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Restauration de la rivière Boyer

C'est un départ!
par Christian Proulx
C'est dans le cadre de la semaine canadienne de l'environnerrent,
du 1er au 7 juin prochain, qu'aura lieu la première initiative sur le
terrain, en regard du plan de restauration de la rivière Boyer. En
effet, le promoteur du projet, Bellcchasse et Pêche inc., assisté de
Monsieur Gaétan Patry, aménagiste de la M.R.C. de Bellechasse,
avec la participation enthousiaste des propriétaires riverains ayant
des dépotoirs près des berges de la rivière, procéderont à une
première opération d'envergure. Les tâches à accomplir se sub
divisent en deux parties principales: élimination de dépotoirs et
aménagement de sites, comprenant stabilisation de berges,
végétalisation, aires d'abreuvement en retrait du cours d'eau, etc.
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De plus, une centaine de scouts, principalement de la rive sud de
Québec, participeront activement au projet. Ces activités auront
lieuà Saint-Charles les 6 et 7juin prochains. Le campde basede
toutes les opérations sera situé en zone écologique, au sud (à
l'arrière) des HuilesSaint-Charles, Ullraforl Inc., 201rue Boyer.
Le programme détaillé des activités est le suivant:

Vendredi, 5 juin
(soirée)

Samedi, 6 juin

arrivée des scouts
installation du campement

8h30-I2h00
I2h00-I3h30

13h30-14h30

18h30-20h30
20h30-xxx
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- Chantier

- Dîner

- Chantier

- Méchoui

- Bivouac (Soirée
sociale autour du feu)

suite à la page 2
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Préférez-vous cette rivière Boyer, ou celle apparaissant à la page 6?
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On nous écrit
Jevous envoie mon chèquededouze dollarspourlarevueLaBoyer.
Elle est très intéressante et vous savez que je m'intéresse encore
beaucoup à ce qui se passe à Saint-Charles. Je vous félicite pour
votre beau travad et j'espère continuer de la recevoir encore assez
longtemps. Sincèrement, Mme Marie-Paule Couture,Jonquière.

A vous, à tous ceux qui, de près ou de loin, coUaborent à la parution
de ce journal, mes plus sincères félicitations! Tout est intéressant,
tout est bien présenté! En lisant ces lignes que de souvenirs,
concernantdes gens que nous avons connus. Je suis partie de Saint-
Charles, il y a 50 ans, en octobre 1941. Mais je n'ai pas oublié ceux
que j'ai aimés qui dorment à l'ombre du clocher...réglise, le
couvent, mon cher "Aima Mater". Avec mes sincères salutations.
Cordialement vôtre, Mme Thérèse Chamberland, Lévis

...suite de la page 1

Dimanche, 7 juin 8h00 -9h00
9h30-12h30

12h30-13h30

13h30-15h30
16h00-17h00

La réalisation de la première partie de ce projet est rendue possible
grâce à la participation financière du Ministère Fédéral de
l'Environnement, de nombreux commanditaires locaux, le Cercle
des Fermières de Saint-Charles et du Club Richelieu de
Bellechasse-Nord. La participation bénévole de nombreuses per
sonnes avec des équipements spécialisés tels dépanneuses,
tracteurs, excavatrices, etc. semble également assurée. De plus, la
contribution financière des deux municipalités (village etparoisse)
permettra de remettre à chaque scout participant un "écusson
méritas" en remerciement des efforts accomplis.

Toute la population de Saint-Charlesestinvitéeà participerou à tout
le moins venir encourager par leur présence tous ces bénévoles.
Un appel particulierest lancéaux propriétairesde tracteurs de ferme
avec remorque, toutes catégories, pour aider au transport des
déchets. Vous êtes priés decommuniqueravecJean-Michel Gouin,
chargé de projet, au numéro de téléphone 887-3804, afin de lui
communiquer votre disponibilité. Il ne fait aucun doute que cette
première étape sera un franc succès, surtout si vous y ajoutez votre
participation, si mince soit-elle. Nous en reparlerons en septembre.
Toutefois, contrairement à ce que nous avons mentionné en avril, le
Ministère Québécois de l'Environnement (MENVIQ) participe
activement et de façon très positive à ce projet

'Messe
' Chantier

' Diner

' Chantier

' Départ des scouts.

Meuble idéal tcée
Idéal Fumlture Ltd.

Merci Colette
par Jean-Pierre Lamonde
Depuis plus de deux ans, Colette Fortin, travailleuse sociale au
(XiSC de Saint-Lazare et résidente du village de Saint-Charles,
collaborait mensuellement à l'équipe de coordination de La Boyer
ainsi qu'au pré-montage. Aussi, elle avait charge de faire le lien
entre La Boyer et le CLSC. Colette déménage de Saint-Charles et
ne pourra plus travailler avec l'équipe aussi étroitement.

Femme discrète, effacée même, Colettea appris le métier en même
temps que nous tous et a donné plusieurs douzaines d'heiues à La
Boyer, et donc aux citoyennes et citoyens de Saint-Charles. Un
grand merci à toi, Colette, et bonne chance, de la part de toute
l'équipe.

La Boyer
Bureaux: 8, rue Commerciale, CP. 316, St-Charles, COR2T0

Comité de coordination: Jean-Pierre Lamonde, directeur de la
Publication, Lise Lemieux, Rosanne Aubé, Suzanne Bonneau,
Colette Fortin et Christian Proulx.

Abonnements et trésorerie: Françoise Ruel.

Publicité: Réjean Lemieux (887-3186).

Développement photographique: Réjean Leblanc.

Équipe de production: Diane Leblond, Nicole Labbé, Louise
Aubé,Yvan Gravel,Patrice Corriveau, Nancy Lemieux, Marline
Lacroix, Françoise Boucher, Chantale Bellavance, Denis Létour-
neau, Monique Heury-Gagnon, Guylaine Robichaud, ManonLa-
rochelle, Thérèse Carrière, Jacqueline Duquet, Marco Bélanger.

Collaborations: Roger Patry, Service des incendies, Réjean
Lemieux, Suzanne Bonneau, Barbara Tremblay, Georgette Tur-
geon, Louis-Denis Létoumeau, François Bemier,

Impression: Imprimerie Sociale Limitée, Québec.

Dépôt légal: Bibliothèque Nationaledu Québecet du Canada.

BONNES VACANCES
A TOUS!

Les employés et la direction
de

Meuble Idéal Ltée
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Lettre à Mgr Couture
Comme vous le savez, à la demande de Monseigneur Maurice
Coulure, notre Assemblée d'Églisea eu lieule 6 mai à l'Aréna.
Voici la lettre que nous avons adressée à ce dernier suite aux
commentaires recueillis de tous les paroissiens(nes) présents à cette
assemblée.

Projet: Assemblée d'Église
Nous, de la paroisse de Saint-Charles, avons tenu notre Assemblée
d'Église le6 mai à l'Aréna, enprésence de 130 personnes.
II nous fait plaisir de vous partager ce que nous vivons et nos
perspectives d'avenir. La population de St-Charles compte 2181
citoyens répartis comme suit:

GROUPE D'AGE
0 à 4 ans *
5 à 9 ans *
10 à 14 ans *

15 à 19 ans *
20 à 24 ans *

25 à 34 ans o
35 à 44 ans o
45 à 54 ans o

55 à 64 ans o

65 à 69 ans *

70 ans et plus x

NOMBRE PERSONNES
164

168
172

117

132
369

324

220

213
86

216

N.B. Ces groupes d'âge comportent des écarts variables:
• 5 ans o 10 ans x indéfini

1- Préliminaires Avant de vous présenter une esquisse de la pas
torale, nous notons deux ou trois traits qui caractérisent la vie chez
nous, et les activités de ceux qui y vivent, et leurs préoccupations:
les gens de notre paroisse sont fiers, généreux, dynamiques et
dévoués. Notre paroisse est à caractère agricole, industriel et com
mercial. Nous pouvons la considérer comme étant en expansion.

»

On compte 71 commerces^Nous savons que ces réalités humaines
nesontpas endehorsdel'Évangile et qu'elles invitentleschrétiens
à se retrousser les manches.

2- Dans le domaine pastoral, l'animation est assurée par:

1- Le Curé: M. L'Abbé Jean Baillargeon
2- Le Vicaire dominical: M. L'Abbé Marcel Malenfant

3- Le Conseil de Pastorale Paroissial (C.P.P.)
4- Le Comité de liturgie
5- Animatrice de liturgie: Sr Gertrude Nolin, s.c.q.
6- Animateur de pastorale: M. François Poitras
7- Collaborateurs (rices) spéciaux à la préparation et au

déroulement des célébrations liturgiques.
8- Le Service d'Initiation Sacramentelle (S.I.S.)
9- Groupes de bénévoles oeuvrant au sein de 17 organis

mes de pastorale de d'entraide.

3- Dans notre paroisse, noussommes particulièrement fiers des
réalisations suivantes:

1- Participadon généreuse aux souscriptions (bénévolat)
A) Réparation et entretien de l'orgue
B) Construction de la résidence Charles-Couil-

lard (pour personnes âgées)
C) L'Aréna
D) La Villa St-Charles Borromée
E) Dons spéciaux pour l'entretien de l'Église et

du presbytère
2- Service de garderie aux heures de messes
3- Journal local AU FIL DE LA BOYER

4- La Bibliothèque Jacques-Labrie
5- Harmonie à l'intérieur de chaque mouvement et bonne

collaboration de chacun dans un but commun

6- Entraide à l'occasion d'épreuves (incendies etc.)

suite à la page 4
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...suite de la page3

7- Conservation des richesses de notre patrimoine reii
gieux (église-couvent-presbytère)

8- Organisation de la fête de l'engagement et de la ma
jorité.

