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Une première

Des vaches alimentées par ordinateur
Je démissionne

par Jean-Pierre Lamonde
Dans l'étable de la ferme CEJABET,
rang Haut du Nord à Saint-Charles,nous

Jacques Blanchet et son wdinateur

avons pu observer une technique bien
spéciale pour nourrir les bêtes. Il est
2h40 du matin; couchées, les yeux mi-
clos, les vaches se lèchent encore les
babines et commencent la digestion de
leur premier repas du jour, en pleine
nuit. Dans la demi-heure précédente,
presqu'en silence, chaque vache s'est vu
offrir une ration de moulée par un
étrange appareil. Arrêtant devant cha
cune d'elles, le "M.C.Feeder", c'est le
nom de l'appareil, a fait la lecture du ib"o-
gramme alimentaire de la vache, la pesée
et le choix des ingrédients de la ration, et
déposé devant elle son repas pour aller
ensuite chez la voisine. Le manège a
duré 25 minutes.

Non, ce n'est pas du cinéma; c'est ainsi
que ça se passe à la ferme CEJABET
depuis que la compagnie Agro-Contact y

a installé son premier modèle d'ali-
mcnteur vraiment informatisé pour
bovins laitiers. Jacques Blanchet, qui
exploite avec son épouse Céline Bcmier
la ferme acquise de son père, Charles-
Eugène Blanchet, est évidemment
heureux de nous expliquer le
fonctionnement de son alimenteur infor
matisé et d'en exposer les avantages.

PATLQ
L'opération commence avec le PATLQ.
Il s'agit du Programme d'analyse pour
uoupeaux laitiers du Québec. Comme la
plupart des cultivateurs modernes du
Québec, les Blanchet font affaire avec ce
programme. A chaque mois, un contrô
leur vient faire la pesée et prend un échan
tillon du lait de chacune des vaches.
Quelque temps plus tard, le cultivateur
reçoit un rapport détaillé lui expliquant
la performance de chaque laitière et
indiquant son rang dans le troupeau. Le
rapport donne en outre de précieux
ccmseils sur l'alimentation de chaque
bête, afin d'en améliorer le rendement

APPLE ne

L'APPLE Ile, c'est l'ordinateur encastré
dans l'alimenleur. II est doté d'un
clavier, comme tout micro-ordinateur,
d'un petit écran et d'un lecteur de disque
sur lequel on trouve le logiciel et les
instructions. Utilisant les recommanda
tions du rapport mensuel du PATLQ,
notre cultivateur enregistre dans
l'ordinateur, à l'aide du clavier, toutes les
instructions pour que l'alimenteur
nourrisse bien chacune de ses vaches
durant le mois. Ainsi, il détermine,
pour chacune d'elles, la quantité et la
sorte de moulée qu'elle recevra; en plus,
il fixera le nombre de repas pour chacune
d'cUes, en moyenne 5 repas par jour.
Jacques Blanchet pourrait môme décider
que sa meilleure iaiticre, la 38èmc de la
rangée, recevra une "collation" à4h38 du
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par Guy Leblanc
Ha! Sl-Charles ce petit village où tout le
monde s'cntraidc, où tout le monde se
tient la main. Un village où les adultes
aident les plus jeunes et essaient de les
comprendre. Et bien, je peux vous ap
prendre que le Club Ado, le club d'ado
lescents qui essayait de repartir avec ses
nouveaux membres, a réussi à soutirer
d'une population d'environ 2000 person
nes, le monstrueux nombre, le nombre
inimaginable, le chiffre extraordinaire de
"une" personne volontaire pour venir en
aide au Club Ado. De plus, cette
personne est un adulte qui sort du Club
Ado ou, si vous préférez, qui n'a que 18
ans. Nous pouvons vraiment être fiers
de celte ruée vers l'aide aux plus jeunes.

Je vais vous avouer bien franchement
qu'au début, je pensais que tout irait bien
et que le Club Ado n'aurait aucune peine
à repartir. J'ai très vite compris que ce
ne serait pas si facile que cela. Partout il
y a des plus "toff que les autres (ou qui
se croient plus "toff), des jeunes qui
n'ont peur de rien, (des "Rambos" quoi),
qui sont prêts à tout faire pour avouer
aux autres leur force physique et non pas
mentale. Et bien, ces jeunes sont ceux
qui cherchent la perle du Club Ado sans
s'en rendre compte, mais qui le
regretteront un jour. Que devrions-nous
faire? Ne pas les accepter ou bien, les
accepter et courir ainsi vers le désastre
Après ces multiples tentatives de repartir
le Club Ado. et dû au manque de
coopération, je vous fais part, en date du
6 avril 1988 de ma démission comme
président du Club Ado.
Je profite de l'occasion pour parler d'un
terrain de tennis. Plusieurs jeunes de
mon âge et un peu plus vieux sont inté
ressés par un terrain de tennis extérieur.
Avec l'aide financièreet un leadership de
quelques adultes, plusieurs jeunes som
mes intéressés à faire leur part. Il s'agit
de nous contacter. Nous pourrionsalors
jouer sur un terrain de tennis extérieur à
St-Charles.



PROGRAMMES AGRICOLES M.A.P.A.Q.

par Louise Dugal, agronome

Louise Dugal, 32 ans, agronome au Bureau des renseignements
agricoles de Si-Charles, est décédée accidentellement sur la
route 279, samedi le 16 avril 1988. Elle se rendait à la soirée
de remise des prix du concours des produits de l'érable.
Responsable du secteur St-Michei, Sl-Vallier, jusqu'à St-
Camille, elle aura fait à peine un an à St-Charles. Malgré
cela, elle a été appréciée des agriculteurs à cause de sa
disponibilité et de sa compétence.

Quelques jours avant le tragique accident, elle a préparé un
texte à l'intention de votre journal communautaire. Nous le
reproduisons intégralement, souhaitant que dure parmi nous le
souvenir de son passage.

Les programmes agricoles offerts par le ministère de
l'Agricullure, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec,
pour l'année budgétaire 1988-1989, sont en vigueur depuis le
1er avril 1988. Les modifications apportées aux programmes
s'avèrent mineures; le ministère avait procédé à une réforme
complète des programmes agricoles l'an dernier.

Les volets des programmes se résument ainsi:
- Aide à la conservation et à l'amélioration des ressources eau

et sol (cours d'eau, améliorations foncières, conservation et
gestion du sol, drainage).
- Amélioration de la productivité et consolidation des
productions végétales (conditionnement et conservation des

AVIS DE RECHERCHE

par Rachel C. Gourgues (887-3345)
N'ayez crainte, ce n'est rien de grave. Un projet est à l'élude
présentement. Les jeunes nés en "1970" sont particulièrement
visés.
Nous avons recueilli au presbytère les noms des enfants
baptisés à Sl-Charles. Cependant, certains jeunes se sont
ajoutés à notre communauté, afin de n'oublier personne je
sollicite votre participation. Les parents qui ont des jeunes de
18 ans sont priés de communiquer avec moi le plus tôt
possible. Merci de votre attention.

Meuble Idéal Ltée
Idéal Furnlture Ltd.

récoltes, développement et consolidation des cultures abritées,
achat d'équipements horticoles, etc.).
- Amélioration de la productivité et consolidation des
productions animales (aménagement de bâtiments d'élevage,
amélioration de la productivité des élevages, consolidation de
la production apicole, etc.).
- ftomotion de la qualité de la gestion (syndicat de gestion
agricole, club de production agricole, démonstration à la
ferme, aide aux activités des sociétés d'agriculture).
- Promotion de la formation agricole.

Les producteurs agricoles qui ont un projet en tête, peuvent
s'adresser à leur bureau de renseignements agricoles. Le pe
rsonnel en place se fera un plaisir do fournir les conseils
technico-économiques appropriés et vous renseignera sur les
possibilités de soutien financier des projets divers soumis dtuis
le cadre des programmes.

Inutile de vous rappeler que pour bénéficier de ces subventions,
le producteur devra faire approuver son projet par un
professionnel du bureau de renseignements agricoles et avoir
obtenu son engagement budgétaire avant de procéder à
l'exécution des travaux.

N'hésitez pas à prendre les informations nécessaires au bureau
des renseignements agricoles de votre région.
Louise Dugal, Agronome Bureau de renseignements agricoles
119, Ave Royale Saint-Charles, Qc GOR 2T0

Téléphone: 887-3351

Bravo, continuez!

par Louise Labbé Paquet
J'aime beaucoup lire le petit Journal "La Boyer" parce qu'il
contient des nouvelles de chez-nous. C'est intéressant de
connaître cc qui nous entoure avant de connaîu-e ce qui est loin.
Un format idéal, ni trop petit, ni trop grand, très bien classé,
des témoignages de gens qu'on connaît et une belle
collaboration des gensde notre paroisse qui ont su bien mener
à terme ce journal mensuel, Bravo à vous tous et continuez, on
est bien content de vous lire!



