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Suzanne Bonneau

Personnalité de Tannée 1992
par Robert Fleury
Le Club Richelieu Bellechasse-Nord fêlait, le 18 février dernier,
sa personnalité Richelieu 1992. Et la surprise était de taille pour
la principale intéressée qui ne se doutait nullement de la conspira
tion qui se tramait Car les personnalités sont généralement des
non-membres Richelieu, il se trouvaitcetlefoisque lapersonnalité
1992 se trouvait à la fols membre, trésorière et aidc-bulletineur
Richelieu. Suzanne succède ainsi sur le podium de la reconnais
sance, pour son implication sociale et son bénévolat, à Rachel
Gourgues et Claude Marquis,personnalités 1991 et 1990.

Suzanne Morin, native de Saint-Anselme, est l'une des douze
enfants de Pierre-Alexandre et de Marianne Laflamme, "oui, oui,
la soeur de Georges". Elle fait son cours de secrétariat bilingue
chez les "dames de la congrégation", soit au Mont Notre-Dame à
Sherbrooke.

suite a la page 2

La toiture du Meuble s'effondre!
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Photo prise par Suzanne Bonneau.
La toiture vue de la cbambre de peinture. Autre photo page 2
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par Suzanne Bonneau
Au cours de la matinée du 20
février, au moment de mettre
sous presse, nous apprenons

qu'une partie de la toiture du
Meuble Idéal Liée s'est
effondrée. En fait, il s'agit
d'une section de 40 x 60 pieds,
au-dessus de la chambre à pein
ture. Un seul homme a été
touché: monsieur Yvan Voisine
a dû faire soigner une coupure à
la tête, heureusement sans trop
de gravité.
Monsieur Marcel Boivin nous a
dit être très heureux que
l'accident n'ait fait aucun mon
ou blessé grave. Il a ajouté
qu'après une première évalu
ation des dégâts, il se pourrait
que l'usine reprenne sa produc
tion normale d'ici une quinzaine
de jours.
C'est sous le poids de la glace
que le tout aurait cédé. Il
s'agissait d'une partie de la
première construction de 1957.
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suite de la page 1 Suzanne...

EUe épouse Jean-Paul Bonneau en 1952 et ils s'installent à Saint-
Charlesen 1960. Elle devientmère àplein temps comme ils ont neuf
enfants O'™ d'eux décède en bas âge et Jean-Paul en 1976 à l'âge
de 45 ans). Comme elle n'est pas pour s'apitoyer sur son sort, elle
s'implique dans la communauté paroissiale de plus en plus.

Membre du comité d'école, marguillière pendant six ans,
conseillère municipale, membre du comité d'accueil d'une famille
de réfugiés vietnamiens, active dans la form^on de la corporation
Charles Couillard, participante à diverses campagnes de souscrip
tion, membre de conseil de surveUlance de la Caisse, nommez-les..
Suzanne a été de tous les combats, s'impliquant partout et dispen
santsanscompterson énergie et sa bonne humeur surtout si un piano
avait le bonheur de se trouver là.

Évidemment, les lecteurs de la Boyer connaissent les talents de
journaliste de Suzanne (telle mère, tel fils) qui collabore de façon
indéfectibleà votre journal préféré, signant divers reportages, entre
autres sur les commerces et industries de Saint-Charles, et réalisant
de magnifiques photos"quandje m'énerve pas trop" commeelledit
avec humour et un peu trop d'humilité.

Suzanne agit comme secrétaire à l'Office municipal depuis 1978
après avoir oeuvré à la Commission scolaire de Bellechasse.

Photo prise par Sylvain Chabot, pompier
Voici ce que l'on peut voir sur le toit du Meuble Idéal: une
ouverture que l'on devra s'empresser de refermer le plus tôt
possible.

Un honneur mérité
par Robert Fleury
Suzanne Bonneau a eu droit à un bel hommage de la part des
membres Richelieu et de leurs invités, le 18 février dernier, pour le
souper mixte de la Saint-Valentin au Restaurant Le Cariais, sous le
signe de l'humour évidemment comme c'est l'habitude entre les
membres Richelieu.

"Suzanne n'est pas parfaite et c'est tant mieux, sinon elle ne serait
pas aussi attachante et nous n'aurions pas plaisir à l'agacer", dit
Marc Létoumeau, le président, avant de continuer avec la charade
suivante: "mon premier est le contraire de mauvais, mon second
soulage la soif et mon tout est fourré partout". Vous connaissez la
réponse!... Bonneau!

TSte de turc préférée de quelques membres Richelieu réputée pour
leur manque de sérieux comme le sont les amis Denis et Gaétan
Aubé, elles'estfaite toute petite (cen'est pas trop difficile...) quand
au marché aux puces, ils essaient de vendredes bas de laine pourdes
...condoms!

Mais la grande qualité de Suzanne, si vous ne le savez pas encore,
c'est la facilité avec laquelle elle est capable de s'endormir

suite à la page 3
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Le président Richelieu, Marc Létourneau, remet la plaque
souvenir à Suzanne.

LE PRINTEMPS S'EN VIENT,
DÉCOURAGEZ-VOUS PAS!

Meuble Idéal Ltée
Idéal Fumiture Ud.

Lesemployés et lo direction
de

Meuble Idéal Ltée
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suite de la page 2

n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Le sermon du
curé ou le discours du président n'ont même pas besoin d'être
ennuyants pour s'offrir un petit roupillon... Aussi ses amis Riche
lieu ont-ils tenu àluidécemersaplaque-souvenir sur...son oreiller!
Préalablement signé, il va sans dire.

C'est au plus indiscipliné des membres Richelieu que le président
Marc a demandé d'offrir une rose à Suzanne, en gage de son amitié,
et il s'exécuta avec joie, la décence nous interdit de répéter les
paroles qu ' il lui a dites et qui l'ont fait rougir. Si vous croisez Mario
Chabot, vous pourrez lui demander de répéter sa déclaration de la
Saint-Valentin...

Mais comme les roses ne vont pas sans les épines, c'est un cactus
présenté par l'ex-président Réjean Asselin qui a suivi...car, comme
le souligne Marc Létoumeau, "celui-ci reflète davantage l'esprit
Richelieu qui se veut résistant, parfois piquant et toujours verdoy
ant!"

Finalement, Suzanne a essayé de mystifier les Richelieu et leurs
invités par le jeu des trois affirmations: "A-t-elle parcouru en vélo
à l'âge de 12 ans la distance de Saint-Anselme à Honfleur, a-l-elle
traversé un "pont des chars" de fer de 30 pieds de hauteur, a-t-elle
joué du piano pour Louis St-Laurent à Saint-Anselme?

Si vous voulez la réponse, vous devrez demander à Suzanne et en
profiler pour la féliciter. Bravo Suzanne!

Jacques et Raoul
voitures d'occasion

DU NOUVEAU!

Machine à aliéner sur Quatre roues

GARAGE
JACQUES BRETON

mécanique générale

887-3273
99, Ave Royale, St-Charles

rVs''.

if

Ah! ces farceurs de Richelieu!

Pour narguer Suzanne, ses amis lui ont remis sa
son oreiller, autographié, bien sûr.

Devinez pourquoi?

EXCAVATION

ST-CHARLES ENR.
(Prop. Emile Lachance)

Vi

Nouveau
"Débroussailleuse"

"errassement - Drainage - Entrée d'eau - Eté
Marteau hydraulique

6, RUE MARTIN, ST-CHARLES
Tel: 887-3171

plaque sur
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Parler d'amour, vivre l'amour!
Voici le texte présenté par Suzanne Bonneau pour sa cortférence
atomique lors du souper de la St-Valentin du 18février.

par Suzanne Bonneau
Dans une vie, il y a plusieurs occasions de vivre l'amour. Tout
d'abord, dans notrepetite enfance,on aime sesparents, ses &ères et
soeurs, ses oncles et tantes, ses voisins et ses professeurs. Ca va de
soi!

