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Occupez-vous du Couvent!
par Jean-Pierre Lamonde
A l'occasion de sa réunion du 22 mars dernier, le Conseil d'orien
tationdu CentreÉducatif (primaire)a demandéaux autoritésmu
nicipales de Saint-Charles d'organiser une journée portes ouvertes
au Couvent de Saint-Charles, afin que la population puisse juger de
l'état de l'immeuble et ensuite faire des choix.

LeConseil recommandeégalementà laCommission scolaireÉlan-
BeUechasse-Pointe-Lévyd'avoir un jugementpondérant quant aux
éventuels acheteurs. D'avoir aussi égard à ceux de qui l'ont déjà
acheté au prix de un dollar de la Corporation municipale du Village
de St-Charles. Ce qui devrait leur revenir en premier choix, dit le
Comité.

Le Comité d'orientation est d'avis que le Couvent devrait être
converti en musée d'arts, où pourraient avoir lieu des exposi tions de
peinture, de photos, de choses anciennes, des ateliers de bricolage,
de piano, d'orgue, de guitare et violon, des ateliers d'art dramatique,
des cours de dessin,de peinture, de chant, de sculptures. Aussi,faire
une place à la bibliothèque municipale, et pourquoi pas la Mairie.
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Le Club Richelieu Bellechasse-Nord a rendu hommage aux bénévoles de St-Charles en choisissant le directeur de La Boyer,
Jean-Pierre Lamonde, comme personnalité bénévole de l'année. Textes dans les pages intérieures.
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Jean-Pierre Lamonde,
personnalité Richelieu 1993

par Robert Fieury
La cinquième personnalité du club Richelieu Bellechasse-Nord a
dû faire preuve d'un peu de padence avant de se voir décerner ce
titre, mais elle n'en a que plus de mérite. En effet, celui qui incame
La Boyer entreprend sa septième année à diriger ses destinées.
C'est la troisième fois que le Richelieu puise dans le bassin de la
Boyer pour sa peraonnalité de l'année.

Né le 26 juin 1942, Jean-Pierre Lamonde a grandi surlecôteau du
nord à St-Prançois-de-la-rivière-du-sud, quatrième de dix enfants
d'Edouard Lamonde et d'Eugénie Nicol, maintenant retraités à
Montmagny. En digne descendant de Guillaume Couture, un
explorateurcanadien qui vécut^ix ans parmi les Iroquoisavantde

I s'établir à Pointe-Lévy,
I Jean-Pierre s'estaussitrans-^ Iformé en globe-trouer dans

rouestcanadien,etil oeuvre
depuis toujours parmi les
autochtones, d'abord en
radio communautaire et fi

nalement comme coordon-
nateur des affaires autoch

tones.

Après des études classiques
au Collège Sainte-Aïuie-de-
la-Pocatière, deux ans en
théologie, il se fait tra
vailleur de rue dans un quar
tier défavorisé de la
métropole, avant d'obtenir
son Bac d'animateur en or

ganisation communautaire à l'Université de Sherbrooke.
Jean-Pierre était convaincu de vivre comme ermite. Mais c'était
sans compter sur Gisèle Asselin qui avait d'autres desseins. C'était
en 1970. Ils partent pour le lac Saint-Jean, Normandin, et pour
l'ouest canadien.

A Napierville, Jean-Pierre devient fermier avant d'obtenir un poste
à Québec, au ministère des Communications! Il rejoint Gisèle les
fins de semaines sur la ferme. Quand il en a eu assez de la romance
à distance, il appelle le secrétaire d'une municipalité rurale pas trop
éloignée de Québec, Saint-Charies de Bellechasse.
"Vous connaîtriez pas une vieille maison de ferme dans un beau

rang tranquille avec un peu de terrain pour un grand jardin",
demande-t-il à Paul Lemelin. Il y avait, paraît-il, une maison
ancestrale bien solide qui avait élevé cinq générations de Leblanc,
quelque part dans la Hêtrière.

C'est comme ça que notre ami Jean-Pierre s'est établi à Saint-
Charles. Rénovations, grand jardin, framboisiers, plants de vigne,
il a même cultivé les tomates de serre (comme si on pouvait pas en
trouver des meilleures à Saint-Charles!. . . ) et fait l'élevage de
poulets.
De 1976 à 1978, Jean-Pieire, Gisèle et leurs deux enfants Yannick

Jacques Michaud, Gisèle Asselin-Lamonde, et J.-P. Lamonde

et Geneviève, s'installent au Burkina Fasso, l'ancienne Haute-
Volta. Jean-Pierre développe la radio communautaire dans le cadre
d'un programme de développement rural de l'ACDI. Grâce au
vidéo, il enseigne des techniques d'agriculture moderne pour un
peuple de nomades, soit l'utilisation de la charrue, la fertilisation
par le fumier des animaux, etc.

En 1984,la famille vivra un an à Paris. Un programmed'échange,
c'est une bonne façon de rapporterune Renault 5 et quelques vins
de Bordeaux.

Si Jean-Pierre a été choisi Personnalité Richelieu, c'est à cause de
son dévouement inlassable, des heures interminables consacrées à
votre journal préféré, La Boyer, et de sa dizaine d'années de
bénévolat à Saint-Charles.

Vous souvenez-vous des réfugiés Vietnamiens? Jean-Pierre fut
l'un des principaux artisans delavenue des Dang etleresponsable
ducomité, dutravail desensibilisation, d'organisation, delevée de

suite à la page 3,..
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suite de la page 2, J-P.Lamonde

fonds, de suivi attentif pendant environ deux ans pour faciliter leur
intégration grâce à l'amitié des Gonthier, Carrier Rémillard, Bon-
neau et plusieurs autres.

Vous souvenez-vous de la bataille du secondaire, pour conserver
Sec I et II à Smnt-Charles quand tout était perdu? L'appel de Laval
Marquis a été entendu. Grâce au travail acharné des Lamonde,
Gravel et plusieurs autres, nous avons réussi à renverser la vapeur,
Jean-Pierre était notre porte-parole et conseiller bien avisé.

Membre du comité d'école, du comité de parents, commissaire
pendant deux ans. il fut même le premier secrétaireà coiffer ce titre
au conseil d'administration de la Caisse populaire. H est le fon
dateur , avec sa femme Gisèle, de la Société historique de
Bellechasse.

Président de l'association des familles Lamonde, il organise le
rassemblement des descendants des Couture dit Lamonde à Saint-
François à tous les trois ou quatre ans. Il rédige un bulletin de liaison
à leur intention, comme s'il n'avait pas assez d'écrire aussi dans la
Boyer. Calleur de bingos, souscripteur pour le Pavillon Charles-
Couillard, Jean-Piene a même fait partie d'une équipe de Old
Timers àl'aréna!

Mais son meilleur coup, c'estd'avoir su animer et diriger la Boyer
avec brio, sachant mettre à profils les multiples talents des Lise,
Réjean et Nancy Lemieux, Rosanne Aubé, Suzanne Bonneau,
Roger Patry, Yvan Gravel, Louis-Denis Létoumeau, Christian
Proulx, Diane Leblond, Nicole Labbé, Marco Bélanger, Nadia
Côté, Françoise Ruel et de tous ceux et celles dont les noms

Restaurant Bar

La Tablée
Nouveau Nouveau Nouveau

Salon privé
pouvant recevoir 40 personnes et plus.

Idéal pour réunions privées,
réunions d'affaires.

Buffet chaud et froid.

Ouvert dès 6h a.m.

oveuse Fête des Mères!

Thérèse Lacroix, prop.
1 Avenue Royale Ouest

St-Charles 887-3122 (835-1639)

m'échappent, qui à chaque mois dormentde leurtemps pour faire le
plus beau petit journal communautaire qui soiL

Certains mois, Jean-Pierre consacrait jusqu'à une trentaine
d'heures sur l'ordinateur, surtout au toutdébuL Et même aujour
d'hui, son travail de coordonnateur, de journaliste, d'animateur
représente encore une quinzaine d'heures à chaque mois, 10 mois
par année.

Notre personnalité Richelieu 93 assure la continuité du Journal
La Boyer en initiant des jeunes au montage sur ordinateur. Ici,
Marco Bélanger profite de ses conseils.

Réflexion

par Suzanne Bonneau
Le 28 mars dernier lors de la visite du groupe de Solidarité
Interethnique du Québec, Mme Lê Thi Bê nous a adressé la parole
au moment de l'homélie. Ce qui m'en est resté, c'est cette phrase
qu'elle nous a laissée en terminant: "Chérissez votre Paix!".

Nous qui n'avons pas à la défendre autant que tous ces gens qui ont
dû laisser leur pays, parfois même leur famille, devrions ^ effet en
être très reconnaissants et apprécier de ne pas avoir à subirtoutes les
affres de ces guerres ou de ces dictatures ridicules et plutôt chérir
notre paix.

Ambulance 3377 Inc

Service 24 heures 887-3377

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

Daniel Bernard, prop.
7, nie Lapierre, St-Charles
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Épicier et boucher
licenciés

Location de

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles

—Heures d'ouvertures —i .
53 Ave Royale

Lun-Sam 8h-21h St-Charles

Dimanche 10h-13h 887-6452

Les fermières
par Georgette Turgeon
Nous voici au temps où la nature reprend sous nos yeux, un temps
où tout se renouvelle; pour nous cela peut cire le moment de
réflexion quand à notre engagement dans les cercles de fermières.
Le printemps nous arrive avec ses journées encore froides mais le
soleil radieux nous fait la promesse des jours plus doux.
C'est le temps de donner le dernier coup de main à tout ce qui a été
notre travail de l'hiver pour vous montrer lors de l'exposition locale
qui aura lieu samedi le 1er mai et dimanche le 2 mai à la salle des
Chevaliers de Colomb, rue Commerciale, de 13h(X) à 17h00 et de
19h00à22h00.

On invite toute la population de Sl-Charles et des environs à venir
visiter tous les beaux travaux fait par les dames fermières.
Nous aurons aussi des kiosques de ventes d'artisanats, de plantes et
pâtisseries, céramiqueset exposition depeintures à l'huile,choix de
cadeaux pour la fête des mères. Il y aura tirage d'une peinture,
dimanche soir, aussi des paniers de provisions tous les jours. Et
plusieurs prix de présences seront raflés.

Une belle veillée pascale!
Par Louise Roy
Je voudrais remercier Jean Beaudoin, et tous ceux qui lui ont aidé,
pour la belle célébration que nous avons eue et particulièrement à
Guylmne (Carrier) et Isabelle (Marquis) pour leur belle perfor
mance.Jesuiscertainequebeaucoupdegensscjoignentàmolpour
vous dire; lâchez pas, ce que vous faites c'est super! Bravo!

Pour une image
authentique de

la coiffure

Créations
oîffure Ila coiffure V^oiffure Enr

68 Ave Royale
St-Charles

887-6691

Joyeuse Fête
— . des mères!

A votre service,

Luce & Brigitte

77 Avenue Royale ,
St-Charles Bell
Québec 2T0

y

Q &
Mini-Excavation Trahan Inc.

