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Parrains, marraines
MERCI

par Christian Proulx
Bienque la campagne de parrainage de La Boyerne soitpas encore
terminée, le Comité de coordination et tous les bénévoles de
l'équipe de production désirent REMERCIER sincèrement, dès
maintenant, les groupes et personnes suivantes:

Conseil municipal
ÀmonsieurleMaire,àmadamelaconseillèreet àchacundes

conseillers de la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse,
MERCI.

Club Richelieu
Àmadame Suzanne Bonneau, présidente, aux membres du

conseil d'administration et à tous les membres du Club Richelieu de

Bellechasse Nord, MERCI.

Âge d'or
À madame Yvette Asselin, présidente, à Madeleine Côté,

secrétaire, aux membres du conseil d'adminisUation et à tous les
membres del'Âge d'ordeSaint-Charles-de-Bellechasse, MERCI.

Parrains & marraines
Àtousnosgénéreux donateurs connuset anonymes, particu

lièrement à ceux et celles qui ont contribué substantiellement à cette
campagne et qui ne veulent pas être identifiés publiquement,
MERCI.a

L'Age d'Or répond...
L'Aged'Or répond à votre demande en vous faisant parvenu-

ce don.

Àmon tour, j'y ajoute impetit quelque chose. C'està nous,
les lecteurs, de montrer notre attachement au joiunal et de faire
preuvede générositéen d^osant des sous dans les boîtes qui ont été
placées à différents endroits.

Longue vie à la Boyer - Madeleine Côté. •
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On nous écrit

C'est avec plaisir que je renouvelle notre abonnement grâce
à notrechèrenièceDeniseRoyquinousafaitcadeaudelapremière
revuequi nous fait plaisirde liredes nouvellesde cheznous. Merci
Juliette et Victor Chabot de Lauzon. •

De Pintendre

par Clémence Prévost
Après avoir reçu l'abonnement à La Boyer en cadeau, je

veux continuer la lecture de ce journal conununautaire en renouve
lant mon abonnement. Depuis 30 ans que je suis partie de St-
Charles, les années passent mais les souvenirs jamais ne s'effacent.
Sincères félicitations à toute l'équipe. •

Bonjour à toute l'équipe, chaque année, on y trouve plus
d'informations. Il fait bon delirelachronique deM.Roger Patry!
Quelle richesse dans unpassé tissé aujourlejour,marqué aucoin
desacrifices, dejoiesetd'amour, delapaixdeceuxetdecelles qui
ont bâti et oeuvré à Saint-Charles.

Sincères félicitations àtous etàchacun quisefont undevoir
d'informer et de semer dans les coeurs, du bonheur à vous lire.
Cordialement vôtre, Thérèse Chamberiand. •

Il me fait plaisir de vous faire parvenir ma conuibution au
nom detoute la famille. Continuez votre beau havail. Nous aimons
vous lire. Pauiette B. Laflamme. •

. La rencontre de golfpour les résidents et anciens .
de Saint-Charles se prépare déià. Plus de détails'̂ ans La Bover de .Tuin. ^

Joyeuse Fête
des Mères

Meuble Idéal Ltée
Idéal Furniture Ltd

Les employés et Ca Lifectbii
Meiék Idéal



Journal communautaire de St-Charles-de-Bel!echasse, mai 1994 page 3

Campagne de parrainage

Le Conseil municipal s'implique Le reconnaissez-vous?
par Christian Proulx

En mars dernier, La Boyer déposait formellement au conseil
municipal une demande de subvention. Après étude, les membres
du conseil de la municipalité ont adopté, lors de la session régulière
du 5 avril dernier, une résolution autorisant le versement d'une
subvention de 2000S.

Lorsd'unerenconU"e informelle, monsieurleMaire, Charles-
Eugène Blanchet, nous mentionne que le conseil a procédé à des
vérifications auprès de d'autres municipalités pour connaître leur
attitude à l'égard de leur propre journal communautaire. Les résul
tats obtenus sont évidemment très variables. Monsieur le Maire a

appris que certaines municipalités fournissent à leur journal
communautaire des services sous formes diverses, incluant du

personnel payé par la municipalité, représentant plusieurs milliers
de dollars annuellement. Toujours selon Monsieur Blanchet, consi-
dérantlaqualité de la couverture médiatiquedeLaBoyer en matière
d'information municipale en particulier, il ne s'agit pas là d'une
dépense excessive. •

m

!QueI est ce jeune
garçon posant

fièrement avec un

ami fidèle?

Que fait-il au

jourd'hui?...

Qu'est-il devenu?

A suivre... dans

votre prochaine
Boyer.

-

• 4' ^

M. le Curé

G e r V a i s

Lapointe était
bien entouré à

la messe du

dimanche des

Rameaux. Ces

jeunes étaient
bien fiers

d'avoirmimé la

Passion du

Christ.

f * V

CLINIQUE DENTAIRE

A N I) R E L PELLETIER

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

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

Dr Andrée Pelletier d.m.d.
Chirurgien- Dentiste

Meures d'ouverture

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

f*JlOAr»C DÉBOSSELAGE - PEINTURE
VOITURE DE COURTOISIE

MAmce iAPome
Technicien en agencement de cotileori

C'est un plaisir
de vous servir

4687, rang Sud-Est, C.P.142
St-Charies-de-Bellechasse

Bureau, résidence &télécopieur 887-3127
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(Q)©^[i(êiro^

3745$

CRÉATION MARYLOU
( anciennement Dépano-Variété )

887-3578

4000$

3000$

2000$

1000$

Des FLEURS ( naturelles, artificielles, plantes
vertes ) aux BIBELOTS en passant par les

CHOCOLATS, les BALLONS, les PANIERS de
FRUITS et les PETITES DOUCEURS enfin tout,

tout près de chez vous, en un même endroit.
Dimanche le 8 mai 1994

" Fête des Mères "

Prenez le temps d'y penser et de bien choisir.
Une maman c'est si important.

Louise se fait un plaisir de vous servir;
apportez un échantillon pour un meilleur choix de

couleurs.

Réservez tôt! LIVRAISON GRATUITE
5 km aux environs.

OUVERT ce dimanche de 9hrs à 16 hrs.

Gagnante du concours de Pâques;
Solange Dion
Beaumont

Jounial communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, mai 1994

Bureaux: 8, rue commerciale, C.P. 316, St-Charles, GOR 2T0

Comité de coordination: Christian Proulx, directeur de lapubli
cation, Lise Lemieux, Rosanne Aubé, Suzanne Bonneau, Alain
Nadeau et Louis-Denis Letourneau.

Abonnements et trésorerie: Françoise Ruel.

Publicité: Réjean Lemieux.

Développement photographique: Réjean Leblanc.

Équipe de production: Louise Aubé, Marianne Beaupré, Marco
Bélanger, Chantale Bellavance. France Dernier, Lucienne Boivin,
FrançoiseBoucher,ThérèseCarrière,NadiaCôté,JacquelineDuquet.
Lise Duquette, Diane Goupil, Yvan Gravei, Nicole Labbé, Mariine
Lacroix, Diane Lebiond, Denis Létouneau, Mado Mcisaac, Samuel
Rousseau, Louise Roy, Lorraine Samson.

Collaboration: DenisLabbé, RogerPatry, LiseLemieux, Louis-
Denis-Létoumeau, Louisette P. Larocheiie, Suzanne Bonneau,
Christian Proulx, Diane Nicole, François Bernier, Aline Labrie,
Réjean Lemieux, Georgette Turgeon, Robert Dion, M-Claude Si-
PieiTe,VéroniqueBourgeau]t, GeorgetteTurgeon, MadeleineCôté,
Yolande Lépine, Juliette et Victor Chabot, Thérèse Chamberland,
Clémence Prévost, MadeleineCôté, PauletteB.Laflamme. Rosanne
Aubé, Louise Dubé, François Choquette, ClaireLeMay, Guyiaine
Demers, Nicole Marceau, Mathieu Ruel, Sarah Bernier, Denise
Prévost, Anne-Marie Chaussée, Martine Nadeau.

Impression: ImprimerieSocialeLimitée, Québec,

Dépôtlégal: Bibliothèque Nationale du Québec etdu Canada. •

ANNONCEURS, ATTENTION!
Vous devez faire parvenir toutes les informations
nécessaires à la préparation de votre publicité pour
La Boyer de juin à Réjean Lemieux

au plus tard le: 6 mai 1994, merci.

IVlétal MeroC
MÉTAUX OUVRÉS ASTAUCTUnE CTACIER

Téléphone: 887-6404

Propriétaires
Jean-Marc Mercier
& Dany Corbin

140, Rang Nord Est
St-Charies-de-Beilechasse
(Qué.) G0R2T0
Télécopieu>':887.6401
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Les

affaires

municipales

par Lise Lemleux
Le conseil municipal a tenu sa réunion régulière le 14 mars

dernier à la mairie. 25 av. commerciale, Saint-Charles, à 20:00
heures sous la présidence du maire Charles-Eugène Blanchet.

Assermentation: M. le secrétaire-trésorier procède à
l'assermentation des membres du conseil: M. Qiarles-Eugène
Blanchet, maire, Madame Céline Langlois-Leclerc, conseillère,
MM. Pierre Asselin, Conrad Beaupré, Bernard Breton, Pierre
Dugal et Michel Labrie, conseillers.