4- Quand nous imaginons ce que sera notre paroisse dans cinq
ans, deux ou trois choses nous inquiètent particulièrement:

1- Le départ de M. Le Curé
2- La baisse et l'indifférence de la pratique religieuse
3- La difficulté à intéresser les jeunes
4- Le décrochage scolaire, drogue, chômage
5- Le manque de lien entre famille-école-paroisse
6- L'essoufflement des bénévoles
7- Le changement dans l'échelle des valeurs
8- Les inquiétudes face à l'avenir de l'agriculture

N.B. Les points 2 et 3 supposent de vives inquiétudes de finance
ment pour notre conseil de la Fabrique.

5- Mais quand nous nous replaçons à la suite de Jésus, il nous
apparaît essentiel que toutes les paroisses du diçcèse
s'attachent à l'annonce de l'Évangile pour que notre Église
apporte quelque chose de bon aux gens d'aujourd'hui. Dans ce
contexte, nous croyons que, dans l'avenir, notre paroisse
devrait s'occuper de:

1- Formation de personnes ressources avec programma
tion uniforme pour un diocèse donné.

2- Ressourcement des parents au niveau de la catéchèse.
3- Suivi après la sacramentalisation.
4- Favoriser l'intégration desjeunes, savoir lesécçuter,

vivre les ateliers avec eux. Ex.: Assemblée d'Église
adaptée à leurs réalités quotidiennes, célébrations plus

MEUBLES

SELECTION

St-Gervais

887-3323

ABRECQUE
Québec
622-5131

vivantes.

5- Témoignages de lai'cs jeunes et moins jeunes.
6- Émissions téléviséesà caractère religieux.
7- Publiciser les services offerts

8- Projet d'accueil aux nouveaux arrivants.

Réactions aux sept orientations de l'Église du Québec en
matières de réaménagements pastoraux.

1-L'Église demande deplus enplus debénévoles par
contre les gens sont de plus en plus occupés.

2- Se préparer à la diminution des prêtres.
3- Réaménagements réels, se faire confiance, se prendre

en main.

4- Voir à ce que chacun d'entre nous fasse son bout de
chemin selon ses capacités pour rendre la communauté
de plus en plus vivante.

5- Il faudra, dans un esprit de foi de solidarité et surtout
un esprit missionnaire, se tourner vers un demain qui
sera prometteur en autant que nous y mettions le
meilleur de nous-mêmes.

En terminant, nous voulons vous remercier de nous avoir fourni la
chancede vivrecette consultation en Église.

Veuillez agréer. Monseigneur Couture, l'expression de notre fra
ternité profonde en Jésus-Christ.

Les Chrétiens et Chrétiennes de Saint-Charles de
Bellechasse, par le Conseil de Pastorale.

Animateurd'assemblée: Rémy Gagnon du C.R.P. Rive-Sud
Secrétaire d'assemblée: Rachel C. Gourgues
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Partez à la découverte des...

Gens d*ici
avec Rosanne Aubé

A propos de
notre directeur

par Rosanne Aubé
Jean-PierTeLamonde...vousconnaissez?... bien oui! non! unpeu!
cenom meditquelque chose... je voisrégulièrementsa griffedans
lejournal"AuFilde laBoyer"... j'ai entendu parlerde lui.. Quiest-
il ce Monsieur Lamonde, directeur de notre journal? C'est avec lui
que nous ferons plus ample connaissancece mois-ci.

Jean-Pierre Lamonde. établi dans la Hêlrièro ouest à Saint-Charles
depuis 19ans,a vu lejour souslecoupdemidià Saint-François de
Montmagny. Quatrième d'une famille do dix enfants (3 frères, 6
soeurs), il a fait ses éludes primaires à l'école de son village et ses
éludes classiques au collège de Sainte-Anne de la Pocalière.
Adolescent, il rêvait d'être missionnaire;^ aussi alla-t-il quelque
temps étudier la théologie aux Missions Étrangères à Pont-Viau.
Puis, il arrête pour passer une année dans l'Est de Montréal, en
milieu défavorisé avecles jeunes, ce qui le fit réfléchir beaucoup.
Il choisit alors de s'orienter vers le service social, une autre forme
de mission. Il fil ses études à l'Université de Sherbrooke (3 ans)
pour devenir travailleur social en organisation communautaire
plutôt qu'en service social clinique.

Un stage de travail à l'Office National du Film l'influence quelque
peu. Les trois contrats qu'il réalisa pour rONF l'orientèrent vers
la communication. 11 fut parmi les premiers instigateurs de htT.V.
communautaire au Québec, soit à Normandin au Lac St-Jean en
1970. Par la suite, son travail l'amena au ministère des Communi
cationsoù il est toujours,depuis 1973. Sa formationde généraliste
lui fitvivre maintes expériences très diversifiées. Sa feuille de route
estplutôt remplie. De73 à 76, il futchargé auMinistère desCom
munications d'un programme de développement en TV et radio
communautaire. De 76 à 78, un séjour en Afrique lui permit de
u-availler sur le dossier des radios rurales (il y travaille encore).
Entre 79 et 82, il fut nommé responsable des communications en
milieu autochtone. En83,iltravaillaàl'organisaliondelapremière
conférence internationale des radios de type communautaire qui se
tenait à Montréal.

En 84-85, il déménagea avec femme et enfants (2) à Paris pour
travailler au Centre de Recherche en Télécommunications. Agent
de recherche sur le dossier de Radio-Québec les deux années qui
suivirent, il devint en 88 responsable du dossier informatique à son
bureau. Depuis 90, il est coordonnateur ministériel des affaires
autochtones. Quand il u-ouve qu'il fait trop froid dans le Grand
Nord,il change de dossier et va faire un p'lit tour plus au sud, chez
les Africains.

Suite à toutcela,onpeutdiredeJean-Pierre quec'est unhomme qui
sait s'adapter à pas mal de situations et de gens. Ce n'est pas un
"mésadapté socio-affectif; aucontraire, il aimelesgenset lesgens
"à la base". Depuis qu'il travaille, on retrouve uneconstante chez
lui, il a toujours travaillé avec desgroupes debase, "le monde d'en
bas" dit-il. Il aime travailler avec les gens simples qui permettent
une meilleure identification des besoins d'où une meilleure
réponse. En plus d'avoir une grande ouverture d'esprit, une bonne

Jean-Pierre L

Lamonde,

un directeur

dynamique

écoute, il a comme on dit chez nous " la parole en bouche". La
communication, il connaît! C'estunehommedelettre! Demandez
à sa femme Gisèle, elle vous dira... Il aime écrire... peut eue aurons
nous la chance de le lire dans l'avenir, quand il sera retraité. En
attendant, en plus de son travail engageant, il continue de
s'impliquer dans le bénévolat pour diverses causes.

Présentement, il est Président de l'Association des Familles
Lamonde au Canada, il est aussi personne ressource "dépanneuse"
dans son bureau en ce qui a trait à l'informatique (un bon gars de
service) et il est ce directeur dynamique de notre journal commu
nautaire qui voit à rassembler, à stimuler son monde tous les mois.
Jean-Pierre est un homme qui a toujours aimé s'engager dans son
milieu. Plusieurs comités, organismes ont eu la chance de travailler
avec lui. C'est un homme de "communauté", capable
d'engagement et de fidélité.

Nous, au journal, apprécions beaucoup sa grande disponibilité, sa
générosité et ses nombreux talents dont celui de véritable commu-
nicateur. Notre ami est un homme qui a aussi des loisirs très
"naturels". Il adore la nature, tout ce qui touche à la nature. 11 aime
planter des arbres pour les voir grandir, il a bonnes mains pour le
jardinage et bonnes jambes pour les randonnées pédestres. Les
jours de pluie, il en profite pour bricoler ou lire ou embouteiller son
vin... il s'ennuie rarement ( M. le Vicomte pour les intimes).

Je pense vous avoir appris pas mal de choses au sujet de Monsieur
Lamonde, cet homme fier à la tempe grisonnante presque rendu au
mi-temps de la vie, mais qui a le coeur et l'esprit encore remplis de
projets (planter un chêne) pour ses proches et tous les autres qu'il
rencontrera sur l'autre versant.

