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Cuisi-chef

au menu

Le 17févrierdernieravaitlieul'ignauguraîionofficielledesnouveaux
locaux du Centre Éducatif Saint-Charles suite aux rénovations
effectués en 1996.

Nous reconnaissons de gauche à droite M. Claude Lachance,
député de Bellechasse, M. Pierre Dugal, maire suppléant de Saint-
Charles de Bellechasse, Mme Lise Beaudoin, directrice du Centre
Éducatif, M. Clément Fillion,vice-président de la Commission
scolaire de Bellechasse, Mme Marie-Lisa Fillion, représentante
du conseil étudiant, M. Robert Laforest, directeur général de la
Commission scolaire de Bellechasse et M. Francis Rochefort, co-
animateur. O Autres photos en pages 12 et13
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Offre d'emploi Remerciements
par La Résidence Charles Couillard

, Nos mercis les plus sincères aux membres de la famille de M. et
MmeWellieLacroixet à toutes les personnesqui ont fait un don à

! la Résidence Charles Couillard à l'occasion du décès de M. Wellie

1 Lacroix. Le montant s'élève à : $1,410. •

Vous êtes atteint (e)
d'arthrite

Leposte deMmeSuzanneBonneauàlaRésidenceCharles Couillard,
deviendra vacant en mai 97.

Toute personne de St-Charles désireuse de faire application pour ce
poste devra se procurer une formule de demande d'emploi à la
Résidence et y inclure son curriculum vitae, avant le 15 mars.
Les administrateurs de la Résidence Charles Couillard.. •

Carnet mondain

par Loulsette P. Larochelle
Baptêmes:
Jade, fille de Simon Gonthier et de Sophie Jenkins, née le 18
novembre 96 et baptisée le 16 février 97.

Étienne, filsdeEricCarmichael etNancyHébert, néle20septembre
96 et baptisé le 23 février 97.

Décès:

M. Joseph Audet, époiu de dame Noëlla Dion, décédé le 3 février
à l'âge de 75 ans et 10 mois. •

Activités du mois
2 Ramassage des matières recyclables
7 Séance du conseil de la municipalité
9 Ramassage des ordures
16 Ramassage des matières recyclables
18 Réunion des Filles d'IsabeOes au Centre Colombien

Robert Prévost

19 Soirée dansante du club de l'âge d'Or
23 Ramassage des ordures
25 Soirée Disco avec CHICK

26 Souper "steak sur charbon" et soirée dansant.?
30 Ramassage des matières recyclables •

Le programme d'initiative personnelle de l'arthritique (PIPA) vous
offre une série de 6 rencontres qui vous renseignent sur les sujets
suivants:

Prévenir la fatigue
Gérer la douleur

L'arthrite et l'exercice

De saines habitudes alimentaires

La fidélité aux ordonnances

Le stress et la dépression
Les rapports avec lemédecin etl'équipe soignante
Échecà l'arthrite: la résolutiondes problèmes

Àqui? Aux personnes atteintes d'arthrose, d'arthrite rhumatoide,
deflbromyalgie, d'ostéoporose, etc. ainsi qu'à leurconjoint etaux
membres des familles.

Quand: Débute mardi le 1eravril 97 de 13h30 à 16h00
Où: Armagh, Complexe municipal (local de1âge d'Or)

Quand: Débute mardi le 1eravril 97de 19h00 à21h30
Où: CLSC de Bellechasse, 100 Mgr Bilodeau St-Lazare

Coût: $35 parpersonne pour les frais dematériel
$10 pour leconjoint ou membre de la famille

Vous devez vous inscrire avant le 26 mars 97.

Pour information et inscription, communiquez avec Françoise
Beaudoin, infirmière CLSC de Bellechasse 883-2227. Unminimun
de 10 inscriptions est nécessaire pour la tenue de l'activité. Ce
programme est parrainépar la Sociétéd'Arthrite. •

Meuble Idéal Ltée
Idéal Furniture Ltd
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Cuisi-chef au menu
par Simon LeblancC'est fait! Une jeune compagnie

s'est portée acquéreur de ce qui

fut l'Abattoir. Il s'agit de "Cuisi-

chef au menu". Vous connaissez sûrement

pour avoir acheté leurs produits dans les

marchés d'alimentation de la région.

C'est une compagnie qui a débuté

modestement dans la cuisine d'un des

propriétaires, àCharlesbourg. Àun moment
donné, ils sesonlretrouvésquinze employés

danssacuisine. Ils ontalors fait l'acquisition

d'un local àQuébec et par lasuited'un autre

àMontmagny. Ilscentraliserontmaintenant

leurs activités à St-Charles.

Les principaux associés de cette compagnie

sontM.AndréOuellet,présidentetM.Robert

Méthot, vice-président. En plus de

l'acquisition de l'abattoir (ex-propriété

d'Olymel), ils investiront danslesprochains

mois un (1) million de dollars, soit un demi

million en rénovation et réaménagement du

bâtimentet un demi million en équipements.

C'est une compagnie spécialisée dans la

préparation de plats cuisinés, de pâtisseries

et de charcuteries.

Lundi au Samedi: 08h à 21h
Dimanche: lOh à 13h

Cette Jeune compagnie ayant déjà la

certification "Approuvé Québec" et les

bâtiments et installations actuels del'abattoir

étant certifiés "Approuvé Canada" devient

un atout important pour cette nouvelle

entreprise car elle sera désormais certifiée

"Approuvé Canada", ce qui lui ouvre le

marché canadien et américain. Les proprios

lorgnentdéjàlemarchéde l'est du Canada et

des États-Unis.

...ils investiront dans les

prochains mois un (1)
million de dollars...,

On projette débuter la production en juin

avec 70 à SOemployésdont70% d'employés

féminins. L'objectif visé pour octobre est

d'en venir à plus de 100 employés. Il y aura

une équipe de jour et une de soir, cette

dernière s'occupera, pour le moment, du

nettoyage et de l'entretien. Car, on s'en

doute, tout doit être impeccable. Pour ce qui

est d'Olymel, la compagnie loue, pour un

certain temps, des espaces de congélation.

Cette entreprise n'est pas
arrivée ici poussée par le
vent.

Cette entreprise n'est pas arrivée ici poussée

par le vent Les intervenants au dossier de

relance de l'abattoir travaillent depuis deux

ans pour trouver un nouvel acquéreur.

Évidemmentonyprivilégiait lesecteuragro-
alimentaire, étant donné la capacité de

traitement de l'usine, ses installations en

réfrigération et la proximité des matières

premières. Les producteurs de fruits et

légumes, entre autres, auront un excellent

débouché pour leurs produits.

Au cours de ces deux ans, il y a eu différents

pourparlers avec, entre autres, McCain,

MapleLeaf, etd'autres grandes compagnies.

La municipalité, en collaboration avec la

C.D.E.B. (Corporation de Développement

Économique de Bellechasse), a beaucoup
travaillé pour en venir à ce résultat. Il ne faut

pas oublier que la compétition avec d'autres

villages et villes est très forte. On ne peut

que féliciter et remercier les intervenants de

la municipalité et de la C.D.E.B. pour leur

travail. Nous allons tous en récolter les

bénéfices.

Pour terminer, nous souhaitons labienvenue

et le plus grand succès possible à "Cuisi-

chef au menu". •

Marché Lebon
«^Location de cassettes vidéo

Location de laveuses à tapis
et à meubles

Epicier et boucher licencié

2836, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse SS7-6452
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Joyeuses

Pâques

GARDERIE

LE PETIT POUCET

Nous avons des

places disponibles
pour les enfants de
3 mois à 5 ans.

Même si vous ne

travaillez pas à l'extérieur,
vous pouvez avoir droit, selon

vos revenus, à 2 jours/sem.
d'aide financière.