Politique concernant le remboursement defrais occasion
néspardes bris: Leconseil demande, lorsqu'il estdémonb'équ'une
propriété a été la cause d'un bris oud'un dommage, que le proprié
taire soit tenu responsable des frais occasionnés pour résoudre le
problèmeous'il est démontréque leditproblèmeest sur l'immeuble
dupropriétaire. Lesfraisderechercheduresponsableduproblème,
s'il y a lieu,serontau frais de la municipalité.

JournalAufil de la Boyer: M. Christian Proulx dépose une
demande de subvention dé 2 500$ pour permettre de poursuivre la
publicadon du journal. Une réponse sera fournie à la prochaine
session.

Programme d'infrastructures: Le secrétaire-trésorier in
forme les membres du conseil de la réception du formulaire
d'inscription auprogramme d'infrastructures et que les rencontres
avec les professionnels impliqués dans le dossier se feront dans les
prochains jours.

Avisde motion: M. Michel Labrie, conseiller, donne avis de
motionqu'il sera soumis, lors d'une prochainesession, un règle
ment favorisant la promotion de la construction domiciliaire.

Nominations: 1. M. Pierre Dugal est nommé maire sup

pages

pléant.
2. Mme CélineLanglois-Leclerc estnommée représentante

du conseil au C.A. de l'office Municipal d'Habitation de Saint-
Charles.

3. M. Bernard Breton est nommé au siège n" 1 du comité
consultatifd'urbanisme et M. Pierre Dugal, au siège n" 2.

4. M. Michel Labrie est nommé au siège n" 1 du Comité
consultatifen matièrede loisirs et deculture, M. ConradBeaupréau
siège n" 2, M. Normand Gohier demeurant au 3134 av. Royale au
siège n" 3, M. Georges Bélanger au siège n° 4 et M. Raymond
Lamontagne au siège n° 5.

5. M.Marc-André Prévost est nommé inspecteurmunicipal
et garde-feu municipal.

6. MM. Maurice Bilodeau et Bertrand Ruel sont nommés

inspecteurs agraires.
7. M. Adrien Gauthi^est nommégarde encloset inspecteur

en mauvaise herbe.

Moniteurs(trices) terrain de jeuxetpiscine, stagedeforma
tion: Un concours sera ouvert pour l'engagement des
moniteius(trices)du terrain dejeux ainsiquepourceuxde la piscine
pour la saison 1994.Le conseil autorise un stage de formationpour
les candidats choisis.

CamionF250: Le conseilaccepte la soumissionde Attache-
Remorques du Québec inc. au montant de 1 033$ pour modifier
l'attache sur le camion.

Action municipale etfamilles: Le conseil autorise M. Denis
Labbé à inscrire la municipalité au programme "La Mosaïque AIF
1994, Action municipale et familles".

Réseau d'aqueduc: Pour faire suite au rapport de la firme
Roche Ltée concernant les modifications à apporter au réseau
d'aqueduc afm d'augmenter la capacité de pompage, le conseil
autorise la réparation d'une pompe à la station Labrecque pour un
montant de S 000$. D autorise également l'installation d'une
conduite entre la conduite principale et le réservoir à un coût
approximatif de 12 500$.

suite à la page 6

201, nie Claude-Bilodeau

C.P. 580

Lac-Etchemin, Qc

GORISO

RADIO BELLECHASSE

Téléphoné
(418)625-3737
Télécopieur
(418)625-3730

Denis Bourassa
Représentant publicitaire

ÇJl'09i
éCOU'TE

'SfELL'EGHflSSE
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suite de la page S Affaires municipales

Course de Go Kart: Lesecrétaire-trésorier dépose lerapport
deprévisions budgétairesétabli parTarénapour la tenuedu deuxième
grand prix de course de Go Kart. Le conseil demande que la
décision soit reportée en avril et que les coûts de réparation
d'asphalte soient évalués.

Villa Prévost: La Fondation de la Villa Prévost a fait une

demande d'aide financière en février. Cette demande est refusée.

Avis de motion: Le conseiller, M. Pierre Dugal, donne avis
demotion qu'un règlement décrétantdivers travaux dans un secteur
de l'avenue Royale relatifs à l'implantation des réseaux d'égouts
sanitaire et pluvial, à la pose de la conduite de distribution de l'eau
et des bornes d'incendie et décrétant un emprunt de 125 OOOS pour
le financement de ces travaux.

Zonage - Zone MB2: Le conseil demande au Comité
consultatif d'urbanisme d'étudier la demande de modification de

zonageàrefi'etd'incluredanslazoneM62larestauration ainsi que
de diminuer la superficie exigée pour le bâtiment principal.

O.M.H. Saint-Charles: La Société d'Habitation du Québec
informele conseil qu'elleapprouve les prévisions budgétaires 1994
de l'Office Municipal d'Habitation de Saint-Charles.

Rapport du vérificateur: Le conseU accepte les rapports du
vérificateur pour l'ex-Paroisse, l'ex-Village et l'ex-Régie

Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, mai 1994

Intermunicipale des Loisirs de Saint-Charles tels que préparés par
M. Éric Lachance, c.a. de Ville Lac-Etchemin.

Nomination du vérificateur: Le conseil nomme M. Éric
Lachance, comptable agréé, demeurant au 219, 2ième avenue à
Lac-Etcheminpouragir à titrede vérificateurpour laMunicipalité.

Remerciements: Le conseil remercie MM. les conseillers
MariusCôté, Michel Carrièreet Jacques Gaumond del'ex-Paroisse
pour tout le travail qu'ils ont effectué durant leur mandat. Il
remercie également Mme la conseillère Marguerite Létourneau,
MM. les conseillers Georges Bélanger et Jacques Laflamme de
l'ex-Village pour leur participation aux sessions du conseil ainsi
qu'aux différents comités.

Traitement: Le traitement de M. Denis Labbé, secrétaire-
trésorier, est majoré de 1.5% pour l'année 1994 et on ajoute deux
journées de congé. Celui de Mme Diane Lemieux-Jacques est
majoré de 1.5% et une semaine de vacances est ajoutée ainsi qu'une
joiunée mobile de congé. Le traitement des préposés aux travaux
publics,MM. Gilles Labrie et Serge-StéphaneBeaumonl, est éga
lement majoré de 1.5% et luie journée de congé mobile est aussi
accordée.

Signalisation: Le conseil demandequ'unesignalisation soit
ajoutée le long de laroute279 en incluant le nom de la voie ainsi que
le numéro civique ainsi que l'ajout de <route Charles-Picard> à
l'intersection du rang Sud-Est et de la dite route. •

GOLFEURS - GOLFEUSES

Vous rêvez de

"pratique de Golf au travail!

GOLf ce GRAH/0 (/GRT
Champ de pratique maintenant ouvert

Fadie d'accès... rue du Restaurant "Le Cariais"
à St-CharIes-de>Bel]echasse

m.

L'heure est venue de penserà pratiquer. ^
Faites un bon coup, venez chez-nous.Même en

frappant haut, droit ou croche... pour chaque panier
loué, vous aurez droit à un coupon de participation

pour le tirage d'un magnifique sac de golf.

Bienvenue à tous !
Robert Dion et Marie-Claude St-Plerre .

* Cours pour groupe (je 4 à 5 loué, voi

'Cours privé

'Trappede sable l
* Vision excellente

' Location de bâtons ( junior et adulte)

' Espace de frappe sur GAZON et sur TAPIS

OUVERT 7 jours de 8h30 à la brunante...

Tél.: 887-6621
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La ferme

des soeurs

Roger Patry

Le projet de construction du Centre Éducatif ayant été
finalisé, le déménagement des bâtiments qui occupaient le site fut
alors autorisé. Les constructeurs avaient besoin du terrain pour
l'érection de cet édifice scolaire.

Nous sommes en 1961; demandes furent alors faites pour
leur déménagement. Quelquespersonnes intéressées s'en portèrent
acquéreurs. Il fallait, cependant, les enlever avant le printemps,
surtout la grange qui nuisait à la construction du Centre.

La première bâtisse à quitter les lieux fut celle-ci. Elle avait
été acquise par Jean-Marie Ruel. En mars 62, le 17 exactement, le
déménageur Bédard de Ste-Marie, la soulevait de son solage et la
plaçait sur une plate-forme mobile. Tout un travail desoulever cette
imposante construction. Ouvrage qui prit presque toute la Journée
pour le réaliser.

Le lendemain, bien arrimée à cette plate-forme, l'énorme
masse de plus de cent tonnes, sous la traction du camion qui avait
la lâche de l'amener àson nouvel emplacement, se mettait en branle.
Un bull-dozer le précédait, enlevant la neige qui recouvrait encore
le sol. Quelquefois, il dut donner un coup de pouce au camion qui
en avait plein les pistons. Beaucoup de curieux regardaient ce
spectacle hors de l'ordinaire.

Pouce par pouce, par les champs, elle fut amenée jusqu'à
l'avenue Commerciale. Le chargement changea alors de cap et
s'orienta vers le Meuble Idéal, pour le contourner et aboutir à la
Beurrerie. La journée qui achevait fut le signal d'arrêt.

Le lendemain, vers les cinq heures, profitant du sommeil de
la totalité des gens du village, les ouvriers d'Hydro-Québec et de
Québec-Téléphone s'occupèrent à couper les fils qui nuisaient au
passage du chargement. L'ensemble put finalement traverser
l'avenue Royale. L'Angelus de six heures sonnait à l'église.

