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Vous ne retrouverez sûrement pas une de ces
date des années 20...!

Retrouvailles....à I
par Suzanne Bonneau
Ce titre vous rappelle-t-il quelque chose?
L'Aima Mater, c'est l'école, le couvent où

l'on a étudié! Après bien des années, il est
toujours agréable de revoir ses anciens pro
fesseurs et ses anciennes compagnes de
classe et de pensionnat, pour ...les plus
vieilles...!

Aussi, la communauté des Soeurs de la Cha

rité de Québec a décidé de regrouper ses
anciennes élèves. Etant donné qu'il y a
plusieurs couvents qui ont été fermés ou
réaménagés, tous les rassemblements se tien
dront, de 13hà 17h, àJa Maison Généralice

des S.C.Q., 2655, rue Le Pelletier, Beauport,
à l'exception des retrouvailles du Pension
natSt-Louis-de-Gonzague à Québec, du Cou
vent et de l'Ecole normale de Lévis qui
auront lieu dans les institutions respectives.
Les dates ont été fixées depuis le 30 août
1998 jusqu'au 16 mai 1999, parfois le sa
medi. parfois le dimanche.

religieuses à l'amicale, car cette photo

'Aima Mater!

C'est ainsi que les couvents de La Pocatière,
Cap St-Ignace, Montmagny, Saint-Anselme
et Saint-Charles auront la leur à la Maison

Généralice de Beauport, dimanche le
18 octobre prochain.

Pourrecevoir votre formulaired'inscrlption,
vous n'avez qu'à en faire la demande à
Beauport,au numérode téléphone:628-8860.
Si vous disposez d'un FAX, (pardon, je de
vrais dire un télécopieur), le numéro est
418-628-6052.

Regroupez-vousetinscrivez-vous nombreu
ses. La rencontre n'en sera que plus agréa
ble. Au plaisir de vous y rencontrer! •

• ANNONCES CLASSEES
•

• Il nous fait toujours plaisir de
J publier vos annonces classées.
• Pour ce faire, nous vous deman-
• dons une contribution volontaire

• de 2,™$ par annonce.
•

* Communiquez avec Chantale
• Bellavance au 887-3940.^
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Les affaires

municipales

Le Conseil a tenu sa séance ordinaire le 12

janvier 1998, laquelle fut présidée par M.
Charles-Eugène Blanchet, maire.

Voirie - Asphaltage: Considérantque lacom-
pagnie Les Entreprises Lévisiennes inc. a
pris connaissance du rapport de laboratoire
concernant les travaux d'asphaltage qui ont
été effectués durant l'été 1997, qu'elle désire
faire une contre-expertise et procéder aux
travaux de correction en juin 1998, le Con
seil retientS1 059,66$ à titre de garantiepour
les travaux effectués en 1997 une somme de

33 350,68$ ayant déjà été versée à l'entre
prise pour les travaux réalisés.

Subvention - Journal Au Fil de la Boyer:
Versement d'une subvention de 2 500$.

U.M.R.C.Q. - Poste vacant: Un poste de
représentant au sein du conseil d'administra
tion de rU.M.R.C.Q. étant présentement
vacant, la municipalité de St-Charles vote
pour M. Jean-Marc Paquet, préfet de la
M.R.C. de Beauce-Sartigan à titre de repré
sentant de la région Chaudière-Appalaches.

Agrandissement et rénovation de l'aréna: M.
Damien Laflamme, architecte, transmet le

certificat de fin des travaux relativement aux

travaux d'agrandissement et de rénovation
de l'aréna en date du 7 novembre 1997.

Règlementdécrétantlepaiementd'unequote-
part pour une bibliothèque municipale-sco
laire, des travaux à l'aréna et autorisant un
imDruntde329 800$ paiementde retenue: le

par Line Dalgle

Conseil autorise le paiement final ainsi que
les retenues au contrat à Les Entreprises
Lauga inc. et accepte de remplacer la retenue
de 1% du montant du contrat par un caution
nement d'entretien de la compagnie "La
Garantie, Compagnied'assurancede r Amé
rique du Nord" au montant de 22 322,46$

Formation: Le Conseil a autorisé l'inscrip
tiondes conseillers Mercier,Lapierre et Ruel
à deux sessions de formation, soit: "Rôles et
responsabilités de l'élu municipal" et "Ges
tion financière". Le secrétaire-trésorier sui

vra les sessions de formation intitulées "Le

leadership et le travail en équipe" ainsi que
"Les relations de travail et les conventions

collectives". Les frais inhérents à ces forma

tions seront remboursés sur présentation de
pièces justificatives.

