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L'intégration...
par Christian Proulx
Suite à l'annonce par le Ministre Pagé, en mars dernier, de
l'agrandissement duCentre ÉducatifdeSaint-Charles, leprocessus
d'intégration de l'enseignement des niveaux primaire et secondaire
de l'actuel territoire de la CSLF est donc enclenché. Dans une

conférence de presse tenue à Lévis le 4 avril dernier. Messieurs
Georges Berberi et Ghislain Guay, respectivement président et
directeur général de cette commission scolaire cnt rendu publiques
les étapes de ce grand réaménagement administratif. Parmi les
objectifs poursuivis, notons principalement celui de placer la ges
tion du réseau scolaire le plus près possible des populations à
desservir et permettre aux élèves dechaquecommission scolaire de
fréquenter une école de son territoire d'appartenance.
Amorcée en 1984, cette décentralisation se poursuivra donc, en ce
qui nous concerne, vers la nouvelle Commission scolaire de
Bellechasse dont le territoire correspondra à peu de chose près à
l'actuel MRC de Bellechasse. C'est donc dire que les commissions
scolaires actuelles de Bellechasse, Abénakis et "de l'Elan" seront
fusionnées en une seule.
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La Sème édition du...
par Denis Dion
Une semaine après que la saison de glace soit terminée, à l'Arcna
de St-Charles, on cnue les 200 tonnes de sable, on montela scène
pour les spectacles et on enu^e l'ameublement dans l'arénapourle
Super Beach Party.
On installe les tables depique-nique, le vestiaire, lesbars, Ickiosque
d'information, etc... Ensuite, nous installons l'électricité pour
chacune de ces concessions.
Durant la 2e semaine de montage, on installe les planches à voiles
cilcsdclta-planesauplafondderaréna. on monte la piscine. Nous
réparons et peinturons les tables à pique-nique ainsi que leschaises
qui en ont besoin. Nous installons un grand urinoir et 5 toilettes
temporairement pour les besoins de la cause...
Durant la 3c semaine de montage, on investit noue temps sur la
finition et sur le décor.
Quant à la 4e semaine de montage, soii la semaine avant le Super
BeachParty, on termine la décoration. On installedes ballons et des
arbres en feuilles, on fait du ménage et on met l'endroit très propre
et fonctionnel.
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Viendra maintenant la préparation de protocole d'entente im
pliquant la garantie du maintien des services éducatifs à tous les
élèves, la répartition des ressources humaines et leur transfert, et
finalement la répartition des actifs et du passif. A cet égard, M.
Guay précise que toutes les décisions seront prises par les commis
sions scolaires actuelles impliquées après consultation des comités
de parents, des associations professionnelles et des syndicats
concernés. Toute cette opération doit être terminée pom- le 1er
juillet 1992.

Une conférence réussie

par François Bernier
Le 3 avril dernier, une soixantaine de personnes s'étaient
rassemblées pour accueillir l'auteiu'e et conférencière Danielle
Starentyj. Cette rencontre était organisée par la B.C.P. et votre
bibliothèque municipale. Le thème de la conférence était: Réussir
son mariage. En une heure trente, Mme Starentyj nous a démontré
que, pour qu'un couple soit solide, l'homme et la femme devaient
établir des priorités: le conjoint venait évidemment en premier,
suivi des enfants et en troisième lieu, du travail.

Ceux qui ont manqué cette conférence pourront se reprendre en
empruntant à la bibliothèque les cassettes de quelques conférences
de Mme Starentyj, dont celle de "réussir son mariage" ainsi que
plusieurs de ses livres que vous trouverez sur nos rayons.
N'oubliezpas nos heures d'ouverture: mardi et jeudi de I4h00 à
15h30 et de 19h00 à 20h30 et le samedi de lOhOO à midi.
Bonne lecture.

NOUVEAU NOTAIRE
A ST-CHARLES

Me Nathalie Leblond, notaire, résidant à St-Charles,
est heureuse d'annoncer à sa distinguée clientèle
qu'elle a aménagé et ouvert un bureau au 4A rue
St-Denis, St-Charles, le tout afin de mieux servir la
population locale et les environs.

Me Nathalie Leblond, après avoir terminé ses études
en juin 1989 et s'être mérité le prix pour la meilleure
moyenne académique au Diplôme de Droit Notarial
à l'Université Laval, a débuté sa pratique à St-Jean
Chrysostôme avec les notaires Poulin, Poulin
(dont le nom n'est plus à faire) et a ainsi acquis une
très grande expérience dans le monde notarial.

Me Leblond, vous invite donc à communiquer
avec elle au 887-6728 ou au 839-4147.

Veuillez prendre note que le bureau est spéciale
ment ouvert pour vous les lundi, mardi et mercredi
de 18h30 à 20h00 de chaque semaine et le samedi
sur rendez-vous.
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VENTE EN GROS ET DETAIL

NOUVEAU NOUVEAU

CRETON AU VEAU

Jambon fumé maison

Pour les spéciaux de la semaine,
surveillez notre circulaire.

PRODUITS MAISON

.Lasagne. Sauce spaghetti
.Salade de chou

.Brochettes de boeuf ou poulet
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A partir du vendredi matin, le son, l'éclairage, la disco et les
orchcstfcs arrivent et se mettent prêt pour la soirée. Pour ce qui est
de la suite, il suffit de regarder la programmation

PROGRAMMATION SUPER BEACH FARTY

VENDREDI 10 MAI 2IHRES

Début de la soirée avec la disco-Guy Cardinal, claviériste (lepartie)
-Jessie (orchestre dance music) Entrée: 6,SOS
SAMEDI II MAI(JOUR)
Tournoi de Ballon-Volant dans le sable -Info: Pascal 887-3500

(SOIREE 21H00)
Début de la soirée avec la disco -Guy Cardinal, claviériste( le
partie) Jessie (orchestre dance music) Entrée: 6,SOS
VENDREDI17MAI 21H00

Début de la soirée avec la disco Spectacle avec la Troupe Elédanse
Silence (orchestre) (Hommage à Pink Floyd) Entrée: 6,50S
SAMEDI 18 MAI (JOUR)
Tournoi de Ballon-Volant dans le sable -Info: Pascal 887-3500
(SOIREE 21H00)
Début de la soirée avec la disco -Présentation de maillots de bain

Xcusc (orchestre commercial) Enuée: 6,SOS
DIMANCHE 19 MAI (lOHOO A 13HOO)
Brunch Exotique (gymnase) Traiteur: Mme Pierrette Lemieux
Coût: 7,00S Adultes -5,00$ 6 à 12 ans -Gratuite: 5 ans et moins.
(13HOOàl6HOO)
Après-midi des enfants (intérieur) - Pièce de théâtre avec les
Frappadingues - Maquilleurs, jongleurs et sculpteurs de ballons
avec... Chant-o-fctcs. -Surprises et rafraîchissements...
Coût: 2,00S 4 ans et plus -gratuit; 3 ans et moins.
-gratuit pour ceux qui sont venus au brunch
(14HOO à 18H00) -Hot-dog Party ( 0,50S)

DIMANCHE 19 MAI (SOIREE) 20H00
Début de la soirée avec la disco Parade de mode estivale avec les
Boutiques: -Colette & Denis Létoumeau ,Globus, Clément
Bhmc et Noir, Coiffure Top Niveau
Xcusé (orchesuc commercial) Entrée: 5,00S
Les vendredis et samedis sont exclusivement réservés aux

adultes. Dimanche: Pour tous.

La T.P.S. est incluse dans les prix.
* Forfait d'entrée pour les 5 soirs: 25,00$ en vente à l'Aréna.
* Amène tes culottes courtes et tes lunettes de soleil.

Afin de monter une telle activité, cela prend beaucoup de temps et
d'énergie. C'est pour cela que nous faisons toujours appel à vous
chers bénévoles, afin de venir nous donner un coup de main. Vous
pouvez venir U'avaiilcr à l'aréna à tous les soirs à partir de 19 heures
avant et après le Super Bcach Party et durant la fin de semaine. Si
vous n'avez pas été encore appelé, communiquez avec Nicole
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Labbé et elle se fera un plaisir de vous faire travailler.
En passant, il y a les chandails du Super Beach Party ainsi que les
forfaits d'entrée pour les 5 soirs d'activités qui sont en vente à
l'Aréna. A la date que cet article a été écrit, le prix des chandails
n'était pas encore déterminé mais le prix des forfaits est de 25,003.
Pour terminer, j'espère que les gens de Sl-Charles et des environs
vont continuer de participer au Super Beach Party car c'est une
activité qui est rentable et qui est rendue nécessaire pour la survie
de l'Aréna.

Dans le mois de mai, il y aura deux soirées à l'Aréna. La première
sera samedi le 25 mai, elle est organisée par le Club de l'Age d'Or
et elle sera animée par l'Orchestre Labrecque.La deuxième soirée
sera vendredi le 31 mai. Elle est organisée par les Amis deL'Orguc
et elle sera animée par l'orchestre Pomerleau. Bienvenue à tous.

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

toilette de votre auto?