Le gros de l'ouvrage était fait. Il ne restait plus qu'à porter
la grange à l'endroit qui lui avait été dévolu; un lopin de terre situé
au sud de lagrange de Jean-Marie. L'endroit désigné ne fut pas des
plus faciles à atteindre car le camion devait traverser quelques
fossés. Ce qui était à redouter, malheureusement arriva. La plate
forme,lourdement chargée, déviant de sa trajectoire, céda sacharge
qui calla d'un côté; un instant le transporteur eut peur que le tout
chavire. Il lui fallut alorsremetu-elechargementd'aplomb. Enfin
de compte, la bâtisse put être placée sur les fondations que Jean-
Marie avait préalablement coulées. Ces fondations allaient être le
pied à terre de la grange qui fut alors installée pour sa dernière
vocation, l'élevage des animaux de boucherie.

page?

Les enfante à Jean-Marie Ruel posant pour la postérité.

Elle a encore flère allure. Sa solidité témoigne de la qualité
de la construction de nos ancêues.

La Maison des Soeurs, deuxième à quitter son solage, avait
été acquise par M. Rolland Corriveau qui l'habitait dans le temps.
Il en était locataire depuis 1955. Déménager cette imposante
maison demanda quelques préparatifs. Tout d'abord. Monsieur
Corriveau et sa famille durent loger ailleurs pendant le déménage
ment. Us uouvèrent logis au chalet des loisirs qu'ils habitèrent
durant les troisjours que dura l'opération. Auparavant, Monsieur
Corriveau avait aménagé le terrain qu'il avait acheté de Monsieur

"S

Déménager un gros bâtimentavec unéquipement désuet n'était
pas une mince affaire.

suite à la page 8
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suite de la page 7 La ferme..

Barbeau, creusant les fondations et construisant le solage.
Les premiers jours de Juin virent la maison se mettre en

branle. Quelques heures auparavant, elle avait été placée sur des
rouleaux. Tirée au moyen d'un cabastan, c'est pouce par pouce
qu'elle parcourut les quelques mètres qui la séparaient du terrain
choisi. Deux jours furent nécessaires pour l'approcher et traverser
le fossé de trois pieds qui délimitait le terrain. Cette maison étant
trop haute, Hydro-Québec et Québec-Téléphone avaient été de
mandés pour couper les fils qui nuisaient à son passage.

Aujourd'hui, elle trône majestueusement au nord du cime
tière. Bienentretenue, eUeagardéraliuredesesannéesdejeunesse
au complexe du couvent.

Le poulailler, quant à lui, prenait une toute auue direction.
Acheté par M. Marcel Dion, il fut déménagé près de sa grange-
étable. Bâtiment assez imposant, 20 X 30, il fut transporté jusqu'à
l'avenue Royale, puis orienté direction ouest sur une longueur de
mille mètres. Pour faciliter son transport, la corniche avait été
enlevée. Comme ses consoeurs, le poulailler prit le chemin des
champs, traversant le terrain de Léo Leblanc, pour finalement
prendre place à l'endroit que Marcel lui avait réservé. Octobre 62
voyait le dernier vestige de cette ferme, finir ses jours en paix près
de la rivière Boyer.

Encore aujourd'hui, le poulailler est un des souvenirs de ces
moments mémoriaux de la FERME DES SOEURS.

Épicier et boucher
licenciés

Qu'est-ce qu'on
ferait pas

Marché Lebon

Location de

cassettes vidéo

IIUIIBB

LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles

,"i Heures d'ouverture .

Lun(£ au Samedi: 08h à 2lh
Dimanche: lOh à 13h .

2836 Ave Royale

St-Charles-de^Bellechasse 887-6452

Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, mai 1994

Tout n'a pas été perdu. Les propriétaires sont contents
d'avoir acquis ces bâtisses, qui, encore de nos jours, dénotent de la
qualité de construction de nos ancêUes. Puisse le couvent, témoin
muet de ces déplacements, survivre à l'usure du temps, au
modernisme, afin de faire profiter à nos petits-enfants de la chaleur
des murs qui ont vu passer leurs ancêtres. •

La Capitatîon
Du 30 avril au 9 mai

A ne pas oublier, votre capitatîon est essentieUe
pour vous permettre de continuer à obtenir des
services de votre fabrique. Le montant est fixé à
25$ pour une personne célibataire et à 45$ pour
un couple. •

fimOIVeiR DANS lA Bovir

C'm RêH/TABU

^ S^jean Lemieu?c 887-3186

ft

Aréna de Lévis

Venez visiter le Salon
de r Industrie, du Commerce

et de la Culture

les 5-6-7-8 mai 1994

Spéciaux en Kiosque
Cadeaux gratuits

Tirage aux personnes qui auront visité le salon

Trof. 'BernardMercier
608 Rte Kennedy

Pintendre
^ 838-8000

rés.: 887-3405
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Développement et paix
par Suzanne Bonneau

Le 27 mars dernier, dans le cadre de la campagne Carêmede
partage, avait lieu au Jardin de Capri, un brunch dont les profits au
montant de $353,50 ont été versés à l'organisme.

La raison d'être de Développement et Paix est de favoriser
la liberté d'expression des peuples opprimés par des gouverne
ments didacteurs et Monsieur Lajoie en est le porte-parole.

Merci à ceux qui ont assisté à cette activité; merci aussi à
Claire et Guylaine, d'avoir été les instigatrices de ce projet. •

Sur cette photo, on reconnaît Claire et Guylaine Carrier, ainsi
que M. Maurice Lajoie, animateur de Développement et Paix,
pour le diocèse de Québec.

f ^
Ne craignez rien,
il vous réveillera.

Installez un Security Monitor A-160 de Quorum dans votre
maison, et vous pouvez être sûr que personne n'entrera chez
vous sans que vous le sachiez. Ce système de sécurité simple
mais efficace fait retentir une sirène perçante de 103 dB
(minimum) si quelqu'un essaie de forcer une porte ou une
fenêtre. Comment le A-160 fonctionne-l-il? D détecte tout

simplement les ondes de choc subsoniques. Et en plus, il
fonctionne sur une pile à recharge constante et reste donc
opérationnel en cas de panne de courant. Seuls les produits
Quorum peuvent vous assurer ce type de technologie et de
sécurité.

Quoium
securing Llfe

A-160

SecutUyMonitor

Contactez

votre cfistriôuteur
indépendant Qjwrum

JeannotRoy: (418)626-3744 (418)887-6200
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Société historique
de Bellechasse

par Rosanne Aubé
"La santé d'une société démocratique peut être jugée à la

qualité de l'engagement bénévole de ses citoyens." Alexis de
Tocqueville.

Cette phrase, bien mise en évidence lors de la réunion
annuelle de la Société historique de Bellechasse à Saint-Vallier le
17 avril, est révélatrice de l'esprit qui anime le président et les
membres de cet organisme dynamique. Monsieur Femand Breton,
le président, est très fier de voir l'intérêt manifesté (presque trois
cents membres) pour l'histoire du comté de Bellechasse.

Au sein de cette jeune société (7 ans), les projets ne man
quent pas. Informer, restaurer, créer des emplois potn" les jeunes
(projets gouvernementaux), protéger le patrimoine et
l'environnement, tout ça fat partie de leurs préoccupations.

Pour l'année à venir, Saint-Charles sera bien représenté au
sein du comité: MM. Yves Turgeon et Léo Duquet feront partiedu
C.A. comme directeurs. Quant à M. Roger Patry, Uest toujours là,
fidèle au poste. Il agit comme trésorier.

Si vous avez le goût d'en savoir plus long, la société publie
un bulletin trimestriel "Au fil des ans" qui nous renseigne sur notre
histoire et noue patrimoine. •

PROF£SSfW/i/eL OU COMM£RpMT

C£r fSPAOf fsr i/oe/s

Hiéjemi Lemiew^^ 887-3186

k.SS Bellechasse
iilPlP Société mutuelle

d'assurance générale
PROMUTUEL

Jean-Paul Lemieux 8S7-6120
Agent Municipalité Paroisse

André Ruel 835-1446
Agent Municipalité Village

Siège social

35, rue Leclerc
Si-Gervais GOR 3C0

(418) 887-6511

Ferme - Résidentielle - Auto
Responsabilité civile - Commerciale
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Nouvelles de la garderie

par François Bemier
Par les temps quicourent, on entend souvent parler, àlaradio

et à la télé, de grèves dans les garderies, en particulier dans la région
de Montréal, mais une possibilité de s'étendre à l'ensemble du
Québec. Qu'en esl-il et qu'en sera-t-il chez nous? Plusieurs
s'inquiètent...

Dans un premier temps, nous devons dire que nous
n'envisageons pas d'adhérer au mouvement de débrayage puisqu'il
pénalised'abord les enfants et les parents. Par contre, lagarderieLe
Petit Poucet endosse tout à fait les revendications des grévistes. Le
gouvernement nous oblige à engager des employés réguliers diplô
més des CEGEPS et ne donnent pas les subventions pour les payer
à leur juste valeur. La moyenne provinciale dans les garderies est
d'environ 10 $ l'heure. Si on compare à d'autres corps d'emploi
comme les infirmières, par exemple, elles aussi diplômées de
CEGEPS, c'est assez faible.

Un Jour, malheureusement les parents feront les frais de la
lenteur du gouvernement à agir: les garderies en mauvaise santé
financière devront hausser leurs frais de garde afin de payer de
meilleurs salaires. Et des enfants seront privés...