Drainage - Travaux délicats
Déneigement

Tél.; 887-6684
887-3000
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Continuez, Richelieu!
par Jean-Pierre Lamonde
Dimanche,le18avril,LaBoyeraétéhonoréepar leClubRichelieu,
lors de la remise à son directeur et soussigné, de la décoration de
la personnalité bénévole de Vannée. J'ai eu l'occasion de remer
cier les responsables de l'organisation, et je reprends ici quelques
passages des messages livrés au ClubRichelieu et à Vassistance à
cette occasion.

Pourquoi fait-on du bénévolat?
On fait du bénévolat pour toutes sortes de raisons: parcequ'on veut
rendre service, parce qu'on veut faire plaisir, et parfois se faire
plaisir, parce qu'on a du temps ou parce qu'on le prend. Enfin, il y
a bien des raisons. La principale pour moi, c'est parce que je suis
convaincu que le temps que je donne à réaliser des choses pour la
collectivité dans laquelle je vis, contribue à la transformer, à la
rendre plus habitable. Et que lorsque des douzaines de personnes
font de même, ça ne peut faire autrement que d'avoirun milieuplus
intéressant.

Cependant, poiu* transformer son milieu, et transformer le monde,
il faut en avoir rêvé, en avoir une vision, et ensuite essayer de la
concrétiser, comme le sculpteur rêve avant de s'attaquer à la pièce
de bois de laquelle il sortira une forme. Il faut aussi avoir une
attitude et une volonté de changer des choses. Il faut se lever le
matin en se disant: qu'est-ce que je fais des heures que j'ai pour
commencer à concrétiser mon rêve? D'autres personnes, au con
traire, se lèvent et se demandent ce que la journée va letu* apporter.
Comme si les choses nous étaient présentées toutes seules sur un
plateau. Jacques Michaud aime répéter ce que sa mère disait: Si tu
aimes le sucre à la crème, fais toi s'en une brassée.

Depuis des générations, des personnes ont travaillé à faire de St-
Charles ce qu'il est aujourd'hui. Cette fête des bénévoles est donc
le momentde rappeler leurcontributiongénéreuse,à toutesetà tous.
"Grâce à ces personnes qui ont sué à labourer la terre, le sol que je
travaille aujourd'hui est moins dur à remuer", disait l'écrivain. Et
cet autre. Lord Baden Powel, fondateur du mouvement Scout qui
disait aux jeunes: "il faut que vous laissiez la terre plus belle que
vous l'avez trouvée".

n faut rendre hommage au Club Richelieu pour sa contribution, au
Club 4-H, au comité Maisons Fleuries et à tous les autres (Hganis-
mes qui font leur part, selon leurs orientations. St-Charles est un
environnement qu'il faut toutefois continuer à travailler, à trans
former. La tâche n'est pas fînie, et ça ne se fera pas tout seul. Des
projets à réaliser, il y en a encore; en voici:

-Pourquoi ne pas constituer quelques équipes pour ramasser les
traîneries sur le bord des rues et des routes au printemps? Si ça ne
se fait pas tout seul, c'est qu'il est écrit que ça doit être fait par
quelqu'un. Quelqu'un qui veut transformer le monde!

-Quelplaisir ce serait pour les marcheursdu cheminet du tour du
Lac de trouver quelques bancs sur la route pour se reposer un peu.
Ca peut être fait par quelqu'un!.

-Les plus belles routes du monde sont celles qui sont bordées
d'arbres. Comme on a déjà le plus beau rang de la Province, le rang
de la Hêtrière, pourquoi ne pas essayer d'avoir les plus belles
routes? Ca se fait par du monde. Du monde qui veut transformer
le monde!
-n reste encore quelques bâtiments à moitié démolis à St-Charles.
Avec un peu d'aide, on en viendrait peut-être à bout C'est pas

nécessaire, qu'à tous les ans, on se retrouve avec les mêmes
paysages.

-D y a des enfants qui auraient besoin d'aide dans leurs travaux
scolaires, en dehors des heures de classe. Cescmtpeut-êtrede futurs
décrocheurs. Ca s'organise des équipes pour aider les enfants. Par
du monde qui veut changer le monde!

-n faut prendre garde aussi de ne pas tourna les yeux devant la
misère humaine de chez nous, celle qui ne se dissimule pas devant
une belle voiture, ou un beau gazon vert On a beau être une
population à l'aise, mais on a aussi des gens qui souffrent: des vieux
qui s'ennuient en souhaitant la mort; des enfEuits violentés ou
abusés, des gens avec des problèmes d'alcool et autres problèmes
qui font mal par en dedans de soi. Pouraffirontercela, ça prend des
gens de coeur, des gens qui veulent changer le monde!

On pourrait aussi discuter pour voir comment intéresser les
douzaines de personnes qui travaillent à St-Charles à s'établir ici, à
nous aider à baisser le compte de taxes, à améliorer les services.
Discutercommenton peutfaire ces années-cioù les gouvernements
ne peuvent plus nous aider, voir comment on peut s'en sortir par
nous-mêmes.

Je ne cache pas qu'il y a un dossier qui me tientbeaucoup à coeur,
celui de l'avenir du Couvent. On a laissé passerdebelles occasions
où on aurait pu en assurer l'avenir. On a fait comme si ça ne nous
concernaitpas. Commesi d'autres allaient s'en occuper pour nous.
Or, ça ne se f^ pas tout seul. Ce seraitun beau projetpour le Qub
Richelieu que de voir, avec les municipalités, ce qu'on peut faire de
cethéritage de notre patrimoine. Ramasserdes fonds pour faire les
premières transformations. Organiser une série de bingos s'il le
faut Pas pour entretenir un lâtiment vide, mais un bâtiment utile.
Pour ça, ça prend du monde de coeur, comme le monde du
Richelieu, des gens qui veulent transformer le monde.

On se rappelle tous, et dans tous les pays du monde, de cettephrase
de John Kennedy disant: "nevous ^mandez pasceque votre pays
peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire
pour votrepays". En d'autres mots, ça veutdire: arrêtons de chialer
contre la pluie et le beau temps, contre les voisins et les politiciens,
contre ceux qui travaillent et ceux qui ne font rien. Ca veut dire
inendre son courage à deux mains et faire sa part dans la construc
tion de l'humanité, à commencer par chez-soi.

Je salueetremercie le Club Richelieu,celieuquipermetà du monde
de coeur de fraterniser et de se donner le goût de faire des choses
ensemble, parce que, seuls, le découragementest facile. 25 person
nes qui travaillent dans leur coin, c'est bien. Mais 25 personnes
ensemble, ça peut faire des choses du tonnerre.
Vive La Boyer, vive le Richelieu et vive St-Charles.

La fête de rengagement
par Suzanne Bonneau
La fête de l'engagement aura lieu cette année le 13 juin.
Ceux qui habitent à St-Charles, mais qui se sont mariés dans une
autreparoisse,doiventnous téléphonerpourquenous puissions leur
&ire part des conditions à remplir afin de faire partie de cette belle
fête de la fidélité, avec les autres paroissiens. N.B.: La première
condition est cependant de fêter 5-10-15-20-25 ans etc. de mariage
ou de vie religieuseen 1993.Ceux qui se sont mariésà St-Charles,
nous avons vos noms dans les registres.
Informations: Mme Noëlla Audet: 887-3276
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Ij Affaires municipales
par Jean-Pierre Lanionde
Les conseils municipaux du Village et de la Paroisse ont tenu leur
assemblée régulière lespremiers lundi et mardi d'avril à la Mairie.
Voici d'abord les points communs de leur ordre du jour, puis les
éléments de chaque corporation.
Eléments communs:

1-Couvent St-Charles: les conseils municipaux n'ont pas pris
position pour le moment sur ce dossier, leur souhait étant qu'il
continue à être utilisé à des fins scolaires.
2-Réseau routier: une demande d'aide de 50 000$ a été acheminée

au Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier de la part de
la municipalité Village, et une demande de 15 OOOS de la part de la
Paroisse.

3-Transfert des cartes: les municipalités ont autorisé le ministère
des Transports à transférer à la MRC les cartes du réseau routier de
St-Charles, lesquelles seront plus tard transférées aux
mimicipalités.
4-Rapport du vérificateur: le rapport du vérificateurpour l'année
1992 a été déposé.
5- OMH: le rapport financier de l'Office municipal d'habitation a
été adopté.
6-Inspecteiir: on informe que c'est dorénavant Monsieur Jean-
François Dion qui agira comme inspecteur en urbanisme au niveau
de la MRC.

JACQUES ET RAOUL

voitures d'occasion

DU NOUVEAU!

Machine à aligner sur auatre roues

GARAGE
JACQUES BRETON

mécanique générale

887-3273
99, Ave Royale, St-Charles

MUNICIPALITE VILLAGE

1-Soumissions: des soumissions ont été demandées pour effectuer
le rapiéçage des trous dans les rues du village.
2-Course Karting:une autorisation a été donnée afin que puisse
être tenue une course provinciale de karting dans les rues du vUlage
en juin.
3-Tarifs:un règlement a été déposé visant à tarifier les biens et
services municipaux à des particuliers.
4-Empiétement sur les rues; uneétude sera effectuée afin de faire
lepoint sur lescas de particuliers qui aménagent leur terrainjusqu'à
l'espace, près de la rue, appartenantà la municipalité.

MUNICIPALITÉ PAROISSE

1- Entrées privées: une séance de consultation aura lieu afin de
connaître l'opinion de la population concernant un règlement
régissant l'aménagement des entrées privées.
2- Prolongement aqueduc: une demande d'aide a été logée au
programme AIDA concernant le prolongement du réseau
d'aqueduc et d'égout jusqu'à la Pharmacie.
3- Route Gosselin: à lafin de mars, la municipalitéadéposé auprès
de la députéede Bellechasse, Madame Louise Bégin, unestimé des
coûts (132 000$) pour la réfection des assises de la Route Gosselin.
4- CN: unavisa été communiqué au Canadien National concernant
un refoulementd'eau qui s'est produità la traversedu rang Nord-
Est ce printemps.
5-Panneaux: des panneaux de signalisation de travaux routiers
seront achetés par la municipalité.

EXCAVATION

ST-CHARLES ENR.
(Prop. Emile Lachance)

r

6, RUE MARTIN, ST-CHARLES
Tel: 887-3171
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LES SERRES FLEURIES
DE BELLECHASSE

887-6149

QUALITÉ,
SERVICE

ET CHOIX.

229 rg Nord-est,
St-Charles de Bellechasse, Quéiaec, Canadé^ GOR 2TO

(418) 887-6149

Aux SERRES FLEURIES de Bellechasse vous trouverez:

TftMl Ptwr nwrir touI votre iordin
votre environnement

Fleurs coupées, fleurs de soie. Des semences aux plants de
fleurs séchées, plantes fleuries, etc... légumes et fjnes herlses....

