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Trente collaborateurs à La Boyer!
C'est près de trente personnes, collaborateurs et collaboratrices à
La Boycr, qui se sont rencontrées en février dernier pour célébrer
le troisièmeanniversairede La Boyer. Parti il y a troisansavecune
poignée de volontaires, à l'initiative du Club Rictielieu, te journal
La Boyer est aujourd'hui sous la responsabilité d'une équipe plus
imposante que jamais, responsable et autonome

De gauche à droite, peu importe les rangées: Jean-Pierre
Lamonde, Louis-Denis Lëtourneau, Nicole Labbé, Charles
Fleury, Suzanne Bonneau, Réginald Leblanc, Marline La
croix, Diane Leblond, Manon Larocheile, Roger Patry, Nancy
Lemieux, Louise Aiibé, Marie-Claude Breton, Lise Lemieux,

Ces personnes mettent une centaine d'heures par mois pour
préparer ce journal que vous avez hâte de lire au début du mois.
Cela valait bien une petite fête après le montage en février, bien
arrosée de Pepsi. Nous vous présentons cette équipe, fièrc du
travail réalisé, etdisposée à vous accueillir commecollaboratrice
ou collaborateur. Jean-Pierre Lamonde

Mado Roy, Rosanne Aubé, Janick Marquis, Yolande Lépine,
Yvan Grrfvel, Marguerite Larocheile, Colette Fortin, Gisèle
Asselin-Lamonde. Robert Fleuy prenait la photo. Réjean
Lemieux, Patrice Corriveau, Isabelle Carrière et Claire Fleury
n'ont pu venir ce soir là.
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Une fîlle dans un métier de gars...
par Pascale Fleury
n n'y a pas très longtemps, au lendemain des événements tragiques
à l'école polytechnique de Montréal, une jeune femme de St-
Charles voyait ses mots imprimés dans Le Soleil. Cette étudiante
en génie intenogéeparlajournalisteMoniqueGiguère disait que du
"harcèlement en génie, il y en avait, que le geste de Marc Lépine
était à l'imagede la société, quoique en plus exacerbéet violent, que
cette société est pleine de modèles macho conune Rambo".

Cette jeunefemme, c'estOdette Boivin,21 ans, la fîlle d'Irène et de
Viateur. Odette a fait son primaire à St-Charles, son secondaire au
Couvent de Lévis avant de terminer un programme double de
sciences pures et de la santé. Elle entame maintenant sa deuxième
sessionen géniemécanique après une sessiondegénie physique. La
Boyer est allée rencontrer cette étudiante qui a le cran de faire des
études non traditionnelles et de dénoncer une situation injuste.

"Pourquoi je suis en génie? Ca m'a toujours intéressé. Le plus
difficile,c'étaitde choisir lequel Mais la mécanique,ça me permet
unefbnnation plus souple, c'estplus concret que le génie physique,
ça me pomet de manipuler. Je vais faire par la suite une mini
spécialisation en matériaux, ce qui va me permettre de travailler au
niveaude la recherche et de la conception dans les matériaux".

"Ce commentaire, il manquait de nuances, mais c'était l'essentiel
decequej'àvaisdit n yades gestesdisgracieux. Plusieurs garçons
sortent an milieu d'un cours, auctme réaction; une fille sort, elle se
fait siffla-. A l'initiation cette année, ceux qui n'étaient pas assez
bioi déguisés se faisaient "swingner" sur une table pleine de crème
àbaibe; quelques-uns en ontprofitépour taponner les filles. Acelle
de l'année dernière, des danseuses "topless" étaient présentées,
elles se sont fait très sévèrement engueulés par la direction mais il
ne faut pas avoir un grand respect de la femme pour faire de telles
choses!.

"n y a une foule d'autres gestes, anodins en ai^arence mais
significatifs; unefilleposeunequestion unpeubêbêteenclasse,les
gars s'esclaffent Des commentaires stupi^s reprochent aux fUles
d'être des "voleuses de job". Depuis cette année, c'est une pro-
fesseure qui donne le cours de fluides. Elle a eu droit à des éclats
de rire et des phrases moqueuseslorsqu'elle a eu de la difficulté à
lever un tableau; pendant la pause, des imbéciles sont allés écrire
"salut ma belleClaire", ont signé"anusman" et ont accompagnéle
tout d'un dessin obscène. C'est agréable pour quelqu'un qui en est
à sa première année d'enseignement!".

"Polytechnique n'a rien changé pour ces étudiants. Le lendemain,
Claire s'est encore fait écœurer". Quand j'ai montré à Odette un

article du Devoir du 20 janviersur une poursuite intentée contre des
étudiants de la faculté de génie de l'université de l'Alberta pour
sexisme, elle n'a pas du tout été surprise: "C'est un phénomène
présentdans toutesles facultés de génie. Est-cedû au faitquec'est
imsecteur traditionnellementréservé aux hommes,qu'il n'y a que
17 femmes sur cent étudiants? Probablement que oui".

"Il ne fautcependantpasexagéreretcroireque touslesgarsengénie
sont des machos. C'est même une minorité qui cause ce malaise; S
à 10gars sur200 élèves, c'est peu. L'ennui, c'est que cette minorité
n'est pas contredite. Parce qu'ils ont peur de se faire écœurer, les
autresgars tolèrentces stupidités, les filles ont alors l'impression
qu'elle n'auraient pas d'appui si elles dénonçaient la situation.
Alors elles se taisentet les quelques nonos continuentà ennuyer tout
le monde".

"Changerla situation, c 'estdifficile. La responsable de la condition
féminine sur le campus a parlé de donner des conférences sur le
harcèlement pour faire comprendre aux gens ce que c'est, et la
nécessité de réagir contre les gens qui en font preuve, mais c'est
toutelasœiété qu'il faudraitchanger. Commentdireauxgensque
c'est mal quand on les invite à le faire à la télévision,
particulièrement dans les annonces de bières? Quand les vidéos
qu'ils écoutent sont remplis de stéréotypeset quelquefois même
violents à l'égard desfemmes? Quandil y a sur le marché unetelle
abondance de films mettant en vedette un homme agressif et
destructeur faisant de lui un héros, un modèle, et un si grand nombre
de films pornos?

"La sœiété a évolué, mais il reste beaucoup de chemin à parcourir;
les femmes ont encore des salaires inférieurs à ceux des hommes
dans beaucoupd'endroits. Quand on est ingénieure, la difficulté,
c'est de se fairerespecterpar ceuxà quion doit commander. C'est
tout le monde qui doit réviser ses préjugés, c'est tout le mondequi
doit réagir quand unefemme est victime de harcèlement etc'estaux
femmes de donner l'exemple en ne tolérant pas les remarques
sexisteset surtouten se respectantelles-même".

La Boyer
La Boyer est un journal communautaire sans but lucratif dont les
objectifs sont l'animation et l'informationde la collectivité locale de
St-Charles. Les bureaux sont situés au 8, ave Commerciale (C.P.
316) à St-Charles.

La Boyer est imprimée par l'Imprimerie sœiale Ltée de Québec.
\

Meuble idéal Ltée
Idéal Fumiture ttd.

Hommage
aux bénévoles

de la Boyer!
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Affaires municipales

par Jean-Pierre Lamonde
Les conseils municipaux de St-Charles se sont réunis comme à
raccoutumce les premiers lundi et mardi de février. Voici,
séparément, le résumé de leurs décisions.
PAROISSE
Chargé de la gestion du Service des incendies de St-Charles, le
Conseil Municipal de la paroisse a consacré la majeure partie de
son ordre du jour aux dossiers reliés à ce service.
Télé-avertisseur: dos soumissions sont demandées pour lecontrat
des télé-avertisseurs du service des incendies.
HABITS NEUFS: le service des incendies pourra faire l'acquisition
de cinq nouveaux costumes de pompiers, conformes aux normes de
la C.S.S.T.

Téléphone cellulaire: on fera l'acquisition d'un téléphone cellu
laire afin que les pompiers puissent maintenir le contact
téléphonique sur le site des incendies.
VACCINS:scpt pompiers seront vaccinés cette année contre
l'hépatite "B"
Concertation: on prévoit des ententes de concertation entre les
municipalités de St-Charlcs, Beaumont et St-Michel en matière de
protection des incendies
Autupompe: le service des incendies étudie actuellement les devis
pour l'achat d'un nouveau camion incendie (aulopompe). On
envisage sérieusement la possibilité de devancer cet achat initiale
ment prévu pour 1991. Le calendrier serait modifié de quelques
mois afin de faire l'achat avant l'entrée en vigueur de la TJ.S.

Quelques primeurs

chez

Dépan O Variétés
'32. ave Rovale. St-Charles 887-6647

Laine 50 grammes
Sky de phentex, Babycrest, Evasion

Lunettes fumées ou montres numériques
Valeur $8.95 pour $5.95

Tissu Polar $12.95/mètre
Tissu maillot de bain "Lycra"
$19.95 pour $14.95

Articles de couture, linge de travail,
Literie, articles scolaires, cadeaux,
jouets, etc...

Notons qu'il s'agit d'un achat non subventionné d'environ 200
000,005.

Terrains à vendre

La MRC procédera prochainement à la vente de terrains sans
propriétaire. Ces terrains sont tous situés dans le secteur de la
Tourbière. Cette situation de terrains sans propriétaireest lerésultat
de transactions effectuées il y a plusieurs décennies, non codifiées
chez un notaire, ou encore de malentendus au sujet des limites.

Traitement des élus

Leconseiladonnéunavis demolion pour modifier le traitementdes
élus municipaux. De 2000,00$ qu'il est actuellement, le salaire du
maire passerait à 2770,005 alors que celui des conseillers passerait
de666,00Sà923,00S. Lesélusperçoiventégalementuncallocation
non imposable pour dépenses diverses correspondant à 50% de leur
rémunération.

VILLAGE

Pas de rotation

Le conseil du village a décidé qu'il n'y aura pas d'élections en
rotation. Au conseil, rappelons qu'aux dernières élections, tous ont
été élus pour quatre ans. Pour éviter un éventuel départ et renou
vellementen bloc du conseil, ce dernier avait pensé qu'au boutde
deux ans, quelques conseillers pourraient quitter, et être remplacés,
prévoyant ainsi unesortede rotation. Le conseila doncdécidéque
tous iraient au bout de leur mandat de quatre ans.

