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Sondage...

Des réponses, vous en voulez! En via!
par Christian Proulx
Le texte accompagnant le sondage préparé par l'équipe deLa Boyer
devait être très convaincant, ou vous avez cru à une "grande
déprime" de toute l'équipe pouvant conduire à la disparition de La
Boyer? Non, probablement ni l'un ni l'autre, mais vos réponses ne
se sont pas faites attendre. Colette Fortin pourrait vous en dire
quelque chose; elle aconsacré plusieurs heuresd'une fin desemaine
à compiler les résultats que nous vous livrons aujourd'hui.
Plus de 180 personnes ont répondu à notre appel pressant; nous en
avions bien besoin. Ceci représente plus de 25% des foyers. Un
taux pareil fait pâlir d'envie nos grands sondeurs nationaux, Sore-
com. Léger & Léger, ICOP et d'autres.

La Boyerest lue àchaque parution par 96% de ceux qui la reçoivent;
dans son entier par 68% et 93% en lisent plus de la moitié. Pour ce
faire, 68% y consacrent plus d'une demi-heure. De plus, chaque
copie du journal est lue en moyenne par 2,45 personnes par foyer.
Un résultat au delà de nos espérances.
La cote d'amour de nos chroniques régulières en ordre décroissant
est la suivante; 74% des personnes interrogées lisent 'Tortrail
d'entreprise", suivi par69% pour "La page à Roger", 66% "Avis de
Recherche", 60% "Affaires municipales", 46,1 "Appelez- la Lise",
39% "Ecolo Raconte", 21% pour les sports et 18% auu-es sujets.
C'est là le salaire des nombreux reporters bénévoles. 86% de nos
lecteurs considèrent que "La Boyer" est très r^résentative de St-
Charles et 90% sont d'avisqu'eùerenseigne mieux lapopulation
sur les activités locales que tout autre journal. Une telle
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appréciation fait battre les coeurs de tous les membres de l'équipe.
Toutefois,et nous en sommes conscients,22,2%sont d'avis quedes
améliorations pourraient y être apportées. Plusieurs suggestions
nous ont été faites; des demandes de chronique sur l'agriculture, les
faits divers (incendies, vols, accidents), sur la fabrique, ou des
recettesdu terroir (pain de ménage, savon dupays, etc.) et plusieurs
autres. Si l'un de ces sujets vous intéresse, il y a encore de la place
comme "reporter bénévole".
En attendant, nous prenons bonne note; nous y reviendrons à
l'automne. Toutefois, plusieurs personnes nous demandent des
chroniques professionnelles régulières. La Boyer n'est pas en
faveur de ce genre de reportage parce qu'elle peut facilement
devenir une pratique déloyale etin^uitable. Atitre d'exemple, si
un propriétaire de garage nous écrivait une chronique sur la
mécanique automobile, ce serait pour lui une forme de publicité
gratuite; la population serait peut-être portée à croire qu'il est
meilleur mécanicien qu'un autre; en théorie ce pourrait être vrai
mais en pratique? Le même raisonnement s'appliqueà toutes lesau-
tres catégories de professionnels, médecins, dentistes, notaires, etc.
Globalement, 99% sont satisfaits et très satisfaits de La Boyer dans
sa forme actuelle. Toutefois, les membres de l'équipe n'ont pas
l'intention de dormir sur leurs lauriers. Nous ferons l'impossible
pour mettre en application toutes vos suggestions,
Nos annonceurs ne sont pas en reste eux non plus; 78% de nos
lecteurs nous disent consulter la publicité occasionnellement et
souvent pour y trouver une information. Seulement 21% ne
l'utilisent jaiMis. suite page 2

Pef:
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Un dernier avis de recherche très spécial...en 1956. Voir texte p 21.
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Suite de Sa page 1 Sondage...
Et nos lecteurs, qui sont-ils? n serait plus correct de parler de lec
trices. En effet, le portrait type d'un lecteur de La Boyer est: une
fem me,de quarante ans environ, ayant terminé son secondaire, elle
est propriétaireet deux autres personnes habitent sous son toit. Mes
sieurs, où êtes-vous? Seulement 1 répondant sur 3 est de sexe mas
culin. J'entends déjà la voix d'un macho me dire: "Ellesont rien que
ça à faire, elles! " Mais une petite voix claire lui répond; "Nous
planifions mieux notre travail et nous n'avons pas à étaler notre
force brute à tous les jours; donc, il nous reste de l'énergiepour faire
autre chose le soir..." Mais ça ce n'est pas dans le sondage...

On reconnaît ici, le sympathique livreur de la pharmacie:
Sylvain Chabot. Toujours souriant, il met de la gaieté dans
notre village.
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VENTE EN GROS ET DETAIL

SPÉCIAUX POUR JUIN & .n m .T .P.t

TOURNEDOS au boeuf
avec bacon 4,19 $ Ib - 9,24 $ kg
sans bacon 3,99 $Ib - 8,80$ kg

(en 5 ou 10 livres)

SPENCER OU FAUX FILET
Cat. C-1 6,35 $lb - 13,99$ kg
Cat. A-1 6,99 $lb - 15,41$ kg

(en 5 ou 10 livres)

KQVVEAIIXÉ-
Tournedos au poulet avec bacon

6,35 $ Ib - 13,99 $ kg
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Affaires municipales ""j
par Jean-Pierre Lamonde
Les conseUs municipaux du Village el de la Paroisse ont tenu leur
assemblée régulière les 6 et 7 mai derniers à la Mairie. Voici
d'abord les points communs de leur ordre du jour, puis ensuite les
éléments de chaque conseil,

POINTS COMMUNS

1- MAISONS FLEURIES; Les municipalités ont décidé de sous
crire au concours Maisons Fleuries pour la saison 91-92.
2-RECYCLAGE: Les municipalités sont avisées que l'entreprise
V.l.A. qui assurait la récupération du papier et du verre ne le fera
plus. L'entreprise a des réserves trop abondantes de papier et pas
assez d'acheteurs; auQuébec.lalégislation n'obligepasl'usagedes
papiers recyclés. Les municipalités transfèrent donc ce dossier à la
MRC pour la recherche de solutions communes.
3-H.L.M.: II y a eu dépôt d'un règlement afin d'étendre à des
personnes de moins de 65 ans l'accès aux logements du HX.M.
4- COUVENT: Une résolution a été acceptée afin d'inviter la
future commission scolaire à établir son centfe administratif au
Couvent de St-Charles.
5-GAZON: La municipalité conduira une expérience de cueillette
du gazon le lundi. Cegazon seracompostéetutilisécomme engrais.
La Paroisse souscrit à ce projet pour le quartier près du village.

CORPORATION DU VILLAGE

1-USINE D'EPURATION: Les procédures sont amorcées afin de
transférer à la municipalité les équipements de l'usine d'épuration.
2-ENTENTE INCENDIE: Un avis de motion aété déposé en vue
de la signature d'une entente avec l'ensemble de localités avoisi-
nantes, moins BcaumontetLadurantaye.conccmantlacoopération
en matière d'incendie.

3-AMELIORATION DE RUES: Jusqu'au 30 mai, des travaux
d'amélioration de rues seront réalisés sur le territoire du village.
4.ENTREPRISES LEVISIENNES: Les Entreprises Lévisiennes
ont été retenues pour réaliser les travaux d'asphaltage cld'aqueduc
sur la rue de la Gare. Ces travaux débuteront après le 1er août afin
de ne pas trop incommoder durant la belle saison.
5-DON A L'A.P.H.B.: Un don de 50,00$ est accordé à
l'Association des personnes handicapées de Bcllechasse pour la
poursuite de ses activités.
6-La BOYER: La municipalité ne peut décider si elle accordera
l'aide demandée par le journal La Boyer tant que l'organisation
n'aura pas fait parvenir un rapport financier et des prévisions de

dépenses pour la prochaine année.
7-CHATS: Un avis de motion a été déposé en vue d'un règlement
régissant les chats au village de St-Charles. Ce règlement estrendu
nécessaire suite aux plaintes déposées par des citoyens.
8-ENTRETIEN DE ROUTE: La municipalité &it la demande au
ministère des Transports pour qu'il fasse l'entretien du tronçon de
chemin compris entre la route de Beaumont et la rue del'Église.

CORPORATION DE LA PAROISSE

1-GOLF: Le règlement est adopté concernant une modification au
zonage destinéeàfavoriser les pratiquesde lancerde la balledegolf.
2- OUVERTURE DE RUES: Un règlement est adopté afin de
permettre l'ouverture des rues Marie-Alineet leprolongementdelà
rue Elizabeth dans le quartier Dion.
3-MACHOIRES DE VIE: La municipalité a procédé à
l'ouverture des soumissions et à l'acceptation d'une proposition
pour l'acquisition des mâchoires de vie à St-Charles.
4-ZONAGE: La municipalité a reçu et référé à la Commission du
zonage agricole la demande d'un cultivateur désirant vendre sa
ferme et conserver son érablière.

5- AMÉLIORATION DE RUES: La municipalité a adopté un
règlement pour procéder à l'amélioration des rues de la paroisse.
L'asphaltage des rues Elizabeth et Marie-Aline sera réaliW.
6-LA BOYER: Une subvention de 500,00$ sera accordée à La
Boyer pour l'aider à continuer ses activités.
7-CONGRES: Le Conseil a consenti une avance de fonds de
500,00$pour laparticipationau Congrès desdirecteursd'incendie.
8-APPUI: Le Conseil appuie la municipalité Village pour que le
ministère des Transports prenne à sa charge l'entretien de la rue
comprise entre la route de Beaumont et la rue de l'Église.

Texte et photo Suzanne Bonneau
On aperçoit ici une 'Torpille" qui termine son voyage... dans le
conduitprincipal duréseau d'aqueduc. Ces torpilles sont placées au
débutducircuit et poussées par 100 livres de pression d'eau; répétée
7 à 8 fois, cette opération a pour but de nettoyer les tuyaux de leurs
dépôts "calcaires" accumulés. Ce nettoyage a été fait les 11 et 13
mai.

Bonnes Vacances
à tous

>

Meuble Idéal Ltée
Idéal Furniture Ltd.

Les employés et la direction
de

Meuble Idéal Ltée
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Activités du mois
par Suzanne Bonneau
03: Conseil du village.
04: Conseil de la paroisse.
09: Journée Portes Ouvertes à la caserne des pompiers.
13: Assemblée des Fermières.
14: Exposition commerciale et artisanale à l'Aréna de

18h00à22h00. Entrée gratuite.
14: Soirée dansante à la Salle de l'Aréna Orch. Roger Laprise

Entrée: 4..00S 21h00.
15: Exposition à l'Aréna 12h00 à 22h00.
16: Exposition à l'Aréna lOhOO à 20h00.
16: Brunch pour la fête des pères, lOhOO à 13h00 àlaSalle

de l'Aréna. Prix d'entrée: adultes 6.00S, enfants 3,50$.
18: Assemblée des Filles d'Isabelle.
30: Journée Portes Ouvertes au Pavillon Charles Couillard.

