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Fusion municipale
Maintenant concrétisée
par Suzanne Bonneau

Mercredi, le 2 février dernier, dans la salle du conseil municipal, M.
Charles-Eugène Blanchet a reçu des mains de notre député Mme Louise Bégin,
accompagnéepour l'occasion de M. Normand Bolduc. sous-ministre aux Affaires
Municipales, une première tranche de la subvention de regroupement de 118
150,00$ bonifiée en juin dernier et payable sur cinq ans. Il s'agissait d'un montant
de 48 934,00$.

Plusiems membres des deux anciens conseils municipauxétaient présents.
Dans son allocution de remerciement. M. Blanchet s'est dit heureux que ce
"divorce" vieux de 78 ans, soit réglé... Il a ajouté quecette fusionne pourraqu'être
profitable aux résidants de Saint-Charles qui seront ainsi mieux armés contre les
changements qui marqueront le milieu municipal au cours des prochaines années.

suite à la page 2...
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Monsieur Blanchet a reçu une plaque offîcialisant la création de la nouvelle municipalité de Saint-
Charles-de-Beliechasse, des mains de la députée Louise Bégin et de M. Normand Bolduc.
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suite de la page 1, Fusion municipale.^

M. le sous-ministre Bolduc et MmeBêgin annonçaient aussi
la nouvelle entente fédérale-provinciale sur les infrastructures qui
a été signée dans les jours qui ont suivi.

Aussi, Monsieur Blanchet en a profité pour dire à Mme
Bégin qu'un projet de rénovation du vieux couvent pourrait être
couvert par cette entente. "D est certain que nous ne pouvons pas
investir600,000$dansleprojet, mais si nousrépondonsauxcritères
d'admissibilité et que l'on coupe la poire en trois, ce ne pourra
qu'être bénéfique aux gens de Saint-Charles". Le message était
lancé!

Merci à la population
par Charles-Eugène Blanchet

Personne n' ayant déposé un autre bulletin de mise en nomi
nation entre le 7 janvier et le 11 février dernier, j'ai vu ma
candidature acceptée pour le poste de maire de la nouvelle munici
palité.

Je veux remercier la population de cette marque de con
fiance. J'essaierai d'en être digne durant les quatre prochaines
années. *•

Remerciement

par Nicole Lahbé
Le Comité de l'Aréna tient à remercier la Caisse Populaire

de Saint-Charles pour le don de SI 000. Ce montant va servir au
remplacement et la réparation des tables et chaises du gymnase de
l'Aréna. Ce fut vraiment très apprécié. •*.

On nous écrit
par Maurice Ruel

Il me fait plaisir de vous faire parvenir mon réabonnement à
voire journal toujours très intéressant pour un ancien de la Paroisse
même si j'ai quitté il y aplus de45 ans.

Longue vie et félicitations à toute l'équipe.
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Bravo Picolo
par Solange Frenette

Quel plaisir pour moi d'organiser des activités culturelles
lorsque vous répondez en très grand nombre à ces ateliers. Trente-
deux (32) bouts de choux participaient à l'activité musicale et de
conte présentée par Lucie Giguère. Elle a su animer et initier ces
jeunes aux notesde musiqueet aux instruments de musique.Parents
et enfants, bravo pour votre belle participation.

Surveillez la date de notre prochaine conférence en avril;
"L'emplacement bien pensé des plantes sur une propriété".

Merci M. Paul Leclerc
par Suzanne Bonneau

En février dernier disparaissait M. Pau) Leclerc. Je crois
qu'il serait opportun de souligner que pendant plusde vingt-cinq
ans, monsieur Leclerc a fait panic de la chorale de notre paroisse.

Nous nous souviendrons longtemps de l'avoir vu à l'avant
diriger le chant à la grand-messe du dimanche.

Saparticipation a toujoursétégrandement appréciéedetous
les paroissiens.

f

Meuble idéal Ltée
Idéal Fumiture ttd.

Fiommage à. notre fonJatcar
Maarice Bélan^r

Les emp(oyés et (a direction
^euSk idéaCdtée
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EDITORIAL

Depuisla fondationdujournal, le Comitéde direc
tion a toujours appliqué des principes de traitement de
l'informationbaséssur des notionsde "gros bon sens" et
équitables pour tous. Certains des éléments en faisant
partie ont déjà fait l'objet de publication dans La Boyer et
les problèmes rencontrés ont été peu nombreux. Or,
depuis quelques mois, une recrudescence des demandes
de publication de toute nature et des incompréhensions
avec certaines personnes, ont rendu nécessaire l'adoption
d'une politique formelle de traitement de l'information
par le Comitéde direction de La Boyer. Cettepolitique est
donc en vigueur et édicté les principes sur lesquels sont
basées toutes les décisions en matière de publication
d'articles et de publicité.

Politique de traitement de l'information

Lejournal communautaire "Au fil de la Boyer", ci-
après appelé La Boyer, a pour objectif principal de trans
mettre mensuellement, par écrit, aux citoyens de St-
Charles-de-Bellechasse, de l'information d'intérêt local.

Pour permettre à La Boyer d'assurer un traitement de
l'information de qualité, de manière intègre et équitable
pour tous, les principes suivants seront appliqués;

1. Seuls les membres du Comité de coordination sont

habilités dans 1' exercicede leurs fonctions à parler, écrire,
agir pour et au nom de La Boyer,

2. Un texte soumis à La Boyer pour fin de publication
doit comporter tous les éléments nécessaires à
l'identification de son auteur et doit être signé.

3. L'auteur d'un texte publié dans La Boyer demeure
seul responsable de l'authenticité des propos qui y sont
véhiculés. La Boyer ne pourra, en aucun cas, en être tenu
responsable.

4. La Boyer, par l'entremise de son Comité de coor
dination, se réserve le droit, en raison des contraintes de

productions, ou tout autre raison que les membres de ce
comité considèrent importante, de modifier tout texte

soumis pour publication sans n^essairement en aviser
l'auteur à chaque fois. (À titre d.'êx£aiq>le: corcœtions
orthographiques et grammaticales, traies trop longs ou
répétitifs, etc.) :

5. La Boy^ se réservé égalmnent lè droit, et ce, pour
quelque motifque cesoit, de refuser de publierrm texte ou
unepublicité. Lesdécisions duCoinitéde coordination^n
cettematière sontfinales etsansappel.(Àtitred'exemple:
documents racistes ou sexistes, mfaques p^ônnelles,
etc.) . /

6. La Boyer considère les textes ou chroniques
thématiques soumis pardes fu^ofessioimels tels: médecins,
notaires, avocats, chiropraticiens, dentistes, pharmaciens,
architectes, etc., assimilablesàdelapublicité.Àcetitre,ils
pourront être publiés sous forme de publi-r^rtage. Les
auteurs devront assumer les coûts de publication selon les
tarifs publicitaires en vigueur.

7. LaBoyer seréserveégalementledroitdecorrigeret
modifier toute publicité soumiseparun annonceur, afin de
la rendre compatible aux impératifs de production et à des
normes de qualité acceptables. (À titre d'exemple: la
publicationd'un texte d'une pagedactylographiéedans un
espace publicitaired'un quart de page, n'estcertes pas une
publicité bien conçue, lisible et de qualité).

8. La Boyer place la publicité à l'intérieurdes pages du
journal en fonction des impératifs de production et selon le
principe d'un traitement équitable envers nos annonceurs.

9. La Boyer prend tous les moyens nécessaires afin
d'éviter les erreurs et les omissions lors de la publication
du journal. Toutefois, si malgré tout, une erreur se produi
sait, La Boyer publiera, dès qu'elle en sera informée, un
"Erratum".

Approuvé par le Comité de coordination de La
Boyer, lors de sa réunion régulière du 4 février 1994.

Christian Proulx

Coordonnateur
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Réélection
par Denis Labbé

Les membres du conseil municipal actuel ont été proclamés
pour une période de 4 ans, soit;

M. Charles-Eugène Blanchet, maire
M. Pierre Asselin, conseiller au siège no 1
Mme Céline Langlois-Leclerc, conseillère au siège no 2
M, Michel Labrie, conseiller au siège no 5
M. Pierre Dugal, conseiller au siège no 6

Electeurs, Electrices
par Denis Labbé

Des élections sont devenues nécessaires pour choisir un
conseiller dans î'ex-paroisse de Saint-Charles au siège no: 3 Mon
sieur Conrad Beaupré, Monsieur Jacques Gaumond.

Et pour choisir un conseiller dans l'ex-village de Saint-
Charles au siège no: 4 Monsieur Georges Bélanger, Monsieur
Bernard Breton

École Centre Éducatif
24, avenue Saint-Georges
Saini-Charles-de-Bellechasse

G0R2TC

A chaque jour, chacun d'entre nous,
< recherchons le soleil pour agrémenter
vrn tous les instants de notre vie.

vqp CHEZ qLA
^ DÉPANO-VARIÉTÉenr.

Louise Labbé

2849 Ave. Royale St-Charles
887-3578

Nous sommes toujours là pour répondre à
vos attentes, peu importe l'occasion et ce,

du plus petit au plus grand.
Pâques sera bientôt chez-nous.

Laissez parler votre coeur avec des fleurs,
des plantes naturelles ou artificielles, du

chocolat " dépositaire de Chocolats
Favoris" démonstrateur en magasin à

compter du
7 mars 1994. rCV^

Commandez tôt!
Participez au concours de Pâques!

