
t\i^.

Çoun4ccL£ co^tt*H.<cH,<i<iC.^^t£'t€. cCe- Sa.'ûtt-ë^.ci.né^^-eie.-'SetCcc^.M^te-

U

^oiume^ ff,

muHinû- 5,

1997

Bov*yic



page 2 Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, juin 1997

Calendrier des

activités
Juin:

01: BnjnchpourM.LeCuré et Jean Beaudoin
02: Séance du Conseil

03: Voyage organisé aux Milles-Hes
04: Ramassage des ordures (Bac vert)
07: Hot dog party (Journal La Boyer)
07: Pièce de théâtre Maison des Jeunes

11: Ramassage des matières recyclables
(Bac bleu)

12: Souper de l'amitié des Fermières
18: Ramassage des ordures (Bac vert)
25: Ramassage des matières recyclables

(Bac bleu) ♦

Rappel

plastiquedans les bacs bleus, car ces madères
ne sont pas recyclables.

- ne pas déposer les déchets dans les bacs
bleus. Merci de votre collaboration. ♦

Bravo

Stéphane !
par Simon Leblanc
Félicitations à un

jeune homme rési
dant à Saint-Charles

qui s'illustre en
assurance de person
nes en rapportant la
distinction Blé d'or

du Carrefour de

l'excellence 1996 au

niveau du Québec. ♦

ad
PROMUIUEL
Bellechasse

Collecte sélective des nuttières recyclables
effectuée avec un bac roulant
La collecte sélective de la MRC de

Bellechasse allant bon train grâce à la
participation de tous les bellechassois
contribue à laisser à nos enfants le plus bel
héritage qui soit: un environnement propre
et sain.

Ainsi, le succès de l'opération récupération
et recyclage dépend de la collaboration de
chacun de nous. Par conséquent, il est
important de rappeler les points suivants:

- ne pas déposer le verre dans les bacs bleus,
la récupération du verre se fait dans les
dépôts municipaux prévus à cet effet.

- ne pas déposer des sacs et des emballages en
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Les Fermières
par Georgette Turgcon, relationniste.
Le Congrès régional des Fermières a eu lieu
jeudi, le 8 mai dernier à St-Benjamin. Ce

ANNONCES CLASSÉES

Il nous fait toujours plaisir de
publier vos annonces classées.
Pour ce faire nous vous deman
dons une contribution volontaire

de 2,"'$ par annonce.

Communiquez avec Nicole L'Ecuyer au
887-3138.

n'est pas à la porte cl nous avons vu un décor
bien enneigé et chemins glissants par bout.
Nous ne sommes pas prêtes d'oublier cette
température à cette date de l'année. Mais on
peut dire que ce fut une très belle journée
enrichissante de voir tous ces beaux travaux

réalisés par des femmes très habiles. Notre
cercle s'est classé 14e sur 38. La robe de

chambre a été tissée et cousue par Gisèle
Isabelle. Elle a remporté le 1er prix. Elle ira
à l'exposition de Québec. La robe a été
confectionnée par Lise Carrière et a été très
bienclassée.Le tricot,unevestesansmanches
tricotée par Noëlla Audet, a eu un bon
classement et un ensemble pour bébé en
tricot confectionné par Hélène Trahan a
également eu un bon classement.

Nous pouvons être fières de nos artisanesqui
ont fait tous ces beaux travaux et nous les
félicitons de tout coeur pour tout le temps
qu'elles ont mis à confectionner ces
morceaux. C'est tout un honneur pour elles
et notre cercle. Nous sommes 33,000
membres dans la Fédération- Cette année,
238 membres sesont ajoutés et42 fermières
sontdécédées. Il fautconserver nosvaleurs
de base qui existent depuis 1915 et qu on
veutconserver avecunecertaine fierté pour
toujours. Espérons que cela donnera le goût
àdes jeunes recrues qui viendront s'ajouter à
notre cercle. C'estenrichissant etvalorisant.

La prochaine réunion aura lieu jeudi, le 12
juin et sera suivie d'un souper d amitié et
d'une parade de mode. Nous récolterons àce
moment lacotisation. Nous vous souhaitons
beaucoup de soleil etde bonnes vacances à
toutes!

Pensée: Les honneurs peuvent nous faire
plaisir, mais n'ajoutent rien ànotre valeur.

A^A/OA/G£i//^S:

Arrs^r/OA//
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour
La Boyer de

^i//usr er AOé^ f99P À
CiArfie Got/Pft fS8P~eP02t

Av rtees taao irai/offû/.'
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Souvenirs,
souvenirs...

par Simon Leblanc
Tout au cours de l'été dernier, nous fûmes
tous en mesure de suivre l'évolution des

rénovations du couvent. Des rénovations

superbement réussies et un ajout pour le
gymnase et la bibliothèque bien intégré à
l'ensemble. Un édifice historique revenu à
sa vocation première, l'enseignement.

L'enseignement nous fait nous remémorer
beaucoup de souvenirs. Étant né et ayant
passé mon enfance et adolescence dans la
maison qui est maintenant la propriété de
Lise et Robert Côté, face à ce couvent, je ne
peux m'empêcher de mettre sur papier
quelques souvenirs.
Je crois queje devais être le servant de messe
attitré à la chapelle des religieuses.

Ce devait être parce que je demeurais tout
près, il va s'en dire. Je revois encore Sœur
Ste-Clémence surveillant par la fenêtre
l'anivée de M. le curé et me voyant venir, me
faire de grands signes pour être sûr que
j'arrive avant M. le curé. Elle me regardait
de ses yeux sévères comme si j'étais en
retard de plusieurs heures. Je servais la
messe célébrée par l'abbé Côté pour les
religieuses et les pensionnaires. Ah les
pensionnaires!!! 11 ne faut pas oublier que le
couvent était fréquenté uniquement par les
filles, quedis-je, jeunes filles etqueplusieurs
d'entre ellesétaient pensionnaires. À notre
grand plaisir, le soir après le souper, les
pensionnaires sortaient se promener dans la
cour ducouvent et commençait alors la ronde
des bicyclettes de jeunes gens. Que de petits
mots et rendez-vous secrets s'échangeaient.
J'ai mêmcreçu d'une pensionnaire un porte-

La descente en canot sur la rivière Bayer a
été une belle activité. Cependant, tous les
participants n'ont pas eu les mêmes
aventures....Ici, onaperçoitIsabelleSamson
et Nathalie Boutin qui repartent pour la
deuxième étape pendant que d'autres sont
retardés pour avoir goûté à un degré
d'humidité plus élevé que désiré......'

monnaie avec un étui àchapelet, vrai comme
je suis là. Faut dire que l'on remonte dans les
années 50.

Et le mois de mai, le mois de Marie, on ne
pouvait l'oublier. Des dizaines de personnes
se réunissaient devant la statue de la vierge
sur la façade du couvent pour y réciter le
rosaire, et ce, à tous les soirs du mois.
Tant qu'au tuyau de secours situé à l'arrière
du couvent, on peut en parler maintenant, il
n'existe plus. Que de glissades nous y avons
pris. La présence de Mère Supérieure à la
sortie coupait court à notre plaisir. Et ce
brave M. Boivin qui intervenait.

Et que dire de la corvée du bois de chauffage
à l'automne. Ça en prenait du bois pour les
poêles de sœurcuisinière. Notrerécompense,
parfois quelques biscuits maisde nombreuses
indulgences. Ceci dit, sans amertume.

Dans cecouvent, ma mèrey fut pensionnaire.
Elle demeurait loin, dans le bas du Nord!!
Elle a gradué dans les années 20, il y aplus de
70 ans. C'était, je crois, le diplôme d'études
complémentaires supérieures. J'ai une photo
de cette graduation.

Ma femme. Lorraine, y a gradué au début des
années 60 et ma fille y a fait son primaire.

Que dire de la grande salle. J'ai souvenir
d'être allé voir des pièces de théâtre dont mes
soeurs faisaient partie de la distribution et
des récitals de piano de mafemme et mafille.

Tout ça pour vous dire que j'ai de bons
souvenirs du couvent, sans n'y avoir jamais
étudié, sauf pour aller y "subir" les examens
de fin d'année pour les certificats de 7e, 9e,
10e, lleannéedanslaclassequel'on appelait
L'académie. ♦

: Annonces classées
•

%Maison à vendre, 26X42 avec carpot,
•sous-sol non fini. Au 11 rue Martin, St-
• Charles.

•Tel: 887-3873 ou 833-6616.

'Maison à vendre, 12, rue St-Edouard.
^Directement du propriétaire. Prix réduit.
•Pour information ; Mme Yvonne Prévost

*887-3014.
•

• Récolte defoin à vendre, en balles rondes
• enrobées chez vous ou en foin sec. Balance

•deboutsurlechampenjuillet. Tel; 887-
Î3560.

Meuble idéal l_tee
Ideel Furniture l_td
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Attention les machines !

par José Duquette - Pour les enfants et
parents habitant l'autre côté de l'avenue
Royale
Une autre année scolaire qui s'achève et
grâce à l'intervention de certains parents et la
Municipalitéquidéfraielescoûts, nos enfants
se sont rendus à l'école en toute sécurité

durant toute l'année.