Puis, on prend de l'âge et on devient plus sélectif. On choisit ses
amis, ses vedettes, ses idoles pour finalement se choisir un amour
que l'on espère garder toute la vie, tellement il est important à nos

Bellechasse

Société mutuelle

d'assurance eénérale

Mi0

»;ks Sodé
promutuel d'assur
Jean-Paul Lemieux
Agent Municipalité Paroisse
887-6120

André Ruel
Agent Municipalité Village
835-1446

Siège social

35, rue Leclerc
St-Gervais

G0R3C0

(418) 887-6511

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civUe - Commerciale

Marché Lebon lue
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

Dimanche 10h-13h 887-6452

Cependant, la viese charge de nous faire savoirque toutn'estpas
facile. On a beau aimer de tout son coeur, il y a des à-côtés à subir.
Ainsi, quand une personne aimée est terrasséepar la maladie, il faut
avoir la forcede la soutenir malgré tous les inconvénients queça
peut nous apporter. Nos enfants peuvent avoir besoin de plus
d'attention les unsque lesautres, mais il faut trouverle tempset les
comportements qui leur assureront tout le support dont ils ont
besoin. Des amis(es) peuvent demander des marques d'amitié un
jour ou l'autre; il faut aussi être disponible pour ces cas-là. Des
exemples, il y en aurait bien d'autres: qui ne connaît pas des deuils
prématurés dans sa vie, un mari, un cnfanLun parent disparu trop
jeune...

Avec la grâce de Dieu, on réussit quand même à trouver la vie belle.
Elle nous apporte des contrariétés mais tellement de satisfaction. Il
faut savoir se la rendre intéressante aussi. Vous me trouvez "fourrée
p^ut" mais c'est une façon denepas s'ennuyer et de serendre
utile. J'ai du plaisir, maintenant que mes enfants sont élevés, à les
voir évoluer et les savoir heureux, mais avec mon travail et mes à-
côtés, je comble le besoin que j'ai de me rendre utile ou du moins
de me distraire. La dépression, très peu pour moi...!
L'amour, c'est toutça, uneparole,un sourire,un appuiapportésau
moment où quelqu'un en a besoin. Ca demande parfois de
l'abnégation mais ça rapporte tant et tant de satisfaction person
nelle. Je vous souhaite donc beaucoup d'occasions de témoignerde
l'amourdans votre vie privée autant que dans votremilieu de travail
et social.

Yvon Laflamme, c.a.
290 Charles-Eugène
Saint-Gervais (Québec)
GOR 3C0

Bureau: 887-6409
Télécopieur: 659-4229

JULffiN, DUQUET, NOURRY
comptables agréés

Assurance-vie
Desjardins

L'assureur-vie
Desjardins
GILLES ASSELIN
26, Rang de l'Hétrtëre Est
St-Charles, (Québec)
GOR 2T0

(418)887-3741

assurance-vie

assurance-salaire
assurences collectives
renies
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La Commission scolaire intégrée de Bellechasse:
morte avant d'exister!

par Christian Proulx
Coup dethéâtre le13 février dernier, leMinistre del'Éducation, M.
Michel Pagé, a fait connaître la décision du Conseil des Ministres,
décrétée la veille, dans le dossier de l'intégration scolaire de
Bellechasse. L'actuelle C.S. de Bellechasse (Saint-Charles et
environs) et la C.S. de l'Élan (Saint-Damien et environs)seront
intégrées avec la C.S. Pointe-Lévy (Lévis) alors que la C.S.
Abénakis (Ste-Claire, St-Anselme et environs) sera fusionnée à la
C.S. Nouvelle-Bcauce (Sainte-Marie). Celte décision gouverne
mentale fait suite aux dissensions internes survenues entre les
commissaires de l'ex-nouvelle C.S. de Bellechasse.

En effet, on se souviendra que tous les commissaires de la C.S.
Abénakis. présidente en tête, ont quitté la réunion du 21 janvier
dernier suite à un litige à propos^ de l'ordre du jour avec leurs
coUègues de Bellechasse et de l'Élan. Or, c'est précisément au
cours de cette réunion que l'on dcvaiiprocéder à la nomination du
directeur général de la nouvelle commission et déterminer le site du
nouveau siège social. Il ne fait maintenant plus aucun doute que ce
litige n'était qu'un prétexte et que les commissaires des Abénakis
ont délibérément fait avorter celte réunion dans l'espoir ultime
d'obtenir par tous les moyens le site du siège social. Ils ont de plus
résisté à toute reprise du dialogue avec leurs collègues malgré
plusieurs invitations en ce sens, tant formelles, qu'informelles. La

Nos graines sont déià là pour
vos semis à l'intérieur!

n
Rabais du mois de mars:

30% sur les arrangements
en fleurs de soie! n

Commandes téléphoniques acceptées
Livraison gratuite à St-Charles

Les Serres Fleuries de Bellechasse
229 rg Nord-est

St-Charles de Bellechasse
887-6149

décision gouvernementale ne les favorisera donc pas du tout puis
que le directeur général delà C.S. Nouvelle-Beauce est déjànommé
et que le siège social est et restera à Sainte-Marie.

Toutefois pour les nouveaux partenaires, tout est à refaire et dans
des délais très courts puisque l'échéance du 1er juillet 1992 est
maintenue. Ce décretpermetdonc au gouvemementde réaliser des
économies puisqu'il n'aura pas à construire ou rénover un siège
social; celui de la Louis-Fréchette, situé à l'école Champagnat à
Lévis, sera disponible. Pour le reste tout est à revoir, notamment la
nomination d'un directeur général et la nouvelle répartition des
clientèles scolaires. Qu'on le veuille ou non, ces nouveaux re
groupements vont engendrer des relocalisations de certaines
clientèles scolaires. A titre d'exemple, certains élèves de la C.S.
Abénakis fréquentant Saint-Damien seront relocalisés à Saint-
Anselme. D'autres de Saint-Henri et de Saint-Gervais qui fré
quentaient Saint-Anselme devront être relocalisés dans des écoles
de leur nouvelle commission, etc...

En ce qui concerne Saint-Charles, toutes les questions^sont perti
nentes. Le projet initialement prévu pour le Centre Éducatif en
matière de fréquentation scolaire est-il remis en cause?- Oui! Non!
Peut-être!

Lesréponsesàceuequestion etàbiend'aujres encore appartiennent
auxcommissaires des C.S.Bellechasse, Élanet Pointe-Lévy. Est-
ce également à dire que cette nouvelle situation ajoute un autre clou
au cercueil du "Vieux couvent de Saint-Charles"? Peut-être! Mais

une p^ie de la réponse appartient aux citoyens de Saint-Charles.

Rassemblement des ainés

par Françoise Beaudoin, CLSC de Bellechasse
ATTENTION - ATTENTION

Un événement important se prépare dans Bellechasse
"Une journée de rassemblement pour les aînés" en
septembre 1992. Si cettejoumée t'intéresse, nous avons
besoin de toi pour l'organiser.
Alors, appelle Thérèse Leblanc au CLSC deBellechasse
à 883-2227 ou 887-6400 avant le 6 mars.

11 -CM AKLtbl

Constructions

AUB£
ENTREPr.ENFJft CENEPAL

CONSTRUCTION " RENOVATION

887-6726
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Les valentins du Pavillon

i

Mme Marie-Jeanae Aubé Samson et M. Albert G. Bélanger sont ici entourés de leurs compagnons de fête de bingo!
Merci à nos animatrices bénévoles: Mme Yolande Chabot et Mmes Marcel et Gérard Dion.

