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Inauguration de la Caisse
par Jean-Pierre Lamonde
C'est dans une atmosphère de fête que
250 personnes ont participe dimanche le
12 juin à l'inauguration officielle des
nouveaux locaux de la Caisse Populaire
de St-Charles. Accueil chaleureux, bal
lons de couleurs, fleurs, tout y était pour
célébrer en grand cette étape importante
du développement de la Caisse.

L'honneur de couper le ruban d'ouverture
a été réservé à M Philippe Chabot, doyen
des membres; il est devenu membre en
1935. Les députés tant de niveau fédéral
que provincial étaient représentés respec
tivement par M. Yvon Bonneau et Chris
tian Therrien. M. Laurent Ponton repré
sentait la Fédération des Caisses Desjar

dins. Le maire Dugal, l'abbé H. Moren-
cy, l'afcbé P£. Roy ainsi que bon nom
bre de représentants d'organismes ont
répondu à l'invitation et assistéà la bcnc-
diclion des locaux par le curé de St-
Charlcs. l'abbé Jean Baillargeon.

Fondée en 1909, 'a Caisse Populaire de
Si-Charles terminait son premier exercice
financier avec un actif de 2 347S. A la
clôture du dernier exercice, la Cais.sc
comptait trois mille membres et un actif
de 23,5 millions de dollars. Le président
D. Létoumeau et le directeur G. Bilodcau
avaient donc raison ce dimanche d'être
Tiers de présenter les dernières réali.sa-
tions. (Voir auue article dans la page9)

La publicité dans la Boyer,
c'est l'affaire de tous!

Lire page 2

Photo de la coupe du ruban par M. Philippe Chabot le doyen de la Caisse. A
sa droite M. Denis Létoumeau, président A sa gauche M.Caurent Ponton ,
Vice-président aux Services techniques de la Fédération des Caisses populaires
Desjardias de Québec. Nous apercevnn.s aussi sur la photo M. Yvon Ronneau
représentant du Député fédéral, M.Ghislain Therrien représentant de député
provincial, M.L'Abbé Jean Baillargeon curé de la paroisse et M. Guy Bilodeau,
le directeur
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La publicité dans votre journal
par Robert Fleury (au nom de l'équipe du journal)
Aviez-vous remarqué que depuis deux mois , AU FIL DE LA
BOYER ne compte que 16 pages contrairement aux 20 pages
habituelles? Au premier coup d'oeil, ça ne paraissait pas
beaucoup, mais il y avait un peu moins d'articles et de photos,
le journal se lisait plus rapidement
En fait ce n'est pas tant parce qu'il nous manquait des articles
(nous avons même dû en retarder quelques-uns) que nous avons
fait un journal de 16 pages mais plutôt parce qu'il n'y avait pas
suffîsamment de publicité, d'annonces.
Eh oui, LA BOYER est comme tout journal auquel vous êtes
abonné, ce sont ses annonceurs qui en paient les fiais
d'impression et de fabrication, sa mise à la poste. C'est donc
le volume des ventes de publicité qui détermine le nombre de
pages du journal.
Or nous constatons qu'il y a encore des entreprises qui
pourraient annoncer dans le journal et qui omettent de le faire
ou qui ne prennent pas l'espace qui leur revient, se privant
ainsi de visibilité et privant le journal de revenus anticipés.
LA BOYER s'est donnée comme objectif de s'auto-lïnancer et
nous y avons réussi, mais la marge de manoeuvre est très
mince. C'est un journal de qu^ité, bien aéré, facile à
conserver, avec de belles photos: il faut continuer sur cette
lancée. Le travail de toute l'équipe repose uniquement sur le
bénévolat, c'est un travail exigeant à chaque mois, nous ne
pouvons en faire davantage.
Nous avons évité, jusqu'ici, de solliciter des commerces
eoncunents situés à l'extérieur. Nous voulions favoriser
l'achat chez-nous, mais si vous n'annoncez pas, pourquoi nous
priverions-nous de ces revenus?
Marchands, entrqjreneurs, artisans, vous qui êtes en affaires à
Saint-Charles, utilisez-vous au mieux les services de La
Boyer? Y placez-vous les annonces qui mettraient en valeur
vos services? Des consommateurs nous ont dit l'an dernier
qu'ils ignoraient bien souvent que vous offriez tel produit ou
tel service: encore faut-il qu'ils les connaissent!
Et vous lecteurs, citoyens et citoyennes qui appréciez ce
journal et nous le dites si souvent, qui le recevez gratuitement
par la poste grâce à nos annonceurs, n'attendez pas d'avoir
besoin de commanditaires pour visiter vos maisons d'affaires:
commencez par vérifier si vous ne trouveriez pas chez eux des
produits que vous payez peut-être plus cher ailleurs et une
qualité de service beaucoup plus personnalisé. Et quand bien

même certains produits seraient plus coûteux à Saint-Charles,
avcz-vous songé que ces marchands sont toujours là pour vous
dépanner, vous encourager dans vos activités, (essayez d'obtenir
une commandite d'un grand magasin...), qu'ils rendent de
nombreux services à la communauté, qu'ils stimulent
l'économie et l'emploi: s'ils ferment leurs portes, comme
beaucoup l'on fait ces dernières années (vêtements, tissus
etc...), cela signifie qu'il nous faudra dorénavant nous rendre
toujours à l'extérieur pour y effectuer le moindre achat!
Si vous désirez annoncer dans La Boyer, communiquez avec
les membres Richelieu ou moi-même (887-6149) et nous
tenteicns d'élaborer avec vous un programme publicitaire.
Si vous avez des petites nouvelles à communiquer, n'oubliez
pas qu'il y a la boîte du journal à la Caisse Populaire; vos
communiqués doivent cire rendus avant le 15 de chaque mois.
De plus, une nouvelle chronique de faits et gestes apparaît dès
ce mois-ci sous la plume de Lise Asselin-Lemicux. Appelez-
la, Lise... Elle aura besoin de vos téléphones et petits mots
pour raconter des anecdotes amusantes et bien d'autres
événements petits ou grands qui sont arrivés à des gens de
Saint-Charles. (887-3186)
Prochaine parution de LA BOYER: septembre. Vos textes
doivent arriver avant le 15 août. Bonnes vacances à tous.