Bonne Fête (26 juin)

Journée portes ouvertes
par le Service des incendies
Journée porte ouverte, dimanche le 7 juin à partir de 13 h 00,
démonstration d'outils de désincarcération.
Bienvenue à tous!
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Malheureusement, voilà lespectacle que nous offre la rivière Boyer en de trop nombreux endroits.
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1 FRANGINE
2 GAGNON
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ELLE ET LUI

.^Soinsdelapeau 43
.Épilationàlacire _

.Électrolyse Principale
.Manucure Saint-Michel

.Pédicure Cté Bellechasse
Maquillage Québec G0R3S0

Tél.: (418) 884-3481
ation Québécoise de j'esthélique
ion deselectrolvses du Ouebëcembre derassociation dèséïectrolyses du Que

Ambulance 3377 Inc

Service 24 heures 887-3377

Couvrant le territoire de la zone
.St-Charles .La Durantaye
.Beaumont .St-Gervais
.St-Michel .St-Raphael
.St-Vallier

Daniel Bernard, prop.
7, me Lapierre, St-Charles
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Restaurant Bar

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

Terrasse extérieure

Ouverture dès 7 h. AM,
livraison sur commande de $10 et plus

Vendredi 17hà20h
Samedi 17hà20h
Dimanche 17h à 20h
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Roger

40 ans

déjà!

par Roger Patry
1952, pour la plupart de nos concitoyens, ne dit pas grand chose,
mais demeure pour ceux qui se souviennent de cette année très
spéciale, une source de souvenirs qui sont demeurés dans les
mémoires. Dans le temps, les étfangcrs ne reconnaissaient plus
Saint-Charles, teUement il y avait eu de changements. Tout
d'abord, des arches de sapin les accueillaient dès leur approche de
notre paroisse, et leurs yeux étaient émerveillés par les décorations
qui embellissaient les propriétés.

Toutétait prêt pour la grande semaine, les gens de laparoisse s'étant
préparé pour la circonstance, soit en décorant, soit en arborant des
toilettes dignes de nos ancêu-es. Quelques-uns s'étaient impliqués
pour ces festivités, tandis que d'aucuns s'étaient amusés à préparer
des tableaux historiques.
Mais oui, c'était le 200 ième annivers^rc de l'érection canonique
de Saint-Charles, et les autorités, aidées de paroissiens, avaient

1
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préparé la fête de ce grand événement qui aurait lieu du 3 au 7 août.
L'abbé Georges Côté, curé du temps, avait planifié ces fêtes; tout
avait été mis en place pour en faire une réussite. Quelque temps
avant le grand jour, un iridium, prêché par le révérend père Joli-
coeur, avait préparé les gensà vivre ces jours de fêtes dans la dignité.
Le dimanche, 3 août, donna le signe du dép^t par une messe
solennelle officiée par Mgr Maurice Roy, suivi d'un dîner donnéau
couvent et d'une parade de chars allégoriques historiques que la
fanfare de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec agrémentait,
fanfare qui devait charmer les gens tout l'après-midi. Les pa
roissiens affluèrent nombreux à la salle publique pour voir nos gens
leurprésenter des tableaux historiques représentant des scènes de la
vie de nos ancêtres.

La famille Pelchat fut honorée comme famille souche de notre
paroisse, étant présente depuis 200 ans chez nous.

Le lundi 4 août, fut la journée des anciens, marquée par une
réception offertepar les maireset leur dame, en l'occurence Ovila

Prévost et Adjutor Labrie, avec l'aide des marguilliers du temps,
Jos. W.Roy, François-Xavier Fortin et Emile Boutin.quele bedeau
Chabot (bedeau depuis 57 ans) aimait taquiner.
Le mardi 5 août, fut dédié aux jeunes et aux enfants de la paroisse,
P.A.Roy et le père Léonard furent heureux de chanter une messe
peureux. L'après-midi fut consacré aux amusements de ces jeunes
tandisquelesplus âgés se divertissaient, soiten allantàlakermesse,
soiten allant voir les tableaux delasallepublique: plus dedix scènes
présentées par plus de 35 personnes goûtant aux feux de la rampe
pour la première fois.
Aujourd'hui, la plupart de ces gens ont plus de 50 ans et plusieurs
ne sont plus là pour pouvoir se remémorer cet anniversaire.
Le mercredi, 6 août, fut la journée de la terre ancestrale et des
décoradons furent remises aux familles restées fidèles à la terre
depuis deux siècles. Les Nadeau, Turgeon, Ruel, Pelchat, etc,
furent de la fête.

Jeudi, le 7 août, journée du souvenir fut marquée par un service
funèbre que l'abbé Irénéc Royer, enfant de la paroisse, anima. Les
festivités eurentdroità quelques discours avant que soient clôturées
les fêtes par un feu d'artifice inoubliable.
Dimanche le 10, eut lieu la bénédicdon de la croix de chemin située
dans le rang nord-ouest, près du Jardin de Capri.
Voulant garder le souvenir de ces fêtes dans la mémoire des gens,
un programme souvenir, farci de photos, avait été préparé, donnant
un aperçu fidèle de cette semaine mémorable. L'abbé Georges
Côté, curé au grand coeur, fit don du piédestal du monument du
Sacré-Coeur qui trône encore sur le terrain de la Fabrique.
DanslOans, cescrale250 ième anniversaire. Il esta se demander
si ce moment sera souligné aussi bien qu'il le fut en 1952.

TABLEAUX HISTORIQUES
CestableauxfurenipréparésparCharles-E. Harpe,dela Sociétédes
Écrivains Canadiens, auteur et metteur en scène de plusieurs
démonstrations du genre. Les scènes furent puisées dans l'histoire
de Saint-Charles (notes colligées par l'abbé Armand Proulx) et en
rappelant plusieurs faits intéressants.
Le spectacle était divisé en deux actes séparés par une pause de 15
minutes; chaque acte comprenait cinq tableaux qui se succédèrent
sans interruption:
Premier tableau La terre enchantée
Deuxième tableau Les souvenirs de l'ancien
Troisième tableau Sur le chemin de l'exil
Quatrième tableau La demande en mariage
Cinquième tableau L'épluchette de blé-d'Inde

Premier tableau

E>euxième tableau

Troisième tableau

Quatrième tableau
Cinquième tableau
PAUSE

Sixième tableau

Septième tableau
Huitième tableau

Neuvième tableau
Dixième tableau

DISTRIBUTION

L'agriculture
Louis Sarault (1er curé)
La France

Le père Gossclin
Benjamin
Lafrenaie di Couture,
Marguillier
Nicolas Bellerivc,
un pionnier
Obéline, sa femme
Jean-Pierre, leur fils
Blandine, leur fille

Dans la ronde des saisons

La Messe de Minuit
La bénédiction paternelle
Les surprises de la Guignolée
Apothéose

Colette Lambert

Gaston MontreuU
Pauline Aubin

Femand Routhier
Simon Leblanc

Paul Corriveau

Donat Freneite

Mme Georges Chabot
Jean-Claude Turgeon
Monique Bilodeau

suite à la page 8
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suite de la page à Roger

Jean Gonthier,
un pionnier
Desanges, sa femme
François, leur fils
Gertrude, leur fille
Joseph Thenien,
Sacristain
La Tentation

La sauvagesse
Madame Thenien

Madame Laiienaie
Le printemps
L'été
L'automne
L'hiver

Le bon Pasteur

La foi
L'Espérance
La Charité

Charles Couillard
(Sgr de Beaumont)
La Province

Une soeur de la

Charité
Un frère

Un soldat
Monseigneur de Laval
Soliste
Directeur Artistique
Assistant
Régisseur

Léon Carrier

Mme Patrick Nadeau

Louis-Georges Prévost
Gisèle Lacroix

Gérard Bisson
Mme Arthur Aubin

Marie-Paule Nadeau

Mme Philippe Chabot
Madeleine Bemisr

Dorothée Corriveau

Jeanne-D'Arc Bernard
Hélène Prévost

Colette Labonté

Roland Rousseau

Monique Gosselin
Alictte Labrie

Thérèse Couture

Daniel Asselin

Monique Nadeau

Cécile Bemier

Jean-Marc Laflamme

Raymond Asselin
Adélard Boivin

Cyrille Routhier
Charles-E. Harpe
Jean-Paul Lévesque (abbé)
Femand Karsh

^ RESTAURANT^

HEURES D'OUVERTURE

Lundi 8h30 à 20h

Mardi 8h30 à 20h

Mercredi 8h30 à 20h
Jeudi 8h30à2h

Vendredi 8h30 à 3h30
Samedi 9h à 3h30

Dmanche 10h30 à 2h

Bonne Fête ces Pères

Réservez tôt une table pour la famille
et amenez votre papa.

Nous aurons tous ce qu'il faut
pour vous satisfaire.

Décors

Éclairage
Jeux de lumières

Trame sonore

Accompagnement

Roger Guimont
Montreuil & Frère
Louis Montreuil

Jean-Claude Marquis
Yvonne Carrière.

Nouvelles de la bibliothèque
par Louise Cantin
La population de Saint-Charles est invitée à un café-brioche qui
aura lieu dimanche le 7 juin à 11 heures a.m. à la chapelle qui est
située sur l'avenue Royale voisin de la galerie Frenctte. Le duo
invité s'appelle Amalgam. Il y aura Danielle Roy à la flûte
traversière et Michel Hénault à la guitare qui interpréteront durant
ime heure, seize pièces musicales allant des répertoires classique,
populaire, baroque. Jazz et sud-américain.