R
^sval Marquis inc

St-Charles

887-3361

Beaumont

833-7171

VENTE EN GROS ET DETAIL

Boeuf haché en 10 Ibs

Lard haché en 10 Ibs

2.191b

1.99 Ib

2.29 IbChops de lard en 10 Ibs 2.29 Ib

Cuisses de poulet en 10 Ibs o.99 Ib

Poitrines de poulet 2.29 Ib

Croquettes de poulet Stillmeadow en 5 Ib 17.95 la bte

Haut-Ronde en 10 Ibs 2.99 Ib

Tournedos en 10 Ibs

Spencer (faux filet) en 10 Ibs

T-Bone en 10 Ibs

Ribs steak en 10 Ibs

Saucisse maison en 10 Ibs

Ailes de poulet en 10 Ibs

3.99 Ib

5.99 Ib

4.49 Ib

3.99 Ib

2.89 Ib

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

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

mn/à
^UtTRAPORTl

Dr Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien- Dentiste

Heures d'ouverture

Lundi au vendredi

9b00 à17h00

ULTRAFORT
201 Ave Boyer , St-Charles

887-6173

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chau^age .Gazoline

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre
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Roger

La Boulangerie
Bernard

par Roger Patry
Les anciens de St-Charles ont connu les boulangers qui leur
livraient le pain qu'ils fabriquaient ici même dans notre paroisse et
qu'ils leurs livraientà la maison. Quelques boulangeries existaient
au commencement du siècle mais n'ont vécu que quelques années,
sauf l'une d'entre elles qui dura plus de 60 ans.

C'était la BOULANGERIE BERNARD. Cette boulangerie était
située au 88 Avenue Royale à St-Charles, voisine de la boucherie
Laval Marquis etfuten opération sous deux généralionsde Bernard.
PropriétédeEmileAsselin, qui devait montrer le métieràmonsieur
Bernard, elle fut vendue à Albert Drolet qui l'administra durant
quelques années avant de la céder à Arthur Bernard, qui en prenait
possession en 1923, à l'âge de 34 ans.

Aussitôt qu'il eut les clefs en main , monsieur Bernard, s'attelait à
la lâche de remonter ce commerce qui périclitait II s'en tirait assez
bien, quand la providence, voulant peut-être le mettre à l'épreuve,
l'accablait d'un incendie qui détruisit le complexe de fond en
comble. Ne se laissant pas décourager, aidé de sa parenté et de
quelques amis,ilreconsmrisaitleU)uten neuf, etl'été 1929 le voyait
repartir de plus belle, au grand plaisir de ses clients.

Aidé de ses employés, en l'occurence Emilio Gosselin et Philippe
Lacroix, boulangers et de Georges Aubé, livreur, il reprenait la
fabrication du pain blanc et du pain de blé, les employés ne comptant
pas les heures malgré le salaire minime du temps.
C'était la crise.

Dans le temps, fabriquer du pain demandait énormément de temps,
n'ayant pas les facilités d'aujourd'hui. Premièrement, très à bonne
heure, lematin, il fallaitchauffer lefourdebrique,rempli manuelle
ment avec du bois. Pendant que la chaleur imprégnait les briques,
les boulangers préparaientlapâte, au moyen d'un pétrin àgazoline,
mélangeant les ingrédients, farine, levure, eau qu'ils devaient
laisser lever un certain temps avant de les tôler, ce qui pouvait
prendre près de deux heures.

Dès que le four avait atteint la chaleur désirée, les boulangers le
remplissaient au moyen d'une palette de bois, plaçant plus de 100

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

80, Rue du Foyer, O.P. 160
St-Raphael de Bellechasse, Qc GOR 4G0
Tél; 243-2710

Fax:243-3412

Cessionnaire des greffes de MeJ.Émile Roy
et de Me Pierre Dugal, autrefois notaires à St-Charies.

tôles par fournée. Quelques 30 minutes plus tard, dès que le pain
était cuit, ils le reciraient pour donner place à une autre fournée qui
avait été préalablement préparée. Normalement, il était 9 heures.

Ce pain, aromatisant la région au grand plaisirdes voisins, était alors
mis à refroidir durant plus de 30 minutes, puis chargé à bord des
voitures de livraison, en l'occurencedes voitures à traction animale.

Le lundi et le jeudi, c'était celle de La Durantaye.
Le mardi et le vendredi, c'était celle de Saint-Charles.
Lemercredi et le samedi, c'étaitcelledeSaint-MicheletBeaumont.

Dans le temps, les famiUes étaient plus nombreuses et la voiture
contenant plus de 300 pains était vidée assez rapidement II ne fut
pas rare de voir le livreur décharger 50 pains à la~même place,
surtout dans le temps des fraises.

Les salaires des employés du temps étaientde $1 par jourqui étaient
versés selon une entente bien spécialepourd'aucuns: soit, la moitié
du salaire comptante! le reste, mis en garde pour la journée de ses
noces. Emilio a connu cet état de chose. Le pain se vendait de 2 à
3 cents le pain (un pain consistant en 2 barres) pour des ventes
journalières de $6.

La matièrepremière était achetée de la Cie Robin Hood de Québec
et livrée soit par camionou par train. L'été, c'était plus facile mais
l'hiver, il fallait faire des provisions et entreposer plus de 500
poches afin de ne pas en manquer, ce qui pouvait causer des
problèmes de finance; de plus, il fallait surveiller la vermine qui
aimait beaucoup cette nourriture.

En 1944, monsieur Bernard décédait à l'âge de 52 ans, laissant ce
commerce à sa femme, Célina. (à suivre)
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n Partez à la découverte des...

J Gens d'ici
"H avec Rosanne Aubé

de la voiture oudu "snow" était souvent livré en fin d'après-midi ou
en soirée.

Aujourd'hui, les 265 maisons desservies par Mme Asselin et sa fille
Renée le sont en matinée entre 8 h 30 et 10 h 30. Arrivées vers 7 h

30 au bureau de poste, elles ont à démêler le courrier et à le classer
par rang. Elles connaissent sur le bout de leurs doigts les pa
roissiens, leurs demeures et c'est rapidement qu'elles préparent le
courrier (lettres, grandes enveloppes, circulaires) à distribuer.

Comme le disait Mme Asselin, elle connaît tous les travers, les
rebords et les fossés de ces rangs. Les boîtes à lettres n'ont pas de
secret, elle sait où et comment s'arrêter. EUea su garder son oeil vif
et le geste rapide.

Aujourd'huiencore,elleaimesa tournéematinale.Ellesaitprofiter
des changements de saison pour admirer la nature et respirer le bon
air de la campagne. Elle a toujours aimé être ponctuelle et est
consciente de sa responsabilité sociale.

Elle ne se souvient pas d'avoir perdu une lettre, elle est fière du
travail qu'elle a fait et qu'elle accomplit encore fidèlement. A ma
question, à savoir quand eUe arrêterait... pas question pour le
moment. Tantque laprovidence lui accorderala santé,ellecompte
conduire l'auto pour sa fille. Glace et chemins enneigés ne la
dérangent pas trop. Elle en a vu d'autres. C'est une femme au
volant! mais quelle expérience!

FélicitationsMmeAsselinpourlebeau Uavail quevousaccomplis
sez. Vousêtes pour lesjeuneset moins jeunesun belexemple de
courage, de ténacité et de confiance. Vous avez su ajouter de la
jeunesse à votrevie. Merci d'avoir accepté quel'on parlede vous.

Un facteur

peu ordinaire!