Merci! Merci! Merci!
par Suzanne Bonneau
Etepuis près de deux ans, j'ai sollicité des dons auprès de
certains mouvements pour doter la chapelle du Pavillon d'un
système de son, afin que toutes nos personnes âgées entendent
mieux la messe. Depuis deux semaines, c'est chose faite.
Merci donc de tout coeur, au nom de tous les pensionnaires du
Pavillon, aux donateurs suivants: Les Chevaliers de Colomb,
les filles d'Isabelle, le Club de l'Age d'Or, le cercle des Fer
mières ainsi qu'un donateuranonyme. Soyez assurés que cette
nouvelle acquisition est grandement appréciée de tous.

Et encore merci
Des félicitations, mais surtout des remerciements pour ce
contact (La Boyer) toujours renouvelé avec le monde qui nous
entoure. Guylaine Gravel

>

Bonnes Vacances aux lecteurs
de La Boyer

Meuble idéal Uée
Idéal Furniture Ltd.

6, rue St-Thomas

J

887-3331
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Méritas au Centre Educatif

Manon Bélanger et Mélanie Brisson en vedette
par Denis Sonier, directeur.
Vendredi, le 10 juin, c'était la journée des émotions au Centre
Educatif Sl-Charlcs, au secondaire. En effet, tous les
enseignants, le personnel et les éléves assistaient à la remise
des grands méritas de l'année scolaire 1988-89.
C'est dans l'ambiance de pièces musicales jouées par les élèves,
que se sont déroulées les activités méritas. L'atmosphère était
à son meilleure en cette dernière journée de classe de l'année.
Manon Bélanger en secondaire I et Mélanie Brisson en
secondaire II furent les deux élèves les plus méritantes. Manon
décrochait le prix de la Commission Scolaire pour la meilleure
performance académique en secondaire I. Mélanie, en
secondaire 11. s'assurait le prix de la Commission Scolaire pour
la meilleure performance académique de toute l'école. En plus
de remporter un méritas spécial en musique, elle se méritait le
méritas de la performance académique on secondaire II.
Les autres mcrilanls en secondaire I: Jonathan Gravcl
(participation), Véronique Tanguay (comportement), Stéphanie
Côté (académique), Stéphanie Murray (participation),
Dominique Ruel (comportement), Guylainc Carrier
(académique), Tony Langevin (participation), Philippe
Laflamme et David Lamontagne (comportement), Patrick
Jeffrey, Eric Corrivcau et Stéphanie Castonguay (arts
plastiques). En secondaire II: Suzy Roy (académique), Julie
Campeau (participation), Sylvianne Breton (académique),
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ie Centre Beauté Lyne ferme

Pour diverses raisons (autres projets...), le
Centre Beauté Lyne a fermé ses portes. Je tiens
à remercier sincèrement tous(tes) mes client(e)s
de m'avoir encouragé et permis d'opérer ce com
merce pendant 5 ans.

Pour une période de temps limitée au mois de
juillet et août, Je continuerai d'offrir des services
à domicile à ceux et celles qui le désirent, soit
nettoyage de la peau, épiladonà la cire, sourcils,
maquillage et manucure.

Merci et à la prochaine

Lyne Ruel.

Horaire

Pour les soins: miu-di-mercredi 9h à 21h.
Maquillages: samedi matin 9h à 13h.

Pour rendez-vous: 887-3213.

1ère rangée: Manon Rélanger, Julie Campeau, Dontinlc Gour-
gues,MélanieBrissun,Michel Beaupré. 2erangée: Jonathan
Gravel, PatrickJeffrey, Eric Corrivcau, David Lamontagne,
TonyLangevîn,PatriciaMarquis,GuyIaineCarrier,Carmelle
Pelletier,StéphanieCôté,RichardTherrien,SylvlanneBreton,
Myriam Gilbert-Pelletier. 3e rangée: Philippe Laflamme,
StéphanieCastonguay,MéIanieDemers,VéroniqueTanguay,
Dominique Ruel, Karine Turgeon, Sandra Munger, Suzy Roy.

Distributeur Hertel

SaCon BeDmont Enr

Serrurier - Coiffeur Masculin

Normand Leblond
66, Ave Royale St-Charles Tél.: 887-3103



SAINT-CHARLES A L' HONNEUR

Par Denis Sonier, directeur
Le 22 juin dernier, au Centre administratif de la Commission
Scolaire Régionale Louis-Frécheite à Lcvis, lors d'une im
portante conférence de presse pour annoncer l'année du 25 icme
anniversaire de la Commission, les élèves du Centre Educatif
St-Charles lançaient officiellement leur disque 45 tours
"Contre vents et marées". Une très belle chanson entièrement

produite à l'école et qui devient la chanson thème de l'année du
25ième.

Un groupe de 21 élèves du Centre Educatif, sous la direction de
Claude Duchesneau, enseignant en musique décidaient en avril
d'offrir leur contribution au projet de la fête de la Commission
en créant une chanson. Le projet prit rapidement forme:
Germain Couture, enseignant en catéchèse, écrivait les paroles
et Claude Duchesneau composait la trame musicale. Les
élèves, voix cl instruments, se mettaient au travail et le 4 Juin,
au Studio Tram à Québec, la chanson était endisquce. Un
magnifique projet était réalisé grâce à l'ingéniosité des élèves et
des enseignants et aussi à la générosité de nos commanditaires:
de Sl-Charles: Laval Marquis Inc., Abattoirs R. Roy Inc..
Garage Jacques Breton, Comité d'école du Cenu^e Educatif,
Marché LeBon Inc., Meuble Idéal Liée, Mme Claudine Fortin,
Caisse Populaire, Dépanneur Roy Enr., M. Jacques Gourgucs,
Garage Charles A. Gosselin Inc., Restaurant Cariais Enr.; de
St-Michel: Club Optimiste Sl-Michel cl Caisse Populaire; de
St-Vallien Caisse Populaire.

Tél.: 887-3344

BUREAU VETERINAIRE
Gourgues, Boutin & Ass.

St-Chafles, Co. Bellechasse, Qué.

C.P 82

Jacques Gourgues
Claude Boutin

Michel Mignault

Salon Diane Electrolyse
Diane Lambert, électrologue
diplômée de l'Institut
Denise Cardinal de Montréal,

• offre une séance de 15
W W minutes gratuite à toutes
I 1 ses nouvelles clientes.

Soyez resplendissantes
cet été!

4A, de la Gare,
St-Charles. 887-6582.

suite de la page 3... MANON...
Karinc Turgcon (académique), Pauicia Marquis (participation),
Sandra Munger (progrès), Mélanie Dcmcrs et Su7.y Roy
(musique), Michel Beaupré, Richard Thcrrien et Myriam
Pelletier (économie familiale). Des mentions spéciales furent
méritées par Sonia Breton, Christian Rochefort et Carmcllc
Pelletier.

Parmi les prix les plus convoités: Dominic Gourgucs était
choisi la personnalité de l'année (prix régional), Julie
Campcau, l'élève ayant le plus pcrformc au niveau artistique et
.sportif (prix régional) et Michel Beaupré, l'élève le plus
persévérant (prix régional).

Nouveaux terrains

Dans le cadre de sa politique de développement résidentiel. In
Corporation Municipale de la Paroisse de St-Charles est heu
reuse d'informer la population qu'elle a réalisé conjointement
avec le Développement Dion Inc. la viabilité de 11 nouveaux
terrains qui sont disponibles immédiatement pour la cons
truction résidentielle.

Les effets de rcntcnlc signée en 1978 avec le promoteur.
Développement Dion Inc. et la Corporation Municipale de lu
Paroisse de Sl-Charics représente aujourd'hui une aide aux
nouveaux acquéreurs de terrain d'environ 2 OOOS, puf
l'installation du réseau d'égoût pluvial et l'asphaltage des rues.
Denis Labbé, sec.(rés.

bflin DfCO^
Plomberie design - salles de bain

96, St-Edouard, Lévis. 835-1431

Plomberie T.A.G.

St-Charles, 887-3472

Dépanneur Roy Enr,
centre (je validation |twv!^5S^S

Loto-Québec

ouvert 7 jours:
7h à lOh sur semaine

110 ave. Royale, St-Charles



Avis municipal
par Denis Labbé, sec.trés.
Le Conseil Paroisse avise que, pour faire suite à plusieurs
plaintes concernant l'utilisation des conteneurs pour les
vidanges, le conseil de la Coporaiion Municipale de la Paroisse
de St-Charlcs a rendu une décision à reffci que l'usage des
conteneurs à vidanges est réservé exclusivement aux proprié
taires de chalets.
Le conseil demande aux usagers des conteneurs de faire preuve
do délicatesse et d'hygiène en déposant les vidanges dans le
conteneur et non à proximité. Ceci a pour effet de rendre le
conteneur inaccessible au camionneur, entraîne des problèmes
d'hygiène et d'esthélisme.

Le Conseil Paroisse et Village avise que la MRC de
Bcllcchasse a ouvert un site pour les déchets secs à Sl-Gervais
dans le rang 2 est. Le site est ouvert le mercredi de 7H30 à
midi et le samedi de lOHOO à midi.
Les déchets autorisés au site de déchets secs à St-Gervais sont
les suivants: "les résidus broyés ou déchiquetés non fcrmen-
tcsciblcs et ne contenant pas de substances toxiques, le bois
tronçonné, les laitiers et mâchefers, les gravats et plâtras, les
pièces de béton et de maçonnerie, les morceaux de pavage." La
tarification est la suivante;
1. Remorque d'auto ou petit camion(2 à 3 vcrgcs)= 5 00$.
2, Camion (4 à 7 vcrges)=10 OOS. 3. Camion (8 à 12
vergcs)=20 00$. 4. Camion (13 à 19 vcrges)=40 OOS.
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LAVAL MARQUIS INC.

Boucher
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Claude et André Marquis

A la recherche de moniteurs

Par: Paulette Laflamme

Depuis quelques semaines, les cris et les rires reieniisseni au
terrain de balle. En effet, 55 jeunes, garçons et filles, de 7 à
15 ans, participent avec enthousiasme à une école de "baseball"
sous l'habile direction de M. Yvon Lévesque de Montmagny,
Cette inscription répond sûrement à un besoin chez nous,
compte tenu du grand nombre d'inscriptions.

Cependant, pour donner suite à ce projet, nous aimerions que
tous ces jeunes adeptes du "baseball" puissent continuer durant
les vacances (en août) à se rcnconmer pour échanger des joutes
amicales. Nous lançons une invitation aux papas, aux
mamans, aux grands frères, etc....qui pourraient consacrer
quelques heures afin de permettre de telles rencontres. Déjà
quelques bénévoles ont donné leur nom. N'hésitez pas, nos
ami(c)s seraient tellement heureux(scs) de compter sur vous.
Le comité du baseball mineur: Madeleine Gagnon/887-3489;
Yvclic Rucl/887-3213; Jean-Claude Pairy/887-6848; Paulette
Lariammc/887-3212.

Amateur de chasse et pêche
Pourquoi aller à l'extérieur pour acheter votre permis de chasse
et de pêche, alors qu'ils sont disponibles au Garage Jacques
Breton Inc.? Le personnel se fora un plaisir de vous servir.

Vive

la

mariée!

Vous mariez-vous cet été?

Célébrez-vous un anniversaire de

mariage?
Confiez la confection des fleurs

qui égaieront ce joyeux événement
à Marguerite, Louise ou Suzanne,
vos fleuristes!

les Serres Fleuries de Bellechasse Inc.
'.'O f,5 No'd-Ev» V » Mo'iC'» de o.issc Canadd OOR JIG

(418) 887-6149



Un rêve ... devenu réalité
par Pascale Fleury
C'est mercredi le 15 juin dernier que Bertrand Arsenaull et sa
femme Réjeannc Labric ont mis à l'eau leur voilier à la marina
du Vieux Port de Québec.
Leur voilier, enregisffé "Le Rêveur", parce qu'il représente la
réalisation d'un vieux rêve que partageait le couple, a ceci de
spécial: il a été entièrement dessiné et fabriqué par ses
propriétaires.
Le bateau est construit selon la méthode West en bois d'acajou
moulé, tout assemblé et collé sans l'aide de clous ni vis. 11
fonctionne également avec un moteur diesel et représente en
tout un investissement de 26 OOOS plus le temps. Le couple a
commencé à le construire en 1981 sur le terrain de M. et Mme
Daniel Labrie pjendant leurs vacances.
Le couple avait déjà fait partie d'un club de voile cl M.
Arscnault, qui a fait son cours en consuuction navale et
navigation à ITnstitul de Marine de Rimouski, travaille
présentement au chantier naval de Lauzon.
Les projets des jeunes gens sont de faire une croisière sur le lac
Champlain et à plus long terme de prendre un congé sabbatique
et d'aller faire une croisière dans le Sud.

Prochaine parution: septembre

Ambulance 3377 Inc

i 241 Bnemires

Couvrant le territoire de la zone 325:

.St-Charles -La Durantaye

.Beauinont .St-Gervais

.St-Michel .St-Raphael

.St-Vallier,
Daniel Bernard, prop.