Travaux publics
Le conseil a ouvert un poste d'employé à temps partiel pour les
travaux publics.

Vos graines sont arrivées...

mMm-
^ r V:

Faites votre choix maintenant

Serres fleuries de Bellechasse

887-6149
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CE QU'ILS PENSENT... DE "LA BOYER'
par Rosanne Aubé 11 nous pcrmci derendre compte dutravail que l'on fait. Jenem'en
Nous avons rencontré une douzaine de personnes, d'un peu passerais pas! RenéeRoy.
partout dans la localité. Une question: Que pensez-vous de La
Boyer? Après3ansdeparution,çasepose.Voici cequ'ellesont LaBoyer , j ai toujours hâte de l'ouvrir. Ca me fait sentir en
répondu: famille. J'y découvre mon patelin, les gens d'ici. Ilm'intéresse de

t; la couvcrtUTe à la dcmière page mals ma chronique préfcréc cst
"l'Avis de recherche". Bravo à l'équipe! Danie Bélanger.

Mcmcsijclispeu"LaBoycr",Jepensequcccjoumalasaplace
dans notre milieu, surtout pour les gens qui ont moins accès à de

- '̂t rinformaUon verbale. Je respecte les gens intéressés. Je porte
intérêt surtout aux affaires municipales. Viateur Boivin.

I Je uouve ce journal indispensable. Je les ramasse tous. Tous les
- articles m'intéressent; lis même les p'tites annonces. La

chronique de M. PaU-y me renseigne beaucoup sur le passé de St-
1 Charles. Jcluisouhaiteunelonguevie.MmeEmilieLamontagne.

Je trouve le journal intéressant. hâte de le

Ronér. Rftv 9ii7innp I ambP.-t fcuillctcr; sa formule estbonne. Les gens qui écrivent sont bien^ intéressants. Jecroisqueladisparition decejoumalseraituneperte
J'enpense beaucoup de bien. Cepetitjoumalnoustientaucourant pour le milieu. Claude Marquis.
du milieu. On apprend à connaître St-Charles dans des petits
détails; on y découvre un patrimoine très riche. Je le trouve très
intéressant. Suzanne Lambert.

Posonnellcment, je le trouve très intéressant. Il nous tient au
courant des activité qui sepassent dans laplace, des gens qui font
quelquechose. Auconseii.cejoumalestbeaucoupapprécié. C'est
imbon véhicule pour donner de l'information aux gens de la place.

Renée Roy

Danie Bélanger

UtTRfiPORT'

Suzanne Lambert

Viateur Boivin

ULTRAFORT

201 Ave Boyer, St-Charles
887-6173

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chauffage .Gazoline

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre

Mme Emilie Lamontagne Claude Marquis
Ah! Je l'aime bien! Je le lis d'un bout à l'autre. Les affaires
municipales m'intéressent beaucoup. J'aime aussi les articlesau
sujet des jeunes. Yolande Ruel.

C'est un journal super. Ilyadctoutlà dedans: des faits des années
passées à aujourd'hui. J'ai toujours hâte à chaque mois de voirie
"nouveau", les p'tilcs photos. Bravo à toute l'équipe! Françoise
Rnv.

A VENDRE

TeiTains:

Résidentiels

&

Industriels

Directement de la municipalité de
St-Charles (Village) 887-6600
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Pairy est formidable; vous faites tous du bon travail. Je souhaite
qu'il continue. Mme Paul Leclerc.

JÊt».

vv

V •

Françoise Roy YoSande Ruel

-•(tt •jftJ'aime bien ça! Certains sujets abordés sensibilisent les gens à des
problèmes agaçants. Ca nous met au courant des naissances, des
mortalités, decc qui se passe dans notre milieu. C'est un Journal qui
nous touche! Il est le "fun" à lire! Conrad Beaupré.

Je trouve ce journal pas mal intéressant. C'est un journal pour la
famille. J'aime toutes les chroniques (municipales, scolaires,
culturelles) maisJ'ai unfaiblepour la pageà Roger. J'ai toujours
hâte de le recevoir. CécileNoîln.

Paul-Emile Mercier Mme Paul Leclerc

Cécile Nolin Conrad Beaupré

C'est un journal très bien. Ca renseigne les gens sur ce qui passe à
St-Charles, dans notre milieu. Je le lis pas mal au complcL Paul-
Emile Mercier.

^ Commeà r habitude, on a soulignéla St-Valentin au PavillonJe suis très intéressée à ce journal. On s intéresse toujours à Charles Couillard. On aperçoit ici Yvon Lapierre et Diane
1endroit où l on est né; mes garçons le lisent également. Roger Goupil qui ont préparé un beau gâteau de circonstance..

Salon Diane Electrolyse
Epilation à la cire

Séance de 15 minutes

gratuites à toutes
nos nouvelles clientes

887-6582

4A de la Gare St-Charles

Créations
oiffure Enr.

vous avez le goût
d'un nouveau "look"?

Venez nous voir!

Brigitte et Luce
68 ave Royale St-Charles

887-6691
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Avis à tous les citoyens
par Robert Gagnon
L'utilisation des équipements sanitaires d'une résidence, com
merce ou industrie doivent être mieux compris par la population.
Tout cequi est jeté dans latoilette etdans les drâins s'acheminent
directement à l'usine d'épuration.

Les déchets non dégradables sontcauses de problèmes d'opération,
colmatage de pompes et de conduites, risques de bris des équipe
ments et d'explosions. Sans parler des conséquences d'un
déversement de produits toxiques ex: solvant, huile à chauffage,
détergent etc. qui ont des effets très néfastes sur les équipements et
l'environnement

Pour une meilleure exploitation de nos équipements et une
meilleure qualité de vie, les utilisateurs des services
d'assainissement se doivent de faire leur part II ne faut pas
confondre les toilettes et les éviers avec les poubelles. Plus il y a de
produits à traiter dans les eaux usées, plus les coûts d'exploitation
se trouveront élevés sur le compte de taxes.

Nous vous remercions à l'avance de votre collaboration à

l'amélioration de la qualité de vie.
A votre service.

Offre d'emploi
par Denis Labbé, Secrétaire-trésorier, B. Urb.
Le conseil autorise un concours d'Offre d'emploi pour un poste de
préposé-adjoint aux travaux publics à temps paitieL
Nature du poste: Emploi temporaire

DESCRIPTION

-L'employé à temps partiel a pour tâche d'assister l'employé
municipal dans son travail quotidien.
-L'employé à temps partiel peut être requis de travailler pour le
service d'assainissement, si nécessaire.
-Il remplace l'employé municipal durant ses vacances, un accident
de travail ou durantun congéde maladie pour une périodeexcédent
trois (3)jours. A l'intérieurdes trois jours,il ne fait que la garde. S'il
fait du travail commandé par le secrétaire-trésorier, il est rémunéré
au taux prévu.
-Si l'employé municipal doit s'absenter pour plus de trois jours
ouvrables consécutifs, l'employé à temps partiel entre en fonction
dès qu'il est disponible.

- La rémunération inclut les montants de vacances de 4% en
vertu des nonnes du travail du Québec.

- Durant l'absence prolongée de l'employé municipal, il est
rémunéré au taux prévu.

TRAITEMENT:

Le traitement est suivant la politique établie par le conseil.

INSCRIPTIONS:

Toute personne intéressée devra faire parvenir sa candidature
accompagnéedeson curriculumvitaeavant le12mars 1990à 16:00
heuresà l'adresse suivante;CorporationMunicipaledu Villagede
St-Charles, au 25, Avenue Commerciale, St-Charles, Bellechasse,
Québec, GOR 2T0, avec lamention (CONCOURS 03-01)

Moniteurs demandés

par la Régie Intermunicipale des Loisirs de St-Cbarles
La régie intermunicipale des Loisirs désire se faire une banque de
noms de personnes intéressées à travailler:
Moniteurs (trices) pour terrain de Jeux.
Qualifications demandées:
- avoir 18 ans et plus
- être étudiant de préférence
- une attention particulière est accordée à ceux qui étudientdans les

milieux connexes à l'emploi
• aimer les enfants
- avoir des aptitudes personnelles reliées à la tâche
- être inscrit aux centres d'emploi fédéral et provincial
Moniteurs (trices) pour la piscine.
Qualifications demandées:
- avoir 18 ans et plus
- être étudiant de préférence
• avoir une attestation d'un niveau de médaille de bronze de laCroix
Rougeou l'équivalent au minimum reconnu par la loi pour l'un des
deux postes
- avoir une attestation d'un niveau instructeur et/ou sauveteur de la
Croix Rouge ou l'équivalent reconnu par la loi pour l'un des deux
postes
- avoir des aptitudes personnelles reliées à la tâche
- être inscrit aux centres d'emploi fédéral et provincial
Que les curriculums vitaes doivent parvenir à la Mairie de Saint-
Charles le ou avant le 12 mars 1990.

Vous planifîez
un voyage

dans le sud?

