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St-Charles à l'honneur

Deux médailles en musique
par Marguerite Létourneau
Le 17 avril dernier, au Collège Jésus-
Marie à Sillery, avait lieu le Festival de
Musique "Aramis" à caractère provincial
dont le but est d'encourager musiciens,
chanteurs et autres compositeurs
amateurs en leur permettant de se
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classique et la deuxième dans la catégorie
piano-contemporain. Les oeuvres inter
prétées étaient: " La danse des matelots"
d'Alexandre Transman cl "Rondo" de Karl
Czemy.

Jean-Pierre Nolin, deux médailles d'or

produire en public. Deux jeunes artistes
de Sl-Charles se sont tout particuliè
rement signalés à ce concours. II s'agit
de Jean-Pierre Nolin, fils de M. et Mme ' •
Gérard Nolin et de Manon Bélanger, fille
de M. et Mme Georges Bélanger.
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Manon Bélanger, médaille argent,
orgue populaire, scmi- classique

Manon est une jeune adolescente de treize
ans. Dès l'âge de quatre ans, elle avait un
attrait marqué pour la musique,
encouragée par le fait d'entendre sa mère
qui jouait de l'orgue. Pendant deux ans,
Manon s'est inscrit à des cours de piano
chez une autre musicienne de St-Charlcs,
Martine Chabot. Depuis trois ans, elle
reçoit des cours d'orgue de Josée
Robitaille, à raison d'une heure par
quinze jours. Elle doit pratiquer
régulièrement tous les jours. Ses cours
sont orientés dans la musique scmi-

suite page 3

Jean-Pierre est un jeune garçon de sept
ans. Depuis l'âge de trois ans, il est
passionné de la musique et jouait au
piano les airs qu'il entendait. Depuis un
an seulement, il s'est Inscrit à des cours
chez Mme Johanne Hébert à St-Lambert.

Avec une heure de cours par semaine et
des heures de pratique, Jean-Pierre a pu
progresser à un point tel qu'il s'est inscrit
à ce concours et en a remporté deux
médailles d'or. La première a été
emportée dans la catégorie piano- Dimanche g mai, un autre accident au coin des routes 218 et 279. Lire billet page 2
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Billet La "279" une route maudite?

par Jean-Pierre Lamonde
Rarement aura-t-on vu en quelques années autant d'accidents,
pour plusieurs désastreux, sur quelques kilomètres de route.
En effet, entre les limites sud et ncH^d de St-Charles, sur la 279,
plus d'une dizaine d'accidents sont survenus au cours des
dernières années. Au moins cinq persoiuies y ont perdu la vie,
et plusieurs autres en porteront des traces en leur corps toute
leur vie. Est-ce l'effet du hasard, ou bien cette route serait-elle
maudite? Notre point de vue est qu'il y a plusieurs causes.

D'abord la fameuse et dangereuse intersection, pas loin de Place
Bellechasse. Aménagée à la fin de l'automne 86, on en a mo
difié la signalisation le 10 janvier 1987. Depuis, de très nom
breux accidents qui on coûté des vies et des handicaps. On se
présente à ce carrefour comme devant un lac dont la glace serait
un peu mince. On a peur de s'y aventurer de crainte que le pire
ne se produise. Un coup d'oeil vers le nord, un regard scruta
teur vers le sud d'où peut surgir le bolide, et hop, on fonce, à
la grâce de Dieu! Ca donne juste le temps de traverser, pas
plus. Malgré que le danger vienne du sud, la plupart des acci
dents ont impliqué une voiture venant du nord. Probablement
parce qu'on surveille tellement le sud qu'on en oublie le nord.
Même si on a installé un feu clignotant à l'intersection, le
danger semble encore assez grand, sinon aussi grand.

Jusqu'à ce jour, malgré de nombreuses et pressantes demandes
des autorité municipales, le ministère des transports n'a pas
remédié au problème qu'il a lui-même, involontairement,
causé. Mais il est d'autres causes aussi. Au risque d'indisposer
d'honnêtes gens, permettez-nous de reprendre une affirmation
récente du ministre des Transports: "CJnconduit plutôt mal au
Québec". Suivre une voiture de trop près, doubler sur une
ligne double-c'est vrai qu'on est tellement pressé-, diminuer à
l'ARRET (ils sont pourtant tous obligatoires) et embarquer
sur la route en 2ème vitesse, se croire sur une piste de course
ou encore conduire après avoir trop bu, quand ce n'est pas en
buvant, voilà des pratiques qui diminuent son espérance de vie,
celle des autres et qui font travailler hôpitaux et salons
funéraires. Il faut prendre la route à tous les jours pour cons
tater que l'afiirmatimi du ministre des Transports est très
fondée.

Peut-être que la 279 a connu plus que sa part d'accidents ces

années-ci. C'est une route très achalandée et qui présente à
plusieurs endroits des dangers. Le maire Blanchct est informé
qu'un budget d'environ 100,(XX).$ est prévu cette année pour
améliorer le carrefour 218/279.

D est à souhaiter, qu'à cet endroit au moins, les accidents
cesseront. Cependant, il restera encore sur la route des dangers
importants. Sûrs de leur capacité, des conducteurs et con
ductrices continueront de filer à vive allure, à brûler les
ARRETS, à doubler quand il ne faut pas, et à croire que le
danger, c'est les AUTRES.

Je m'engage dans ma communauté
par Jean Baillargeon, Ptre, pasteur.
Le 6 mars dernier, le Conseil paroissial de Pastorale (C.P.P.)
lançait son projet "Moi, je m'engage dans ma Communauté".
C'était un feuillet où les membres de la communauté de St-
Charles étaient invités à participer à la vie,et auxactivités pas
toralesde la communauté.115 personnes ont réponduà cetteen
quête. Cespersonnes ont comprisque dans l'Eglise, on doita- "
voirde plus en plus le sens de la co-responsabilité pourétablir,
pourassurer la vitalité de lEglise, la vie de foi de noscommu
nautés. Ces réponses sont aussi le signe qu'on est prêt à s'en
gagerpour mieux répondre aux besoinsde son milieu.

Le Conseil Paroissial dePastorale remercie tous les répondants
de ce projet Grâce au travail particulier du responsable du
C.P.P., M. Kéjean Biais, aidé par M. Yves Leblond, qui ont
fait l'analyse détaillée de cet important document, le C.P.P.
donnera suiteà cette enquête, l'automne prochain, à la reprise
des activités du Conseil Paroissial de Pastorale.

