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A St-Charles

Des commerçants se concertent

Par Jean-Pierre Lamonde
C'est sur une note d'optimisme, décidés à entreprendre une
action concertée, qu'un groupe de marchands de Sl-Charles a
terminé sa première rencontre de travail lundi soir le 11 mai
demiar.
Convoqués sur l'initiative de "La Boyer" dans les locaux du
journal au Couvent de St-Charlcs, une dizaine de marchands et
commerç^ts se sont réunis pour faire le point sur la situation
du commerce à St-Charles. L'obj^ de cette rencontre était
d'identifier ce qui fonctionne bien ou pas bien dans le
commerce local, de trouva les facteurs qui influencent cette
situation et de proposer des solutions pour améliorer ce qui
peut r&re.
"C'est extraordinaire comme les gens sont surpris de découvrir
tout ce que nous avons en magasin", dit Roger Patry de E>épân-
o-variétés. Sollicités de toutes parts par la publicité, et
surtout pour celle des grands commerces qui ont les moyens
d'en faire beaircoup, les gens font en moyenne 80% de leurs
achats ailleurs, surtout à I4vis.
"Un fort petit pourcentage de gens de St-Charles fait ses achats
chez nous" nous dit le propriétaire de Faire à St-Charles. M.
Ovila Couture. "Ma clientèle vient de partout ailleurs"
poursuit-il; "ils viennent chez-moi parce qu'ils savent que je

Près d'une dizaine de gens d'affaires de chez-
nous ont discuté de l'avenir du commerce à Saint-
Charles. La Boyer invitera prochainement des
consommateurs à exprimer leur opinion sur
l'achat chez-nous

peux leur faire ici un meilleur prix pour une salle de bains
qu'ailleurs en viUe".
André Marquis, qui tient à Beaumont une succursale de la
Boucherie Laval Marquis dit: "Mes prix sont plus bas que ceux
de mes compétiteurs; pourtant ceux-ci réussissent souvent par
la publicité et les fameux spéciaux, à les amener chez eux".
André Marquis explique qu'il étudie son marché, va à
l'occasion voir ce qui se fait ailleurs, s'informe des prix et de la
qualité des produits de ses compétiteurs. "J'ai une clientèle qui
aime la bonne viande, dit-il, et je n'en garde que de la bonne".
Quant à Colette Létoumcau qui tient une boutique de
vêtements pour hommes à Place Bellechasse, elle affirme que
ses prix sont légèrement plus bas qu'aiUcurs en ville.
"Pourquoi, dit-elle, que je ne peux pas réussir à habiller au
moins la moitié des hommes de Sl-Charles".
Les marchands sont unanimes; l'infcrmation publicitaire est'
la clef du succès pour un commerce. Conscients de leur petite
taille et de l'inutilité des actions isolées, les commerçan en

ville. "Pourquoi, dit-elle, que je ne peux pas réussir à
habiller au moins la moitié des hommes de St-Charles".

Les marchands sont unanimes: i'informaton publicitaire est la
clef du succès pour un commerce. Conscients de leur petite
taille et de l'inutilité des actions isolées, les commerçants
réunis le 11 mai 1987 envisagent sérieusement de créer une
association des marchands qui unirait les efforts de tous dans
des promotions bien orchestrées. "Des voyages à Paris ou en
Floride, on est capable, ensemble, d'en donner aux clients de
nos commerces", déclare Robert Fleury, convaincu que celle
première rencontre marque le début d'une action commune.
Les marchands présents ont été invités à bien penser ce qui
pourrait être fait, à en parler aux autres, et à se tenir prêt pour
une action importante à l'automne.

n y a encore eu un accident le 20 mai au coin
de la route 279. Combien faudra-t-il de
blessés pour intervenir?
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De nouvelles recrues à La Boyer

Le Comité de Cooidination du journal s'est enrichi de deux
nouvelles posonnes. n s'agit de Lise Asselin-Lemieux qui
assure la collecte et la correction des articles, puis de Yolande
Lépine qui aidera quelques organismes communautaires à bâtir
leurs articles pour te JoumaL
Gilles Dion, un nouveau à St-Charles, est responsable du
laboratoire à&photographie et prendra une part active dans te
montage publicitaire. Céline Boivin coordonne l'équipe qui
dactylographie les textes. Yves Prévost va collaborer à la
mise en pages.
Bienvenue à toutes celles et tous ceux qui veulent se joindre à
l'équipe du journal. Jean-Pierre Lamonde 887-3761.

Avis aux organismes locaux
Le journal se veut au service des organismes locaux pour leurs
besoins en matière d'information. N'hésitez pas à nous faire
parvenir des informations sur vos activités. Il nous fera plaisir
de les teire paraître dans La Boyer. Le journal n'en sera que
plus vivant
Déposez vos messages dans la "Boîte du Journal" à la Caisse
Pop, ou remettez-les à Madame Suzaime Bonneau ou à
Madame Lise Lemieux.

Pas de Journal en août

Les lecteurs de La Boyer sont informés que te journal ne sera
pas publié en août Ceux et celles qui ont des informations
pour cette période doivent les faire parvenir à Lise Lemieux
(887-3186) avant te 13 juin, pour publication dans La Boyer
de juillet

N*oubIiez pas
Vos communiqués doivent parvenir au journal avant te 13 juin
pour vos activités du mois de juillet et août La publicité des
conunerces doit parvenir au journal mercredi te 10 juin.

Saint-Charles, 1934
Naissance d'une imprimerie
par Fernande Fourtrier
Pour répondre à la demande de la Direction du journal "La
Boyer" de faire l'historique de l'Imprimerie St-Charles, c'est
avec plaisir que j'en fais humblement te récit
Voici, notre père étant manufacturier, par conséquent, dans les
affaires, faisait imprimer sa papeterie de bureau à Québec.
Ayant eu l'occasion de visiter des imprimeries, il lui prit la
fantaisie de se procurer une machine pour faire lui-même
l'impression de sa papeterie. Dans tes annonces du journal "La
Presse" de Montréal, il trouve satisfaction,
n correspond avec te détenteur d'une telle machine, usagée. Il
la fait venir C.O.D. s'engageant à la visiter à la gare du
chemin de fer, St-Charles, avec un de ses employés afin de
l'examiner si réellement elle ferait son affaire et s'était engagé
à la retourner à ses bais si elle ne répondait pas à ses besoins.
Mais après un examen sérieux, le marché fut conclu. La dite
machine fît son entrée dans notre maison...
Alors, nous étions 3 soeurs avec nos parents: Alice, Cécile,
moi-même Fernande. Ce fut l'apprentissage du nouveau
métier car nous étions novices en la matière. Chacune
travailla à l'impression et comme secrétaire.
Pour quelqu'un qui n'a jamais eu l'occasion de visiter une
imprimerie, à ce moment là, tes lettres de l'alphabet étaient
détachées, te montage se lisait de gauche à droite mais te
résultat de l'impression donnait une lecture normale. Lorsque
nous avions sorti notre première épreuve nous en étions toutes
heureuses. Aujourd'hui la technologie et l'électronique ont de
beaucoup facilité te travail.
Nous n'avions nullement l'intention de travailler pour
l'extérieur, celà devait se résumer que pour le bureau de notre
père. Cependant, notre frère Charles-Henri qui. dans
l'intervalle, travaillait à Québec, avait constaté que certains
représentants de compagnies vendaient des cartes de Noël.
Alors sur son instance de faire de même, nous, avec notre
machine à imprimer, nous avons pris cette "spécialité". Nous
avons commencé au bas de l'échelle: notre soeur Cécile
peignait et avait sorti quelques modèles; les cartes peintes à la
main avaient une exclusivité, jointes à d'autres modèles
procurés auprès de nos papetiers pour monter des catalogues.