SPÉCIAL DU MOIS PAS DE TPS ET DE TVQ
sur toutes les fleurs de tissus eu magasin.
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Glissades du Richelieu

À nepas manquer
Le 13 mars à 13 heures

Aux coteaux de la rivière Boyer

ANNONCEURS, ATTENTION!
Vous devez faire parvenir toutes les informations
nécessaires à la préparation de votre publicité pour
La Boyer d'avril à Réjean Lemieux

au plus tard le: 4 mars 1994



Journal communautaire de St-Charles. mars 1994 pages

Les temps sont durs
par Christian Proulx

Depuis plusieurs années déjà, la récession frappe et frappe
fort. Tous et chacun d'entre nous sommes touchés directement et

indirectement par toute ces faillites, fermetures, mises à pied et
augmentations de taxes, certains plus durement que d'autres. La
Boyer n'y échappe pas; elle ne fait pas exception.

Depuis plusieurs années, une gestion rigoureuse du direc
teur de lapublication,Jean-PierreLamonde, avait permisderéaliser
des économies substantielles. Elles rendaient enfin possible l'achat
d'un nouvelordinateur pour remplacer celui que nous avions depuis
les débuts du journal et qui ne répondait plus aux besoins de la
production actuelle. Cet investissementétait planifié de longue date
et nous laissait une marge de sécurité de 2000$ au chapitre des
économies. Or, des problèmes majeurs, imprévus ceux-là, avec
notre imprimante nous ont obligé à en acheter une nouvelle,
réduisant à zéro notre marge de sécurité. Combiné à des augmenta
tions significatives du loyer et de la plupart de nos foumitiu-es, la
situation actuelle est critique. Selon nos prévisions les plus rigou
reuses, La Boyer se dirige vers un déficit de 2500$ pour l'année
1994 uniquement au chapitre de la stricte production du journal.
Cette prévision ne tient pas compte d'investissements de l'ordre de
2000$requispoiu l'amélioration de noséquipements,nosprocédés
de fravail et de certains besoins de forjpation en informatique.

Après analyse de la situation, les membres du comité de
coordination ont adopté, le4 février dernier, les orientations suivan
tes:

I- Les revenus provenant de la publicité représentent
déjà 85% de tous nos revenus. Considérant notre tirage, notre
territoire de diffusion et la concurrence des hebdos régionaux, nos
tarifs de publication de la publicité ne peuvent être augmentés sans
risquer de perdrede nombreux annonceurs. Comme ils supportent
presque seuls la totalité des coûts de production du journal, nos
tarifs ne seront donc pas augmentés.

U- Le tarif de l'abonnement, actuellement à 12$ par
année,necouvrepas les fraisd'expédition (timbres,enveloppeset
taxes). 11 est donc majoré immédiatement à 15$ par an pour le
Canada; il est maintenuà 18$canadien poiu'les U.S.Aet l'étranger.

III- Bien qu' unediminution des revenus netsgénérés par
le brunch, de l'ordre de 300$ par rapport à l'an dernier, ait été
enregistrée, cette formule sera maintenue pour une année encore.

iAPOiê/nt
Technicien en agencement de coolenn

m
DÉBOSSELAGE-PEINTURE
VOITURE DE COURTOISIE

C'est un plaisir
(de vous senfir

4887, rang Sud-Est, C.P.142
St-Charies-de-Bellechasse

Bureau, résidence & fax 887-3127

Évidemment, uneaugmentation raisonnable duprix descartes est
à prévoir. Nous y reviendrons plus tard.

rV- Ces revenus, combinés à des dons de citoyens de St-
Charles et d'ailleurs ( des abonnés) représentent le reste de nos
revenus soit 15%. Voilà donc pourquoi nous n'avons pas d'autre
choix que de faire appel à la popiilation que nous desservons.
Encore une fois, après une analyse sérieuse de la situation, la
formule d'un abonnement obligatoire est rejetée essentiellement
pour les motifs suivants:

1. Poiu" ne pas priver nos concitoyens les plus dému
nis.

2. Par respect pour ceux et celles qui, bon an mal an,
nous ont fait parvenir des dons.
3. Et finalement parce que la production d'un seul
numéro de LaBoyer nécessite actuellement de 200 à
250 heures de travail bénévole. n n'est donc pas
possible d'en ajouter.

En conséquence nous optons poiu* une formule de parrai
nage volontaire de La Boyer. Nous suggérons à chacun des foyers
de St-Charles qui peuvent se le permettre de devenir parrain de La
Boyer. Comment? En nous faisant parvenir votre don. Nous nous
permettons afin de mieux vous situer, de vous suggérer, à titre
indicatif, une somme de 10$ par foyer.

Car, comme nous, si vous croyezqueLaBoyer accomplit un
travail très important, voire même essentiel poiu' la commimautéde
St-Charles,ellesedoitdesurvivre. Personnedans l'équipen'aimerait
devoir cesser de produire pour vous ce journal où tous ont tant
investi. L'avenir de ce journal est entre vos mains.

Vous pouvez déposer vos dons dans les boîtes spécifique
ment identifiées à cette fin au bureau deposte, à la Banque nationale
et à la Caisse Populaire. Nous tenons à remercier La Direction du
Meuble Idéal et M. Philippe Roy qui ont respectivement fourni les
matériaux requis et conçu les boîtes de dépôt.

Service de garde en milieu scolaire.
par Nathalie Fillion

Le servicede garde en milieu scolaire "c 'est l'école de la vie
dans l'école" et c'est aussi une "micro-école". Un programme
d'activités est adapté aux goûts et aux besoins de votre (vos)
enfant(s).Le service de garde sepréoccupede touteslesdimensions
humaines de l'enfant tout en jouant un rôle de transition entre la
famille et l'école. De plus, elle favorise pour les 4-5 ans une
intégration progressive à l'école. Pour le premier cycle,elle offre
des services de garde de qualité: régis encadrés et supervisés. Pour
les grands du deuxième cycle, ce peut-être un club pour des 9-12
ans.

C'est pourquoi NathalieFillion (diplômée en éducation en
service de garde) travaille sur un projet qui consisterait en
l'implantation d'un servicede gardeen milieuscolaire, avecl'aide
des "Jeunes Volontaires" et ayant comme organisme associé les
Ressources Alternatives des Jeunes de Bellechasse.

Afin d'évaluer le besoin d'un tel service, un sondage est
disfribué auxenfantsfréquentant l'école primairedeSt-Charles. Ce
servicepoiuraitêtre offert lesjournéesdu calendrier scolaireainsi
qu'auxjournées pédagogiques et également durant la semaine de
relâche et ce, de 6:30 à 18:00 approximativement. De plus, ce
service émetun reçupoiu" fin d'impôt.Lesparents à faible revenu
peuventbénéficier d'un programmed'aide financière. A.
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Formation spéciale pour les élèves du primaire
par Louise Roy, parents-secours
Francme Rue^comité d'école
Diane Nicole, directrice-adjointe

Grâce à la collaboration financière de divers organismes de
notre paroisse: Parents-Secours, Comité de Parents, Caisse Popu
laire, Consdl Municipal, personnel de la Garderie Le Petit Poucet,
Comité d'école, personnel enseignant, nous avons pu donner à tous
nos enfants du primaire, de la maternelle à la 6e année, une
formation pour pouvoir se défendre de tout genred'abus physiques,
psychologiques et sexuels. D y a eu aussi une formation pour les
principaux intervenants auprès de nos enfants suivie d'une soirée
d'informations pom tous les parents, 28 parents en ont bénéficié,
c'était très int^essant. Lors de cette rencontre, l'animatrice du
programme "Espace", Lucie Goulet, nous a présenté sur vidéo la
manière qu'elle aborderait le coins avec les enfants.

Ellenous a fait partdequelques conseils très pertinents pour
pouvoirécouter les enfants, et siutout elle nous a dit de croireceque
lesenfantspeuventnous raconter, d'en discuter avec euxetderester
calme devant ce que l'enfant peut avoir à nous dire. Il y a des
personnes pour tqiporter leur aide: dans les C.L.S.C., les écoles...
Elle nous a remis un document avec des statistiques: 1% seulement
des abus est commis par des étrangers, ce qui veut dire que dans la
majorité des cas, l'abuseur est une personne connue ou très proche
de l'abusé et que ce sont les enfants les principales victimes. La
personne abusée reste avec des séquelles psychologiques pour un

Le printemps est proche...
et nos graines sont déjà là
pour vos semis à l'intérieur.

Tourcjuoi attendre?
Venez nous voirl

Les Serres Fleuries de Bellechasse
3174 rang Nord-Est,

St-Charles-de-Bellechasse,
(418 ) 887-6149

Votre fleuriste à St-Charles

bon moment de sa vie:

Perte de l'estime de soi

Troubles de comportements, troublesde personna
lité

Se sent coupable
Se culpabilise de plusieurs façons, pouvant allerau

refusdesenourriroudetomber dansl'abus (drogue oualcool) pour
se punirou se prouver qu'il estencorequelqu'un.

Avec ce projet, nous avons voulu donner la chance à nos
infants d'acquérirce que tout être humainest en droitd'exiger

"L'espace qui lui appartient"
le droit à la sécurité

le droit à la liberté

le droit à la force pour y arriver.