Un conseil étudiant dynamique
par Rosanne Aubé
Vendredi, le 26 avril, j'ai assisté comme représentante du Journal
local et comme parent et amie d'adolesceni(es) à une journée
spécialeconcernant les drogues, problèmes auxquels nos jeunes ont
à faire face aujourd'hui.
Bien structurée par un conseil étudiant responsable, cette journée
s'est avérée trèsenrichissante et positive. Les Jeunes ont apprécié,
aux dires de M. Germain Couture, responsable de la vie étudiante,
les témoignages des ex-toxicomanes et toutes les activités
proposées (droit de parole • vidéo - conférences).
J'ai pensé, en voyant tous ces jeunes, qu'ils auraient sûrement des

Jacques et Raoul
voitures d'occasion

IJjliiliMU
Machine à aligner sur auatre roues

GARAGE
JACQUES BRETON

mécanique générale

887-3273
99, Ave Royale, St-Charles

choses à nous dire au sujet de leur vécu, de leurs attentes, de leurs
projets. J'espère que l'an prochain, le journal "Au fil de la Boyer"
pourra profiter de leur dynamisme et de leur jeunesse par leurs
écrits. J'irais même jusqu'à souhaiter une p'iite chronique men
suelles venant d'eux. Qu'en pensez-vous? Parlez-en entre vous, à
votre directeur, à votre animateur... ce serait sûrement une
expérience enrichissante. Pas vrai? A bientôt!

Le conseil étudiant: Marco Bélanger, Nadia Roy (présidente)
Cindy Bellerive, Dominic Nadeau, Jocelyn Breton, Eric Breton.

La Boyer
ne sera pas publiée

l au début des mois dejuilletet août. \
V Bonnes vacances à nos lectrices, lecteurs! J

On se retrouve en forme pour le 1er sept.^/
Bye!

EXCAVATION

ST-CHARLES ENR,

(Prop. Emile Lachance)

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

6, RUE MARTIN, ST-CHARLES, BELL.
887-3171
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Il n'y avait pas foule
par Christian Proulx
Le 24 avril dernier avait lieu au Centre Educatif l'assemblée
générale de La Boyer. On ne se bousculait pas à l'entrée, au grand
désespoir de notre rédacteur en chef, Jean-Pierre Lamonde. Mais
qu'importe, la qualité yétait,mêmeJcan-BaptisteAsseIinarenoncé
à une bonne partie de cartes pour y assister.
Jean-Pierre rappelle d'abord les orientations de notre journal, à
savoir: information d'abord et avant tout àcaractère local, traitée de
manière professionnelle et impartiale, sans pour autant, hésiter à
prendre parti dans le cadre de la page éditoriale afin de susciter la
réflexion et accélérer la prise de décision. L'équipe de La Boyer
croit s'être acquittée dignement de ce mandat, non sans certains
incidents de parcours mais nous y reviendrons.
Les participants ont eu droit en primeur aux résultats du sondage
effectué auprès de vous, lecteurs. Ce sujet fait l'objet d'un article
distinct.
Rosanne Aubé nous a ensuite livré ses commentaires sur un collo
que auquel elle a assisté à Si-Jean-Port-Joli organisé par "L'Asso
ciation desmédias écrits communautaircdu Québec"dontLaBoyer
fait partie; Lise Lemieux aussi y participait. Celle-ci, tellement
emballée par les connaissances acquises lors de ces ateliers de
formation, a oublié que peut-être Rosanne avait quelques impres
sions à nous transmettre. Il est même question depuis lors de
remplacer lachronique "Appelez-là Lise" par "Laissezparler Lise".
Trêve de plaisanterie, nos vaillants chroniqueurs réguliers ont
enchaîné avec un bilan de leurs activités. Nous y avons appris le
remplacement prochain de "Avis de Recherche" par une chronique
sur des personnalités de St-Charles ayant à leur actif de grandes
réalisations qui, pour la majorité, sont restées dans l'ombre. Bien
sûr, la page à Roger continue, portrait d'entreprise, les affaires

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

municipales, écolo-raconte et plusieurs autres aussi. Toutefois...
l'absence d'information en provenance des élèves du secondaire est
très remarquée. Est-ce un manque d'intérêt des élèves, la conven
tion collective des profs du secondaire qui les empêche de prendre
la tâche de coordonnateur pour ce travail bénévole ou tout simple
ment parce qu'il ne s'y passe rien?
Jean-Pierre revient à nouveau nous présenter le bilan financier de
votre Journal. Sans être catastrophique, la situation n'est pas rose.
Toutes les solutions sont envisagées, commentées, discutées; aug
mentation des tarifs publicitaires! Encore ! Ils ont été majorés
substantiellement l'an dernier. Ou alors, établir un tarif d'abonne
ment obligatoire ou volontaire pour recevoir La Boyer. Très oné
reux financièrement et beaucoup de travail pour une bénévole, un
volontaire! Organiser un bingo, une soirée Mnéflce, un encan, etc.
Enplusdes 120heuresmensuelles nécessaires de travailà laprépa
ration de chaque numéro! Merci pourmoi! Il nous resteencorela
campagnede souscription. Une foispardetixans, il n'y a vraiment
pas d'abus.
Quant aux opinions et suggestions des participants, il y en a eu
beaucoup. Troppourtoutes lesmentionner; nous enreparlerons à
l'automne. Cependant, uneprécision importante s'imposeimmé
diatement: lorsqu'un membre de La Boyer rédige un article sur un
sujetdonné,pourquoine pas le faire relire avant la publication par
laoulespersonnes concernées? Ensubstance, LaBoyer a adopté
la politique suivante; Votre Journal nepeutsepermettre une telle
façon defaire à cause des impératifs deproduction d'unepartmais
surtout, en raison de l'éthique professionnelle, d'autre part. Que
pensericz-vous du"Soleil"s'il faisait liresesarticles avantparution
àMM.Chrétien ouMulroney parcequ'il parledel'un oudel'autre?
Bien sûr, La Boyer ne se prend pas pour Le Soleil, mais tous ceux
qui rédigent des articles s'assurent ou tentent d'obtenir toute
l'informationnécessaireauprèsdes personnesqui la possèdent. Si
toutefois, vous constatez des omissions, des lacunes ou pire des
erreurs, nous vous invitons àcommuniqueravec l'auteurderarticle
ou avec Lise Lemieux si vous craignez de froisser quelqu'un. Nous
nous ferons un plaisir de rectifier les faits dans la publication
suivante, ou mieux encore, vous pourriez écrire vous-même un
article apportant les précisions souhaitées; nos pages vous sont
grandes ouvertes: C'est votre Journal.

â

Pas simple de prendre
soin de l'environne

ment! Pendant que la
MRC distribue des

bacs, VIA ferme ses
lieux de récupération.

L'assureur-vie

Desjardins
M GILLES ASSELIN

S 26,Rang de l'Hétrlère Est
^ St-Charles, (Québec)

GOR2TO

£ (418)887-3741

Assurance-vie
Desjardins

assurance-vie

sssurance-aalalre

assurances collectivss
renies S



c 6 Journal communautaire de St-Charles, iuin 1991

La Boyer a besoin...
de votre contribution

par Jean-Pierre Lamonde
Les responsables de La Boyer ont été ébahis par l'avalanche de
réponses des lecteurs suite au sondage effectué. C'estdu jamais vu
pour un sondage par la poste. Nous avons aussi été très heureux des
réponses obtenues et du degré de satisfaction qui est le vôtre. Cela
témoigne de votre attachement à ce petit journal mensuel et cons
titue un fort encouragement pour celles et ceitx qui font La Boyer.
A l'assemblée tenue en avril, nous avons fait part aux participants
des besoins financiers de La Boyer pour son foncdonnement
régulier. Après avoir augmenté l'an dernier les tarifs publicitaires
et le coût des abonnements, les nouvelles taxes sont entrées en
vigueur, annulant ainsi les nouveaux revenus que nous étions allés
chercher.

De l'avis général, il faut retoumeràla population etaux organismes
pour leur demander une nouvelle contribution financière, comme
nous l'avons fait il y adeux ans. Nous avions alors recueilli environ
1300dollars. Nous aimerions bien ne pas vous déranger avec ça
mais nous ne voyons pas d'autre façon de régler ce problème de
fonctionnement.

Lecteurs et responsables des organismes communautaires, votre
contribution sera appréciée, quoiqu'elle soit Envoyez votre don
par chèque ou en espèces à "La Boyer" CJ. 316 St-Charles,
Bellechasse, ou allez la porter à Lise Lemieux, Rosanne Aubé,
SuzanneBonneauouRéginaldLeblanc(3 ruedu CentreEducatif).
Tout l'été, et pourquoi pas tout de suite, nous attendons votre
participation pour pouvoir continuer à faire ce petit journal.

^

«Pli Bellechasse

SSSSiS Société mutuelle
d'assurance générale

Jean-Paul Lemieux Siège social
Agent Municipalité Paroisse r i
887-6120 35.rueLeclerc
. ^ „ . St-Gervais
Anoré Ru^l

Agent Municipalité Village
835-1446 (418)887-6511

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale

EXAMENS POSTURAUX

Du 14 au 16 juin 1991 se tiendra à l'aréna
de St-Charles une exposition commerciale.
Docteur en chiropratique, Je serai à votre
disposition pour vous offrir gratuitement
des "EXAMENS DE DÉPISTAGE". Nous
serons à Taréna le 15 Juin de 12h00 à
22h00 et le 16 Juin de lOhOO à 20h00.
La chiropratique est une médecine préven
tive avant tout.

Jean-Guy Laflamme
Docteur en chiropratique

On voit ici que le toit du sQo du Meuble Idéal a subi de lourds
dégâts lors de l'explosion de la mi-mai.

Ambulance 3377 Inc

Service 24 heures 887-3377

Couvrant le territoire de la zone
.St-Charles .LaDurantaye
.Beaumont .St-Gervais
.St-Michel .St-Raphael
.St-Vallier ^

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

FERTILISATION J.L. INC.

Fertilisation pelouse
ESTIMATION GRATUITE

Jacques Lachance
propriétaire

101 du Fleuve
Beaumont Bel!., Québec
GOR ICO Tél.: (418) 837-2325
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Carnet mondain
Baptêmes:
-Emmanuelle, fîlle de Réginald Roy et de HuguetteRuel, née le 1er
février et baptisée le 6 avril.
-Claudia, fille de Emmanuel Bouffard etde Noélla Blanchet, née le
20 février et baptisée le 20 avril.
Mariage: (aucun)
Décès:
-DameLucia Corriveau, épouse de feu AgénorRuel, décédée le 18
mars à l'âge de 84 ans.
-Dame Elmina Corriveau, épouse de feu Marius Labrie, décédée le
12 avril à l'âge de 84 ans.
-Dame Solange Laçasse de Saint-Michel, épouse de Jocelyn Mar
quis, décédée accidentellement le 12 avril à l'âge de 33 ans. Elle
était la fille de Jeanne d'Arc Gosselin et de feu ClémentLacasse de
Saint-Charles.
-M. Albert Roy, époux de dame LauretteLamontagne, décédé le 16
avril à l'âge de 81 ans.