Rang du Sud (Bas-Haut-Milieu), Rang du Nord (Bas-Haut), Rang
Hêtrière (Est-Ouest)... qui connaît mieux ces rangs et ses habitants
que Mme Yvonne Carrier (Mme P'tit Asselin), notre facteur rural
depuis bien longtemps. En effet, notre dynamique octogénaire
occupe ce poste depuis plus d'un demi-siècle, inaoyable mais vrai!

Le 6 août 1937, M. Joseph Asselin, facteur rural de l'époque,
décéda. C'est son fils René qui lui succéda et qui prit en charge la
distribution du courrier. Aidé de sa jeune épouse Yvonne, il
s'acquitta quotidiennement de sa tâche, beau temps, mauvais
temps, avec les moyens du bord. Le 22 août 1958, M. René Asselin
décédâlaissantdenière lui une femme ethuit jeunes enfants, toutes
des filles. Courageuse, Mme Yvonne continua seule le boulot,
aidée quelques fois d'âmes charitables en la personne de : Emile
Bilodeau, René Rousseau, Réal Gosselin, Lucien Rousseau, Yvon
Bissonnette. Ce travail était son gagne-pain et elle y tenait

Les routes n'étant pas ce qu'elles sont aujourd'hui et les moyens de
transport plus rudimentaires, elle dut se débrouiller. Atteler une
voiuireavecchevaln'apasdesecretpourelle... Des tempêtes, elle
en a vues.... L'hiver, elle se rendait souventaux maisons ^ "snow"
à travers champs. Le courrier bien classé dans une boîte à l'intérieur

iimik

Beau temps,

mauvais temps,

Mme Asselin

nous apporte

le courrier.
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Centre Éducatif
par Denis Sonier
Clientèle plus nombreuse en 1992-93

période d'inscription pour l'année scolaire 1992-93 an Centre
Éducatifsecteur secondaireesten marche et cette année on constate
une très netteaugmentationdu pourcentaged'élèves qui choisissent
le secteur public. Il y a une augmentation de plus de 10%,en rapport
avec les années précédentes, du nombre d'élèves de sixièmequi ont
choisi de s'inscrire au Centre Éducatif en secondaire I.
Dans les cinq paroisses (Beaumont-Saint-Michel-Saint-Vallier-La
Durantaye-Saint-Charles), la majorité des élèves se sont inscrits au
Centre Educatif. Dans l'ensemble des cinq paroisses, près de 80%
des élèves ont choisi le secteur public comparativement à 65-70%
les années précédentes.
Nouvelle clientèle
Rappelons queleCentre Éducatifquioffrait jusqu'à maintenant le
secondaire I et n régulier, ofhira le secondaire m en septembre '92,
de même que le présecondaire. Au total, le secteur secondaire
comptera plus de 275 élèves. Ce nombre augmentera en septembre
'93 avec l'ajout du secondaire IV et en '94 du secondaire V, en plus
des cheminements particuliers, pour atteindre les 450 élèves.
Rappelons également que le Centre Educatif, à compter de juillet
'92 (avec l'intégration), ne formera qu'une école primaire-secon
daire, ce qui assurera une clientèle totale de plus de 500 élèves en
septembre '92 et d'environ 700 élèves en septembre '94.

Nouvelles de la garderie
par François Bernier
Le processus de relocalisation se poursuit alors que le comité de la
garderie multiplie ses rencontres. D'ici quelques jours, nous
devrions connaître les soumissions des entrepreneurs. Quoiqu'il en
soit, nos futurs locaux, sis au 30 avenue Commerciale ressem
bleront sensiblement au croquis ci-dessous.

Dans un second ordre d'idées, nous voulons souhaiter la bienvenue
àJacintheLabrie, une nouvelleéducatricediplôméeen techniquede
garde,qui s'est jointe à notre équipe pour remplacer Marie-France
Lemieux, partieen congéde maternité.

© PRO-NET ENR.

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

I
.Tapis . Meubles rernbourés

.Intérieur d'automobiles

.Entretien journalier Sylvain Roy
d'édifices et commerces Propriétaire

Se prendre en main
par Colette Fortin
Une série de huit rencontres de trois heures offertes aux femmes

voulant faire le point sur leurvécu etdécidées à se prendreen main.

Sujets traités:
Apprendre à s'affirmer
La femme et ses rôles
Culpabilité et d^ression
Le pouvoir dans la famille
Les relations honunes - femmes
Amour, tendresse, sexualité
Ces différents thèmes sont traités à partir d'exercices, discussions,
tâches et relaxation.

Animatrice: Colette Fortin, travailleuse sociale CLSC
Lieu: Saint-Charles

Dates et heures: 14 avril au 2 juin de 19 h 00 à 22 h 00
Inscription avant le: 7 avril 1992

Pour plus d'informations et pour l'inscription, veuillez
téléphoner au CLSC de Bellechasse au 883-2227 ou 887-6400 et
demandez Louise Bilodeau.

Journée internationale des femmes
par CLSC de Bellechasse
THEME: Femmes en santé
Au programme: Sketch, monologue, souper, prix de présence,
couronnement de la Femme de l'Annte.

Conférencière: Chantai Lacroix
- acupuncteure, aromathérapeute, homéopathe, conseillère en ali
mentation naturelle, camétiste à la chronique "Vitalité" à
l'émission "De toutes les couleurs" à Télévision Quatre Saisons, le
mardi.
Dimanche, le 8 mars 1992, de 16h00à21 hSOàl'Ecole le Tremplin,
118, rue de la Fabrique à Saint-Lazare.
Billets en vente au coût de 6,00 $. Pour informationA-éservation:
887-6400 ou 883-2227.

Notaire

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

Tél: 887-6728

Je supporte la Boyer
Studio Leblanc Enr.

St-Char!es

Je supporte la Boyer
Réjean Leblanc

Maîtrephotographe
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Affaires municipales

par JeaD-Pierre Lamond«
Les Conseils municipaux de Saint-Charles Paroisse et Village ont
tenu leur assemblée régulière les premiers lundi et mardi du mois
de février. Voici le compte rendu de leurs délibérations, à com
mencer par les points communs à leur ordre du jour.

Éléments communs

1. Mémoire sur le comté de Bellecbasse; les Conseils ont décidé
de préparer et d'acheminer un mémoire pour faire valoir, auprès de
la Commission de la r^résentation électorale, le point de vue de
Saint-Charles, à savoir depréserver l'entité de BeÙechasse.
2. Schéma d'aménagement: laMRC ademandé aux municipalités
de réviser leur schéma d'aménagement.

Paroisse
1. Inspecteur sanitaire: monsieur Marc-André Prévost aremis sa
démission comme inspecteur sanitaire. Le Conseil a nommé la
MRC pour remplir cette fonction.
2. Zonage: une compagnie portant le numéro 175241 CanadaLtée
a demandé de dézoner une portion de territoire agricole afin de le
convertir à des fins résidentielles et commerciales.

Village
Appel d'offres: la mimicipalité a lancé un appel d'of&es pour
l'achat d'un nouveau camion municipal.

Conception & fabrication

Meubles résidentiels & commerciaux

à votre mesure

opçilie\^©
Pour concilier l'espace

et le style

Bertrand Labrîe

Â 122C, ave.Royale,
Q St-Charles,
0 Cté Bel!,, Québec
S QOR 2T0

0 (418)867-3239

^•••WWWVWVWdvI

. Bibliothèque

. Salle de bain

. Cuisine

. Meuble de

rangement
. Comptoir de

réception
. Plan d'aménage

ment intérieur

POUR LE BRICOLEUR

. Préparation de
bois

. Coupe de
méiamine

. Perçage pour
penture, etc.