Taux d'intérêt et escompte - Taxes: Les
arrérages sur les comptes de taxes ainsi que
sur l'ensemble des comptes à recevoir de la
municipalité porteront intérêtau taux de 12%
pour l'année 1998. Un taux d'escompte de
3% sera accordé sur le deuxième versement

du compte de taxes 1998 s'il est effectué à
l'intérieur des 30 jours suivant son envoi.

Groupe PMT Assurances Inc. - Projet de loi
24 - Défense des officiers et des élus munici

paux: Le Conseil autorise le paiement de la
prime de 250$ pour ajouter à la police d'as
surance de la municipalité l'avenant concer
nant la défense des officiers et des élus

municipaux.Q

Meuble Idéal Lt
Idéal Rurniture L.td
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GLISSADES RICHELIEU

Le mois dernier, nous vous avons invités à
participer aux glissades Richelieu. Vous ne
l'avez pas oublié. Ce sera le 8 mars dès une
heure de l'après-midi. Deux endroits de
départ ont été retenus cette année: Chez Jean-
Marie Ruel et à La Tablée. Le stationnement

sera peut-être un peu plus facile, s'il est
reparti en deux secteurs. Vous serez tous les
bienvenusseul ouen famille. Vosaccessoires

de glisse..., ne les oubliez pas: trois skis,
crazy carpets, etc Nos remonte-pentes
Richelieu vous attendent Au plaisir de

vous recevoir dimanche le 8 mars. •

ATTSAmOA/f
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour
La Boyer de

AtAR/l f99e
à Claire Goupil (887-6702)

au plus tard vendredi:

e MAAS
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MultiArts BELLECHASSE édition 1998
par Céline Laflamme
présidente du comité d'organisation
MultiArts Bellechasseinvite toute lapopula-
tion au premier rendez-vous des arts et de la
culture de Bellechasse les 24,25 et 26 avril
prochain à l'Aréna de Saint-Charles-de-
Bellechasse.

L'événement rassemble les créateurs, les

promoteurs et commerçants, tous ceux et

celles qui oeuvrent au sein de la culture et
contribuent à faire connaître au grand public
le savoir-faire des artistes et artisans d'ici.

Avec l'aide des fiches d'inventaire du Co

mité de la culturede Bellechasse,une banque
de noms d'artistes de diverses disciplines
nous permet de faire parvenir à tous ceux et
celles susceptibles de vouloir participer, un
dépliant descriptif de l'événement ainsi
qu'une fiche d'inscription qui devra être re
tournée avant le 6 mars 1998. Si vous êtes

intéressé et que vous n'avez pas reçu ce
dépliant, vous pourrez vous en procurez un à
la mairie de votre village ou en communi

quant avec Denis Dion, gérantde l'Aréna, au
887-3374.

Deux (2) volets sont prévus lors de la fin de
semaine, soit le volet EXPOSITION et le
volet SPECTACLE.

Le volet EXPOSITION vous permetde faire
connaître votre travail, vos oeuvres, de com
mercer et offrir vos services à la population.
MultiArts Bellechassesouhaite accueillir les

formes d'expression et de manifestations
artistiques les plus variés. Des emplace
ments sont disponibles pour des ateliers,
démonstrations de techniques, conférences
et performances en direct. Peintres, sculp
teurs, photographes, artisans, gens de spec
tacle, organismes, fournisseurs de service,
commerçants... pouvez louer un espace se
lon vos besoins. Vos idées, vos propositions
et élans créateurs y trouveront certainement
une place! Cette année, nous accueillerons
Guaitan Lacroix, artiste multidisciplinaire
originaire de Saint-Charles, comme invité
d'honneur.

Le volet SPECTACLE fait place aux talents
musicaux de notre région. Des solos, grou
pes, chorales et harmonies performeront sur
deux (2) scènes. Une soirée CABARET,
avec parmi les invités Le Rêve du Diable, est
prévue pour le samedi soir. Les billets seront
en vente prochainement ... vous en serez
informé!