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique généralc-Débosselage-Peinture

Alignemenl-Balancement-Remorquage

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale
St-Charles

Garage 887-3505
Rés. 887-6036

Bonne Fête des Mères

Meuble Idéal Ltee
Idéal Furniture Ltd.

Les employés et la direction
de

M euble Idéal Ltée



âge 4 Journal communautaire de St-Charles, mai 1991

Achat du couvent en 75

Une décision rentable?
Par Jean-Pierre Lamonde
Les citoyens du village de St-Charics n'ont pas tous digéré la
décision du Conseil d'avoir fait l'acquisition, en 1975, du Couvent
de Sl-Charles, alors entre les mains des Soeurs de la Charité qui
l'avaient fondé. La municipalité l'acheta au coût de 50 OOOS et le
revendit plus tard à la Commission scolaire à 1,00S. Pas évident
qu'il y eut bénéfice. Voyons donc le dossier plus globalement
Pourquoi la municipalité village fit cet achat, nous l'expliquerons si
nécessaire dans un autre article.
Pour le moment, rappelons ce que cette décision a permis par la
suite, même si ce n'était pas le but recherché. Rappelez-vous 1980.
Cabrassaitfortau comité deparentsdcSt-Charles. La Commission
scolaire régionale Louis-Fréchette (CSRLF) projetait la fermeture
du Secondaire à Sl-Charles. Le Centre Educatif appartenait à la
Commission scolaire du Bas de Bellcchasse (CSBB), responsable
du Primaire. La CSBB envoyait la moitié des enfants au couvent,
et fauve moitié au Centre Educatif. La partie ouest du Centre
Educatif était louée à la CSRLF poiv les étudiants de Secondaire I
et 11.

L'idée de fermer le secondaireà St-Charlcs était appuyée sur le fait
que la CSRLF ne voulait plus qu'un seul cenve d'enseignement
secondaire dans le bas de Bellcchasse et que la CSBB se devait
d'occuper pleinement ses deux écoles à St-Raphaêl plutôt que d'en
laisser une vacante à St-Raphaël et d'en louer une à St-Charles
(couvent). En bons gestionnaires, les commissaires devaient accep
ter le projet d'envoyer tous les enfants du primaire au Centre
Educatif, propriété de la CSBB et ceux du secondaire à Sl-Raphaël,
dans une école de la CSRLF.
Pour venir en aide aux parents, le conseil municipal du village, qui

Jacques et Raoul
voitures d'occasion

DU NOUVEAU! _
Machine à aliéner sur quatre roues

GARAGE
JACQUES BRETON

mécanique générale

887-3273
99, Ave Royale, St-Charles

possédait le Couvent, accepta d'en continuer la location à la CSBB
pour le primaire, ce qui libérait partiellement le Centre Educatif. La
CSRLFnepouvaitpasdirequ'cllen'avaiipas de locaux disponibles
à St-Charles. Une tournée de consulttition par les commissaires
révéla que toutes les localités, sauf une, préféraient continuer à
venir à St-Charles. Le secondaire Ici II resta àSt-Charlcs, mais sans
le Couvent, St-Charlcs perdait cette année-là le Cenve adminis
tratif de la CSBB et le secondaire qui aurait alors dû aller à St-
Raphaël, pour très probablement aller ensuite à Lévis où les écoles
avaient beaucoup d'espaces disponibles. Que se passa-t-il par la
suite? On agrandit le Centre Educatif pour que le Secondaire y soit
confortable et on y rapatria aussi tout le primaire. Le Couvent prit
donc pour quelque temps une autre vocation, tout en gardant le
Centre Adminisvatif. La municipalité avait ainsi contribué non
seulement à garder les enfants à St-Charlcs mais à conserver une
activité économique: uneécole qui emploie plusieurs professeurs et
du personnel de soutien dont ungrand nombre résidanlàSi-Charles,
une cafétéria qui achète des produits et paie des salaires, du monde
qui se restaure à Sl-Charics le midi... tout ça contribue à renforcer
l'activité économique locale. La municipalité avait "investi"
50000S. Ledépari decetteactivitééconomiqueluiauraitfaitperdre
combien à long terme?
Parce que le Secondaire est resté à St-Charlcs cette annce-là, que le
Centre Educatif s'est modernisé, la toute future et nouvelle Com
mission scolaire de la MRC de Bellcchasse va faire des investisse
ments imposants (3.2 millions) au Centre Educatif pour accueillir à
l'automne 92 les étudiants de tout le Secondaire. Une activité édu
cative importante, mais aussi une activité économique plus grande.
La municipalitéa-t-cllcrecouvréson investissement? Ilnedoitpas
en manquer beaucoup. Ce que les personnes interrogées déplorent
le plus, c'est que cet investissement qui profilait à tout St-Charlcs
fut à la seule charge du village, la paroisse n'y contribuant pas.

EXCAVATION

ST-CHARLES ENR.

(Prop. Emile Lachance)

6, RUE MARTIN, ST-CHARLES, DELL.
887-3171



Appelez-la ...Lise

par Lise Lemleux, 887-3186
25 ans de service pour Pauline Goupil Leblond
En effet, le personnel de la Banque Nationale a voulu souligner les
25 années de service de Pauline Goupil le 21 mars dernier. Uslui
ont offert un joli bouquet de fleurs ainsi qu'une assiette-souvenir.
Bravo Pauline! En parlant de cette institution bancaire, dans le
cadre de sa promotion "Adhérez et gagnez", le gagnant du lapin de
chocolat fut M. Jean Rousseau de Saint-Gervais. Le tirage fut
effectué par Michel Toussaint en présence de Julien Boulay, di
recteur de la succursale. Félicitations au gagnant!

Françoise Ruel... à la retraite...
Le 4 avril dernier, madame Françoise Côté Ruel quittait
définitivement les bureaux administratifs de la Commission Sco
laire de Bellechasse. Elle y occupait le poste de technicienne en
administration depuis déjà 18 années. Elle ne s'ennuiera sûrement
pas car elle adore lire, aller au cinéma, magasiner et surtout
voyager. La Boyer lui souhaite un repos bien mérité.. et peut-être
de penser à nous...dans ses temps libres!

Un, deux, trois, quatre, cinq namaiids roses...les avez-vous
comptés?
Le 11 avril dernier, une envolée de flamands roses sont venus
souhaiter un joyeux anniversaire à madame Germaine B.
Gossclin(cn face dugarageGosselin). C'était beauà voir,.yaurait-
il eu un ornithologue là-dessous?.

Marché Lebon Inc
Epicier et boucher

licenciés

Location de

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles

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

Dimanche 10h-13h 887-6452

Journal communautaire de St-Charles, mail991

Mme Pauline Goupil Leblond

Bonne

retraite

Mme

Françoise
Côté

Ruel

Le Ricaneux
Journée portes ouvertes

dimanche le 19 mai.

Organisé en collaboration

avec rAssociation touristique

Chaudière-Appalaches,

Nathalie, Jacques et Mado Mcisaac

vous attendent à la ferme,

au 8 Rang Sud-Est,

dimanche le 19 mai

pour une visite des lieux de production

et pour une dégustation du

RICANNELX ET DE LA RIGOLEUSE.

Amenez vos amis!

Mado & Jacques Me Isaac
8, rang Sud-Est, St-Charles, 887.3789
Ouvert tous les jours de 9H00 à 21H00
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Avis municipal
par Denis Labbé, B. urb.
Avec la venue du printemps, nous désirons vous rappeler certains
points:
URBANISME:

Les permis de construction, de rénovation ou de réparation sont
obligatoires. Nous vous recommandons de demander vos permis
quelques semaines à l'avance car nous avons un délai de 30 jours
pour étudier vos demandes.
Les abris temporaires (garage,entrée, portique, etc.) doivent aussi
être démontés, avec la venue du printemps.
Pour vous assurerde laconformitéaux règlements d'urbanisme, des
certificats d'autorisation sont aussi requis, lorsque vous désirez
faire ou refaire votre aménagement paysagerà l'avant de la maison,
installer des piscines, des enseignes, des clôtures et planter des
arbres car certains sont interdits.
VIDANGES:

Vous avez reçu dernièrement un bac à l'essai pour la cueillette des
ordures ménagères. Après la période d'essai, soit dans 6 mois, la
Municipalité Régionale du Comté de Bellechasse fera un sondage
pour connaître le degré de satisfaction.
Nous vous recommandons:

- De prendre en note le numéro de série qui apparaît sur votre bac.
- Il ne faut pas échangervotrebac avec celui d'un voisin ou d'un ami
car le numéro de série du bac qui vous a été attribué a été noté dans
votre dossier. S'il n'est pas de la bonne dimension, veuillez com
muniqueravec laMairiepour lesajustements qui pourrontêtre faits.
- De ranger votre bac dans une remise, im garage, un cabanon, ou
vous pouvez le ranger à l'extérieur aussi, il n'y a aucun problème,
mais de préférence le ranger sur le côté de la maison ou à l'arrière

r

lllf Bellechasse

Société mutuelle
pwWniÏL d'assurance générale

Jean-Paul Lemieux Siège social
Agent Municipalité Paroisse n.p.i-Hprr
887-6120 Lec'erc
^ , St-Gervais
André Riid r'niï
Agent Municipalité Village
835-1446 (418)887-6511

Assurances:

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale

Érablière André Rov

Vente de sirop d'érable et tous les
sous-produits tels que: beurre, sucre mou,

tire, gelée, etc.