C'est un projet qui rejoignait bien les attentes du comité
école qui depuis trois ans travaille pour combattre la violence à

' école, etpar le fait même rejoignait aussi les attentes du comitéde
^^ents-Secours (qui par leur mission est de secourir les enfants qui
Peuvent être endifficulté).

En terminant, un gros merci à tous les intervenants de la
P^oissepourleurappui financier, etainsi de nous avoirpermisd'en
^re un projetcommunautaire. •*.

L'ÉTaèCûre
SyCiHe etSindré

^oy

située à 5641 rang Sud-Est à St-Charles,

vous offre son hospitalité pour vous

divertir en famille ou entre amis pendant

toute la saison des sucres.

Notre menu maison et nos délicieux

produits d'érable sauront satisfaire les

plus fins palais.

Pour informations et réservations

communiquez

au

(418) 887-3861
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La page à Roger

Maladie

contagieuses
(suite)

La tuberculose ne se limita pasqu'aux humains. A la fin de
la décennie vingt, quelques cas de contagion avait été signalés dans
le cheptel laitier des environs de ^aint-Charles.

Peu de gens s'en formalisaient. Durant la crise des années
trente, le mal avait pris des proportions inquiétantes. Déjà, plusieurs
fermes déploraient la perte de quelques bêtes. Ne pouvant être
soignés, ces animaux étaient condamnés à payer de leur vie cette
contagion qui heureusement ne se transmettait pas aux humains.

Parquéspoiu*la plupartdans des étables insalubres, plafonds
très bas, (fallait faire attention pour ne pas se cogner la tête)
ruisselant d'humidité, sans ventilation, lefiimier dans un coin, les
rats se battant avec les araignées, ces animaux souffreteux, soignés
avec les moyens du bord, (térébenthine, sel à médecine, chaux,
avoine chaude quand ce n'étaitpas une purgation) ne paraissaient
pas malades pourtant. Les mieux logés n'étaient pas épargnés eux
non plus.

Ces bêtes s'étaient contaminées entre elles, dû, semble-t-il,
aux échanges faits entre les fermiers d'autres paroisses. Les avor-
tements plus nombreux avaient mis la puce à l'oreille des vétérinai
res qui avaient demandé l'aide du gouvernement fédéral.

Devant l'épidémie qui gagnait les troupeaux, il fut décrété
des tests de dépistage qui allaient s'avérer dramatiques pour nos
fermiers. Personne n'était conscient de ce mal invisible, buvant le
lait de leurs vaches, le donnant aux nourrissons, mangeant leur
chair. Quelques fermiers cependant ne buvaient le lait que d'une
vache préalablement choisie, craignant sans doute une quelconque
contamination. Peu renseigné sur le sujet, la plupart ne croyait
guère les dires des hommes du gouvernement. D'aucuns les atten
daient de pied ferme. Quelques fermiers, ne prisant guère cette

intervention, reçurent les vétérinaires l'arme à la main. Ils
argumentèrent longuement avant de seplier à ces tests. Quelques
bouchers s'étai«atpourtant apsçus (tequâque chose, mais comme
ils ne connaissaientpas cette maladie, ils ne s'en fonnâlisaientpas
outre mesure. Mon arrière grand-p^e; boucher de métier, disait
qu^d ilabattait une bêtecontamiii^:f^episse lesuif', pensât
que les nodules contagieux étai^t delà graisse. Can'eutpas l'air
del'affecter, décédant à l'âgere^ècta^léde90 ans.

nquâesàrarrière tiain, t
la réaction étaitpositive) ét^Mdesdnjées^l'abattage. L'i^qn^
delacontaminatiôBpresquegëBér^è^tfoupeaiixfit l'effetd'une
bombe qui laissa la plupart desfômiècs pantelants: Devant untel
dénouement, il leur fallut viwe cesInstants avec résignation.

. AujoinJ3es fernûer^-n'enerô^intpasleursyêux einpHsde
larmes, virent làirstroupeaux partirpo^flmmolation. Les-bêtes
étaient amenéesdans un endroitpréalablementchoisi, abattoirdela
région qui voiilaitbira fairece travail ingrat. Les victimesde Saint-
Charles furent exécutées diez le boucher Jos^h Laçasse qui les
abattait sous l'oeil inquisiteur des vét^naires. Les carrasses con
taminées étaient décrochées et jetées dans un trou de circonstance
(creusé siu*une fermeproche) poury être recouvertes de terre, tandis
que les négatives étaient conservées pour la charcuterie. Plusieurs
de nos fermiers, subissant ce carnage, virent leur étable se vider
complètement. Lesalaire des bouchers fut les peaux recudllies lors
du "charcutage".

Plusde SOObêtes furent immolées. Subventionnésà 90% par
le gouvernement, nos fermiers purent refaire leur troupeau avec des
sujets sains. Auparavant, ils avaient dû désinfecter leurs étables en
lavant les planchers et les murs avec du créosote et en les chaulant
complètement. Un travail qui leur demandaun certain laps de temps
avant de pouvoir y entrer de nouvelles bêtes. Malgré le coût plus
élevé de ces animaux, ils ne fiu-entpas perdants, renouvelant avec
des sujets sains et beaucoup plus productifs.

Quelques années durant, le gouvernement fit d'autres tests
qui s'avèrent moins positifs. Quelques bêtes furent encore sacri
fiées. Enfin, le mal était réparé, au grand soulagement de nos
confrères fermiers qui, depuis plusieurs semaines, n'avaient plus de
gagne-pain.

Denis Bourassa

Représentant
publicitaire

RADIO BELLECHASSE

201,rue Claude Bilodeau, C.P. 580
Lac-Etchemin, Qc, GOR ISO

(418)625-3737
(418)625-3730
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Au secondaire, ça bouge...
par Lise Beaudoin

Pour la première année, une équipe de b^ket-ball inter
scolaire a vu le jour. D fallait la financer et nous avons eu de
nombreux collaborateurs: un merci sincère aux Caisses Populaires
deBeaumont, Saint-Charles, Saint-Vallier, Saint-Gervaispour leur
support financier. Merci à celles et ceux qui ont acheté du café ou
des gilets afin d'équiper nos Jeunes et de les aider à défrayer le
UansporL

Du 14 au 17 février, c'est la semaine des arts sous le thème:
"Au-delà des apparences". Des activités spéciales ont lieu à tous les
midis: film, exposition, improvisation, concours de bandes dessi
nées, musique. Bravo aux enseignantes et enseignants qui ont pris
l'initiative de préparer celte semaine.

Monsieur Christian Bilodeau, consultant en journalisme, a
animé un atelier pour les élèves qui font partie du journal de l'école
l'Écho. Lesélèves onteu1'opportunitédevoir comment sefabrique
un journal et ontreçuquelquesconseils afin d'améliorer leur travail.

Six élèves sont à préparer deux projets en sciences et les
présenterontàExpo-sciencesles27-28-29marsàBeauport. Il s'agit
de Patrick Gagnon, PatrickBérubé, Martin Ruel, StéphanieBreton,
Eileen Lee, Véronique Doiron. Nous leur souhaitons la meilleure
des chances.

Les Caisses Populaires ont lancé une fois de plus leur
concours s'adressant aux écoles. Cette année le thème est "La

Marché
Lebon

Inc

Épicier et boucher
lic^ciés

Location de

cassettes vidéo

\ Marché '
jd alimentation

(El
LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles

' Heures d'ouvertures ~l „
2836 Ave RoyaleLun-Sam 8b-21h St-Charles

Dimanche 10h-13h 887-6452
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famille". LeCentre Éducatifparticipe activement: lesélèves de 3e
- 4e secondaire, par le biais d'un texte en français, et ceux de lière,
2e - pré-secondaire et l'option arts par le bims des arts plastiques.

Une soixantaine d'élèves ont participé au sommet régional
de volley-ball vendredi le 11 février. Quelques équipes se sont
rendues en demi-finale. Bravo aux professeurs d'éducation physi
que et aux élèves.

Ah que la neige a neigée!

La nature s'éveiCk

Lesprojets de
rénovation ou

construction s'animent

PENSE NOVI-MAT
QUINCAILLERIE-MATÉRIAUX

(Bwp. 'Bernard9dercier

Bon service^Bon

608 Rte Kennedy
Pintendre

^ 838-8000
rés.: 887-3405
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Au primaire, on ne chôme pas

par Diane Nicole, directrice-adjointe
Avec l'arrivée de 1994, les activités ne manquent pas et il y

a de la vie dans l'école. Nous vous en énumérons quelques-unes:

Du 31 janvier au 4 février, c'était la semaine de la sécurité
dans le transport scolaire. Un rappel des différents comportements
souhaités a été fait. On en profitait pour faire une suite à l'atelier
"Mon autobus" vécu en début d'année. Les enfants non transportés
ont reçu un autocollant de leur enseignanteet les enfants transportés
le recevaient de leur chauffeur. M. Serge Martel du transport
scolaire viendra présenter un vidéo aux enfants du préscolaire et de
première année le 22 février.

Du 13 au 20 février c'était la semaine des arts avec le thème

"Au-delà des apparences". Quelques activités ont été vécues;

En art dramatique, de petites improvisations d'ombres chi
noises sont présentées aux élèves. Raynald Lévesque, enseignant en
art à l'école, a supervisé cette activité.

En musique: les élèves assisteront à lui atelier spectacle où
deux artistes de la région leùr rempliront les oreilles avec le
saxophone et les percussions.