..^uite de la page 1.. VACHES
matin. "En donnant à chaque bcte la ration de moulée qui
convient à sa capacité laitière, à sa taille, à son cycle laitier,
etc, on améliore son rendement, sans gaspiller," explique
Jacques Blanchet.

L'ALIMENTEUR

Entièrement conçu et fabriqué au Québec, dit la publicité, mais
portant un nom bien d'ailleurs, le "M.C. Feeder" est doté, en
version standard, de deux compartiments ajustables d'un
volume de 25 pi. cubes. Jacques Blanchet a commandé les
deux compartiments en option afin de pouvoir distribuer ainsi
tous les éléments de location, incluant les suppléments et sels

fim

minéraux. L'alimenteur se déplace, suspendu à un rail fixé au
plafond, n est alimenté par deux batteries ayant une
autonomie de 48 heures. Celles-ci se rechargent après chaque
distribution de moulée. "A l'heure convenue, dit Jacques
Blanchet, l'alimenteur entreprend sa tournée des 50 bêtes. Ca
dure 25 minutes, puis il revient se stationner à sa place. C'est
là que je recharge les compartiments de moulée 2 fois par
jour". Soudé au rail, devant chaque vache, il y une "réglette"
de métal, ce qui permet à l'alimenteur informatisé de savoir
qu'il est rendu à la 5ème ou 25ème vache.

Les responsables d'Agro-Contacl ont travaillé plusieurs
semaines à expérimenter cet appareil. Le modèle que possède
les Blanchet est le premier d'une série d'autres qui seront
installés prochainement dans la région.

Félicitations!

PAR: Mme Yvonne Lapierre
Félicitations à toute l'équipe du journal "La Boyer". Il est
intéressant de recevoir, à tous les mois, ce journal de chez-nous
et je vous assure que je le lis de la première à la dernière page.
Longue vie à cette belle initiative.

Jacques Blanchet préparant sur l'ordinateur de l'alimenteur la
ration de chaque laitière

Electrolyse

Diane Lambert, électrologue diplomee
de l'Institut Denise Cardinal de Montréal, offre
une séance de 15 minutes gratuite à toutes ses
nouvelles clientes.

Soyez resplendissante cet été!

Salon Diane Electrolyse

4A, de la Gare, St-Charles.

887-6582

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

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

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

J'attend votre appel!
Clément Guimont.

Clément Guimont
distributeur des produits de boulangerie

SAMSON

ISPlace Vincent, 887-6008 Sl-Charlcs.
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Super Beach party du 19 au 22
par Denis Dion
Comme promis, nous vous présentons la programmation de la
deuxième édition du "SUPER BEACH PARTY" qui aura lieu
du 19 au 22 mai 1988.
JEUDI 19 MAI
20h00 Début de la soirée avec la disco FM 93
21h00 Tournée "Juste pour rire" Entrée; 6,00$
VENDREDI 20 MAI
20h00 Eiébut de la soirée avec la disco FM 93

Orchestre 'Tdnk y foxx" (commercial) Entrée: 5,00$
SAMEDI 21 MAI
20h00 Début de la soirée avec la disco FM 93

Orchestre "POKER" (rétro) Troupe Elédanse
Concours de bronzage Pierre Pagé du FM 93

animera la soirée Entrée: 5,00$
(habille-toi"rétro" pour cette soirée)

DIMANCHE 22 MAI
9h30 à 13h30 Brunch au ^mnase de l'aréna coût: 6,00$
adultes; 3,00$ 6 à 12 ans; gratuit 5 ans et moins
12h00 (aréna) (entrée gratuite)
12h00 Clowns amateurs

13h00 Maquillage pour les enfants
14h00 Spectacle du Clown "Popof'
15h(X) Jeux d'animation et surprises
16h00 à 18hOO Party Hot-dog

Dépanneur Roy Enr.
centre de validation

Loto-Québec

ouvert 7 jours:
7h à lOh sur semaine

8h à 18h le dimanche

887-3426

MARCHÉ

or'd4 a } L Ou-ïJI

110 ave. Royale, St-Charles

Tél.: 887-3344

BUREAU VETERINAIRE
Gourgues, Boutin & Ass.

St-Charles, Ce. Bellechasse, Qué.

C.P 82

Jacques Gourgues
Claude Boutin

Michel Mignault

SOIREE

19h30

20h30
21h00
21h30

22h00
23h00

Début de la soirée avec la disco FM 93
Flash Mode
Semi-finale du concours de bronzage
Flash Mode
Hash Mode

Finale du concours de bronzage. Entrée: 5,00$

N.B. Les jeudi-vendredi-samedi sont réservés aux adultes
seulement Le dimanche: journée familiale.
La disco FM 93 animera tous les entractes et fins de soirées
durant le "SUPER BEACH PARTY"
Nous tenons à informer les gens qu'un forfait d'entrée sera mis
en vente au coût de 20,00$ (valeur 27,00$). Celui-ci en plus
de vous donner une réduction sur les coûts d'entrée, vous donne
également la possibilité de gagner le forfait #1 de l'Auberge-
Motel Marieville. Ce forfait comprend:
-un souper d'ambiance avec guitariste chanteuse
-une pièce de théâtre "Les Trois Watts" mettant en vedette
Monique Vermont, Nicole Chalifoux et Réjean Wagner
-un coucher pour 2 personnes à l'Auberge-Motel Marieville et
un déjeûner pour deux. Le forfait du "SUPER BEACH
PARTY" sera mis en vente à la fin du mois d'avril.

Le succès retentissant de l'an dernier fut réalisé grâce à la
précieuse collaboration de tous les bénévoles qui nous ont aidé
pour la réalisation de cette grande activité. Cette années encore
toutes lespersonnes intéressées à venirnousdonner uncoupde
main, sont les bienvenues. Nous voulons que ce "SUPER
BEACH PARTY" soit une autre réussite. Alors l'invitation est
lancée à toute la population à particier et à venir s'amuser
durant ces quatre jours de festivités.

Personnes déçues recherchées

Un court texte nous est parvenu sous la signature de "person
nes déçues". Aurions besoin du nom des véritables signataires
afin de faire parraitre le texte.

Plomberie design - salles de bain

96, St-Edouard, Lévis. 835-1431

Plomberie T.A.G.

St-Charles, 887-3472



Bientôt...

tomates

et

concombres

de serre.

une saveur

inégalée

C'est la Fête des Mères

dimanche le 8 mai

Dites-le lui avec des fleurs

Livraison gratuite.

Annuelles

vivaces

Ce sera bientôt

la saison.

Nous avons ce

qu'il vous faut
et du beau poireau!

,v.- %

«HKaHs>«acLe-Btao(ts

SÊÊÊmmmm

Graines de semences McKenzie
aussi: haricots, gourganes, carottes et
maïs à la livre.

oignonnets
pommes de terre de semence
échalottes françaises
bulbes de glaïeul

terre d'empotage, terre noire.

Les Serres Fleuries
de Bellechasse inc.

Heures d'ouverture:

lundi - vendredi;
8h30 à 20h30

samedi:
8h30 à 17h

dimanche:

8h30 à 16h
Fermé le dimanche après le
24 juin.

229, rg Nord-Est, St-Charles,
887-6149



Evolution de la population de Saint-Charles

par Yolande Lépine
Bientôt les conseils municipaux nous consulteront sur un
projet de plan d'urbanisme (relisez les nos 11 et 12 de La
Boyer). A cette fm, nous avons pensé partager avec vous un
minimum de connaissances siu" nos 2 municipalités. Nous
avons tous besoin, comme citoyens, de nous préparer à celle
consultation; nous pourrions discuter, donner notre point de
vue, amener des idées neuves. Avant toute chose, il faut
connaître nos 2 municipalités, savoir de quoi on parle.

- l'importance de nos municipalités dans la MRC
Saint-Charles village et paroisse se sont détach en 1915. Saint-
Charles village cl paroisse sont au 5e rang dans la MRC de
Bellechasse pour l'importance de leur population, elles font
partie du groupe de tête,
population totale
St-Ansclme VL 1804

P 1389 3193

Sle-CIaire P 2990

St-Damlen P 2248

St-Raphaêl VL 1259

P 982 2141

St-Chaties VL 971

P 1042 2113

- la stabilité de notre population (recensement Canada 1986)
Depuis le début du siècle Saint-Charles village et paroisse

Ambulance 3377 Inc
IService 24 heures! 887-3377

Couvrant le territoire de la zone

.St-Charles .La Durantaye

.Beaumont .St-Gervais

.St-MIchel .St-Raphael

.St-Valiier

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

Les Huiles Saint-Charles Inc

Distiibuteur d'huile à chauffa^ -
Gazoline - Diesel - Huiles à mo6ur

-Lubrifiants en tout genre.

12, Ave Sophie, St-Charles

Tel.: 887-6173

connaissent une croissance démographique progressive mais
lente. Avec le dernier recensement on observe que depuis
1981, la paroisse enregistre une croissance positive d'à peine
2% alors que le village connaît une baisse de près de 5%. Ce
phénomène s'explique par la diminution des terrains
disponibles, la concentration des personnes âgées au village, le
taux de dénatalité, l'exode des jeunes familles dans les
nouveaux développements.

•évolution démographique 1921-1986
1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1986

Sl-CharIcsVL 705 673 752 802 921 969 1019 971
St-Charles P 1022 1124 1127 1087 1151 1139 1120 1142

Total 1727 1797 1879 1889 2132 2108 2139 2113
- le nombre des ménages augmente (récensement Canada 1986)
Pendant ce temps, le nombre de ménages à augmenté, c'est vrai
mais il je faut pas s'y méprendre, car le nombre de personnes
par ménage diminue. Un ménage équivaut en général à un
logement. On remarque qu'au village, on plafonne alors que
dans la paroisse,où il y a davantage de constructions neuves (6
par année environ), le nombre de ménages augmente. En 1971
il y avait4,3 personnes par ménage; en 1981 il n'y avait plus
que 3,1.
évolution du nombre de ménages privés

1971 1976 1981 1986
St-CharicsVL 270 315 340 341
Sl-Charlcs P 225 240 300 343
Total 495 555 640 684

...suite page 7

ST-ANSELME
DORCHESTER GOR 2N0

Pierre Morin
Téi.bur.: 885-4436 rés.: 887-3962
Québec sans frais: 694-1136

• •••Il
I pq CONSTRUCTIONS

r ^ ^
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le vieillissement

La population de St-Charles vieillit comme dans toutes les au
tres municipalités de Bellechasse et du Québec. C'est le phéno
mène de l'heure. Regardons cela de plus près.

Répartition par groupes d'âges
1971 1976 1981 1986

0-4 ans 165 130 170 145

5-9 250 155 140 157
10-14 285 240 150 128

15-19 260 270 240 131
20-24 160 205 220 188
25-34 220 295 340 386
3544 240 210 215 263

45-54 • 205 255 240 212

55-64 150 175 200 215
65-69 50 65 80 93
70+ 115 125 150 196

-les ramilles monoparentales; les familles monoparentales
étaient au recensement de 1981 au nombre de 20 sur 270 au
village et de 25 sur 280 à la paroisse -les personnes veuves; il
y avait 50 veufs ou veuves au village, soit 6,4% des gens de
45 ans cl plus alors, que dans la paroisse il y en avait 25 soit
2,8% -la scolarisation de la population: en 1981, 28,8% (au
village) et 27,7% (dans la paroisse), des gens âgés de 15 ans et
plus avaient terminé leurs études secondaires.
Voilà quelques informations sur la population de nos deux
municipalités. A partir de cela on peut se poser peut-être quel

MtBn

ques questions qui regarderont tantôt l'aménagement de notre
territoire. Est-ce que nos vieux ont au village un cadre de vie
agréable (tranquillité, espaces verts, services, circulation, lieux
de rencontre...)? Esl-cc que les jeunes ménages ont des
équipements favorisant le développement de leur famille
(espaces sécuritaires, signalisadon, terrains de jeux, espaces
verts, services et commerces, emplois, réglementation de
construction et lotissement favorables..)? Est-ce que les
adolescents et les jeunes adultes qui sont en grand nombre ont
des équipements de loisirs adaptés à leurs besoins, des perspec
tives d'emploi qui leur donnent envie de rester à St-Charles?
Est-ce que les parents et adultes trouvent sur place services,
commerces nécessaires à la vie quotidienne? Est-ce que notre
municipalité est assez organisée pour attirer de nouvelles
familles, pour assurer la croissance de notre population?
Autant de questions qu'il faut vous préparer à poser lors de la
consultation. Dans le numéro de juin nous parlerons de la vie
économique de nos municipalités.

Collecte de la Croix Rouge
par Léopold Goupil, responsable
Au nom de la Croix-Rouge je veux remercier tous ceux et
celles qui ont bien voulu faire la collecte de porte en porte qui
nous a permis de ramasser 2497.50 S à St-Charles. Aussi un
merci s^ial à tous les généreux donateurs.

Pour encore mieux vous
servir,

Suzanne Bouchard JP

une coiffeuse d'expérience «s-
se joint à l'équipe du

§AL(D)N •ÏÏNTEEMOPAL '

JT

%

' I
v-à.

Bienvenue à Suzanne! Manon Bernard, Suzanne Asselin.

Suzanne,
Manon et Line

177, Ave Royale 887-6454 St-Charles.



Atelier de reportage
AU FIL DE LA BOYER organise un aieiicr de reportage à
l'intention des collaborateurs et collaborairiccs du journal, ainsi
que de tous ceux, jeunes ou vieux, qui aimeraient apprendre à
faire du reportage ou améliorer la rédaction de leurs textes ci
communiqués.

L'atelier sera donné par Robert Flcury et portera sur la façon
d'effectuer une entrevue, comment se préparer à faire un
reportage, sur la rédaction d'articles ou de communiqués poiu
des groupes ou associations. Des travaux pratiques
s'cITcclucronl durant la soirée cl, si vous le désirez, vousf
partirez avec un projet de reportage à faire... qui sera public}
dans la Boyer au cours des procliains mois.

Nous croyons qu'il y a beaucoup de gens intéressants ù
inienoger à Saint-Charles, et ce ne sont pas les sujets dc
Fcponage qui manquent

Il n'est pas nécessaire d'avoir des "diplômes "pour pouvoir
ccriie: un français acceptable et surtout beaucoup de bonne
volonté, cl le désir de contribuer ainsi bénévolement à la
communauté de Saint-Charles, c'est plus qu'il n'en faut Les
correcteurs et COTieciriccs fcrcKii le reste

C'est donc une invitation à tous, vendredi le 6 mai, à 191i30.
au local du journal, au. Couvent (Accès par la porte ouest du
côté de la Garderie, suivez les indiouions). Bienvenue à tous.

Créations
oiffure Enr.

68, Ave Royale,
St-Charles.

887-6691

"au service de la beauté"

Brigitte et Luce

a

iiiSI
l'ROMURiEL

Bellechasse

Société mutuelle

d'assurance générale
Jean-Paul Lemleux
agent
29, rue de la Fabrique Ouest
St-Gervais, GOR 3C0
(418) 887-6120.

Siège social
35, rue Leclerc

St-Gervais

GOR 300

(418) 887-6511.

- Ferme - Résidentielle • Auto
- Responsabilité civile - Commerciale

Fabrication de cerfs-volants

par Pascale Roy
Cela se passait un samedi après-midi, je crois que c'ciait le 26
mars. A l'extérieur, il pleuvait. A l'intérieur, ce n'était pas le
printemps. Tranquillement attablés autour d'un personnage qui,
sans en avoir l'air, en savait plus long que nous sur le sujet,
nous nous sommes mis à créer notre propre cerf-volanL

v' I

La première étape est la plus longue, mais à mon avis la plus
agréable. Elle consiste à décorer, à mettre de la couleur sur cé
qui a la forme d'une coccinelle, d'un papillon, d'une fleur ou
d'un oiseau. Ensuite, il faut poser des goujons pour solidifier
cette forme pour ensuite insérer la corde qui servira de soutien à
la grande ficelle. Il faut respecter l'angle d'un peu plus de 90
degrés, sinon le vol s'en ressentira.

Mais un ccrf-voIant prend tous ses airs lorsqu'on y pose une
belle queue pour en assurer l'équilibre. Une ou deux plumes,
des brillants, et le tour est joué. Savicz-vous qu'il n'est pas né
cessaire d'avoir du vent pour faire voler un cerf-volant? Moi,
je l'ignorais. C'est avec une grande surprise cl une grande fier
té que nous avons vu voler nos "oeuvres" dans le ciel du gym
nase de l'école. Il ne manquait plus que le sable chaud...Mais
nous avions le soleil dans la tête cl dans le coeur. Le
printemps était là.