André Roy
3, rang Sud Est
St-Charles

Tél.: 887-3861

Mme Lucien Roy
102, avenue Royale
St-Charles

Tél.: 887-6771

de la maison pour des raisons esthétiques.
- Le jour de la cueillette des ordures, de placer votre bac près de
la voie publique, sans être dans la rue, avec l'avant face à la rue - les
roues sont à l'arrière du bac.

Si l'expérience est positive le prix serait, selon nos informations,
pour le bac 360 litres à 97,64 $ et pour le bac de 240 litres à 69,91$
toutes les taxes incluses. Le bac a une garantie de 5 ans.
Après la période d'essai, si les bacs sont acceptés, le service qui
recueille les vidanges ne ramassera que le contenu des bacs -
prévoyez donc des bacs suffisamment grand pour vos besoins.
Durant la période d'essai, il ramassera les sacs à côté du bac.
EPINGLETTES:

Nous avons reçu des épinglettes avec le logo de la municipalité,
elles sont en vente à la Caisse populaire de Saint-Charles et à la
Mairie au coût de 2,00 $ l'unité.
AQUEDUC:
Nous vous demandons de faire l'entretien préventif de votre
réducteur de pression, c'est-à-dire de le nettoyer, de vérifier s'il est
bien ajusté suivant les spécifications du fabricant. Toutes les
entrées d'eau du réseau d'aqueduc doiventavoirobligatoirement un
réducteurde pression, pour éviterdes dommages importants à votre
plomberie et des dégâts d'eau.
Nous vous demandons de vérifier l'étanchéité de votre valve
principale à l'intérieur de la maison. Si elle ne ferme pas éianchc,
nous vous recommandons de la remplacer, car elle permettrait de
limiter les dégâts si vous aviez un bris ou si vous désiriez faire une
réparation à votre plomberie. Pour remplacer cette valve, nous
devons fermer l'entréeprincipaledans la rue; nous vous demandons
de nous aviser à l'avance de la journée où votre plombier fera le
uavail afin que nous soyions disponible. Si le travail est fait en
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Ambulance 3377 Inc

^Sorvicc 24 heures 887-3377 )
Couvrant le territoire de la zone

.St-Charles -La Durantaye

.Beaumont .St-Gervais

.St-Michel .St-Raphael

.St-Vallier

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

FERTILISATION J.L. INC.

Fertilisation pelouse
ESTIMATION GRATUITE

Jacques Lachance
propriétaire

101 du Fleuve
Beaumont Bell., Québec
COR ICO Tél.: (418) 837-2325
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dehors des régulières, le temps sera chargé au propriétaire.Nous
vous signalons qu'il est toujours interdit de raccorder les drains
de toiture et/ou de fondation avec le réseau d'égout sanitaire
parce que cela nous oblige à payer pour traiter à l'usine
d'assainissement de l'eau qui n'en a pas besoin.
ASSAINISSEMENT:

Nous vous recommandons de vérifier l'état et reflUcacité de votre

clapet anti-refoule des égouts dans votre maison.
Nous vous demandons de ne jamaisJeter des produits pétroliers
(ex.: essence, diesel, huile à chauffage, nettoyeurs et dissolvants
à peinture qui ne sontpas biodégradables) dans les égouts sani
taires.

INCENDIE: Lorsque survient un début d'incendie, nous vous
recommandons d'appeler sans délai les pompiers au numéro: 887-
6711, de donner votre nom, numéro de porte, adresse et la nature du
feu (ex.; maison, grange, cheminée, remise, automobile etc.) à la
téléphoniste qui en avisera les pompiers, pour une meilleure gestion
du service de prévention des incendies. Sil'informationestprécise,
elle sera mieux gérée car il en coûte en moyenne 500S pour une
sortie de pompiers. Nous vous demandons de ne pas faire de feux
d'herbes, de feuilles ou de déchets dans le village ou à proximité de
vos bâtiments. Pour les feux dans le bois ou à proximité, les permis
de brûlage sont obligatoires.Nous vous rappelons que nous avons
des autocollants de disponibles à la Mairie avec les numéros
d'urgence, pour metue sur les téléphones.

Annonce classée
Nous sommes étudiants et aimerions travailler durant la saison
d'été. Nous pourrions tondre le gazon ou faire d'autres travaux
quelconque. Contactez ÉricouMartinLabbé. 887-3960

_ RESTAURANT^

Bonnefête des Mères!

SPÉCIAUX DU MOTS DE MAI

Déjeuner à partir de $1,50

Coupon rabais sur buffet froid

2% sur buffet de 25 pers. et plus
4% sur buffet de 50 pers. et plus
6% sur buffet de 75 pers. et plus
8% sur buffet de 100 pers. et plus

Découpez iciet prérëntëz-le lors dela réservation.

Réservez tôt votre table pour la fête des
Mères le dimanche 12 avril 1991.
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Activités du mois
par Suzanne Bonneau
1- Assemblée des membres de la Corporation du Pavillon

Charles Couillard, Salle des Chevaliers de Colomb.
6- Réunion du Conseil Village.
7- Réunion du Conseil Paroisse.

9- Cueillette des monstres ménagers.
Départ voyage à Kingston: Age d'Or.
Assemblée des Fermières.

10- Cueillette des monstres ménagers.
10-11-17-18-19 Super Beach Party.
21- Assemblée des Filles d'Isabelle.
22- Pèlerinage à Ste-Anne, Mf.C.
22- Journée de l'Age d'Or: Messe à lOhSO et dîner.
25- Soirée dansante de l'Age d'Or à l'Aréna: Orchestre

Labrecque.
31- Soirée dansante des Amis de l'Orgue à l'Aréna: Orch.

Pomerleau.

Une autre victoire
par Louis-Denis Létourneau
Quelques joueurs des Éperviers se rendaient dernièrement au
tournoi des 8 à St-Pamphile. C'est un tournoi où l'on ne pouvait
avoir plus de 8 joueurs sur le banc et la glace ensemble. Sylvain
Leclerc, Jean-François Biais, Réginald Leblanc, Roger Langlois,
Eric Breton, Steve et Raymond Dudl et Daniel Aubé étaient nos
représentants. Ils nous ont bien représenté une fois de plus car ils
ontremporté lafinale ensupplémentaire surunbutdeÉric Breton.
Félicitations les gars!

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

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

*Examen de la vue

^Dépistage de maladies
oculaires

*Lunetterie

* Verres de contact

Sur rendez-vous 887-3750

J \
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Avis de recherche

par Rosanne Aubé
Ca me fait drôle de présenter ce premier groupe mixte de lOième
année (4e sec.) du Centre Educatif quand on parle aujourd'hui de
proJetd'intégrationscolairedansBcIlechasse, voire de Centre Edu
catifpour 1992. On devrait retrouver en 92 des élèves de niveau 3,
4 et 5e secondaire. On constate que la roue tourne toujours.
En 63-64, on nerelrouvaitqu'un groupe en lOicmcannce, composé
surtout des gens de la place et de quelques pensionnaires. La
titulaire dugroupe étaitS.Gisèle Éva; elleenseignait presque toute
les matières sauf l'anglais et la musique qui revenaient à notre seul
spécialiste, M. Philippe Lavoie qui avait "le verbe coloré; beaucoup
doivent se souvenir de ses petits messages personnels sur les feuilles
d'examen. Quant à la chimie, c'est S. Gisèle qui nous enseignait la
théorie et nous allions faire les laboratoires à Bicnvillc en autobus
(tout le monde était sage comme des images). Assez bavardé,
passons faire connaissance avec ce groupe de 26 élèves.

1ère rangée, de gauche à droite:
1 - Jean-Guy Leclerc, technicien en audiologie
2 - Gisèle Marcoux, ingénieure à la maison
3 - Jocelyne Laçasse, travaille dans une bijouterie
4 - Hélène Labrecque, enseignante
5 - René Ruel, cultivateur

2ième rangée:
6 - Lucien Labrie, menuisier
7 - Yves Labrecque, arpenteur-géomètre
8 - Raynald Carrier, préposé aux bénéficiaires dans un Pavillon à
Lauzon

9 - Normand Leblond, maître-coiffeur et serrurier
10- Raynald Turgeon, opérateur de lift aux Industries Portier Si-
Henri

11- Denis Foumier, arpenteur-géomètre au Saguenay

snnizz]
Tél:887-3000

Aiiné:887-6684

Edouard Trahan & Fils Inc.
DIRECTEUR DE FUNERAILLES

PRE-ARRANGEMENTS ET CREMATION

77, AVE ROYALE - SAINT-CHARLES

ULTRAFORT

201 Ave Boyer,

St-Charles

887-6173

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chauffage .Gazoline

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre

3ième rangée:
12- Michel Labrie, professeur en maths à Beauport
13- Michel Roy, opérateur de machinerie lourde
14- Hervé Lemelin, chauffeur de camion
15- Nelson Corriveau, décédé en 75
16- André Gagnon, entrepreneur en construction de maison U.S.A.
17- Jacques Leclerc, barbier, Lévis
18- Gilles Asselin, fonctionnaire au gouvernement fédéral

4ième rangée:
19- Denise Morin, infirmière à St-Gcorgcs de Beauce
20- Doris Aubé, bachelière en histoire de l'art
21- Cécile Aubé, fonctionnaire
22- Denise Morin, Secrétaire à la Commission Scolaire (Beaumonl)
23- Clémence Vcilleux, pensionnaire, avis de recherche
24- Francine Bcgin, pensionnaire, avis de recherche
25- Rosanne Aubé, ex-enseignante à la maison
26- Carole Nadeau, coiffeuse chez Sears.
Avis de recherche lire à sa fin; pour ce mois-ci, je remercie Jacques
Leclerc qui m'afait parvenir la photo et avec quij'aieuplaisiràme
souvenir de ce bon vieux temps. Je vous réserve une surprise pour
le prochain mois.