Ce commerce prenant de l'expansion, nous avons, nous-
mêmes fait de l'importation européenne et rejoint des
représentants de compagnies canadiennes et américaines. Nous
pouvions rivaliser avec les vendeurs de grosses compagnies;

Meuble idéal Ltée
Idéal Furnlture Ltd.

Les employés et la direction du Meuble Idéal Ltée
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les catalogues que nous fabriquions nous-mêmes comptaieni
environ 45 modèles différents. Pour ces ventes, nous avons eu
jusqu'à 75 représentants dans toute la province de Québec.
Nous étions reconnues pour avoir de l'exclusivité. Avions de
l'aide féminine. A part la carte personnelle, nous en
fournissions à beaucoupde marchandsainsi que des cartes pour
toutes occasions.
En même temps nous imprimions la papeterie de bureau de
beaucoup de gens d'affaires de St-Charles, des paroisses
environnantes: des cartes de soirées, faire-parts de mariage...
dès que la salle Jardin de Capri fut ouverte et par la suite
d'autres ont suivi. La publicité s'était faite de bouche à
Oreilles.
En 1961, l'achat d'une presse automatique pouvant imprimer
6,000 feuilles à l'heure répondait à la grande demande du
travail. Voilà l'histoire de l'Imprimerie St-Charles de 1934 à
1981 durant lequcllles années nous avons eu du bonheur de
travailler avec une clientèle choyée.
Uutravail arduparfois jusqu'àdesheuresindues mais,quoique
l'on fasse, il fautapprendre à aimerson travail, n'est-ce pas?...
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FUTUR SITE

m
BANQUE NATIONALE

DU CANADA

Un futur site pour la B.N.
par Yves Ruel
La banque nationale n'a pas l'intention de fermer sa succursale
de Saint-Charles; bien au contraire, dès la fm de Tété elle
opérera dans de nouveaux locaux. En l'absence du gérant de
l'établissemen, Mr. Ramond Roberge, il a tout de même été
possible d'obtenir les principaux détails concernant les projets
de la B.N. à Saint-Charles. Joint par téléphone Mr. Rémi
Langlois de la succursale à Lévis mentionnait que les
principaux préparatifs à la construction sont terminés et que
les travaux devraient débuter à la mi-juin pour se terminer en
septembre, mois prévu pour le déménagement
Le nouvel édifice sera érigé à l'est de l'emplacement actuel. La
construction aura une superficie de 40 pieds par 50 pieds et un
seul étage. La façade donnera sur l'avenue Royale et le
stationnement sera à l'avant de l'édifice. Cette réalisation

amènera des déboursés de l'ordre de $200,000.00 dollars pour la
B.N., qui veut se doter de locaux plus spacieux et plus
accueillants. Il est clair que BJ9. ne quittera pas Saint-
Charles, car elle croit au bon potentiel économique de Saint-
Charles et des environs: elle entend bien en profiter !

L'eau de source naturelle

ERIK EAU

vous est maintenant offerte sous
une nouvelle appellation

A
NAnmAL SPRtMO WATER

L'équipe de La Belle Source
Inc.vous

offre cette eau de source naturelle
chez vous

René Labrie, prés.
Bur: 835-5744

Rés: 887-6708



AFFAIRES MUNICIPALES

par Yves Ruel
Plan d'urbanisme

La municipalité paroisse et celle du village devront, d'ici mai
1989, se dotCT d'un plan d'urbanisme. Même si l'année 1989
nous semble lointaine, il est Important de se préparer tôt car
un tel plan demande un travail considérable. Pour ce faire, il
est question que chacune des municipalités forme une
commission d'urbanisme qui serait formée de deux conseillers
et de deux contribuables représentant l'ensemble des citoyens
(avis aux intéressés). Pour la paroisse, on exigerait que l'un de
ces représentants soit im producteur agricole. Pour réaliser ces
travaux, chacune des municipalités a fait appel aux services de
la M.R.C. qui assureront la réalisation du plan d'urbanisme
pour un coût approximatif de 8,500,00 $ par municipalité.
Aux dires, du Maire de la Paroisse, M. Charles-Eugène
Blanchet, le prix exigé par la M.R.C. est une nette économie
comparée à celui d'une entreprise privée qui aurait varié autour
de 25,000,00 $. De plus, la majorité des entreprises privées
oeuvrant dans ce domaine proviennent de milieu urbain, ce qui
n'est pas toujours favorable concernant les spécificités
qu'exigent un milieu rural. Si ces montants sont si différents,
c'est que la M.R.C. a déjà procédé à des études sur St-Charles
lors du schéma d'aménagemenL

Bienvenue et Aurevoir
Sur ces nouveUes affiches, vous constaterez le nouvel
emblème de Sl-Charles, qui se compose du bleu et du vert Le
bleu signifie que St-Charles a été développé sous le régime

Français, et qu'il est une constituante du gouvernement du
Québec; en plus de représenter le mileu aquatique. Quant au
vert, il symbolise l'optimisme et l'environnement; en plus de
représenter le milieu agricole qui occupe une grande place chez
nous. Si quelqu'un a d'autres questions sur le sujet, le
secrétaire M. Denis Labbé est bien informé sur le sujet et je
suis certain qu'il se fera un plaisir de vous répondre.

PAREL

L'ancien programme PAREL, se nomme maintenant PARCQ
(programme d'aide à la restauration Canada-Québec). Tous
ceux qui désirent plus d'informations à ce sujet n'ont qu'à
contacter le nouveau responsable, M. Michel Asselin: 883-
3347.