Prévoyez que...
Annonceurs et lecteurs,prévoyez que La Boyer ne sera pas pu
bliéeen août Si vousavez des informations à faireparaître, ce
seradoncdans les numéros de juilletou de septembre.

Meuble idéal Ltée
fdeal Furniture Ud.

6, me St-Thomas

Les employés et ladirection du Meuble Idéal Ltée

souhaitent

BONNE FETE
A

TOUS LES PERES

887-3331



Deux médaillés-, suite de la page 1

classique et populaire. Dans cette caté
gorie, elle a remporté une médaille d'or,
il y a deux ans.

Cette année, Manon s'est présentée au
Festival "Aramis" dans la catégorie orgue
populaire semi-classique intermédiaire
compétition pour 14 ans et moins. Elle
s'est vue décerner la médaille d'argent et a
reçu une bourse de 50,00$ pour sa belle
performance. La pièce musicale qu'elle
interpréta fut "New York, New York" de
John Kander. Félicitations à nos deux

jeunes amis.! Peut-être ai-je eu le plaisir
d'interviewer de futures étoiles?

Campagne
et village fleuris

par Hélène Ruel
N'oubliez pas de vous inscrire au con
cours campagne et village fleuris avant le
15 Juin. Ainsi vous profiterez d'un rabais
de 10% sur votre commande de fleurs aux
Serres Fleuries. Contactez un des
membres du comité. Bienvenue à tous!

Petit Poucet en ballade

par François Dernier
Dans le cadre d'une semaine ayant pour
thème les animaux, les amis de la
Garderie Le Petit Poucet ont eu le plaisir
d'aller visiter la ferme de Martin et
Jocclyne Roy, que nous tenons d'ailleurs
à remercier chalcurcuscmenL C'était bien

impressionnant de se promener entre les
rangées de grosses vaches, de flatter un
petit veau de quaue Jours. Mais on
s'était bien préparé par diverses activités
tournant autour du lait et de celles qui
nous le donnent. Quoiqu'il en soit, la
visite fut fort appréciée, malgré que
quelques craintifs aient préféré rester dans
les bras des éducatrices... Un peu plus
tôt, les amis étaient allés caresser les
poussins de Monsieur Paul-Emile Mer
cier. C'était là une activité dont on parle
encore. Merci Monsieur Mercier.

A surveiller: la réunion générale de la
Corporation de la Garderie aura lieu le 8
juin; 19h30 à la garderie. Venez en grand
nombre. Appel à tous; nous avons fait
l'acquisition de quelques tricycles mais il
en faudrait d'autres. Si vous en avez un

qui don dans votre sous-sol, même en
mauvais état, apportez-le nous, nous lui
donnerons une seconde vie...Merci.

Offre d'emploi
Jeune homme étudiant offre ses services
pour travaux extérieur, exemple tondre le
gazon , peinturer etc. : s'adresser à 887-
3111, demander SylvainUn petit Poucet chez les poussins

Tomates de serre
C'est l'été en magasin

chez

Annuelles vivaces Tout pour le jardin!

Votre fleuriste pour toutes les occasions

les Serres Reuries de Bellechasse Inc.
fçp "iotd f s' Si Crijrirs df Brifeçtjo'iSe Quet>e' Caood® GIJR2T0

(418) 887-6149

Bas sport
Serviettes de plage
Maillots de bain : enfants & garçons
Casquettes sport
Shorts sport
Pantalons de coton : enfants & garçons
Nappe de plastique

1000 et 1 autres articles.

St-Charles

887-6647



Centre Educatif

Une année remplie, et des projets sur la table
par Yolande Lépine
Mardi soir dernier, 17 mai, avait lieu l'assemblée générale des
parents au Centre Educatif, niveau secondaire. La présidente du
comité d'école, Suzanne Bélanger, et le directeur M. Denis
Sonier, nous ont fait part des principaux événements qui se
sont déroulés cette année.

Les priorités
Deux priorités avaient été mises de l'avant et sont réalisées ou
en voie de l'être. Depuis de nombreuses années, il n'y avait pas
de bibliothèque au Secondaire. Avec un investissement
d'environ 10 000$, le Centre Educatif offre maintenant aux
étudiants l'accès à une bibliothèque animée par Mme Line
Tremblay. Des ajouts de volumes sont encore à venir.

Le comité d'école et la direction souhaitent dans l'avenir offrir
aux jeunes du Bas de Bellcchasse une école secondaire de la
môme qualité que les autres écoles de la Commission Scolaire
Régionale. Avec un appui formel des parents déposé sous la
forme d'une résolution en septembre, avec de nombreuses
négociations au Conseil des commissaires, la direction annon
çait l'agrandissement de l'école secondaire à St-Charles. L'ingé
nieur et l'architecte sont engagés, les plans sont faits, la
construction commencera le 15 juin. Pour l'instant la Com
mission Scolaire va de l'avant en débloquant le budget sans que
le Ministre ait octroyé les fonds. Advenant un blocage quel
conque, la direction stimulera les parents à engager avec la
Commission Scolaire un mouvement de pression,

Créations
oiffure Enr.

68, Ave Royale,
St-Charles.

887-6691

"au service de la beauté"

Brigitte et Luce

I I I I I I
LES CONSTRUCTIONS
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Des activités nombreuses
Cette année, ont eu lieu à lEcole Secondaire de St-Charles, un
sommet régional de hockey et un sommet régional de "Génies
en herbe" où l'équipe de Sec. II de St-Charlcs est sortie
gagnante et l'équipe de sec.I s'est classée 2c. Les Jeunes des
deux équipes ont été présentés à l'assemblée du 17 et chaleu
reusement applaudis: équipe scc.II: Myriam Pelletier, Mclanie
Brisson, Suzie Roy, Patricia Marquis, Dominic Gourgues;
équipe sec.I: Sonia Côté, Manon Bélanger, Jonathan Gravcl,
Sonia Breton et Guylainc Carrier,

Des jeunes de l'Ecole Secondaire de St-Charlcs ont représenté
la Commission Scolaire Régionale Louis-Fréchcite aux
premiers "Jeux Scolaires" qui avaient lieu à Beauport cette
année. 14 jeunes y ont remporté une médaille de bronze en
inter-crosse et ont également été décorés de la "médaille de
l'esprit sportif, témoignant ainsi de la motivation et do
l'implication des jeunes grandementstimulée par leur éducateur
physique, Jean Gonthier.

