de Saint-Fidèle est en train de rentrer du foin au

moment où je passe, D y a de boimes chances pour qu'il me
voit grimper dans le quatre roues", dit Jacques en rianL Et on
imagine qu'il n'hésitera nullement à le faire.

"J'ai toujours donné priorité à mon ministère. Cependant, mes
loisirs, je les ai passés sur la ferme de Jean-Marie. D'abord, de
l'exercice ça me fait du bien, et si c'est utile...".

Socialement, Jacques s'est toujours impliqué, et on sollicitait
volontiers son avis. "Calleur' de bingo, maître de cérémonie,
recruteur de membres, solliciteur de fonds, promoteur, il est
capable de vendre à peu près de tout pour des organismes à buts
non lucratifs. Il a aidé au démarrage de bien des organismes
communautaires et le Club Richelieu lui doit plusieurs
réunions de fondation à sa résidence. Merci Jacques!



Un héritage: la grange octogonale
par Yves Prévost
Rompant avec la traditionnelle grange rectangulaire,
l'apparitionde la grange octogonalerepose sur des théoriespour
le moins surprenantes.
C'est en 1826 que ce type de construction prend forme au
Massachusett (Etats-Unis). Les Quakers, communauté
religieuse très supertitieuse, sont à l'origine de la conception de
ces bâtiments. Ceux-ci croyaient en effet qu'une grange
"arrondie empêcherait Satan de se cacher dans les coins, d'où
son pseudonyme de "grange du diable".
Par la suite un américain, dénomé Fowler, formule une
théorie selon laquelle les granges "rondes" auraient un effet
psychologique bénéfique aux humains et aux bêtes. Au début
du 20 ième siècle, le Québec possédait plusieurs dizaines de
granges octogonales; aujourd'hui, il n'en reste tout au plus
une quinzaine.
Charles-Aimé Turgeon de Saint-Charles est propriétaire d'une
telle grange. "C'est mon grand-père "Johny" Chabot,
affirme-t-il, qui l'a construite, il y a 82 ans, mais Je ne sais
vraiment pas d'où il lui en est venue l'idée.
L'on sait que des revues agricoles faisaient la promotion de
grange octogonale vers ces années en vantant sa résistance au
vent. Ce que me confirme Mr. Turgeon : "Pendant les grosses
tempêtes de neige, l'on n'entendait aucun craquement dans la
grange, ce qui nous a fait croire que le temps s'était apaisé".

Vorre marché d'alimentation

Épicerie etboucherie licenciée
Location de cassettes vidéo

Marché Lebon Inc.

52, ave. Royale, St-Charles

887-6452

Heures d'ouverture
8h à 21h lundi au samedi

lOh à 13h le dimanche

Le toit à huit pans est soutenu en son centre par un uonc
d'arbre d'au moins 4 pieds de circonférence à sa base. Abattu
par Mr. Chabot sur sa terre à bois, il mesure environ une

trentaine de pieds dont 10 pieds sont enfouis dans la tere. La
tourelle sert à aérer la grange qui a cessé d'être opérationnelle en
novembre 1986.

M. Turgeon s'apprête à la démolir cet automne ayant essuyé un
refus lors de sa demande de subvention pour la rénover en tant
quepatrimoine culturel. Photo Pascale Fleury

. 's

H ne reste qu'une quinzaine de ces granges
dont le modèle nous vient des Etats-Unis

Tél.: 887-3344

SERVICE VETERINAIRE

Gourgues, Boutin & Ass.
St-Charles, Beliechasse

Jacques Gourgues Michel Mignautt
Claude Boutin

Me. Pierre Dueal

Notaire et co nseiller

juridique

2, rue Nadeau,
St-Charles de Beliechasse

Tél.: 887-6669

Cessionnaire du ereffe de
Me. J. Emile Rov, notaire



La Croix Rouge active

Par Jacques Gourgues, d.m.v.
En page 13 du 4e numéro de notre journal "Au fil de la Boyer"
paraissait en juin dernier des informations transmises par
madame Mariette Rousseau, en mon nom.