Pavillon Charles-Couillard
Par Lise Carter Biais, membre du Conseil d'administration.
Vous êtes chaleureusement invités à une journée"Portes Ouvertes"
qui se tiendra au Pavillon Charles Couillard, dimanche le 30 juin de
13:00 hres à 16:00 hres.
Cette visite vous permettra de constater la manière dont cette
résidence est entretenue et dirigée. De plus, ce sera une occasion
formidable d'échanger avec les résidents et d'apprivoiser
l'éventualitéd'uneprochaine admission. Parents etgrands-parents,
vous êtes spécialement attendus à cette rencontre

Commençant le 3 juin 1991
pour se terminer le 15 du même

mois.

50%

Sélection de pantalons, chandails,
chemises, bermudas pour

hommes et femmes.

m
Costumes, chandails à manches

longues pour hommes et femmes.
20%

Jeans pour hommes et femmes.

Icaeuc^ dene

LcTOUBnefiU
inc

vetementô elle &"lûi

94 Ave Royale St-Charles
887-3495
VISA-MASTER CARD-
PLAN MISE DE COTÉ

Fermières
par Georgette Turgeon, relationniste
Nous avons eu une très belle exposition. Je voudrais remercier les
gens de St-Charleset tous ceux des paroisses environnantesqui sont
venus visiter notre exposition.
25 participantes nous encourageaient en présentant 86 morceaux.
Félicitations à toutes! Je vous encourage à persévérer, nous avons
besoin de votre participation, c'est notre motivation, c'est notre
force pour continuer. Nos gagnantes qui nous représentant au
congrès à St-Damien le 7 juin sont
Couverture tissée
Gilet tissé:

Robe de nuit:

Chandail tricot
irlandais:
Fond de cabaret:
Artisane de l'année:
Artisane par
excellence: Véronique Roy
La peinture a été gagnée par Mme Francine Goupil et beaucoup de
prix de présence furent attribués.
Pour conclure l'année, nous aurons notre souperde l'amidéjeudi le
13juin à 18hres, au CentreEducatif. Un vin d'honneur sera servi,
suivi d'un souper chaud. Le prix est de 6,00$ par personne.
On vous attend nombreuses, donnez votre nom le plus tôt possible
au numéro de téléphone: 887-6712

ERRATUM: ABATTOIR OLYMEL
En parlant de M. Jean Laflamme, on a écrit surintendtmt de nuit, et
on aurait dû lire: surintendant d'usine.

Véronique Roy
Véronique Roy
Bertha Asselin

Françoise Blanchet
Lise Carrière

Gisèle Isabelle

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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Nouvelles de la garderie
par François Bernier
Qualifications du personnel: Les gens me posent souvent des
questions relatives à la formation que possèdent les éducatrices de
la Garderie, je voudrais donc apporter quelques éclaircissements:
rOfficedes servicesde garde demandequ'une personne sur trois ait
un diplôme de technique de garderie (niveau Cegep). Or, à la
Garderie le Petit Poucet, six éducatrices ont ce diplôme, une a un
baccalauréat en enseignement pré-scolaire et deux autres ont un
diplôme de Cegep en technique d'éducation spécialisée. Une des
suppléantes a son cours de garderie. Les autres remplaçantes sont
choisies parmi les gens de St-Charles étant si possible des mères de
famille (donc ayant une bonne expérience des enfants) ou des gens
possédant une expérience parallèle acquise par exemple dans les
terrains de jeux. C'est largement plus que ce que le gouvernement
nous demande et nous en sommes très fiers.
RELOCALISATION: Malheureusement, nous ne connaîtrons la
réponse de l'Office pour notre subvention que la semaine pro
chaine. Il semble cependant que nous n'ayons pas à nous inquiéter
à ce sujet C'est surtout la date du versement qui fait l'objet de
négociations. En attendant, nous souhaitons à tous un très bel été.

Mouvement femmes chrétiennes

par Denise Prévost
L'équipe du MPC vous rappelle que la contribution au mouvement
estpayable au cours du mois dejuin; elle est de 10,(X)$ cette année
conformément à la demande des dirigeants de notre fédération.
Nous vous souhaitons un bel été.

•nczi
Tél:887-3000

Aliné:887-6684

Edouard Trahan & Fils Inc.
DIRECTEUR DE FUNERAILLES

PRE-ARRANGEMENTS ET CREMATION

77, AVE ROYALE - SAINT-CHARLES

ULTRAFORT
. .. 201AveBoyer, St-Charles
L 887-6173

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chauffage .Gazoline

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre

Avis divers

Collectionneur achèterait: cartes de hockey au base-bail, ancien
nes ou récentes - jouets anciens en métal ou en tôle • disques des
années 1950-1960-1970. Contacter: Gaétan Godbout, 190, Av.
Collin, Montmagny (Québec) G5V 2S8. Tél: 1-248-2697 ou 248-
1555.

Si des questions se posent, veuillez communiquer avec lui ou par
l'intermédiaire de Diane Leblond.

A VENDRE:

- Balançoires sur roues - cèdre - base de métal, 243-2894.

A VENDRE:

- Fenêtre thermos 8' x 5' - porte double avec cadre à tête ronde,
poignée, pentures, etc... 887-3207 (l'après-midi ou le soir).

A VENDRE OU A ECHANGER:

Meuble table de démonstration 50,00 $
Caisse N.C.R. 50,00 $
Bureau secrétaire métal + chaise 50,(X) S
T.V. couleur meuble 21" 100,00$
T.V. couleur table 50,00 S
Stéréo disque 25,(X)$
Moulin à coudre Brothers 75,00 S
887-6647 - à voir

Offre d'emploi
Vous voulez travailler cet été, mais quoi faire? On a la solution!
Recherchons personnes pour effectuer la cueiliclte de fraises. On
vous attend!

"Fraisière Denis Lamontagne 887-3162"

Tél: 887-3614

MARCEL LATULIPPE

Contracteur en maçonnerie, stucco et pierre
finisseur de ciment

ST-CHARLES, Cté Bellechasse, QC
GOR 2T0

^ ^ <9".<5^ ^cr

••••••
LES CONSTRUCTIONS CT <0
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L*informatique et les producteurs
par Rémi Bélanger, D.T.A.
Réal Leblond a été le premier producteur de Saint-Charles à avoir
le servicesur ordinateur que le programmed'analyse des troupeaux
laitiers du Québec (P.A.T.L.Q.) offre à sa clientèle.
Pour résumerun peu l'évolution, le P.A.Ti.Q. a vu le jouren 1966,
il a été le seul contrôle laitier à se doter d'un ordinateur central pour
faire le traitement des données. En 1981, des texas TIS9 (ordi
nateurs de poche d'usage limité) étaient utilisés par les conseillers
afin de faciliter le balancement des rations alimentaires. En 1986,
ces ordinateurs étaient remplacés par une Sharp 13S0, un peu plus
performante. Maintenant, j'utilise l'ordinateur portatif (P.C.)
N.E.C. d'une capacité de mémoire de 40 Meg.
Je visite une fois par mois les troupeaux qui ont adhéré à ce
programme et jepeux leur donnerdes résultats le jour même du test
avec l'aide de différents rapports compilés et imprimés par
l'ordinateur. Pour expliquer un peu plus: une fois par mois, Réal
prend ses pesées de lait de chacune de ses vaches sur deux traites de
même que l'échantillon de lait. Ces échantillons de lait sont
envoyés pour en faire l'analysedu pourcentage de gras, de protéines
et du nombre de cellules somatiques (état de santé du pis) au
laboratoire.
Maintenantavec l'ordinateur (P.C.), je peux lui donner une recom
mandation de moulée pour chacune de ses vaches, calculée et
imprimée le jour mêmedu test et en mêmetemps lui donnerdes
conseils sur les différentes stratégies alimentaires afin d'équilibrer
la rationde son troupeau. Pour conclure, disonsque l'ordinateur
ouvre une grande porte à une multitude de services afin de répondre
aux besoins futurs des enureprises laitières québécoises.

E

10 À100% de rabais sur toute la

marchandise en magasin.

Votre achat peut ne rien vous coûter.

Vous n'avez qu'à tourner

LA ROUE CHANCEUSE

pour connaître vos rabais.

Premier arrivé - premier servi.

DÉPAN O VARIÉTÉS
32 Royale St-Charles

887-6647

Ouvert tous les jours de 9h00 à 17h00
le samedi inclusivement.

Écolo raconte

C*est mon idée!

La télévision
par François Leblanc, 6e année
Je veux vousparler de cette fameuse télévision. Vous ne trouvezpas
que nous consacrons beaucoup trop de temps à la télévision? Je ne
suis pas d'accord que le quart de notre temps, c'est à la télévision
que nous le consacrons. J'ai choisi ce sujet parce que moi person
nellementje trouve qu'il faut qu'on nous prévienne avant que ce ne
soit trop tard.
Premièrement, vous savez que ça peut vous emmener des
problèmes de vue mineurs. Deuxièmement, regarder trop la
télévision peut vous mener à des conséquences fâcheuses à vous et
à vos parents (punitions). Il y a des films documentaires qui sont
utiles mais presque tous les films contiennent des scènes de vio
lence. Dans certains cas, lorsque vous êtes trop perturbés et
fascinés, cela peut vous faire faire des actes contre la loi. Il ne faut
pas que nous regardions des films qui peuvent nous perturber.
La télévision, c'est bon à regarder mais il ne faut pas ambitionner.

MONTREAL

par Valérie Roy, 6e année
Les lOet 11juin,lesélèvesdeSeet6eannéeirontàMontréal. Voici
un aperçu de ce qu'ils vont faire.
Ils iront à rinsectarium,à la place Olympique, au cinéma Imax. Us
verront l'évolution des hommes. Ils irontaussi au Mont=Royal etles
chanceux prendront le métro. Ils regarderont les magasins souter
rains. Ils dormiront aussi dans un patro.
Quel merveilleux voyage!
Bon été et profitez de vos vacances.

NOUS SAVONS, VOUS SAVEZ, ILS SAVENT
par Mélisa Bernard, Sonia Leclerc et Valérie Morin, 5e année
- Les maternelle et première année suivent des cours de natation
encore cette année.

