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Projet de création d'une société de placements
Par Robert Fleury.
Un groupe de citoyens et de gens d'affaires de Sl-Charles dont
font partie le maire Pierre Dugal et Jean-Pierre Marquis
entendent constituer une Société de placements dans
l'entreprise québécoise (SPEQ). Une soirée d'information se
tiendra à cet effet à la mairie de St-Charlcs mardi le 8 mars à
19h30. Tous les citoyens sont les bienvenus.

Objectif
L'objectif de la société, si elle voit le jour, serait de constituer
un fonds d'investissement minimal de $100,000 afin de
susciter la création de petites entreprises. <Nous pensons entre
autres à la formation d'une compagnie de fabrication
d'équipement industriel spécialisé>, explique Jcan-Pieirc
Marquis. Une SPEQ peut bénéficier de subventions allant
jusqu'à 75% des salaires versés pendant un an.
Or, M. Marquis constate que durant les rencontres exploratoires
du comité de promotion industrielle, il devenait rapidement

Classe neige...page 10

Des élèves de 5 et 6ème année en classe neige

évident que ce qu'il fallait, c'était du capital de risque,
d'investissement, pour susciter justement do nouvelles
entreprises créatrices d'emploi. <Si nous réussissons à attirer
ou créer de telles entreprises, les citoyens en bénéficieront par
des chances d'emploi et par l'apport financier ainsi généré dans
le milieu, ce qui peut même contribuer à alléger le fardeau de
taxes>, de commenter M. Marquis.

L'entreprise dont on envisagerait la création fabriquerait des
équipements spécialisés dans le travail du bois, on pense entre
autres à des scies ou à des perforeuses assistées par ordinateur.
<11 y a des produits donc on abandonne la production parce que
pas suffisamment automatisée et donc par manque de
compétitivité. Si on réussit à automatiser de telles
productions par le biais de la micro-informatique, c'est tout un
marché qui s'ouvre devant nous>, de conclure Jean-Pierre
Marquis. C'est donc une invitation mardi le 8 mars à 19h30.

Le 2 février, la Banque Nationale inaugurait ses nouveaux
locaux. Lire page 3



La Boyer n'échappe pas à la pollution
Par Jacques Mcisaac
Tel que promis le mois dernier, j'aborde ce mois-ci l'influence
de l'homme sur l'environnement de la rivière Boyer et de son
bassin...ou, plutôt, je vais laisser parler les experts qui ont eu
à étudier la rivière et son bassin au cours des années. Même si
le tableau est "sombre", il reflète néammoins une réalité dont
nous devons être conscients. Ainsi, suite à une demande de
l'Association Belle Chasse & Pêche Inc. qui désirait introduire
du brochet et du doré dans la rivière Boyer, le biologiste, Gilles
Paquet du Service de l'Aménagement de la Faune du Québec,
écrivait ce qui suit dans son rapport intitulé "Etude physique et
inventaire ichtyologique sommaires du bassin hydrographique
de la rivière Boyer, 1971" "Au printemps et lors des périodes
de précipitations abondantes, ce bassin hydrographique subit
des variations de débit très importantes. Il s'ensuit une érosion
considâable et une grande instabilité du milieu. Les berges de
la rivière Boyer sont très élevées mais ne sont pratiquement
pas protégées par une couverture forestière adéquate. A de
nombreux endroits, les terres sont cultivées jusqu'en bordure de
la rivière".

Puis le tableau s'assombrit lorsqu'il ajoute que: "Nous avons
localisé plusieurs sources de pollution. La plupart des petits
affluents de la Boyer servent d'abreuvoir à vache, de déversoir
d'égoûts domestiques et d'engrais chimiques provenant du
drainage des terres agricoles. La source de pollution la plus
importante est située sur la rivière Boyer même. Il s'agit en
l'occurence des égoûts de la municipalité de St-Charles. Ces
égoûts sont déversés directement à la rivière sans traitement
préalable". Et, en guise de conclusion à son étude, il ajoutait:
"Nous considérons le bassin hydrographique de la rivière Boyer
comme étant de piètre qualité, particulièrement à cause de la
présence de nombreuses sources de pollution et de l'instabilité
du milieu". Suite à cette <présentation> de la rivière, ses
recommandations furent alors à l'effet de "ne pas recommander
l'intervention du service de la Faune dans l'aménagement d'une
quelconque population de poissons dans ce milieu".
Plus récemment (198Q, dans un document intitulé
"Revaloriser la rivière Boyer", préparé par le Ministère de
l'Environnement du Québec, on pouvait lire que; "Pendant des
années, la rivière Boyer fut un site de pré^lection pour les
amateurs de pêche à i'éperlan de la Rive-sud de Québec.
CqKndant, depuis 1977, en raison d'un déclin de la population
d'éperlans, la pêche sportive est prohibée sur la rivière et on
attend en vain le repeuplement de cette espèce... Il y a

Meuble Idéal Ltee
Idéal Furniture Ltd.

plusieurs années, l'anguille était très appréciée des pêcheurs.
Celle-ci a malheureusement subi le même sort que I'éperlan.
De plus, d'autres espèces très convoitées par les pêcheurs
sportifs, comme la truite mouchetée, la perchaude et le
brochet, ont déjà été capturés dans la rivière Boyer, mais leur
présence est actuellement très marginale."
De plus, ce rapport reprend, en ajoutant des précisions, la plu-
p^ des points soulevés en 1971 sur la qualité de l'eau et les
berges de la rivière. On y décrit enu-e autre, les sources de pol
lution autres que les égoûts du village (problème maintenant
réglé). Nous y reviendrons le mois prochain avant de regarder
ensemble dans les mois suivants, les solutions proposées.

Journal La Boyer

Bureaux: Couvent de Saint-Charles

C.P 316, Saint-Charles, Québec GOR 2T0
Comité de coordination:

Jean-Pierre Lamondc, directeur du journal, Robert Fleuiy, Jacques
Mcisaac. Yolande Lépine, Lise Lemicux, Gilles Dion
Trésorle; Marguerite Larocheilc
Equipe de production: Dianne Lcblond. Nicole Labbé, Carolle
Laçasse, Marguerite Larochelle, Céline Boivin, Lise Lcmieux.
Louise Aube, Yvan Grave], Louise Plante. DominicMcisaac.Pascale
Flcury, Charles Flcury, Mado McIsaac.Claire Fleury, Collaborations:
Christian Proulx, Denis Dion, Suzanne Bon neau, Robert Asselin,
Louise Ouellet. Denis Labbé, Raymond Prévost, Guy Leblanc,
Denise Prévost, Richard Prévost, Comité d'embcliis.semem. Les
élèves de 5è. Yves Rue!, Jacques Lamontagnc, Roger Patry, Denise
Roy, Anne Leblond-Bcaupré, Georgette etMarie Turgeon, Madeleine
Côté,

Photographies; Gilles Dion
Publicité: Sylvie Bcmier et membres du Richelieu
Abonnements: Yannick Lamonde

Impression: Imprimerie St-Romuald
DistrlbutJon:-A domicilefposte); Gratuit; -En kiosque: i.qqj
-Abonnements à l'extérieur de Saint-Charles: IO.OO$/an
-Abonnements à rextérieur du Canada: 15.00$/an
Lesopinions émises dansce journal n'engagent la responsabili téque
de ceux qui les signent et non de La Boyer. Dépôt légal; Bibliothèque
Nationale du Canada Bibliothèque nationale du Québec

m.



Inauguration des nouveaux
locaux de la Banque Nationale

Par Robert Fleury
Mardi le 2 février dernier, une centaine d'invités de St-Charles
et des environs dont les autorités municipales et religieuses,
inauguraient les nouveaux locaux de la Banque Nationale,
avenue Royale à St-Charlcs. C'est la troisième localisation de
la Banque puisqu'en 1902, elle ouvrait à l'est, toujours sur
l'avenue Royale dans la maison aujourd'hui occupée par
Charlotte Frcncue (La petite galerie). En 1954, on
déménageait dans l'édifice, propriété de Maurice Labonté,
voisin du site actuel, avant de déménager le 30 novembre
dernier dans les locaux actuels.