Un ^upe de jeunes de secondaire II reviennent d'un échange
étudiant avec i'Albcrta et recevront leurs vis-à-vis en juin •
prochain. Dans le cadre du 25c anniversaire de la C.S.R.L,F
l'Ecole Secondaire de Sl-Charles sera responsable de |a
production de la chanson-thème: Germain Couture en a écrit
les paroles, Claude Duchcsncau, professeur de musique en a

suite page 5

Tél.: 887-3344

BUREAU VETERINAIRE
Gourgues, Boutin & Ass.

St-Charles, Co. Bellechasse, Qué.

C.P 82

poulanser/e
iaievêe
I^OUI^

Jacques Gourgues
Claude Boutin

Michel MignauU

Découvrez le goût
exqui.sde notre ptiin
chez vos épiciers:

DEPANNEUR ROY
et

MARCHE LEBON

344, Principale,
St-Vallier,

Clé Bellechasse,
884-2715.



Centre Educatir..^uite de page 4

composé la musique. Interprétée par des jeunes du secondaire,
ceucchanscn seraenregistré en studio le4 Juin et seraprodui
te en 45 tours. La direction est très heureuse de cette contribu
tion qui témoigne de la vie para-scolaire à l'école St-Charles.
Evénements à venir

Le 31 mai, les élèves de Sec.II donneront un concert à l'église
de St-Charles, dirigés par Claude Duchcsneau, professeur de
musique.
Une exposition des différents travaux en arts plastiques des
jeunes sera présentée cette journée.
Le dévoilement des "méritas" pour l'année 87-88 se fera vers la
fin de l'année scolaire après la sortie des bulletins.
L'an prochain
Trois thèmes à l'honneur: la réussite scolaire, le respect de
soi, le respect du miiieu...une nouvelle matière au programme
en secondaire II: les sciences physiques...un nouvel aména
gement des locaux... un comité d'école complet sous la prési
dence de Suzanne Bélanger de St-Vallier. Bravo aux étudiants
de l'Ecole Secondaire de St-Charles, à l'équipe d'enseignants, de
soutien, à ladirection, au comité d'éole!

Voyage Age D'or
par Madeleine Côté, secrétaire.
Unmagnifique voyage est organisé par le comitéde l'Aged'Or
les 25, 26 et 27 juillet à Clarcncevllle, QC. Les personnes
intéressées n'ont qu'à communiquer avec Yvette Asselin 887-
6175 ou Madeleine Côté 887-6107. Bienvenue à tous!

Clément Guimont, distributeur de
pain, vous informe que les produits qu'il livre

,sont maintenant fabriqués par la boulangerie
SAMSON. Ce changement fait suite à la vente
de la boulangerie Leclerc à Multi-Marques. Ce
changement ne modifie rien dans la livraison
habituelle mais ça me permet de vous offrir des
produits plus variés en plus de toutes les sortes
de pains; j'ai ainsi la gamme de pains extra
nutritifs Bon Matin, une grande variété de gâ
teaux, biscuits, bonbons, sDus-marins et de
bons produits maison tels pâté à la viande et
tartes.

Pour tous ceux qui veulent bénificier
de la livraison à domicile de l'ensemble des
produits Multi-Marques (SAMSON), n'hé
sitez pas à m'appeler au 887-6008. J'ai 20
ans d'expérience.

Un bien sincère merci à tous mes
anciens clients et bienvenue aux nouveaux.

J'attend votre appel!
Clément Guimont.

Clément Guimont
distributeur des produits de boulangerie

SAMSON

15J'lace Vincent, 887-6008 St-Charles.I

Marché aux Puces

par Jean-Luc Laflamme, dir. primaire
Dimanche le 15 mai, le Centre Educatif tenait son deuxième
marché aux puces annuel au profit des sorties éducatives des
jeunes du primaire. Organisé par le personnel enseignant et les
élèves des classes de 5ième et 6ième année, le marché aux
puces 1987-88 a permis à l'école d'amasser près de 1000,005
générés par la vente d'objets que plusieurs citoyennes et
citoyens de St-Charlcs nous avaient donnés.
Quant aux deux prix offerts par tirage au sort, Mathieu Patry
s'est mérité le gilet de laine tricoté par Nicole Turgeon, ense
ignante en 1ère année, et l'ordinateur est allé à Mme Louise
Tanguay. Au nom du personnel enseignant et des élèves, je re
mercie donateurs, acheteurs et collaborateurs pour avoir fait un
succès de cette journée.

A l'accueil, les étudiants Montreuii et Carrier

Distributeur Hertel

SaXoti Êetmont Etir
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Propre...propre...propre
par Guillaume L. & Robert P.
La semaine du 1 au 7 mai était la
semaine de l'environnement.
Centre-Educatif en était bien
conscient c'est pourquoi tout le

mtHide a participé à l'opération nettoyage. Les classes de
première à la sixième année ont pris une bonne heuBspour
ramasser presque tous les déchets qui traînaient un peu partout
sur la cour de l'école. Tout le monde espère que la propreté
régnera longtemps.

L'INFLUENCE D'UNE EMISSION DE T.V.

par Julie Cbarboimeau & Catherine Lépine
La plupart des jeunes de St-Charles écoutent Rock et Belles
Oreilles. Bien sûr cette émission a un côté négatif et un autre
positif. Le côté positif se montre dans l'humour imaginée par
des gens qui répètent de multiples expressions, font des jeux de
mots et imitent des personnalités du monde politique et artisti
que. Le côté négatif se caractérise par la vulgarité et les injures
qu'ils lancent à autrui. Naturellement c'est amusant et divertis
sant mais l'on ridiculise des valeurs impor-tantcs. Voici quel

bflin

Plomberie design - salles de bain

96, St-Edouard, Lévis. 835-1431

Plomberie T.A.G.

St-Charles, 887-3472

Salon Diane Electrolyse
Diane Lambert, électrologue
diplômée de l'Institut
Denise Cardinal de Montréal,
offre une séance de 15

I ' ^ minutes gratuite à toutes
^ ses nouvelles clientes.

Soyez resplendissantes
fc cetété!

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

ques expressions fréquentées: Ta gueule Marc, Salut les
Mecs... Cette émission a aussi une influence au niveau scolai

re car ça incite les jeunes à devenir plus vulgaires, même dans
leurs travaux scolaires. Une personne avertie en vaut deux.