7, rue Lapierre, Sl-Charles

Distributeur d'huile à chauffage -
Gazoline - Diesel - Huiles à moteur -

Lubrifiants en tout genre.
12, Ave Sophie, St-Charles.

Tel.: 887-6173

Berccanil et Réjeaïine devant le " Rêveur "

Surveillez bien, à ta mi-août,
un nouveau commerce à St-Cliarles.

Ca va faire des tieureux!

I I I I I I
LES CONSTRUCTIONS

reations

✓ oiffure Enr.

68, Ave Royale,
St-Charles.

887-6691

"au service de la beauté"

Brigitte et Luce



Trois nouvelles familles parmi nous

par Yvon Pinef 887-6924
-Un UDul jeune couple André Ross et Lise Laflamme ainsi que
Nina qui n'a que 4 mois ont élu domicile au Rang Nord oucsL
André est agent distributeur Gailuron; il est natif de Ste-Foy.
Lise est native de St-Gervais, fille de Julien Laflammo. La
campagne, la tranquillité les ont attirés; aménagésdepuis le 1er
avril, ils se plaisent parmi nous. Avis aux intéressés, André
aime jouer à la balle.

-Luc Bourgault et Lise Fillion: tous deux âgés de 28 ans,
Simon, 4 ans. Ils demeurent au 17 rang Hêtricre à l'ancien
domjciic d'Emile Biais. La vente de la ferme les a amenés à
St-Charlcs. Depuis quelques années, ils se cherchaient une
ferme, pour le moment ils ne font que l'élevage des veaux de
lait lourds. Luc était employé de la construction, Originaires
de Sle-Hénédine, ils aiment bien leur nouveau milieu.

-Raymond Rochefort, 33 ans, Noclla Caron, 35 ans, Valérie,
10 ans, Caroline, 7 ans, Eric, 5 ans sont arrives le 1er février
dernier. Ils demeurent dans le rang Sud est, l'ancienne
propriété de Yves Chabot & Odile Boivin. Raymond est
employé chez Agrinove; Noclla est producteur d'oeuf
d'incubation.

A ces trois nouvelles familles, au nom de la Boycr et en mon
nom, je leur souhaite la bienvenue et long séjour parmi nous.
Si vous connaissez de nouvelles familles, faites-le moi savoir.

Votre marché d'alimentation

Épicerie et boucherie licenciées

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

ase 7

Comité d'embellissement

par Marjolaine Picard
Le Ministère de rAgricullure, des Pêcheries et de
l'Alimentation en collaboration avec votre comité d'embel

lissement vous invite à participer au concours "VILLAGE ET
CAMPAGNE FLEURIS"; notez que la période d'inscription se
prolonge jusqu'au 30 juin 88.

Axé sur la participation, l'objectif majeur demeure la
sensibilisation de la population à l'embellissement de l'envi
ronnement. Dans le but de maintenir et d'améliorer la qualité
visuelle de noue municipalité, ce concours pcimei aux
citoyens ainsi qu'aux commerces et lieux publics de convoiter
les grands prix attribués dans chacune des catégories. De
nombreux prix de participation sont également accordés à tous
ceux qui s'inscrivent.

La variété des catégories permet aux amateurs d'horticulture et
à ceux qui veulent s'initier à un loisir enrichissant de collaborer
au mouvement d'embellissement de leur municipalité.
Nous souhaitons par cette action, susciter l'intérêt de nos
citoyens à améliorer davantage son milieu afin d'être fiers d'être
des charléens.

INSCRIPTION:
Réjcan Lcmieux/887-3186; Pierrette Leblanc 887-3795;
Bernadette Dion 887-6485; Hélène Ruel 887-3425; Thérèse
Roy 887-3653; Marjolaine Picard 887-6812.

vous offre en exclusivité:

SERVICE DE BALAYEUSE

Vente Démonstration Réparations

Sacs filtres Electrolux

Lot de marchandises à écouler,

50 à 70 % de rabais.

Quantité limitée

A louer:

locaux commerciaux, libres
immédiatement.

Saint-Charles 887-6647.
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4 200 personnes au Super Beach party
par Denis Dion, président du Super Beach Party
C'est beaucoup de monde pour une fin de semaine d'aclivités.
Quand on pense que jeudi soir il y a eu seulement 225
personnes pour la représentation du spectacle de la Tournée
"Juste pour Rire".
Nous ne sommes pas trop déçus du nombre de personnes étant
donné que le spectacle de la Tournée "Juste pour Rire" était
des plus ordinaire en soi. Peut-êWî que la salle était trop
grande pour ce genre de spectacle: néanmoins, Je crois que les
artistes de la Tournée "Juste pour Rire" n'ont pas livré la
commande que nous leur avions demandée.
Cependant, comme il est écrit dans un certain proverbe: les
journées se suivent, mais ne se ressemblent pas. Dès le
vendredi soir, 1200 personnes sont venues se divertir au Super
Beach Party.
Les gens ont pu vibrer devant l'excellent spectacle offert par
l'orchestre "Kinky Foxx" de New-York. Ceux-ci n'oublieront
pas d'aussitôt la performance du chanteur qui a démontré son
savoir faire tout en exécutant des pas de danse semblables à
ceux de Michael Jackson.
Pour le samedi, 1800 personnes ont franchi les guichets afin de
venir entendre la musique des années 50-60. C'est le groupe
"Poker" qui nous a fait revivre les moments de cette époque.
Aussi, durant la soirée, la troupe Elédanse a su attirer l'atten
tion de plusieurs en nous offrant un très beau spectacle de
danse.
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La journée familiale a débuté par un brunch qui était servi par
Mme Pierrette Lcmieux de St-Gcrvais. Les 350 convives qui
s'y sont présentés ont apprécié cet excellent repas.
Par la suite, les enfants étaient invités à venir se baigner, se
divertir et se faire maquiller par les clowns qui étaient là en
permanence.