Jeprofite de l'occasion pour laremercier publiquement de cette
initiative et aussi de tout ce qu'elle accomplit comme bénévole
de la Croix Rouge canadienne. Cet article faisait allusion à
quelques services importants dans notre milieu. Denombreux
autres services sont disponibles; tout est bien structuré et
programmé.
L'organisation dans notre section n'attend que ladisponibilité et
le dynamisme d'un plus grand nombre de bénévoles. Par
contre, il faut remercier, au nom de tous les bénéficiaires de
services, toutes les personnes quipaientde leur temps, de leurs
efforts et de leurargent, pourpermettre ce quiest déjàen place.
En terminant, je vous informe que les 12, 13 et 14 juin 1987
aura lieu à Québec le Congrès annuel et la 77e assemblée
annuelle de la Division du Québec de la Société canadienne de
la croix rouge.
Monsieur Léopold Goupil y représentera la section de
Bellechasse.

Merci de votre attention.

Serrurier Distributeur Herte

Salon Belmont Enr.

Coiffeur Masculin

Normand Leblondprop
66, Ave Royale St-Charles, Bel!.

Tél.: 887-3103

La garderie ouvre
par le comité promoteur
Dimanche le 7 juin la garderie a ouvert ses portes pour
permettre aux gens de St-Char!es et des alentours de venir
visiter le vieux couvent et voir les plans d'aménagement de la
future garderie. Ce fut une belle journée et les gens sont venus
en grand nombre, l'échange a été enrichissant pour nous et pour
beaucoup; de beaux souvenirs sont venus à la mémoire. De
plus, plusieurs nous ont confirmé que notre choix de s'installer
au vieux couvent était une bonne décision.

A la publication du journal, les travaux d'aménagement
exécutés par les constructions Benoît Ruel Inc. seront sûrement
très avancés. Ils doivent être terminés pour le 10 juillet. Nous
profiterons alors des vacances de la construction pour finir les
petits travaux avec l'aide de personnes bénévoles. Nous
espérons que vous serez disponibles pour nous donner un coup
de main.

En passant, si vous avez des berceuses et des jouets à nous
donner, gardez-les; en août nous vous ferons savoir quand nous
serons prêts à les recevoir.
L'inscription pour septembre a eu lieu le 16 juin, mais si vous
désirez profiter des services de la garderie, il sera toujours temps
de vous inscrire en appelant la coordonnatrice qui devrait être
engagée au début d'août
(Nous aurons le téléphone au début août demandez le numéro à
l'information de Québec Téléphone)

M

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

68, Ave. Royale, St-Charles

887-6691



La famille Ruel, une dynastie!
Le comité du Patrimoine de St-Charles est heureux
de vous présenter une des grandes familles de
St-Charles, la famille Ruel dont est issu
Jean-Marie qui nous livre ici le fruit de ses
recherches,

par: Jean-Marie Ruel
En 1666 à l'âge de 12 ans un jeune parisien arrive à l'Ile
d'Orléans (Saint-Laurent). Il s'agit de Clément Ruel. Ce n'est
qu'en 1745 qu'Ignace Ruel vient acheter une terre dans le Rang
du Sud. Son fils Ignace II fit l'acquisition d'une terre à l'ouest
de l'Eglise vers 1792 et vint y habiter en 1800. Son fils
Jean-Baptiste et ensuite le fils de ce dernier, Edouard Hospice,
occupèrent la terre à l'ouest de l'Eglise. Félix, fils d'Hospice,
marié à Marie Salomée Gosselin de St-Henri, eurent 13 enfants
dont 3 garçons se sont établis au village Sl-Charles.
Joseph cultiva la terre partemelle; Georges était menuisier.
En 1898 Alfred achète une autre terre de Louis Dutil à l'est de

l'Eglise; en 1904 il marie Lydia Picard et y demeure. Ils
élèvent une famille de 8 garçons et 5 filles.
En 1924, Alfred achète une terre située dans le Haut du Nord
pour Antoine le plus vieux des garçons; en 1972 la terre a été
vendue.

En 1932,achat d'une terre dans le Haut du Sud pour Henri, où
demeure aujourd'hui Jacques, son fils.
En 1935, achat de la terre pour Laurent; il la cultive jusqu'en
1976 pour la transmettre à son fils Pierre.
En 1942, Lucien allait s'établir sur une terre achetée à
St-Gervais, et en 1975 il la remet à Réal, son fils.

Shakiee
Protéines Vimmincs Minéraux

VITA-BAR

BN HARMONIE AVEC LA NATURE

Distributeur indépendant Tél.:
Mme Georges Laflamme 887-3433
St-Charles, Bellechasse

En 1945, Adrien va demeurer sur une terre achetée en 1938 dans
le Bas du Nord; il cultive jusqu'en 1972 cl René son fils le
remplace ensuite.
En 1947, Raymond prend la direction du Haut du Sud sur une
terre achetée en 1944; il la cultive et l'agrandit pour la remettre
à Marcel en 1985.

