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VoicHes Éperviers deSaint-Charles, degauche à droite, 1èrerangée: Pierre Gourgues, DanielAubé, Éric Breton, Sylvain Leclerc,
Roger Langlois. 2e rangée: Raymond Dutil, Pascal Rousseau, Réginald Leblanc, Jean-Philippe Gagnon, SteeveDutil et Mario Roy.
Sont absents: Enrico Gagnon, Alain Boucher, Jérôme Dumonl, Martin Bouchard, Daniel Laflamme, Martin Brochu, Sébastien
Breton, Jean-François Biais et Frédéric Demers.
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Un gagnant à St-Charles

Par Louise Roy
Depuis le mois d'août dernier, la Clinique d'optométrie

Opto-Plus de Bellechasse tenaitunconcours sous le thème «Anti-
UV». L'achat de verres solaires donnait lachance de remporter un
descinq prix de 100 dollars. Toutes lescliniques duréseau Opto-
Plus(38cliniques réparties dans toutela province) participaient à
cette promotion.

La Clinique deBeiiechasse est fièred'avoir un de ses clients
parmi les gagnants; Monsieur Donald Ruei de Saint-Charles s'est
méritélasommedelOOdollars. Surlaphoto,un chèque lui estremis
par le Dr Simon Gourgues et Mme Louise Roy.

Merci à tous les participants! •

Avis divers
À vendre:
Ensemble decuir, veston grandeur XL, pantalon 37, couleur

bleu royal, veston de cuir gris, grandeur 42. Casque de moto type
police, grandeur large. Remorque de moto couleur brune. Pour
information: 887-3653, Serge.

Terre 30 acres, rang Nord-Est, 887-6202, Denis Fontaine.

Maison uni familiale 26X40', 15 St-Alfred, Saint-Charles,
Raynald Turgeon, 887-6641.

Sac de golf avec bâtons(gauchers) pour junior ou femme,
prix à discuter. Jifûrco. 887-6862.

Achèterais:

Barrière en bois pour escalier (pour bloquer passage aux
enfants (bébé), 887-6829.

Offt'e d'emploi:
Personne sérieuse pour travailler siu" machineries agricoles

et travail maraîcher à temps partiel, 887-3792.

Recherchons:

Membres d'une coopérative intéressés dans des cours de
conversation anglaise le soir, formule "bed and breakfast" ou
séjour de fin de semaine disponibles. Pourrait convenir aux jeunes
et aux athlètes. Écrivez à: LesAuberges Coop de Saint-Charles,
IDA avenue St-Luc, Saint-Charles-de-Bellechasse, Que., G0R2T0
•

On nous écrit
Cette revue me vaut de l'or en nous donnant des nouvelles

des nôtres. Saint-Charles m'intéresse beaucoup, j'y vais assez
souvent, souvenir du Couvent et des compagnes qu'il me fait
toujours plaisir de rencontrer. Longue vie à ce journal

Liliane Leblanc, Berthier-sur-Mer. •

Concert folklorique reporté
par Lise Lemieux

Veuillez prendre note que la messe concert des Petits Chan
teurs de la Maîtrise de Québec, initialement prévue pour le 6 mai
prochain, est reportée à une date ultérieure. Vous serez informés de
la nouvelle date dès que possible. •

Meuble idéal Ltée
Idéal Furniture Ltd

Itaitement

de textes

r >.

- ,'.5^Wr

Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports Ig
États financiers curriculiun vitae
Lettres personnalisées (envoismultiples)

ir Frais minimum de lO.OOS

3, avenue Dion, Saint-Charles-dc-Bellechasse 887-6160^

Heureuse

fête des mères
Les emplbî/és et (à direction

Meuôfe idéaCLtée
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EDITORIAL Relance de l'abattoir

ROp!... C'est trop! Première étape réussie
Depuis qu'il a fait adopter la créatioit de commissions

scolaires autonomes pour les circonscriptions de Lévis et de
Bellechasse, le Ministre de l'Éducation, monsieur Jean Garon,
prétend qu'il a agi ainsi par respect pour le vote démocratique des
citoyens de Lévis. Est-il besoin de rappeler qu'ils ont voté
massivement pour les commissaires prônant cette solution aux
problèmes de la commission scolaire Lévis-Bellechasse, en no
vembre dernier; soit!

Mais cela n'autorise pas «Le Ministre de l'Éducation» à
faire des annonces officielles, comme ministre, à son bureau de
député du comté de Lévis. Le fait que tout cela se passe dans «le
dos» des médias de Bellechasse, ça c'est un comble! Ses rencon
tres privilégiées avec les commissaires deLévis seraient peut-être
excusables s'il ne refusait pas systématiquement de rencontrer
ceux de Bellechasse. Sesprises déposition publiques en faveurdes
commissaires de Lévis renforcent ces derniers dans leur refus de

négocier de bonne foi le partage de l'actif, du passif et des
responsabilités dévolues à chacune des deux nouvelles commis
sions forçant ainsi les parties à s'en remettre au député-ministre
pour trancher le débat. Dans uti tel contexte, il ne faudrait quand
même pas s'attendre à des décisions justes et impartiales dans
l'intérêt des populations concernées.

Depuis le début, le député-minisme Garon se conduit, dans
ce dossier, en «polilicailleux debas étage, mesquin et partial». Est-
ce là un avant goût des beaux principes démocratiques qui seront
mis de l'avant dans un Québec souverain? Pcut-ême que oui.
puisque celle situation perdure malgré les interventions publiques
et privées du député de Bellechasse, monsieur Claude Lachance.
Bienqu'il soit intervenu àplusieurs reprises pour rappeler à r ordre
son collègue minisbe et qu'il a même renconpé le Premier minis
tre, à ce sujet, rien à faire. Monsieur Parizeau semble trop occupé
à son référendum, ou pire, considère peut-être lui aussi que la
population de Bellechasse est une entité négligeable et insigni
fiante? C'est là une excellente façon de créer, à partir de divergen
ces de vues, des conflits, qui risquent de dégénérer en querelle
socio-économique entre populations voisines qui, en ces temps
difficiles, ont tout intérêt à unir leurs efforts.

Nous saurons très bientôt si les citoyens de Bellechasse
peuvent compter sur un ministre de l'Éducation impartial, vrai
ment préoccupé par les intérêts des deux populations impliquées.

Christian Proulx

André Roy
Mini-pelle
Mini-chargeur
Marteau hydraulique
5641, rang Sud-Est
Saint-Charles-de-Bellechasse

Québec GOR 2T0 (418) 887-3861

par Louis-Denis Létourneau
Les groupes qui forment la table de relance de l'abattoir se

sont fixés sur la firme qui effectuera l'étude de faisabilité du projet
de relance de cet établissement. Le choix s'est porté sur la fume
Raymond, Chabot, Martin, Paré. Cette fume s'est adjointe un
collaborateiu pour réaliser cette étude. Le Groupe U.F.A. Inc. fera
l'analyse de l'environnement interne de l'abattoir. Les analyses de
renvironnementextemeserontfaitespardescadresdechezR.C.M.P.
On attend un rapport d'étape dans les prochains jours et le rapport
final devrait être déposé en juin de cette année. •

CENTRE

pour l'auto

Auto, camion (Van), motoiiss, moto

à t<i m^U*t éntêtéeun- & exténieun.

y (

ci ttecc^,

Bienvenue à tous

2686, avenue Royale (voisin du Cariais)
Saint-Charles-de-Bellechasse
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Dites aux citoyens
e Bellechasse qu'ils
e font pas parti de
ion Royaume de

l'éducation, Mais il

ne faudrait pas qu'ils
" cessent de venir
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magasiner à
Lévis.
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2777, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse 887-6691
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UCTRAfORT
201, avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse
Téléphone: 887-6173

Distributeur de produits pétroliers:
•k Huile à chauffage k Essence

k Diesel k Huiles à moteur

Lubrifîants en tout genre
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Lemieux, au plus tard le:

5 mai 1995, MERCI.
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Le centre du

village en 1750

Roger Patry

Le mois dernier, nous vous parlions des débuts du centre de
notre village. En 1994, la partie mère du lot n" 124, est devenue la
propriété de notre maire, C.E. Blanchet.

C'est à partir de 1723 seulement que "l'augmentation" de
Beaumont commença à se peupler. Les terres étaient bonnes et, en
moins d'un quart de siècle, les habitants y étaient devenus assez
nombreux pour former une nouvelle paroisse.

Le 6 août 1748, le seigneur Charles Couillard, "pour contri
buer et faciliter de bâtir ime église pour l'utilité des habitants établis
dans les profondeurs des terres de larivièreà Boyer, des seigneuries
de Beaumont, Péan et de la Martinière, et seconder en cela les

bonnes intentions des habitants et procurer aux curés et missionnai
res qui desserviront la nouvelle paroisse les moyens d'y êtreétablis
selon qu'il leur convient et à leur état" donnait aux syndics de la
paroisse qu'on voulait détacher de Beaumont un terrain d'un arpent
defront surquarante-deux arpents deprofondeur, (source: Àtravers
l'histoire de Beaumont, de Pierre-Georges Roy).

Le 4 août 1749, le bon curé Chaslc inscrivait dans les
registres de Beaumont la note suivante;

"J'ai fini de desservir la rivière Boyer de Beaumont le 4
novembre 1749 et Monsieur Sarrault s'en est chargé et a pris
possession de sa dite paroisse qui a été érigée aujourd'hui, fête de
Sainl-Charlesquiestlepatron de laditeparoisse.Je l'ai servie trente
ans et six mois."

Le dit terrain est le voisin à l'est du lot n® 124. L'église de
Saint-Charles, qui fut construite en 1752, devait cependant être
livrée au culte seulement le 8 mai 1757.