- Les élèves de 2e, 2/3e et 3e année vont visiter le village d'Antan
à Drummondville le 17 juin. Ce sera sûrement très enrichissant!
- Le 13 juin, les élèves de 4e année feront une excursion dans
Bellechasse. Ils visiteront le Moulin Labrieà Beaumontetquelques
industries. Ils termineront leurrandonnée sur la montagne du Midi,
au Massif du Sud.
- Les élèves de Se année vont faire une visite au Vieux Québec.
- La classede 2e/3eannée a célébréencore une fois deux naissances
le fermai. Eneffet, deux nouveauxbébés tourterelles ont vu le jour.
- Une etTeius'est glissée dans le journal du mois de mai. On aurait
dû lire Alexandre Dugal à la place d'Alexandre.

Q<xll30U^, ddjn,.
V# NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE

80. rue du Foyer,C.P. 160
St-Raphaël de Bellechasse, Qc GOR 4C0
Tél.: (418) 243-2710
Fax: (418) 243-3412

Cessionnaire des greffes de Me Jimile Roy etde Me Pierre Dugal,
autrefois notaires à Saint-Chartes.
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Club 4-H
par Ghislaine et Yvon Pinet, resp- 833-4533
Savais-tu que?
- Le CIub4-H a commencé à organiser un parc municipal au sud du
centre industriel, près de la rivière Boyer.
- Dans ce parc, il sera possible dans un avenir prochain d'identifier
beaucoup d'arbres indigènes du Québec.
- n y a encore beaucoup de gens qui jettent leurs déchets à la rivière
Boyer, vous pouvez aller voir ça.
- Le mois de mai est le mois de l'environnement.

- La semaine de l'arbre et des forêts est du 5 au 11 mai.

- En mai, le Club 4-H fait à chaque année une distribution d'arbres.
- Quelques 60 grandes compagnies rejettent annuellement dans le
Saint-Laurent plus de 100,000 tonnes métriques de déchets
toxiques.
- Au Québec, moins de 10% de nos ordures sont recycleés et lereste
est acheminé vers les lieux d'enfouissement et les incinérateurs.

Les coopérants
par Louise Labbé
Une cinquantaine de personnes ont assisté aux trois (3) soirées
d'information organisées gratuitement par les Coopérants section
locale deBellechassedontlebutétaildedonnerde l'information sur

l'effet et les conséquences des pesticides sur la santé et
l'environnement par un médecin du servicede santé commuautaire
de Lévis. Par la suite un agronome, spécialiste en culture biolo
gique, nous dormait les moyens naturels pour entretenir, fertiliser
terrassement et potagers.
Ce fut des soirées très eruichissantes dont 75% des participants sont
intéressés à poursuivre leur démarche.

Les Serres Fleuries de Bellechasse enr.
Chantai Dumont - Denis Fontaine, props-

Piantes vertes et à fleurs
Plants de fleurs et lésumes
Arbustes et vivaces

Tomates hydroponiques
C/ FLEURISTE

Arrangements floraux
pour toutes occasions

Q29, rang Nord-Est,
5t-Charlcs de Bellechasse, Qué. SOR 2T0 (418) 887-6149

HORAIRE D'ETE

Lundi - mercredi

Jeudi - vendredi

Samedi

Dimanche

8h30 • 17h00

8h30 - 20h30

9h00 - 17h00

Fermé à partir
du 25 juin.

Les serres seront fermées le 24 juin
ainsi que le 1er juillet.

Invitation
L'invitation est lancée à tous lesparents qui ont un enfant handicapé
pour participer à une soirée d'échange et d'information.
Nous pourrons:

- faire connaissance

- parler de vos besoins
- s'informer des différents services

Si vous avez envie de rencontrer d'autres parents qui ont peut-être
un vécu semblable auvôtre, des inquiétudes qui seressemÛent, des
informations que vous n'avez pas, venez à cette première dans
BeUechasse, peu importe le handicap qui touche votre enfant.

Cette soirée est organisée conjointement par l'Association des
personnes handicapées de Bellechasse et votre CLSC.

Au plaisir donc de faire votre connaissance, le 11 juin à 19:30 au
CLSC à St-Lazare. Pour plus d'informations, contacter:
-A l'Association des personnes handicapées de Bellechasse,
Louise Brissette, présidente au 789-7891, 887-6363.
-Au CLSC de Bellechasse, Marie Bérubé, Francine Dupont,
887-6400 ,883-2227.

Sensibilisation aux drogues
par Denis Sonier
Saint-Charles, Je 1er mai 1991.- Une activité de grande envergure
a étéorganisée au Centre Éducatif, secteur secondaire, vendredi, le
26 avril demier. Cette activité fut mise de l'avant par quelques
étudiants de l'école sous la supervision de Germain Coulure, chef
de groupe de vie étudiante, Denise Turgcon, infirmière et François
Poilras, animateur de pastorale.
Mais la particularité de l'organisation est le fait que ce sont les
élèves qui ont pris les devants autant dans l'organisation que dans
la présentation des activités. La Journée fut un grand succès autant
par sa programmation qu'au niveau de la panlcipalion des élèves.
Les efforts des élèves qui avaient travaillé pendant de longues
semaines de préparation ont été récompensés. Des exposés suivis
de périodes de questions, des ateliers de droit de parole, des vidéos
et des kiosques d'information ont alimenté et soutenu l'intérêt des
élèves.

Parmi les intervenants, on remarquait Mario Gagnon et Claude St-
Hilaire, deux ex-toxicomanes, Aurèle Giroux, policier spécialisé
dans le domaine des drogues, Denise Turgcon, infirmière et
François Roberge du C.L.S.C. de Lévis. / Les élèves responsables
de ce grand projelélaientNadia Roy, présidentedu conseil étudiant,
CindyBellerive, Eric Blouin, Dominique Nadeau, Jocelyn Breton
et Marco Bélanger.

Pour une image
authentique de
la coiffure

Créations
oiffure Enr

68 Ave Royale
St-Charles

887-6691

A votre service,
Luce & Brigitte
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Corvee chez Jacques Me Isaac

par Suzanne Bonneau
Plusieurs membres du Club Richelieu ont participé samedi et
dimanche les 11 et 12 mai derniers à une corvée dans le but d'aider
Jacques Me Isaac à bâtir un nouveau local qui servira à recevoir les
visiteurs pour la dégustation du vin "Ricaneux" et la visite des lieux
de fabrication.
Un beau geste d'entraide que les Me Isaac ont grandement apprécié.

Remerciements

par le comité de la Fête de la Majorité
Nous nous sommes réunis le 2 avril afin de dresser le bilan de la
soirée dansantedu2 marsdemier. Nous voulions amasser des fonds

pour la fcte de la majorité qui aura lieu en octobre prochain.
Nous tenons à remercier nés sincèrement tous les gens qui ont
contribué au succès de cette soirée, en particulier:

1. Merci à Mme Véronique Roy, responsable de la préparation du
lunch. Elle a accepté de diriger toutes les opérations bénévolement
aidée de Mme Gisèle G. Leblond et Mme Colette Roy.
2. Merci à M.René Carrière d'avoir animé la soirée.

3. Merci à tous lesgens qui ont acheté des cartes et/ou qui ont assisté
à la soirée.
4. Merci à Daniel Roy (rue de la Gare) et Jocelyn Laflamme qui ont
aidé à monter les tables et la salle.
5. Merci à tous les commanditaires qui ont été si généreux:

- Épicerie A.M, RoyEnr.
- Garage Jacques Breton
- Garage Bernard Côté
• Automobiles Raoul Jacques
- Boucherie Laval Marquis
- Colette & Denis Létoumeau
- Ultra-Fort Inc.

• Dépano Variétés
• Georges Laflamme Inc.
Nousaimerionsprofilerdel'occasion pourvousprésenterlecomité
d'organisation de la fêtedela Majorité. Sidesquestions se posent,
vous pourrez communiquer avec une de ces personnes. Peut-être

aimericz-vous vous joindre à nous pour nous aider à trouver des
idées nouvelles? Soyez les bienvenus.

- Chantai Bilodcau 887-3936

- Lise Gosselin , 681-2304
- L'abbé Jean Baillargeon, pire, 887-3942
- Rachel Cadrin Gourgues, 887-3344
- Thérèse Carrière, 887-3411
- Paulette Laflamme, 887-3212 ou 3214
- Denise Prévost (Hêtrière), 887-3700
- Normande Lapierre, 887-6124
- Diane Leblond, 887-6580

Concours maisons fleuries

Le Comité "MAISONS FLEURIES" invite tous ses citoyens à
participer au concours "MAISONS FLEURIES". Vous trouverez
des formules de participation aux endroits suivants:
CAISSE POPULAIRE SERRES FLEURIES
BANQUE NATIONALE

La date limite d'inscription est le 6 juillet 1991.
Espérant une grande participation de votre part, nous vous souhai
tons la meilleure des chances et un bel environnement
Membres du Comité:

Hélène Ruel, prés. 887-3425 Thérèse Roy 887-3653
Marjolaine Kcard 887-6812 JocelyneRuel 887-6802
Irène Boivin 887-6127 Lise Page 887-6766

Epicerie AM Roy Enr

887-3426

110, Ave Royale,
St-Charles

SEIVMI^

Heures d'ouverture:

Lundi au dimanche 7h00 à 21h00

Dimanche 8hOO à18hOO

LIVRAISON GRATUITE DU LUNDI

AU DIMANCHE.

Location de cassettes VHS

Centre de validation Loto-Québec

Comptoir de vente de la SAQ
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Du nouveau au service d'incendie

par Raynald Labrie, directeur des Incendies
Jeudi le4 avril, leServiced'incendieprenait livraison delà nouvelle
autopompe qui remplace le Fargo 1956. C'est au début de 1990
qu'un comité formé de 6 pompiers ont élaboré un devis pour
déterminer le modèle de camion, sa construction et l'équipement
que l'on doit y ajouter pour répondre aux besoins présents et futurs
des municipalités.
Pourquoi changer de camion? A cette question, nous pouvons dire
que depuis quelques années l'autopompe 1956 demandait de plus
en plus de réparations et de modifications pour qu'elle soit en
condition pour répondre aux normes de la Régie d'Assurance
Automobile du Québec. La capacité de la pompe n'était pas assez
puissante pour répondre à un incendie majeur et avait besoin de
réparations pour être approuvée par le groupement technique des
assureurs. En dernier recours, on manquait d'espace de rangement
pour le matériel et on ne pouvait pas amener plus que deux (2)
pompiers sur l'ancien camion.
Dans la conception du nouveau camion, nous avons essayé
d'agencerplusieurs besoins: une pompe plus puissante, unréservoir
à eau plus grand, un espace de rangement adéquat avec un équipe
ment mieux disposé pourrépondre plus vite, une capacité d'amener
plusieurs pompiers en toute sécurité; le tout en gardant un camion
qui soit assez rapide et ne dépassant pas le poids permis pour ce
genre de véhicule. Pour vous démontrer la différence des deux
camions, on a dressé une liste que vous pouvez comparer.