La succursale de St-Ch^les dessert les municipalités de
Beaumont, St-Michcl, St-Vallier, Laduranlaye, St-Charles, St-
Gervais, St-RaphaCl, St-Nérée et St-Lazare.
Son directeur est Raymond-Marie Roberge qui est entré en
fonction en février 1981 après avoir occupé des fonctions
similaires à Forestville sur la Côte-Nord. M. Roberge songe à
prendre sa retraite l'an prochain. Le personnel est constitué de
Délisca Breton, comptable-adjoint, Pauline Leblond, secrétaire-
caissière et de Pierrette Lachance, caissière.

Les nouveaux locaux représentent un investissement de plus de
$350,000 et il sera possible d'y greffer un guichet automatique
si jamais la demande le justifie.

Boutique

Tissus Sylvie Enr.

50%de rabais sur les tissus
automne-hiver...
Et venez voir lestissus printemps-
été!

I

Patrons JALIE et MESY en vente àla boutique
Tissus Sylvie Enr.

32-C Ave Royale,
St-Charles, 887-6647.

IZBÎi

Le directeur,
Raymond-Marie
Roberge,
songe à la retraite

photo Robert Fleury
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Le directeur de la succursale, Raymond-Marie
Roberge, en compagnie de Claude Tremblay,
dir.régional pour la Rive-Sud et René Naud,
directeur de compte.

Salon Martine Enr.

fête son 1er anniversaire

Martine Doiron

et son ordina

teur pour
permanentes.

L
Promotion en mar vril

Shampoing, coupe spéc.
et brushing richess: $34,00.

rég. $40,00.

76, Ave Royale, St-Charles.

887-3561



L'aménagement du territoire, suite de févner

Par Yolande Lépine
Nous disions donc rtanc le dernier numéro de la Boyer que les
municipalités village et paroisse travaillaient à l'élaboration
d'un plan et de règlements d'urbanisme.
A cette étape-ci, le comité consull^f d'urbanisme a fait
l'examen et l'appr&iation des caractéristiques de son territoire:
le cadre naturel, les activités et leur organisation dans l'espace
(agriculture, commerce, résidences...). La présence et la nature
des équipements (aréna, piscine, écoles, HLM...) et des
infrastructures (égoûls, réseau de distribution de l'électricité,
usine de filtration...), l'âge, le type et la quantité des
logements, l'âge et le type de population, ses mouvements,
sont également examinés.

Le comité a également fait part au service d'urbanisme de ces
préoccupations ( problèmes à solutionner, besoins à satisfaire,
...) en matière de services (cueillette des ordures,
approvisionnement en eau, protection contre les incendies,
évacuation des égoûts...) et de bien-être de la population
(loisirs, habitation, qualité de l'environnement..) ou de
développement (promotion industrielle, développement
résidentiel...)

Le service d'urb^isme de la MRC s'occupe de traduire ça dans
un plan d'urbanisme, conforme à la loi. Le plan d'urbanisme
est un guide, un instrument de planification de l'aménagement
du territoire.

C* reations
.✓oiffure Enr.

68, Ave Royale,
St-Charles.

887-6691

"au service de la beauté"

Brigitte et Luce

Tél.: 887-3344

BUREAU VETERINAIRE
Gourgues, Boutin & Ass.

St-Charles, Ce. Bellechasse, Qué.

C.P 82

Jacques Gourgues
Claude Boutin

Michel Mignault

H contient:

De manière obligatoire
Les grandes orientations de l'aménagement du territoire.
Les grandes affectations du sol et les densités de son
occupation.
Un document décrivant les travauxpertinents que la muni-
cipalitéeniend exécuter au cours des 3 années subséquentes,
avec indication de leurs coûts approximatifs.

De manière facultative:
Les zones à rénover, restaurer ou conserver... Le uacé projeté
et le type des principales voies de circulation. La nature, la
localisation et le type des équipements et infrastructures
destinés à l'usage de la vie communautaire. La nature et
l'emplacement projeté des réseaux d'aqueduc, d'égoûts,
d'électricité, de télécommunication et de câblodisiribution. Des
territoires particuliers. Les coûtsapproximatifs de réalisation.

Les règlements d'urbanisme, eux. sont des moyens de mettre
en oeuvre le plan pourcontrôler des usages, des constructions,
l'occupation du sol. Il y aura un règlement de zonage, de
construction, et de lotissement, et le règlement sur les permis
et ceitificals.

Ces propos et informations vous semblent peut-être arides et
ennuyeux, mais il faut comprendre que le plan et les
règlements d'urbanisme peuvent s'avérer un outil essentiel à
l'évolution de nos municipalités et à la vie politique
municipale. Ils permettront de concrétiser les projets
politiques des élus par rapport au territoire de leur
municipalité. Us seront un outil de gestion courant de la
municipalité cl assureront une meilleure gestion de
l'cnvironnemeni municipal.
Quand un résident, un industriel, un promoteur, un
ministère.cu n'importe qui, sollicitera la municipalité pour un
projetde construction quelconque, la municipalité aura un plan
reconnu et accepté pour justifier ses prises de décision. Le
plan et les règlements viendront appuyer les élus municipaux
et les citoyensdans l'aménagement de leur territoire.
Cette étape est déterminante dans la vie de nos municipalités.
C'est le temps d'y voir clair. C'est pourquoi le journal
souhaiterait vous en informer. En espérant que cela vous a
intéressé ,

Ambulance 3377 In
Service 24 heures 887-3377

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

Daniel Bernard, prop.
7, rue Lapierre, St-Charles
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Départ et arrivée à la Garderie
Par Denise Prévost, vice-présidente du Conseil d'adminis
tration.

Vous avez sûrement remarqué que nous n'avons pas produit
dans le Journal La Boyer du mois dernier: c'est qu'il y a eu un
changement important à la Garderie. En effet, Mme Renée
Veilleux, coordonnatrice, nous a quittés pour un nouvel
emploi plus près de son domicile. Le Conseil d'administration
et le personnel tiennent donc à la remercier chaleureusement
pour tout le boulot accompli ici et lui souhaiter la meilleure
des chances dans ses nouvelles fonctions.

Par ailleurs, nous désirons souhaiter la bienvenue au nouveau
coordonnateur, M. François Dernier, de St-Charles, en poste
depuis lé 1er février, qui aura pour mission de voir h la bonne
marche de la garderie, afin que vos enfants continuent de s'y
épanouir en toute sécurité. C'est lui qui signera les articles
dans les prochains numéros d'Au fil de la Boyer. Vous pouvez
en tout temps le rejoindre en composant le 887-6968.

La semaine du 8 au 12février a été bien spéciale à la Garderie:
c'était le Carnaval. Diverses activités se sont succédées au

cours de ces journées: Confection d'une mascotte, de
monuments de neige, patinage à l'aréna, bal costumé, bricolage
d'un bonhomme Carnaval. Vraiment nos petits ne se sont pas
ennuyés.

Nous tenons à rappeler à tous les parents de St-Charles et des

Profitez de nos promotions
du printemps.

Jeans "stretchy" ^
-bleus ou délavés, !
rég. jusqu à$35,00 |

$20,00.

Ensembles de ri c
DRAPS DOUX

simple

Dépan-O-Varîétés

887-6647

32, Ave Royale, St-Charles.

environs que des places sont encore disponibles pour les
enfants de 18 mois et plus, que ce soit à temps complet ou
partiel. De plus, le Petit Poucet étant une garderie
subventionnée, vous pouvez avoir droit à une aide financière du
gouvernement; (nous sommes en mesure de calculer sur place
ce montant). Même si tout bouge à la Garderie, une chose
demeure stable: tous les jours nous sommes ouverts de 7 à 18
heures, au grand plaisir de tous les petits amis.

