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Lancement réussi!
par Louise Cantin
Le 10 avril a eu lieu le lancement du nouveau livre de M. François
Bemier intitulé"Lesracinesnouées". Yassislaientunreprésentant
de Bellechasse Société Mutuelle d'assurance générale, un journa
liste de LA VOIX DU SUD, le maire M. Dugal ainsi que plusieurs
représentanis(es) des bibliothèques affiliées à La bibliothèque
Centrale de Prêt.
M. Bemier en est à son deuxième livre, le premier intitulé "La
Funambule" eut beaucoup de succèsetaété très en demande depuis

/

sa parution. "La Funambule" relate l'histoire d'une jeune fille
internée en milieu psychiatrique. Son intememcni est dû à des
problèmes remontant à son enfance. Ses rencontres avec ses parents
et surtout avec son frère lui feront revivre des situations
malheureuses dont elle se sentait responsable mais la trame du
roman viendra confirmer une vérité toute différente. Il y aura alors
un règlement de compte avec les siens. Un très bon roman,
émouvant et triste. suite page 4

Il y eut l'hiver, puis vers la fin, une fin gui n'en finissait plus définir, le temps béni des sucres. Nos amis Ruel en ont bien
profilé. De gauche à droite: Mélanie, Manon, Marie-Eve, Karine, Pascal, Patricia et Josée. Et merci pour la palette sucrée.
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Gens de St-Charles, debout!
par Robert Fleury
Mon cherJean-PieiTe...et les autres,. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt
le numéro d'avril de La Boyer, comme tous les numéros d'ailleurs
que nous nous arrachons littéralement des mains à la maison sitôt
reçus et je ne peux quevous féliciter tous, les Patry, Aubé, Lemieux,
Proulx, Fortin, Bonneau, Ruel, Leblanc, Gravel, Leblond,
Létoumeau et autres artisans que jene pourrais tous nommer. Nous
sommes gâtés. Encore bravo!
Je regrette, Jean-Pierre, que des lecteurs n'aient pas compris à la
lectine de "Saint-Charles 2010" que la sociétéchange. Le départde
l'abbé Baillargeon qui ne serait pas remplacé par un curé à temps
plein en est une bonne illustration. La réorganisation et le départ Ç)
des bureaux administratifs de la Commission scolaire en est une

autre. Et dans cette vague de compressions, il ne faudrait pas
prendre pour acquis le maintien de bureaux provinciaux ou
fédéraux dans bien des petites localités. Si Sillery perd son bureau
de poste...

ce que je crains, pour avoir vécu et aimé Saint-Charles (je l'aime
encore, c'est pourquoi je vous écris), c'est que si l'on persiste à
"laisser-faire", vous perdrez un jour l'église, le presbytère, le
couvent Je sais que je n'ai pas besoin de vous convaincre, Jean-
Pierre, Roger, Christian et autres fidèles amis de la Boyer qui vous
portez à la défense du patrimoine et de la restauration de la rivière,
maisj'ai peur que trop de concitoyens refusent de voir et d'entendre
l'évidence même.

La gare s'en est allée, Montmagny a rasé en pleine nuit un bâtiment
patrimonial pour éviter qu'on l'en empêche, le couvent... Pas de
danger pour l'église, dites-vous? Parce que votre communauté de
foi est encore vivante. Bien des paroisses de la ville vous envient
Ds font des bingos pour survivre. A cinq coins de rue de chez-moi,
une église est devenue... un condo!
Mais que ferez-vous de votre presbytère et du couvent, "du vieux
couvent" comme nous disaient nos opposants lors de cette célèbre
bataille pourmaintenir le secondaireà Saint-Charles, il y a quelques
années, comme si vieux signifiait malade. Rappelez-vous que si
nous ne nous étions pas battus, et nos propres commissaires nous
avaient déjà décomptés, vous n'auriez plus de secondaire
aujourd'hui à Saint-Charles. (Si la mémoire vous fait défaut,
demandez à Laval Marquis, Jean-Pierre Lamonde, Yvan Gravel...).
Et vous n'auriez pas eu les nombreux agrandissements depuis. Et
des paroisses jadis opposées à notre survie n'auraient pas choisi
Saint-Charles aujourd'hui pour leurs enfants.
Je vous pose la question car je crois que nous devons changer notre
philosophie du développement et recycler ce qui peut l'être et
mérite de l'être. Comme vous le savez peut-être, nous habitons,
Marguerite et moi, dans le quartier Saint-Roch, etnous nous battons

Meuble idéal Uée
Idéal Fumiture Ltd.

depuis plus d'un an pour éviter des fermetures d'école au centre-
ville et revitaliser ce quartier jadis si prospère et que vous
fréquentiez vous-même il y a 20 ans à peine. Petite politique.
Imprévoyance. Nous regrettons aujourd'hui cet aveuglement dont
nous sommes tous collectivement responsables. Et surtout, nousen
subissons les conséquences.Le couvent peut être recyclé. Utilisez-
le. C'est un bâtiment magnifique, d'une belle architecture, en
excellentesanté. Essayezd'imaginer le centre du villagesans le
couvenL Quant au presbytère, ne mériterait-il pas comme l'église
d'être "cité" historique et utilisé beaucoup plus activement!
Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si la population de Saint-
Charles ne se lève pas pour dire à ses élus qu'elle tient à son
patrimoine, les générations futures, à commencer par vos propres
enfants, vous blâmeront pour avoir ainsi effacé de leur mémoire
collective ces joyaux de leur histoire. Il n'y a rien de pire que le
silence, que le refus de s'impliquer car on laisse alors entendre que
la question nous indiffère. Et ce n'est pas que l'affaire du village:
c'est la paroisse de tout le monde, que je sache!

(Une idée: il est peut-être plus facile de vendre l'hôtel de ville
actuel, rue Commerciale, et faire du couvent un hôtel de ville
véritable et plus prestigieux, avenue Royale... Et y déménagerpour
de bon la bibliothèque... Ou utiliser les anciennes classes en locaux
communautaires... Je ne suis pas convaincu que la prolifération des
petites constructions au goût du jour embellissent le centre du
village et qu'elles résisteront à l'épreuve du temps).
Le centre du village n'aétédéjàque trop morcelé. Pensez recyclage,
ne serait-ceque pour éviter le gaspillageet protégerce quiconstitue
l'âme même de la paroisse. Vous avez de l'énergie et de
l'imagination à revendre. Et des ressources, ce qui fait souvent
défaut à nos vieilles paroisses du centre-ville. En toute amitié.

Opinion du lecteur
par René Goupil
Je félicite toute l'équipe pOur votre travail au journal. J'aurais une
petite suggestion à faire. J'aimerais qu'il soit écrit dans le journal
les extraits des procès-verbaux des sessions régulières des deux
conseils municipaux. Merci de l'attention apportée et mes saluta
tions les plus distinguées.

N.D.L.R.
Actuellement, les informations municipales sont préparées suiteà
une conversation téléphonique avec le secréataire municipal. La
Boyer a déjà demandéaux Conseils municipauxcopie des procès
verbaux.Cela est possiblede les avoir, mais avec plus d'un moisde
retard,soit aprèsqu'ils ont été approuvéspar le Conseilà sa séance
suivante.

JOYEUSE FETE
DES MERES!

Les employés et la direction
de

Meuble IdéalLtée
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Partez à la découverte des...

Gens d'ici
avec Rosanne Aubé

Un jeune...
En amour!

Qui ça?... Avec qui?... Quandon a 19ans,quoidepluschannant
et naturel que d'être en amour... en amour avec la voisine, en amour
avec son"char",en amour avecses éludes(hum!), en amour avec
les sporis... tiens, c'est de cet amour particulier que je vais vous
parlercemois-ci, ctTamoureux rencontré a pournomLouis-Denis
Létourneau,

Louis-Denis est un jeune bénévole qui s'est engagé dans notre
journal communautaire depuis janvier 1990. Tous les mois, notre
fidèle collaborateur signe une page consacrée aux sports. Si Louis-
Denis aime tant les sports, surtout le hockey, ce n'est sûrement pas
àcause deses performances surglace etde ses nombreux troph^s.

Allons voir!
Jeune, à l'âge de 6 ans, il a, comme tout bon petit garçon, essayé de
jouer au hockey, mais il haïssait ça. Il s'est donc contenté de patiner
et ça lui suffisait. Mais, qui a pu l'influencer à ce point pour qu'à
son adolescence, il suive régulièrement les parties de hockey et
s'implique dans l'équipe locale "LesÉperviers? " C'estla faute de
ma gardienne et de ses filles" me confia Louis-Denis. En effet,
durant les dix années où il se faisait garder chez Céline Asselin, il
entendait régulièrement parler de hockey par Solange et Suzanne
qui avaientdcsamis mordus des sports. Comme Solange l'amenait
souvent à 1"aréna, il prit goûtatix activités sportives qui se passaient
là. Il lui arrivait à l'occasion de chausser les patins, mais sa
performance était bien moyenne. Ca lui importail peu! Son goût
des sporis est plus atlribuabic à sa nature qu'à ses succès.

Il a bon souvenir du programme des sports quand il a passé au
Collège de Lévis. En secondaire II, il fut même mis en nomin^on
pour le meilleur esprit sportif. A 14 ans, notre adolescent passait
beaucoup de tempsàl'aréna. IIconnaissaitbien lechronomètre. Un
entraîneur du temps, Claude Marquis, l'invita à s'impliquer davan
tage. Il devint donc responsable d'une équipe Pee-WeeC et il suivit
deprès (portier) le club d'adultes qui devint nos "Éperviers". Un
été, il organisa un tournoi de fin de semaine, balIe-moUe pour
junior.