Nous souhaitons que vous prendrez part à
l'énergie créatrice qui fera de cet événement
unique un fianc succès et contribuera au
développement des arts et de la culture dans
Bellechasse.

Nous vous attendons ! Pour plus d'informa
tion , vouspouvezme rejoindreau (418)887-
6520.

Pour ceux etcellesquiNE DÉSIRENT PAS
participer en tant qu'exposant, des ESPA
CES PUBLICITAIRESserontdisponibles
dans le prochain dépliant destiné au public.
Contactez-nous! •

ATTENTION
ATTENTION

Avantage Plus
électroménager

ouvre un comptoir de pièces dans les anciens locaux de
Meubles Labrecque

Vente de pièces service vente d'appareil usagés
268, Principale suite 100 St-Gervais

St-Charles

un seul numéro: 243-3088
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Activités de financement

par le comité de financement
Raymond Lamontagne, Yvon Bemier,
Michel Labbé et Donald Labbé

Le mois de mars arrive à grands pas et nous
tenons à vous inviter à participer à notre
première activité de financement qui aura
lieu le 21 mars 98.

le activité : Partie de ballon-balai

Date ; Samedi 21 mars 98

Nous vous donnons rendez-vous à 15 heures

à l'aréna de St-Charles pour assister à une
partie de ballon-balai lors de laquelle deux
anciennes équipes s'affronteront soient les
«Chariots» contre les «Panthères». Une

présentation des joueurs sera faite avant la
partie. L'entrée est gratuite pour ceux qui
désirent y assister.

Après la partie, nous vous invitons à vous
rendre au restaurant le Cariais pour un S à 7,
afin de rencontrer les Joueurs de l'équipe des
Chariots et des Panthères, ainsi que les an

ciens propriétaires du Cariais. Le S à 7 sera
agrémenté d'un chansonnier.

Suite au 5 à 7, il y aura une soirée Casino.
Pour participer à cette soirée Casino, des
cartes sont en vente au coût de 20$ chacune.

Nous tenons à préciser que le nombre de
cartes est limité à 200.

Si vous êtes intéressé à participer à la soirée
Casino et que vous n'avez pas encore votre
carte , veuillez contacter une des personnes
responsables de la distribution.
Raymond Lamontagne : 887-3117
Yvon Bemier : 887-6978

Michel Labbé ; 887-6471

Donald Labbé : 887-3745

N'oubliez pas que les billets de la Loto 250
seront en vente très bientôt. De plus, nous
tenons à vous indiquer que les prix à gagner
sont d'une valeur totale de 20 000$ (crédit-

voyages, forfaits-hôtels ainsi que des prix en
argent).

Coiffure Beauté Tlus

Bronzage

T-

Le nombre de billets émis est limité à 700.

Donc, n' hésitez pas à acheter votre billet afin
de contribuer au financement et à la réalisa

tion des fêtes du 250e de St-Charles.

Le tirage des billets gagnants se fera le sa
medi 7 novembre à 22 heures lors d'une

soirée organisée par le comité de finance
ment au Jardin de Capri.

Dans le prochain numéro de la Boyer, nous
vous indiquerons les différentspointsde vente
concernant les billets le la Loto 250e.

2e activité : Brunch de la fête des Mères et de

la Famille

Date : Dimanche 10 mai 98

Pour débuter cette joumée, une messe d'Ac
tion de Grâces sera présidée par Monseigneur
Maurice Couture à 10 heures à l'église de St-
Charles afin de rendre hommage à nos mères
et à nos familles. Une invitation est lancée à

tous les couples et familles de St-Charles et
plus particulièrement aux couples ayant 50
ans et plus de mariage ainsi qu'à nos religieu
ses et prêtres ayant 50 ans et plus de vie
religieuse. De plus nous rendrons un hom
mage spécial à nos centenaires.

Par la suite, nous nous rendrons à l'aréna afin
de partager un brunch dans un climat fami
lial. Nous vous invitons à réserver cette date

(10 mai 98) pour vous et votre famille.

Dans le prochain numéro de la Boyer, nous
vous indiquerons le prix des cartes pour le
brunch ainsi que les différents points de vente
et de plus amples informations sur le dérou
lement de cette Joumée.