Ancien camion

Fargo 1956
moteur: essence 150 H.P. Diésel 240 H.P.
transmission: manuelle 5 v. automatique 4v.
pompe: 500 gallons/min. 1050 gallons/m.
réservoir: 500 gallons 800 gallons
compartiment
à boyau: 50 pi. eu. 100 pi. eu
carrosserie et réservoir:

construits en acier; complètementen aluminium
capacité pour les pompiers en toute sécurité:

Nouveau camion

Ford 1990

Diésel 240 H.P.

automatique 4v.
1050 gallons/m.
800 gallons

100 pi. eu

2 pompiers 7 pompiers
alimentation de la pompe:

boyau 2 1/2" boyau 4" avec
accouplements rapides storz

nombres 2 de 21/2" 4 de 21/2"
d'alimentation: 2de4"lde4"

2 de 6" avec des

valves papillons
nombres de sorties:l de 1 1/2" 3 de 1 1/2"

branchées au camion
2 de 2 1/2" 5 de 2 1/2"

1 de 3" avec un
canon démontable

1 de 4"
nombre compartiments: 4 12 munis d'équi

pements pour
plus de rangement

échelles: 1 de 40' 1 de 40'
lde24' lde24'

ldel4' ldel4'

1 de 10' à grenier
appareils respiratoires:
- ancien camion Fargo: deux qui se trouvaient dans des coffres.
- nouveau camion Ford: 2 installés dans le canapé prêts à être
endossés en route vers le lieu de l'incendie et deux autres dans un

compartiment sur des supports spéciaux facilement endossables et

nombres

d'alimentation:
2 de 2 1/2"

nombres de sorties: 1 de 1 1/2"

2 de 2 1/2"

nombre compartiments: 4

échelles: 1 de 40'

1 de 24'

1 de 14'

plus vite lors d'un incendie.
Équipement supplémentaire sur lenouveau camion:
1 éjecteur à mousse, 1 lance à mousse
1 canon démontable variant de 300 à 1000 gal./min.
La construction du camion a demandé des déboursés de 170 000,00
S et de 30 000,00 S pour l'équipement additionnel pour un total de
200 000,00 $.
Dans cecontenu, j'tûessayédevous ledécrireclaircmentpcuravoir
une idée plus juste. Pour répondre à vos questions, le Service
d'incendie invite toute la population à une journée "Portes Ou
vertes" dimanche, le 9 juin, de 8h30 à 14h00. Bienvenue à tous.

La mémoire
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par Jacques Michaud
Dans les années 70, lafin dejuin signifiait l'approche
du Charolais Champêtre. Une grande fébrilité
s'emparait alors de toute laparoisse. En 1973,Léopold
Goupil et Noël Pelchat s'étaient assurés de ne pas
prendre froid lors de ces réjouissances.
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Thanatologue ou thanatotracteur

par Suzanne Bonneau
Plusieurs ne sont certainemeni pas familiers avec ces deux mots. Et
pourtant, ces expressions désignent des métiers bien connus mais
pourlesquels onespère toujours retarderle plusloin possible, le jour
où l'on devra y faire appel.
Vous avez trouvé? Thanatalogue désigne le directeur de funérailles
et thanatopracteur celui qui embaume les corps.
A St-Charles, c'est M. et Mme Edouard Trahan qui ont décidé de
servir la population depuis maintenant 25 ans puisqu'ils ont acheté
le salon de M. Georges Chabot en novembre 66, pour en prendre
définitivement la direction le 1er janvier 1967. Pendant près d'une
année, ils ont exercé leur métier dans le salon déjà existant de la me
de la Gare, aidé de M. Henri Bilodeau, thanatopracteur, qui est
encore à leur service d'ailleurs, pour ensuite déménager dans leur
maison actuelle le 16 août 1968, (avec la famille). Cependant, le
salon actuel avait déjàété employé puisque déjà, le 1erjanvier 1968,
Mme Alfred Marcoux y avait été exposée.
Dès 1967, M. Trahan avait acheté une ambulance; un service bien
apprécié par la population puisque les délais devenaient moins
longs avant de se rendre à l'hôpital ou tout au moins pour avoir du
secours, en cas d'urgence.
En 1975, M. Trahan a acheté Roy & Rouleau de St-Gervais, et en
78,ilbâtitun nouveau salon,ruede la Fabrique. En 1979, il rénove
son salon de St-Charles et en 1981, il décida d'en ouvrir un autre à
St-Michel, pour étendre ensuite ses services à La Durantaye et St-
Vallier. Les premiers cercueils devaient êu-c achetés à Québec.
Maintenant, ils sont livrés directement chez le client. Les prix ont
bien changé aussi avec les années. Dc550,00$ qu'ils pouvaient être
en 1967, on doit maintenant s'attendre plutôt à 4 ou 5000 dollars.
Il est vrai que les véhicules (Cadillac au début, Lincoln maintenant)
demandent pas mal d'investissement de nos jours. Il faut compter
un corbillard, une auto pour la direction du cortège, une autre pour
la famille (surtout pour les paroisses avoisinantcs, car à St-Charles,
on est près de l'église, ce qui permet le trajet à pied). On doit aussi
avoir un fourgon pour le transportdes corps que l'on doit parfois
aller chercher aussi loin qu'aux États-Unis.
Les journées sont parfois bien remplies comme ce jour où M.
Trahan eut trois funérailles. Ca demande de la planification...

J w

m

mmém

Heureusement que çan'est pas toujours comme ça! Les porteure
seraient peut-être un peu las...
Une aiJtrc alternative s'offre ànotre choix depuis quelques années;
ils agit de la crémation. Cependant, toute lapopulation n'est pas
prête às en prévaloir. Cet hiver, pour neuf morts qui étaient dans
la charmèrc, iln'yavait qu'ime urne de cendres. Vous vous posez
des questions: à quel degré le four doit-il être? 2000 degrés! etça
prendenviron 2 heures 1/2 à se consumer. Les urnessont ensuite
retournées au thanatalogue et peuvent aussi coûter très cher...
1000 dollars pour le marbre...!
Depuis qu ' il a commencé à travailler avec M. Robert Laçasse de St-
Gervais en 1960, M. Trahan en a fait du chemin et c'est maintenant
son fils Aimé qui se jointà lui, comme directeur de funérailles, mais
safille Hélène etson mari Daniel Bernard ont,pourleurpart, acheté
depuis 1986,le service d'ambulance qu'ils ont nomméAmbulance
3377 Inc. Ils ont une bonne équipe dont le premier souci est la
sécurité du public.
Même si les Trahan-Bemard doivent assurer un service de 24
heures sur 24, ils ne s'en plaignent pas. Chaque métier a ses
exigences! Mme Trahan cite en terminant notre entrevue la fin du
texte de l'abbé Alexandre Lacroix, dans le livre Des Cadiens... aux
Gervaisiens (p.526) qui dit ceci: "Nos morts font leur dernier
voyage terrestre en Cadillac. Souhaitons que le Bon Dieu les
reçoive toujours "en amitié" et dans un esprit de pardon ".

11 [
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Les etoiles de Beîlechasse
par Dominic Roy
L'équipe formée de jeunes de 8 et 9 ans aremporté 15 des 16 Joutes
disputées durant le calendrier régulier. L'équipe, sous la direction
dePatrick Baillargeon, amérité les honneurs de toutes les joutes des
"play offCes jeunes ont de plus participé à 2 tournois, gagnant
celui de St-Joseph et s'inclinant en semi-finale à St-Isidore contre
une équipe de Montréal. La saison s'est terminée par la participa
tion de l'équipe aux championnats régionaux en défaisant tour à
tour les équipes de Charlesbourg, Duberger et Lévis. Notre équipe
de jeunes s'est inclinée 2 à 1 en finale contre l'équipe de St-
Raymond.
Pour la première fois dans la ligue, une fille a fait partie de l'équipe
et nul besoin de vous dire qu'elle a bien su se tirer d'affaire devant
les jeunes garçons. On en profite également pour remercier les
généreux commanditaires qui ont supporté l'équipe. Merci aux
parents pour l'encouragement qu'ils ont manifesté aux jeunes
joueurs et finalement, bonne chance à chacun des joueurs pour la
prochaine année. Cinq joueurs resteront NOVICE alors que les
autres évolueront dans les différentes classes de l'ATOME.

1ère rangée, de droite à gauche:
Guillaume Sylvain, Jean-Michel Asselin, Stéphane Laçasse, Janik
Guay, Pascal Boutin et Jonathan Larochelle.
2ème rangée:
Sébastien Roy, Pierre-Olivier Roy, David Audet, Eric Beaupré,
Gabriel Prévost, Stéphane Boutin, Yannick Paré, Mélanie Polvin.
3ième rangée:
Stéphane Baillargeon et Gilles Boutin, instructeurs, Dominic Roy,
gérant, Patrick Baillargeon, entraîneur.

Visite au Pavillon
par Suzanne Bonneau
Sincèremerci aux Femmes Chrétiennes qui sontpasséesau Pavil
lon à l'occasion de la Fête des Mères. Un blngo aété, cette fois-ci,
la forme d'animation qu'elles ont choisie; cependant, avant de se
quitter, on achantéquelqueschansons... Ce fut très apprécié. Merci
aussi pour les fleurs et à la prochaine.

f? f

C'est le printemps
par Suzanne Bonneau
Comme on peut le voir sur ces photos, il y adescontrastes dans notre
entourage... Les différences se voient facilement. Comme le
printempsest le temps idéal pour faire un bon nettoyagede notre
terrain et de nos garages, espérons que toutle monde s'y mettra et
que bientôt, nous pourrons regarder partout et ne pas avoir à
déplorerdesvisions repoussantes parleurembarras ouleurmalpro
preté!

Et

chez-vous?

A quelle photo
ressemblera

votre environnement

cet été?

Iv.
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La 113 ans
page à d'histoire
Roger

par Roger Patry
Il y a S ans, dès la naissance de votre journal préféré "AU FIL DE
LA BOYER", une belle photo du Couventde Saint-Charles trônait
en première page, comme témoin du savoir de nos ancêtres et nous
appelait à réfléchir sur l'historique de cette bâtisse vénérable, qui,
aujourd'hui, suscite bien des interrogations sur son avenir.
Faut-il le conserver ou faut-il le détruire? La génération présente
devra trancher la question. Le détruire serait guère pardonnable car
il est encore un des seuls vestiges du siècle dernier, avec l'église, à
avoir encore une belle prestance.