N'oubliez pas
N'oubliez pas que les "grosses vidanges" seront amassées
les 19 et 20 mai 1988

Matériaux de construction

Quincaillerie - Sico

Portes - Châssis

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

Tél.: 887-3347

Succursale à Ste-CIaire: 883-2241



Concours Villages et Campagnes fleuris
par le Comité d'embellissement
Merci à tous ceux qui ont répondu à l'invitation lancée par le
Comité d'embellissement lors de la conférence donnée le 10

mars 1988 au Centre Educatif. Celle-ci a été réalisée par Mar
guerite et Robert Fleury; nous tenons à les remercier pour celte
belle présentation. Nous avons pu visionner plusieurs diapos
et apprécier les nombreux conseils donnés concernant les plan
tes. Plusieurs prix de présence furent remis par le comité. Un
magniHque arrangement floral offert par les Serres Fleuries fut

Membres du comité d'embellissement: Hélène
Ruel, Pierrette Leblanc, Marjolaine Picard,
Bernadette Dion, Thérèse Roy, RéJean Lemieux

Distributeur Hertel

Saton Êetmont Etrr

gagné par une résidente du Pavillon Couillard, soit Mme
Emilie Lamontagne.
Nous profitons de l'occasion pour vous inviter à participer à
nobe concours 'VILLAGE ET CAMPAGNE FLEURIS'; ceci
s'adresse également à tous nos commerces; veuillez vous ins
crire le plus tôt possible auprès des membres du comité.
Profitez du 10% avec tout achat de fleurs aux Scnes Fleuries;
cette carte n'est valide qu'à l'occasion d'un seul achat
L'inscription se termine le 15 Juin 1988

LE COMITE D'EMBELUSSEMENT
Présidente 887-3425

Vice-Présidente 887-6485
Secrétaire 887-6812
Directrice 887-3795
Directrice 887-3653
Relationniste 887-318

Hélène Ruel

Bernadette Dion

Marjolaine Picard
Pierrette Leblanc

Thérèse Roy
Réjcan Lemieux
Pour informations; Marjolaine Sur: 837-2411

Chrétiens d*aujourd*hui
par Richard Prévost, président
L'équipe du C.D.A vous invite à assister au congrès des Chré
tiens d'Aujourd'hui qui aura lieu le 15 mai à 9h00 à Ste-Annc
de Beaupré. Si vous voulez faire un pèlerinage en famille,
c'est l'occasion. Si vous désirez avoir un transport par autobus,
vous devez nous en informer le plus tôt au 887-3700.

Votre marché d'alimentation

Épicerie et boucherie licenciées

Location de cassettes vidéo

Marché Lebon Inc.
52, ave. Royale, St-Charles

887-6452
Heures d'ouverture

8h à 21h lundi au samedi
lOh à 13h le dimanche
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^ Quelle semaine!
' @ classe de 5e année' •. Y.<|||||k,3||j^X Je me présente: Je suis la blonde du

directeur. Toute la semaine. J'ai joué
au reporter. Je vous assure que cela n'a pas été de tout repos.
Comme tous les élèves, je me suis inscrite au marathon de
lecture dans le but d'aider à la recherche pour guérir ceux qui
sont atteints de la sclérose en plaques. Depuis lundi. Je dévore
livre après livre. Je deviens une vraie machine à bouquiner.
Moi, je nourris mon intelligence trois fois par jour et plus.
Toi, restes-tu sur ton appédt? Vous comprenez maintenant où
je puise ma matière grise? Ensuite, je me suis faufilée enu-e
deux élèves pour aller fouiner une bonne heure à la
bibliothèque municipale. Croyez-le ou non, j'ai trouvé mon
sosie entre Gaston Lagaffe et Garfield. Sans me vanter, je
crois bien que je suis la plus célèbre des vedettes.

De l'action, il y en avait au local de musique. Ca fourmillait
de jeunes à la recherche d'un livre rempli de suspens, de
romantisme, d'intrigues, d'information ou de science-fiction.
J'ai cherché mon portrait mais en vain. Je suis sûrement
arrivée trop tard, la qualité part toujours en premier! J'ai bravé
les chemins cahoteux et je me suis rendue à St-Raphafil pour
contempler les merveilles réalisées par les jeunes de la
Commission scolaire de Bellcchasse et rencontrer soit une
africaine ou un caricaturiste. C'était super!

Potir clôturer la semaine en beauté, M. Guy Bilodeau, gérant
de la Caisse populaire, a décerné trois médailles d'or aux
champions dessinateurs pour le concours des caisses popu
laires: Nicolas Roy de maternelle, Patrick Gagnon du 1ercycle
et Cynthia Marquis pour le 2c cycle. Félicitations les amis.
Moi aussi, j'aurais aimé être honorée mais je n'avais pas parti
cipé, je voulais laisser la chance aux autres! Si vous êtes à la
recherche d'une journaliste à la hauteur de la situation, signalez
M.A.F.A.L.D.A. pour service rapide, courtois et discret.

MARCHE AUX PUCES

par Centre Educatif, niveau primaire
Vous faites le grand ménage et il faudrait faire de la place pour
du neuf? Ca tombe bien car nous sommes en quête d'objets en
bon état. Eh oui! pour la 2e année, l'école reprend son activité
du marché aux puces dans le but de financer une partie de ses
sorties éducatives. Vous nous donnez ces objets dont vous
songez vous départir et qui pourraient accommoder quelqu'un
d'autre: (livres - disques - peintures - lampes - jouets -

antiquités - meubles - bijoux - appareils élecuiques -
vêtements d'enfants - boutures de plantes...) avec tous ces

dons, dimanche le 15 mai, nous tiendrons un gros marché aux
puces au Centre Educatif. Il y aura sûrement quelque chose
pour vous!

Les objets devront être apportés à l'école entre 7 et 8 heures,
Jeudi le 12. Si vous êtes dans rimpossibililé de venir les
porter, appelez à l'école à 887-3317 et quelqu'un passera les
chercher. S.V.P. ne rien apporter avant le 12 mai car nous
n'avons pas de place pour les remiser. Nous ferons un rappel
lundi le 9 mai. Grâce à vous, cette Journée connaîtra un autre
succès. Nous comptons sur votre collaboration et nous vous
en remercions à l'avance.

DE LA GRANDE VISITE

par Annie L, Guillaume L, Cari L, Mélanie L, François C.
(6e année)
Mardi, le 5 avril, nous avons reçu la visite de M. Isaïe Trem
blay, un "courageux" concierge de bibliothèque. Au lieu de
faire le ménage, il préférait "fouiner" dans les livres. Quels
livres? Des livres d'horreur, des livres féeriques, des documen
taires, des dictionnaires, des livres sensationnels quelque peu
spéciaux! Certains bouquins ont fait "trembler" le brave Isaïe
"Tremblay". Farce à part, nous avons aimé beaucoup ce specta
cle de marionnettes animées par un seul personnage (Louis
Bcrgcron). Il était à la fois compositeur, animateur, manipula
teur, bruiteur. C'est tout un artiste! Un spectacle inoubliable!.

Mère et étudiante

par Louise Labbé Paquet
Oui, vous avez bien lu, mère et étudiante à la fois, c'est
l'expérience que j'ai vécue ces cinq derniers mois; ça ne paraît
peut-être pas long pour vous, mais pour moi c'était suffisant.

Il y avait 16 ans que j'avais quitté le banc de l'école et le 2
novembre dernier, me revoilà sur celui-ci pour cinq soirs/sema
ine. Je dois vous avouer que c'est toute une organisation dans
une famille quand un mari et uois enfants sont à planifier dans
l'horaire. Pas besoin de vous dire que 24 heures/jour ce n'est
pas de trop pour combler tous les travaux de la maisonnée que
toutes les femmes connaissent, et pour vous les hommes si
vous ne savez pas de quoi je parle, rencontrer mon mari André,
il saura vous en dire long sur ce sujet!

J'apprécie beaucoup toute l'énergie qu'ils ont mis, André et les
enfants, afin que je puisse rendre à terme mes cours et ce, avec
succès. Cela a demandé beaucoup de patience, de compré
hension et d'efforts pour eux. Si je vous disais que le dernier
soir que je suis sortie de l'école, je n'avais pas gagner à la mini
loto, mais..."failait que je crie."

C'est un court message pour vous exprimer comment une
femme se sent heureuse quand elle peut réaliser un projet qui
lui tient à coeur en collatoration avec toute sa famille - c'est
un travail d'équipe.

Société Historique
M. Roger Patry de Si-Charles a été élu récemment adminis
trateur de la Société Historique de Bellcchasse. Félicitations.



Un convoyeur pour un million de poireaux

par Robert Fleury
JJacques Mcisaac, rang Sud-Est, à Saint-

Charles, produit du poireau. Beaucoup
explique-t-il. A n'avait pas de plans
précis, seulement des idées, mais Jean-
Marc Goupil affirme qu'il a compris ce
qu'il voulaiL

"Nous sommes partis d'un conoyeyr de
12 pieds que nous avons fabriqué à partir
de la courroie fournie par Jacques",
explique Jean-Marc.