Nous vous remercions à l'avance pour votre
collaboration et participation au financement
du 250e de St-Charles. •

'enéra/es inc.
SA!»

vw

René Dion
CouillHen usuBin da doinnsga

g (418) 83S-36S6 (418) 835-8841
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La dernière tempête de verglas de la région
de Montréal a surpris les gens par son am-
pleiu"et la dévastation qu'elle a provoquée.
Peu de gens se souvenaient, cependant,d'une
tempête similaire survenue au début de mars
1961, tempête qui avait laissé des séquelles
assez importantes. Les retraités
d'aujourd'hui se souviennent vaguementdes
dégâts qu'elle avait causés dans la région
montréalaise et un peu partout dans l'est de
la province. Ceux qui ont quarante ans et
plus ne se souviennent guère des répercus
sions qu'elle avait occasionnées dans leur
vie d'adolescent. Le 3 mars 1961 devait

passer à l'histoire.

La région de Montréal y avait goûté plus que
les autres. Notrerégionaussid'ailletirs. Les
dégâts avaient été très importants. Un en
tête de la Presse du 4 mars titrait en grosses
lettres ; "Panne générale évitée de justesse"
tandis qu'un autre article mettait en évi
dence le désarroi des gens "Six jours de
cauchemar". Nous pouvions lire le résultat
de ce météore destnJcteur:"P)us de 200 000

arbres étaient presque décapités, plus de
12 000 poteaux électriques jonchaient le
sol." Dans le temps, larégion était desservie
par la Gatineau Power et la Shawinigan.
L'Hydro que nous connaissons aujourd'hui
n'était qu'à ses débuts.

Notre région avait subi assez durement la
fureur de cette tempête. Durant la nuit du 3
mars, la pluie avait glacé les arbres, les
lignes téléphoniques et électriques. Très tôt
le courant avait manqué. Plusieurs poteaux
n'avaient pu résister àcette surcharge glacée
et s'étaient affaissés ou cassés. La ligne
téléphonique y avait passablement goûté.
Dans le temps, le câble n'était pas installé.
Les croix en bois, portant des fils décou
verts, étaient vulnérables dans les circons

tances, ce qui rendait le drame inévitable.
Alourdisparcette glace, les poteaux n'avaient
pu supporterl'énorme poids. Piusieursd'en-
tre eux cassèrent comme des fétus de paille.
La ligne téléphonique Saint-Charles Saint-
Gervais, n'avait pu, elle aussi résister à ce
poids et s'était affaissée sur toute sa lon-
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étaient contraints à charroyer l'eau pour

La tempête leurs animaux, eau qu'ils prenaient dans tes
ruisseaux. Traire les vaches les replongeait

de verglas dans les années héroïques de leurs ancêtres
^ Heureusement, mars étant unmois doux, les

par Roger Patry animaux n'eurent pas trop àsouffrir de ces
I inconvénients. La télévision était muette.

Seules les radios à batteries apportaient les
gueur. Les poteaux électriques du village nouvellesetquelquesencouragementsdans
résistèrent mieux parce que plus rapprochés, l'épreuve.
N'empêche quelaligneduTrait-CanéBeau-
mont-St-Charles (H. Nadeau, près de la Ira- L'électricité devait revenir dans la semaine
verse du bas du nord) avait vu plusieurs du 15 mars. Le téléphone ne revint qu'un
poteauxcassercommedesfétusdepaille. La moisplustard. Peuensouffrirent,sicen'est
région avait l'air d'un champ de bataille, lescommerçants, quiavaientdûimproviser,
beaucoup d'arbres gisaient au sol. Les C'était le branle-bas général pour les équi-
érablières étaient en piteux état et ne lais- pes de la Shawinigan et celles de Québec
saient présager rien de bon pour le printemps Téléphone qui avaient dû travailler dans des
qui pointait à l'horizon. conditions extrêmement difficiles. Jamais

nous n'avions vu tant de snow-mobiles par-
Ces bris avaient apporté avec eux des trou- courir la campagne. Les hôtels de la région
bles dont les citoyens se seraient bien passés, étaient pleins à craquer, c'était dujamais vu.
Pendant plus de quinze jours, il n'y avait pas
eu d'électricité. Le téléphone, quant à lui, La genl étudiante s'en donnait à coeur joie,
manqua durant plus de trente jours. Le verglas avait rendu les coteaux de la