Quelques années plus tard, en 1782, l'abbé Louis Sarrault,
curé de Saint-Charles depuis plus de 30 ans, se portait acquéreur du
lot voisin de celui de la famille Ruel. soit le lot 121.

Le titre notarié se lit comme suit:

"ÀMessireLouis Sarrault, prêU"e, curé deladiteparoisse de
Saint-Charles, àceprésentet acceptant, acquéreur pourqui ses hoirs
et ayant causeà l'avenir, c'est à savoir, deux arpents et demi de terre
de front surquarante arpents ouenviron de profondeur les uset deux

Coiffure (Beauté (Pfus
4771, rangSud-'EstSiùnt-CHarks-de-'Zeiiec^asse

fiS ffCatielic PouÙh-

Coiffure stylisée
& personnalisée
MaymCCage

SUR RENDEZ-VOUS:

(418) 887-6204

arpents et demi, des est situé en la dite Seigneurie de Livaudière,
borné, par devant la rivière à Boyer, par derrière au bout des dits
quarante arpents, si tant il y a. Joignant du côté nord-est, Jean Côté,
et d'autre côté au sud-ouest à Guillaume Gosselin ensemble une

maison de bois de pieux sur pièces et une grange en bois dessus
construite".

Ce lot qui avait déjà appartenu à M. Saintonge, était la
propriété de Joseph Drapeau dit Laprise et de sa femme Ursule
Richard. Ds demeuraient à Québec. Joseph Leblanc possédait une
certaine partie depuis peu, l'ayant obtenue le 6 mars 1780. L'autre
partie avait été vendue le 28 janvier 1778, à Louis Gosselin
(possiblement fils d'Antoine) et à Angélique Couture.

Aujourd'hui, le lot 121, celui acheté par l'abbé Sarrault,
maintenant divisé en terrains d'habitation, est le pied-à-terre de
plusieurs de nos concitoyens. Situé au nord de l'avenue Royale, y
vivent Clovis Lemieux, Clément Larose, Dany Lemieux, Fernande
Pelchat, la caisse Populaire, le cimetière. La petite chapelle Sainte-
Anne rappelle les jours passés de nos ancêtres. Sans oublier la rue
Saint-Edouard, qui le traverse du sud au nord.

Ce lot, acheté par l'abbé Sarrault, fut payé 2400 livres et 20
soles. Les redevances seigneuriales devaient être payées au Sei
gneur Deschenaux, Seigneur de Livaudière.

Le contrat fut signé au presbytère le 14 novembre 1782
devant le notaire Berthelot D'Artigny en présence de M. C.
Deschenaux, Seigneur et de Jean Drapeau dit Laprise et de sa
femme.

Le6 mai 1792, Ignace Ruel se portait acquéreurd'une partie
du lotvoisin.il l'avait obtenu del'abbéSarrauît lors d'une vente aux

enchères.L'abbé Sarrault avait été exécuteur testamentairepour feu
Jean-Baptiste Côté, mari de Marie Côté. Ambroise Drapeau, son
neveu, filsde Pierre, était son mteuretdemeuraitàQuébec.Les tiers
impliqués dans cette transaction sont: Ambroise Collomb et Élie
Couture de Saint-Gervais, mari de Marie Drapeau, sa femme
JosephteCôté.Venduàlacrié troisdimanchesde suite,ce lot passa
aux mains deM. Ruel. Prix payé: 1103 livres et20 soles. Ce lot était
voisin de celui de l'abbé Sarrault, côté ouest et de Francis Ruel, côté
est. Il avait 11/2 arpent de largeur. Le curé de Saint-Charles reçut
pour son trouble la somme de 823 livres et 20 soles, 273 livres, 15
soles pour les autres. Les témoins furent Jérôme Richard et Zacharie
Bilodeau; le notaire, Louis Godbout.

Donc, sironsereporteàcesdocuments,leloll21faitpartie
du centre du village. •

A/tr* DÉBOSSELAGE •PEINTURE
VOITURE DE COURTOISIE

MAURfce CAPOfMTe
Technicien en agencement de couleurs

U eU un piaiiir

le uoui servir

4687, rang Sud-Est, C.R142 SaInt-Charles-de-Beltechasse

Bureau, résidence & télécopieur 887-3127
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Compostage

Lancement du projet pilote

par Louis Cotte MRC
Au cours de l'automne 1994, la M.R.C. de Bellechasse

procédait au lancement d'un projet pilote de corapostage domesti
que auprès des citoyens. Dans le cadre de cette initiative, elle
proposait l'acquisition d'im bac à compost à faible coût et sur une
base volontaire. Dans le but de fournir aux participants un support
technique adéquat, des séances d'information gratuites étaient
offertes et du matériel pédagogique mis à leur disposition. La
campagne de promotion, réalisée en collaboration avec le réseau
des Caisses populaires de Bellechasse et les journaux locaux, a
permis d'obtenir un taux de participation de près de 5%. Ainsi, plus
de340 familles ont adopté lecompostage domestique comme mode
de gestion de leurs déchets organiques.

Suite au franc succès remporté par ce projet et afin d'en
assurer le suivi, la M.R.C. de Bellechasse offrira, au début de mai.

en collaboration avec les Amis de la rivière du Sud, des activités de

formation dans le domaine du compostage domestique. Elle profi
tera également de l'occasion pour donner aux nouveaux partici
pants lapossibilité d'acquérir un bac à compost à prix économique.
Les séances de formation se tiendront aux dates et lieux suivants;

Saini-Damien: Pavillon municipal, 55, route Saint-Gérard,
mardi, le 2 mai 1995, à 19h30.

Saint-Anselme: École Polyvalente Saint-Anselme, Local A-220,
685, route Bégin, mercredi, le 3 mai 1995 à 19h30

Saint-Michel: Centre communautaire, 129, route 132, jeudi, le
4mail995,àl9h30.

Sainte-Claire: Sallemunicipale, 35,ruedel'Église, mercredi, le
lOmai 1995 à 19h30.

Si le compostage vous intéresse et que vous êtes résidants de
la M.R.C. de Bellechasse et habitez un chalet, une maison uni-

! familiale ou un duplex, vous serez heureux d'apprendre que la
M.R.C. de Bellechasse lance un projet pilote de distribution de

; composteurs domestiques (300 unités disponibles).
La M.R.C. offrira de nouveau ce printemps des bacs à

compost d'une capacité de 300 litres à prix réduit. Ainsi, 300
"machines à terre" d'une valeur de $80.00 seront vendues pour
aussi peuqueS38.00 (taxes incluses). Uneéconomiedeplusde50%
sur le prix régulier. Ces bacs sont faits de plastique recyclé et
possèdentunegarantiedelOans.Lescomposteursserontdistribués
les samedis 10et 17juin 1995, entre 9h00 et 16h00, àiaM.R.C. de
Bellechasse. Des aérateurs seront également disponibles à $10.00
l'unité.

Les personnes intéressées à se procurer un bac à compost
doivent remplir le bon de pré-réservation ci-joint (premierarrivé,
premier servi) et le remettre lors des séances de formation sur le
compostage ou le faire parvenir à la M.R.C. de Bellechasse 100,rue
Mgr Bilodeau à Saint-Lazare GOR 3J0. La date limite pour la pré
réservation est vendredi, le 12 mai 1995.

Pré-réservation

Nom:

Adresse

Tél.Rès:( ) Bur: : ( )
Nombre de bac(s) à compost ( ) Aérateur: oui ( ) non ( )

Pour informations supplémentaires, contactez M. Louis
Cotte: (418) 883-3347. •

Docteur,

Hé que
rfr*--A • I •

j aime
mon

^ dentier!

Il existe deux types de patients qui nous font ce
commentaire, Il y a ceux qui portent le mime dentier
depuis plus de 5 ans et qui se sentent tellement
confortable qu'ils n'osent le changer. Mais prenez
quelques instants pour l'examiner. Vous remarquerez
que les dents sur la prothèse sont tellement usées qu'on
ne voit plus les rugosités. Ces dernières sont très
importantes, car elles permettent de broyer effica
cement les aliments. Donc même si vous vous sentez
bien avec votre prothèse, elle peut mal broyer les
aliments et contribuer ainsi à vos problèmes de
digestion.

L'autre type de patient est celui justement qui se
décide à changer sa prothèse et qui n'en revient tout
simplement pas du confort et de l'efficacité avec
laquelle il broie les aliments. On pense à tort qu'une
nouvelle prothèse va nous changer. Cela dépend du
soin que l'on prend à la fabriquer. En respectant
certains critères d'esthétique et les goûts du patient,
il est possible de fabriquer une nouvelle prothèse
confortable, efficace et qui ne nous change pas
trop. Évidemment, pour les personnes qui veulent
changer l'apparence de leur visage avec une
nouvelle prothèse, c'est possible, il s'agit d'en
discuter avec votre dentiste. Ensemble, il est plus
facile d'obtenir un résultat satisfaisant.

Donc, n'hésitez pas à changer vos prothèses. Ne
tolérez pas des dents trop usées. Elles sont peu
efficaces pour mastiquer et souvent peu esthétiques.

f 'Dr II9^1)0% UM.v!'
I Chirurgien - Dentiste

c
J Ordre des
Dentistes du

Ouébec

26040, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechaese
Québec GOR 2TO

® {418) 887-3260
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par Lise Lemieux
Le conseil municipal a tenu sa session régulière le 6 mars

sous la présidence du maire Charles-Eugène Blanchet.

Nomination: MM. Conrad Beaupré (siège n^2) et Georges
Bélanger (siège n" 4) sont nommés sur le Comité consultatif en
matière de loisirs et de culturejusqu'en mars 1997. M. Pierre Dugal
est nommé au siège n° 2 du Comité consultatifd'urbanisme pour la
même période.

Colloque- urbanisme: Le secrétaire-trésorier participera au
colloque de l'Association québécoise d'urbanisme à Montmagny,
le 25 mars prochain.