Merci pompiers!
par Pierrette Demers- Leblanc
Raynald, Patrice et moi désirons remercier uès sincèrement les
pompiers volontaires de St-Charles qui nous ont porté secours à
l'occasion de l'incendie de nou-c caban, à sucre vendredi soir lcl2
avrildernier. Nous avons apprécié leur dévouement et compétence.
Merci aussi aux parents, amis et voisins qui, le lendemain, nous

ji daient à faire bouillir notre eau et à débarrasser les débris calcinés.

Tél: 887-3614

MARCEL LATULIPPE

Contracteur en maçonnerie, stucco et pierre
finisseur de ciment

ST-CHARLES, Cté Bellechasse, QC
GOR 2T0

LES CONSTRUCTION
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Abattoir Olymel
par Suzanne Bonneau
On vient de partout pour travailler à l'Abattoir de St-Charles. C'est
qu'ils sont au moins 191 employés (130 de jouretde50à60 la nuit)
pour tuer, transformer, emballer, congeler et expédier toute cette
viande de porc.
La plupart des employés sont de St-Charles, St-Gervais, cependant
St-Raphaël et plusieurs autres paroisses environnantes complètent
le nombre et le surintendant de nuit, M. Jean Laflamme, me dit que
les employés de nuit sont pratiquement tous de Québec.
Il faut aussi une quinzaine de personnes pour le travail de bureau et
une dizaine de contremaîtres pour bien diriger le u-avaiid'usine, en
plus de quelques inspecteurs qui voient à la salubrité des lieux et de
la marchandise, continuellement. La capacité d'abattage est de
2200 têtes parjourctll(X)0 par semaine, maisprésentementon abat
environ 1200. Ces porcs sont achetés souvent à l'encan élec
tronique et expédiés par camions.

Depuis le 15 avril, la fusion de Turcotte et Turmcl et du Groupe
Olympia de la Coopérative Fédérée donne un nouveau nom à cette
entreprise. llseramaintenantideniifiéOLYMEL(OLY/mpia-Tur/
MEL).
Cette association regroupe à l'ouest la région de St-Hyacinihc, Sl-
Simon, Princeville et à l'est, notre région deSt-Charlcset laBeauce.
Les employés sont au nombre de 2400 dans une vingtaine d'usines
sur ce territoire où il se fait de l'abattage, de la charcuterie de porcs
et de boeufs, pour un chiffre d'affaires de 800 000 (X)0 de dollars.
Impressionnant!
L'exportation se fait au Japon par bateau (un mois de délai en été et
jusqu'à 1mois 1/2 en hiver). Aussi vers Haïti, les États-Unis,
Montréal et Québec par la route. Quand on sait qu'une remorque
peut contenir 42 00() livres, on comprend qu'il y a du travail là-
dessous! Toutes les opérations d'abattage et de transformation
demandent que les propriétaires se soucient aussi de leurs eaux
usées. C'est pourquoi ils ont bâti une usine de pré-traitementde ces
eaux usées,avant qu'elles ne se rendentà l'usine de fîllration de la
municipalité, C'est une dépense quia été coûteuse mais, il faut ce
qu'il faut...! 250000,005 en a été le prix. M.Laflammeme dit que
la dépense d'eau chargée par la municipalité, approximativement
75000 gallons estd'environ20{X),OOS parmois, enplusdecellede
l'usine de filtraiion. Il ajoutecependantêtre trèssatisfaitdu service
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de la municipalité. Vaut mieux entendre cela
Si on se reporte à l'année 55 alors que M. Léo Bemier décidait de
construire un abattoir à St-Charles, il y a bien des choses qui ont
changé depuis. La première semaine d'opération, il avait abattu 40
porcs et 15 veaux avec un effectif de 8 employés. En 1965, M.
Marcel Godboul de St-Gervais et M. Gérard Fauchon de St-
Malachie acceptaient de se joindre à lui et d'investir dans la
construction d'un nouvel abattoir qui porterait le nom de L'Abattoir
Bcllechasse-Dorchester. En 1979, M. Bemierprend sa retraite mais
une fusion avait aussi été faite à cette époque entre l'Abattoir
Bellechasse-Dorchester et l'Abattoir Henri Roy & frère de St-
Anselmc et était appelée: Les Abattoirs R. Roy inc., sous la
présidence de M. Raymond Roy de St-Anselme.
C'est alors que la nouvelle administration aprocédé à des agrandis
sements et à des rénovations aux bâtiments existants pour un
montant de 2 000 000,005. Heureusement que des subventions
gouvernementales ont aidé au paiement de ces travaux. Depuis
octobre 1987, faisant face à une demande grandissante de produits
désossés, la direction instaura une équipe de soir pour le
désossement des coupes de porc pour répondre aux besoins de la
clientèle. Cette entreprise qui n'a cessé de prospérer, une autre
source de travail et de fierté pour notre population!

Les visages de la dépression
Conférence publique du Contrevent de Bellechasse
(Association des parents et amis de la personne atteinte de
maladie mentale)
Cette maladie aux multiples formes peut frapper aussi bien la jeune
mère que la femme mûre, aussi bien l'homme d'affaires que le
travailleur. La dépression peut atteindre filles ou garçons durant
radolcsccnce. La dépression a-t-elle un sens?
Tout le monde peut se questionner un jour sur le sens de sa vie.
Trouver le sens de sa dépression .c'est trouver la clefpour s'en sortir
et des clés, il y en a.
Cette conférence qui sera donnée au CLSC par Marie Lajoie et
Raymond Poulin, psychologues, aura lieu:
Date: Mercredi le 8 mai 1991 Heure: 19 heures 30
Lieu: L'École LeTremplin St-Lazare (Admission gratuite)
Semaine de la santé mentale du 6 au 12 mai 1991

Avis public
par Denis Labbé, secrétaire-trésorier
Province de Québec
Municipalité de
Village Saint-Charles
Aux contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
est par les présentes donné par le soussigné, Denis Labbé,
secrétaire-trésorier, de la susdite municipalité, que:-

Lors d'une session régulière des membres du conseil du viUage de
Saint-Charles, MRC de Bellechasse, tenue le 8 avril 1991 à 20:30
heures, à laquelle session il y avait quorum.
Il est proposépar Mme la conseillèreRenéeRoy, appuyé par M. le
conseiller Georges Bélanger et résolu:
"Qu'un règlement modifiant le règlement 193-89 (Règlement de
zonage) dans le but d'agrandir la zone MB-1 à même une partie de
la zone P-leidcmodifier les usages autorisésdans lazoneà^-1 soit
Cl il est adopté."
Le présent règlement peut être consulté au bureau du secrétaire-
trésorier.Donné à Saint-Charles ce 12e jour du mois de Avril mil
neuf cent qtialrc-vingt-onze.
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Des bacs bleus
par Denis Poisson, Sylvie Caillard, Françoise de Montigny
Pelletier, Nicole et Denis Leblood, Phiîlippe Roy.
A la suite de la décision de la M.R.C. d'imposer l'essai ou l'achat
de bacs à déchets aux résidents de son territoire, nous nous sommes
interrogés sur les raisons véritables d'une telle décision.
Cette décision nous apparaît comme anti-démocratique, en effet
comment peut-on imposer d'une part, l'achat d'un bien quoiqu'il
soit, d'autre part, une dépense inutile aux citoyens?
Le projet "pilote" delaM.R.C. vaàl'encontred'unmouvementque
nous croyons irréversible et incontournable, soit la conscience de
notre responsabilité dans la réduction et le recyclage de nos déchets.
Les gouvernements ont déjà commencé à légiférer en ce sens: en
Ontario. la cueillette sélective à la source est obligatoire; le gou
vernement du Québec va suivre sous peu. Que ferons-nous alors de
ces"superbacs"àroulettes verts? Optons plutôt pour les petits bacs
bleus que la compagnie IP.L. produit déjà d'ailleurs et qui se sont
révélés très efficaces dans la pratique de la cueillette sélective en
Ontario et aux États-Unis.
Permettez-nous de soulever également les points suivants:
1. d'abord, la majorité des résidents possèdent déjà des récipients
rigides pour déposer leurs déchets à la rue: donc, nul besoin
d'acheter une autre poubelle, si "design" soit-elle.
2. les gros volumes de déchets sont le fait surtout d'industries et de
commerces ou de ramassage saisonnier des gazons et feuilles
mortes. Plusieurs foyers pratiquent le compostage, la récupération
des matières à leurs frais puisqu'ils les transportent à leurs lieux de
traitement ou de ramassage.
3. enfm, le volume en terme d'espace nécessité par le bac vert
"I.P.L. - MRC" en hiver particulièrement, sera un casse-tête inso
luble pour les foyers qui n'ont déjà pas d'autres espaces accessibles
etvisibles des é^ueursque larue pour déposer leurs poubelles. 11
est bon de nous rappeler et de méditer ces quelques données: près
de 60% des déchets domestiques sont constitués d'emballages et de
récipients; ces matériaux, verre, plastique, métal, papiers et cartons
sont de haute qualité au point de vue du recyclage.
4. La seule éliinination des déchets coûte au Québec annuellement
300 millions de dollars et 90% de ces déchets sont enfouis ... les
anciennes carrières se transforment en montagnes: quel paysage
réservons-nous aux générations qui nous suivent?
Notre but en vous faisant part de notre opposition au projet du bac
vert est de partager avec vous et la population de Bellechasse nos
préoccupations et nos inquiétudes mais aussi nou-e conviction qu'il
existe une solution positive. Nous sommes, signataires de cette
lettre, et résidents de St-Charles, déjà engagés individuellement
dans une pratique de consommation qui nous fait éviter la multipli