rivière durs comme une patinoire, le mo-
Lesgensavaientdûs'éclairerdumieuxqu'iis ment d'essayer les traîneaux, les patins. Le
pouvaient. Sechauffer n'était pas tellement suite àla page 12...
un problème, la majo
rité des gens avaient ^ v
des chauffages pou- EeeA\/iS'3 1
vantsupporterunsiège CSSJax&Sassez long. Les mai- // C J \\ JJQg PÎÎODUITS
sons du temps étaient \
chauffées au bois ou à U JJ MAIdOKl! ^
l'huile. Peu de mai- *
sons avaient le chauf- ^(j-aval Marquis Inc^J
fage central, encore
moins électrique. La
plupart avait des poê-
les un

en

au moyen

lampes de
fanais,quandcen'était A
pasdeschandelles. Le

ÇÂ VIEWT CE CWES-WOUS...
en eau. Les pompes —_
étant inopérantes, les C I w 1 OvN!
gensdevaient faire des ^
prouessespoursepro- SAINT-CHARLES: 887-3361
curer le precieux li-
quide. Les fermiers l BEAUMONT: 833-7171

par Roger Patry

H
[Laval Marquis inc.

suite à la page 12...

ESSAYES

WOS P-kOW\TS
MAISOKl!

ÇA VIEWT DE CWES-WOUS...

ET C'EST BOW!
*

SAINT-CHARLES: 887-3361

BEAUMONT: 833-7171
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Centre canadien des armes à feu
Voici la loi : le transport sécuritaire des
armes à feu.

Sous le régime de la loi sur les armes à feu,
les exigences relatives au transportsécuritaire
des armes à feu ne seront que légèrement
modifiées. Toutes les armes à feu doivent

être transportéeset déchargées en tout temps,
saufpource qui est des armes à feu à charge
ment par la bouche. Vous pouvez transporter
des armes à chargement par la bouche char
gées entre deux sites de chasse si la capsule
de mise à feu ou le silex est enlevé. Lorsque
vous laissez votrearme à feu sans restrictions

dans votre véhicule non surveillé, vous de
vez la placer sous clé dans le coffre ou un
compartiment semblable. Si ne vous ne
disposez pas d'un coffre ou d'un comparti
ment semblable, déposez l'arme à feu hors
de vue et verrouillez le véhicule. Vous

pouvez transporter votre arme à feu sans
restrictions sur votre motoneige, dans votre
bateau ou votre véhicule tout terrain, pourvu
qu'elle ne soit pas chargée. Vous ne pouvez
pas la laisser sans surveillance à moins que
vous soyez dans une région sauvage éloi
gnée, que l'arme soit hors de vue et que vous
l'ayez munie d'un dispositif de verrouillage
sécuritaire approprié (c.-à-d. un verrou de
détente ou verrou de câble) pour qu'elle ne
puisse être utilisée pour tirer. Vous n'êtes

bée ou à autorisation restreinte sans sur

veillance dans votre véhicule, déposez le
contenant dans le coffie fermé à clé ou un

compartiment semblable. Si le véhicule ne
possède pas de coffre ou de compartiment
semblable, déposez le contenant hors de vue
et verrouillez le véhicule. (Veuillez prendre
note que des lois provinciales ou territoriales
peuvent aussi s'appliquer.)

Conunentlalois'appliqueà vous:l'auto
risation de transport.
Vous n'avez pas besoin d'une autorisation
de transport pour transporter votre arme à feu
sans restrictions. Lorsque vous transportez
une arme à feu prohibée ou à autorisation
restreinte entre deux endroits précis ou plus,
vous devez avoir une autorisation de trans

port. Celle-ci remplacera les permis actuels
de transport, de transport temporaire à des
fins d'examen et de port d'armes pour tireurs
à la cible et collectionneurs. Cette autorisa

tion vous sera fournie à titre gratuit. L'auto
risation de transport sera valide pour une
période maximale de trois ans et pourra être
renouvelée par téléphone . Pour obtenir une
autorisation de transport, vous devez com
muniquer avec un préposé aux armes à feu.
Vous devrez lui fournir les renseignements
suivants : la description de l'arme à feu

pas tenudemunirl'armeàfeu d'un dispositif prohibéeet(ou) à autorisation restreinte que
vous comptez transporter, lemomentauquel
l'arme à feu sera transportée, les endroits
d'où vouspartezetoù vousvousrendezavec
r armeà feu (ensuivant un trajet raisonnable
ment direct) et les motifs pour lesquels vous
transportez l'arme à feu.