SPECIAL

Pour les mois de mars-avril
$50 à raison de 2 fois/semaine
$65 autant de fois que vous le désirez,
toujours pour les 2 mois

Salon "INTERMODAL" enr.
COIFFURE • BRONZAGE

Pour informations: 887-6454
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Bibliothèque

Le projet est sur la glace
par Jean-Pierre Lamonde
Dans son édition de février, La Boyer annonçait que la Régie
Intcrmunicipale des Loisirs avait décidé de se retirer du dossier de
la construction d'une bibliothèque à St-Charles. Même si le projet
avait été accepté au moment du sommet socio-économique, la
Régie estimait que les coûts devant être déboursés seraient trop
élevés pour St-Charles.
Or, les conseils municipaux ont décidé récemment de ne pas mettre
à exécution leur décision pour le moment, et de laisser sur la glace
quelques mois. La présidente de la Régie, Mme Marguerite
Létoumeau, nous dit que la mairie prend des informations auprès
des autorités gouvernementales pour savoir si ces subventions
pourraient être utilisées à autre chose que la construction, par
exemple à améliorer les équipements, acheter un terrain ou im
bâtiment existant En attente de réponses à ses questions, le dossier
est au point mort.
POURQUOI CONSTRUIRE?
Pourquoi construire un nouveau local avons-nous demandé à Mme
Létoumeau. Le local actuel, au sous-sol du Pavillon Charles-
Couillard n'est pas assez fonctionnel, affirme-t-ellc: surface trop
restreinte, divisions pas pratiques, de sorte qu'on ne peut pas avoir
tous les volumes qu'on aimerait, et on ne peut pas bénéficier de tous
les autres services offerts par le Service Gouvernemental des Bibli
othèques. L'idée de changer de local est venue au moment de l'a
grandissement auPavillon Charles-Couillard. Orfavait pensé loger
la Bibliothèqueau sous-sol de la nouvelle partie. Ce ne fut pas pos

¥
Une vague de
chaleur...
vous ani^c les nouvelles

collections |)ciiiicmps-£l£ 90.
Pour mieux vous servir nous gunlons les
miui|iics do prestige (elles que:
.Vuiirncl .Bianca

.Cachurcl .Eric Alexandcr

.Kaid .Cosi Cosi

.Piivaic numtier .Pruporiion petite

.Point zéro .42c Rue

et bien d'autres

Futurs diplômés: nous avons des complets dé-
cuiiixaclés qui vont de pair avec votre personnalité.

VENTE jiisqu' à 60% de rabais sur
nos vêtements de saison

Ne manquez pas noue derdé pnntcmps-cii à lurcna de St-Cliaritts
le 31 mars. Eeunomisezcn vous proeuronl des cartes &l'avance.
Les curuts sont disponibles à la boutique,

« I—"... .Stirvice persotinalisé
f 94AveRoya]o .Prix compétitifs
V_> !_✓ St-Charlcs -Visa-Master Card
Lt iouBritnu 887-3495 .Heures d'otiventire

ou surrendez-vous
elle & U

sible. Puis il y avait le sommet socio-économique avec ses possi
bilités de subvention. La mairie a présenté le dossier, et il a été
accepté, sauf que faire les frais à 50% d'une construction de pro
bablement plus de cent mille dollars, supporter les frais de fonction
nement annuels, c'est à y penser deux fois, quand la Bibliothèque
Jacques-Labrie s'en tire avec un loyer de 425,00S/mois.

Nouvelles de la bibliothèque
par François Dernier
En Janvier, pas moins de 228 personnes (adultes et enfants) se sont
inscrites à la Bibliothèque. Bravo! Mais soyez sans crainte, la
période d'inscription n'est pas terminée; vous pouvez Joindre les
rangs de tous ces membres en tout temps en vous présentant à nos
locaux.
C'estdurantla premièresemaine de févrierque plusieurs bénévoles
se sont réunis autour de Madame Bélanger pour faire la rotation des
livres, des cassetteset des tableaux avec la Bibliothèque. Vous trou
verez donc sur les tablettes de nombreux nouveaux volumes.

Entre autres titres:
"■♦•L'Héritage,de Victor-Lévy Bcaulicu. OU plus récent encore:
••♦Anne au domaine des peupliers Oa suite de Anne, La Maison
aux pignons verts).
•♦"■Juillet, de Marie Laberge.
•♦•Le bonheur à la portée de la main, de Colette Maker.
•••Les pérégrines, de Jeanne Bourin.
Pour les ados, nous avons en main quatre livres de la collection
coeur à coeur. Alors, passez nous voir. Bonne lecture.

Liquidation
de notre département

de décoration

VdDniT

mm

GEORGES LAFUMME INC.

VM ClAïQI
)OiDC lACARE

ESH CHARLES
mmm
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Les Patry ont le commerce dans Pâme
par Suzanne Bonneau
Nous avons à St-Charles, un magasin qui nous rappelle les 5-10-15
de la rue St-Joseph, où nous allions dans les années 50... En effet,
chez Dcpan-0 Variétés de Roger et RoUande Palry, il y en a du
"Stock": desboutons.desépingles.des articles déclassé, de cuisine,
de ménage, aussi bien que de la literie, des cadeaux, des accessoires
de tricot, de couture,... des jouets, etc... et que sais-je encore?...

Depuis qu'il est à St-Charles, Roger en a fait des choses. En plus de
tenir son commerce d'épicerie-boucherie, il a été marguillicr,
conseillermunicipal,présidentde la Caisse Populaire pendant6 ans
et administratetir pendant 11 autres, président de la Chambre de
Commerce, agent d'élection pour M. Adrien Lambert crédiliste
fédéral, membre fondateur du Isulletin Au Fil des Ans de la Société
Historique de Bellechasse dont il est le président actuel. (Ceuc
société veutpromouvoir le patrimoine régional). Somme toute, une
trentaine d'années bien employées.

Cependant, le 2 avril 1956, quand il arriva à St-Charles avec sa
femmeRoUande et leur premier fils Simon, il se préoccupait surtout
de se faire une clientèle dans le domaine de l'épicerie-boucherie.
Au 47 Ave Royale, où il s'installa, il accommodait même les gens
des rangs en faisant lalivraison immédiate. Acetieépoque, il acheta
son premier boeuf vivant deM. Henri Samsonà0,20é la livre... et
2 autresde M. Roland Lcmelin pour ...250,005. Il raconte que M.
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Roland Turgeon avait emmené le boeuf de M. Samson; après le
premier coup de fusil que Roger lui tira, le boeuf cassa la corde et
s'enfuit vers le chemin de fer. Malheureusement, il y avait encore
pas mal de neige et il s'embourba mais on put le ramener sur ses 4
pattes pour l'achever.

L'argent était plus rare ù cette époque, les gens demandaient
parfois: "Peux-tu me changer un 20,00S...?".
Après une dizaine d'années, il acheta la maison de M. Maurice
Goupil et bâtit une nouvelle épicerie-boucherie tout près de celte
maison. Vers 1979, il vendit à M. Gilbert Samson cl acheta de la
Caisse Populaire, le 32 avenue Royale. Bellechasse Sport a été un
de ses locataires ainsi que la Garderie le P'tit matelot, la cordonnerie
Yvon Lacroix. Il débuta son commerce actuel avec Hollande dans
les locaux arrière pour réaménager ensuite l'avant du magasin après
le départ de Bellechasse Sport cl grossir son "Dépan-0 Variétés
tout en s'occupant aussi de la Ganterie Aubin (commerce de gants
de toutes sortes).

Plusieurs employés ont travaillé chez Roger et Rollandc; Roger
Chabot, Roger Dionne, Albert Aubé, André Prévost, Diane Labrie,
Jcannine Gosselin, Réjean Lemieux, Yvette Ruel.
Deux autres fils sont nés de leur union, dans les années 60, Luc et
Françoiset plusieursparmi vousse rappellerontaussi de Stéphane
Gorka qu'ils ont gardé ptcndani plus de 10 ans.
Nous sommes heureux de remercier Roger pour son implication
dansnoiremilicu paroissialctl'apport qu'il offreà"LaBoycr" avec
ses textes mensuels.

RESTAURANT

LA TABLEE
1 Ouest, Avenue Royale,

SAINT-CHARLES

887-3122
Spécialités: Poulet, Pizza

LIVRAISON pour une commande de $10 et plus.

Vendredi 17 à 20h.
Samedi 17 à 20h.
Dimanche 17 à 20h.
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La mémoire en images

En ce début de mars, a

Saint-Charles, tout le

monde parle de la sai
son des sucres: sera-t-

elle bonne, abondante,

longue ou courte. En
1975, Monsieur Paul

Lemelin vérinfait le

bon goût de l'eau
d'érable pendant qu'un
peu plus loin, Clovis
Lemieux avait déjà al
lumé" sa bouilleuse".

Ml''.'
i-

Laval Marquis inc.

Saint-Charles

887-3361

Beaumont

833-7171

Le Ricaneux
Maintenant en vente

Vin apéritif de fraises et de framboises,
le Ricaneux sera apprécié de tous, en apéro
ou en cadeau.

Dites-le à vos amis, et venez le déguster!

VENTE EN GROS ET DETAIL

— NOUVEAU! NOUVEAU!
"LA RACLETTE"

Vous pouvez louer un poêle à raclette
pour $5.00. Recette et mode d'emploi fotmùs

Mado & Jacques Me Isaac
vS, rang Sud-Est, St-Charles

887-3789

MINI CONGELATION

Rosbif français
2 à 4 Ibs
Tournedos en Slbs
Fondue chinoise en Ib

.Li

$3.99 Ib
$3.99 Ib
$3.99 Ib

— PRODUITS MAISON

.Lasagne .Sauce spaghetti
.Salade de chou

.Brochettes de boeuf et poulet
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Garde paroissiale
par Yvon Pinet
Le 10 février dernier, les membres de la garde étaient réunis pour
une soirée sociale, comme à tous les ans, l'on se reu-ouve pour
fraterniser.

Durant l'année qui vient de se terminer, trois membres ont quitté le
groupe: Clément Ruel, Albert Gagnon et Léon Carrier.
M. Carrier étant décédé, une plaque souvenir a été remise à la
famille Carrier pour souligner les années de services rendus au
mouvemenL M. Ruel travaille à l'extérieur et il était absent, une
plaque lui sera remise aussi. M. et Mme Gagnon étaient présents,
Albert a reçu son souvenir des mains de l'Abbé Baillargeon.
Ces trois membres étaient entrés ensemble en 1967.

L'an passé, nous avons acquis des pantalons neufs et maintenant
nous voulons échanger nos blousons, la partie des costumes qui est
la plus dispendieuse. Pour ce faire, nous devrons organiser des
activités pour compléter le financement qui manque. Si vous êtes
intéressés à joindre les rangs de la garde, vous êtes les bienvenus.