Etant le plus jeune, la terre paternelle m'a été cédée, en 1952.
J'ai continué, à l'exemple de mon père, à l'améliorer et j'y
demeure encore aujourd'hui. Ce fut une vie agricole.
Mon père achetait surtout des terres négligées et travaillait avec
l'aide de la famille pour améliorer le terrain cl les bâtisses avec
les moyens de ce temps là (pas de tracteurs, beaucoup de travail
manuel et avec les chevaux); malgré tout ce travail, il a vécu
jusqu'à 98 ans. On peut dire que le travail ne fait pas mourir.

P.S. C'est en consultant des notes sur la généalogie de ma
famille que j'ai pu réaliser ce petit article. Je conseille à chaque
famille d'en faire autant et surtout de compléter ces ouvrages
parfois négligés depuis quelques années.

Rendez-vous en septembre
par Francine Breton, Présidente
Un mot du Club de Patinage Artistique Sl-Charlcs Inc. Le
C.P.A. St-Charles a cessé sesactivités pour l'été. Anoter que
l'inscription des patineurs se fera à l'aréna au début de
septembre. La date précise sera déterminée plus tard. Bonnes
vacances!

LAVAL MARQUIS INC.
Boucher

VENTE EN GROS ET DETAIL

(•nm

.Boeuf

Veau

.Porc

Sl-GiarUt-s

Charcuteries

maison

Coupes
françaises

Bcauniont
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Claude et André Marquis
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Au local du Club Ado

Les ado ont besoin...Depuis juin 1986, un local pour les
12 à 18 ans est ouvert à Saint-Charles. C'est une expérience
importante, au sens ou il n'y avait rien pour les jeunes, le
dessous du collège, les rebords de fenêtre de l'aréna, les rues...
Une expérience , ce n'est jamais fini et surtout pas avec des
adolescents pour qui l'immédiateté, la spontanéité,
l'expérimentation sont des valeursfondamentales. Aprèsun an
onpeutdireque l'expérience vautla peine d'être poursuivie.
Les adolescents de Saint-Charles n'ont pas besoin de personne
pour les surveiller comme tel. S'il n'y a pas grand parent ou
jeune adulte quiaurait envie de faire lepiondevant eux.
Les ados ont besoin de quelqu'un,de quelques personnes plus
expérimentées qu'eux pour les accompagner dans leur
expérience, les aider à organiser, à planifier leurs activités, à
prendre leursresponsabilités à négocier avecla Caisse, la Régie
des loisirs, les autres organismes de la municipalité. Les ados
ont besoin de quelqu'un pour voir au bon fonctionnement du
local, amener d'autres jeunes, s'assurer d'un minimun
d'animation au local.

A la Recherche d'un...animateur (16 à 25 ans) auprès des
ados cet été. La municipalité n'a pas eu de nouvelles pour sa
demande de subvention "Défi 87" ( bavard d'étudiant). Nous
avons demandé une subvention à la Caisse et à la Régie des
loisirspour aider les ados à payer le loyer, acheter un minimum
d'équipement audio-visuel et le salaire d'unjeune animateur. Le
travail se ferait 20 heiu'es /semaine à $ 4.00 de l'heure, du 1er
juillet au 1 er septembre. Si vous êtes intéressés, appeler
Louis-Denis Létoumeau.

A la recherche d'..,adultes (jeunes ou parents) pour former
une sorte de comité de gestion pour aider au fonctionnement du
Club Ado. Réfléchissez cet été et faites nous signe en août.
Le seul critère de sélection: aimer les adolescents et accepter
qu'ils sont en phase de développement et d'expérimentation.
Yolande Lépine 887-3811
Le local est ouvert cet été
le jeudi 19h à 22h le vendredi 19h à 23h
le samedi 19h à 23h le dimanche 19h à 22h

at MBRECQUE
Octave Labrecque Ltée |
Moulées balancées
Suppléments Distributeur
Hervé Lamarre SHUR-GAIN

gérant Gaétan Theberge
représentant

887-3304

251, rue Principale St-Gervais
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Chère Boyer...

Par Jean-Pierre Lamonde

"Jean-PieiTe, tu ne peux pas savoir tout le plaisir que j'ai eu la
première fois que j'ai lu La Boyer", me confiât récemment ime
amie du village. "En y voyant les noms et articles du monde
d'ici, j'éprouvais comme une sorte de fierté, puis je découvrais
des affaires que je ne savais pas. J'ai senti que "La Boyer"
créait comme une sorte de lien entre nous tous. Je me

demandais comment il se fait que ce n'ait pas été fait plus tôt".
Voilà un témoignage qui tombait plutôt bien. Je commençais
en effet à me demander si ça intéressait vraiment les gens de
St-Charles.

Après tous les appels et rappels pour que vous
nous fassiez des suggestions et commentaires, nous avons ,
plus souvent que moins, trouvé vide "La Boîte du journal" que
nous avions installée à la Caisse Populaire pour la
correspondance entre vous et nous.

Vos commentaires, suggestions et nouvelles de toutes sortes,
sont très importantspour l'équipe du journal. Transmettez-les
à Lise ou Réjean Lemieux, ou à Mme Suzanne Bonneau. Au
plaisir de vous lire!

L'eau de source naturelle

ERIK-EAU
VOUS est maintenant offerte sous

une nouvelle aDoellation

^AUOe SOURCE NATURELLe
NATURAL SPRtMO WATER

L'équipe de La Belle Source
Inc.vous

offre cette eau de source natureH
chez vous

René Labrie, prés.
Bur: 835-5744

Rés: 887-6708
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Avis aux agriculteurs

L'agence de vente obligatoire desvaches et veaux laitiers
débutera enjuillet Surveillez bien votre courrier pour savoir
dequellemanière il serait plus avantageux devendre vos
animaux.

Robert Asselin, administrateur du syndicat des bovins de
la région de Québec.

Communiqué de l'Age d'Or

Par Yvette Asselin, Prés.
Un rappel... il reste des places pour le voyage dans les
Laurentides les 3, 4 et 5 août Les intéressés n'ont qu'à
communiquer aux numéros suivants: 887-6175 ou 887-6107.

ÀPHB, campagne de financement

Considérant l'importance d'unecontinuitédes dossiersexistants
et l'ouverture de nouveaux, l'association des personnes
handicapées de Bellechasse a mis sur pied une campagne de
financement durant tout le mois de Juin. Nous vous invitonsà
faire parvenir vosdonssi minimes soient-ils au SiègeSocial de
L'AP.H.B. : 55 St-Gérard, St-Damien, BeUechasse, COR 2Y0,
afin de poursuivre le gestehumanitaire de L'A.P.H.B. Mercià
l'avance de votre collaboration.

Votre carnet d'adresses

GARAGE ROBERT LABRIE
peinture et débosselage

20 ans d'expérience

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

Denis Aubé Enr.
Entrepreneur maçonnerie,

briques, pierres, crépi

189, Rang du Nord, St-Charles 887-3784

Michel Montreuil, Prés. S.C.E. ^

Michel Montreuil Inc
Entrepreneur électricien

82C. ave. Royale

V 887-3201
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Mouvement des femmes chrétiennes

A tous les membres du mouvement des Femmes Chrétiennes et
à celles qui désirent se joindre à nous. La Cotisation est
payable aux messes du samedi et dimanche, les 13 cl 14 juin.
Pour celles qui n'ont pu le faire, communiquez avec Denise
Prévost, présidente, Marie-Anne Beaupré, secrétaire. Si
possible avant le 15 juillet. La carte de membre donne droit à
l'abonnement: La famille chrétienne.

S'engager, c'est le faire dans l'inconnu.

Comité d'embellissement

par Mary Turgeon
Le comité remercie tous les participants du concours maisons
fleuries. Nous avons tous le même objectif qui est d'embellir
St-Charles.

Durant le mois de juillet, nous aurons la visite de juges
provinciaux qui feront le tour complet de St-Charles , soit
village et campagne. Nous aurons certes un beau pointage
assuré par la fierté de nos gens.

Nous aurons les Juges régionaux, et notre remise de trophées,
plaques etprix de participation sefera lors du brunch servi par
le comité et les fermières, le 30 août 1987 à la salle le Cariais
de9 hre à 14 hre.

Nousvous attendonsen grand nombre.

887-3260

Dr. Richard Col!inD.M.D.
chirurgien-demiste

177, aye. Royale Ouest St-Charles

DR. JEAN FALARDEAU, M.
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau: 9h00 à 1IhOO Lun au Yen

lh30 à 4h00: Mar au Vc

I9h00 à 21h00: Mar au Jeu

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

887-3214 sur rendez-vous

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

128. ave. Royale ouest St-Charles

Annick Gagnon souhaite de belles
vacances à tous nos lecteurs

photo Gilles Dion

CordonnerièLacroix
prop. Yvon Lacroix ^ Tél.:

32, ave Royale / 887-3712
St-Charles Bellechasse

REPARATION • CONFECTION - VENTi

travaux de traitement de textes
-documents légaux - états financiers
-thèses - rapports - curriculum vltae
-lettres personnalisées (envois multiples)

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

Bureau Tél.: 887-3000

Edouard Trahan & Fils Inc
,1 Directeur de funérailles

DOd Pré-arrangements ~ Incinérationsincinérations

ST-MICHEL

ST-VALLIER

ST-CHARLES

BEAUMONT

ST-GERVAIS

LADURANTAYE



Les petites Annonces...
Ferme à vendre, 200 arp. A qui la chance? Erablière à
tubulure, 2 500 entailles, maison 2 étages, grange,
machinerie, etc... Si intéressé, information 887-3791
Saint-Charles. Aussi foin à vendre debout

Logement 4 1/2 à louer, 28-A, Avenue Royale à
Sl-Charles. Chauffé, eau chaude, un stationnement, 887-3216

Logement 4 1/2, à louer, non éclairé, non chauffé
51 rue commerciale St-Charlcs 831-1335 ou 831-2679
Libre immédiatement

Mobilier de salon complet style colonial américain. 2
demi-lits, sommiers, caisses et matelas à l'état neuf,
couvre-matelas et couvre-lits inclus.Tél: 887-3032

Tente roulotte Bellevue 1976 à vendre. Prix à discuter
Tél.: 887-3186.

Offre d'emploi
Personnes demandées pour la cueillette des fraises. Tél:
887-3726

Un séjour extraordinaire
Par Etienne Lafrance Lépine

Les 28 et 29 mai dernier, nous avons reçu la visite de nos
correspondants de Longueuil. Cette visite a été passionnante.
Nous les avons reçus à coucher et à souper. On s'est amusé.
Ensuite, nous sommes allés à Longueuil les 11 et 12juin. On
est allé coucher chez-eux et le lendemain, nous sommes allés
visiter le parc Olympique, on s'est baigné dans la piscine du
parc, on est allé au planétarium ensuite le Jardin Botanique et
bien sûr, la visite de Montréal (le Mont-Royal, l'Oratoire
St-Joseph et le vieux Montréal).

887-3512

LES FONDATIONS J.
LECLERC INC.

Jacques Leclerc, prop.
St-Charles

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

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

Paget: 874-6257 887-6501

Georges A Nadeau
Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Dell

887-3279

65 ans de mariage

ê

65 ans de mariage, 13 enfants, qui dit mieux?
Alphonse Labonté et Maria Asselin ont 87 ans.
Ils se sont mariés le 9 Janvier 1922. Originaires
de La Durantaye, ils vivent au Pavillon depuis
novembre dernier.. photo Gilles Dion

m

Normand Leblond recevant une plaque
souvenir du Club des Pompiers de
Saint-Charles de la part du chef Raynald
Labrie pour ses états de service de 1972 à
1986. BravoNormand photo Gilles Dion