Coûts minimums :

0-18 mots: 5,37$/jour
18 mois et plus: 4,62$/}our

30, avenue Commerciale Sl-Charies-de-Bellechasse

POUR INFORMATIONS
François Bemier (418) 887-6968
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Bel hommage
personnalisé

par Suzanne Bonneau
Leclubderâged'ordeSt-CharlesvoulaitremercierMmeMadeleine
Côté pour ses dix ans de bons et loyaux services au sein de leur club
spécialement en tant que secrétaire.

Le talent de Mme Ginette Carrier (Côté), sa belle-fille, a donc été
mis à contribution pour lui préparer un souvenir impérissable. Il
s'agit d'une peinture basée sur la vie de Madeleine.

Pour bien comprendre la valeur du travail de GICAR (son nom de
signature), je vous reproduis ici le texte qui accompagne la dite
peinture:

Madeleine:

Je tiens à dire que cette peinture fut unique à élaborer et très
enrichissante, car la vie en général deMadeleine est ainsi composée.
Les couleurs pâles m'ont été inspirées par la douceur et lecalme que
réflète la personnalité de Madeleine. J'ai bienaimé immortaliser les
étapes de vie d'une personne chère. Madeleine est représentée par
la fleur qui jette un regard sur sa vie...
Elle est fusionnée à un arbre majestueux et droit qui sera son
compagnon de vie, Maurice.

De leur union sont nées 8 souches avec des personnalités bien
distinctes. Àgauche, l'on voit 6 souches, cesont les6 enfants qui
habitent auxenvirons. Àdroite, il ya2souches quireprésentent les
deux enfants qui sont plus éloignés (Raymonde et Hilda).

Àehacunedessouchesestattitréeunequaliflcationquilescaractérise;
- lère:Robert est représenté par un échafaud, un mur de ciment et
une truelle (échafaudeur et opérateur).
- 2ième:Denis est aussi reproduit par le mur de ciment, la truelle et
une cage à panneaux pour le coffrage de béton (entrepreneur en
fondation).
- 3ième;Bernard, symbolisé par la pompe à essence (garagiste).
- 4ième;Nalhalie,personnalisée par un ordinateur (saisiede données
informatisées).

- 5ième:Christiane, individualisée par la combinaison du drapeau
Québec-Canada,(Réceptionniste au Parlement).
N.B. J'ai mis ledrapeau en valeur pour 2 autres raisons. La première
parce que Madeleine a déjà travaillée pour son pays au moment des
élections (recensementetscrutin). LadeuxièmeparcequeMadeleine
et sa famille sont citoyens canadiens et québécois de naissance.
-6ième: Jacynthe, personnalisée par lesigledel'Ordre desinfirmières
et infirmiers du Québec (infirmière Licenciée).
- 7ième:Raymonde est spécifiée par son lieu de résidence, soit la
Tour du C.N. à Toronto.

- 8ième: Hilda évoquée par un globe terrestre étant le Globe Trotteur
de la famille (nombreux voyages).

L'église deSt-Cfaarlessignifie beaucoup pourMadeleine; d'abord,
elle demeure tout près. De plus, c'est une catholique de grandes

croyances et surtout elle a rempli une mission comme sacristme,
pendant 5 ans. Le parchetnin exprime les remerciements pour 10
années de secrétariat au sein de l'Age d'Or.

La plume et l'encrier évoquent le temps que Madeleine a travaillé
comme enseignante, la tenue des livres en comptabilité (garage)
ainsi que tous les bons souvenirs qui sont encrés dans sa mémoire.
Une deuxième génération est née de Madeleine et Maurice, ce sont
les deux bouquets de fleurs naturelles qui représentent les petits-
enfants. Il y a 8 fleurs-garçons et 9 fleurs-filles à Tavant-plan.

Au bas, il y a un sentier qui donne accès au fleuve ainsi qu'une vue
surlesLaurentides; celle queMadeleine observe en période estivale
à Beaumont. On peut remarquer le sentier qui s'élargit petit à petit
tout comme les connaissances, les joies, les déceptions, les
changements qui permettent aux gens de grandir et de se dépasser
dejour en jour.

Enespérantquecetteaquarelleserasourcedelumièreetd'inspiration,
qu'elle apporte plénitude et bonnes révélations aux autres, comme
elle le fera toujours pour moi.

N.B. Ce tableau doil aussi laisser libre cours à l'imagination. J'en
profitepourféliciter Madeleine, qui sans lesavoir est un modèle de
femme, de mère et de compréhension,
par Ginette Carrier Côté

Bravo, Ginette pour ton merveilleux talent. J'espère que ce
témoignage vivra longtemps dans le coeur de tous ceux qui aiment
et apprécient Madeleine. •

C ..j

y
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Il est primordial que votre enfant bénéficie
d'un examen dentaire tous les 6 mois.

POURQUOI ?
En plus de faire nettoyer ses dents, de recevoir

l'application de fluorure et les conseils d'usage sur sa
diète, voici au moins 6 autres bonnes raisons:

1 Pour sensibiliser votre enfant à une bonne hygiène
dentaire, gage dune bonne santé dentaire.

2 Pour vérifier si les dents de bébé tombent au bon

moment afin que la dent d'adulte se place bien sur
la mâchoire.

3 Pour prévenir et intercepter les différents
problèmes reliés à la croissance des mâchoires.

(
4 Pour vérifier si les dents permanentes poussent

correctement, suivre leur éruption et échapper ainsi
à un traitement complexe d'orthodontie.

00

5 Pour pouvoir bénéficier d'un traitement préventif
de scellants des puits et fissures sur les molaires
permanentes et ce, dès leur apparition.

6 Pour traiter la carie dès le début car, chez l'enfant,
fe la carie dentaire progresse rapidement et doit être

traitée dès son apparition afin d'éviter des
problèmes futurs beaucoup plus graves.

B r 1 Assodalion

(Dt Benoit !Hudon, et son équipe. \JI
'OuttW! A [2604D, avenue Royale Sainl-Charles-de-Bellechasse GOR 2T0 887"32G0
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C'était le bon

vieux temps
par Roger Patry

Plusieurs de nos concitoyens vivent aujourd'hui ce que leurs
parents et leurs grands-parents ont connu dans leur Jeunesse; se
sener la ceinture! Mille-neuf-cent-quatre-vingt-dix-sept souligne
le 68ième anniversaire du début de la désormais célèbre crise de la

décennie 30. Elle fut désastreuse pour plusieurs. Peut-elle se com
parer àcelte que nous connaissons présentement? Àvous déjuger.

En 1930, la conjoncture économique était complètement différente
de celle de la décennie 90. Les gens du temps ne pouvaient guère
compter sur les gouvernements. Les avantages sociaux que nous
avons actuellement étaient à leurs premiers essais. L'Assurance
chômage, le Bien-êtresocial, les pensions aux retraités, les allocations
familiales, la CSST, l'assurance maladie, la Régie des rentes, etc.
n'existaient pas encore. Les familles devaient se suffire à elles-
mêmes; prévoir les coups durs et économiser en conséquence.

Les journaliers du temps gagnaient dix cents de l'heure pour une
semaine de 60 heures, salaire considéré avantageux par plusieurs.
Les professionnels étaient beaucoup plus rémunérés. Le salaire
d'une institutrice, 387 $ par année, se comparait facilement avec
celui d'un professeur qui gagnait 420 $. Les protestants, cependant,
étaient beaucoup plus avantagés, gagnant près du triplede nos gens.
Quant aux salariés de l'industrie, ils devaient se contenter d'un
maigre 15$ par semaine. C'étaitle temps de la soupe populaire, car
le chômage à 20% affectait doublement les familles. Les gens
devaient prévoir. Chaque sousdépenséétait calculé. L'ameublement
des maisons était réduit à sa plus simple expression, une table,
quelques chaises, un poêle à bois, un lit depaille, quelques armoires,
etc. Vu que l'électricité était à ses débuts, aucun appareil électrique
ne venait aider la ménagère dans ses travaux journaliers. Les enfants
étaient le plus souvent habillés avec des vêtements confectionnés
avec des tissus usagés. Cependant, les gens vivaient heureux ces
jours que nous appelons le BON VIEUX TEMPS.