En arts plastiques: avec le support des enseignantes, il y aura
fabrication de masques et une exposition des différentes réalisa
tions viendra clôturer cette semaine.

Du 13 au 20 février, il y a eu aussi la semaine des enseignants
et des enseignantes. C'est une première que d'avoir une semaine
spéciale poiu- souligner le travail, les énergies et les interventions
que font les enseignant(e)s auprès de nos enfants. Le thème de cette
semaine était MERCI PROFONDÉMENT! Le comité d'école a eu
la merveilleuse idée d'offrir à chacimfe) une rose pour souligner
leur appréciation et l'importance de leur travail.

Dans la semaine du 14 février, les enfants du préscolaire 5
ans et de première année vivront une activité bien particulière

ip8S8S
mM
PROMUnJEL

Bellechasse
Société mutuelle

d'assurance générale
Jean-Paul Lemieux
Agent Municipalité Paroisse
887-6120

André Rue!
Agent Municipalité Village
835-1446

Siège social
35, nie Leclerc

St-Gervais

G0R3C0
(418) 887-6511

Assurances; - Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale

"INISKT'. Tout se fera à l'école avec la collaboration de parents.
L'objectifde cette activité est d'offrir tme initiation aux skis (alpin
ou de fond). Les enfants sortiront à chaque jour, une heure, pour
améliorer leur technique et le tout se terminera par une petite fête le
18 février.

Les élèves de 3e et 6e année vivront leur journée de ski au
Mont-Orignal le 25 février. Là aussi, la présence de parents assurent
un bon accompagnement et la sécurité dans le déroulement de cette
activité.

Toutes les classes ont participé à la dictée P.G.L. (Paul
Gérin-Lajoie). Cettedictée veutsensibiliserles enfantsàl'importance
debienéaireson français.EUelessensibiliseaussiàl'environnement
par l'exploitation de son thème et au partage par une cueillette
d'argent où les fonds amassés sont partagés: moitié pour l'école et
l'autre moitié pour la fondation deM. PaulGérin-Lajoie auSénégal.

La représentante de l'école à l'épreuve régionale qui aura
lieu en mars est Marie-Josée Gonthier en 6e année. Nous avons

aussi un prix de participation qui a été attribué par tirage au sort
parmi tous les élèves et noue gagnante est Alexandra Beaupré en
première année. Elle recevra un prix de l'Industrielle-Alliance,
principal commanditaire de la dictée P.G.L. La cueillette pour le
partage a rapporté la somme de 675,00 $. Bravo aux participant(e)s
et merci pour la générosité et l'encouragement apportés dans cette
activité.

Pour terminer, en février tous les enfants de l'école ont vécu

le programme "Espace". Ce programme visait à sensibiliser les
jeunes contre les abus (physiques, verbaux et sexuels) et à les
informer des moyens qu'ils ont pour se protéger. Les parents qui le
désiraient ont pu participer à une soirée d'informations sur ce
programme et tout le personnel qui travaille auprès des enfants de
l'école a lui aussi reçu l'information pertinente à ce programme.
Rappelons que les objectifs que l'école et le comité d'&ole avaient
en tête étaient de contrer la violence et d'aider les enfants à bien

réagir contre toutes les formes de violence.

Nous remercions tous les organismes qui ont aidé à
la réalisation de ce projet et nous souhaitons que les impacts seront
positifs pour toute nofre clientèle. •<

MétalMéroC
ne. •••••••

mCtaux otnmts a structuri d'aoer

Tél: 887-6404

Propriétaires
Jean-Marc Mercier
& Dany Corbin

140, Rang Nord Est
St-Charles-de-Bellechasse
(Qué.) GOR 2T0

Fax: 887-6401
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Feu de cheminée

par la famille Grenier

Nous profilons de ropportunité que nous offre la Boyer
pour remercier les pompiers volontaires de Saint-Charles.

Malgré la tempête et les routes glacées, leur intervention
rapide a permis qu'un feu decheminée nedégénère en catastrophe.

Nous les félicitons pour leur yavail professionnel et sans
bavure.

Merci beaucoup !

Emplois occasionnels
par Denis Labbé

La municipalité désire constituer une banque de noms de
personnes qui désirent travailler occasionnellement (sur différen
tes périodes) pour la municipalité au service des travaux publics
(voirie, aqueduc, égout, etc.).

Les personnes intéressées sont priées de transmettre leur
Pierre Toussaint et Rejean Chabot font partie de currlculum vltaeau 225, avenue Commerciale àSaint-Charles-de-
l'équipe des pompiers volontaires de Saint- Beilechasse.
Charles.

Nous vous remercions de votre collaboration.

mm

Restaurant Bar

La Tablée

pouvant recevoir 40 personnes
et plus.

Buffet chaud ou froid.
Ouvert dès 6:00 hrs

Thérèse Lacroix, prop.

2894 avenue royale, St-Charles
887-3122 ou 835-1639

Coiffure Beauté Plus
HOMME -FEMME - ENFANT

4771, RANG SUD-EST
St-Charles, QC, GOR2TO

SUR RENDEZ-VOUS

(418) 887-6204

Pour les personnes qui ne peuvent se
déplacer: LE MARDI, je suis disponible

pour aller vous coiffer à domicile.
Ca me fera plaisir de vous rencontrer.

Prière de prendre rendez-vous quelques
jours à l'avance et de laisser

votre message sur le répondeur.

MERCI

-fî

MarieCk TouCin



Journal communautaire de St-Charles. mars 1994 page 11

CATEGORIE

Desjardins
L'incroyable force de la coopération

ASSURANCE-VIE ÉPARGNE DESJARDINS

Depuis quelques années, votre caisse populaire de St-Charles vous oifre un service d'assurance-vie
de base, par l'entremise de L'ASSURANCE-VIE DESJARDINS. Si vous êtes âgé de moins de 70 ans,
vous avez la possibilité d'assurer vos différents comptes à la caisse, pour un maximum de 150,000$ par
caisse. L'adhésion s'effectue à la caisse, en quelques minutes, à la signature de la demande.

Or, la Norwich Union Life Insurance a mis récemment sur le marché un nouveau service
d'assurance-vie destiné aux persoimes âgées entre 50 et 75 ans, et ce, par le biais de campagnes
publicitaires dans les médias.

COMPARAISON ENTRE L'ASSURANCE-VIE ÉPARGNE DESJARDINS
ET UN SERVICE DE LA NORWICH UNION LIFE INSURANCE

EXEMPLE

Assurance- vie épargne Desjardins
DE COUT

Norwich Union Life Insurance

Femme, adhésion à 50 ans et
décès naturel à 69 ans.

( 8,30$ X 60)-!-(12,50$ X 60) +
(16,70$ X 60) + (25,00$X 48) =
3 450$ (prestation de 10 000$)

(16,70$ X 60) -I- (25,00$ X 108) =
3 702$ (prestation de 7 000$)

30,00$ ou 20,00$ X 228 mois =
6 840$ (prestation de 12 000$) ou
4 560$ (prestation de 7 800$)

30,00$ ou 20,00$ X 168 mois =
5 ()40$ (prestation de 6 000$) ou
3 360$ (prestation de 4 000$)

30,00$ ou 20,00$X 48 mois =
1 440$ (prestation de 10 200$) ou

960$ (prestation de 6 000$)

30,00$ ou 20,00$ X 168 mois =
5 040$ (prestation de 3 400$) ou
3 360$ (prestation de 2 000$)

30,00$ ou 20,00$ X 12 mois =
360$ (prestation de 540$) ou
240$ (prestation de 360$) >

Homme, adhésion à 60 ans et
décès naturel à 74 ans.

Homme, adhésion à 66 ans et
décès accidentel à 70 ans.

Homme, adhésion à 66 ans et
décès naturel à 80 ans.

Femme, adhésion à 66 ans et
décès accidentel à 67 ans.

25,00$ X 48 mois = 1 200$
(prestation de 7 000$)

25,00$ X 168 mois = 4 200$
(prestation de 3 000$)

25,00$ X 12 mois = 300$
(prestation de 10 000$)

SURVEILLEZ A LA MI-MARS
NOTRE CAMPAGNE DE PRET QUI SERA TRÈS AVANTAGEUSE POUR LES RÉSIDENTS DE
ST-CHARLES QUI VEULENT SE CONSTRUIRE, RÉNOVER, OUACHETER UNE MAISON

POUR DES INFORMATIONS ADDITIONNELLES,
N'HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER AVEC UN CONSEILLER À

La Caisse populaire de St-Charies,

VOTRE CAISSE
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Avis public d'un scrutin
Municipalité de SaInt-Charles-de-Bellechasse
Date du scrutin: 06-0!^-94

Avis public est, par les présentes, donné aux électeurs de la
susdite municipalité qu'un scrutin est devenu nécessaire poiu*
l'élection en cours et, qu'en conséquence, un scrutin sera tenu:

Que les personnes mises en candidature à cette élection pour
les postes ci-après mentionnés sont:
Poste 3 M. Conrad Beaupré 6395, rang Hêtrière

M. Jacques Gaumond 2700, avenue Royale
Poste4 M. Georges Bélanger 5, rue Martin

M, Bernard Breton 10, avenue Lapierre

Que le bureau de vote le jour du scrutin sera ouvert comme

12 h 00 à 20 h 00

École Centre Éducatif, 24, avenue St-Georges
Saint-Charles-de-Bellechasse

Que le bureau de vote le jour du scrutin sera ouvert comme

9h00àl9h00

École Centre Éducatif, 24, avenue Si-Georges
Saint-Charles-de-Bellechasse

Que le recensement des votes sera effectué au lieu, heure et
date comme suit:

École Centre Éducatif, 24, avenue St-Georges,
19 h 10, 6 mars 1994

Donné à Sairt-Charles-de-Bellechasse,

ce onze février 1994

Signé: Denis Labbé, président d'élection ^

Vote par anticipation
par Denis Labbé

Ceux qui ne pourront venir voter celte journée, soit à cause
d'absence ou à cause d'un handicap, pourront se prévaloir de leur
droit de vote dimanche le 27 février 1994 à l'École Centre Éducatif
au 24, avenue Saint-Georges, Saint-Charles-de-Bellcchasse, GOR
2T0, entre 12h00 et 20h00. Ce lieu est accessible aux personnes
ayant des difficultés de locomotion. Le personnel électoral a été
invité à votercettejournée afin d'assurerlaconfidentialitédes votes
exprimés en augmentant le nombre de bulletins.