En terminant, nous ne pouvons que penser qu'une société
qui n'investit pas dans ses enfants s'en va vers de sérieux problè
mes. •

Coiffure Beauté Plus
HOMME -FEMME - ENFANT

4771, rang Sud-Est, St-Charles
POUR UN RENDEZ-VOUS

(418) 887-6204

Si vous avez le goût tlu changement,
venez connaître les toutes nouvelles

tendances printemps-ëtë 1994.

Aussi disponibles, accessoires à
cheveux,

foulards, barrettes, cerceaux et bijoux
mode aux couleurs de Tëtë.

yâte
des

cj^ères

MarieCte TotiCin
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M. Michel Dubois, directeur de la Caisse populaire, remet à
Mme Dorothée Lemelin de La Durantaye, le montantde 75,00$
qu'elle vient de gagner au bingo Richelieu du 15 avril.

Restaurant Bar

La Tablée
Thérèse Lacroix, prop.

SALON PRIVE

pouvant recevoir 40 personnes et plus.
«

Buffet chaud ou froid.

Ouvert dès 6h00

2894 avenue Hoyale, St-Charles

887-3122 ou 835-1639
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LES SERRES FLEURIES

DE BELLECHASSE

3174, rang Nord-Est
St-Charles-de-Bellechasse,

route 20, sortie 341

887-6149

QUALITE, SERVICE
ET CHOIX...

Aux Serres Fleuries de Belleckasse vous trouverez:
Tout pour fleurir

votre environnement

Fleurs annuelles, vivaces
arbustes. Nouvelles variétés,

nouvelles couleurs.

Lundi au vendredi
8h30 à 20h30

Samedi et dimanche
9h00à 17h00

»rv. »

Tout pour votre lardin

Semences, plants de
légumes et de fines herbes,

terreau, engrais. Insecticides...

Nos conseils sont gratuits

QUALITE QUÉBEC

Nos deiicieuses tomates de serres

sont maintenant disponibles!

Tirage de trois corbeilles
Fleuries d'une valeur de 30$/ch.

Àcompter du 9 mai 1994, chaque achat
aux Serres Reuries, vous dorme une

chance de gagner. Tirage le 10 juin 1994.
uk Bonne chance à tous et à toutes !

NOUS SOMMES FLEURISTES A L'ANNEE!
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Desjardins
L'incroyable force de la coopération

NOS FRAIS SE MAINTIENNENT AU BEAU FIXE EN 1994

Pour 1994, le conseil d'administration de votre caisse a décidé de ne pas augmenter les frais d'utilisation des
services sur les transactions courantes des membres particuliers. Ainsi, les frais d'utilisation des services demeureront
les mêmes qu'en 1993 sur les transactions le plus souvent effectuées par les membres soit;

DÉPÔT CHÈQUE PAIEMENT DIRECT
RETRAIT VIREMENT RETRAIT DIRECT

et ce, peu importe le compte dans lequel vous transigez et peu importe que vous effectuiez ces transactions au
comptoir, au guichet automatique ou par automatisation.

De plus, si vous désirez ^prendre à réduire vos frais d'utilisation des services, demandez au personnel de la
caisse le dépliant des trucs coupe-frais de Desjaidins.

Vous offrir des services de qualité à moindre coût, voilà la priorité de votre caisse

ASSURANCE-PRET DESJARDINS

Du l®'inars au 30 juin 1994, votre caisse, par l'entremise de l'Assurance-Vie Desjardins, remboursera la prime
globale (vie et invalidité) pour les nouveaux prêts hypothécaires et automobiles de la façon suivante:

Prêt hypothécaire: 12 premiers mois gratuits

70,000$
15 ans

à8%

OPTION
Homme et Femme

de 30 ans I de 40 ans] de 50 ans

TOTAL 935,30$ 1634,32$ 3158.72$J

Prêt automobile: 6 premiers mois gratuits

11,000$
48 mois

à 10%

HommeTYPE DE n u ivi ivi t
VOITURE de 25 ans de 35ans | de45ans de55ans

NEUVE 70,81$ 105,94$ 198,77$ 332,94$

Lm ©aa©©© |)(2)^iîj]aaaï'© (â© ©^-©îùsib'Q©!
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La IVÏaisoii de la

Famille de Bellecliasse

par Louise Dubé, coordonnatrice

C'est l'Année Internationale de la Famille; vous devez
maintenant le savoir.

L'O.N.U. (Organisation des Nations Unies) a décrété qu'à
partir de 1994 il y aurait une Journée Internationale des Familles, le
15 mai de chaque année.

Donc, le 15 mai prochain, la Maison de la Famille de
Bellechasse souhaite prendre la parole dans toutes les églises de
Beliechasse. Nous aimerions qu'en ce beau dimanche familial un
bénévole de la Maison de la Famille vienne dire aux familles de

chaque village combien en ces périodes difficiles, tant au point de
vue économique que social, la famille est et restera toujours la
cellule de base de la société.

Qu'elle soit traditionnelle, recomposée ou monoparentale,
c'est dans la famille qu'un enfant fait ses premiers pas dans la vie,
ses premières expériences de vie en société, prend ses valeurs et ses
racines, fait l'apprentissage de l'amour et bâtit l'estime de soi et le
courage nécessaire pour faire face à la vie.

La famille est importante à nos yeux. Nous voulons, en tant

BRONZAGE

Le printemps est arrivé

pourquoi ne pas profiter

du soleil maintenant...

Venez essayer notre
lit solaire au

16, rue Marie-Aline

St-Charles ( Développement Dion )

ou téléphonez à

(DSl9i!y 88 7-338^

Heures d'ouverture de 9:00 à 21:00

du lundi au vendredi
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qu'organisme dévoué à la famille, redorer le blason de la famille, la
valoriser et offrir de l'aide aux familles qui en ont besoin.

Nos services:

-un service bénévole d'écoute, d'accueil,
d'information et de référence

-un service bénévole de consultation

•des activités de sensibilisation

-animation de programmes éducatifs
"Y'a persoime de parfait"

poiu- les parents d'enfants de 0-5 ans
"Partons du bon pied"

pour les parents d'enfants de 9-12 ans
-un groupe d'entraide

pour les j)ersonne5 séparées ou divorcées
-un service de support à domicile

pour les jeunes familles.

Vouspouvez nous rejoinàre (àfrais virés si nécessaire) au
numéro 883-3101, du mardi aufrudi, de 8 h 30 à 16 h 30. •

Ma contribution à La Boyer

J'y vois dès maintenant!

Quincaillerie Unicoop
St-Charles-de-Bellechasse

Le printemps est
arrivé. II est temps
de venir faire vos

achats pour vos
semences.

Venez nous rencontrer

yves et MicHef

UNICOOP 887-3391
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^Qafon Çjjefmont©if
Q^emerde sa cfientète

pour sa JUfénté

Normand Leblond

25 "'y^niversaire

1969 -1994

Coiffeur masculin
et Serrurier

& lljT^

887-3103

2781, avenue Royale,
St-Charies-de-Beilechasse
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Accompagner...à la confirmation

par Rosanne Aube
C'est cette invitation, sur forme d'un document écrit, qu'ont

reçue les parents présents lors d'une réunion préparatoire à la
confirmation, dimanche le 11 avril dernier. Organisée par le S.I.S.
(Service d'initiation sacramentelle), cette rencontre ^Jarents-en-
fants-catéchètes) se voulait luimomentde réflexion siu-1'importance
de ce sacrement. Jean Beaudoin (animateiu- de la pastorale) a
proposé aux parents et aux jeunes une piste de réflexion (texte
biblique) siu les vraies raisons qui puissent pousser, motiver à
demander ce sacrement. Quant à Colombe Lapierre, présidente du
S.I.S., elle a insisté sur le rôle, très important, des parents. Ces
derniers sont des témoins vivants d'un sacrement qu'ils ont déjà
reçu... ils sont les premiers responsables de leurs enfants... LeS.I.S.
"organise", met en place, mais le reste de la démarche appartient
d'abord au futiu conflrmé et à ses parents qui se doivent de
l'accompagner.

"Accompagner... à la confirmation", c'est s'intéresser à ce
quevit sonjeune...c'est marcheravecdanscettedémarche....c'est
lui être présent... c'est reconnaître toute l'importance qui doit être
donnée à cette préparation sacramentelle.

Commeilest écritdans lepetit documentque touslesparents
des futurs confmnés ont en main, "accompagner son enfant, c'est
vouloir faire un bout de chemin avec lui sur la route de la vie, sur la
route de la foi".

OmH

OHâf

OUI^iKTURi 0£ lA
MAfSOM 0£S n/iUWêS

l/£ê/OR£û/
U/3/tfA/À fSMOO

l^ef/ez i/ous AMi/sen
cttez lAoï/s
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Au nom du S.I.S., j'invite les membres de la communauté
paroissialeà prierpour touscesjeunesqui viventprésentementcette
démarche sacramentelle. En ces temps plutôt troublés, que l'Esprit
de Dieu vienne éclairer et aider ces jeunes à manifester la foi reçue
à leur baptême.