PAROISSE: Pont démoli
A la municipalité paroisse, on annonce que le développement
Dion compte maintenant dix nouveaux emplacements dont
certains sont déjà vendus. Une demande de soumission a été
faite concernant la démolition du pont Galipeau (en bas du
Cariais) mais aucune offre n'ayant été reçue, on procédera au
choix d'une entreprise dans les plus brefs délais. Si l'on doit
en arriver à la démoliton, c'est qu'il a été déclaré "dangereux"
par le ministère des "Transports et qu'aucune compagnie
d'assurance ne veut le couvrir.
Concernant l'intersection des routes 279 et 218 (de la
Pharmacie), la paroisse a demandé à la Sûreté du Québec de lui
acheminer chacun des rapports d'accident se produisant à cet
endroit. En espérant accélérer le ministère des Transports à
améliorer la sécurité à celte intersection meurtrière! La

Vente Etiquettes rouses Chercher lesétiquettes
dans toute la boutique

Nouvelles hrs d'ouverture
Lundi : FERME
Mar - Merc : 10 à 17 hrs
Jeu - Vend :10 à 21 hrs
Samedi : 9 à 17 Hk
Autres soirs et le lundi
sur rendez-vous

20 à 40%

A gagner:

Voyage à Paris

et Colette et Denis Létourneau inc.l „
Cad Bellechasse

acceptées BoUtlqUe pOUf HommeS 887-3480
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prochaine réunion du conseil paroisse aura lieu le mardi 2 juin
1987 à 20h00.

VILLAGE
A la municipalilc village, l'imposante construction de l'usine
d'assainissement des eaux usées se déroule sans problème et
l'échéancier est respecté. Au début mai, on a terminé les
travaux concernant la source Blouin. Ces travaux étaient le
terrassement, l'aménagement de côtés de la source, et la
réfection d'une partie du champ de M. Albert Gagnon où la
conduite d'eau fut enfouie. Tous les travaux ont été déclarés
conformes par l'ingénieur. La prochaine réunion du conseil
village aura lieu le lundi 1erjuin 1987 à 19h30.

Les travaux de l'usine d'épuration progressent

^ RESTAURANT _

Commandes au comotoir
(jeu.soir,ven.soir,sam.,dini.)

Snécialités:

- 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

PROMOTION AGRICOLE

par Robert Asselin
Dans le 2e numéro de notre Journal "AU FIL DE LA
BOYER", on parlait de promotion industrielle. Saviez-vous
que St-Charles est une paroisse majoritairement agricole? Il
faudrait peut-être promouvoir aussi l'agriculture. Il commence
à y avoir quelques terresabandonnées à St-Charles. Il faut se
dire que ce sont des emplois perdus.

L'office etlaSociété ducrédit agricole (ftovinciale etFédérale)
font leurs efforts en offrant des prêts agricoles à taux réduits.
Le MAPAQ offre depuis le 1er avril 1987 une aide financière
pouvant s'élever à $4,000.00 pour les jeunes (entre 20 et 30
ans) qui possèdent une formation professionnelle agricole au
moment de l'établissement; il offre aussi la somme de
$15,000.00 lors de la formation d'une société avec l'épouse, le

Banques et les Caisses ont des taux
préférentiels pour les emprunteurs agricoles.

Il y a eu la ruée vere les centres urbains et depuis ce temps,
nous avons beaucoup de chômeurs. II serait peut-être Kmps de

sources. ENCOURAGEONS NOS ^
en agriculture APRES AVOIR SUIVIDES COURS ADEQUATS.

C'est le temps de planter
tomates et piments

'es Serres Reuiies de Bellechasse inc.
rg No.d Est. Sl-Chaites de BeJlecBasse QueBec Canada COR 2T0

<418) 887-6149

Nos variétés de tomates sont renommées pour
leurrusticité et leur productivité.

Vous trouverez des hybrides telles les Springset,
Rose plus. Champion, Fantastique...
et aussi des variétés populaires comme la New-
Yorker,..un6 tomate à jus, The Juice..un6
italienne Rosa...à confiture, Prune Rouge...en
gros pot, l'hybride patio et pluslers autres.
Et si vous ne pouvez pas attendre après votre
récolte, il ya les TOMATES DESERRE!
Il reste un bon choix de

pétunias, d'oeillets
d'Inde,de bégonias
semperflorens

10 ans

à votre service,
et maintenant

FLEURISTE!



L'Abbé Henri Morency
En aoûtdernier l'Abbé Henri Morency quittait Saint-Cbarles
pour une retraite bien méritée après dix-neuf (19) années
comme curé de notre paroisse. Nous l'avons rencontré à la
Résidence Déziei à Lévis.

par Gisèle Asselin Lamonde
" Je garde des gens de Saint-Charles un souvenir impérissable"
"A Saini-Charles ce qui m'a frappé, c'est l'accueil". " J'ai clé
particulièrement choyé", assez pour m'en ennuyer encore un
peu...beaucoup. C'est en ces termes que notre ancien pasteur a
résumé toute l'estime qu'il garde pour ses anciens paroissiens.

Un montagnard laurentien
C'est à Saint-Tite des Caps, dans les montagnes de Charlevoix
qu'est né en 1917 Henri Morency fils d'Eugénie Martineau et
de David Morency, propriétaire d'un moulin à scie. A 14 ans,
il est invité par un oncle prêtre au collège de Lévis à
entr^rendre ses études classiques sur la rive sud du Salni-
LaurenL Après 8 années d'étude au collège de Lévis, il entre
au Grand Séminaire de Québec. Il est ordonné prêtre en 1944.

Au Service des étudiants
L'Abbé Morency passa vingt-deux (22) années de sa vie au
service des jeunes au collège de Lévis. L'enseignement lui a
toujours plu car il se sentait près des jeunes. Plus tard il
deviendra directeur des étudiants; à l'époque on employait le
terme " préfet de discipline" Cette demiere fonction plutôt
ingrate ne lui plaisait pas autant que l'enseignemenL II fallait

Dépanneur Roy Enr.
centre de validation Loto-Québec

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

887-3426

110 ave. Royale, St-Charles

Ambulance 3377 Inc.

Service 24 heures 887-3377

Couvrant le territoire de la zone 325:

•St-Charles .La Durantaye
.Beaumont .St-Gervais
.St-Michel .St-Raphael
•St-Vallier

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

faire respecter le règlement, la discipline. Ensuite il sera
appelé à faire du Ministère à Saint-Charles à l'occasion du
premier Vendredi du mois ou en période des temps forts de la
liturgie à Noël et à Pâques. En 1967 il occupera le poste de
Responsable de la pastorale à la Régionale Louis-Fréchctle.