Soirée de ski pour St-Charles
Par Denis Labbé, B. urb.
Sortie de ski alpin organisé par la Régie Intermunicipale des
loisirs. Quand? Le 11 mars 1988. Où? Au Mont Orignal. Le
tout débutera en soirée soit à 4h p.m. pour se terminer à lOh
p.m. Pour ceux et celles qui ont leur équipement, le coût sera
de 5.00S pour la soirée. Pour ceux qui doivent louer leur
équipement, le coût sera de 12.00S ce qui comprend le billet de
remontée, la location d'équipement ainsi que le cours d'une
heure.Ceux et celles qui veulent participer à cette journée
devront passer à nos bureaux à la Mairie de Saint-Charles,
entre 8h30 et 4h30 pour compléter un formulaire d'inscription.
La cotisation sera payable en même temps que l'inscription.
Hâtez-vous de vous inscrire!

nos graines
de semence

sont arrivées

Venez faire votre choix pendant
que la sélection est à son meilleur!

les Serres Reuries de Bellechasse Inc.
i'i9 '9 Mord>E.«t, Si-CtMrles de B<llec()dS5e. Que&cc. Canada GOR 2TQ

(418) 887-6149

Votre fleuriste

pour toutes les occasions.
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BLAGUE A PART
par Raymond Prévost
LaBoyerademandéàMRaymondPrévostdenousparlerd'un
métier envoie de disparition,celuiqueson pèrea pratiquétrès
longtemps : grossite en tabac en feuilles pour l'est du Québec.
Si vous vous trouvez un jour en admiration devant le portrait
d'un noble vieillard en train de "pétuner" bien placidement
n'allez pas trop vite conclure que la sérinité de son regard est
pure émanation de sagesse. En fait, cette expression de
bonheur tranquille est peut-être tout simplement le reflet de
son contentement à fiimer un bon tabac aromatique provenant
de St-Charles...Car peut-être ne le sait-on pas, mais notre
paroisse fut durant quelques décennies le plus important centre
canadien de distribution de tabac en feuille pour la pipe.
Aux plus jeunes qui auraient du mal à s'expliquer cette vogue
de la pipe, disons d'abord qu'il s'agissait là d'une habitude bien
enracinée chez nos ancêtres qui l'avaient probablement acquise
au contact des autochtones du pays. D'ailleurs, les peintres des
diverses époques de notre histoire ont abondamment illustré ce
goût particulier des anciens Canadiens et des Amérindiens en
nous les représentant pipe ou calumet à la main quand ce
n'était pas au bec.
Longtemps cultivé par chaque fumeur dans son propre jardin,
le tabac en vint à trouver son solde de prédilection dans la
région de Miette où la terre sablonneuse produit un tabac plus
doux et plus délectable que celui qu'on peut récolter ailleurs.
Aussi, la production prit-elle vite de l'importance et obligea
les producteurs à ériger dans leurs champs de vastes séchoirs

IJEWt 1M.1N BEC»

Plomberie design - salles de bain

96, St-Edouard, Lévis. 835-1431

Plomberie T.A.G.

St-Charles, 887-3472

m. MBRECQUE
Octave Labrecque
Moulées balancées
Suppléments
Hervé Lamarre

gérant

887-3304

251, rue Principale

Distributeur

SHUR-GAIN
Gaétan Théberge

représentant

St-Gervais

où, après la coupe, le tabac est suspendu par le pied pour
séchage au grand air. Cette étape franchie, restait à vendre ces
récoltes, et c'est ici qu'interviennent les commerçants qui s'en
portaient acquéreurs et les faisaient expédier aux usines
d'empaquetage. Là, on traitait le tabac à la vapeur pour redon
ner aux feuilles souplesse et apparence naturelle et l'on grou
pait plusieurs feuilles en mains (menottes) d'une demi-livre
pour les presser ensuite généralement en ballots de 25 livres.
L'acheminement du produit flni se faisait ensuite au centre de
distribution qui se chargeait d'atteindre le consommateur.
L'entrée de St-Charles dans ce commerce du tabac en feuille est
due à l'initiative de Charles Frenette qui, vers 1910, lança une
entreprise d'abord dirigée vers la vente directe au consom
mateur. Toutefois, la demande sans cesse croissante eut vite
fait d'orienter le commerce vers la vente en gros aux "tabacon-
nistes" et marchands détaillants par le truchementde représen
tants ou voyageurs de commerce comme on les nommait alors.
De nombreux jeunes gens firent ainsi leur apprentissage de la
vente et des affaires, et de cette pléiade de vendeurs devaient
sortir les Arthur Guillemette, Ovila Prévost et Jos. W. Roy
qui en viru-ent à poursuivre pour leur propre compte cette
activité de vente en gros.
Le territoire couvert par ces commerces comprenait le Québep
et les secteurs francophones de l'Ontario et du Nouveau-
Brunswick, le Canada anglais ne paraissant pas beaucoup
apprécié le tabac à pipe naturel. D'ailleurs il semble bien que
ce soit surtout pour des raisons d'économie que les fumeurs
francophones aient jeté leur dévolu sur la consommation du
tabac naturel. Car dès que la guerre 1939-45 eut relancé
l'économie, la popularité de la cigarette, pourtant beaucoup
plus dispendieuse, amorça très vite le déclin de la pi[>e. Les
plus âgés se rappelleront sans doute l'époque où la cigarette
n^était consommée que le dimanche et dans les "grandes
circonstances".
L'âged'or de l'industrie du tabacen feuille pour la pipecouvre
la période de 1920 à 1960 et c'est au cours des décennies 40 et
50 que le chiffre d'affaires global des commerces de tabacde St-
Charles en fit le centre national de distribution de ce produit
Depuis lors beaucoup de choses ont changé, mais cette
stimulante pagedé notre histoire locale nous faitsouhaiter que
l'esprit d'initiative, le dynamisme et le sensdesaffaires qu'elle
révèle se perpétuent et produisent d'autres remarquables
réalisationsde ce genre.

PROMURJEL

Jean-Paul Lemieux
agent

29, rue de la FabriqueOuest
St-Gervais, GOR 3C0,
(418) 887-6120.

Bellechasse
Société mutuelle
d'assurance générale

Siège social
35, rue Leclerc
Saint-Gervais

Qc GOR 3C0
tél. 8876511

Assurances;

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale



Déception au Club Ado
Par: Guy Leblanc
Un club de ski alpin qui semblait pourtant être une idée
formidable, n'a pas été un succès monstre juqu'à maintenant
Des autobus qui prennent une éternité à se remplir de skieurs
ou plutôt à se remplir à moitié, ce n'est pas très encourageant
quand on sait que les trois organisateurs ont passé des heures à
travailler pour organiser un seul voyage.
Pourtant les jeunes de St-Charles semblaient être très
enthousiastes à l'idée de pouvoir enfin aller faire du ski plus
d'une fois par année. Seulement, tout le monde sait que le ski
alpin est un sport assez coûteux, c'est pourquoi les
organisateurs ont dû passer plusieurs heures à négocier des
prix, et même que le Club Ado a dû débourser quelques
centaines de dollars.
Mais encore là personne ou presque personne ne semble
content. On va au Mont St-Castin, alors tout le monde
aimerait mieux aller à Sloneham. On va à Stoneham, tout le
monde aimerait mieux aller au Relais. Mais il faudrait peut-
être penser au prix. Les organisateurs ont essayé de satisfaire
tout le monde en allant au moins une fois dans chaque centre
de la région et ce. au prix le plus accessible possible.
Déjà le club a été obligé d'annuler un voyage dû au manque
d'inscriptions. Est-ce parce que c'était au Mont-Orignal?
Pourtant le centre le moins cher dans la région. Pour le Club
Ado, le club de ski est sûrement une des activités qui dominent
en ce moment avec le groupe de théâtre qui pratique une fois
par semaine sous la direction de DanicUc Bonneau et qui est
composé d'une quinzaine de personnes.

Distributeur Hertel

Salorv Êetmont Enr

fî

Serrurier - Coiffeur Masculin

Normand Leblond
propriétaire

66, Ave Royale St-Charles Tél.: 887-3103

Enfin, en ce qui concerne le club de ski alpin, nous vous
donnons la liste des derniers voyages et nous voulons aussi
remercier très sincèrement les commanditaires qui ont aidé à
payer le transport
- Le Marché Lebon

- Loubier Métal

- Les tourbières Smith

Remontée
Monl-Orignal:soir 19mars— 7.00$

jour 2Ifévrier- 9.00$
Relais ijour 03mars~ 17.00$
Mont St-Anne:jour 31mars- 25.00$

Locaticm Transport
7.00$ 3-5.00$
10.00$ 3-5.00$
10.20$ 3-5.00$
10.00$ 3-5.00$

Demande d'emploi
J'ofîre mes services pour faire du ménage hebdomadaire, pour
aider les dames travaillant à l'extérieur ou les personnes âgées.
A la venue des beaux jours, je peux faire des travaux dehors;
exemple: peinture de galerie, châssis, balançoire, lavage de
vitres, jardinage, etc... Aussi je peux donner un coup de main
aux cultivateurs, laver les vitres d'étable, peinturer châssis,
porte, etc...Me contacter au numéro 887-31U, demander
Rachel.