Merci à la Caisse Populaire pour un don de 2(X) $. Cetargent
servira à défrayer le coûtd'unej oumée ressourcement qui aimalieu
au Puits à l'Ancienne-Lorette le 23 mai prochain. •

Les fermières
par Geoi^ette Turgeon

Depuis l'arrivée du printemps, un vent d'espoir souffle sim
tous les changements qui s'opèrent dans la nature. Ce même vent
d'espoir n'aura jamais été aussi symbolique puisqu'il devra égale
ment accompagner tous nos efforts pour apporter le renouveau que
nous souhaitons au sein de notre association. Nous saurons, j'en
suis certaine,apprécier les changements qui s'effectueront lors du
Congrès d'orientation qui, espérons-le, saura être tout commecette
nouvelle saison, un moment attendu et apprécié, en souhaitant que
chacune y trouve son printemps.

Lors de notre réunion du 12 mai, nous soulignerons la Fête
des Mères. On s'excuse auprès des gens poimnotre exposition qui
a été annulée pour des raisons incontrôlables. Elle sera remplacée
par un expo-brunch au mois de mai, surveillez la publicité. •

Jète des Mères
au

yardin de Capri
Dimanche le 8 mai 1994

Brunch de 1IhOO à13h30

MENU
Salades: chou, riz, macaroni, jardimère

Viandes: jambon, rosbif, ragoût à la dinde
Patates au four

Pâtisseries et fruits assortis

Adultes
Moins de 10 ans
Moins de 3 ans

9.00$
4.00$
GRATUIT

£ejar£n de Capri remettra à ta (Boper
l.OOSpourc/iaque carte adutte vendue

Réservation par téléphone:
887-3143 887-3256
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La sécurité à bicyclette
par François Choquette, sergent - Chef de poste
Sûreté du Québec - Montmagny

Enfin le printemps est arrivé!

Le soleil brille, la neige disparaît et tous les prétextes sont
bonspoursortirjouerdehors. D'après vous, avecl'étéqui se pointe,
quelleestlapréoccupationpremièâredenosjeunesavidesde liberté?
Sortir leur bicyclette! Quoi de plus plaisant que de pouvoir
enfourcher sa bicyclette pour aller à l'école, aller voir ses amis ou
Juste pour le plaisir de se promener.

Malheureusement, àchaque année les policiers sont appelés
sur des scènes d'accidents dans lesquels sont impliqués de jeunes
cycliste, et pratiquement à chaque fois nous faisons le même
constat: lecyclisteacommisuneimprudenceetacausécetaccident.

Je veux donc vous rappeler que les cyclistes sont tenus de
respecter les règles de conduite du code de la sécurité routière.
Voici d'ailleurs quelques règles de base qui, lorsque respectées,
vous assureront de passer un bel été à bicyclette:

♦ Respectez la signalisation routière.
♦ Assurez-vous que votre bicyclette est en bon état et est
munie des accessoires prescrits.
♦ Faites attention aux véhicules stationnés dont un occupant
pourrait ouvrir une portière subitement.

Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, mai 1994

* Circulez toujours à bonne distance d'un véhicule qui vous
précède.
* Ne prenez pas de passagers illégaux.
* Circulez à l'extrême droite de la chaussée, dans le même
sens que la circulation.
* Portez un casque de sécurité et des vêtements voyants.

En terminant, jeveux adresser deux requêtes aux parents et adultes;

1. AUX PARENTS:

Insistezpourquevotreenfantporteun casque de sécurité; ça
pourrait lui sauver la vie en cas de chute ou de collision.

2. AUX AUTOMOBILISTES:

Redoublez de prudence lorsque vous apercevez un cycliste.
Pensez que ce dernier est susceptible de ne pas vous avoir vu ou
entendu et que ses réactions sont imprévisibles.

Si vous avez des questions concernant la circulation des
bicyclettes, n'hésitez pas à communiquer avec vos policiers. Ils se
feront un plaisir de vous répondre!

Sûreté du Québec, Montmagny, (418)248-3705. •

Georges Laflamme
Matériaux de construction - Portes & fenêtres

Quincaillerie - Plomberie

887-3347

Nouvelle gamme
de fenêtres
entièrement

p.v.c.

887-3050

Fabriquée sur place

La CONCERTO 4500

de Thermoplast

30, rue de la Gare, St-Charles-de-Bellechasse, Québec GOR 2T0
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Bibliothèque
Jacques Labrie
par Aline Labrie

FèTE DES MÈRES
CE 8 MA11994

yThirs pour tous (es^oûts, pùintesfkuries,
paniers déplantés assorties ou defleurs

sécféesj jardin de cactus, etc...

NOUVEAUTES
Tanier depomme damére et

compositionsflorakspaifumées.

Commandez-les à Ûavance,
nous les Cizn'erons à temps!

Les Serres Fleuries de Bellechasse

3174 rang Nord-Est,
> St-Charles-de-Bellechasse,

(418)887-6149

Votrô iteMrUta à 5t*Chorlas !
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Concours le corrigé: Le tirage aura lieu le 7 mai 1994
à 10h30 à la bibliothèque. Livres Requin: Félicitations aux 30
participantsdu concours. Les gagnants sont KarineRuel et Vincent
Lamontagne.

Animation: Ce mois-ci, les thèmes à la bibliothèque sont:
- Fête des Mères - L'arrivée des oiseaux.

Le comité de la bibliothèque remercie la présidente Hélène
Ruel et le comité des Maisons Fleuries pour nous laisser son livre
de photos des gagnants au concours Maisons Fleuries. Disponible
seulement à la bibliothèque.

Liste des livres les plus en demande:
Coeur éclaté

L'homme rompu
Mexique
Le Secret

Promenade Tombeaux

L'Empire des Femmes

Michel Tremblay
Tahar Ben JeUoun

James A Michener

Monique Parisseau
Jean O'Neil

Nancy Friday
7 Merveilleuses Histoires des quintuplées

Lina Haddad-Nagy Abikhalil
8 La guerre contre les Femmes Marilyn French
9 La plénitude de l'âge Florida Scott Maxell
10 Maniaco dépression Lucie Desrosiers

Karine Ruel, Pune des gagnantes du prix livre Requin, reçoit un
prix des mains de madame Liliane Ruel, une bénévole de la
Bibliothèque Jacques Labrie

VOTRE ENTREPRISE A BESOIN
DE CONSEILS EN INFORMATIQUE,
VOUS VOULEZ UN
ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE
DE QUAUTÉ,
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS:

PRODUCTOS
M

NOUS DISTRIBUONS
LES ORDINATEURS AST

•Gamme complète
d'ordnateurs

•Garantie de 3 ans

•Gagnant de nombreux
prix d'excellence

NOUS I^NDONS
ET DÉVELOPPONS

DES LOGICIELS

DEMANDEZ LOUIS CARON, Ingénieur conseil

418 887 6493 0418 887 6303

2604H, Ave Royale, St-Charies (immeuble de la pharmacie)
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INFORMATION
À MON PATIENT

Source: Le journal Dentaire du Québec, avril 1994

Ai/ifiA/r rot/r.

D£ lA PRmA/TfOMf
(Dr'Serwîa^udon, ^D!^ÙV

C Pourquoi a-t-on dos caries? ®
Les cavités de carie sont causées par une substance qui s'appelle la plaque dentaire. Elle est invisible et

collante, et se reforme continuellement sur tes dents. Quand elle se combine aux sucres contenus dans les aliments, la
plaque produit des acides qui attaquent l'émail, la couche la plus dure de la dent. C'est pourquoi il est nécessaire de se
brosser les dents soigneusement et d'utiliser de la soie dentaire pour éliminer la plaque dès sa formation, puisqu'elle est
responsable de la carie.

Pourquoi une vérification chez mon dentiste tous les 6mois? Jj
Il est important de rendre visite régulièrement à son dentiste, car au cours de ces visites, il peut détecter

les caries débutantes qui seront traitées rapidement avec des techniques plus simples et moins chères. Ces visites régulières
permettent aussi à votre dentiste et à votre hygiéniste, de vous recommander un programme quotidien d'entretien selon vos
besoins spécifiques. Ces recommandations peuvent inclure des façons plus efficaces de se brosser les dents et d'utiliser la
soie dentaire, des changements à votre régime alimentaire et d'autres mesures préventives. Il est aussi utile de se souvenir
que les besoins spéciHques changent aux différents âges de la vie.

Certaines formules de rince-bouche peuvent aider à contrôler les bactéries qui constituent la plaque
dentaire et à réduire la formation de tartre dans les zones difficiles à atteindre, surtout le long de la gencive où la plaque peut
être oubliée au cours du brossage. Les rince-bouche n'éliminent pas le besoin de se brosser les dents, ni d'utiliser la soie
dentaire. Demandez à votre dentiste ses suggestions pour les sdns dentaires de routine à la maison.

Le traitement au fluorure pour ios enfants, est-ce efficace? J
' : '

Les dents des enfants sont parfois traitées avec du fluorure. Des études ont montré que le fluorure réduit la
susceptibilité aux caries et que les applications sont particulièrement bénéfiques aux enfants qui ont des dents fragiles.
Votre dentiste peut vous conseiller à propos de la prise de suppléments fluorés.