Fermières
par Georgette Turgeon
Le thèmcde l'année vous inviieà réfléchir sur notre vécu de femme.
Profitons de nos rencontres mensuelles afin d'échanger sur nos
expériences et de prendre position dans un souci de bien-être pour
toutes les femmes de chez nous.
Pour éclairer nos délibérations, servons-nous des nombreuses res
sources de notre milieu. Très souvent ces diverses sources de

renseignements n'attendent qu'une demande, qu'un signe de notre
part.

Le printemps est à nos portes,
il est temps de penser à faire faire

vos vérifications

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique générale-Débosselagc-Pcinture

Alignement-Balancement-Remorquage

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale Garage 8S7-350J
St-Charles Rés. 887-6036

Recensement paroissial
par Jean Baillargeon, pire, curé
Le Conseil paroissial de pastorale (C.P.P.) cl voue pasteur ont
élaboré un projet qui répond à un besoin pastoral: UN RECENSE
MENT PAROISSIAL.

Vous recevrez bientôt chez vous, la visite d'un (e) paroissien (ne)
délégué (c) par le curé, qui vous remettra une feuille à remplir pour
ce recensement. Une semaine après, il reviendra chercher le
document que vous aurez rempli avec soin.
Nous comptons sur votre collaboration habituelle pour assurer le
succès de ce projet important pour le Conseil paroissial de pastorale
et votre curé.

Avis de la Société Historique
par Roger Patry
Le deuxième numéro du bulletin de " La société historique de
Bellcchasse" est maintenant disponible. Pour ceux qui seraient
intéressés à se le procurer, communiquez avec Roger Patry, au 32
Ave Royale St-Charles (887-6647).
Ce bulletin contient:
Chronique généalogique (famille Patry).
Histoire de nos familles sur vidéo.
Historique de B.CJ<1. Sl-Malachie.
Bellcchasse ci l'ordre du Mérite Agricole.
Nos représentants à l'assemblée Nationale.
Tragédie à St-Charles.
Les trouvailles de mon grenier.
La poste.

Bellechasse

SSSSiS Société mutuelle
PROMUREL d'assurance générale
Jean-Paul Lemieu.x
Agent Municipalité Paroisse
887-6120

André Ruel

Agent Municipalité Village
835-1446

Siège social
35, rue Lcclcrc

St-Gcrvais

GOR 3C0

(418) 887-6511

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Rcsnonsabilitc civile - Commerciale

Ambulance 3377 Inc

Service 24 heures 887-337724 heures

Couvrant le territoire de la zone

.St-Charles La Durantaye

.Beaumont .St-Gervais

.St-Michel .St-Raphael

.St-Vallier

Daniel Bernard, prop.
7, me Lapicrrc, Sl-Charles
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Du nouveau à St-Charles

LA CLINIQUE D' OPTOMETRIE DE BELLECHASSE
ouvre ses portes dès le début du mois de mars.

Profitant d'une instrumentation des plus
complètes, les optométristes présents pourront assurer à leur
clientèle tous les services diagnostiques et thérapeutiques en
matière de soins visuels, que ce soit:

.Examen complet de la vision,

.Ajustement de verres de contact de tous genres,

.Prescription de lunettes,

.Dépistage de glaucome, cataractes ou autres pathologies
occulaires,

.Vaste choix de montures à prix populaires ou de marques de
prestige,

.Verres de lunettes spéciaux: .Amincis
.Asphériques
.Anti-reflets

.Antirayures

.Etc...

CLINIQUE D' OPTOMETRIE DE BELLECHASSE

Jacques Deschènes O.D.
Serge Lafond O.D. Sur rendez-vous
Isabelle Du Sablon O.D. Tél.: 887-3750

177 Ave Royale
St-Charles GOR 2T0

L* optométrie plus près de vous
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page à
Roger téléphoné

par Roger Patry
La première compagnie de téléphone sur la Rive Sud du Saint-
Laurent fut établie à St-Gervais, le 27 février 1893, sous le nom de
Compagnie de Téléphone de Bellechasse. La plupart des paroisses
donnèrent alors les poteaux afin de bénéficier du service
téléphonique. Les fondateurs de la compagnie furent Georges
Tanguay, Edouard-Murdock Me Kenzie, Philibert Tanguay,
Ephrera Audet,JohnLavalléeetSoIyneForgues. Lecapilal-actions
était vendu à raison de S50. l'action.

Le Dr. Demers qui avait fait incorporer, en 1898, la Compagnie de
téléphone de Métis, en 1899, achète des intérêts dans la Compagnie
de téléphone de Bellechasse. En février 1900, cette dernière com
pagnie, dont le siège social est à St-Gervais, absorbe la Compagnie
de téléphone de Métis. Dès 1900, le réseau téléphonique s'étend
dans toutes les directions: Lévis, Saint-Nicholas, Saint-Anselme...
mais dménage son siège social à Saint-Octave. En 1907, la
compagnie devient la compagnie de téléphone Nationale. En 1915,
un grand verglas ABAT TOUS les réseaux téléphoniques de la
province, sonnant le glas de plusieurs compagnies. En 1927, Jules
A. Brillant, nouveau propriétaire, fait changer la raison sociale de
la compagnie qui devient Corporation de Téléphone National. En
janvier 1947, le service à magnéto est remplacé par le service à
batteries centrales. En 1955, le nom de la Compagnie devient
"Québec Téléphone". En 1960, installation du téléphone automa
tique. Le servicequenousconnaissons aujourd'hui daicd'aussi loin
que 1968, liaison avec Lévis et Québec.
REFERENCES: données par Québec Téléphone.

A SAINT-CHARLES

Saint-Charles dut certainement faire partie du départ du téléphone
à St-Gervais car les deux paroisses communiquaient régulièrement
ensemble. L'érection des lignes téléphoniques fut donc
commencée vers les années pré-citées et se fit de façon assez
rudimcntaire: des petits poteaux de cèdre étaient plantés en terre
(poteaux fournis par les municipalités), au sommet desquels on
plaçmt une cheville de bois surmontée d'un verre vissé, autour
duquel on fixait le fil. La lignetéléphonique du tempsneconsistait
qu'en unseul fil, qu'on appelaitcircuit terré (ligne ground)et l'on
ne posait que du fil de for.

Le premiernomquel'on retienne au commencementdusiècleserait
celui d'un dénommé Dumas qui aurait tenu le central d'alors.
Suivait, un M. Plante (central tenu à laB.C.N.),puis de M. Gaudias
Gagnon, qui le tinrent peu d'années. Plus tard, Mme Joseph Ruel,
née OU Bilodeau. vers 1908, prit ce central à sa charge et s'est fait
aider de ses filles, NaUva, Lucille, Irène, Amésie, Aima et Imelda,
et elle donna le service qui était de plus de 12 heures par jour. En
1920, Amésie décédait et Imelda entrait en communauté (elle vit
encore, et a 93 ans). Mme Ovila Prévost (Graciella Routhier) fut
engagée prour un certain temps.

Unjour, le feu prit dans la console mais fut maîtriséà temps. Une
petite anecdote à souligner. Au temps de Mme Joseph Ruel vers
1913, cette dame avait demandé une augmentation au gérant

général, en l'occurence M. Plante; mais cette hausse de salaire fut
refusée d'où la grève que fit Mme Ruel. Bloquant les entrées
téléphoniques, elle força le gérant à écouter ses demandes qui
n'eurent écho qu'une semaine plus tard. Cette grève eut lieu fin
d'année 19I3,doncdurantlesfêtes.Pourscsdcmandes,MmeRucl,
hérita de lignes supplémentaires, reliant les paroisses des alentours,
avec en plus, des boîtes payantes.Sous la gérance de Mr Ampclman
de Lévis, Lucille prit le central à son compte durant les 5 dernières
années, lequel contrat finit en 1928. Ce travail qu'elle faisait seule
dans le temps lui rapportait S25.00par mois; lesappels étaient si peu
nombreux qu'elle pouvait se pcrmcilrc de vaquer àses occupations,
comme faire les lits, le ménage, la popote ou jouer au crochet. Une
sonnerie résonnait quand un usager appelait.

En 1928, le central fut déménagé chez M. Corriveau, avenue
Royale, que ses filles Dorothée, Simone, Blanche-Yvonne et
Pauline tinrent durant plus de 15 ans. En 1944, ce central fut
transféré chez M. Georges Ruel, toujours avenue Royale, pour une
certaine période de temps et fut tenu par la fille de Monsieur Ruel,
Georgette, qui en était l'opératrice. Ce central de 5,000 volts, avait
3 consoles (switch Board) que tenaient autant de filles, travaillaient
en quart de 8 heures. Cette console fonctionnait au moyen de
voyants lumineux. 5 ans plus tard, le tout était déménagé chez
Marie-AngeBeaudoin, voisin, jusqu'à la venue du systèmeauto
matique en 1959-60, maintenant situé sur Saint-Georges.

Chez Mlle Beaudoin, Georgette Ruel, était chef-opératrice et avait
plusieurs filles à son service qui se succédèrent durant ces années.
Nous pouvons nous souvenir de Yolande Lambert, Ghislaine
Lambert, Rolande Chabot, Pauline Bemier, Janette Jolicoeur,
Georgette Chabot, Rose-Hélène Beaudoin, Thérèse Fortin, Elisa
beth Asselin, Murielle Asselin, Claire Leclerc, Marie-Marthe
Routhier, Laurence Prévost, Janine Prévost, Thérèse Aubé, Gisèle
Lacroix, Nicole Leblanc et d'autres dont j'ignore les noms et qui
travaillèrent à des salaires de $15,00 à S 25.00/semaine selon
l'époque.

Le service que les gens avaient dans ce temps-là n'était pas aussi
sophistiqué qu'aujourd'hui comportant jusqu'à 12 abonnés sur la
même ligne, ce qui a dû sûrement amener des belles prises de becs.
Plusieurs de ces opératrices auraient sûrement quelques anecdotes
à nous relater; puissent-elles le faire un jour.

Ce récit peut comporter quelques erreurs, vous m'en pardonnerez
mais, il reflète un peu l'historique de ce temps.
"Un grand merci à Mme Brochu et à Georgette Ruel pour l'aide
apportée".