Pour clôturer la journée, nous avons eu" droit à un concours de
bronzage ainsi qu'une très belle parade de mode.
En terminant, je m'en voudrais de ne pas remercier le comité
organisateur du Super Beach Party qui a effectué un excellent
travail tout au long de la préparation de cette activité ainsi que
les nombreux bénévoles qui ont su donner de leur temps.
C'est grâce à tout ce beau monde que la deuxième édition du
Super Beach Party de l'Aréna de St-Charles fut un grand

Jean- Marie Ruel,
un barman" Richelieu"
qui a servi de la bière
le samedi soir.
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On voyage à 1' âge d *or

par Madeleine Côté, sec.
Deux voyages .sont offerts aux personnes qui aiment visiter et
se divertir à la fois.
La Direction de l'Age d'Or rappelle les dates du voyage dans le
Richelieu soient tes 25-26-27 juillet. Avis aux intéressés de
donner leur nom en composant les numéros suivants: 887-
6175 ou 887-6107.
Le deuxième voyage est au Lac Eichcmin, séjour au Manoir.
Les dates à retenir: le 31 août, 1 et 2 septembre. Une
rencontre aura lieu à la "Villa Borromée, le 6 juillet à 20h00
pour conclure les derniers arrangements du premier voyage.
Merci.



La Caisse, une Coop pas comme les autres
par Jean-Pierre Lamonde
La Caisse Populaire de Sl-Charles est une coopcrativc
d'épargne et de crédiL Si sa vocation économique est bien
connue de tous, il est un visage de la Caisse que l'on connaît
moins. C'est sa mission communautaire, c'est-à-dire son
implication comme instrument de développement social.
La fête organisée récemment à l'occasion de l'inauguration "des
agrandissements" est une excellente occasion de faire ressortir
le volet. Fondée ne 1909, la Caisse a, au fil des ans, sauf à
une époque moins glorieuse, accusé une croissance qui en fait
aujourd'hui un puissant instrument pour appuyer des
initilatives locales. Si le Journal La Boyer a pu compter sur la
Caisse en 1987 pour démaner, une foule d'organismes locaux
ont pu également recevoir l'appui qui fait toute la différence.
Bon an mal an, la Caisse verse à des initiatives
communautaires une quinzaine de milliers de dollars. Que ce
soit pour les loisirs, les fermières, l'âge d'or, la garderie.
Parents-secours, le club 4-H, tous, un jour ou l'autre, vont
frapper à sa porte, que ce soit pour aider aux voyages de fin
d'année, à l'achat d'instrumcnLs de musique ou encore de livres
pour la bibliothèque. Les organisations sportives sont
également fortement encouragées.

M. Denis Létoumcau, président de la Caisse
adressant la parole aux invités. De gauche à
droite M.Yvon Bonncau, représentant de député
Fédérai, M. Guy Bliodeau, directeur, M. Jean
Balllai^eon, curé de la paroisse, M.. Philippe
Chabot le doyen de la caisse.

Enfin, deux initiatives colossales, nées de la volonté locale,
ont été fortement épaulées par la Caisse. Il s'agit de l'aréna
qui, en 1978, lançait une souscription publique: la Caisse y
contribua pour un montant de 90 GOOS. Plus tard, ce fut le
pavillon Charles Couillard auquel la Caisse versa une somme
de 100 OOOS. Non satisfaits des dons en argent, la Caisse
conuibua souvent à des initiatives par son personnel, le
directeur, des employés et les administrateurs qui donnent de
leur temps et prêtent leur contribution à des projets d'ici.
Fidèle à son oiieniation d'origine, la Caisse populaire de Sl-
Charlcs compte maintenant 3000 membres et un actif de 23,5
millions de dollars qui lui permet d'agir comme une force au
service de tous.

Une photo d'Isabelle, fille de
M. & Mme Gérard Samson qui
a apprécié grandement les bal
lons décorant les locaux de la

Caisse, au moment de i' inau
guration

Une photo du gâteau
qui a été fabriqué
par Mme Lemieux

Foin à récolter on
terre è louer 30 erpen^

Les Serres Fleuries 8S7-0Î^9

La Caisse Populaire de St-Charles

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

50 Ave Royale 88 7-3337



Pas de sexisme dans les 4H !
par Yvon & Ghislaine Pinet 887-6924
Eh bien oui, imaginez-vous donc que le Club 4H est là pour
les filles et les garçons âgés de huit ans ci plus cl pour vous le
prouver, je vous fais pan de nos activités principales réalisées
pour l'année 87-88.
Depuis septembre nous avons eu vingt-deux réunions et
activités. Nous avons débuté en septembre par une visite au
Lac St-Charles à Québec. C'est un très beau lac que la ville de
Québec essaie de garder non pollué, parce que c'est leur point
d'eau potable.
Il y a eu en décembre une journée complète que nous avons
commencée par la cueillette de branches pour faire des
décorations de Noël qui ont été offertes aux pensionnaires du
pavillon Charles Couillard. Ces cartes ont été décorées avec
des feuilles et heitages ramassés à l'automne et que les

Eric Leblond, gagnant

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau
jour: I soir: lun-ven
lun au veno'8h30-llh30 19h-21h.
jour: s
lun au veno' 8h30-llh30
lun-merc-ver: 14h30-16h30

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

Bellechasse

SSSSSS Société mutuelle
PRmitrntEL d'assurance générait
Jean-Paul Lemleux Siège social
agent 35, rue Leclerc
29, rue de la Fabrique Ouest St-Gervais
St-Gervais, GOR 3C0 GOR 3C0
(418) 887-6120. (418) 887-6511.

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale

membres 4H avaient fait sécher.
Il y eut en janvier la soirée de l'engagement 4H où les parents
et amis des 4H étaient tous invité. Il y avait même le
responsable régional de Québec qui était avec nous pour
l'occasion.

En février, il y eut le "24 heures 4H" à St-Paul de
Montmagny. Une activité où je n'ai pu me rendre et à leur
retour j'ai eu droit à un <Tu ne sais pas ce que lu as manqué
Ghislaine. C'était formidable!> Alors pour l'an prochain je
crois que je vais faire mon possible pour ne rien manquer. En
mars, M. Christian Proulx est venu nous parler d'oiseaux,
spécialement pour tous les 4H. Et aussi il y eut le rallye
boussole à Ste-Foy qui est un genre de petit cours pour savoir
utiliser une boussole. C'est une activité qui a été tics
appréciée.
En avril, ce fut la construction de cabanes d'oiseaux et pour les
sceptiques, eh bien les filles aussi ont cloué leur cabane!
Début mai, nous avons enfin reçu nos arbres que nous
attendions tous avec impatience. Nous en avons donné aux
gens qui en voulaient et qui sont venus s'en chercher. Nous
avons aussi plante des pins blancs à la demeure de chacun des .
nouveau-nés de St-Charles, ceux qui sont nés depuis que nous
sommes responsables, c'est-à-dire à partir du mois de
septembre dernier.
Du 21 au 28 mai, c'était la semaine provinciale 4H laquelle a
débuté par le congrès 4H à St-Damicn, il ne manquait qu'un
seul membre qui était malade. En revenant, nous nous
sommes rendus au presbytère pour hisser notre drapeau que
nous avons descendu le 28 avant la messe. C'est au congres
que nous avons eu la joie d'apprendre que Eric Leblond,
membre 4H depuis septembre seulement, a gagné la mention