Au coeur d'un Village
L'Abbé Morency a passé dix-neuf (19) années au service de ses
paroissiens de Saint-Charles. Si sa santé ne lui avait pas fait
défaut, il aurait voulu continuer à se dévouer sans compter.
On l'a vu souvent rcmeiire une visite dans sa famille, petit
congé bien légitime, pour assister un mouranl ou accompagner
une famille dans l'épreuve.
Comme pasteur, son premier souci a toujours été de vivre en
harmonie avec le message évangélique qu'il avait le mandatde
nous présenter en toutes circonstances. L'Abbé Morency a
toujours su s'entourer de paroissiens pour le seconder dans sa
tâche. Il savait stimuler les efforts de ses collaborateurs tout
en les respectant

Un repos bien mérité
Notre ancien pasteur trouve encore le temps de se rendre utile
en faisant du ministèrepour remplacer quelques confrères. Ha
accepté avec plaisiret enthousiasme de faire partie du comité
de Patrimoine de Saint-Charles. La lecture, l'écoute de la.
musique, la randonnée à la campagne aveclespensionnaires de
la résidence Déziei font partie de ses activités de retraite. D®
grands moments sont consacrés à la prière et nous savons que
chacun de ses paroissiens occupe une place dans son coeur.

Nouvelle police d'assurance-vie
payable en cinq ans

et c'est payé, pour la vie!

MARIO BERNIER

ASSURANCES

Services financiers

INC.

Courtage en assurance de perscnnes
Fonds de placement

Epargne retraite

C.P. 363 St-Charles 887-6935

P PAino
LES SALLES DE BAINS FALRO

Vente et service

Bains tourbillons et thérapeutiqus
Accessoires de salle de bains
Céramique Tapisserie Décoration
Chauffage Fosse septique Robinets...

Ovila Couture, prés.

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



Notre ancien curé, l'abbé Henri Morency, conserve un
excellent souvenir de ses paroissiens et se raconte un peu

Une annonce dans La Boyer?
887-6149

Tél.: 887-3344

SERVICE VETERINAIRE

Gourgues, Boulin & Ass.
St-Charles, Bellechasse

Jacques Gourgues Michel Mignault
Claude Boutin

Me.PierreDusal

Notaire et conseiller

juridique

2, rue Nadeau,
St-Charles de Bellechasse

Tél.: 887-6669

Cessionnaire du ereffe de

Me. J. Emile Roy, notaire
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St-Gervais



Nouvelles Richelieu:

par Jac^ies Michaud, membre ricbelieu
Voyage à Montmagny.-Lundi, le 4 mai. le club Richelieu Dans le journal du mois de mars, je vous ai parlé des
féminin de Monimagny fêtait ses deux ans d'existence. Pour constructions de 1école. Et bien, ces constructions sont
souligner l'anniversaire, les magnymonioises avaient organisé finies!
un souper agrémenté d'une conférence d'Henri Bergeron. Invité 7 jai"' U V aura possibilité de visiter les nouvelles
à piarticip^ à ces réjouissances, le Richelieu Bellechasse-Nord installations de 14:00 heures à 15:00 heures, avec un guide,
y alla d'une bonne délégadon. Au nombre de 24, nos * -
membres se sont rassemblés dans un même autobus pour
l'aller-retour. Québec. A 15:45 hres un cocktail vous sera servi. VENEZ
Le repas fut délicieux et la conférence dont le sujet était "La NOMBREUX, nous serons heureux de vous montrer nos
Communication" fut de bon ion. Cette sortie, en elle-même, nouveaux espaces,
ne comportait rien d'extraordinaire: aller à Montmagny n'a «

club réside Le Couvent n est pas ferme!
, . , y,.- Venez rencontrer les organismes qui s'y sont installés: la

s apprécier les uns(es). les autres. L ami Jacques Mcisaac nous
a servi, lors du trajet, un élixir dont lui seul a le secret. Le
retour fut particulièrement joyeux et à notre arrivée, on avait
éteint un de nos but; "mieux se connaître afin de mieux
travailler ensemble".

rien de l'exploit! Le plus important pour notre i
dans cette occasion unique de mieux se connaître et de savoir

Tirage "Richelieu" du25avril 1987: Al'occasion d'une
soirée dansante à la salle "Le Cariais" le 25 avril dernier, nous
avons procédé au tirage des prix Richelieu. Ce tirage a été Le comité parents-secours en collaboration avec le policier M.
organisé dans le but de garnir la caisse de votre jeune club. Roland Grondin, ont rencontré les élèves du Centre Educatif.
Ces fonds serviront pour une part à l'administrationdes affaires Ces derniers ont participé de façon enthousiaste et spontanée,
courantes et surtout pour venir en aide aux quelques La soirée d'information pour les parents a attirée peu de

monde. Par contre, les gens présents se sont dit prêts à
s'impliquer et à donner de leur temps pour le bon

La vente des billets a rapporté $8,000. Les prix donné, les fonctionnemcnL
frais d'impression et le cachet de l'orchestre ont totalisé Les personnes qui désireraient devenir parents-secours peuvent
$5,500: les bénéfices nets furent donc de $2,500. Pour une se procurer un formulaire d'inscription au secrétariat du Centre
première, c'est très satisfaisant. Nous tenons à remercier Educatif (sectionprimaire). Il n'est pas nécessaired'être parent
lous(tes) ceux et celles qui ont acheté des billets et qui sont ou d'avoir des enfants qui fr^ucntcnt l'école primaire pour
venus participer à la soirée du 25 avril.

tous les enfants.
En terminant, voici la liste des gagiiants(tes). $1,500à Mme Lorsde l'assemblée générale desparents quiaura lieule 20 mai
Hélène Ruel de St-Charles, $1,000 à M. Robert Carrier de à 20h00, les membres du comité parents-secours seront sur
Sillery, $500 à Mme Yolande Lépine de St-Charles, $500 à place pourrépondre à vos questions.
Mme Ginette Courcy-Théba-ge de St-Charles. $250 à Mme Lecomité deparents-secours a desformulaires d'inscription en
Raoul Beaudoin de St-Charles, $250 à M. Alain Gonthier de sa possession. Louise Paquet, présidenteFrancinePicard, vice-
St-Charies, $250 à un groupe de l'école "Compagnons de présidente. Colombe Roy, secrétaire trésorière, Thérèse
Cartier" et $250 à M. Gilles Biais de St-Gervals. Merci, à la Boutin, secrétaire. Pascale Roy, plublicisie, Fernande L.
prochaine. Labbé, publiciste.

organismes qui nous en font la demande.

Raoul Beaudoin de St-Charles, $250 à M. Alain Gonthier de

prochaine.

ViuiiniiK's

VITA-BAK

i;n harmonie avec la nature

Distributeur Indépendant
Mme Georges Laflamme
St-Charles, Bellechasse

Tél.:
887-3433

INAUGURATION: Venez nombreux

Par Etienne Lepine Lafrance

A 15:00 hres. il y aura inauguration officielle avec Mme
Louise Bégin, député de Bellechasse au Gouvernement du

Garderie Le Petit Poucet, le Journal La Boyer, le Comité du
patrimoine, le Club Richelieu, le Club Ado, le Comité de
parents.

Les portes sont ouvertes dimanche, le 7 juin, de lOh à 16h.
Rafraichissemcnis fournis.

Parents-Secours

devenir parents-secours. Il suffit d'avoir à coeur la sécurité de

UNITOTAL
Matériaux de construction

Quincaillerie - Sic»

Portes - Châssis

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

Tél.: 887-3347

Succursale à Sie-Claire: 883-2241



Des arbres pour vos oiseaux préférés

Par C. Proulx, prés. Club des Ornithologues.
La période de plantation d'arbres et arbustes bat son plein
actuellement. Tout en embellissant votre propriété pourquoi ne
pas en profiter pour introduire des espèces qui, en plus de leur
beauté intrinsèque, attireront les oiseaux? En effet, plusieurs
espèces d'oiseaux adorent ajouter à leur menu des baies et des
fruits. Mentionnons à titre d'exemples: le coulicou à bec
jaune, le pic flamboyant, le tyran huppé, le geai bleu, le
sittelle, le moqueur roux, le grive, le merle d'Amérique, le
merle-bleu de l'Est, le jaseur des cèdres, le jaseur boréal (en
hiver), l'oriole du Nord, le cardinal à poitrine rose, le gros-bec
errant, le dur-bec des pins, etc...

Ceux qui ont déjà eu le plaisir de voir une ou plusieurs de ces
espècele du Nord, lecarénai à poitrine rose, legros-bec errant,
le dur-bec des pins, etc...Ceux qui ont déjà eu le plaisir de voir
une ou plusieurs de ces espèces connaissent la joie ressentie
devant cette richesse de coloris parmi lesquels le bleu, le
rouge, en passant par le jaune, l'orangé, sans oublier le roux et
différents tons de brun.

Les arbres et arbustes les plus susceptibles de parvenir à cet
objectif sont: l'érable à Giguèie, l'érable à sucre, le hêtre, le
fi-êne vert, le frêne d'Amérique, l'amélanchier du Canada,
l'amélanchier glabre, l'aubépine, l'olivier de bohème, le mûrier
blanc, le cerisier de Virginie, le cerisier de Pennsylvanie, le
cerisier Tardif, les pommetiers décoratifs, les viornes (pimbina
et autres), les sorbiers. Toutefois, il ne faudrait pas oublier que
les oiseaux ont besoin de s'abriter du vent et de certains
prédateurs; en conséquence, il serait bon de leur fournir ce
refuge par une plantation de conifères tels cèdres, pins, sapins
ou épinettes.Afin de maximiser vos chances de voir ces
oiseaux chez vous, il ne vous manque qu'un élément: de l'eau.
Il se vend dans le commerce des bains d'oiseaux. Toutefois
vous pouvez vous en fabriquer un avec un récipient peu
profond posé sur un pied ou à même le sol. Assurez-vous
cependant d'y changer l'eau tous les jours. Vous pouvez en
savoir plus long sur le sujet à la bibliothèque, dans une
librairie ou à votre centre jardin préféré.

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

Bureau: 9h00 à 1 IhOO Lun au Ven

lh30 à 4h00: Mar au Ven

19h00 à 21h00: Mar au Jeu

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

Les abattoirs Roy Inc.

Coopérative Federee de Ouebec

O'vsStOn des vi.indes

IruRCorre

I a rvRMeL

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

Pour bouger cet été,
par le Club Ado de Saint-Charles
Suite à un sondage effectué en mars dernier à l'assemblée
générale annuelle des jeunes et suite au travail d'un comité de
jeunes, le Club Ado présente son programme d'activités pour
l'été et l'automne 1987.
Toutes les activités ne seront pas ftncément réalisées; ce sont
les idées du monde. L'exécutif du Club verra à l'organisation
avec l'aide de membres. N'hésitez pas à nous le dire si vous
avez le goût de participer, d'aider ou d'organiser.

Activités du Club Ado pour l'été:
Sports: Base-Bail, Soccer, Tennis, Badminton, Ald,
Bicyclette, Ballon Prisonnier, Freezbee, Patin à roulette,
Volley-Ball, Drapeau, Basket-Ball, Hokey Kit,Ballon Chinois.

Plein-Air: Water polo sur tripe (piscine). Canisse Bottée,
Excursion dans le bois, Pique-Nique, Lav-o-Thon d'auto.
Baignade, Guerre de balounnes d'eau, ramassage de saletés dans
le village, Camping(sauvage), Rallye à bicyclette, Tague,
Randonnée à bicyclette et coucher dans le bois à la belle étoile.
Disco aux loisirs du lac (costumé). Party Hot-Dog.
Epluchette de Blé d'inde. Feux de camp.

Culturel: Génie en Heibe,Concours de dessin. Caricatures,
Arts Plastiques, Expériences du p'tit débrouillard.

Voyages: Plaines D'Abraham, Val Cartier, Patinodrome,
Voyages au Colisée pour spectacle. Base de Plein Air Ste-Foy,
Jeux Commandos, Aqua Parc à Montréal.

Intérieur: Concours de caricature. Improvisation, Jeux de
société. Cartes (toumoi),Vidéo, Tennis sur table. Pièce de
théâtre. Billard...

ORDONNERIE LACROIX
prop. Yvon Lacroix

32, ave Royale
St-Charles Bellechasse

REPARATION - CONFECTION - VENTE

LOCAL B

LIQUIDATION
7 jours

32 Ave Royale, St-Charles, 887-6647

Stock de marchandises à liqui&r
à une fraction du prix.

BONNES AUBAINES

Ouvert de 13 à 17 h.



Garderie Le Petit Poucet
Un pas vers un choix

Inscription et Assemblée générale
Mercredi le 17 juin à 20 heures, vous êtes invités à venir
inscrire vos enfants(3 mois à 12 ans) pour septembre
prochainetàparticiperàl'Assembléegénérale: évolutiondu
projet, élection du conseil, décisions diverses.

Distributeur Hertel

Salon Belmont Enr.

Serrurier - Coiffeur Masculin

Normand Leblond, Prop.
66, Ave Royale

St-Charles, Bell.