L'été dernier, il travmlla comme moniteur au terrain de jeux et cet
hiver, il s'impliqua auprès des jeunes du primaire/secondaire en
organisant des activités après l'école (badminton, ballon-panier,
deck hockey).

Depuis trois ans, il agit comme publiciste quand vient le temps du
tournoi atome et c'est lui qui nous lient mensuellement au courant
de son équipe préférée "Les Éperviers".

Son paternel l'a également influencé. Il a vu son père, toujours
adepte inconditionnel de la course à pied, jouer au hockey et à la
balIe-moUe. Le matin, père et fils échangent très tôt au sujet des
récents potins concernant les divers sports. Ils aiment ça!

Des projets! L.-S., pour les intimes, en a plus d'un. Présentement
étudiant au C.E.G.E.P. de Lévis-Lauzon (2e année), il compte aller
faire un stage au C.R.T.C. - Collège Radio-Télévision-Communi
cation- l'an prochain et se diriger par la suite à l'Université Laval
en communication. 11 aimerait devenir journaliste mais affecté aux
"sporis". Il aimerait également devenir entraîneiu" d'une équipe de
hockey... Il aimerait également vivre cet élé des expériences jour
nalistiques un peu plus poussées pour d'autres journaux., il aim
erait... Que c'est beau d'être jeune et d'être rempli de projets!
Merci Louis-Denis de l'impliquer bénévolement dans notre milieu
et bonne chance dans l'avenir!

Transport pour le terrain de jeux
par Denis Labbé, secrétaire-trésorier.
La régie des Loisirs désire constituer une banque de noms de
personnes intéressées à faire le transport des jeunes pour le terrain
de jeux. Le transport sera d'une durée de six semaines à raison de
quatre jours/semaine. Les transporteurs ne sont pas obligés d'avoir
des jeunes inscrits au terrain dejeux. Les personnes intéressées sont
invitées à communiquer avec la Mairie.

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos salutations les
meilleures.

Grand merci à tous!

par Suzanne Bonneau
Bingo du 27 mars:
Le Club Richelieu Bellechasse-Nord de Saint-Charles désire re

mercier toutes les personnes qui ont participé à leur Bingo du 27
mars dernier. Ce fut un succès.

Nous tenons à remercier Meuble Idéal Liée qui nous avait fait don
d'une belle commode qui fut gagnée par Mme Yves Marcoux.
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suite de la page 1 Lancement...
"Les racines nouées" est un roman différent du premier. Selon les
indications au verso, il traiieànouveau delafemme.mais cette fois-
ci "c'est le corps plutôt que l'esprit qui est en cause". Un livre qui
semble aussi emballant que le premier. A lire.

Des livres très lus!
parLouise Cantin
Voici pour ce mois-ci la liste des livres les plus lus:

1 - Zoya - Danielle Steel
2 - Les enfants de Duplessis - Pauline Me Gill
3 - Scarlett - Alexandre Ripley
4 - La séparation - Dan Franck
5 - L'obéissance - Suzanne Jacob

6 - Charles: Portrait d'un prince - Mcyer Stablcy Bertrand
7 - La vie modique • Serge Rousseau
8 - Charlevoix en peinture - Jacques de Roussan
9 - La femme de chambre du Titanic - Didier Decoin

10- Daddy - Danielle Steel
Bonne lecture et à bientôt.

Pompiers au poste!

par Raynald Labrie, directeur des incendies
La municipalité et le service de prévention des incendies de Saint-
Charles désirent faire un rapport et un suivi sur le mandat qui leur
a été confié soit l'acquisition d'outils de désincarcération (mâ
choires de vie).
Après étudeet essai de différents équipements, il aété recommandé

Marché Lebon Inc
Épicier et boucher

licenciés

Location de

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles

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

Dimanche 10h-13h 887-6452

de faire l'acquisition d'équipement de marque Holmatro. Le plus
bassoumissionnairenous a fourni l'équipement pour un montant de
17 659,77$.
Les municipalités, les Caisses populaires, la subvention du gou
vernement, la Mutuelle de Bellecliasse, la Banque Nationale et des
commanditaires majeurs nous ont remis un montant de 15 266,34$.
Les pompiers de Saint-Gervais, Saint-Michel, Sainl-Vallier et
Saint-Charles ont uni leurs efforts et ont participé à l'organisation
d'un bingo pour le financement des outils de désincarcération.
Nous avons amassé un montant de 3 900,00$ grâce à ce bingo
auquel une soixantaine de donateurs de Saint-Charles et des envi
rons ont participé.
Avec ces argents et les revenus des sorties d'utilisation de
l'équipement, nous avons payé les outils de désincarcération et
nous avons fait l'acquisition d'un vérin hydraulique au montant de
3 409,02$. Nous avons fait l'acquisition de coussinsgonflables.
Lorsquel'on se déplaceraà l'extérieur de la municipalité de Saint-
Charles, les pompiers de Saint-Gervais, Saint-Michel et Saint-
Vallier seront appelés à travailler en collaboration avec ceux de
Saint-Charles parce qu'ils ont été initiés au fonctionnement et à
l'utilisation de ces appareils.
En terminant, nous remercions sincèrement tous ceux qui ont
participé au financement de ces équipements.

"Félicitations au

Comité de la Boyer!
Famille Gourgues"

Yvon Laflamme, c.a.
290 Charles-Eugène
Saint-Gervais (Québec)
COR 3C0

Bureau: 887-6409
Télécopieur: 659-4229

JULIEN, DUQUET, NOURRY
comptables agréés

L'assureur-vie
Desjardins
GILLES ASSELIN

I 26. Rang de CHétrlère EstSt-Charles, (Québec)

(418)887-3741

• assurance-vie

Acc.ir:inre-vie ' »®*v™nce-salBlre
collecllvesDes ardins . ^ntes



887-6149

Les Serres Fleuries de Bellechasse

229, rang Nord-Est, rte 20, sortie 341
St-Charles, Bellechasse, GOR 2T0
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QUALITÉ, P
SERVICE ^
ET CHOIX... g
NOS CONSEILS y
SONTGRATUITS! ^

Aux Serres Fleuries de Bellechasse, nous avons tout ce dont vous
avez besoin pourfaire de votre environnement un paradis!

Fleurs annuelles, vivaces,
arbustes. Nouvelles variétés,
nouvelles couleurs, au
même prix depuis 10 ans...

Tout pour le jardin...
semence en sachet et
en vrac, terre, terreau,
tourbe, fumier... Plants
de légumes variés dont
quelques nouveautés :
tabac, tomate à jus,
tomate italienne, arti
chaut, fines herbes...

Plus d'une vingtaine
de variétés diffé

rentes de corbeilles.
Faites remplir vos
boîtes de fleurs à
l'avance.

FETES DES MERES LE 10 MAI

Fleurs naturelles, fleurs de
soie, fleurs séchées, plantes
fleuries, etc...
RÉSERVEZ A L'AVANCE.

Réservations accep
tées, $3.00 de frais
de manutention,
quelque soit la
quantité.

FAlJHliliiC

Lun au ven 8h30 à 20h30
Sam et dim 9h00 à 17h00

♦VENEZDEGUSTER NOS
DÉLICIEUSES TOMATES
DE SERRES.

OYE! OYE!
Tirage de 3 corbeilles

fleuries, $30.00 chacune.
Remplissez votre coupon
et venez le déposer dans

la boîte appropriée,
aux Serres Fleuries de

Bellechasse.

les Serres Fleuries de BeUechasse
229 ig Nord-Est.

St-CharJes de Bellechasse. GOR 2T0

(418) 887-6149

ADRESSE

Le tirage aura lieu le 15 juin à 15h.
Tirage le 15 Juin 92, de 3 corbeilles de $30
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Travailler pour les ainés!
par VéroniqDe Bourgault, organisatrice communautaire
Le Regroupement des Aînés de Bellechasse est à monter une liste
de travailleurs-travailleuses honnêtes et responsables pour effec
tuer des travaux difficiles chez les personnes âgées de la région
(entretien intérieur et extérieur de la propriété, grand ménage, etc.).

Si vous êtes intéressés parce type de travail, écrivez-nous une lettre
en nous indiquant;
-vos disponibilités (mois, jours, heures),
-votre facilité de transport (paroisses à desservir),
-une brève description de vos expériences antérieures (s'il y a lieu),
-votre motivation à travailler avec celte clientèle,
-vospréférences de travail (tondre la pelouse, entrer le bois, pelleter
la neige, etc.),
-des références (s'il y a lieu),
•vos coordonnées (nom, adresse et numéro de téléphone): très
important.
La responsabilité du Regroupementne se limite qu'à mettre en lien
les deux parties.
Les travailleurs-euses serontrémunérés par les personnes âgées qui
les embaucheront

Nous pouvons aussi prendre les noms des gens intéressés à effec
tuer des travaux de ferme (il y a un besoin de main-d'oeuvre pour
ramasser des roches, faire les foins, etc.).
Envoyer votre lettre à :
Le Regroupement des Aînés de Bellechasse.Travaux difficiles

100, Monseigneur Bilodeau,
St-Lazare GOR 3J0

Pour plus d'information, vous pouvez rejoindre Véronique

St-Charles

|U| 887-3361
B -i- Beaumont

, t.aval Marquis inc. ,)
— .... 833-7171

VENTE EN GROS ET DÉTAIL

Boeuf haché en 10 Ibs 2.191b

Lard haché en 10 Ibs 1.99 Ib

Chops de lard en 10 Ibs 2.29 Ib

Cuisses de poulet en 10 Ibs O1.99 Ib

Poitrines de poulet 2.29 Ib

Croquettes de poulet Stillmeadow en 5 Ib 17.95 la bte

Haut-Ronde en 10 Ibs 2.99 Ib

Tournedos en 10 Ibs 3.99 Ib

Spencer (faux filet) en 10 Ibs 5.99 Ib

T-Bone en 10 Ibs 4.49 Ib

Ribs steak en 10 Ibs 3.99 Ib

Saucisse maison en 10 Ibs 2.89 Ib

Ailes de poulet en 10 Ibs 0.49 Ib
j

Bourgault au 887-6400 ou 883-2227, tes mardis et mercredis.