Voirie -MGCLapointe Transport Liée - réclamation: Pour
faire suite à la proposition dérèglement soumiseparMGC Lapointe
Transport à l'effet qu'il serait disposé à abandonner l'ensemble de
son recours aux conditions suivantes, soit la reprise du contrat de
livraisonde gravier ou le versement d'une indemnité de 40(X)$. Le
conseil maintient son offire de règlement dans ce dossier poiu-un
montant de 2500$.

Au fil de La Boyer - subvention: Le conseil accorde une
subvention de 2500$ à notre journal.

Comité consultatifd'urbanisme: Le conseil approuve les
recommandations de ce comité de la réunion tenue le 27 février et

en autorise l'exécution.

Comité consultatifen matière de loisirs et de culture: Le
conseil approuve les recommandations de ce comité de la réunion
tenue le 1er février et en autorise l'exécution.

Transfert - sécurité civile: Le conseil autorise le transfert
d'un montant de 957$ du surplus accumulé libre de la municipalité
au surplus réservépour la sécurité civile.

Zonage agricole - demande de modification du périmètre
urbain: Considérant qu'il n'y a plus d'espace disponible pour
permettre l'installation d'activités et pour être conforme au schéma
d'aménagementde laMRC, leconseil demandeà la Commission de
laprotection du territoire agricole du Québec de modifier le périmè
tre urbain de façon à y exclure une partie des lots 141 ptie, 144 ptie
et 145 ptie qui sont compris entre le périmètre urbain actuel, la
rivière Boyer et la route Chabot de l'aire de retenue pour fins de
contrôle.

Commission scolaire de Bellechasse - couvent de Saint-

Charles: Le secrétaire-trésorier dépose la résolution de la munici
palité de Saint-Lazare qui demande au conseil provisoire de la CS
de Bellechasse de reconsidérer sa décision d'implanter son siège
social dans le couvent de Saint-Charles.

Congrès de l'A.Q.T.E.: M. Gilles Labrie, préposé aux
travaux publics, participeraau congrès de l'Association québécoise
des techniques de l'eau.

Abattoir de Saint-Charles - contribution: Le réseau des

caisses populaires de la MRC de Bellechasse a versé 1500$ pour
permettre la réalisation des études nécessaires pour la relance de
l'abattoir. Celle de Saint-Charles a contribué pour la somme de
1000$.

Rapportfinancier 1995: Le rtq)port du vâificateur en date
du 23 février 1995 tel quepréparé par M. ÉricLachance, c.a. de
Ville Lac-Etchemin, est déposé.

Entente de fourniture de services pour la vidange et le
transport de boues de fosses septiques: M. Robat Morissette de
Sainte-Justinefournira les servicespourla vidangeetletransportde
boues de fosses septiques pour la municipalité.

ColloqueMRCde Bellechasse: M. DenisLabbéparticipera
au colloque annuel organisé par la MRC.

Règlement I83-88et186-88, M.AndréFiset&MmeJohanne
Dufour: Le conseil accepte l'offre d'achat intervenue entre M.
André Fiset et Mme Johanne Dufour, domiciliés au 7085 rang
Hêtrière, et M. DenisLabbé pour la Municipalité telle que signéele
6 mars 1995pour la ventedes lots 124-1-15,124-27,124-2-2 pour
le cadastre de la Paroisse.

Chambre de Commerce de Saint-Anselme: Le conseil auto

rise le maire ou le secrétaire-trésorier à participer au souper de la
Chambre de commerce de Saint-Anselme.

Règlement 95-028: Le règlement autorisant la conclusion
d'ime entente avec la MRC de Bellechasserdative à une délégation
de compétenceen matièred'expédition des avis de modification du
rôle d'évaluation est déposé. •

À la découverfie des légendes
par Diane Nicole

Nous avons eu la chance, pour terminer notre 3e étape en
beauté, d'avoir une offre exceptionnelle de la bibliothèqueJacques
Labrie. En effet, la bibliothèque municipale en collaboration avec
la Bibliothèque Centrale des Prêts ont donné l'opportunité à nos
élèves de rencontrer Mme Bérangère Landry, une pédagogue inté
ressante qui est venue nous faire découvrir ou nous rappeler les
contes et légendes du Québec. Les enfants ont donc entendu parler
entre autres, de la légende de "LaCorriveau" de Saint-Vallier, "Les
vieux fusils" deSaint-Michel etde la "LarocheduDiable" deSaint-

Lazare.

Merci aux gens de la Bibliothèque Jacques Labrie d'avoir
participé financièrement à ce projet et ainsi de nous avoir permisde
rencontrer et d'écouter Mme Landry.

Nous tenons aussi à souligno*la performance artistique de
Louis-Guy Roy dans la classe de 3/4e Louise; il a remporté le 1«'
prix au niveau régional et une mention au niveau national. Louis-
Guy a remporté de beaux prix et a participé à l'emegistrement de
l'émission des 100 watts. Félicitations Louis-Guy! •
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LES CONSTRUCTIONS

SIMON TURGEON

tout pour la rénovation
Construction et rénovation
résidentielle & commerciale

Maçonnerie et céramique

Pose de planchers bois franc

Revêtement et toiture

Vente et pose de portes,
fenêtres et matériaux de
revêtements

Armoire et meuble en mélamine
et stratifié

a Service de plans

Saint-Charles-de-Bellechasse
GOR2TO 887-3794
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d évaporation. Un couloirautomaliqucelunepressepour filtrer le
sirop sont autant d'investissements qui permettent d'atteindre la
rentabilité. Un bon sucrier ne manque pas de travail, car si l'eau
arrive en abondance à la cabane, il faut la faire bouillir... En 1994,
Alain a expédié 1924 gallons de sirop à la Coopérative des f^oduc-
teurs de l'érable à Plessisville, en barils de 32 gallons. C'est du
travail! Si en plus, on a environ 75 bêtes à cornes, dont 38 à 40
vaches, et qu'on bûche du bois tout l'automne et l'hiver afin de
chauffer le feu à la cabane et même en vendre en bois de poêle! 11
faut avoir du coeur au ventre!

Bonne santé. Alain. Souhaitons que ton père aille encore
longtemps te seconder, avant que lu ne prennes femme... •

!•'
1

r

Qu'est-ce qu'on
ferait pas

Épicier et boucher
licencié

pouf ]/OUSi

Marché Lebon i,
Location de

cassettes vidéo \2mJ^

LOCATION DE LAVEUSES
à tapis et à meubles

Heures d'ouverture

Lundi au Samedi: 08h à 21h
Dimanche: lOh à 13h

2836, avenue Royale
Sainl-Charles-de-Bellechasse 887-6452
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Pour garder les Nordiques

Quel est le prix à payer?

Marc Durand, de son côté, croit que si on construit un
nouveau Colisée, c'est parce que les Nordiques vont rester à
Québec. "Les investisseurs dans un nouveau Colisée vont deman
der des garanties à Marcel Aubut pour que l'équipe ne soit pas
vendue".

Les gouvernements voudront-ils investir dans un nouveau
Colisée avec des garanties?"Oui, pourquoi pas", affinne le journa
liste de TQS. "On l'a bien fait avec les Expos, le stade Olympique
et le parc Jarry" m'a-t-il fait remarquer par la suite.

Une partie des amateurs de la région de Québec n'est
d'aiUeurs pas prête à voir partir les Nordiques. Pascale Dumas,
étudiante en communication à l'Université Laval, m'a affirmé que,
d'après elle, unetropgrossepartiedel'économiedelarégion repose
sur les Nordiques. De l'avis de Marc Durand, les gens trouveraient
que cela ferait un grand vide pendant une période de temps, mais
ceux-ci découvriraient autre chose à faire. Sur le plan sportif, Marc
Durand et les deux étudiants sont d'accord. Ce sont les jeunes qui
s'identifient aux joueurs des Nordiques. Ce sont eux qui en souffri
raient.

Point de vue exmémiste.

Comme toute chose a deux côtés, il y a des gens qui sont
contrelaconstrucuon d'un Colisée.L'animateur vedette deCHRC,

AndréArthur, m'aaffirmé, au sujet des retombées économiques des
Nordiques pour Québec, que c'était à peu près rien. "C'est une
activité dont on a été privé pendant des semaines cette année.
Personne s'en est aperçu, sauf deux ou trois restaurants dans leboul
du Colisée", a-t-il ajouté.

suite page 10.,.

par Louis-Denis Létourneau
Il y a de cela un mois, tout le monde a entendu parler du

sondage téléphonique que le journal Le Soleil avait organisé au
sujetdes Nordiques. Jusque làtout va bien, maiscequel'on a appris
par la suite, c'est qu'une note de service a circulé dans les bureaux
de l'équipe de hockey et elle suggérait aux employés d'appeler au
Soleilpour sedireen faveur àcequelesNordiquesrestent àQuébec.

Ce n'est pas lapremière fois que lesNordiques se retrouvent
dans une situation semblable. La siuvie des Nordiques à Québec,
grâce à la construction d'un nouveau Colisée, en est une. Les
Nordiques doivent rester à Québec à n'importe quel prix, disent les
uns. D ne faut pas dépenser pour eux, disent les autres.

"La présence des Nordiques à Québec représente entre 100
et 150 millions en retombées économiques de toutes sortes", dit
Marc Durand, journaliste aux sports à Télévision Quatre-Saisons,
Québec. "C'est aussi 3 millions en loyer donnés à la ville de Québec
pour le Colisée".

"Il y a des retombées certaines sur la région", d'ajouter
Dominic Gourgues, étudiant en droit à l'Université d'Ottawa. "Si
les Nordiques venaient à partir, ces retombées pourraient sûrement
être déplacées vers d'autfes secteurs", ajoute-t-il.