JEAN GRIGNON, AUTEUR

par Mélanie Lemelin, Chantale Turgeon & Valérie Roy
Vendredi, le 6 mai, nous avons eu la visite de Jean Grignon.
Jean Grignon est l'auteur des livres et des jeux de
mathématiques que nous possédons dans notre école. Joane
Allard, la conseillère en mathématiques, l'a invité à venir
visiter les classes de 3e, 4e, 5e et 6e année. En 3c et en 6e, il
nous a aidés à résoudre des problèmes dans nos cahiers de
mathématiques. En 4e et en 5c année, il leur a fait passer des
examens. Ensuite, ils ont discuté ensemble de cet examen,
Nous avons bien apprécié sa visite et nous espérons le revoir
un jour.
MERCI JEAN GRIGNON MERCI!

A VENDRE

1 PFAFF 90 zigzag , boutonnière, pose les boutons 175,005
avec meuble Pierrette: 884-2731

A VENDRE

Tente-roulotte Bellevue 6 places, pas cher. Après 17hau 887-
3186.

Ambulance 3377 lue

i S®irvn(Ei5 24J In®mir®s

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

Dépanneur Roy Enr
centre de validation

Loto-Québec

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

887-3426

110 ave. Royale, St-Charles



Retour d'Alberta
par Pascale Fleury
Six étudiants en deuxième secondaire à St-Charles ont participé
du 1er au 9 mai de cotte année à un échange avec les élèves
d'une école de Canmore, en Albcrta. L'échange, mis sur pied il
y a quelques années par un professeur de Si-Charles et un autre
de St-Raphaél a été offert à 24 élèves des deux écoles.
Quatorze élèves de l'école de St-Charlcs ont été choisis dont
six résident à St-Charles. L'activité était pratiquement gra
tuite, puisque les adolescents ne déboursaient que SIO.OO, le
billet d'avion étant fourni par le gouvernement et le reste par
une pige de billets.

Les élèves ont d'abord correspondu avec leur "twins" anglo
phones. puis se sont rendus dans leur famille. Ils ont participé
à plusieurs activités telles que la visite des sites olympiques,
du Centre des Arts de Calgary, du zoo de Calgary, du "Banff
Centcr" et de plusieurs musées. Ils ont également eu l'occa
sion de faire du ski et d'auues sports (magasiner, se promener,
flâner) et ont eu droit à des "party" dans leur famille d'adoption.

Canmore. la petite ville où les adolescents ont demeuré
pendantneuf jours, est entièremententourée par les Rocheuses.
Lcs"Canmoricns" sont très sensibilisés à l'environnement, ce
qui explique peut-être pourquoi l'eau est turquoise là-bas et
pourquoi les wapitis se promènent si librement dans la ville le
matin. Comme son territoire est vaste et sauvage, on y
retrouve plusieurs ranchs et d'extraordinaires paysages.

Ce que nos adolescents ont trouvé le plus dur. c'est en ordre

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

fïBi

croissant: la nourriture. le décalage horaire, quitter leurs nou
veaux amis à l'aéroport et surtout revenir à l'école. "Quand on
a vécu neuf jours de rêve, retourner à l'école, c'est "duU" en
mauditi" s'est exclamé Dominic. Néanmoins ils s'encouragent
en se disant qu'ils reverront bientôt Tracy, Faye, Allison, Elan,
Troy. lan et les autres lorsque ceux-ci viendront s'installer chez-
eux du 20 au 27 juin.

Une expérience à vivre
par Sylvie Bonneau Lemelin
Je viens de vivre une très belle expérience, j'ai été catéchète
pour nos amis de 6e année qui se préparaient à recevoir lEsprit-
SainL Les enfants étaient très attentifs et appliqués, cette
démarche dans l'Eglise prenait pour chacun une grande
importance. Nous avons eu une belle cérémonie présidée par
Mgr. Labrie. Chacun et chacune des catéchètes a beaucoup
aimé vivre avec ces jeunes quelques heures très enrichissantes.
Je viens donc, par ces lignes, donner le goût aux parents des
élèves de 5c année de s'impliquer l'an prochain dans la
démarche de leur jeune. C'est une façon de leur prouver noue
intérêt à la grande décision qu'ils prennent et assument avec
une foi certaine.

Un emploi?
Vous voulez offrir un emploi? Vous cherchez un emploi? La
Boyer vous offre une annonce, gratuitement

VOITURES D^OCCASION

Choix de modèles populaires

ï Ultramar

n

Garage Charles Gosselin Inc.

Mécanique générale-Dôbosselage-Pei nture
Alignement-Balancement

Remorquage

104, ave Royale St-Charles
Garage: 667-3505

Résidence: 887-6036



Cent personnes présentes

Arthur Labrie fait revivre l'histoire de St-Charles

par Jean-Pierre Lamonde
C'est toute une fresque de l'histoire locale que M. Arthur
Labrie s'est plu à exposer à une centaine de personnes réunies
le 24 avril dernier, à la salle des Chevaliers de Colomb de St-

Charles. L'abbé Sarault,
le Dr Jacques Labrie, l'ab-
bé Auguste Gosselin, au-
tant de noms que M. La-
bric a fait revivre.

Organisée par la
Bibliothèque de St-Char-
les, appuyée par la Société
historique de Bcllechasse,
celte conférence avait pour
thème "Le Dr Jacques La-
bric et son temps". Le
conférencier, M. Arthur

S Labrie, originaire de St-
Charles et maintenant

M. Arthur Labrie, tenant le portrait
de l'ancêtre Jacques Labrie
retraité à Québec, est cet ancien Sous-ministre des Pêcheries
qui, sur la fin de sa carrière, entreprit la restauration du réputé
Moulin de Bcaumont

LE DR JACQUES LABRIE
Qui donc était ce Dr Labrie de qui la Bibliothèque locale a
emprunté le nom? Fils de Si-Charles, médecin, éducateur,
historien et député, tel est le profil de cet "oncle à lui" que
Arthur Labrie a fait connaître à son auditoire attentif. Jacques
Labrie est en effet né à St-Charlcs en janvier 1784 de Jacques
Naud dit Labry. Le curé de l'époque, l'abbé Saraull, le fit
entrer au Petit Séminaire de Québec où il termina ses études
classiques en 1804. En 1808, on constate qu'il revient
dEdimbourg, en Ecosse, diplômé en médecine. Nommé
médecin de l'armce, il s'établit ensuite à St-Eustache (Deux-
Montagnes). Attiré par la politique - il avait fréquenté
Papineau et bien d'autres - Jacques Labrie se présente dans le
comté de Deux -Montagnes en 1827, et il est élu député.