Jacques et Raoul remercient
leur distinguée clientèle pour son en
couragement depuis leurs débuts!

Il J li
-"S--

Shell

Garage

Jacques Breton
mécanique générale

99,Ave Royale, St-Charles.

887-3273

SIS



Mode et patinage: une soirée réussie
Par: Suzanne Bonneau

Quelle belle réussite! Samedi, le 13 février dernier, nous avons
eu le plaisir d'assister à une soirée dansante agrémentée d'un
défilé de mode. -

1

En effet, le Club de Patinage Artistique de St-Charles avait
organisé cette soirée pour permettre à la population de St- l|||
Charles d'apprécier le talent de couturière de Lucie Lacroix tout
en ayant la possibilité de danser sur la musique si agréable de
l'orchestre "Les Spirales".

Malgré une température peu clémente, quelque 325 personnes, JB
dont une bonne cinquantaine d'enfants, se sont déplacés et ont nSa
pu admirer des vêtements (autant pour adultes que pour enfants)
qui étaient d'ailleurs portés par ceux pour qui, ils avaient été
confectionnés. Du costume de patin artistique si bien réussi, à
la splendide robe de mariée ou les vêtements pour hommes, ^Bf
Lucie nous a démontré un grand talent et une créativité
certaine. Nous souhaitons qu'elle continue à utiliser ces dons Une
pour toujours progresser et devenir une grande couturière. UPg
D'ailleurs les applaudissements nourris de cette foule
enthousiaste, traduisaient bien son appréciation du talent
indéniable de Lucie.
Bravo au Club de Patinage Artistique de Sl-Charles, pour cette
belle initiative. Un cordial merci à la commentatrice Paulctte
Laflamme ainsi qu'à tous les organisateurs et divers commerces
qui ont offert des prix de présence.

Une parade de mode signée Lucie Lacroix,
une couturière de talent

Les Huiles Saint-Charles Inc

Disti ibuteur d'huile à chauffag: -
Gazoline - Diesel - Huiles à mobur

-Lubrifiants en tout genre.

12, Ave Sophie, St-Charles

Te!.: 887-6173
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Vous reconnaissez ces jolis minois?

photo Suzanne Bonneau.
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Distributeurs à St-Charles:

Mme Georges Laflamme 887-3133.
Mme Lise Turgeon 887-3714.



Décorations de Noël
Par le comité d'embellissement.

On n'a pu passer sous silence les magnifiques décors qui se
sont faits à l'occasion de Noël. Pour chacun, ce fut la chance
d'explorer ses talents; de livrer son savoir faire et de retrouver
son regard d'enfanL Merci à tous les participants. Félicitations
aux gagnants et à l'an prochain.
1er PRIX: Mariette et Lucien Rousseau

2c PRIX: Marguerite et Robert Fleury
2e PRIX: Ginette et Martin Lacase

3e PRIX: Géralda et et Jean-Marie Ruel
On vous invite également à une conférence donnée par
Marguerite et Robert Fleury. C'est poiu- vous, population de
St-Charles, On vous attend nombreux le 10 mars à 20 hres 30
au Centre-Educatif. Plusieurs prix de présence seront remis à
celte occasion. P.S. Cet article aurait dû paraître en février,
nous nous excusons auprès du Comité et de nos lecteurs.

Baptêmes, mariages, décès
Par: Louise OueUet, 887-3842
Baptêmes:
Maxime: fils de Michel Godbout et Lyne Dutll, baptisé en
janvier. Michaël: fils de Gilles Pcichat et Christine Shink,
baptisé en Janvier. Etienne: fils de Jacques Patry et GabricUe
Boucher, baptisé en janvier. Judy-Ann: fille de Martin Ruel et
Lync Pelletier, baptisée en février.
Décès:

Béatrice Côté: Epouse de feu Gustave Patry, dcccdce le 15
janvier à l'âge de 77 ans. Emillenne Roy: fille de feu Wilfrid

Votre marché d'alimentation

Epicerie et boucherie licenciée

Location de cassettes vidéo

Marché Lebon Inc.
52, ave. Royale, St-Charles

887-6452
Heures d'ouverture

8h à 21 h lundi au samedi
lOh à 13h le dimanche

I
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Roy et de feue Valéda Lacroix, décédée le 24 janvier à l'âge de
70 ans. Louis-Georges Asselin: fils de Jean-Baptiste Asselin
et de feue Juliette Gonlhier, décédé le 23 janvier à l'âge de 32
ans. Germaine Turgeon: Epouse de feu Marc-Antoine Rous
seau, décédée le 10 février à l'âge de 84 ans. Joseph Carrier ;
époux de Jeannette Turgeon , décédé le 5 janvier à l'âge de 85
ans, 6 mois. Veuillez agréer nos voeux de circonstance!

Chrétiens et chrétiennes

par Richard Prévost
La rencontre des Chrétiens d'Aujourd'hui du 10 février s'est
avérée un succès. Nos invités étaient le Père François Porté,
aumônier diocésain et Michel Jacques, responsable de la Rive-
Sud. Nous avons apprécié la présence de plusieurs membres
des paroisses environnantes et nous avons ressenti le besoin
d'unir nos forces. Nous espérons qu'à la prochaine réunion
vous vous joindrez à nous. Les invitations du C.D.A. sont
pour tous: membres ou non-membres. Merci à tous ceux qui
nous supportent depuis longtemps. L'équipe du C.D.A.

par Denise Prévost
Nous voulons remercier les dames qui sont venues à la réunion
du 10 février. Ensemble, nous avons cherché des moyens de
mieux se connaître, de mieux communiquer. Lors de
l'évaluation à la fin de la soirée les dames présentes nous ont
écrit qu'elles avaient trouvé la soirée enrichissante surtout les
paroles de M. Le Curé. Mesdames, vous êtes toutes invitées à
chacune de nos rencontres. L'équipe du M.F.C.

VOITURES D'OCCASION
Choix de modèles populaires

^'tramar

Garage Charles Gosselln Inc.
Mécanique générafe-Débosselage-Pei nture

Alignement-Balancement
Remorquage

104, ave Royale St-Charles
Garage: B87-3505

Résidence: 687-6036



Classe de neige
Par: les élèves de 5e et 6e années.

Nous les élèves de cinquième et sixième
années étaient excités de partir pour 2
jours de plein air au Lac Beauport du 26
au 28 janvier derniers. Nos mamans
nous faisaient plein de recommandations
" Prends ton sirop, mets ton foulard et ta
tuque, sois poli et sage, amuse-toi bien".
Les bagages entassés dans la camionnette
de M. Leblond, nous partions vers 17h50-
En s'en allant, nous avons beaucoup
chanté.

BIENVENUE AU SAISONNIER
Arrivés au Saisonnier, deux moniteurs
dynamiques nous ont souhaité la
bienvenue. Comme hébergement la
sixième année a choisi la Chapelle tandis
que la cinquième s'est partagée dans deux
petits chalets: Le BLAIREAU et L'ECU
REUIL. Ensuite nous avons choisi notre

lit proche d'un ami.

Faire un igloo, c'est agréable

VITE! VITE!
Avant d'aller dormir, nous avons fait des
jeux coopératifs: une course à relais, un
jeu dessus-dessous et la salade de fruits.
Vite! Vite! au dortoir, allons nous
réchauffer, compléter notre journal de
bord, jouer, placoter, chanter, nous
soigner avant de tomber dans les bras de
Moiphée.

ALLONS JOUER DEHORS!

Une classc-ncigc sans activités de plein
air ne serait pas une classc-ncige. Une
deux! Une deux! que dire de parcourir
deux kilomètres et demi en skis. Vive
une longue marche en raquettes dans un
sentier magnifique... et si la faim nous
gagne, pourquoi ne pas risquer de se
mettre une crotte de lièvre sous la dent
comme l'ont si bien fait..