/T GIX
Grâce àl'unité de coupe frontale, on peut

couper jusque dans les coins. Quand on
tourne, les roues arrières suivent les mê

mes traces que les roues avant, ce qui permet
de couper facilement au ras des massifs et
Jusque dans les coins, sans avoir à reculer et
faire des acrobaties.

Stiga Park
jBw est un produit de

qualité de tabri-
'".Y cation suédoise.

Serge Roy. prop.

887-3653

TÛV Rhelnland

Roy Mini-Moteur Ent
9154, roule 279 Sainl-Charlej-de-Bellechasse

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

Dépositaire
Noma-Husqvarna-Jonsered
Stihl-White-Toro-Lawnboy

Les Serres Fleuries

de Bellechasse

3174. rang Nord-Est
Saint-Charles-de-Bcllechasse

Québec GOR 2T0

(418 ) 887-6149

QUALITE
SERVICE

& CHOIX

Chez-nous, vous trouverez:

# Tout pour fleurir votre environnement
^ Tout pour votre jardin

et nos conseils sont gratuits!

Fête des Mères

Fleurs pour tous les goûts...
Commandez-les à l'avance,

nous les livrerons à temps!
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-milite de la page 9, les Nordiques...

Quant à la possibilité pour la région de garder une équipe
professionnelle, M. Arthur n'a pas mâché ses mots. "On n'aaucune
difficulté à avoir du succès à Québec. On a voulu faire à Québec des
choses qu'on aurait même pas réussi à faire ailleurs, c'est-à-dire
faire vivre un empire au nom de Marcel Aubut. Le résultat, c'est
qu'on a contribué à enrichir un homme aux dépens d'une commu
nauté".

"Je pense que les Nordiques n'ajoutent à peu près rien à
l'image de Québec", m'a-t-il dit. Il a ajouté ensuite "Ce serait peut-
êue juste un bon débarras. Ça serait le "fun" de garder les Nordi
ques, maiss'ilfautsedébarrasserdesNordiques pour se débarrasser
de Marcel Aubut, ce n'est pas cher", quant aux aspects sur lesquels
le départ des Nordiques affecterait la région.

11 m'a ensuite affirmé que toute celte affaire n'a rien à voir
avecle sport ou avec la performancesportive. "C'est simplement un
problème de cupidité", conclura-t-ii.

Sur le plan sportif, là aussi il n'accordait pas beaucoup
d'importance aux Nordiques. "Y a-t-il quelqu'un dans la région de
Québec qui veut imiter Sundin ou Sakic? Non, je ne pense pas", et
il a conclu en disant; "Ça rien à voir, ça rien à voir".

Comme on voit, les opinions sont partagées dans le dossier
des Nordiques. Certains sont pour, d'autres sont contre. Tous les
sondages parus jusqu'ici le prouvent bien. Ce dossier ne fait pas et
ne fera jamais l'unanimité dans la région de Québec. •

Restaurant Bar

De Munich,

Allemagne
par SuzanneBonneau j

Je vous présente Caria | Fb
Hatterscheid, une allemande de , ]|l
Munichquiestparminousdepuisleb T ' llk j
février. La famille de Ghislain et l * ^ M11 I
Lyne Parenteau l'a accueillie pour • I
une période de trois mois, comme la —•
famille Hatterscheid l'avait fait l'automne dernier pour leur fille
Amélie. Ces échanges étudiants sont bien enrichissants pour les
jeunes. Caria, à dix-sept ans, se dit bien heureuse d'apprendre le
français afin de pouvoir ensuite travailler en France et peut-être
devenir par la suite, traducuice ou psychologue... qui sait?

Débarquer à Québec un 6 février, par un froidde moins 32
degrés Celsius, fut un choc pour cette allemande habituée à des
hivers plus cléments qui ne leur laissent que quelques centimèues
de neige chaque hiver. Cependant, elle a beaucoup apprécié les
plaisirs del'hiver québécois, puisqucM. Parenteau a un bel attelage
de chiens Husky et elle a eu le plaisir de faire plusieurs belles
promenades avec lui et sa famille. La raquette lui a aussi été révélée
pour son plus grand plaisir.

Cette fille d'ingénieur en avionneriea aussi assisté aux cours
réguliers de la Polyvalente de Lévis avec sa compagne Amélie. De
petits voyages à Québec et à Montréal ont complété son emploi du
temps et sa découverte de notre province! Elle repart ce 29 avril
mais elle se dit bien contente de son séjour et elle en a apprécié
chaque moment. "Aufwiedersehen", Caria! •

STIHL UNE OFFRE "COOL'

GRATUITThérèse Lacroix, prop.

Valeur au détail

24,»'$'

SALON PRIVE

pouvant recevoir 40 personnes et plus.

887-3122

Ouvert dès 6h00 a.ni.

2894, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse

Avec chaque débroussailleuse
STIHL FS 74, FS 76, FS 88 ou
FS 108 achetée entre le mars
et le 30 juin 1995, vous recevrez
un coupon à retourner à STIHL
Limitée pour recevoir GRATUI
TEMENT une trousse "Restez
Cool".

STIHL, de la performance fiable
sur laquelle vous pouvez
compter.

AU
y Moteur puissant

/ Équilibrée &légère
/ Allumageélectronique

(garantie à vie)
Outils de coupe variés

STIHL® C'EST DU SOLIDE...

Serge Roy, prop.

887-3653

Roy Mini-Moteur edc
9154, route 279 Smnt-Charies-de-BeUechasse

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

Dépositaire
Noma-Husqvarna-Jonsered
Siihl-White-Toro-Lawnboy
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Au Sac Ado de St-Charles inc.

Assemblée générale
par Alain Nadeau

Mercredi ie 19 avril dernier s'est tenue l'assemblée générale
annuelle de la maison des jeunes. Mis à part le fait que peu de
personnes étaient présentes, il n'en demeure pas moins que cette
rencontre a été appréciée de ceux qui ont répondu à l'invitation.

À cette occasion, l'état des finances a été expliqué et les
personnes présentes ont été sensibilisées aux besoins des jeunes
ainsi qu'aux moyens qui sont élaborés pour les aider à s'accomplir
et se distraire.

Il est à souhaiter que plus d'ados viennent à la maison des
jeunes pour profiter des équipements et services mis à leur disposi
tion. D est également à espérer que les adultes s'intéressent, à la
maison des jeunes pour mieux la connaître et en assurer le dévelop
pement. •

Mouvement des Femmes Chrétiennes
par Denise Prévost

Le pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré, organisé par les
Femmes Chrétiennes de Saint-Charles, aura lieu le 8 juin.
Départ de l'église de Saint-Charles à 8h a.m.

Mesdames, voici revenu le moment de payer votre
cotisation au MFC. Surveillez le feuillet paroissial pour plus de
détails. Veuillez communiquer avec moi, au 887-3700. •

f PAYSAGISTE I
LES CNTREE^CISCS

MAT
499, Place Calais

Beauport(Qc)GlC5M

Sur: (416) 666-9665

Conception de plans
&

Réalisation de projets

Rive-Nord

Marc IVemblay
Kés: (418) 661-5745
Pag: (418) 874-4247

Inter bloc

Mur de soutènement

Nettoyage de pavés
Scellement de pavés
Nettoyage d'asphalte

Déchaumage
Aération

Tonte de pelouse
Fertilisation

Irrigation de terrain
Taille (haies,arbies & arbus(es)

Protection hivernale

Rive-Sud

Sylvain Patry
Rés: (418) 887-3680
Pag: (418) 664-2981

Le glaive du coeur
par Jacqueline Duquet

Le 21 avril dernier, grâce au CPP, le groupe Ina Maria a
présenté leur pièce de théâtre «Le glaive du coeur» à l'église.

C est un groupe de 40 jeunes de 14 à 20 ans qui se rassemble
pour prier et échanger ensemble sur les problèmes que les jeunes
vivent. Ds présentent cettepiècepouraffirmer leur foi.Leursouhait
le plus cher est d'évangéliser les jeunes par les jeunes. C'est un
groupe de dévotion à Marie. Dssont sous la supervision de Mme
Marthe Laverdière et l'abbé Adrien Thibault. Ds ont vu lejouril y
a trois ans à Armagh.

La pièce présente les sept douleurs de Marie, soit

1. La présentation au temple où Siméon prophétisa la dou
leur de Marie;

2. La fuite en Egypte;
3. La disparition de Jésus au temple à 12 ans;
4. La rencontre sur le chemin du calvaire;

5. La mort de Jésus;
6. Marie reçoit le corps de Jésus;
7. La mise au tombeau.

Si vous voulez connaître le secret de Marie enfoui dans son

coeur, allez voir la pièce de théâtre. •

• •••••
Les Contructions

•

Bellechasse

IlSSSSmm d'assurance générale
PROMUTUEL

Jean-Paul Lemieux 887-6120
Agent Municipalité Paroisse

André Ruel 835-1446
Agent Municipalité Village

Siège social
33. rue Leclerc

St-Gervais COR 3C0

(418) 887-6511

Ferme - Résidentielle - Auto

Responsabilité civile - Commaeiale
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DES JARDINS
L'incroyable force de la coopération

f N
LA CARTE MULTISERVICES DESJARDINS AFFAIRES:

UN NOUVEL OUTIL INDISPENSABLE AUX ENTREPRISES

La carte Multiservices Desjardins Affaires est un nouveau service que vous offre voU'e caisse et un outil
indispensable visant à faciliter la gestion de vos opérations courantes.