Annonces classées

A vendre: Ordinateur Commodore 64 , avec le logiciel Multi-
Plan (tableur)et de la documentation diverse.Si intéressé, appelez
au 887-6104.

*•* Offre de service: Vous voulez pratiquer voue conversation
anglaise, vous pourrez lefaireauCaféCorinne, chaque mercredi de
7hOO à 1OhOO, commençant le 7 mars. Frce coffee.

*** Piano à vendre, 250S, 887-6149.
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L'autre demi-maternelle

par Rosanne Aubé
En novembre, nous avons fait connaissance avec un groupe de
jeunes des années 71-72. Aujourd'hui, je vous présente l'autre
moitié de celte maternelle. Ces garçons et filles faisaient partie de
la paroisse.
A vous la recherche!

Assis, de gauche à droite:
1 - Martin Tanguay 2 - Mariello Turgeon
3 - Lucie Lamoniagne
5 - Josée Dutil
7 - Chantai Beaupré
9 - Carole Lamontagne

Debout:

10- Diane Boulin

12- Sylvain Patry
14- François Mercier
16- Pascal Vcrmetlc

18- Stéphane Pictu-d
20- Simon Bélanger
Professeur Claudette A.

4 - Nancy Blouin
6 - Nicole Bilodcau

8 - Nathalie Larochelle

11- Denis Nadeau

13- Réal Langlois
15- Sylvain Boulin
17- Denis Gauthier

19- Dany Beaupré
21- Louise Gonthier

Bélanger

t

Ces garçons (ll)elces filles (10), savcz-vous cequ'ilsfontà23-24
ans en 1990? Essayez d'imaginer un peu.

Nous retrouvons trois fermiers, qui sont-ils? (12-18-20), deux
infumier(ière) (1-7), un mécanicien (19), une secrétaire juridique
(21), une bibliothécaire (4), une enseignante (6) et un professeur de
musique (9), un technicien en informatique (15), un opérateur de
charriot élévateur (16), un étudiantà l'Ecole du Barreau (13), deux
étudiants au Bacc. en administration (11 et 14), un livreur chez
Georges Laflamme Inc. (17), une emballeuse (Frito-Lay) (3), une
travailleuse au classement de la poste (10).

Avis de recherche au sujet des nos 2-5-8. Votre téléphone sera
apprécié.

Le mois dernier, une petite erreur s'est glissée au sujet des nos 3 et
4. Daniclle Mercier (4) est médecin. Quant aux nos 3 et 7, nos
rccherchées...j'ai su et rapidement. Michelle Carria- (3) est
secrétaire au Palais de Justice de Québec et Diane Labrie (7)
récréologue de formation travaille présentement comme interprète
au Ministère de l'Environnement pour Parcs Canada. Aussi dans la
Boycr de janvier, Pierre Laflamme (8) n'est pas gérantà Ste-Claire
mais plutôt Yves Mercier.

Merci de m'avoir appelé! Merci beaucoup à Réal Langlois pour sa
petiteenqucteausujeldevous tous. (Je pcnsequ'ilfaitun bonchoix
de carrière).

I •

's:
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: Une classe de neige i

C'est à Pohénégamook que les classes de 4ième, Sième, 6ième
années se sont rendues les 31 janvier, 1er et 2 février dans le but de
vivre quelques jours de plein air. Elles nous racontent à leur façon
quelques-unes de leurs activités.
NOS AVENTURES EN SKI DE FOND ET EN RAQUETTES
par Mélisa Bernard et Sonia Leclerc, 4ièine année
A tour de rôle, les classes faisaient du ski de fond ou de la raquette.
Que c'était agréable de parcourir quelques kilomètres d^s de
magnifiques sentiers! II nous est arrivé bien des faits cocasses;

m.

Des enfantsà la classe neige

Jacques et Raoul
voitures d'occasion

GARAGE

JACQUES BRETON
mécanique générale

887-3273
99 Ave Royale St-Charles

courir après un de nos skis, ne plus être capable de s'arrêter ou
d'enfiler nos raquettes, ou tout simplement de les perdre pendant la
randonnée. Bien entendu nos professeurs ont profité de ces occa
sions pour nous photographier!

LE TIR A L'ARC

par Mathieu Charbonneau, 4ième année
Nous sommes allés faire du tir à l'arc. En arrivant, le moniteur nous
a appris corn ment se servir d'un arc. La première fois, nous avions
de la difficullc mais ensuite nous étions plus habiles. Quelques
chanceux ont réussi à lancer une de leurs flèches au centre de la
cible. Quel exploit!

GLISSE, GLISSE PAS...
par François Lemelîn, Sième année
Nous avons fait une randonnée en montagne et, comme il restait un
peu de tempsavant ledîner, nous sommes allés glisser. Nous avons
pris des "Chambres à air" mais comme la neige était collante, ça ne
glissait pas très vite! Nousnepouvionsjamais nous rendre jusqu'au
bas de la pente sur le lac. Ce qui était le plus difficile, c'était la re
montée des chambres àair en hauldelapcntecar toulccqui descend
doit remonter...

IL N'Y A PAS DE FEU SANS BRINDILLES...

par Jean-François Caron et Vvan Laplerre, Sième année
Peut-on survivre en foret? Et oui nous a-t-on dit lors d'une
randonnéeditedesurvie. Onnousapprcndd'abord àposer uncollet
puis à nous faire un feu. Quoi manger alors? Tout aussi simple
qu'une bonne tisane. Vous faites bouillir quelques branches de
cèdre (pousses neuves) et vous dégustez. Essayez et vous trouverez
cela délicieux! En forêt, rien de compliqué!

A LA SOUPE

Longue randonnée en skis de fond pour nous rendre au Montagnais,
chalet en bois rond situé en montagne. Longue marche qui nous a
creusé l'appétit! Plusieurs s'affairent à préparer le dîner en plein
air. Venezdégusternotre soupe maisonet des hambourgeois. Qui
en a mangé le plus?

ATTENTION ON DECOLLE!
par Dominic Nadeau et Samuel Rous.seau, 6ième année
Une activité sur le lac en plein mois de janvier, faut voir ça! Assis
ou couchés sur une chambre à air, nous nous laissions tout simple
ment promener par la force du vent, grâce à une toile que nous
tenions fortement à l'aide des câbles attachés à chaque coin.
Matériel très simple à confectionner et tellement amusant.

AU CHALET

par Claudine Dernier et Patricia Ruel, fiième année
Noushabilionsdes chalets en bois rond. Chacun portait Icnom d'un
poisson tel queTruite, Touladic, Carpe et laPerchaude. Une classe
parchalet! Chaque soironpouvait s'y installer confortablement et
admirer un feu de foyer flamboyant. Pas de temps pour l'ennui,
mais beaucoup de temps pourle chant,lesdevinettes, leséclats de
rire sans oublier le séchage du linge.

QUEL JEU!
par Claudine Dernier et Patricia Ruel, 6ième année
Le premier février avantle souper, le groupe de ôième année part
préparer lejeu de Fred qu'ils auront la chance de vivre un peu plus
tard durantla soirée dans la forêt. Ce jeu consiste à se trouver un
endroit calme (pas très loin des autres, bien entendu) et y rester
pendant une dizaine de minutes en silence pour expérimenter la
solitude en foret.
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Une école qui s'ouvre pour les jeunes
par Jean-Luc Laflamme, Directeur
L'Equipc-école du Centre Educatif (primaire) organisait une se
maine étudiante du 12 au lôfcvrier. Vous pcurrezlire dans la page
d'Ecolo divers comptes-rendus des événements qui ont marqué
cette semaine. Pour ma part, je voudrais informer lecteurs et
lectrices du sens que prenait cette semalneàrintcricurde la mission
éducative de l'école.

Par l'exposition de matériel scolaire et dephotos datant de l'époque
où les professeurs étaient à la place de leurs élèves, par
l'organisation d'échanges inter-classes favorisant la communica
tion (le français est un outil de communicatioii), par l'organisation
d'une célébration centrée sur le sens de la St-Valcniin (aujourd'hui
banalisée et récupérée par l'argent), par la présence en nos murs
d'invités venus nous décrire la réalité scolaire de leurs cultures
respectives (amérindienne du Nord, amérindienne du Sud, aînées
de chez nous et africaine) nous avons cherché à implanter des
valeurs d'ouverture dans l'esprit de nos jeunes qui Sont sollicités
assez tôt par les adultes, la télévision et bien d'autres médium à
exclure ce qui diffèrent des valeurs reçues. Ainsi naît subreptice
ment le sexisme, le racisme et les autres pouvoirs que l'humain se
donne sur d'autres humains.

L'école croitqu'ellc pcutjoucrun rôle formateur en favorisantcette
ouverture qui mène au partage plutôt qu'à l'exploitation. Nous
avons également voulu amener les jeunes à prendre conscience de
tout ce qu'ils ont comme chance dans l'école d'aujourd'hui, par
comparaisonavec les jeunes d'antan et ceuxd'autres culturespour
quil'écolecommeported'accôsàuneplacedanslasociétén'estpas
aussi grande ouverte que pour nos jeunes.

Ca nous semble important de mettre l'accent sur cet objectif à un
momcnioù nos jeunes sont tellement gavés qu'ils en deviennenttôt
blasés (tout leur est dû et tout ...ou à peu près ... leur est donné). Le
risque est grand de perdre la motivation pour la découverte et
l'apprentissage dans ce contexte où tout ce qui demande effort
répugne; cela est vrai et très présent dans notre propre école.

Finalement, et rattachéà l'objectiffondamental de fairedu français
un OUTIL de communication, comportant certes des règles
d'accord à apprendre, nous avons voulu favoriser des occasions
pour les élèves de communiquer à d'autres élèves dans d'autres
classes le fruit de leurs apprentissages rassemblés à l'oral comme à
l'écrit dans des productions.

BUREAU VETERINAIRE

Gourgues, Boutin & Ass.