Voici l'horaired'étéqui prendra afficheàlabibliothèqueàcomptcr
du 2 juin jusqu'au 30 juin:

MARDI SOIR:
JEUDI SOIR:

SAMEDI MATIN:

18:30 à 20:30

18:30 à 2030

10:00 À MIDI

Le mois de JUILLET la bibliothèque sera fermée. A partir du
MARDI le 4 AOUT ce sera l'horaire d'été qui sera de nouveau en
vigueur. Le mardi, 1er septembre à 14 heures, l'horaire habituel
reprendra en permanence.

suite à la page 12

Clinique
d'optométrie
de Bellechasse
177 Royale, St-Charles

J. Deschênes o.d., S. Lafond o.d.,
1. 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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Affaires municipales

par Jean-Pierre Lamonde
Les Conseils municipaux du Village et de la Paroisse ont tenu leur
assemblée régulière les premiers lundi et mardi de mai dernier à la
Mairie. Voici d'abord les points communs de leur ordre du jour,
puis les éléments de chaque corporation.
ELEMENTS COMMUNS
1 - Les berges de la rivière Boyer: les conseils municipaux
informent qu'un projet de restauration de la rivière Boyer est en
cours, et qu'une activité d'intérêt public aura lieu le 7 juin afin de
sensibiliser les citoyens de Saint-Charles à ce projet.
2 - Facture de la SQ: le ministère des Affaires municipales a fait
parvenir à chacune des municipalités de Saint-Charles une facture
pour les services delà Sûreté du Québec (SQ). Cette facture s'élève
à 21 040,005 dans le cas du village, et à 42 599,00$ dans le cas de
la paroisse.
Les municipalités vont décider d'adopter un budget supplémentaire
et enverront aux conU"ibuablcs une facture de taxe supplémentaire
pour récupérer cette dépense.
3-Gazon: la cueillettedugazon,coupéetmis en sac, sera collectée
à compter du 20 mai, et à tous les mercredis durant l'été, dans le
village et le quartier Dion.
4 - Toilette à la mairie: les Conseils ont autorisé que des travaux
de réfection (peinture) de l'extérieur de la mairie soient effectués.
Le montant sera, dit-on, d'environ 5 000,00$.
PAROISSE
1 - Soumission; le Conseil demande des soumissions pour la
clôture en relation avec le passage piétonnicrdans le quartier Dion.

2 - Congrès: le Conseil a autorisé le directeur du service des
incendies à participer au congrès annuel des directeurs d'incendie.
3 - Nouvelle numérotation: le Conseil a donné un avis de motion

en vue de l'amendement éventuel du règlement sur la numérotation
des résidences (le numéro de porte) et des terrains.
Commentaires: cela signifie que tout Saint-Charles sera revu et
qu'un nouveau système de numéros sera graduellement en vigueur.
Le système actuel manquerait, semble-t-il, de logique.
4 - Inspecteur sanitaire: la municipalité a autorisé le contrat avec
laMRCafin quecelle-ci fournisse les services d'un inspecteur sani
taire.
VILLAGE

1 - Circulatioiï: le Conseil a adopté un règlement visant à interdire
lacirculation des camions, saufles camions delivraison, sur les rues
Laflamme et Lapieire.
2 • Rue CN: le Conseil a demandé au Canadien National ce qu'il
en coûterait pour acquérir une portion de terrain que la municipalité
doit louer au coûtannuel de 300,00$. Il s'agitdu chemin entrelarue
de la Gare jusqu'à peu près au terrain des Chevaliers de Colomb.
3 - Boîte à camion: le contrat a été autorisé pour la fabrication par
l'entreprise Poudrier et Frères d'une boite à camion pour le camion
neuf de la municipalité. Le coût: 15 370,00$.
4 - Amélioration de rues diverses: le Conseil a fait une demande

de subvention de 50 000,005 pour l'amélioration de rues diverses.

Réservez votre samedi 5 septembre
par le club Richelieu Bellechasse-Nord
Pour une rencontre amicale de golfdes résidentset anciens résidents
de Saint-Charles, au Club de golf Bcllechasse de Saini-Damien.
Vous pourrez vous inscrire les 6 et7 août à i'arénade Saint-Charles.
Pour plus d'information, communiquer avec Réjean au JS87-
6762

Vente de 50% sur toutes les caissettes de fleurs et

de légumes, 25% sur les corbeilles d'annuelles,
le 27 juin jusqu'à épuisement...

^ N'oubliez pas notre tirage de trois
corbeilles d'une valeur de $30.00
chacune, le 15 juin. Vous pouvez
encore participer en venant

A../ magasiner chez-nous. Vous inscri-
vez votre nom et numéro de télé-

les Serres Reuries de Bellechasse Inc. phOUe derrière VOtre COUpOU de
St-Charies de Bellechas», Québec. Canada, QOR 2T0 CSiSSe et VOUS lO dOpOSOZ dUUS IS

(418)887-6149 ^
boite appropriée.

HORAIRE D'ÉTÉ
Lun au merc «h30-]7h30 NOUS VOUS SOUHATTONS UN RKl. ÉTÉ!
Jeu au vend 8h30-20n(}U *•
Samedi 9h00-17h00
Dimanche Fermé

♦Veuillezprendre note que nous serons ouverts le dimanche de la fête des pères et fermés le 24juin ainsi
que le premier juillet.
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Avis divers

Collectionneur achèterait: canes de hockey ou baseball, anciennes
ou récentes, jouets anciens en métal ou en tôle, disques des années
1950-60-70. Contacter Gaétan Godbout au 24, rue St-Jean-
Baptisteouest,Montmagny GSV 3B5.TÉL: 248-1555.

OfTre de services:

Pour la période estivale, j'aimerais tondre les gazons et effectuer
divers travaux d'entretien à l'extérieur. Soyez assurés de ma
disponibilité. Je suis âgé de 13 ans. Contactez-moi. Dominic
Laflamme, tél.: 887-3212.

Ne jetez rien, je ramasse tout: jouets, livres, chaises, chaudrons,
coffres de linge, toutes vos cochonneries.
3 rue St-Denis, Saint-Charles
Service (quasiment) gratuit, je peux décaper vos meubles, vous
achetez le décapanL

ASTRONOMIE: (Références):
Apprenez lesprincipes de base pour bien débuter en astronomie.
Pourinformations générales: 887-3229 Mario Labrecque, 31 rue
Leclerc, Saint-Gervais.

A VENDRE: Boîte de camion 1/2 tonne très propre prix àdiscuter,
887-3156 demandez Gilles.

Balançoires en cèdreà vendre; sur basede métalavecroues.
Femand Latulippe, St-Raphaél, téléphone; 243-2894.

Laval Marquis inc

St-Charles

887-3361

Beaumont

833-7171

VENTE EN GROS ET DETAIL

Boeuf haché en 10 Ibs

Lard haché en 10 Ibs

Saucisse maison en 10 Ibs

Ailes de poulet en 10 Ibs

2.19 Ib

1.99 Ib

Chops de lard en 10 Ibs 2.29 Ib

Cuisses de poulet en 10 Ibs o.99 Ib

Poitrines de poulet 2.29 Ib

Croquettes de poulet Stillmeadow en 5 Ib 17.95 la bte

Haut-Ronde en 10 Ibs 2.99 Ib

Tournedos en 10 Ibs 3.99 Ib

Spencer (faux filet) en 10 Ibs 5.99 Ib

T-Bone en 10 Ibs 4.49 Ib

Ribs steak en 10 Ibs 3.99 Ib

•Saucisse maison en 10 Ibs 2.891b

0.99 Ib

2.29 b

0.49 Ib

Office municipal d'habitation
par Suzanne Bonneau
L'OPnCE MUNICIPAL D'HABITATION de Sl-Charles invite

les groupes socio-économiques de la municipalité à soumettre des
recommandations de personnes intéressées à siéger à son Conseil
d'administration.
L'OPHCE MUNICIPAL D'HABITATION de Saint-Charles re
cevra ces recommandations et établira une liste qui sera soumise à
la Société d'Habitation du Québec qui, elle, transmettra ces recom
mandations au Ministère de l'Habitation et de la Protection du
Consommateur pour fins de nomination.
Veuillez transmeure le curriculum vitae du ou des candidats à
rOPnCE MUNICIPAL D'HABITATION de St-Charles avant le
15 juin 1992.

Commentaire
par Réjean Lemieux
Je suis allé u-availler comme bénévole Richelieu au Beach Parly et
j'aiété désagréablemcntsurprisde voir si peu demondeàlajouméc
organisée pour toute la famille (dimanche après-midi).
Je ne fais pas de reproches aux organisateurs, mais je me demande
pourquoi organiser une activité que la population ne semble plus
apprécier. Il y a un problème, reste à trouver d'où il provient

Concours maisons fleuries
Le comité d'embellissement désire vous informer que pour une
meilleure sensibilisation à l'embellissement de nos parterres et
jardins, notre paroisse est entièrement inscrite, aucun formulaire à
remplir. Donc il suffit d'ajouter une touche de couleur pour un
meilleur environnement. Merci de votre collaboration.

PELLETIER

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)
C.P, 237 GOR 3C0

Bur.: (418) 887-3339
Rés.:(418) 642-2503

Dr Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien- Dentiste

Heures d'ouverture

Lundi au vendredi

9h00 à17h00

ULTRAFORT

201 Ave Boyer, St-Charles
887-6173

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chauffage .Gazoline

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre
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Service d'écoute

par Barbara Tremblay
Le service d'6coutc (S.E.R.!.) c'est pour tout le monde.
Le S.E.R.I. (service d'écoute, de référence et d'information) fonc
tionne depuis cinq (5) ans déjà. Cependant, nous constatons un
certain manque d'information auprès de la population. Ce service
répond aux besoins des gens souffrant de difficultés psycholo
giques, morales dans letir vie de tous les jours. Vu le manque
d'information, les jeunes n'appellent que rarement. Le service
d'écoute est là pour les écouter, répondre à leurs interrogations et
essayer de trouver une solution avec eux.