La St-Valentin à l'école
par Emilie Bernier, 5/6e année
Voici un aperçu de ce qu'a été la Saint-Valentin pour nous, les
élèves du Centre Educatif.
La journée adébuté par un bingo bien spécial contenantdes mots se
rapportant à la Saint-Valentin. Ensuite, nous avons eu la chance de
voir une magnifique pièce de théâtre: "Pleurer pour rire" du théâtre
des confettis. C'est l'histoire d'une jeune qui avait beaucoup de
peine car son chien était mort Mais son ami lui interdisait de
pleurer. "Si tu pleures, tu ne grandiras pas" disait-il. Mais tout le
monde sait qu'au contraire pleurer fait grandir. Un jour, elle a
rencontré son image qui lui a fait comprendre la vérité.
Nous avons terminé par des activités dans les classes (jeux, mots
croisés, casse-tête, charades, associations, devinettes) sans oublier
l'échange de valentins...
C'était vraiment agréable de fêter la Saint-Valentin tous ensemble.

Recette d'amour
Cette année, nosjeunes du Centre Educatif(primaire) ont préparé
avec beaucoup de "coeur" la St-Valentin. Chaque classe avait à
composer une petite recette à saveur d'amitié et d'amour. Voici
quelques-unes de ces receltes que vous garderez précieusement
dans votre recueil préféré.

par les élèves de 1ère année Mado/Dyane
PREPAREZ BIEN VOTRE COEUR.

Mettez-y 2 T. de gentillesse
1 T. de tendresse

et 3 C. à table de patience.

Ajoutez 2 T. de gros becs sucrés, des mots gentils (au goût),
et un soupçon d'humour.
Mélangez le tout
Garnissez de sourires.

Prenez-en chaque jour et vous aurez un grand , grand COEUR.

On nous écrit
par Nicole Bernier
Je vousfaisparvenirunchèquepour lebudgetdelaBoyerquej'aime
bien recevoir.
Merci âmes parents, M. et Mme Léo Bemier pour m'avoir abonné
à votre journal. De cette façon, je peux voir les gens de chez-nous
et aussi savoir ce qui se passe un peu dans mon village natal.
J'espère que votre objectif ne sera pas oublié des gens de Saint-
Charles.
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Le printemps s'en vient
par Nicole Labbé
Depuis six ans à la même période de l'année, les préparatifs du
Super Beach Party battent leur plein. Un comité dynamique est en
place, déjà deux réunions ont eu lieu et quelques décisions ont été
prises. Entre autre, les festivités seront, comme l'an dernier,
échelonnées sur deux semaines soient les 8-9 et 15-16-17 mai.

Des changements importants sont à prévoir, notamment dans la
diversité du choix des orchestres mais surtout au niveau du contenu
de la journée de dimanche qui sera totalement repensé. Tout le
monde sait que le Beach Party est ouvert à tous mais les faits sont
que la clientèle touchée se situe, en moyenne, entre 18 et 35 ans.
Nous avons pcnséà une formule qui pourrait intéresser ceux-ci bien
sûr mais également toutes les autres personnes désireuses de bien
s'amuser tout en participant au Beach Party. Le tout se déroulerait
en après-midi, un orchestre très connu, en l'occurence, Les Bouga-
lous, se chargerait de mettfe de l'ambiance et d'autres activités
s'ajouteraient à la programmation pour faire, scion le comité, une
journée des plus agréable. Je vous donnerai plus de détails dans un
prochain numéro de la Boyer. Evidemment, il reste plusieurs
choses à meiue au point et vos suggestions sont toujours les
bienvenues.

Pour terminer, vous êtes tous conscients que le Beach Party est une
grosse entreprise et que la participation des bénévoles est essenti
elle. N'hésitez pas à communiquer avec moi au 887-6599 et tous
ensemble, nous tenterons de faire un succès de la 6e édition du Super
Beach Party de Saint-Charles. Charles Roy heureux gagnantd'uneNinja Turtle.don de Mario

Marcoux.

LES INCLINABLES Fauteuil & tabouret cuir: 199$

i

Sofa:719$; Causeuse: 668$; Fauteuil: 398$

Fauteuil sur billes: 298$ [ #^^5

MEUDLE5

SELECTION
MEUBLES LABRECQUE
St-Gervais Québec
887-3323 622-5131 TV 20 p Couleur

298,95$
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Ski aux flambeaux!

Ne manquez pas le ski aux flambeaux,
samedi 7 mars 20 h 30

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, rue Lapierre, St-Charles

Citoyen de St-Charles,
je supporte La Boyer et

Je lance un défi aux gens de St-Charles

Je supporte La Boyer:
un lecteur assidu de St-Charles

Je supporte La Boyer
un lecteur assidu de St-Charles

FG Soins de la peau 43
;Épilation à lacire . , rue

.Électrolyse Principale
.Manucure Saint-Michel

.Pédicure CtéBellechasse
, Maquillage Québec GOR 3S0

Tél.: (418) 884-3481

FRANGINE
rAi-vriM .Pédicure GtéBGAGNON iviaquillage Québec
ELLEET LUI Tél.: (418)

, Membre de,la fédération Québécoisede l'e^^gue
Membre deîassociaoon dwélectrolyses duQuéoéc

Chacun fait sa part!
La Boyer estfinancée principalement

par les annonceurs ayant des commerces
à St-Charles ou dans les environs immédiats.

Au moment de la dernière souscription, nous avons
amasséprès de 1000.00$. Les municipalités

ont aussi fait leurpart.

Nous proposons ce mois-ci à nos lectrices et lec
teurs de devenir des commanditaires, selon Infor
mulé suivante: vous payez un espace publicitaire à
votre nom, pour 10.00$, et nousfaisons parraître
l'annonce, avec la mention: je supporte La Boyer.

Pour ce, appelez RéJean Lemieux, responsable de la
publicité (3186) ou Rosanne Aubé (3438)
ou encore Suzanne Bonneau au Pavillon.

Vous,
supportez-vous La Boyer?

Restaurant Bar

La Tablée
1 Avenue Royale Ouest
St-Charles 887-3122

Le meilleur endroit pour ies
réunions de petits groupes.

Ouverture dès 7 h. AM,
livraison sur commande de $10 et plus

Vendredi 17h à 20h
Samedi 17h à 20h
Dimanche 17h à 20h
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Nouvelles de Tabattoir
par Suzanne Bonneau
Une quarantaine de personnes ontété rappelées depuis janvierpour
dépecer des porcs et des truies. Pour ce qui est de l'abattage du
boeuf qui devrait comnnencer incessamment, les autorités n'ont
encore rien àconfirmer. Nous vous tiendrons au courantdèsquedes
développements seront annoncés.

Un cadeau mensuel
par Rosanne Aubé
R.N.D. ça vous dit quelque chose? R.N.D., c'est l'abréviation de la
"revue Notre-Dame". Cette petite revue mensuelle d'information
sociale et religieuse est offerte gratuitement par la caisse populaire
à ses clients. Il y a longtemps que cette revue existe carj'ai trouvé
chez moi des exemplaires de 1974. J'ai toujours lu (souvent relu)
ce mensuel avec grand intérêt. Il nous renseigne et nous amène à
réfléchir sur les grandes questions de l'heure (la pollution,
l'environnement, le bum out, les jeunes et le mariage, des
analphabètes chez nous, etc.). Chaque mensuel comprend un
dossier sur le sujet proposé, une entrevue avec une personnalité
compétente, une chanson-réflexion et le franc parler du vieux
Médée. Cette petite revue mefait quelque peu penser à im REÉR,
si populaire en ce mois de février. Prendre le temps de lire ce petit
documentet y réfléchir,c'estun peu comme un investissement pour
notre avenir personnel. Ses sujets variés, bien présentés et bien
écrits, nous font voir les réalités d'aujourd'hui avec un oeil plus
critique, plus averti.
Suite à la lecture"A1' heurede la retraite..." édition février 92, c'est
l'opinion que je voulais partager avec vous. Bonne lecture!