Assemblée générale
Maison des Jeunes

par Sylvie Bonneau
La maison des jeunes a tenu son assemblée
générale le 7 mai dernier. Malgré une très
faible assistance de parents des jeunes qui
fréquentent la maison, (deux personnes),
plusieurs jeunes eux, sont venus assister.
Nous avons des projets d'agrandissement
maintenant que la municipalité nous adonné
un terrain. Espérons que si nous avons un
plus beau local et surtout plus decommodités,
de jeux, d'activités, que plus de gens nous
rendront visite et viendront constater p^
eux-mêmes que le service est essentiel et
viable à St-Charles. Nous tenons aussi à dire

aux jeunes qui se posent des questions sur
notre maison des jeunes que nous sommes
ouverts à des questions et qu'ils peuvent
aussi venir aux heures d'ouverture nous

visiter. Us prendront ainsi le goût de faire
partie d'une belle équipe de jeunes pleins
d'idées et de ressources, pour avoir une
adolescence active, intéressante et positive.
Nous espérons que vous répondrez à notre
invitation et nous serons heureux de vous

accueillir. ♦

Soulignons l'excellent travail de notre
brigadier scolaire, Jocelyn Audet, qui par
beau temps, mauvais temps, était toujours au
poste. Pour nous parents, une année exempte
de stress.

Espérons qu'il y aura encore un brigadier au
poste en septembre prochain, et ça pour
plusieurs années à venir. Encore merci! ♦

Horaire estival à

la garderie
par François Bemier
L'horaire spécial pour les enfants de 5-6-7
ans sera en vigueur dès le 23 juin. Les dates
des activités ne sont pas encore confirmées
mais nous savons déjà en gros à quoi devrait
ressembler notre été. Ainsi, nous avons prévu
du soccer au Parc Dion, de la balle-molle au
terrain municipal, des sorties, des visites,
entre autres à AMUZON, des bricolages
particuliers pour les jours de pluie, des
cueillettes de petits fruits, pêche, etc.

Beaucoup des activités ont lieu à l'extérieur
des locaux etduterrain delagarderiedesorte
que cespetits sesentent encore plus grands.
Le ratio pour ce groupe est de 1 éducatrice
pour 9 enfants, ce qui assure une sécurité
constante.

El pour bien terminer les journées, nous
allons très souventnousrafraîchiràlapiscine
municipale. Si vous voulez plus
d informations ou unhoraire détailléde nos
activités, téléphonez à 887-6968. ♦
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Le Gazoduc
par Jean-Pierre ParéPendantque nos politiciens sedisputent

la vedette pour savoir qui gouvernera
le pays au lendemain de la prochaine

élection, un autre événement tout aussi
important pour la province et la région se
dessineàrhorizon. Il s'agitde la construction
du gazoduc qui reliera l'Ile de sable de la
Nouvelle Écosse à la ville de Boston U.S.A.
enpassantparle norddu NouveauBrunswick,
pour relier le Bas St Laurent à Lévis via St
Charles.

Le tronçon qui nous intéresse suit le
tracé de la voie ferrée qui traverse le village
et la paroisse de St Charles. Le gazoduc
arrivera de l'ouesten longeant le côté nord de
la voie ferrée, puis enjambera la voie ferrée
à la traverse à niveau de l'Avenue Royale
pour longer le côté sud de la voie ferrée
jusqu'à La Durantaye. Les propriétaires des
terrains en bordure de la voie ferrée ont été

convoqués à une réunion d'information, pour
les mettre au courant des règlements
d'expropriation et des dérangements
possibles qui pourraient être causés par
l'exécution des travaux.

Gazoduc TQM (Trans Québec
Maritime) exploite un réseau de canalisation
pour le transport du gaz naturel dans la
province de Québec. Ilest chargé de prolonger
le transport de gaz naturel au delà des portes
de Montréal où s'arrête le Gazoduc

Transcanadien qui canalise le gaz naturel en
provenance de l'Alberta. Le prolongement
du réseau de Gazoduc TQM vers les
maritimes donnera accès aux réserves de gaz
naturel de l'est canadien qui sont parmi les
plus richesau monde. La présence du réseau
de gazoduc TQM augmentera la sécurité
d'approvisionnementdel'ensembleduréseau
énergétique si important pour attirer les
nouvelles industries énergi vores. La quantité
de gaz naturel emprisonnée sous la mer dans
la région de l'Ile de sable est considérée
comme l'une des principales source de gaz
naturel en Amérique. Combinée à la présence
des richesses hydro-électriques en sol
québécois, l'arrivée du gaz naturel fait du
Québec l'une des régions du monde la mieux
dotée en ressoivces énergétiques, un potentiel
d'intérêt majeur pour les capitaux étrangers
avides de rentabiliser les industries qui

nécessitent la présence de grandes sources
d'énergie.

Les installations proposées de Saint-
Nicolas à la frontière du Nouveaux-

Brunswick comprennent environ 265 km de
conduites de 610mm (24pouces) de diamètre
qui seront installées à l'intérieur d'une
emprise de 23 mètres de largeur. L'emprise
est la largeur de la bande de terrain exproprié
à l'intérieur de laquelle les conduites seront
placées. L'installation des conduites et la
présence du gazoduc àl'intérieurdu territoire
de Saint-Charles auront des répercussions et
des retombées économiques importantes
pour la région. Les travaux de construction
du gazoduc débuteront au printemps 1998 et
la mise en service du gazoduc est prévue
pour novembre 1999.

Les retombées économiques de ce
chantier seront importantes tant du point de
vue des emplois directs pendant la durée des
travaux que pour les travaux de maintenance
et de supervision du réseau après sa
construction. Les coûts de construction du

réseau sont évalués à 1 000 000.00 $ du km.

Ce coût comprend en grande partie les
matériaux et les coûts élevés de la main-

d'oeuvre spécialisée requise pour
l'installation des tuyaux de canalisation. La
municipalité en retirera poursa part un revenu
d'environ 30(X)0.00 $ annuellementen taxes.

Les utilisateurs du gaz naturel seront ceux
qui en retireront le plus de bénéfices car le
gaz naturel deviendra rapidement la source
d'énergie la plus économique au pays. Une
station de compression sera érigée dans la
municipalité de Rivière-Bleue et des postes
de livraisons apparaîtront ça et là afin de
répondre à la demande. Au début, seules les
villes de Montmagny, La Pocatière, Rivière-
du-Loup et Cabano seront desservies pardes
postes de livraison. Avant de procéder à
l'installation de nouveaux postes de
distribution de gaz naturel, il faudra s'assurer
que les futurs clients consommeront
suffisamment de gaz pour rentabiliser
l'opération.

Qui est susceptible d'utiliser le gaz
naturel à St-Charles ?Audébutpossiblement
seulement les industries, mais en bout de
ligne,dans quelquesannées, lorsqueles prix

pages

du gaz aurontdiminués, beaucoupde maisons
privées et d'intallations agricoles pourront
profiterau même titre que les consommateurs
américains du prix compétitif plus faible du
gaz naturel. Les premiers producteurs
agricoles à bénéficier de ranivée du gaz
naturel seront sans doutes les producteurs de
porcs et de poulets. Le gaz naturel s'avère
toujours plus compétitifque le propane dans
les régions où le gaz naturel est disponible.
Comme comparaison, disons que le gaz
naturel coûte en général une fois et demie
moins cher que le propane. Le prix actuel du
propane varie semble-t-il de 24 à 36 cents le
litre, tandis que le prix du gaz naturel se situe
dans une fourchette entre 16 et 24 cents le

litre. Pour ajouter plus d'informations, le
bureau de Montréal de gaz Métropolitain a
été en mesure de me fournir les chifies

suivants: Par exemple, pour chauffer une
résidence familiale moyenne à Montréal, il
encoûteraitseloneux 1100$pour lechauffage
au gaz naturel et 1 115 $ pour chauffer la
même maison à l'huile. Pour les commerces

et les industries, le prix comparatifmoyen du
gaz naturel est respectivement de 10 et 30 %
moins cher.

En terminant, il semble important de
sécuriser les citoyens sur la présence du gaz
naturel dans leur milieu et sur l'utilisation de

cette source d'énergie pour leur
consommation domestique. La construction
du gazoduc et le transport du gaz naturel se
feront dans le plus grand respect de
l'environnement et de la sécurité des

populations. Des mesures appropriées seront
élaborées et mises en place par le promoteur
pour protéger tous les milieux, qu'ils soient
cultivés, boisés, himides, fauniques ou autres.
Également, le promoteur travaillera en
collaborationavec les représentantsdes divers
paliers gouvernementaux, afin de se
conformer aux lois, directives et règlements
en vigueur. ♦

Avis de recherche
par Jacqueline Duquet
Le journal est à la recherche d'un ou d'une
bénévole pour faire le pré-montage.

Cette étape consiste à décider à quelle page
du journal les articles seront placés. Aucime
connaissance de l'ordinateur est requise et
cette étape se fait à deux. L'implication est
d'un jeudi soir par mois.

Pour information : 887-7029.
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Qui était Chiniquy?
( suite ) par Roger Patry

le suspendent pour causes canoniques, puis
l'excommunient pour avoir continué ses
fonctions sacerdotales.

Monseigneur 0-Reagean disait «Sa
désobéissance obstinée et son langage et sa
conduite pleine d'une excessive violence
m'obligent à le suspendre. Son schisme
subséquent a assuré son excommunication».

Chiniquy continue toujours sa vie de révolté;
ses amis d'antan essaient de le raisonner,
plusieurs curés se liguent contre lui,
notamment Nérée Gingras, curé de Saint-
Raphaël, qui se rend le relancer à Chicago.

Chiniquy avait 49 ans.