Qui vote par anticipation? Peut voter par anticipation: tout
membre du personnel électoral, toute personne handicapée, tout
travailleur d'élection, tout représentant de candidat,toute personne
qui a les motifs de croire qu'elle sera absente de la section de vote
ou incapable de voter le 6 mars 1994

L'électeur quidésirevoterpar anticipation doit,avantd'être
admis à voter, apposer sa signature dans le registre du scrutin en
regard de son nom et indiquer laraison qui le qualifie pour voter par
anticipation,

Votre entreprise a besoin

de conseils en informatique

Vous voulez un équipement informatique

de qualité

PRODUCTOS

Communiquez avec nous:

Nous distribuons LES ORDINATEURS AST

Gamme complète d'ordinateur

Garantie de 3 ans

Gagnant de nombreux prix d'excellence

Nous vendons et développons des logiciels

Demandez: Louis Caron, Ingénieur conseil

Tél.: (418) 887-6493 Fax: (418) 887-6303

Place Beliechasse 2604H Avenue Royale St-Charles de Bellechasse GOR 2T0
(Immeuble de la pharmacie)
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Comment voter le 6 mars 1994 Message aux futurs confirmés

par Denis Labbé
C est le dimanche 6 mars 1994 que les électeurs éliront deux

conseillers qui les représenteront aux sièges nos: 3 et 4.
Il est à noter que les personnes ayant la qualité d'électeur

dans l'ex-paroisse de Saint-Charles voteront pour élire un con
seiller au siège no. 3

Les personnes ayant la qualité d'électeur dans l'ex-village
de Saint-Charles voteront pour élire un conseiller au siège no. 4

Les personnes ayant la qualité d'électeur dans l'ex-paroisse
de Saint-Charles et dans l'ex-village de Saint-Charles pourront
voter pour élire un conseiller au siège nos: 3 et 4.

Quand un électeiu' se présentera au biueau de vote pour
voter, le scrutateur vérifiera s'il est inscrit sur la liste électorale
avant de lui remettre son bulletin de vote.

Ce bulletin contiendra les noms des candidats à la charge de
conseiller.

L'électeiu- marque le bulletin de vote en y faisant une croix,
un X, une coche ou un trait dans le cercle en regard du candidat de
son choix, au moyen d'une plume, d'un stylo ou du crayon qui sera
à l'intérieur de l'isoloir.

Les électeurs présents sur les lieux du bureau de vote avant
19hOO, et qui n'auront pu voter avant cette heure, pourront exercer
leur droit de vote et le président d'élection déclarera ensuite le
scrutin clos.

Le bureau de vote sera ouvert de 9hOO à 19W0.

Quincaillerie Unicoop ^
St-Charles-de Bellechasse

0

TOU^LfE 'TE^ÀTS ^

A partir du début de
mors, ^

nous aurons tout
réquipement ^

nécessaire pour
répondre

à vos besoins.

yves et MicfieC
® 887-3391

UIMICOOP

par Rosanne Aubé
Cette année, la confirmation aura lieu dimanche le 29 mai à

quatorze heures.
Les jeunes de 6e année qui désirent recevoir ce sacrement

sont invités à se présenter jeudi soir, le 17 mars, à la sacristie, à
19h30pourunerencontred'information et de réflexion sur le sujet.
Contrairement aux années passées, le S.I.S. (Service d'initiation
sacramentelle), après mûre réflexion, a choisi de donner la possibi
lité aux jeunesde réfléchir d'abord et des'engagerpersonnellement
et librement dans cette démarche sacramentelle par la suite.

Donc, ceux qui désirent être confirmés, soyez là... votre
présence est trèsimportante.

Carnet mondain
par Louisette P. Larochelle
Baptême:
Émilie, fille de André Doiron et de Carole Morisset née le 10
décembre 1993 et baptisée le 20 février.

Décès:

-M. Napoléon Plourde, époux de feue dame Angéline Nadeau,
décédé le 25 janvier à l'âge de 92 ans.
-M. Paul Leclerc, époux de dame Lucienne Asselin, décédé le 11
février à l'âge de 78 ans et 7 mois.
-M. Paul-Aimé Gagnon, époux de feue dameJeanne d'Arc Pelletier
décédé, le 15 février à l'âge de 75 ans et 8 mois. A

rii(8t3v3té Osi Mm

Lun., mar., mer. 8h30à20h00

Jeudi. 8h30à02h30

Vendredi. 8h30à03h30

Samedi. 9h00à03h30

Dimanche lOhOO à 0h30

887-3121
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Au profit de la Pastorale paroissiale

À L'ÉGLISE ST-CHARLES
Mercredi le 16 mars à 20 heures

VIVANT

POÉTIQUE
RELIGIEUX

MUSICAL

Admission à la porte
8,00$ Adultes
2,003 Enfants de moins de 12 ans

Cartes en vente

6,00$ Adultes
2,00$ enfants de moins de 12 ans

Durée 1 heure 15 minutes

Cartes en vente après les messes ou en communiquant avec:
887-3942

887-6741

887-3665

887-6115

Dany Groleau
Lina Carrier

Guylaine Carrier
Michel Labbé

OPTO
PLUS

L'abbé G, Lapointe
Réjean Biais
Françoise Boutin
Françoise Mercier

Clinique
d'optométrie
de Bellechasse

Simon Gourgues, o.d.

Examen de la vue, lunetterie,
verres de contact et

dépistage de maladies oculaires

2604 A, Ave Royale, St-Charles

Sur rendez-vous 887-3750

La vente

sur tous les

vêtementsTOURncflU
inc.

d'hiver se poursuit

^ Des nouveautés printanières
a) aux couleurs châtoyantes

sauront vous plaire. U

^ Surveillez bientôt l'annonce
jll^d'un Brunch-Mode qui aura lieu,

le 20 mars 1994.

A la boutique le rapport qualité - prix

saura vous satisfaire. (
C'est toujours un plaisir Çc

de vous conseiller.

2768, Avenue Royale
887-3495
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Le rôle des commissaires...

vu par un commissaire
par Alain Nadeau

Suite aux différents articles parus dans les journaux, nous
avons rencontré l'une de nos commissaires afin d'obtenir son

opinion sur le travail qu'elle a à accomplir.

Le rôle d'unfe) commissaire est d'assurer un droit de regard
et d'implication pour la population qu'iUelle) représente.

A cet effet, le but visé par les commissaires n'est pas de
vouloir s'appuyer sur l'idée du plus fort pour prendre une décision,
mais depouvoirdonner le pouls de lapopulalion dechaqueparoisse
pour prendre une décision éclairée et bénéfique pour l'ensemble.

Il est regrettable que certaines prises de position isolées
puissent rendre malsain un climat de travail qui se veut homogène
et solidaire au départ.

Il est à souhaiter que l'ensemble des commissaires puisse
s'asseoir et discuter de façon sereine afin de créer un plan d'action
efficace pour le bassin de population concerné.

Le printemps est à nos portes, c'est le temps
de prendre rendez-vous pour l'entretien de la

carosserie de votre automobile.

uiitWîS

Garage Charles Gosselin Inc

VOITURES D'OCCASION

Mécanique générale-Débosselage-Peinlure
Alignement-Balancement-Remorquage

2733, Ave Royale St-Charles

Garage 887-3505 Résidence: 887-6030

H

"Notre société accorde

beaucoup de valeur à
la scolarisation, mais

peu d'importance à
ceux et celles qui y
travaillent. H y a là
une contradiction

étonnante. Veiller à la

conservation du savoir

dans une collectivité,
en transmettre

l'héritage: cette
responsabilité ne
mérite-t-ellepaslaplus
grande considération
et le plus profond
respect?"

Femand Dumont

Le logo de la semaine des
enseignants etdesenseignan-
tes, tenue du 13 au 20février
1994, a été réalisé par une
artiste de Saint-Charles,

Huguette Marquis.

Les

Constructions

Entrepreneur général

Construction • Rénovation

Te), ; (418) 887-6726
Fax: (418) 887-3953

lUlTRRPORT!