N.B. Si vous êtes une personne âgée qui avez besoin d'aide pour
effectuer des travaux difficiles, donnez votre nom à Madame
Thérèse Breton en téléphonant au 883-2177.

Age d'or, on y va!
par Madeleine Côté
Nous avons devancé d'une semaine, notre dernière rencontre; c'est
que notre voyage à Montebello a lieu les 18et 19 mai. La fatigue du
voyage, le manque de temps sont autant de facteurs pour nuire aux
préparatifs de cette belle fête!
Donc mercredi, le 13 mai à 10 h 30, messe à l'église suivie du dîner
et de la fête de la mère et du père de l'année! Le 23, dernière soirée
dansante à l'Aréna. Au programme: l'orchestre Labrecque.Jevous
inviieàparlicipcràces2activités. Merci pour votre collaboration.
Bonnes vacances et souhaitons se retrouver à l'automne.

Très beau voyage!
par les Filles d'Isabelle
Pour tous! Voyageorganisé pour le 26 juin par les Filles d'Isabelle
du Cercle Mgr Faucher. Visite dans la région de Chicoutimi, usine
Alcan, centrale Hydro-électrique de Shipshaw, Croix Sainte-Anne
etc. Une soirée théâtrale: la fabuleuse histoire d'un royaume. Pour
information, communiquez avec Angéline Montminy. Tél.;
884-2498 ou Marie-Claire Couture 837-5715.
N.B.: Demièreannéepourcette soiréethéâtrale. (200personnages
costumés).

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

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

UITRAPORTI

Dr Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien- Dentiste

Heures d'ouverture

Lundi au vendredi

9h00 à17h00

ULTRAFORT

201 Ave Boyer, St-Charles
887-6173

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chauffage .Gazoline

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre
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Assemblée d'Église
par le Comité de Pastorale
Récemment, l'archevêque de Québec, Mgr Maurice Couture,
publiait des orientations pastorales majeures sur le sujet des
réaménagements pastoraux en paroisse. Ces orientations ont pour
objet de favoriser une plus grande vitalité de nos paroisses au cours
des prochaines années. Elles fixent notre attention sur le fait que,
dans un monde changeant, nos paroisses ont à trouver de nouvelles
modalités pour remplir leur mission de toujours: faire vivre
l'Évangile. C'està cette mission, confiée par notre Sauveur, que
doit être consacré le meilleur de nos énergies dans nos paroisses.
C'est là notre priorité, notre raison d'être.

Pour que cela soit possible, chaque génération a fait preuve
d'imagination et de créativité. A notre tour, l'audaceet l'inventivité
doivent nous conduire à explorer des voies nouvelles pour que cet
Évangile soit prçposé et vécu par les gens qui vivent dans notre
milieu. Notre Évêque nous propose donc de tenir, dans chaque
paroisse,entre Pâques et la Pentecôte, une assemblée pour discuter
comment dans les quelques années à venir, on va, ensemble, dans
cette paroisse, relever le défi de la mission.

La démaicheest fort simple : par le truchement d'im vidéo, c'est en
fait l'archevêque lui-même qui présidera notre rencontre parois
siale. Il nous parlera et nous posera quelques questions auxquelles
on aura à répondre, en équipe, puis en plénière. Nos réponses lui
seront acheminées sous forme de lettre. Ce qui préoccupe notre
archevêque,ce sont des questions de cet ordre: qui est ce peuplede
Dieu chez nous, ces hommes, ces femmes et ces enfants qui
espèrent, qui luttent, qui fêtent et qui peinent? Qui sont-ils, ces

LES CONSTRUCTIONS

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

80, Rue du Foyer, O.P. 160
St-Raphaël de Bellechasse, Qc GOR 400
Tél: 243-2710

Fax:243-3412

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

croyants, dont la vie pourrait être dynamisée par le souffle de
l'Esprit? Qu'est-ce quisevitdéjà, chez nous, pour quel'Évangile
soitannoncéàcesgensets'enracinedans leur vie? Quelles sont nos
entreprises missionnaires qui réussissent et dont on est fier? En se
tournant vers l'avenir, de quoi et de qui la paroisse devrait avoir le
souci pour que l'Évangile demeure une force dans notre milieu?
Enfin, pour que notre paroisse ait un avenir, quel type
d'organisation cela suppose-t-il?

Notre archevêque juge important l'établissement d'un dialogue sur
ces questions dans chacune des paroisses du diocèse. Relevons le
défi de cet échange. L'avenir de nos communautés doit être la
préoccupation de chacun. A nous d'en discuter.

Nous invitons tous les paroissiens de Saint-Charles à se joindre
à cette assemblée, le mercredi 6 mai à 19 h 30 à la salle de
l'Aréna.

Départ de Tabbé Baillargeon!

par Dany Groleau
Comme vous le savez. Monsieur le Curéprend sa retraite à compter
du 30 juin 1992 et par le fait même, il quitte St-Charles après six ans
de services très appréciés au sein de notre communauté.
Nous soulignerons son départ de St-Charles, dimanche le 28 juin
1992à la messe de 10 heures A.M. Un vin d'honneur sera par la
suite servi à l'aréna de St-Charles.
Vous tous, paroissiens et paroissiennes, êtes cordialement invités à
venir rencontrer l'abbé Baillargeon en cette occasion très spéciale.

Boutique Isa.
Boutique de décoration.

Si vous cherchez queique chose
d'originai pour décorer votre demeure,

Vous trouverez peut-être chez moi.

J'ai un beau choix de peintures à
i'huile, vases à fieurs de différents

modéies, décorations sur mur
avec fieurs de soie, centres de tabie et

autres. Bibiiothèques, petits
bibeiots, cruches décoratives,
un beau choix de fieurs et de

monnaie du pape de piusieurs
couieurs, faites à ia maison, etc...

Si ça vous tente de venir voir,
téiéphonez-moi au 887-3835

Mme Georgette Turgeon.
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La page Boulangerie
à Roger Gosselin

par R(^er Patry
n y a quelques temps, nous vous pariions de la boulangerie Bernard
vous laissant supposerqued'autresboulangeriesavaientdéjàexisté
à Saint-Charles, et il nous fait plaisir aujourd'hui de venir vous
parler de la boulangerie Gosselin qui existait au commencement de
la décennie 50.

Emilie Gosselin travaillait comme boulanger à la Boulangerie
Bernard, mais homme entreprenant, il avait décidé de partir à son
compte. Aussi le vit-on, après quelques démarches, s'installer au
27, Avenue Royale chez Philibert Lacroix , aujourd'hui Emile
Biais. Dès la prise de possession, il procédait à l'installation de sa
machinerie, ayant auparavant refait la cheminée qui ne convenait
pas pour une installation semblable.
D installa un four de sa confection, four à 2 étages chauffant au
mazout et qui pouvait cuire plus de 100 pains à la fois. Il s'était doté
d'un pétrin électriquequi pouvait contenir2poches de farinede 100
livres. Un mois après son acquisition, dès 4 heures du matin, aidé
de son Boulanger Adélard Bilodeau, de son frère, il commençait la
première fournée, ayant mis lui-même la main à la pâte. Ce fut un
grand jour pour lui et c'est dans la confiance qu'il commençait à
vendre sa marchandise, qui dans le temps se vendaitde 10 à 12 cents
pour le pain de 2 livres selon la progression de l'inflation. Le
commerce allait très bien et les tôles s'emplissaient de plus bel,
donnant un pain de qualité.

r

Jacques et Raoul
voitures d'occasion

Machine à aliéner sur Quatre roues

GARAGE
JACQUES BRETON

mécanique générale

887-3273
99, Ave Royale, St-Charles^

Comme il étaitprochedu magasin Emile Asselin, il prenait sa farine
chez ce fournisseur. Parfois, il transportait cette farine sur ses
épaules et un certain jour, lors d'une gageure, il fut mis à défit de
porter 4 poches d'un coup, chose qu'il fit à la grande surprise des
hommes présents. Parfois, il lui arriva d'être payé avec du bois ou
des quartiers de viande, les gens n'ayant pas d'argent à lui donner.
A une certaine époque, il fabriqua quelques pâtisseries notamment
des brioches et des <buns>.
Le commerce de cet homme devait durer un peu plus de cinq ans et
le trouvant trop exigeant, il le cédait à son compétiteur, propriétaire
de la Boulangerie Bernard, Arthur.