Depuis quelque temps, le service reçoit des appels d'aînés (es). Cela
est dû, en partie, au programme P.A.I.R. qui fonctionne en collabo
ration avec le S.E.R.S. (service d'entraide, regroupement et soli
darité) et la sûreté municipale de Lcvis. Ceux-ci réfèrent celle
clientèle au service d'écoute.

Les écoulants sont des bénévoles qui ont une formation de trois (3)
heures par semaine durant huit (8) semaines. Ils ont, par le fait
même, la compétence nécessaire pour répondre aux différentes
problématiques telles que la solitude, l'anxiété, les maladies psy
chologiques ou autres. Ensuite, si le besoin s'en fait sentir, les
écoutants réfèrent les personnes à d'autres ressources.

Le service d'écoute (S.E.R.I.) est ouvert du lundi au vendredi,
de 19 heures à 23 heures et on peut le rejoindre au numéro
suivant: 833-3744.

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

Communiqué des Fermières

par Georgette Turgeon
Nous avons eu une très belle exposition, Les gens ont bien apprécié
tous les beaux travaux de nos fermières.

Je voudrais remercier principalement les gens de St-Charles et tous
ceux des paroisses environnantes qui sont venus nous rendre
visite, ça fait chaud au coeur et ça nous encourage à continuer de
travailler fort.

Les gagnantes qui nous représenteront au Congrès le II juin au
Manoir Lac Etchemin sont;

1er morceau, carré d'épaule par Gisèle Isabelle
2c, confection et lissage, coussin et dossier de chaise,

tissage: Véronique Roy
confection: Lise Carrière

3e, couture combinaison pour enfant: Denise Boulin
4e, tricot appui-lcie et bras: Lucienne Morin
5e, fantaisie, nappe de pique-nique: Lise Carrière
Artisane par excellence: Bertha Asselin
Artisane de l'année: Lise Carrière
Participation: Yvette Asselin
Félicitations à nos fermières.

Les paniers de provisions furent gagnés par:
Bernadette Marcoux et Mariette Rousseau.

La peinture a été gagnée par Georges Roy, Un prix de présence par
Simone Labbé et plusieurs autres furent attribués.

Pour conclure l'année, nous aurons notre souper de l'amitié, jeudi
le 18 juin à 18 heures à la salle des Chevaliers de Colomb, suivi
d'une parade de mode. Et dernier avis pour la cotisation.

On vous attend nombreuses pour cette dernière rencontre.
Bonnes vacances à toutes.

Yvon Laflamme, c.a.
290 Charles-Eugène
Saint-Gervais (Québec)
GOR 3C0 Bureau: 887-6409

Télécopieur; 659-4229

JULIEN, DUQUET, NOURRY
comptables agréés

L'assureurjvie
Desjardins
GILLES ASSELIN
26, Rang de l'Hétrlère Est
St-Charles, (Québec)
GOR 2T0

(418) 887-3741

• assurance-vie

Assurance-vie • assurance-salaire

^1^ Desjardins - assurances collectives

• rentes



^a^el2^_^^^Journalconmimautaûvd^

suite de la page 8 Nouvelles.^

Départ de Guy Prévost du comité de la bibliothèque et de Céline
Laçasse,bénévole. Un grandremerciementpour leurs implications
et leurs disponibilités.

Voici pour la demi^e fois cette saison la liste des livres les plus lus:

1-Les racines nouées François Bemier

2-Gerry Boulet: Avant de m'en aller Mario Roy

3-Écoute toncorpsLiseBourbeau

4-A toi, Richard... Richard Gameau

5-Charles: Portrait d'un prince Meyer Stabley Bertrand

6-Les ailes du destin Franchie Ouellette

7-La tuque et le béret Louis Caron

8-La rose et la vigne UnityHall

9-Charlevoix en peinture Jacques Roussan

10-La gloire de mon père Marcel Pagnol

Un grand remerciement pour votre fidélité envers votre
bibliothèque. Bon été et nous serons heureux de vous redonner des
nouvelles concernant la bibliothèque en septembre.

I gfi rOWSTRUCTIONS

Roch Godbout, m.bj d.d.n.
NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE

80, Rue du Foyer, O.P. 160
St-Raphael de Bellechasse, Qo GOR 4C0
Tél: 243-2710

Fax:243-3412

Cessionnaire des greffes de Me J.ÉmIle Roy
et de Me Pierre Dugal, autrefois notaires à St-Charles.

Du bon volley-ball

par Louis-Denis Létourneau
Lors du dernier Beach Party de St-Charles avait lieu un tournoi de
volley-ball de plage, 4 contre 4, de catégories participation et
compétition.
Le samedi, 9 mai, avait lieu le tournoi de classe participation. 16
équipes se disputaient une bourse totale de 150,00$ plus des
trophées aux gagnants. L'équipe de Steve Boudreault de Lévis a
remporté la victoire vis-à-vis l'équipe du Fenil Bleu de Beaumont.
La classe compétitionen venait aux prises le samedi suivantsoit le
16 mai. Cette catégorie comprenait huit équipes pour une bourse
tot^e de200,00$. Cesontleséquipes d'AlainGameau deLévis et
d'ÉricTurcotteduCégepdumêmeendroitqui selivrèrent une belle
lutte en finale. L'équipe de Gameau l'emporta en trois sets de 13-
15,15-8 et15-8.

Grande fête agricole
par Jean-Pierre Lamonde
Saint-Charles sera l'hôte, le 19 juillet prochain, d'une grande Fêle
Agricole, à savoir le pique-nique Holstein Provincial. C'est la
ferme Reynold, propriété de Pierrette, Patrice et Raynald Leblanc,
dans le rang Hêtrière ouest, qui a été choisie pour cet événemenL
Par beau temps, le pique-nique Holstein Provincial attire plus de
2,000personnes. Une messeà la ferme,undînerchampêtresousle
chapiteau (on apporte son lunch), des attractions de toutes sortes à
l'intention de toute la famille et un souper servi sur place, menu
cabane à sucre moyennant paiement
La famille Leblanc invite les citoyennes et citoyens de Saint-
Charles à venir à cette fête ouverte à tous.

Saviez-vous que...

Bernard Mercier
a ouvert à son compte?

... qu'il ouvre un iccai à Pintendre?

... qu'il offre tout pour la rénovation
et la construction?

Eh bien oui, c'est une

quincaillerie NOVICO

Tu as besoin de matériel, de conseils,
il peut te faire profiter de son expérience

Appelle-le NOVI-MAT
602, Route Kennedy
Pintendre
(Voisin du surplus d'armée)
Bureau: 838-8000

V Rés: 887-3405
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Intégration scolaire
Vers une commission scolaire nouvelle

par Christian Proulx
Le 13 mai dernier, le Conseil provisoire de la nouvelle commission
scolaire de rÉIan-BelIechasse-Pointc-Lévy, convoquait une
conférence de presse pour faire connaître ses intentions quant à la
démarche de réalisation de l'intégration des enseignants et quant
aux grandes orientations de gestion de cette commission scolaire
nouvelle. Le président du Conseil provisoire, M. Jean-Louis
Théberge, réaffirme la volonté des commissaires de travailler en
concertation avec tous les partenaires à la mise en place d'une
nouvelle structure centrée sur la qualité des services à la clientèle
jeune et adulte.

Le ConseU provisoire invite donc les parents et les différents
personnels à s'impliquer dans lescomités de la Commission dans le
but de contribuer à ce projet collectif.
Très convaincu que ce processus d'intégration peut se faire harmo
nieusement, le Conseil provisoire n'était pas peu fier de profiter de
la circonstance pour signer, parl'entremise du président, Monsieur
Théberge, avec les représentants de l'Association des cadres sco
laires section Louis-Fréchelie, Messieurs Gilles Bou tin et Richard
Gagnon, respectivement président et vice-président, une première
entente régissant de gré à gré l'intégration de ce groupe d'employés
de la Commission. Ce document permettra donc à 23 cadres de
l'ancienne O.S. Louis-Frécheite d'occuper un poste selon leurs
aptitudes dans la nouvelle commission et non selon le seul critère
d'ancienneté tel que prévu au décret d'intégration.

Cette intégration est surtout un défi humain pour le personnel,
précise M. Robert Laforest, directeur général de cette nouvelle
Commission. C'est une réorganisation administrative en profon
deur des structures existantes, d'où son invitation à tout le personnel
à participer activement aux transformations rendues nécessaires
sans perdre de vue la mission première de la Commission, la raison
d'être et la responsabilité première de tout le personnel: "la
formation intégrale de l'élève et de l'étudiant adulte".
M. Laforest mise donc sur la gestion scolaire décentralisée et
participative prônant ainsi ta responsabilisation de l'école. Cette
forme de gestion repose sur la conviction que plus les décisions sont
prisesprès de l'action, meilleures elles sont. C'estpourquoi il se dit

I
De gauche à droite: Richard Gagnon, v-p Assoc. cadres, Jean-Louis
Théberge, Prés. CS Élan,Gilles Boutin, Prés Assac. cadres,
Jeannine Morin-Laforesterle, v-p C, Scolaire et Robert Laforest,
directeur générai

soucieux que les marges de manoeuvre, si petites soient-elles,
soient allouées à l'école de manière à ce qu'elle puisse développer
un projet éducatif adapté à son milieu.
Quant aux mesures préparatoires à l'année scolaire 92-93 en
préparation, les principes du respect des personnes, d'un climat
d'ouverture et d'harmonie, président à leur mise en place. Ainsi, le
déplacement des populations scolaires s'effectuera sur deux ans,
par niveau, afin de minimiser les impacts. Pour Saint-Charles, les
élèves de Saint-Gervais et Saint-Raphaël seront donc déplacés vers
le Centre Éducatif.