Salon Diane Electrolyse
Epilation à la cire

Séance de 15 minutes

gratuite à toutes
nos nouvelles clientes

887-6582

4A de la Gare St-Charles

cation des déchets et réutiliser au maximum certains "biens de
consommation"; nous compostons les matières végétales et
acheminons nous-mêmes certaines matières àrccyclerversles lieux
de traitement. Le ministère de l'Environnement du Québec a pour
mots d'ordre, REDUIRE, REUTILISER, RECYCLER, VALO
RISER ET ELIMINER.

Des petits bacs bleus permettant le ramassage séparé des verre,
papier, plastique et métaux peuvent être subventionnés de même
que certaines initiatives des municipalités. Le regroupement des
municipalités est un atout majeur pour décrocher certaines subven
tions. Devons-nous, dans Bellechasse, manquer de sens pratique à
ce point et faire marche arrière quand, autour de nous, des muni
cipalités se sont engagées déjà dans la cueillette sélective?

IMPORTANT

i Veuillez prendre note qu'à partir J

samedi 4 mai, la quincaillerie

UNICOOP Saint-Charles

sera ouverte

le samedi de 8h à midi.

Quincaillerie UNICOOP
St-Charles

tél.: 887-3391

Pour une image
authentique de
la coiffure

C réations
oiffure Enr

68 Ave Royale
St-Charles

887-6691

A votre service,
Luce &. Brigitte



Des plantes de qualité,

des variétés éprouvées,

aux prix des années passées.

IL Y A DU NOUVEAU

AUX

SERRES FLEURIES!

Comme vous le savez sans

doute, les Serres Fleuries
ont une nouvelle adminis

tration mais le même souci

de bien vous servir.

Des transplants
robustes et sains

feront le succès

de votre jardin
Méfiez-vous

des aubaines...
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Jardinière de géranium lierre, aussi verveine,
fushia, impatientes, voile de mariée, oeillet de
fleuriste, capucine, bégonia, yeux de Suzanne,
pétunia...

PRODUITS DISPONIBLES:

*Graines en sachet et à la pesée
*Bulbes de glaïeul
*Oignonnets
*Pommes de terre de semence
*Engrais, chaux
*Fumier de mouton

*Mousse de tourbe, terre à jardin
*Terreau jardinière

FETE DES MERES

dimanche le 12 mai

N'OUBLIEZ PAS!

Laissez-nous vous

aider en réservant

à l'avance.

Dégustez nos délicieuses
tomates de serres à partir
du 20 mai jusqu'en
décembre.

Réservations de caissettes.

Nous offrons ce service

exclusif moyennant des
frais de manipulation de
$3,00.

*NOUVEAUTE: ARBUSTES ORNEMENTAUX

887-6149

OUVERT TOUS LES SOIRS

Semaine : 8h30 à 20h30

Samedi : 8h30 à 17h00

Dimanche : 9h00 à 16h00
(En vigueur jusqu'au 24 juin)

LES SERRES FLEURIES DE BELLECHASSE
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Ecolo raconte

Vive l'hiver!
par Valérie Roy, 6e année
Oui, c'est bien ce que la classe de2e/3e année avec Linda ont pensé
un certain soir du mois de mars en se couchanL Voici pourquoi:
Ce matin-là, lundi 18 mars, ils sont partis de l'école à 9hOO pour se
tendre àPintendre où les parents dcLinda lesattendaient avec deux
chevauxet un grand traîneau qui aconduitnos amis au chaletde leur
professeur. Tout au long de l'avant-midi, ils ont marché dans la
forêt tout en jasant de sciences de la nature et en faisant quelques
jeux. Un des jeux consistait, en équipe de deux, à boucher les yeux
de l'un avec un foulard et lui faire identifier certains types d'écorce.
L'après-midi s'est passé à faire de la raquette et à s'amuser autour
d'un feu de camp. Pour terminer, nos chanceux ont fait une grande
promenade en traîneau tiré par des chevaux.
N'est-ce pas que j'avais raison d'intituler mon article "Vive
l'hiver"?

Nous savons, vous savez, ils savent.
par Sonia Leclerc et Valérie Morin
Le 28 mars, c'était la fête de notre gentil directeur Jean-Luc.
Le 27 février, deux autres bébés tourterelles ont été adoptés par
Alexandre Dugal.
Le 8 avril. les élèves de4e/5e et 5e année sont allés à l'aquarium de
Québec pour une journée en sciences nature.
Le 21 avril, les élèves de 6e année se sont fait confirmer.
La 3e étape est déjà terminée à l'école. II faut travailler fort si on
veut arriver à temps.
En passant, vous êies-vous sucré le bec à la cabane à sucre comme
les 2e et 6e années?

Visite des correspondants
par Mélisa Bernard, 5e année
Le 19 mars, les élèves de 1èreannée ont reçu leurs correspondants
de St-Gervais. Ussont allés patiner à l'aréna. Une mésaventure est
arrivée à Josée Lemieux de St-Gcrvais qui s'est cassé un os dans la
jambe droite. Elle était la correspondante de Johannic Beaupré.
Après avoir patiné, les élèves ont fait visiter l'école à leurs corre
spondants, ont fait des jeux et ont rempli une fiche pour mieux se
connaître, Quand tout a été fini, les deux professeurs de St-Gervais,
Mariette et Danie, ont pris l'autobus avec les élèves qui ont bien
hâte de revoir leurs amis de St-Charles.

e poisson ilIAyri]
par Mariève Gagnon
Le poisson d'Avril, c'est le premier avril. C'est le moment propice
pourjoucrdepetils tours rigolo àloutlemonde. Toutle monde s'en
donne à coeur joie pour coller de petits poissons dans le dos des
gens. Nous u-ouvons que c'est plaisant d'avoir unejournée pendant
l'année réservée pour faire des blagues à condition que ces tours ne
soient pas méchantset-qu'on dise rapidement que ce n'est qu'une
blague! ' 1

Le petit écrivain
H bleu

BneheM

:£n-ci

revui

Mon chaton
par Marie-Eve Beaupré, 3e année
J'aime beaucoup mon chaton, car il est très mignon. Il s'appelle
Café et il s'amuse avec ma poupée. Il reste à la maison car dehors
1! fait son grognon. Il est glouton mais il ne peut pas manger de
bonbons. Ilaimesefairecajolercommc ungros bébé gâté. Un jour,
il m'a joué un tour, il a caché mon soulier dans la couchette de ma
poupée.

Cabane à sucre
par France Boutin et ses amies de 2e année
Lundi, le 8 avril en après-midi, les parents de Jérôme Fortin nous
accueillaient à leur cabane à sucre. Dans le bois et les petits
chemins, nous avons fait du [rois roues. Lorsque j'avais soif, je
prenais de l'eau d'érable, elle était très sucrée. Pour s'amuser, on
cherchait des formes géométriques. Nous avons terminé l'après-
midi en mangeant de la lire sur la neige. C'était délicieux. Avant
de partir nous avons chante un merci aux parents de Jérôme.

Expo Fermières
par Georgetle Turgeon
Comme relationniste, nous avons à faire connaître les actions de
nolreassociaiion afin de susciter dans le public l'enthousiasme et le
désir de s'engager. Les 4 et 5 mai aura lieu notre exposition locale
à la Salle des Chevaliers de Colomb, rue Commerciale, de 13 heures
à 17 heures et de 19 heures à 21 heures. Vous verrez les beaux

travaux faits par nos fermières aux kiosques de ventes. De beaux
prix de présence seront tirés à tous les jours. On invite toute la
population à visiter cetteexposition.