Quand cette crise arriva, les économies de plusieurs disparurent
comme glace au soleil. Voulant avoir le meilleur rendement, la
plupart des travailleurs avaient placé les quelques sous qu'ils
pouvaient économiser dans des débentures. La crise d'octobre 1929
leur faisait perdre tout ce qu'ils possédaient. Leur «coussin» des
mauvais jours avait disparu. D'aucuns, plus prévenants, craignant
une quelconque débandade du marché, avaient placé leur argent
dans des endroits qu'ils croyaient plus sûrs, les banques, Caisses,
etc. Ils devaient déchanter, ces institutions supposément de tout
repos ne purent tenir le coup. La grande majorité d'entre elles firent
faillite à leur tour. Un membre de notre Caisse perdit toutes ses
économies qui se chiffraient à 3 500 $, un montant énorme qui,
calculé en dollars 97, vaudrait cent fois plus. Heureusement,
aujourd'hui la chose ne pourrait arriver car l'argent placé dans ces
institutions est assuré maintenant.

La classe de gens qui s'en sortit le mieux fut sans contredit les
fermiers. Malgré que les prix à la consommation eurent chuté, ces
travailleurs étaient certains de manger leurs trois repas par jour.
Quelques-uns. cependant, ne pouvant remplir leurs obligations,
durent remettre leur ferme à leur prêteur de fonds. Comme c'était
l'habitude, ils avaient emprunté sur hypothèque portant «acte à
réméré», acte qui les départissait de leur bien advenant le non
paiement des intérêts.

Comparé au salaire horaire d'aujourd'hui, le prix qu'il fallait payer
pour les denrées dans le temps, malgré leur valeur moindre, était
beaucoup plus onéreux qu'aujourd'hui.

Un veau à 7 S

Un porc à 17 S
Un poulet à 1,25 $
Une Ib beuire à 0,40 S
Une Ib fromage à 0,20 $
Une Ib miel à 0,10 S
Un gai. de sirop à 1,25 $
Une douz. d'oeufs à 0,50 ;

(70 hrs - travail)
(170 hrs - travail)
(12.50 hrs-travail)
(4 hrs - travail)
(2 hrs - travail)
(1 hre- travail)
(12.50 hrs - travail)
(5 hrs - travail)

vaudrait 490 $

vaudrait) 190$

vaudrait 87,50$
vaudrait 28,00$
vaudrait 14,00$
vaudrait 7,00$
vaudrait 87,50$

vaudrait35,00$

Les prix de détail n'étaient guère mieux. Les détaillants perdaient
des fortunes carie crédit était devenu florissant. La grande majorité
de leurs clients ne pouvaient payer ce qu'ils achetaient. Bons
princes, ils «avançaient»! Cent livres de sucre se détaillaient 5 $,
l'équivalent de 50 heures d'ouvrage, ce qui donnerait aujourd'hui
350 $.

Un gallon de mélasse à 0,50 $ (5 hrs) 35,00 $
Une Ib de poisson à0,10 $ (1 h) 7,00$
Cent Ibs sel fin à 2,00 $ (20 hrs) 140,00 $
Une Ib tabac à 0,35 $ (3.5 hrs) 24,50 $
250 Ibs farine à 6,50 $ (65 hrs) 455,00 $
Un gallon d'essence à 0,21 $ (2 hrs) 14,00 $
Une boîte de saumon à 0,10 $ (1 h) 7,00$
Une boîte de biscuits salés à 0,25 $ (2.5 hrs) 17,50 $
Une Ib café à 0,20$ (2 hrs) 14,00$
Un hot-dog à 0,25$ (2.5 hrs) 17,50$
Une douzaine bananes à 0,39 $ (4 hrs) 28,00 $
Une douzaine oranges à 0,25 $ (2.5 hrs) 17,50 $

Sans oublier le prix d'une automobile. Malgré son bas prix, une
voiture payée 600 $ dans le temps vaudrait 42 000 $ aujourd'hui.

Une liste qui pourrait s'allonger indéfiniment.

Les fruits et légumes, comme il peut être constaté plus haut, malgré
leurs bas prix, étaient inabordables. Qui ne se souvient pas d'avoir
reçu une orange comme cadeau de Noël, cadeau qui prenait une
heure à gagner. Cadeau princier si nous avions à vivre les mêmes
barèmes. Devant un tel déferlement de pauvreté, les campagnes
virent arriver les miséreux. Ce fut le temps des quêteux qui
échangeaient leur temps pour un bol de soupe.

La comparaison peut-elle se faire vraiment. Les valeurs du temps
voyaient dans ces sacrifices la volonté de Dieu qui envoyait ces
épreuves pour la sanctification des âmes. Aurions-nous la même
réaction si la chose se répétait? •
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BIBLIO Bibliothèque
lacques Labrie

par Louise Mercier

Concours Le corrigé
Concours très populaire et apprécié, le Corrigé revient en 1997. Il
se tiendra du 18 mars au 28 avril. Dans l'ensemble, le déroulement

du concours demeure similaire à celui de l'an dernier. Deux modi

fications sont toutefois apportées. Elles ont trait aux règles de
qualification pour le tirage régional. Pour se qualifier:

Le participant de catégorie ADULTE (14 ans et +) devra L'entrée de lanouvelle bibliothèque seprendpar la ruedu Centre
avoir trouvé 12(aulieu de 13) des 16fautes du texte. Éducatif (vous savez... du côtéde Mme Bonneau)

Le participant de la catégorie JEUNE (13 ans et -) devra
avoir trouvé un nombre de fautes correspondant àson âge moins «2»
(ex.: 8 ans = 6 (8-2) fautes)

Nouveau Internet
Àtous ceux etcelles qui sont intéressés ànaviguersur Internet, nous
vous en offronsla possibilité à labibliothèque municipale. Voici les
règlements:

Vous devez réserver:

suite à la page 16

La Tablee

Salon pouvant recevoir 40 personnes et plus.

Tour un bon
repas

en tête-à-tête...

pour Tâques

887-3122
2894, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

Police du CN
par Jacqueline Duquel

Les trains ne doivent pas bloquer les routes plus
de 10 à 12 minutes. Si vous êtes arrêté plus
longtemps vous pouvez communiquer avec la
police du CN au 1-800-465-9239.

AUTOMOBILES

RAOUL JACQUES inc

VOITURES D'OCCASION

GARAGE JACQUES BRETON

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

® 887-3273
Shell

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse
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Les affaires municipales
par Une Daigle

Le Conseil a tenu sa séance le J3janvierJ997, laquellefutprésidée
par M. Charles-Eugène Blanchet, maire.

Gaz naturel-Gazoduc Trans Québec & Maritimes Inc.; le Conseil
leur recommande d'étudier le tracé longeant la voie ferrée, consi
dérant les avantages et les retombées d'un tel projet pour notre
région tout en desservant l'est du Canada.

CLSC- CHSLT:le Conseil, ne recevant pas de proposition, rejette
la demande d'appui de la municipalité de St-Raphaël pour le
maintien du nombre de lits d'hébergement au Foyer St-Raphaël.

Établissement deproduction animale - FermeG.N. Cloutier Inc.:
le Conseil a pris connaissance des documents soumis et recom
mande que le bâtiment et la fosse pour l'enu-eposage des engrais de
ferme soient à plus de 300 mètres de la voie publique et que la
demande soit transmise au ministère de l'Environnement et de la

Faune.