Cent fois sur le métier, remettez votre
ouvrage. L'adage s'appliquait particulière
ment bien. Car on a constamment
adapté, amélioré, au point de partir de
deux chaînes de conditionnement pour
n'en faire qu'une avec bassin de lavage
intégré. Un travail intensif de 5 semai
nes qui a nécessite des mois de plani
fication, de consultation.

Le convoyeur consiste en une table de
parage dont le tablier est mû par des
engrenages qui apportent le poireau
débarrassé de ses pelures extérieures vers
deux scies radiales situées de chaque côté
du tablier, ce qui permet de trancher net
les racines et les queues. Le tablier rou
lant amène ensuite le poireau vers des
jets d'eau puissants qui le débarrassent des
principales impuretés. Le poireau est en
suite immergé dans des bassins de trem
page avant d'être ficelé et empaqueté prêt
pour être livré dans les grands super
marchés de la région de Québec.

"Nous sommes en train de mettre au
point un projet de démonstration à la fer
me pour l'emballage des poireaux", expli
que Jacques, avec le sourire complice de
Jean-Marc, fort de celte première expé-

Jean-Marc Goupil

de poireaux. Tellement que l'opération
devait être mécanisée. Mais plus facile à
dire qu'à faire, car des machines à traiter
le poireau, ça ne court pas les rues. "11
me faut réduire le nombre d'opérations
nécessaires au parage du poireau",
explique Jacques. La mécanisation par
tielle permettra de passer de 13 à 8 opéra
tions manuelles dans une première étape,
et à 5 dans une deuxième. Une importan
te économie de temps et de main d'oeu
vre, un accroissement de sa capacité de
traitement, ce qui le paralysait jusqu'ici
dans son expansion sur le marché.

Jacques parle donc de son projet au
ministère de l'Agriculture du Québec
(MAPAQ) et obtient une subvention
partielle pour faire cette chaîne de
conditionnement du poireau. Reste à la
concevoir et à la fabriquer. C'est là qu'un
petit atelier d'usinage de Saint-Charles
vient à la rescousse du producteur
agricole.

Jcan-Marc Goupil est machiniste et
soudeur. Voilà 12 ans qu'il oeuvre ainsi,
d'abord à temps pm^tiel dans sa cour, puis
à plein temps dans son atelier. Depuis
peu, il s'est adjoint un soudeur. Pour
suffire à la tâche. Il n'y avait pas de plans
précis pour faire une machine à traiter le
poireau. Et aucun des grands maraîchers
visites n'avait d'équipements similaires à
ce qui existait dans la tête de Jacques
Mcisaac. "Le plus difficile, c'était de
passer de la conception à la fabrication".

11 faut dire que Jean-Marc Goupil a plus
d'une corde à son arc. Cet artisan a cons
truit ces chariots pour véhiculer ses
boîtes de poireaux, cl il tente de conce
voir un exuactcur pneumatique à
poireaux pour les arracher du sol.
Jacques uavaille avec le département de
robotique du Cégep de Lcvis-Lauzon pour

Personnes déçues...recherchées

Un court texte signé " des personnes dé
çues " nous est parvenu. Avons besoin
des noms des véritables signataires pour
passer dans La Boyer.

ce faire>

"Au début, les gens croyaient que je ne
faisais que de la soudure", explique Jean-
Marc dont l'atelier est équipé des tours et
machines qui permettent de
fabriquer à peu près n'importe quoi, des
poêles à bois aux bancs de scie, en
passant par les voitures de lance-balles,
les tombereaux à bascule, les fendeuses à
bois, etc.

L'une de ses conceptions préférées
consiste en poêles à bois à double paroi
permettant à un ventilateur de bien
diffuser la chaleur. Il affirme chauffer

entièrement sa maison en distribuant
ainsi sa chaleur dans toutes les pièces à
partir d'un tel poêle à bois situé dans son
sous-sol.

Et l'avenir?

L'avenir pour le producteur Jacques
Mcisaac, c'est de traiter un million de
poireaux, ce que cette machine peut faire,
même si elle se contentera de près de 500
000 plants cette année. Quand on se
rappelle qu'il en produisait à peine 100
000 il y a 5 ans, on n'a pas de difficulté à
le croire sur parole.

Quant à Jean-Marc, les machines à
poireaux ne sont qu'un épisode dans sa
vie de machiniste. II lorgne du côté de la
sous-traitance d'entreprises manufactu
rières avec lesquelles il a déjà commencé
a travaiUer à contrats.

Jean-Marc Goupil et Jacques McLsaac
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Les vrais coûts

par François Bemier
Chaque semaine on me demande des
explications sur l'aide financière que
les parents peuvent obtenir. Plusieurs
pensent qu'il ne s'agit que de miettes.
Au contraire, les montants sont

Iappréciables. Voici quelques
Iexemples.

1 1Vous êtes une famille monoparentale;
votre revenu net pour 87 a été de 12,000. S; vous avez un
enfant. Le coût de garde au Petit PouceL 3.00 S par jour.
Une famille de deux adultes et deux enfants en garde avec un
revenu net de 26,000. $ paiera 15.65 S par jour. Une autre
comptant deux adultes et trois enfants dont deux seulement se
font garder, avec un revenu net de 20,500. S, paiera 9.15 S par
jour pour les deux enfants. De plus, les reçus d'impôt vous
feront recouvrer à la fin de l'année environ le tiers de la somme

payée. Le coût réel n'est donc plus de 3.00 S. 15.65 S. ou
9.15 S mais de 2.00 $, 10.43 $ ou 6.10S, repas compris.
C'est bien peu pour la présence continuelle de techniciennes
compétentes. Et vous n'avez en aucun temps de contrat à
signer.

En terminant, les amis de la Garderie veulent remercier Anne et
Conrad Beaupré pour leur accueil lors de la merveilleuse
journée passée à leur érablière. Plusieurs se souviendront
longtemps de leur première partie de sucre.

Garage Charles Gosselin Inc.
Mécanique générale-Débosseiage-Pei ntur©

Alignement-Balancement
Remorquage

104, ave Royale St-Charles
Garage: 887-3505

I Résidence: 887-6036

^ f--A./i,jj

On s'amuse ferme à la Garderie le Petit Poucet

Abonnements et réabonnements
Pour la deuxième année de La Boycr, le coût des abonnements
demeure le même: 10,005 pour un an au Canada, 15,005 à l'é
tranger. Plusieurs personnes de St-Charles ont payé, au cours
de l'année, un abonnement à un parent ou ami de l'extérieur.
Le temps des réabonnements est arrivé, nous joignons un avis •
aux personnes concernées à chaque mois. Si quelqu'un parmi
vous se sent responsable d'un nàbonnemcnt, qu'il nous fasse
signe. Yannick Lamonde CP. 316 St-Char!es, GOR 2T0 887-
3761

w
LAVAL MARQUIS INC.

Boucher

VENTE EN GROS ET DETAIL

Gros Détail

.IBosiûf Oaarcïiîsxies

iEQîiis©3ni

(f VI 4b C

.Porc frîimçaîsss

•Sl-Ouirles
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Claude et André Marquis
^ j
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Des nouvelles du Secondaire

par Denis Sonier, Directeur
Plein d'activités en fin d'année au secondaire
Le Cenlre Educatif Saint-Charles vit présentement une période
intense d'activités para-scolaires. En avril, deux sommets
régionaux avaient lieu à Saint-Charles; un en hockey, le 7
avril, pour les élèves du premier cycle du secondaire de la C.S.
Régionale Louis-Fréchette et le sommet "Génie en herbe", le
26 avril. f>our les élèves du premier cycle également de la
Commission.

Pour le tournoi de hockey, les élèves de St-Raphaël et St-
Charles étaient regroupés, question de pouvoir compélilionner
les plus grosses écoles. Malgré le beau travail de nos deux
équipes (secondaire I et secondaire II) les porte-couleurs de la
Polyvalente de Ste-Marie de Bcauce ont raflé les honneurs des
deux niveaux. La Polyvalente de St-Damien et l'Ecole
Guillaume-Couture de Lauzon participaient aussi au tournoi.
Ce petit championnat a donné lieu à beaucoup d'animation à
l'aréna de St-Charlcs. Une première expérience qui aura
certainement des lendemains.
En ce qui concerne le sommet régionale "Génie en herbe" qui
se réalise au Centre Educatif pour une deuxième année
consécutaive, douze équipes étaient inscrites et au moment
d'aller sous presse, nous n'avions pas encore les résultats.
Voyage-échange.
Une autre aciaiviié particulièrement stimulante, pour les
heureux élèves choisis, est le voyage-échange des élèves de St-
Charles, Si-Raphaël avec l'Albcrta (Canmore). Vingt-cinq

Oépm^O-Yaaiéftés

32, Royale St-Charles
887-6647

Gratuit
Casquette sport avec achat de jeans.
Parapluie avec achat de Drap Santé.
Carte Postale avec achat de $5,00.