Désirez-vous obtenir plus de renseigne
ments?

Si vous désirez obtenir plus de renseigne
ments,que votre nomsoit ajoutéà notre liste
de distribution des publications du CCAF ou
si vousavez des questions sur la loi sur les
armes à feu et ses règlements, vous pouvez
communiquer sans frais au numéro de télé
phone 1-800-731-4000, nous envoyer un
message électronique à l'adresse canadian.

^ firearms@justice.
x400.gc.ca, nousfaire

de verrouillage si elle est utilisée afin de
contrôler les prédateurs. Lorsque vous trans
portez une arme à feu prohibée ou à autorisa
tion restreinte , vous devez posséder une
autorisation de transport (voir ci-dessous).
De même, vous êtes tenu de la munir d'un
dispositifde verrouillagesécuritaire appro
prié (c.-à-d. un verrou de détente ou un
verrou de câble), pour qu'elle ne puisse pas
être utilisée pour tirer, et la garder dans un
contenantsécuritaireopaque, bien verrouillé,
qui ne peut être ouvert facilement ou qui ne
peut pas s'ouvrir accidentellement au cours
du transport. Lorsque vous transportez une
arme automatique , vous devez enlever la
culasse ou la glissière (si elle est amovible).
Lorsque vous laissez votre arme à feu prohi-

Goy Poulin . Xhérapeute .
Bachelier en psychologie.

Pins de vingt ans d'expérience
en intervention psycnosociale

Violence, toxicomanie, suicide, dépression, deuil, anxiété,
épuisement professionnel, problèmes coi^jugaux, séparation,
problèmes familiaux, dépendance affective.

EntrevueJour ou soir.
À domicile si désiré avec frais en surplus.

Tbrif : $55.00 de Theure. Rendez-vous : (418) 243-3739

parvenir une lettre par
télécopieur au 613-
941-1991, ou nous

écrire au Groupe des
communications. Cen
tre canadien des armes

à feu, 284, rue Wel

lington, Ottawa (Ontario), KlA OH8. Des
renseignements sont également offerts sur
notre site web -. htlp://canada.justice.go.ca.
Dans la mesure du possible, nous préférons
envoyer des documents par voie électroni
que; veuillez donc indiquer si vous avez
accès au courrierélectronique ou à un téléco
pieur. Veuillez indiquer également votre
langue de préférence, soit le français ou
l'anglais.
Le prochainbulletinporterasur l'achatd'une
arme à feu sans restrictions d'une entreprise
de vente au détail, aux termes de la loi sur les
armes à feu.

Ce bulletin est un document d'information

générale seulement. Pour connaître les dis
positions légales, veuillez consulter le texte
de loi. •

L'Expo-sdences
Bell 98, 25 ans

de sciences!
Le conseil du loisir scientifique de Québec,
conjointement avec le Collège Saint-Char-
les-Gamier vous convie au 2Se anniversaire

de l'Expo-sciences Bell, finale régionale de
Québec et de Chaudière-Appalaches. Cet
événement scientifique d'envergure se tien
dra les 27,28 et 29 mars prochain au Collège
Saint-Charles-Gamier de Québec.

Une expo-sciences, c'est une fête où le plai
sir et l'intelligence sont à l'honneur. Les
quelques 200jeunes participants, âgés de 12
à 20 ans, n'ont qu'une seule envie, partager
leur passion pour les sciences et les techno
logies.

La science sera à son meilleur grâce à vous.
C'est un rendez-vous ! •

9(^0 taire
Me Nathalie Leblond,

LL.L,D.D.N.