Nouvelles de la garderie
par François Bernier
Le personnel cl le conseil d'administration de la garderie Le Petit
Poucet s'unissent pour remercier chaleureusement le Meuble Idéal
et M. Mario Marcoux. Ceux-ci ont fait don à la garderie d'une
magnifique peinture, conçue et réalisée par M.Marcoux, illustrant
le Petit Poucet avec quelques schiroumpfs, comme on peut le voir
sur cette photo. M, Marcoux offre ses services à domicile pour
toutes sortes de peinture. Je vous invite à passer à la garderie pour
constater son talent.

Pendant qu'on est dans les remerciements.... Un merci tout spécial
à Martin et Jocelyne Roy qui nous ont reçus à leur cabane à sucre.
Les enfants de la garderie ont pu profiter d'une journée splendidc
pour se sucrer le bec à volonté, en plus de se promener dans les bois
avec le personnel et quelques parents venus prêter main forte.
Notre prochaine grosse sortie aura probablement lieu au jardin
zoologique, en mai ou juin prochain.

Soirée d'information
par Marjolaine Picard
"LES FLEURS, C'EST UN PEU LE SOURIRE DE LA TERRE..."
Les membres du Comité d'Embellissement poursuivent leur travail
qui est d'encourager les gens à fleurir pour un meilleur environne
ment.

Le Comité d'embellissement 1991 vous invite à une rencontre au
Centre Educatif, jeudi, le 9 mai à 8h30, ayant comme invite,
Monsieur Denis Fontaine, horticulteur-serriculteur & propriétaire
des Serres Fleuries de St-Charles. Monsieur Fontaine nous parlera
évidemment de fleurs, d'arbustes, etc. Nous vous attendons en très
grand nombre. Bienvcntie à tous.
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par Roger Patry
L'électricilé dans notre paroisse est apparue plus de 30 ans après la
venue du téléphone, unpeuaprès]aguerrel4-18,où il étaitquestion
de ce service que nous ne pourrions nous passer aujourd'hui. Après
plusieurs années d'études et de perfectionnement, le premier
pouvoir hydro-électrique installé dans notre région était construit à
Saint-Raphaei par la Corporation d'énergie de Montmagny sur la
rivière du Sud. Deux unités de 1200 H.P. avaient été installées en

1921, pour être remplacées en 1926 par 3 unités de 1500 H.P.
développant 2550 KWH, au plan situé à 250 pieds de niveau du
barrage. Pour les fervents de rhistorique. ce pouvoir existe encore
malgré que les conduites d'eau furent détruites, il y a près de 5 ans.
Un autre barrage avait clé établi la même année à Armagh sur la
rivière à la Fourche pour une dénivellation de 85 pieds. Cette
compagnie desservait plusieurs paroisses des comtés de
Bellcchasse et de Montmagny et changea plusieurs fois de noms
avantd'arriveràceluiquenousavonsaujourd'hui. De 1927à 1963,
ce fut Québec Power; de 1963 à 1978, ce fut la Commission Hydro
électrique de Québec pour finalement arriver à Hydro-Québec.
Ce complexe était assez moderne pour le temps, vu la petite
demande d'énergie qui servait presqu'cxclusivement à l'éclairage
des édifices et des maisons ayant peu d'appareils électriques. Pour
les édifices publics, le tarif était de 50 cents de base mais était
meilleur marché pour la consommation.

Saint-Charles village profita de ce service 2 ans après la mise en
fonction du plan de Saint-Raphaél, d'où venait le courant. Le 23
octobre 1923 à 5 heures P.M,, les gens qui avaient l'installation
pouvaient remiser leurs lampes à l'huile, l'électricité étant fournie.
La municipalité du village l'a fait installer dans les rues
prcqu'aussitôt. C'était une révolution et les gens n'en revenaient
pas malgré le faible éclairage d'une ampoule de40 watts,plantée en
plein cenu-e de la pièce. Le contraste était énorme comparé à la
lumière vacillante d'une lampe au kérosène. Pas de radio, pas de
T.V. mais l'électricité, c'était le modernisme.
Les argents étalent rares en ce temps d'après guerre et les gens ne
dépensaient pas l'énergie pour rien; il n'était pas rare de voir des
comptes en bas du minimum requis. L'hiver, le fer à repasser
élecuiquc était remisé, les ménagères se contentant du vieux fer sur
le poêle à bois, même a-t-on vu des gens se servir de la lampe malgré
qu'ils aient l'électricité, gardant ce service pour les grandes occa
sions. Une personne me contait l'anecdote suivante:
<En 1936, un oncle, uavaillant à Montréal, avait donné une radio à
sa mèrequien futenchantéen'ayant pas lesmoyensde s'en acheter
une mais trouvaitcaptivante la boîte qui parlait. Un soir, revenant
la voir avant de retourner chez lui, il se rendait voir ses parents qui
écoutaient la radio à la lueur de la lampe à l'huile. Ils avaient peur
de trop dépenser d'électricité>. Pas d'eau chaude et l'eau était
pompée à force de bras ou de jambes, selon l'installation.
L'électricilé de ces objets était dévolue à d'autres instances.

L'élcctrification rurale, cheval de bataille de Duplessis, fut établie
dans ce secteur beaucoup plus tard, soit vers la décennie 40. Là
aussi, ce fut uneRévélation qui pour d'aucun fut une cause
supplémentaire de soucis, vu la piètre installation du temps; un
orage électrique, une tempête, un verglas pouvaient tout cham
barder et les gens étaient privés de ce bienfait durant plusieurs
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semaines.

Plusieurs de nos aînés se souviennent de ces premiers jours de
l'électricité et en parlent comme la révolution de leur vie. Pour
nous, qui avons les facilités, quand elle vient à manquer, le silence
que ça entraîne, pèse beaucoup sur le moral. Alors nous pouvons
penser à ce que vivaient nos ancêtres.

Exposition de peinture
Mme GeorgetteTurgeon exposera sespeintures àl'huilesurtoiles
ou canevas. Elle a de belles cruches décoratives peintes à l'acry
lique et sur céramique et des décorations de fleurs faites à la main,
fleurs de soie, suggestions de cadeaux, pour la fête des mères, etc.
Cette exposition aura lieu samedi et dimanche les 4 et 5 mai de
13hOO à 17h00 et de 19hOO à 21h00 à la salle des Chevaliers de
Colomb.rue Commerciale, Saint-Charles. Elleprocédera au tirage
d'une peinture et de prix de présence. Bienvenue à tous!

Une bonne première
par Louis-Denis Létourneau
Lademièrefinde semaine d'activitédel'Aréna avait lieu un tournoi
Old-timer (35 et plus). Six équipes de la région devaient se
rencontrer dans un tournoi à laronde un peu truqué. Chaque équipe
devait jouer 2 rencontres pour se qualifier pour la grande finale.
C'est Ste-Claireet St-Damienqui durent s'affronter dans l'ultime
match. Le gagnant fut décidé en 2e prolongation sur un but de Guy
Fauchon deSte-Claire. Sie-Ciaireremportele premiertournoi Old-
Timer de St-Charles et le gérant Denis Dion nous a dit qu'il
récidiverait dès l'an prochain.

Epicerie AM Roy
Enr

887-3426

110, Ave Royale,
St-Charles

Heures d'ouverture:

SEKMI^

Lundi au dimanche 7h00 à 21h00

Dimanche 8hOO à18h00

LIVRAISON GRATUITE DU LUNDI

AU DIMANCHE.

Location de cassettes VHS

Centre de validation Loto-Québec

Comptoir de vente de la SAQ
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Affaires municipales

par Jean-Pierre Lamonde
Les Corporations municipales ont tenu leur réunion régulière au
début d'avril. Voici, ci-après, un compte rendu des principales
décisions.

MUNICIPALITE VILLAGE

1 - Camion incendie: le Conseil a convenu d'un emprunt de
75000S auprès de la Caisse Populaire pour le financement du
camion à incendie récemment arrivé.

2 - Monstres ménagers: le Conseil informe que les monstres
ménagère, communémentappelés"grosses vidanges", serontcueil-
lis les 9 et 10 mai.
3 - Demande de subvention: le Conseil a refusé l'octroi d'une
subvention de 300,00 S demandée par l'exposition agricole Belle-
chasse-Dorchestcr.

4 • OMH: le Conseil a étudié les États financiers déposés par
l'Office municipal d'habitation. Ces états financiers dégagent un
léger surplus d'opération pour l'année écoulée.
5 - Rang Nord-Ouest: le Conseil de la municipalité village appuie
celui de la paroisse dans sa démarche auprès du gouvernement à
l'effet de faire reconnaître ce rang comme "route collectrice".
6 • Rapport financier: le rapport financier de la municipalité est
déposé au Conseil. On y constate un surplus d'exercice de 29
000,00 $, et une réserve maintenant portée à 143 000,00 S
7 - Nouveau vérificateur: la municipalité a nommé un nouveau
vérificateur en la personne de monsieur Eric Lachance.
8 - Règlement 213-91: le Conseil a adopté le Règlement destiné à
dézoner un espace de terrain entre la mairie et Servi-Neige, afin de
permettre la construction de la clinique vétérinaire.
9 - Nettoyage des rues: le Conseil a décidé d'accorder un contrat
à la Cie Charovac pour le nettoyage prinlanier des rues du village.

(418) 887-3975

CHAUFFAGE BELLECHASSE eNR.