Assainissement - Valorisation agricole: Enviragri Conseil inc.
informe la municipalité des modifications que le ministère de
l'Environnement a apportées au Guide sur l'épandage des résidus
faisant passer la concentration maximale de cuivre de I 000 mg à
700 mg par kg de matières sèches. En 1996, notre concentration
étaitsupéneureà700mg;nous devronsdonc apporter des correctifs
pour 1997.

Taux d'intérêt et escompte: les comptes de taxes en arrérages ainsi
que l'ensemble des comptes à recevoir de lamunieipalité porteront
intérêtde 12%pour 1997.Un tauxd'escompte de 3% seraaccordé
sur le deuxième versement du compte de taxes s'il est effectué à

l'intérieur des 30 jours suivant son envoi.

Informatique: le Conseil autorise l'acquisition de la version infor
matique du Code municipal du Québec et des lois connexes,
l'Oflîce 1997 ainsi que le renouvellement d'un abonnement pour
un exemplaire en version papier.

Voirie - Ponts: le ministère des Transports informe le Conseil qu'au
Rang Sud-Est, à la hauteur du ruisseau du Portage, des glissières de
sécurité seraient à installer aux approches et qu'à la route Charles-
Picard, à la hauteur de la rivière Boyer, une transition serait à faire
en installant des glissières de sécurité aux approches.

Formation - U.M.R. C.Q. : le Conseil autorise l'inscription de deux
personnes dont le secrétaire-trésorier à la session de formation "Le
droit de produire" dispensée par l'U.M.R.C.Q. ainsi que le paie
ment des frais d'inscrption (136,75$) et le remboursement des frais
sur présentation de pièces justificatives.

Règlement 96-058 - Architectes: L'offre de services de Bouchard

& Laflamme, Architectes, est acceptée pour la réalisation des plans
et devis et la surveillance des travaux d'agrandissement de l'Aréna
de St-Charles pour 6 937$ plus taxes, suivant la proposition du 9
Janvier 1997.

Assurance -Inspectiondes camions incendie: Inspection Neufchâtel
est autorisée à procéder à l'inspection des camions incendie à un
coût approximatif de 200$ à 250$ par camion.

Assurance collective: l'adhésion de Mme Nancy Aubin, secrétaire,
au programme d'assurance collective en vigueur dans la municipa
lité est autorisée par le Conseil. •

MarieTalbot, Harold Beaupré et leurs deux adorables petitesfilles
Jessica, 3 ans et demi, Véronique née le 15 juillet

Josée Samson et Jocelyn Gagnon présentent leur premier enfant
Samuel, né le 24 octobre
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RECHERCBE-RECBERGBE-RECHERCHE
RECETTES À BASE DE PETITS FRUITS DE CHEZ-NOUS

Nous vous invitons, gens de Saint-Charles et des environs, à
nous faire parvenir vos recettes secrètes où l'on retrouve comme

ingrédients des petits fruits typiques de notre région: fraise,
framboise, mûre, aronia, merise, groseille, etc...

Nous savons que beaucoup d'entre vous gardez précieusement
cachées entre les pages de votre livre de recettes préférées, des

recettes créées par vous-même, bref des recettes de famille.

Parce qu'elles sont délicieuses et parce que vous voulez
généreusement les faire découvrir à toute la population, faites-nous

parvenir vos recettes sans plus tarder. Vous pouvez nous
téléphoner, nous les faxer ou nous donner rendez-vous et nous irons

les chercher chez-vous!

QUESTION: Que comptons-nous faire avec toutes les recettes reçues?

RÉPONSE: Deux (2) choses:

1- Nous publierons à chaque mois, à compter d'avril jusqu'en décembre prochain,
dans le Journal Au Fil de La Boyer, une recette choisie parmi celles reçues en
mentionnant votre nom. Nous remettrons un bon d'achat à la personne gagnante
d'une valeur de 15$ applicable sur les produits du Ricaneux, achetés à la ferme.

2- Le Vin Artisanal Le Ricaneux veut publier un recueil de recettes faites à partir
de petits fruits indigènes au territoire de Bellechasse. Ce recueil devrait voir le
jour en 1997.

Donc, soyez nombreux à partager vos trouvailles!
Desserts, gibier, sauce, boissons alcoolisées, etc...

Faites danser toutes ces fraises, ces framboises, ces mûres et
ces gadelles dans votre imagination et communiquer avec nous.

Nous avons hâte de vous lire...et de déguster vos trésors!

Vin Artisanal Le Ricaneux
5540, rang Sud-Est

SaInt-Charles-de-Bellechasse, (Québec) GOR 2T0
Communiquez avec Céline Lafiamme

tél.: 887-3789 fax: 887-6332
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Frédéric Bertrand, opérateur à l'usine d'assainissement
des eaux usées.

Handicap, déficience,
retard de

développement

Stage à
Besançon, France

par Simon Leblanc
Frédéric Bertrand, opérateur à l'usine d'assainissement des eaux
uséesavécuunebelleexpérienceàrautomne 1996. Ilafaitunstage
de perfectionnementd'un mois à l'usine de traitement et d'épuration
des eaux à Port-Douvot, Besançon, en France.

Frédéric, originaire de Pont-Rouge, a obtenu son diplôme en
traitement des eaux de l'école Paul Guérin Lajoie de Vaudreuil en
mai 1994. Pendant ses études, il fut représentant des étudiants à
l'A.Q.Q.E., (Association Québécoise des techniques
environnementales). Il fait égalementdesstagesde perfectionnement
à la C.U.Q. (Communauté Urbaine de Québec) et à Lévis.

Il entre àl'emploi de la municipalité à l'usine de traitement des eaux
en juillet 1994. I! poursuit présentement ses études, le soir, pour
l'obtention d'un baccalauréat personnalisé en environnement à
l'Université Laval.

Il a fait ce stage en France, dans le cadre de L'O.F.Q.J. (Office
Franco-Québécois de la jeunesse) en collaboration avec la
municipalité. IldevaitprésenterunprojetdestageàL'O.F.Q.J. qui
l'accepta.

Lamunicipalité défraya les frais d'inscription de$300etrO.F.Q.J.
s'occupant du billet d'avion et d'une allocation hebdomadaire. Il
partit un (1) mois en utilisant ses vacances, complétées d'un congé
sans solde.

Pourquoi Besançon? Parcequeleurusinedetraitementdes eaux est
à la fine pointe de la technologie et que cette ville est appelée "La
ville verte de France".

Frédéric étudie le système de traitement des eaux et à son retour
reçoit une bourse pour le meilleur rapport de stage.

En feuilletant son rapport, on voit qu'il s'est familiarisé avec le
fonctionnement d'une station d'épuration par boues activées, la
gestiondesréseaux et des ouvrages souterrainsassistés parordinateur,
les techniques de laboratoire et beaucoup d'autres choses toutes
aussi techniques. Félicitations Frédéric! •

Vous êtes parent d'un enfant, d'un adolescent ou d'un adulte ayant
un handicap, une déficience ou un retard de développement.

Vous êtes invités à une soirée d'information sur le "répit"
Qu'est-ce-que c'est?
Qui est admissible?
Quelles sont les ressources existantes?

Quand: Lundi le 24 mars 97 à J9h30
Où: Au CLSCde Bellechasse à St-Lazare

En collaboration avec le CLSC et l'Association des Personnes

Handicapées de Bellechasse. •

n

Assurance-vie
Desjardins

L'assurance-vie

Desjardins
GILLES ASSELIN

6645, Rang de l'Hétrière Est
St-Charies, (Québec)
GOR 2TO

(418) 887-3741

. assurance-vie

. assurance-salaire

. assurances collectives

. rentes

Lise TherriauU
infirmière

Massoihérapeule Diplômée

MASS€Tt1ËI2Ai)|E
Massage Suédois,Sportmassage

Drainage Lymphatique
Intramusculaire;

dos, épaule, sciatique
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PORTES OUVERTES

ŒNTRI: miJCA

ST-DIARlji

Un localspacieuxpourl'économie
familiale... sibiensûrMmeMarois
conserve cette matière au pro
gramme dans la tourmente de sa
réforme!!!!