Voyant qu'il ne pouvait plus oeuvrer dans
l'ÉgliseCatholique, le22août 1858 ilfondait
l'Église Catholique Chrétienne. Cette église
ne dure pas longtemps. En décembre 1859,

il la laisse tomber pour sejoindre à l'Église
qu'il avait naguère combattue, l'Église
Presbytérienne. Il étaitdevenu protestant.

Le 11 juin 1860, il passe à l'Église
Presbytérienne du Canada, au grand plaisir
des Orangistes.

Toute sa vie d'enseignement avait basculé, il
necroyaitplus aux SaintesEspèces,rejetant
lafoi Mariale,Iaconfcssion, l'autoritépapale,
à ce qui fait la différence.

Le 26 janvier 1864, il épouse Buphémie
Allard, sa domestique. H aura 3 enfants:
Charles (mort en bas âge), Emmaet Rébccca.
Il adopte un autre enfant, Noémi Morin.

Dans sa lutte contre Mgr 0-Reagean, lors
d'un procès, il est défendu par nul autre
qu'Abraham Lincoln, futur président des
États-Unis. Lors de la mort tragique de ce
dernier, il se targue d'avoir prévu cette fin
tragique, mort qu'il attribue aux Jésuites.

Quelques années plus tard, il revient aupays,
travaillantàconvertirIesnôtresàsacause,ce

qui est un sujet de discorde parmi la
population. Lors d'uneassemblée publique,
il est aspergé d'oeufs pourris. Les gens ne
croyaient plus en lui.

En 1889, nous le voyons à Saint-Damase,
s'impliquant dans une dispute à l'occasion
de la construction de l'église, ce quiamène
une divisionparmi la population.

5M/fe à la page 7...
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Chiniquy était un homme hors de l'ordinaire.
Nous continuons à vous parler de sa vie, de
ses démêlés avec les autorités religieuses du
temps. Faisant suite à l'article du mois
dernier, nous ajoutons:

Comme il s'était mis à dos les autorités

canadiennes, il avait été banni et forcé de

s'exiler à Chicago. Il avait lutté, mais sa
conduite répréhensible lui avait nui,
l'empêchait d'aller vers les sphères les plus
hautes de l'Eglise. Son départ laisse les gens
amers tandis qued'autres jubilaientde le voir
partir. Fin octobre 1851, nous le voyons
prendre le train pour les États-Unis.

«Pendant de longues heures du voyage»,
écrit Marcel Trudel, «il dût se rappeler assez
tristement tous les triomphes qu'il avait
connusdepuissacuredeBeauportrlacélébrité
lui arrive à 32 ans; Mgr Forbin-Janson qui
vient bénir la colonne de tempérance; le
portrait par Plamondon, que les paroissiens
de Beauport viennent lui remettre au cours
d'une fête grandiose; la tempérance totale
qu'il fait triompher par son «MANUEL»; la
deuxième édition qui porte les approbations
flatteuses de quatre évêques; le crucifix d'or
qui vient du pape; le portrait par Hamel qui
lui est présenté par les paroissiens de
Longueuil et la gravure que l'on répand dans
une multitude de foyers; la grande fête de
1849, lorsque des milliers de personnes
partent de Montréal, musique en tête, pour le
décorer de la médaille d'or; la troisième
édition du Manuel, avec son portrait en
frontispice et cette biographie qui lecompare
àSaintLouis-de-Oonzague,àSaint François-
Xavieretaux plus grands soutiens del'Église;
le Parlement le récompense au nom de la
nation; la bénédiction du Pape sur son oeuvre
et tous ces triomphes incessants d'une
paroisse à l'autre, ces adresses qu'on lui lit,
ces corps de volontaires qui viennent le saluer
au bruit ducanon; tout cet espace qu'il occupe
sans cesse dans la presse, tantôt pour ses
succès apostoliques, tantôt par ses
controverses qui le mettent au premier plan
de l'Église; cette revue de l'Évêché de
Montréal qui le suit constamment dans ses

travaux, publie tant de ces adresses éloquentes
qu'on lui a lues et surtout fait connaître à tout
le clergé et au peuple, le nombre sans cesse
grandissant des conversions opérées par
Chiniquy, enfin ces 200,000 Canadiens qui
ont suivi sa parole. Oh! il y avait bien à
travers tout cela quelques pages sombres: le
départ précipité de Beauport, la fuite honteuse
du diocèse de Québec et cette nouvelle chute
toute récente chez les Oblats, tout le monde
a admiré le grand renoncement du curé de
Kamouraska; aujourd'hui, tout le monde
admire ce grand prédicateur qui renonce à sa
patrie et à sa carrière pour aller très loin, au
secours des siens. En somme, Chiniquy
pouvait dire qu'il partait dans toute sa gloire
et que là-bas, on le recevrait avec tout le
respectqu'onapourunprédicateur de renom
et même un saint; il pouvait accomplir de
grandes choses.

De grandes choses, il n'en fait guère à
Chicago, essayant d'emmener les Canadiens
français à le suivre dans ce pays.

Far le mensonge, l'hypocrisie, il réussit à
convaincre quelques famillesqui déchantent
rapidement en voyant la misère qui les attend.
Très vite, ils regrettent de l'avoir suivi dans
sa propagande. Un groupe de Canadiens
vient déposer un témoignage collectifcontre
la propagande de Chiniquy, 11 chefs de
famille qui ont tout vendu pour aller à
Bourbonnais décident de revenir. Avant de

le faire, de quitter la terre des désillusions, ils
rédigent une adresse qu'ils intitulent «Les
adieux aux Bourbonnais et à Messieurs Chi

niquy et Courjean par 50 dupes et victimes
que les écrits séducteurs et leurs paroles
trompeuses ont arraché de leur pays natal
pour les attirer à eux et qui aujourd'hui
retournent, armes et bagages, à leur cher
Canada».

La Presse Canadienne devait prendre le
flambeau et suivre Chiniquy dans sa lutte
contre l'autorité. Elle voyait l'occasion de
rabaisser les prétentions de l'Église.

Finalement, lesautorités.lassesdecette lutte.
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Chiniquy à l'âge de 90 ans. Caricature de Roger Patry.

suite de la page 6 Qui était...

Malgré tout, il avait le temps d'écrire et ses livres obtiennent un
succès littéraire, allant jusqu'à 40 éditions pour son volume
«Cinquante ans dans l'Église de Rome», «La femme et le
confessionnal», succès que n'avait jamais eu encore aucune plume
canadienne française.

Il voyage beaucoup, parcourant les trois continents. L'Angleterre,
l'Europe, l'Australie, la Nouvelle Zélande, la Tasmanie le virent
fouler leur sol. Mêmeà l'aube de ses 90 ans, son verbe était toujours
aussi prenant.

Le 16 janvier 1899, il rendait l'âme sans s'être réconcilié avec
l'Église, n était 10heures 10minutes.

La légende s'empare de sa dépouille et bien des pages sont noircies
sur son destin d'outre-tombe.

(Source: «Chiniquy» de Marcel Trudel, 1955.) ♦

Vous êtes cordialement invités au Concert de fin d'année des
élèves des classes de musique du Centre Educatifde St-Charles.
Il se tiendra lundi le 9juin à I9h30. à l'église de St-Charles. Des
musiques defilms et de comédiesmusicales yserontàl'honneur.
L'entrée est de 4 $ pour les adultes, 2 S pour les étudiants et
gratuitepour les enfants.Venez constater le talent de vos enfants.'

GRANDE VENTE D'OUVERTURE

chez Georges Laflamme

12-13- 14 juin
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Bibliothèque

Jacques Labrie

Concours

le corrigé
Le concours «Le Corrigé» a connu un vif
succès, nyaeu 174 jeunes(13ans et moins)
et 59 adultes (14ansetplus)qui ont participé.
De tous ces participants, 103 Jeunes et 59
adultes se sont rendus au tirage régional.
Deux jeunes ont eu un résultat de 15 sur 16 et
deux adultes 14 sur 16. Les gagnants du
tirage local sont:

Adultes:

Jeunes;

L'abbé Gervais Lapointe
(dictionnaire Maxidico 1997)
Andy Godbout (bande
dessinée)
Sara-Emmanuelle Aubé

(bande dessinée)
Maxime Fréchette (bande
dessinée)

par Louise Mercier

Prix de participation
Adultes: Louisette Larochelle (mots

pratiques, mots magiques)
Jeunes: Dominic Lapointe

(Encyclopédie Cyrus)
Pier-André Lamontagne
(Encyclopédie Cyrus)

Livres les plus en demande
Romans

Enoncé au sommet de la terre

Régine Deforges
Le soleil des gouffres

Sylvain Lelievre
Fou-Bar

Bemhard Shink

L'orage
Régine Deforges

Documentaires

Tant vaut la famille, tant vaut la société
Mme Lucienne A. Leclerc

Echos de deux générations
Sophie Giroux, Benoit Lacroix

Guide du potager
Benoît Prieur

Le jardinage écologique
Yves Gagnon

Lorsdel'assembléegénéraledelaC.R.S.B.P.
qui aura lieu le 24 mai prochain, il y aura
remise de certificat pour les personnes qui
ont effectué 5-10-15 ans de bénévolat. Cette

année, Madame Solange Frenette recevra un
certificat soulignant ses 10ans de bénévolat
pour la bibliothèque Jacques Labrie,
Félicitations Solange.

Le comité de la bibliothèque Jacques Labrie
tient à remercier tout spécialement Madame
Louise Cantin pour le dévouement et la
disponibilité qu'elle a donné bénévolement
au sein de la bibliothèque comme présidente
pendant 3 ans.