Motocyclistes |

Gants de moto-noir-à écouler;prix réduits.

Pour le travail

Combinaisons - chiennes - pantalons.

Pour les jardiniers

Gants de travail.

Bienvenue à tous!

Germain Couture et Jacques Lambert s'adrcssant aux
parents et aux élèves du groupe Voyage-cchangc

élèves seront en Alberta du 1er au 10 mal et ils recevront la

visite des Albertains à la fin juin. Le voyage-échange est l'ini
tiative du professeur de catéchèse du Cenue Educatif, Germain
Coulure et du professeur d'éducation physique de lEcole La
Source, Jacques Lambert. Ce projet se veut une occasion pour
les élèves de vivre une expérience tout à fait exceptionnelle au
premier cycle du secondaire et également une source de
motivation pour les éludes.
La musique et les arts.
Ane pas manquer le 1er juin le spectacle de musique des élèves
de secondaire Uquise déroulera à l'église de Si-Charles en soi
rée suivi de l'exposilion des travaux en arts plastiques des élè
ves de secondaire I. L'exposition se tiendra au CentreEducaUf.

Shall

Garage

Jacques Breton
mécanique générale

99,Ave Royale, St-Charles.

887-3273



Caisse Populaire
DES EMPLOYES A VOTRE SERVICE

par Marjolaine Brochu, agent junior conseil
Il me fait plaisir de vous parler aujourd'hui des fonctions que
j'occupe à la Caisse Populaire de St-Charlcs depuis septembre
1986. Ma principale occupation est de conseiller les gens tant
au niveau épargne spécialisée qu'au niveau prêt personnel et
hypothécaire. Les services d'épargne spécialisée regroupent:
les dépôts à terme, les comptes d'épargne siable et à intérêt
quotidien, épargne avec opérations, capital social, placement-
boni, virement automatique, régime enregistré d'épargne
retraite (REER) et fonds enregistré de revenu de retraite
(FERR). Je m'occupe également des ouvertures de compte et
transferts de comptes que vous pourriez détenir auprès de
d'autres institutions.
Pour les prêts personnels et hypothécaires, notre service rapide
et confidentiel vous est assuré. Venez me rencontrer pour tout
projet qui vous lient à coeur. Nos nouvelles salles d'entrevue,
ont été conçues spécialement pour nous permettre le maximum
de discrétion dans nos transactions avec vous. J'espère avoir le
plaisir de vous rencontrer bientôt

PRETS COMMERCIAUX
par Jacques Lamontagne, analyste en crédit commercial et
agricole
La Caisse Populaire de Sl-Charles depuis déjà plusieurs
années, s'implique dans le sectetir du prêt commercial. Pour
ceux qui ont des projets, que ce soit les nouvelles entreprises
ou les entreprises déjà établies, nous vous invitons à venir
nous rencontrer. M. Guy Bilodeau, directeur ou moi-même
seront heureux de discuter avec vous de projets qui participent à
la croissance économique de notre municip^ité.
Dans le secteur commercial, les services offerts sont: les
hypothèques et nantissements commerciaux autonomes ou
sous forme de P.P.E. (Prêts aux petites entreprises) et la marge
de crédit, un outil indispensable au bon fonctionnement de
l'entreprise. Nous souhaitons être des partenaires qui vous
permettront de réaliser vos projets. N'hésitez pas à prendre
rendez-vous. Nous vous attendons.

L'EPARGNE, C'EST LA LIBERTE

par Guy Bilodeau, Directeur
C'est une phrase qui fait réfléchir, tous ceux qui rêvent
d'acquérir un bien, une propriété, échange d'auto, faire un
voyage et bien d'autres. Il faut être sensibilisé et prendre
conscience que l'épargne peut nous permettre de réaliser nos
rêves les plus chers. Pensez qu'avec un virement hebdomadaire
ou mensuel de quelques dollars, la somme importante que vous
accumulerez après un an, deux ans, trois ans.
Une fois que vous aurez accumulé la somme projetée, pensez à
la liberté que vous ainez de choisir le bien rêvé; pour d'autres,
il pourrait être un coussin pour faire face aux imprévus.
Prenez cette bonne habitude d'épargner en vous fixant un
montant convenant à vos possibilités ou selon votre budjct et
vous conviendrez dans quelques mois, que l'épargne c'est la
liberté ixjur vous.

HISTOIRE DE CHATS
par Rosanne Aubé
Me croirez-vous si je vous dis que je n'aimais pas par
ticulièrement les chats et que me voilà rendue, dans ma
maison, avec 2 chattes allaitantes et 7 chatons? Une vraie ma
ternité! Eh oui! C'est bien vrai! Demandez à mes voisins,,
beaucoup sont au courant de mon "nouveau" ou plutôt de "mes
nouveaux". Vous raconter celte histoire en détails serait un

peu trop long. Je vais essayer de résumer.
Depuis trois ans, chaque printemp.s, "Ti-Mcre", une chatte
grise, accouchait près de chez-moi, dans mes pivoines. C'était
plaisant de voir arriver ce beau monde qui passait l'été sur mon
patio. L'automne arrivé, je réussissais à les donner, sauf cette
année où j'ai adopté "officicu.semenl" Noiraude. "Ti-Mère"
venait manger mais découchait et il arriva ce qui devait arriver
encore une fois... elle se fil "pincer". Quelques soirs fris
quets, on eut pitié d'elle et on lui donna l'hospiialité et pour
nous remercier, elle accoucha sous notre lit. Quelle fin de
semaine! Vive la nature!
Pas finie l'histoire; ce que j'appréhendais arriva. La fille, la bel
le Noiraude, était aussi enceinte. Elle accoucha au sous-sol le
vendredi Saint, à 15h45. En passant. Dame Nature m'excitait
moins cette joumée-là! Pour terminer cette "ronronnante histo
ire", je tiens à vous dire qu'il me ferait plaisir, vraiment plai
sir, de vous donner un, deux, même plus de ces petites bêtes
très mignonnes, très propres! N'hésitez pas à com-muniquer
avec moi! (887-3438) Premiers arrivés, premiers servis!

I

m

La Caisse Populaire de St-Charles

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

50 Ave Royale 88 7-3337
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Le Novice 'B' de Bellechasse: quelle saison
par Georges Bélanger
En plus des joueurs qui proviennent de Sl-Charles, Sl-Gcrvais,
Beaumonlct Sl-Vallicr, il y a du personnel qui se greffe à l'équ-
pe et qui n'est pas étranger aux succès de celte dernière. Citons
d'abord le gérant de l'équipe M. Jean-Claude Patry, l'eniiaîneur-
chef M. Raymond Lamontagne, les assistants-entraîneurs MM.
René Patry et Gaétan Beaupré sans oublier le comité de parents
composé de Mesdames Ginette Patry et Claudette Bélanger et
de Jacques Nadeau et Gaétan Beaupré.

LA SAISON

Cette année, nous avons évolué dans la ligue Louis-Fréchette
en compagnie de trois équipes soit les Castors et les Ratons,
toutes deux de Lévis et le P.S.H. (Pintendre/St-Henri) de St-
Henri. Ils ont disputé 20 parties en calendrier régulier; de ce
nombre, 18 ont été gagnées et 2 ont été perdues par défaut par
ce qu'ils étaient en tournoi à ce moment-là; les Eperviers sont
donc champions de la saison régulière. Pour les séries, c'était
la formule "Round Robbin" c'est-à-dire qu'on rencontre une
fois chacune des autres équipes. Résultats: 3 victoires en 3
rencontres; donc champions des séries.

LES TOURNOIS

Le 1er tournoi auquel ils ont participé était celui de Victo-
riaville du 17 au 24 janvier. A cette occasion l'équipe a très
bien figuré. La seule défaite du tournoi fut subie en finale et,
ce qui n'est pas peu dire, en surtemps au compte de 2-1. Mal
gré cela, l'équipe a eu droit à un trophée et chaque joueur à une
médaille d'argent
La rclâchc...qucllc relâche? Eh bien oui, c'est pendant cette
semaine (1ère de mars) que s'est déroulé le tournoi de St-Isidore.
En disputant 5 parties dans ce tournoi en plus de 2 autres la fin
de semaine précédente ce qui fait 7 parties en 9 jours, ça fait du
chemin en patin pour des p'tits gars...en relâche. Les Eper
viers de Bellechasse ont démontré de quel bois ils se chauf
faient; ils ont raflé tous les honneurs: champions de la grande
finale en plus de décrocher le trophée de la meilleiuc dis
cipline. Un gros BRAVO.
Le seul "accident" de parcours est survenu au tournoi de
Doliard-des-Ormeaux, à Montréal (31 mars au 3 avril), qui se
dit le plus important tournoi de hockey novice au monde.
Après avoir remporté 2 victoires, ils se sont "dignement"
inclinés dans les 2 parties suivantes. Cependant, au dire des
experts, Bellechasse était "l'équipe à battre". La "cerise sur le
gâteau" fut ajoutée au Championnat Régional à Charlesbourg
les 8, 9 et 10 avril. Ce tournoi oppose les équipes
championnes de chacune des ligues de la région de Québec.
Encore une fois les Eperviers s'imposèrent en battant St-
Bemard (les étemels rivaux) au compte de 6-3 en finale pour
mériter les grands honneurs.
Et le rideau se ferme sur cette saison plus que satisfaisante. En
tenantcomptedu calendrier régulier, des séries,des parties hors-
concours où ils ont triomphé sur des équipes "CC", des
tournois et des pratiques - au moins une par semaine - cela
représente beaucoup de travail et de sacrifices pourlesjeuneset
les parents.