1>r'B'E'MpiT;HU'D0% DM.'D.
Chlturgien • Dentiste

C
f OrdredM
, D«nt{stM du
QuébM

2604 D Avenue Royale
St-Charles-de-Beliechasse
Qu^ec GOR 2T0

^ (418)867-3260

Chez les personnes plus âgées, les caries
s'installent au niveau de la gencive ou plus
bas.Souvent la gencive se vouve descendue par
rapport à la couronne et la racine est dénudée. Le
cément est alors exposé; il est plus fragile que
l'émail et se carie plus facilement. Demandez à
votre dentiste comment entretenir la racine de vos

dents pour éviter ce type de carie et quels sont les
procédés pour restaurer une dent en éliminant ces
caries du collet.
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Les enfants de Saint-Charles:

des enfants du monde

par Claire Le May
Plusieurséièves duCentre ÉducatifPrimaire, parrentremise

de l'organisme "Enfance et Partage", ont fait parvenir aux enfants
de l'ex-Yougoslavie des dessins et des lettres d'espoir. Voici la
réponse d'Enfance et Parcage que nous avons reçue dernièrement.

Madame,
Veuillezpardonnermon retard àrépondreàvotrelettre, mais

j'aieucesderniers tempsbeaucoup de travailauseinde l'association
pour remettre en place une structure plus efficace.

Je voudrais vous dire l'émotion que j'ai ressentie en voyant
tous ces dessins d'enfants québécois pour les enfants d'ex-
Yougoslavie. C'est pour moi un grand réconfort et un encourage
ment irremplaçable à continuer la lutte contre le désespoir de ces
enfants. Je suis heureux de voir que partout dans le monde des
enfants et les adultes qui les entourent refusent de laisser des êtres
innocents payer la bêtise humaine.

Vous pouvez dire aux enfants de votre école que leurs
dessins sont actuellement exposés dans notre local et qu'ils vont
bientôt partir vers MOSTAR, en BOSNIE, si les événements nous
le permettent.

En effet, des écoles de PARIS et MARSEILLE nous ont
contactés pour venir en aide aux enfants de l'ex-Yougoslavie avec

JOYEUSE FETE

DES MÈRES!

Garage Charles Gosselin Inc

VOITURES D'OCCASION

M^c^qué généfsdéfRemorquage
V E^JOSselage^Peinture
v?Ali|bemënt#-BalMCéràènt '

2733, Ave Royale St-Charles

Garage:887-3505 Résidence: 887-6030
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la même idée que vous d'échange de messages. Nous pensons faire
un convoi dans la deuxième quinzaine de juin.

Toutes ces volontés d'enfants pour d'autres enfants nous
donnent des ailes et je crois que rien ne pourra nous empêcher de
porter ces messages d'espoir vers les écoliers de MOSTAR qui en
ont grand besoin. Vous pouvez dire à vos enfants qu'ils nous
donnent unegrande leçon desagesse en pensant àcettx qui n'ont pas
leiu chance de vivre dans un pays en paix.

Nousramèneronsdelà-bas des photos etnousvousrendrons
compte de l'événement avec le plus de précision possible. Nous
essayerons également de noter les noms et les adresses des élèves
etdesprofesseurspotirquevouspuissiezleurécriredirectement. Ils
ont tellement besoin de savoir qu'on pense à eux, que le monde ne
les abandonne pas.

Ma grande idée est de faire communiquer les gens de même
profession pour tisser le plus de liens possibles entre ce pays en
guerre et nous, nantis d'un pays en paix et prospère.

Permettez-moi devons féliciter pour votre initiative, vous ne
savez pas à quel point elle m'a personnellement touché.

Embrassez de ma part tous les enfants, ils sont tout simple
ment des "enfants du monde". Qu'ils gardent cette spontanéité qui
manque à beaucoup d'adultes.

Je vous encourage vivement à continuer à nous écrire, vous
êtes la voix de la "Nouvelle France", pays dont je rêve depuis mon
enfance. J'ai lu dernièrement un roman historique "Les tambours
sauvages" de Michel PEYRAMAURE qui raconte l'histoire de
deux orphelins français partis à l'aventure dans votre beau pays en
1634. J ' ai été berçé par la descripti on des paysages grandioses qui
dégagent une sérénité dont nous avons grand besoin actuellement.

J'espère avoir de vos nouvelles bientôt.
Amitiés, Jean-Pierre Planel •

Constructions Entrepreneur général
Construction

^ lUIB -E Rénovation
Téléphoné: (418)887-6726
Télécopieur: (418)887-3953

15. avenue Sophie,
S(-Char)cs-de-Bellecbasse

(Québec) GOR 2T0

VtTMfÔWX
t^amfORT

201, Ave Boyer,
St-Charles-de-Bellechasse

Téléphone: 887-6173

Distributeur de produits pétroliers:
Tfe- Huile à chauffage * Essence

* Diesel -k Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre
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Un événement de l'année interna

tionale de la famille de chez-nous
Le lancement de l'Agence BeUe Enfance

Le conseil d'administration provisoire est heureux d'inviter
les parents d'enfants de 0-12 ans, les personnes désireuses de
devenir responsables de famille de garde et toute personne intéres
sée par ce nouveau service à assister

•à son assemblée de fondation
•mercredi, le 16 mai 1994
-19 h 30. CLSC de Bellechasse

L'Agence Belle Enfance, organisme sans but lucratif sub
ventionné par l'Officedes Services deGardeàl'Enfance.aété mise
sur pied pour offnr dans la MRC de Bellechasse des services de
garde en milieu familial.

Àl'ordre du jour;
Présentation de l'Agence
Dévoilement de l'image visuelle
Adoption des orientations, politiques et règlements géné
raux

Élection au conseil d'administration

Également, vous entendrez le témoignage d'un parent et
d'une responsable de famille de garde qui ont l'expérience de ce

m

I I I I I •
Las Contructions

•

L'assurance-vie

IBBmI Desjardins
GILLES ASSELIN

\ 6645, Rang del'Hétrière E!st

. assurance-vie

Assurance-vie . assurance-salaire
Desjardins assurances collectives
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Un goûter nous permettra de mieux nous connaîue et vous
informer. Bienvenue à tous!

Pour deplus amples informations, appelezMme YolandeLépine au
numéro 883-2227 ou 887-6400. •

La santé mentale
par Guylaine Demers et Nicole Marceau
La santé mentale, une ouverture sur les coeurs.

La Barre du jour et le Contrevent (organismes
communautaires de Bellechasse venant en aide aux personnes
vivant ou ayant vécu des difficultés de santé mentale) soulignent la
semainede la santé mentale en organisant une soirée bénéfice avec
Madame Alys Robi.

Cette femme émouvante fera un témoignage sur sa vie et
présentera un tour de chant. Les organismes présenteront leurs
services et mettront en valeur l'importance de l'entraide en santé
mentale.

C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer, vendredi le 6
mai,àl9h30,auCentreSocio-Cultiu'eldeSt-GervaisdeBellechasse,
176, rueNadeau. Les bUletsseront disponibles au coût de $10.00.
Les points de vente seront annoncés dans les caisses populaires.

Pour informations: Guylaine Demers ou Nicole Marceau
Centre La Barre du Jour (St-Anselme) 885-8211 •

Épicerie AM Roy inc.
2721, Avenue Royale St-Charies-de-Bellechasse

Lundi au samedit
7h00à21h00

Dimanche;

8hOO à18hOO

887-3426

Location de cassettes vidéo

Comptoir de vente de la SAQ
Centre de validation Loto-Québec

Livraison gratuite du lundi au dimanche.
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Nouvelles du Centre Éducatif
par Diane Nicole
Bonjour,

Les beaux jours du printemps nous rappellent que la fin de Moi, je promène le bébé,
l'année approche. Il reste cependant encore des efforts à fournir et Ah le printemps! Je suis ému par toi.
beaucoup de travail pour terminer cette année en beauté.

II me fait plaisir de vous présenter encore quelques jeunes de Tu fais remuer le temps,
l'écolequi se sont démarqués. Il y ad'abord KarineMartel-Mercier Les bourgeons éclatent
en 4e année qui a été classée parmi les 10 gagnants de la région de Les fleurs sortent
Québec au concours de dessin organisé par le Ministère des Loisirs, Les arbres sont verts,
de la Chasse et de la Pêche, dans le cadre de la Semaine de la faune. Virmrr, il faut tondre le gazon.
Déplus, nous avons eu 10 participants au "Mathémathlon" régional. Vive le bon ménage du printemps.
Ce sontdes jeunes de 5e et de 6e année. Il s'agit de:Jonathan Ruel, Le printemps apporte la joie.
MaximeCarrier,Éric Ruel, ChristianMercier,AmélieRuel, Annie C'est une nouvellevie
Cameron-Turgeon, Marie-Eve Beaupré, Ariane Girard, Jérôme Pa- VIVE LE PRINTEMPS!
quel et AnaïsLégaré. Ils se sont rendus au bureau de la Commission (Mathieu Ruel)
Scolaire de Lévis-Bellechasse, le vendredi 8 avril, avec les autres
élèvesparlicipantsdeSeetéeannéedesautresécolesdelaCommis- PETIT PRINTEMPS, TUES LÀ
sion Scolaire pour participer à celte épreuve régionale sous la Mon petit printemps,
supervision deJoane Allard, conseillère pédagogique en mathéma- pour moi tu es enfant,
tique. Quand tu viens chez moi.

Pour terminer, j'aimerais faire un rappel à la prudencepour lu apportes la joie,
ceux et celles qui circulent à bicyclette, Sur les limites de la cour Grâce à toi,

les petits chiens aboient.
De plus, je vous laisse, pour votre plaisir, deux textes sur le Grâce à toi,

les oiseaux sont là.

d'école, l'élève doit circuler à pied à côté de sa bicyclette.

printemps, de 3e année:
LE PRINTEMPS

Voilà le printemps qui arrive.
Les rivières s'étendent dans les champs.