RECHAUFFONS-NOUS!
Un peu de sérieux au menu: nous
sommes allés passer une heure avec le
frère Claude, grand ami de la nature, à
son Centre d'Interprétation. La faune et
la flore n'avaient pas de secrets pour lui.
11 nous a invités à respecter les richesses
de la nature. Connaissiez-vous la Vieille
Bûche?... C'était l'endroit où nous nous
rassemblions pour jouer et chanter devant
un bon feu de foyer. Tout près, se
trouvait la cafétéria où des repas variés et
complets nous attendaient.

f mwf

SI on peut partir!

16100! I6L00! ISLOOI

Construire un igloo est une
activité de groupe très intéressante qui
vaut la peine dêtre vécue. Ainsi, si nous
sommes mal pris dans le bois, nous
pouvons nous faire un igloo pour nous
abriter. En forêt pas de panique! Pour
survivre, nous avons appris à nous
orienter au moyen d'une boussole, de
l'étoile polaire, du soleil, de la mousse
sur les tûbrcs et d'une montre.
Glisser! que c'est excitant! Deux
glissades pour nous satisfaire; une "casse-
gueule" et l'autre "casse-cou"!!!

Feu, (tu, ta chaltur nous rejouit

RETOUR!

Déjà! jeudi, 14h30, heure du retour! Un
dernier regard vers le Saisonnier, un
bonjour aux moniteurs et nous filons
vers St-Charics où plusieurs de nos
parents nous attendaient impaticmmenL
Pour avoir eu la chance de vivre ces bons
moments, un gros merci à nos parents!

reux

V *

», ••
0



iiBi

Le festival novice de St-Charles, un succès retentissant
Par: Denis Dion

La cinquième édition du Festival Novice de St-Charles qui a eu
lieu les 30-31 janvier 1988 a eu un succès au delà des
espérances des organisateurs. Ce fut la plus grosse année en
participation, étant donné que 58 équipes de Jeunes de 4 à 9 ans
étaient inscrites au Festival. Plusieurs mascottes ont eu un
énorme succès auprès des enfants tels que; le célèbre
Bonhomme Carnaval de Québec, Pampan et Pampino du
Festival de l'Oie de Monimagny, Ti-Poc de Lévis et de Sl-
Anselmc, M. Bouffe de St-Gervais, Boeuf du Charolais
Champêtre Inc., l'indien des Croustilles Yum Yum et bien
d'autres...

On tient.particulièrement à remercier les commanditaires de St-
Charles et ceux des municipalités environnantes qui ont
contribué à faire de ce festival une réussite. De plus, une telle
activité ne peut devenir un succès sans l'aide des nombreux
bénévoles qui participent à la réalisation. Nous tenons à leur
dire chacun "Un Gros Merci" car leur collaboration est très
précieuse au succès de l'événement

Plusieurs activités sont à venir pour le mois de mars. Tout
d'abord, les amateurs de hockey sur patin ou de hockey à pied
seront gâtés, puisque les séries éliminatoires de ces deux
sports débuteront. De plus, il y aura un tournoi de hockey à
pied, les 19-20 mars 1988. Plusieurs équipes de la région se
feront une chaude lutte afin de décrocher les honneurs du
tournoi.

Pour ce qui est des amateurs de danse, vous n'avez pas été
oubliés, parce que le Club de l'âge d'Or de Si-Charlcs organise
une soirée le 5 mars à la salle de l'aréna. Cette soirée sera
animée par l'orchestre "Lebel". A la fin de la soirée un buffet
vous sera servi. Alors l'invitation est lancée.

En ce qui concerne la deuxièmeédition du "Super BcachParty"
de l'aréna de Si-Charles, les dates retenues sont du 19au 22 mai
1988. Pour ce qui est de la programmation, nous pouvons
vous soumettre les grandes idées:
Jeudi soin Le Festival "Juste pour Rire"
Vendredi soin Le GroupeCommercial: "London"
Samedi soir: Le Groupe rétro: "Poker", la troupe Elédanse, le
concours de bronzage, etc...
Dimanche: Brunch, après-midi pour les enfants, en soirés
parade de mode, danse etc...
•La disco FM 93 sera en permanence les 4 soirs.

Comme vous pouvez le constater, la programmation est très
diversifiée, et c'est pour cela que nous croyons qu'elle sera à
votre goût. Dans la prochaine édition du "Fil de la Boyer", il
y aura plus d'informations concernant la programmation du
Super Beach Party de St-Charles. En passant, les gens qui
seraient intéressés à travailler avant, pentot ou après le Bcach
Party, n'auront seulement qu'à donner leur nom à Jean Fortin
de St-Charles à 887-3773.

En terminant, nous vous informons que le restaurant de l'aréna
de St-Charles, fermera le 10 avril en soirée. Nous remercions
tous lesclients qui sont venus nous encourager tout au long de
la saison.
A BIENTOT!

Et voici

le

Bonhomme

^T T
S>!:

photo Gilles Dion
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La mise au jeu officielle faite par le bonhomme et
la duchesse de Lévis

1
Le Bonhomme carnaval en compagnie des mascottes
Chariot, Yym-Vym, Ti-Roc, Porky, M Bouffe et Belle-Fraise



Une visite au magasin général de 1930
Par; Yves Ruel

Même si le passé dont il est ici question n'en est pas un très
lointain, il s'avère tout de même différent à nos activité s
quotidiennes de 1988. On n'a qu'à retourner à l'époque du début
ou du milieu de notre siècle pour réaliser l'ampleur des
disparités avec le monde actuel. Une telle comparaison ne peut
se faire sans en arriver à la question: Est-ce préférable de vivre
au passé ou au présent?

Etant moi-même d'un jeune âge. J'ai dû me référer à Monsieur
Maurice Labonté et Mme Cécile Labonté, pour avoir une idée
générale de leur jeunesse. Tous deux, ayant été fortement
impliqués dans la vie sociale de St-Charles, ont pu me décrire à
travers l'histoire du magasin général, leurs expériences et leurs
sentiments du passé.

Fort probablement, beaucoup d'entre vous connaissez déjà le
type de vie au temps des magasins généraux, mais les jeunes,
comme moi, en ignorent parfois même leur existence. Le
magasin général des Labonté n'était pas qu'une entreprise
commerciale comme on les connaît aujourd'hui; c'était
essentiellement une place d'affaires, mais aussi un lieu de
rencontre où les nouvelles du village se communiquaient tout
comme sur le perron de l'église le dimanche malin. Plusieurs
d'entre vous se souviennent certainement de ces longs bancs ou
les rentiers s'affrontaient au traditionnel "Jeu de Dames".

Les petites annonces
Vous pouvez, grâce à votre journal, vendre ou acheter ce

qu'il vous plaira sans vous déplacer bien loin. Vous utiliserez
aussi votre journal pour offrir ou demander un emploi. Notre
mUieu cache certainement bien des ressources.

Il ne vous en coûtera qu'un dollar pour une annonce conte
nant moins de vingt(20) mots. Cependant, vous n'aurez rien à
débourser pour une offre ou une demande d'emploi.

Déposez r enveloppe contenant le texte et le montant indi
qué dans la Boite du Journal à la Caisse Populaire. Votre
annonce paraîtra dans le prochain numéro du Journal.

Matériaux de construction

Quincaillerie - Sico

Portes - Châssis

Georges Laflamme Inc.
30, rue de la Gare, St-Charles

Tél.: 887-3347

Succursale à Ste-CIaire: 883-2241

Mais que vendais-l-on dans ces magasins? "De tout" m'ont
répondu les Labonté! Il y avait un éventail très varié de
produits: lingerie, épicerie, quincaillerie cl même de la
moulée. De plus, ne pensez pas que ces produits étaient
vendus sous la forme qu'ils ont aujourd'hui, tout était en
vrac et se vendait à la pesée. Môme la mélasse était en
tonneau.

Quelques exemples de prix:
- La livre de beurre se vendait $ 0.35
- Le 100 livres de farine S 2.50 en 1930.

St-Ch^les étant situé en bordure de la voix fcirce, les
marchandises arrivaient par train et les gens des villages
avoisinanis venaient s'approvisionner chez les marchands de Si-
Charles.

La journée de travail de M. Labonté à l'époque: Ouverture du
magasin à 7h:00 cl fermeture à 22h:00 et ce 6jours/sem! Celle
de Mme Labonté n'était pas moindre: tout le travail à la
maison, les enfants et bien sûr, un peu d'aide à son mari.
Evidemment le travail se faisait très manuellement n'ayant pas
toute la technologie que l'on possède aujourd'hui.