15. avenue Sophie, St-Cbarles
Bel]. (Québec) G0R2T0

ULTRAFORT

201 Ave Boyer,
Si-Charles-de-Bellechasse

w887-6173

Distributeur de produits pétroliers:
^ Huile à chauffage ★ Essence
★ Diesel ★ Huiles à moteur

Lubrifîants en tout genre
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Quiz
par Louis-Denis Létourneau

1-En quelle année Maurice Richard a-t-il joué sa dernière
partie en carrière, marqué un but, tout en remportant la coupe
Stanley?

a)1959 b)1960 c)1961 d)I962 e)1963

2-En 1968, le Canadien remporta la Coupe Stanley face au
BluesdeSt-Louisen gagnant chaque matchparla marge d'un but.
Qui fut le détenteur du trophée Conn Smythe?

a)Serge Savard
d)Gump Worsley

b)Yvan Coumoyer c)GIenn Hall
e)Red Berenson.

3-Quel fut le joueur adverse à réussir plus d'un point par
match, face au Canadien, lors d'une série de 1976 à 1979?

a)Reggie Leach, 1976
c)PeterMcNab, 1978
e)Anders Hedbcrg, 1979.

b)Brad Park, 1977

d)Phil Exposito, 1979

Épicerie AM Roy enr.

887-3426

2721, Ave
Royale,
St-Charles

Heures d'ouverture:

Lundi au samedi 7h00à2lh00

Dimanche 8hOO à18h00

Location de cassettes VHS

Centre de validation Loto-Québec

Comptoir de vente de la SAQ

LIVRAISON GRATUITE DU LUNDI

AU DIMANCHE.
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Comité consultatif en matières

de loisirs et de culture

par Denis Labbé
Sièges réservés aux citoyens.

Le conseil a adopté un règlement pour constituer un Comité
consultatif en matière de loisirs et de culture à Saint-Charles. Ce

comité est composé de cinq personnes.

Les sièges 1 et 2 étant occupés par des membres du conseil,
les sièges 3,4 et 5 sont réservés pour les citoyens de Saint-Charles.
Si vous êtes intéressés aux loisirs et à la culture, vous êtes priés de
nous transmettre vos coordonnées ainsi qu'une coiute lettre moti
vant votre intérêt pour participer au comité.

Les personnes intéressées devront nous faire parvenir leur
lettre le ou avant le 4 mars 1994. Le conseil procédera à la
nomination des personnes au Comité consultatif en matière de
loisirs et de culture ultérieurement.

Nous vous remercions de votre collaboration.

I I I I I I
Les Contnjctions

L'assureur-vie

I Desjardins
m GILLES ASSELIN

'£ 6645, Rang de l'Hétrlère Est
^ ï St-Charles, (Québec)

^ ' GOR 2TO
llh (418)887-3741

Assurance-vie
Desiardins

. assurance-vie

. assurance-salaire

. assurances collectives

. rentes
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VieOlir en beauté

ou la sagesse du soir

par Doris Lussier
NDLR: Nousreproduisons,pour le bénéficede nos lecteurs,

un texte de M. Doris Lussier,décédé récemment, publié dans le
journal La Presse en mai dernier.

Parvenu aux aiméesseptante démon âge, aubeau et gratifiant
crépuscule de l'existence, célébrer la vie pour moi, c'est chanter la
vieillesse. Et pourquoi pas ? La vieillesse n'est pas nécessairement
ni toujours le naufrage qu'on dit. Elle peut être aussi moisson,
plénitude et joie.

Moi, j'aime ma sénescence. Je sens en moi ce merveilleux
instinct debonheur quel'âge, sans l'étouffer, u-ansformeensérénité.
Car la sérénité, c'est la grâce de la vieillesse. C'est la tfanquillité de
l'esprit à qui l'expérience a donné le sens de la relativité des choses
humaines, et qui, de ce fait, a acquis ce qu'on a appelé la " sagesse
du soir".

J'ai dit" larelativitédeschoseshumaines".Maisn'est-cepas
là exactement la détlnition du sens de l'humour? L'humour, le
merveilleuxhumour.quiestl'étatdegrâcede l'intelligence. L'humour
qui nous fait voiries choses et les gens dans la perspective du sourire
avec et malgré tout. L'humour,-valeur humaniste.

Je le crois tellement que si on me demandait quelles sont les
plus grandes valeurs humaines de ce bas-monde, Je répondrais sans
hésiter: l'amour et l'humour. L'amour universel et inconditionnel

des êtres parce que sans lui rien d'humain n'est possible. Parce que
l'amour est l'alpha et l'oméga et la condition sine qua non du
bonheur, L'amour est la seule valeur terrestre absolument néces

saire. L'amour qui avec l'âge garde ses rayons tout en perdant ses
flammes. On devrait mesurer le temps non en secondes mais en
battements de coeur.

Et, deuxièmement, l'humour. Parce qu'il est l'achèvement
de la culture et le couronnement de la sagesse. Humour, humain,
humilité, troismotsquiontlamêmeracineparcequ'ilsdésignentdes
réalités soeurs. L'humour n'est que le nom profane de la vertu
d'humilité

Bien sûr, j'ai, comme tout le monde, la nostalgie de ma
jeunesse. Elje medissouvent: "Ah! sij'avais monjeunecorpsd'hier
pour servir ma vieille âme d'aujourd'hui... quelles merveilles

';^;T"^3yKiii^Excavation Trahan Inc.
" Drainagie - Travaux délicats

-Déneigement
77 Avenue Royale
St-Charles ^ Tél.: 887-6684
Oiiébec GCfR 210 887-3000
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n'accomplirions-nous pas tous les deux! " Car le succès d'une vie
ne se mesure pas en années mais en actions. Et alors,Jeme souviens
de la plainte si poétique qu'exhalait Victor Hugo, au soir de sa
pourtant si riche vie, en regardant tomber les feuilles de son
automne:

" Que vous ai-je donc fait, ô mes jeunes années
Pour m'avoir fui si vite et vous être envolées

Me croyant satisfait?
Hélas! pour revenir m'apparaître si belles
Quand vous ne pouvez plus me prendre sur vos ailes.
Que vous ai-je donc fait? "

À la réflexion, justement parce que la vieestbrève etque
nos corps et nos âmes n'ont plus beaucoup de temps à vivre
ensemble, je crois que c'est pour moi un devoir d'en profiter au
maximum et à l'optimum, " Carpe diem! ", disait le vieil Horace.
Et l'écho répond en Amérique: "Enjoyyourself, it'slaterthanyou
think! " Mon Dieu, que c'est vrai. C'est de l'hédonisme, medirez-
vous. Je vous répond qu'il y a un hédonisme spiritualiste qui est un
des noms de la sagesse. Car enfin, dites-moi, pourquoi sommes-
nous venus au monde si ce n'est pour essayer d'être heureux en
faisant aussi le bonheur de son prochain?

Vieillir est un couronnement. C'est le soir de l'existence.

Mais quand on y songe bien, vieillir, c'est aussi beau que naître.
C'est mêmeplus riche que naître. Naître, cen'estqu'une promesse
tandis que vieillir, c'est tm accomplissement. La vieillesse est la
saison des récoltes, des moissons dorées et des blés mûrs. Si bien
qu'on peut dire sans se tromper que les feux du soleil couchant sont
aussi beaux que ceux du soleil levant.

D'autant plus que ce sont eux qui éclairent nos derniers pas
sur la terre. C'est dans leur lueur qu'apparaît notre dernière vérité.
Les dernières lumières du soleil couchant sont les premiers rayons
de l'éternité. Etquand elles se projettentsurles dernières années de
notrevie, alors on devientsageeton cessed'êtredes acteurs... Nous
cessons d'être des personnages de la " comédie aux cent actes
divers " qu'est la vie potir redevenir des personnes. Des personnes
responsables de la qualité de leur fin de route. Des personnes mises
en face de leur devoir terminal. Des personnes dont le dernier défi
sur la terre est de transformer leur déclin physique en croissance
morale.

Vieillir, c'est voir le monde par l'autre bout de la vie. Et
alors, les perspectives ne sont plus les mêmes. Car à mesure qu'on
s'approchede "l'autre monde", on sedétache peu àpeu des intérêts
terrestres pour investir dans les valeurs étemelles.

Celles qui seules peuvent combler l'immensité de notre
espérance. -A

Nouveauté: électrofyse sans douleurs

<y • 'i . Soins de lapeau 43
l~H i T -Épilation àla cire rue

^ .Électrolyse Piincipale
W r-n AvT/-.ïXTr- .Manucurc S^m-Michel

z rAnSl Cté Betlechasseg Maquillage Québec G0R3S0
5 ELLE ET LUI Tél.: (418) 884-3481

. M^D^Dre.de la fédération Québécoise de Te^étique
Membre de l association des électrolyses du Quebéc
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Marie-France et quelques poupons.

EXCAVATION

ST-CHARLES ENR.
Propriétaire Emile Lachance

ée d'eau - Etc

6, RUE MARTIN, ST-CHARLES
Tel: 887-3171
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Nouvelles de la garderie

par François Bemier
Cet hiver, le froid a vraiment joué contre nous. En effet, bien

que nous fassions une priorité des sorties extérieures, nous avons
bien dû, par -25 C se concentrer sur des activités intérieures, la
danse, le chant et bien entendu le bricolage. Les jours où l'on
pouvait sans danger metue le nez dehors devenaient des jours de
fête.

Mais bientôt ces jours congelés ne seront plus qu'un mau-
vaissouvenir remplacé parceux de lacabane à sucre, des sorties, des
visites que nous réservons aux enfants.