FETE DES MERES LE 9 MAI

Fleurs coupées, fleurs de sole,
ifleurs séchées, plantes fleuries, etc..

RÉSERVEZ A L'AVANCE

SERVICE DE LIVRAISON

Tomates

HORAIRE DU

9 MAI

AU

20 JUIN

Lun. au vend.

8h30 à 20h30

Sam. et dim.

9h00à 17h00

Tirage DE TROIS CORBEILLES FLEURIES
d'une valeur de 30$/ch.

A compter du 10 mal, chaque achat de 10$ aux
SERRES FLEURIES vous donne une chance de gagner.
Le tirage aura lieu le 10 juin à IShoo.

Bonne chance à tous et

à toutesl
QUALITE QUEBEC

Nos délicieuses tomates de serres

sont maintenant disponibles!

Nous sommes fleuristes à l'année!

page?
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Parents, c'est possible!

par le Centre Éducatif, secteurprimaire
Bien sûr, il n'existe pas de recette-miracle, ni de manuel du parfait
petit parent. Nous sommes tout à fait conscients, pour les vivre
nous-mêmes en tant que parents, des difficultés de bien jouer son
rôle de parent aujourd'hui. Il faudrait être psychologue pour
comprendre les valeurs et les états d'âmedenos enfants, sociologue
pour comprendre le phénomène des "gangs", toxicologue pour
expliquer les dangers des drogues, sexologue pour parler correcte
ment du SIDA, pédagogue spécialisé en français et en
mathématiques pour comprendre les devoirs qui nous arrivent de
l'école, musicologue pour tolérer la musique de nos enfants...
Mais en réalité, ce n'est pas cela notre rôle de parent. C'est plutôt
d'accomplir toutes ces choses simples qu'on oublie parfois et qui
font beaucoup pour favoriser la réussite scolaire.
Assister aux réunions d'information organisées par l'école, aller
chercher les bulletins et en profiter pour dialoguer avec les ensei
gnantes et les enseignants, participer à la vie de l'école, sont des
moyens concrets de favoriser la réussite scolaire de son enfant
Encourager son enfant, s'intéresser à ce qu'il fait à l'école, parler
avec lui de l'école, de ses activités, de ses problèmes, des autres
élèves, le soutenirpar un bon mot etprendre le temps de l'aider sont
également des façons simples et efficaces de soutenir sa réussite
scolaire.

Encadrer adéquatement son enfant en respectant son rythme mais
en lui exprimantdes exigences claires et précises, par exempleen

JOYEUSE FETE
DES MERES!

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique générale-Débosselage-Peinture

Alignement-Balancement-Remorquage

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale
St-Charles

Garage 887-350^
Rés. 887-6036

ce qui concerne les heures de sommeil, les repas, le temps consacré
à la télévision, aux activités physiques, à la lecture, aux jeux et aux
études, favorisera des habitudes de vie qui permettront à son enfant
d'être bien disposé pour étudier.
Prévoir un coin tranquille, sans télévision, sans va-et-vient excessif,
pour les devoirs et les leçons ainsi qu'un temps approprié pour les
effectuer sont des "conditions minimales mais essentielles à la
réussite scolaire de son enfant. Lui apprendre qu'un minimum de
discipline et de persévérance est nécessaire pour mener à terme tout
travail, lui confier des responsabilités afin de développer son
autonomie et sa confiance en lui, élargir ses connaissances, encour
ager sa curiosité, l'aider à identifier ses forces et ses faiblesses, voilà
autant de façons de contribuer, au fil de la vie quotidienne, à la
réussite scolaire de son enfant
Et surtout, créer dans ses relations avec son enfant un climat de
coopération, de tolérance face à l'erreur, de compréhension et de
respect qui soutiendra son désir de réussir.
LA VOIE DE LA RÉUSSITE
n n'y a pas a priori d'enfants condamnés à l'abandon et à l'échec
scolaires. Il n'y a que des enfants abandonnés, victimes de notre
échec collectif à les entraîner sur la voie de la réussite.

C'est à nous, parents et personnel de l'éducation réunis dans un
nouveau partenariat bâti sur la confiance, le soutien et le respect de
nos rôles respectifs, de passerensembleà l'action etde faire en sorte
que la voie de la réussite soit désormais celle de tous les enfants.

Résidence Charles-Couillard
par Hélène M. Côté, présidente
L'assemblée générale annuelle de la Résidence Charles Couillard,
se tiendra à la Salle des Chevaliers de Colomb, le 5 mai à 20 heures.
Deux directeurs ont terminé leur terme mais sont rééligibles. Tous
les associés: (donateurs) ont le droit de vote au cours de cette
assemblée.
Bienvenue à tous et à toutes.

-,1—Il ZI Tél: 887-3000
J I I Aimé: 887-6684

Édouard Trahan & Fils Inc.
Directeur de funérailles

Pré-arrangements et crémation
77, avenue Royale, Saint-Charles

I L'assureur-vie
I Desjardins
i GILLES ASSELIN
I 26, Rang del'Hétrlère Est
: St-Charles, (Québec)
^ GOR2TO

^ (418)887-3741

. assurance-vie

Assurance-vie • assurance-salaire
Desjardins . assurances collectives

. rentes
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Petites strophes sur le printemps
Par les jeunes du primaire
Au printemps, la neige fond.
A la cabane, nous allons.
Le soleil brille plus fort.
Nous avons le goût de rester dehors. (Mireille Ruel, 3e)

Au printemps, les ruisseaux coulent.
Et les oiseaux gazouillenL
Le poisson pond ses oeufs.
Et tout le monde est joyeux. (Mathieu Biais, 2e)

Avril est arrivé!

On a hâte de mettre nos souliers.

Les animaux jouent à la cachette.
Et nous, on sort nos planches à roulettes.(Andréanne Prévost, 3e)

En avril, les oiseaux gazouillent.
Bientôt croasseront les grenouilles.
Ah! Comme c'est agréable!
Nous pouvons entailler les érables.
La tire est sucrée et délicieuse.

Quelle journée radieuse! (Elizabeth Dion, 2e)

Au printemps, le soleil brille.
La chaleur fait pousser les jonquilles.
Et la neige qui fond.
Laisse la place au gazon. (Guillaume Lacroix, 2e)

Pourvolrle des
Grands Ducsenr.

DROITS EXCLUSIFS

PLAN EUROPÉEN

Située

à 12 km de tadoussac (via les routes 138 et 172),
9,4 km de route forestière (acesssible par automobile)
Chalets pouvant loger de 4 à 11 personnes,
équipés au propane pour un confort assuré.

Pêche: Chasse:

truite mouchetée orignal
45$/î/pers./min. 3 jours 385$/7]/chasseur,
50$/j/pers./min.2 jours

Tous nos forfaits

incluent le.s taxes.

Prix spéciaux
à partir du

15 juillet 19S3

groupe de 4 chasseurs
Territoire exclusif.

Chasse:

ours et petit gibier
tarif sur demande

Réservations et informaton:

Mme Françoise Tremblay
(418) 236-4432 I 236-4367

Pourvolrle des Grands Ducs enr.
149, rue Principale Nord, Sacré-Coeur, QC GOT1YO

Concours régie des loisirs
par Denis Labbé, b. urb.
La Régie Intermunicipale des loisirs ouvre un concours pour
l'aménagement du parc de la citerne. Les contraintes à respecter
sont: l'existence d'un terrain de pétanque, la piscine, le chalet,
l'aménagementde terrains de tennis et autres sports et une patinoire
pour l'hiver. Tous les résidents de St-Charles sont admissibles pour
présenter un projetet la Régie remettra un prix au gagnant Un guide
sera disponiMe pour consultation pour les personnes qui désirent
proposer un plan d'aménagement de façon à ce que les terrains
proposés respectent les règles édictées pour différents sports. Le
plan du terrain à l'échelle est disponible à la Mairie. Les plans
d'aménagement doivent parvenir à la Mairie pour le 2 juin 1993.

TERRAIN DE JEUX ET PISCINE

La Régie désire informer la popul^on que les inscriptions pour les
terrains de jeux, la piscine et les cours de natation se feront en juin
1993.

Notaire

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

Tél: 887-6728

FABRICANT DE PORTES EN

ACIER ET FENETRES

VOLETS P.V.C.

Georges Laflamme Inc.

MATERIAUX ET QUINCAILLERIE

JOYEUSE FETE DES MERES!

DES

QUINCALLIERS CONSEIL

30 rue de la Gare
St-Charles
Bur.: (418) 887-3347
fax.: (418) 887-3050

45 route Bégin
Ste-Claire
Bur.: (418) 883-2241
fax.: (418) 883-4007
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Solidarité-fraternité-cordialité

par Rachel C. Gourgues
L'autre parmi nous
C'estellec'estlui...c'estTOI ^ ^
St-Charles de Bellechasse était, le28 mars dernier, paroisse-hôte, n yapîusieurspossibilités de faire équipe, parexemple: avec notre
Nous avons eu le bonheur d'accueillir à la salle des Chevaliers de femille,entreamis, entre sportifs,collèguesde travailouétudiants,
Colomb desfrères etdessoeurs desquattes coins duglobe. Ceux- etc...pourvu que nous soyons 6 à 10personnes paréquipe,
ci ét^ent du mouvement SOLIDARITE INTERETHNIQUE DU C'estdansuneéquipesynodalequenouspouvonsétudierundossier
QUEBEC INC. et faire des propositons pour que l'Église dedemain soit adaptée àQUEBEC INC. t ^
Commeinformationpourvouslecteurs,voiciunbrefhistorique. Ce notre réalité. Toutes les propositions seront considérées. C'est
mouvement a étéfondé il ya4 ans,à l'égliseSt-Denis deSte-Foy. facile etdemande peu de notre temps. Il suffit deUois rencontres
Celui-ci regroupe des citoyens ayant acquis leur citoyenneté dedeux heures chacune (uneparmois),
québécoise, originaires depays autrequelenôtreayant pour butde Voici lesdossiers parmi lesquels vous êtesinvités à choisir
construire un monde nouveau. Leurdétermination est polarisée -vie conjugale et viefamiliale

-Problèmes sociaux et économiques
-Santé, maladie et mort recherche de sens dans le parcours d'une
vie

-Conflits et violence
-Etre chrétien dans le monde séculier (valeurs à développer et à

Ce mouvement se veut unedémarche éducative où chacun(e) des vivre, respect des différences)
membres cherche à vivre dans notre société pluraliste, en tenant -Éducation de la foi(homélie, catéchèse, initiation sacramentelle,
compte de l'autre et de sa différence par l'âge, le sexe, l'origine etc...)