Elle vous offre de nombreux avantages, notamment:

# un accès rapide et en tout temps aux comptes de votre entreprise, en mode libre-service et en mode
inter-caisse;

% une alternative au service au comptoir en dehors des heures d'ouverture de la caisse;
# un accès à vos comptes 24 heures par jour, 7 jours sur 7 et en mode inter-caisse;
# la possibilité de combiner l'opération de dépôt au guichet automatique avec celle du dépôt à toute

heure;
# la possibilité d'obtenir le relevé d'opérations plus rapidement pour effectuer la conciliation;
% une accessibilité au réseau de guichets automatiques Desjardins, à ceux des réseaux INTÉRÂC &

PLUS ainsi qu'au réseau paiement direct INTÉRAC;
l'élimination des files d'attente en succursale.

SERVICES AUX ENTREPRISES

La carte Multiservices Desjardins Affaires est un des nombreux services aux entreprises offerts par votre
caisse Desjardins. Demandez à votre conseiller de la caisse de vous parler des autres services novateurs qui
contribuent au développement et à la prospérité des entreprises d'ici.

RENSEIGNEZ-VOUS DÈS AUJOURD'HUI

PRET-AUTO
Si vous songez à faire l'acquisition d'ime nouvelle voiture, votre caisse populaire de St-Charles peut vous
aider à faire im choix éclairé pour le financement de votre prochaine automobile. Votrecaisse possède toute la
gamme de produits de financement et d'assurance pour l'automobiliste. De plus, jusqu'au 31 août 1995, tout
nouveau détenteur d'un prêt-auto qui adhère à l'Assiuance-prêt Desjardins pourrait bénéficier de
l'assurance-invalidité gratuite pendant six mois.

Alors, pour ne pas financer votre automobile les yeux fermés, venez renconfrer votre conseiller à votre caisse
populaire de St-Charles.

LA CAISSE POPULAIRE DE ST-CHARLES,
VOTRE CAISSE 887-3337

V,
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ffl La bibliothèque

par Aline Labrie

Ce mois-ci le thème à labibliothèquesera "Comment nourrir
les oiseaux",

Le concours: "Vélo-Biblio" s'est bien déroulé. Nous avons

eu plusieurs participants et nous vous donnerons le nom des
gagnants au prochain numéro.

Livres les plus en demande:

Romans:

1- Douze coups de théâtre
2- Rêves et cauchemars

3- Stratagène
4- Les trésors de la vie

5- L'or des Trembles

Documentaires:

1-Le guide de l'auto 1995
2- Redécouvrir l'humain

3- Améliorez votre golf
4- Comment pardonner
5- Savoir éduquer l'enfant Téflon

Michel Tremblay
Stephen King
Loraine Lagacé
Belva Plain

Jonet Dailey Decoin

Jacques Rainville
Bob Anderson

Lewis Beverly
Jean Monbourquette
Daniel Kemp •

Le jardinage écologique

Une conférence intéressante
par Solange Frenette

Le 20 mars dernier, le conférencier Charles Trudeau a su
animer et intéresser un auditoire déplus de 20 personnes lors deson
exposé sur le jardinage écologique.

Sa conférence portait principalement sur:
- le Ph du sol,

- l'importance de faire son compost,
- la nécessité de faire la rotati on des légumes dans son jardin,
- la décoction de la prêle des champs, efficace contre

certaines maladies.

Si vous voulez profiter des prochaines activités culturelles
de votre bibliothèque Jacques Labrie, surveillez notre program
mation 95-96 qui sortira à l'automne. •

Agence Belle Enfance
L'agence Belle Enfance a un an d'existence: 19 éducatricesontété
reconnues, 14 éducatrices reçoivent des enfants de 0 à 12 ans, 36
familles utilisent les services de garde en milieu familial pour un
total de 40 enfants.

L'Agence Belle Enfance s'implante efficacement dans
Bellechasse et répond à un besoin évident de garde en milieu
familial. À Saint-Charles, un service de garde de qualité souhaite
répondre à vos besoins. Nous travaillons pour vous, avec vous,
contactez-nous,au55, nieSt-Ge'rarii Saini-Damien,Bell. (Québec),
GOR2YO, (418) 789-2841. •

(y

/

SaCon Intermo({a[enr*
Coiffure : fiommes, femmes & enfants

SPÉCIAUX DE LA SEMAINE
du 24 au 27 mai Inclusivement

A compter du 24 mai
Notre salon sera reiocaiisé au;

2757, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

(Boucherie Lavai Marquis)
(418) 887-6454

Tléucà. ctc wuu-
«icetccUUn â. ttoific kùua4C<uc 4<Uùk.

Journées 'Torte ouverte"
Promotions sur tout achat de produits
Surprises à tous les jours (tirage, etc..,)
Vendredi: Conseillère à votre disposition

de 09h00 à 20h00

SceH44eHue 4- et 4- tûutee.
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Saint-Charles-de-Bellechasse

A de quoi être fier!
par Léopold Duquette

Mes recherches en généalogie m'oni faii découvrir un
article de René Lagacé, extrait du journal "Concorde" daté de
1956 qui nous décrit la vie de Cyrille Duquette, inventeur, fds de
Joseph Duquel,fermier de Saint-Charles-de-Bellechasse, marié à
Madeleine Therrien le 15 Janvier 1828 à Saint-Charles. Cyrille
était le dernier de 9 enfants et est né à Québec le 31 mars 1841. Il
épousa Adélaïde St-Laurent le 22 février 1865. Cyrille décéda le
1er décembre 1922.

Cyrille Duquet

Inventeur de renom
(par René Lagacé)

Cyrille Duquet, cet inventeur canadien-français de grande
renommée, dont les oeuvres ont fait rejaillir beaucoup d'honnem
sur ses concitoyens de la cité de Champlain, est venu, durant sa
jeunesse, à un cheveu près de devenir un artiste-peinue.

Et si n'eut été de la perspicacité et des suggestions pratiques
d'un grand peintre de l'époque, ses grandes aptitudes scientifiques
auraient périclité et la gent scientifique n'aurait jamais connu les
grands développements qu'il a su apporter dans divers domaines.

Le jeione Duquet, avait à peine atteint sa treizième année
qu'il voulait devenir peintre. D venait d'abandonner ses études à la
petite écoledeSaint-Jean-Baptiste. Sa mère le menachezThéophile
Hamel, alors un peintrede grande renonunée à Québec. Elle voulait
obtenir l'opinion de monsieur Hamel sur la possibilité de faire

suivre des cours artistiques au jeune Duquet. C'était à une époque
dure et la famille Duquet n'était pas très riche. 11 ne fallait point
gaspiller.

Monsieur Hamel discuta assez longuement avec le jeune
Duquetetsamèreeten vint à la conclusion quele jeunegarçon avait
de grands talents. Mais ses talents n'étaient pas uniquement portés
vers la peinture. Monsieur Hamel suggéra à madame Duquel
d'orienterson fils vers i'horlogcrieou un autre métier sembiable.Le
garçon avait un talent pour la peinture, mais il ne fallait point
l'encourager à s'engager dans cette carrière, qui, d'ailleurs, n'était
point rémunératrice. Ce jour marqua donc le point tournant dans la
vie de ce grand inventeur. Le destin jouait en faveur de la science.

Et à treize ans, Cyrille Duquet devint aide-bijoutier. Il
passait sur la rue Saint-Jean quand il vit dans la viuine de la
bijouterie Gendron une petite enseigne sur laquelle monsieur
Gendron avait écrit une demande pour un apprenti. Le garçon fit
application et on lui offrit le salaire fabuleux d'un dollar par mois,
nourri et logé. Il accepta.

Mais voilà que, quatre ans plus tard, il apprend que d'autres
apprentis reçoivent sept dollars par mois. Enragé, il laisse son
emploi et s'en va chez lui au milieu de l'après-midi. Sa mère lui
demande s'il est malade. Après explications, elle lui enjoint de
retourner à son emploi et de compléter son apprentissage. Elle lui
sert une semonce qui poturail fort bien s'appliquer aujourd'hui à
beaucoup de jeunes gens. Premièrement, Cyrille avait pris engage
ment sans consulter ses parents; plus important encore, il avaitsigné
un contrat avec monsieur Gendron; il lui fallait donc respecter sa
signatureauprixdetouslessacrificespossibles.EtCyrilleretourna
à son uavall "comme un homme", ainsi qu'avait dit sa mère.
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Un jour, Cyrille apprend que son patron veut déménager sa

boutique de l'autre côté de la rue Saint-Jean, là où est situé
aujourd'hui le magasin de tabac Langlois. Un certain monsieur
Bilodeau était propriétaire de la boutique où Cyrille travaillait. Le
jeune homme, qui avait complété son apprentissage, se rendit voir
monsieur Bilodeau, lui expliquant qu'il voulait louer la boutique et
"partir à son compte".

Monsieur Bilodeau le considérait un peu jeune et, surtout,
pas assez solvable. "J'ai quarante dollars et mes dix doigts", de
répondre avec enthousiasme le jeune homme. Le propriétaire en
resta bouche bée et décida de lui louer la boutique. Le propriétaire
d'un hôtel de Lévis s'intéressa aujeune bijoutier et voulait lui aider
dans ses débuts. Il lui donna rendez-vous pour onze heures du matin
un certain jour, mais Cyrille arriva avec dix minutes de retard.
"J'étais à servir un client", expliqua-t-il, "et dans le commerce cela
estplusimportantquen'importequoi". Son protecteur nevoyaitpas
les choses sous le même angle. Comment, en effet, avoir confiance
en ce jeune homme qui n'arrive pas pour l'heure fixée. Cyrille lui
promit de revenir lelendemain, encore à onze heures cette fois. Il fut
fidèle à son rendez-vous et il put retourner à sa boutique avec
l'équivalent du fond de son chapeau en pièces d'horlogerie.