Geneviève Gonthier & Francis

Rochefort étaient les deux
animateurs lors des cérémonies

officielles du 17février dernier.

Mireille Boucher et Sophie
Pouliot son très concentrées sur

leur partition musicale...
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AU CENTRE EDUCATIF

Comme l'informatique estdevenue
omniprésente, Yvan Gravel a pro
fiter de cette porte ouverte pour
démystifier «Internet»... |

...Mais c'est aussi compliqué le
corps humain quand on n 'estpas
médecin.

Au Centre Éducatif, on peut même s'initier à
la robotique comme le démontrait Kevin
Létourneau...

page 13
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Le temps des semis Cliniques d'impôt
par Hélène Bilodeau
Les semis vous intéressent!Créez vous-mêmes j ardinières et boîtes
à fleurs!

Vous en êtes à votre première expérience, donc le pétunia (St-
Joseph) est une variété facile. II a besoin de 24° C pour germer.
Après la germination, placer dans un endroit frais. Quand le plant
a quatre feuilles, repiquer, soit dans des caissettes de 12 plants ou

individuels. Éloignerdu soleil lesdeuxjours qui suivent lerepiquage.
Le pétunia préfère la température fraîche. Quand il aura atteint une
bonne longueur, pincer pour obtenir un plan plus compact.

Le pétunia nous est offert dans une gamme de couleurs très variées,
ce qui nous permet de réaliser de magnifiques arrangements, soit en
dégradés de couleurs, ou l'agencer à d'autres espèces.

Ex. pétunia bleu, géranium rouge, obélie blanc, lierre vinca,anglaise
ou allemande. Laissez aller votre imagination. Des teintes de bleu
- jaune - blanc, le rose et le rouge-bleu.

Nombreuses sont les possibilités; des variétés dressées jusqu'aux
plants retombants qui peuvent couvrir jusqu'à 1 mètre (consultez
les catalogues de semences). Plusieurs autres espèces sont aussi
faciles à semer. Le choix est tellement grand qu'il y en a pour tous
les goûts.

Important: Préparation du terreau.

Prendre un récipient avec le terreau dont vous avez besoin, bien
l'humidifier avec de l'eau tiède et brasserjusqu'à ce soit homogène.
Cette technique s'applique aussi au rempotage.

Pensons aux bulbes que l'on a entreposés pour la période de
dormance, comme le bégonia tubéreux, et sont prêts àêtre empotés.

Bon succès! •

• •••••
Les Constructions

•V r

M

Grâce à la généreuse implication d'une dizaine de bénévoles de

différentes paroisses de la MRC de Bellechasse, les personnes qui
ont besoin d'assistance pour remplir leurs déclarations de revenus
et qui ne peuvent avoir recours à des services professionnels
pourront compter en mars et en avril sur un service d'aide offert
gratuitement par les bénévoles formés récemment par Revenu

Canada et Revenu Québec.

Cette aide s'adresse donc généralement à des salariés à faibles
revenus, à des prestataires de laSécurité du Revenu, àdes personnes
âgées ou handicapées, à des immigrants.

Le CLSCde Bellechassea acceptéde faire l'accueil des demandes
et de les transférer aux bénévoles. Les "cliniques d'impôt"
(rencontres de travail des bénévoles) ont lieu en mars et en avril
prochain. Selon ladisponibilité desbénévoles, ellespourront avoir
lieu au ClLSCetailleurssur le territoire. Uncalendrierparaîtradans
La Voix du Sud et dans les caisses populaires.

Pour obtenirleservice, appelez Yolande Lépine au CLSC, au 883-
2227 ou 887-6400. •

'^Coiffure Beauté Vlus...
Bromaae ^

Voiis partez en voyage"?
CHANCEUX!

10 séances pour 2S$
et

1096 star toutes les crèmes solairet
(sans taxes)

Valide en février et mars

McirieUe Toulin 887-6204
4771, rang Sud-Est Saint-Charles-de-Bellechasse
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Les Fermières
par Georgette Turgeon, Reiationniste

Déjà unegrosse partie de l'hiverde passé, nous voilà rendus au beau
mois de mars. Avec un soleil plus fort et des Jours qui s'allongent,
déjà il faut penser à la confection des pièces d'artisanat pour
l'Exposition Provinciale et je sais qu'il ne faut pas attendre à la
dernière minute. Certainement qu'il y a de beaux morceaux en
marche par nos expertes Fermières. Cela demande beaucoup

d'implication de la part de chacune, mais quelle valorisation

personnelle devant toutes ces belles réalisations, et n'oubliez pas
aussi de faire des petits tabliers ou autres petits morceaux qui seront

mis en vente lors de notre exposition locale. Cela nous aiderapour
payer nos dépenses pour l'Expo, peu importe ce que vous donnerez,
cela sera fort apprécié.

Nous avons emménagé dans un nouveau local. Pour nos métiers,
nous sommes dans l'ancien local de la bibliothèque, au Pavillon.

Lors de la Journée de la femme, nous ferons un après-midi porte
ouverte pour visiter notre nouveau local. Nous vous en reparlerons.

Prochaine réunion; le jeudi. 13 mars.

On vous attend nombreuses. •

Il
IlII

llllll
llllll
PROMUTUEL

BELLECHASSE

ASSURANCE
-habitation

-automobile
-commerciale

-agricole

Siège social 35, me Leclerc St-Gervais (418) 887-6511

Jean-Paul Lcmicux 887-6120 André Ruel AIAC 835-1446
V Agent (Paroisse) Agent (Village) y

c reations
oiffure enn

2arce que vous aimez la beaute...
2777, avenue Royale Saint-Charles-de-BeHechasse

887-6691

ù

Camille, fille de Nancy Lapierre et de Jean-François
Biais ne semble pas se soucier de la caméra...

VENTE EN GROS ET DETAIL

Marquis inc.

* Achat a la livre
(minimum 10 livres)

* Produits maison

I ★ Viandes en gros
' (pour congélateur)

HEURES D'OUVERTURE

Lundi au Jeudi 7h00 à 17h30

Vendredi 7h00 à 21h00

Samedi 7h00àl7h00
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... suite de la page 8 Bibliothèque...
Aimez-vous le rock

and roll?
par Pascale Roy
Àl'école l'Étincelle, onpeut affirmer sans lemoindre doute que les
élèves eux l'aiment bien.En effet,l'ouverture de la Semaine des

Arts a été marquée par la venue de quatre musiciens pour qui ce
genrerausicaln'aplusdesecrets.Blues,blues-rock,rock and roll des
années 70,rock latino,ont fait Ifémir les murs tout neufs du
gymnase.L'atmosphère était "surchauffée" par les élèves et les
profs qui,pendant plusieurs heures ont dansé,chanté et joué de la
musique.Nous avons même eu droit à des cours de danse de ligne
avec Sandra et Mireille.

Remerciements chaleureux à Jacques Grenier (père de Philippe
Se.Catherine.Sophie et Madeleine 3e annéejainsi qu'à Réjean
Guay,Louis Guénette et Éric Picard pour leur disponibilité,leur
gendilesse et surtout...leur musique! À l'an prochain J'espère. •

Annonces classées

• Vous devez être âgé de 13 ans et plus sinon d'être accompa
gné d'un 13 ans et plus;

- Maximum: 1 heure par personne;
- Tarif: 1,00 $ par personne pour une heure;
- Une bénévole devra être présente pour assurer la supervision;

Nous voulons donner la chance à tout le monde. Si une personne
s'inscrit deux jours consécutifs, nous donnerons préséance à la
personne qui n'a pas encore utilisé INTERNET.