La nouvelle Commission peut compter, pour les deux prochaines
années, sur un budget de 70 millions de dollars, et le siège admi
nistratif sera situé à Champagnat, Lévis. L'ancien centre adminis
tratifde Saint-Lazare aura une vocation administrative en regard de
l'enseignement aux adultes. Quant à celui de Saint-Charles, le
couvent, cl celui de la rue Saint-Gabriel à Lévis, un comité a été
formé afin de formuler des recommandations. Toutefois, Monsieur
Laforest a malheureusement laissé échapper "qu'il n'entrevoyait
pas d'autres solutions que d'en disposer". Voilà qui laisse songeur!
Vente ou démolition?

Pendantce temps, lestravaux d'agrandissementdu CentreÉducatif
sont très avancés; l'inauguration officielle aura donc lieu en sep
tembre.

Voici la photo du garage Côté et de son propriétaire toujours
aussi espiègle. Ces photos auraient dû accompagner le texte du
mois dernier mais la caméra nous avait fait défaut.
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A propos de notre journal...
par Rosanne Aubé
Lors du 11 ième congrès de FA.M.E.C.Q. (Association des médias
écrits communautaires du Québec) qui se tenait à Sherbrooke les
24-25 et 26 avril dernier, notre journal, " Au Fil de la Boyer", fut mis
en nomination pour la meilleure conception graphique. Sur une
trentaine de journaux représentés (36), " Au Fil de la Boyer" faisait
partie des trois journaux retenus pour la meilleure présentation.
Mes compagnes et moi étaient bien fières de cela. On aurait bien
aimé que Messieurs Yvan Gravel, Jean-Pierre Lamonde et le nou
veau collaborateur Marco Bélanger soient présents car ce sont eux
qui travaillent surtout à la conception graphique. Bravo!

Le petit journal que vous avez entre les mains depuis cinq ans est un
journal communautaire. Il en existe une cinquantaine au Québec.
Mais c'est quoi aiijuste un journal communautaire? Qu'est-ce qui
le différencie des autres journaux? Un journal communautaire
existe par et pour les gens d'une localité ou d'un quartier. Sans but
lucratif, il rapporte des faits, fait des liens entre l'événement et le
public. C'est une information de couleur locale utile à la commu
nauté. La preuve existe qu'ilyaunbesoind'informationquine peut
eue comblé ni par la presse régionale ou mondiale. Ainsi, les
journaux présents lors du dernier congrès démontraient le besoin
qu'ont des localités d'être informées des nouvelles "locales" et de
la politique municipale. A cela, on peut ajouter chroniques, inter
views, reportages, faits divers, etc. qui plaisent aux gens. A chaque
journal d'y donner sa couleur spécifique selon ses attentes, besoins.
Ce congrès qui avait pour thème: " La presse communautaire:

Vente 4ième

anniversaire

20 à 70% esc sur toute la

marchandise d'été en boutique.

PENSONS A NOS PAPAS!

30% sur robes de chambre et

pyjamas pour hommes.
40% sur coupe-vent
20 à 50% sur tous les bijoux

:TOURnenU
Inc.

L'Impact de l'avenir" a permis des discussions intéressantes, des
rencontres enrichissantes, des échanges d'idées nouvelles qui
devraient avoir des effets positifs et profitables sur notre journal
dans le futur. Nous convoitons une première place pour l'an
prochain.

Trois des représentantes de la Boyer
au Congrès de l'A.M.E.C.Q.

Derrière la caméra Lise Lemieux

10
Sr.pv*PH>|i, Bftt,

BcâuCtfup vu a'u tiifrU yCMi!
BeatictMp 01^ tnttAdu tf n'tji eni 014 "«f '
Bciiunj) pu vu fU ti aIa »t idv<A/ tt

Mua eu prudnnt n's «neesc vxil
PeuS UA« ptl^t nt MUQut M4
le ts l'anutfltAt ittfU de ta v^Ktit dêA

roui iltAU',
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A qui l'Écluse?
par Suzanne Bonneau
Un citoyen de St-Charles nous avait sensibilisés, nous de la Boyer,
au fait que les murs de soutènement de l'écluse au bout du village,
avaient besoin d'être resolidifiés.

Après consultation auprèsdesaulorités municipales, il nousaété dit
que l'entretien des côtés de l'écluse revient aux propriétaires des
terrains situés d'un côté ou de l'autre du cours d'eau.
11 faudrait donc que les personnes concernées voient à ce que tout
soit en ordre puisque l'écluse fait partie de leur propriété.

L. r rï •:

«lifi -

i

Villa L.M. Lacroix

Résidence pour personnes âgées.

Propriétaires ayant 15 ans

d'expérience en hébergement.

Ambiance familiale.

Place disponible dès maintenant.

333 Ave. Royale Nord-Est,

St-Charles.

Micheline et Laval seront heureux de

vous accueillir. 887-6242

Trafic de purin
par Jean-Pierre Lamonde
Les résidents du Rang Hêtrière Ouest ont eu la surprise de découvrir
que les travaux qui avaient cours dans les champs, à l'ouest de
l'Hêtrière, avaient comme but d'amener le purin de porcheries de
Saint-Gervais à Saint-Charles et Saint-Henri.

En effet, un tuyau de 5 pouces a été installé entre le complexe de
porcheries de St-Gervais et le champ d'un cultivateur du rang
Hêtrière ouest, à l'extrême ouest de la Hêtrière, à la limite de St-
Henri et de St-Charles Le tuyau servira, raconte-t-on, àpomper le
purin des porcheries de St-Gervais dans des camions citernes et de
répandre ensuite dans les champs environnants. Interrogé, diman
che le 17 mai sur ce projet, le maire Charles-E. Blanchet a dit être
au courant de ce projet depuis quelques jours, et qu'il a demandé au
secrétaire municipal de s'enquérir de ce dossier auprès du ministère
de l'Environnement, pour voir si un permis aété octroyé. "Ils n'ont
certainement pas demandé l'autorisation pour aménager le pont sttr
le fossé pour accéder aux champs, de dire le maire Blanchet".

De toute évidence, cela occasionnera un trafic beaucoup plus
important dans les rangs de Saint-Charles, entre autre dans le rang
Hêtrière ouest. Au lieu de partir de Saint-Gervais, les camions
partirontpar l'Hêtrière. Le maire Blanchet est plutôt furieux de
cettesituation, parce quelerang Hêtrière n'est pas assez solide pour
un tel transport. "Maintenant que l'entretien des routes est à la
charge de la municipalité, ces camions vont commencer à démolir
le rang, de dire monsieur Blanchet, et ce sont les contribuables qui
vont payer les réparations.

En effet, depuis la réforme Ryan, l'entretien des routes est à la
charge des municipalités et non plusdu gouvernement. "On ne peut
tolérer, exprime le maire, que Saint-Gervais perçoive des taxes
foncières de ces porcheries et que Saint-Charles se ramasse avec les
inconvénients". Un dossier à suivre, d'autant plus que le transport
du purin de porc se fait plusieurs fois dans la saison.

Notaire
<5A

Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.
Bur: 4A, rue St-Denis, St-Charles

Tél: 887-6728

mil Bellechasse

SSSSli Société mutuelle
PROMUTUEL d'assurance générale
Jean-Paul Lemieux Siège social

35, me Leclerc
oô7-ol2U ^ ^

Sl-Gervais
André Ruel GOR3CO
Agent Municipalité Village
835-1446 C41o) 887-6511

A.ssurances:

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale
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La mémoire en images

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Découvreznos bons prix-,

Vous en verrez
de toutes

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Dor^navamvous trouvs'sz une marque de peinlura de prestige cbez UNICOOP

CROWN DIAMONO
Ei^ plusd&sspéaaiix Qétâ vigueur, 2%su' pai&meni ccmpiant • pourles memotes.

UNICOOP

Yves et Michel

Quincaillerie UNICOOP
St-Charles

Tél.: 887-3391

Saviez-vous que l'abbé Georges Côté avait
sculpté les portes des confessionnaux de St-
Charles pendant les anneés 30.

Cette photo, fournie par Mlle Judith Bernier,
en fait preuve.

Pour une image
authentique de
la coiffure

C réations
oiffure Enr

68 Ave Royale
St-Charles

887-6691

A votre service,
Luce & Brigitte

FABRICANT DE PORTES EN

ACIER ET FENETRES

VOLETS P.V.C.

Georges Laflamme Inc.