Garderie: contracteur choisi!

par François Bernier
C'est le 20 mars dernier qu'avait lieu le moment tant attendu dans
l'histoire de la relocalisation de la garderie, soit, l'ouverture des
soumissions des entrepreneurs. Et ce sont les Constructions Benoît
Ruel de St-Charles qui ont été retenues pour la construction.
L'Office des services de garde, de son côté, ayant approuvé les
plans, les travaux pourront commencer dans les plus brefs délais,
aussitôt que la neige aura un peu fondu. Le déménagement est
toujours fixé à la fin de juin.
Comme plusieurs autres, nous tenons à déplorer le fait que le
couvent sera bientôt désert et nous souhaitons que quelqu'un lui
trouve vite une nouvelle vocation. Si nous avions eu la certitude
qu'il deviendrait abandonné, il y a un an et demi, en commençant
nos démarches de relocalisation, nos plans auraient sans doute été
différents. Malheureusement, les décisions n'ont pu se prendre que
tardivement.

EXCAVATION

ST-CHARLES ENR.
(Prop. Emile Lachance)

Nouveau
"Débroussailleuse"

"errassement - Drainage - Entrée d'eau - Eté
Marteau hydraulique

6, RUE MARTIN, ST-CHARLES
Tel: 887-3171
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AppeIez-la...Lise 887-3186
par Lise Lemieux

Bravo Janick et Jocelyn!
Deux étudiants de Saint-Charles se sont vu décerner une pres
tigieuse boursed'étudctotalisantchacune 8 OOOS surune période de
quatre ans. Il s'agit de Janick Marquis (fils de Jean-Piene Marquis
et de Denise Breton), étudiant en génie électrique et de Jocelyn
Lafiamme (fils de Pauleitc et Jean-Guy Laflamme), étudiant en
actuariat. "Il faut travailler fort pour mériter cette bourse", avoue
Jocelyn. En effet, pour être admissibles, les étudiants doivent
justifier des résultats scolaires supérieurs et avoir l'intention de
s'inscrire à un programme de premier cycle en sciences naturelles,
en génie ou à une discipline connexe dans un établissement
posisecondaire admissible au Canada. Bravo les gars...votis venez
de sauver la gcnt masculine!

Merci aux membres Richelieu
Ehoui.unautrehivervientdesetermineretgrâccau ClubRichelieu
avec leurs pistes de ski de fond et la patinoire, il a paru un peu moins
longpotules usagers. Eneore une foismerci àl'équipebénévolequi
entretient le tout..

Un futur concurrent pour la dictée à B. Pivot?
DominicNadeau (fils de Alain Nadcau et de MartheRoulhier), dans
le cadredu concours "Moij'épelleavec Larousse" de CBV, a gagné
au niveau de sa classe d'abord, ensuite de son école et s'est rendu
en quart de finale. 11 s'est mérité un dictionnaire des synonymes et
un Larousse '92. Bravo!

Résidence pour personnes âgées.

Propriétaires ayant 15 ans

d'expérience en hébergement.

Ambiance familiale.

Place disponible dès maintenant.

333 Ave. Royale Nord-Est,

St-Charles.

Micheline et Laval seront heureux de

vous accueillir. 887-6242

Un nouveau collaborateur

Bienvenue à Marco Bélanger qui donne un bon coup de main au
montage informatique du Journal. Il manie la souris auusi bien
que la rondelle.

La capitation, ça nous concerne tous!

par le Conseil de Fabrique
Voici revenue la Semaine annuelle de la Capitation: chez nous, ce
sera entre le 1er et le 10 mai prochain. Dans un geste de solidarité,
nous sommes assurés que chaque paroissien(ne) assumera
généreusement sa responsabilité.

Cette opération matérielle a une portée très pastorale: elle réunit
ensemble de nombreux bénévoles pour fournir à la communauté
chrétienne les moyens d'offrir les services pastoraux dont elle a
'uesoin. Toute la population en bénéficie. La PAROISSE ne peut
reposer sur le seul pourcentage des participants(es) aux messes du
dimanche.

TOUS DOIVENT PARTICIPER AU SOUTIEN FINANCIER

D'avance, nous vous remercions de votre accueil et de votre
participation généreuse.

Le Conseil de fabrique:
Pierrette Bilodeau-Roy
Dominic Roy, Jacqueline Breton-Roy
Dominique Ruel, Claude Marquis, Donald Labbé

Ensemble,

on suDDorte La Boverî

Notaire

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

Tel: 887-6728

Bellechasse

HSSSS Société mutuelle
PROMUTVEL d'assurance générale

Jean-Paul Lemieux
Agent Municipalité Paroisse
887-6120

André Ruel

Agent Municipalité Village
835-1446

Siège social
35, rue Leclerc

St-Gervais

GOR 3C0

(418) 887-6511

- Ferme - Résidentielle • Auto

- Responsabilité civile - Commerciale
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NOUVEAU A ST-CHARIES!

OUVERTURE
PROCHAINEMENT

kâ

'€rème glacée molle
crème glacée dure

'Sundae
hit frappé „e, d'autres

rafraîthissements

21,Ave COMMERCIALE ST-CHARLES
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Carnet mondain

par Louisette P. Larochelle, 887-3942
Baptêmes:
-Mélissa, fille de Jean Boucher et de Jeanne Leclerc, née le 25
novembre et baptisée le 29 février.
-Maxime, fils de Gaétan Boutin et de Lise Goulet, né le 27 janvier
et baptisé le 1er mars.
-Nicolas, fils de Steven Gourgues et Christiane Vermette, né le 7
Janvier et baptisé le 14 mars.
-Martin, fils de Pierre Therrien etde Angèle Chabot, né le 7 janvier
et baptisé le 5 avril.
-Anne-Rachel, fille de Claude Carrier et de Carole Veilleux, née le
21 décembre et baptisée le 11 avril.
-Vicky, fille de Marcel Roy et de Chantai Bemier, née le 6 février
et baptisée le 12 avril.
-Maxime, fils de Roger Gonthier et de Aline Provençal, né le 25
décembre et baptisé le 18 avril.
-Danna, fille de André Boutin et de Sylvie Therrien, née le 7 février
et baptisée le 18 avril.
-Joanie, fille de Sylvain Leclerc et de Céline Laliberté, née le 17
novembre et baptisée le 18 avril.

Décès:

-Thérèse Godbout, épouse de René Rouillard, décédée le 19 février
à l'âge de 62 ans.
-Irène Mercier, épouse de feu Manuel DiLeonardo, décédée le 29
mars. Elle était la soeur de Émile Mercier.
-Maurice Demers, époux de Jacqueline Gosselin, décédé le 3 avril
à l'âge de 55 ans.
-Berthe Marcoux, fille de Eugène Marcoux et de Philippine Mar

quis, décédée le 8 avril à l'âge de 89 ans.
-Gérard Ruel, époux de Georgette Vallières, décédé le 12 avril à
l'âge de 73 ans.
-Joseph Pouliot, époux de Imelda Godbout, décédé le 19 avril à
l'âge de 66 ans.

Balle-molle locale

...jeunes et adultes
par Louis-Denis Létourneau
n y aura période d'inscription pour ceux qui seraient intéressés à
jouer à la balle cet été.
Les catégories sont:

Balle locale, 14 ans et moins
Filles, inteiparoissial et local, 9-14 ans
Garçons, interparoissial, 10 à 12 et 13 à 14 ans.

Coût: 1 enfant: 15,00$
2 enfants: 25,00$
3 enfants: 30,00$

Inscription: 5 et 6 mai de 18 h 30 à 20 h 00 (Aréna)
Information: Germain ou Madeleine Auger: 887-6330
Nous avons besoin de bénévoles.

ADULTES:

Ligue paroissiale, récréation de balle lente pour les 15 ans et plus
Coût: indéterminé
Inscription: 5 et 6 mai de 18 h 30 à 20 h 00 (Aréha)
Information: Louis-Denis Létourneau 887-3028

BONNE FETE DES MERES

Faut être fier d'offrir à cet

être cher nos meilleures

pensées de fond du coeur.

Je vous invite à venir visiter

DÉPANO-VARIÉTÉ
32 Ave, Recale

887-3578

Toutes sortes de petites idées
vous y trouverez.

Je serai présente à 1'exposition
des fermières, 2 et 3 mai
aux Chevaliers de Colomb.

10% d'escompte sur tout achat
de cette exposition.

Au plaisir de se rencontrer,
Louise.
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Avis divers

Collectionneur achèterait: cartes de hockey ou baseball, anciennes
ou récentes, jouets anciens en métal ou en tôle, disques des années
1950-60-70. Contacter Gaétan Godbout au 24, rue St-Jean-
Baptiste ouest, Montmagny G5V 3B5.TÉL: 248-1555.

Offre de services:

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

A vendre:

- Bicyclette moto-cross pour jeunes de 5 à 12 ans, excellente
condition.
- Porte-manteaux très solide, idéal pour commerce, salle d'attente;
largeur: 5', profondeur: 16", hauteur: 68"
- l^teur decassettes pourordinateur Commodore.
- Lecteur de cassettes 8 pistes presque neuf.
Après 16fa00, tél.: 887-6862.

A vendre: Fenêtre4 x 4 en pin, à manivelle, tripleverre, 125,00$,
tél: 887-3156.

ACHETERAIS siègede bicyclette pour enfantàhautdossier, tél.:
887-6926

Maison à vendre:

Municipalité de Saint-RaphaSl de Bellechasse, maison située au 5,
1ère Avenue, grandeur 26X45, près des services, piscine hors terre,
patio, sous-sol entièrement fini, deux chambres de bain, poêle à
combustion lente, directement du propriétaire. Tél.: 243-3406.