suite page II

Les Constructions Ravnald Asselin

* Construction et rénovation résidentielle
♦ Bâtiments agricoles

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

Matériaux de consiruciion

Quincaillerie - Sico

Portes - Châssis

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

Tél.: 887-3347

Succursale à Ste-Claire: 883-2241
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les bonnes
fredses...
Pensez-vous
la même chose
qu' Oliviei?
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régionale au concours de dessin fait au cours de l'année. Et
pour finir les activités de cette année il y a un camp local
prévu pour notre club. Et au moins d'août, Eric Leblond,
Marie-Josée Gagnon, Francis Pinet, Samuel-Tryal Côté et Eric
Labbé vont au camp d'été provincial.
Comme vous pouvez Je constater, filles et garçons sont les
bienvenus. Nous commençons déjà à préparer nos activités
pour l'année 88-89 cl nous espérons que le nombre de membre
augmentera. Nous attendons vos appels pour vous donner plus
de renseignements.

VOITURES D'OCCASION

Choix de modèles populaires

Garage Charles Gosselin Inc.

Mécanique générale-Débosselage-Pei ntura
Alignement-Balancement

Remorquage

104, ave Royale St-Charles
Garage: 687-3505

Résidence: 887-6036

Des foins ... aux fraises

par Robert Asselin
Le foin doit être fauché au début de la floraison pour le uèfle et
la luzerne cl au début de la formation de l'épi pour le mil et le
brome. Aussi, les instruments de fenaison sont très impor
tants. Les gyro-fancurs devraient être utilisés le moins possi
ble; en effet, ils sont les pires instruments pour égrainer le
foin. Ils font partir les feuilles du foin, surtout quand celui-ci
commence à sécher. Le bon vieux soleil, combiné avec le
vent, est encore le moyen qui égraine le moins le foin. Les râ
teaux de côté sont des instruments qui font perdre le moins de
feuilles au foin. Mais encore là, les râteaux commandés à la
prise de force du tracteur ne doivent pas tourner trop vite, parce
qu'ils vont égrainer aussi le foin. Donc celui qui réussit à
faire du foin avec toutes ses feuilles et ses fleurs va y gagner
beaucoup. Il va économiser beaucoup de moulée et de complé
ments alimentaires pour ses animaux. En outre, l'utilisation
de séchoirs à foin dans les fenils est aussi indispensable pour
compléter le séchage du foin. Bonne récolte de foin à tous les
producteurs.
Ah les fraises et les framboises!
Juillet, c'est le mois des fraises et des framboises. La récolte
s'annonce assez bonne; les fraisiers ont de très bonnes grap
pes. Mais la sécheressede juin leur a fait tort: les systèmes
d'irrigation ont été très utiles, Les prix de vente devraient
compenser si la récolte est moindre. Bonne récolte.

^ RESTAURANT^

Nouveau et unique
dans la région de Québec

• Décoration de gâteaux
d'anniversaire

^ et de noce.
Nous pouvons vous préparer ces gâ
teaux à des prix très compétitifs!

N'oubliez pas la promotion "SOLEIL"
jusqu'au 31 août: casquette GRATUITE
pour une commande de $50,00 et plus.

Bonnes vacances et... soyez prudents!
Restaurant

LE CARLAIS
887-3121



Réunion générale de la garderie

par François Bernier, coordonnateur
Mercredi le 8 juin se tenait rassemblée générale de la Garderie
Le Petit Poucet à laquelle assistaient dix-huit parents en plus
des membres du personnel.
Au cours de cette soirée, M. Jean-Pierre Vczina, vérificateur
faisait part aux personnes présentes de la bonne santé financière
de la Garderie; elle termine l'année fiscale avec un surplus
d'opération qui rend le conseil très optimiste pour l'avenir.
Les statistiques sur le taux d'occupation, quant à elles,
démontrent que la Garderie progresse continuellement. La
moyenne d'enfants est passée de 9 en septembre à 27 par jour
en mai 1988, ce qui est au-delà des prévisions établies à
l'ouverture de la Garderie. On peut tous s'en féliciter.
Par la suite, des modifications mineures aux règlements ont été
apportées et des élections ont eu lieu au cours desquelles Mme
Jacinthe Ruel s'est jointe au conseil.
En terminant, nous tenons à assurer les parents que nous ne
ménagerons aucun effort afin que la Garderie continue sa
croissance en termes de quantité mais surtout en termes de
qualité de service.

Une bonne prévention
Un message de votre Service d'Incendie
Par: Raynald Labrie, chef-pompier.
La saison d'été est de retour avec beaucoup de projets: voyage,
camping, travaux, etc. Il y a des sujets sur lesquels on pourrait
accorder une attention spéciale pour la sécurité de tous.
-Les feux de forêt ou d'herbe:
Par temps sec et venteux, on devra doubler de précautions pour
ne pas laisser tomber son mégot de cigarette n'importe où,
éteindre un feu de camp complètement en l'arrosant. Ne pas
jeter des cendres de charbon de bols sans s'assurer qu'il n'y ail
aucun risque.
-La peinture, chiffons imbibés d'huile, de diluant;
Tous ces produits entassésdans un récipientavec unesourcede
chaleur peuvent s'enflammer, on doit les remiser dans un
endroit sec bien aéré et hors de la portée des enfants.

Georges A Nadeau
Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Bell

887-3729

M
Les abattoirs Roy Inc.

ri'. S' . «"ri'»

I ruwcorre
i * rv/tM£i

887-3301
20, de l'Eglise St-Charles.

-Une attention sur les poêles barbecue au propane: ces
appareils sont construits pour être utilisesà l'extérieur ou dans
un endroit acre et à une distance suffisante de matière

inflammable.
Dans le cadre du 275e anniversaire de St-Vallier le 24 juillet, il
y aura une parade des différents services d'incendie des
municipalités avoisinanies à 12h30 suivie d'une compétition
amicale dont fera partie le Service d'Incendie de St-Charlcs, on
vous y invite. Merci de votre collaboration.

Carnet mondain
par Louise Ouellet
Tél.: 887-3842

BAPTEMES:

Pier-André: fils de André Lamoniagnc et Pierrette Picard.
Marie-Christine: fille de Normand Rocheforl et Nathalie
Larochclle.