Au cours de l'hiver nous est revenue Nathalie Barré,
éducatrice diplômée en technique de loisir. Elle nous avait quittés
l'an dernier pour un congé de maternité et est maintenant de retour
avec son petit poupon à elle, Elle s'occupe du groupe des 18 à 24
mois.

Quelques places se sont libérées dernièrement dans tous les
groupes d'âge. Si vous pensez avoir besoin de nos services, d'une
façon occasionnelle ou régulière, de un à cinq jours semaines,
contactez-nous à 887-6968. A,

GARDERIE

LE PETIT

POUCET

«rcfl ^6.

ATTENTION PARENTS

Nous avons des places disponibles à
temps plein ou partiel pour vos enfants
de 3 mois à 5 ans. Les coûts sont
variables selon vos revenus. Des reçus
pour fin d'impôt sont émis.

Ouvert tous les jours de 7 à 18 heure.

30, avenue Commerciale,
St-Charles-de-Bellechasse -©"Oo



BIBLIQ Printemps et
cabanes à sucre

par Aline Labrie

Animation; Le thème de ce mois-ci à la bibliothèque sera le
"printemps, cabane à sucre". C'est toujours intéressant de voir les
beaux dessins qui nous sont fournis par les élèves de la 2e/3e année
de Nicole Fillion et la 4e/5e année de Cécile Breton.

Nouveau: Notre nouveau représentant municipal poiu- la
bibliothèque sera M, Michel Labrie.

Statistiques pour le mois de janvier 1994:
582 abonnés 563 volumes adultes

lll7jeunesetcnfants 103cassettes
126 revues 8 vidéo cassettes

31 heures de bénévolat

Liste des livres les plus en demande:
1. Le Grand Blanc

2. L'été de l'Ile de Grâce

3. Le temps des Galameau

Francine Ouellette

M. Ouellette-Michelska

Jacques Godbout

Pourvoirie des
r r\ Grands Ducs enr.
XÎv . I DROITS EXCLUSIFS

PLAN EUROPÉEN

Située à:
12 km de Tadoussac, via les routes 138 & 172,
9,4 km de route forestière, accessible en auto.

Chalets pouvant loger de 4 à 11 personnes,
équipés au propane pour un confort assuré.

PECHE

Truite mouchetée

45$/j/pers./min. 3 jours
50$/j/pers./rain. 2 jours

CHASSE
Orignal

400$/7 j/chasseur
groupe de 4 chas.

Territoire exclusif.

Ours & petit gibier
Tarif sur demande

FPQ

Réservation et information

Mme Françoise Tremblay
(418) 236-4432/236-4367
149, rue Principale Nord,

Sacré-Coeur, QC, GOT lYO

4. RenéLévesque
5. Viens faire l'humour

6. Mémoires politiques
7. Naissances

8. Vivre debout

9. Le couloir des élus

Claude Foumier

Doris Lussier

Pierre-Elliot Trudeau

Danielle Steel

Martin Gray
Marie Bolduc

10. Découvrir le Tai Chi Chum Jean-François Herdoin

Soirée sur la violence familiale
par Maison de la famille

Dans le cadre de l'Année internationale de la Famille, la
Maison de la Famille de Bellechasse invite la population à une
soirée d'échange sur les différentes formes de violence familiale
afin de prendre conscience et de démystifier ensemble cette problé
matique sociale et familiale.

Une personne invitée de la Maison de laFamille de la Rive-
Sud présentera un vidéo et animera l'échange qui suivra. A cette
occasion, nous présenterons notre Maison de laFamille. Tesachant
sensible à cette réalité, joins-toi à nous, de la Maison de la Famille
de Bellechasse, pour cette soirée.

Date: Mercredi, 23 mars 1994

Lieu: Salle des Chevaliers de Colomb, Saint-Charles
Heure: 19h30

Coût: Entrée et goûter gratuits A.

pûCHèjt

P
'' Laval Marquis Inc.

St-Charles

887-3361

Beaumont

833-7171

VENTE EN GROS ET DÉTAIL
Achat à la livre, minimum 10 livres

Boeuf haché mi-maigre
Lard haché maigre
Chops de lard
Cuisse de poulet avec dos
Croquettes de poulet
(bte 4,5 Ibs)
Saucisse maison
Tournedos au poulet
(en 10 ou en 20)
Toumedos de boeuf
(5 ou 10 Ibs)
Steak haut de ronde
(en 10 Ibs)

2,19$/Ib-4,83$/kg
1,99$/Ib-4,39$/kg
2,69$/Ib-5,93$/kg
0,99$/Ib-2,18$/kg

15,49$ la boite
2,89$/Ib-6,37$/kg

1,99$ chacun

3,99$/Ib-8,80$/kg

3,69$/lb-8,13$/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.
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C'est parti!
par Liliane Ruel

Le Club de lecture LivrRequin potir les 12-15 ans est
commencé. Nous avons 30 jeunes participants et nous leur souhai
tons bonne lecture.

Le comité de la bibliothèque tient à remercier sincèrement
CarroILindsay pour son dévouement, sa jovialité et son bénévolat
qu'elle a su donner pendant trois ans à la bibliothèque. Nous lui
souhailonsbonnechancedans son nouveau milieu qui serai'Abitibi.
Et bien oui, elle va rejoindre son "Ovila" qui travaille dans cette
région depuis un an. Au revoir et bonne route!

Dorénavant, AlineLabrie sera lapubliciste. C'est un retour
pour elle car Aline faisait partie du comité lors des premiers pas de
la bibliothèque. Bienvenue et bonne chance!

Age d'or
Le club de r âge d'or de St-Charles vous rappelle qu' il y aura

une soirée de danse le 19 mars 1994 à l'aréna de St-Charles.

Bienvenue à tous!

Fondation des maladies du coeur
Après les messes du 19 et du 20 mars, les Filles d'Isabelle

recueilleront vos dons pour la Fondation des maladies du coeur.
Merci à l'avance pour votre générosité!

JACQUES ET RAOUL

voitures d'occasion

Machine à aligner sur quatre roues

GARAGE JACQUES BRETON
mécanique générale

887-3273
2780, Ave Royale, St-Charles
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Peu d'action

par Louis-Denis Létourneau
Le Meuble Idéal n'a pas eu beaucoup de rencontres pendant

le dernier mois. Les joueurs devaient jouer deux parties mais une a
dû être remise à cause des mauvaises conditions climatiques. De
plus, ils ont participé au tournoi du carnaval où ils n' ont joué qu'une
partie. Débutons par le tournoi. Ils ont disputé leur première rencon
tre face à rislet. Une période de surtemps a été nécessaire pour
décider du gagnant. Malheureusement, c'est l'Islet qui a gagné.

Le deuxième match les opposait à Montréal, une autre
défaite pour Saint-Charles, ce qui les éliminait automatiquementdu
tournoi. Le match du mois avait lieu à Saint-Charles le 4 février

dernier. Jean-François Biais a été te seul à s'inscrire au pointage
pour Saint-Charles dans une défaite de 3 à 1 face au Tapis Vert de
Sainte-Foy.

Matchs en mars: Surveillez la publicité. A.

Réponses du quiz

l=b 2 = c 3 = b

et

^ Mars est un mois idéal pour le ménage du printemps,
^ ^donc un bon nettoyage du visage (facial) s'avère très

important car le soleil prend beaucoup de force. Voici
ce que je préconise;

- De se faire faire un facial par une esthéticienne
professionnelle au moins deux fois par année.

- Se démaquiller le visage tous les soirs afin de
permettre à la peau de bien respirer la nuit.

- Un bon désincrustani pendant le soin prépare bien la
peau à l'extraction des comédons.

- Ne pas pincer, enlever les comédons (points noirs)
seul et souvent (plus on tripote noire peau, qu'on joue avec nos
boutons, plus longtemps nous allons les entretenir).

- Ne jamais utiliser un masque à base d'argile à la
maison sans appliquer au préalable une bonne crème. L'argile
et le kaolin irltent la peau si on les laissent trop longtemps.

- Enfin, il faut acheter de bons produits de beauté,
nous en avons toujours pour notre argent.

En terminant, je vous dirai que c'est beau de voir une
femme bien maquillée mais avoir un teint éclatant l'est d'autant
plus. Si vous avez des questions sur les soins esthétiques,
appeliez ou écrivez-moi à LYNE RUEL, 325, 3e rang est,
St-Michel GOR 3S0. Dans prochaine chronique,
j'expliquerai jusqu'où peut nous conduire la fameuse cellulite.
MERCI.

Bien à vous; Lyne Ruel, esthéticienne, masso-phyto-
kinésiOiérapeute, Reiki, membre A.M.S.

Sur rendez-vous: (418) 884-3953
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Un pas de plus vers les séries
par Louis-Denis Létourneau

Le junior B de Saint-Charles débutait le dernier mois par un
voyage dans la région de Montréal, au tournoi national junior de
Pierrefonds. Après avoir battu, le vendredi soir 22 janvier, Dollard-
des-Ormeaux 7 à 0 et le samedi Lévis 5 à 1, i! devait revenir à Saint-

Charles pour y affronter Saint-Isidore. Match robuste où Saint-
Charles a laissé filer une avance de 2 à 0 pour s'incliner 3 à 2.