Bravo à toute l'équipe et son personnel pour leur excellent
travail ainsi qu'à tous les parents pour leur étroite
collaboration. Je m'en voudrais de ne pas souligner d'une

façon spéciale le bénévolat de l'entraîneur-chef Raymond
Lamontagne. Il y a mis beaucoup de temps et même d'argent
avec nos jeunes pour en faire une équipe championne. Si vous
passez à l'aréna prochainement, n'oubliez pas d'aller voir leurs
trophées et leurs banderoles. Le NOVICE "B", c'est nous les
CHAMPIONS.

'i^iP
Ù-I \ '

.M =

Equipe du Novice "B'

^ RESTAURANT^

Piano bar jeu - ven - sam - dim.

Cours (3e (3anse

le (dimanche, à 14h et 20h.

Commandes pour emporter:

887-3121



page 16

Service aux futures mères

Le GJSC de Bellechasse offre déjà depuis 4 ans aux futures
mères et leurs conjoints... - des ateliers de grossesse (fonnule
rajeunie et dynamique pour désigner les cours prénataux): 6
rencontres de 2 heures en soirée - des visites post-natales des
infirmières au retour à la maison.
Afin de répondre aux besoins des mères qui désirent allaiter
leurs enfants, le CLSC a décidé de leur apporter un soutien
supplémentaire: -en offrant un atelier pré-allaitement de 3
heures où les thèmes discutés seront spécifiques à l'allaitement:
-l'allaitement lors du séjour à l'hôpital -l'allaitement dans les
situations particulières (jH^maturé, césarienne, jaunisse...) la
présence des polluants, l'usage des médicaments, du tabac
extraction et la conservation du lait -les diffrcultés des
premières semaines -le sevrage -la place du père -les ressources,
-en organisant un réseau d'entraide à l'allaitement maternel com
me ça existe en ville (ligue de la Lèche, Naturo Lait, Chante-
lait). 32 marraines réparties dans toutes les paroisses offriront
bénévolement luie aide téléphonique aux femmes qui allaitent
leursenfants,qui ont besoin d'enparler,d'avoirdes conseils,de
trouver des solutions à des problèmes en cours d'allaitement

Les prochains ateliers pré-allaitementauront lieu:
Le 9 mai à St-Lazare à 19h30

. Le 10 mai à St-Anselme à 19h30
Le 10 mai à St-Rtgthaël à I9h30

En tout temps, vous pouvez ailler au CLSC pour vous ins
crireaux atelierspré-allaitement (S inscriptions minimum pour
former ungroupe dans uneparoisse) etpourobtenir l'aide d'aune
marraine. Au CLSC, à St-Lazare, le 883-2227 ou le 887-6400
à St-Anselme, 885-4418

837-0429

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

Changement de réservoirs à l'huile.

. 386,Harlaka,St-Louis de Pintendre,LévisJ'.Q.,GOR 2K0.

Les abattoirs Roy Inc.

Coope'at've Feder'»*» d*? OuPtjec

O.viS'Oo tri-indes

I rc/jvcorrf
! a TuamtL

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

Georges A Nadeau
Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Bell

887-3729
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Annonces classées
Garderais les enfants durant les vacances ou les fins de semai

ne, Claire Fleury, tél. 887-6149

Honda Night Hark 650 cc 1983, état neuf, prix à discuter. Inf.:
887-3614 après 17h30, demander Diane.

10, rue Laflamme, St-Charles Dell., 887-3952.

RAYNALD LAFLAMME

construction - rénovation

• revêtement • auvent

• portes

• fenêtres

estimation gratuite toitures

volets

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

Bureau: 9h00 à 1 IhOO Lun au Yen

Place Ih30 à 4h00: Mar au Yen

Bellechasse 19h00 à 21h00: Mar au Jeu
y Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

Me Pierre Dugal
Notaire et conseiller juridique

2, rue Nadeau, C.P. 338,
St-Charles, Cté Bellechasse, Qué., GOR 2T0
Tél.: (418) 887-6669.

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



Parlons bovins

par Robert Asselin, administrateur du
syndicat des producteursde bovins de la
région de Québec

Cette assemblée s'est tenue à Ste-Fby
les 7 et 8 avril derniers. Il y eût l'adop
tion d'un nouveau règlement sur la vente
des bovins du Québec pour couvrir les
frais de mise en marché qui entrera en vi
gueur le 1erjuin 1988; il s'agit d'une con
tribution de 0,25$ par veau laitier vendu
et de 1,25$ par taure, vache, taureau de ré
forme et veau de grain vendus.

11 y aura aussi en 1988 la création de
deux nouvelles agences de vente: l'une
pour les veaux d'embouche (veaux de
type de boucherie) et l'autre pour les bou-
villons d'abattage. Cette dernière agence
de vente surtout est obligatoire pour en
caisser la subvention de 450,000 $ du Mi
nistère de l'Agriculture du Québec pour
faire un fonds pour la garantie dé paie
ment tant réclamée (dû aux faillites d'aba-
toirs). Ce fonds devra être monté à 1,000-
,000 $ d'ici deux ans. Pour cela, les pro
ducteurs devront contribuer; ils payeront
1.00$ pour chaque 1,000 $ de vente de
bovins. Mais les abattoirs au-ront aussi
à faire leur part. En effet, il y aura
l'émission d'une ordonnance par la Régie

Retour vers...Ie passé

par Roger Patry
Plusieurs aînés se remémoreront

sûrement des noms qui figurent dans
l'annonce publicitaire suivante, parue au
mois d'août 1909. Tous ces gens sont
disparus, mais plusieurs de nos gens y
verront le nom de leurs ancêtres, acteurs
figurant dans une pièce de théâtre. Pour
ceux que ça intéresse, à ce qui m'a été
rapporté, ces pièces se jouaient dans le
hangar (shed) du CN, déblayé pour
l'occasion. MESDAMES, vous deviez
déjà vous plier au caprice de la majorité.

des marchés agricoles du Québec pour les
obliger à couvrir les 2/3 des risques
financiers.

Donc, les producteurs de bovins du
Québec s'acheminent vers des joius
meilleurs. Présentement, ils vendent leur
vache en moyenne 25.10$ plus cher,
depuis que l'agence de vente est en force
(le 3 août 1987), ce qui représentera plus
de 5 millions de dollars pour une seule
année au Québec. Cela nous fait dire
qu'une mise en marché ordonnée est
Mnéfique et très profitable pour tous les
producteurs de bovins.
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JJ, ILECILEIRC INC.
Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

Les Constructions Ravnald Asselin

* Construction et rénovation résidentielle
• Bâtiments agricoles

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

Garage

Maurice Lapointe
DEBOSSELAGE - PEINTURE

62, rang du Sud, St-Charles, Bellechasse.
C.P. 142, 887-3127

Dr. Richard Collin
D.M.D.

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

RoyMini-MoteurEnr.
André Roy, prop.