FAISONS UN PEU D'fflSTOIRE.
Au printemps de 1878, monsieur l'abbé David Martineau, curé de
Saint-Charles de Bellechasse, désirant confier à des religieuses la
direction de l'école Modèle des filles de sa paroisse, s'adressa aux
Soeurs de la Charité de Québec. Muni de l'encouragement et de
l'autorisation de Monseigneur E-Alexandre Taschereau,
archevêque de Québec, il communiqua à mère Marie du Sacré-
Coeur, alors supérieure générale, son projet de donation de la
maison léguée par feu le révérend monsieurJean-BaptisteFerras,
ex-curé. 11 ajouta qu'il se chargeait de faire construire à ses frais, à
la maison existante, une aile de deux étages. Avec classes et
pensionnat, l'ancienne école deviendrait un véritable couvent
pouvant loger des religieuses. La Communauté accepta l'offre et
s'engagea à fournir dès l'automne, quatre Soeius pour exercer ses
oeuvres dans laparoisse de Saint-Charles. Lasup^euredu temps,
mère Saint-Louis accompagnée de Soeur Sainte-Véronique devait
faire le tour du lieu pour voir ce que sera leur nouveau théâtre

(418) 887-3975

CHAUFFAGE BELLECHASSE ENR.
André Boutin prop.

Ramonage - nettoyage de fournaises
Vente et installation

Service 24 hres, 7 jours. Estimation gratuite
145A ave Royale St-Charles, Bell. GOR 2T0

V

Salon Diane Electrolyse
Epilation à la cire

Séance de 15 minutes
gratuite à toutes

nos nouvelles clientes

887-6582

4A de la Gare St-Charles

d'activités.

Au début de septembre, les fondatrices. Sœur Marie de l'Ange-
Gardien, supérieure. Sœur Sainte-Eugénie, Soeur Sainte-Amézie,
Sœur Sainte-Mathilde,airiventau couvent Le 12 du même mois,
elles reçoivent les élèves tant internes qu'externes et les classes
commencent Sous l'œil attentif et bienveillant de son généreux
fondateur, l'humble couvent est destiné à une longue carrière.
En septembre 1879, la Commission scolaire remet aux sœurs du
couvent, pour la direction et l'enseignement l'école Modèle des
garçons. Elles s'yemploient de toutes leurs énergiesjusqu'en 1904,
année de leur démission.
Au fil des ans, plusieurs groupes d'étudiantes fréquentent
l'institution, puisant aux sources les rudimentsdu savoirjusqu'aux
notions permettant l'obtention des brevets d'enseignement Les
arts domestiques, le dessin, les arts rythmiques figurent au pro
gramme. L'enseignement de la musique, classe piano, a connuses
heures de gloire. Le couvent a connu son apogée vers les années
50: il enregistrait plus de 70 élèves pensionnaires et autant
d'externes.

Les temps ont évolué. Leprogrès exigedes changements. En 1963,
l'heure est venue de grouper, sous un même toit, les étudiants de la
paroisse. La Commission scolaire locale répond magnifiquement
en inaugtnant notre Centre Educatif. Dans la mesure de leur
possibilité, les Sœurs de la Charitécontribuentà son bon fonction
nement Au besoin, les religieuses louent des locaux du Couvent à
la Commission Scolaire.

Il y a déjà quelques années que ce couvent ne sert plus à
l'enseignementmais ses murs résoimentencore de la vie trépidante
que fiit la sienne. Leplancheret lesescaliers portent l'imagedespas
qui ont arpenté leur surface. Pour qui sait voir, un aura se dégage
des boisures qui ont vu défiler plus de cinq générations de jeunes
filles; cette bâtisse est plus qu'une vieille chose sans valeur, n y a
notre passé, notre histoire, ce qui lui donne un cachet que nos
constructions modernes ne peuvent faire voir.
Y aurait-il possibilité de récupérer ce bâtiment et de garder en ses
murs, la valeur de son origine? L'éducation par les livres, la garde
des enfants faite à proximité de personnes du troisième âge, autant
d'activités qui font la vie d'une paroisse et forme une grande
famille, ce que Saint-Charles est après tout
LaSœiétéHistoriquedeBellechasseestprêteàépaula'ceux quiont
à cœur de le garder, en autant que des premiers pas soient faits. Un
comité de sauvegarde du couvent serait une des premières
démarches à effectuer, afin d'étudier les avenues possibles à une
telle réalisation. Mesdames,qui avez vécu les bellesannées de votre
jeunésse en ces murs, vous plairait-il d'amorcer le mquvement?
Le journal se ferait un plaisir de connaître vos opinions sur le sujet,
avant qu'il ne soit trop tard.

BUREAU VETERINAIRE

Gourgues, Boutin & Ass.

Jacques Gourgues
Claude Boutin

Michel Migneault

St-Charles, Bellechasse Tél: 887-3344
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Aux personnes de 65 et plus
par Françoise Beaudoin, innrmière
Michelle Chabot, intervenante communautaire
CLSC de Bellechasse

Depuis quelques semaines, le CLSC de Bellechasse travaille à
l'élaboration d'un projet de cueillette d'informations s'adressant
aux personnes de 55 ans et plus du territoire du CLSC de
Bellechasse.

projet apourbutde mieux connaître les besoins de cetteclientèle
en ce qui a trait aux:

- travauxlégers (entretien quotidien)
- travauxlourds (grand ménage,entretien extérieur, etc...)
- r^as communautaires
- popotte roulante (repas chauds livrés à domicile).

n renferme aussides données nous permettant de mieux connaître
leshabitudes devieetl'étatdesanté decespersonnes. Unmeilleur
portraitdecequevousêtes, devosbesoins,nous permettrademieux
répondre à ce que vous attendez de nous. Nous vous demandons
donc d'être présentsen grand nombre'
C'EST POUR VOUS ET POUR NOUS!

DATE DE LA RENCONTRE: Mercredi le5 juin 1991
LIEU: Local de l'âge d'Or, St-Charles
HEURE: 13H30
A très bientôtl

Prop. T. Lacroix 835-1639

Restaurant Bar

La Tablée
1 Avenue Royale Ouest
St-Charles 887-3122

Service de buffet froid,
gâteaux d'anniversaire.

Ouverture dès 6hres AM

Livraison sur commande de $10 et plus.
Vendredi
Samedi
Dimanche

17h à 20h
17h à 20h
17h à 20h

Thérèse Lacroix

Et après le psychiatre,
qui s^oecupe du malade?

par le CLSC de Bellechasse
Après le congé de l'hôpital psychiatrique, les personnes qui ont
souffert de schizophrénie, de psychose maniaco-dépressive, de
dépression aiguë, retournent chez elles. Souvent, elles reprennent
la vie commune avec un conjoint ou ime conjointe, avec un père ou
une mère ou avec un enfant.

Le plus souvent, la personne atteinte a changé durant son hospitali
sation et le parent ou l'ami (c) est seul (e) pour comprendre ce qui
se passe. Les maladies psychiauiques, avec leur problème d'idtes
et de perceptions fausses, de repli sur soi, de perte d'autonomie et
parfois de perte d'hygiène, sont aussi difficiles à vivre pour
l'entourage du malade que pour les malades eux-mêmes. Les
personnes qui s'occupent des ex-malades psychiatriques à la mai
son ont besoin d'encouragement, de support et d'échange.

Le CLSC de Bellechasse a mis en place un regroupement de parents
et amis des patients psychiatriques afin de venir en aide à ces
proches qui s'impliquent. DES PARENTS, PERE, MERE,
FRERE, SOEUR, CONJOINT, AMIS, SE RETROUVENT
ENTRE EUX A CHAQUE DERNIER MARDI DU MOIS, au
CLSC à St-Lazare, à 19h30 (30 avril, le 28 mai le 18 juin). Ils
échangent sur leur vie de tous les jours avec .leurs personnes
malades, se donnent des moyens de mieux connaître la maladie, de
comprendre les comportements, d'adopter des attitudes plus
adaptées aux ex-patients psychiauiques. D'un mois à l'auu-e, nous
avons un thème central d'échange et d'informations.

Vousêtes les bienvenus. Vous trouverez, parmi des gens vivant la
même situation, chaleur, simplicité, ouverture, entraide et support
mutuel. L'animation est faite par Yolande Lépine, organisau-ice
communautaire et Marie Lajoie, psychologue.

N'hésitez pas à communiquer avec nous au CLSC au 883-2227
ou 887-6400 pour en savoir plus long.

\^m _ .^Soins de lapeau
I V T .Épilation à lacire . .

.Électroiyse „ Principale
FRANGINE ^Manucure ctéSedîîse

•MaquUlage Québec GOR 3S0
ELLEETLUI ^ ^ Tél.: (418) 884-3481

-Membrede,la fédération Québécoise de l'esthédoue
Membre de lassociation desïïcctrolyses duQuebîc

FRANGINE
GAGNON

ELLEETLUI

Poulin, Poulin, Leblond
notaires et conseillers juridiques

Me Nathalie Leblond,ll.l., d.d.n.
RES.: 4a St-Denis, St-Gharles Bellechasse.
TEL.: (418) 887-6728
BUR.: 1084, me de l'Eglise, Sl-Jean-Ghrysos-

tome G6Z2L5 (418)839-4147
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PUBLI-REPORTAGE

Me Roch Godbout, notaire à Saint-Raphaël, vous avise par les
présentes qu'il est maintenant cessionnaire des greffes et des
dossiers de Me Pierre Dugal et de Me J.-Emile Roy, autrefois
notaires à Saint-Charles de Bellechasse.
Vous pourrez le rejoindre sur les heures d'affaires et le soir à
l'adresse suivante:
ROCH GODBOUT, notaire
80, rue du Foyer
C.P. 160
Saint-Raphaël de Bellechasse (QC)
GOR 4C0
Téléphone: (418)243-2710
Télécopieur: (418)243-3412

Fête de l'engagement
par Suzanne Bonneau
Nous sommes heureux de vous annoncer que la Féte de
l'engagement aura lieu cette année le 25 août 1991.

Tous les couples de St-Charles qui célèbrent en 1991 un 5e. 10e,
15e, 20e, 25e, 30e, 35e, 40e, 50e ou un autre anniversaire de
mariage, recevront bientôt une invitation poim assister à cettefête.

NOTEZ BIEN cependant quetous lescouples résidantàSt-Charles
mais quise sontmariés à l'extérieuretquiveulentparticiper àcette
fêtedoiventdonnerleur nomà MmeLucilleRoy887-3724avantle
15 Juin. Nous espérons aussi la participation de prêtres ou de
religieuxnatifsde St-Charlesqui célébreraientlesmêmesanniver
saires.

Quincaillerie UNICOOP
Sl-Charles

tél.: S87-3391
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Bel été!

On se retrouve

pour

la rentrée!

Nouvelles de la bibliothèque
par François Bernier
Juste quelques mots pour vous faire part de notre horaire d'été.
Celui-ci sera à peu près semblable à l'an dernier.
Du 4 au 29 juin, nous serons ouverts les mardis et jeudis de 18h30
à 20h30 et les samedis de 10 heures à midi. Il n'y aura pas de
bibliothèque l'après-midi. Du 1erjuillet au 5 août, nous fermons
complètement le service. Du 6 août au 5 septembre, retour aux
mêmes jours et heures que pour la période du 4 au 29 juin. C'est le
mardi 6 septembre que nos heures reviendront à la normale, soit de
14h00à 15h30et de 19h00 à 20h30les mardisetjeudis, enplus, bien
sûr, du samedi de 10 heures à midi.
En attendant, une petite suggestion pour les mois à venir, le gagnant
du Prix Robert-Clichc: "Deux semaines en septembre".
Bon été à tous, et surtout, bonne lecture.