1^1 .^Soinsdelapeau 43
I '' V J .Épilation à la cire rue
•• .Électrolyse Principale

PRAMrn«JF .Manucure Saint-Michel
.Pédicure Cté BellechasseUAOiSlUN Maquillage Québec GOR 3S0

ELLEETLUI ^ ® Tél.: (418) 884-3481
-Membre de, la fédération Québécoise de l'esthéiiquc
Membre de 1associauon des eleccroTyses du Quebèc

FRANGINE

GAGNON

ELLEETLUI

Ambulance 3377 Inc

Service 24 heures 887-3377

Couvrant le territoire de la zone
.St-Charles
.Beaumont
.St-Michel
.St-Vallier

.La Durantaye
.St-Gervais
.St-Raphael

Daniel Bernard, prop.
7, rue Lapierre, Sl-Charies

Les bienfaits d'une

nouvelle machine

par Fondation Richelieu
Février92, un mois qui sera rappelé dans les annales commeunedes
étapes majeures dans le développement de la Fondation remplissant
les rêves les plus futiu-istes de ses fondateurs.

En février 92, le Docteur Mercier, neurologiste de l'Hôpital Ste-
Justine de Montréal, rendit la vie à une jeune fille de 15 ans
autrement condamnée par une tumeur cérébrale.

Docteur et technicien hors pair, le docteur Mercier s'aventurait à
l'intérieurdelaboîtecrâniennedelajeunedemoiselieensuivantles
instructions données par la machine de stéréotaxie volumétriquc
achetée par la Fondation Richelieu au coût de $600,000 et donnée
à l'Hôpital Ste-Justine. L'élimination de la tumeur fut complète,
l'opération est un succès.

Cettejeuneadulte est en vieaujourd'huigrâceàla décision prisepar
le Conseil d'agir rapidement et positivement.

Tous les membres de la Fondation peuvent être très "Fiers de
l'Action" d'avoir acheté cet instrument merveilleux qui justifie
notre devise "S'unirpour guérir".

Journée porte ouverte
par le service des incendies
Dimanche le 7 juin à partir de 13 h 00, démonstration d'outils de
désincarcération au poste de pompiers.

Restaurant Bar

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

Pensez à réserver
pour la fête des mères

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

Vendredi 17h à 20h
Samedi 17h à 20h
Dimanche 17h à 20h
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Vivre ensemble
par Rosanne Aubé
"Vivre ensemble" était le litre d'un spectacle présenté à nos jeunes
du primaire, second cycle, les 13 et 14 avril derniers. Par ce

spectacle, on voulait sensibiliser nos amis à "la différence" de
l'autre, surtout quand cet autre présente une déficience intellectu
elle. Les deux marionnettistes ont présenté quatre saynètes avec des
personnages différents sauf un, celui de Jeanne-Hélène, atteinte de
trisomie 21 (mongole) et qui revenait à chaque scène.

Les dialogues entre Jeanne-Hélène et un personnage étaient très
adaptés au vécu des jeunes. Suite à chaque saynète, les animateurs
(GillesLchoux et Line Poirier de Québec) posaientdiverses ques
tions. Ex. Quelles peuvent être les causes d'une déficience

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Dorénavant vous troirverez uns marqueOspslnturede prestigechez UNICOOP
CROWN DIAMOND

En(Ilisdes ^>écisijx oejâen vigueur. 2%Sur pajemeni comptanl - l% pourlesmembres.

UIMICOOP

Yves et Michel

Quincaillerie UNICOOP
St-Charles

Tél.: 887-3391

intellectuelle? Enplusd'êtrerenseignant, l'échange amenait nos
étudiants àexprimer leurs émotions et leurs sentiments faceàcette
"différence" qui dérange parfois. Ce projet, réalisé par
l'Association pour l'intégration sociale de la région de Québec et
offertgratuitement aux écoles qui en faisaient la demande est un
plusdans l'acceptation del'autre. L'intégration estplusqu'un beau
mot, il faut y réfléchir, comprendre et accepter...sans préjugés.

J'espère que l'expérience se répétera à nouveau concernant
d'autres déficiences ou handicaps.

Pour une image
authentique de
la coiffure

Créations
oifîure Enr

68 Ave Royale
St-Charles

887-6691

A votre service,
Luce & Brigitte

FABRICANT DE PORTES EN

ACIER ET FENETRES

VOLETS P.V.C.

Georges Laflamme Inc.

MATÉRIAUX ET QUINCAILLERIE

30 rue de la Gare
St-Charles
Bur: {418)887-3347

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

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

QUINCAILLERS CONSEIL
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Affaires municipales

par Jean-Pierre Lamonde
Les conseils municipaux de St-Charles ont tenu leur assemblée
régulière les 6 et 7 avril 1992. Voici le compie-iendu de leurs
décisions.

VILLAGE

1- Vente de terrain: lamunicipalité a accepté la vente d'un terrain
lui appartenant à Monsieur Denis Bélanger.
2- Acquisition de terrain: la municipalité a décidé de faire
l'acquisition d'un terrain sur la rue St-Denis.
3-Farc industriel: le conseil municipal a autorisé une opération
cadastrale dans le parc industriel, en vue d'une éventuelle vente de
terrain commercial.

4-Maisons fleuries: la municipalité s'est inscrite au concours pro
vincial des maisons fleuries.
5-OMH: le conseil a décidé de verser à l'OMH un montant

supplémentaire de 375,71$ pour combler son déficitde 1991, et un
montant de 361,50$ pour celui de 1992. En outre, le conseiller
Georges Bélanger a été nommé administfatcur de l'OMH.
6- Circulation: un avis de motion a été donné concernant la

circulation des camions sur certaines rues en vue d'interdire éven-

tuellementla circulation des camions sur ces rues, cnueauues la rue
Laflamme.
7-AFHB: le conseil a décidé de prendre une carte de membre de
l'Association des personnes handicapées de Bellechasse au nom de
la municipalité.

fabricant '

XO 43100 XO 83500

S-Colloque: le conseil mandate le secrétaire-trésorier. Monsieur
Denis Labbc, pour assister au colloque sur la décentralisation à la
MRC de Bellechasse.
9-Transport adapté: la municipalité est autorisée par le conseil à
payer un montant de 867,00$ pour le transport adapté dans
Bellechasse.

10-Côte des gardes: le conseil donne son appui à la municipalité
de St-Gervais pour la réfection de la portion de route appelée côte
des gardes au sud du village de St-Gervais.
11-Formation: la conseillère. Madame Renée Roy, suivra une
session de fomiation en gestion de l'environncmenL
12-F2aiiite: le conseil a pris note d'une plainte concernant le bruit
occasionné par les Aliments Breton Inc.

FAROISSE

1-SoumissioDs: le conseil demande des soumissions pour la
réalisation de deux passages piétonniers dans le Développement
Dion.

2-Dézonage: Jacques Leclerc (Lévis) demande que soit dézonée
une portion de terrain qu'il possède à St-Charles.
3- Fhotos des élus: les conseillers ont décidé de faire faire une
mosaïque des photos des membres du Conseil Municipal de la
Paroisse.

4-Maisons Fleuries: la municipalité s'est inscrite au concours
provincial des maisons fletirics.
5-OMH: le conseil a décidé de verser à l'OMH un montant

supplémentaire de375,71$pour combler son déficit de 1991 et un
montant de 361,50$ pour celui de 1992.
6-AFHB: le conseil a décidé de prendre une carte de membre de
l'Association despersonnes handicapées de Bellechasse au nom de

suite à la pagel5

MEUDLE5

SELECTION
MEUBLES LABRECQUE
St-Gervais Québec
887-3323 622-5131
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Le printemps est arrive!
Avez-vous pensé à la
toilette de votre auto?

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique généralc-Débosselage-Peinture

Aligncmeni-Balancemcni-Rcmorquagc

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale
St-Charles

Garage 887-3505
Rés. 887-6036

HEURES D'OUVERTURE

Lundi 8h30 à 20h

Mardi 8h30 à 20h

Mercredi 8h30 à 20h
Jeudi 8h30 à 2h
Vendredi 8h30 à 3h30
Samedi 9h à 3h30
Dmanche 10h30 à 2h

Bonne Fête des Mères
Réservez tôt une table pour la famille

et amenez votre maman.

Nous aurons une fleur pour chaque
maman.

suite de la page 14 Affaires...
la municipalité.
7-Formation: le conseil donne son accord pour qu'un pompier
volontaire aiUe suivre une formation sur les matières dangereuses.
8;Avis de motion : le conseil a adopté un avis de motion concer
nant ramélioration de rues diverses.

9-Transport adapté: la municipalité est autorisée par le conseil
à payer un montant de 1009,36$ pour le transport adapté dans
Bellechasse.
10-Côte des gardes: le conseil donne son appui à la municipalité
de St-Gervais pour la réfection de la portion de route appelée côte
des gardes au sud du village de St-Gervais.
11-Demande de subvention: le conseil a résolu de demander une
contribution de 15 000,00$ pour ses travaux d'amélioration de rues
diverses.

12-Protection de l'environnement; del'informationaété donnée

au conseil au sujet de la protection de l'environnement Mention
nons que la personne qui fait brûler un pneu peut encourir une
amende allant jusqu'à 2 000$
13-Couvent de St-Charles: le conseil a demandé qu'une lettre
soit envoyée à La Boyer spécifiant que la municipalité de St-
Charles Paroisse n'est pas responsable du Couvent, mais quec'est
la commission scolaire.

Femmes Chrétiennes
par Denise Prévost et Lucienne Morin
L'équipe du MJ.C. nous rappelle que la contribution au mouve
ment est payable au cours du mois de mai. Elle est de $10.00
conformément à la demande des dirigeants de notre fédération.
Des enveloppes seront déposées dans les bancs à l'église.
Le pèlerinage à Sle-Anne de Beaupré aura lieu le 1er juin.
Joyeuse fête des mères!

Clinique
d'optométrie
de Bellechasse

177 Royale, St-Charles

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

*Examen de la vue

"^Dépistage de maladies
oculaires

^Lunetterie

*Verres de contact

Sur rendez-vous 887-3750
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Étapes d'une rupture d'union
par Liliane Royer, infirmière
Les ruptures d'union sont très fr^uentes de nos jours. C'est ce qui
a amené les intervenantes de l'Équipe Adulte à se pencher surce
phénomène et à décrire les trois étapes majeures d'une rupture;
1. La confrontation. 2. La séparation. 3. La reconstruction.

DEUXIEME ÉTAPE: La séparation
La première étape d'une rupture d'union nous a présenté un face à
face avec soi-même: questionnement - prise de conscience -
émotions de toutes sortes.
La deuxième étape nous présente un face à face avec l'entourage.
L'annonce de la décision oblige l'initiateur à vivre avec les
réactions du conjoint, des enfants, de la famille, des amis, etc.
N.B.: (Nous n'abordons pas ici la réaction des enfants et de
l'entourage, celles-ci pouvant faire l'objet d'articles ultérieurs).

DIFFÉRENTS SCÉNARIOS PEUVENT APPARAITRE:
Le premier scénario nous présente une situation où il y a refus
catégorique de la personne qui subit la séparation. Ce refus est
souvent accompagné d'émotions de toutes sortes: colère, frustra
tion, violence, chantage, menaces. Ces comportements, dans cer
tains cas, peuvent amener l'initiateur ou l'initiatrice à faire volte-
face et à renoncer à son projet de séparation... au risque même d'y
laisser sa santé physique et psychologique.
D ou elle peut, au contraire, y puiser les forces nécessaires pour
poursuivre ses démarches.
Dans le deuxième scénario, l'annonce de l'événement inattendu
amène la personne qui subit la séparation à s'effondrer plutôt qu'à

✓ ^\
Épicerie AM Roy Enr

887-3426

110' Ave
Royale, «Mill
St-Charles SKs'

Heures d'ouverture:

Lundi au dimanche ThOO à 21hOO

Dimanche 8hOO à18hOO

Profitez du printemps!
Location de cassettes VHS

Centre de validation Loto-Québec

Comptoir de vente de la SAQ

LIVRAISON GRATUITE DU LUNDI

AU DIMANCHE.

exploser. Les sentiments dominants seront alors le rejet,
l'humiliation, la négation, la peur, la perte d'estime de soi.
L'initiateur ou l'iniliairice peut passer outre ou prendre ses dis
tances face aux émotions vécues par le conjoint ou vivre de la
culpabilité, remettant en question une fois de plus sa décision.
Le troisième scénario nous montre une situation où l'annonce est
finalement bien acceptée. Les parties négocient froidement ou à
l'amiable les différents aspects qu'implique une telle décision.

LA NÉGOCIATION
Peu importe le scénario qui est vécu, la séparation amène un
processus de deuil qu'il est important de vivre étape par étape et, à
travers ces différentes étapes, pour les deux parties concernées, il y
a des tâches à accomplir.
Des mesures provisoires sont à envisager pour ce qui est du
logement, de la garde des enfants, de la ptension alimentaire et du
partage des biens.
Quelquefois, durant celte période, certains couples essaient de
renouer les liens, vont en médiation familiale, consultent des
services de psychologie. Et pour certains autres, les démarches
juridiques sont, malheureusement, la seule issue envisagée.
La période de séparation proprement dite amène les parties à
rechercher individuellement du support, que ce soit auprès de
professionnels ou auprès de la famille ou des amis. Ils devront,dans
un avenir plus ou moins rapproché, penser à la création d'un
nouveau réseau, qui leur sera très utile, surtout si leur nouvelle
situation les confronte à la dure réalité qu'est l'appauvrissement et
l'aloiudissement des tâches.
Cette étape très importante de la rupture d'union peut être vécue sur
quelques mois et même sur quelques années. Le jugement de
divorce ouvre la porte à une auue étape que nous aborderons dans
le prochain article.
Vous vous posez des questions sur votre vie de couple? Vous avez
besoin d'informations, de références?
L'équipe Adulte du CLSC de Betlechasse peut vous aider à
trouver réponse à vos questîons.(887-6400 - 883-2227).
Revenez-nous à un prochain numéro!

LES CONSTRUCTIONS

Lionel Aubé
Entrepreneur général

Construction - rénovation

887-6726

Mini-Excavation Trahan Inc.
Drainage - Travaux délicats

'• /Déneigement
77 Avenue Royale
St-Cliarles Bail Tél.: •887-6684
Qflfeer G"OTr 2X0 887-3000
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Une défaite crève-coeur
par Louis-Denis Létourneau
Lors de la dernière parudon de La Boyer, "LesÉperviers" tiraient
de l'arrière 1 à 0 dans la série finale 4 de 7 de la ligue Défi. Dans
cedeuxième match delasérie, les Éperviers menés à l'attaque par
Frédéric Demers, 2 buts et une passe, et Robert Savoie, 1 but et 2
passes, réussissent à égaler la série par une victoire de 6 à 4.

LasériesedépIaçaitàSte-Clairepourletroisièmematch. On suivit
la tradiUon des victoires à l'étranger et Sle-Claire l'emporte par 5 à
3. Tout de même dans la défaite, Simon Gourgues réussit àamasser
deux passes. Du côté de Ste-Claire, c'est Steve Roy qui marqua le
butvainqueur. Le vendredi suivant, les Éperviers retournaient à
Sle-CIairepour y livrer batailleen cette quatrièmepaitie de la série.
Pierre Bretonavec2buts, unepasse, SébastienBreton lui aussi avec
2 buts et une passe furent les principaux marqueurs dans cette
victoire de5 à 3 des Éperviers. Cinquième match delasérie à St-
Charles en ce dimanche 20 mars, les Éperviers inscrivirent deux
buts, ceux de Frédéric Demers et de Michel Boucher, mais ce fut
trop peu car Ste-Claire en inscrivirent 5 dont deux de Daniel
Fauchon. En ce sixième match de la série, les Éperviers faisaient
face à l'élimination. Les frères Dutil, Raymond avec 2buts et Steve
avec l'audefurent lesmarqueurs ducôté des Éperviers. Après 45
minutes de jeu, la marque était égale 3 à 3 et on devait s'en aller en
prolongation. A 8:13 de la période de surtemps,JacquesBéchard
marquaitpour Ste-Claireet leur donnait la victoireen finale.

Cette série fut remplie de controverses, gestes disgracieux de
Joueursde Ste-Claire, harcèlement hors glace et mise en doute des
décisions de notre entraîneur. Ils ne nous ont pas vraiment montré
qu'ils étaient capables de gagner sur la glace.
Beaucoup de changements sont prévus pour cet été, je vous en
informerai en début de saison. L'organisation et les joueurs des
Éperviers vous remercientdusupportquevous leuravezapportécet
hiver et vous souhaite un bon été.

79 mwciPAïf
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Avis public
par Suzanne Bonneau
L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION de St-Charles invite

les groupes socio-économiques de la municipalité à soumettre des
recommandations de personnes intéressées à siéger à son Conseil
d'administration.

L'OFnCE MUNICIPAL D'HABITATION de St-Charles recevra

ces recommandations et établira une liste qui sera soumise à la
Société d'Habitation du Québec qui, elle, transmettra ces recom
mandations au Ministère de l'Habitation et de la Protection du
Consommateur pour fms de nomination.
Veuillez transmettre le cuiriculum vitae du ou des candidats à
l'OFFTCE MUNICIPAL D'HABITATION de St-Charles avant le

15 mai 1992.

Mise au point de la municipalité
A La Boyer,
Vous trouverez ci-joint copie d'une résolution adoptée par le Con
seil municipal de la Paroisse désirant qu'une correction soit
apportée à votre aciicle afin que la population ait les informations
justes et précises.

Session régulière des membres du conseO de la Paroisse de St-
Charles, M.R.C. de BeUechasse, tenue le 7 avril 1992, au lieu
ordinaire des sessions du conseil, à 20:00 heures, à laquelle session
étaient présents... tous les membres du Conseil.

Résolution: 92-04-09

Couvent de St-Charles
Mise au noint

Considérant l'article paru dans le journal Au fil de la Boyer en avril
1992, à la page 2 et titré "Pas encore à vendre!".

LES CONSTRUCTIONS

SIMON TURGEON INC.

Tout pour la rénovation

...suite page 20

887-3794

. construcUon et rénovation

. résidentielle et commerciale,

. Portes et fenêtres

. Revêlements

. Garantie APCHQ

. Prix concurrentiels

St-Charles,
BeUechasse

Clermont Freneîte

// PEINTRE-PLATRIER
• Peinture intérieur et extérieur

• Tirage de joints

/ Tél.: 887-3567 et 3190
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Garage côté... de père en fils
par Suzanne Bonneau
Depuis maintenant 18 ans, Bernard Côté est propriétaire du Garage
de "l'autre bout du village". Il y fait de la mécanique générale:
surtout les freins, les silencieux et les amortisseurs...comme il dit.
La bannière ULTRAFORT a remplacé celle d'ESSO qui les avait
identifiés depuis la construction en 1960.
En effet, en novembre 1960, M. Maurice Côté, père de Bernard,
avait décidé de construire un garage, qu'il a commencé à opérer en
fin dejanvier 61. M. Côté était un mécanicien pour la Voirie depuis
16 ans, sous les ordres de M. Arthur Aubin, surintendant. Il
connaissait donc très bien son métier. II avait aussi travaillé au
barrage de ShipShaw comme opérateur de pompe pendant trois ans
avant d'être soldat "de sa majesté" pendant environ un an et demi,
vers la fin de la guerre. Il n'acepcndant pas été "au front" puisqu'il
se partageait entre Montmagny et le "Cofield" des Plaines
d'Abraham...

Des coutumes se perpéluentavec les années, quand on est garagiste
c'est que notre épouse tient nos livres de comptabilité. C'est ce que
faisait Madeleine, épouse de Maurice, et ce que fait encore Ginette,
épouse de Bernard.

M. Maurice Côté profitant du grand air.

Bernard aime bien jouer des tours. C'est ainsi que lors du tremble
ment de terre du 25 novembre 1989, il avait fait croire à mon fils
y von qu'une certaine fissure dans son mur avait été faite lors du
séisme; Yvon, l'ayantcru, l'avait annoncé sur les ondes deCFLS où
il travaillait à l'époque.

Monsieur Maurice, pour sa part, profite très bien de sa retraite. Il
participe aux activités de l'Age d'Or mais surtout s'adonne au
laminage de photos, et à la confection d'objets utilitaires ou
décoratifs dans l'atelier qu'il s'est aménagé dans le sous-sol où il
demeure. Il se tient aussi à la fine pointe de l'actualité, tant par la
T.V. que par la lecture assidue des journaux.

Bravo à ces deux membres de notre communauté qui ont créé un
commerce de plus dans notre paroisse, et qtii sait, les deux fils de
Bernard, Samuel et Yannick perpétueront peut-être aussi la lignée
des garagistes Côté.

Une fin d'année bien remplie
par Rosanne Aubé
"Les voyages forment la jeunesse! " Eh, bien!, nos jeunes du
primaire. Centre Éducatif, auront un plus dans leur formation.
D'ici la fin de l'année scolaire, chaque groupe aura la chance de
vivre une expérience sociale enrichissante.
Voici le menu au programme:
MATERNELLE

(CLAUDETTE): Cours de natation à la piscine de
l'Hôtel- Dieu de Lévis (mai)
Rassemblement des maternelles de la

Commission scolaire de Bellechasse

à St-Raphaôl (juin)
Journée Plein-Air au Lac Beauport

1ERE ANNEE

(NICOLE) :
(MADELEINE,
DIANE)

2E ANNÉE
(CLÉMENCE):

2E-3E ANNEE

(LINDA):

3E ANNEE

(LOUISE):

4E ANNEE

(LISE):

SE ANNEE

(NICOLE):

5-6E ANNEE

(DOMINIQUE):

6E ANNÉE
aiLIANE):

Cours de natation (mai)

Journée Plein-Air Lac Beauport (juin)

Visite au Musée de la Civilisation
Québec (avril)

Visite au Musée de la Civilisation
Québec (avril)

Visite au Musée de la Civilisation

Québec (avril)

Visite au Musée de la Civilisation
(avril) Tour en autobus du comté de
Bellechasse.

Visite au Musée de la Civilisation

(avril). Visite dans le Vieux-Québec
(juin)-

Classe verte au Lac Sergent
(8-9-10 juin)

Classe verte au Lac Sergent
(8-9-10 juin)

En plus de ces activités spécifiques, il y aura des journées spéciales
pour l'école et la commission. Une journée des arts aura lieu à
l'écolele7 mai. Les speciaclesprésentéscettejoumée-là se veulent
une continuité de ce qui se vit dans les cours de musique et d'art
dramatique. Le 14 mai, au théâtre Beaumoni-Sl-Michel, un spec
tacle musical présenté par la Bande Magnétique au niveau de la
Commission scolaire promet d'être très intéressant.
Et à la fin de juin, il y aura des journées sportives organisées au
niveau de l'école... et ce sera les vacances. Des vacances sûrement
méritées car ça prend du temps et beaucoup d'énergie pour orga
niser des sorties et des activités parascolaires de façon adéquate.
Bonnes sorties à tous!
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Les bénévoles de la Boyer lors d'une rencontre sociale
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Fête de la majorité
par Rachel Gourgues
Nous invitons les jeunes citoyens qui ont 18 ans entre le 30
septembre 1991 et le 1er octobre 1992 et qui n'ont pas fait leurs
études à St-Charles de bien vouloir communiquer avec Denise
Prévost au 887-3700 avant le 12 mai 1992. Le comité demande la
collaboration de jeunes qui ont déjà vécu la fête. Également,
l'intérêt et l'implication des parents concernés par l'événement
seraient très appréciés. Denise accueillera les noms avec plaisir. La
fin de semaine de l'Action de Grâces est retenue pour célébrer en
communauté paroissiale.

N'amassez plus, donnez-nous
par Réjean Lemieux
Le Club Richelieu Bellcchasse-Nord de Saint-Charles est à la

recherche d'objets divers (livres, vaisselle, jouets, bibelots, etc)
pour son marché aux puces annuel.
Appelez-nous, nous passerons les chercher.
Denis Aubé, tél.: 887-3784
Gaétan Aubé, tél.: 887-3924
RéJean Lemieux, tél.: 887-3186.
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Le Super Beach Party s'en vient
par Nicole Labbé
Presque tout le monde a déjà réservé leurs soirées du 8-9-1S-16 et
toute la journée du 17 mai prochain pour venir s'amuserau SUPER
BEACHPARTY, ça me semble évident Eh bien! avec la program
mation qui suit, je suis persuadée convaincre ceux qui demeurent
indécis.

VENDREDI 8 MAI

21H00

Début de la soirée avec la Disco
ENDLESS SUMMER (hommage aux Beach Boys)
Entrée: 6,50$

SAMEDI 9 MAI

(JOUR)
Tournoi de Ballon-volant dans le sable

Info: Pascal Rousseau 887-3500
Entrée: gratuite

(SOIRÉE 21H00)
Début de la soirée avec la Disco

ENDLESS SUMMER (Hommage aux Beach Boys)
PRÉSENTATION DE MAILLOTS DE BAIN
avec les mannequins de l'Agence "L'OFFICIELLE DE LA
MODE"

Entrée: 6,50$

VENDREDI 15 MAI

2IH00
Début de la soirée avec la Disco

XCSÉ (orchestre: RockCommercial)
Entrée: 6,50$

SAMEDI 16 MAI

(JOUR)
Tournoi ballon-volant dans le sable

Info: Pascal Rousseau 887-3500

Work-out géant dans le sable
ANIMATEUR: MARTIN DALLAIRE DE CHIK 98,9
Collaboration: KINO QUÉBEC & DSC DELÉVIS
I3H30: Débutants

I5H00: Intermédiaires
Entrée: gratuite

(SOIRÉE 21H00)
Début de la soirée avec la disco
XCSÉ (orch.: Rock Commercial)
PRÉSENTATION DE MAILLOTS DE BAIN
Avec les mannequins de l'Agence "L'OFFICIELLE DE LA
MODE'

Entfée: 6,50$

DIMANCHE 17 MAI

13H00 à la fermeture

Disco & animation

13H00àI6H00

Maquilleurs et sculpteurde ballons
Démonstration et essai d'équipement de plongée sous-marine

14H00àI8H00

"LES BOUGALOUS" (musique des îles)

I4H45 - I6HI5 - I7H45
FLASH MODE

I5H00 À I9HOO
HOT-DOG PARY (0,75$)

I8H30

CONCERT AVEC L'ORCHESTRE DU CENTRE ÉDUCATIF
DE ST-CHARLES.

20H00

'SALDANA' (orch: Latino Sud Américain)

ENTRÉE:
I3H00 À LA FERMETURE
15 ANS ET PLUS 5,00$
6 À 14ANS 3,00$
5 ANS ET MOINS GRATUIT

I7H30 À LA FERMETURE
3,00$ POUR TOUS.
***La T.P.S. est incluse dans les prix d'entrée.
♦♦♦Forfaitsd'entrée en vente à l'Aréna St-Charles, 25,00$
♦♦♦Les vendredis et samedis sont exclusivement réservés aux

adultes. Dimanche: Pour tous. Info: 887-3374
Certes, la programmation est diversifiée et intéressante sur papier,
imaginez le résultat avec le sable, la piscine et toute l'ambiance qui
se dégage quand de nombreuses personnes veulent s'amuser. Vous
n'êtes pas sans savoir qu'il reste beaucoup de travaux divers à
exécuter. Si vous disposez de quelques heures, vous pouvez vous
rendre à l'Aréna tous les soirs à partir de 19 H 00 et nous donner un
vrai bon coup de main. N'hésitez pas à me téléphoner pour le
bénévolat, vouecollaboration estessentielleet tellementappréciée.
Merci à l'avance.