Caisse pop, parlons service...
par Guy Bilodeau, directeur
Pour faire les meilleurs affaires possibles, il est important de
bien administrer son argent. A la Caisse populaire de
St-Charles, nous croyons qu'une bonne façon de parvenir au
succès financier, c'est de bien connaître les services qui sont à
votre disposition et que vous offre votre Caisse. Etre familier
avec les produits-services épargne, c'est s'ouvrir à un horizon
rempli de possibilités. Après avoir pris connaissance ci-dessous
de l'éventail de nos divers typesd'épargne, vous serez en mesure
de constater que nous pouvons répondre à vos besoins
personnels.
L'EPARGNE AVEC OPERATIONS est ùn compte
pratique. En plus d'être un auxiliaire précieux dans
l'adminisu-ation de votre budget, il est la pierre angulaire de
votre système d'épargne,
Vous pouvez, grâce à L'EPARGNE AVEC OPERATIONS:
- encaisser et faire des chèques.
- faire virerdes sommes automatiquement è d'autres types de
compte d'épargne ou de crédit,
De plus, L'EPARGNE AVEC OPERATIONS vous donne
accès au service Inter-Caissc, utile et efficace partout au
Québec.
L'EPARGNE STABLE vous offre la possibilité de placer
en réserve, à un taux d'intérêt élevé, des sommes d'argent que
vous pouvez retireren tout temps en cas de besoin et ce, sans
pénalité.
A chaque mois, l'intérêt du compte dEPARGNE STABLE est
calculé sur le solde minimal mensuel de votre compte et
cumulé pour vous être versé à tous les six mois.
Dans L'EPARGNE STABLE A INTERET
QUOTIDIEN, vos intérêts sont calculés à chaque jour. Ce
compte vous permet de bénéficier d'un rendement intéressantà
partir du moment du dépôt. Il est idéal pourles personnes dont
le solde du compte subit des fluctuations importantes et
fréquentes; il est aussi tout indiqué pour ceux qui ne
peuvent déposer à date fixe. L'intérêt est calculé sur le solde
minimal quotidien pour vous être versé semestriellement.
L'EPARGNE A TERME. Oui, c'est vraiment intéressant
de placer dans LEPARGNE A TERME. Grâce à L'EPARGNE

A TERME, vous pouvez profiter d'un taux d'intérêt élevé et
garanti pendant une période s'échelonnant de 1 jour à 5 ans,
selon votre choix.

Pour posséder un certificat d'EPARGNE A TERME, il n'y a
qu'une seule condition d'admission à remplir, avoir à votre
disposition une somme à placer de 1,000.5 et plus.
Vous savez certainement que voue Caisse populaire vous offre
un rendement plus que concurentiel; prenez le temps de nous
appeler ou passez nous voir, moi-même et tout le personnel
seront heureux de vous renseigner et de concevoir avec vous la
meilleure formule d'épargne pour vos dollars.
Depuis quelques mois, nous sommes en mesure d'offrir un
léger supplément d'intérêt aux membres qui effectuent un dépôt
à terme de:

25.000.$ à 49,999.$, 50,000.$ à 99,999.5, 100,000.5 et plus.
Je vous invite donc à nous consulter à nouveau en tout temps
pour comparer nos taux très compétitifs avant d'effectuer tout
placement, car vous pouvez bénéficier d'un supplément
additionnel sous forme de ristourne au moment dupartage des
trop-perçus.

Certains montrent de l'intérêtpourvotrecapital;
pour nous, ce qui est capital.
C'est votre intérêt!

C'est du côté nord que sera agrandie la
Caisse pop photo Gilles Dion

La Caisse Populaire de St-Charles

Plus de cinquante ans d'expérience
au service de son milieu

50 Ave Royale 88 7-3337
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Nouveau à votre

Nous sommes heureux de pouvoir vous offrir les extraits naturels de plantes

TITRE
des
laboratoires VERNIN

De tout temps, dans tout les pays, les hommes et les femmes ont utlisé les plantes pour se soigner

Aujourd'hui, les techniques scientifiques mo
dernes permettent d'analyser et d'extraire en
toute sécurité les substances actives de ces
plantes pour les concentrer dans uie gélule.

Toute la richesse de la plante pure doit être
contrôlée. Seul le pharmacien, aupurd'hui,
peut vous garantir l'authenticitédes produits
qu'il vous offrira.

Nous vous proposons maintenant:

Autrefois, nous absorbions des infusions de
plantes diverses. Aujourd'hui, vous rempla
cez la tisane par une gélule qui est la forme
moderne d'utilisation des plantes.

Les plantes et leurs extraits phytothérapiques
peuvent soulager, cependant, il est important
de consulter les professionnels delà santé que
sont votre pharmacien et votre médecin si les
troubles dont vous souffrez persistent.

pour la MINCEUR: Algues la CIRCULATION: Marron d'Inde

Vigne rouge
Petit houx

Ananas

Orthosiphon
Papaye
Pissenlit

le STRESS-

SOMMEIL: Esch scholtzia

Aubépine
Passiflore

TUleul

Valériane

la DOULEUR: Cassis

Harpagophytum
Reine-des ftés

la DIGESTION: Bourdaine

Artichaut

le TONUS: Eleuthérocoque
Ginseng
Kola

Prèle

Des fascicules d'information sontdisponibles à $0,49 chacun.

Jean-Pierre Marquis,pharmacien

177 Ave Royale 887-3133 St-Charles