Le Dr Labrie fonda deux écoles, une pour garçon, cl une pour
fille, genre école normale. Une tâche à laquelle il s'attaqua fui
celle de rédiger une "Histoire du Canada" des origines à 1812.
11 la fit lire à Papineau. Cependant, cette oeuvre ne se rendit
pas jusqu'à nous, le manuscrit brûlant dans l'incendie de la
maison du notaire Girouard, lors des Troubles de 1837-38. Des
neuf enfants qu'il eut, plusieurs décédèrent en bas âge. On
retiendra qu'une de ses filles épousa le Dr Chénicr, patriote qui
s'est illustré à St-Eustache lors des Troubles de 1837-38. Le
Dr Labrie mourut en 1831, à l'âge de 48 ans.

L'ABBE SARAULT

L'abbé Sarault fut le premier curé de St-Charies. Sa cure dura
45 ans, jusqu'en 1794. Arthur Labrie a expliqué que l'abbé
Saraull a exercé son ministère à une période très difficile de
l'histoire du Québec, soit l'invasion anglaise, l'occupation
d'une partie de la région par l'armée américaine. Monsieur
Labrie nous a appris que la fondation de St-Henri, à l'époque du

curé Sarault, s'est faite au dépens d'une partie du territoire de St-
Charles (Trait Cané, Grande Grillade). Il eut peine à contenir
la révolte de plusieurs citoyens qui n'avaient pas apprécié ce
morcellement, L'abbé Sarault a laissé une petite fondadon au
Séminaire de Québec. A Sl-Charles, il a laissé une lampe au
Sanctuaire.

L'ABBE AUGUSTE GOSSELIN

"Les plus vieux de St-Charlcs se souviennent, pense M.
Labrie, de l'abbé Gosselin, ce prêtre un peu originalqui passait
son temps à écrire plutôt qu'à prêcher". En fait, M. Arthur
Labrie a découvert au cours de ses recherches, que l'abbé
Gosselin est son grand-oncle, de mêmeque celui de plusieurs
Labrie de St-Charles. Avant d'écrire la biographie du Dr
Jacques Labrie, l'abbé Gosselin avait fait de longs séjours
d'étude en Europe, dont un à Rome, afin d'écrire la biographie
de Mgr De Laval. Jeune, l'abbé Gosselin s'était mérité la très
haute distincUon du Prix du Prince de Galles. Plus tard, en
1901, il fut reçu membre de la Société Royale du Canada.

En terminant, M. Arthur Labrie a évoqué le souvenir de son '

ft)
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M. Rosaire St-Pierre, prés, de la Société Historique, Diane St-
Pierre, historienne,leconfércncîerM.Arthur Labrie,Mesda
mes Denise Lafrenière et Michèle Patry, organisatrices de la
conférence

frère, l'abbé Aime Labrie, secrétaire du L'Université Laval.

Celui-ci avait trouvé les ressources pour fonder à St-Charles la
première bibliothèque, plus précisément dans l'école du Haut du
Nord, école de son enfance. "Sans l'initiative de la Bibliothèque
Jacqucs-Labric, important instrument culturel, comment
aurions-nous pu évoquer le souvenir de ces illustres citoyens de
Sl-Charles", a mentionné le conférencier à la fin de sa
présentation.

Petites annonces
Ne passez pas l'été avec toutes sortes d'articles dont vous n'avez
plus besoin. Annoncez-les dans la Boycr de juin. Coût; 1,00$



Richelieu Bellech.-Nord

Nouvel exécutif et retrouvailles
par Robert Fleury
Le Club Richelieu Bellechasse-Nord s'est
donné un nouvel exécutif au mois de

mai, fidèle à la tradition maintenant âgée
de trois ans, de renouveler ainsi
annuellement ses membres de direction.

mm f ^
/I'

Il s'agit de Jacques Laflamme, président;
Mario Chabot, vice-président; Denis
Létoumeau, trésorier; Lyne Ruel,
secrétaire. Les administrateurs ou
directeurs sont: Benoit Ruel, Denis Aubé
et Gaétan Aubé. Le président sortant.

o

Denis Létoumeau, Benoit Ruel, Mario Chabot, Denis Aubé, Réjean Lemieux,
Donald Aubé, Line Ruel et Jacques Laflamme, nouveau président

LAVAL MARQUIS INC.
Boucher

VENTE EN GROS ET DETAIL

Réjean Lemieux, siège également au
nouveau bureau de direction.

Le nouveau président, Jacques Laflamme,
a voulu marquer de façon toute parti
culière son nouveau mandat en rappelant
tous les Richelieu anciens et nouveaux à
une soirée des Retrouvailles afin d'élargir
le membership du Club. Il a ainsi profi
té de la fête des mères pour souligner
trois nouvelles maternités, soit celles de
France Bemier, Martine Godbout, et
Denise Boulin, toutes trois épouses de
membres Richelieu. Des invités spé
ciaux s'étaient également déplacés pour
l'occasion, d'abord le curé de St-Charles,
M. Jean Baillargcon, le (nouveau) curé de
St-Fidcle et de Sl-Siméon et l'un des
fondateurs du Club Richelieu de St-
Charles, l'abbé Jacques Michaud, le
premier président fondateur du Club,
Yves Ruel et le gouverneur de la
Régionale Cap Diamant, Marc-André
Laberge et son épouse. La soirée s'est
tenue à l'Aréna et regroupait une soixan
taine de personnes, dont les maires Pierre
Dugal et Charles-Eugène Blanchet et
leurs épouses. Durant la soirée, on a
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Claude et André Marquis
^ j

M. Jacques Laflamme, nouveau président du
Club Richelieu Bellechasse-Nord. livrant son
message à l'occasion du souper 'fête des
mères' tenu à l'Aréna de Saint-Charles.
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rappelé l'implication du club à St-Charles
auprès d'activités jeunesse ainsi que le
journal AU FIL DE LA BOYER, et plus
particulièrement cette année l'implication
du club BcUechasse-Norddans l'aménage
ment d'une chambre au Manoir Ronald

Me Donald de Sle-Foy, Réjean Lemieux
et Bertrand Labrie ayant particulièrement
piloté ce projet

Le Club Richelieu est un club social
francophone et chrétien voué aux acti
vités jeunesse et communautaires ainsi
qu'au rayonnement de la langue française,
n est ouvert aux hommes et aux femmes

de toutes les conditions sociales et de
tous les métiers. Pour information:
Jacques Laflamme 887-3907.