Nous voulons aussi souhaiter la bienvenue

comme présidente du comité de la
bibliothèque à Madame Liliane Ruel qui
saura sûrement continuer le bon travail déjà
accompli, ♦

©invitation Resto-Bar

vo'-

opîométriste est
heureuse d'annoncer

qu'elle pratique
à son cabinet privé

de Saint-Henri.

«Horaire
Lundi de 9h00àl7h00

ij Mardi etjeudi de 9h00 à 20h00
Vendredi de 9h00 à 16hOO

J Samedi de 9h00 à 12h00

^ S

OPTOMÉTRIE

MICHÈU MERCIER

Les services professionnels complets
d'examen de la vue, de lunetterie et de
lentilles cornéennes sont donc offerts au

144, route Campagna (route 277)
St-Henri de Lévis

418-882-OEIL (6345)

La Tablée Inc.
Ouvert dès 6h00 a.m.

Salon pouvant recevoir 40 personnes et plus.

887-3122
-

.o^tx(5nanel^ëjBell§Gha's^^^ .



Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, juin 1997 page 9

Les affaires

municipales par Line Daigle

règlement 97-071. Une assemblée publique
pour entendre les intéressés à la demande de
modification s'est tenue le 5 mai 1997.

Aréna: On demande qu'une inspection soit
faite pour vérifier s'il y a des infiltrations
d'eau dans la toiture pour apporter les
correctifs nécessaires, le cas échéant, avant

sa réfection complète. Le Laboratoire de
matériaux de Québec (1987) inc. estime que
cette vérification pourrait coûter environ
900$. Suite à l'appel d'offres de la
municipalité pour les travaux
d'agrandissement et de rénovation, onze
soumissions ont été déposées. Le Conseil,
sur la recommandation de M. Damien

Laflamme, architecte, retient les services de

Les Entreprises Lauga inc. de St-Nicolas à
titre de plus bas soumissionnaire, soit un
montant de 340 737 $. Le report de la date de
la fin des travaux pour l'agrandissement de
1' aréna dans le cadredu programme «Travaux
d'infrastructures Canada-Québec» est
accepté.

Règlement 96-058 décrétant le paiement
d'une quote-part pour une bibliothèque
municipale -scolaire, destravauxàl'Aréna
de St-Charles et autorisant un emprunt de
329 800$: L'article3 est modifié en ajoutant
la réparation et la rénovation d'une partie de
la toiture de l'aréna. L'article 3,2e alinéa est

remplacé par; «ces travaux sont réalisés ...
par M. Damien Laflamme, architecte... tels
qu'ils apparaissent à l'annexe C. A ces fins,
le Conseil est autorisé à dépenser une somme
de 445 000$. L'article 4 est modifié en

remplaçant585 000$par670 000$.L'article
5 est modifié en remplaçant 130 000$ par
215 000$.

Bibliothèque: Mme Liliane Ruel est nommée
responsable à la Bibliothèque municipale
Jacques-Labrie ainsi qu'auprès du Centre
régional de service aux bibliothèques
publiques de Québec et Chaudière-
Appalaches enremplacementde Mme Louise

suite à la page JI...

(Nouveau service I
à Saint-Charles

Le Conseil a tenu ses séances les 7 avril et 5 animale. Le dossier sera transmis au min. de

mai}997,lesqtiellesfurentprêsidéesparM. l'Env. et de la Faune, Dir, Chaudière-
Charles-Eugène Blanchet, maire. Appalaches.

Établissementdeproductionanimale-Ferme
Nordecque enr.: le Conseil a pris
connaissance des documents soumis

concernant le projet de construction d'une
structured'entreposage pour régie liquide de
fumier et relativement au projet
d'établissement de production animale. Le
Conseil n'entend pas prendre position, ne
détenant aucun pouvoir réglementaire en
matière d'environnement régissant ce genre
d'établissement et n'a pas d'autorisation à
donner si lademanderencontre les exigences
de la réglementation. Le dossier est transmis
au ministère de l'Environnement et de la

Faune, Direction de Chaudière-Appalaches.

Établissementdeproductionanimale •Ferme
M.S. Turgeon enr. et Ferme Agrimatic enr.:
Aprèsavoir pris connaissance des documents
soumis, le Conseil recommande que les
agrandissements de bâtiments puissent être
réalisés et que la construction de nouveaux
bâtiments soit à une distance supérieure à
300 mètres de l'emprise de la voie publique.
Le Conseil demande que les dossiers soient
transmis au ministère concerné.

Établissementdeproductionanimale•Ferme
G.N. Cloutier inc.; Après avoir étudié la
demande relative àunerévision des ententes

d'épandage, le Conseil recommande que les
distances se limitent à une distance d'un

kilomètre des établissements de production

0\Co taire
Me Nathalie Leblond,

LL.L, D.D.N.

Téléphone
(418) 887-6728

2789, avenue Royale
Saint-Char!es-de-Beilechasse

Établissements de production animale -
Ferme Hélène et Benoît Beaupré enr. et
Ferme Luc Bourgault, S.E.N.C.: Dans les
deux cas, le Conseil a pris connaissance des
documents soumis concernant un projet de
construction d'une structure d'entreposage
pour régie liquide de fumier. Les dossiers
sont transmis au ministère concerné.

Établissementdeproductionanimale-Ferme
Gérard et Marie-Claire Charbonneau •

PETITION; Dépôt d'une lettre et d'une
pétition relativement à un projet d'une
nouvelle porcherie de 500 porcs siu" les lots
212-P et 213-P. Considérant que le Conseil
n'a pas d'autorité en la matière et que le
projet propose une localisation excédant
500 m de la voie publique, il maintient sa
résolution 961208 et transmet le dossier au

min. de l'Env. et de la Faune.

Établissement de production animale •
Ministère de l'Environnement et de la Faune:

Le ministère demande de faire état de la

situation qui prévaut à St-Charles et
d'identifier si la municipalité est en situation
de surplus.

Cours d'eau des Boutin, branche #2:
Conformément aux dispositions de l'art. 852
du Code municipal, tous les intéressés au
cours d'caudes Boutin, branche#2 sont priés
de faire part au Conseil de leurs commentaires
sur ladéréglementation de ladite branche. Le
Conseil adopte le règlement no 97-070
«Règlementmodifiant l'acte d'accord relatif
à l'aménagement du cours d'eau «des Boutin
et branches»

Cours d'eau des Boutin, branche #1: Tel que
requis par l'art. 52 du Code municipal, tous
les intéressés au cours d'eau des Boutin,

branche #1 sont priés de faire part au conseil
de leurs commentaires sur la

déréglementation de ladite branche. La
requête a été signée par tous les propriétaires
visés par cette branche. Le Conseil adopte le

Colette Létourneau - 887-3028
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La Caisse Populaire p ^
de St-Charles

8 8 7-3337

ASSURANCE-VOYAGE DESJARDINS

Cette année encore VOTRE CAISSE POPULAIRE ST-CHARLES offre à ses membres voyageurs
le forfait été de L'ASSURANCE-VOYAGE DESJARDINS. Vous pouvez recourir à cette excellente
protection du 15 mai au 15 sept. 97. Pour tous ies voyages de 23 jours ou moins effectués au
Canada et aux Etats-Unis (excluant Hawaï). Nous vous rappelons qu'elle prévoit le remboursement
des frais hospitaliers, médicaux et paramédicaux jusqu'à 5 000 000 $ en cas d'accident ou
maladie soudaine pendant votre voyage.

EPARGNE-VACANCES

Vous en avez assez de faire de gros versements sur votre carte de crédit bien des mois après
que vos vacances ne soient plus qu'un beau souvenir, et cela parce que vous n'aviez pas prévu
amasser l'argent nécessaire pour vos vacances ?

Respirez! adhérez aujourd'hui à l'épargne vacances Desjardins et, l'été prochain, vous pourrez
vous offrir des vacances payées.

C'est simple et automatique, il suffit de déterminer un montant ($5.00 minimum) et le prélèvement
sera fait de votre compte Epargne avec opérations et versé à votre compte Epargne Vacances
soit à la semaine, aux deux semaines ou au mois.

Faites vitel L'EPARGNE VACANCES n'est offerte que pour un temps limité.

L'EPARGNE A TERME A RENDEMENT

BOURSIER DESJARDINS

L'épargne à terme à rendement boursier Desjardins s'ajoute à la gamme de possibilités de
placement offerte par la caisse populaire de St-Charles. Le rendement est calculé en fonction
d'un indice boursier.

III s'agit d'une épargne à terme garantie par votre caisse et dont le rendement sera déterminé
en fonction de la croissance d'un indice boursier (TSE-35 ou international). Le principal avantage
de ce placement est la garantie de votre capital pour toute la durée du placement, avec un
potentiel de rendement élevé.

Informez-vous à un conseiller de la caisse populaire de St-Charles au sujet de la prochaine
émission qui se terminera le 21 juin 1997.
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Demande de soumissions - entretien des

chemins d'hiver: Le Conseil a demandé des

soumissions pour les 3 prochaines années.
L'ouverture de ces soumissions s'effectuera

le 26 mai 1997 à IShOO à la Mairie de St-

Charles.

Projet de construction d'un prolongement
du réseau de gazoduc par Gazoduc T.Q.M.:
Ce projet conceme la construction d'une
conduite de gaz de 24 pouces de diamètre,
laquelle longerait la voie ferrée, pour relier
Bernières à Moncton, au Nouveau-
Brunswick. Une rencontre d'information à

l'intention des personnes visées par ce projet
a déjà eu lieu et d'autres rencontres sont
prévues avec les représentants de lacie et les
propriétaires.

Toponymie - rue Françoise; Le Conseil
accepte la recommandation du
Développement Charles-Eugène Blanchet
inc. de nommer le lot 124-49 «rue Françoise»
et demande à la Commission de toponymie
du Québec d'officialiser le nom de ce chemin
municipal.

Lac St-Charles - analyse de l'eau pour la
baignade: Une analyse de l'eau pour la

...suite de la page 9
Cantin. Le Conseil autorise le versement de

25 000$ à la Commission scolaire de

Bellechasse, représentant le solde dû pour
les travaux deconstruction de la bibliothèque
municipale. Ce versement sera fait après
l'obtention de la confirmation de la

subvention.

G.L.5. C.B.-AtoniiViarion.'Suiteàla démission

de M. Conrad Beaupré, M. Pierre Asselin est
nommé au Conseil des loisirs de St-Charles.

Hydro-Québec-Programmed'optimisation
énergétique système d'aération municipaux
(SAM)- contrat: Le Conseil autorise la mise
en place des MEEE no ! pour l'optimisation
derexploitationduprocédé(évaluéà2 500S)
ainsique la MEEE no 3 (évaluéà 12000$).
Considérant l'aide d'Hydro-Québec de
5 562$, on prévoit des économies annuelles
d'énergie d'environ 2 025$. Suite au
démantèlement du poste de St-Charles une
soumission sera présentée pour l'acquisition
de la clôture du poste.

Assainissement - Formation: M. Frédéric

Bertrand, préposé aux Travaux publics, est
autorisé à participer à une journée technique
mobile de formation pour un coût de 51,28$

baignade au Lac St-Charles est autorisée
pour fin juin, mi-juillet.

Règlement 97-072 abrogeant le règlement
97-069 décrétant un programme de
revitalisation accordant une subvention

pouvant résulter de la réévaluation d'un
immeuble après la fin des travaux: Adoption
du règlement.

Programme d'aide - Amélioration du réseau
routier municipal: Demande d'une
subvention de 100 000$ pourl'aide à la voirie
urbaine et rurale. Cette somme s'ajoutera
aux crédits municipaux actuels pour
l'asphaltage et la rénovation de chemins
municipaux en 1997.

Entente avec le ministère de la Sécurité

publique - M.R.C. de Bellechasse: la
municipalité autorise la M.R.C. de
Bellechasseà négocieret conclure une entente
en vertu de l'art. 73.1 delaLoi de Police pour
que les services policiers siu le territoirede la
municipalité ou tout autre territoire relevant
desacompétence soient assurés parla Sûreté
du Québec. Dans le cadre de ce projet à
intervenir, certains règlements pouiraientêtre

suite à la page 12...
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PROMUTUEL

BELLECHASSE

ASSURANCE
-habitation

-automobile
-commerciale

-agricole

N'oubliez
pas!

Siège social 35, rue Leclerc St-Gervais (418)887-6511

Jean-Paul Lemicux 887-6120 André Ruel AIAC 835-14461
V Agent (Paroisse) Agent (Village) J

C réatîons
oiffure enc

^arcc (tue vous aimez la beaute...

2777, avenue Royale Saint-Charles-de-Belleohasse

887-6691

Nous sommes aussi ouverts

le DimNCHE

de îo heures à 17 heures.

Venez-nous volri

l\/lm BERNARD MERCIER, prop.LjlIWM Rés.: (418) 887-3405

[ni@¥l =oîïiifflïï
QUIMCAiaEBS,mTÉRUU*. PIOMBEBE ÉlECmiCnt. PBWTVBES C I.L » CBOim PIAUOMP

550, ROUTE KENNEDY, PINTENDRE (QUE.) G6C 1K1
TÉL.; (418) 838-8000 FAX: (418) 838-8008
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appliqués par la Sûreté, entre autres la
réglementation visant les nuisances, la
circulation et le stationnement ainsi que la
circulation des véhicules lourds sur le réseau

routier.

Course de démolition: Le Conseil donne un
accord de principe pour la tenue du Super
Derby dedémolition prévu pourle 27juillet
1997. En cas de pluie, il serait remis au 10
août 1997.

Congrès et colloques; M. Raynald Labrie,
directeur du service de prévention des
incendies, participera au congrès organisé
ParrAssociation des directeurs d'incendies.

^ secrétaire-trésorierestautorisé àparticiper
colloque duC.S.M.Q. qui se tiendra les 21
22 mai prochains à St-Malachie. MM.

Michel Labrie, Denis Labbé et leurs
""Enjointes sont autorisés à participer au
'-olloque du M.R.C. de Bellechasse. Le
Paiement des frais d'inscription et le
^^hiboursement des frais encourus pour ces
Activités seront assumés parlamunicipalité.

forumrégional deSolidarité ruraleQuébec
Chaudière-Appalaches; Le maire et le

Journal communautaire de Saint-Charles-dc-Beilechasse, Juin 1997

sec.-très, ont participé au colloque qui a eu
lieu le 25 avril dernier àSt-Charles. Les coûts

et les frais d'inscription de25S ontété assumés
par la municipalité.

Réclamation Meuble Idéal Ltée: 314.52$

représentant les travaux d'entretien
supplémentaires dus à la construction de la
conduite d'aqueducenéfé96sontremboursés
à la cie.

Assainissement - Valorisation des boues: Le

Conseil retient les services de Mme Juliette

Ferland, ingénieure et agronome
d'Environnement agriculture conseil inc. de
St-Isidore pour 4 020S.

Espace commercial - U.P.A. Centre de
Bellechasse: Suite au refus du syndicat de
ru.P.A. du secteur proposé par la
municipalité, le Conseil demande une
nouvelle rencontre pour obtenir des
informations supplémentaires et mandate le
maire et le secrétaire-trésorier pour
représenter la municipalité.

Gestion des boues de fosses septiques: Le
Conseil ne réservera pas de quantité de
volume de boues àêtre traité àLac Etchemin.

m

Fabrique de St-Charles - Don: Un don de
114$ est versé à titre d'annonceur dans le

feuillet paroissial.

Transport adapté: La Municipalité de St-
Charles participera aux coûts du transport
adapté en défrayant sa quote-part à laM.R.C.
pour 1997.

Canadien National - Voie ferrée: Le Conseil

réitère sa demande auprès du CN pour
procéder au déménagement de la bretelle
pourlarelocaliseràrouestdelaroute279,ce

qui serait davantage sécuritaire. Si le CN
désire maintenir la voie ferrée en place, le
Conseil offre la possibilité de construire un
viaduc au-dessus de l'intersection de laroute

279 et de la voie ferrée Diamond et demande

l'appui du MRC et des autres municipalités
situées sur la route 279.Une copie de la
demande est transmise auxdéputés fédéral et
provincial ainsi qu'au ministère des
Transports.

Entretien de véhicule: Environ 550$ sont

alloués pourdes travauxd'amélioration à la
suspension, le redressement des lames de
ressort et l'ajout de ballons à l'intérieur de la
suspension arrière du camion F250. ♦

iôU à 3.0U

Pa/d4^ cMÔ'̂ -^ÔQ
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Des oiseaux

rares chez-nous

par Simon Leblanc, en collaboration avec
Lyne Pelletier et Martin Ruel
Ne vous mettez pas la tête dans le sable carde
l'initiative et de l'imagination, il y en a St-
Charles.

A la ferme de Lyne Pelletier et Martin Ruel
ne vous attendez pas à ne voir que des vaches
laitières. Oh non! On y trouve aussi des
autruches. Deux couples d'oiseaux que les
enfants de Lyne et Martin ont baptisés Fred
etDélima,ArthurelBerthaetdeuxautruchons
que l'on surnommera probablement Boom et
Agathe lorsqu'on connaîtra leur sexe.
Plutôt que de vous induire en erreur, Je vais
laisser Lyne et Martin vous raconter:
L'autruche est le plus gros oiseau au monde.
Elle fait partie de lacatégorie des ratites c'est
à dire des oiseaux qui ne peuvent voler.
Elle mesure entre 8et 1Opiedset pèseenviron
250 Ibs à l'âge adulte. La femelle a un
plumage gris brun et le mâle est noir. Il y a
3 races d'autruches domestiques:
- la bleue (Blue Neck), - larouge (Red Neck)
- la noire (Aftican Black ou Black Neck).

Nos autruches sont ~ -

des noires. Elles sont

néesen Ahiqueetsont
arrivées au Québec à
l'âge de 2 ans.
L'autrucheestprêteà
se reproduire vers t
l'âge de 2 à 2 1/2 ans
pourlafemelleetde2
1/2 à 3 ans pour le
mâle. En captivité, jfljK.
l'autruche pond
environ 50 œufs par

Une fois

pondu, nous
ramassons l'œuf.

L'œuf est lavé et

réfrigéré à 50 degrés Farenheit durant
quelques jours. La veille d'entrer en
incubation, il est sorti pour prendre la
température de la pièce. On le mire pour voir
où est la chambre d'air, et on le pèse avant de
l'entrer dans l'incubateur. Il restera dans

cette machine durant 38 jours. Il sera miré au
bout de 14jours pour savoir s'il est fertile ou
stérile. Les œufs stériles sont vidés et on

garde les coquilles pour en faire des
décorations. Au bout de 38 jours
d'incubation, l'œufest pesé, miré et transféré
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dans uneautre machine, l'écloseuse. L'ceuf
y restera quatre jours jusqu'à son éclosion
Ensuite, l'autruchon y restera 2 jours apr^
son éclosion afin de sécher. Il sera alors
transférédansunepièceoùlatempératureest
d'environ 85 degrés Farenheit.
L'autruchon grandit de près de 1 piedpar
mois jusqu'à l'âge de 6 mois. Les oiseaux
destinés à l'abattage sont abattus entre 12 et
14 mois. Ds pèsent alors environ 220 Ibs.

suite à la page

AUTOMOBILES

RAOUL JACQUES inc.
VOITURES D'OCCASION H

VENTE EN GROS ET DETAIL

* Achat à la livre
(minimum 10 livres)

* Produits maison

|\ ★ Viandes en gros
J (pour congélateur)

GARAGE JACQUES BRETON

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

887-3273
Sheli

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse

iLaval Marquis inc.

HEURES D'OUVERTURE

Lundi au Jeudi 7h00 à 17h30

Vendredi

Samedi

7h00à21h00

7h00 àIThOO

St-Charles: 887-3361

Beaumont: 833-7171
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...suite de la page 13

L'élevage de l'autruche est
intéressantparce qu'il comporte
plusieurs débouchés:
La viande: C'est la viande qui
contient le plus faible taux de
cholestérol. Elle est rouge
comme le bœufmais sans aucun

gras.

Laplume: La plume d'autruche
est la seule capable de ramasser
et garder la poussière. Elle est
très utilisée dans l'industrie de l'électronique
et de l'automobile en plus du domaine de la
mode.

Le cuir: C'est un des meilleurs cuirs au

monde. Ilestaussisouplequelecuird'agneau
mais en plus résistant.
Les œufs vides sont utilisés en décoration, ils
sont peints ou sculptés.
Les coquilles cassées sont utilisées pour
fabriquer des bijoux car ça ressemble
beaucoup à de l'ivoire.
L'autruche peut vivre environ 70 ans et peut
pondrejusqu'à40ans. Parcontre.lameilleure
période de reproduction se trouve jusqu'à 25
ans.

Nous pourrons voir ces oiseaux à l'extérieur
car Martin se prépare à faire un enclos.
La meilleure des chances à Lyne et Martin.

ORCHESTRE
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Horaire d'été

de la bibliothèque
Du 3 juin au 21 juin:
MARDI 18h30à20h30

JEUDI 18h30à20h30

SAMEDI lOhOO à 12hOO

Du 22 juin au 4 août.-FERME

Du 5 août au 6 septembre:
MARDI 18h30à20h30

JEUDI I8h30à20h30

SAMEDI 10h00àl2h00

/4 partir
du 9 septembre,
Horaire habituel

Martin Rue! et Lyne Pelletier en compagnie
de leurs enfants Judy-Ann, Pascale (dans les
bras de maman) et Emmy que nous
apercevons sur la photo de la page 13 sont
toujours heureux de retrouver leurs
autruches.

Annonces classées
À vendre, sécheuse Hotpoint couleur
amande, 11 ans d'usure, excellente
condition,
Prix: $ 100, tel: 887-3940.

Une cuisinière usagée de marque
Entreprise, 887-6036.

À vendre:
1. Laizes de plancher, tissées sur fil de
couleur, différentes grandeurs, couleurs
variées.

2. Poêle à bois, émaillé blanc, idéal pour
chalet, $65 Gisèle Leblond, 6, ave
Sophie, 887-3468.

Spécial
éd Pe^ieà

-RO DANSE

MODERNE

CANADIENNE

pcur •

AiASSCTtifRAPIE
^ide ^UeMiautt

Infirmière Massothérapeute Diplômée

887-6822
1369, chemin du Lac Saint-Charles (Betl.)St-MIchel 884-3520 St-Charles 887-3464

UHB.
r»

Assurance-vie
Desjardins

TVi. ^sai-

L'assurance-vie

Desjardins
GILLES ASSELIN

6645, Rang de l'Hétrière Est
St-Charles, (Québec)
GOR 2TO

(418) 887-3741

. assurance-Vie

. assurance-salaire

. assurances collectives

. rentes



Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, juin 1997

Fêtes du 250è

Replacez les 14 pièces du «puzzle» dans la

grille, de manière à reconstituer un court texte

se rapportant aux Fêtes du 250è. Pour aider votre

travail, vous avez trois (3) indices.

Observez bien!

Mot croisé
123456789 10

C

s|t|o

T|h1
5

La réponse sera donnée dans le prochain numéro.

N'oubiiez pas
le hot-dog party
de votre journal

E S

E M E
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Jardinez au naturel
par Hélène Bilodeau
Utilisez le compagnonnage auJardin, un bon moyen de diminuer les
insecticides.

Aneih etfenouil: Éloignent les pucerons noirs des plantes et des
fleurs. Attirent les guêpes utiles.
Capucine: Repousse la mouche blanche de la tomate. Elle possède
une puissante essence aromatique qui passe par ses racines vers le sol
environnant, donc cultivez-la partout, au jardin, potager, dans le
verger. Elle protège vos plantes et vos arbres.
Amis de la tomate: Basilic, oeillet d'Inde, ciboulette.
Ennemis de la tomate: Mais, pomme de terre, fenouil, chou.
Pensée: Éloigne plusieurs insectes.
Pimentfort: Élimine plusieurs insectes sur les plantes.
Infusion: Mélanger2à3 pimentstrèsforts, I oignonetl goussed'ail.
Ébouillanter avec 1litre d'eau et laisser reposer 2 jours. Filtrer et
vaporiser sur le feuillage des plantes.
L'association de fleurs et fines herbes au potager crée une harmonie
et est d'une grande utilité. Bon jardinage! ♦

Yvon Lamontagne
TRAVAUX D'EXCAVATION

Aussi
Camion
transport en vrac:
terre, sable,
gravier, etc...

887-3082
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Cuisi-chef, c'est pour bientôt
par Simon Leblanc
Les travaux se poursuivent pour
l'aménagement de ce qui fut l'abattoir. Les
deux propriétaires, Messieurs André Ouellet
etRobertMéthotsonttrèsaffairésàpréparer Onze représentants sont à l'emploi de la parGeorgetteTurgeon,reiatiormiste
les locaux tout en s'occupant de leurs compagnie. L'administration de la Nous remercions tous les gens de St-Charles
succursales de Montmagny, St-Jean Port- compagnie sera centralisée à St-Charles, ce etdesparoissesenvironnantesquisontvenus
Joli et St-Romuald. qui représente une douzaine d'employés. visiter notre exposition malgré cette vilaine

L'ouverture officielle est prévue pour le 1er température; sûrement que ça ne donnait pas
M.Méthot m'a expliqué la structure de la aoûtavecunecentained'employésdontSOà legoûtdesortir.C'estplaisantdesavoirque
compagnie. 40% de nouveaux employés. Pour occuper l'artisanat intéresse encore beaucoup de
Groupe PremierCheflnc, chapeaute les cinq ces postes, plus de 700 personnes, dont 70% monde. Nous n'avions pas en montre nos
divisions: de femmes, ont offert leur service. morceaux pour l'inter-cercle, car le congrès
- Pâtisseries Otello a eu lieu le 8 mai à St-Benjamin et les
- Salaisons Otis Bonne chance à cette Jeune entreprise que morceaux sont partis le samedi matin. Ils ont
- Salades Nature nous sommes fiers de voir venir s'installer à été faits par Mme Lise Carrière, Gisèle
-CoupeduChef St-Charles. ♦ Isabelle et Hélène Trahan. Nous en

reparlerons le mois prochain.

Le trophée pour Partisane de l'année a été
présenté à Gisèle Isabelle. Les prix de
participationontétéattribués à MmeAnnette
Mercier, Suzanne Bouchard et Gisèle

paniers de provisions ont été
gagnésparMmeCharest,RosanneMarcoux
et Mme Jacqueline Breton de St-Michel.

* •. • 11^MmeLucillePouHotdeSt-Nazairearemporté
' M I ,. Il la peinture. Plusieurs autres prix furent

^ ^ ^/ I I ji'' i^clicitations à tous et merci de
I w X « et nierci aussi à toutes

" i..i .A cellesquiontfabriquédebeauxpetitstabliers,

pour verser les aux
de votre

Pensée: Il faut s'arrêter pour apprécier la
Lourde perte beautéd'unefleur.toutcommeilfautréfléchir
Le 20 mai dernier les pompiers de St-Charles. St-Michel et St-Gervais ont eu à combattre pour trouver toute la sagesse d'une pensée.
un incendie à l'abattoir. Lesdommages à la bâtisse sont minimes. Cependant lespertes ont ♦

été plus lourdes dans l'inventaire des viandes.

- L'Agence de ventes B.A.D. inc de ville St-
Laurent.

Onze représentants sont à l'emploi de la
compagnie. L'administration de la
compagnie sera centralisée à St-Charles, ce
qui représente une douzaine d'employés.
L'ouverture officielle est prévue pour le 1er
août avec une centained'employés dont 30à
40% de nouveaux employés. Pour occuper
ces postes, plus de 700 personnes, dont 70%
de femmes, ont offert leur service.

Bonne chance à cette Jeune entreprise que
nous sommes fiers de voir venir s'installer à

St-Charles. ♦

Marché Lebon

Communiqué
des Fermières

Lundi au Samedi; 08h à 21h

Dimanche: lOh à13h

«•^Location de cassettes Vidéo

IV Location de laveuses à tapis
et à meubles

Épicier et boucher licencié

887-6452•';^-2836, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse
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Bibliothèque
par Solange Frenette
Le 26 avril dernier, Marie Rliéaume présentait
à la bibliothèque : "Le bouquet à message".
Un atelier principalement pour les petits que
même les grands ont apprécié. Marie a
utilisé des matériaux de récupération que
nous avons transformés en jolis bouquets de
tulipes. Une des tulipes devait cacher un
message pour maman. Cela fait toujours
plaisir de faire surtout pour la fêtedes Mères.

À l'automne prochain, la bibliothèque
organisera d'autres ateliers, ne les manquez
pas. Bien plus, si vous avez des talents
particuliers, téléphonez à la bibliothèque
(887-6561) pour proposer vos services
comme animatrice ou animateur d'atelier. ♦

Party hot-dog
7 juin 16 h à 20 h

Express

Concours

OPTI-

Math 97

^ADA/*C DEBOSSELAGE - PEINTUREJjHKfivC VOITURE DE COURTOISIE

MAUR/oe LAPOffi/u
Technicien en agencement de couleurs

4687, rang Sud-Est, C.R142 Saint-Charles-de-Bellechasse

Bureau, résidence & télécopieur 887-3127

CLINIQUE DENTAIRE

ANDREE PELLETIER

216, rue Principale
Saint-Gervals (Québec)

C.P 237 GOR 3C0

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

(DrS^bidrée TeuetieT d.nud.

Cfuru^n- 'Dentisu

/• ^
HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de 13h00 à 21hOO
jeu - ven, de 09h00 à 17hOO

Les élèves du Centre A

Éducatif de St-Char!es
performentetseclassent <4 tut
pour la finale
provinciale.
Opti-Math édition 97, |

concours /
provincial sous l'égide ^
du GRMS (Groupe des
responsables en
mathématiques au secondaire) qui s'adresse
aux élèves de toutes les écoles publiques et
privées de la province. Le concours vise à
encourager la pratique de la résolution de
problèmes dans un esprit ludique.

Des élèves du Centre Éducatif St-Charles se
sont distingués lors de la tenue de l'épreuve,
le 22 mars dernier. En effet, ils se sont
classés parmi les meilleurs résultats de la

m.
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région 12. Il s'agit dans l'ordre habituel au
premier plan de Maxime Turgeon et Mathieu
Turgeon de 2e secondaire, à l'aiTière,
Ghislaine Prévost, enseignante responsable,
Jonathan Ruel (2e sec.) Philippe Lavigne en
3e secondaire et Patrick Bégin de 4e
secondaire.

Félicitations à chacun de vous pour votre
brillante performance et Bonne Chance pour
le classement provincial ! ♦

NOUVEAU !!!
OUVERT DE 7 À 20 HEURES
LES JEUDIS ET VENDREDIS

Calendrier
des

activités

Thème: La fête des mères et la NATURE

Bibliothèque municipale
Participation au Festival de la petite
enfance à St-Damien
Bibliothèque municipale

SEMAINE DES GARDERIES
Plusieurs activités au programme

Thème: Les lleurs et les OLYMPIADES

Bibliothèque municipale
DÉBUT DES ACTIVITÉS POUR LES 5-6-7 ans

Programmation spéciale, super l'fun
Olympiades

Pour plus d'Informations
contactez François Bernler

tél.: 887-6968
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Offre d'emploi
Animateur (trice) de Maison de Jeunes
Employeur: Maison des Jeunes Au Sac-Ado, St-Charles
Horaire de travail: temps plein 30 heures semaine
Tâches:

Aider les jeunes à planifier et organiser leurs loisirs et des activités
de financement.

Les aider à devenir responsables en favorisant leur participation à
des activités de loisir et d'entraide, selon leurs talents et leurs goûts.
Assurer un support lorsque le jeune est face à une difficulté.
Donner de l'information sur différentes problématiques.
Assurer un lien entre les jeunes et le comité de parents.
Et toutes autres tâches reliées à l'emploi.

Expérience serait un atout.
Qualités requises:
Honnêteté

Dynamisme
Sens de l'organisation
Disponibilité
Aimer les jeunes
Avoir de l'initiative.

Faire parvenir votre curriculum vitae à SylvieBonneau sec., 2839
Royale St-Charles,
G0R2T0 Avant le J5 juin 97. ♦

La famille de Martin Aube et Gaétane Roy s'est enrichie d'un
nouveau-né qui s'appellera Anthony. Sa soeur Chloé semble bien
fière de lui. Tante Linda, à Toronto, doit trouver le mois de juillet
bien loin....!

/ V

AmoMceR OAMS ÙA BoyeR

C'esT Re/i/mBte
^ claire Qoupil 887-6702

Ambulance 3377 Inc

fSe/v/ce 24 heures 887-3377

ik
Couvrant le territoire de la zone

St-Raphaël St-Gervais
St-Vallier S t - M i c h e I
Beaumont La Durantaye

Saint-Charles-de-Bellechasse

Daniel Bernard, propriétaire.
7, avenue Lapierre, Saint-Charles-de-Bellechasse

t/CTRAfORT

UCTRAAORT
201, avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse
Téléphone: 887.6173

IDistributeur de produits pétrolie^
*Huile à chauffage *Huiles à moteur

* Essence * Diesel

* Lubrifiants en tout genre

Min! Excavation
André Roy

Wotre spécialiste en mini-excavation

MINI-CHARGEUR
MARTEAU
HYDRAULIQUE
MINI-PELLE

Pour vos travaux d'excavation

Cassage de béton
(àl'intérieur des bâtiments de ferme ou autre)

Remplissage
Aménagement.

Pour information: 887-3861
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La recette du mois
rio plastique peu profond.Lie IViai Mélanger ail, échalot

Mozarella macéré à la framboise vinaigre et épices.
Recette pour 12 personnes (Entrée) Y fouetter lentement 1'

Verser la marinade su:

600g Fromage Mozarella canadien pour bien enrober.
Couvrir et réfrigérer 2

Marinade l'occasion.

1 Gousse d'ail émincée On peut garder 2 jours
15ml Échalotes bâchées fin Pourservir, déposer le
5ml Moutarde de Dijon detrévisesuruneassieti
50g Sirop de framboise Le Ricaneux* au centre 50 g de from
125ml VinaigredeframboiseLeRicaneux* Ajouter 5 framboises i

Bingo du Centre
Éducatif : une

réussite!
Merci à toutes les personnes (plus de 300,
yé!!!) qui ont encouragé nos finissants en
participant au Bingo qu'ils avaient organisé
dans le but d'amasser des fonds pour leurs
activitésreliéesàlagraduation. Denombreux
prix, totalisantplusde 1000$, ontétéattribués
pendant la soirée. Merci aux nombreux
commerçants (pour St-Charles: Epicerie
A.M.Roy etMarchéLeBon) qui ontsupporté
l'événement en nous faisant bénéficier de

bons d'achat.

Le bal aura lieu le 30juin prochain à l'Hôtel
Plaza Universel de Ste-Foy. ♦

plastique peu profond.
Mélanger ail, échalotes, moutarde, sirop,
vinaigre et épices.
Y fouetter lentement l'huile.

Verser la marinade sur le fromage; remuer
pour bien enrober.
Couvrir et réfrigérer 2 heures en remuant à
l'occasion.

On peut garder 2 jours au réfrigérateur.
Pour servir, déposer les feuilles de laitue et
de trévise sur une assiette de service. Déposer
au centre 50 g de fromage mariné.
Ajouter 5 framboises et arroser légèrement
de marinade.

Bon Appétit!

* Disponible au Vin Artisanal Le lUcaneux

Celte recette nous parvient de Normand
Gohier du Blanc Moulin.

Ils'estinspiréd'une recette duBureauLaitier
du Canada.Vous vous méritez 15$ en bon

d'achat chez Le Ricaneux.

Nous attendons vos recettes à base de petits
fruits! ♦

15ml

2ml

2ml

300ml

Fines herbes

Sel

Poivre

Huile d'olive

Pour Servir

12 Feuilles de laitue Boston

12 Feuilles de Trévise (ou chou rouge)
200g Framboises fraîches

1 portion par personne^ 50 g

Méthode

Tailler le fromage en juliennes de 3cm:
déposer dans un contenant de verre ou de

m

La photo du reposoir de la Boyer de maifut
prise en 1932 chez M. et Mme Sauveur Cha
bot. Lesfigurants sont ; Armandine Bernard,
GeorgetteDuquel,Joseph Bernard, Rollande
Marquis, LavalMarquis, ThomasDesmeules,
Jean-Paul Chabot, Marie-Paule Chabot
(Vachon) et Françoise Desmeules.

La troisième -fin de semaine de chaque mois
nous avons un chansonnier!

Ce mois-ci.
Le Trio Carpe-Diem

UNICOOP (418)887-3391 SS^^ÔÔÔS
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La vie culturelle au Centre Educatif Pélérinage à Sainte-
parJosée Deniers près ou de loin au succès de ce spectacle. AHIIG d6 BGaUDré
Lorsd'unepiècedelhéâtreprésentéeàl'aréna Merci au Club Richelieu de Saint-Charles r
de Saint-Charles le 14mai dernier,plusieurs quiafacilitélaréalisationdece beauprojet.^
spectateurs ont pu apprécier le talent de nos par Denise Prévost
comédiennes et notre comédien. Félicita- Nous vous invitons à vous joindre à nous
tions à toute l'équipe! pour le pélérinage annuel à Sainte-Anne de
Merci à celles ceux qui ont participé de Beaupré. Il le 10 juin, en même

temps que le Mouvement des Femmes
Chrétiennes du diocèse de Chicoutimi.