Quand aux enfants, en attente d'une tempête de neige pour
avoir congé de classe, ils auraient été désapointés de se"
retrouver pendant l'enfance de Mme Labonté, où l'école ouvrait
ses portes, peu importe la température.

En conclusion à ces longues années de labeur, M. Labonté
s'estime heureux de vivre avec les possibilités que nous
connaissons aujourd'hui, tandis que Mme Labonté est bien
nostalgique quant au passé. Elle appréciait l'appartenance des
gens à la communauté. Les gens étaient amicaux, serviablcs
et très généreux. On aidait sans s'atlcncirc à être payer et
évidemment, quelle atmosphère merveilleuse se dégageait des
soirées de famille.

Je tiens à remercier M. & Mme Labonté qui ont bien voulu
prendre de leur temps pour me faire connaître nos racines, notre
culture et aussi pour nous faites réaliser que le luxe dans lequel
nous vivons aujourd'hui n'a pas toujours existé.

Une annonce dans

la Bover ?

Appelez
Sylvie Bernier

887-3777



Dépanneur Roy Enr
A votre service depuis 1974.

Une véritable épicerie!

Le 1er septembre 1974, Adrien Roy achetait
un petit dépanneur de 800 pi. carrés. Au fil des
années, il agrandissait, ajoutait un 2ième étage et
aujourd'hui, le "Dépanneur Roy" n'est plus un
dépanneur mais une véritable épicerie de 4500 pi.
carrés qui offre des spéciaux à chaque semaine
sous la bannière EXTRA.

C'est maintenant plus facile d'y circuler et
d'y faire son marché, d'autant plus qu'il y a plus
de choix que jamais!
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Agent exclusif de la Société des Alcools;
60 produits tels Dry Gin, vodka, scotch,,.

_
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La famille d Adrien et Rachèle Roy vous reçoit

toujours avec le sourire! Solange, Michel et Pierre
seront heureux de vous servir!

Agent exclusif
LOTO-QUEBEC.

Location de
cassettes-vidéo.

Ouvert 7 jours

Semaine: 7h à 22h. Dimanche: 7h30 à 18h.

110, Ave Royale 887-3426 St-Charles



L'assurance Desjardins et le monde agricole
Par son dynamisme et son implication dans son milieu, la
Caisse Populaire de St-Charles fait partie d'un groupe de
caisses sélectionnées qui sont en mesure d'offrir une nouvelle
réponse aux besoins actuels des producteurs agricoles.
L'Assurance Desjardins du monde agricole s'ajoute donc aux
services professionnels dispensés à la Caisse Populaire de St-
Charles.

Il s'agit d'un régime collectif d'assurances qui a été élaboré par
l'Assurance-vie Desjardins, à la suite de nombreuses
consultations effectuées auprès des producteurs et productrices
agricoles de toutes les régions du Québec.

Les Protections offertes couvrent les propriétaires et employés
d'entreprise agricole de même qu'à leur famille dans le domaine
de l'assur^ce-vie, de l'assurance remplacement de main-
d'oeuvre et de l'assurance des frais hospitaliers et paramédicaux.
Une protection en assurance-vie est offerte pour les associés.

Les couvertures possibles:
1- L'Assurance-vie des propriétaires.

A) Assurance-vie (individuelle ou familiale):
$25,000. -$50,000. -$ 100,000.

B) Assurance remplacement e main-d'oeuvre;
$ 200./sem. -$300ys -$ 400ysem.

C) Assurance des frais hospitaliers et paramédicaux
Remboursement chambre semi-privée au Canada

maximum " $25.50/ jour et remboursement à
80% après une franchise annuelle de $50.00 des frais

paramédicaux.

2. L'assurance des employés.
A) Assurance-vie : $ 15,000.00
B) Assurance remplacement de

main-d'oeuvre : $ 150.00/sem.
C) Assurance des frais hospitaliers et paramédicaux:

Voir assurance des propriétaires.

3. L'Assurance des associés..
A) AssuTMce-Vie: S 50,000. à $ 500,000.

Si vous désirez avoir de plus amples informations sur les
couvertures possibles ou un estimé de coût, il me fera plaisir
de vous recevoir. Afin d'éviter les attentes inutiles, je vous
propose de prendre rendez-vous en communiquant au numéro:
887-3337.

Projets de financement
par Jacques Lamontagne, analyste en crédit
A tous ceux qui projettent pour ce printemps:
• Achats de terrain, de propriété ou projet de rénovation
- Achats de meubles, d'automobile, etc.
- Achats de commerce et d'équipements, agrandissement ou
modernisation

- Achats de ferme, de machinerie, de quota, d'animaux ou projet
d'agrandissement Nous vous invitons à venir nous contacter.
Un personnel spécialisé sera heureux de prendre le temps
nécessaire pour vous offrir le meilleur financement possible.

Achat et escompte
Même si on vous offre un financement plus intéressant chez"
les concessionnaires, il peut être encore plus avantageux
d'obtenir une escompte à l'achat si vous payez comptant.

FÎTiancement Temporaire sans intérêts.
Pour les producteurs qui ont bénéficié d'un financement de 6
mois sans intérêt pour des achats faits à l'automne, il serait
bon de venir nous rencontrer quelques semaines avant la date
limite afin de nous donner le temps nécessaire pour préparer
adéquatement votre demande.
Pour nous, ce qui est capital, c'est votre intérêt.

Le mois prochain,
votre "nouvelle" Caisse
en photos

NE MANQUEZ PAS LA BOYER

La Caisse Populaire de St-Charles

Plus de cinquante ans d'expérience
au service de son milieu

50 Ave Royale 88 7-3337
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L'entretien des routes dans les années '40
Par Roger Patry.
Aujourd'hui, sortir son auto pour aller magasiner à Lévis, en
hiver, est devenu si banal que presque personne n'y porte
attention alors qu'il y a 40 ans, c'était toute une aventure de le
faire. La guerre venait de finir et le commerce reprenait dans
presque toutes les sphères, sauf celle de la fabrication de
machines de guerre qui laissait la place au marché de
l'automobile, que ce soit auto, camion, tracteur, etc. que les
gens voyaient de plus en plus sur les routes.

L'été, il n'y avait pas de problèmes, mais dès que la neige se
mettait à tomber, force était de garer l'auto pour, l'hiver, la
remisant sur des blocs <question de ménager les pneus et la
suspension> et se contentant d'avoir recours aux chevaux pour
pouvoir circuler et commercer. C'était l'âge d'or des
commerçants de nos villages. Les plus nantis s'étaient
procurés des "snow-mobiles" <sorte de camion sur chenilles>
et s'en servaientpour leur utilité,commerce, taxi, boulangerie,
transport, ambulance, etc.

Les pressions se faisaient de plus en plus vives pour que les
routes soient entretenues l'hiver, un comité fut formé pour
mettre le projeten marche. 11 faut retenir les noms de Joseph
Roy, Joseph Lapierre, J.M. Labonté et Garon dans la
formation du premier exécutif. Après études, aidé de M.
Dorion, il fut convenu d'ouvrir (apiès ime consultation parmi
les commerces de la région) la routede Beaumont durantl'hiver
1948. Le droit de passage fut défrayé par les usagers qui

LAVAL MARQUIS INC.
Boucher

VENTE EN GROS ET DETAIL

Claude et André Marquis

payaient un certain montant à la barrière installée à cette fin
<barrière qui fut installée sur le terrain du Jardin de Capri,
anciennement manufacture de palette, Frenette-Routhiei>. M.
Joseph Labbé fut nommé collecteur. S'il vivait, il aurait
beaucoup d'anecdotes à raconter, même qu'il aurait reçu une
taloche d'un usager ne voulant pas payer.

L'entrepreneur de la dite route fut M. Paul Girard, aidé de
Monsieur A. Labrie qui, de peine et de misère, devait ouvrir
cette route dans les pires conditions, n'étant pas équipé de la
machinerie moderne que nous utilisons aujourd'hui. Dans le
temps, ce chemin était très étroit, bas et la neige s'entassait de
façon astronomique. Même y a-t-on vu des bancs de plus de 7
mètres de haut qu'il fallait ouvrir avec des bulldozers. Une
certaine fois, il dut demandé à l'équipe de la ville de Lauzon
d'ouvrir la route qui était fermée dq>uis une semaine. Un autre
poste de péage existait au coteau Heam à Beaumont Cet état
de chose devait durer plus de deux ans et rentrer dans l'histoire
comme précurseur de nos routes bien entretenues d'aujourd'hui
J4ous devons à ces précurseurs, des hommages.