Quincaillerie UNICOOP
St-Charles

AVIS AUX PRODUCTEURS DE

POMMES DE TERRE ET FRAISES

Pour ceux qui n'ont pas encore placé leur
commande de pommes de terre de semence
ou de fraises, nous tenons à vous prévenir
que des variétés ne sont plus disponibles.

PRÉPAREZ-VOUS
POUR LE TEMPS DES SUCRES

A partir du début de février, nous aurons
tout l'équipement nécessaire pour
répondre à vos besoins.

Yves et Michel

Quincaillerie UNICOOP
St-Charles

Tél.: 887-3391

Activités Plein Air
par Robert Fleury
Ski aux flambeaux! Le club Richelieu Bellechasse-Nord tiendra

sa grande randonnée de ski aux flambeaux samedi le 7 mars à 20 h
30 avec départ du chalet Richelieu. Les pistes sont faciles, pas
besoind'êtredes experts, elles partentde la voie ferrée et se rendent
dans l'érablière avec escale au chalet 4-H et randonnée dans la

sucrerie de Jean-MarieRuel. C 'estgratuit etagréable comme tout
Bienvenue à tous.

Grande glissade! Retrouvez les joies de votre enfance lors d'une
grande ^issade vers la rivière en apportant traîneaux, traîne-
sauvages, crazy-carpets et autres tape-cul, dimanche le 8 mars à 11
h, à l'arrière du garage Jacques Breton, une invitation du club
Richelieu Bellechasse-Nord. n y aura un petit feu en plein air,
apportez donc sandwiches, saucissons et guimauves pour les faire
g^er... Pour information; Marc Létourneau.

Psychose maniaco-dépressive
par Martine Vandal
Le CONTREVENT, association des parents et ami-e-s de la per
sonne atteinte de maladie mentale, dans Bellechasse, invite le pu
blicà une conférence-causeriesur le thème de la psychose maniaco
dépressive. Pour l'occasion, le conférencier invité sera le Dr Guy
Lenoir, psychiatre à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Il seraquestion, entre
autres, de l'apparition de la maladie, les symptômes, les causes,
l'évolution,le traitementet le lithium.L'invitation est lancéeà tous,
le mardi 31 mars 1992 à I9h30, au CLSC Bellechasse à Saint-
Lazare. L'entréeest libre. Pourdes informations supplémentaires,
vous pouvez rejoindre Martine Vandal au 835-6896 Olfiais virés
pour les appels intraurbains).
/'

FABRICANT DE PORTES EN

ACIER ET FENETRES

VOLETS P.V.C,

Georges Laflamme Inc.

MATÉRIAUX ET QUINCAILLERIE

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

O

45 route Bégin
Ste-Claire
Bur: (418)883-2241
fax: (418)883-4007

QUINCAILLERS CONSEIL
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Appelez-Ia Lise 3186-3186-3186
par Lise Lemieiu
Avez-vous entendu les "bing-bang" dans votre sous-sol le 15
janvier elles jours suivants? J'ai voulu en avoir le coeurnet, j'ai
parlé avec Jean-Yves Chagnon du Centre de Géologie de
l'Université Laval à Québec. "Ce n'est pas la couche terrestre qui
fend. Ellebougetoujoursinaisc'estiinperceptibIe,saufs'iIy ades
tremblements de terre. Ces craquements surviennent surtout lanuit
quand la température est au plus bas; contrairement à la croyance,
ce ne sont pas les clous qui cassent, mais la glace accumulée sur le
toit Cela se produit après une pluie, a-t-il ajouté, et un écart soudain
de température, soit de+1° Celsius à-30°. La pluie pénétrant le
long des fondations, le gel pénétrant dans le sol et la mince couche
de neige en début de janvier font se produire les forts bruits
entendus. Commedisaientnosaînés,"gelerà pierrefendr6"...c'est
suffisant pour nous faire peur!

La barre du jour
par Yolande Lépine
Groupe d'enuaide pour personnes en difficultés psychologiques et
psychiatriques organise une activité de loisirs ; salon Innova-
Quilles, à Sainte-Claire, le 2èrae jeudi de chaque mois à 13 h 30 et
un atelier d'arts plastiques, le4ièmejeudi de chaque mois à 13 h 30.

Des activités sociales (repas communautaire et danse) seront aussi
organisées au goût des participants.

Si tu as le goût de participer ou pour organiser ton transport,
appelle Yolande Lépine au CLSC à St-Lazare au 883-2227 ou
887-6400.

^ RESTAURANT^

Heures d'ouverture du restaurant :

Dimanche lOhSO à minuit
Lundi 8h30 à 20h00

Mardi 8h30 à 20h00

Mercredi 8h30 à 20h00

Jeudi -...8h30 à 2h(X)

Vendredi 8h30 à 3h30
Samedi 9hOO à 3h30

Spécialités : Pizza et poulet frit du jeudi
au dimanche.

Menu de jour : du lundi au vendredi
Buffet froid à tous les prix (livr.gratuite)
Bienvenue à tous

Tél:887-3121

Oeuvres d'enfants!
par Charlotte Marquis
Sur nos murs, vous pouvez voir des images qui reflètent l'évolution
graphique de nos étudiants, afin de promouvoir l'art. Cela a néces
sité une rencontre avec la direction de l'école, l'appui des ensei
gnants et l'élaboration du fonctionnement. Tous les deux mois,
nous exposons les travaux d'art plastique d'une classe qui a utilisé
divers médiums et thèmes pour créer des images qui révèlent
l'intuition qu'ontlesjeunes d'eux-mêmes etde leur environnement

L'exposition des travaux est importante afin de témoigner et de
transmettre aux enfants et gens de St-Charles, l'importance des
images crées, et le plaisir qu'on éprouve à regarder leurs oeuvres.
De plus, les étudiants peuvent apprécier leurs travaux et ceux des
autres lors de la fréquentation de la bibliothèque, aux heures
d'ouverture pour l'école.

Carnet mondain

par Louisette P. Larochelle

BAPTEMES
Cloée, fille de Jérôme Prévost et de Martine Turgeon, née le 2
décembre et baptisée le 1er février.

DÉCÈS
Mme Gilberte Couture, épouse de feu Paul-Uldéric Lemelin,
décédée le 11 février à l'âge de 82 ans.

'a Clinique
d'optométrie
de Bellechasse
177 Royale, St-Charles

J. Deschênes o.d., S. Lafond o.d.,
I. Du Sablon o.d.

*Examen de la vue

^Dépistage de maladies
oculaires

*Lunetterie

*Verres de contact

Sur rendez-vous 887-3750



Journal communautaire de St-Charles, mars 1992

Délices de la St-Valentin

par vos amis de 4e année (Lise)
1 litre d'amour

500 ml de bonheur

3 c. à soupe de tendresse
5 c. à thé de confiance
1 poignée de becs sucrés

2 feuilles de douceur

6 pincées de patience
1 brin d'espoir
1 bonne dose d'humour

Dans un grand bol en forme de coeur, mélanger l'amour, le bonheur
et la patience.
Laisser mijoter à feu doux pendant quatorze minutes.
Incorporer lentement la douceur et la confiance. Saupoudrer ce
mélange de tendresse et d'espoir.
Aromatiser le tout d'une bonne dose d'humour.
Décorer soigneusement ce délice de petits becs sucrés.
Servirgénéreusementvos invités pour conserver votre amitiéet vos
coeurs bien au chaud.

Avis Divers
Ne jetez rien, je ramasse tout: jouets, livres, chaises, chaudrons,
coffres de linge, toutes vos cochonneries. 3 rue St-Denis, Saint-
Charles.

Aussi, service (quasiment) gratuit, je peux décaper vos meubles,
vous achetez le décapant.

A LOUER: Très beau logement, 4 1/2, près de tous les services,
8 rue St-Denis. Tél: 887-6516.

Le printemps approche à
grands pas.

Avez-vous pensé à la toilette
de votre auto!

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique générale-Débosselage-Peinture

Alignement-Balancement-Remorquage

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale
St-Charles

Garage 887-3505
Rés. 887-6036

Une collection d'art
par Charlotte Marquis
La bibliothèque Jacques Labrie de Saint-Charles a fait l'acquisition
de ses premières oeuvres d'art Hé oui! Elle possède présentement
trois tableaux qui se veulent le reflet des artistes de Saint-Charles.
Leurs toiles deviendront un bien culturel pourtémoigner des talents
de chez-nous.

L'acquisition des toiles est réalisée grâce à un commanditaire que
nous visitons. Celui-ci devient le commanditaire attitré à l'achat du
tableau. Au préalable, lors d'une rencontre, nous lui avons expliqué
l'importance de conserver et de promouvoir les oeuvres de nos
artistes en faisant une acquisition de chacun d'eux pour témoigner
de leurs talents à nos descendants.

Notre bibliothèque veut ainsi sensibiliser les gens à apprécier une
oeuvre par sa découverte, son appréciation et son analyse pour
développerchez-nous une nouvelle façon de voir les images que nos
artistes ont crées.

V/A

Je supporte la Boyer
Robert Fleury

Clermont Frenette

PEINTRE-PLATRIER

• Peinture intérieur et extérieur

• Tirage de joints

/ Tél.: 887-3567 et 3190

Pour une image
authentique de
la coiffure

Créations
oiffure Enr

68 Ave Royale
St-Charles

887-6691

A votre service,
Luce & Brigitte

Je supporte ia Boyer
Studio Leblanc Enr 887-6160

Album de mariage à partir de 495$

Je supporte la Boyer
Sudio Leblanc Enr 887-6160
Portrait de famille, cartes mortuaires
Faire-part, reproduction, encâdrement.



e 16 Journal communautaire de St-Charles, mars 1992

Offre d'emploi
par Denis Labbé
La Régie Intermunicipale des Loisirs de Saini-Charles 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 paiticuli^ est accordée à ceux qui étudient dans les
milieux coimexes à l'emploi;

- aimer les enfants;
- avoir des ^titudes pmcnnelles reliées à la tâche.

MONITEURS (TRICES) POUR LA PISCINE
Qualifications demandées:
- avoir 18 ans et plus;
- être étudiant de préférence;
- avoir une attestation d'uni niveau de médaiUe de bronze de la Croix
Rouge CHi l'équivalent au minimum reconnu par la loi pour l'un
des deux postes;

- avoir une attestation d'un niveau instructeur et/ou sauveteurde la
CroixRouge ou l'équivalent reconnupar la loi pour l'un desdeux
postes;

- avoir des aptitudes personnelles reliées à la tâche.
Les curriculums vitaes doivent parvenir à la mairie de Saint-
Charles le ou avant le 1er avril 1992.

Épicerie AM Roy Enr

887-3426

110, Ave SIP
Royale, ecujl
St-Charles

H
Heures d'ouverture: '

Lundi au dimanche 7h00 à 21h00

Dimanche 8hOO à18hOO

Bel hiver!
Location de cassettes VHS

Centre de validation Loto-Québec

Comptoir de vente de la SAQ

LIVRAISON GRATUITE DU LUNDI

AU DIMANCHE.

Les Fermières
par Georgette Turgeon
Je vous annonce que le lundi 9 mars, nous soulignerons la Journée
de la femme par un après-midi porte ouverte au Pavillon, au local
des fermières à 13 h (X).
Vous aurez la chance de voir tous les métiers en action. Nous aurons
quelques ateliers, prix de présence et un léger goûter sera servi.
Cette invitation est faite au public. Le comité se fera un plaisir de
vous accueillir. Jeudi, le 12 mars, sera la réunion des fermières.
Nous aurons un invité qui va nous parler de la manipulation des
viandes, de leur cuisson, de leur présentation et des effets toxiques.
On vous attend nombreuses à ces deux activités.

Voulez-vous...

développer des habiletés?
relever des défis?

Joignez-vous à
l'équipe de la Boyer.

*887-3186*887-3186* (Lise)

TdpmJdDS&irs ém masmvtsmm panmir
mmmss vsums MFnT!

MAINTENANT NOUS POUVONS
VOUS OFFRIR :

Mexx, Parabol "Division de Steillman",
Saville "Division de John New York",

qui se rajoutent à toutes nos
collections :

Point Zéro, Bianca, Noormie, Mat,
Rino Rossi, Cacharel, Dalia!

LeTOuenenU

vêtements elle h Im

94, Ave Royale
St-Charles

Bellechasse

GOR 2T0

887-3495 > Applicable sur tout
achat de 2 5 $ etplus.

(Sur marchandise à prix régulier. Un coupon par client)
, Négociable avant le 31 mars 1992. ^
' Non négociable enargent) •
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Encore une fois premier
par Louis-Denis Létoumeau
Pour le dernier mois d'activité de la ligue, il ne restait que sept
matchs à disputer pour les Éperviers. Le premier amenait les
Éperviers à Saint-Anselme pour y affronter le Bar 99. Sylvain
Leclerc(2-2), Frédéric Demers (2-2), Pierre Breton (2-2), Robert
Savoie (2-1) et Pascal Rousseau (3 passes) furent les principaux à
participer au pointage, dans une victoire de 11 à 4.

Les Éperviers terminaient cecourtvoyage envisitant lesRiverains
de BeaumonL Les Éperviers s'endonnèrent à coeur joiepour un
deuxièmematch de suite en enfilantencore 11buts. Lesprincipaux
marqueursfurent Sylvain Leclerc avec 4 buts et une passe et Herre
Breton avec 4 passes. Les Éperviers étaient deretour chez eux en
ce 8 février pour y recevoir le Bar 99 de Saint-Anselme.

Une fois de plus, Sylvain Leclerc était déchaîné. Il ajouta S buts et
1 passe à sa fiche. Pascal Rousseau avec tour du chapeau en plus
d'une passe prit part lui aussi au pointage. Le gardiende but, Dany
Bussières, se permit de participer au pointage sur le cinquième de
Leclerc. Lematch setermina 13 à3. L«sÉperviers qui sont surune
lignée de victoires avec beaucoup de buts rencontraient le Petit
Rocher, le9 février. 9 butsfurentmarqués parlesHawkstandisque
le Petit Rocher se faisait petit sur la glace et ne donnait pas la
réplique. Jean-François Biais (1-3), Sylvain Leclerc (2-1) furent
ceux qui produisirent le plus ducôtédesÉperviers. Daniel Aubé
mérita le jeu blanc en plus d'ajouter, lui aussi, une passe sur le
premier de la saison de Raymond Dutil.

EncesoirdelaSt-Valentin, lesÉperviers retombaientsurterreavec
unevictoire de4à 0faceauBar99quinous visitaitpourladernière
fois. Robert Savoie avec 2 buts et 1 passe, Frédéric Demers et
croyez-le ou non Jocelyn Laflamme, furent les marqueurs. Cette
fois-ci, c'est DanyBussières quiméritait leblanc. L'avant-demier
match delasaison opposait les Éperviers auPetitRocherdeSainte-
Claire. Une victoire etc'était lechampionnat pour les Éperviers.
EricBreton enpremière, RogerLanglois endeuxième etSébastien
Breton en troisième furent lesmarqueurs. Jocelyn Laflanune, en
corelui, ajouta deux mentions d'assistance à sa fiche. Sainte-Claire
nerépliqua qu'avec deux butset lesÉperviers purent s'approprier
du premier rang de la ligue pour une deuxièmeannée d'affîlée.