GEORGES LAFLAMME INC.
iPiMin vvenu
câèatfùnr

otre auincaillier conseil

45 boul. Bégin 30 de la Gare
Ste-Claire St-Charles

883-2241 887-3347
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LE PLUS GRAND PRÊTEUR HYPOTHÉCAIRE VOUS
FAIT UN CADEAUD'UNE VALEUR DE 400$À 1600$ !

'Basé sur un prêt hypothécaire de 80 000J. variable seloni'assurance-invalidilé ci l'adhésion ou nonau programme "Mon taux, monloll

TOUS LES ACHETEURS DE MAISONS

PEUVENT EN PROFITER !

SI VOUS NE POUVEZ BENEFICIER DU

PROGRAMME "MON TAUX, MON TOIT',
pour tout nouveau prêt hypothécaire, incluant celui
pour fins de rénovations, la caisse populaire
Desjardins vous offre ce cadeau:

• assurance-invalidité gratuite pour la première
annéesivous adhérez à l'Assurance prêt
Desjardins;

• 100 $ d'allocation sur la première année
de votreAssurance habitation Desjardins;

• unecarte VISA Desjardins classique sans frais
d'adhésion pour un an, incluant la protection
Accirance;

• un cadeau en argent dontlavaleur sera
déterminéeen fonction du montantde votreprêt
et de la valeurdes avantages reliésà vos
assurance-invalidité et assurance-habitation;

• une marge decrédit personnelle jusqu'à
concurrence de 5 000 $.

Réponse rapide à votre demande
d'emprunt hypothécaire généralement
en moins de 24 heures.

SI VOUS ETES ADHERENT AU

PROGRAMME "MON TAUX, MON TOIT',
voici le cadeau que vous offre la caisse populaire
Desjardins:

• assurance-invalidité gratuite pour la première
année si vousadhérezà l'Assurance prêt
Desjardins;

• 50 $ d'allocation surlapremière année de
votre Assurance habitation Desjardins;

• une carte VISA Desjardins classique sans frais
d'adhésion pour un an, incluant la protection
Accirance;

• une marge de créditpersonnelle jusqu'à
concurrence de 5 000 $.

Pour information,
contacter l'un de nos conseillers au 887-3337.

La Caisse Populaire
de

St-Charles

Une force

service (de son milieu

50 Ave Rovale
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Du nouveau dans Bellechasse

UN GROUPE D'ENTRAIDE -PARENTS affilié à l'organisme
Entraide-Parents région 03 Inc.

Si comme parent;
- tu trouves difficile parfois d'être parent
- si tu te sens seul ou seule

- si tu te questionnes ou t'inquiètes
- si tu perds patience à l'occasion
- si tu te sens confronté ou harcelé par ton enfant
• si tu as le goût de démissionner.
• etc...

VIENS AU GROUPE D'ENTRAIDE-PARENTS

qui se réunit à toutes les deux semaines, le lundi de 19 h 30 à
22 h 00, au CLSC de Bellechasse, 100 Mgr Bilodeau à St-Lazare.

Ces rencontres sont co-animées par des parents. Une personne
ressource est là pour donner un coup de main au besoin.

Tu y rencontreras d'autres parents dans ta situation.
Tu y trouveras support, encouragement et écoute.
Tu pourras reprendre ton souffle.
Tu découvriras des solutions simples dans l'entraide.

Les prochaines rencontres auront lieu les lundis, 3 juin et 17
Juin; elles reprendront ensuite en septembre.

Le Ricaneux
Via l'été

dans Bellechasse et tout le pays!
Pour un apéro sur le patio

durant les chaudes journées,
rien de mieux qu'un verre

de Ricaneux! Servi avec une glace,
un zeste de citron ou une belle

fraise de St-Charles,
vous en redemanderez!

Aussi, La Rigoleuse
saura ravir vos visiteurs!

Belles vacances, et bel été!

Pour mieux vous recevoir,
nous avons construit une salle

de montre pour la vente
et la dégustation.
Amenez vos amis!

Mado & Jacques Me Isaac
8, rang Sud-Est, St-Charles, 887-3789
Ouvert tous les jours de 9H00 à 21H00

Salamalekumf^i
par Martine Prévost, étudiante à l'Université Laval en anthro
pologie
Depuis huit ans, je fais partie d'un mouvement de jeunes appelé
Jeunesse du Monde. Ccmouvemenioeuvre dans la sensibilisation
et l'éducation des jeunes d'ici sur la solidarité internationale. Les
objectifs de Jeunesse du Monde sont la lutte contre le racisme, la
promotion de la paix internationale, de la justice entre les peuples
et la défense des droits humains. Mon implication dans ce mouve
ment me mène aujourd'hui à un projet qui me tient à coeur et dont
j'aimerais vous faire part.
Avecdix autresjeunes canadiens francophones.je vais partiràlafin
de juin pour un colloque international de jeunes au Sénégal, en
Afrique. Ces jeunes font partie de regroupements de personnes qui
s'engagent, qui bâtissent des projets dans leur pays respectif pour
améliorer leur qualité de vie. Ces mouvements ont des relations de
partenariat avec Jeunesse du Monde, c'est-à-dire des relations de
solidarité, d'échange, d'égalité de longue haleine fondées sur des
objectifs communs et c'est dans le cadre de ces relations de
partenariat que se réalisera ce projet. Venant des quatre coins de la
planète (Philippines, Haïti, Colombie, Honduras, Afrique du Sud,
Za'ire, Burkina Faso, Canada), nous nous y réunirons pour discuter,
partager sur les défis qu'impose le développement nos pays et
quelle est la réalité de la jeunesse dans chacun, les difficultés, les
espoirs. Ce voyage nous permettra aussi de vivre une immersion
dans la vie d'une famille sénégalaise. Ce séjour de six semaines
nous aidera à élargir nos horizons aux réalités de jeunes comme
nous vivant dans un contexte fort différent du nôtre, ^ Canada. De
plus, les membres de la délégation canadienne sont de milieux
différents. En effet, trois d'entre nous sont Inuits (Montagnais), un
est Acadien et les sept autres sont Québécois (es) venant des quatre
coins de la province, tous âgés(es) entre 16 et 25 ans environ. Ceci
nous permettra de partager avec les autres jeunes des visions
différentes de notre pays et des jeunes qui en font partie.

Ce voyage est pour moi rempli de défis, de craintes et d'espoirs,
c'est pourquoi j'^merais pouvoir vous partager ce que j'y aurai
appris lors de mon retour. D'ici là, si vous avez des questions à me
poser, il me fera plaisir de vous répondre.
"Mot sénégalais emprunté de l'arabe signifiant: Bonjour!

îTÉ Mme Louise

• Boulet,
agronome

• .1^ ' > V photographiée
• alors qu'elle

MT ' .1 donnait un
* cours en cul-

' I ture biolo-

La- W gîque.au
.L ^ ^ S Centre« T- Éducacatif

0
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Le choix des personnalités
par Denis Sonier, directeur
Dans le cadre du projet éducatif de l'école, un des objectifs pour
l'année 1990-91 était de "développer, chez l'élève, une prise de
conscience concernant l'importance du savoir-vivre en famille, à
l'école et en société".

Parmi les moyens retenus dans l'atteinte de cet objectif, il a été
décidé en début d'année de choisir une personnalité par classe à
chaque remise de bulletin.
C'est ainsi qu'à la première étape en novembre, Dominic Nadeau
(01), Marco Bélanger (02) et Christine Gravel (03) ont été choisis
"persoimalités" en secondaire 1;Suzie Rousseau (01), Chantai Ruel
(02)etCindyBeUerive (03) en secondaire II. A la deuxième étape
en février Mathieu Roy (01), Vincent Bellegarde (02) et Hélène
Godbout(03)furentdésignésensecondaire l;MélissaNadeau(01),
Nancy Rochefort (02) et Vicky Aubé (03) en secondaire 11.
En début mai, lors de la remise des méritas pour la 3e étape, Marie-
France Desrosiers (01), Vincent Deschesnes (02) et Katheline
Biisson (03) en secondaire 1; Sylvain Casionguay (01), Marc
Breton (02)etChaniaIMarcoux(03)reçurenlle titre de personnalité
de leur groupe.
A titre de marque d'appréciation chaque élève a reçu en hommage
une magnifique plaque, gracieuseté de la Commission scolaire
régionale Louis-Fréchette.
Rappelons que la prochaine remise des méritas où seront dévoilées
les"personnalités"de ladernièreétape auralieulelOjuinensoirée,
enprésencedes parentsdes élèves. A cette occasionégalement,un
ou une élève sera désigné(e) la personnalité de l'année et recevra
une plaque accompagnée d'un prix de 100,00$.

1 B * y • • tfAiivous endormir
ou sondes vogues

• cTodmirer de mogniFiques couchers de soleil
• de vous détendre dons un endroit paisible

COMBLERA VOS
ASPIRATIONS

Forfait incluant b chambre pour
un soir, je souper et le déjeuner:
yy^ occupation simple

l62$ /pers. occ. double >
L« THÉÂTRE DU FAUBOURG présente cette saison

la pièce "Tel père... telle poirel" de Morie-Thérése
Ouinton, du 27 juin au 1 septembre

Réception - Congrès - Mariage • Voyages de groupes
Golf, tennis, musées, boutiques à proximité.

(luTuuhxui:
AUBERGE DU FAUBOURG

280 avsnuB t/B Gaspé ouBSt
St-jBan Port-JoH, Qc GOR 3GO

t41B} S98-3301 / 1-800-463-704S

A
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De gauche à droite, debout: Chantai Marcoux(La Durantaye),
Marie-France Desrosiers(Saint-Michei), Katherine
Bisson(Beaumont); assisiVincent Deschesne(ncauniont), Syl
vain Castonguay(Beauniont) et Marc Brcton(Saiiit-Michel)

Le printemps est enfin arrivé!
Avez-vous pensé à la

toilette de votre auto?