Jacques Gourgues
Claude Boutin

Michel MIgneault

St-Charles, Bellechasse Tél: 887-3344

Loin d'avoir été une perte de temps, celte semaine aura permis au
personnel enseignant d'amasser une foule d'informations à
réinvestir auprès des élèves ainsi bien en connaissances, habiletés
et attitudes qui font l'objet de notre présence dans l'école, afin de
contribuer au développement intégral de ces jeunes citoyennes et
citoyens en formation que sont nos jeunes de Saint-Charles.

Avis aux parents
par Françoise R. Boucher, Secrétaire d'école.
Veuillez prendre noK que l'inscription des enfants d'âge à
fréquenter l'école primaire se tiendra du 26 février au 2 mars 1990,
au sccrétariatduCentreEducatifde9;00à 11:30heures etdel3:00
à 16:00 heures.

Il est à noter que l'inscription doit se faire:
-Pourlesenfants de4ansavant le1eroctobre 1990 (pré-maternelle)
* L'extrait de naissance est exigé. Pour les enfants baptisés à St-
Charles, j'aurai lesbaptistères aubureau. 3.00S / baptistère sera à
défrayer.

-Pour ceux déjà inscrits antérieurement, une formule d'inscription
vous parviendra à l'école.

EXCAVATION

ST-CHARLES ENR.

(Prop. Emile Lachance)

--

r -

TeiTassement - Drainage - Entrée d'eau - Etc
Marteau hydraulique

6, RUE MARTIN ST-CHARLES BELL
887-3171



Journal communautaire de Saint-Charles, mars 1990

Des enseignantes d'expérience se racontent...
par Rosanne Aubé
"Dans l'bon vieux temps, ça se passait d'mcme, ça se passait
d'même dans le bon vieux temps!" L'autre midi, je passais mon
balai et je mesuis surprise à chantonner cette chanson de mon père...
C'est vrai que l'avant-midi j'étais passée faire un tour à l'école;
c'était la semaine étudiante. Comme parent, j'avais reçu une lettre
m'informant des activités de la semaine. Il y avait du pain sur la
planche! Tous lesjours.ilyavaitdesinvitésspéciaux pour faire part
auxjeunesdeleurvécuconcemantlavieàl'école. Aussi.encclrêau
matin, 13février, on avait demandé à trois enseignantes d'autrefois
soientMesdamesLucienneLeclerc.LcopoldineLangloiset Marie-
Paule Plante de venir faire part de leur expérience de vie en ce
temps-là. D y avait toute une "ambiance" dans l'école. Murs
décorés de vieilles photos, table remplie de manuels scolaires
d'autrefois, plans des p'tites écoles, jeux de photos d'enfants pour
retrouver le professeur d'aujourd'hui... Quelle invitation! Je suis
allée faire un tour en 5icme année où Mme Langlois se prêtait
joyeusement aux questions de nos jeunes curieux.

Que d'interrogations! Tout y apassé: discipline, volumes, devoirs,
nombre d'élèves, inspecteur, leçons, règlements, transport, chauf
fage, salaire, punitions, mobiliers, toilettes, journées
pédagogiques, matières enseignées, bulletins, costumes et j'en
passe. Ilh25: la cloche arrêta nos jeunes car ils seraient probable
ment encore en train de questionner. Ce fut très enrichissant mais
j'ai trouvé dommage de ne pouvoir écouter les souvenirs des deux
autres enseignantes qui se sont partagé les autres groupes. Enfin!

Mes luneues de parent m'ont fait voir une fois de plus combien nos

UNICOOP

Coopérative agricolt
Tél.: (418)887-3391

~ 28 rue de la Gare
UNICOOP St-Charles BeU

Membres et clients,
le printemps s'en vient à grand pas

-Pour informations sur semences et engrais
chimiques.
N'hésitez pas à me contacter. Raoul Ruel.

-"Plants de fraises". Commandez le plus tôt
pour avoir le choix des variétés.

-A surveiller, notre catalogue pré-printemps
pour mars. Réjean Côté.

jeunes sont chanceux de "grandir" dans un milieu scolaire ouvert...
ouvert à l'autre... élément de différence mais aussi de ressemblance
pour mieux vivre en "harmonie".

Q
Trois enseignantes... trois générations... un même idéal!

Le "bien-être" de l'enfant.

Erratum
Dans laparution def6vrier,dansletextcenpagel5sur"LaTablée",
au 2e paragraphe, il aurait fallu lire:
...cl quatre autres années à son compte, elle opéra avec son ami
Albert Aubé un casse-croûte à Ladurantaye.

Marché Lebon Inc
Épicier et boucher

licenciés

Location de

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles

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

Dimanche10h-13h 887-6452
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Nouvelles de la garderie Ski aux flambeaux et bingo!
par François Dernier
Depuis le début de janvier, une nouvelle éducatrice est venue
compléter l'équipe de la garderie Le Petit Poucet; il s'agit de
ChanialJanvicr,deBeaumont,quivientdedéménageràSt-Charles.
Chantai est diplômée en technique de garde et a trois ans
d'expérience à son actif. Nous tenons à lui souhaiter la bienvenue.
Les fortes demandes reçues depuis quelques mois nous ont obligé
àconsUtuerunelisted'atlentc. Si vous prévoyczavoir besoin denos
services, il serait bon de réserver le plus tôt possible, surtout s'il
s'agit de garde de trois jours et plus par semaine.
Vous cherchez un endroit pour recycler le vieux carton? Apportez-

f 1

Jocelyne et ses petits lutins.

nous le, ainsi que tout ce qui peut-être utile pour bricoler. Vous
seriez surpris de voir tout ce qu'on peut récupérer avec quelques
bonnes idées. Si c'est le temps de votre grand ménage, ne jetez pas
non plus les casse-tcte, jeux de société etc., que vos enfants
n'utilisent plus, nous saurons leur donner une seconde vie.
Merci à l'avance!

Félicitations aux médaillées

par O.P.A. Sf-CharJes
Tenu à Saint-Damien le 10 février 1990

Médaillées d'Or:

- Audrey Lamontagne
- Annie Cameron-Turgeon
- Caroline Gagnon
• Patricia Boutin

- Marie-Pierre Labrie
• Nathalie Gagnon

Médaillées d'Argent:
- Marie-Andrée Gagnon
• Julie Labrie

- Nancy Thébcrge

Médaillées de Bronze
- Johannie Beaupré
- Sabrina Lamontagne
- Annick Lacroix

- Julie Rochefort

Très belle performance de la part de nos 21 patineuses qui nous a
pcrmisde nous classer bon deuxièmepour le trophée del'Interclubs
et ce, à 0,1 point du gagnant Encore une fois, Bravo!

par Robert Fleury
Rappelons que c'est samedi le 10 mars prochain, à 19h30, que
s'effectuera le départ pour la soirée de ski aux flambeaux au Chalet
du club Richelieu près de la patinoire extérieure si la température le
permet. Le club a choisi cette date après le succès retentissant de
l'année dernière, comme il y a toujours beaucoup de neige au début
du mois et qu'il fait généralement moins froid qu'en février. Après
un hiver aussi enneigé, espérons qu'il en restera pour cette activité.

Patinage
Le club enregistre une fréquentation un peu plus faible de la
patinoire cette année non pas par manque d'intérêt des patineurs
mais à cause des sautes d'humeur de la température qui a empêché
l'ouverture de la patinoire aussi souvent que désiré. Plusieurs
périodes de temps doux et de pluie ont gâché la surface de la glace,
et dans de telscas, il fautplusieurs jours de fermeture afindepouvoir
reconstruire le fini extérieur. Les efforts des membresduClub ainsi
que de sonprésident,MarioChabot,sontbien impuissantsquandla
nature fait des siennes!

La patinoire fermeraau début du mois quand l'étal de la glacese
détériorera par la fonte des neiges.

Bingo
Rappelons quele bingo du club Richelieu se tiendra le vendredi, 23
marsàl9h30,àraréna. IlyauradenombreuxprixenargenL Coût
d'entrée: 2,00 $. 11 y aura des cartes en vente à la porte.

_ RESTAURANT^

QnmjuS
Voyage organisé pour les glissades de
Valcartier,le sainedi,10 février en soirée.
Responsables: Jacques Lachance et

Andrée Tanguay

Nous sommes à la recherche de personnes
pouvant mettre sur pied un club d'âge
d'argent (25 ans et plus).
Communiquez avec Jacques 887-3121

Réservez dès maintenant la salle

Royale pour vos réunions de
famille, mariage, anniversaire, etc.
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La 2e position de... justesse
par Louis-Denis Létourneau
Le dernier mois de la saison débutait contre Bcaumont, ce fut un
match serré que nous avons remporté 6 à 5 par un but marqué dans
les dernières minutes du match. Le dimanche suivant, nous rendi
ons visite à la Boucherie Allen de St-Henri. Roger Langlois avec
un tour du chapeau nous a permis de l'emporter par 6 à 3. Le 2
février, nous nous rendions pour une dernière fois en saison
régulière à Ste-Claire pour y affronter l'équipe de l'endroit. Un
autre match serré que cette fois-ci nous avons perdu par la marque
de 7 à 6. L'avant-demier dimanche de la saison régulière, nous
affrontions St-Lazare. Après avoir pris l'avance 3 à 0, St-Lazare
nous raitrappait pour nous arracher un verdict nul de 3 à 3. Dans la
dernière partie de la saison régulière de la ligue, nous recevions St-
Hcnri qui l'ont emporté 4 à 2. Une petite escarmouche provoquée
par un joueur de St-Henri à la fin du match a agrémenté la joute.
Nous allons donc commencer les séries contre le SiteLivaudière de
St-Lazare et si on les bat, nous devrions rencontrer la Boucherie
Allen de St-Henri. A noter aussi que le 31 mars aura lieu un défilé
de mode en collaboration avec les Eperviers de St-Charles et la
Boutique Colette&Denis Létourneau Inc. Les cartes sonten vente
à la Boutique ou auprès des joueurs.