. - . -Célébration et liturgie
M.Chalifour, membre duConseil d'administration, m'a demandé -Recherche spirituelle et viedefoi
de faire un reportage surces activités. D'abord, ilme fait plaisir de -Ministères dans l'Église etparticipation detous etde toutes
vous fairepartdesesremerciementsaunomdugroupe. Ilaapprécié -Les cadres porteurs d'unprogramme d'évangélisalion: paroisses,
la simplicité et la chaleur de notreaccueil. Dansunpremier temps, régions et organisation diocésaine
cefut une petite réceptif à laSalle des Chevaliers deColomb. -Exercice del'autorité dans l'Église etenseignement dumagistère
Dansund«ixièmetemps,nousnoussommesrendusàl'églisepour -Vivre ensemble dans l'Église (valeurs d'accueil, de partage, de
la messede 10h30. Je ne saissi c'est l'effet du hasard, mais ce fut relations vraies, etc...)
très symbolique, carçacoincidait avec le dimanche DEVELOPPE
MENT & PAIXqui a pourobjectifde développer une interaction pourêtreprêtsà étudier undossierenseptembre, il faut sepréparer
despeuples, afin deconstruire un monde où chaque personne, peu maintenant. Ne manquons pas cette occasion de faire notre part
importe sarace, sareligion, ousanationalité, peutvivre pleinement dans l'Église.
uneviehumaine, librede touteservitude imposée par d'autres ou Pour informations et inscriptions: presbytère: 887-3942,
par des forces naturelles; un monde où la liberté n'est pas un mot Richard et Denise Prévost: 887-3700, Paulette Laflamme:
vide, mais où le pauvre Lazare peut s'asseoir à la même table que 887-3212.

autour de trois points.
1-Tenir compte de l'autre parmi nous.
2-'risser des liens

3-Élaborer un projetdesociété.

ethnique, la croyance...

ce fut une petite réceptitwi à la Salle des Chevaliers de Colomb.

le riche.

L'abbé Gervais a souhaité la bienvenue à cette assemblée commu
nautaire toutàfaitparticulière. L'animation futassuiéepardes gens
du mouvement. (Lectures, témoignage donné par une vietna
mienne non catholique, pré^ntation du globe terrestre par quatre
enfants de nationalité différente, geste très parlant pour la cir
constance). M. Edouard Nyiragahiny, africain, adressa des remer
ciements pour ce qu'on leur avait permis de vivre parmi nous.

Dans un troisième temps, il y a eu une démonstration à l'entreprise
"le Ricaneux", propriété de Jacques & Mado Mclsaac. Nos
visiteurs n'ont pas manqué d'intérêt pour cette entreprise locale.
Le tout s'est terminé par une rencontre saisonnière dans une cabane
à sucre de St-Vallier.
Les commentaires furent très élogieux sur toutce déroulement. On
remercie tous ceux qui ont contribué au succès de ces activités.

Synode - Synode - Synode
par Richard & Denise Prévost
A la suite de l'archevêque de Québec Mgr Maurice Couture et ses
auxilUaires nous voulons vous inviter à constituer des équipes
synodales.
Une équipe synodale, pour qui? pourquoi?
Toute personne baptisée peut prendre l'initiative d'inviter d'autres
personnes elles-mêmes rattachées à l'Église afin deconstitueravec
elle une équipe synodale. Nous sommes tous invités, que nous
participions plus ou moins activement à la viede l'Église.
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Abattoir

Bernier

par Roger Patry
L'aballoir de Si-Charles garde dans ses souvenirs l'humble départ
de son existence, départqui ne futpasdetoutrepos. Son promoteur,
Léo Bernier, qui travaiûaii à la Charcuterie Lafleur de Québec,
ayant ridée de se partir en affaire s'était procuré un terrain qui allait
devenir le lieu de départ de ce coin industriel de notre patelin. Dès
1952,ilconstruisaitune bâtisse, creusaitun puits artésienàTendroit
qui devait lui servir d'abattoir, spécialement pour le porc, durant de
nombreuses années, servant aujourd'hui d'étable.

Les premiers jours de son projet, il avait contacté quelques pro
ducteurs de la région qui consentirent à lui fournir les bêtes qu'il
avaitbesoin. Dès que son installation assez rudimentairefutàpoint,
il s'attelait à la tâche et procédait d'une manière qui allait se répéter
durant de nombreuses années.

Pendant que son père Adélard chauffait le petit "boiler" droit
(travail qu'il commençait vers les cinq heures) M. Bernier, aidé de
quelques hommes, procédait à la cueillette des porcs très tôt le
matin, vers les six heures. Ils parcouraient la campagne et
chargeaient le camion qui revenait à l'abattoir rempli à sa capacité.
Les cochons étaient alors mis dans un enclos, attendant de passer de
vie à trépas.

Huit heures sonnaient à l'horloge quand Eugène et Louis-Philippe
Patry, Lucien Blouin, Jean-Marie Ruel, Roch et Jules Boutin,
Gilbert Lacroix, Maurice Rémillard, pour n'en nommer que
quelques-uns, les premiers employés procédaientau charcutage.
Le patron, M. Bernier, saigna quelque temps avant de montrer la
technique à Eugène Patry. "Palanté" à un crochet le porc, la gorge
ouverte, se vidait alors de son sang qu' un employé amassait dans un
récipient Ayant cessé de vivre, la bête était alors plongée avec un
de ses partenaires dans un bain d'eau bouillante (135 degrés) durant
quelques minutes pour être ensuite déposée sur une table servant au
nettoyage de la peau. D'autres employés procédaient à
l'enlèvement des poils qui se faisait au moyen de couteaux et de
cloches. Ce travail fini, une autre équipe les mettait sur un rail où

Reconnaissez-vous les premiers locaux de l'abattoir devant
lesquels M. Léo Bernier pose avec ses trois Filles: Lisette, Céline
et Nicole?

ils étaient alors éviscérés.

Cet ouvrage allmt rondement malgré le peu d'expérience des
employés, travail entrecoupé de l'heure du dîner qui était préparé
par Mme Bernier, femme du patron. Tout l'avant midi avait passé
à la préparation de ce repas qu'elle servait à plus de douze (12)
hommes. Fallaitlefaire.surtoutqu'elleavaitdes enfants en bas âge.
Une heure plus tard, l'ouvrage reprenaitde plus belle, aidé cette fois
de Mme Bernier qui s'occupait à la fabrication de boudin avec le
sang cueilli. Larme à l'oeil, devant arranger plus de 25 livres
d'oignons etautant de gras de panne qu'elle hacti^t àlamain. Elle
mélangeait le tout, ajoutait quelques gallons de lait, (pielques
écuelles d'épices et emplissait alors de cette mixture des boyaux de
porc, préabblementgrattés qu'elle mettait à cuire dans un chaudron
rempli d'eau bouillante. La cuisson prenait plus de trente minutes.
Cuit, ellesortaitce boudin etl'éiendait surune tableafin qu'ilpuisse
refroidir. Certains jours, elle confectionna plus de 350 livres de
cette charcuterie.

La première journée se termina vers les huit heures et plus de 40
porcs gisaient accrochés, éviscérés, lavés attendant en ligne la
"hose" qui les refroidirait sous le regard surpris de M. Adélard qui
pensait qu'il était impossible d'en abattre autant dans une journée.
Auparavant, il avait fallu peser ces carcasses et prendre en note les
données afin de pouvoir payer les fournisseurs. Certains joun de
grande chaleur, il avait fallu arroser ces lards durant une bonne
partiedelanuitafin qu'ils nesurissent pas. Malgré la fortedemande
d'eau, le puits artésien tint le coup. Un lundi bien rempli qui se
répéta toutes les semaines durant de nombreuses années.

Le lendemain, dès cinq heures, M. Bernier se remettait à la tâche et
procédait au chargement de ces porcs qu'il livrait à la Charcutée
Lafleur et chez Edmond Sylvain de Québec. Il fallait profiter de la
fraîcheur du matin et éviter le plus possible l'agression des
mouches. Pendantce temps, Mme Bernieremballait son boudin qui
était livré à des bouchers de la ville pour la modique somme de 25
cents la livre.

Comme les commandes affluaient, M. Bernier dut faire un
deuxième abattage qui avait lieu le samedi, pour être livré le lundi
suivant. A suivre.

Concours Maison des jeunes
par le Comité des jeunes
SUPER! CONCOURS: faut trouver un "Nom original"!!!

Vitelesjeunes,remplissezle formulaireci-baset allezledéposerau
DépanneurRoy ou à la CaissePopulaireDesjardinsafinde pouvoir
participer au concours.
Vousavezjusqu'au 15maipourremettre vos formulaires. Desprix
seront remis aux gagnants (un premier prix et deux de participa
tion).

NOM:

TÉLÉPHONE:

1er choix:

2e choix:
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Bonjour
les Asselin!

par Rosanne Aubé

Ce mois-ci, notre article généalogique
portera sur les descendants d'une précieuse
collatxxratrice à notre journal depuis ses
débuts. Lise Asselin. Les Asselin et Juste à
St-Charles, ça fait du monde à démêler.

La famille de Lise, soit celle de M. Jean*
Baptiste Asselin et Mme. Juliette Gon>
thier, avec leurs 14 enfants en 1964, lors
du 50ème anniversaire de Jean-Baptiste.

Suiteà l'article parue au sujetdes Prévosten
février, M. Roger Asselin (oncle de Lise) de
Charlesbourg me contacta pour me parl»^
de son intérêt au sujet de la généalogie et
m'offrit son aide. Il me fit parvenir les
dictionnaires nationaux des Canadiens
français et l'arbre généalogique de son père
Louis Asselin.

Facile, pensai-je mais, il y a eu un mais...
car les Asselin d'ici ne descendent pas tous
de Louis... il y a Lucille Assclin(Adrien
Roy), Gérard Assebn(Léopold), les petites
AsselinOes huit filles à Irénée) et qui sait,
j'en oublie peut-être. Enfin, le téléphoner
son annuaire (quelle belle invention!) me
permirent d'entrer en contact avec des gens
qui s'intéressaient eux aussi à leurs
ancêtres.

Lucille Asselin et Aima Ruel (femme de
Gérard) avaient elles aussi leur arbre

généalogique. Fait intéressant, cette
dernière, son mari et leur fille Lorraine ainsi
que M. Mme Marcel Asselin étaient
présents lors du grand rassemblement des
Asselin à Bracquemont en France en mai
1990.

Originaire de Bracquemonten Normandie,
Jacques Asseline est le premier des trois
ancêtres (David, René) à venir s'établir en
Nouvelle-France. Les Asselin de St-Char-

les ont tous comme ancêtre ce Jacques
Asseline marié à LouiseRoussin à Château

Richerle29juilletl662. C'estàparlirdela
6e génération avec Michel Asselin marié à

Marie-Victoire Marcoux à St-Char-

^^^Hles en 1812queseforment les deux
^^^•principales lignées, celle deCharles

et de Marc (voir tableau pour mieux
^^^fcomprendre). Ce Charles aura un
^^^Hfils nommé Charles qui se maricraà
^^^•Léocadie Couture en 1867 et don-
•^^Hnera les descendants de Pierre
^^^•(AlexinaBlais) etdeJoseph (Marie-
^^^^LouiseCouture).