Téléphone
887-6728

2789, avenue Royale
SaInt-Charies-de-Bellechasse
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Au revoir !
par Cécile Lebel Chabot, pharmacienne
Je quitte la pharmacie de St-Charles pour
aller travailler dans la région de Portneuf. Je
tiens à saluer la clientèle de St-Charles, St-

Gervais et des environs et soyez assurés que
je garde un excellent souvenir de mon séjour
(bientôt 23 ans !) dans la région de
Bellechasse. J'ai eu grand plaisir à vous
connaître et à vous servir. •
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par Pierrette Dutil
Bonjour à tous !
L 'organisation des fêtes de l'an prochain va
bon train. Les comités formés travaillent

fort mais je dois vous dire que nous avons
besoin de votre aide.

Le comité historique demande l'aide de
personnes qui pourraient faire des lectures
pour eux, faire des condensés de leurs lectu
res, ressortir lesdates et événements impor
tants. Ce comité a une grosse besogne, il
nous faut l'assister. Vous travaillerez sous

l'égide des responsables de ce comité.

De plus, nous cherchons des personnes ca
pables et intéressées à participerà la créa-
lion de la chanson thème des fêtes. Si vous

avez quelque facilité à jouer avec les mots,
vous êtes invités à y participer.
Donnez-nous votre nom, ceseratrèsappré
cié,toutenétantvalorisantpour vous-même.
Donnez votre nom à M. Emile Carrier,
tel : 887-3256. •

Rapports d'impôt gratuit
pour les personnes à

faibles revenus

De nouveau cette année, une dizaine de
bénévolesdedifférentes paroisses delaMRC
de Bellechasse sont prêts à aider gratuite
ment les personnes à faibles revenus à rem
plir leurs déclarations d'impôt.

Il existe des critères spécifiques d'admissi
bilité au programme des bénévoles: les per
sonnes qui reçoivent des prestations d'aide
sociale, la pension de Sécurité du Revenu
avec supplément ou l'allocation du conjoint
sont acceptées automatiquement. Les per
sonnes qui reçoivent des revenus de salaires
ou de pension sont acceptées après vérifica
tion si leurs revenus ne dépassent pas un
certain niveau (20 000 $ pour une personne
seule, 25 000 $ pour un couple ou pour un
adulte avec enfant). Les bénévoles vérifie

ront la source des revenus.

LeCLSC fait l'accueil des demandes et offre

un local aux bénévoles. Pour information,
appelez au CLSC de Bellechasse au 883-
2227 ou 1-888-883-2227. •

La Tablée Inc.
Ouvert dès 6h00 a.m.

QS^nvitation
Michèle Mercier

optométriste est
heureuse d'annoncer

qu'elle pratique
à son calDinet privé

de Saint-Henri.

veuillez réserver
Salon pouvant recevoir 40 personnes et plus.

887-3122
2894, avenue Royale

Saint-Cfaarles-de-Beilechasse

Horaire
Lundi de 9hOO à 17h00
Mardi et jeudi de 9h00 à 20h00
Vendredi de 9h00 à IfihOO
Samedi de 9h00àl2h00

sSSSs

OPTOMÉTRIE

ffllCHCIC fllCRClCR

Les services professionnels complets
d'examen de la vue, de lunetterie et de
lentilles coméennes sont donc offerts au

144, route Campagna (route 277)
St-Henri de Lévis

418-882-OEIL (6345)
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Rappel Assemblée générale 30 vols

élucidés!
par Suzanne Bonneau
Le corps policierqui dessert Saint-Charles, a
eu de l'aide au cours du mois de janvier!
Un citoyen de chez-nous, qui voyait trois
individus rôder autour de la maison de son

voisin (parti en voyage pour une dizaine de
jours), a décidé d'appeler la police et de re
tenir les comparses jusqu'àce qu'elle arrive.

Même ennuyé parun plâtre, notre «Columbo
local» a pris leur numéro de licence et
enclenché le frein manuel..de leur auto...

bien serré! Il est même allé jusqu'à prendre
sa carabine pour crever un de leurs pneus,
avantqu'ilsnedéguerpissent!....Çan'estpeut-
être pas permis, mais c'est efficace! Et ça
aide la police à les identifier.

Les policiers ont même confirmé à notre
héros paroissial que cette «prise» leur avait
permis d'élucider 30 vols perpétrés dans les
environs, depuis quelques mois.