La semaine suivante, il devait retourner à Pierrefonds poiu
y poursuivre le tournoi. Malheureusement, les joueurs ne se sont
rendus à Pierrefonds que pour une rencontre, perdant 6 à 5 en
supplémentaire face à Terrebonne. Le 6 février, le Resto-Bar le
Cariais a finalement réussi à soutirer un point à l'équipe qu'il
affrontera en série: Saint-Isidore. Verdict nul de 3 à 3 où Saint-

Charles a égalisé à 32 secondes de la fin. Finalement, ils ont battu
Charny 3 à 2 le samedi suivant.

Horaire des parties en mars: Surveillez les publicités pour le
début des séries. -A

Maison des jeunes Sac Ado
par Réjean Leitiieux, responsable, vente de la bougie

Un grand merci à la cinquantaine de bénévoles qui sont
venusdonnerleurtempspourlarjournéedelaventedelaBougie'94.

Ce fut une belle réussite: 549 bougies ont été vendues.

ANDREL- t'iER

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

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

Dr Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien- Dentiste

Heures d'ouverture

lun - mar, de 13hOO à 21h00
jeu - ven, de 09h00 à 17h00

Ambulance 3377 Inc

Sœirvûie® M tticsuûirss

Couvrant le territoire de la zone

.St-Charles .La Durantaye

.Beauraont .Sl-Gervais

.St-Michel .St-Raphael

.St-Vallier

Daniel Bernard, prop.
7, rue Lapierre, St-Charles

Centre Éducatif

Pas de secondaire 4 & 5
par Christian Proulx

Les commissaires de la Commission scolaire de Lévis-

Bellechasse ont adopté, le 1er février dernier, les orientations en
matière de répartition de la clientèle scolaire. Dès septembre 94, le
Centre Éducatif dispensera les niveaux 1, 2 et 3 du secondaire
seulement, pour les élèvesdesparoissesdeBeaumont, LaDurantaye,
St-Chailes, St-Michel, St- Raphaël et St-Vallier. Les élèves de St-
Raphaël des niveaux 4 et 5 seront dirigés vers la Polyvalente de St-
Damien puisque l'école Félix Leclerc fermera ses portes dès juin
94, Les étudiants de St-Gervais des niveaux 1 à 5 inclusivement

seront, quant à eux, dirigés vers la Polyvalente de St-Damien.
Poiu les parents de St-Charles, Beaumoni, St-Michel, St-

Vallier, cette orientation correspond à leur choix majoritaire ex
primé lors de laconsultation. C'est également celui de la moitié des
parents de La Durantaye. Il en va tout autrement à St-Raphaël; la
déception et la frustration sont grandes. Les parents n'acceptent pas,
ou difficilement la décision des commissaires

Bien que cette décision soit applicable dès septembre 1994,
des doutes subsistentpourl995,caiIadissension quivientd'éclater
au grandjour, au sein même delà Commission, pourrait remettre en
cause cette orientation. En effet, les commissaires du secteur urbain

de Lévis, appuyés par les autorités de la M.R.C. et le député Jean
Garon, viennent dedemander auMinistredel'Éducation lacréation
d'une commission scolaireautonomepourletmitoiredeiaM.R.C.
Desjardins.Trèsconscientdesproblèmes.M.Jean-LouisThéberge,
président de la C.S.L.B., dénonce l'ingérence des politiciens de la
M.R.C. et du député Garon dans ce dossier. Il rappelle que la
population de Lévis n'était représentée que par 19 commissaires sur
un total de 55 à la défunte commission scolaire régionale Louis
Fréchette et que cela ne l'a jamais empêchéed'être très bien servie.

9{ptaire

Me Nathalie Leblond, LL,L, D.D.N.

Bur: 2789, Ave Royale, St-Charles
Tel : (418) 887-6728

Pour une- image
authentique de

la coi^re

Créations
oiffure Enr.

2777 Ave. Royale
St-Charles
887-6691

Lues., (Brigitte etCfiantaC
•voussoufmtënt une

Joyeuses (Pâques
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Clermont Frenetîe

PEINTRE-PLATRIER

Peinture intérieure et extérieure

Tirage de joints

/ Tél.: 887-3567 et 3190

Georges Laflamme Inc.

30 Rue De la Gare
Sl-Charles
Bur.: (418) 887-3347
Fax.; (418) 887 3050

MATERIAUX & QUINCAILLERIE

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

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

80, Rue du Foyer. O.P. 160
St-Raphael de Beilechasse, Qc GOR 4CO
Tél.: 243-2710

Fax: 243-3412

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

2675 Ouest, ave Royale St-Charles

sur rendez-vous 887-3214

Atelier d'usinage

Jean-Marc GoupU Enr.
- soudure en tous getues

- fabricant de poêles à bois
et de conteneurs

2651 Ave Royale,
St-Charies, Bell

887-6139

Garage Bernard Côté
Spécialités

freins, mécanique générale,
soudure, service routier

^ Gar. 887-6922
2934, Ave Royale, St-Charles ^ Rés. 887-6944
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Dr Marc Létourneau md
médecine générale

Heures 5jour: lundi et vendredi: 8h30-llh30
de I lun. /raerc. /vend.: 14h30-16h30

bureau i soir: lundi et vendredi: 19hOO-21hOObureau ! soir: lundi et vendn

5, Ave St-Georges, St-Charles

Traitement

de textes

887-3415

St-Anselmc, Bell.

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

de Québec sans frais: 694-1136

Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports s —
États financiers curriculum vitae
Lettres personnalisées (envois multipes) —

☆ Frais minimum
3, Avenue Dion, Saint-Charles 887-6160 de lO.OOS

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop. DépositairenStihI-Partner-Roper-Lawnboy

Canadiana-Husqvarna-Honda

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

9154 Rte. 279, St-Charles 887-3653

Dr. Jean Falardeau, md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau I 09h00 à IlhOO-Lundi au Vendredi09h00 à 1 IhOO- Lundi au Vendredi

13h30àl6h00- Mar., Merc., Vend,
19h00à21h00- Mardi et Mercredi

© But: 887-6603 Rés: 887-6788

Place
Beilechasse

r N

Société en commandite
25/, avenue Boyer

JHK Si-Charles-de-Beltechasse, Québec

Serge (Bonneau
téléphone télécopieur (Fax)

( 418 ) 887-3301 (418 ) 887-3673 .



GARAGE

ROBERT LABRIE
Peinture &, débosselage

20 ans d'expérience à vrotre service

3151, avenue Royale, St-Charles 887-3020

Solange Blanchet,
Agent immobilier
120, route Kennedy
Lévis (Qc) G6V 6C9

La Capitale
•ulrn counie» me.

Bur.: 833-8939
Rés.: 833-7582

LES TOURBIERES SMITH

(CANADA) INC.

Producteur de tourbe de sphaigne

2167, rang Nord-Ouest,-St-Charies-de-Bellechasse

Bur; (418)887-3467
Usine: (418) 887-3453

Télécopieur (FAX)
(418) 887-3711

Clinique Vétérinaire
^ St-Charles

JacquesGourgues Michel Mignault
Claude Boulin Jacques Laflamme

23,avenue Commerciale Téléphone: 887-3344
Sainl-Charles-dc-Bellechasse Télécopieur (Fax): 887-6374

©

8, rue de l'Église
St-Charles, (Bell.)

GOR 2TO

LÉO G. DUQUETTE
Rés.: (418) 887-3004

^ Bur.: (418) 839-3643

CASTEL-PRO
COURTIER IMM 0 G I L I E n

PRO-NET ENR.
Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582
4-A De La Gare, Saini-Charies

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

Tapis - Meubles rembourrés
Intérieurs d'automobiles

Entrelienjournalier d'édificeset commerces

LIES IFONIDATIIONS

JI. LIEfCLMC HÎÎC,

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

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

JAtAOASSi
COURTIER D'ASSURANCE VIE ET GÉNÉRALES

ST-GERVAIS, COMTE BELLECHASSE

Roger Toussaint, C.D'AAs.
St-Charles-de-Bellechasse

Tél: 887-3902

Rénovation

Raynald Laflamme
Portes et fenêtres Isolco, portes de garage

salles de bain, céramique...

10, rue Laflamme, St-Charles ® 887-3952

BANQUE NATIONALE DU CANADA
2774, avenue Royale

Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3355

Yv^ LeBIanc B. Se. Agr., Directeur

Les Constructions

Raynald Asselln inc
Construction et rénovation

commerciales- résidentielles- bâtiments agricoles

5432, rang Sud-Est, St-Charles, 887-3886

Les Constructions

P-H. Prévost Inc.
Résidentiel - Commercial - Industriel

Coffrage de béton
Centre de location d'outils

Saint-Charles 887-3014
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VENTE
DU 1ER AU 12 MARS 1994

A. D. S.

Lunettes de soleil

pour adultes

5.99$

A. D. s.

Lunettes de soleil
pour enfants

JOHNSON &
JOHNSON
Savons pour bébés

Pqtde 10 barres

2.99$

OLD DUTC

Récurant en poudre
500 gr

0.79$

TYLENOL

Régulier, 325 rag
Comprimés ou caplets

Format de 24

1.39$

ESSAIM

Cure-oreilles

Format de 180

0.99$

ESSAIM

Couches
Fonnats assortis

7.99$

JOHNSON &
JOHNSON

Soie dentaire
200 verges

1.99$

ALBERTO

Fixatif-Mousse

Gelée

2.99$
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Pharmacie Claude Germain
2 604b, Avenue Royale, St-Charles ® 887-3133