^^^^Quant à Marc, son fils nommé Jo-
^P^|seph mariera E>esneiges Foumier à
^MHSt-Lazare en 1876 et donnera les
^^^fdescendants de Louis (Corinne
^^^^Chaboi) et de Joseph (Aima
^^^•Nadeau, premièresnoces etArmoza
^^^•Mercier, secondes noces).

Et nous voilà rendus à la lOe

^^^Hgénération avec Léopold (décédé),
Irénée (décédé), Jean-Baptiste,

Marcel, Marguerite, Lucille... et tout ce
beau monde a fait des p'tits et des p'tites.

Monsieur Joseph Asselin et madame
Armonza Mercier en 1939

Jean-Baptiste, le père de Lise, avec ses
quinze enfants et Irénée avec ses huit filles
(à marier) sont des exemples des familles
nombreuses de ce temps-là, maintenant en
voie de disparition. Autre temps... autres
moeurs... autres moyens...

On est quand même rendu à la 13e
générabon de Jacques Asselin avec les
enfants de Pierre (Sébastien, Bruno-Pierre
et Stéphanie). Ce dernier est le fils de
Philippe, garçon de Léopold qui a eu 12
enfants.
P.S.: Je pensais avoir complété le dossier

suite page 13

Les Asselin

I-/tequea (Q-Jieques rv.Noei (V-Michel VI-Mlchel

(Louise Rou»in) (Marie MBrie-Aane (M-Angéllque Marie Béiil) (M-Vicloire
MturiceO Trudel) Gautron) Mircou)

Ch. Rieher Ste*FemiUe AngeOcdiai St'Michel Sl-Michel St-Charles

VH-Chiries vm-Chiiriee DC-PierTo X-Abbé XI-GÀsd Xn-Rteald

(Angélique (LéocKËe <l-ÉHz«beth Alphonse Aima Ruel Réjean
lacnix) Coulure) Bliis) Lorraine
St'Cliexlee 5(*CbarIe6 2-A]exm« Léopold Philippe Pierre

<1867) Blaii AnuCouliirt (Aniia
BUodoau)
Rodrigue Suaanne
(Célme Asselin) Solange

Joseph Irénée Renée

Marie-Louise (Yvonne Carrier) Claudeue
Coulure Lucien (d) Réjeanne

(Bemtdeue Céline
Lacroix) Murlelle
Noiben (d)
(Hélène
Oonthier)

Josqih Louis Maxguerile
Oesneiges (Corinne (Léo Roy)
Pcumier Chabot) Jean-Bapiisic Robert Geneviève

St'Lazm (IJ. GoTuhier) Ose Caiherine
1676 (2.Yvette Rioux) Otllea Jean-Miehel

Mirtal (Benthe
Daliil)

Joseph Lucille

(Atirien Roy)

xm
SébwUen

Bruno-Pierre

Siéphanie



Bonjour les Asselin, suite de la page 13

#• '

Quatre générations, de père en fils, en
1928: Charles (8è), Pierre (9è), Léopold
(lOè), Gérard (lié).

"Asselin" de St-Charles quand j'ai pensé à
Mme Henri Samson, Thérèse AsseUn, fille
de Amédée Asselin et Mérilda Lessard
anciennementdeSl-Charles. Uneconsulta-

tion dans le livre des Asselin en Amérique
révèle que Thérèseestde la lignée de Char
les mariée à Angélique Lacroix (7e
génération). Firmin,songrand-père, éiaitle
frère de Charles marié à Léocadie Couture.

On retrouve Mme Thérèse Asselin à la 10e
génération.

Merci à plusieurs descendants de Jacques
Asselin pour l'aide apportée. (Aima Ruel-
Asselin, Lucille Asselin-Roy, Lise Asselin,
Thérèse Asselin, Claudette Asselin et

RogerAsselin). p—' - -

Note: Gisèle As
selin, épouse de
Jean-Pierre
Lamonde, a pour
ancêtre René As

selin ou Anselin.
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Famille de Louis Asselin et de Corinne Chabot dans les années 1940

Monsieur Irénée As
selin et madame

Yvonne Carrier posent
fîèrement avec leurs

huit filles: Réjeanne,
Céline, Élizabeth,
Murielle, Gaétanne,
Dianne, Claudette et
Renée.

Madame Joseph A^lin (Armonza Mercier) et sa famille en 1966
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Chevaliers de Colomb
par Yves Nadeau
Les gagnants des détenteurs de billets pour les oeuvres charitables
des Chevaliers de Colomb sont maintenant connus. Le tirage a eu
lieu en l'église St-Bamabé de Landrienne, Québec le 20 mars
dernier et la liste de tous les gagnants a paru dans le Journal de
Québec et le Soleil en date du 27 mars. Le premier prix en argent
comptant, valeur 50 000$ a été gagné par Carmin Hamel de St-
Ephrem. Les trois voitures 1993 ont été gagnées successivement
par Stone Michaud Montréal, Gaston Paradis Forestville et André
Lafrancede Verch^es. Le gagnant de la roulotte Prowler 1993 fut
André Plamondon de St-BasUe dePortneuf. Il y avait égalementen
plus sept autres prix de belle valeur mais malheureusement il n'y a
aucun gagnant de la région immédiate de Québec. Les Chevaliers
de Colomb du Conseil 3194 de St-Charles tiennent à offrir leurs

remerciements les plus sincères à la population de St-Charles pour
leur encouragement et la réussite de cette campagne.

Campagne de souscription pour la Société Canadienne de la
Croix-Rouge.
Encore une fois, les Chevaliers de Colomb du Conseil 3194 se sont
impliqués en organisant cette grande collecte annuelle. Le grand
responsable. Monsieur Léopold Goupil, tient à remercier tous les
nombreux bénévoles pour le dévouement dont ils ont fait preuve en
acceptant de faire la sollicitation de porte à porte et à exprimer à la
population de St-Charles nos sincères remerciements pour leur
grande générosité lors de c^ dernière campagne de souscription.
Un grand total de 3100,00$ a été recueilli et cela seulement dans la
paroisse de St-Charles. Quant aux autres paroisses, les résultats
finals sont à venir.

viens nous

20-21-22 mai

direction Pintendre

SUPER SPECIAUX
cadeaux pour les 300 premiers clients.
SURVEILLE le circulaire NOVI-MAT.

Michèle, Guy, Martin, Isabelle et Bernard Mercier

QUiNCALLERIE MATÉRIAUX
NOVI-MAT

608A Route Kennedy
[ * • I Pintendre(Volsln de Surplus
V ^ V LANGLAIS)

Bur.: 838-8000

Res.: 887-3405

I • • • >

M h À

Groupe de 5e et 6e année à la cabane à sucre chez M. Conrad
Beaupré.

Carnet mondain
par Louisette P. LarocheUe
BAPTEMES
•Marc-Antoine, fils de Christian Ruel et de Johanne Plante, né le 9
décembre et baptisé le 21 mars.
-Julie, fille de Denis Lamontagne et de Sophie Duqueiie, née le 29
décembre et bapdsée le 21 mars.
-François, fils de Roger Gauthier et de Denise Godbout, né le 19
janvier et baptisé le 21 mars.
-Louis-Simon, fils de Pierre Morin et de Hélène Labbé, né le 25
janvier et baptisé le 11 avril.
-Josiane, fille de Jean Beaupré et de Sophie Larose, née le 9 février
et baptisée le 11 avril.
-Jadi, fille de Bruno Labrie et de Liane Caillouelte, née le 30 janvier
et baptisée le II avril à Sept-Iles.
DÉCÈS
-Mme Gcorgetle Pouliot, épouse de M. Lucien Blouin, décédée le
17 février à l'âge de 60 ans et 11 mois.
-Mme Béatrice Bolduc, épouse de feu M. Roland Boulin, décédée
le 27 février à l'âge de 64 ans.
-Mme Yvonne Biais, épouse de feu M. Henri Carrière, décédée le
19 mars à l'âge de 81 ans et 8 mois.
-M. Roland Aubé, époux de dame Simone Bilodeau, décédé le 1
avril à l'âge de 73 ans et 5 mois.

Dernière heure
par Lise Lemieux
Lucien Boivin, s'est vu désigné comme lauréat du Prix de la
conservation de la faune, volet bénévole 1993, le 20 avril dernier au
Biodôme à Montréal par le ministre du Loisir, de la Chasse et de la
Pêche, le très Honorable Gaston Blackburn. Des détails addition
nels vous seront donnés en juin.

Nouveauté: électrolyse sans douleursro.Soins de la peau
.Épilation à lacire

.Électrolyse

FRANGINE
GAGNON

•Pédicure

.Maquillage

i 43
6 rue

Principale
Saint-Michel

Cté Bellechasse

Québec GOR 3S0
Tél.; (418) 884-3481ELLE ET LUI

. Membre.de.la fédération Québécoise de l'e^édqu
MenuH-e de l associauon des électrolyses du Québéc
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Patinage artistique
par Michel Labrie
FÉLICITATIONS à nos 40 jeunes du Club depatinage artistique
qui ont participé au spectacle de fin de saison. Tous et toutes fuient
formidables.
Une mention bien spéciale à nos grandes du CJ'.A.: taloit et
dévouement sont lesqualités dont elles ont grandement fmtpreuve.
Un gros merci à l'entraîneur (Thérèse), aux bénévoles, aux com
manditaires. à l'assistance. Par votre ^port, ce spectacle fut une
réussite complète. (Voir photo p.21)

Souper des jeunes
rwVcif -P®*" Guylsioe et Samuel

où. <=* ,4-. Salut les jeunes de Saint-Charles!
. ,11 Après avoir vécu une expérience qui

fut pour nous très enrichissante, nous
avons cru bon de vous lancer une in
vitation toute particulière.
Il y a de cela quelques semaines, nous
avons participéau souperdes jeunesde
Saint-Cervais. A notre très grande
surprise, cette soirée fut des plus
intéressantes. De s'être retrouvés

comme ça, dans un groiqw de jeunes, à
vivre une réflexion sur soi et sur sa foi.

ce fut on ne peut plus surprenant!!!
Nous avons tellement aimé notre expérience, que nous nous som
mes engagés à te la faire vivre à toi aussi, jeune de Saint-Charles.
L'invitation t'est lancée, et crois-nous, ça en vaut la peine!!!
SOUPER DES JEUNES
QUI: Les jeunes de 15 à 2S ans;
QUAND: Samedi, le 8 mai 1993. de 17 à 20 heures;
OU: A la salle des Chevaliers de Colomb de Saint-Charles;
COUT: 5,00 $.

Appelle-nous pour réserver ta carte!
Guylaine: 8873430
Samuel: 887-6944

ON T'ATTEND!!!

Marché aux puces
par Louise Boy
Avec le retour du printemps, du grand ménage, voilà que Ton se
rend compte que nous avons beaucoup accumulé d'objets, de linge,
de jouets, etc... qui ne nous servent plus mais qui pourraient très
bien servir à d'autres. Alors pourquoi les jeter si nous pouvons les
vendre?

