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Ministère des transports à St-Charles...

Il reste ou déménage?
par Christian Proulx
Le ministre Claude Ryan, dans sa tristement
célèbre réforme, a transféré aux municipalités
une partie importante des responsabilités
dévolues antérieurement au ministère des
transports en matière de "voirie". Puisque ce
travail sera dorénavant effectué par les
municipalités qui en paieront la facture, il n'y
a donc plus nécessité, dans la logique gou
vernementale, de conserver plus de 10,000
employés à ce ministère. Ainsi est née la
"réorganisation ministérielle" annoncée avant
les fêtes. Globalement, environ3 500postes,
majoritairement occupés par des employés

occasionnels seront abolis. De plus, les
différents bureaux du ministère dans les

régions seront réorganisés lorsqu'ils ne
seront tout simplement pas fermés.

Le bureau de St-Charles, connu sous le
nom de "District 15", dessert une région
comprise entre le fleuve St-Laurent au
nord, St-Philémon au sud, St-Vallicr à l'est
et Dernières à l'ouesL On y retrouve les
services administratifs de construction et
d'entretien des 1 434 km de route de ce

suite page 4...

' • ,v - -4
'J.I ^ " •. V''

SOMMAIRE

L'école d'autrefois p.2
La page à Roger p.3
L'homme à la charrue p.5
Les Chevaliers p.6
Les devoirs scolaires p.7
Affaires municipales p.8
Bibliothèque p.9
Famille Duquet p.IO-Il
Semaine des arts p.12.13
Le E.H.D.A.A p.I5
Journée de la femme p.l6
Les Fermières p.l8
Garderie p.l9
Les sports p.21

Voulez-vous connaître L'homme à la charrue.l... article page 5.



Journal communautaire de St-Charles, mars 1993

Lettre d'une grand-mère

L*école dans mon temps
par Léda Toussaint
A ma chère Stéphanie
Voici un résuméde mon séjourà Técole.Jefis mes débutsà sept ans.
J'étais en première année. Notre école comprenait quatre pièces: à
l'entrée, c'était le tambouroù nous accrochions nos vêtements étant
donné que nous n'avions pas depatère, ensuite la grandeclasse, une
chambre et une petite cuisinette.
Pour ce qui estde l'habillement, en hiver nousportions des robes de
lainage et en été des robes en coton faites avec des sacs vides de
farine ou de moulée que maman cousait et teignait. Nous avions des
bas de laine que nous fixions aux genoux avec un élastique et des
chaussures lacées en caoutchouc. C 'était les mêmesbottinesque les
garçons. Nos manteaux étaient faits avec du vieux linge. On ne
portait jamais de pantalon long.
Nous avions un seul professeur (une institutrice) pour les sept
divisions qui comptaient une trentaine d'élèves. Nous demeurions
à environ un mille de l'école. En hiver, durant les grands froids, on
nous conduisaiten berline. Tous les élèves étaientassis dans le fond
avec une peau de mouton par-dessus la tête. C'était le gros "fun".
Les parents nous faisaient plaisir chacun leur tour. En été, lorsqu'il
faisait beau temps, le trajet se faisait à pied.
Les toilettes faisaient partie du hangar à bois. Nous demandions à
aller aux toilettes durant la classe. Si la maîtresse n'était pas de
bonne humeur, elle répondait: "Non. Attends à midi". Les toilettes
n'étaient pas chauffées, cela gelait à mesure. C'était une montagne
de glaçons et de tout le reste. La neige venait par en-dessous de la
porte. En plus, il n'y avait pas de chasse d'eau.
Pour ce qui est de l'horaire, les cours débutaient à 9 heures le matin
jusqu'à midi et de 1 heure à 3 heures et demie de l'après-midi.
Durant la récréation, nous jouions dehors, les garçons d'un côté et
les filles de l'autre. Il n'étaitpas permis d'alleren arrière de l'école.
La journée commençait par la prière du matin, à genoux. C'était
long. Le midi, nous récitions quelques dizaines de chapelet ainsi
que le soir avant de partir. Nous avions trois ou quatre matières une
journée et d'autres matières une autre journée. Nous nous placions
en rang pour le questionnairedu savoir. Les plus savantsprenaient
la tête et les moins travailleurs prenaient la queue. Ceux qui ne
savaient pas leurs leçons devaient copier des pages entières de "Je
suis paresseux" ou bien ils copiaient une centaine de fois le même
mot qu'ils n'avaient pas réussi à épeler comme il faut.
Nous avions des crayons que nous achetions au prix de deux pour
un sou. Les plus pauvres coupaient leurs crayons en deux et les
partageaientavec le petit frère ou la petite soeur. Nous avions aussi
des ardoises. Pour les effacer, on crachait un peu sur le chiffon et
ensuite on le remettait sous notre banc. OuT.
Les sacs pour nos livres étaient faits en denim avec une courroie à

Meuble idéal
Idéal Fumiture Ltd.

l'épaule et des boutons comme attaches.
Pour ce qui est des punitions, c'était la "prison". L'institutrice
plaçait alors l'élève à ses pieds,sousson pupitre. Parfois,ellenous
plaçait à genoux, en avant, avec le bonnet d'âne fait de papier
journal posé sur la tête. Pour les plus durs, elle avait une bande de
cuir. Elle faisait tendre les mains à l'élève et elle frappait. Dans
notre classe, il yavaitun dur qui 1ui, comptait les coups à haute voix:
"un, deux, trois, quatre..." Et cela, jusqu'à quatre-vingt. La
maîtresse était touterouge de fatigue et lui, il disait que ça le flattait.
Pour les repas qui se prenaient toujours à l'école, maman nous
préparaitdes tartes,despatatesavecde la viandetoutensembleque
l'on mettaitchauffer sur legros poêle. Commedessert,on avaitdes
galettes ou des tartines faites avec de la graisse de porc et sucrées
avec de la cassonade ou du sucre d'érable. Elle variait le menu et
nous avions toujours du lait, jamais de jus ou de liqueur. Nous
n'avions pas de robinet. C'était une chaudière suspendue avec une
broche dont on avait puisé l'eau au puitset une tassequi servait pour
tous les élèves.
J'oubliaisde te dire que nous avions aussi des cavaliers, maisquand
on s'apercevait qu'ils avaient des poux, on en choississait un autre
qui semblait moins pouilleux. Je ne possède pas de photos de cette
époque. Ca m'a fait plaisir de te faire ce travail, je t'embrasse.
Grand-maman, XXX

Chère Boyer
Je voudrais apporter une petite contribution au Journal La Boyer.
Ca m'intéresse beaucoup, surtout le dernier, celui de février pour le
reportage sur les familles Prévost que j'ai toutes connues. Vous
faites de l'excellent travail et je vous en félicite.
Bien à vous, Benoit Rouleau.

Je suisJacqueline Martel, fille d'EIzéar Martel quia été pendant
plusde 10ans gérantde la Banque Nationale dans lesannées 30à
40. Mesdeuxsoeurssontnéesà St-Charles: Thérèseet Hélène,moi
jesuis allée pensionnaire auCouvent pendant 3ans; c'était l'abbé
Georges Côté qui était curé dans letemps. Nous sommes partis de
St-Charles, j'avais 15 ans. Environ une quinzaine d'années plus
tard,je mesuis mariée et suis retournéevivreà St-Charlesavec mon
mari, Dr Roger Morin qui était dentiste etj'aieu deux fds à St-
Charles, Paulet Denis. Nous sommes demeurés environ 11 ans.
Mon mari est décédé en 1966 et repose dans le cimetière de St-
Charles.

Voilà pourquoi je suis intéressée à votre journal, j'ai detrès beaux
souvenirs et j'aime beaucoup cette paroisse.
Bien à vous, Jacqueline Martel Morin Grandmaison,126 St-
Jean-Baptiste, Montmagny.

Hommage à son fondateur
Maurice Bélanger

Les employés et la direction
de

Meuble Idéal Ltée
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La

page à
Roger

Le lac

St-Charles
(suite de février)

par Roger Patry
Au commcncemeni de la décennie 60, un club fut formé et comme
il n'y avaiipas dechemin, sculemcntquclques sentiers traversant la
terre d'Aimé Ruel et de Joseph Laçasse, l'idée d'une voie d'accès
automobile avait été ébauchée. Une première tentative fut faite
auprès du propriélalredu terrain menantau sentierdonnantaccès au
lac. côté Est. sentier que la plupart des gens empruntaient pour s'y
rendre. Cette première approche fut écartée parcequ'il n'y apas eu
d'entente. C'est alors que les membres du club s'adressèrent à
Marcel Dion qui consentit à leur céder un droit de passage, donnant
une plus-value aux terrains qu'il possédait encore. Construire ce
chemin, pour un club qui était à ses débuts, ne fut pas une sinécure,
et les membres durent compter sur le bénévolat pour l'érection de
ce moyen de communication. Comme il fallait passer dans la
tourbière, les fondations furent assises sur des branchages posés sur
la longueur du parcours. Il fallut plus d'un mois avant de pouvoir
passer avec la première voiture, au grand plaisir des résidents de ce
secteur. Ce chemin devait créer une forte demande qui se solda en
peu de temps par une pénurie de terrains à vendre sur le bord du lac.

Le Club Borromée était limité aux terrains que Laval Ruel avait
achetés d'Aimé Ruel et des descendants de la Seigneurie Dumas.
Voyant le potentiel de ce secteur, M. Ruel construisit un chemin se
tendant jusqu'aux limites de ses terrains et semit à vendre quelques

Restaurant Bar

La Tablée
Nouveau Nouveau Nouveau

Salon privé
pouvant recevoir 40 personnes et plus.

Idéal pour réunions privées,
réunions d'affaires.

Buffet chaud et froid.

Ouvert dès 6h a.m.

Thérèse Lacroix, prop.

1 Avenue Royale Ouest
St-Charles 887-3122 (835-1639)

emplacements qui changèrent rapidement de propriétaire. Un des
premiers à acquérir un de ces terrains fut votre humble serviteur qui
travailla le terrain, construisit un chalet, le garda cinq ans avant de
le céder à M. Bolduc. L'électricité avait été amenée à mon

instigation.

Plusieurs chalets furent érigés « en peu de temps les rives de cette
étendue d'eau furent agrémentées de constructions qui aujourd'hui
atteignent plus de 50 unités. Pour les nouveaux riverains, il leur
fallut étançonner les rives de tourbe érodées par les vagues qui les
frappaient constamment La décharge du lac était dotée d'un
barrage que les meuniers du faubourg Labrie avaient érigé, le lac
leurservantderéservcd'cau,durantles sécheresses estivales. Cette
écluse permettait de maintenir le niveau du lac à une hauteur
raisonnable.