Dépositaire: Stihl-Partner-Roner-Lawnbov

V. 887-3653

sur rendez-vous

Canadiana-Hasqvama-Honda

Vente et réparation
d'auto-neige - tondeuse - scie à dtaîne

154. Rte. 279. St-Charles

887-3214

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

128. ave. Royale ouest St-Charles



Amateurs de Rallye
Dans notre MJÎ.C., pour souligner la Semaine Provinciale de
l'Entreprise, le Groupe de Soutien aux Initiatives-jeunesse de
Bellechasse en collaboration avec la Corporation de Dévelop
pement Economique de Bellechasse, vous invite à participer à
un "rallye d'entreinise"
Il vous sera possible d'emprunter deux trajets: soit celui qui
vous fera découvrir les entreprises de la plaine (Beaumont, St-
Michel, St-Valier, La Durantaye, St-Raphaël, Sl-Charlcs, St-
Gervais) ou celtii où vous pourrez visualiser les entreprises du
plateau (St-Ansclme, Ste-Claire, St-Malachie, Buckland, St-
Damien, St-Lazare, Honfleur). Ce rallye de type familial est
une très belle occasion pour les participants de mieux connaître
ce qui constitue une partie de l'économie de notre territoire.
Donc vous vous réservez SAMEDI 7 MAI pour y participer.
Le départ s'effectuera au restaurant le Cerbien à St-Anselme et
les inscriptions au coût de 15,00 S se prendront entre I2h00 et
14h00. Au retour un souper spaghetti sera servi et nous couron
nerons les grands gagnants de la journée. Inutile de mention
ner que nous comptons énormément sur votre participation
pour faire de cette activité une réussite.
Depuis 3 ans, le G.S.I.J. travaiUe pour les jeunes désireux de
mettre sur pied une entreprise, monter un dossier, identifier et
négocier le financement nécessaire, partir les livres comp
tables, donner toute l'information nécessaire, mettre en contact
les jeunes entrepreneurs, aider à la gestion...Brcf un beau bou
lot. Mais voilà que le Ministère coupe la subvention. Celle-
ci passera de 75 000 $ à 50 000 S. Le conseil d'admnistraiion
en collaboration avec ses 3 jeimes employées essaient cette
année d'organiser des activités d'autofinancement et de trouver
de l'argent dans le milieu. Le rallye est une de

Invitation spéciale...

Bernard Blanchei, conseiller.

«tOINTDA.
auio(1986)inc.

833-2135

Qarage !^6ert Laèrie
peinture et débosselage

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

Locataire

Garage Bernard Côté

Gilles Rochefort 887-6173.

ces activités. Alors c'est le temps d'encourager les organismes
aux services des jeunes.Y en a pas des tonnes dans Bellechasse.

Joueurs de balle molle
par Yvon Dernier (887-6978) et Jacques Patry
Vous êtes invités à une rencontre d'information, lundi le 9 mai
1988 au Cariais à I9:30hres pour étudier la possibilité de faire
une ligue paroissiale de balle-molle à Sl-Charlcs. C'est suite à
plusieurs demandes que nous avons décidé de mettre de l'avant
ce projet. Nous espérons qu'il suscitera beaucoup d'intérêt
pour vous qui êtes âgés dcI4 à 99 ans.

Bravo la Boyer
par Rachel C. Gourgues
Sincères félicitations à toute l'équipe qui fait un excellent
travail pour assurer un journal mensuel très intéressant. Le
meilleur souhait à formuler, c'est celui d'une très bonne
collaboration des gens de la communauté pour permettre une
longue vie à notre journal local. J'ai eu l'occasion de faire voir
le dernier numéro afin de présenter l'article du voyage en
"Suisse" à des parents de Beaumont, St-Henri, St-Lambert,
Pintendre. Je liens à vous transmettre leurs commentaires que
je partage également:
1er L'article de Jocelyn résumait de façon extraordinaire le
voyage que les jeunes ont eu le bonheur de vivre. Féliciations
pour ce bon reportage.
2e Plusieurs ont ajouté: "Vous avez un journal "super"
intéressant, la présentation est excellente, le caractère et les
photos de qualité. BRAVO!

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau
jour: soir: lun-ven
lun au vend: 8h30-llh30 19h-21h.
lun-merc-ven: 14h30-16h30

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

MJOeSOtJfKCN
SATVRAL SPRtNQ WATEP

Eau de source naturelle livrée chez vous
LA BELLE SOURCE

Vente et location de refroidisseurs.

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

Denis Aubé Enr.
Entrepreneur maçonnerie,

briques, pierres, crépi

189 Rang du Nord St-Charles Bell. Tél.: 887-3784



Midget CC , des AS !
par Alain Devost, Entraîneur
Bonjour, n y a quelques mois, des Joueurs de l'Equipe "Les
AS" Midget CC vous ont sollicité dans le but d'amasser des
fonds afin de faire un voyage en Suisse et en banlieue. Depuis
ce temps, le voyage s'est concrétisé et l'équipe est Hère d'avoir
eu la chance de jouer du hockey avec nos cousins de l'Europe et
en plus, d'avoir eu l'occasion de visiter des endroits riches en
histoire.

Au nom de tous les joueurs de l'Equipe "Les AS" Midget CC,
au nom des entraîneurs, et en mon nom personnel, merci à
nouveau de votre support durant l'année et aussi de votre
généroMté à notre égard en ce qui a trait à ce voyage.

MERCI A:
Club Richelieu Bellechasse-Nord - Dépanneur Roy
Benoît Ruel, Entr. Gén. - Garage Charles Gosselin
Centre Beauté Lyne - Les Huiles St-Charles
Georges-Aimé Nadeau, Entr. Gé - Kiosque du Voyageur
Jean-Guy Laflamme, D.C. - Raoul Beaudoin & Fils Inc
Service Vétérinaire Goirrgues Boutin & Ass.
Roland Bélanger, Entr. électr. - Garage Jacques Breton
Marc-André L^amme - Richard Collin, Dentiste
Meuble Idéal Liée - Ambulance 33*77 Inc.
Chauffage Denros Inc. - Fondations J. Lecler
Jean-Paùd Chabot - Tourbières Smith Canada Inc
Restaurant Cariais - P.H. Prévost, Entr. gén.

LES CONSTRUCTIONS

P.H Prévost
Résidentiel

Commercial

St-fharles, Bell.

Industriel

Coffrage de béton

887-3014

Tél. bureau: (418) 887-3467

Simon Leblanc (418)887-3453dimon i..eDianc 051-3224.

Les tourbières Smith (Canada) Inc.
producteurdetourbe despbaigne
rang haut du Nord
Saint-Charles Bellechasse

Bureau:

10, rue St-Edouard
Saint-Charles, Bell
Québec G0R2T0

Pierrette Lemieux
Traiteur pour toutes les occasions
Buffets froids et St-Gervais
repas chauds 887-3985
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Patinage artistique: merci !
par Michel Labrie, relationniste
Les soixante-dix patineurs et patineuses du Club ont clôturé la
saison 87-88 par la présentation d'un formidable spectacle
constitué de solos et de chorégraphies dont le thème était "Ce
soir on danse" Les quatre cents personnes présentes ont été
surprises par le choix des musiques, la variété et la beauté des
costumes, par la qualité des chorégraphies... Les solos, pour
leur part, ont eu l'heur de conquérir l'admiration des parents.

Cette réussite, le CPA de St-Charles, la doit à beaucoup de
gens. Nous profitons de cette occasion pour dire un grand
merci: - A tous les bénévoles, particulièrement à Johanne Biais
qui a conçu et réalisé l'ensemble des chorégraphies. - Aux
monitrices: Josée Laflamme, Isabelle Marquis, Sylvie Breton,
Nancy Leclerc, Nancy Lemieux et Nathalie Gagnon qui ont
exercé de si belles chorégraphies.- A Vincent Laflamme,
Réginald Leblanc, Yves Prévost, Gilles Labrie et Lise
Lemieux. - Aux responsables de l'aréna pour leur colla
boration. Encore merci Johanne pour tout le temps que tu as
passé et tout le coeur que tu as mis pour la réussite de ce
merveilleux spectacle.
Les médailles de ITnterclubs de Momtmagny.
Or Annick Lamontagne
Argent Patrick Bérubé, Sylvie Breton

Nancy Leclerc, Nancy Lemieux
Bronze Julie Rochefort Valérie Roy J>ïancy Théberge

Félicitations aux médaillé(e)s.

136, Ave Royale,
St-Charles Bellechasse, GOR2T0.

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

conteneurs

887-6139

Bur.: 887-3311

Lauseiït Bouffard Enr.

REPARA-nON

Radio-T.V.-Acc. électriques.

243-2874

30, 5e rang, St-Raphael, Bell., GOR4C0.

Sans frais: 1-800-463-8840

INC.
^COuaTlCn OASSUBANCCS vie CT GCNCRAiCS

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

St-Charles. Bell..
Tél.: 887-3902



Louez une cassette "Info-Vidéo-Médical" et participez
au financement du Fond d'aide aux maladies du coeur.

INFO-VIDEO-MEDICAL, une réponse à vos questions
sur les sujets suivants:

• SE)A

• LA GRIPPE

• CANCER ET AUTO-EXAMEN DES SEINS

• LA CmMIOTHERAPIE

• LE DIVORCE ET VOS ENFANTS

• CREMES SOLAIRES ET BRONZAGE

• INSOMNIE

• OBESITE

• DU LAIT MATERNEL AU BIBERON

• MTS,NON MERCI

• MAUX DE TETE ET MIGRAINES

• LA FAMILLE RECONSTITUEE

Pour chaque cassette louée ($3,00 + taxe), un dollar
sera versé à la Fondation des maladies du coeur.

Jeae=Pieirre
pharmacien

177, Ave Royale, 887-3133 Saint-Charles