Plus tard, les choses allèrent assez bien et le jeune bijoutier
décidad'ouvrirunepetitemanufacturedans le deuxième local delà
bâtisse qu'il occupait. E se mit à l'ouvrage et, un jour, il fabriqua un
jonc double en or qui s'ouvrait sans se défaire. Il alla à Montréal
pour essayer de le vendre. On lui fitréponsedanslaméuopoleque
les choses fabriquées à Québec n'avaient pas une grande valeur.
MonsieurDuquet était furieux quand il revint à saboutique. Ilapprit
que ses douze employés avaient décidé de faire une grève. C'était
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le comble. D les congédia tous, excepté un. La petite manufacture
venait de s'éteindre.

Mais il continua à travailler à de nouvelles inventions.

Monsieur Duquet étudiait beaucoup durant sesheures deloisirs. À
l'aide de bouquins, U apprit l'astronomie, la physique et autres
sciences. Alors qu'il était employé chez monsieur Gendron, ses
heures de uavail étaient de cinq heures du matin à minuit durant
l'été, et de six heures du matin à minuit durant l'hiver.

Malgré cela, il gardait ses heures libres pour l'étude. Avec
son maigre salaire, il achetait certains livres dans lesquels il puisait
de nouvelles connaissances. Un self-made man, nous diraient les

Anglais. En plus d'être un homme très intelligent, Cyrille Duquet
était aussi uès fort. On raconte de lui qu'il se servait de sa force pour
épater les touristes qui venaient à son magasin. En démolissant la
bâtisse où il avait travaillé durant les premières années, l'on trouva
des bouletsdecanon delà guerre de 1759, alorsquelegénéral Wolfe
s'empara de la Nouvelle-France. La bâtisse fut démolie en 1890.
Dans son nouveau magasin de la Côte de la Fabrique, monsieur
Duquet conservaitcesboulets. Etlorsquedes touristes s'amenaient,
il les exhibait dans sa main tendue. Et ceux qui essayaient de les
examiner en étaient quittes pour une surprise. Les boulets étaient si
lourds que personne, sauf monsieiu" Duquet, ne pouvait les tenir
d'une seule main. Des voleurs vinrent un jour pour dévaEser le
magasin. Loin d'être efû"ayé, monsieur Duquet fit un bond par
dessus le comptoir et fonça sur les voleurs qui prirent leurs jambes
à leur cou.

Monsieur Duquet était aussi un musicien accompli. Il jouait
surtout de la flûte. Il était peintre. Ses talents pour la peinture furent
héritésparrundesesgarçons,Georges-HenriDuquet.Etrinventeur
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~.suite de la page 15, De quoi—
de Québec aimait faire la collection de belles peintures et de pièces
de monnaie. Détaitd'ailleurs expert dans l'identification de vieilles
pièces d'or. Ses conseils étaient recherchés par des gens de Mon
tréal de 1883 à 1890et de 1900 à 1908 sous les premiers magistrats
Simon-N. Parent, Sir Georges Gameau et Sir François Langelier.

Durant son deuxième terme à l'échevinage, il obtint
l'élargissement de la rue Saint-Jean qui était encore si étroite que
deux voitures ne pouvaient s'y rencontrer.

U fut aussi un des directeurs de la Société symphonique de
Québecet delaChambredecommerce. Et il fut président du Bureau
provincial des arts et métiers.

En 1890, monsieurDuquetvenditsa maison au numéro 153
de la Grande-Allée etdevintlapremièrepersonneàQuébecàréussir
une transaction immobilière avec profit. La maison, sur le toit de
laquelle il avait installé un télescope pour pratiquer l'astronomie,
est aujourd'hui propriété de l'honorable juge en chef Antonin
Galipeault, de la Cour d'appel.

D façonna, en or, les croix pectorales et les anneaux de
plusieurs évêques de son temps, fabriqua en or la baguette de chef
d'orchestre qui fut présentée à Calixa Lavallée et la masse en or de
la Législature provinciale. Il construisit la plupart des grandes
horloges des clochers d'églises de Québec et, notamment, celle qui
se trouve dans la tour du parlement provincial.

On cite également de cet homme extraordinaire qu'il fut le
premier Québécois à employer le gaz naturel pour la lumière; en
1865 il inventaun petit engin à vapeur qui sifflait et servait à faire
fonctionner un petit tour (cet engin de 16 pouces de longueur se
trouve aujourd'hui au collège de Sainte-Anne-de-ia-Pocatière); en
1886, il découvrit une perle dans la rivière du sud. la rivière Saint-

François, laquelle il monta en épingle d'or et envoya à l'exposition
de Paris; en 1887, il découvrit un procédé électromagnétique pour
séparer le sable de l'oxyde de fer, lequel procédé fut très utile à
l'industrie minière; en 1868, il fabriqua une horloge de deux pieds
de diamètre qui fit fureur à l'exposition de Montréal (il s'agissait
d'une vitre sur laquelle il y avait deux aiguilles; le mécanisme était
caché dans ces deux aiguilles), en 1870, il inventa le chronomètre
(connu sous le nom de timeclock) qui sert aux gardiens de nuit (il
vendit son invention àlaNew-HavenClockCompany);en 1872, il
fut le premier à employer l'électricité pour les horloges declochers;
à la même période, il installa des téléphones pour communiquer
entre son magasin et sademeure de la Grande-Allée; il fut lepremier
àconstruireun dynamo électrique; il acheta lepremier phonographe
delà ville en 1878 et installa la première ampoule électrique dans
sa vitrine de magasin (les gens se tenaient devant la vitrine des
heures et des heures pour voir cet acte de sorcellerie, car la lumière
s'allumait et s'éteignait seule).

Sa plus grande invention fut celle du téléphone, dit français,
permettant aux usagers de tenir dans la même main l'embout du
porte-voix et l'acoustique. Il vendait de ces appareils quand mon
sieur Alexander Graham Bell apprit la chose. Il offrit à monsieur
Duquetlachancedelemanufactureretdelevendreàtraverslepays.
Il fallait pourcelaqucl'inventeur puisse investir au moins $20,000
de capital. Monsieur Duquel ne put empmnier que $3,000 ici et à
Montréal et, finalement, décida de vendre ses droits à monsieur
Bell. On nesutjamaisrienduprixde vente, mais l'on croit qu'il fut
de $3,000 seulement. Cet appareil était merveilleux, car il permet-
taitdefairedesappelsinterurbainsdeMontféalàQuébec.L'appareil
de monsieur Bell ne permettait des appels qu'à huit milles de
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distance. Cette invention de 1877 aurait pu apporter une fortune à
monsieur Duquel, mais les gens de Montréal, de qui il voulait
emprunter des fonds, se permirentencorederiretoutsimplemenlde
lui et de son invention.

Né le 31 mars 1841 à Québec même, le dernier de neuf
enfants d'un ancien fermierdeSaint-Charles-de-BelIechasse, mon
sieur Duquel devait mourir le 1er décembre 1922 à l'âge de 81 ans,
après une carrière bien remplie. II avait épousé, le 22 février 1865,
mademoiselle Adélaïde Saint-Laurent qui lui donna seize enfants,
dont douze filles. Les seuls survivants de cette belle famille cana

dienne-française sont ses deux fils, Georges-Henri et Arthur, et ses
filles madame Antoinette Robillard, de Québec, et la Révérende
Soeur Magdalena,des Soeurs Blanches d'Afrique qui, à l'âge de 79
ans, compte sa vie entière dévouée aux missions d'Afrique.

Monsieur Arthur Duquel a aussi pratiqué le métier de
bijoutier pendant un certain nombre d'années. 11 a aussi été échevin
de la cité comme son père. Son épouse a compilé un bouquin sur La
familleDuquetau Canada.Danscettegénéalogie, elleaétabliqu'im
seul Duquel est venu coloniser la Nouvelle-France en 1634. Ce
pionnier s'établit près de Québec dans la Seigneurie de Lévis.
Maintenant, il y a dix générations ou plus de Duquel ou Duquette.

Récemment, monsieur Arthur Duquel a dévoilé une plaque
à la mémoire de son père, plaque qui fut apposée par le chapitre
Charles-Fleelforod-Sise de l'Association des pionniers du télé
phone d'Amérique et par la Société historique de Québec pour
commémorer le travail de ce grand pionnier québécois. •

Quiz
par Louis-Denis Létourneau
1. Quel est le seul joueur des Nordiques à avoir gagné un trophée
individuel dans la LNH?

a) Michel Goulet b) Peter Stastny c) Réal Cloutier
d) Daniel Bouchard e) MatsSundin

2. Quel joueur le Canadien a-i-il obtenu en échangeant Peter
Mahovlich et Peter Lee aux Penguins?

a) Un choix au repêchage (Mats Naslund)
b) Un choix au repêchage (Bob Gainey)
c) Pierre Larouche d) KenDryden e) Michel Plasse

3. LelOjuin 1971, Guy Lafleur fut le premier choix du Canadien
lors du repêchage amateur. La veille, le 9 Juin, une légende du
hockey avait annoncé sa retraite, de qui s'agit-il?
4. Qui avait été le meilleur marqueur des Nordiques lors de leur
première année dans la LNH?

a) Peter Stastny b) Réal Cloutier c) Marc Tardif
d) Michel Goulet e) Gilles Bilodeau

5. Qui fut le premier capitaine des Oilers d'Edmonton?
a) WayneGretzky b) MarkMessier c) LeePoligno
d) Ron Chipperfield e) Al Hamilton •
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Les victorieux de St-Charles
par Cindy Auger

Plusieurs hockeyeurs de Saint-Charles ont mérité l'honneur
deremporterles séries finales oulerégional. Maxime Bernard, Éric
Blouin, Cédric Labrie, Simon Roy et Jérôme Turgeon dans l'atome
B ont gagné la finale 2 de 3, 2 à 0 contre Saint-Henri.

L'atome BB, avec François Boulin et François Henry ont
vaincu les Régents 3 àO dans une finale 3 de 5. Ils ont joué en demi-
fmale contre Pointe-Lévy qui ont terminé premier au classement de
la saison.