STATISTIQUE FINALE DE L'EQUIPE
Parties Buts Passes Points

l-Denis Prévost 24 31 22 53

2-JoceIyn Laflamme 24 12 16 28

3-Robert Savoie 19 6 21 27

4-Michel Boucher 23 2 17 19
5-Rogcr Langlois 24 7 11 18

6-Pierre Breton 24 2 16 18

7-Daniel Vermette 13 6 7 13

8-Réginald Leblanc 25 5 8 13

9-Simon Gourgues 5 4 9 13

10-Sylvain Leclerc 9 3 5 8

11-Bruno Marquis 13 2 6 8

J2-Patrice Leblanc 23 3 4 7

13-Pascal Rousseau 13 3 2 5

I4-Jean Boucher 17 3 2 5

15-Frédéric Demers 8 2 3 5

16-Steve Dutil 8 0 4 4

17-Guy Leblanc 2 2 0 2

18-J.-François Biais 7 0 2 2

19-Yvan Laflamme 3 0 I 1

20-Raymond Dutil 7 0 1 1

21-Giiles Asselin 1 0 0 0

22-Alain Gourgues 1 0 0 0

23-Yvon Bemier 5 0 0 0

GARDIENS
V D N Buts Acc. Min. joué Moyenne EL.

1-DanyBussières3-3-3 27 438 2,77 0
2-Daniel Aubé 8-3-2 59 678 3,42 1

EPERVIERS

VDN ButsPotir Buts Contre Points
11-8-5 93 92 25

UNE DEFAITE CREVE-COEUR

La fin de semaine du 27 et 28 janvier, nous nous rendions à St-
Damien pour le 35ième tournoi olympique de la place. Un tournoi
satisfaisant car nous nous sommes rendus en finale que nous avons
perdue en 4ième supplémentaire contre le Cap St-Ignacc. Nous
voudrions aussi remercier notre généreux commanditaire. Mon
sieur Jacques Leclerc.

LA PREMIERE EN MAIN

La première partie des quarts de finale entre les Eperviers cl le Site
Livaudière de St-Lazare avait lieu à Ste-Claire, le vendredi, 16
février. RogerLanglois avec un tour du chapeau menait l'équipe à
une victoire de 7 à 2. Quelques gestes de frustration de St-Lazare
en fin de match nous promettent un deuxième match, de ce 2 de 3,
intéressant.

ff7,

Les Eperviers de Saint-Charles

Epicerie Roy Enr
887-3426 SEPMIH

llOfcAve Royale , St-Charles
Une nouvelle bannière signifie encore plus despéciaux,
du pain frais, des pâtisseries ...

Centre de validation Loto-Québec
Comptoir de vente de la SAQ
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par Lise Lemieux, 887-3186
Ou 6crivcz-moi...comme celte gcniille ex-résidente de Saint-Char
les l'a fait dePasco, étal de Washington, à 3000 milles de chez nous.
En efrci, Pauline Breton Poiré m'a écrit une belle lettre qui m'a fait
chaud au coeur. Et, dans un français très correct même après 20
années aux U.S. Elle lit La Boyer à chaque mois ainsi que ses
enfants. Elle remercie sa famille dclui avoir offert cet abonnement.
Sébastien Breton, fils de Jacques, demeure chez eux pour l'année
scolaire. Toutestenanglais.c'estuneu-èsbcllccxpéricncepourlui.
Etant un adepte de la chasse, il a tué son premier chevreuil; à 16 ans,
faut le faire! Il joue du hockey et paraît-il que c'est un plaisir de le
voir jouer. Il nous reviendra en juin avec plein de choses à raconter.
ATTENTION, LECTEURS; cette même Pauline voudrait savoir
quelle est la plus grosse famille à Saint-Charles. Existe-i-il une
famille plus nombreuse que la sienne, Edmour Breton avec ses 19
enfants? J'attends vos réponses!
Mise au point
Marguerite et Robert Fleury ont accepté une offre d'achat pour la
vente des Serres Fleuries de Bellechasse à un horticulteur de la
région de Québec. Si l'acheteur obtient lefinancement anticipé, la
transaction s'effectuera le 1er juillet prochain. Entretemps, la
boutique de fleuriste et les serres continuent leur production de
caissettes et de tomates comme à l'accoutumée. Le nouvel
acquéreur entend d'ailleurs continuer d'offrir les mêmes services
après te 1er juillet.
Sacré oncle Marcel...
Lors d'un rassemblement de garde paroissiale au lac St-Jean il y a
quelques années, Marcel Assclin devinait le poids den'imporie qui.
Lucien Rousseau se porte volontaire, il dit à Marcel: "Combien je
pèse?" Marcel le fait pcncheret il prend uneplanche, lui en adresse
un bon coup sur les fesses. Lucien prend cela du bon côté, se
redresse et demande à Marcel: "Combien je pèse?" Marcel regarde
la planche: "Ah, je n'ai pas frappé assez fort, ça n'a pas marqué!"
M'avez-vous vu?

Dans laBoyerdefévrier, avez-vousl'allure quej'ai.vers 10 heures
du soir.. J'ai entendu toute sorte de commentaires. Le plus drôle
vient de Marguerite Fleury, mafille Nancy étant posée à côté de
moi, cela lui afait penser aux annonces de : "Avant"...."Après"
...ahlahlah!

par Clément Guimont
La photo... montre un futur garage! Difficile à croire?... Pour
les gens qui connaissent Laval Marquis, c'est tout à fait possible
de couper et charrier son buis pour construire son garage.
Bravo Laval!

Rencontres de groupe

Une série de 8 rencontres de 3 heures estofferte aux femmes voulant

faire le point sur leur vécu et décidées à se prendre en main.
"Apprendre à m'affirmer"
"La femme et ses rôles"
"Culpabilité et dépression"
"Le pouvoir dans la famille"
"Les relations hommes - femmes"
"Amour, tendresse, sexualité"

Ces différents thèmes sont traités à partir d'exercices, diœussions
et lâches.

LIEU: A St-Lazare ou à tout autre endroit sur le territoire, s'il y a
un nombre suffisant d'inscriptions (Groupe de 10 -12 personnes).

Date: Du 13 mars au 1er mai, le mardi soir, de 19h à 22h.
L'inscription doit se faire avant le 5 mars 1990.
Pour plus d'informations et pour s'inscrire, téléphonez au CLSC de
Bellechasse, aux numéros suivants, soit le 883-2227 ou le 887-6400
et demandez Colette Fortin, travailleuse sociale.

Activités du mois
par Suzanne Bonneau
02 mars: Partie des étoiles de la ligue Défi, 20h30, suivie d'une

soirée.

08 mars: Assemblée des Fermières.
10 mars: Promenade aux flambeaux en ski de fond à 20 hres.
17 mars; Soirée dansante de l'Age d'Or à l'aréna.
20 mars: Assemblée des Filles d'Isabelle.

23 mais: Bingo des Richelieu à l'aréna.
31 mars: Parade de mode à l'aréna.

Contribution du Richelieu

par Robert Fleury
La Caisse populaire de Saint-Charles a effectué une contribution
d'importance pour le club Richelieu en remettant un chèque de
25(K),(X) S pour le parachèvement du Chalet de patinage.

Ainsi que l'ont expliqué le président de la Caisse, M. J. Jacques
Mclsaac, ainsi que le directeur M. Guy Bilodeau, qui ont profilé du
souper de la Saint-Valeniin pour f^re la remise de ce don, la Caisse
populaire a décidé d'effectuer cette donation après étude en comité
à cause du dynamisme et du dévouement que les membres du club
avaient manifesté jusqu'ici envers la population de Saint-Charles
en rendant possibles des activités plein air gratuites comme le
patinage et le ski de fond.

Rappelons que c'est la deuxième fois que la Caisse s'implique
financièrement envers le club Richelieu comme elle avait contribué
un montant substantiel pour la construction du chalet l'année
dernière. C'est également un important don de la Caisse qui avait
permis la création du journal Au Fil de la Boyer par des membres
Richelieu.

Bravo pour ces initiatives!
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Impressions d*une marguillère
par Françoise Boutin
C'est une expérienceenrichissante qui nous fait prendreconscience
de nos devoirs envers notre paroisse. Connaissant mieux les
besoins d'une fabrique, on est plus attentif aux demandes qu'on
nous fait On apprend des choses telles que les lois des fabriques, qui
sont faites dans des réunions spécialesprésidéespar un représentant
de l'Archevêché.

Durant ces trois ans, j'ai vu la réalisation d'un projet qui me tenait
grandement à cœun la rénovation de la Chapelle de la Ste-Vierge.
Tout a été bénévole, saufles matériaux. Un gros merci à tous ceux
qui ont participé. J'encourage fortement d'autres personnes à vivre
cette expérience. Trois ans, c'est vite passé.
Les réunionsontlieu au presbytère sous la présidencede M.Le Curé
Baillargeon. L'atmosphère est toujours très accueillant. Merci à
celle qui a accepté de me remplacer: Mme Pierrette Bilodeau.

Merci biblio
par Micheline Bélanger
Le bel hommage rendu dans la Boyerde février 1990 m'a beaucoup
touchée et je tiens à exprimer au Comité de la Bibliothèque ma vive
reconnaissance. Avec l'équipe de bénévoles qui m'assure une col
laboration soutenue soit: Louise Cantin Breton, Lise C. Biais,
Pauline Carrier, Colette Fortin, Martine Carrière, Cathia Leblanc,
Kathleen Létoumeau, Stéphanie Côté, Céline Laçasse, Madeleine
Gagnon. C'est vraiment agréable de vous dispenser ces services.

Aide aux personnes âgées
par Lise C. Biais
Le service APP.A. "Aide personnalisée aux personnes âgées",
existe depuis déjà un an. Un groupe de personnes bénévoles est
disposé à répondre avec discrétion et confidentialité aux besoins de
ces personnes.

Les services les plus utilisés présentement sont* le transport,
l'écoute téléphonique, l'aide pour travaux légers et les repas livrés
à domicile. Si d'autres besoins existent, n'hésitez pas à commu
niquer avec une personne responsable en téléphonantau Pavillon ou

1 1
1 1
1 1

1 1
nR

Tél:S87-3000

Aimé:887-6684

Edouard Thahan & Fils Inc.
PIRECTEUR DE FUNERAILLES

PRE-ARRANGEMENTS ET CRÉMATION
77,AVE ROYALE - SAINT-CHARLES

Clermont Frenette

PEINTRE-PLATRIER

• Peinture intérieur et extérieur

• Tirage de joints

Tél.: 884-3042

au Presbytère.
Les personnes qui auraient le goût de se tourner vers les autres, de
lendipe service, n'hésitez pas à vous joindre à notre équipe, vous
serez les bienvenues.