Nous organisons donc tm MARCHÉ AUX PUCES outous ceux et
celles qui veulent vendre leurs objets peuvent louer des tables.
L'argent de la vente restera au propriétaire mais l'argent de la
location ira dans un fond pour la MAISON DES JEUNES.
Alors s.v.p. communiquer avec moi en grand nombre afin de
réserver une table au 887-6466. C'est pour une bonne cause.
Merci et soyez au rendez-vous le DIMANCHE 30 mai 1993 de
lOhOO à 17h00 à !a salle des Chevaliers de Colomb.

Regroupement des Aînés
par le rassemblement des personnes âgées
Le Regroupementdes Aînés deBellechasse organise le 2 juin 1993
un grand rassemblement pour les posonnes âgées de Bellechasse.
Si vous êtes intéressés à vous procurades billets pour l'événement,
contactez madame Thérèse Breton au numéro 883-2177 places
limitées à 500).
Voici la programmation détaillée de la journée: Au carrefour de la
Colline, 75, Saint-Gérard, Saint-Damien, mercredi, le 2 juin 1993.
"Ma santé j'y crois, j'y vois et toi?"
9hOO: messe

lOhOO: Ateliers au choix
bitérieurs:
- La maladie d'Alzheimer,
- "Ma mémoire j'y tiens";
-Exercices de détente ba^ sur letai-chi (ou comment j'aivaincu
mon arthrite riiumatoïde).
- "Vieillir positivement, c'est l'affaire de tout le monde".
-"Masanté j'y tiens, je me donne des moyens" (soulagement des
malaises courants, rééquilibre d'énergie, auto-massage).
Dîners: - llhl5

-12hl5
Pendant l'heure du dîner, il y aura possibilité de participer à des
activités ext&ieures:
- pétanque (apportez vos boules)
- rallye bottine
- 'Tour le plaisir et la forme", Kino Québec
13hOO: Répétition des cinq ateliers intérieurs;
14h00:Droit de parole aux aînés: 'Etsi j'avais à vivre la solitude?"
15h30: Gala amateur régional
17h30: Fin suite page 18

'ouRneflU

Vive le
printemps!

Chez Colette et Denis
le printemps est arrivé!

Venez choisir les vêtements
qui vousferont désirer Vété!

Pian mise de coté

94 AVE ROYALE ST-CHARLES BELLECHASSE
GOR 2TO TEL.: 887-3495
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Nouvelles de la bibliothèque
par Louise Cantln
Concours le Corrigé: La population de St-Charles a très bien
répondu à l'appel pource concours. Ce fut une très bonne initiative
de la Bibliothèque Régions de Québec et Chaudière-Appalaches.
Madame LilianeRuel nous révélera le ou la gagnant (e) du diction
naire "LePetitLarousse 1993" dans le prochain numéro du journal
du mois de juin.

Animation: Cemois-cilesthèmesàlabibliothèqueseront: Fêtedes
mères - l'arrivée des oiseaux et les cabanes à oiseaux. Livres à lire
pour les beaux jours qui s'en vieiuienL Nous avons fait
l'acquisition de livres qui agrémenteront vos loisirs tout en vous
donnant le goût de pratiquer certains sports. Nous avons une
collectionSportpassion: L'escalade, lejudo, le tennis, l'équitation,
la pétanque par Jean Bordet et Améliorer votre golf par Beverly
Lewis.

Liste des livres les plus en demande'.
1-Ces enfants d'ailleurs.
2-Nous n'irons plus au bois

Ariette Cousture

Mary Higgins Clark
3-Ma vie comme rivière tome IV Simone Monet-Chartrand
4- Au nom du Père et du Fils

5-Quelques Adieux
6-Courage d'aimer: Dina Bélanger Irène Léger
7-MarIène Dietrich par sa fille Maria Riva
8-Retrouver l'enfant en soi John Bradshaw
9-L'homme flambe. Michael Ondaatje.
10-Encyclopédie pratique des aliments et recettes...
par Louis Turgeon

Francine Ouellet

Marie Laberge

Suite à son déménagement,

La GARDERIE LE PETIT POUCET
de St-Charles

a des places de disponibles
pour les enfants de 3 à 18 mois.

Garde à temps plein ou partiel
Possibilité d'aide financière
Ouvert de 7 à 18 heures

IfRfTTT/

Pour information:

François Bernier
tél.: 887-6968
ou venez nous visiter au
30 avenueCommerciale
St-Charles.

NouveUes de la garderie
par François Bernier
La vente de chocolat de Pâques dont nous avons parlé dans un
numéro précédent de La Boyer s'est très bien déroulée. Elle nous
alaisséunprofit d'environ 1500,00$qui sera investi dans des livres
et du matériel éducatif. Merci à tous ceux qui nous ont encouragés
et aux commerçants qui ont accepté de vendre pour la garderie.

Comme 1500,00 $ de jouets pour un an, c'est encore peu, nous
tenons à redite à ceux qui ontdes jouets ou jeux à donner que nous
acceptons toujours ces articles. Si vous avez des choses à vous
débarrasserparce que vos enfants ne les utilisentplus, apportez-les
nous ou passez-nous un coup de fil. On ira les chercher chez vous.

Je souligne qu'il reste encorede la placepour les poupons de 3 à 18
mois. De plus, un changement dans les règlements de l'aide
financière pomet maintenant à un ou des parents qui ne travaillent
pas à l'extérieur d'avoir droit, deux jours par semaine, à des
subventions spéciales pour faire garder leurs enfants. Auparavant,
les gens devaient faire la preuve qu'ils occupaient un emploi. Les
garderies s'étaient beaucoup battues pour faire modifier ce
règlement discriminatoire et ont enfin eu gain de cause.

Joyeux printemps à tous!

Salut et merci Patrice!

Patrice Côrriveau, un membre de l'équipe de La Boyer, s'est vu
remettre un Méritas au Collège de Lévis, pour sa participation à la
vie étudiante au long de son cours collégial. Aussi, Patrice a été
admis à lUniversité d'Ottawa en criminologie. Bravo! Pour La
Boyer, faudra trouver un remplaçant

NOUVEAU

Boutique Isa
Boutique de décoration.

Si vous cherchez quelque chose
d'original pour décorer votre demeure,

vous trouverez peut-être chez moi.

J'ai un beau choix de peintures à
l'huile, vases à fleurs de différents

modèles, décorations sur mur
avec fleurs de soie, centres de tables et

autres. Bibliothèques, petits
bibelots, cruches décoratives,
un beau choix de fleurs et de

monnaie du pape de plusieurs
couleurs, faites à la main, etc...

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

Mme Georgette Turgeon.
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Semaine de la santé mentale 1993
par CLSC
Soirée d'échange sur le thème: "Est-il possible de revenir comme
avant et de reprendre une vie normale après une dépression, une
psychose, un épisode de maladie mentale?"
Personnes-ressources invitées:
Raymond Poulin: Psychologue au CLSC de Bellechasse;
Johanne Allard: Intervenante au Centre La Barre du Jour (orga
nisme d'aide à la réintégration des personnes vivant des difficultés
de santé mentale);
Michel Bégin-Lamy: Intervenant au Contrevent (Association de
Parents et Amis du malade mental);
Madame Vesta Jobidon: Représentante de l'Association pour la
Réadaptation Sociale du Québec et, Représentante des familles au
Comité de la Santé Mentale du Québec.

Date : jeudi, le 6 mai 1993, heure : 19h(X)
Lieu : CLSC de Bellechasse, 100, Mgr Bilodeau, St-Lazare
(Québec) GOR 3J0. Tél.: (418) 883-2227 ou 887-6400.

Grand Prix Automobile

par Louis-Denis Létouroeau
Non, non, ne vous attendez pas à voir Alain Prost ou Ayrton Senna
à Si-Charles car vous serez déçu. Le dimanche 27 juin, beau temps,
mauvais temps, aura lieu le Grand Prix de St-Charles, quatrième
tranche du circuit du Championnat Provincial de Kart du Québec,
Cette compétidon qui aura lieu de 8 heures à environ 17:30 heures
regroupera des coureurs de tous les coins du Québec et de tout âge.
Cette compétition est organisée par la Fédération Auto Québec et

SuPE

!il

Endroit:
ROVALE

DateiSAMEDi

Vous pouvez vous procurer des cartes à ces numéros;

Céline Leclerc: 887-6754

Réjeanne Bélanger: 887-3055
Diane Leblond; 887-6580

les promoteurs sont Messieurs Gilles Dion de St-Charles, Guy
Boulanger et Michel Demers. Monsieur Dion participa à la
course à titre de coureur.

Avis divers
A VENDRE

Poêle électrique 24" couleur blanc. Idéal i»ur chalet 40,00$.
Protecteur àvent (pare-pierres pour Suzu^ Side Kick), 70,00$
Support à bicyclette, 20,00$
887-6200

A VENDRE

Roulotte Bellevue 1976,6 places, 19 1/2 pieds avec auvent, très
propre. Prix à discuter.
S'adresser à 887-3010

A VENDRE

Garage préfabriqué ' 10x24, très propre, 500,00$
887-3906

TERRE À LOUER
Pour les foins. Téléphone 887-6621
Robert Dion, St-Charles.

TERRE A VENDRE OU A LOUER. Prendrais des animaux en

pâturage. M. Jean-Paut Bélanger, 887-6691.

LOGEMENT neuf, 4 1/2 à louer à Saint-Charles, genre "condo",
insonorisé, entrée privée, porte patio, blacon privé, secteur tran
quille. Libre le 1er juin. Pour réservation, tél. 887-6072.

Offre d'emploi
On demande des personnes pour arbitrer au niveau local et inter
municipal (rénuméré).
Faire application avant le 5 mai à Germain: 887-6330.

Cessionnairedes greffes de MeJ.Émile Roy
et de Me Pierre Dugal, autrefois notaires à St-Charles.

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

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

Fax:243-3412

Û kl • I 11 i «

ANORf L rr\ i V j if fv

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

Sur.: (418) 687-3339
Rés.: (418) 642-2503

Dr Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien- Dentiste

Heures d'ouverture

lun - mar, de 13h00 à 21 hOO
jeu - ven, de 9h00 à 17h00
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Bonsoir la police!
par Pascale Roy
Parun doux samedi soirdedébutde printemps,je recevais chez moi
la visite d'uncouple d'amis qui stationnèrent leurautosur l'Avenue
Royale, en Ëice de ma maison. Comme le trottoir était encore
surmonté d'un banc de neige, ceux-ci durent placer leur véhicule à
une distance permettant lad^ente du passager de droite, c'est-à-
direà quelques centimètres du trottoir. Jusque là pas de problème,
la voiture ne gênant aucimement la circulation très réduite à cette
heure. Vers IhSO a.m., une voiture de police s'amène toutes les
cerises allumées et se gare derrière celle de mes amis. Après
quelques minutes d'obs^ation par la fenêtre, voyant qu'un des
deux policiers semblait vouloir prendre sérieusement la posture de
l'écrivain, ma copine alla à leur rencontre. Invoquant le fait qu'un
accident venait de se produire sur l'autoroute 20, l'écrivain en
question lui remet une contravention parce que les roues de gauche
^passent de quelques centimètres la ligne blanche de stationne
ment Trouvant la raison invoquée très "étroite" et peu sensible au
contexte, ma copine essaya de ramener ces deux agents à une
logique plus formelle. Rien à faire. Le quota de contraventions, en
ce soir trop tranquille, n'ayant pas été atteint il fallait donc à tout
prix dénicher des coupables, peu importe la Raison. Bref, après être
restés 20 minutes à faire clignoter leurs feux commes'ils étaient sur
la scène d'un hold-up, et ainsi, à sortir du lit tous les voisins des
alentours, nos bons agents de la paix sont repartis à toute allure sans
attendre que la voiture (très dangereuse) soit déplacée. Enfin, la
"cerise" sur le sundae, c'est que sur ce billet de contravention de
30,00$, l'infiaction se lisait comme suite: "véhicule immobilisé la
nuit sans feux allumés"!!. Je vous laisse tirer vos propres conclu
sions. Moi c'estdéjà fait D'ici là, une petit conseil: Assurez-vous
que les feux de votre voiture sontbien allumésavantde la garerpour
la nuit. On n'est jamais assez prudent!