Veuillez communiquer aux heures d'ouverture:

Mardi: de 14 h 00 à 16 h 00

del9h00à20h30

Jeudi: de 14 h 00 à 16 h 00

de 19 h 00 à 20 h 30

Samedi de 10 h 00 à midi.

Offre de service Nous aurions besoin de bénévoles qui connaissent INTERNET
Pour travaux des sucres, pelletage de toitures. Àvenir; tondage de P®"*" aider dans ce nouveau service offert à la bibliothèque,
gazon, travaux de peinture,résidence et machinerie agricole.
Contactez Yoan tel: 887-3794 REMERCIEMENT

Nous tenons à remercier l'ensemble des bénévoles qui ont participé

À vendre réaménagement do la bibliothèque qui est maintenant située face
Ski de fond avec bâtons pour adultes, àbas prix. Tel: 887-6637• àla rue Centre Éducatif, au deuxième étage. •

Les activités du mois de

le 9 mor/
IShOOà I6h00

ouH edIeouM ^

en orrière de
ehex Jeon-fllerie Ruel

4 à 19 h 30

8 à20h

14 à 19 h 30

18 et 19

mars à l'aréna
Film «Les 101 Dalmatiens»

Pièce de théâtre comique

Bingo (les profits serviront à payer la
réparation des chaises de l'aréna

Soirée dansante avec l'orchestre

«Laprise»

Parade de mode organisée par les
étudiants du secondaire du Centre

Educatif

Soirée disco avec CHIK 98.9

Spectacle du club de patinage
artistique de St-Charles

31 mars au 6 avril Tournoi Régionaux
Pee-wee B

Bantam C

Juvénile Fille B

Salon du Commerce et de la

Culture de Bellechasse •

18 au 29 avril
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Place aux jeunes
Tu es étudiant ou étudiantfinissant auniveaucollégial,universitaire.
Tu as le goût de travailler ou créer une entreprise dans ta région
natale, une fois tes études terminées.

Place aux jeunes, c'est pour toi! En quoi ça consiste?

Tu t'engages à participer à 3 fins de semaine au cours desquelles tu
connaîtrasmieux ta région. Tu rencontreras des intervenants socio-
économiques, des entrepreneurs et des employeurs du milieu
bellechassois.

1ère fin de semaine (22 et 23 mars 97)
"Découvrir ou redécouvrir ta région"

2ième fin de semaine (19 et 20 avril 97)
"Développer des réseaux, des contacts"

Bième fin de semaine (24 et 25 mai 97)
"Rêver des projets dans ta région"

Pour information et inscription, contactez Josée Boutin au 883-
4J0B (562) 1-800-932-4562
Note; Les frais de déplacements et de repas sont payés par le projet
"Place aux jeunes". •

Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Bellechasse
Un retour aux études possible
Ton domaine d'emploi ne t'intéresse plus
Tu as besoin d'aide dans tes choix.

Le Carrefour Jeunesse Emploi est un nouveau service pour les
jeunes adultes del6-35ansdelaMRCdeBellechasse qui cherchent
un emploi, qui ont de la difficulté à fairedes choix ou qui ont le rêve
de partir leur entreprise.

La vie n'est pas toujours facile. Il peut arriver que nous ne savions
plus où se diriger et d'avoir l'impression que toutes les portes se
ferment devant nous. Le C!arrefour Jeunesse Emploi peut t'aider à
ouvrir ces portes.

Je m'occupe du volet Orientation au Carrefour. Je peux t'aider à
mieux te connaître et mieux connaître le marché du travail. D

devient plus facile ainsi de faire un choix qui correspond à ta
personnalité et à tes besoins.

Si tu es concerné par une ou plusieurs des questions suivantes, il se
pourrait bien qu'une démarche d'orientation te soit utile: tu es
vraiment mêlé, tu aimerais te trouver un objectif d'études ou de
travail: tu as déjà un objectifmais tu ne sais pas comment le réaliser;
tu as besoin d'information sur un métier ou sur un programme
d'études; ton travail ne te procure plus de motivation, tu veux
changer de domaine. Surtout ne te décourage pas. Je suis là pour
l'écouter et regarder avec toi les solutions à tes difficultés. N'hésite
pas à me téléphoner au (418) 883-4456 ou 1-800-932-4562. •

QUINCAILLERIE
Sâint-Charles-de-Beilechasse

UNICOOP

smce eesTAt/RAMT bar

ce CARCA/S

Pour les groupes, les familles, les couples...

réservez à l'avance

pour votre repas de Pâques

Également nos assiettes BRUNCH
tous les dimanches à 4.99$

j,ciy.eus.&&
siâauesj

Yves et Michel (418) 887-3391 S'ùid 88P-666S
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M. Wellie Lacroix est décédé le 6janvierdernier, àl'âge de 99 ans
et 3 mois. Lors de sesfunérailles, Denis Lacroix, fils de Bernard,
lui a rendu hommage en ces termes:

À notre
grand-père Lacroix

Au nom de ses petits-enfants, de ses arrière et arrière-arrière petits
enfants.

En cette fin de millénaire où ont été remises en cause les principales
valeurs du début de ce siècle, il n'en reste pas moins que vous avez
laissé un héritage certain, un héritage constitué de valeurs morales
et humaines universelles. Et, comme vous êtes parti le jour de la
Fêtes des Rois, j'aimerais vous dire brièvement et ce, par delà la
mort quels sont les trois présents que vous nous avez donnés:

Premièrement, le sens de la famille
Deuxièmement, l'amour du travail
Troisièment, la générosité.

D'abord, cette importante donnée à la famille, mais pas n'importe
laquelle: lafamille unie, la famillequi vit en harmonie, la famillequi
s'entraide, celle qui aide les autres àpasser au travers les difficultés
et les épreuves de toute une vie, c'est celle-là qui vous intéressait et
dont vous vouliez nous laisser l'image.

Très tôt, nous, les plus vieux de vos petits-enfants, avons appris ce
qu'était la famille. Souvenons-nous de la bénédiction du Jour de

887-3861

mmmm

l'An. De notre petite famille nous passions chez-vous pour être
bénis pour ensuite nous rendre chez votre père, notre arrière grand-
père Joseph recevoir l'ultime bénédiction. Inutile de vous rappeler
que le seul moment de silence, surtout lorsqu'on connaît le timbre
de voix des Lacroix, était celui de la bénédiction.

Par la suite, durant toute l'année, quels que soient l'heure et le
moment de la journée, vous avez toujours apprécié nou-e visite.
Jamais, nous ne nous sentions de trop même et, je dirais surtout,
lorsque nous arrivions à l'improviste. 11 faut dire que vous saviez
nous raconter mille et une choses: du petit fait quotidien aux
légendes de notre pays, en passant par les plus récents
développements politiques. C'est ce qui crée des liens, ce qui tisse
un tapis familial et nous vous en remercions.

Ensuite, l'amour de son travail. Comme il nous faut passer une
partie de notre vie active à travailler, aussi bien aimer ce que l'on
fait, pensiez-vous et ce, quelle que soit la nature du travail. Moi qui
ai eu la chance de travailler avec vous pendant onze ans les fins de
semaines et les étés, je me souviens de vous comme quelqu'un de
souriant, d'énergique et quelque peu.. .jasant. Pas un voyageur de
commerce qui venait au magasin n'a dû se plaindre de votreaccueil
même à 5h30 le matin.

Pour vous, être heureux au travail constituait une partie importante,
essentielle même de votre bonheur. D'ailleurs, vous avez été à
l'oeuvre jusqu'à l'âge de 75 ans. Quant on jette un regard en arrière

suite à la page 20...