OPTO
PLUS Bellechasse

Clinique
d'optométrie

Simon Gourgues, o.d

Examen de la vue, lunetterie,
verres de contact et

dépistage de maladies oculaires

2604 A, Ave Royale,
St-Charles-de-Bellechasse

Sur rendez-vous 887-3750
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Les ruisseaux coulent

Les oiseaux chantent.

Maman étend le linge.

Ton soleil réveille la nature.

Tu es un petit trésor,
et je t'adore.
Merci! Merci! Merci!

tu me donnes la vie.

(Sarah Bernier) •

Nouveauté: électrolyse sans douleurs
Soins de la peau

ÉpilatiOD à la cire
Électrolyse

Manucure

Pédicure

Maquillage

FG
§ FRANGINE
2 GAGNON
Q ELLE ET LUI

rue

Principale
Saint-Michel

Cté Bellechasse

Québec GOR 3S0
Tél.: (418) 884-3481

Membre de la Fédération québécoise de l'esthétique
Membre de l'Association des électrolvsles du Ouebec

" Mini-Excavation Trahan Inc.
Drainage - Travaux délicats

Déneigement
77 Avenue Royale
St-Charles BeJI
Québec GCffi 210

Tél.: 887-6684
887-3000
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La Banque Nationale est honorée Mouvement des Femmes Chrétiennes
par Lise Lemieux

La Banque Nationale de Saint-Charles a été proclamée:
"Succursale de l'année 1992-1993 pour la région Chaudière-
Appalaches.

Elle partage ce titre avec la succursale principale du 49-B
Kennedy à Lévis, et ses succursales associées soit: 145, Côte du
Passage à Lévis, 290, Saint-Joseph à Lévis, et 235, Commerciale à
Saint-Henri,

Cette distinction est l'oeuvre du travail soutenu de tous les

employés. Félicitations! •

La clôture des activités de l'Age d'Or
par Madeleine Côté

C'est en mai que prennent fin les rencontres!
Mercredi, le 18mai, clôturera nosactivitésavecune messe à l'église
à 10 h 30 a.m„ suivra le (Kner avec la fêle de la mère et du père de
l'année. Ce temps d'arrêt donne àchacundenouslesoind'organiser
nos loisirs différemment. Àtous lesmembres je dis: "Passez unbel
été afin de nous revenir en bonne forme et se retrouver en septem
bre". À noue dernière renconue, il sera question de voyage. La
destination des deux voyages est définitive. M. Roland Lemelin
aura la documentation nécessaire à vous offrir.

Profitonsde cettejouméepour remercierleSeigneurd'avoir
passé une autre belle année à fraterniser. Bonnes vacances! •

Débroussailleuse & marteau hydraulique

Téirassement ♦ Drainage
Encrée d'eau ♦ Etc.

6, rue Martin,
St-Charles-de-Bellechasse 887-3171

par Denise Prévost
Mesdames, voici revenu lemoment depayer votrecotisaiion

au M.F.C., elle est de $10.00.
Vous trouverez des enveloppes dans les bancs à l'église une

fin de semaine du mois de mai et il y aura toujours des enveloppes
de disponibles dans le présentoir à l'arrière de l'église le reste du
mois.

Lepélerinage à Ste-Annede Beaupré aura lieu !e6 juin 1994.
Pour réserver vos places, communiquez avec Denise Prévost au
887-3700, Lucienne Morin au 887-3962, Bernadette Dion au 887-
6485.

Bonne Fête des Mères à toutes les mamans. •

Bénévoles demandés
par Anne-Marie Chaussé et Martine Nadeau

L'Association des Personnes Handicapées de Bellechasse
est un organisme communautaire sans but lucratif favorisant
l'intégration sociale des personnes ayant une déficience physique,
intellectuelle ou sensorielle.

Nous sommes actuellement à la recherche de personnes
désireusesde travailler commegardicns-gardiennesauprèsd'enfants,
d'adolescents ou d'adultes handicapés (déficience intellectuelle,
physiqueou sensorielle) afin de constituerune banquede ressour
ces pour les parents ou personnes responsables de ceux-ci.

Vous êtes disponibles et intéressés?
Veuillezcommuniqueravecnousau789-2170etdemander:

Anne-Marie Chaussé ou Martine Nadeau. •

MÉdecinBS douces ^
Maasothéraole; Le massage corporel est un ^
soin doux, efficace, relaxant ou thérapeutique.
Ma pratique est le SUÉDOIS (c'est le père des massages
et de Johi le meilleur). Il est composé d'effleurages.
pétrissages, foulages, U chasse les toxines du corps.
Huiles essentielles et musique adaptée... tout pour
votre bien-être.

Kinésithérapie; En plus de l'ouverture d'un dossier,
massage, décollage, chaleur, vibromasseur etc., le
traitement de kinésie consiste en des exercices de
mobilisation. Le but est de redonner au plus tôt, au
membre souffrant tous ses moyens, sa force et
l'amplitude du mouvement. Après un travail Intense, le
patient peut déjà avoir un bon résultat et n'a certes pas
besoin de vingt-cinq traitements.
Orthothérapic: Le champ d'intervention de
l'orthothérapeute se situe au niveau des douleurs
musculaires et articulaires en se servant des
techniques déjà énuméréea. plus, des élongations. soit
manuelles ou avec l'aide d'une table d'élongatlon qui
est non violente. L'orthothérapeute ne craque pas la
colonne vertébrale, ce n'est pas nécessaire pour traiter
efficacement le squelette. Il a recours aux postures, aux
exercices correctifs et à la phytothérapie au besoin. "Le
déséquilibre dans le fonctionnement normal d'un
organe est susceptible d'engendrer la maladie."

Pour un rendez-vous que vous ne regretterez pas:
Lyne Ruel. Esthéticienne,
Masso-phyto-kinéslthérapeute.
Relkl, membre A.M.S. 884-3953
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Le bingo est réussi semblent se dire ces valeureux Richelieu...
Reposons-nous un peu maintenant

Économiseur d'eau
par Denis Labbé

L'usage des toilettes représente environ 40% de la consom
mation d'eau potable dans une maison. Ces économiseurs d'eau
permettent d'économiser environ 50% del'eau à chaque fois que la
chasse d'eau est actionnée et ce, sans en affecter l'efficacité.

Nous désirons vous informer que la municipalité a acquis
des économisées d'eau poe la toilette. Ils sont en vente àlaMairie
au coût de $6.00 chacun, taxes incluses. Ils peuvent être aussi
utiliséspoeles propriétés ayantdespuitsavec un faibledébitd'eau.

Ils peuvent être installés également dans les réservoirs d'eau

Pourvoi rie des
Grands Ducs enr.

DROITS EXCLUSIFS

^ PLAN EUROPÉEN
Située à:

12 km de Tadoussac, via les routes 138 & 172,
9,4 km de route forestière, accessible en auto.

Chalets pouvant loger de 4 à 11 personnes,
équipés au propane pour un confort assuré.

PECHE

Truite mouchetée
45$/ypers./min. 3 jours
50$/j/pers./min. 2 jours

CHASSE

Orignal
400$/7 j/chasseur
groupe de 4 chas.

Territoire exclusif.

Ouïs & petit gibier
Tarif sur demande

FPQ

Réservation et information

Mme Françoise Tremblay
(418) 236-4432 / 236-4367
149, rue Principale Nord,

Sacré-Coeur, QC, GOT lYO
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des toilettes standards et/ou ayant une isolation intérieure. Ds ne
sont pas requis dans les toilettes ayant été conçues avec une faible
utilisation d'eau. •

QUIZ
1. Dans l'histoire de la Ligue Nationale de Hockey, deux joueurs
ont réussi deux buts en prolongation lors d'une série finale de la
coupe Stanley dont John Leclair. Qui est l'autre?

a) Mel Hill b) Petr Klima c) Maurice Richard
d) Bob Nystrom e) Don Raleigh

2. Parmi ces joueurs, lequel a été un premier choix d'une séancede
repêchage de la Ligue Nationale?

a) Réjean Houle b) Marc Tardif cjBrianBellows
d) Ryan Walter e) Sylvain Turgeon

3. Quel joueurdesExposremportalechampionnat desfrappeurs de
la Ligue Nationale en 1982?

a) Tim Raines b) Al Oliver c) André Dawson
d) Andres Galairaga e) Warren Cromartie •

Réponse à la page 25

Monstres ménagers
par Denis Labbé
Un jour seulement,le 5 mai 1994.

Vous devez déposer vos objets au plus tard le4 mai 1994 car
le camion pourrait passer très tôt le matin du 5 mai 1994. Il ne
passera qu'une seule fois au même endroit. •

i M I
Laval Marquis inc.

St-Charles: 887-3361

Beaumont: 833-7171

VENTE EN GROS ET DETAIL

Achat à la livre, minimum 10 livres

Boeuf haché rai-maigre
Lard haché maigre
Chops de lard
Cuisse de poulet avec dos
Croquettes de poulet
(bte 4,5 Ibs)
Saucisse maison
Tournedos au poulet
(en 10 ou en 20).
Tournedos de boeuf
(5 ou 10 Ibs)
Steak haut de ronde
(en 10 Ibs)

2,19$/Ib-4,83$/kg
1,99$/Ib-4,39$/kg
2,69$/Ib-5,93$/kg
0,99$/Ib-2,18$/kg

15,49$ la boite
2,89$/Ib-6,37$/kg

1,99$ chacun

3,99$/Ib-8,80$/kg

3,69$/Ib-8,13$/kg
a 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.
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Le club Richelieu fete

le temps des sucres

"Jen'ai pas besoin de travalUer" dit Mathieu Létourneau,"j'ai
deux bons hommes qui le font à ma piace"...