\

Laval lAarquIs inc.

St-Charles
887-3361
Beaumont

833-7171

VENTE EN GROS ET DÉTAIL
Achat à la livre, minimum 10 livres

BOEUF HACHÉ MI-MAIGRE 2.19 Ib- 4.83 kg
LARD HACHÉ MAIGRE 1.99Ib- 4.39kg
CHOPS DE LARD 2.49 Ib - 5.49 kg
CUISSES DE POULET AVEC DOS 0.99 Ib - 2.18 kg
CROQUETTES DE POULET / 5 LBS 20.99 la bte
SAUCISSE MAISON 2.89 Ib - 6.37 kg
TOURNEDOS AU POULET EN 10 OU EN 20

1.99 le tournedos

TOURNEDOS DE BOEUF (5 ou 10 Ibs)
3.991b-8.80 kg

HAUTE RONDE STEAK (en 10 Ibs) 3.39 Ib- 7.47 kg

Produits maison
saucisse au veau - saucisse lard et boeuf - saucisse

au boeuf - creton au veau - creton au porc - tête
fromagée

Viandes en gros pour congélateur.

Ainés, suite de la page 15

KIOSQUES PERMANENTS A VISITER TOUTELA JOURNEE
- M.R.C. (Municipalité régionale de comté) de Bellechasse (vidéo
touristique et maquette du comité);
- Sûreté du Québec (vidéo "Violence faite aux aînés" et informa
tion);
- Société Historique de Bellechasse;
- Astrologie: Connaissez-vous par votre signe astral (par un aîné de
la région)
-Phytothérapie:Les propriétés des plantes sauvagesà notreportée;
- Centre de jour de Bellechasse.
Collation saine sur place, pêche miraculeuse, repas chaud.
Tenue sportive suggérée. Chanson thème: "Ensemble"
Prix deprésence. Coût: 12,00 $ parpersonne.

Banque Nationale

Remise de paniers de Pâques
par Yves Leblanc
Ce geste humanitaires'inscrivait dans le cadre d'une campagnede
levée de fonds, une initiative de la Banque Nationale de la région
Lévis/Rive-Sud qui s'étendait à l'ensemble des paroisses entre le
comté de Lotbinière et du Témiscouata.
A St-Charles, le succès de cette opération qui s'est déroulée du 22
marsau 8 avril a été rendu possible grâceà l'implication principale
mentdesétudiantsduprimaireduCentreÉducatifdeSaint-Charles,
des épiceries: A. M. Roy Inc. et Marché Lebon, à la générositéde
la population ainsi qu'à l'implication des employés de la Banque
Nationale.

Joyeuse Fête des Mères!
Une visite ou un coup

de téléphone chez

PÉPANO-VARIÉTÉ ENR
32 avenue Royale

St-Charles

887-3578
Vous trouverez tout ce qu'il faut pour
plaire à cette personne bien spéciale

"MAMAN"
Fleurs de soie, naturelles, plantes vertes,

bibelots, céramique et bien d'autres
encore...

Livraison gratuite à
St-Charles et les environs.

Ouvert le dimanche de lOhOO à 16h00

PENSÉE:
"Une maman, c'est un phare qui guide à

bon port. C'est la bouée qui peut nous aider.
C'est le foyer qui réchauffe de sa chaleur

ses descendants."

Félicitations aux gagnants de Pâques
Madame Irené Saucier et Maiggie Charest

Passez voir le concours de ce mois-ci.
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Concours international des jeunes
organisé par les Caisses Populaires
C'est avec beaucoup de plaisir que nous diffusons les noms des
gagnants du Centre Educatif au Concours International des Jeunes
Desjardins, niveau primaire.

A la maternelle: Jean-Michel Proulx, Anne-Marie Leblond
1ère année Anne-Marie Picard, Claudia Labbé
2e année Catherine Blanchet

2/3 année Andréanne Prévost
3e année Nicolas Nadeau

Bellechasse

SSSiS Société mutuelle
promutuêl 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

G0R3C0

(418) 887-6511

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civUe - Commerciale

Épicerie AM Roy Enr

110, Ave
Royale,
St-Charles

Heures d'ouverture:

Lundi au dimanche 7h00à21h00

Dimanche ShOOà IShOO
ISEKVI

JOYEUSE FETE DES MERES! IFg
Location de cassettes VHS

Centre de validation Loto-Québec

Comptoir de vente de la SAQ
LIVRAISON GRATUITE DU LUNDI

AU DIMANCHE.

4e année Christian Mercier
4/5 année Annie Cameron-Turgecn
5/6 année Alexandre Dugal
6e année Jean-Philippe Proulx-Gosselin
Les gagnants par cycle sont:
A la maternelle: Vanessa Paré

Premier cycle: Pascale Marquis
Deuxième cycle: Émilie Proulx

Nouvelle pour le moins excitante...
Deux étudiants de St-Charles se sont classés au niveau régional à ce
même concours: il s'agit de Nicolas Nadeau, élève de Se année et
Patricia Boutin, étudiante de secondaire I.

LA CAPITATION,
CA NOUS CONCERNE TOUS!

par le Conseil de la Fabrique
Voici revenue la Semaine annuelle de la Capitation: chez nous, ce
sera entre les 1er et 10 mal prochains. Dans un geste de solidarité,
nous sommes assurés que chaque paroissien (ne) assumera
généreusement sa responsabUité.
Cette opération matériellea 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
besoin. Toute la pcçulation en bénéficie. LaPAROISSEnepeul
reposersur le seul pourcentagedes participants(es) aux messesdu
dimanche.

TOUS DOIVENTPARTICIPER AU SOUTIENFINANCIER.
D'avance, nous vous remercions de votre accueil et de votre
participation généreuse.
Le conseU de la fabrique: Jacqueline Bemier-Bérubé, Denis Le
blond, Claude Marquis, Donald Labbé, Dominic Ruel, Jacqueline
Breton-Roy.

LES CONSTRUCTiONS

Lionel Aubé
Entrepreneur général

Construction - rénovation

AÎÏTRflPORTl

887-6726

ULTRAFORT

201 Ave Boyer , St-Charles
887-6173

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chauffage .Gazoline

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifîants en tout genre
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Balle-molle
par Germain et Léo
Inscription: meicredi, le S mai, de 18h30 à 20b30 à l'aiéna de St-
Charles. Que ce soit débutant, local, inter-paioissial, filles, adul
tes...

On t'attend.

Pour information: Germain - 887-6330, Léo - 887-6865.
P.S.: On a un urgent besoin d'entraîneurs pour nos joueurs, donc,
vous êtes les bienvenus.

ADONNER
3 chatons âgés de 2 mois, habitués à manger et à la litière.
Pour renseignement: 887-3726.

AVENDRE

-Store votical amande pour porte-patio 5 pieds 90,00$
-Bicyclette (pour fille) 3 vitesses, 26", 30,00$
téléphone: 887-6645.

BRONZAGE

Vous voulez avoir

un teint basané à l'année,

venez profiter de mes

spéciaux ensoieiiiés.

Il vous sufUt de téléphoner

àDany S87'3385

ou venez me rencontrer au

16, rue Marie-Aline

St-Charles (Développement Dion)

Heures d'ouverture : de 9h00 à 21h00
du lundi au vendredi

POMMES DE TERRE
VARIÉTÉS DISPONIBLES:

Rouges - Montagne verte et Supérieure
Traitées contre la germination

Livraison à domicile sur demande
EN TOUT TEMPS DE L'ANNÉE

Ferme Robert Asselin
membre du syndicat de lutte intégrée de Bellechasse

contre les pesticides

27, Rang Hêtrière Est, Saint-Charles, Bellechasse

887-3726

Manque de souffle
par Louis-Denis Létourneau
Après avoirattendu pendant deux semaines les quart de final de la
ligue de hockey sénior commerciale de Québec, le Meuble Idéal de
St-Charles entamait sa série demi-finale 2 de 3 contre CHRC, le 26
février dernier à St-Charles. Après les trois périodes
réglementaires, la marqueétaitde 3à3. C'estFrédéricDemersqui,
en supplémentaire, a réussi à déjouer Gary Lynch pour donner la
victoireauMeubleIdéal. Lematch seterminai à3pourSt-Charles.
Le deuxième match avait lieu sur la patinoire de CHRC à Val-
Bélair. C'est Roger Langlois qiti a ouvert la marque en fin de
première période sur des aides de Frédéric Demers et d'Yvan
Laflamme. CHRC est revenu avec une réplique de trois buts en
période médiane. Premièrement, Bernard Neault a marqué sur des
aides de Cari Brochu et de Serge Turcotte. Ensuite, Stéphane
Grenier a doublé la marque pour les siens, assisté de Claude
Lévesque et de Sylvain Boutet Pour conclure la période, Serge
Turcotte a enfilé l'aiguille sur des passes de Cari Vermette et de
Sylvain Boutet IIn'y avaitque 18secondes de jouées quand André
Boucher a marqué le deuxième but de son équipe sur des passes
d'ÉricFréchette etde Réginald Leblanc. En milieu de troisième
période, CHRC a porté son avantage à trois buts. Cari Brochu a
marqué son premierdumatch surdesaides deÉric Blackbumetde
Bernard Neault. En fin de troisième période, Jean-François Biais a
tenté d'égaler la marque mais ce fut trop lard. Il a tout de même
marqué sur une aidede Pierre Breton. Le troisième match avait lieu
à St-Charles le 2 mars. Après avoir marqué 1 but en première
période, CHRC a explosé avec trois buts en deuxième période. Le
Meuble Idéal répliqua avec deux buts: ceux de Frédéric Demers et
deJean-I^çoisBiais. Le MeubleIdéal s'est inclinépar lamarque
de 6 à 2. Ils ont lutté jusqu'à la dernière minute et n'ont pas donné
la victoire à CHRC.