Pèlerinage F. C.
par Lucienne Morin, secrétaire
Le pèlerinageà Ste-Anne-de-Beaupré aura
lieu le 9 juin. Le voyage se fera en
autobus. Pour réservation, appelez: D. '
Prévost (887-3700). B. Dion (887-6485) :
et L. Morin (887-3962). Au cours de '
l'année, nous avons eu 3 rencontres: :
sujets traités: La Solitude, La Sexualité '

Jacques Michaud

et La Fidélité. Nous avons apprécié la pré
sence de M. le Curé. Sa mise au point
était très enrichissante. Les réunions re
prendront en sept. Contribution payable
dès juin. Bonnes vacances à toutes.

BAPTEMES, MARIAGES,
DECES

par Louise Ouellet Tél: 887-3842
Paptcmcs:

- Kevin; fils de Gérald Prévost cl Lise

Gigucre;
- Marie-Line: fille de Donald Ruel et
Lilianne Ruel.

- David: fils de Benoît RuoI et France
Bemicr,

- Marie-Claude: fille de Jean Gamachc

et Line Bemicr,
- Audrey: fille de Mario Chabot et
Martine Godboul,
Mariapp;
- Aimé Trahan et Manon Bernard, le 14
mai 1988.

Décès:

- Pierre Marcoux, époux de feu Simone
Girard, décédé le 17 mars 88, à l'âge de
75 ans

- Marguerite Fecteau, épouse de Ovila
Nadeau (en lière noce), en 2c noce de M.
Tibbct, déccdéc le 23 février 88, à l'âge de
78 ans.
- Clarida Couture, épouse de feu Louis-
Joseph Lamontagne, déccdéc le 3 mai 88,
à l'âge de 90 ans.

Matériaux de construction

Quincaillerie - Sico

Portes - Châssis

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

Tél.; 887-3347

Succursale à Ste-CIaire: 883-2241

I
Distributeur d'huile à chauffage -

Gazoline - Diesel - Huiles à moteur -

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

• 887-6173

Bazar,bazar, bazar
par Suzanne Bonneau
Les 22 et 23 avril dcmiers, avait lieu au Pavillon Charles
Couillard un bazar organisé par Sr Gertrude Noiin cl Mme Hé
lène M. Côté. Cette vente avait pour but de ramasser des fonds
pour offrir quelques douceurs à leurs pensionnaires surtout dans
le domaine des loisirs; voyages, aménagement recréatif etc.
Pour une première expérience, ce fut un succès, et il est certain
que s'il y a reprise, ce sera encore mieux, car plusieurs avaient
oublié ce que pouvait être un bazar....! Vous ne vous en sou
venez pas? Ce sont des objets plus ou moins utilitaires , tri
cotés, tissés, bricolés ainsi que de délicieuses gâteries telles que
muffins, sucre à la crème, bonbons, confitures, qui sont don
nés par des personnes sympathiques à une cause, et dont les
profits servent à une oeuvre. Vous viendrez la prochaine fois?

isëll
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Bellechasse

Société mutuelle

d^assurance générab
Jean-Paul Lemieux

agent
29, aie de la Fabrique Ouest
St-Gervais, GOR 300
(418) 887-6120.

Siège social
35, rue Leclerc

St-Gervais

GORXO

(418) 887-6511.

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale



Fermières

Parade et exposition
par Georgette Turgeon, re]ationniste et Mary Turgeon
Nous tenons à remercier tout les gens qui sont venus voir
notre grande parade de mode. Cent dix morceaux ont été
présentés et vingt morceaux de confection de lin présentés par
le Boutique Art Lin. Près de 400 personnes assistaient à cette
parade; ce fut un grand succès grâce à vous tous.
Notre exposition annuelle est déjà passée, près de 100 mor
ceaux furent exposés. De belles pièces jugées et acceptées par
rinter Cercle. Le trophée a été mérité par Lise Carrière. Nous
soulignons les personnes qui ont remporté un premier prix
pour leurs confections: Bcrtha Assclin pour un cpuvrc-lit lis
sé, Lise Carrière pour des morceaux de confection, robe de
chambre. Lorraine Toussaint pour la jupe de lin, Jocelyne Ruel
pour le châle et costume de baptême et Mme René Lamon-
tagne pour le tapis tressé. Nous remercions toutes les autres
qui ont participées avec de beaux morceaux.
Un prix de participation a été gagné par Georgette Turgeon.
Plusieurs sont venus visiter notre exposition et beaucoup de
gens venant de l'extérieur; nous tenons à les remercier de leur
visite Plusieurs prix de présence furent tirés dont trois gros
paniers de provisions. Je remercie gentiment tous ceux qui se
sont présentés à mon kiosque de peinture, que ce soit de Sl-
Charlcs ou des paroisses environnantes. Françoise Latulippc
de Sl-Raphaèl a été l'heureuse gagnante de la pointure; les deux
bouteilles décoratives ont été gagnées par Mme Albert Laçasse
de St-Gcrvais cl Mme Bernadette Assclin, St-Charles. Félici
tations et merci beaucoup à la direction du petit journal!

THEAT
LE JOURNAL DE BORD D'UN LIVREUR

m

TEXTS: FSRNAND JACOU—_

snccunrvn
MNUIHAAIW

Vendredi le 3 mm au Cariai

Canes en vente dès maintenant - adultes: $7,00,
âge d'or & étudiants: $3,50.

887-3121
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Période de vacances
Par Denis Labbé, B. urb.
Nous désirons vous informer que les bureaux de la mairie
seront fermés pour la période des vacances, à compter du 18
juillet jusqu'au 31 juillet. Pour cette ptériode, les demandes de
permis et le paiement des comptes pourront se faire par la
poste. Bonnes v^anccs à tous!

Pour certains propriétaires
par Denis Labbé, sec.trés.
Nous avons préparé le présent texte à titre d'information pour
les citoyens de la Paroisse de St-Charlcs, principalement Le
ministère des Transports nous a fait parvenir de l'information
qui sera disponible pour ceux qui nous en feront la demande.
Elle concerne le propriétaire riverain et l'accès à la voie
publique, n y a 3 types d'accès à la voie publique;
1-L'entrée privée avec 7 mètres de largetu;
2-L'entiée commerciale avec 11 mètres de largeur;
3-L'cntiée de ferme avec 8 mètres.

La première démarche pour une construction ou une
modification, par un propriétaire, consiste à obtenir un permis
en s'adrcssant au bureau de district du ministère des Transports.
Le permis spécifiera la longueur et le diamèue du tuyau, les
pentes du talus et les profils de l'entrée. Une fois les travaux
terminés, le ministère émet un avis de conformité. Les frais
sont à la charge du propriétaire. 11 n'y a pas de frais quand le
ministère entreprend de reconstruire une roule ou de transformer
le système de drainage au point de modifier les entrées
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887-3214 sur rendez-vous 1 Dr. Jean Falardeau, M.D
J. G. LAFLAMME, D. C.

DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE

128. ave. Royale ouest St-Charles

Bur.: 887-3311 Sans frais: 1-800-461-8840

^counrten o ASSun*Nce$ vte et cE»«cnAt.ES

ST-GERVAIS, COMTEBELLECHASSE. P.Q ., GOR 3C0
Roger Toussaint, C.D'A.As,

St-Charles, Bell.,
Tél.: 887-3902

136, Ave Royale, 887 fil19
St-Charles Bellecliasse, GOR 2T0.

Atelier d'usinage Jean-Marc Goupil Enr
- soudure de tous genre
- fabriquant de poêles à bois cl cb

conteneurs

Tél. bureau: (418) 887-3467

Simon Leblanc
tclcx; 051-3224.

Les tourbières Smith (Canada) Inc. Bureau;
producteur de tourbe de sphaigne 10, rue St-Edouard
rang haut du Nord Saint-Charles, Bcll
Saint-Charles Bellcchasse Québec GOR 2T0

Médecine générale et chirurgie mineure
Bureau ; 9h00 à 11 hOO Lun au '^end

IhSOà 4h00 : Mar. Merc.Ven

19h00à21h00:Mâr.Merc Jeu

Place Bcllecbasse Bur: 887-6603 Rés: 887-678

REPARA'nON

Radio-T.V.-Acc. électriaues.

243-2874

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

Pierrette Lemleux

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

Les Constructions

P-H. Prévost
Résidenliel - Commercial • Industriel

Saint-Charles

Coffrage de béton
887-3014
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existantes. El il émcl un certificat de conformilé après la
réalisation des travaux.

Entretien de l'entrée
L'entretien de l'entrée, qu'elle ait été construite par le
propriétaire ou par le ministère, est la responsabilité du
propriétaire. Ce dernier doit maintenir son entrée en bon état,
afin d'éviter des dommages à la chaussée pour entraîner des
accidents. Comme dans le cas d'une construction, toute
modification non autorisée qui est apportée à une entrée pourra
entraîner des procédures menant à sa démolition et ce, aux frais
du propriétaire riverain.

Aqueduc et entrée d'eau
par Denis Labbé, sec-trés.
Nous désirons informer la population qui est reliée au réseau
d'aqueduc de la Corporation municipale sur les entrées d'eau.
Vous avez sur votre terrain à la surface du sol une valve qui
contrôle votre entrée d'eau. Nous vous rappelons que vous ne
devez jamais l'emerrer parce que si vous avez des problèmes
tels qu'inondations dans votre sous-sol , le temps d'inter
vention du personnel municipal sera plus rapide, principa-

:i])®imn§ Amhé Eimro

Entrepreneur maçonnerie
briques, pierres, crépi ^

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

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy.prop.

Vente et réparation
d'auio-neigc - tondeuse - scie à chaîne

154, Rte. 279, Sl-Charlcs 887-365

AUDCSOURCe SATlJflElLE
NATUPAL SPPINO WATEP

Eau de source naturelle livrée chez vous
LA BELLE SOURCE

Vente et location de rcfroidlsscurs.

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

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau
tour: I soir: lun-ven
ïun au vend; 8h30-llh30 19h-21h.
tour: !

ïun au vend; 8h30-llh30
lun-merc-ven: 14h30-I6h30

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

lemenl l'hiver, et les frais de recherche seront à vos char-ges.
L'entretien de celte entrée est important car il permet de limiter
des dégâts à votre propriété en cas de force majeure. Ne tenus
jamais de la manipuler ou d'en ajuster la hauteur, nous avons
des outils pour effectuer ce travail. Vous n'avez qu'à prendre
un rendez-vous avec la Mairie 887-6600.

Nous vous rappelons qu'il est préférable de nettoyer annuel
lement votre réducteur de pression d'aqueduc suivant les instruc
tions du plombier et de s'assurer que la pression est à un ni
veau qui ne comporte aucun danger pour vos appareils et votre
tuyauterie. Il en est de même pour le clapet anti-retour qui
empêche les refoulements d'égoût à l'intéreur de votre maistm.

Constructions dans le développement Dion

(PflVlLL
ST-ANSELME
DORCHESTER GOR 2N0

Pierre Morin
Tél.bur.: 885-4436 rcs.: 887-3962
Québec sans frais: 694-1136

331, AVE ROYALE
ST-CHARLES

TEL.: CAR.: 887-6922

RES-: 887-6944

Garage Bernard Côté
SPECIALITES: FREINS

MECANIQUE GENERALE- SOUDURE
SERVICE ROUTIER

aAHAat noBtur la6M£

peinture et débosselage

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

Les Constructions Ravnald Asselin

* Construction et rénovation résidentielle
* Bâtiments agricoles

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



Depuis le 9 Mai llllHmitmil
Nouveau Service à la Caisse Pop

par Denis Létoumeau, président
Le compte à rendement croissant Desjardins, il s'agit d'un
compte qui réunit à la fois les avantages d'un compte chèques,
d'un compte d'hargne à intérêt quotidien et d'un dépôt à terme
de courte durée. On peut y conserver la totalité de son argent
tout en obtenant un très bon rendement puisque le taux
d'intérêt augmente avec le solde.
. fonds disponibles en tout temps;
. transactions au comptoir, par Inter-caisses ou par les Services
automatisés Desjardins;

. choix de livret ou de relevé de compte;

. possibilité d'assurance-vie épargne.

Un compte qui grandit avec vos besoins. Fini le temps où il
fallait un compte pour les chèques, un autre pour l'épargne et
un troisième pour les placements. Adieu l'époque des
transferts ennuyeux. Le compte à rendement croissant
Desjardins vous permet désormais de conserver la totalité de
vos épargnes dans un seul et môme compte, tout en obtenant
un très bon rcndemenL De plus, vous avez libre accès à votre
argent en tout temps.

Plus le solde de votre compte est élevé, plus l'intérêt versé
devient intéressant. Si votre solde quotidien de fermeture se
situe entre: 0 $ et 1,999.99 $ vous touchez sur chaque dollar
un taux d'intérêt comparable à celui d'un compte d'épargne avec
opérations; 2,000.00 S et 3,999.99 S vous touchez sur chaque
dollar un taux d'intérêt comparable à celui d'un compte
d'épargne stable à intérêt quotidien; 4,000.00 $ et plus vous
touchez sur chaque dollar un taux d'intérêt comparable à celui
de r^jargne à terme de courte durée.

Peu imprate votre solde, chaque dollar vous rapporte chaque
jour de l'intérêt versé sur une base mensuelle. Le taux
augmente, bien sûr, en fonction du solde maintenu dans le
compte et, l'intérêt étant calculé sur le solde quotidien, votre
compte à rendement croissant Desjardins peut vous rapporter
davantage qu'un compte courant d'épargne. En plus du
rendement avantageux, votre caisse Desjardins vous offre en
exclusivité la possibilité d'ajouter de l'assurance-vie à votre

épargne. Renseignez-vous au comptoir de la caisse sur les
montants d'assurance-vie que vous pouvez obtenir. (Sous
réserve des dispositions de la police d'assurance en vigueur à
notre caisse.)

Avec le compte à rendement croissant Desjardins, vous avez la
liberté d'effectuer vos dépôts et retraits au comptoir de votre
caisse, par Inter-caisscs ou par le biais des Services
automatisés Desjardins. De plus, vous avez la possibilité de
suivre l'évolution de vos épargnes en optant pour un livret ou
un relevé de compte (avec possibilité de retour de chèques).Le
compte à rendement croissant Desjardins représente un
avantage certain pour vous dont les besoins varicni...ct
grandissent

En promotion pour les prochains mois."Le prêt auto." Vous
qui entrevoyez acheter l'automobile dont vous rêvez ou bien
échanger l'automobile que vous avez depuis quelques années,
nous vous annonçons la promotion PRET AUTO avec une.
réduction de taux d'inlcrct. Avant d'effectuer votre transaction,
venez nous consulter pour étudier votre projet de financement
ou bien comparer nos taux et le coût de rinanccmcnt sans
engagement de votre part, il nous fera plaisir de répondre à
votre demande. En plus nous vous offrons la possibilité
d'assurer votre prix l'assurancc-vie prêt cl invalidité offert par
l'Assurance-Vie Desjardins. Venez rencontrer nos conseillers et
vous serez en mesure de comparer nos taux et les coûts de
financement pour toutes autres formes de prêts. Pour nous ce
qui est capital, c'est votre inlérôL

N'oubliez pas que dimanchele 12Juin 1988, l'inauguration des
nouveaux locaux de votre Caisse populaire. Tous les membres
sont invités à venir visiter les nouveaux locaux et à assiter à la
bénédiction qui aura lieu à 14hC>0.
A partir de 13h30 visite des locaux
A 4h00 bénédiction
Jusqu'à 15h(X) visite des locaux.
Nous vous attendons en grand nombre.

La Caisse Populaire de St-Charles

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

50 Ave Royale 88 7-3337



Prudence les enfants!
par Jocelyne Roy, Rg Hêtrière
Je voudrais vous parler en quelques lignes des risques qu'il y a
sur une ferme pour nos enfants. On sait que l'été c'est le mo
ment le plus propice aux accidents, car on utilise beaucoup
plus de véhicules motorisés durant cette saison. On sait qu'un

enfant se déplace si vite
et c'est peut-être à ce• gj. moment qu'il peut

°personnelde la "Garde-
frr^^ le Petit Poucet" car

B ceux-ci ont une forma-
• J| tion compétente pour

I savoir bien les distraire

I savons qu'ils sont en
Dimanche le 15 mai, les 4H ont donné des arbres à tous les ci
toyens le désirant. 2 000 épinettes blanches et rouges ont été
distribuées. Sur la photo, Ghislaine etYvon Pinet, responsa
bles 4H, et leur fille Caroline

Dr. Richard Collin
D.M.D.

177,ave. Royale Ouest St-Charles 887-3260

Garage

Maurice Lapointe
DEBOSSELAGE - PEINTURE

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

St-Charles, Bcllcchasse.
887-3127

JLm IF(DHIIDAirncDH^

s. LTCLIETC ÏÏN€.
Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

Georges A Nadeau
Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Bell

887-3729

Patinage artistique
par Dominic Roy
Le 20 avril dernier, l'assemblée générale du patinage artistique
de St-Charles élisait huit (8) parents pour former l'exécutif du
club de la prochaine saison. Suite à cette assemblée, le comité
s'est réuni pour combler les différents postes de la façon
suivante;

Président: Reynald Lamontagne
V. Président: Richard Turgeon
Secrétaire: Dominic Roy
Trésorier: François Bemier
Resp. des tests: Ginette Théberge
Relationniste: Michel Labrie
Directeur: Léonard Bérubé
Malgré l'apparition des beaux jours, le comité est déjà à mettre
sur pied l'organisation de la prochaine saison, qu'il souhaite la
plus profitable pour l'ensemble des jeunes qui joindront le
club. Sous le signede la détente,des professionnels saurontfai
re progresser le jeune tout en s'amusani sainement. Rappelons
que le patinage artistique est une discipline olympique qui a su
attirer l'admiration de quelques 11 millions de personnes lors
desderniers jeuxd'hiver à Calgary. Si voue enfantdésire s'ins
crireà cette discipline, pourquoi ne pas lui procurerce plaisir...

^ /\ Me Pierre Dugal
Notaire et conseiller juridique

I2, rue Nadeau. C.P. 338,
jsi-Chartes, Cté Bellechassc, Que., GOR 2T0
|tc1.; (418) 887-6669.

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

10, rue Liiflammc, Sl-Charlcs Bell., 887-3952.

RAYNALD LAFLAMME

construction -réno''ation

revêtement • auvent
portes {estimation gratuite • toitures
fenêtres • volets

Les abattoirs Roy inc.

M
V, < ijio iri'V»' t il" . j.,

IL.'S •" 1"V .

I TUftcorre

i A TUflMtl

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

837-0429

Brûleurs G.Fontaine Enr.
r30 Vente et réparation
V X de brûleurs à l'huile.

Changementde réservoirsà l'huile.

386,Harlaka.St-Louis de Pintendre,Lévis,P.Q..GOR 2K0.
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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 ETAUTO-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.

e-Pieirre Marqei:
pharmacien

177, Ave Royale, 887-3133 Saint-Charles