Les années, ayant usé cetouvrage, il fallut le refaire à neuf, et grâce
à une subvention du député Loubier, il fut reconstruit en béton cette
fois. Cependant, mal lui en pris, car ayant été érigé en automne,
durant le gel, il ne put résister à l'apport de l'eau de la fonte des
neigesdu printemps suivant. Ses approches furentminées par l'eau,
qui déferla par la brèche, gonflant le petit ruisseau, qui ne put
contenir cette masse de liquide, qui se rendit jusqu'au village. En
hâte, quelques propriétaires riverains s'unirent et travaillèrent à
colmater cette brèche qui vidait le lac avec furie. Il fallut plus de
trois heures de travail pour y arriver, avec des sacs de sable et des
panneaux de "vencer".

Quelques années plus tard, les membres du Club, voulant se
débarrasser des roches qui nuisaient àla navigation des plaisanciers,
ouvrirent les vannes du dit-barrage, et c'est presqu'à sec que les
bulldozers purent enterrer ces roches, dans les trous qu'ils avaient
préalablement creusés. Plusieurs riverains profitèrent de l'occasion
qui leur était donnée pour refaire leur quai. Un certain Jour, l'on vit
un avion citerne survoler sa surface et y cueillir l'eau nécessaire à
l'extinction d'un feu qui avait pris dans la tourbière. Les pompiers
de Saint-Charles qui avaient été appelés à la rescousse ne pouvaient
parvenir à éteindre l'incendie. La venue de l'avion fut pour eux des
moments de réjouissance. Chaque année, le Club organise une
petite fêle et il est très plaisant d'y voir de nombreuses planches à
voiles, des yachts, "compétitionncr" sur sa surface. Il y aurait
beaucoup à raconter siu"cet endroit.

Note: Ce récit peut comporter quelques inexactitudes; je vous
demande d'être indulgent, car c'est une histoire de boucheà oreille.

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,rueLapierre, St-Charles
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suite de la page 1. Le ministère...
territoire. 35 employés réguliers y oeuvrent à l'année, auxquels
s'ajoutent environ 25 employés occasionnels en période estivale et
ce, sans compter les employés des sous-centres de St-Michel, St-
Lazare et Chamy.

reste plus que le tiers, soit 542 km de route à caractère provincial,
soit les routes 20,73,277,279,281 ct216às'occuper. Un dossier
à suivre

En incluant le "District 22" de Lac Etchemin, également sur le
territoire de Bellechasse, pour l'année financière en cours, se
tenninant le 31 mars prochain, c'est plus de S550.000 d'achat de
biens et de services que le ministère a effectué dans Bellechasse.
Les retombées économiques globales sont évaluées à plus de$ 1,6
miUions de dollars pour le comté seulement Voilà à toute fin
pratique ce qui est menacé de disparaître à court terme. En effet
selon la proposition de réforme de décembre 92, en plus de
réductions importantes d'effectifs, les bureaux du District 15
seraient situés à Lévis.

Celui de St-Michel sera fermé etceux deSt-Charlesserontconvertis

en centre d'exploitation ne générant que quelques emplois sans
aucun pouvoir décisionnel.

Face à cette dure réalité, des employés du ministère ont préparé et
présenté un mémoire à Mme Louise Bégin, tout en lançant une
pétition. Plus de 6 000 personnes de St-Charles et des paroisses
avoislnantes ontsignéce documentdans les commercesdelarégion
et elle a été présentée à la députée de Bellechasse, le 10 février
dernier. De plus, tous les conseils municipaux et la M.R,C. de
Bellechasse ont adopté des résolutions d'appui au maintien du
"District 15" à St-Charles dans la forme actuelle tout en étant
conscientquelaréductiondeseffectifs est inévitable. En effet, il ne

Marché
Lebon Inc

Épicier et boucher
licenciés

Location de

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles

—Heures d'ouvertures

Lun-Sam 8h-21h
53 Ave Royale

St-Charles

Dimanche ioh-i3h 887-6452

Pour une image
authentique de
la coiffure

Créations
oiffure Enr

68 Ave Royale

St-Charles

887-6691

A votre service,
Luce & Brigitte

&
TTliflmi'^fxcavaîlon Trahan Inc.

Drain«^' Travaux délicats
;v- , '̂ t)6nigernent

77 Avenue Royale -
St-CharJes BM ' Té! •887-6684

ïdR îQûéber ^oR fiTO 887-3000
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L*homme à la charrue
par Yvan Gravel
Il y a longtemps que j'attendais cette première vraie tempête.
Depuis l'été dernier, Roger Beaudoin avaitaccepté"de me faire un
tour de charrue". Je veux vous parlerde cet homme qui manoeuvre
un monstre avec dextérité et précision.
Conduire un tel engin, muni d'une gratte large de 13 pieds, dans les
rues de notre village, demande ime attention constante. Surtout
qu'aujourd'hui, samedi 12 février, "c'est une neige de sel" me dit
Roger: cette neige pesante durcit vite. Nous tortillons dans le
village une bonne heure. Changements très fréquents de vitesses,
avance, tourne, monte et descend l'aile, recule, retourne encore,
vérifie la circulation, surveille les piétons, les pelleteurs, les autos
mal garées, tout cela avec une assurance déconcertante. A travers
tous ces mouvements rapides et précis le sourire aux lèvres, Roger
me déclare tout bonnement: "C'est un repos faire de la
charrue...quand on aime ce qu'on fait". Moi je le regarde et je
m'essouffle juste à l'observer. Juché à au moins 3 mètres dans les
airs, j'admire son habileté et son goût du métier.
Passant devant le Meuble Idéal pour aller faire une partie des rangs,
j'apprends que la récréation n'est pas encore sonnée. Moi qui
croyais me balader dans les rangs comme un touriste par im beau
dimanche tranquille, Roger me dit: "Notrebeau temps est fini". Ce
fin routier au rictus mi-railleiu*mi-malicieux savait bien de quoi il
parlait. L'expériencede ses 27 années de conduite lui dictait la plus
grande prudence. Chemin faisant, je me rends bien compte de
l'attention redoublée, la visibilité réduite, (je n'ai pas tout vu, je ne
verrai pas tout non plus: il y avait tellement de poudrerie par
moment). Nous ajustons constamment notre vitesse aux diverses
conditions de la route qui varient de cent mètres en cent mètres. 11
faut l'équilibre, une bonne vitesse poiu* pousser la neige assez loin.

UNE TETE

COURONNÉE!

L'Équipe de NOVI-MAT
est fière de dire que la

Reine du Carnaval
vient de St-Charles.

Félicitations Brigitte!

Bon hiver à tous.
Michèle, Guy, Isabelle, Martin et Bernard.

QUINCALLERIE
MATÉRIAUX
608A Route Kennedy
Pintendre

838-8000

pas trop vite non plus, car rencontrer un banc de neige de sel à une
vitesse trop grande vous change de bord dans pas grand temps.
Mêmequ'à certains endroits il faut se reprendredeux fois pourbien
déblayer la route. Vous voyez, je parle de "nous" car moi aussi je
conduisais avec Roger, assis siu le bout de mon siège en certains
moments, me taisant à l'occasion oujetantun coup d'oeil furtifaux
diverses manoeuvres du conducteur qui en toute occasion demeure
le maître.

Lepire rang? Roger m'apprend que nous sommes dans un des pires
rangs: le Hautdu Nordqui, avec laroute218 (la routede Beaumont),
s'enneigent le plus rapidement II faut passer assez souvent sinon
la neige s'amoncelle et dtueit rendant le travail de plus en plus
pénible. Aujourd'hui c'est pas si pire. Toujours aussi sérieux dans
sa conduite, démontrant une assiuance toute sereine, Roger me ra
conte la fois qu'il est sorti pour faire un chemin au camion de pom
piers qui ne parvenait pas à le suivre tant la poudrerieétait forte. Ce
matin encore, il a dû accompagner l'ambulancejusqu'à l'autoroute
20. Le souvenir de la pire tempête de Rogen 1975. Vous vous
souvenez? Le train a resté pris à Saint-Charles. Record personnel
de l'ami Roger: trente-deux heures de travail entrecoupées decour
tes pauses pour se restaïuer. "On en a essuyé des bonnes". Aujour
d'hui l'équipement s'est perfectionné. Il se montre plus perfor
mant, plus puissant, fiable et sécuritaire. Il le faut car 35 000 livres,
430 forces de moteur qui vous croisent siu' un chemin glacé, y pas
de folie à faire.
Roger honore son travail. L'amour du métier transpire à travers un
visage jovial et sympathique. Merci Roger pour ce tour de charrue
et ton aimable disponibilité.

Plan d*aménagement
par Denis Labbé
La régie est à étudier un projetde concours pour l'aménagementdu
périmètre qui est compris entre l'avenue Saint-Georges, l'avenue
Commerciale, la rue Nadeau et l'aréna. En avril, nous projetons de
vous inviter à nous soumettre des idées sur l'aménagement de ce
secteur. Après la compilation des données du sondage, nous serons
en mesure d'établir certains critères qui devront être rencontrés
pour l'élaboration du plan. Des plans serontdisponibles à la Mairie.
Nous vous prions d'agréer. Mesdames,Messieurs, l'expression de
nos salutations les meilleures.

§
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Rénovation

Raynald Laflamme
Portes et fenêtre Isolco

portes de garage
salles de bain, céramique...