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique générale-Débosselage-Peiniure

Alignemenl-Balancement-Remorquage

VOITURES D'OCCASION

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

En 1956, les gens du Meuble Idéal
par Rosanne Aubé
Drôle de coïncidence! La journée où j'ai reçu cette photo, soit le 3
mai, on s'affairait à fêter le SOième anniversaire du président
fondateur du Meuble Idéal de St-Charles, Monsieur Maurice
Bélanger. Cette photo qui date de 1956 nous montre les fidèles
employés reprenant le travail après un arrêt forcé dû à l'incendiequi
avait dévasté l'ancienne bâtisse située à l'arrière de chez M. Robert
Côté, anciennement l'épicerie Mme Simone Leblanc.
Voici les ouvriers de la première heure. De gauche à droite,

1ère RANGÉE:
M. Maurice Bélanger, président-fondateur, retraité
M. Paul Carrier, employé du Meuble Idéal Ltée
M. Louis Lacroix, employé de la construction en Ontario
M. Louis-Philippe Prévost, décédé
M. André Prévost, employé chez Provigo à Lauzon
M. Charles-Eugène Breton, décédé
M. Rosaire Leblanc, retraité
M. Léo Dutil, décédé
M. Lucien Boivin, employé du Meuble Idéal Ltée
M. Maurice Lacroix, retraité
M.Jean-Paul Caron,président de Jean CaronLtée (manufacturier
meuble)
M. Amédée Asselin, décédé
M. Dominic Prévost, retraité

2e RANGÉE
M. Paul-Henri Beaudoin, employé du Meuble Idéal Ltée
M. Daniel Boucher, employé du Meuble Idéal Ltée
M. Louis-Georges Prévost,employédu MeubleIdéalLtée
M. Robert Turgeon, soudeur à MIL Davie
M. Gilles Breton, peintfe chez Canadair
M. Adrien Roy, épicier "dépanneur"
M. Gilles DutU, employédu Meuble Idéal Ltée
M. Louis-PhilippeTurgeon, décédé
M. Alfred Roy, retraité
M. Hilaire Lacroix, retraité
M. Benoît Boivin, retraité

En ce temps-là, 23 employés se partageaient les tâches tandis
qu'aujourd'hui on retrouve 134 employés incluant le personnel du
bureau(13personnes).C'est uneindustrieprospère,depèreen fils.
Si aujourd'hui on reprenait une photo, on remarquerait sans doute
laprésencede lagentféminine. Le MeubleIdéala sufaireplaceaux
femmes... tant mieux!

Depuis 2 ans. Avis de Recherche a fait l'objet d'une chronique
mensuelle qui, d'après lesondage, a semblé intéresser pas mal de
monde. Je remercie lecteurs et collaborateurs pour
l'encouragementetl'aideapportés. Pour l'anprochain, nous avons
pensé faire leportrait decertaines gens dechez-nous qui sesont
distingués dans diversdomaines. Pensez-y durant lecongéestival...
je demeure ouverte à vos propositions... a personne présentée
pourrait êtrevotre votre voisin(e) ou... pourquoi pasvous?
En terminant, à vous tous, de belles vacances ensoleillées et
reposantes.

P.S. Merci encore une fois à Michelle Leblanc et à son père.
Rosaire, retraité duMeuble Idéal, pour laphoto etlesinformations.

Informations municipales

par Denis Labbé, B. urb.
URBANISME

Nous désirons vous rappeler qu'en vertu des règlements
d'urbanisme, il y a des dispositions concernant les arbres dans le
périmètre urbain.
La plantation de peupliers, de satiles, d'ormes américains et
d'érables argentés est prohibée (interdite) dans la marge de recul
avant etde façon générale àmoins de huit (8) mètres (^.25 pieds)
de tout conduit souterrain d'égout ou d'aqueduc et à moins de
quatre(4) mètres(13.12pieds)de touteligne de lot.
VIDANGE

Nous désirons attirer votre attention sur le fait que suivant les
normes nord-américaines et européennes, les équipements de le
vage des bacs sont construitspour souleverunpoids de 100kg (250
livres) maximum tel qu'indiqué sur le couvocle.
PAPIER RECYCLE

La Société V.I.A. nous informe que l'usine de Daishowa ne repren
dra sa production de désencrage du papier journal qu'en début de
1992.Queleprixdeventedupapierjournalrécupéréachutédeplus
de 50%. S'il n'y a pas de modifications ou de nouvelles ententes
dans le dossier du recyclage du papier journal, le ramassage du
papier journal ne reprendrait qu'en début de 1992.
RECYCLAGE DU GAZON
Nous désirons vous avisa qu'à partir du début de juin 1991, nous
tenterons une expérience pilote, soit la récupératimi du'gazon pour
la partie urbaine (le village - le quartier Dion).
Nous vous demandons de mettre le gazon dans des sacs en plastique
pour le lundi matin. Les travaux publics assureront la cueillette, n
ne doit y avoir que du gazon et des feuilles d'arbres dans les sacs.
Si vous désirez conserva vos sacs pour la prochainecueiUette,nous
vous demandons de mettreunebrique, ime grosse roche ou autre ob
jet un peu lourd afin que les travaux publics mettent vos sacs vides
sous la brique ou l'objet choisi et qu'ils ne partent pas au vent
CHIEN
Nous désirons vous informer que nous recevons de plus en plus de
commentaires à l'effet que plusieurs propriétaires de chiens les
laissent circula librement sur le terrain des voisins. Les cyclistes
ont peur des chiens qui courrent près des bicyclettes. Certainsont
peur .que les chiens s'attaquent à leurs animaux de ferme en les
effrayant. Nous rappelons que les propriétaires d'animaux sont
toujours responsables des dégâts et des dommages qu'ils causent
aux voisins.
FERMETURE DES BUREAUX
Nous vous avisonsque les bureauxde la Mairieseront fermés durant
les vacances de la construction du 15 au 26 juillet I99I. Nous
demandons de prévoir à l'avance vos demandes d'autorisation et
vos permis de construction. S'il y a des urgences en urbanisme,
vous pouvez contacter Monsieur Raymond-Marie Roberge durant
cette période. Nous vous prions d'agréer l'expression de nos salu
tations les meilleures.

ACTIVITÉS EN JUILLET ET AOUT
JUILLET
2: Conseil de Paroisse.

8: Conseil du village.
AOUT
5: Conseil du village.
6; Conseil de la Paroisse.
25: Fête de l'engagement.
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Peinture.. ...débosselage

GARAGE ROBERT LABREE

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

Georges A. Nadeau
Entrepreneur général

290, Ave Royale St-Charles, Bell

Tél: 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:418^87-3711

Pierrette Lemieux

Traiteur pour toutes les occasions

Buffets froids St-Gervais

et repas chauds 887-3985

Chauffeur

VOITURE DE

CÉRÉMONIES
pour toutes occasions

22, Hétrière est
St-Chaiies de Bellechasse
Québec, Canada
COR2TO

Tél.: 887-3380
887-3468

Le sondage de La Boyer
a révélé que 78% des lecteurs

consultent vos annonces dans ce journal!

LES

J, LE€LEEC me.

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

But 887-3311 Sans frais: 1-800-463-8840

COURTICn o VIE ET GENERALES

ST-GERVAIS, COMTE BELLECHASSE, P.Q. GOR2T0
Roger Toussaint, C.D'A.As.

St-Charles, Dell
Tél: 887-3902

SUR

RENDEZ-VOUS TEL.: 882-0427

Richard Nolet,d.d.
DENTUROLOGISTE

1396. Ch. Bord de l'eau ST-HENRI
GOR 3E0 Clé de Lévis

BANQUE NATIONALE DU CANADA
1Q7, avenue Royale

Sl-Cherles. Clé Beliec>^aese (OuéDeci GOR 2T0
(é18| 887-3355

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

Les Constructions

Raynald Asselin inc
* Construction et rénovation

commerciales et résidentielles
* Bâtiments agricoles

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

ANNONCEURS

Avons espaces
disponibles pour vous!
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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

887-3260

177, ave. Royale Ouest St-Charles

PRO-NET enr.
NETTOYAGE DE TOUT GENRE

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

4-AdelaGare Tél.! 887-6582
St-Charles, Bell Pagette: 654-7742
C.P. 81 G0R2T0 24 hres sur 24

La Boyer
remercie

ses

annonceurs

136 Ave Royale. ki-iq ^
St-Charles. Bell ^
Atelier d'usinage

Jean-Marc Goupil Enr.
- soudure de tous genres
• fabricant de poêles à bois

et de conteneurs

Spécialités
freins, mécanique générale,

soudure, service routier
Tél: Gar. 887-6922

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

Dr Marc Létourneau
medecine générale

Heures de bureau
•r" soir: lun-ven
•' 19h.21h
lunauvend: 8h30-llh30 lyn zin.
Iun-merc-ven;14h30-16h30

5, rue St-Georges, St-Charles

Mes
É: (J'otkI

m
St-Anselme,

Dorchester GOR 2N0

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

Québec sans frais 694-1136

Traitement de textes

Line Daiele
Documents légaux Thèses, rapports
Etats financiers Curriculum Vitae

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

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy. prop.

Dépositaire:Stihl-Partner-Ropcr-Lawnboy
Canadiana-Husqvama-Honda

Vente et réparation
d'auto-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 16hOO:Mar,Merc.Vend
19h00 à 21h00; Mar, Merc, Jeudi

Dur: 887-6603 Rés: 887-6788
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Avec la venue du printemps, commence pour certains malchanceux la saison delarhinite ourhume des
foins. Cette allergie aupollen desplantes, arbres ouherbes, peut durer plus oumoins longtemps etcom
mencer à différents moments, toutdépendant du type et dunombre deplantes auxquelles nous sommes
allergiques.

Si le meilleur traitement demeure laprévention, i.e. s<abstenir d'entrer encontact avec cequi produit
l'allergie, celan'est pas toujours facile et possible à faire. Lorsque, malgré tout, l'allergie sedéclare,
différentes alternatives de traitement s'offrent à nous.

Lamédecine traditionnelle préconisera l'emploi d'anti-histaminiques, des médicaments efficaces contre les
allergies; cependant, plusieurs de ces médicaments ne sont pas sans provoquer d'effets secondaires telle la
somnolence. Enmédecine douce, l'homéopathie peut s'avérer une alternative efficace et sécuritaire, avec
beaucoup moins d effets secondaires. Pour les cas d'allergie bénigne, une préparation homéopathique
appel^ le HFIOI peut être utilisée. Dans les cas plus complexes, ou résistants, un traitement individualisé
au patient peut être envisagé, suite àune consultation de son médecin ou de son pharmacien.

Enfin, tous ces produits, aussi bien les anti-histaminiques que les préparations homéopathiques, peuvent
être utilisés enprévention; ainsi, si on connait lapériode où sedéclarent ces allergies, on peut commencer à
prendre ces médicaments quelque temps avant, pour atténuer les symptômes allergiques.

Nouveau:
Kit de fièvre des foins Dollsos (formule préventive contre la fièvre des foins).
Pour: 1) allergies printanières dues au pollen d'arbres et de graminées (débuter 1 mois avant la saison

poUinique)
2) allergies estivales dues au pollen d'herbe-à-poux (débuter 2 mois avant la saison pollinique soit:
fin juillet)

Coût: 34.95

Jean-Pierre Marquis
Pharmacien