André Boulin prop.
Ramonage - nettoyage de fournaises

Vente et installation

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

BUREAU VETERINAIRE

Gourgues, Boutin & Ass.

Jacques Gourgues
Claude Boutin

Michel Migneault

St-Charles, Bellechasse Tél: 887-3344

Ces travaux auront lieu à la fin de mai.
10- Maisons fieuries: le Conseil accorde une subvention de 300,00
S à l'organisation responsable de Maisons fleuries à Saint-Charles.
11- Demande à la Députée: une demande de 30 000,00 S a été
décidée par le Conseil du village pour l'améHoratlon du réseau
routier.

12- Compte de taxes fictif: les contribuables recevront en mai-juin
un compte de taxes fictif. Il s'agit, à toutes fins pratiques, du compte
que les contribuables recevront l'an prochain si les mesures du
ministre des Affaires municipales sont appliquées. Toutefois, ce
compte n'étant qu'indicatif, personne n'a à l'acquitter.
13- Torpillage: un contrat sera accordé par la municipalité à une
enu-eprise afin qu'elle procède au torpillage des conduites
d'aqueduc sur l'avenue Royale. En clair, cela signifie qu'avec un
instrument spécial, on fait le nettoyage des tuyaux qui distribuent
l'eau dans le village.
14- Vacances: le Conseil a décidé que les vacances des employés
de la mairie seront prises en même temps que celles de la construc
tion,

15- Gazon: la municipalitééludic actuellement un projet destiné à
récupérer le gazon plutôtque de l'envoyer au site d'enfouissement.

MUNICIPALITE PAROISSE
1 - Camion à incendie: le Conseil de la paroisse a décidé d'un
emprunt auprès de la Caisse Populaire au mentant de 60 000,00 S
pour le financement à long terme du nouveau camion à incendie.
2 • Subvention: le Conseil a décidé d'octroyer une subvention de
300,00 S à la tenue de l'exposition agricole Bcllcchassc-Dor-
chesier.

suite page 15
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Prop. T. Lacroix 835-l63<5
Restaurant Bar

La Tablée

1 Avenue Royale Ouest
St-Charles 887-3122

Service de buffet froid,
gâteaux d'anniversaire.

Ouverture dès 6hres AM

Livraison sur commande de S10 et plus.
Vendredi 17h à 20h
Samedi 17hà20h
Dimanche 17h à 20h

ProD.: Thérèse Lacroix
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3 - OMH: l'Office municipal d'habitation a déposé ses états
financiers pour l'année écoulée.
4 - Rang Nord-Ouest: le Conseil a logé une demande au ministère
des Transports afin de faire reconnaître le rang Nord-Ouest en
direction de Saint-Henri comme route collectrice. La municipalité
demande l'appui du Conseil du Village, de celui de Saint-Henri et
de Madame la Députée Bégin.
5-États financiers: levérificateurdesétatsfinanciers a déposéces
derniers. On y constate un surplus de 2 493,00 S
6 - Nouveau vérificateur: le Conseil a décidé du choix du nouveau
vérificateur de ses états financiers en la personne de monsieur Eric
Lachance en remplacement de son père Yves Lachance.
7 - Assemblée publique de consultation: le 7 mai aura lieu une
assemblée publique de consultation concernant l'ouverture de
certaines rues du quartier Dion.
8 - Club nautique: le Conseil accorde une subvention de 150,00$
au Club nautique de Saint-Charles.
9 - Demande à la députée: le Conseil fait une demande à madame
la Députée Louise Bégin pour une subvention de 20 000,00 S aux
fins de rénovation du réseau routier.
10- Conseil consultatif sur l'urbanisme: suite à la démission de
monsieur Alain Nadeau, le Conseil procède à la nomination de
monsieurFrançois Bemier au comité consultatif sur l'urbanisme.
11- Golf: le 29 avril aura lieu une assemblée publique de consul
tation afin de discuter de la modification de règlements pour per
mettrela miseenplaced'un terraindepratiquede golfsur unterrain
appartenantà monsieurRobert Dion.
12-Compte de taxes fictif: lescontribuables recevronten mai-juin
un compte de taxes fictif. Il s'agit à toutes fins pratiques du compte
que les contribuables recevront l'an prochain si les mesures du
ministre des Affaires municipales sont appliquées. Toutefois, ce
compte n'étant qu'indicatif, personne n'a à l'acquitter.
13- Entretien des chemins d'hiver: le Conseil de la paroisse
demanderades soumissions publiques pour l'entretien des chemins
d'hiver pour la période 91-94.
14- Plainte au ministère des Transports: le Conseil adresse une
plainte au ministère des Transports afin de protester contre la
hauteur de la neige sur les rebords de la route 279, telle que faite au
cours du dernier hiver.

a

FG
[2
° FRANGINE
g GAGNON
M ELLE ET LUI

. Soinsde la peau 43
.Épilation à lacire rue

.Électrolyse Princ ipale
.Manucure Saint-Miche

.Pédicure Cté Bellechasse
. Maquillage Québec GOR 3S0

Tél.: (418) 884-3481
Membre de la fédération Quél>ecoise de l'esthétique
Membre de 1association des éleclrolyses du Québec

Poulin, Poulin, Leblond
notaires et conseillers juridiques

Me Nathalie Leblond,LL.L., d.d.n.
RES.r 4a St-Denis, St-Charles Bellechasse.
TEL.: (418) 887-6728
BUR.: 1084, rue de l'Eglise, St-Jean-Chrysos-

tonîeG6Z2L5 (418)839-4147
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Pèlerinage à Sainte -Anne
par Denise Prévost
Le Mouvement des Femmes Chrétiennes organise son pèlerinage
annuel le 22 mai prochain à Sainte-Anne de Beaupré. Le transport
se fera en autobus scolaire. Vous êtes tous et toutes invités à vous
joindre à nous. Pour plus d'informations et inscriptions, appelez:
Denise Prévost, 887-3700, Bernadette Dion, 887-6485
Lucienne Morin, 887-3962.

Avis de convocation
par la direction du Pavillon Charles Couillard
Le 1er mai, vous êtes cordialement invités à l'assemblée générale
et annuelle des membres de la Corporation du Pavillon Charles
Couillard, à la salle des Chevaliers de Colomb à 20 heures.

Les amis de l'orgue...actifs.
par Suzanne Bonneau en collaboration avec Françoise Boutin
En effet, ce comité est toujours actif. Il est à préparer une soirée de
danse à l'aréna le 31 mai. L'orchestre Pomerleau fera les frais de
la musique; il y aura des prix de présence et un buffet sera servi en
fin de soirée. Si vous voulez aider les "amis de l'orgue" à amasser
des fonds pour la réparer, soyez donc aurendez-vous!

SONDAGE SUCCES
Siu^eillez notre prochaine édition; les résultats du sondage de La
Boyer. Les lectrices et lecteurs ont répondu en grand nombre.

VIVE Ï.R MOTS DE MARTE

Messieurs

linge de travail pour vous chez nous

DÉPAN G VARIÉTÉS
32 Royale St-Charles

887-6647

Culottes bleues ou kaki, jeans, chemises
carrautées, flanellette, chienne, combi

naison, over-all, ensemble pour la
pluie, sous-vêtements, gants de cuir

ou de vinyle.

GRATUIT:

casquette d'été avec tout achat d'au moins
20$ des articles mentionnés.

PLUS MILLE ET UN ARTICLES
EN MAGASIN

Votre clientèle est notre raison de conti
nuer à vous servir!
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Champions pour une 2e année
par Louis-Denis Létourneau
Ledernier match de lademi-finale, opposant Sic-Claire aux Épcr-
viers, avait lieu le 23 mars dernier à St-Char!es. L'équipe qui
remportait la victoire devait se retrouver en finale contre St-
Gervais. Un but et 2 passes de Jocelyn Laflamme, 1 but et 1 passe
de Frédéric Demers et 2 passes de Michel Boucher ont permis aux
Éperviers d'accéderà lagrande finale. Lepremier match delàfinale
3 de 5 avait lieu à St-Charles le 24 mars dernier. Des doublés de

Pierre Breton et Frédéric Demers qui a en plus ajouté une passe sur
le but de Michel Boucher ont mené l'attaque des locaux. Le match,
s'est finalement terminé 7 à 3 pour St-Charles. Le deuxième match
de la finale avait lieu le vendredi suivant. Le gardien de but Dany
Bussières décida de ne rien accorder au Meuble Labrecque de St-
Gervais et ses coéquipiers Sylvain Leclcrc, Pierre Breton et Michel
Boucher se chargèrent de l'attaque avec chacun un but dans la
victoire de 3 à 0 encore en faveur de St-Charles. Le dernier match
de la saison 90-91 eut lieu à Pâques. Les Eperviers ont dominé le
match du débutàlafinpour inscrire uncvictoircdc5à2etremponcr
la finale de la ligue Défi pour une deuxième année d'affilée. Les
meilleurs pourles Éperviers furent Jean-François Biais avec 2buts,
Pierre Breton lui aussi 2 buts et Frédéric Demers avec 1 but et 1
passe. La saison est maintenant terminée cl nous devons penser à
la prochaine saison qui devrait elle aussi être des plus excitante.