Invitez vos parents et vos ami(e)s à vous

de confort, nous voyagerons dans
^^^.'3P^P IBI un autobus «Excellence». Le départ se fera

~ 111 derégliseSaint-Charlesà8h30,et8h45de
III A l'église de Beaumont. Le retour sera vers

Nous prions toutes les personnes intéressées
deréserver leur place avant le 2 juin, car si à
cette date pas assez de
participants,nousdevrons annuler levoyage.

MarianneGagnonyvadesarépliquependant Surcettephoto,nousreconnaissons nosdeiix Pour réservations;
que Aude Caplette-Gingras, Vincent Corriveau: En blanc. Marianne Bariselle, Bernadette Dion: 887-6485
Lamantagne etMélaniePatryl'écoutent bien et en noir, Sophie Pouliot. Lejuge à droite Lucienne Morin: 887-3962
attentivement. est personnifié par Josée Goupil. Denise Prévost: 887-3700. ♦

par Josée Deniers près ou de loin au succès de ce spectacle.
Lorsd'unepiècedelhéâtreprésentéeàl'aréna Merci au Club Richelieu de Saint-Charles
de Saint-Charles le 14mai dernier,plusieurs quiafacilitélaréalisationdece beauprojet.^
spectateurs ont pu apprécier le talent de nos
comédiennes et notre comédien. Félicita-

Merci celles ceux ont participé de

EXCAVATION ST-CHARLES enr.

Camion; transport (ie
sable, terre ou gravier

,TeijassLement^ JDrainage
Lntree a eau ♦ Deneigement

6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

IL
Emile Lachanee

propriétaire
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Madame Marjolaine Brochu de la Caisse Populaire de Saint-
CharlesestentouréedesgagnantsduconcoursdedessbiDesjardins.
Ces gagnants sont: Judy Lapointe, Nancy Arteau, Cinthia
Lamontagne, CarolineDesrosiers, Nancy Chabot, CynthiaPrévost,
Steeve Bélanger, Annie Thibeault.

ATTENTION
Annonceurs

prochaine Boyer pour
les mois de juillet et août

Garage Charles Gosselin inc
VOITURES D'OCCASION

Mécanique genérale#Remorquage
Débosselage^Peinture

Alignement^Balancement

roasnnns:

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030

COI!F!PlL3^ 'Beauté Buis.,.

SUR RENDEZ-VOUS;

4771, rang SujI-'Est
Saint-Charies-de-'SeûkcPmse

887-6204

77 AWnue'Royate
St-Ùiaflfis

Traltan Inc.
k délicats

éht

Tél.; 887-6684
887-3000

marche Epicene AM Roy inc

Lundi au
samedi:

71400^211400

Dimanche:

8h00'a18h00

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

887-3426
2721,ave Rotjale, St-Charles-de-^ellechasse
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Jean-Marc Mercier &

W j Dany Corbin, prop.
3437, rang Nord Est

Métal MeroC
ne. (Québec) GOR 2T0

M£T&UX Ol/VAÊS & STRUCTURE D'ACIER

Téléphone: 887-6404 Télécopieur:887-6401

SOLANGE BLANCHET
Agent immobilier affilié

11 Georges Ramsay
Lévis (Québec) G6V 4T5

Rés.: (418) 833-7582 Bur.: (418) 838-0900

CÀSTEL-PROinc
COURTIER IMMOBILIER AGREEl

LES TOURBIERES

SMITH (CANADA) inc.
Producteur de tourbe de sphaigne

2167, rang Nord-Ouest, Saint-Charles-de-Bellechasse

m Bur: (418) 887-3467
" Usine: (418) 887-3453

Télécopieur
(418) 887-3711

GLWfQue f^êréRfmfRe
St-Gmarus

Jacques Gourgues Claude Boutin
Jacques Laflamme Michel Mignault

23, avenue Commerciale, C.R 370 . _
Saini-Charles-de-Beliechasse Tel.: (418) 887-3344
(Québec) GOR 2T0 Fax: (418) 887-6374

FG
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

Soins de la peau 43, rue
Épilation à lacire Principale

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

Pédicure (Québec) GOR 3S0
Maquillage Tél.: (418) 884-3481

^APRO-NET ENR.
4A, nie de la Gare
Saint-Charles-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Thpis- Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582
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LES FONDATIONS

J. LECLEKC (flc.
Jacques Leclerc, prop.

Saint-Charles-de-Bellechasse

(418) 887-3512

I
Le Groupe À

^fj^w
^assurances

J.A. LAÇASSE
240, rue Principale
St-Gervals, (Québec) GOR 3Co
Tél:B87-3311 1-800-463-8S40

liluLTimn ASSURANCES

ET seavices fihancisrs

Atelier d'usinage

I Jean-Marc Goupil enr
u-/ Soudure en tous genres

Fabricantde poêlesà bois et de conteneurs

I 2651, avenue Royale
1 Saint-Charles-dc-Bellechassc

Uraitement

de textes Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports itr ^
États financiers curriculum vitae
Lettres personnalisées (envois multiples)

Frais minimums de lO.OOS

IMPRESSION AU LASER

3, avenue Dion, Saint-Charles-de-Bellechasse 887-6160

/Yvon Laflamme C

Mercier Vallières Laflamme
Société en nom collectif Comptables agréés

Vérification, préparation d'états financiers, planification fiscale et
successorale, expertise comptable, impôts des particuliers et des
compagnies, entreprise agricoles, patrimoine et demande de
subventions. Il

[2815, ave Royale Saint-Charles, Bellechasse Qc GOR 210 I
V Tél.: (418) 887-7000 Fax: (418) 887-6890 J

Les Constructions

P-H. Prévost

Kvsiuc'iitic'l • C iiniMii'rciiil - liKhistm'l

Ciin'riige di' béliin
Centre de locution d'outil.s

Siiiiit-L'iiiirk's

887-3014
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Clermonî frenette
PEINTRE-PLATRIER

Telnrure /nrérlsure et extérieure
Tirage de joints

^ Tél.: (418) 887-6523
ou 887-3190

PROfess/omet ou commcrpant

Cer esPACf esr pour uous

Claire QoupU 887-6702

Cessionnaire des arejfes de fWc jj. 'Emi[e
et de 9de (Pierre "Dugiu, autrefois twtaires à St-Cfiartes.

Me Roch Godbout, m.b, d.d.n.
yr NOTAIRE, CONSEILLÉR JURIDIQUE
/\ /\ SO, rue du (foyer, C.(P. 160,

St-(RapfiaëC, (Qc) Q0(R^4C0
Téléphone: (418) 243-2710
Télécopieur: (418) 243-3412

&
sur rendeZ'Vaus

(418) 887-3214

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

FAMILIALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

Les Entrepreneur général
Constructions

Construction

Téléphone: (418) 887-6726
Télécopieur: (418) 887-3953

Rénovation

15, avenue Sophie.
Saini-Charles-de-Bellechasse
(Québec) GOR 2T0

BS Bernard Côté
Spécialités mécaniqire générale,

lim^ freins, soudure, service routier

2934, avenue Royale Gan (418) 887-6922
Saint-Charles-de-Bellechasse Rés. (418) 887-6944
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Dr Marc Létourneau md
médecine générale

Jour: lundi au vendredi: 08h30àllh30
lundi, mercredi, vendredi: 14h30 à 16h30

Soir: lundi et vendredi: 19h00à21h00

S, avenue St-Georges /-A-t o\ oo»? 'î/11 ç
Saint-Charles-de-BelIechasse J ' OHIO

,^ _ Roy Mini-Moteur Enn
^9154, route 279 Saint-Charles-de-BelIechasse

^ ^ ^eurs er RéPARAr/ou
Serge Roy, prop.

^ D AUTOuetoes - TONoevses
887-3653 & scfes à cra/a/r

Prop.: René Labrie Enr.
tél.:557-3026

Réparations: Moto
Tondeuse
Moto-Neige

2772, ave. Royale, St-Charles, Bell. GOR 2T0

SCIERIE RENE GOUPIL

SERVICES OFFERTS:

Sciage et rabotage de bois
Vente de bois de construction
Vente de cèdre et mélèze

Soir: 887-666X Scierie: 885-4121
68 3e rang, Honfleur, Bcllechasse, GOR INO

Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place
Bellechasse

09h00àllh00- Lundi au \fendredi

I3h30àl6h00- Mar., Merc., Vînd.
19hOOà21hOO- Mardi et Mercredi

^ Bur: (418) 887-6603 Rés: (418) 887-6788

Dr 'B'ENpi'TSlWOSi 'DMD.
Chirurgien - Dentiste

4
Fordre des
'Dentistes du
Québec

2604D, avenue Royale
Sainl-Charles-de-Beilechasse

Québec GOR 2T0

® (418) 887-3260
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essaIKi
Claude Germain

Supen uente |
ôe nénovation ^
les S^-G-7 juin

Aussi Les ^ et G juin (jeudi et oenàneài)

Une infiRmîèRe sena sur place
pouR mesuRCR uofRe pRession,
uo^Re taux ôe cboLesféRoL et

uotrze glycémie (sucrb ôans le sang)

d

J \J

i)

m ttention !

f-^Changement
Lundi au vendredi 9 H à 21 H

Samedi

jrv _

les d'ouverture p m̂a" »i e
9 H à 1 2 H

i 0 H à 13 H

2 604B, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse (418) 887-3133