Ambulance 3377 Inc

pC/^e24/7eU/râsS7-3377l
Couvrant le territoire de la zone

St-Raphaël Sl-Gervais
Si-Vallier St-Michel
Beaumont LaDurantaye

Saint-Charles-de-Bellechasse

Daniel Bernard, propriétaire.
7, avenue Lapierre, Saint-Charles-de-Bellechasse

UCTRAfO/tT

UiTRAFORT
201, avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse
Téléphone: 887-6173

IDistributeur de produits pétroliers:!

*Huile à chauffage *Huiles à moteur
*Essence *Diesel

♦Lubrifiantsen tout genre
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Pour son souper de la St-Valentin, le club Richelieua eu teplaisir

de recevoir le docteur Richard Bazin, ophtalmologiste, spécialiste

du laser. Sur cette photo, le Richelieu Michel Dubois lui remettait

un souvenir de son passage et son épouse, qui était la valentine de

la soirée, a reçu une gerbe de fleurs. La présidente Marguerite

Létoumeau profite bien de cette belle soirée.

A ne pas manquer
Défilé de mode

Les finissantes et les finaissants de secondaire V du Centre Educatif

vous invitent à un défilé de mode qui se tiendra les 18 et 19 mars à
l'aréna de St-Charles à 19 h 30.

Les cartes vous seront offertes au prix de 4 $ par lesétudiantes et les
étudiants. A l'entrée, elles seront à 5 $.

Venez encourager nos jeunes! •

HEURES D'OUVERTURE

[un - mar, de 13h00 à 21h00
jeu - ven, de 09h00 à 17h00

216. rue Principale
Saint-Gervals (Québec)

C.R 237 GOR 3C0

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

ffrAndrée. IPedetier d.nud.
Chimigien- "Dentiste

cCeSciiTit-Cfia.ries
Le 250® à St-Charles

par Pierrette Dutil
Nouveau! Le Comité du 250e a maintenant son casier postal! Vous
pouvez désormais nous faire parvenir vos commentaires et
suggestions par la poste, au nom du Comité du 250e.

Nous vous rappelons que les boîtes à suggestions sont toujours en
place, aux endroits désignés, soit au Bureau de poste, àl'église, à la
Caisse Populaire et à la Banque Nationale.

Allez-y de votre spontanéité! Le comité a besoin de vous tous.Q

Remerciements

par Sylvie Bonneau, secrétaire au SAC-ADO
Bougie du Carnaval

Le 1er février dernier avait lieu la vente de la bougie du Carnaval,
lamaison desjeunes de St-Charles avaitlatâchede vendrela bougie
à St-Charles et St-Gervais.

Tout s'est bien déroulé et nous tenons à remercier toutes les

personnes qui nous ont encouragés.

Un merci particulier à la chorale du dimanche pour les bons
desserts, aux Fermières, aux Filles d'Isabelle, à l'Age d'Or pour des
dons en argent qui ont permis de préparer un bon lunch à nos jeunes
vendeurs et chauffeurs. Idéal Sport nous avait donné des caisses de
liqueurs et Jean-Marc Goupil des chips.

Merci encore à chacun et à l'an prochain peut-être! •

/ \

taire

Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.
2789, avenue Royale

Saint-Charles-de-Bellechasse
Téléphone

(418) 887-6728

DEBOSSÊIAGE-PEINTURE
VOITURE DE COURTOISIE

MAURfCe LAPOfR/T£
Technicien en agencement de couleurs

4687, rang Sud-Est, C.R142 Saint-Charles-de-Bellechasse

Bureau, résidence & télécopieur 887-3127
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; Se prendre en main
Une série de 8 rencontres de 3 heures offertes aux femmes voulant

; faire le point sur leur vécu et décidées à se prendre en main. Cette
i série s'adresse plus particulièrement aux femmes ayant de jeunes
, enfants. Pour plus d'information et pour l'inscription, veuillez
5 téléphoner au CLSC de Bellechasse au 883-2227 ou 887-6400, et

demandez Line Bemier, secrétaire. Veuillez nous indiquer si vous
avez un problème de transport.

r

t Sujets traités:
1

5 «Apprendre à s'affirmer», «La femmes et ses rôles»,
î «Culpabilité et dépression», «Le pouvoir dans la famille», «Les
t relations hommes-femmes», «Amour, tendresse. Sexualité».

Ces différents thèmes sont traités à partir d'exercices, discussions,
tâches et relaxation.

...suite de la page 18
surl'effet que cela aproduit sur votre descendance, on constate que
cet amour du travail s'est transmis à toutes les générations. II s'agit
d'un bien précieux dont nous vous sommes reconnaissants.

Enfin, y a t-U une personne dans votre famille et, j'irais même
jusqu'àdire àSt-Charles, qui n'a pas un jour ou l'autre bénéficiéde
votre générosité? Vous étiez toujours prêt à rendre service et cela,
sans attendre quoi ce soit en retour; il s'agit làd'ailleurs du vrai sens
du mot "générosité".

Puisqu'on parle de générosité, je voudraisen profiter pour souligner
les nombreuses attentions et la disponibilité exceptionnelle dont ont
fait preuve vos enfants ainsi que leurs conjoints ou conjointes non
seulement au cours de votre vie mais aussi dans les demièresannées

plus difficiles où il fallait vous entourer davantage. Tout le
personnel de la Résidence Charles-Couillard.lui-mêmeextrêmement
dévoué, pourrait en témoigner. Cela, vous vous le devez puisque
vous nous l'avez laissé en héritage.

Voilà, il s'agit de ce que nous voulions et allons retenir de vous et,
en terminant, permettez-moi de citer un grand poète romantique
français Alfred de Musset, qui devait penser à des êtres comme vous
en écrivant ces quelques lignes:

La vie est un sommeil

L'amour en est le rêve

Et vous aurez vécu

Si vous avez aimé. •

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

^ Terrassement ♦ Drainage ^
Entrée d'eau ♦ Déneigement

JNhésitez pas 1
Emile Lachance propriétaire

887-3171

Animatrice:

Endroit:

Colette Fortin, travailleuse sociale CLSC de

Bellechasse

CLSC de Bellechasse, St-Lazare

Dates et heures: 15 avril au 3 Juin de 13 h à 16 h

Inscriptions: Avant le 8 avril 97. •

Pour vos projets
de construction

ou de rénovation

apportez vos plans chez

Nous nous ferons un plaisir

de vous faire une soumission

BERNARD MERCIER, prop.
Rés-: (418)807-3405

Dîiowl "mais
OUINCAIOERIE. UATtRIAJX.PLOMeEfllE. ElECTRICrrE.PElNTURESCI L i CROWNOIAMONO

550, ROUTE KENNEDY, PINTENDRE (QUÉ.) G6C 1K1
TÉL.: (416) 838-8000 FAX: (418) 838-8008
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Aimeriez-vous que les
trains cessent de siffler à

St-Charles?

parles résidents de l'avenue Royale est, secteur de la voie ferrée

OUI, c'est possible!

Lamunicipalitéde St-Jean Chrysoslomeestl'unedes municipalités

qui a obtenu, l'an dernier, la cessationdu sifflementdes trainsaux

passagesàniveaux. C'est le Conseilmunicipal, appuyédecitoyens

exaspérés, quien a fait lademandeauCanadienNational.Pourquoi

pas nous?

Depuis 1993 que des citoyens de Saint-Charles demandent au

Conseil municipal et au CN d'agir dans ce dossier. Alors, si vous

voulez vous joindre à nous, vous pouvez signer une pétition que

nous enverrons au Canadien National. Votre signature est des plus

importantes pour en arriver à une solution viable pour tous.