MATÉRIAUX ET QUINCAILLERIE

30 rue de la Gare

St-Charles
Bur: (418)887-3347

45 route Bégin
Ste-Claire
Bur: (418)883-2241

fax: (418)887-3050 fax: (418)883-4007

VOS QUINCAILLERS CONSEILS
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Beach Party... Richelieu...
par Suzanne Bonneau
Le Club Richelieu est très heureux d'avoir secondé les responsables
du Beach Parly, en ce dimanche après-midi du 17 mai. La musique
rétro convenait peut-être plus aux membres Richelieu d'un certain
âge, surtout le président (Marc Létoumeau) et son copain Denis
Létoumeau à qui celtemusique rappelait les airs de leurjeunesse...!
C'est vous dire que le Beach Party sait intéresser toutes les
catégories d'auditeurs; dimanche, ceux qui se sont rendus à ce
rendez-vous, ont pu voir des défilés de mode, des amuseurs pour les
plus petits, et au tout début do la soirée, l'Orchestre du Centre
Éducatif nous amontré qu'il ya beaucoup detalent chez les Jeunes
de chez-nous. Somme toute, un programme familial bien
intéressant.

Bravo et à l'an prochain.

Les Richelieu Denis Aubé, Marc Létoumeau, Gaétan Aubé et
Benoit Ruel semblent trouver plaisir à travailler (!) au Beach
Party.

DÉPANO-VARIÉTÉ ENR
prop. Louise Labbé

32, Avenue Royale
St-Charles, Bellechasse, Tel,: 887-3578 '

Vous offre, pour la période estivale,
des jouets et accessoires de saison.

Pour un événement plus spécial
tel que mariage ou anniversaire,
vous trouverez des plaques souvenirs
imprimées à votre choix (réservez à
l'avance): coupes de vin, crayons plumes,
bonbonnière, ballons, fleurs ou autre.

Pour la fête des pères, un cadeau
surprise!

Bon été, joyeuse fête des pères!

Tout ce que ta main fait,
que ton coeur en soit fier!

Nouvelles de la garderie
par François Bernier
C'est er avril qu'a enfin eu lieu la levée de la première pelletée de
terre de la nouvelle garderie, située sur l'avenue Commerciale,
comme chacun le sait. Même si nous attendions ce jour depuis
longtemps, même si nous avions mis beaucoup de temps et
d'énergie à la planification de ce que seront nos futurs locaux, nos
petits, ici, continuent de bouger et s'amuser comme d'habitude.

Avec le beau temps qui revient, nous avons pu reprendre les jeux
extérie'irs; après le long hiver ce n'est pas trop tôt Nous en avons
d'ailleurs profité pour nous rendre à la cabane à sucre d'Anne et
ConradBeaupré.commeen témoigne la photo, pournous régalerde
bonne tire.

La garderie a obtenu la permission de la Régie des Loteries de
conduire un tirage comme campagne de financement pour faire
d'autres sorties de ce genre; les billets seront vendus par chaque
parent utilisateur etpar lepersonncl de la garderie. Dix-neuf beaux
prix seront remis le 26 juin prochain, entre autres, un secrétaire, don
du Meuble Idéal et une fin de semaine pour deux personnes au Mont
Ste-Anne. Aussi, des repas au restaurant, bons d'essence, etc... Ne
manquez pas de nous encourager.

Les enfants de la garderie se sucrent le bec à la cabane à sucre
d'Anne et Conrad Beaupré

LES CONSTRUCTIONS

SIMON TURGEON INC.

Tout pour la rénovation
. construction et rénovation

. résidentielle et commerciale,

. Portes et fenêtres

, Revêtements

. Garantie APCHQ

. Prix concurrenlicls

887-3794

St-Charles,
Bellechasse

Clermont Frenette

WA

Y PEINTRE-PLATRIER
• Peinture intérieur et extérieur

• Tirage de joints

/ Tél.: 887-3567 et 3190
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LES CONSTRUCTIONS

Lionel Aubé
Entrepreneur général

Construction - rénovation

887-6726

r^lffliri-Excavation Trahan Inc.
Drainage - Travaux délicats

-'Déneigement
77 Avenue Royale •
St-Charles
Québec Gw 2T0

Tél.: 887-6684
887-3000 ^

Épicerie AM Roy Enr

887-3426 ^
110, Ave
Royale, etRui
St-Charles jS

Heures d'ouverture: '

Lundi au dimanche ThOO à 21h00

Dimanche 8hOO à18h00

Profitez du printemps!
Location de cassettes VHS

Centre de validation Loto-Québec

Comptoir de vente de la SAQ

LIVRAISON GRATUITE DU LUNDI

AU DIMANCHE.

^ . Jli - -

Le 7 mai dernier, les élèves du primaire ont ol'l'ert a la popula
tion de St-Charles un excellent spectacle musical sous l'habile
direction de M. Ravnald Lévesque (ci-dessous). Bravo!

Cet été, pourquoi
ne pas visiter l'Estrle?

LE BARON

saura vous combler!

Piano Bar

3îe (ïïtreualier Spécialité iaflambée

KAOIS
Restaurant japonais unique en Estrie

Algo

Une rencontre ave les biet^aiis de la mer

Hilel mulMoneliaiuulpoardes vacances à Sherbrooke
132 chambres et suites confortables

Ittformei-votis ie nos/oifaits:
• chaires • touristique• golf•tnéûlre • etc.

3200,rue Kins Ouest.SbeibrDake,Qc. J11.IC9
T«l.:(S19)34M»4SFu;(819)S«S-S4S6 j e< DADfVIU

1-800-567-3WI liH pAKUn
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Bon spectacle, peu de monde!
par Louis-Denis Létourneau
Les 8-9 et 15-16-17 mai derniers avait lieuàTAréna, la 6e édition
du Super Beach Party. Les organisateurs des festivités avec Denis
Dion en tête ont su encore nous démontrer leur grand talent pour
nousplanifierunefête intéressante. Le toutdébutaiiavec le Groupe
Endlcss Summer, un groupe qui nous a bien fait revivre les Beach
Boys, mais qui n'a pu vaincrela barrière linguistique.

La deuxième fin de semaine, le Groupe Xcusé nous revenait pour
une deuxième année. Ils ont su encore nous amuser tout en nous
interprétant, avec qualité, de très bonnes chansons. Le dimanche
après-midi. Les Bougalous ont su faire danser le peu de gens qui
étaient venus les voir. Le clou de la journée fut, sans aucun doute,
le concert qui nous a été offert par les jeunes musiciens du Centre

•1^

Les jeunes en spectacle au Beach Party

DU NOUVEAU!

Machine à aligner sur auatre roues

GARAGE
JACQUES BRETON

mécanique générale

887-3273
99, Ave Royale, St-Charles

Éducatif. Ils nous ont interprété une dizaine de pièces musicales
pour terminer par la chanson "Qui a le droit" de Patrick Bruel qui
fut interprétée par quelques étudiants.

Une seule ombre au tableau durant le Beach; le manque de partici
pation des gens. Cette année 4700 personnes ont franchi les
guichets à comparer à 7000 personnes l'an dernier.

Félicitations à tout le comité pour le bon travail fait Merci aux
nombreux bénévoles.

Bonnes vacances!

par Jean-Pierre Lamonde
Moimystérieux, magique, que le mot vacances. Le printemps nous
frit donné, puis l'été s'amène, lentement C'est le signal d'une
magnifique période faite de piscine, vélo, congés, jardinage,
bronzageset.voyages. On s'imaginequ'ilseralong,étemel,cetété.
Si on en profile bien, à chaque jour, c'est d'accord. Si non, ça va
passer vite. C'est selon.

A La Boyer, on a l'intention de profiter dechaque minute. C'est pas
que çs ne nous fait pas plaisir de vous écrire, mais on a décidé,
comme par les années passées, de prendre congé, durant deux mois.
Ainsi,en juillet et août, il n'y aurapas de Boyer. Sauf qu'en août,
l'équipe va déjà recommencer à préparer le numéro de septembre.
Toute l'équipe de La Boyer vous souhaite un bel été et se souhaite
bonnes vacances. A bientôt!

EXCAVATION

ST-CHARLES ENR.
(Prop. Emile Lachance)

Nouveau
"Débroussailleuse"

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

6, RUE MARTIN, ST-CHARLES
Tel: 887-3171
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Des talents prometteurs! Ces demoiselles de chez-nous ont remporté des médailles lors d'une compétion inter-clubs qui se tenait
à Saint-Henri le 15 février dernier. De gauche à droite, en arrière: Annick Lacroix, (bronze en improvisation), Patricia Boutin
(bronze), Nathalie Gagnon (or), Marie-Pierre Labrie (bronze et argent, improvisation). Valérie Boutin (or), Audrey Lamontagne
(argent), Cynthia Prévost (or), Annie Cameron-Turgeon (or). Félicitations à nos médaillées!

NOUVEAU A ST-CHARIES!

'trème gla€ée moUe^^.— "
•crème gla<ée dure
'Sundae
•lait frappé gf j^autres

rafraUhissements

Local climatisé

près de l'aréna!
Heures d'ouverture

Ludl au vend: 1IHOO - 23H00

Vend au Dim: 1 IHOO - Minuit

21, Avenue Commerciale, Saint-Charles
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LE PRET-AUTO DESJARDINS!

Quand on magasine pour acheter une voiture neuve, on est souvent porté à se
laisser séduire par les caractéristiques de la voiture, tels le modèle, les options ou la
couleur. On s'imagine déjà le plaisir qu'on aura au volant de cette petite merveille.
Mais au-delà du coup de foudre avec le véhicule, il y a souvent une étape moins
agréable à franchir qui s'appelle le financement de la voiture.