Tél.: 887-3103 COR 210

par Danièle Bordeieau, chargée de projet
Parents de St-Charles, par l'ouverture de La Garderie le Petit
Poucet, en août prochain, vous aurez la possibilité de faire un
choix d'un service de garde pour vos enfants de 3 mois à 12
ans. Il vous sera offert à St-Charles plusieurs services de
garde; garde en maison privée, gardienne à la maison, garderie,
garde en milieu familial reconnu.
Par le fait même, vous aurez à réfléchir sur les critères qui
vous amènent à faire votre choix. Je peux vous dire que je suis
heureuse de collaborer à vous offrir cette possiblité et que
mon expérience du milieu de garde me permet de vous fournir
des indices de réflexion pour vous aider à mieux assumer votre
décision.

Voici quelques questions à vous poser:
- Quel milieu de garde répond aux besoins de mon (mes)
enfanl(s)? ex.: besoin d'affection, besoin d'être écoulé ...
- Qu'est ce qui est important pour le développement de mon
(mes) enfant(s)? ex.: sociabilisalion, respect...
- Quels sont mes besoins comme parents? ex.: horaire,
accessibilité, fiabilité ..
- Est-ce que je peux dire mon mot dans ce qui est offert à mon
(mes) enfant(s)? ex.: consultation, décision ...

Le choix que vous ferez c'est sérieux! Vous êtes le principal
éducateur de votre enfant. Mais n'oubliez pas que les valeurs
véhiculées par le service de garde et les intervenants qui les
entourent influencent le développement personnel de vos
enfants. Vous êtes donc en droit d'exiger un milieu favorable à
son épanouissement

Voitures d'occasion
et petits camions

a

I^ix compétitifs «Service de qualité

Garage Jacques Breton
99 ave. Royale, St-Charles

887-3273



Si vous désirez obtenir plus d'informations et constater ce que
la garderie Le Petit Poucet peut offrir à vous et à votre (vos)
enfani(s), venez nous rencontrer dimanche le 7 juin 1987 de
lOhOO à 16h00 au Vieux Couvent Vous pourrez visiter nos
futurs locaux, prendre connaissance du programme d'activités
et discuter avec d'autres parents.
En passant, je veux vous dire qu'il est grandement appréciable
de voir l'implication et la collaboration du mUieu, de constater
la conscientisation des dirigeants municipaux et
institutionnels, des commerçants et des industriels .
Vous êtes un bel exemple d'une municipalité dynamique. Vous
pouvez être fier.
J'espère que les quelques éléments apportés plus haut vous
aideront dans votre d^ision, mais n'oubliez pas que le choix
vous revient et qu'U sera respecté.

Îl
Le pont Galipeau est déclaré "dangereux"! Faut'
il le démolir à tout prix? Ne peut-il servir à la
promenade?

Votre marché d'alimentation

Épicerieet boucherie 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

"Profil de sobriété"

par Normand Leblond
Une grande première dans la province au mois de mars dernier,
c'était le lancement à Roberval d'un manuel d'accompagnement
pour toxicomanes et alcooliques. Rédigé en fiançais et bientôt
en anglais, ce document de 64 pages se veut un outil
indispensable à celui ou celle qui veut se débarraser du
problème de drogue ou de boisson. Rédigé par Mr. Emilien
Maltais, psychothérapeute et co-fondateur, il y a vingt ans de
la célèbre Unité de réadaptation pour les alcooliques à lHôtel-
Dieu de Roberval. C'est un manuel personne! où le
toxicomane ou l'alcoolique peut évaluer, au jour le jour, son
comportement et surtout son degré de sobriété pour éviter plus
facilement une autre rechute. II peut servir aussi pour les
thérapeutes et autres intervenants dans divers milieu. Mr.
Maltais a eu l'occasion de mettre à l'épreuve les notes
développées dans ce manuel auprès de 3(X)personnes au cours
des dernières années. Les résultats se sont avérés positifs dans
la majorité des cas. Une dizaine de centres de réadaptation pour
toxicomanes ont déjà reconu officiellement l'importance de ce
manuel qui sera distribué à leurs bénéficiaires.

La condition fôscntielle pour être vraiment efficace demeure
toujours la même: 'Vouloir" cesser l'usage de drogues ou
boissons. Ce manuel est disponible au coût de S 11.35 poste
comprise en envoyant un mandat-poste à Mr. Emilien Maltais,
Hôtel-Dieu de Roberval, 140 Ave. Lizoïte, Roberval P.
Québec G8H 1B9 Tél. (418) 275-0110 local 2433.

Martine
Doiron
vous

coiffera
avec

plaisir
a son

nouveau

salon

Salon Martine Enr.

887 - 3561

26, Ave Royale, St-Charles
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Souvenirs du Beach Party

Les petites annonces
Maison 7 piècesl/2, à louer,
288,Rang haut nord, St-Charles, très propre, rénovée, beau
site, chauffage à l'électricité et bois, entrée laveuse et sécheuse,
déneigement inclus. Soir= 887-6760; jour» 527-5459

Atlas des oiseaux nicheurs du Québec
par Christian Proulx
Depuis trois ans déjà, le Service Canadien de la Faune (section
Québec) prépare un "Allas des oiseaux nicheurs du Québec". Il
reste encore deux ans pour identifier toutes les espèces
d'oiseaux nichant au Québec. Pour ce faire, le territoire
géographique a donc été divisé en parcelles et St-Charles fait
bien sûr partie de l'une d'elle. Ainsi, afin de nous aider dans
cet inventaire, dont les résultats seront publiés vers 1989, votre
collaboration serait nécessaire. Toute personne qui découvre
un nid d'oiseaux occupé est priée, premièrement, de ne rien
faire qui puisse déranger la nichée, et. deuxièmement, de bien
vouloir communiquer avec moi au numéro de téléphone
suivant 887-3652.

Set boudoir colonial très propre, à vendre, comprenant 1 divan,
2 fauteuils, 3 tables, 3 lampes, 1 tabouret, 1 cendrier sur pied.
1porte journaux, 1jardini^ et un tapis tressé 6' X 8"

Table pique-nique ronde bois teint et 3 bancs,Denis LéK)umeau
887-3028, 887-3480

Scooter Yamaha "Béluga" 80cc 1986,à vendre; rouge
Information: 887-6556

Le Carnet nrofessionnel
887-3512

LES FONDATIONS J.
LECLERC INC.

Jacques Leclerc, prop.
St-Charles

Chauffage Denros inc
111 Ave Royale , C.P.391, Saint Chartes, GOR 2T0

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

Paget: 874-6257 887-6501

GARAGE ROBERT LABRIE

peinture et débosselage

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

Line Daîgte
I travaux de traitement de textes

-documents légaux - états financias
-thèses - rapports - cuniculum vitae

-lettres personnalisées (envois multiples)

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

Georges A Nadeau
Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Bell.

887-3279

Bureau Tél.; 887-3000

Edouard Trahan & Fils Inc
. - , .1 Directeur de funérailles

—IU •§ Pré-arrangements ~ incinérations

ST-CHARLES

BEAUMONT

ST-GERVAIS

LADURANTAYE

ST-MICHEL

ST-VALLŒR
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Société Canadienne de la Croix Rouge Archives Scolaires de Saint-Charles

par Docteur Jacques Gourgues, président, section Bellechasse
1- Plusieurs personnes ignorent que la Croix Rouge peut
rendre de très grands services à la population ici à St-Charles et
partout dans le inonde.
2- Pourfaire mieux connaître les avantages de la CroixRouge,
nous avons dans la paroisse un dépositaire des accessoires
suivants: lits de malade, chaises roulâtes, chaises d'aisances,
marchettes, béquilles, cannes à quatre pattes, cannes droites ,
qui sont prêtés gratuitement pour 3 mois, c'est-à-dire un geiue
de dépannage; nous ne pouvons les prêter à l'année.
Pour vous prociuer ces accessoires vous pouvez communiquer
avec Marcel Asselin, au numéro de téléphone 887-3850. Il
sera un plaisir pour nous de vous les prêter comme c'est un
plaisir de travailler pour la Croix Rouge, cette oeuvre
humanitaire mise à votre disposition. Si vous avez des
accessoires usagés ou brisés, en faire le (ton à la Croix Rouge,
apportez-nous les ou on uales chercher chez vous.
3- Nous avons aupi des responsables pour secours aux
sinistrés (dépannage). La res^n^ble^ Bernadette
Dion téléphone 887-6485, et la responsable adjointe estSnîSri»®Rouss^u, lélghone 887-3461Couis (le secoimOTK R™^
Les e<»»s '"«"•S.TZL, sui"

cours Spéciaux, soit madame Liliane Ruel Roy.
Si vStes intéressé, d'autres coip seront donnés au mois de
LSbre. sang jeuS to 3Sptembre 1987; d'autres renseignements suivront ^

331, AVE ROYALE
>(i-ktjAOl ES

331, Mv- •" Rce VIf
ST-CHARLES "=S.. 887-6944

garage BERNARD COTE
SPECIALITES: FREINS

MECANIQUE GENERALE- SOUDURE
SERVICE ROUTIER

^ Michel Montrcuil, Prés. S.C.E.

Michel Montreuil Inc
Entrepreneur électricien

82C. ave. Royale
887-3201

<

S
887-3260

Dr. Richard CollinD-M.D.
chirurgien-dentiste

177, ave. Royale Ouest St-Charles

Francine Morin travaille actuellement à faire Tinventalre des
archives scolaires. Elle a relevé pour vous, dans de vieux
procès-verbaux, des noms d'anciens commissaires d'école à
Saint-Charles. Peut-être y trouverez-vous le nom de votre
grand-père, ou d'un oncle.

par Francine Morin
Dans ce livre de Saint-Charles, on peut y lire les noms de tous
les présidents et commissaires d'écoles. Jaimerais vous les
remémorer. Tout d'abord les noms des six (6) présidents et par
la suite les noms des vingt-deux (22) commissaires qui étaient
en fonction entre les ann^ 1909et 1921.

1909

1918
1920

1909
1909

1911
1913
très.
1914

1915
1916

1918
1918
1920

M Re. Edmond Pagé 1910 M FerdinaAubé
M Alphonse Chabot 1918 M C. A. Foumier
Mr Pierre Tuigeon 1921 hfr Arthur Chabot
M Emile Gosselin 1909 M Jos Labrecque
M Rémi Chabot 1911 M Georges P^in
M Pierre Bil(xleau 1913 M Joseph Rud

M Octave Fournier 1913 M Arthur Lapointe sec.-

M Louis Gonthi^ 1915 M Emile Dupuis
M Adélard Gosselin 1916 M Alfired Pelchat
M Alfred Blanchette 1917 M C. A. Foumier
M Pierre Turgeon 1918 M Arthur Chabot
M Orner Roy 1920 M Amédée Gosselin sec.-trés.
M Joseph Nadeau 1921 M Joseph Lapieire

Dans le prochain journal je vous parlerai des fonctions du
président, du secrétaire-trésorier, de l'inspecteur d'école du
régisseur et du contrôleur d'absence.
Référence: Livre des délibérations 1909-1921

Denis Aubé Enr.
Entrepreneur maçonnerie,

briques, pierres, crépi

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

LES CONSTRUCTIONS

P.H. Prévost
Résidentiel

Commercial

Industriel

Coffrage de béton

>
887-3214

St-Cliarles, Bell.
887-3014

sur rendez-vous

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

128. ave. Royale ouest St-C!harles



Agrandissement à la Caisse Un mot de votre analyste agricole

par Guy Bilodeau, directeur
Au cours de l'exercice 1986, le conseil d'ad
ministration donna un mandat à la Fédération des
Caisses populaires Desjardins de Québec, Division
gestion fmancière et immobilière, d'étudier les be
soins en espace au local de votre Caisse popu-laire,
pour les cinq prochaines années. Nous en avons
grandement besoin actuellement à cause du volume
des affaires, et nous devons nous préparer pour
maintenir et améliorer le service aux membres.

L'étude révéla que nos besoins dépassaient la
superficie de 1,000 pi. car., sans compter l'amé
nagement du local actuel, ce qui donnera un plus
grand espace au public et au personnel.

Le 7 mai dernier était signé un contrat entre la firme
d'Architectes Déry, Blouin Se Robitaille les auto
risant à débuter la première étape, c'est-à-dire
préparer une esquisse avant d'entreprendre les plans
et devis du projet d'agrandissement. Si le tout se
concrétise comme prévu, les travaux débuteraient au
mois d'août pour se terminer en novembre 1987.

Chose encourageante, nous aurons un local plus
spacieux, à la satisfaction des membres, et beaucoup
plus fonctionnel pour le personnel. Ceci améliorera
de beaucoup les activités du secteur courant et celles
du secteur conseil. Dans le but de ne pas déranger le
service à la clientèle, tous les travaux seront effectués
en dehors des heures d'ouverture.