Olivier fils de Daniel Bcaudoin et Martine Jacques.

MARUGE

Normand Robcrgc et Nathalie Côté, le 27 mai 1988.

DECES:

Donat Frcncuc, décédé le 2 juin 1988, à l'âge de 77 ans.

Jacques et Raoul remercient
leur distinguée clientèle pour son en
couragement depuis leurs débuts!

Shell

Garage

Jacques Breton
mécanique générale

99,Ave Royale, St-Charles.

887-3273
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La vie économique à Saint-Charles
par Yolande Lépine
Rappelez-vous que bientôt (cet automne) vous serez consultés
sur une proposition de plan d'urbanisme à St-Charles village et
paroisse.

En février et mars, l'équipe du journal vous proposait de vous
familiariser avec cette question en vous parlant de l'implication
des municipalités et d'un comité consultatif d'urbanisme, en
vous présentant la signification d'un plan et les règlements
d'urbanisme.

En mai, nous avons poursuivi en partageant avec vous
quelques connaissances sur la population de St-Charles.
Aujourd'hui nous terminerons en voyant comment la vie
économique qui s'y déroule s'observe dans l'utilisation du sol
qu'on fait dans nos deux municipalités.

La vie économique tourne autour de n'ois activités:

1. L'agriculture avec ses 116 fermes (recensement 81) couvrant
6,698 hectares (lha=2,471 ar) presque exclusivement dans la
paroisse, fermes surtout laitières, porcines, maraîchères et
avicoles. Ajoutons à cela l'exploitation de la tourbe (tourbière
Smith) et l'exploitation forestière. Chaque bout de terre ou
presque possède à St-Charles son boisé; c'est souvent même
une petite érablière. Il existe 14producteurs forestiers reconnus
comme tel qui mettent en production 2608 ha de superficies
forestières productives accessibles. Ca représente peu de cho
ses sur le nombre total de producteurs forestiers du comté
(987).

887-3214 sur rendez-vous

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

^128. ave. Royale ouest St-Charles

[ Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

Dépositaire: Stihl-Partner-Roner-Lawnbov
Chnadiana-Husuvama-Honda

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

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

Garage

Maurice Lapointe
DEBOSSELAGE - PEINTURE

62, rang du Sud,
C.P. 142,

St-Charles, Bellechasse.

887-3127

L'agriculture a attiré autour d'elle des entreprises commerces et
services complémentaires, que l'on pense à l'Abattoir Roy, à la
Meunerie Coopérative (Unicoop), à la Meimerie Octave
Labrecque, au bureau du Ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation, à l'atelier d'usinage de Jean-Marc Goupil qui
travaille passablement pour les cultivateurs, au Moulin à scie
des Labrie et à la limite à l'avoir des agriculteurs dans la Caisse
populaire et la Banque.

L'agriculture est un moteur économique important à St-
Charles.

2. Le secteur industriel est présent dans le décon au nord le
long de l'avenue Commerciale avec les 2 meuneries qui
transforment les grains (35 employés environ) avec le Meuble
Idéal (125 employés) et la fabrication de portes et châssis chez
Laflamme et au sud, le long de l'Avenue Boyer avec l'Abattoir
Roy (118 employés). Ces quelques entreprises apportent une
contribution importante en tenue d'emploi pour les gens de St-
Charles, génèrent une circulation de camions importante et ont
des impacts importants sur l'environnement, la qualité de l'air,
le bruit, la qualité de l'eau.

3. Les commerces et les services. Il n'en manque pas à St-
Charles: épiceries, barbiers, garagistes, restaurateurs, salons
de coiffure, salons d'esthétique, boucheries, cordonnerie,
poissonnerie, laitier, magasin de variétés, disuibutcur d'huile à
chauffage, serrurier, réparateurs de petits moteurs, atelier de
peinture et debosselage. Ces commerces sont situés

suite page 14

ILES lF®NnDAira®NS
JJ. ILECLEIRC lINC,

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

Me Pierre Dugal
Notaire et conseiller juridique

2, rue Nadcau, C.P. 338,
St-Charles. Cté Bellechasse, Qué., COR 2T0

(Tél.: (418) 887-6669.

Cessionnaire du greffe de Me J. Emile Roy, notaire.

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

RAYNALD LAFLAMME

construction - réno-^'ation

• revêtement

• portes

V • fenêtres

estimation gratmte
• auvent

• toitures

• volets
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principalement le long de l'Avenue Royale, quelques-uns dans
la paroisse.

Les services professionnels sont également nombreux:
médecins, dentiste, notaire, chiropraticien, pharmacien,
entrepreneurs généraux, entrepreneurs électriciens, plombiers,
services vétérinaires, assureurs, photographes.

Les services institutionnels complètent la gamme: la Caisse
Populaireet la Banque, les bureauxde la Commission Scolaire
de Bellechasse, du Ministère de l'Agriculture, ceux du
Transport. La plupart de nos services privés et institutionnels
sont concentrés à l'heure actuelle sur l'Avenue Royale et
voisinent avec des bâtiments résidentiels. Les commerces et
services sont variés et répondent bien aux besoins de la
population.

Répartition de l'emploi par secteur d'activités économiques
(recensement 81)
Secteur Nombre de travailleurs
Primaire 150
Secondaire 175
(entreprise de transformation)
Tertiaire 525
(commerces et œrvices)
Total »850

%

17.6%
20.6%

61.8%

100%

* Ce chiffre a augmenté aujourd'hui avec lenombre plus grand
d'employés au Meuble Idéal et à l'Abattoir.

©©Diins Amlbé Emir,

Entrepreneur maçonnerie
briques, pierres, crépi

^189, Rang du Nord, St-Charles

WAUD£S6ijiKXNAT
NATURAL SPmm WATER

Eau de source natiucUe livrée chez vous
LA BELLE SOURCE

Vente et location de leftoidisseurs.

^ René Labrie, prés. 835-5744 rés.: 887-6708.j

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

Bureau: 9h(X) à 1IhOO Lun au Ven
Place ih30 à 4h00: Mar au Ven
Bellechasse I9h00 à 21h00: Mar au Jeu
. Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

LUTILISATION DU SOL

L'inventaire de l'utilisation du sol a fait l'objet d'une étude
importante à St-Charles; deux cartes ont été produites, une
pour le périmètre d'urbanisation et une pourle milieu rural.
La zone urbaine deSt-Charles (lepérimètre d'urbanisation) se
retrouve surtoutdans la municipalité villageet en partiedans la
municipalité paroisse dans leprolongement de l'avenue Royale.
La fonction résidentielle est prédominante à l'intérieur dii
village et dans la zone urbaine de la paroisse. La densité est
plus foire le long de l'avenue Royale que sur les artères
secondaires et réflètent la période d'implantation. Le
patrimoine à conserver s'y retrouve, en compétition avec les
espaces de commerces et services.