10, rue Laflamme, St-Charles tél.
887-3952

Nouveauté: électrolyse sans douleurs

. Soins de la peau
.Épilation à la cire

.Électrolyse
.Manucure

Pédicure

FG
FRANGINE
GAGNON .Maquillage

2 ELLE ET LUI

43

rue

Principale
Saint-Michel

Clé Bellechasse

Québec GOR 380
Tél.: (418) 884-3481

lue
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Les Chevaliers de colomb .. Pour votre information, le 19 mars, nous aurons notre "encan
chinois" annuel à la salle des Chevaliers. Le tout débutera à 20h30

précise par une courte assemblée mixte suivie immédiatement par
l'encan chinois. Vous êtes tous et toutes cordialement invités.

par Yves Nadeau
Plusieurs personnes s'intéressentde plusen pluset veulenten savoir
davantage concernant les Chevaliers de Colomb. Il me fait plaisir
de répondre aux questions qui reviennent le plus souvent Le
premier grand Chevalier de notre Conseil fut M. Robert Gagnon.
Les plus âgés l'ont sûrement bien connu.il étaitingénieuràlavoirie
de St-Charles. C'était en 1948 et depuis cette date, 21 grands
Chevaliers se sont succédés à ce poste. Un fait unique à souligner:
Léopold Goupil a occupé le poste de grand Chevalier en deux
occasions différentesetà date, il est le seul à avoir réussi cet exploit.
PauvrePaulo! C'estprobablementpourquoiilavieillisivite. Le
grand Chevalier actuel est Julien Blouin et il réside à St-Vallier.
Plusieurs pensentque Léopold Goupil est le plus âgé. Il est vrai que
notre ami Paulo n'estplus un jeune homme mais ce n'est pas lui. Le
doyen de notre Conseil est M. l'abbé Napoléon Tanguay, 97 ans. Il
est suivi de près par le docteur Alexandre Nadeau, 94 ans. Pure
coïncidence, les deux distingués nonagénaires demeurent au Foyer
de St-Gervais. Nous avons même un membre qui demeure à
Springfield, Mass.: Louis-Philippe Leblond, autrefois de St-Char
les. Commeil est toujours resté membre de notre Conseil, à chaque
mois il reçoit de nos nouvelles par lebiais de notre journal "Bonjour
copain" et il en est très heureux. L'exécutif est formé de 20
membres et à tous les ans, les élus sont nommés par les membres
présents lors de la dernière assemblée générale de l'annéequi a lieu
en mai. Présentement, trois membres siègent consécutivement au
sein de l'exécutif depuis de nombreuses années: Léopold Goupil,
35 ans, AlbertGagnon, 27 ans et Yves Nadeau, 13 ans. La question
qui m'est le plus souvent souvent posée est la suivante: Quel est le
fameux "signe" des Chevaliers de Colomb? La réponsecst à suivre.

îcial du mois

ÙS-
mars

Oeillets

0.99$

Les Serres Fleuries de Bellechasse
229 rg Nord-est,

Sl-Chailes de Bellechasse, Québec, Canada, GOR 2TO

(418) 887-6149

C'est le temps de semer les
tomates, oeillets d'inde, im
patientes...

Nos graines sont déjà
là pour vos semis à

l'intérieur!

Venez nous voir!
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La garderie

Le Petit

Poucet aura

VfBfTTr.

des places

disponibles

pour les enfants de 3 à 18 mois,

à partir du 15 octobre 1992
Garde à temps plein ou partiel.
Possibilité d'aide financière.

Ouvert de 7h00 à 18hOO.

Pour renseignements: François Bemier
887-6968

GARDERIE LE PETIT

POUCET

30 rue Commerciale, St-Charles



Journal communauiaire de St-Charles, mars 1993

Une belle équipe
par Suzanne Bonneau
On dit souvent que les vrais "grands" de ce monde se reconnaissent
à leur grande simplicité. Eh bien, en voilà certainement un bel
exemple. Pourquoi? Voici; jesuisarrivéeàlacliniqueBellechasse,
à l'improviste, pour les photographier ensemble; étant libres à ce
moment, ils oniacquiescéà ma demande avec une condèscendance
remarquable. Tellement,que jeneregrettaispasde ne pas leiu avoir
téléphonéavantmonintrusioninopponune,ctje félicitais l'heureux
hasard qui permit qu'ils ne fussent pas occupésavec des clients à ce
moment. Nous voulions en effet,à la Boycr, souligner le faitque ces
trois professionnels de la santé viennent d'entreprendre une nou
velle carrière parmi nous et nous espérons que la population de St-
Charles continuera de les encourager en ayant recours à leurs
services dans leur domaine respectif.
Tous les trois sont compétents dans leur secteur mais étant donné
que Simon Gourgucs est tout frais sorti de l'université, je voudrais
souligner qu'il a obtenu deux prix spéciaux au cours des dernières
années. Il s'agit tout d'abord d'un certificat d'excellence clinique
pour récompenser son habileté et ses efforts dans l'application de
ses connaissances reliées au domaine des lentilles coméennes. Ce
qui lui a valu 12 beaux volumes d'optométrie. 11 a aussi reçu une
autre mention spéciale pour l'ensemble de son travail dans le
secteur clinique qui concernait les lentilles coméennes, la
rééducation visuelle de même que lapédo-optométric; cette men
tion était accompagnée d'un prix de $500.00
Bravo Simon, nous sommes fiers de toi. (Un petit gars de la
place ) Ca n'enlève d'ailleurs rien aux deux autres... qui sont
aussi très bien acceptés par la population, on dit même que le moral
est bon à la pharmacie!

FABRICANT DE PORTES EN

ACIER ET FENETRES

VOLETS P.V.C.

Georges Laflamme Inc.

MATERIAUX ET QUINCALLERIE

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

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

QUINCALLIERS CONSEIL

fi

Une belle équipe composée de Claude Germain, pharmacien,
Benoit Hudon, dentiste, et Simon Gourgues, optométriste.

Ouf! Les devoirs
par le personnel enseignant
Ouf! I^s devoirs et leçons, quelle corvée... Tropsouvent etpour
beaucoup de familles, l'heure des devoirs et leçons est bien souvent
un combat entre parents et enfants.
Soyez rassurés, vous n'êtes pas seuls et surtout ne vous culpabilisez
pas outre mesure. La grande responsable est notre société, toujours
avide de notre temps et même de celui que nous n'avons pas! ! !
Quoi qu'il en soit, ilesttoujourspossibledecontrercetétatdechose
et devenir maître de la situation.
Tout d'abord, il est important de s'asseoir avec tous les membres de
la famille et de déterminer avec chacun l'horaire des émissions de
télévision qu'ils peuvent écouter. A ce stade-ci, il est primordial de
bien faire comprendreà chacun que l'on ne peut pas tout écouter, il
faut faire des choix et s'y tenir. Par la suite, chacun fait son horaire
de travail.

Pour certains, c'est avant le souper, poiu- d'autres c'est après.
Plusieurs enfants, et c'est une exceUcntc idée, font leur travail
scolaire en deux temps; avant et après le repas du soir. 11 est
nettement préférable d'étudier ses leçons avant de faire ses devoirs
car l'étude demande plus d'énergie que les devoirs qui sont souvent
une application des apprentissages vus en classe.
Si vous êtes absents lors de l'étude de votre enfant, c'est une bonne
façon de le rendre autonome dans ses apprentissages. Au moment
où vous êtes disponibles, vous lui demandez ses leçons, si elles ne
sont pas bien apprises, votre enfant devra reprendre son étude,
mêmcsi par malheur ce momentestréservéàson émission préférée.
Dans une prochaine chronique, nous vous donnerons des "petits
trucs" pour apprendre à votre enfant comment étudier d'une
manière efficace.

Nouveau à St-Charles
L'érablière André Roy,

située au
3, rang sud-est

St-Charles,
vous offre son hospitalité pour vous récréer

en famille ou entre amis
tout en dégustant nos bons

produits d'érable.
Repas sur place si désiré.

Pour informations et réservation:

Sylvie et André Roy
887-3861
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Affaires municipales

par Jean-Pierre Lamonde
Les Conseils municipaux du Village et de la Paroisse ont tenu leur
assemblée régulière les premiers lundi et mardi de février derniers
à la Mairie. Voicid'abordlespoinis communs de leur ordre du jour,
puis les éléments de chaque corporation.
ÉLÉMENTS COMMUNS
1-UMRCQ: Les Conseils municipaux de St-Charles ont décidé
d'appuyer la candidature de Mme Jeannine Marquis-Garant au
conseild'administraiionderUniondesmunicipalités régionales de
comté du Québec (UMRCQ).
2- MINISTERE DES TRANSPORTS: Il a été résolu d'intervenir

auprès du Ministère des Transports pour le maintien à St-Charlcs
d'un centre de services.

3-HOTEL-DIEU DE LÉVIS: LesConseils ontdécidéd'appuyer
la candidature de l'Hôtel-Dieu de Lévis comme centre hospitalier
universitaire.
4-TRANSPORT ADAPTÉ: Les Conseils ont accepté la
répartition des coûts tel que proposé.
PAROISSE
1-ROUTE GOSSELIN: Le Conseil de la Paroisse a décidé de
procéder à l'achat de chlorure de calcium pour épandage en temps
opportun sur la route Gosselin, aux fins de réduire la poussière.
2-ZONAGE: LeConseilaadopté un projetée règlementmodifiant
en bloc 32 articles de la réglementation sur le zonage agricole.

^ N
La batterie de votre auto

a connu des matins difficiles!
Montrez-nous ça.

Un garage à votre goût
pour un service chaleureux!

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique généralc-Débossclage-Peinture

Aiignement-Balancernent-Remorquage

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale
St-Charles

Garage 887.3S0f
Rés. 887-6036

3-ASSEMBLÉE PUBLIQUE: Le Conseil a décidé de tenir une
assemblée publique de consultation le 23 février sur le projet de
règlement ci-haut.
4-BI-FAMILIAL JUMELÉ: Le Conseila autorisé les dépenses
nécessaires pour le paiement des frais relatifs aux services d'utilité
publique en vue dclaconstructiond'un bâtimentde type bi-familial
jumelé sur la rue Elisabeth.
VILLAGE

1-BI-FAMILIAL JUMELÉ: Le Conseil du ViUage a refusé
d'autoriser la construction d'un bâtimentde type bi-familialjumelé
dans le quartier Ruel.
2-EAU POTABLE: Un mandat a été donné à une entreprise afin
d'ajouter dans l'eau un produit (polyphosphate), ce qui réduira le
caractère agressif de l'eau qui cause la détérioration des conduites
d'eau.
3-VENTE DE TERRAIN: Le Conseil a approuvé la vente d'un
terrain dans le quartier Ruel.
La Boyern'apas converties affairesmunicipalesenjanvierdernier.
Qu'il soit f)ermis de mentionnerque ladécision la plus significative
a consisté en ce que les deux conseils avisent le Ministère de la
Culture que les municipalités de St-Charles se retirent
définitivement du dossier de la bibliothèque qui avait été accepté à
l'occasion du sommet socio-économique de Chaudièrcs-Ap-
palachcs.

ÉTUDES DE FUSION DES MUNICIPALITÉS
On se souviendra que, il y a quelques mois, les deux municipalités
ont demandé au Ministère des Affaires Municipales qu'il procède
àla mise à jourdes données de l'étudede fusion qui avait été réalisée
il y aenviron deux ans. Les résultatsdecette opération devaient être
connus au début de 1993. Il semble qu'il y aura un mois ou deux de
retard. En effet, la direction du Ministère des Affaires municipales
aurait demandé aux fonctionnaires d'attendre avant de terminer ce
travail. Le motif serait que le Ministère est à préparer des mesures
pour adoucir les problèmes rencontrés par les municipalités qui
désirent se fusionner. C'est donc un dossier à suivre,

—I, ^ Tél: 887-3000
_1 I I Aimé: 887-6684

•Uns
Édouard Trahan & Fils Inc.

Directeur de funérailles

Pré-arrangements et crémation
77, avenue Royale, Saint-Charles

iMjjHjnH L'assureur-vie|||H|^I Desjardins
26, Rang de l'Hétrière Est

. assurance-vie

Assurance-vie • assmance-salaire
Desjardins assurances collectives

. rentes
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Bibliothèque Jacques Labrie
par Louise Cantin
Conférence: La populaiion de St-Charlcs est cordialement invitée
à une conférence qui sera donnée, mercredi le 3 mars 1993, à 20
heures à la bibliothèque. La personne invitée sera madame Diane
Martel. Le titre de son exposé sera: "Les médecines douces: histoire
et utilisation". Activité gratuite qui durera environ une heure.
Bénévoles: Nous avons toujours besoin de bénévoles à la
bibliothèque au niveau du prêt. Si vous avez une heure à donner à
tous les quinze jours, laissez votre nom à la bibliothèque ou
contactez madame Micheline Bélanger au service du prêt au
numéro de téléphone 887-6561 ou chez elle 887-6000.
Animation: Le thème ce moi-ci à la bibliothèque sera: "Le
printemps-lacabaneà sucre". C'est toujours intéressantde voir les
décorations que nous font nos deux artistes en herbe, Valérie Fortin
etSoniaRuel,dontle travail donne beaucoupdegaietéetde couleur
à la bibliothèque.
Revues: Nous sommes abonnés à plusieurs revues qui sont très
intéressantestelles: Santé,Coupdcpouce,Clind'oeil,etc. Pour les
jeunes, il y a Croc et Safarir qui sont très appréciées.

Liste 'des livres les plus en demande:
1- Ces enfants d'ailleurs, par Ariette Cousture.
2- Nous n'irons plus au bois, par Mary Higgins Clark.
3- Quelques adieux, par Marie Laberge.
4- Ma vie comme rivière, tome 4 par Simonne Monet-Chartrand.
5- Judith Jasmin, de feu et de flamme, par Colette Beauchamp.
6- Françoise Gaudet-Smet, par Jeanne Desrochers.
7- Bazar, par Stephen King.
8- Les racines nouées, par François Bemier.
9- Le manuscrit chancelor, par Robert Ludlum.
10- Jacques Parizeau, un bâtisseur par Laurence Richard.

Carnet mondain
par Louisctte Larocbelte
Baptêmes
Alexis, fils de Raymond Marquis et Diane Gagnon né le lôoctobre
et baptisé le 31 janvier.
Emmanuelle, fille de Roger Lacombeet de Jocelyne Merciernée le
5 décembre et baptisée le 21 février.
William, fils de Gilles Charest etdeLucie Lacroix né le 8 décembre
et baptisé le 21 février.
Décis

M. Raymond-Marie Robcrge époux de dame Yolande Boutin
décédé le 28 janvier à l'âge de 59 ans.

iVli Bellechasse

SSSS8S Société mutuelle
PROMUTUEL d'assurance générale
Jean-Paul Lemieux Siège social
Agent Municipalité Paroisse -,c r
887-6120 30,rueLeclerc

St-Gervais
André Ruel opf,
\gent Municipalité Village
835-1446 (418)887-6511

André Ruel
Agent Municipalité Village
835-1446

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Resiwnsabilité civile - Commerciale

Vive Brigitte! Vive Bonhomme!
par Rosanne Aubé
C'est fièrement que Brigitte Rousseau, élue reine du 39e Carnaval
de Québec, fit son entrée au bras du jovial Bonhomme CamavaL
vendredi le 5 février, dans la salle de bal du Château Frontenac.
Comme on l'avait pressenti dans notre journal de février, la chance
était au rendez-vous pour notre jeune paroissienne en ce jeudi, 4
février. Etre reine du Carnaval de Québec, ça ne change pas le
monde!... mais ça donne des émotionsetça fait vivre une expérience
médiatique assez particulière àla demoiselle concernée. Caénerve
aussi quelque peu les parents, la famille, les voisins, les amis.
Diane, sa mère, en sait quelque chose... le soir du couronnement
restera inoubliable dans sa mémoire. Quant au père et au frère, ils
étaient fiers et le sont encore...et pour cause. Nous aussi, avons
éprouvé un sentiment de fierté durant cette période carnavalesque.
Brigitte a su être à la hauteur de son titre, reine du Carnaval de
Québec, une ambassadrice des plus chaleureuses. Félicitations!
✓ >.

Dr BENOIT HUDON, d.m.d.
CHIRURGIEN-DENTISTE

Notaire

177, rue Royale
St-Charles de Bellechasse
(Québec) GOR 2T0
Tél: (418) 887-3260

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

Tél: 887-6728
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1 Affaires municipales

par Jean-Pierre Lamonde
Les Conseils municipaux du Village et de la Paroisse ont tenu leur
assemblée régulière les premiers lundi et mardi de février derniers
à la Mairie. Voici d'abord les points communsde leur ordredujour,
puis les éléments de chaque corporation.
ÉLÉMENTS COMMUNS
1-UMRCQ: Les Conseils municipaux de Sl-Charles ont décidé
d'appuyer la candidature de Mme Jearmine Marquis-Garant au
conseil d'administration del'Union des municipalités régionales de
comté du Québec (UMRCQ).
2- MINISTERE DES TRANSPORTS: Il aété résolu d'intervenir

auprès du Ministère des Transports pour le maintien à St-Charles
d'un centre de services.

3-HOTEL-DIEU DELÉVIS: LesConseils ontdécidé d'appuyer
la candidature de l'Hôlel-Dieu de Lévis comme centre hospitalier
universitaire.
4-TRANSPORT ADAPTÉ: Les Conseils ont accepté la
répartition des coûts tel que proposé.
PAROISSE

1-ROUTE GOSSELIN: Le Conseil de la Paroisse a décidé de
procéder à l'achat de chlorure de calcium pour épandage en temps
opportun sur la route Gosselin, aux fins de réduire la poussière.
2-ZONAGE:LeConseilaadopléunprojetderèglementmodifiant
en bloc 32 articles de la réglementation sur le zonage agricole.

✓ '\

La batterie de votre auto

a connu des matins diffîciles!

Montrez-nous ça.
Un garage à votre goût

pour un service chaleureux!

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique généralc-Débosseiage-Peinture

Alignement-Balancement-Remorquage

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale
St-Charles

Garage 887-3505
Rés. 887-6036

3-ASSEMBLÉE PUBLIQUE: Le Conseil a décidé de tenir une
assemblée publique de consultation le 23 février sur le projet de
règlement ci-hauL
4-BI-FAMILIAL JUMELÉ: LeConseil a autorisé lesdépenses
nécessaires pour le paiement des frais relatifs aux services d'utilité
publique en vue delaconstruciiond'unbâtimentdetypcbi-familial
jumelé sur la rue Elisabeth.
VILLAGE

1-BI-FAMILIAL JUMELÉ: Le ConseU du Village a refusé
d'autoriser la construction d'un bâtiment de type bi-familial jumelé
dans le quartier Ruel.
2-EAU POTABLE: Un mandat a été donné à une entreprise afin
d'ajouter dans l'eau un produit (polyphosphate). ce qui réduira le
caractère agressif de l'eau qui cause la détérioration des conduites
d'eau.

3-VENTE DE TERRAIN: Le Conseil a approuvé la vente d'un
terrain dans le quartier Ruel.
La Boyern'apascouvert les affaires municipales en janvierdemier.
Qu'il soit permis de mentionner que la décision la plus significative
a consisté en ce que les deux conseils avisent le Ministère de la
Culture que les municipalités de St-Charles se retirent
définitivement du dossier de la bibliothèque qui avait été accepté à
l'occasion du sommet socio-économique de Chaudièrcs-Ap-
palaches.

ÉTUDES DE FUSION DES MUNICIPALITÉS
On se souviendra que, il y a quelques mois, les deux municipalités
ont demandé au Ministère des Affaires Municipales qu'il procède
à la miscàjoiu" des données del'éludedefusion qui avait été réalisée
ilyacnviron deux ans. Les résultatsdecetteop<à^tion devaient être
connus au début de 1993. Il semble qu'il y aura un mois ou deux de
retard. En effet, la direction du Ministère des Affaires municipales
aurait demandé aux fonctionnaires d'attendre avant de terminer ce
Lavail. Le motif serait que le Ministère est à préparer des mesures
pour adoucir les problèmes rencontrés par les municipalités qui
désirent se fusionner. C'est donc un dossier à suivre.

—Il—, I Tél: 887-3000
—1 I 1 Aimé: 887-6684
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Bibliothèque Jacques Labrie
par Louise Cantia
Conférence: La population de St-Charles est cordialement invitée
à une conférence qui sera donnée, mercredi le 3 mars 1993, à 20
heures à la bibliothèque. La personne invitée sera madame Diane
Martel. Le titre de son exposé sera: "Les médecines douces: histoire
et utilisation". Activité gratuite qui durera environ une heure.
Bénévoles: Nous avons toujours besoin de bénévoles à la
bibliothèque au niveau du prêt Si vous avez une heure à donner à
tous les quinze jours, laissez votre nom à la bibliothèque ou
contactez madame Micheline Bélanger au service du prêt au
numéro de téléphone 887-6561 ou chez elle 887-6000.
Animation: Le thème ce moi-ci à la bibliothèque sera: "Le
printemps - la cabane à sucre". C'est toujours intéressantde voiries
décorations que nous font nos deux artistes en herbe, Valérie Fortin
et Sonia Ruel, dont le travail donne beaucoup de gaieté etde couleur
à la bibliothèque.
Revues: Nous sommes abonnés à plusieurs revues qui sont très
intéressantes telles: Santé, Coupdepouce.Clind'oeil,etc. Pour les
jeunes, il y a Croc et Safarir qui sont très appréciées.

Liste des livres les plus en demande:
1- Ces enfants d'ailleurs, par Ariette Cousture.
2- Nous n'irons plus au bois, par Mary Higgins Clark.
3- Quelques adieux, par Marie Labergc.
4- Ma vie comme rivière, tome 4 par Simonne Monet-Chartrand.
5- Judith Jasmin, de feu et de flamme, par Colette Beauchamp.
6- Françoise Gaudet-Smet, par Jeanne Desrochers.
7- Bazar, par Slephen King.
8- Les racines nouées, par François Bemier.
9- Le manuscrit chancelor, par Robert Ludlum.
10- Jacques Parizeau, un bâtisseur par Laurence Richard.

Carnet mondain
par Louisette Larochelle
Baptêmes
Alexis, fils de Raymond Marquis et Diane Gagnon né le 16 octobre
et baptisé le 31 janvier.
Emmanuelle, fille de RogerLacombcet de Jocelyne Mercier née le
5 décembre et baptisée le 21 février.
William, fils de Gilles Charest cldcLucie Lacroix né le 8 décembre
et baptisé le 21 février.
Déciâ

M. Raymond-Marie Roberge époux de dame Yolande Boutin
décédé le 28 janvier à l'âge de 59 ans.

MU Bellechasse

SSSiSS Société mutuelle
d'assurance générale

Jean-Paul Lemieux Siège social
35, rue Leclerc

, St-Gervais
André Riicl cni?
\gent Municipalité Village
835-1446 (418)887-6511

André Ruel
Agent Municipalité Village
835-1446

- Feîme - Résidentielle - Auto
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Vive Brigitte! Vive Bonhomme!
par Rosanne Aubé
C'est fièrement que Brigitte Rousseau, élue reine du 39e Carnaval
de Québec, fit son entrée au bras du jovial Bonhomme Carnaval,
vendredi le 5 février, dans la salle de bal du Château Frontenac.
Comme on l'avait pressenti dans notre journal de février, la chance
était au rendez-vous pour notre jeune paroissienne en ce jeudi, 4
février. Etre reine du Carnaval de Québec, ça ne change pas le
monde!... mais çadonnedesémotionsetçafaitvivre uneexpérience
médiatique assez particulière à la demoiselle concernée. Caénerve
aussi quelque peu les parents, la famille, les voisins, les amis.
Diane, sa mère, en sait quelque chose... le soir du couronnement
restera inoubliable dans sa mémoire. Quant au père et au fière, ils
étaient fiers et le sont encore...et pour cause. Nous aussi, avons
éprouvé un sentiment de fierté durant cette période carnavalesque.
Brigitte a su être à la hauteur de son titre, reine du Carnaval de
Québec, une ambassadrice des plus chaleureuses. Félicitations!

Dr BENOIT HUDON, d.m.d.
CHIRURGIEN-DENTISTE

177, rue Royale
St-Charles de Bellechasse
(Québec) GOR 2T0
Tél: (418) 887-3260 j

Notaire

Me Nathalie Leblond, LLL, D.D.N.
Bur: 4A, rue St-Denis, St-Charles

Tél: 887-6728
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Bonjour

les Duquel!

par Rosanne Aubé

Dans l'équipe de production du journal La Boyer, nous
retrouvons Jacqueline Duquet, petite fille de Joseph Duquet
qui en 1952, à l'occasion du deuxième centenaire de la
paroisse de St-Charles, reçut un diplôme d'honneur comme
représentant d'une famille antérieure à 1800. Regardons de
plus près les ancêtres de notre collaboratrice Jacqueline.

Denis Duquet, originaire de St-Étienne du Mont à Paris
épouse Catherine Gonthier à Québec en 1638. 11 aura un fils
Jean qui mariera Catherine Amyot à Neuville en 1683. De
cette union naîtra Jean-Baptiste qui unira sa destinée à
Geneviève Hallé en 1710. Le couple aura à son tour un fils
Gabriel (4e génération) et c'est à partir de lui que nous
retrouverons une double lignée de Duquet qui sont à St-

Les grands-parents de Jacqueline: monsieur Joseph Duquet et
madame Zélia Duquet, mariés le 10Juillet 1917.

W

Monsieur Paul-Émlle Duquet et madameSimoneGauthier

Charles en 93 (10e génération). Gabriel se marie à Marie-
Françoise Lisse à Beaumont en 1739. 11 a deux fils, Etienne
et Joseph, qui font l'embranchement des 2 familles Duquel à
St-Charles actuellement.

Édenne épousera Marie Gonthier à St-Charlcs en 1767 et
formera la lignée Gabriel, Jean, Jean, Joseph, Philippe (père
de Jacqueline). Quant à Joseph, il épousera en premières
noces Marie-Cécile Gonthier en 1767 et Marie-Louise

Poliquin en 1781 en deuxièmes noces à St-Charles. Il
formera la lignée Ignace, Édouard, Herménégildc, Paul-
Émile, Léopold. Ce demier habite St-Charles depuis le 29
juin 92 eiestlepère de trois filles, Josée (Richard Rémillard),
Sophie (Denis Lamontagnc) et Brigitte (Denis Roy), mariées
àdesgarsd'ici. C'est drôle ce quel'avcnirpeulréservcr! Des
Duquel qui se retrouvent au pays des ancêtres, 7 générations
plus lard. Jetons un coup d'oeil sur rcmbranchement
généalogique:

4e 5e 6e 7e

Gabriel i ÉtieDue Gabriel Jean
9e 10e

Joseph Philippe
Richard

Robert

RoBiinde(AdJ.
Roy

Joseph Ignace Édouard Hermé- Paul-
négilde Étniie

Lêopoid

Généalogie d'une partie des Duquet à compter de la 4ème
génération.



Journal communautaire de St-Charles, mars 1993

r m

Famille Léopold Duquel: Sophie, Léopold, Lise, BrigUte et Josée (la mariée)

Si on remonte à la 9e génération, Joseph
marié à Zélia Duquel en 1917 a eu 12
enfants dont cinq sont encore ici (voir
tableau), 3 sontdécédés (Gérard, Élisa-
bcth, Alice), et les autres sont partis
s'établir ailleurs (Soeur Gcorgette,
Gertrude, Yvonne, Hélène, Monique).
Quant à Paul-Émile, marié en 1930 à
Smooth Rocks Falls (Ontario) à Si
monne Gauthier, il a eu trois garçons,
Fcmand, Roger et Léopold.

Seul Léopold est à St-Charles. Et ça
continue... à la lie génération, on
retrouve les enfants de Philippe Duquet
(marié à Thérèse Gosselin en 1964):
Claire, Réal, Gilles et Jacqueline. Les
enfants de Léopold Duquet, marié à
Lise Duquet à St-Romuald en i960,
sont: Josée, Sophie et Brigitte.

Au sujet de Léopold et de son épouse, je
n'ai pas fait erreur. Ils sont bien cou
sins, ce sont les enfants des deux frères
(Vincent et Paul-Émile).

Vous aurez remarqué que notre but
n'était pas de nommer tous les Duquet
de la généalogie, mais plutôt de mon
trer l'origine des Duquet actuellement

à St-Charles, et le degré de parenté qui
unissent ces personnes.
Merci à Jacqueline et àLéopold Duquet
pour l'aide apportée.

Photo Studio Delta, St-Henri

Famille Philippe Duquel: Jacqueline, Thérèse, Gilles, Philippe, Claire el Réal
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Une semaine des arts qui apermis de libérer
plein de trésors et de talents au primaire et
au secondaire du Centre Éducatif St-Char
les.

La semaine nationale des arts a permis à
tous les jeunes du primaire etdu secondaire
d'explorer leurs talents artistiques dans

La semaine des arts

fait l'oeuvre d'art de l'école et M.Daniel

Noël, un élève de l'école qui s'adonne à la
taxidermie et à la peinture animalière ont
permis aux élèves de faire connaissance
avec de vrais artistes et de démystifier
l'artiste et voir 1'^ accessible dans la vie

quotidienne.

i.

Le théâtre d'improvisation souleva
l'admiration des élèves par le brio des

comédiens découverts spontanément dans
la masse d'étudiants réunis au podium.
Yvan Gravel, Carmen Morissette, Anne
Mathieu et Denis Lepagc ont largement
contribué à ce succès en fournissant le sup
port technique et moral aux participants.

Le jam musical a permis à d'aubes Jeunes
artistes rock ou heavy de se faire applaudir
pour leurs talents. Marlyne Maihot, ensei
gnante de musique, avait pris la responsa
bilité de l'événement au primaire, deux
percussionnistes ont animé une clinique sur
leurs instruments venus d'ailleurs. Durant

le même temps, les écoliers s'en donnaient
à coeur joie devant les trésors Obérés par
leurs confrères et consoeurs.•J'ÏÏT,

Madame Cécile Nolin de St-Charles raconte sa vie d'artiste-peintre

plusieurs volets: musique, arts plastiques,
théâtre d'improvisation, dessins, "jam"
musical et de prendre contact avec des artis
tes et des iccliniques moins exploitées à
l'école.

Cette semaine a été orchestrée de mains de

maître par Brigitte Beaudoin, Johanne
Fortin et Marlyne Maihot, enseignantes en
arts au niveau secondaire ainsi que toute
l'équipe des enseignants du primaire.

Dans le voletants plastiques, un concoursde
cartes de S t-Valentin, d'oeuvres d'arts indi
viduelles et une murale collective ont per
mis à beaucoup de jeunes de s'exprimer et
de créer grâce à la participation du conseil
étudiant, de Carol Aim Martz, de Brigitte
Beaudoin et de Johanne Fortin.

La semaine a donné plein d'idées et de
projets à poursuivre et d'expériences à re
nouveler dès cette année. On s'en promet
encore davantage pour la semaine des arts
93-94. A suivre..., A poursuivre ...

On soupçonne encore l'existence de beau
coup de trésors à libérer auCenpeÉducaii f.

Autres photos en page 13.

m

Une artiste de chez-nous, Mme Cécile
Nolin, peintre et membre du comité d'école
primaire, M.Mario Gagnon, sculpteur qui a DanielNoël, élève du Centre-Éducatif, et taxidermiste à ses heures
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au Centre éducatif

Au Secondaire: Karine Ruel, gagnante du concours de la carte de la St-Valentin et Cari Rancourt,
gagnant du concours de sculpture, et Étiennne Mercier, récipiendaire du prix de participation

4

Josianne Labrie, Manon Cameron-Turgeon, Mande Aubé et Sarah Bernier ontfait valoir leurs qualités artistiques par leurs vêtements



le 14 Journal communautaire de St-Charles. mars 1993

Consultation municipale en loisir
par Denis Labbé
La Régie intermunicipale des Loisirs de Saint-Charles désire in
former toute la population qu'elle procédera à une consultation
municipale en loisir. La Régie vous fera parvenir, dans les premiers
jours du mois de mars, un questionnaire visant à nous informer sur
vos goûts et aspirionsen ce qui a trait à l'organisation générale des
loisirs dans notre municipalité.
Comme vous pourrez le constater, le questionnaire sera anonyme.
Les réponses fournies seront compilées et serviront à orienter les
politiques de la Régie des Loisirs. Elles permettront également
d'évaluer les activités de loisir qui sont actuellement offertes dans
la municipalité.
Nous vous demandons de nous retourner le questionnairepour le 15
mars 1993. soit en le postant, soi t en le déposant dans la boîte prévue
à cet effet à la Mairie ou à la Caisse Populaire de Saint-Charles.
Nous vous remercions à l'avance de votre collaboration.

Bellechasse a sa Maison
par Yolande Lépine
Eh oui! Nous avons notre Maison de la Famille dans Bellechasse.

Vous trouverez qu'être une famille aujourd'hui n'est pas toujours
facile. Vous voulez être écouté, supportéou informé... Quel que soit
vos besoins, contactez:

La Maison de la Famille

178 Rue Principale
St-Lazare (Québec)
GOR 3J0
Téléphone: 883-3101

jw Pourvoirie des
^Grands Ducsenr

DROITS EXCLUSIFS

PLAN EUROPÉEN

Située

à 12 km de tadoussac (via les routes 138 et 172),
9,4 km de route forestière (acesssible par automobile)
Chalets pouvant loger de 4 à 11 personnes,
équipés au propane pour un confort assuré.

Pêche: Chasse:

truite mouchetée orignal
45$/j/psrs./min, 3 jours 385$/7]/chasseur,
50$/j/pers./min.2 jours

Tous nos forfaits

incluerrt les taxes.

Prix spéciaux
à partir du

15 luillet 1933

groupe de 4 chasseurs
Territoire exclusif.

Chasse:

ours et petit gibier
tarif sur demande

Réservations et Informaton:

Mme Françoise Tremblay

(418) 236-4432 / 236-4367
Pourvoirie des Grands Ducs enr.

149, rue Principale Nord, Sacré-Coeur, QC GOT 1YO

Quelle lecture amuse tant ces gens? Ah! Mais c'est la Boyer!
Quelle bonne idée de la montrer aux gens d'ailleurs!

Avis aux citoyens

par Denis Labbé
A compter des prochaines semaines, la cueillette des déchets sera
complètement automatisée sur le territoire de la M.R.C. de
Bellechasse.
Pour faciliter renlèvcmeni de votre bac. suivre les instructions
suivantes:

1- L'avant de votre bac doit être placé face au chemin
2- Votre bac doit être placé à environ 3 pieds de la ligne du chemin.
3- Votre bac doit être placé du côté gauche de votre entrée (vue de
face) (figure 1)
Il est à noter que votre bac sera remis à la meilleure position de
cueillette. Il s'agit donc de toujours le placer de cette façon.

Figure 1

Entrée

Rue

Pour répondre à ros questions surlaconsommation de
médicaments, de drogues ou d'alcool.

1'800*265'2626
/^\^\ SANS FRAIS

Moritféal el les environs

527-2626



A propos des E.H.D.A.A,

Offre d'emploi
par Denis Labbé
La Régie Intermunicipale des Loisirs do Saint-Charles désire se accroître sa productivité et améliorer la qualité de ses présentoirs
faire une banque de noms de personnes intéressées à travailler qui pourront maintenant être fabriqués en série. Au cours des deux
Moniteurs(irices) pour terrains de jeux prochaines ^nées. Concilia pourra augmenter le nomNe de ses
Qualifications demandées: employés à six, ce qui veut dire deux créations d'emploi, puisqu'il
-avoir 18 ans et plus, y a présentement trois employés à plein temps et un à temps partiel,
-être étudiant de préférence. Nous leur souhaitons tout le succès possible.
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-une alleniion particulière est accordée à ceux qui étudient dans les
milieux connexes à l'emploi,

par Rosanne Âubé -aimer les enfanis,
E.H.D.A.A., est-ce que ce sigle vous dit quelque chose? oui, non?? -avoir des aptitudes personnelles reliées à la tâche,
j'ai entendu quelqu'un qui parlait d'un comité pour venir en aide Moniteurs(trices) pour la piscine
aux élèves en dirficultés mais c'est vague... qu'est ce que cela peut Qualifications demandées:
vouloir dire? Voici quelques précisions. -avoir 18 ans et plus,

-être étudiant de préférence,
Le comité E.H.D.A.A. est un comité <consultatif> pour les élèves -avoir une attestation d'un niveau de médaille de bronze de la Croix
handicapés et en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage et ce Rouge ou l'équivalentau minimum recoimu par la loi pour l'un des
comité existe dans la nouvelle commission scolaire de l'Élan- postes,
Bellechasse-Pointe Lévy. Formé majoritairement de parents (12), -avoir une attestation d'un niveau instructeur ^ou sauveteur de la
d'enseignants (2), de professionnels (2), d'employés de soutien (2), Croix Rouge ou l'équivalent reconnu par la loi pour l'un des deux
de représentants des organismes qui dispensent des services aux postes,
E.H.D.A.A. (2), de directeurs d'école (2) et du représentant de la -avoir des aptitudes personnelles reliées à la lâche,
commission scolaire soit le coordonnateuren adaptation scolaireet Le curriculum vitae doit parvenir à la Mairie de Saint-Charles le ou
des services complémentaires, ce comité est là pour les parents qui avant le 22 mars 1993.
veulent travailler à améliorer les services aux E.H.D.A.A. et à leur

enfant. Du nouveau chez Concilia
Depuis 1989, selon la loi 107 sur l'instruction publique, le comité
consultatifdesservicesauxE.H.D.A.A.existepourdonnersonavis par Suzanne Bonneau
à la commission scolaire sur: Nous vous avons déjà parlé de Concilia, dont Bertrand Labrie et
-les normes d'organisation des services aux élèves E.H.D.A.A. Ginette Garon, sont propriétaires à St-Charles. Nous voulons
-l'affectation des ressources financièresaux E.H.D.A.A. aujourd'hui souligner le nouvel investissementde $ 207,000qu'ils
-l'application d'un plan d'intervention personnalisé (PIP) ont fait au début de l'hiver pour diversifier leur production en se

portant acquéreur d'une perceuse-défonceuse à commandes numé-
Présentement, dans notre nouvelle commission scolaire intégrée, le riques.
comité E.H.D.A.A. se penche sur un document concernant les Avecl'aidedesgouvcmementsprovincialetfédéral.ainsiquecelui
normes d'organisation des services éducatifs pour les élèves en du fonds Beldor, cette acquisition a été plus accessible. Le pro-
cause. Les sujets à l'étude sont: 1- les modalités d'évaluation deces gramme de renforcement de la productivité manufacturière du
élèves,2- les modalitésd'intégration de ces élèvesdans les classes fédéral a souscrit $ 30,800 au projet et le provincial y est allé d'un
ainsi que les services d'appui à cette intégration 3-les modalités de prêt garanti de $ 41,747 par le programme d'encouragement à la
regroupement de ces élèves dans des écoles, des classes ou des création d'emplois permanents,
groupesspécialiséset4- lesmodalitésd'élaboration et d'évaluation
des plans d'intervention destinés à ces élèves. Les principes
directeurs de ce règlement sont d'abord d'offrir des services édu
catifs de qualité appropriés aux besoins de ces élèves, en rapport
avec leur cheminement scolaire et le développement global de la
personne. Uneconcertationefficacedel'cnsembledcsintervenants
concerné est primordial également.

Les membres du comité sont conscients de l'importance de ce
document concernant l'avenir, le vécu de nos E.H.D.A.A. C'est
pour cela qu'il a fait l'objet d'une réunion spéciale. Les parents de
ce comité sont représentatifs d'enfants handicapés ou en difficulté
d'adaptation ou d'apprentissage, donc, c'est un sujet qui les touche
de près et leur tient à coeur.

Si vous voulez avoir plus d'information concernant ce comité, ce
qu'il peut faire pour vous et votre enfant, n'hésitez pas à me
contacter. S'il m'est possible, il me fera plaisir de répondre à vos
interrogations.

Bertrand Labrie devant son nouvel appareillage, contrôlé par
ordinateur

Le fonds Beldor a, pour sa pan, investi $25,000 dans le capital-
actions de l'entreprise qui pourra, grâce à cette nouvelle machine,
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Période de recrutement

par Nicole Labbé
Ne vousen faites pas, ce n'estpas pour faire parti des Forces Armées
Canadiennes, mais bien pour quelque chose de plus, disons,
amusant, vous devez bien vous douter que je parle du "SuperBeach
Party".
Eh oui! comme à pareille date l'an dernier, nous faisons appel aux
personnes désireuses de vivre une expérience valorisante et stimu
lante qui profite à toute la collectivité. Le comité se renouvelle
d'ann^enannée,c'estpourquoidusang neufetdesidées nouvelles
sont essentiels. Pour toutes sortes de raisons, vous ne pouvez faire
parti du comité, mais vous avez des suggestions et des commen
taires. n'hésitez pas à communiquer avec moi ou avec Denis à
l'aréna.

F.S. Comme dans l'armée, les filles sont acceptées, un petit
effort (ça va me prendre de la relève bientôt).
Joignez-vous à nous!

Printemps en fête!
par Marie-Claire Couture
Voyagecrgan^éparles Fillesd'Isabellepour le23avril. Départsur
leterrain del'ÉglisedeBeaumont Dîneràla cabaneà sucre deSic-
Claireavecanimation. Souper au Manoir du Lac Etchemin. Pièce
de théâtre en soirée dans un décor printanier. Bienvenue à tous.
Pour informations, Angéline Montmmy 884-2498. Marie-
Claire Couture 837-5715.
Merci!

JACQUES ET RAOUL
voitures d'occasion

DU NOUVEAU!

Machine à aliéner sur auatre roues

GARAGE
JACQUES BRETON

mécanique générale

887-3273
99, Ave Royale, St-Charles

Ainés(es)
par Véronique Bourgault
Mercredi,le2juin 1993,réservezvotrejoumée. C'estleRASSEM-
BLEMENT"BELAGE" 93 DE BELLECHASSE A ST-DAMEN
-Des conférences

-Des kiosques
-Une messe

-Un droit de parole
-Un gala amateur
-Un dîner chaud

Surveillez la publicité! Fourinformation: leRegroupementdes
Aînés de Bellechasse, Véronique Bourgault, les lundis et mer
credis au 887-6400 ou 883-2227.