LES 10 MEILLEURS MARQUEURS DES SERIES
No Nom PJ B A PTPUNS
9 Leclerc Sylvain 10 10 7 17 32

24 Langlois Roger 8 3 7 10 10
4 Savoie Robert 10 3 7 10 20
21 Breton Pierre 10 5 3 8 4

u4o|»l

stre qufhcannërconseil|rr:'£!?>

Notre
quincaillier
conseil

GEORGES LAFLAMME INC.

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

883-2241 887-3347

8 Leblanc Régi. 8 4 4 8 36
12 Boucher Michel 8 2 6 8 0

Demers Frcd 4 4 3 7 8

15 Breton Eric 10 3 4 7 6

25 Gourgues Simon 5 2 4 6 0

7 Dutil Steve 10 1 5 6 28

GARDIENS
Nom PJ Min.

Aubé Daniel 3 138,14
Bussières Dany 7 315

BLVD

0 1-2

2 7-0.

Programme de l'âge d'or
par Madeleine Côté
les 9-10-11 mai; Voyage à Kingston. Un itinéraire très intéressant.

Nous voyagerons et visiterons en train, en au
tobus et en bateau,

le 22 mai: Nous terminerons les rencontres du mercredi.

Un changement à l'horaire: nous commencerons
par la messe à l'église à 10h30 a.m.
Le dîner, comme à l'habitude, aura lieu à midi.
Nous fêterons la Mère et le Père de l'année;
suivra un après-midi récréatif,

le 25 mai; Ce sera notre dernière soirée dansante. Au pro
gramme: l'Orchestre Labrecque et un buffet
servi en fin de soirée. Soyez des nôtres!

A tous et à chacun, nous souhaitons de bonnes vacances. Soyez
prudents. Le conseil de l'Age d'Or.

BAZAR AU PAVILLON

Nous vous invitons à venir nous encourager lors d'un BAZAR
organiscpar les responsables du Pavillon qui aura lieu au Pavillon
mê^me vendredi le 17 mai de 19h à 22h. elle samedi 18, de 9h à
16h. Les profits serviront à gâter nos personnes âgées.
Soyez les bienvenus!

A VENDRE

Poêle à bois antique "J.A. Roy" 1927. Inf: 887-6466

DERNIERE PARUTION EN JUIN

N.B.La date de tombée des textes pourjuin sera le I2mai.

Apportez vos pubs à Réjean Lemieux pour 10 mai au plus tard.

JOURNEE "PORTES OUVERTES"

par le Service des Incendies

Le nouveau camion incendie nous a été livré en avril. Il nous fait
plaisird'inviter lapopulation de Saint-Charles à une journée"portes
ouvertes" qui aura lieu le 9 juin de 8:30 à 14:00 heures.
Bienvenue à tous!
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LE PLUS GItAND PRÊTEUR HYPOTHÉCAIRE VOUS
FAIT UN CADEAUD'UNE VALEUR DE 400$À 1600$ !'

"Base sur unprêilijpolhécairc lie80UOO S,lariablc selon l'assurance-invalidité et l'adhésion ou non au programme "Mon iaa\, mon toit".

TOUS LES ACHETEURS DE MAISONS

PEUVENT EN PROFITER !

SI VOUS NE POUVEZ BENEFICIER DU

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

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

• 100 $ d'allocation sur lapremière année
devotre Assurance habitation Desjardins;

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

• un cadeau en argent dont la valeur sera
déterminéeen fonction du montantde votreprêt
et de la valeur des avani^es reliés à vos
assurance-invalidité et assurance-habitation;

• une niaige de crédit personnelle jusqu'à
concurrence de 5 000 S-

CONDITIONS P.VRTiCUlICRES: \
♦ Cette offre ne dure qu'un temps limité. Elle
pourra être interrompue sans préavis.

♦ Elle ne louche que les demandes île nouveaux prêts
hypothécaires (3 logements et moin.s, fermés, termes
de un an et plus), incluant ceux pour fins de rénova
tions. et exclut toutes demandes de renouvellement
d'hypothèque consenties par une caisse populaire
Desjardins.

♦ L'assurance-invalidiié de l'Assurance prêt Desjarditis
est assujettie auxconditions d'admissibilité de
Assurance-vie Desjardins inc.

♦ La marge decrédit personnelle etla carte VISA
Desjardins sont octroyées au taux du marché etsous
résenedes conditions decrédit.

♦ L'Assunincc habitation Desjardins est offerte par un
agent de Assurances généraJes des caisses Desjardins
inc. etassujettie aux conditions d'admissibilité de
l'assureur.

♦ L'offre est envigueur dans les caisses populaires
Desjardins participantes affiliées à ta Fédération des
caisses populaires Desjardins de Québec.

SI VOUS ETES ADHERENT AU

PROGRAMME "MON TAUX, MON TOIT,
voici le cadeau quevous offre la caisse populaire
Desjardins;

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

• 50 $ d'allocation sur la première annéede
votre Assurance habitation Desjardins;

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

• une margede crédit personnelle jusqu'à
concurrence de 5 000 $.

Pour les transferts:

Vous avez déjà un prêt avec une autre institution
financière, contactez-nous au numéro de téléphone
suivant: 887-3337. Nous vous ferons savoir

comment bénéficier de cette offre et des

nombreux avantages reliés à nos prêts hypo
thécaires tel que:

-transfert sans frais

-aucun frais légaux
-remboursement de 50,00$ en frais
d'acquittement
-aucun frais de renouvellement ou charge
administrative mensuelle.
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1. LECLERC ÏÏHC.

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

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

• COUOTifO 0«5Sun»NCf5 v.t II

ST-GERVAIS, COMTE BELLECHASSE. P.Q. COR 2T0

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

Tel: 887-3902

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

SUR

rendez-vous TEL.: SS2-(I427

Richard Nolet,d.d.
DENTUROLOGISTE

1396, Cil. Boril tle l'cafi

G(1R 3E(i

ST-HENRI

Clé lie Lé\ i

BANQUE NATIONALE DU CANADA
107. Avenuo Royale

Sl Chafiq? Cte0ailecbasse(ûueDec) G0R2T0
(âlô) B87 3355

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

Les Constructions

Raynald Asselin inc
* Construction et rénovation

commerciales et résidentielles
* Bâtiments agricoles

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

Une carte d*affaires
dans La Boyer,
ça rapporte,..

Peinture... ...débosselage

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

Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Dell.

887-3729

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

LES TOURBIERES SMITH (CANADA) INC.

Producteur de tourbe de sphaigne

% I Rang Haut du Nord, St-Charles, Bell, Qc GOR 2TO

FAX:418/887-3711

Pierrette Lemieux

Traiteur pour toutes les occasions

Buffets froids St-Gervais

et repas chauds 887-3985

Annonceurs,
La Bayer a besoin de vous

Annoncez vos produits
et nous vous ferons connaître.



Les Constructions

P-H. Prévost
Coffrage de béion

Résidenliel - Commercial - Industriel

Centre de location d'outils

Saint-Charles 887-3014

Dr. Richard Collin
D.M.D.

chirurgien-dentiste

887-3260

177, ave. Royale Ouest St-Charles

PRO-NET ENR.
NETTOYAGE DE TOUT GENRE

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

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

La Boyer
remercie

ses

annonceurs

136 Ave Royale, .— 007 /cfio
St-Charles, Bcll C^87 6139 P
Atelier d'usinage

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

^ Cl deconteneurs

Garage
Bernard Côté

Spécialités
freins, mécanique générale,

soudure, service routier
TéhGar.

331, Ave Royale, St-Charles Rés. 887-6944
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Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau

jour:
lun au vend: 8h30-llh30
Iun-merc-ven;14h30-16h30

5, rue St-Georges, St-Charles

soir: lun-ven
19h-21h.

887-3415

Sl-Anselme,

Dorchester GOR 2N0

Pierre Morin
Tél bun 885^436 rés: 885-8190

Québec sans frais 694-1136

Traitement de textes

Line Daiele
Documents légaux Thèses, rapports
Etats financiers Curricuium Vitae

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

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.0—^ Dépositaire; Slihl-Partncr-Ropcr-Lawnboy

Canadiana-Husqvama-Honda

Vente et réparation
d'aulo-ncige - tondeuse - scie à chaîne

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

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

Bureau '

Place

Bellechasse

9h00àllh00 LunauVen

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

Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

w

Coopérative fédérée
Division des viandes

St-Charles
887-3301

Tureotf
ATurmel
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ESSAÎM
Avec la venue du printemps, commence pour certains malchanceux la saison de la rhinite ou rhume des foins.
Cette allergie au pollen des plantes, arbres ou herbes, peut durer plus ou moins longtemps et commencer à
différents moments, tout dépendant du type et du nombre de plantes auxquelles nous sommes allergiques.

Si le meilleur traitement demeure la prévention, i.e. s<abstenir d'entrer en contact avec ce qui produit l'allergie,
cela n'est pas toujours facile et possible à faire. Lorsque, malgré tout, l'allergie se déclare, différentes alterna
tives de traitement s'offrent à nous.

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

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

Nouveau:

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

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

Coût: 34.95

Jean-Pierre Marquis
Pharmacien