P.S. La prochaine réunion aura lieu le 05 mars à 20h00.

Linge sale en famille
par Ghislaine Pinet
Le club 4-H vous invite à une pièce de théâtre "Linge sale en
famille", le 3 mars 1990 à 21h00 à l'aréna de Saint-Charles.
Qu'arrive-t-il lorsque l'univers bien organisé d'un père de famille
s'écroule? Comment sa famille et ses amis survivront-ils avec ce
père?
Cette comédie vous est présentée par la troupe l'Acte-Tifde Saint-
Raphaêl au profît des 4-H.
Pour information et vente des billets: Ghislaine Pinet 887-6924.

Carnet mondain
par Louisette Larochelle, 887-3942
BAPTEMES:
Emmy Ruel, enfant de Martin Ruel et de Lyne Pelletier, née le 2
décembre et baptisée le 28 janvier 1990.
Nicolas Côté, enfant de Jacques Côté et de Carole Laçasse, né le 8
décembre et baptisé le 4 février 1990.
Renée-Jeanne Ruel, enfant de Donald Ruel et de Liliane Ruel, née
le 4 novembre et baptisée le 11 février 1990.
Alexandre Dulac, enfant de Pierre Dulac et de Marie-Josée Dubé,
né le 28 octobre et baptisé le 25 février 1990.

DECES:

M. Adélard Bilodeau décédé le 26 janvier à l'âge de 73 ans.
Mme Léda Dumont, épouse de feu Rosario Dutil, décédée le 15
février à l'âge de 80 ans.
Mme Fernande Goupil, épouse de Geoiges Marcoux,décédée le 18
février à l'âge de 74 ans.

' 887-6501
Chauffage Denros inc

Denis Turgeon prop.
Vente - installation de thermopompe

et fournaise - etc...

Service 24 heures

47 Avenue Commerciale St-Charles, COR 2T0

Denis Aubé inc

Entrepreneur maçon,
briques, pierres, crépi

189 Rang du Nord
St-Charles Bell. P.Q.
COR 2T0 Tél.: 887-3784
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Votre caisse populaire s'implique dans votre milieu
par Guy Bilodeau
AUX RESIDENTS ET FUTURS RESIDENTS DE ST-

CHARLES...

Vous avez rinlenlion d'ACHETER une résidence?

Vous avez l'intenLion de RENOVER votre résidence?

LA CAISSE POPULAIRE DE ST-CHARLES VOUS ACCOR

DERA UNE REDUCTION DE un pour cent (1%) SUR LE
TAUX D'INTERET EN FORCE AU MOMENT D'UN EM
PRUNT HYPOTHECAIRE, POUR LA PREMIERE ANNEE.

Vous avez l'intention de PARTIR EN AFFAIRES?

Vous êtes déjà en AFFAIRES?

NOUS VOUS ACCORDERONS LA MEME REDUCTION DE
un pour cent (1%) SUR LE TAUX D'INTERET EN FORCE

m

AU MOMENT DE L'EMPRUNT HYPOTHECAIRE OU
AUTRE CONTRAT DE PRET...

L'achat, la construction ou la rénovation de commerce, devra être
financé sous forme d'emprunthypothécaire. L'achat d'équipement
fixé ou mobile pourra être financé sous une autre forme.

Venez rencontrer les responsables en prêt hypothécaire et com
mercial de votre CAISSE POPULAIRE pour en connaître davan
tage. Nous serons en mesure d'accepter toutes les demandes
répondant aux critères d'admissibilité.

CE PROGRAMME EST RETROACTIF AU 1ER JAN-
VIER 1990, ET SE TERMINERA LE 31 DECEMBRE 1990.

J.-Jacques Mcisaac et

Guy Bilodeau, respec
tivement président et

directeur de la Caisse

populaire de Saint-
Charles, remettent un

chèque de 2500,00 $ au
président du club
Richelieu Bellechasse-

Nord, Mario Chabot.
Ce montant servira à

assumer les frais de

Hnition du chalet de

patinage. La Caisse a
tenu à souligner
l'importante partici
pation des membres
Richelieu dans les

Loisirs à St-Charles.

La Caisse Populaire
de

St-Charles

Une force

service de son milieu

50 Ave Royale 887-3337
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Les Constructions

P-H. Prévost
Coffrage de béton

Résidentiel - Commercial - Industriel

Centre de location d'outils

Saint-Charles 887-3014

Dr. Richard Collin
D.M.D.

chirurgien-dentiste

887-3260

177, ave. Royale Ouest St-Charles

PRO-NET enr.
NETTOYAGE DE TOUT GENRE

COMMERCIAL, INDUSTRIEL, RESIDENTIEL
Tapis, plancher intérieur d'auto

4-AdelaGare Tél.: 887-6582
St-Charles, Bell Pagette: 654-7742
C.P. 81 G0R2T0 24 hres sur 24

243-2874

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

136 Ave Royale. /-"mtTÏÏo ^
St-Charles. BeU P
Atelier d'usinage

Jean-Marc Goupil Enr.
genres

- fabricant de poêles à bois
et de conteneurs

r

Garage
Bernard Côté

Spécialités
freins, mécanique générale,

soudure, service routier
Tél: Gar. 887-6922

33, AveRoyale, St-Charles Rés. 887-6944

Dr Marc Létourneau

Heures de bureau
médecine générale

soir: lun-ven
19h-2Ih.

887-3415

jour: j
lun au vend: 8h30-l IhSO •.
Iun-merc-ven;14h30-16h30 1
5, rue St-Georges, St-Charles

St-Anselme,
Dorchcsier G0R2N0

Pierre Morin
Tél bur 885-1436 rés: 885-8190

Québec sans frais694-1136 ^

Traitement de textes

Line Daisle
Documents légaux Thèses, rapports tzzd
Etats financiers Curriculum Vitae Mp»
Lettres personnalisées (envois multiples) I

3, Ave Dion St-Charles 887-6160

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

Dépositaire:StihI-Partner-Ropcr-Lawnboy
Canadiana-Husqvama-Honda

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

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

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

Bureau

Place

Bellechasse

9h00àllh00 Lun au Yen

13h30à 16h00: Mar, Mcrc, Vend
19h00à21h00: Mar, Mcrc, Jeudi

Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

Les Abattoirs Roy Inc.

C)»»»sioc «lev

I TUKOTTt
I â rvi^mti

20, de l'Eglise St-Charles. 887-3301
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LIECL1SE€ IINC,

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

/\ A Me Pierre Dugal
Notaire et conseiller juridique

I2, rue Nadeau, C.P. 338
ISl-Charles, Clé Bellechasse
i-Qc Tél: 887-6669

Cessionnaire du greffe de Me J.EmiIc Roy, notaire

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

S DU n

RI-Nl)l-.Z-\'OlfS TKL.; XX2-0427

Richard Nolet,d.d.
DI-NTUKOLOtilSTl:

l.tMh. ( II. Uoiil .10 l'oîiii ST-HKNRI

(îOR Clo .lo Lo\i-^

BANQUE NATIONALE DU CANADA
107, avenue floyaJe

Sl-Chofles. aellecnoese lôuébec) GOR 2T0
(41B) 8â7-335S

Robert Boudreault, B.I.P.C., directeur

Les Constructions
Raynald Asselin inc

* Construction et rénovation
commerciales et résidentielles

* Bâtiments agricoles
14, rang Sud-Est, St-Charles, 887-3886

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

\L/iUAiaaL INC.
% ^a^COURTHa &ASSgR4NCC$ Vit tf CENCRALCS

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

St-Charles, Bell
Tél: 887-3902

Peinture... ...débosselage

GARAGE ROBERT LABREE

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

Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Bell.

887-3729

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

LES TOURBIERES SMITH (CANADA) INC.

Producteur de tourbe de sphaigne

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

FAX:418/887-3711

Pierrette Lemieux

Traiteur pour toutes les occasions

Buffets froids St-Gervais

et repas chauds 887-3985

Michel Montreuil Inc.

82C, ave Royale
St-Charles, Cté Bellechasse, Qué.

G0R2T0

TéL. 887-3201

Spécialiste en tension parasite
Michel Montreuil Prés. S.C.E.



Journal communautaire de Saint-Charles, mars 1990

Chez votre

Dans notre section "Homéopathie",voici deux numéros "UN"pour affronterl'hiver!

MIVITON

Cet extrait de foies et laitance de poissons de mer contient une forte concentration
de protéines, vitamines et d'oligo-éléments.

La relance métabolique générale qu'il provoque est très utile dans les cas suivants:

- mononucléose - suites opératoires
- suite de grippe *asthénie (fatigue)
- convalescence de maladies " syndrome de dénutrition (gériatrie)

infectieuse - retards de croissance et de développement

ISOGONES

L' acupuncture, en stimulant des points parti- Le point "7 coeurs-'H situé sous les poignets,
culiers de la peau à l'aide d'aiguilles métal- possède une très bonne efficacité dans les
liques, modifie l'équilibre énergétique. On troubles du sommeil. Deux études cliniques
peut aussi stimuler ces points par la chaleur démontrent une amélioration du sommeil
(moxas) et par le massage avec les doigts chez 80% des patients suite à la stimulation
(do-in). Ce dernier est cependant un procédé de ce point. De plus, 68.5% des sujets trai-
long et fastidieux qui agit comme le massage tés avec des médicaments pour dormir ont
pour la stimulation de ces points. pu dimi nuer ou même arrêter leur

consommation médicamenteuse.

ISOCONES donc une alternative efficace, sure et naturelle, pour traiter les troubles du
sommeil. Contrairement aux traitements chimiques, il n'engendre aucune
somnolence résiduelle le lendemain matin.

JEAN-PIERRE MARQUIS

pharmacien

177, Ave Royale, St-Charles, 887-3133