La journée de la femme
par Yolande Lépine
On fête ça! Dimanche, 7 mars 1993 à l'arénade Ste-Clmrcà IShOO.
Invitation à toutes les femmes de la MRC Bellechasse pour
soulignerd'une façon toute spéciale cette bellefète. LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DES FEMMES EST TRES IMPORTANTE

POUR NOUS.

Ce sont des retrouvailles, un lieu de rencontre sous le thème:
"HARMONISONS NOS COMMUNICATIONS"
Conférence, chansons, sketches et buffet seront au programme.
ENSEMBLE POUR BATIR NOTRE MILEU DE VIE!

EXCAVATION
ST-CHARLES ENR.

(Prop. Emile Lachance)

6, RUE MARTIN, ST-CHARLES
Tel: 887-3171
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Le 7 février dernier, au Motel Tanguay de Lévis avait lieu une
cérémonie de remise de médailles du 125e anniversaire du Canada

sous l'égide des Chevaliers de Colomb de la Rive-Sud., 40 person
nes se sont vues honorer pour leur bénévolat ou leur travail com
munautaire auprès des plus démunis. André Bonneau, décédé en
juillet dernier a eu cet honneur à titre posthume.
Onaperçoit icisonépouse,SylveltcGuayàqui M.GabrielFontaine
venait de remettre cette médaille.

RESTAURANT

Réservez votre

salle de réception
pour vos party!

.Service de traiteur sur livraison

Dégustez
nos pizzas

•
jeudi - 17h
vend-sam-dim
après 16h

Comrnande pour soirée,
buffets, etc...

Salle

Royale
887-3121

La barre du jour
par Yolande Lépine
Pour une réintégration sociale agréable, pour une atteinte
d'autonomie adéquate et une entraide mutuelle.
Le centre "La Barre du Jour" offre son siq)port pour les personnes
aux prises avec des difficultés de santé mentale (dépression, trou
bles d'anxiété, troubles de personnalité, psychose maniaco
dépressive, schizophrénie...)
Une personne ressource est là pour vous offrir des activités ou de
l'aide individuelle.

Pour nous rejoindre: Centre "La Barre du Jour"
660 rue Ste-Anne

Saint-Anselme (Québec)
(418) 885-8211

Le temps des sucres, c'est pour bientôt!
Appelez-nous pour votre commande
de produits de l'érable. Nous avons

de tout pour vous sucrer le bec.

Pierrette, Patrice
et Raynald Leblanc: 887-3795

0 PRO-NET ENR.

4-A De La Gare. Saint-Charles
RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL - INDUSTRIEL

•Tapis . Meubles rembourrés
.Intérieurs d'automobiles

-Entretien journalier Sylvain Roy
d'édifices et commerces Propriétaire

887-6582

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

Roch Godboutj m.b, d.d.n.
NOTAiRE, CONSEILLER JURIDIQUE

yT K 80, Rue du Foyer, O.P. 160
/ \ / \st-Raphael de Bellechasse, Oc GOR 4G0

Tél; 243-2710

Fax:243-3412

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)
O.P. 237 GOR 300

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

Dr Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien- Dentiste

Heures d'ouverture

iun - mar, de 13h00 à 21 hOO
jeu - ven, de ShOO à 17hOO
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Lors de la dernière assemblée des fermières, Mme Hélène
Trahan avait été invitée à y parler de son métier
d'ambulancière. Elle a sû capter l'attention de son auditoire
pendant plus d'une heure. Bravo, Hélène.

Ml L
Laval Marquis inc.

St-Charles

887-3361

Beaumont
833-7171

VENTE EN GROS ET DETAIL

ACHATS EN LB MINIMUM 10 LES

BOEUF HACHÉ MI-MAIGRE 2.19 Ib - 4.83kg
LARD HACHÉ MAIGRE 1.99 Ib - 4.39 kg
CHOPS DE LARD 2.49 Ib - 5.49 kg
CUISSES DE POULET AVEC DOS 0.99 Ib - 2.18 kg
AILES DE POULET 0.99 Ib • 2.18 kg
CROQUETTES DE POULET / 5 LES 18.95 la bte
SAUCISSE MAISON 2.89 Ib - 6.37 kg
TOURNEDOS AU POULET EN 10 OU EN 20

1.99 le tournedos

TOURNEDOS DE BOEUF (5 ou 10 Ibs)
3.99 Ib - 8.80 kg

Produits maison
saucisse au veau - saucisse lard et boeuf - saucisse
au boeuf - creton au veau - creton au porc - tête
fromagée
Viandes en gros pour congélateur.

Les fermières
par Georgette Turgeon, agent de liaison
Sidans le passé, notre association a pris l'ampleur qu'on lui connaît
présentement, c'estqu'ellerépondaitauxbesoinsdes femmes etdes
familles d'alors. Est-elle encore une force vive pour la femme et la
famille des années 1990? Est-il possible de dire que nous avons
toujours pris les mesures qui s'imposaient pour garder à notre
association tout son dynamisme et l'adapter aux nouvelles
générations des membres?
La prochaine réunion aura lieu jeudi le 11 mars à 20h00. Nous
aurons comme invitée, madame Manon Goulet, pôdiatre; si vous
avez des problèmes aux pieds, venez consulter notre spécialiste.
Je tiens à remercier Mme Hélène Trahan Bernard lors de la réunion
du 11février, pour laconférencedonnée sur leserviced'ambulance.
Se fut fort intéressant, nous avons appris bien des choses sur ce
service et de bons conseils. Vous avez bien répondu à cette
invitation. Je voudrais remercier aussi toutes les dames qui
préparent de bons petits plats pour notre buffet de fm de soirée, et
merci à Jocelyne pour le beau et bon gâteau de la St-Valentin.

Venez dans la Hêtrière!

C'est le temps de réserver
pour vos projets de repas
en petit ou moyen groupe

à la cabane à sucre.

Pierrette, Patrice
et Raynald Leblanc: 887-3795

LES CONSTRUCTIONS

Lionel Aubé
Entrepreneur général

Construction - rénovation

887-6726

lUÎTRfiPORT!

ULTRAFORT

201 Ave Boyer, St-Charles
887-6173

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chauffage .Gazoline

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre
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Nouvelles de la garderie
par François Dernier
Comme prévu, les activités de février se sont multipliées à la
Garderie le Petit Poucet. Le 1er février, c'était l'élection du roi et
de la reine du carnaval de la Garderie. Par la suite, le 5, nous nous
embarquions à bord d'un autobus scolaire pour nous rendre, avec
unequarantaine d'enfants de 3 à 5 ans, au Palais de glace et à Place
de la Famille, à Québec. Le temps relativement doux nous permit
même d'aller glisser sur les plaines d'Abraham, au grand plaisir de
tout notre petit monde.
Un peu plus lard dans le mois, nous fêtions la Saint-Valentin; nos
petits ont alors vraiment joué aux amoureux: danse,- dîner à la
chandelle, fondueau chocolat étaient au programme, le tout pour un
public vêtu de rouge.
Une nouvelle éducatricc s'est également Jointe à norie équipe suite
à un dcpartpourcongc de maternité: ils'agildeEstellcFoumicr,dc
St-Néréc, technicienne en service de garde, qui avait auparavant
travaillé dans d'autres garderies sans but lucratif. Nous lui souhai
tons donc la bienvenue.

A vendre
Cuisinière électrique blanche, four auto-nettoyant, très propre.
SlOO.OO. 887-3761

Set de salon style canadien: divan 3 places, une berceuse et une
table de centre, en très bon état, prix à discuter. Aussi, set de
chambre à coucher style colonial, prix à discuter: 887-3940.

Épicerie AM Roy Enr

887-3426

110, Ave

Heures d'ouverture;

Lundi au dimanche 7h00à21h00

0 .

Dimanche ShOOàlShOO ISENJl

Location de cassettes VHS

Centre de validation Loto-Québec

Comptoir de vente de la SAQ

LIVRAISON GRATUITE DU LUNDI

AU DIMANCHE.

Désinfection des puits
par Denis Labbé pour la Paroisse Saint-Charles
Suite à une rencontre d'information à laquelle nous participions,
nous avons constaté qu'il existe probablement un grand nombre de
puits qui seraient contaminés àdifférents degrés (sans être majeure
dans certains cas). Nous avons aussi vu des résultats qui dépassent
jusqu'à 500,600 ou 700 fois la norme des réseaux d'aqueduc.

Un puits doit être localisé à ime distance minimale de 30pieds d'un
cours d'eau et à une distance minimale de 100 pieds d'une étable,
d'une porcherie, du site d'entreposage du fumier et des autres lieux
où l'on accumule des déchets.

Nous réalisons qu'il existe un manque d'entretien (nettoyage) des
équipements tels que le puits, la pompe, le réservoir d'eau chaude
ou d'eau froide et la tuyauterie.

La désinfection de puits et des réservoirs s'effectue de la manière
suivante:

a) enlever les corps étrangers qui se trouvent à la surface de l'eau,
sur les parois du puits, si possible;
b) verser dans le puits un gallon d'eau de javel (vendu dans les
commerces) par 100 pieds de profondeur,
c) démarrer lapompe et ouvrir tous les robinets; lorsque l'odeur de
chlore devient perceptible, arrêter la pompe et fermer les robinets:
d) laisser reposer le tout 24 heures pour un excellent travail, c'est la
recommandation. Une période de 12 heures et plus peut aussi
donner un bon résultat;
e) après celte période, vous effectuez un pompage prolongé.
Lorsque vous sentirez que l'odeur diminue, vous pouvez cesser le
pompage. Nous vous recommandons d'être prudents dans les jours
qui suivent pour la lessive de votre linge, si l'eau n'a pas circulé
beaucoup dans le réservoir d'eau chaude et froide.
f) si vous avez des doutes sur la qualité de l'eau de votre puits après
cette désinfection, vous pouvez faire analyser votre eau par un
laboratoire accrédité qui en établira sa qualité pour la consomma
tion.

Celte désinfection est aussi valide pour les puits qui alimentent les
établissements do production animale.

Si vous avez des puits de surface, des sources ou des puits artésiens
de plus grand diamètre, nous avons les formules pour faire le calcul
et la méthodologie.

A vendre

Machine à tricoter SINGER à vendre à prix négociable avec
côtclcuret programmeur. Entièrement équipée. Une valeur de
1 200,005. 683-0672

SERVICES COMPTABLES

PELLETIER CHAUVETTE INC.