Le dernier match de la saison ne put avoir lieu à cause d'une
tempête. Cinq membres de l'organisationnousont représenté au
match des Étoiles. Ce sont legardien Daniel Aubé, les défenseurs
Robert Savoie et Eric Breton, le centre Sylvain Leclerc et
l'entraîneur Jacques Patry. Félicitationsà tous. Les séries com
mencentlepremiermars,je vousinvitetousàvenirnousencourager
au cours de ce que plusieurs appelle "la vraie saison".

Abonnez

un parent ou un ami de l'extérieur
à La Boyer

Appelez
Madame Françoise Rue!

5 meilleurs compteurs Eperviers

Nom PJ B A Pts Pun

Leclerc S. 17 19 18 37 5G

Breton P. 19 13 22 35 34

Demers F. 19 15 19 34 22
Savoie R. 18 12 17 29 38

Biais J.-F. 16 12 16 28 32

Résultat à l'extérieur

Janvier

24 St-Charles 11

26 Beaumont 3
31 St-Anselme 1

Février

2

7

8
9

14

15

St-Charles 11
St-Gervais 7
St-Henri 7

St-Anselme 3

St-Charles 9

St-Anselme 0

St-Gervais 1

St-Anselme G
St-Henii 5

St-Charles 3

St-Anselme 4
St-Henri 8

Ste-Claire 6

Beaumont 1
St-Anselme 4

St-Gervais 3

St-Charles 13
Ste-Claire G

St-Hemi 14
Beaumont G

St-Charles 4
Ste-Qaire 4

Ste-Claire 2

Je supporte La Boyer

La Boyer
Bureaux: 8, rue Commerciale, CJP. 316, St-Charles, GOR 2TG
Comité de coordination: Jean-Pierre Lamonde, directeur de la
Publication, Lise Lemieux, Rosanne Aubé, Suzanne Bonneau,
Colette Fortin et Christian Proulx.

Abonnements et trésorerie: Françoise Ruel.
Publicité: Réjean Lemieux (887-3186).
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Aubé, Yvan Gravel, Patrice Coiriveau, Nancy Lemieux, Marline
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Létoumeau, Monique Fleury-Gagnon, Guylaine Robichaud,
Manon Larochelle, Thérèse Carrière, Jacqueline Duquet, Nancy
Lemieux.
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Les Constructions

P-H. Prévost Inc.
Coffrage de béion

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

Annoncez

dans La Bayer,
vousferez un bon coup!

Appelez
Réjean Lemieux

au 887-3186

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

<^87-6139^
St-Charles, Bell —

Atelier d'usinage

Jean-Marc Goupil Enr.
- soudure de tous genres
- fabricant de poêles à bois

et de conteneurs

Spécialités
freins, mécanique générale,

soudure, service routier
Tél: Gar. 887-6922

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

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau

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

5, rue St-Georges, St-Charles

soir: lun-ven
19h-21h.

887-3415

Si-Anselme,
Dorchester G0R2N0

Pierre Morin
Tél bur. 885-4436 rés: 885-8190

Québec sans frais 694-1136

Traitement de textes

Line Daisie
Documents légaux Thèses, rapports b J
Etats financiers Curriculum Vitae 1^=»
Lettres personnalisées (envois multiples) I

3, Ave Dion St-Charles 887-6160

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

Dépositaire:Stihl-Panner-Ropcr-Lawnboy
Canadiana-Husqvama-Honda

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

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

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

Bureau

Place

Bellechasse

9h00àllh00 LunauVcn

13h30à 16h00:Mar,Merc,Vend
19h00 à 21h00: Mar, Merc, Jeudi

Dur: 887-6603 Rés: 887-6788

:^7:
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Peinture... ...débosselage

GARAGE ROBERT LABRiE

20 ans d'expérience

246,aveRoyale est,St-Charles 887-3020

Georges A. Nadeau
Entrepreneur général

290, Ave Royale St-Charles, Bell

Tél: 887-3729

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

LES TOURBIERES SMTTH (CANADA) INC.
Producteurde tourbe de sphaigne

Rang Haut du Nord, St-Charles, Bell, Qc GOR 2T0
FAX:418/887-3711

Clinique Vétérinaire
St-Charles

Jacques Gourgues
Claude Boutin

23, nie commerciale
Saint-Charles, Bellechasse

Michel Migneault
Jacques Laflamme

Tél: 887-3344

Fax: 887-6374

Tél: 887-3614

MARCEL LATULIPPE

Contracteur en maçonnerie, stuco) et pierre
finisseur de ciment

ST-CHARLES, Cté Bellechasse, QC
G0R2T0 BbI

ë
s*

FG
FRANCINE
GAGNON

. Soins de la peau 43
.ÉpUation à lacire rue

.Électrolyse ^ Principale
Manucure Saint-Miche,

PéXure CtéBellechassd
Maauillaee Québec GOR 3S0Maquillag 884-3481

lue

delassociabon ectroiyses omju

LES FON®ATI©NS

I, LE€LER€ INC.

Jacques Leclerc, prop.

Charles 887-3512

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

INC.
)COURTIER DASSURANCES VIE ETGENERALES

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

St-Charles, Bell
V Tél: 887-3902

SUR

RENDEZ-VOUS TEL.: 882-0427

Richard Nolet,d.d.
DENTUROLOGISTE

1396, Ch. Bord de l'eau
GOR 3E0

ST-HENRI

Cté de Lévis

BANQUE NATIONALE OU CANADA
107, avenue ftoyala

St-Ch3>les. Cté BeUech^ IQuébec) QOR 2T0
(410)887-3355

Yves LeBlanc B. Se. Agr. Directeur.

Les Constructions

Raynald Asselin inc
* Construction et rénovation '

commerciales et résidentielles
* Bâtiments agricoles

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

1 1
1 1

]
]

Tél: 887-3000

Aimé: 887-6684

• c=i
Édouàrd Trahan & Fils Inc.

Directeur de funérailles
Pré-arrangements et crémation

77, avenue Royale, Saint-Charles



Jean-Pierre Marquis

177, Avenue Royale Saint-Charles 887-3133

OLIGOSTIM CV-AV-AG

Combat la fatigue
et augmente votre résistance aux infections

Les oligo-éléments sont des métaux ou des métalloïdes que l'on retrouve en très petite
quantité, sous forme de trace, dans l'organisme; ils sont néanmoins indispensables au bon
fonctionnement du système. Les vraies carences d'oligo-éléments sont plutôt rares chez l'homme;
parcontre, leurqualitépeutêtrealtéréepardivers facteurs tels:lesaliments eux-mêmes, lapollution
de l'eau, de l'air, des aliments, etc... Leur utilisation aura donc pour but de corriger un mauvais
fonctionnement du métabolisme et de restituer aux organes malades leur défense naturelle.

Le CU-AU-AG est un complexe d'oligo-éléments très actifs lorsqu'il y a une baisse des
mécanismes d'auto-défense générale, tant physique que psychique; pris une fois par jour durant
deux mois, il peut être utile pour soulagerla fatigue et l'asdiénie (faiblesse ), chez les gens âgéset
les convalescents. De plus, il est doté d'une action anti-infectieuse et anti-virale, et il peut aussi
renforcer le système immunitaire.

On pourrait donc l'employer en prévention, pour des infections récidivantes et lors
d'épidémies telle la grippe, ou comme traitement complémentaire aux antibiotiques durant une
infection. (Le Dr Claude Binet, unmédecinhoméopathe françaisréputé,soutientque le complexe
CU-AU-AG potentialise notablement l'action des antibiotiques, i.e. qu'il en augmenterait
l'efficacité).