SOCIETE HISTORIQUE DE BELLECHASSE

Bienvenue à l'assemblée générale annuelle qui se tiend|-à
à St-Gervais dimanche le 20 mars à la Salle de l'âge <|'oi

Restaurant

Activités à venir:

vendredi 11 mars DISCO

jeudi 17 mars KENNY
-surécran géant

Piano bar jeu - ven - sam - dim

Cours de danse

le dimanche, à 14h et 20h.

Commandes pour emporter:

887-3121
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CONSTRUIRE POUR LES OISEAUX

par Christiaii Prouhc, Club des ornithologues du Québec Inc.
Le printemps sera bientôt parmi nous et avec lui, nos oiseaux
migrateurs. Heureusement il nous reste encore un peu de
temps pour construire des nichoirs. L'aménagement de
nichoirs constitue en effet im excellent moyen d'attirer les
oiseaux pour les photographier, étudier leur cycle de vie ou
tout simplement jouir de leurs coloris et de leurs gracieuses
évolutions.
Facile à réaliser, la forme et les matériaux utilisés importent
peu, à la condition d'avoir au moins 2 cm. d'épaisseur (3/4 po)
si vous ne voulez pas avoir une couvée d'oeufs cuits dur. Des
trous de ventilation sont également à prévoir pour la même
raison. Vous pouvez vous servir de doses de bois naturels ou
de retailles de contre-plaqué. Dans ce dernier cas toutefois, il
vous sera nécessaire de peindre le nichoir de teintes pastels afin
de le préserver des intempéries d'une part et éviter l'effet de
serre d'autre part
Les véritables critères de succès sont les dimensions mêmes du
nichoir en fonction de l'espèce d'oiseau désirée. Le tableau ci-
joint vous indique ces caractéristiques. Si vous désirez en
savoir plus long, consultez "Construire des cabanes d'oiseaux"
par : André Dion aux Editions de l'Homme et Nichoirs
d'oiseaux par Raymond Cayouette et Jean-Luc Grondin, édité
par la Société zoologique de Québec Inc. Savez-vous que: Le
merle-bleu de l'Est a niché à St-Charles à l'été 1986? Quatre
Harfangs des neiges différents se baladent au Sud du village.
L'Avifaune de St-Charles compte huit individus d'une espèce

rare pour la grande région de Québec, soit la Perdrix grise.
Vous voulez en savoir plus! Ouvrez grand vos yeux et
écoutez!

VOICI LE TABLEAU:

Espèce Hauteur Diamètre Dimension Hauteur au-
intérieure d'entrée du plancher dessus du sol

(1)(1) (1) (2)
Troglodyte
familier 15-20 2,6 10x10 2-3

Mésange,
siuelle.
Pic mineur 20-26 3,2 10x10 24,5
Hirondelle
bicolore 18 3,8 13 X 13 34,5
Hirondelle
noire 15 6,4 15x 15 4,5-6
Merle bleu
de l'Est 20-26 3,8 13 X 13 1-3
Pic chevelu.
Tyran huppé 20-i26 5 15x 15 2,5-6
Pic flamboyant
Petite nyctale 43-48 6,4 I8x 18 2,5-6
Crécelle d'Amérique 33-40 7,7 20x20 3-9

Canard branchu

Garrot à oeil d'or (3)
Bec-scie couronné 30-61 7,7x12,4 26x46 1-6
(1) en centimètres (2) en mètres (3) près ou au-dessus de l'eau

La Boyer rappelle à ses collaborateurs et collaboratrices
que leurs textes doivent entrer au plus tard le 13 mars 3

Me Pierre Dugal
Notaire et conseiller juridique

I2, rue Nadeau, C.P. 338,
St-Charles, Cté Bellechasse, Qué., COR 2T0

|Tél.: (418) 887-6669.
Cessionnaire du greffe de Me J. Emile Roy, notaire.

Qarage ^6ert LaBrie
peinttire et débosselage

20 ans d'expérience

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

Denis Aubé Enr.
Entrepreneur maçonnerie,

briques, pierres, crépi

189 Rang du Nord St-(3iarles Bell. Tél.: 887-3784

Traitement de textes

IDaâgll®
-documents légaux - états financiers
-thèses - rapports - curriculum vitae
-lettres personnalisées (envois multiples)

3, ave. Dion, St-Charles 887-6160

r.tél. 887-3260

Dr. Richard CollinD.M.D.
chirurgien-dentiste

177, rue Royale O.
St-Charles, Bellechasse

LauureHjt Bouffard Eimr.

REPARATION

Radio-T.V.-Acc. électriques.

243-2874

30,5e rang, St-Raphael, Bell., GOR 4C0.



pa^e 17

Le Richelieu s^implique avec le Manoir McDonald
Voici un extrait de quotidien "Le Soleil" du 25 Janvier.
Prèsd'une vingtainede clubsRichelieu de la région de Québec
et de l'estde la province viennentde s'engager financièrement
dans la réalisation du manoir Ronald McDonald, pour un
montant qui se situera aux environs de $350,000.

L'engagement des clubs Richelieu a trait à la décoration et à
l'ameublement des 19 chambres, des deux salles communes, du
salon et de la salle de jeux du manoir, présentement en cons
truction sur le terrain du Centre hospitalier de l'université La
val (CHUL), à Sainte-Foy. La décoration et l'ameublement de
chacune des chambres n&essiteront des dépen ses de l'ordre de
$10,000 à 12,000$. Quant aux quatre salles communes, elles
coûteront un peu pluscher, soit environ $15,000 chacune.

Outre le club Richelieu Bellecbasse-Nord, les clubs Richelieu
de la région de Québec qui se sont engagés dans le projet du
manoir sont ceux de l'Ancienne-Lorette, Beauport, Cap-Rou-
ge/Saint-Augustin, Chaudière-Ouest, Limoilou,Magnymontoi-
ses, Montmagny, Pointe-Lévy, Québec, Sainte-Foy et Ile
d'Orléans.

Les clubs des autres régionales qui se sont engagés sont Saint-
Georges de Beauce, l'Erable, Plessisville et ceux des régions du
Saguenay-Lac Saint-Jean et Côte-Nord. Les Clubs Richelieu
sont à la recherche de commanditaires et de foumissems pour
mener leiu' projet à bon port et ils frapperont bientôt à la porte
de certaines compagnies pour être épaulés techniquement et

Pierrette Lemieux

Traiteur pour toutes les occosions
Buffets froids et St-Gervais
repas chauds 887-3986

136, Ave Royale, . 887-6139
St-Charles Bellechasse, COR 2T0.

Atelier d'usinage Jean-Marc Goupil Enr

• soudure de tous geiue
• fabriquant de poêles à bois et de
conteneiu^

Tél. bureau: (418) 887-3467

Simon Leblanc ("*18)887-3453
telex: 051-3224.

Les tourbières Smith (Canada) Inc.
producteurde tourbede sphaigne
rang haut du Nord
Saint-Charles Bellechasse

Bureau:

10, rue St-Edouard
Saint-Charles, Bell
Québec G0R2T0

financièrement.
n s'agit du deuxième manoir Ronald McDonald du Québec et
du onzième au Canada. On en retrouve plus d'une centaine
répartis un peu partout dans le monde.L'idée du premier manoir
a vu le jour en 1%9, lorsqu'un joueur de football des Eagles
de Philadelphie, Fred Hill, décidait d'acquérir et de rénover une
maison, près de l'hôpital de l'endroit, pour recevoir les parents
dont les enfants étaient ho^italisés.

Le manoir permet donc aux parents d'être plus près de leurs
enfants hospitalisés et il a été prouvé que cette présence
accélère la guérison des enfants. A Montréal, le taux
d'occupation du manoir Ronald McDonald se situe à 90%.

Communiqué de l'Age d'Or

par Madeleine Côté
Le 5 mars, vous êtes invités à l'aréna pour une autre soirée
dansante. Au programme: l'orchestre Roger Lebel, un buffet
sera servi et des prix de présence seront attribués. Bienvenue à
tous.P.S: Vu le succès toujours grandissant remporté d'une
soirée à l'autre, M. Roland Lemelin, un nouveau directeur du
conseil, a pris l'initiative d'organiser plusieurs rencontres pour
l'armée 88-89. Bravo.
Les membres du Conseil remercient bien cordialement toutes
les personnes qui les appuient dans leur tâche.

Locataire

Garage Bernard Côté

Gilles Rochefort 887-6173.

DR. JEAN FALARDEAU, M.D
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau: 9h00 à 1IhOO Lun au Ven

IhSOà 4h00: Mar au Ve n

19h00à21h00: Mar au Jeu

Place Bellechasse Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

Bur.: 887-3311 Sans frais: 1-800-463-8840

INC.
[^COURTien o ASSURANCES VIE ET GENERALES

ST-GERVAlS, COMTE BELLECHASSE.P.Q GOR 3C0
Roger Toussaint, C.D'A.As.

St-Charles, Bell.,
Tél.: 887-3902
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L*hiver pour un agriculteur
Par: Robert Asselin
L'hiver, temps un peu plus relaxe pour les agriculteurs, mais
temps vraiment nécessaire pour planifier, pour bien préparer la
prochaine année... C'est, en outre, le moment de faire le point,
de se mettre à jour, de renouveler ses méthodes de travail, de
regarder quoi améliorer dans sa ou ses productions, pour être le
plus compétitif possible avec ses confrères de tous les pays du
monde. Ceci est primordial, car l'agriculture mondiale est en
crise. On n'a qu'à regarder les surplus mondiaux de grains pour
se rendre compte que les autres productions aussi vont être
bientôt saturées. Donc, il faudra de plus en plus chercher à
produire au coût le plus minime possible...
L'hiver, c'est aussi le temps de faire notre rapport d'impôt et
notre bilan pour l'année terminée, et surtout faire un budget
pour la nouvelle aimée... Durant la période hivernale, il y a
aussi des cours de perfectionnement un peu dans toutes les
matières... Un producteur agricole doit presque être menuisier,
plombier, soudeur, mécanicien, etc...C'est ainsi que, ceux qui
réussiront à produire au moindre coût, auront ime qualité de
vie meilleure et par le fait même, un avenir plus prometteur...

Baseball mineur Lévis-Lauzon
Inscription les 29 février et 1er mars 88 de 19H à 20H au
Centre Culturel de LévisPour Information: Marcel Boivin
833-1648.

887-3214 sur rendez-vous

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

128. ave. Royale ouest St-Charles

Georges A Nadeau
Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Bell

887-3729

Les abattoirs Roy Inc.

Coooerative Féderop de Oueber

Ow<s>on des w^.inrjos

I ruRCorre

14 rURMtl

887-3301
20, de l'Eglise St-Charles.

Défilé de mode des fermières
Par: Georgette Turgeon et Mary Turgeon
Par un super défîlé de mode dont les confections seront une
exclusivité par chacun de nos membres, couturières et
créatrices en harmonie avec le thème de cette année qui est la
santé. Ce défîlé aura lieu dimanche le 17 avril 1988 à l'aréna de
St-Charles à 8h00 pm. Un spectacle au programme et de
nombreux prix de présence. Des morceaux superbes en lin
avec la participation de Mme Chabot de St-Isidore feront partie
du défilé. Nous vous attendons en très grand nombre. Des
cartes sont en vente par le bureau de direction.

Nouvel horaire à la Biblio

par Denise Roy
ATTENTION ATTENTION ATTENTION—

Nouvel horaire de la bibliothèque à compter du 4 avril 1988
Lundi lh(X)à4hOO
Mardi IhOO à 4h00 et le soin 7h00 à 8h30

Mercredi 12h30 à 5h30
Jeudi IhOO à 4h(X) et le soin 7h00 à 8h30

Samedi 9h00 à 12h00
Téléphone: 887-6561

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau:

matin: 8h30 à 1lh30...lundi au vendredi,
après-midi: 14h30 à 16h30...1un - merc - ven.

soirs: 19h00 à 21h00...1undi et vendredi.
5. rue St-Georges, St-Charles, 887-3415.

Les Constructions Ravnald Asselin

• Construction et rénovation résidentielle
♦ Bâtiments agricoles

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

Garage

Maurice Lapointe
DEBOSSELAGE - PEINTURE

62, rang du Sud, St-Charles, Bellechasse.
^ CP. 142, 887-3127



Garderie le dimanche

Par Anne Leblond Beaupré
Le Comité Pastoral Paroissial est heureux de vous offrir un
service de garderie gratuit, le dimanche, pour la messe de 11.15
heures. A compter du 6 Mars, tous les couples qui veulent
assister ensemble à la messe de 11:15 heures pourront
reconduire leurs enfants à la garderie "Le Petit Poucet", et cela
sans aucun frais. Le conseil de la garderie offre gratuitement
son local ainsi que son équipement. Cependant, nous aurons
besoin de bénévoles pour garder les enfants au cours de cette
heure. Tous les adolescents, jeunes adultes et adultes qui
seraient intéressés à venir divertir nos jeunes pendant une heure
par semaine, doivent communiquer au presbytère à 887-3942
ou avec Anne Leblond Beaupré à 887-6956.

Nous avons besoin de l'appui de tous dans ce nouveau projet,
car c'est dans la mesure ou chacun s'implique que peuvent
naîue de nouveaux projets.

Félicitations Odette

par Dominique Mcisaac
Nousapprenonsen dernièreheurequ'unprix d'importance a été
décerné à quelqu'un de Sl-Charles. En effet, le premier prix du
concours de nouvelles organisé annuellement par Radio-Canada
a été remporté par Odette Boivin, étudiante au Collège de
Lévis; elle s'est mérité une bourse de 2 000 dollars.

Près de 245 écrivains ont fait parvenir leurs oeuvres à la
Société Radio-Canada. Précisons qu'il ne s'agit pas d'un
concours type reportage, mais d'un concours littéraire, sortede
très court roman. Félicitations!

r -s
Cet espace publicitaire est pour vous

- ^

Roy Mini-MoteurEnr.
• André Roy, prop.

{«•liiafsGSiliau I

887-3653

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

154, Rte. 279. St-CTharles

LES CONSTRUCTIONS

P.H jPrévost
Résidentiel

Commercial

St-Charles, Dell.

Industriel

Coffrage de béton

887-3014

Le mois prochain,

un anniversaire

par Jran-Plerre Lamonde
Au Fil de La Bc/er aura un an avec la parution du
numérod'avril. Vous vous souvenez sans doute que le
premier exemplaire, sorti en février 1987, portait
le nom de LE JOURNAL DE ST-CHARLES.

A l'occasion de cet anniversaire, l'équipe du journal
apprécierait recevoir vos commentaires sur cette
première année de publiration. Qu'est-ce que vous
avez apprœié le plus? Et le moins?

La pa^ des lecteurs est à votre entière disposition
pour faire connaître votre appréciation. Ne vous
gênez surtout pas. Laissez votre texte à la Caisse pop
dans la Boite du Journal, remettez-le à Mme Suzanne
Bonneau au Pavillon ou postez-le à O.P. 316,
St-Cbarles.

^ Chauffage Denros inc
111 Ave Royale , C.P.391, Saint Charles. GOR 2T0

Ramonage de cheminée Installation dr thermo-pompes
Nettoyage de toutes fournaises (pompe à chaleur et air climatisé)
Entretien, changement et modi-Salles de montre à ST-Charles
ficaiion de système de chauffage

, Paget: 874-6257 887-6501

•ifr »

Bernard Blanchct, conseiller.

Invitation spéciale..

HONOA.
auto(l986)inc.

833-2135

887-3512
LES FONDATIONS J.

LECLERC INC.

Jacques Leclerc, prop.
St-Charles
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Nous vous offrons maintenant un
nouveau service de nettoyage 24h

885-8121

%

<o.

Confiez-nous vos vêtements, ils seront traités avec soins.

Pour souligner la fin de nos travaux de

Rabais de 50 à 75%
sur (le noinbrcux jouets, cadeaux, parfums

et

autres articles c|ue nous lu^uklons

P.S. Surveillez notre vente ISème anniversaire du 1er au 15
avril.,.

:aini=Pierre MarqEi^
pharmacien

177, Ave Royale, 887-3133