Tenuede livres - Étaisfmancicrs - T.P.S. - T.V.Q.
Impôts • Planification financière

François Pelletier, b.a.a., c.g.p.o.
Expert-Comptable

192, Route 279 007 icoi
Sl-Charles (Québec) GOR 2T0 887.6816
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Le souper de la St>Valentin du Club Richelieu a été
bien vivant, si on en juge par la mine réjouie des deux
valentins qui y furent choisis: Madame Hélène P.
Marquis et Monsieur Gaétan Aubé.

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
Quincallerie UNICOOP
St-Charles

UNICOOP •887-3391

La Chaumière
Groupe d'entraide pour personnes seules

par Yolande Lépine
Accueil La Chaumière Groupe d'entraide pour personnes seules
invite toute la population à une conférence qui sera donnée par;
Madame Francine Leblond sous le thème:
"Faut-il que je sois toujours occupée parce que je suis seule"
ou

"Comment vivre seule sans capoter"
Mardi, le 16 mars 1993, à 19h00 au CLSC BELLECHASSE
Prix d'entrée: 2,00$^ersonne

En caravanne

partons pour

la cabane!

Le temps des sucres
s'en vient.

Préparez-vous
à vous sucrer le bec!

===
• •••••
LES CONSTRUCTIONS
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Glissades dans les coteaux
par Suzanne Bonneau
Le club Richelieu vous invite encore cette année à passer un bel
après-midi à glisserdans les coteaux. Les remontéesmécaniques de
l'an dernier seront encore assurées par les mêmes joyeux lurons.
Nousespérons mêmeque le feu qui couve depuis unan... sera attisé
à nouveau par notre ami Gaétan afin de nous réchauffer au besoin.
Nous vous attendons donc avec vos traîneaux, chambres à air, etc.
le 14marsvers 13h30. Vous passez parrarrièrederentrepôtUltra-
Fort.

£h le monde!
par Louis-Denis Létourneau
Un groupe de jeunes se sont rencontrés dernièrement pour nous
expliquer ce qu'ils voulaient avoir comme loisirs à Saint-Charles.
Lepointprincipalquien est ressorti est l'implantation d'ime maison
dejeuneschez nous. Ils vous invitentdonc,jeunesentrel2etl7ans
et parents désireux de s'impliquer, à venir les rencontrer mercredi
le 10 mars à 19h30 à l'aréna. Lors de cette rencontre, ils vous
expliqueront ce qu'ils veulent réaliser.

Bonne prestation de Meuble Idéal
par Louis-Denis Létourneau
Le MeubleIdéal participaitau tournoiprovincialde Val Bélair du
6 au 13 février dernier. Ils ne se sont pas qualifiés pour les demi-
finales mais ont tout de même bien figuré. Ils ont remporté la
première partie 5 à 0 face au Lac Etchemin. Ils ont ensuite perdu 2
à 1faceà CHRCqui a remportéle tournoiet 3 à 2 contreBoulevard
Toyota.

f—
^ CliniquesXisTA d'optométri(

de Bellechasse
s OPTO d'optométrie
^ P L U S

177 Royale, St-Charles

Simon Gourgues, o.d.

*Examen de la vue

*Dépistage de maladies
oculaires

*Lunetterie
*Verres de contact

s Sur rendez-vous 887-3750

Première position
par Louis-Denis Létourneau
En ouverture de mois. Le Meuble Idéal recevait Audiolight. Deux
buts d'André Boucheret un d'ÉricFréchette pomirentaux locaux
de l'emporter par blanchissage. Jean-François Biais avec deux
passes et Dany Bussières qui était dans les buts se sont aussi
signalés.

Le 31 janvier, St-Charles se rendait à Val-Bélair pour y affionter
Motorem. Les partisans de St-Charles qui étaient présents ont pu
assister à une belle dégelée offensive des leurs: Frédéric Demers
avec un but et trois passes, Sylvain Leclerc et RogerLanglois avec
chacun un but et deux mentions d'assistance, Jean-François Biais
avec trois passes, Robert Savoie et Simon Gourgues avec une paire
de buts chacun furent les principaux artisans de cette victoire de 7
à 2. La réplique de Motorem vint de François Tremblay et Martin
Morency, un des meilleurs marqueurs du circuit.

Le dernier match du mois opposait le Meuble Idéal au Tapis Vert de
Ste-Foy. Avec une victoire, St-Charles pouvait s'approprier le
premier rang au classement général. Les porte-couleurs Charliens
portèrent lamarque 2à 0 en première p^ode par l'entremise de
Simon Gourgues et Robert Savoie. Le Tapis Vert revintavec deux
buts en première partie du second engagement St-Charlesne s'en
laissa pas imposa et Robert Savoie, avec son deuxième du match,
redonna l'avance aux siens. En début de troisième, Steve Dutil
marqua le but de la victoire avec un beau lancer de la pointe. Le
Tapis Vert revint avec un autre but mais ce ne fut pas assez et le
Meuble Idéal l'emporta par la marque de 4 à 3. Le quatorze février
avait lieu le traditionnel brunch de la St-Valentin. Près de 250
personnes sont venues bruncher en amoureux. C'est Madame
Pierrette Patry de Beaumont qui a remporté le prix gracieuseté du
Meuble Idéal.
Prochains matchs:

Vérifier la publicité pour l'horaire des séries éliminatoires.

NO NOM FJ

22 Demers Fied. 16
12 Fréchette Éric J5
20 Tremblay Ginol2
7 Dutil Steve 16
4 Savoie Robert 16

Bonne fin de saison à tous!

B

7

7

8

3

6

9
8

5
10

6

POINTS PUN

16

15

13
13
12

12

6

12

47
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A Vendre
POMMES DE TERRE
VARIÉTÉS DISPONIBLES:

Rouges- Montagne verte et Supérieure
Traitées contre la germination

Livraison à domicile sur demande
EN TOUT TEMPS DE L'ANNÉE

Ferme Robert Asselin
membre du syndicat de lutte intégrée de Bellechasse

contre les jjesticides

27, Rang Hêtrière Est, Saint-Charles, Bellechasse

887-3726
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Clermont Frenette

y PEINTRE-PLATRIER

• Peinture intérieur et extérieur

• Tirage de joints

/ Tél.: 887-3567 et 3190

Je supporte la Boyer

Hé! Et vous ?
uand suDDorterez-vous la Bover ?

Voulez-vous annoncer

dans la Boyer d'avril '93?
Confiez votre matériel

publicitaire à

REJEAN LEMIEUX

avant le 15 mars 1993

887-3186

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

136 Ave Royale,
Si-Charles, Bell 887-6139

Atelier d'usinage

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

et de conteneurs

Garage
Bernard Côté

Spécialités
freins, mécanique générale,

soudure, service routier
Tél: Car. 887-6922

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

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau

jour:
lunauvend; 8h30-llh30
Iun-nierc-ven:14h30-16h30

5, rue St-Georges, St-Charles

soir: lun-ven
19h-21h.

887-3415

(Rfl
St-Ansclme,

Dorchesier GOR 2N0

Pierre Morin
T61 bur 885-4436 rés: 885-8190

Québec sans frais 694-1136

Traitement de textes

Line Daisle
Documents légaux Th&ses, rapports
Etats financiers Curriculum Vitac

Lettres personnalisées (envois multiples) I
3, Ave Dion St-Charles 887-6160

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

Dépositaire: Slihl-Parlner-Ropcr-Lawnboy
Canadiana-Husqvarna-Honda

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

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

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

Bureau

Place

Bellechasse

9li00 à 11 hOO Lun au Von

13h30à 16h00:Mar.Merc.Vend
i9h00à21h00: Mar, More, Jeudi

Dur: 887-6603 Rés: 887-6788

Olymel Société en commandite

257, fue Boyer
St-Charles, Comté Bellechasse
Québec, Canada COR270
Tél.: 018)887-3301 Fax: 1418)887-3673

Jean Laflamme
Ditecleur des opérations de boeuf
8eef opérations • Direcfor
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Peinture... ...débosselag'^

GAEAGE ROBERT LABREE

20 ans d'exnérience

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

Georges A. Nadeau
Entrepreneur général

290, Ave Royale St-Charles, Bell

Tél; 887-3729

r"
Bureau:418/887.3467 Usine:418/887-3453

les TOURBIERES SMITH (CANADA) INC.

Producteur de tourbe de sphaigne

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

FAX:418/887-3711

Clinique Vétérinaire
St-Charles

Jacques Gourgues
Claude Boulin

23, rue commerciale
Saint-Charles, Bellechasse

Tél: 887-3614

Michel Mignault
Jacques Laflamme

Tél: 887-3344

Fax: 887-6374

MARCEL LATULIPPE

Contracteur en maçonnerie, stucco et pierre
finisseur de ciment

ST-CHARLES, Cté Bellechasse, QC
G0R2T0

C

Je supporte la Boyer

Hé! Et vous ?
Quand supporterez-vous la Bover ?

j

d.

J
3

LES FOMBATIOHS

LECLEEC IN€,

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

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

INC.
) COURTIER D ASSURANCES VIE ET CCNERAICS

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

St-Charles, Bell
Tél: 887-3902

Voulez-VOUS annoncer

dans la Boyer d*avril *93?
Confiez votre matériel

publicitaire à
REJEAN LEMIEUX

avant le 15 mars 1993
887-3186

BANQUE NATIONALE DU CANADA
107. avenue Royale

Sl-Charies. Cté Bellech^ (Québec) GOR2T0
(418)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

r

Les Constructions

P-H. Prévost Inc.
Coffrage de bâon

Résidentiel - Commercial - Industriel

Centre de location d'outils

Saint-Charles 887-3014

<
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Combattre la fatique,
résister aux infections,

ce qu'il faut en savoir!

par votre pharmacien, Claude Germain

Ottgostim CU-AU-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 traces, dans l'organisme.

Les vrais carences d'oligo-éléments sont plutôt rares chez l'homme; par contre,
leur qualité peut être altérée par divers facteurs tels les aliments, la pollution de
l'eau, de l'air, ou autres produits absorbés. Leur utilisation aura donc pour but
de corriger un mauvais fonctionnement du métabolisme et de restituer aux or
ganes 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 2 mois, il peut être utile pour soulager la fatigue et
l'asthénie (faiblesse) chez les personnes âgées et 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 anti
biotiques durant une infection. (Le Dr. Claude Binet, un médecin homéopathe
français réputé, soutient que le complexe CU-AU-AG potentialise notablement
l'action des antibiotiques, c'est à dire qu'il en augmenterait l'efficacité).

Pharmacie Claude Germain

177, avenue Royale, Saint-Charles Tél: 887-3133