Clinique
d'optométrie
de BellechassePLUS

V>

177 Royale, St-Charles

Simon Gourgues, o.d.

*Examen de la vue

♦Dépistagede maladies
oculaires

♦Lunetterie

♦Verres de contact

Sur rendez-vous 887-3750
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De gauche à droite,en avant: Annie Cameron-Turgeon, Manon
Cameron-Turgeon,Marie-Eve Beaupré, Julie Labrie. Arrière:
Nancy Théberge, Annick Lacroix, Marie-Pierre Labrie, Patri
cia Boutin, Annick Lamontagne et Nathalie Gagnon.

Quîncallerie Unicoop
St-Charles

Nous pouvons

vous fournir

le matériel nécessaire

pour

vos projets

printaniers

d'embellissement!

npfomm nos bofç prix,..

\bus en verrez

iiiniilii

aïowN
DIAMOND

^^9

UNICOOP

Yves et Michel
Quincallerie UNICOOP
St-Charles
tél.: 887-3391

O.P. 580
201, rue Claude-Bilodeau

Lac-Etchemin,
Clé Bellechaese, Oc
OOR1SO

Tél.: (418) 625- 3737
Fax:(418)625-3730

Denis Sourrassa
Représentant publicitaire

€

Pré-novice H.M.B,
par Suzanne Bonneau
Lemois dernier, nous vous avions présenté l'équipe desÉperviers.
Aujourd'hui, pourquoi ne pas rendre hommage aux pré-novicesdu
Hockey mineur Beliechasse qui viennent de terminer leur 1ère
saison. C'est d'ailleurs une équipe à la fine pointe de l'avant-garde,
puisqu'eiiea TROIS FILLES qui en font partie. Deux sont sur cette
photo. En avant: Main Cameron Turgeon, Maxime Bolduc, Éric
Bissonnette, VALÉRIE BOUTIN, BenoîtAubé, Jérôme Lamon
tagne. 2e rangée: Alexandre Coulombe, MathieuBlouin,Cédric
Labrie, François Potvin, GENEVIEVE POTVIN, Pascal Dionne
Leblanc, Stéphane Goulet, Bruno-Pierre Asselin, Dave Jolin,
Francis Labonté. A l'arrière; Guy Blouin, entr^neur et de Denis
Lamontagne, assistant-entraîneur. Huit enfantsqui font aussipartie
de l'équipeétaientabsents au moment deprendre cettephoto.

• •Mil
Les_£2^2ffi2£I!2îiâ y

LA RADIO

QU'ON
ECOUTE A

ST-CHARLES
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Clermont Frenette

/ PEINTRE-PLATRIER

•Peinture intérieure et extérieure

/
/ •Tirage de joints

m / Tél.: 887-3567 et 3190 ^

A
SERVICES COMPTABLES /

PELLETIER CHAUVETTE INC.

Tenue de livres - Étaisfinanciers - T.P.S. - T.V.Q.
Impôts - PlanificadoR financière

François Pelletier, b.a.a.. c.o.p.o.
Expert-Comptable

192.Route279
St-Charles (Québec) GOR 2T0 55/-051O

Dr BENOIT HUDON, d.m.D.
CHmXJRGIEN-DENTISTE

177, rue Royale
St-Charles de Bellechasse
(Québec) GOR 2T0
Tél: (418) 887-3260

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

136A,eRoyal^ <^7.6139^
St-Charles, Bell

Atelier d'usinage

Jean-Marc Goupil Enr.
- soudure de tous geives
- fabricant de poêles à bols

et de conteneurs

Garage
Bernard Côté

Spécialités
freins, mécanique générale,

soudure, service routier
Tél: Car. 887-6922

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

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau

jour:
lunauvend: 8h30-llh30
Iun-merc-ven:14h30-16h30

5, rue St-Georges, St-Charles

soir: lun-ven
19h-21h.

887-3415

1 1 Dorchester GOR2NO

1
Pierre Morin

Tél bur 885-4436 rés: 885-8190
Québec sans frais 694-1136 j

Traitement de textes

Line Daisle
Documents légaux Thèses, rapports |nrj
Etats financiers Curriculum Vitae =|Fa
Lettres personnalisées (envois multiples) I

3, Ave Dion St-Charles 887-6160 ^

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

Dépositaire: Stihl-Parlner-Roper-Lawnboy
Canadiana-Husqvama-Honda

jr Vente et réparation
d'auto-neige - tondeuse - scie à chaîne

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

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

Bureau

Place

Bellechasse

9h00àllh00 LunauVcn

13h30à 16h00: Mar, Merc. Vend
19hOOà21hOO: Mar, Merc, Jeudi

Dur: 887-6603 Rés: 887-6788

Olymel Société en commandite

251, rue Boyer
St-Charles, Comté Bellechasse
Québec, Cartada COfi 2T0
Tél.: (41BI 867-3301 Fax: (418) 887-3673

Jean Laflamme
Oirecleur des opérations de boevl
Beef opérations • Direclor
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Peinture... ...débosselage

GARAGE ROBERT LABRIE

246, ave Royale est, Si-Charies 887-3020

Georges A. Nadeau
Entrepreneur général

290, Ave Royale St-Charles, Bell

Tél: 887-3729

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

LES TOURBIERES SMITH (CANADA) INC.

Producteur de tourbe de sphaigne

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

FAX:418/887-3711

Clinique Vétérinaire
k St-Charles

Jacques Gourgues
Claude Boulin

23, rue commerciale
Saint-Charles, Bellcchasse

Tél: 887-3614

Miche! MignaulL
Jacques Laflamme

Tél: 887-3344

Fax: 887-6374

MARCEL LATULIPPE

Contracteur en maçonnerie, stucco et pierre
Tinisseur de ciment

ST-CHARLES, Cté Bellechasse, QC
GOR 2T0

© PRO-NET ENR.

4-A De La Gare, Saint-Charles 887-6582
RÉSDDEmTEL-COMMERCIAL- INDUSTRIEL

.Tapis . Meubles rembounés I <*5 |
•Intérieurs d'automobiles

•Entretien journalier Sylvain Roy BlvV r^Vl
d'édifices etcommerces Propriétaire nmâfiSU

ILES IF®N®ATI©N§

Jfo LECLEM€ IHC

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

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

V ^^^COgWttEB DASSUAANCeS VIEET CENCOALCS

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

St-Charles, Bell
Tél: 887-3902

Rénovation

Raynald Laflamme
Portes et fenêtres Isolco

portes de garage
salles de bain, céramique...

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

BANQUE NATIONALE DU CANADA
107, avenue Royale

Saint-Charles, (Québec) GOR 2T0
(418) 887-3355

Yves LeBlanc B. Se. Agr., Directeur

Les Constructions

Raynald Asselin inc
* Construction et rénovation

commerciales et résidentielles
* Bâtiments agricoles

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

Les Constructions

P-H. Prévost Inc.
Cofftage de béton

Résidentiel - Commercial - Industriel

Centre de location d'outils

Saint-Charles 887-3014
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Bronzer? Tout doucement!
par Claude Germain, parmacien
Si, jadis, un beau bronzage étaitconsidéré commeun signe de
santé, il appert aujourd'hui qu'il peut être la source de
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 coups de soleil, entraîne aussi un vieillissement
prématuré de la peau et augmente les risques de développer
un cancer cutané. La pollution atmosphérique, en détruisant
la couche d'ozone, laquelle est un filtre protecteur contre les
radiations solaires, ne fait qu'augmenter les risques reliés au
soleil. Il est donc important de se protéger adéquatement.

n y aplusieurs types de rayons solaires: deux sontprincipale
ment responsablesdu bronzage, soit les UVA etles UVB. Les
UVB induisent le bronzage, provoquent des coups de soleil
et peuvent déclencher des cancers. Les UVA induiraient
principalementun bronzage. Les salons de bronzage utilisent
principalement des lampes de type UVA qui favorisent le
bronzage et ne provoquentpas 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 20minutes, à raisonde 3 fois parsemaine pendantim mois,
ont induit un bronzage qui n'équivalait qu'à un facteur de
protection EPS de 3 seulement, ce qui est nettement insuf
fisant Les personnes ayant un tel bronzage doivent utiliser
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 rayons UVA d'atteindre
l'épiderme pour bronzer. Certains nouveaux filtres offerts
sur le marché offrent aussi une protection contre les UVA; en
effet, on s'est tendu compte que ces derniers sont aussi
dommageables, puisqu'ils pénètrentplus profondémentdans
la peau et qu'ils causent des rides et un vieillissement
prématuré de la peau. En plus, les UVA affaiblissent le
système immunitaire (cf herpes, feux sauvages) et potenti
ellement les risques de cancer reliés aux UVB.

La puissance des filtres est déterminée par le EPS, c'est à dire
le facteur de protection solaire. Plus le EPS est élevé.

meilleure est la protection; ainsi, si on brûle après 15 minutes
d'expositionnonprotégée au soleil, un écran ayantun EPS de
4 nous permettrait de résister 60 minutes sans brûler, et un
EPS de 15,225 minutes. Il faut aussi tenir compte des PPA,
soit du pourcentage de protection UVA car un EPS élevé,
avec un faible PPA peut nous doruier im faux sentiment de
sécurité, eten restantplus longtemps au soleil, on absorbe de
10% à 100% plus d'UVA qu'on ne l'aurait fait autrement

A qui, ou quand, et comment appliquer ces écrans solaires?

n faut éviterd'exposerau soleil les bébés de 6 mois ou 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
facilement les produits qu'on y applique; de plus, leur
système d'élimination n'est pas encore capable de se débar-
rassèr efficacement de ces substances. Par contre, pour tous
les enfants de 6 mois et plus, et tous les adultes, l'emploi d'un
écran ayant un EPS d'au moins 15 (c.f. SUPER SUNTOP) est
fortement recommandé; on doit l'appliquer environ 1/2
heure à 1 heure avant d'aller au soleil, et répéter les applica
tions durant la journée, surtout après la baignade ou une
sudation excessive. Il faut se rappeler aussi que, même à
l'ombre d'un parasol, nous ne sommes pas à l'abri, car dif
férents matériaux (sable, eau, pavage, etc) reflètent les ra
yons du soleil. Le temps nuageux ne nous protège pas non
plus, parce qu'une grande quantité de rayons nous atteint
encore.

L'association canadienne de dermatologie recommande
donc d'appliquer un écran solaire d'un EPS de 15, et ce, du
15mars au 1er nov., même par temps nuageux. Enfin, il faut
se rappeler que les filtres vont nous permettre tout de même
de bronzer graduellement, d'une façon plus sécuritaire, et
que même une fois bronzé, il faut continuer l'application de
crème solaire, parce que plus de 25% des rayons solaires
pénètrent tout de même ime peau bronzée non protégée.

Attention: ne manquez surtout pas notrejournéespéciale
d'information sur les allergies, mercredi le 5 mai 1993. D
nous fera plaisir de vous rencontrer à notre kiosque
d'information

Pharmacie Claude Germain
177, avenue Royale, Saint-Charles

Tél: 887-3133