Les fonctions commerciales et de services s'harmonisent bien
le long de l'avenue Royale. On remarque toutefois
l'implantation de petits commerces à l'intérieur des zones
résidentielles (ex: développement Dion). La fonction publique
et institutionnelle est conccnu-ée en majeure partie au coeur du
village: église, écoles, presbytère, HLM, pavillon,
commission scolaire, bibliothèque, garderie, journal
communautaire, club dejeunes, aréna, terrain dejeux, piscine,
bureau municipal, poste d'incendie... et favorisent l'accèsà ces "
services, notamment à la clientèle des personnes âgées qui
habitent surtoutau village.

La fonction indusù-ielle est répartie en 3 secteurs à l'ouest
autour de l'ancienne gare de chemin de fer, au nord avec le
Meuble Idéal et au sud-est de l'avenue Royale avec l'Abattoir
Roy.

suite page 15

Dr. Richard Collin
D.M.D.

[
^177, ave. Royale Ouest St-Charles 887-326^

331, AVE ROYALE
ST-CHARLES

TEL.: CAR.: 887-6922
RES.: 887-6944

Garage Bernard Côté
SPECIALITES: FREINS

MECANIQUE GENERALE- SOUDURE
SERVICE ROUTIER ,

r >

aAHAat llOîiÉP.7 LABMt
peinture et débosselage

20 ans d'expérience

246, ave Royale est, St-Charles 887-3020
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La fonciion touristique est concentrée autour du lac Beaumonl
avec une première zone de villégiature d'une vingtaine de
chalets et celle du lac St-Charlcs avec près d'une cinquantaine
de chalets.

Devant ce tableau rapide de l'utilisation du sol, on peut se
poser les questions suivantes:

Est-ce que la présence des commerces et des industries à
proximité des zones résidentielles affectent la qualité de vie des
citoyens (par la circulation, le bruit, la pollution de l'air ou de
l'eau qu'ils peuvent générer).

Est-ce qu'à travers le développement économique, on se soucie
de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine?
Est-ce que St-Charlcs offre à ses citoyens entre autres aux

personnes âgées, aux jeunes familles et leurs enfants, des
espaces verts pour se retrouver, se recréer simplement, sans
l'inquiétude de la circulation, des automobiles et des camions,
en dehors de l'achalandage d'un aréna ou d'un terrain de balle.
A part le terrain de balle, la cour des écoles, n'y aurait-il pas
lieu d'avoir un ou des parcs?

Bur.: 887-3311

ywviLij
ST-ANSELME
DORCHE5TER GOR 2N0

Pierre Morin

Tél.bur.: 885-4436 rés.: 887-3962

Québec sans frais: 694-1136

Sans frais: 1-800-46--8840
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ST-GERVAIS, COMTE BELLECHASSE, P.Q.. COR 3C0
RogerToussaint, C.D'A.As.

St-Charlcs. Bell.,
Têi.; 887-3^02

136, Ave Royale. 887-6139
St-CharlcsBcllcchasse, GOR 2T0.

Atelier d'usinage Jean-Marc Goupil Enr

- soudure de tous genre
- fabriquantde poêlesà bois et

conteneurs

Tél. bureau: (418)887-3467

Simon Leblanc " '̂"'ïeier^^o?/"322?

Les tourbicras Smith (Canada) Inc.
producteur de tourbe tic sphaignc
rang haut du Nord
Saint-Charles Bellcchassc

Bureau:

10, rue Sl-Edouard
Saint-Charles, Bell
Québec GOR 2T0
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Est-ce que l'environnement naturel est accessible? Est-ce qu'on
doit déUmiier de nouvelles zones commerciales, industrielles,
esl-cc qu'on doit confiner l'élevage intensif du porc, limiter
l'épandage du purin à proximité des résidences?!

Doit-on éviter toute nuisance de mauvais goût ou dangereuse:
carcasses automobiles, déchets, piscines dangereuses....?

Voilà autant d'informations et de questions qui vous
concerneront bientôt. J'espère vous avoir intéressé par ces
quelques articles et avoir su vous dire cela dans un langage
facilement compréhensible.

Entraide
Vous êtes une personne âgée, vous avez besoin d''un coup de
main pour faire vos emplettes, votre petit ménag®
hebdomadaire, vostravaux saisonniers (gazon. Jardin, retouches
de peinture,..,). Des Jeunes sont disponibles pour vous
apporter un soutien. Pour de plus amples informations,
communiquez avec le Service d'Entraide de Bcllechasse
demandez Jacinthe ou Mona à 883-2227 ou 887-6400.

837-0429

Brûleurs G.Fontaine Enr.
tTMQ Vente et réparation

de brûleurs à l'huile.
[ «f J Changement de réservoirs à l'huile.

386,Harlaka,St-Louis de ?intcndre,LévisJ'.Q.,GOR 2K0.

Laerenî Bouffard Eeir.

REPARATION

Radio-T.V.-Acc. électiiaues.

243-2874

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

Pierrette Lemieux

Traiteur pour toutes les occoslons
Buffets froids et St-Gervais
repas chauds 887-3985

Les Constructions

P-H. Prévost
Résidentiel - Commercial - Industriel

Coffrage de béton
Saint-Charles 887-3014
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Louez une cassette "Info-Vidéo-Médical" et participez
au financement du Fond d'aide aux maladies du coeur.

INFO-VIDEO-MEDICAL, une réponse à vos questions
sur les sujets suivants:

• SIDA

• LA GRIPPE

• CANCER ET AUTO-EXAMEN DES SEINS

• LA CHIMIOTHERAPIE

• LE DIVORCE ET VOS ENFANTS

• CREMES SOLAIRES ET BRONZAGE

• INSOMNIE

• OBESITE

• DU LAIT MATERNEL AU BIBERON

• MTS, NON MERCI

• MAUX DE TETE ET MIGRAINES

• LA FAMILLE RECONSTITUEE

Pour chaque cassette louée ($3,00 + taxe), un dollar
sera versé à la Fondation des maladies du coeur.

Fierre MiaiD

pharmacien
887-3133177, Ave Royale Saint-Charles