Un taux de 6.9% peut vous paraître une offre très alléchante? Mais en y
regardant de plus près, il yapeut-être beaucoup plus avantageux de prendre laremise
du fabricant sur la voiture et d'opter pour le financement de votre caisse populaire.

Seul un expert enfinancement peut vous aider à trouver la solution laplus pro
fitable pour vous. Prenezdoncconseil, sur place oupar téléphone, auprès d'un des
conseillers de votre caisse populaire.

LA MARGE DE CRÉDIT PERSONNELLE DESJARDINS

Vous est-il arrivé de renoncer temporairement à unachat indispensable faute de
comptant disponible au moment où vous en aviez besoin? Avec une marge de crédit
personnelle Desjardins, vous n'aurez plus à redouter ces inconvénients passagers.

Quand surviendra une dépense imprévue, vous n'aurez pas besoin de passer à
votre caisse pour emprunter ni de vérifier s'il y a assez d'argent dans votre compte
d'épargne: vous ferez un chèque et le tour est joué!

Si vous désirez plus d'information sur la marge de crédit personnelle Desjar
dins, n'hésitez pas à communiquer avec l'un de nos conseillers.

La Caisse populaire de St-Charles,
une force au service de son milieu!



ase 22 Journal communautaire de Si-Charles, juin 1992

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
CP. 81 G0R2T0 24 hres sur 24

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

136 Ave Royale. /-"•"cstTvÏû ^
St-Charles, Bell

Atelier d'usinage

Jean-Marc Goupil Enr.
• soudure de tous genres

" fabricant de poêles à bois
et de conteneurs

Garage
Bernard Côté

Spécialités
freins, mécanique générale,

soudure, service routier
Tél: Gar. 887-6922

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

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau

jour:
lun au vend: 8h30-l lh30
Iun-merc-ven:14h30-16h30

5, rue St-Georges, St-Charles

soir: lun-ven

19h-21h.

887-3415

St-Anselme,

Dorchestcr GOR 2N0

Pierre Morin
Tél bur. 885^436 rés: 885-8190

Québec sans frais 694-1136

Traitement de textes

Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports [' I
Etats financiers Curriculum Viiae I
Letues personnalisées (envois multiples) I

3, Ave Dion St-Charles 887-6160

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

Dépositaire:Slihl-Parincr-Roper-Lawnboy
I Canadiana-Husqvama-Honda
' f 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

9h00ành00 LunauVcn

13h30à 16h00: Mar, Merc, Vend
19h00à21h00: Mar, Merc, Jeudi

Dur: 887-6603 Rés: 887-6788

:^7:
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Peinture... ...débosselage

GAMAGE mOBERT LAMREE

20 ans d'expérience

246, ave Royaleest, 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 TOURBffiRES SMITH (CANADA) INC.

Producteur de tourbe de sphaigne

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

FAX:418/887-3711

Clinique Vétérinaire
St-Charles

JacquesGourgues
Claude Boulin

23, rue commerciale
^ Saint-Charles, Bellechasse

Michel Migneault
Jacques Laflamme

Tél: 887-3344

Fax: 887-6374

MARCEL LATULIPPE

{Contracteur en maçonnerie, stucco et pierre
finisseur de ciment

ST-CHARLES, Cté Bellechasse, QC
GOR 2T0

Annoncez
dans La Bayer,

vousferez un bon coup!
Appelez

Réjean Lemieux
au 887-3186

LES F®N©ATIONS

LECLEmC

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

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

INC.
>COURTIER D ASSURANCES Vl6 ET CENtRALCS

ST-GERVAIS, COMTE BELLECHASSE, P.Q. GOR 2T0
Roger Toussaint, CJO'AAs.

St-Charles, Bell
Tél: 887-3902

SUR

RENDEZ-VOUS TEL.: 882-0427

Richard Nolet,d.d.
DENTUROLOGISTE-

1396, Ch. Bord de l'eau
GOR3EO

ST-HENRI

Cté de Lévis

BANQtlE NATIONALE OU CANADA
107. avenue Royale

S<-Chartes. cto Bellechasse (Ôuâbec) GOR 2T0
(4181887-3355

Yves LeBlanc B. Se. Agr. Directeur.

Les Constructions

Raynald Asselin inc
* Construction et rénovation

commerciales et résidentielles
* Bâtiments agricoles

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

]
CZZl IZ=1

Tél: 887-3000

Aimé: 867-6684

L lUDlZJ
Édouard Trahan & Fils inc.

Directeur de funérailles

Pré-arrangements et crémation
77, avenue Royale, Saint-Charles
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Ce qu'il faut savoir sur le bronzage
Si jadis, im beau bronzage "était considéré" comme un signe
de santé, il appert aujourd'hui comme un signe de fiiturs
problèmes de santé. Face au soleil, la modération a bien
meilleur goût et la peau, ça se protège. En effet, l'exposition
prolongée et exagérée aux rayons solaires, en plus de pro
voquer des brûlures (coup de soleil), entraîne aussi un vieil
lissement prématuré de la peau et augmente les risques de
développer un cancer cutané. La pollution atmosphérique en
détruisant la couche d'ozone, laquelle est un filtre protecteur
contre les radiations solaires, ne fait qu'augmenterles risques
reliés au soleil, n est donc important de se protéger
adéquatement.

n y a plusieurs types de rayons solaires mais deux sont prin
cipalement responsables du bronzage, soit les UVA et les
UVB. Les UVB indui^ntle bronzage, provoquent les coups
de soleil et peuvent déclencher des cancers. Les UVA
induiraient principalement un bronzage. Les salons de
bronzage utilisent des lampes de type UVA qui favorisent le
bronzage et ne provoquent pas de coups de soleil. Cependant
le bronzage obtenu artificiellement, à partir de rayons UVA
seuls, ne protège pas ou pas assez contre les brûlures induites
par les rayons UVB naturels du soleil. Ainsi, lors d'une
recherche, on a démontré que des séances de bronzage UVA
de 20 minutes, à raison de trois fois par semaine pendant un
mois, ont induit un bronzage qui n'équivalait qu'à un facteur
de protection EPS de 3 seulement, ce qui est nettement
insuffisant. Les personnes ayant un tel bronzage doivent
utilisertout de même un écran solaire lorsqu'elles s'exposent
au soleil.

Les écrans solaires, ou filtres, arrêtent au-delà de 85% des
rayons UVB, tout en permettant aux UVA d'atteindre
l'épiderme pour bronzer. Certains nouveaux filtres offerts
sur le marché offrent aussi une protection contre les UVA; en
effet, on s'est rendu compte que ces derniers sont eux aussi
dommageables, puisqu' Us pénètrent plus profondémentdans
la peau et qu'ils causent des rides et un vieillissement
prématuré de la peau. De plus, les UVA affaiblissent le
système immunitaire (c.f. heipès, feux sauvages) et poten-
tialisent les risques de cancer relié aux UVB.

La puissance des filtres est déterminée par le EPS i.e. le
facteur deprotectionsolaire. Plusle EPSest élevé,meilleure
est la protection; ainsi, si on brûle après 15 minutes
d'exposition non protégée au soleil, un écran ayantun EPSde
4 nous peraiettrait de "résister" 60 minutes sans brûler et un
EPS de 15,225 minutes, n faut aussi tenir compte du PPA,
i.e. du pourcentage de protection UVA carun EPS élevé, avec
un faiblePPApeutnousdonnerunfauxsentimentdesécurité
et en restant plus longtemps au soleil, on en vient à absorber
de 10% à 100%plus d'UVA qu'on ne l'aurait fait autrement.

A qui, quand et comment appliquer ces écrans solaires?
n faut éviter d'exposer au soleil les bébés de six mois et
moins, parce que leur peau est trop sensible. De plus il est
déconseilléde leur appliquerdes écrans solairesparce que
leurpeau est tellementperméable qu'elle absorbe plus facile
ment les produits qu'on y applique; de plus, leur système
d'élimination n'est pas encore capable de se débarrasser
efficacement de ces substances.

Par contre, pour tous les enfants de six mois et plus, et les
adultes, l'emploi d'un écran ayant un FPSd'au moins 15 (c.f.
super sunstop) est fortement recommandé; on doit
l'appliquer environ 1^ à 1 heure avant d'aller au soleil et
répéter les applications durant la joumée,surtout après la
baignade ou une sudation excessive. Il faut se rappeler aussi
que, même à l'ombre d'un parasol, nous ne sommes pas à
l'abri car différents matériaux, tel le sable, l'eau, le pavage,
etc. reflètent les rayons du soleil. Le temps nuageux ne nous
protège pas non plus, parce qu 'une grande quantité de rayons
nous atteignent encore là.

L'association canadienne de dermatologie nous recom
mande donc d'appliquer un écran solaire d'un EPS de 15, et
ce, du 15marsau lernovembre,etmêmepartemps nuageux.
Enfin, il faut se rappeler que les filtres vont vous permettre
tout de même de bronzer graduellement, d'une façon plus
sécuritaire et que, même une fois bronzés, il faut continuer
l'application de crème solaire, parce que plus de 25% des
rayons solaires pénètrent tout de même une peau bronzée non
protégée.
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