AUTOMOBILES

RAOUL JACQUES INC.
VOITURES D'OCCASION

Machine à aligner sur quatre roues

GARAGE JACQUES BRETON
mécanique générale

887-3273
Shsll 2780, Ave Royale, St-Charles
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Notre journal
on y tient
J'apporte

ma contribution

i

?

Un papa ingénieux et bricoleurcommeGaétan Aubé et voilà une
belle glissade à utiliser quand on est au chalet. Bravo Gaétan,

Ma contribution

J'y vois immédiatement

9\Cotaire ^
Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.

2789, Ave Royale,
St-Charles-de-Bellechasse

Tâéphone
(418) 887-6728
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L'été en même temps que
tout le monde

par Louis-Denis Létourneau
L'été n'arrivera pas à Saint-Charles avant qu'elle n'arrive

dans le reste du Québec cette année. Notre fin de semaine d'été, le
Super Beach Party n'aura malheureusement pas lieu cette année.
Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de monde pour s'en occuper mais
plutôt que l'orchestre a fait faux bond. Il était trop tard pour en u-ou-
ver une autre car l'échéance de la publicité arrivait. Ce n'est pas la
morlduBeachParty. L'activitépourraitreprendrel'anprochain. •

Avis aux résidents
par Denis Labbé

Objet: Changement des numéros civiques.

Dépêchez-vous pour faire vos changements de numéros
civiques sur vos résidences car la période allouée d'un an pour faire
ce changement prendra bientôt fin.

Toutes les résidences, sans exception, doivent avoir leur
nouveau numéro civique.
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Avis divers

Je suis à la recherche d'une personne qui aiguise les égoïnes,
ciseaux à bois, scies circulaires. Réjean, 887-3186.

A louer:
-41/2 neufàSt-Charles, genre "condo", insonorisé, entrée et balcon
privés, secteur tranquille, intercom aux 2 étages.
Tel: 887-6072.

-Grand 31/2 sur 2 étages, refait à neuf.$275.(X)/mois, possibilitéde
semi-meublé. Nathalie, tel: 887-6785.

-Chambre à louer du lundi au vendredi. Pour plus de renseigne
ments, Laurette au 887-6868.

À vendre:
-Dessus de boîte en fibre de verre de 8 pieds pour camion $100.00
Tel: 887-3156.

-Escalier en fer forgé d'intérieur. Tél: 887-6036.

Il y a aussi les services gouvernementaux dont vous avez -Bicyclette pour fillette (4/5 ans), très propre et stores verticaux
reçu la liste qui doivent être avisés decettemodification. amandes pourporte patio de5 pieds. Après 5 h.887-6645 •

Nous vous remercions pour votre collaboration. •

Récupération du métal

par Denis Labbé
Le conseil de la municipalité tient à aviser toute la popula

tion que pour la période d'avril jusqu'au 30 octobre 1994, nous
allons procéder à la récupération du métal.

Le conieneiu' à récupération est situé à l'est du garage
municipal. Vous êtes invités à y déposer tous les types de métaux
y incluant la broche. Concernant la broche, il est recommandé de
la rouler et de l'écraser dans le but de faciliter son transport et sa
manipulation.

Nous vous remercions à l'avance de votre collaboration et

pourvotrecontributionàl'améliorationdenotreenvironnement. Q

Ambidance 3377 Inc

Sen^ce 24 h&ur^687-3377

Couvrant le territoire de la zone
Beaumont St-Gervais St-Raphaël
La Durantaye St-Michel St-Vallier

Sl-Charles

Dsniel BBrnSrd, propriétaire.
7, rue Lapierre, St-Chaiies-de-Bellechasse

Réponses du quiz

3)B •

PARRAINS,
MARRAINES

MERCI

Pour une image
authentique de

la colore

Créations
oiffure Enr.

2777 Ave. Royale
St-Charles

887-6691

Luce, (Br^tteet CHantat
vous souhaitent

Joyeuse J^te des UaUres
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Clermont Frenette

PEINTRE-PLATRIER

Peinture intérieure et extérieure

Tirage de joints

' Tél.: 887-3567 et 3190

Georges Laflamme Inc.

30 Rue De la Gare
St-Charles
But.: (418) 887-3347
Fax.; (418)887 3050

MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

â

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

/ \ /\ âSue -fâû
Téléphons:
Télécopieur:

243-2710

243-3412

D.G. LAFLAMME D.C.
.oOPR'37/^ docteur en CHIROPRATIQUE

=b,C'i

^ Q 2675 Ouest, avenue Royale
c St-Charles-de-Bellechasse

sur rendez-vous 887-3214

Atelier d'usinage

Jean-Marc Goupil Enr.
- soudure en tous genres

- fabricant de poêles à bois

ë, et de conteneurs

2651 Avenue Royale.
St-Charles-de-Beliechasse

Garage

Bernard Côté
Spédfllftésmécaniquegénérale,
freins, soudure, serviceroutier

2934, Ave Royale,
St-Charles-de-Bellechasse

Gar. 887-6922
Rés. 887-6944
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Dr Marc Létourneau md
médecine générale

Jour: lundi au vendredi: 08h30àIIh30
lundi, mercredi, vendredi; I4h30 à 16h30

Soir: lundi et vendredi: 19h00à21h00

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

St-Anselme

Pierre Morin
bur; 885-4436 rés: 885-8190
de Québec sans frais: 694-1136

Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports ? —
États financiers curriculum vitae =:
Lettres personnalisées (envois multiples) —

☆ Frais minimuin
3, Avenue Dion, Saint-Charles 887-6160 de lO.ooS

André Roy, prop.

887-3653

Roy Mini-Moteur Enr.
9154 Route 279, St-Charles-dc-BcIIcchasse

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

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

Dr. Jean Falardeau, md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau 09h00 à IlhOO-Lundi au Vendredi
Place 13h30 à 16h00-Mar., Merc.,Vend.

Bellechasse 19h00à21h00- Mardi et Mercredi

tf Bur: 887-6603 W Rés: 887-6788

Société en commandite
251, avenue Boyer

Sl-Charles-de-Belleckasse, Québec

Serge (Bonneau
téléphone télécopieur

(418)887-3301 (418)887-3673
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GARAGE

ROBERT LABRIE
Peinture «&, débosselage

20 ans d'expérience à votre service

3151, avenue Royale, St-Charles 887-3020

4^ •
La Capitale

lUfTRECOUFTlEAW

120, route Kenriedy
Lévis.(Qc} G6V 6C9

Bur: 833-8939

Rés: 833-7582

Solange Blanchet,
Agent immobilier

LES TOURBIERES SMITH

(CANADA) INC.
Producteur de tourbe de sphaigne

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

n Bur: (418)887-3467 Télécopieur
Usine: (418) 887-3453 (418) 887-3711

Clinique Vétérinaire
_ St-Charles

Jacques Gourgues Michel Mignault
Claude Boutin Jacques Laflamme

23, avenue Commerciale Téléphone: 887-3344
Saini-Charles-de-Bellechasse Télécopieur: 887-6374

Amos/een oms U Bover

O'esr A£A/rAecf

3(éjean £emieu?c 887-3186

© PRO-NET ENR.

4-A De La Gare, Salni-Charles

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Tapis- Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édificeset commerces

Sylvain Roy
Propriélaire

887-6582

m
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LES FONimiONS

3.LECLERC inc

Bur; 887-3311

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles-de-Beliechasse

887-3512

Sans frais: 1-800-463-8840

JAlACASSe m.
COURTIER D'ASSURANCE VIE ET GÉNÉRALE

ST-GERVAIS, COMTE BELLECHASSE

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

Tel: 887-3902

Portes et fenêtres Isolco, portes de garage
salles de bain, céramique...

10, rue Laflamme, St-Charles ® 887-3952

BANQUE NATIONALE

DU CANADA

Yves LeBlanc B. Se. Agr., Directeur

2774, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse 887-3355

Les Constructions

Raynaid Asselin inc.
Construction et rénovation

commerciales- résidendelles- bâtiments agricoles

5432, rang Sud-Est,
St-Charles-de-Bellechasse « 887-3886

s??"'""Général

Résidentie) - Commercial - fodustrkl Satnt-Charies
Contre de bétOD

Centre de location d'ontOs 887-3014
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ALCAN
PAPIER

ALUMINIUM
12,5 poX25 pi

0,990

SERVIETTES
HUMIDES

FORMAT 84

2,99$

A.D.S.
LUNETTES SOLEIL

ADULTE

5,99$

DU 1 AU 14 MAI 1994

DISTINCTION
BAIN MOUSSANT

100 ml

0,990

ALFALFA

TONIQUE
HOMEOPATHIQUE

200 ml

11,99$

MARCELLE

HYPO-ALLERGÈNE

RABAIS 25%
sur tous les produits

PABLUM
227 gr

1,99$

VITATHION

TONIQUE
20 SACHETS

16,95$

IVORY
SHAMPOOING

300 ml

avec coupon 1,99$
sanscoupon 2,49$

Pharmacie Claude Germain
2 604b, Avenue Royale,
St-Charles-de-Bellechasse if 887-3133