L'atome AA, dans lequel François Auger évolue, aremporté
la finale 3 de 5 contre les Gouverneurs de Sainte-Foy, 3 à 1. Avec
cettevictoire, l'équipe seprocureuneplace au championnat provin
cial qui se tient à Saint-Hyacinthe.

LePeeWeeA,oùjouentMaximeRousseauet Kevin Turgeon,
a gagné la finale 2 de 3 contreSaint-Étienne, 2 à I.

Finalement, une équipe du hockey mineur de Bellechasse
s'est rendue au régional. En effet, le Midget B a remporté la finale
du Midget A au régional se tenant à Ancienne-Lorette. Cari Patry et
Pascal Patry jouent dans cette équipe. Félicitations à tous! •

Les Éperviers du Meirfsie Idéal

Bilan de fin de saison

par Sylvain Leclerc
Aprèsundébutdesaisonplutôl lent, lesÉperviers ont

réussi à remporter le tournoi de Saint-Damien ainsi que le tournoi
de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Ils ont également fait belle figure en

s'inclinant en finale dans les tournois de Sainte-Marie et de Saint-

' Pamphile. Malgré quelques contre-performances aux Galeries de
laCapitale, Sainte-Claire, Saint-Éphrem etEastBroughton, ilsont
bienrivaliséauxtoumoisdeDolbeau, Saint-Charles, Saint-Anselme,
Montmagny, Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à nouveau à
Monlmagny en perdant en demi-finale.

Tous les joueurs qui faisaient partie de l'équipe étaient
pratiquementtousdeSaint-Charles etétaientparticulièrementfiers
de porter les couleurs du Meuble Idéal. Toute l'organisation des
Éperviers tient à remercier MM. Claude etJeanBélanger pourleur
commanditaire en espérant de bien les représenter. •

Activités pour les 6-7 ans
par François Bernier

Pourl'étéqui vient, la garderieLe Petit Poucet appliqueraun
nouveau programme d'activités adapté aux besoins des enfants du
premier cycle du primaire. Ce projet dont nous donnerons des
détails dans le prochain numéro de la Boyer consistera à réunir un
groupe d'enfants de 6-7 ans et môme plus afin de leur faire vivre
toute sortes d'expériences enrichissantes, intégrant des valeurs
telles le respect, l'entraide, la débrouillardise, le tout avec un
encadrement d'une éducatrice pour huit enfants.

Ce qu'il y aura de particulier, c'est qu'une bonne part de ces
activités auront lieu ailleurs qu'à la garderie, lors de sorties,
d'excursions, etc. Bien sûr, les jeunes seront regroupés dans nos
locaux lors des jours de pluie mais les jeux et activités de ce groupe
seront très différents de ceux des plus jeunes et axés vers des
apprentissages vraiment diverti.ssants.

À suivre le mois prochain. Bonprintemps. •

fH,
Laval Marquis i
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die mentale a une intelligence "normale".
"Les médicaments, le moins possible, le moins longtemps

possible"?
Oui et non. Certains troubles, en plus de requérir un support

psychologique, nécessiteront unemédication temporaire qui aidera
la personne à retrouver son équilibre. Cependant, tel un diabétique
qui doit utiliser l'insuline à vie, d'autres maladies mentales néces
siteront une médication àplus long terme, voire à vie, afin d'assurer
un équilibre mental harmonieux. L'arrêt subit delamédication peut
entraîner une recrudescence de la maladie.

Il est temps de parler franchement de la maladie mentale.
Lorsque vous avezle senlimentque lecontrôlede votre vieet de vos
émotions vous échappe, demandez de l'aide. Voici quelques signes
précurseurs: repliement sur soi-même, agressivité sans raison vala
ble, méfiance exagérée ou pensées bizarres, insomnie, anxiété
excessive, humeurdépressive qui perdure, sentiment d'impuissance.
Demander de l'aide est un signe de bonne santé mentale.

À NE PAS MANQUER
Deux conférences se tiendront dans le cadre de la Semaine

de la santé mentale dans Bellechasse, "Ma santé mentale, ça me
concerne". Mercredi, le 3 mai, à Saint-Daraien

Jeudi, le 4 mai à Saint-Charles à 19 h 30
Coût d'entrée: 3,00 $ Prix à gagner.

Pour plus d'informaiions, communiquez au CLSC.' 883-
2227 ou 887-6400. •

Attention... Attention...
par Léo Boivin

Inscription balle molle mineur (5 ans à 17 ans) à l'aréna
Saint-Charles, jeudi le 4 mai de 18:30 à 21:00 heures. Arbitres et
entraîneurs demandés. Pour information, Léo Boivin, tél: 887-
6865. •

La maladie mentale

À sortir des boules à mythes
par le CLSC de Bellechasse

Personne n'est à l'abri de la maladie mentale. Un canadien

sur trois souffrira de problèmes émotionnels temporaires au cours
de sa vie; ime personne sur cinq sera suffisamment affectée pour
avoir besoin de soins professionnels.

Qu'en est-il de nos préjugés qui, malheureusement, font
obstacle à la prévention de la maladie, à la demande d'aide ou de
support du milieu? Faites avec nous ce petit test.

"Ceux qui font des dépressions sont des faibles"?
Non.N'importequi peutfaireunedépression. Ceuxqui font

des dépressions sont souvent des gens qui tiennent à se montrer très
fortset qui ne se sontJamais permis de se tromper ou d'être faibles.
La dépression se présentesousplusieursaspectset peutêtre causée
pardiversfacteurs physiques, psychologiques ousociaux(ex:perte
d'un emploi, perte d'un être cher, maladie, etc.). La maladie
mentalen'est jamais une question de manquede volonté.

"Les personnes souffrant de maladie mentale sont souvent
dangereuses"?

Non. Les faits prouvent que des actes dangereux ne sont
commis que dans une faible proportion par des personnes atteintes
demaladiementalequin'ontpaseu lessoinsrequisparleurétat. Les
crimes sont le plus souvent commis pardes gens dits "normaux".

"Une personne atteinte demaladie mentale, c'estquelqu'un
qui manque d'intelligence"?

Non. La déficience (ou arriération) mentale est souvent
confondue avec la maladie mentale. La personne atteinte de mala-
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Les atomes AA

Chanceux!

par Suzanne Bonneau

Madeleine Auger
aime bien fabriquer des
surprisespourlesjeunes.

Cette fois-ci, ce
sont des effigies de
joueursdehockey décou
pées à la petite scie et
peintes à la main qu'elle
acréées. Les couleurs de

leur costume ont même

été respectées. Quel tra
vail... Bravo, madame

Auger!

Lesjeunes Atomes AA deSaim-Charles ont gagné les séries
régulières et sont allés au tournoi provincial pour rapporter la mé-
daiUe de bronze. Aussi, ces jeune.s ont bien mérité ce cadeau que
Madeleine Auger leur a bricolé.

Elle connaît bien le plaisir qu'il y a à recevoir de telles
récompenses puisqu'elle en a des dizaines chez elle, gagnées avec
des équipes de ballon-balai ou de balle-molle du temps qu'elle
habitait Cap Si-Ignace, au début de son mariage avec M. Germain
Auger. Leiu fille, Cyndy, est d'ailleurs notre chroniqueuse spor
tive. Belle famille impliquée dans le sport! •

9(^0 taire
Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.

2789, avenue Royale
Saint-Charles-de-BelIechasse

Téléphone
(418) 887-6728

Q ' &
~^^illlri-Excava]^on Trahan Inc.

•Drainagg^^ Travaux délicats
77 Avenue Royale

•St-C.harles^ Tél.: 887-6684
- Ofl(5bgC (m 2T0 887-3000

Maison de la famille
par Antonia et Monique

Vous pouvez imaginer comment la vie bascule quand un
jour votre conjoint ou un de vos enfants adultes a un accident ou vit
une maladie gravequileparalyse. Votre vie, la sienne, cellede votre
famille est bouleversée. Nous avons celte expérience. C'est pour
quoi nous désirons former un groupe d'entraide pour conjoint ou
parent de personnes atteintes d'invalidité suite à une maladie ou un
accident (ex: accident cérébro-vasculaire, myélite, paralysie.,),
Nous appellerons le groupe "Amitié-Partage" et nous sommes
parrainés par la Maison de la Famillede Bellechasse. Nousvoulons
organiser de temps en temps, selon vos besoins, des rencontres pour
partager, nous soutenir moralement et développer des liens sympa
thiques. Àl'occasion, nous ferons des activités sociales simples et
peu coûteuses.

Aimenez-vous échanger avec une aulrepersonne vivantune
situation semblable à la vôue? Joignez-vous à la Maison de la
Famille de Bellechasse, au numéro 883-3101. Laissez-y votre nom
pour vous inscrire et nous vous rappellerons. Lapremière renconve
aura lieu le 16maiprochain à 19h00 à la Maison de la Famille, 130
rue Aubé, Saint-Lazare. Au plaisir de se connaître. •

Réponses au Quiz
Par Louis-Denis Létourneau

1. Peter Stastny 2. Pierre Larouche 3. JeanBéliveau
4. RéalCloutier 5. AlHamiltonQ

OPTO
PLUS

Clinique
d'optométrie

de

Bellechasse

Simon Gourgues, o.d.
Examen de la vue, verres de conlacl

lunetterie et dépistage de maladies oculaires

Du nouveau: Plus de 200 montures ajoutées
à notre inventaire.

Nouvelle politique d'escompte: 20%
de rabais sur toutes nos montures.