Actif de la Caisse
C'est avec beaucoup de fierté que je vous informe,
qu'au 31 avril dernier, l'actif de votre Caisse
atteignait la jolie somme de $21,300,000.00. Quant
aux prêts, ils totalisaient la somme de
$14,988,000.00. N'est-ce pas formidable? Oui,
gr^eàvotre confianceetàvotre encouragementcom
me membre actif... BRAVO et merci à tous.

par Jacques Lamontagne
En juinl986, je débutais au poste d'analyste en crédit
agricole à la Caisse Populaire de St-Charles avec
mandat de répondre le plus adéquatement possible
aux besoins financiers des agriculteurs. Sur le plan
de la formation, j'ai terminé mon cours comme Agro-
Economiste à l'Université Laval en 1980 et travaillé
dans un syndicat de gestion agricole pendant près de
4 ans.
Les besoins financiers des producteurs agricoles ne
cessent d'augmenter; on n'a qu'à comparer la taille
des entreprises depuis les 20 dernières années et le
nombre d'agriculteurs actifs pour s'apercevoir de
l'ampleur du phénomène. Cette évolution implique
un besoin croissant en capital qui ne peut venir à
100% de l'entreprise. L'agriculteur doit alors recou
rir aux institutions prêteuses en place. Face à ce
besoin financier du secteur agricole, la Caisse
Populaire de St-Charles s'est impliquée et a décidé
de m'embaucher comme analyste en crédit agricole.

L'agriculteur qui veut utiliser ce service spécialisé
peut s'attendre à quoi? Premièrement, la présence
d'une personne ayant une connaissance que j'espère
satisfaisante des différentes productions agricoles du
milieu et qui saura écouter et comprendre pour, par la
suite, analyser le projet présenté sur le plan de la
rentabilité. Deuxièmement, examiner la situation glo
bale de l'entreprise au niveau de l'efficacité et du
mode de financement. Et troisièmement, si le projet
est réalisable, vous proposer le financement appro
prié (Prêts garantis par l'office du Crédit Agricole,
Prêts autonomes. Marge de crédit).

Depuis le début de l'année financière en cours, j'ai
étudié plus de 30 demandes de prêts agricoles.
J'invite tout ceux qui aimeraient me rencontrer pour
discuter de leurs projets à court, moyen ou long
terme à communiquer avec moi au 887-3337. Il me
fera plaisir de vous rencontrer.

La Caisse Populaire de St-Charles

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

50 Ave Royale 887-3337



Fermières de St-Charles

par Georgette TurgeoD, relationiste, et Mary Turgeon
Notre exposition annuelle est déjà passée. Tout près de 200
morceaux furent exposés. De belles pièces jugées et acceptées
pour l'inter-cercle. Parmi les participantes, Mlle Cécile Bemier
remporte avec succès le trophée pour ses 4 morceaux: gilet
d'enfant, robe en nid d'abeiUes, l'ensemble pour bébé en tricot,
et le coussin.

Madame Gisèle Isabelle remporte également des 1er prix pour
la confection du tissage, soit: le pull pour dame et la
couverture de bébé. Madame Lise Carrière, talentueuse
couturière, reçoit les 1er prix pour le pantalon pour dame et la
robe de soirée. Le 1erprix pour transparence, Véronique Roy.
Sans oublier notre superbe historique sur la laine. Merci aux
recherchistcs. Le comité remercie biwi chaleureusement avec
fierté toutes les participantes et exposantes pour sa réussite.

Communiqué de l'Age d'or
Je souhaite longue vie à notre journal communautaire. Au
nom de la Direction de l'Age d'Or de St-Charles, je vous fais
parvenir cette annonce: Le Comité de l'Age d'Or de notre
paroisse organise un voyage dans les Laureniides, les 3,4 et 5
aotjt .Les intéressés n'ont qu'à composer les numéros suivants:
887-6175 887-6107. De plus amples renseignements vous
seront donnés. Les membres du mouvement auront la

préférence. Merci, la direction.
P.S. Mme Yvette Asselin, présidente, et moi-même
Madeleine Côté remercient sincèrement la Direction du
Journal. Bien à vous, Madeleine Côté, secrétaire

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

68, Ave. Royale, St-Charles

887-6691

Village et Campagne fleuris.
par Mary Turgeon, secrétaire
Nous remercions "Les Serres Fleuries de St-Charles" et
MJrançois Lajoie de Sl-Vallier qui ont collaboré étroitement
avec le comité d'cmbeUissemenl à vous donner de bons con
seils et de belles idées à réaliser, par de superbes diapositives.
De nombreux prix de présence furent distribués. Nous in
sistons sur le fait que nous avons besoin de nombreux par
ticipants afm de réaliser des projets d'embellissement (ex:
Bienvenue à l'entrée du Village). Dorénavant, les frais d'ins
cription n'existent plus. S.VJP. Vous inscrire le plus tôt pos
sible auprès du comité et profitez du 10% sur vos achats aux
Serres Heuries. L'inscription se termine le 15juin 1987.

Bibliothèque de St-Charles
par Madeleine Roy Mcisaac
Horaire d'été: Du 22 juin au 5 septembre:
Lundi

Mardi
Soir

Mercredi
Jeudi
Vendredi

09h00 à midi
09h00 à midi

07h00 à 8h30

09h00 à midi
09h(X) à midi

lOhOO à midi

Ih00à4h00

IhOO à 4h00

Mercredi 09h00 à midi IhOO à 4h00
Jeudi 09h(X) à midi IhOO à 4hOO
Vendredi lOhOO à midi 2h00 à 4h00
A noter: Fermé sur l'heure du midi et les samedis matin.
Samedi le 20 juin 1987:
De 09h à 12h, exposition d'articles réalisés par les jeunes
durant l'activité d'animation des samedis malins à la
bibliothèque. Venez vous faire plaisir et aider nos animatrices
à choisir le pgnant du 1er prix.

VOITURES D'OCCASION

Choix de modèles populaires

Garage Charles Gosselln Inc.

Mécaniqua générala-Débosselage-Peî nture
Alignement-Balancement

Remorquage

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

Résidence: 887-6036



page 1

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 dextraire en
toute sécurité les substances actives de ces
plantes pour les concentrer dans me 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 )Osons 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.

la CIRCULATION: Marron d'Inde

Vigne rouge
Petit houx

pour la MINCEUR: Algues I
Ananas

Orthosiphon
Papaye
Pissenlit

le STRESS-

SOMMEIL: Esch scholtzia

Aubépine
Passiflore

Tilleul

Valériane

la DOULEUR: Cassis

Harpagophytum
Reinc-des ftés

la DIGESTION: Bourdaine

Artichaut

le TONUS: Eieulhérocoque
Ginseng
Kola

Prèle

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

Jean-Pierre Marquis,pharmacien

177 Ave Royale 887-3133 St-(St-Charles