Contactez Marie-France Beaudoin, d'ici le J5 mars, tél.; 887-

6508. •

Garage Charles Gosselin inc
VOITURES D'OCCASION

Mécanique generale^Remorquage
Débosselage^Peinture

Alignement^Balancement

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés.A. Gosselin: 887-6030

Ultramar

Festival de la

petite enfance
par François Bemier

C'est le 25 mai,probablement à St-Damien,qu'aura lieu le festival

de la petite enfance.C'est au cours de rencontres entre la Garderie

Le Petit poucet, les services de gardes de Bellechasse et les autres

intervenants en petite enfance qu'est née l'idée d'ime journée-

thème sur les tout-petits et les ressources des parents pour ceux-

ci.La Garderie le Petit poucet animera pour sa part un kiosque sur

la santé et l'hygiène en milieu de garde.C'est un sujet d'importance

puisque la crainte desmicrobes est encore bien présente et faiten
sorte que des parents hésitent à amener leurs enfants dans les

garderies, malgré tout l'aspect positif que cette fréquentation peut

apporter au niveau de leur développement et de leur préparation
pour l'école.

Vous entendrez parler plus abondamment dans l'avenir de cet

événement, une première de la sorte, dû au dynamisme des

intervenants en petite enfance de Bellechasse. •
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Clermontfrenette

'Pzi?^T:KZ-'PCxryLiz7L
Teinture Intérieure et extétieure

Tirage de Joints

Tél.: (418) 887-6523 et 3190

9:è2
30, rue de la Gare

Saint-Charles-de-Bellechasse

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX &. QUINCAILLERIE

Téléphone Télécopieur
(418) 887-3347 (418) 887-3050

Cessionnaire des^ejfes de ^ej. Tmik
et de 9de (Pierre (Diyal, autrefois notaires àSt-Cfiarks.

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

/\ /\ 80, me du ^oyer, C.T. 160,
W 5t-(Kapfiaë[, (Qc) gOd^ACO

^mâVm Téléphone: (418) 243-2710
Télécopieur: (418) 243-3412

sur rendez-vous

(418) 887-3214
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Dr Marc Lètourneau md
médecine générale

Jour; lundi au vendredi; 08h30 à llh30
lundi, mercredi, vendredi: 14h30 à 16h30

Soir: lundi et vendredi: 19h00 à 21h00

5, avenue St-Georges
Saint-Charles-de-Bellechasse

(418) 887-3415

Roy Mini-Moteur Enn
9154, route 279 Saint-Charlcs-de-Bellechassc

i > ^ ^£f/T£ £T RéPARATfOM
Serge Roy, prop.

D AI/T0/I/£/G£S - TOMO£l/S£S

887-3653 & sGf£s â cha///£

Prop.: René Labrie Enr.

iéh8S7'S02e

Réparations: iMoto
Tondeuse
Moto-Neige

2772, ave. Royale, St-Charies, Bell. COR 2T0

PROfessfomn ou commrrpaa/t

&
2675, ave Royale

J.G. LAFLAMME, D.C, Çfj- £SPAC£ SST POUR UOUS
DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE ^ 887-6702

Saint-Charles-de-Bellechasse

ék Les Entrepreneur général
Constructions

Construction

7 AUBE
Téléphone: (418) 887-6726
Télécopieur: (418)887-3953

15, avenue Sophie,
Saint-Charles-de-Bellechasse

(Québec) GOR 2T0

Côté
Spéciahlés mécanique générale,

InVv^ freins, soudure, service roulier

2934, avenue Royale Gar. (418) 887-6922
Saint-Charles-de-Bellechasse Rés. (418) 887-6944

Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau 09h00àllh00- Lundi au\èndredi

Place I3h30 à 16h00- Mar., Merc., ^fend.
Bellechasse 19h00à21h00- Mardi et Mercredi

® Bur: (418) 887-6603 Rés: (418) 887-6788

SCIERIE RENE GOUPIL
ptap.

SERVICES OFFERTS:

Sciage et rabotage de bois
Vente de bois de construction
Vente de cèdre et mélèze

Soir; 887-6661 Scierie: 885-4121
68 3e rang, Honfleur, Bellechasse, GOR INO
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

3437, rang Nord Est

IVlétal MeroC
INC. (Québec) GOR 2X0

U^UX OUVRES i STRUCTURE D'ACIER

Téléphone: 887-6404 Télécopieur:887-6401

SOLANGE BLANCHET
Agent immobilier affilié

] 1 Georges Ramsay
Lévis (Québec) G6V 4T5

Rés.: (418) 833-7582 Bur.: (418) 838-0900

cAstel-pro INC.
COUHTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

LES TOURBIERES

SMITH (CANADA) inc.
Producteur de tourbe de sphaigne

2167, rang Nord-Ouest, Saint-Charles-de-BelIechasse

m Bur: (418) 887-3467
" Usine: (418) 887-3453

Télécopieur
(418) 887-37U

Ocmat/e l/érémmfRB

Sr-GMARtes
Jacques Gourgues Claude Boutin
Jacques Laflamme Michel Mignault

23. avenue Commerciale. C.R 82
Saint-Charles-de-Bellecliasse

(Québec) GOR2T0
Tél.: (418) 887-3344
Fax: (418) 887-6374

FG
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

Soins de la peau 43, rue
Épilation à la cire Principale

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

Pédicure (Québec) GOR 3S0
Maquillage Tél.: (418) 884-3481

PRO-NET Em.
k 4A, rucdela Gare

Saint-Charles-de-Beilechasse

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Iftpis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriéiaire

887-6582

page 23

LES FONÛfiJlONS

3. LECLERC m
Jacques Leclerc, prop.

Saint-Charles-de-BelIechasse

Le Groupe

assurances

(418) 887-3512

J.A. LAÇASSE
240, rue Principale
St-Gervais, (Québec) GOR 3C0
Tél: 887-3311 1-800-463-8840

UluLTimn ASSUBAHCES

6T SERVICË^ÏnÂWCIERS

Atelier d'usinage

I Jean-Marc Goupil enr
U./ Soudure en tous genres
WL. Fabricant de poêles àbois et de conteneurs

J I -2^ 2651, avenue Royale ^
1 ^ Saint-Charles-de-Bellechasse

It-aitement

de textes
Line Daigle

Documents légaux Thèses, rapports |y ^
États financiers cuiriculum vitae =
Lettres personnalisées (envois multiples)

•ir Frais minimums de 10.00$
IMPRESSION AU LASER

3,avenue Dion, Sainl-Charlcs-de-Bellechasse 887-6160

Yvon Laflamme C.A.

Niercier Vallières Laflamme
Socîiété en nom collectif

Comptables agréés

2815, avenue Royale
Saint-Charles, Bellechasse
Québec. GOR 2T0

Les Constructions

P-H. Prévost

Ki'siucnlK'I • (.iimmviriiil • Indiislnvl

CotTragc de héltiii
Centre de locution d'outils

Tél,: (418)887-7000
Fax: (418)887-6690

Siiml-Cliiirles

887-3014
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r
on m'connait tellement

Claude Germain

du 3 au 9 mars 1997

WAMPOLE
vitamine E

500 mg
100 + 20 comp.

3,99$

TEMPRA
gouttes 24 ml
saveur cerise

4,99$

LA COUPE
fixatif, mousse,

gel

3,79$

PALMOLIVE
liquide vaisselle

355 mi

0,99$

GERBER
pot de bébé

saveurs assorties

128 ml

0,99$/2

LIPSYL
bâton à lèvres

saveurs assorties

0,99$

ESSAIM
soluté physiologique

nasale

30 ml

1,99$

IVORY
savon familial

9x 90 g

2,99$

TYLENOL
comprimé à croquer

80 mg
24 comp.

3,69$

14181 887-3133
2604B, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse


