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Merci aux Fleury!
par Jean-Pierre Lamonde
A chaque année, des personnes et des fa-
miUes arrivent ou partent de St-Charles. A
l'occasion, surtout quand nous en sommes
informés, nous saluons ces arrivées et ces
départs. Aujourd'hui, à quelques semaines
de leur départ prévu pour le début de juillet,
nous en profitonspour saluer le départd'une
famille qui va nous manquer beaucoup à La
Boyer et à St-Charles, celle des Larochelle
/Fleury.

Cormusdetous pourleuractivitéaux Serres
Fleuries De Bellechasse, Marguerite et

Margueritea aidé l'équipe à maintes occa
sions siu- toutes sortes de lâches et dossiers,
forte de sa participation à la production d'un
journal sur la CôteNordaudébut des années
70. Plus spécialement, elle fut ici respon
sable de la dernière étape de production, le
montage du lundi soir.

Comme aux Serres, les enfants Fleury,
Pascale, EIizabeth,ClaireetCharles,ontélé
associés aux activités de La Boyer. On les
a vus régulièrement au montage, à la photo
pour Charles, et à quelques articles. Avec
une telle participation, il n'est donc pas

Claire, Charles, Elisabeth, Marguerite, Robert et Pascale Fleury.

Robert sont parmi les initiateurs de La
Boyer. Membre du Comité de Direction
depuis le début (hiver 1987), Robert a ap
porté à La Boyer ce que bien peu d'entre
nous étaient en mesure de fournir, à savoir
une louche professionnelle, fruit de son
expérience journalistique. Robert fut res
ponsablede la conceptionde la publicité,de
reportages particuliers, du pré-montage et
du montage.

étonnant que des lecteurs aient cru que les
bureaux de La Boyer étaient aux Serres
Fleuries.

Arrivés en 1976, Marguerite et Robert ont
également été pour la localité de St-Charles
UD apport exceptionnel. Généreux, dévou
és, toujours débordants d'imagination, ils
furent de toutes les corvées. On les a vus en
service à la Paroisse, aux comités d'école et
de parents, commissaire dans le cas de

Robert, co-fondatrice de la Ludothèque
(banquedejouets à caractèreéducatiQet ad
ministratrice delaBibliothèque dans le'cas
de Marguerite. Rappelons à celle période
des réalisations telles la création de la
cafétéria et plus tard, la bataille pour le
maintien de l'enseignement secondaire
dans le Bas-de-Bellechassc.

En 1980, Marguerite et Robert sont de
réquipequiparraine une famillede réfugiés
venus du Sud-Est asiatique, la Famille
Dang. En 1985, Robert s'implique dans la
Fondation du Club Richelieu Bcllechasse-

Nord. Sans en assumer la direction, il fut
pour cette organisation un élément moteur
important, toujours avec de nouvelles idées
et de l'enthousiasme à revendre, malgré un
horaire chargé entre Québec, Si-Charles et
Icsgrandescapilalesdcrautomobile.àvous
savez quelle vitesse sur les roules, d^s les
grandes voilures d'essai comme dans la
sienne.

Les Fleury laissent certes à St-Charlcs une
enU"eprise familiale montée de toutes
pièces. Mais surtout, ils laissent dans notre
souvenir et notre coeur un place marquée de
l'amitié et de la générosité de toutes leurs
collaboralionsau développement commun
autaire de Sl-Charles. L'équipe de La
Boyer, et nous en sommes sûrs, la popula
tion de Sl-Charles, s'unissent pour remer
cier Marguerite, Robert ellesenfants,et leur
souhaiter la meilleure chance dans la pour
suite, ailleurs, de leurs activités.

Embellissez votre été!

Inscrivez-vous au concours Village
et campagne fleuris de Saint-Charles
avant le 15 juillet.

Appelez
Hélène Ruel (3425)
Thérèse Roy (6200)
Marjolaine Picard (6812)
Jocelyne Ruel (6802)
Lise Pagé (6766)
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Ballet jazz et karaté
par Diane Leblond
Le 28 avril dernier eut lieu à l'aréna le magnifique spectacle de
ballet-jazz ainsi que de karaté, sous l'habile direction de Nadine
Bellerive (pour le ballet-Jazz) et de Francis Michaud (pour le
karaté).
330 personnes ont assisté à cette soirée.
Depuis septembredemjer, nos jeunes se préparaient, semaine après
semaine, à présenter leur savoir-faire à tous les gens venus de près
ou de loin ^)arents et amis) assister à ces chorégraphies et
démonstrations.

Si j'écris ce petit mot aujourd'hui, c'est que je suis une mère d'une
QUettede S ans qui faisait partie du groupe de ballet-jazz des toutes
petites. J'aimerais mentionner que Nadine a une patience d'ange,
une délicatesse, une douceur et un contrôle avec ces petites comme
"ça se peut pas". Je souhaite de tout coeur, ainsi que d'autres
mamans, que Nadine soit des nôtres à l'automne pour d'autres
sessions de ballet-jazz.
Tantqu'àPrancis Michaud (pour le karaté), jenesuispas impliquée,
mais d'après ce que j'ai pu constater lors des démonstrations de ses
élèves, Francis semble un homme déterminé et fait du beau travail
envCTS ces jeunes qui ont l'air de bien l'apprécier.
Merci à Denis Dion, à Jeannette Beaudoin et à l'équipe des préposés
à l'aréna qui ont aussi travaillé très fort avec Nadine et Francis pour
la préparation de la salle.
On m'a laissé sous-entendre que, étant donné le résultat des
présences au spectacle, il ne serait pas impossible que l'on renou
velle cette soirée le printemps prochain.
A bientôt!

spectacle de Ballet Jazz le 28 avril 90

Bonnes vacances

par Jean-Pierre Lamonde
Bonnes vacances aux lecteurs de La Boyer, ceux de St-Charles et
ceux d'aillems. Merci de votre fidélité qui, jointe à la nôtre comme
à celle de nos annonceurs, fait que La Boyer vous parvient au début
de chaque mois.
Mai, qui jusqu'ici a été plutôt vilain, fera peut-être place à un été
inoubliable. Quisail? Quoiqu'ilensoit,histoiredencpasprendre
de chances, l'équipe de La Boyer prend congé pour les mois de
juiUetet d'août. Elleesl donc fièredc vous livrer ce demicrnuméro
avant les vacances. Elle est aussi et surtout heureuse de prendre un
moment de repos car, dix mois par an, elle doit donner sa centaine
d'heures mensuelles de bénévolat pourvous livrer20 ou24 pages
d'informations de chez-nous. Heureusement, on est plus de 25 à
partager cette lâche et ce plaisir de vous informer.
On vous revient vers le 1er septembre. Soyez padcnts et surtout,
soyez tous là. Bonnes vacances et bon été!

La Boyer
Bureaux: 8, rue Commerciale C.P. 316, Sl-Charles, GOR 2T0
Comité de Coordination: Jean-Pierre Lamonde, directeur de la
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Développement des photos: Réjean Leblanc.
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Bonnes Vacances!
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Bénévoler,

Ca donne des ailes!
par Rosanne Aubé
"Bénévoler, ça donne des ailes", affîrmadon vraie ou fausse? A
voir la quarantaine debénévolesréunis à St-Gervais, mercredi le25
avril, jeserais porterà croire que c'estvrai. Organisépar le C.L.S.C.
de Bellechasse dans le cadre de "La Semaine de l'action bénévole
du Québec" (22 au 28 avril) qui marquaitson seizièmeanniversaire,
cette rencontre, "un 6 à 9", était ime façon de remercier ces
bénévoles volontaires qui oeuvrent pour améliorer la qualité de vie
de leur milieu respecdf et sensibiliser d'autres personnes pour
assurer la relève.

Après un mot de bienvenue très chaleureux, Mme Yolande Lépine
du C.L.S.C. de Bellechasse nous a entretenu du contexte du

bénévolat des années 90. Depuis 1974, l'action bénévole jouit de
la faveur de l'opinion publique. L'émergencede nouveaux besoins
et le désengagement de l'Etat (projets de réforme plus ou moins
structiués) amènent les gens à redécouvrir l'entraide. Sans le
bénévolat, que ce soit aux différents secteurs tels la santé, le social,
l'éducation etc, la qualité de vie du milieu serait amoindrie et de
beaucoup. Un fait impressionnant, au Québec, on compte
1,(X)3,9()0 volontaires qui consacrent temps, chaleur humaine et
dévouement à leurs concitoyens. Dans Bellechasse, depuis 6 ans,
ça bouge... lentement mais sûrement. Mme Lépine faisait remar
quer qu'à ses débuts, il y a 6 ans, la carte de la M.R.C. était plutôt
vide au sujet des groupes d'entraide. Depuis, il y a eu de bons pas
défait.

Saviez-vous que nous
avons en magasin:

Dentelles, articles de couture
Ensembles de draps de coton

Pantalons et sous-vêtements
Articles scolaires et de cuisine
Napperons et vaisselle

Ou

V ariété de jouets et bibelots
Articles de bain

Rubans et élastiques
Items de literie

Economies sur la laine

Thermos, tintex, tissus

Epingles, fil, boutons, zippers
Sous un même toit!

32 Ave. Royale St-Charles
887-7747

Pour faire suite, nous avons eu la chance d'entendre le témoignage
touchant d'une bénévole très engagée en la personne de Mme
Madeleine Boutin, présidente de l'Association des Personnes
Handicapées de Bellechasse. Dans des mots simples mais on ne
peut plus vrais, cette femme nous a fait part de son expérience
bénévole auprès d'handicapés étant elle-même mère d'un enfant
handicqré. Comme on dit chez-nous, "elle ne parlait pas au travers
son chapeau". On sentait chez cette dernière un besoin de
dépassement, d'aller vers l'autre plus démuni. Son témoignage fut
tr^ apprécié.

Ensuite, autour d'un buffet, il y a eu un échange libre entre
participants. Là encore, c'était enrichissant Pour terminer,
toujours animé par Yolande, on avait à discuter sur l'avenir de
l'entraide dans Bellechasse. Toute ouïe, toute oreille, j'ai réalisé
qu'il y a encore plein de boulot On parle de transport adapté, d'une
maison de famille pour aider les gens mal pris, de relève, de
formation au niveau des bénévoles, d'information efficace, etc.
Mais comme le soulignait l'animatrice, il vaut mieux voir positif,
être confianten cette force de faireéquipe; un petit pas en amèneun
autre.

C'est sur cette note optimiste que s'est terminé cet échange.
L'expérience va probablementse répéter à l'automne... La Boyer
vous tiendra au courant.

Bonjour l'été!
C'est le temps de vaquer
aux travaux extérieurs:

PEINTURE - REVETEMENT - FENETRE
TERRASSEMENT - ETC...

Chez votre quincaillier conseil
"UNITOTAL" ,nous avons ce qu'il

vous faut

. Distributeur Permacon

. Spéciaux peintures en vigueur

. Catalogue du printemps, 26 avril au 12 mai

. Echantillon fenêtre + revêtement en magasin

GEORGES LAFLAMME INC.
Mon

su ciAiM ^^3 SaOCLAOARC
sr CNAftus
tll MMU7
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Une violence subtile!

par l'équipe du CLSC de Bellechasse.
C'est facile d'identifier la violence faite aux enfants lorsque ceux-
ci portent des marques. Pourtant, il existe une forme de violence
plus subtile que, souvent, comme parents, on exerce sans trop s'en
rendre compte.

L'enfant est une personne à part endère, différente de l'adulte. Il
n'est pas un adulte en miniature. Il a ses besoins, ses désirs, des
capacités propres, ses peines, ses joies. Il nous arrive parfois
d'oublier qu'il a le droit d'être lui-même... Nos attentes sont
souvent grandes et nous oublions que la perfection n'existe pas...
même chez les enfants. Par exemple, loi^ue ces derniers font
l'apprentissage de la propreté, nous voudrions que ce soit vite et
bien... quand nous scmimes prêts.

Cette violence plus subdle se manifeste parfois à travers des gestes
inconsidérés ou excessifs d'autorité. Combien de fois nous airive-
t-il d'imposer notre idée, nos gestes à nos enfants plutôt que de
prendre le temps de leur expliquer ce que nous voulons et surtout
leur permettre de s'exprimer.

La violence, c'est aussi la défense de faire ceci ou cela, sans que ce
soit vraiment nécessaire. Ce sont les blâmes, la surveillance
exagérée, le dirigisme (dicter une conduite de façon exagérée).
Parfois, le seul lien unissant les parents et l'enfant, c'est celui de
l'autorité, celui de fortà faible ou de celui qui sait à celui qui ne sait
pas. Pourtant, il est possible d'avoir des liens affectueux sans perdre
le contrôle, d'aimer sans tout permette.

La violence peut aussi se manifester dans les peurs que nous faisons
à nos enfants ou dans le chantage affectif: "Maman ne t'aimera plus

Derrière le comportement intolérant et violent de l'adulte se cache
l'enfantblessé qu'il a lui-même été et aussi la violence de la Société
envers ses membres (pauvreté, chômage, horaire de travail
surchargé, conflits, etc.)

Pour sortir du cercle de la violence, la meilleure façon n'est-ellepas
d'en parler,de prendre le tempsd'êtreavec lesenfants, le tempsde
leur parler et de les écouter. N'est-ce pas là la meilleure façon de
leur montrer qu'on les aime!

lUlTRAPORT

ULTRAFORT

201 Ave Boyer , St-Charles
887-6173

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chauffage .Gazoline

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifîants en tout genre

mufi

r/i
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* Michaud

Avecjuin, les jeunes de la ville ne pensent qu'aux vacances,
mais pour ceux de St-Charles c'est le temps des fraises qui
approche. Dans quelques semaines, les champs seront ouverts
à la horde des auto-cueilleurs. En 1974, c'était sutout les
familles qui assuraient, par leurs membres, la rouge récolte.
Cette année-là, Gérald Mercier ne s'en lassait pas imposer par
ses frères aînés.

Clinique
d'optométrie
de Bellechasse

177 Royale, St-Charles

J. Deschênes o.d., S. Lafond o.d.,
I. Du Sablon o.d.

*Examen de la vue

^Dépistage de maladies
oculaires

*Lunetterie

^Verres de contact

Sur rendez-vous 887-3750
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Au
Revoir
et

Merci
de la part des

Fleury
Claire, Charles, Elizabeth,

Marguerite, Robert et Pascale
vous remercient.

Il y a 14 ans,vous nous avez accueillis à bras ouverts. A la fin de juin, nous vous quitterons
pour Québec. Bien sûr, nous nous reverrons en de nombreuses occasions... Entre-temps, vous
trouverez aux serres vos plants de légumes et fleurs préférés, tomates de serre, fleurs coupées
et plantes vertes comme à l'accoutumée. Nous serons fermés les 24 juin et 1 juillet.

Merci de nous avoir encouragés de votre amitié.
Nous sommes convaincus que vous saurez
accueillir et encourager ceux qui nous succèdent. «r-

>i

w^.
la

Ipç IT^nnfsiînP^ Louise Labbé Paquet
ICa X UillXllllC* Continuera de vous servir

Denis, Laurie et Chantale. à temps partagé
Elle fut une aide précieuse.

Denis était animateur-horticulteur. Il réa
lise un vieux rêve, être à son compte.
Chantale est fleuriste et une femme d'affai
re accomplie. Ils vous
offriront les^ v A. X. X A-i. V*'A X V AV/L7

mêmes services1^ -H encore,
des arbustes...

H nyen adéjà!

Serres fleuries

de Beliechasse

887-6149
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Les dessous d'une garderie
par François Dernier
Peu de gens connaissent rimportance sociale et économique d'une
garderie dans un milieu comme St-Charles. Bien sûr. on connaît son
rôle: garder des enfants en leur inculquant des connaissances et des
valeurs... Mais au plan économique, la Garderie est beaucoup plus
que ça.

A l'occasion de la semaine provinciale des garderies, j'ai pensé
vous confier quelques chiffres.
La Garderie le Petit Poucet donne de l'emploi à 10 personnes à
temps complet et à 6 autres personnes à temps partiel dont 4
étudiantes ; 11 de ces 16 employés demeurent à St-Charles. En
1989, ils se sont partagés une masse salariale totale de 166,000$.
De nombreuses dépenses de la Garderie ont été effectuées par des
produits et des services obtenus localemenL Parexemple, environ
21,000$ sont allés aux commerçants d'alimentation de Sl-Charles.
1500 $ ont été investis chez des entrepreneurs et quincaiUiers de
chez-nous pour l'entretien et la réparation des locaux. L'entretien
ménager, le déneigement etc... rapporteront plus de 6000$ en 1990
à d'autres entrepreneurs spécialisés ou artisans de Si-Charlcs. La
publicité a également rapporté près de 200$ à des organes de
promotion locaux. Les dépenses d'équipement se sont pour leur
part chiffrées à près de 4000$ dont la moitié fut dépensée dans notre
village.
Une part de l'importance de la Gardme tient aussi à son rayonne
ment. En effet, nous accueillons des enfants des piaroisses avoisi-
nantes; St-Gervais, St-Vallier, St-Michel, Beaumont, St-Nérée et
même Pintendre. En fait, 15% de notre clientèle est constituée
d'enfants de ces municipalités.

Salon Diane Eiectrolyse
Epilatîon à la cire

Séance de 15 minutes

gratuites à toutes
nos nouvelles clientes

887-6582

4A de la Gare St-Charles

Pour une image
authentique de
la coiffure

G réatlons
oiffure Enr

"•"V. 68 Ave Royale
\ St-Charles

^ 887-6691

A votre service,
Luce & Brigitte

t>c plus, la capacité et la clientèle actuelle de la Garderie le Petit
Poucet font de nous le 7ième plus important service de garde sur un
totalde 23, sur toute la Rive Sudde la grande région 03.

Johanne et ses petits.

Claude Marquis désigné bénévole de l'année par le club Riche
lieu de Bellechasse Nord. Sur la photo M. Claude Marquis et
M. Mario Chabot, président du Club Richelieu.
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Affaires municipales

par Jean-Pierre Lamonde
Les conseils municipaux de St-Charles ont tenu leur assemblée
régulière les premiers lundi et mardi de mai à la salle du conseil à
la Mairie de St-Charles. Au menu, quelques points communs:

-Demande à la députée: Le village et la paroisse ont demandé à
Mme LouiseBégin,députéede Bellechasse, chacunune subvention
pour effectuer des travaux publics (asphaltage, rapiéçage, égouts
pluviaux) sur les chemins à la charge des municipalités.

-Indexation du traitement des élus: Conformément à un décret

gouvonemental les y autorisant, les Conseils ont décidé d'appli
quer l'indexation du traitement des élus municipaux. Ainsi, les élus
verront leurs traitement et allocation majorés de S,l%.

-Photocopieur: La mairie offre de vendre son photocopieur à un
organisme de St-Charles. Celle-ci a décidé de faire l'acquisition
d'un photocopieur davantage conforme à ses besoins.

-UMRCQ: Les Conseils ont décidé d'accorder chacun une contri
bution d'environ 80,00$ à l'Union des municipalités régionales du
comté du Québec pour l'aider dans les dossiers qui l'opposent
actuellement au Gouvernement du Québec.

Avis aux annonceurs

par Jean-Pierre Lamonde
Annonceurs, c'est grâce à votre contribution publicitaire que La
Boyer peut fonctionner sur le plan financier. D'un mois à l'autre,
vous .nous donnez, par le$annonces,environ 900,00$. Cela permet
que La Boyer soit imprimée et que les frais divers soient payés.
Aucun salaire. En contrepartie à votre contribution, nous nous
sommes engagés à ne solliciter que de la publicité locale, saufdans
les cas de biens et produits non disponibles localement. Toutefois,
il faut savoir que nous ne pouvons pas refuser de publicité
extérieure.

Aussi,ça fait trois ans et troismois que La Boyer existe et fonctionne
avec les mêmes tarifs publicitaires. Nous avons retardé tant que
nousavonspu lademande d'uneaugmentaticxi. Aujourd'hui, il faut
le faire parce que nos dépenses ont augmenté et que nous ne
pourrons pas supporter la prochaine hausse des timbres et de
l'impression.

NOUVEAUX TAMFS
Les contrats actuellement signés seront honorés au tarif auquel ils
ont été négociés. Les nouveaux contrats annuels (10 parutions)
seront aux tarifs suivants:
-cartes d'affaires 110,00$
-1/8 de page... 165,00$
-1/4 de page... 275,00$
-1/2 page... 550,00$
-1 page... 1000,00$

Sur une baseoccasionnelle, les tarifs serontplus élevés: 12,00$ pour

suite page 16

CONSEIL VILLAGE

1- Le conseil a décidé d'une étude pour le prolongement de la rue
St-Denis vers le sud.

2- Le conseil a entériné la vente d'un terrain dans le Développement
Ruel.

3- Le conseil a décidé de re-fînancerpourune autrepériodede 5 ans
auprèsde la CaissePopulaire un prêt existant (42 000,00$).
4- Le conseil a accepté le projet d'éclairage de la rue Ruel.
5- Un contrat d'entretien des rues a étéautorisé à l'effet que les rues
du villagesoientnettoyéesau printempset à la fin de l'été.
6- Madame Sylvie Therrien est engagée comme assistante aux
travaux publics pour l'été.

CONSEIL DE LA PAROISSE

1- Le conseil de la paroisse a entériné le projet d'entente sur les
incendies avec St-Henri.
2- OMH: Le conseil a accepté les états financiers de l'Office
Municipal d'Habitation. L'OMH déclare pour la première fois un
surplus financier (728,00$).
3- Camion incendie: Les soumissions demandées pour l'achat
éventuel d'un camion incendie ont été reçues et ouvertes. La plus
basse soumission est de 193 995,00$. Le conseil doit décider des
actions ultérieures sur ce dossio'.
4- Construction: La mairie rapporte une dizaine de chantiers de
maison pour la présente saison, ces constnKtions sont principale
ment dans le développement Dion, et ensuite dans le
Développement Ruel.

BUREAU VETERINAIRE

Gourgues, Boutin & Ass.

Jacques Gourgues
Claude Boutin

Michel Migneault

St-Charles, Bellechasse Tél: 887-3344

TE
EX

U I latablëei
AR 1 Ouest, Avenue Royale,
SI SAINT-CHARLES
SE

887-3122
Spécialités: Poulet. Pizza

AISON pourunecommande de $10 et plus.
Vendredi..

Samedi

Dimanche.

RESTAURANT

.17à20h

17à20h

.17 à 20h



Ma rivière... mon fleuve

par Jean-Luc Laflamme
Le titre du présent article est aussi celui d'une pièce de théâtre
produite par Danie Bélanger et ses 21 élèves dans le cadre d'un
concours visant à sensibiliser les jeunes des écoles du Québec aux
aspects environnementaux de notre développement Avec le sup
port de Raynald Lévesque, enseignant en an dramatique, Danie a
présenté un projet centré sur la pollution de la rivière Boyer, lequel
projet a été retenu avec 21 autres pour participer au concours.
Tout a ^é monté de toutes pièces, texte, scénario, décors, musique
et costumes, avec l'aide de certains parents.
C'est ainsi que la classe s'est retrouvé devant le jury ce mercredi 9
mai avec la ferme intention de remporter le premier prix qui n'est
rien de moins qu'un voyage d'une semaine en France pour partici-

^
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LES CONSTRUCTIONS

Le Ricaneux
En vente à la ferme

Servi avec un zeste de citron et deux bons

cubes de glace, le Ricaneux saura vous
rafraîchir durant les grandes chaleurs
de l'été! Venez le déguster et faire vos
provisions.

Mado & Jacques Me Isaac
8, rang Sud-Est, St-Charles

887-3789

9^

per au Festival Européen de la pédagogie de l'environnement.
C'est débordant de motivation et d'énergie que nos jeunes ont
travailléetc'estdéjà unevictoirepoureux qued'avoir relevéledéfi
pédagogiqueet humainque comportaitunetelleaventure. Les 150
personnes qui se sont déplacées le 7 mai pour assister à l'avant-
première de la pièce ont rendu un vibrant hommage â toute l'équipe
qui a voulu,parcette pièce, sensibiliser le milieuà la protection do
"notre"rivièrequi,comme lesoulignait lejournaliste André Belle-
mare dans le Soleil du 5 mai, constitue "la principale frayère des
éperlans vivant dans le Qeuve entre le Bas Saint-Laurent et Fort-
neuf'.

P.S Aux dernières nouvelles, ce sont les élèves de 5e de l'école
Taniata de Saint-Jean-Chrysostôme qui ont remporté le premier
prix: un voyageen France. Le 2e prix revient aux élèves de 4/5e
années de l'école Arc-en-ciel de Saint-Raphaël. Félicitations!

R
Laval Marquis inc

Saint-Charles

887-3361
Beaumont

833-7171

VENTE EN GROS ET DETAIL

NOUVEAU! NOUVEAU!
"LA RACLETTE"

Vous pouvez louer un poêle à raclette
pour $5.00 Recette et mode d'emploi fournis

MINI CONGELATION

Rosbif français
2à4Ibs $3.99 Ib
Tournedos en 51b $3.99 Ib
Fondue chinoise en Ib $3.99 Ib

.Li

.B

— PRODUITS MAISON
.Lasagne. Sauce spaghetti

.Salade de chou
.Brochettes de boeuf et poulet
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Récupération
par Denise Prévost (Richard)
Le 8 mai dernier, les Femmes Chrétiennes et les Chrétiens
d'aujourd'hui ont reçu Mme Sylvie Leclerc de chez VIA.
Elle nous a appris que la société VIA est une entreprise à but non
lucratif qui emploi 102 personnes dont 85 sont des handicapés
intellectuels légers. Leur moyenne d'âge est de 40 ans. Le gou
vernement du Québec subventionne celte entreprise dont le princi
pal mandat est de permettre à ces handicapés de gagner leur vie en
étant utiles à leurs concitoyens.
Elle nous a appris que nous pouvons récupérer le papier
d'ordinateur, le papier journal, les circulaires, le carton, les boîtes
de céréales elle savon mais pas cequi touche à la nourriiurecomme
les pintes de lait à cause des bactéries qu'elles contiennent. Si nous
pouvions séparer nous-mêmes ces papiers, ce serait l'idéal. A
l'usine, des gensenfonile triagcpourpermettre la fabrication d'une
gamme de produits allant du papier à lettres aux boîtes d'oeufs et
cartons d'emballage.
La récupération du papier permet de sauver beaucoup d'arbres.
Déposons tous nos vieux papiers dans te cabanon.

Avis aux abonnés
par Jean-Pierre Lamonde
Vous êtes une centaine du Québec, du Canada et des Etats-Unis à
recevoir La Boyer par la poste, au môme tarif depuis plus de trois
ans. Ce tarif, à cause des coûts élevés de la poste et considérant les
coûts d'impression, est largement déficitaire. Par laprésente, nous

Durant l'été, ne négligez pas l'entre
tien de votre voiture. Passez nous

voir au garage.

r.

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique générale-Débosselage-Peinture

Alignement-Balancement-Remorquage

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale Garage
St-Charles Rés. 887-6036

Fête des mères

par Suzanne Bonneau
Je liens à remercier très

sincèrement, au nom des
pensionnaires du Pavil
lon Charles Coiiillard, les
"Femmes Chrétiennes et

les Chrétiens d'Au

jourd'hui" pour leur
visite du 11 mai. En plus
d'avoir remis des fleurs à

tous et à chacun, leurs
chansons ont permis de
passer un très bel après-
midi. Merci de tout coeur

et au plaisir de renouveler
l'événement

vous informons que, lors de votre prochain renouvellement
d'abonnement, les tarifs seront modifiés. Il en coûtera 12,00$par
an au Canada et 18.(X)$ à l'extérieur du Canada.
L'équipe de La Boyer, heureuse de vous permettre ainsi de garder
le contact avec votre milieu d'origine, vous souhaite un bel été.

SSHK , Socie
ptovumjEL d assul
Jean-Paul Lemieux
Agent Municipalité Prisse
887-6120

André Ruel
Agent Municipalité Village
835-1446

Beilechasse

Société mutuelle

d^assurance générale
lieux Siège social
ditéPrisse

35, rue Leclerc

St-Gervais

G0R3C0
Jité Village

(418)887-6511

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale

Ambulance 3377 Inc

Service 24 heures 887-3377

Couvrant le territoire de la zone

.St-Charles .La Duraniaye

.Beaumont

.St-Michel

.St-Vamer

.St-Gervais

.St-Raphael

Daniel Bernard, prop.
7, rue Lapierre, St-Charles
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Pèlerinage à
Sainte-Anne

par Roger Patry
Aujourd'hui, se rendre à Sainte-Anne-de-Beaupré est devenu si
facile qu'essayer de s'imaginer les pèlerinages d'autrefois est
presqu'impossible.
Certaines de nos concitoyens ont connu de ces activités, tant dans
les déplacements que dans la pratique d'une foi vraiment forte.
Aller là-bas était avant tout une démonstration de ferveur envers
Sainte-Anne, et était l'occasion, soit de demander une faveur, soit
(teremercier la Sainte d'une grâce obtenue. Plusieurs de nos aînés
ont faitcepèlerinage et MadamePhilippe Chabot (Beaudoin-Patry)
me racontait le souvenir d'un de ces voyages qu'elle fit avec ses
parents en 1916; elle avait plus de 10 ans.
L'été de cette année-là avait été très éprouvant pour sa famille car
elle souf&it durant plus de 2 mois d'une maladie appelée "les
grandes fièvres".
Ses parents avaient promis à Sainte-Anne de se rendre à son
sanctuaire dès que les affligés seraient guéris et en mesure
d'entrepren(jre le voyage. Les demandes de la famille Patry ne
restantpasignorées carelleavaitsurvécu à l'épidémie; alors, des
{ffépar^fs furuit faits et uncertain jourd'août, te pèlerinage du
lemerciemwitétaitentrepris. N'ayantpasd'auto, lepère Aihanase,
sentait cheval et voiture couverte et,dès5 heures du matin, àjeun,
prenaientplace dans t:elle-ci; Mme Athanase, Marie-Ange, Marie-
Louise, Eugène et Aima queconduisait M. Patry. Letrajet pour se
rendre à Saint-Michel dura plus d'une hm'e et pendant que le
con(hicteim garaitle cheval,lesmembres de la famille se rendaient
sur lequai pour yprendre lebateau, nommé leChampion.
Détait pli^de6 heures etdéjà plusieurs autres pèlerins attendaient
ceiraversier qui (tevait les amener à Sainte-Anne-de-Beaupré.

k KÏ»!
5
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Le (raversier "Champion"

Cte bateau était un transporteur qui servait aussi au transport de la
marchandiseetparfoisdes animaux. Dfaisait la navetteentre Sainl-
Jean, Québec et lesenvirons, livrant sacharge. Au fait, ilavait été
noiisé pour l'otxasion et transportait ces gens plusieurs fois durant
l'été. Une centaine depèlerins prirentplace surcebateau, au grand
plaisir des enfants qui le prenaient pour la première fois. Dès 7
heures, l'béUce du traversier se mità tourner, etc'estdans teplus
purromantismequ'ilquittalequaipouriaendrelelargeets'orienter
vers l'îled'Orléans, qu'ilcontourna à lapointe Est. Letemps était
spiendide et les plus jeunes n'étaient guère enclin à réciter les
prières qu'un tel pèlerinage commandait.
L^tement, le bateau remonta le côté Ncvd du Saint-Laurent et dès

9 heures, il accostait au quai de Sainte-Anne. Sans plus tarder les
gens débarquèrent, boîte à lunch sous te bras, pour se rendre à la
Basilique. On saluait ces pèlerins au son des cl(x;hes annonçant la
messe. Malgré la faim qui les tenaillait, ils se rendirent à l'office,
non sans avoir confessé leurs manquements. Dans une prière com
mune, tous remerciaient la Sainte pour la grâce obtenue et commu
niaient avec une ferveur inhabituelle. La Statue Miraculeuse les vit

s'agenouiller et se recueillir. Il n'est pas nécessaire de dire avec
quelle vitesse le lunch fuiavalé mais personne ne prolesta de nepas
avoir ce qu'il aimait le plus. L'après-midi fut occupé à faire des
visites pieuses et à acheter quelques souvenirs en ce jour si
mémorable. Les musées ne furent pas oubliés.
Vers les 4 heures, les gens se rassemblèrent pour se rendre au quai
d'embarquement pour le retour qui avait lieu à 5 heures. Fatigués
mais heureux, tous montèrent à bord, saluant la bonne Sainte-Anne
des grâces obtenues. Le bateau fit le môme trajet qu'à la montéeafin
de se rendre à Saint-Michel ou à Berthier où quelques gens avaient
embarqué le matin. Le ciel laissait présager le mauvais temps et le
fleuve commençai t à faire des siennes. Les parents étalent inquiets
et incitaient les enfants à prier. La traversée leur parut beaucoup
plus longue et plusieurs, n'ayant pas le pied marin, commençaient
à être malades; les visages blêmissaient et les plus "peureux"
avaient la frousse. Quelques-uns ne pouvaient empêcher les lannes
de couler mais heureusement pour tout le monde, le Champion, tel
que son nom l'indique, les amenait à leur point de départ, sans
anicr(x:he, au grand soulagement des pèlerins. C'est sous une pluie
battante quelebateauaccostactqu'ilpennit aux gens de mettre pied
à terre, contents d'être rendus à bon port.
La famille Patry ne se laissait pas prier pour embarquer dans la
voilure qui les ramenait chez eux, transie mais heureuse du bon
déroulement de ce pèlerinage, qui devait rester dans la mémoire de
tous. Trente ans plus tard, des descendants de cette famille et
plusieurs autres jeunes tels: Les Aubé, Boivin, Dionne, Bélanger,
pour n'en souligner que quelques-uns, refaisaient le même
pèlerinage, mais àpied cette fois-ci. Plusieurs de nos contemporains
doivent sûrement se souvenir d'avoir usé leurs bottes en parcourant
ce périple de plus de 30 milles.
Faire ce pèlerinage demandait un certain courage et c'était un défi
à relever pourplusieurs car ^treprendre cette marche, lorsque l'on
n'est pas entraîné, était très astreignant.
AîH-èsavoir fixé une date, ces jeunes partaient soit de Saint-Charles
à pied ou se faisaient conduire à la traverse de Lévis. Ceux qui
partaientdu village le faisaient vers les lOheures du soir car il fallait
plus de 10 heures pour se rendre à Sainte-Anne. Ceux qui préfé
raient partir de la traverse de Lévis se faisaient recotKluire en taxi;
alors, ils pouvaient se permettre de partir plus tard. Dès que les
préparatifs étaient finalisés, sac à lunch sur le dos, imperméable
sous te bras, tous se mettaient en marche pour la première étape. La
traverse de Lévis était un lieu pour se reposer un peu ou abandonner
pour les moins courageux.
Rendu àQuébec, te groupe, grossi par report de d'autres pèlerins,
se remettait en marche en empruntant les rues de Qué^ pour
déboucher sur l'avenue Royale, à GiiTard. Après plusieurs milles
de marche, les jeunes arrêtaient aux chutes Montmorency et la
plupart se rafraîchissait les pieds dans larivière du même nom. Déjà
la nuit laissait place au jour et c'est sous un soleil radieux que la
deuxième moitiééiaitentreprise. Les pieds étaicntdéjàdouioureux,
mais l'orgueil aidant, ils continuaient leur marche qui se faisait
beaucoup plus lentement vu que la chaleur du soleil se faisait sentir.
Dès qu'ils pouvaient apercevoir les ci(x:hers de la Basilique, ils
s'encourageaient malgré qu'ils fussent à plus de 5 milles de
l'arrivée.
Finalement, ils arrivaient fatigués, l'estomac vide, n'ayant rien

suite page 11
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mangé depuis minuit, heureux d'avoir pu réussir. Le sacrifice était
grand, mais tellement valorisant. Personne ne se plaignait, c'était
une sorte d'expiation pour les fautes commises. Le pèlerinage était
l'occasion de rentrer en soi et tous en sortaient grandis.
Après avoir entendu la messe, s'être confessé et prié, tous sa
vouraient le lunch qu'ils mangeaient dans le parc adjacent L'après-
midi se passait à faire lechemin de la croix, à visiter des églises, des
musées et des boutiques à souvenirs. Vers les4 heures, tous embar
quaient dans le petit train de Sainte-Anne qui les ramenait à la gare

•MEiriUS '̂tU Mg i

La gare du Québec Raiiway, Light & Power Co., sur la rue
Saint-Paul à Québec, d'où partait le train vers Sainte Anne

de Beaubré. (Photographie de W.B. Edouwards).

de la Basse-Ville de Québec, située rue Saint-Paul (aujourd'hui le
bureau de poste). Ce trajet prenait environ une heure et aussitôt
arrivés, tous se rendaient au traversicr de Lévis, sur le chemin du
retour. A Lévis, un taxi les attendait pour les ramener à la maison.
Ainsi finissait le pèlerinage que bien de nos parents ont marché.

Correction des noms
par Roger Patry
Rues de Saint-Charles suite de La Boyer d'Avril 90
Rue Côté (Re: Mme Marcel Dion) Famille Côté
Rue Des Meules (pour Desmeules, re: Johnny Dcsmcules)
Ave Dion: (Marcel Dion)
Rue Elisabeth (Re: Fille de Robert Dion)
Rue Robert (Re: Robert Dion)
Développement Laflamme: (Soeiu - enfants - neveux)
Promoteur Jacques Laflamme.
Re: Place Vincent.

Balle paroissiale
par Louis-Denis Létourneau
Si vous êtes intéressés à jouer à la balle une fois par semaine vous
avez jusqu'au ISjuin pour vous inscrire. Pour informations, vous
n'avez qu'à téléphoner à Louis-Denis Létourneau à 887-3028.

Annonces classées
A VENDRE:
Balançoirequatre (4) places sur roues, tél: 243-2894
Ordinateur 'TANDY 1(X)0" compatiWe avec IBM à l'état neuf.
Tél: 887-3878 (Daniel Aubé).
Armoires de cuisine usagées, avec comptoir et évier en acier

Procession de la Fête-Dieu

par Roger Patry
Une fête qui était attendue et pratiquée par la populace, il n'y a pas
si longtemps et presque perdue dans la tempête matérialiste, était la
fete de l'Eucharistie, soit la Fête Dieu.
Toujours en juin, cette journée spéciale était attendue à tous les ans,
et les endroits où devait avoir lieu le reposoir étaient décorés avec
beaucoup d'attention, les gens étant heureux d'avoir le Saint-
Sacrement sur leur terrain.
Durant les années 40, le reposoir était fait normalement aux deux
bouts du village; une fois chez Octave Foumier, une autre fois chez

Antonio Chabot, quand ce n'était pas chez Maurice Labonté ou
dans les chapelles de procession, et quoi encore.
Cesendroits désignésétaient préparéspar les propriétairesaidésde
voisinset ils prenaient plus d'une journée pour monter ce reposoir.
Beaucoup de sapins, de fleurs, sans compter les banderoles, les
drapeaux.
Le trajet était indiqué par nombre de drapieaux qui balisaient le
chemin à suivre et les riverains prenaient plaisir à accompagner
d'autant de banderoles, rappelant aux gens "l'Ave Maria",
"l'Agnus Dei", "Doux Jésus-Mnissez notre demeure", fièrement
accrochés à leur demeure.

La procession se mettait en branle à la sortie de l'église, au son des
cantiqueschantant les gloires du Seigneur. Durant tout le trajet, les
gens se recueillaient et entonnaient les litanies en choeur, priant
avec ferveur le Dieu de leur foi.
Tous les organismes étaient représentés par autant de banderoles
que des jeunes gens portaient fièrement Les artisans, les cheva
liers, les fermières, le Cercle Lacordaire etc., pavoisaient, et leurs
membres étaient contents de faire voir leur couleur.
Presque toute la paroisse participait à cette procession et tous les
spectateurs pliaient les genoux quand le Saint-Sacrement passait
devant eux, porté par le prêtre, installé sous le Baldaquin.
Après les prières habituelles, le retour à l'Eglise se faisait de la
même manière; en prières et chants, pour rentrer à l'intérieur pour
le "Tantum Ergo".
Celte procession durait près d'une heure et avait lieu ^nés la
grand'messc.
Croyance qui n'appauvrissait pas les gens mais qui les rendait plus
compréhensifs du don de Dieu.

inoxydable. Tél: 887-6200.
Frigidaire usagé en bon état, 17 pi.cu. Tél: 887-3438.
Maison dans quartier résidentiel. Tél: 887-3438.
DEMANDE D'EMPLOI: Étudiant de 15 ans offre ses services
pour divers travaux durant les vacances d'été.
Jotiathan Gravel 887-3138



Concilia

par Suzanne Bonneau
Bertrand Labrie ei Ginette Garon, son
épouse et associée, sont à la tête d'une
enffeprise de fabrication de meubles, qui
veut, comme son nom l'indique, concilier
l'espace et le style.

Ds ont cependant dû travailler ferme pour
pouvoir en arriver à monter leur commerce.
Une subvention, "Jeunes Promoteurs",
parrainée par le groupe soutien aux initia
tives jeunesses, demande bien du travail à
ceux qui la méritent. En effet, ils ont dû
présenter un budget pour deux ans à
l'avance, et remplir bien des formules, pour
prouver le sérieux de leur démarche.

Bertrand dans son univers

En août 1988, ils ont enfm pu bénéficier de
cette subvention et agrandir l'atelier qu'ils
avaient acheté avec leur maison en
novembre 1982 et qu'ils habitaient depuis
juin 1983.

Bertrand est un diplômé de "L'Ecole du
meuble et bois ouvré" de Victoriaville, et
aussi du Cegep Gameau de Ste-Foy, en
aménagement intérieur. Après avoir
enseigné l'ébénisterie à l'école des Com-
pagncMis de Cartier à Québec en 86-87 pour
15-16 élèves de secondaire pratique, il a pu
montersonpropreatelier. Ds'estspécialisé
dans le meuble sur mesure et son but n'est

pas tant de compétitionner mais plutôt de
prouver quelaqualitéestimportante,etque
la perfection du côté esthétique peut aussi
être très pratique et bien appréciée.

Son talent a aussi été mis à contribution lors

de la construction du Manoir Ronald

McDonald à Ste-Foy, puisquec'est lui qui a
été le conc^teur de l'aménagement de la
ch^bre que le Club RlcheUeu de St-Char-
les a supervisé. Il a même conçu un meuble

Ginetteà la gestion comptable
pour compléter l'ameublement que le
Meuble Idéal avait donné.
Quand on luidemande , s'il estdifficile de
monter une affaire comme la sienne, il dit
que lademandeestbonne mais que lepublic
est difficile à sensibiliser au fait que le sur
mesure ne peut compélionner avec les prix
dumeublefaiten série,parcequejustement,
il y a une différence.- La conception,
l'analyse des besoins, la recherche des
matériaux, des couleurs assurent au client
un cachet personnalisé et unique. Un
meuble, une bibliothèque ou de belles ar
moires de cuisine bien conçus et exécutés
avec précision seront appréciés beaucoup
plus longtemps et rendront le travail beau
coupplusagréable pourceuxqui lesutilise
ront. Bien qu'ils visent le marché du
meuble sur mesure, Bertrandet Ginette ne
rejettent pas l'idée d'amener un peu plus
d'eau au moulin, en pensant à fabriquer
quelques meubles en série pour le com
merce, par exemple: étalage à journaux et
revues... Ds se tiennent aussi toujours à
l'avant-garde dans la recherche des nou
veaux matériaux et de nouvelles idées.
Ginette aime bien travailler en atelier en

spriiUli
Intérieur réalisé par Concilia

m

plus de faire son travail de bureau, et sans
doute que leurs deux enfants y apprendront
les rudiments du métier avant longtemps.
Pour le moment, le personnel se complète
par un frère de Bertrand.

Félicitations à ces deux jeunes qui, grâce à
leur persévérance, se sont fait une place
dans un marché qui les intéresse.

Retour

l'éperlan?

Par Jacques Verreault
La population d'éperlans arc-en-ciel de
l'esluaire du Saint-Laurent a connu une
baisse dramatique au cours des 25 dernières
années. II semble que la dégradation de la
frayère de la rivière Boyer en soit la princi
pale cause.

Dans le but de remédier à cette situation, le
MLCP, ainsi que Pêches et Océans Canada
unissent leurs efforts pour mieux documen
ter les causes précises du déclin et pour
planifier la restauration de la population.
Une importante partie des activités prévues
consiste à préparer un plan de restauration
du bassin versant de la rivière Boyer et à
expérimenter différentes techniques pour
restaurer la frayère et y ramener les épcrians
qui y déposaient leurs oeufs.

On expérimentera le transport de repro
ducteurs en provenance de la rivière Ouetle
(seule autre importante frayère connue sur
la rive sud), le transfert d'oeufs,
l'incubation des oeufs, ienettoyage du lit de
la rivière Boyercouvert pardes algues etdes
sédiments, etc.

Unplan de restauration du bassin versantest
en préparation. Il proposera une liste
d'int^entlons pour diminuer l'apport de
substances enrichissantes (purin des éle
vages sans sol, engrais chimiques et autres
rejets) et de sédiments (érosion des sols
cultivés et des rives) dans la rivière. Les
engrais et les sédiments ont provoqué la
croissanced'algues qui empêchent la repro
duction de l'éperlan dans la rivière Boyer.
On espère bien maîtriser les techniques de
restauration de frayère et de manipulation
des individus d'ici àceque le bassin vâ'sant
ait été libàé de ses excès d'engrais, pour à
nouveau accueillir les éperlans repro
ducteurs.
Pour informations: M. Guy Trencia,
Charlesbourg (418) 622-5151
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Avis de recherche
par Rosanne Aubé
Aujourd'hui, nous lerminons la chronique "Avis de recherche" en
complétant le groupe de maternelle de l'année 1972 (La Boyer,
décembre 1989).

Ces quinze frimousses faisaient partie des rangs. Nous retrouvons
assis bien sagement de gauche à droite:
1) Pierre Prévost (employé en construction).
2) Richard Lacroix (employé au Meuble Idéal).
3) Daniel Aubé (construction-maçonnerie).
4) Gérald Mercier ( technicien en informatique).
5) Simon Gonthier (mécanicien en équipement léger).
® Gilles Boivin (animateur sportif).
7) Jean-Luc Boutin (étudiant en médecine vétérinaire).
8) Lucie Roy (responsable de la cafétéria du Centre Mucatif).
9) Nathalie Défossé (AVIS DE RECHERCHE).
10)Lise Gosselin (étudiante en théologie).
11)Jean Buteau (AVIS DE RECHERCHE).
DEBOUT. DE GAUCHE A DROITE
12)Daniel Roy (employé au Meuble Idéal).
13)Mario Demers (employé au Meuble Idéal).
14)Nicole Boutin (employée au Meuble Idéal).
15)EIizabclh Bemier (secrétaire).
Prof.; Claudette A. Bélanger

Au sujet du no. 19 Lina Aubin (réf. Boyer mai 90), j'ai su qu'elle
était opératrice de machine chez Plastibo à St-Damien.
En terminant, je tiens à remercier les lecteurs et lectrices d'Avis de
recherche.

Plusieurs m'ont fait part d'impressions, de commentaires et j'ai
bien apprécié.
A tous, des vacances plus ensoleillées qu'en ce22 mai (il aneigéce
matin)! P.S. Merci à Sonya Bélanger et Daniel Aubé pour les
informations reçues.

Aux amis de Torgue
par Suzanne Bonneau
Deux anciens marguilliers ont pris en main le sort de notre orgue
paroissial qui est malheureusement en bien mauvais état.
Un comité sera bientôt formé pour étudier quelles pourraientêtre les
meilleures façons de vous sensibiliser à cette cause qui leiu' tient
bien à coeur.

En attendant de structurer leurs idées, des comptes ouverts à la
Caisse Populaire et à la Banque Nationale peuvent recevoir vos
dons; ils sont identifiés: "Les amis de l'Orgue". Si vous faites un
don important, la Fabrique vous remettra des reçus d'impôt.
Merci à l'avance et à bientôt!

J'offre mes services
par Christian Laflamme
Cet été, auriez-vous besoin d'aide pour divers travaux d'entretien
extérieurs (gazon, peinture, etc.)? Si oui, vous n'aurez qu'à me
contacter (887-3212). Avec tout le dynamisme de mes quatoizeans,
je me ferai un plaisir de venir vous dépanner.

«AN 1 *



Appelez-Ia... Lise
par Lise Lemieux
Une nouvelle boîte à lettre pour la Boyer...
Si vous passez à la Caisse, faites un spécial pour remarquer la belle
boîte à lettre généreusement confectionnée par Bertrand Labrie de
Concilia. Elle est très moderne, cadre bien avec le nouveau décor
et surtout facile à manier. Merci Bertrand!

Claude Marquis, personnalité du Club Richelieu de St-Charles..
Le 5 mai dernier avait lieu le Gala de la Personnalité Richelieu 90

à l'Hôtel Hilton à Québec. Parmi les personnalités présentées
s'inscrivait Claude Marquis de St-Charles. Il est bénévole actif
depuis 40 ans dans plusieurs domaines dont: O.TJ., Charolais
Champêtre, construction de l'aréna, joueur et instructeur de
hockey, membre de la garde paroissiale, etc. M. Marquis se dit
toujours disponible pour servir dans son milieu. Donc, avis aux
intéressés!

Yvan Gravel...cycliste???
Avez-vous remarqué une jolie bicyclette couleur fluo quelque part
entre St-Damien et St-Charles? Il paraît que notre ami Yvan,
collaborateur à la Boyer, a été vu dans la route 279 se dirigeant vers
St-Charles. Faisant la navette tous les jours à St-Damien comme
prof à la Polyvalente, il a sans doute voulu économiser quelques
litres d'essence, tout en perdant quelques grammes de graisse....
Yvan, un conseil, pour perdre du poids, il faudrait monter à St-
Damien en vélo et non seulementenrevenircomme tuasfait...sans

rancune!

Les Fleury déménagent...
En effet,Robert, Marguerite, Pascale, Elizabelh, Claire et Charles
déménageront à Québec enJuillet. C'est donc leur dernièrepartici
pation officielle au montage duJournal. C'est à Robert et Margue
rite que nous devons la plupart des trucs et expériencesJournalis-

Jacques et Raoul
voitures d'occasion

/O

GARAGE

JACQUES BRETON
mécanique générale

887-3273
99, Ave Royale, St-Charles

m

tiques acquises, domaine auquel ils sont champions. C'est avec un
pincement au coeur que nous les laissons partir. Mais on espère
qu'ils viendront encore nous prêter main forte de temps à autre.
Merci au nom de l'équipe de laBoycr et Bonne Chance!
Robert Rousseau....un déménageur?
Si vous avez des meubles à déménager..,ou plutôt dcvrais-je dire à
faire démolir, demandez à Robert Rousseau, il excelle dans ce
domaine. Si vous le rencontrez, demandez-lui ce qu'il est arrivé à
son vaissellier en ce dimanche 29 avril...
Lafunambule...en Ontario
En effet, dans une revue de Toronto pourfranco-ontariens du nom
de Magasine Clik, parution de avril-mai 90. il y avait la critique du
livre de François Bernier laquelle disait ceci: "L'auteur de la
Funambule est un éducateur en milieu thérapeutique, ce qui lui a
permis d'exprimer le trouble intérieur d'uneJeunefille mal aimée.
Le style est sobre, les mots, simples, et bien que ce roman ait des
faiblesses, il n'en est pas moins touchant. Bernier est un homme qui
a manifestement beaucoup de respect pour l'esprit humain". Je
suis tout à fait d'accord avec cette dernière phrase. Ce magazine
tiré à 2500 exemplaires parait six fois par année et. drôle de
coïncidence avec la Boyer. c'est enfévrier 87 que Clik a pris son
envol. (Merci Yves Prévost pour cette information).

Erratum
par Georges Bélanger
Dans l'édition de mai 1990, il s'est glissé deux (2) erreurs sur la
page frontispice. La photo des "As de Bellechasse" aété fourniepar
Claudette Bélanger et non Claude Bélanger. De plus, au bas de la
photo, une personne a été oubliée: dans la 3e rangée entre Pierre
Breton (St-Charles) et Normand Roy (Si-Anselme), on devait lire
René Patry ass.-entraîneiu' (St-Charles).

EXCAVATION

ST-CHARLES ENR.

(Prop. Emile Lachance)

Terrassement - Drainage - Entrée d'eau - Eté
Marteau hydraulique

6, RUE MARTIN, ST-CHARLES, BELL.
887-3171
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Sommet et envoi missionnaire
par Rachel C. Gourgues, pour les comités C.P.P. et Liturgie.
Thème : en Mission chez-nous et partout
Fin de semaine du 1-2-3 juin 1990.
Dans lecadre de l'année missionnaire eten solidaritéavec les autres

communautés chrétiennes de la Région Pastorale Rive-Sud, notre
paroisse a comme mandat de l'évêque, d'envoyer un missionnaire
dans un pays du monde.
Nous lui dkons au cours de ce sommet que nous sommes fîers de
l'épauler. Nous voulons lui dire notre fîeité de l'avoir ctMnme
ambassadeur pour annoncer la Bonne Nouvelle.
Ici, comme dans toutes les paroisses de notre région (47 paroisses)
ce sera la fête pour rendre hommage aux personnes qui ont donné
de leur temps, de leurs talents pour que notre Eglise soit vivante ici
et ailleurs. Notre mission à chacun prend l'image du jardinier qui
répand des fleurs de paix, de justice, d'amour.
PROGRAMME
(Vendredi, le 1er juin)
2 personnes déléguées se rendront à l'aréna de St-Henri pour
accueillir le missionnaire désigné par la région Rive-Sud.
(Samedi, le 2 juin)
Avant-midi: Visite au Pavillon Charles-Couillard. Dîneravec deux
accompagnateurs impliqués de l'institution.
Après-midi: Visite de la paroisse avec un responsable du CP.P. et
le maire de la paroisse. Souper dans une famille. Soirée à définir.
(Dimanche, le 3 Juin)
Invitationparoissiale. Messe spéciale 10 heures (1 messe pas de
placedebancs).Enplusdu missionnaire,nousaccueilleronslePère
Lessard et sa soeur Cécile. Pique-nique familial sur le terrain
du presbytèreou à la Salle des Chevaliers selon la température.

AVIS
Au moment de publier, le programme était sommaire. Il peut subir
quelques changements. Nous comptons stu* votre présence et col
laboration.

Activités des mois

de juin, Juillet et août
par Suzanne Bonneau
4 juin : Réunion du conseil du village
2 juillet;
6 août: "
5 juin : Réunion du conseil de la paroisse
3 juillet
7 août : "
10-16 juin: Semaine nationale pour l'intégration des personnes

handicapées
14 juin : Réunion des dames fermières

Relâche en juillet et août
19 juin : Réunion des Filles d'Isabelle

Relâche en juillet et août
22 juin : FIN DES CLASSES
6 et 7 août Voyage de l'Age d'Or au Manoir du Lac Etchemin
15-16-17 août: Voyage de l'Age d'Or à Rivière-du-Loup età l'Ile
aux Coudres.

P.S.: Si vous êtes intéressés à i^endre des renseignements au sujet
de ces voyages, composez 887-3185 ou 6107. Ne tardez pas pour
ne pas être déçus.

Atelier da la mêcanlqiiie
Réparation: Motos, tondeuses, trois roues, quatre roues, rotoculteur,

débrousailleuses, moto-neige, souffleuses, scies à chaîne,
scies à béton, etc...

Vente de scies à chaîne de marque Olympique
et de tondeuse Harry.

Qpyçrturç; Lundi au vendredi de 12 à 20 heures
Samedi de 8 à 12 heures

Service garanti!

Prop: René Labrie 887-3026
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Fermières
par Georgette Turgeon, relationniste
Nous félicitons et remeicions toutes les fennières qui ont présenté
des morceaux, nous avions cent vingt-cinq morceaux.
Mme Colette Boutin s'est mérité le titre d'artisane de l'année, elle
a obtenu le plus grand nombre de premiers prix. Mme Bertha
Asselin, notre artisane par excellence, a accumulé le plus de points
par le nombre de morceaux présentés. Mme Cécile Nolin a
remporté le prix de participation. Nos artisanes qui représenteront
le cercle des fermières de St-Charles à l'exposidon Inter-Cèrcle de
la Fédération 4 qui se tiendra à St-Gervais, le 2 juin, sont:
- Rideau tissage Leno: GisèleIsabelle
- Mitaine et tablier tissés et confectionnés: Bertha Asselin

- Chemise sport pour homme: Colette Boutin
- Centre de table tricot aiguille: Laurence Ruel
- Napperons courte-pointe: Colette Boutin
- Peinture broderie à l'aiguille: Lise Carrière

Nous avions une très belle exposition. Nous en sommes Hères. Tout
près de trois cents personnes sont venues nous visiter et beaucoup
degens venant de l'extérieuraussi. Nous tenons à les remercier tous
de leur visite. Plusieurs prix de présence fuient attribués. Deux
paniers deprovisions fiuent gagnés par Mesdames RoUande Roy et
Claire GoupU.
Je remercie personnellement tous ceux qui se sont présentés à mon
kiosque de peintures et de décorations que ce soit de St-Charles ou
des paroisses environnantes. La peintiue fut gagnée par Mme
Lysette Labrie de Beaumont Deux prix de présence furent gagnés
par M. Raymond Fortin et Mme Thérèse Morin de Lévis.
FélicitaticHis à tous etmerci beaucoup à la direction du petitjournal.

Une expérience
par Yolande Ruel et Francine Ruel
Cette année, nous avons vécu l'expérience d'être catéchètes pour la
préparation à la confirmation. Nous étions sept parents soit: Louise
Paquet, Fernande Labbé, Cécile Nolin, Yvan Gravel, Janine As
selin. Toute l'équipea accompagné 27 jeunes durant les catéchèses.

Nous avons partagé des choses très intéressantes avec les enfants,
de leur vécu. Quant à nous, catéchètes, cela rapporte beaucoup, ça
nous permet d'approfondir notre foi. Après avoir vécu tout ce
cheminement, cela nous fait revivre notre propre Confirmation.
Nous espéronsavoirdonnéaux enfants un peu de bagagepour qu' ils
puissentcontinuer leurvieen bons témoins de Jésus. Nous trouvons
important que chaque parent s'implique avec son enfant; qu'il
l'accompagne dans son choix de vivre sa vie de chrétiens. Alors, si
vous avez le goût de doruier un peu de votre temps, tout en vous
enrichissant, c'est le temps! Merci!
X >

Bonnes vacances et bel été!

...suite de la page7 Avis aux annonceurs

une carte d'affaire; 20,00$ pour 1/8 de page; 30,00$ pour 1/4 de
page; 60,00$ pour 1/2 page; 100,00$ pour une page.

La Boyerest heureuse de la participation de ses annonceurs; elle les
remercie chaleureusement et espère qu'ils accepteront les nou
veaux tarifs ci-haut mentionnés. La Boyer invite ses lecteurs à
encourager prioritairement ses annonceurs.

C'est reparti!
par Louis-Denis Létourneau
Les Fondations J. Lecleic, l'équipe de balle rapide de St-Charles,
entreprenait sa saison durant la longue fin de semaine de la fcte de
la Reine avec le tournoi mise en forme qui avait lieu à St-Charles.
Dû au mauvais temps, les parties du samedi n'ont pas eu lieu, le
tournoi n'apu se termineretje ne peux vous en donner les résultats.
Quelquesnouveaux joueursse sontgreffés au noyau de joueursdéjà
existants. Tout d'abord Steeve Dutil qui sera utilisé comme joueur
d'utilité. De nouveaux règlements de la ligue permettent aux
équipes d'avoir dans leur alignement deux joueurs de l'extéricun
les Fondations s(xit allées chercher l'excellent frappeur et joueurde
troisième but Alain Gameau et le lanceur Yves Duchesneau. Les
parties locales des Fondations auront lieu à tous les mardis soirs à
compter de 20h(K). Voici l'horaire des parties pour les mois de juin
et juillet

Mardi 5 juin
Jeudi 7 juin
Mardi 12 juin
Jeudi 14 juin
Mardi 19 juin
Jeudi 21 juin
Mardi 26 juin
Jeudi 28 juin
Mardi 3 juillet
Jeudi S juillet
Mardi 10 juillet
Jeudi 12 juillet
Mardi 17 juillet
Jeudi 19 juillet
Mardi 24 juillet
Jeudi 26 juillet

St-Anselme vs St-Charles

St-Charles vs St-Gervais
Ste-Claire vs St-Charles

St-Charles vs St-Lazare
Honfleur vs St-Charles

St-Charles vs St-Anselme
St-Gervais vs St-Charles

St-Charles vs Ste-Claire
St-Lazare vs St-Charles
St-Charles vs Honfleur
St-Anselme vs St-Charles
St-Charles vs St-Gervais
Ste-Claire vs St-Charles
St-Charles vs St-Lazare
Honfleur vs St-Charles

St-Charles vs St-Anselme

Femmes chrétiennes
par Denise Prévost
Le 16 mai dernier, a eu lieu le congrès des Femmes Chrétiennes de
la Fédération Lévis-Lotbinière au Jardin de Capri. Le thème était:
Environnement et Foi.
Ce congrès réunissait cent femmes qui venaient de 20 paroisses de
la rive-sud. En avant-midi, il y a eu une remontée des activités des
équipes du M.F.C. de chacune de ces paroisses. A (mze heures.
Monsieur le curé Baillargeon a présidé la messe, assisté de deux
aumôniers de d'autres paroisses.
Après un succulent dîner, nous avons pu entrendre une conférence
de M. Normand Maurice qui est un enseignant s'intéressant beau
coup à l'écologie. Il nous a fait prendre conscience que dans ce que
nous mettons à la poubelle, il y a 40% de déchets et 60% de
ressources: c 'est-à-dire des produits recyclables. Il nous a convain
cues de demander à nos dirigeants gouvernementaux des usines de
désencrage pour le papier journal ainsi que des centres de tri pour
les matières récupéraMes. Il recommande aux municipalités de
s'OTganiser pour faire la cueillette sélective des ordures ménagères.
Ce fut une journéeprofltablepourchacunede nous. Nous disons un
grosmercià MonsieurEmileCarrieretà sonéquipepournousavoir
si bienaccueillies ainsiqu'à la direction de laCaissePopulaire qui
a fourni les porte-documents remis à chaque responsable de pa
roisse. Merci à Mesdames Gisèle et Diane Leblond qui mt fait la
décoration
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Photo prise sur le site où fut planté l'arbre de la paix à St-
Charles lors de la visite de représentants de plusieurs nations
autochtones d'Amérique au printemps. Photo; Guy Dionne

Horticulture
par Marjolaine Picard
Il me fait plaisir de vous faire pand'un document que j'avais en ma
possession concernant un calendrier-agenda horticole. Ce docu
ment est le fruit du travail de la Fédération des Sociétés
d'horticulture et d'écologie du Québec et de la participation des
Centres Jardin Jardirêvc. On y mentionne certaines recommanda
tions et plusieurs conseils.
JUIN
•Poursuivons les plantations. Binons et désherbons le jardin, les
plates-bandes et les rocailles hebdomadairement.
•Semons à nouveau: haricots, carotteset salades pour en manger en
septembre. La chicorée frisée tolère les premières gelées. Un bac
sur le balcon peut se transformer en petit jardin potager.
•N'oublions pas que le feuillage des betteraves se consomme
comme des épinards.
* Fertilisons nos rosiers et traitons-les contre les insectes et les
maladies. Surveillons le feuillage à base du rosier, il est plus vire
attaqué par les parasites.
* Traitons au fongicide les pivoines qui ne s'épanouissent pas.
* Traitons à nouveau les bouleaux contre la 2ème génération de
mineuses.

• Ajoutonsdes plantes retombantes dans les boîtes à fleurs et les
jardinières suspendues (vinca, lierre allemand, géranium lierre,
lysimaque...).
• Coupons les drageons qui poussent à la base du tronc des arbres.
• Taillons les nouvelles pousses (chandelles) de nos pins mugho ou
autres...

• Gagnons de la place et égayons avec des plantes grimpantes:
clématite, chèvrefeuille grimpant (exempt de balai de sorcière),
vigne, rosier grimpant...

JUILLET
* Taillons nos arbustes qui ont déjà fleuri.
* Taillons, au besoin, nos conLlères pour en diminuer la hauteur et
le volume. Evitons les tailles excessives.
*Surveillonsles insectesau potager.Lespapillonsblancsvoltigent
près des choux. Ilspondent des oeufs, voyons au traitement. Les
insecticides àbase de roténoneet de pyréthrine sont moins toxiques
qued'autresà composants chimiques.

* Vérifions l'état des plantes. L'envers des feuilles abrite souvent
les insectes. Enlevons les drageons des tomates et les feuilles qui
cachent les grappes de fruits.
* Identifions et détruisons l'herbe à poux et à puce.
* Coupons les fleurs fanées de nos annuelles, hebdomadairement.
* Enlevons les fleurs de nos fines herbes. Evitons de les fertiliser,
car la concentration en huiles essentielles sera affectée.

* Traitons avec un fongicide les arbustes et fleurs atteints de mildiou
(feuillage blanchi) EX: lilas, phlox, zinnias.
* Coupons avec un ciseau les fleurs du tilleul pour faire la tisane.
Faire sécher et mettre dans un bocal, en verre foncé de préférence.

suite page 20

La Boyer sera fermée cet été. Préparez vos
articles pour le numéro de septembre.
Date limite: 15 août. Déposez-les chez
Suzanne Bonneau ou Lise Lemieux.

ECOLO RACONTE...

MERCI POUR VOTRE APPUI

•

par Mireille Côté & Cynthia Larose 4e et Se année.
Nous, les élèves de la classe de 4 et 5e année, avons décidé de faire
une pièce de théâtre sur l'environnementcar nous voulions partici
per au concours du Festival Franco-européen. Le tidre est: "Ma
rivière, mon fleuve". Nous avons choisi d'excellents comédiens:
Yannick Côté, François Leblanc, Alexandre Racine, Audrey Tur-
geon, Stéphane Nolin. Également, nous avons choisi des rôles
secondaires. Chaque personne avait une responsabilité (décors,
maquillage, éclairage...) Nos représentations se sont bien
déroulées.
Nous voudrions remercier Danie & Raynald pour leur aide indis
pensable.

SAVIEZ-VOUS QUE:
par Charline Proulx-Gosselin (4e année) et Valérie Roy (5e)
. Du 23 au 27 avril, il y a eu la semainedes secrétaires. Nous voulons
profiter de ceue occasion pour remercier Françoise pour son beau
travail. Merci Françoise.
. L'équipe d'Atome CC de St-Charles a remporté le champicainat
provincial. Bravo les gars!
. Jean-Pierre Nolin, en 2e/3e année, a gagné une médaille d'argent
en piano. Félicitations!
. Les 6c année ont fait un sentier écologique.

CONFIRMATION
par Christine Gravel, Karine Labrecque et Josiane Montreuii
6e année.

Nous, les élèves deôcannée, avons vécu une journée de ressourco-
ment à Cap Rouge et plus pnécisément le 27 avril. Nous avons fait
cette expérience pour nous préparer à notre confirmation. Cette
Journée a été formidable! Paul et Yves, nos deux animateurs, ont
très bien animé cette journée. Merci à toute l'équipe!
Notre confirmation qui s'est déroulée le 6 mai a été vraiment une
réussite. L'homélie a été très intéressante car notre évêque, c'est-

suite page 18...
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.^suite de la page 17, ECOLO RACONTE...

à-dire Mgr Marc Leclerc, nous a posé des questions. Celles-ci
étaient très faciles alors nous avons pu répondre sans aucun
problème. Nous remercions ceux qui sont venus nous voir, votre
appui nous a été très chaleureux et merci aux parents peur la fête.

Quizz
par Louis-Denis Létourneau
A la Sième manche, le gérant de l'équipe locale décide de recourir
à un frappeur suppléant à la place de son lanceur. Le premier réussit
un coup sûr qui amorce une poussée de plusieurs points et permet
à l'équipe locale d'envoyer neuf (9) frappeurs à la plaque durant
cettegrosse manche. Quand arrive le tour du frappeur de neuvième
rang, le gérant de l'équipe locale change d'idée et décide de garder
son artilleur dans le match en l'envoyant frapper.
Peut-il faire cela? La réponse dans le prochain numéro.

Vous Ites-vous inscrit

au Concours Village et campagne
fleuris de St-Charles?

Appelez l'un des membres dont le
nom et le no apparaissent

en page 1.

Epicerie Roy Enr
887-3426 SEfWlie
110, Ave Royale, St-Charles

Une nouvelle bannière signifie encore plus de spéciaux,
du pain frais, des pâtisseries, et tout et tout...

w

Centre de validation Loto-Québec
Comptoir de vente de la SAQ

La vie de nos enfants

par Louise Roy F. /plusieurs parents inquiets
Le beau temps est arrivé, les enfants sortent leur bicyclette, leur
tricycle, les plus jeunes, leur poussette et les gens eux, sont toujours
aussi pressés, vont toujours plus vite, et nous les parents sommes
toujours plus inquiets.

Vous qui n'avez pas d'enfants ou vous qui en avez et qui demeurez
à un endroit où il n'y a pas ou peu de "trafic" alors vos enfants sont
en sécurité, mais nous nos enfants, pourquoi ne le seraient-ils pas?
Vous savez, nous avons beau avoir nos enfants toujours à l'oeil, un
accident c'est si vite arrivé.

Alors pourquoi ne pas ralentir lorsque vous êtes dans une zone
résidentielle. Pourquoi ne pas partir deux minutes avant, plutôt que
d'accélérer et risquer d'écraser un enfant.

Eh oui! l'Avenue Dion et bien d'autres avenues et rues ne sont pas
des pistes de courses, vous qui êtes en auto, moto, iri-moio ou
quatre-roues, c'est une zone résidentielle où vivent des gens qui ont
des enfants et qui aimeraient les voir grandir.

LA VIE EST SI PRECIEUSE. POURQUOI NEPAS DONNER
LA CHANCE A NOS ENFANTS DE LA VIVRE PLEINE
MENT!

P.S. Peut-êtreaussi que le Conseil pourraitnous aider en indiquant
avec des pancartes la "limite de vitesse" ou "ATTENTION A NOS
ENFANTS".

^ RESTAURANT_

Venez goûter à nos deux
nouveaux mets qui sont:

liai IPaasagcgtiilr]
®fî M IB(DQinrs®iiiff(F[l®<,

Les jeudis, vendredis, samedis et dimanches
à partir de 16 heures.

887-3121

145, Ave Royale Ouest
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Bibliothèque: horaire d*été
par François Bernier
Une année bien remplie s'achèvera déjà, à la Bibliothèque Jacques-
Labrie, avec le retour des beaux jours. Afin de permettre à notre
préposée, Mme Bélanger, et à ses bénévoles, d'en profiler im peu,
nous avons adopté un nouvel horaire estival dont il serait bon de
prendre note:
Du 5 au 30juin, la bibliothèque sera ouverte les mardis et jeudis de
6h30 à 8h30 et les samedis, de lOh à midi.
Du 1er juillet au 5 août, la bibliothèque sera fermée.
Du 7 août au 3 septembre, les heures seront les mêmes qu'en juin,
soit; mardi-jeudi de 6h30 à 8h30 et les samedis de 10 h à midi. En
fait, pour juin et août, les heures de prêts en après-midi sont
canccllées et remplacées par une demi-heure supplémentaire en
début de soirée.
L'horaire normal sera de retour à compter du 4 septembre.
Entre-temps, le comité se penchera sur les activités culturelles de
l'automne et l'hiver prochain.
Au cours de notre dernière réunion, nous avons fait le choix des
périodiques qui garniront nos tablettes dès septembre; ce seront les
revues suivantes: Le bel âge. Protégez-vous, Décoration chez-soi.
Croc, Cap-aux-diamants, Filles d'aujourd'hui. Parents, Santé, Fan-
Club, Coup de Pouce. Comme vous pouvez le voir, il y en aura pour
tous les goûts.
Au terme de cette année, nous voulons absolument remercier
publiquement toutes les bénévoles qui nous ont prêté main forte de
bien des façons, en particulier: Louise Cantin-Breton, Madeleine
Gagnon,CélineLacasse,LiseBlais, Pauline Carrier, Colette Fortin,
Lilianne Lemieux, Katlcen Lemieux, Kathia Leblanc, Stéphanie
Côté, Martine Carrière, Claire Rouleau, Marleen Lacroix, Virginie

Pomme de douche

Water Pick

Faisant suite à la publicité apparue
dans différents journaux, à la télévi
sion ainsi que par la poste concernant
le remboursement postal offert à l'a
chat des pommes de douche Téledyne
Water Pick, la compagnie ONDÏNE
INTERBATH DU CANADA accorde

ra un remboursement postal de $15.00
à l'achat d'une pomme de douche.
Plus de détails au comptoir Unicoop
de St-Charles.

Moulée + qualité + service =
UNICOOP
ST-CHARLES

887-3391

UNICOOP
Jean Laporte

Lacroix et Sonya Bélanger. A toutes, un merci bien sincère. Et à
vous, un bel été et de bonnes lectures.

Talents artistiques
par Denis Sonier
Grâce à leur talent artistique, deux élèves de Secondaire I du Centre
Educatif, Daniel Noèl de Beaumont et Marianne Trudel de Saint-
Charles, ont créé dans le cadre de leur cours en arts plastiques, une
carte de souhaits que la Boutique Colette& Denis Létoumeau deSt-
Charlcs se servira à l'intention de leurs clients.
En effet, le cours d'arts plastiques de Secondaire I inclut le thème
de la mode vestimentaire.
Pour leur travail primé, Daniel et Marianne se sont mérités respec
tivement des bons d'achats de 25S et 50$.

ri „
I V»;

Marché Lebon Inc
Épicier et boucher

licenciés

Location de

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles

-Heures d'ouvertures
53 Ave Royale
St-CharlesLun-Sam 8h-21h St-Charles

Dimanche 10h-13h 887-6452



Assemblée générale du pavillon
par Suzanne Bonneau
En présence d'une vingtaine de personnes, les directeurs du Pavil
lon Charles Couillard ont tenu leur assemblée générale le 30 avril
dernier.

Après avoir présenté leurs états financiers, les directeurs ont
procédé à des élections puisque deux personnes avaient
démissionné. M. Laval Marquis quitte la "barre" du Pavillon après
y avoir travaillé pendant plus de tlix ans, donc depuis que le projet
aélé mis en marche. M. Guy Bilodcau avait quitté depuis plusieurs
moisparce que son travail de directeur de la Caisse lui demandait
trop de son temps. 11 fallait donc aussi combler ce poste.
M. Jean-Oaude Patry et Mme Lise Carter Biais sont ces deux
nouveaux directeurs. Nous leur souhaitons bonne chance dans cette

nouvelle expérience.
Les autres directeurs sont demeurés à leur poste. Il s'agit de M.
Charles-Eugène Blanchet, Gérard Dion, Jean-Marie Ruel, Adrien
Gauthier et Mme Hélène Mercier Côté.

Carnet mondain
par Louisette Larochelle
BAPTEMES
Pierre-Luc, enfant de Jean Brisson et de TTiérèse Labonté, né le 20
décembre et baptisé le 21 avril.
Myiiam, enfant de Luc Bélanger et de Sylvie Dion, née le 30 mars
et baptisée le 28 avril.
Sébastien, enfant deJacques Blanchet elde Céline Bemier, néle 1er
février et baptisé le 29 avril.
Véronique, enfant de Christian Ruel et de Johanne Plante, née le 20

887-6501

Chauffage Denros inc
Denis Torgeon prop.

Vente - installation de thermopompe
et fournaise - etc...

Service 24 heures

47 Avenue Commerciale St-Charles, GOR 2T0

• •1=1
•Las

Tél:887-3000

Aimé:887-6684

Edouard Thahan & Fils Inc.

DIRECTEUR DE FUNERAILLES
PRE-ARRANGEMENTS ET CREMATION

77. AVE ROYALE - SAINT-CHARLES

Tel: 007-3614

MARCEL LATULIPPE

Controcteur en maçonnerie, stucco et pierre

finisseur de ciment

ST-CHARLES, Cté Bellechasse, QC GOR 210

m

février et baptisée le 6 mai.
Patricia, enfant de Aimé Trahan et de Manon Bernard, née le 21
mars et baptisée le 13 mai.
Anne-Sophie, entant de Michel Labbé cl de Pauline Prévost, née le
10 avril et baptisée le 20 mai.
MARIAGE

Yvan Cloutier et Marie-Claude Roy, le 28 avril 1990.
DECES

M. Hervé Blanchet, époux de feu c Marie-Blanche Biais, décédé le
27 avril à l'âge de 90 ans.
Mme Thérèse Ruel, épouse de M. Daniel Labrie, décédée le 1er mai
à l'âge de 68 ans.
M. Louis-Philippe Girard, époux de Mme Colette Fiset, décédé le
28 Janvier à l'âge de 61 an.s.

suite de la page 17. CALENDRIER HORTICOLE...

AOUT

* Divisons les plantes vivaces qui ont fleuri (pivoines, iris...)
* Rajeunissons la fraisicrc.
* Nouons les tiges de l'ail et oignons pour hâter le mûrissement.
* Semons ou bouturons des fines hcibcs pour les cultiver en hiver.
* Eliminons les liges des framboisiers qui ont produit.
* Semons des radis et des épinards pour l'automne.
* Effectuons la taille en vert des arbres fruitiers (raccourcir les
branches) et des vignes à raisins.
* Semons en pleine terre certaines vivaces (bisannuelles) pour une
floraison l'an prochain, (pensées, lupins, myosotis, monnaie du
pape...)
* Bouturons nos géraniums, cinéraires, impatiences, bégonias,
coléus... pour les cultiver à l'intérieur.
" Rentrons nos plantes de maison. Préalablement, les traiter avec un
insecticide.

* Identifions et cueillons les champignons comestibles.
* Transplantons les conifères.
* Taillons la haie de cèdre, si ce n'est fait.
"• Notons le nom des fleurs qui nous plaisent pour l'an prochain.
* Récoltons les immorteUcs avant l'épanouissement complet.
Remplacer la tige par un fil de fer.

ANNONCEURS
PREPAREZ VOTRE PUBLICITE

POUR LA BOVER

DE SEPTEMBRE

CONTACTEZ REJEAN LEMIEUX
AVANT LA MI-AOUT

887-3186

Denis Aubé inc

Entrepreneur maçon,
briques, pierres, crépi

189 Rang du Nord
St-Charles Bel]. P.Q.
GOR 2T0 Tél.: 887-3784
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^ Services automatisés Desjardins
' Votre Caisse Populairede St-Charles vous invite tout spécialementdurant la période
du 5 au 14 juin 1990, alors que nous aurons un "GUICHET AUTOMATIQUE" en dé
monstration chez-nous, afin de vous familiariser avec les "SERVICES AUTOMATI
SES DESJARDINS"pour les détenteurs et les futurs détenteurs de la CARTE MULTI
SERVICES DESJARDINS" ou la CARTE VISA.

^ Elles vous donnent accès àcertaines opérations:
- Retraitde numéraire - Dépôt
- Virement - Mise à jour du livret
- Paiment de factures - Relevé desopérations

ex. électricité, téléphone, etc. - Paiement d'achat
(jusqu'à 4 factures / transactions) - Information sur le solde

- Information sur les services des comptes

On peut se procurer immédiatement la carte MULTISERVICES sur demande lors d'une visite à la Caisse. Le
choix du NIP (numéro d'identification personnel) peut être effectué lors de cette même visite. H n'y a plus de
période d'attente entre la demande de la carte et la réception de celle-ci.

La carte VISA munie d'un NIP donne accès au guichet automatique Desjardins pour une avance de fonds.
Le montant de l'avance de fonds paraîtra sur le relevé envoyé par VISA. Hest à noter que la cane VISA ne
donne pas accès aux comptes d'épargne du membre à la Caisse.

LE PAIEMENT DIRECT DESJARDINS... permet de payer ses achats comptant de façon fiable, pratique et
en toute sécurité sans avoir des sommes d'argent importantes sur soi. Ceci minimise les risques de pene ou de
vol.
Le paiement direct est effectué par le biais d'un terminal au point de vente (TPV), en transférant életronique-
ment les fonds du compte du membre au compte du commerçant. Le membre utilise une carte de plastique
(CARTE MULTISERVICES DESJARDINS) plutôt que du numéraire ou des chèques pour payer ses achats.

Un relevé d'opération est remis pour chaque transaction complétée. Le caissier(e) ne peut voir le solde dispo
nible à votre compte ni sur l'écran TPV, ni sur le relevé, ce qui assure la confidentialité du service. Il est à
noter que des frais de 0,15$ sont prélevés pour chaque transaction,ce qui est moins élevé que les frais d'im
chèque à 0,25$.

Nous vous invitons dons à venir nous rencontrer pour participer à une démonstration ou, par la même
occasion, commander votre CARTE MULTISERVICES DESJARDINS ou VISA DESJARDINS.

Nous vous attendons et espérons avoir le plaisir de vous rencontrer.

La Caisse Populaire
de

St-Charles

Une force

service de son milieu

50 Ave Royale 887-3337



LES F®N

J. LECLEEC ÏÏNC,

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

A A Me Pierre Dugal
Notaire et conseiller juridique

I2, rue Nadeau, CJ*. 338
St-Charles, Cté Bellechasse

|.QcG0R2T0 Tél: 887-6669
Ccsslonnaire du greffe de Me J.Emile Roy, notaire

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

Il s U R

RENDEZ-VOI'S TEL.: XS2-IU27 •

Richard Nolet,d.d.
Df-NTlIROl.OdlSTK

1390. Ch. Bt.iil <lo IV:iii

(i(IR .vRO

st-im:nri

Clé ilo l-é\is

BANQUE NATIONALE iXJ CANADA
107. av^ue ^ovaJe

St-Chartes, Ct« Beilechesse (Québec) QOR2TQ
I41SIB87-335S

Robert Boudreault, B.I.P.C., directeur

Les Constructions

Raynald Asselin inc
* Construction et rénovation

commerciales et résidentielles
* Bâtiments agricoles

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

Bur; 887-3311 Sans frais: 1-800-463-8840

L/itM/taaL INC.
'mN 1 -""^COUHriEB CU»SSUB«NCJS VIE ET OENEBilES

ST-GERVAIS, COMTE BELLECHASSE, P.Q. GOR 210

Roger Toussaint, C.D'A.As.
St-Charles, Bel!

Tél: 887-3902

Peinture... ...débosselage

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

Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Beli.

887-3729

Bureau:418/887-3467 Usine:418/887-3453

LES TOURBIERES SMITH (CANADA) INC.

Producteur de tourbe de sphaigne

Rang Haut du Nord, St-Charles, Bell, Qc GOR 2T0

FAX:418/887-371I

Pierrette Lemieux
Traiteur pour toutes les occasions

Buffets froids St-Gervais
et repas chauds 887-3985

Michel Montreuil Inc.
82C, ave Royale

St-Charles, Cté Bellechasse, Qué.
G0R2T0

TéL. 887-3201

Spécialiste en tension parasite
Michel Montreuil Prés. S.C.E.
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Les Constructions

P-H. Prévost
Coffrage de béton

Résidentiel - Commercial - Industriel

Centre de location d'outils

Saint-Charles 887-3014

Dr. Richard Collin
D.M.D.

chirurgien-dentiste

177, ave. Royale Ouest St-Charles

PRO-NET enr.
NETTOYAGE DE TOUT GENRE

COMMERCIAL, INDUSTRIEL, RESIDENTIEL
Tapis, plancher intérieur d'auto

4-AdeIaGare Tél.: 887-6582
St-Charles, Bell Pagette: 654-7742
C.P. 81 GOR 2T0 24 hres sur 24

136Ave Royale, ^ oot/ii-jo ^
St-Charlcs.Bell C—887-6139 ^
Atelier d'usinage

Jean-Marc Goupil Enr.
- soudure de tous genres

0 - fabricant de poôles àbois
et de conteneurs

LAURENT BOUFFARD ENR

Réparation

fmmÊmrinWdtMiiiMirAi

m
243-2874

30,5e rang. St-Raphacl, Bell., G0R4C0

Garage
Bernard Côté

Spécialités
freins, mécanique générale,

soudure, service routier
Tél: Car. 887-6922

33, Ave Royale, St-Charles Rés. 887-6944

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau

jour:
lun au vend: 8h30-llh30

Iun-merc-ven:14h30-16h30

5, rue St-Georges, St-Charles

soir: lun-ven
19h-21h.

887-3415

St-Anselme,

Dorchester GOR 2N0

Pierre Morin
Tél bur 885-4436 rés: 885-8190

Québec sans frais 694-1136

Traitement de textes

Line Daisle
Documents légaux Thèses, rapports pzzJ
Etats financiers Curriculum Vitae

Lettres personnalisées (envois multiples) I
3, Ave Dion St-Charles 887-6160 *

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

Dépositaire:Siihl-Pariner-Ropcr-Lawnboy
Canadiana-Husqvama-Honda

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

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

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

Bureau

Place

Bellechasse

9h00 à 1 IhOO Lun au Yen

13h30à IC 00: Mar, Merc, Vend
19h00à21h00: Mar, Merc, Jeudi

Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

: '̂7:
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Chez votre

Dans notre section "Homéopathie", comment faire face aux piqûres d'insectes.

Piqûres d'insectes

Si le beau temps est enfin de retour, les "bibites" le sont elles aussi, et leur présence fait plus
que piquer notre curiosité. Leiu*s morsures ou piqûres, quoique désagréables, sont habituelle
ment peu dangereuses pour la plupart d'entre nous et n'occasionnent que des réactions locales
caractérisées par la présence d'enflures, de rougeurs et de démangeaisons. Malheureusement,
certaines personnes ont développé une hypersensibilité aux attaques de ces insectes et présenteront
des réactions allergiques générales, graves et dangereuses, allant jusqu'à l'hypotension, l'obs
truction pulmonaire et même la mort. Il existe heureusement des trousses d'urgence, disponi
bles sur l'avis du médecin, pour ces cas rares.

Le meilleur traitement, comme toujours en santé, reste la prévention. Pour ne pas attirer les in
sectes inutilement, il est préférable d'éviter les vêtements trop amples, les bijoux brillants, les
cosmétiques qui ont une senteur (parfums, fixatifs à cheveux, etc...), et les vêtements de cou
leurs claires. De plus, votre pharmacien peut vous conseiller un produit insectifiige qui aidera
à réduire la voracité de ces bestioles. Les plus efficaces sont ceux qui contiennent les plus fortes
concentrations de DEET. Quoique plutôt sécuritaires, on ne doit pas utiliser les insectifuges chez
les enfants de moins de 2 ans et on doit éviter l'usage excessif ou prolongé. L'ingestion de vita
mine B1 (thiamine) serait aussi efficace pour éloigner les insectes.

Lorsque le mal est fait, l'application rapide de glace ou de compresse froide sur le site de la pi
qûre aidera à diminuer l'enflure, la démangeaison et la douleur. Si un dard est demeuré dans la
peau, il faut l'enlever en raclant avec une pince ou l'ongle en évitant de presser le sac de venin
afin de minimiser l'écoulement de celui-ci. Le pharmacien saura vous conseiller une lotion ou
une pommade pour calmer la douleur et la démangeaison, ou prévenir l'infection, s'il y a lieu.
De plus, il existe des granules et des gouttes homéopathiques qui, prises très rapidement après
la piqûre, aideront à l'amélioration des symptômes.

Jean-Pierre Marquis
Pharmacien

177, Avenue Royale Saint-Charles 887-3133