2604 A, avenue Royale Sur rendez-vous
Saint-Charles-de-Bellechasse 887-3750
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Les fermières

Exposition brunch

par Georgette Turgeon
Malgré les derniers sursauts de l'hiver, nous sentons que le

printemps estbien installé. Etc'esttantmieux. Profitez des derniers
jours de grisailles pour mettre au point vos pièces d'exposiUons.
Dimanche le 14 mai, la lête des mères, nous vous invitons à venir
«bnincher» avec votre famiileà l'aréna entre lOhOO et 13hOO, le prix
estde$7,00pourlesadulteset$4,00pourlesmomsdel0ans. Notre
exposition locale aura lieu en même temps, vous pourrez admirer
les beaux Uavauxde nos fermières. Il y aura des kiosques de vente
d'artisanat et expositions de tableaux et de céramique, poterie,
centre de table, souvenirs, etc... Toutes sortes de suggestions pour
la fête des mères. L'exposition se poursuivra Jusqu'à lôhOO.

La prochaine réunion aura lieu le 11 mai, n'oubliez pas le
paiement de votre contribution et l'échange de plantes.

P.S. Pour le bmnch, cartes en vente par le comité. •

Les nuits folles

par Nicole Labbé

Vous avez sûrement remarqué les pancartes des "Nuits
Folles" bien installées le long des routes, pas mal n'est-ce pas? J'en
profite pour féliciter l'équipe dedessinateurs et de peintres bénévo
les,quede talentset de générosité. Six pancartes4X8 piedset trois
8X8 pieds ont été refaites à neuf. Bravo!

QUINCAILLERIE
Saint-Charles-de-Beilechasse

U p0A/rmps ARRm
À GRAfi/OS PAS/

Au niveau du montage du décor, beaucoup de travail reste à
faire, et tous les soirs, c' est un rendez-vous à 1' aréna, on vous attend.

La même chose au niveau du week-end en tant que tel, c'est certain
que les réponses sont très positives lorsque je vous téléphone pour
un coup demain et j'apprécie beaucoup, mais ce serait bien si pour
une fois plusieurs d'entre vous prenaient l'initiative de m'appelCT
pour m'offfir de leur temps.

Chose certaine le dynamisme et l'implication des gens de
Saint-Charles est toujours aussi présent et c'est pourquoi la fin de
semaine des 12 et 13 mai 1995 devrait être un succès. Parlez-en à

vos amis(es) c'est prouvé, le bouche à oreille est encore la meilleure
publicité qui soit. •

Lave-O-Thon

par Sac-Ado de Saint-Charles Inc.
Une autre activité de la maison des jeunes se pointe à

l'horizon. En effet, cette année encore, se déroulera le SUPER
LAVE-O-THON organisé par la maison des jeunes.

Cette activité se déroulera sur le terrain de la municipalité,
à côté de l'aréna, au début de juillet et ce, à prix très populaire. Il
s'agit là d'une source importante de revenus pour la maison des
jeunes et la participation de tous est souhaitée. Toutes les informa
tions pertinentes vous seront dévoilées dans le prochain numéro de
la Boyer. A bientôt! •

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
Emile Lachance propriétaire

Débroussailleuse & marteau hydraulique

Terrassement ♦ Drainage
Entrée d'eau & Déneigement

6, rue Martin

Saint-Charles-de-Bellechasse 887-3171
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Cîermont Frenette

PEINTRE-PLATRIER
Peinture intérieure et extérieure

Tirage de joints

Tél.: (418) 887-6523 et 3190

30. rue de la Gare

Saint-Charles-de-BelIechasse

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

Téléphone Télécopieur
(418)887-3347 (418)887-3050

Cessionmire desgreffes de J. 'Émite dipy
et de !^û 'Pierre 'Dugat autrefois notaires àSt-CfiaT[es.

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

/A /A 80, rue du Joyer, C.T. 160,
K K St-!RapfîaëC (Qc) gOiK.4CO

Téléphone: (418) 243-2710
Télécopieur: (418) 243-3412

J.G. LAFLAMME D.C.
^OPRAr/(-. DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE

¥ O 2675, avenue Royale Ouest
* c Saint-Charles-de-Bellechasse

•' iv;-i ^

sur rendez-vous (418) 887-3214

Les Entrepreneur général
Constructions

Construction

/AUBE • .
Rénovation

Téléphone: {418)887-6726 15, avenue Sophie.
Télécopieur: (418) 887-3953 Saint-Charles-de-Bellechasse

(Québec) GOR 2T0

Garage

Bernard Côté

Spécialités mécanique générale,
^Z'/ilUVy^ freins, soudure., service routier

2934, avenue Royale Gac (418) 887-6922

Saint-Charles-de-Bellechasse Rés. (418) 887-6944

JournaJ communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, mai 1995

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

Jour: lundi au vendredi; 08h30àllh30
lundi, mercredi, vendredi: 14h30 à 16h30

Soir: lundi et vendredi: 19h00à21h00

5, avenue St-Gcorge /^l «s 007,-141 c
Saint-Charles-dc-BeliccLasse

VOUS TRANSPORTER SERA UN PLAISIR

St-Charles

Beaumont

Sl-Michel

Léo Duquette
418-564-6668

418-887-3004

Pavillon
St-Anselrae Ford
Pierre Morin
bur: (418)885^436 rés: (418)885-8190
de Québec sansfrais: 694-1136

La Durantayc
St-Vallier

Jean Laroche pi
418-563-3330

418-884-2814

Local et longues distances, à votre travail, voyage
organisé 4 à 6 pers., transport adapte, scolaire etc.,.

Serge Roy. prop.

887-3653

Roy Mini-Moteur Enc
9IS4, rnate 279 Saint-Charies-dc-BcIlechassc

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

Dépositaire
Noma-Husqvarna-Jonsercd
Stihl-Whitc-Toro-Lawnboy

Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place
Bellechasse

09h()0 à IlhOO- Lundi au \fendredi

I3h30àl6h00- Mar.,Merc.,^fend.
I9h00à21h(X)- Mardi et Mercredi

But: (418) 887-6603 Rés: (418) 887-6788

SCIERIE GOUPIL ET FRÈRES ENR.
SERVICES OFFERTS;

Sciage et rabotage de bois
Vente de bois de construction

Vente de croûtes

et ptafL.

Soir: 887-6661 Scierie: 885-4121
68 3e rang, Honfleiu, Bellechasse, G02 INO
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Jean-Marc Mercier &
Dany Corbin, prop.n 140, rang Nord Est

Métal MeroÇ
INC. (Québec) GOR 2T0

MEttUX OUVSÊSS STBUOTURE CACIEH

Téléphone: 887-6404 Télécopieur:887-6401

SOLANGE BLANCHET
Agent immobilier affilié

11 Georges Ramsay
Lévis (Québec) G6V 4T5

Rés.: (418) 833-7582 Bur: (418) 838-0900

cAstel-pro INC.
COURriER IMMOBILIER AGREE

LES TOURBIERES

SMITH (CANADA) inc.
Producteur de tourbe de sphaigne

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

M Bur: (418) 887-3467
" Usine: (418) 887-3453

Télécopieur
(418) 887-3711

OtwfQve f^érêRwme

Sr-OmRtes
Jacques Gourgues Claude Boulin
Jacques Laflamme Michel Mignault

23, avenue Commerciale, C.P, 82
Saini-Cbarlcs-de-Bellecbasse
(Québec) GOR 2T0

Tél.: (418) 887-3344
Fax: (418) 887-6374

FG
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

Soins de la peau 43. rue
Epilation à la cire Principale

Électrolysc Saint-Michel
Manucure Cté Bellcchasse

Pédicure (Québec) GOR 3S0
Maquillage Tél.; (418) 884-3481

PLACE KENNEDY
96. route Kennedy
Lévis (Québec)
G6V 6C9

(418) 837-9078

René DIoq
Fropriéiairc
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LES FONDATIONS

Le Groupe

J. LECLERC iBc.
Jacques Lederc, prop.

Saint-Charles-de-Bellechasse

W (418) 887-3512

assurances

J.A. LAÇASSE
240, rue Principale
St-Gervais, (Québec) GOR 3C0
Tel: 887-3311 1-800-463-8840

UiuLTimn AssùhAnc TT
gT SEHVICË^RWÂNCIgflS

Atelier d'usinage

I Jean-Marc Goupil enr
Soudure en tous genres

'Vf.- Fabricant de poêles àbois et de conteneurs

/ I 2^ 2651, avenue Royale
1 ^ .^ninl-C^harlM-rie-Ber 'Saml-Charles-de-Belicchasse

BANQUE NATIONALE
DU CANADA

Johanne Evoy
Directrice

2774 , avenue Royale //llfl) fiRT
Saint-Charles-de-BeI!echasse

Les Constnctloas

Raynald Asselln Inc.
ConsUTJCtion et rénovation

commerciales- résidentielles- bâtiments agricoles

5432, rang Sud-Est
Saini-Charles-de-Bellechasse ® 887-3886

Les Constructions

P-H. Prévost

HvMilt'iiIlcl - C oiiMiU'iTiul • Huluslriu

L'ntTrujic i\v hctDii

IVutru ck* joniliiiu (rnnlils
SS7-.30 4
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m
W

VENTE PRINTANIERE
du 30 avril au 13 mai 1995

NUTRIBAR

SUBSTITUT
DE REPAS

5 barres

VITATHION

20 sachets

ELASTOPLAST

GENOUX & COUDES
7 pansements

+ coupon de 1"®"$ sur la boîte

MARCELLE

HYPO-ALLERGENE

Lait écran solaire 120 ml
Crème écran solaire 90 ml

LUNEHES SOLEIL

ENFANTS

LUNEHES SOLEIL

ADULTES

MUSKOL

CHASSE-MOUSTIQUE
Liquide 50 ml
Vapo. 125 gr

HERTEL

LAVE ET BRILLE
800 ml

ALFALFA
(Boiron)

TONIQUE
250 ml

Pharmacie Claude Germain

^t^r;e^Xlechasse M (418)887-3133