...suite de la page 17, Mise au point...

Il est proposé par M. le conseiller Jacques Gaumond, appuyé par
Mme. la conseillère Céline Langlois-Leclerc
Et résolu ce qui suit:

Le conseil désire apporter certaines corrections à l'article ci-haut
mentionné et signé par M. Jean-Pierre Lamonde que le dossier du
Couvent de Saint-Charles est sous la juridiction de la Commission
scolaire de Bellechasse. Que ce qu'il adviendra du couvent dans
l'avenir? Que va-t-on erjfaire? Il faut le demander aux commis
saires. Adopté.

Note

Je suis désolé que l'article dont vous faites mention ait laissé en
tendre que je ne savais pas qui était responsable actuellement du
couvent.

Cet article se voulait un appel aux seules autorités locales Oescon
seils municipaux) responsables de la planification et de l'aména
gement du territoire de St-Charles, de penser à l'avenir du cœur du
village. Celui-ci apparait actuellement comme problématique.

A notre avis, la mise en valeur du patrimoine du cœur du village
n'estpasd'abord la responsabilité de lacommission scolaire, mais
cellede toutelapopulation,etparconséquentdesdeuxconseilsmu
nicipaux, y compris celui delaParoisse. Etsi lesdeux conseils ne
se sententpas concernés, il y a peut-êtreun problème.

Jean-Pierre Lamonde
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Villages et campagnes fleuries
par Marjolaine Picard
Le printemps est arrivé, la neige nous cède la place afin que nous
puissions mettre nos projets àexécution. Bientôt, nous irons fleurir
différents endroits de notre municipalitéeinous lançons une invita
tion à ceux et celles qui seraient intéressés à venir nous aider
quelques heures pour planter toutes ces fleurs.

Nous sommes à la recherche égalementde personnes qui pourraient
aller les arroser tout en ayant l'équipement nécessaire à votre
disposition.

Qu'il serait merveilleux de voir se promener des marcheurs avec un
sarcloir sous le bras pour enlever ces mauvaises herbes qui nuisent
à la beauté de nos plantations.

Si parmi vous, il y a des volontaires, contactez-nous et nous
pourronsélaborerun petit horaireselonla disponibilité desgenset
la fréquence serait moindre si nous étions plusieurs à l'assumer.

Alors préparons-nous à nous mettre à nos plate-bandes. A bientôt

Nous avons le plaisir d'ajouter un autre membre au comité, soit M.
Jacques Lallamme; sa bonne humeur et son dynamisme seront un
ajout important au sein de notre équipe.

¥

S A

l

>6-
m.

Il a bien fallu la préparer cette tire sur la neige.
Ici, Yolande et Dominique Ruel

Le comité d'embellissement:
Hélène Ruel, présidente 887-3425 Lise Page 887-6766
Thérèse Roy
Jacques Laflamme
Marjolaine Picard

887-3653 Irène Boivin 887-6127
887-3907 Jocelyne Ruel 887-6802
887-6812

m. - -tfl
T
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Un Joyeux groupe accompagne la Reine Joële et le Roi Dorolnlc.

Je supporte la Boyer
Studio Leblanc Enr 887-6160

Restauration et reproduction de
photos anciennes à partir de 9.95$

Je supporte la Boyer
Studio Leblanc Enr 887-6160
Portrait et famille, le séance à 22.00$
2e à 10.$, suivante à 10.00$
Satisfaction garantie.

Dans peu de temps, cette forge sera chose du passé.



'âge 22 Journal communautaire de St-Charles, mai 1992

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau

jour:
lunauvend: 8h30-llh30

Iun-raerc-ven:14h30-16h30

5, rue St-Georges, St-Charles

soir: lun-ven
19h-21h.

887-3415

Si-Anselme,
Dorchester GOR 2N0

Pierre Morin
Télbur 885^36 rés: 885-8190

Québec sans frais 694-1136

Traitement de textes

Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports piJ
Etats financiers Curriculum Vitae

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

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

Dépositaire: Slihl-Partner-Roper-Lawnboy
Canadiana-Husqvama-Honda

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

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

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

Bureau

Place

Bellechasse

9h00àllh(K) LunauVen

13h30à 16h00: Mar, Merc, Vend
I9h00à21h00: Mar. Merc, Jeudi

Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

:^7:

Les Constructions

P-H. Prévost Inc.
Coffrage de béton

Résidentiel - Commercial - Industriel

Centre de location d'outils

Saint-Charles 887-3014

Dr. Richard Collin
D.M.D.

chirurgien-dentiste

887-3260

177, ave. Royale Ouest St-Charles

e

Annoncez

dans La Bayer,
vousferez un bon coup!

Appelez
Réjean Lemieux

au 887-3186

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

Atelier d'usinage

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

et de conteneurs

Garage
Bernard Côté

Spécialités
freins, mécanique générale,

soudure, service routier
Tél: Gar. 887-6922

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

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

Georges A. Nadeau
Entrepreneur général

290, Ave Royale St-Charles, Bell

Tél: 887-3729

Burcau;418/887-3467 Usinc:418/887-3453

les TOURBIERES SMITH (CANADA) INC.

Producteur de tourbe de sphaigne

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

FAX:418/S87-3711

Clinique Vétérinaire
k St-Charles

Jacques Gourgues
Claude Boutiii

23, rue commerciale

Saint-Charles, Bcllechasse

Tél: 887-3614

Michel Mignault
Jacques Laflamme

Tél: 887-3344

Fax; 887-6374

MARCEL LATULIPPE

Contracteur en maçonnerie, stucco et pierre
finisseur de ciment

ST-CHARLES, Cté Bellechasse. QC
GOR 2T0

g

2" . Soins de la peau 43
•a I V T .Épilationàlacire rue
fc —— .Électrolyse _
î FRANGINE p^^n'̂ cure ctéSdJasse
I 2^®«L-.MaquXe oSteoGORSo
i ELleeTLUI ^ Tél.: (418) 884-3481

ILECILmC m€.

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

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

\ COURTE BDASSURANCeS vit Êt

ST-GERVAIS, COMTE BELLECHASSE. P.Q. GOR 2T0
Roger Toussaint, C.D'A.As.

St-Charles, Bell
Tél: 887-3902

SUR

RENDEZ-VOUS TEL.; 882-0427

Richard Nolet,d.d.
DENTUROLOGISTE

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

BANQUE NATIONALE DU CANADA
107, avenue Royale

St-Cnarles. CiaBallecnassa(Ouét>ec| Q0R2T0
(41B13B7-33SS

Yves LeBIanc B. Se. Agr. Directeur,

Les Constructions

Raynald Asselin inc
* Construction et rénovation

commerciales et résidentielles
* Bâtiments agricoles

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

_ I—. I 1 Tél:8B7-3000
_J I 1 Aimé: 887-6684

•Uns
Édouard Trahan & Fils Inc.

Directeur de funérailles

Pré-arrangements et crémation

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

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

Les écrans solaires, ou filtres, arrêtent au-delà de 85% des
rayons UVB, tout en permettant aux UVA d'atteindre
l'épideime pour bronzer. Certains nouveaux filtres offerts
surle marché offrent aussi une protection contre les UVA;en
effet, on s'est rendu compte que ces derniers sont eux aussi
dommageables, puisqu ' ils pénètrent plus profondément dans
la peau et qu'ils causent des rides et un vieillissement
prématuré de la peau. De plus, les UVA affaiblissent le
système immunitaire (c.f. herpès, feux sauvages) et poten-
tialisent les risques de cancer relié aux UVB.
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La puissance des filtres est déterminée par le FPS i.e. le
facteur de protection solaire. Plus le FPS est élevé, meilleure
est la protection; ainsi, si on brûle après 15 minutes
d'exposition non protégée au soleil, un écran ayantun FPS de
4 nous permettrait de "résister" 60 minutes sans brûler et un
FPS de 15,225 minutes. Il faut aussi tenir compte du PPA,
i.e. du pourcentage de protection UVA carun FPS élevé, avec
un faible PPA peutnous donnerun faux sentiment de sécurité
et en restant plus longtemps au soleil, on en vient à absorber
de 10% à 100% plus d'UVA qu'on ne l'aurait fait autrement.

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

Par contre, pour tous les enfants de six mois et plus, et les
adultes, l'emploi d'un écran ayant un FPS d'au moins 15 (c.f.
super sunstop) est fortement recommandé; on doit
l'appliquer environ 1/2 à 1 heure avant d'aller au soleil et
répéter les applications durant la joumée,surtout après la
baignade ou ime sudation excessive. Il faut se rappeler aussi
que, même à l'ombre d'un parasol, nous ne sommes pas à
l'abri car différents matériaux, tel le sable, l'eau, le pavage,
etc. reflètent les rayons du soleil. Le temps nuageux ne nous
protège pas non plus, parce qu'une grande quantité de rayons
nous atteignent encore là.

L'association canadienne de dennatologie nous recom
mande donc d'appliquer un écran solaire d'un FPS de 15, et
ce, du 15mars au lernovembre, et même par temps nuageux.
Enfin, il faut se rappeler que les filtres vont vous permettre
tout de même de bronzer graduellement, d'une façon plus
sécuritaire et que, même une fois bronzés, il faut continuer
l'application de crème solaire, parce que plus de 25% des
rayons solaires pénètrent tout de même une peau bronzée non
protégée.
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JEAN-PIERRE MARQUIS, pharmacien
177 Royale, Saint-Charles, Tél: 887-3133