Souhaitons-nous tous des voisins aussi at

tentifs à notre sécurité! •

par Jacqueline Duquet
Dans l'optique et dans le but de faire partici
per encore plus de gens à la vie et à la survie
de La Boyer, l'équipe actuelle a décidé de
recruterdes membres intéressés à lavocation

de notre journal. Le S $ de cotisation de
mandé est pour devenir membre de la corpo
ration La Boyer, organisme à but non lucra
tif, et avoir droit de vote à l'assemblée géné
rale.

Notre première assemblée générale aura
comme mission de nous élire un conseil

d'administration composé de membres en
règle. Ce conseil élu aura comme rôle de
faciliter la gestion de notre entreprise, de
s'occuper directement de l'administration
du journal et de dégager ainsi le conseil de
production de certaines tâches administrati
ves.

Nous nous attendons donc à ce que les gens
intéressés se présentent à la 1ère assemblée
générale le lundi 9 mars 1998 à la salle
Robert-Prévost des Chevaliers de Colomb à

19 h 30 et procèdent à la nomination de notre
premier conseil d'administration. En cas de

mauvaise température, l'assemblée est re
mise au lundi 16 mars 1998.

Tout le monde peut devenir membre, les
bénévoles du journal, les résidents de Saint-
Charles et les corporations.

Cotisation S $ non remboursable donnant

droit de vote à l'assemblée.

Madame Martine Carrière, que vous pouvez
rejoindre au numéro 887-3411, se fera un
plaisir de vous donner les informations né
cessaires, recevoir votre cotisation et vous
inscrire comme membre. Nous vous atten

dons en grand nombre.

Veuillez bien prendre en note que le jour
nal demeure toujours gratuit pour les ré
sidents de Saint-Charles. •

Des remerciements
par Jocelyne Labrie et Paul Trinque
Sincères remerciements à Messieurs André

Labrie, Raymond Fillion et Pierre Godbout
pour avoir aidé les sinistrés de St-Luc lors de
la tempête de verglas. •

UlC.

Distnbuteur

de poissons & fruits de mer

Spéciaiité : mouies

835 et), industriei c.p. 671

Saint-Nicoias (Québec)

G7A lAô

Daniei Lacroix v.p.

Bureau (418) 839-1728

Entrepôt : (418) 831-3515

Télécopieur : (418) 839-5184

PQitiCfl
BERNARD MERCIER, prop.

Rés.: (418) 887-3405

OUINCAIOERIE, MATËRIAUX. PLOMaERlE. ÉLECTBIOTË. PEINTUHES C.I.L. i CROWN DIAMOWD

550, ROUTE KENNEDY. PINTENDRE (QUÉ.) G6C 1K1
TÉL.: (418)838-8000 FAX: (418)838-8008

Ouvert jusqu'à
20 heures

Les jeudis et vent
Enfants 4 ans :5$

2 jours d'essai grati

Pour plus d'Informations
contactez François Bernier

^tél.: 887-6968
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Les membres actuels du conseil d'administration du Club de l'Age d'Or de Saint-Charles,
lorsdudînerdelafêtedelaSaint-Valentin. De gauche adroite: M. LucienRoy,Mme Jeanne
d'Arc Laçasse, Mme Marie-Anne Leblanc, Mme Lucille Roy, prés., MmeAline Roy, Mme
BerthaAsselin et M. Roland Bélanger. Nos hommages Messieurs.Dames pour votre travail
bénévole au sein de votre club

Invitation aux

jeunes de 4 à 6 ans
Calendrier des

activitéspar Solange Frenette, responsable des ac-
tivités culturelles Mars:

Le goût de la lecture passe par une expé- 02; Séance du conseil à 20h00
rience agréable, c'estce que vous propose la 21: Partie de ballon-balai (250e de St-Char-
raconteuse Line Boily. les)
Àpartirdenjarionnettes.d'objetsetdecomp- 21;Soirée dansante avecl'orchestre Bisson
lines, Mme Boily amène les jeunes à décou- 27; Soirée Disco avec CHIK98.9
vrir les livres et le plaisir de lire. Elle vous 28; Spectacle de patinage artistique
attend à la bibliothèque, samedi le 7 mars à 30 mars au 5 avril : Tournois régionaux
13hOO.

Au plaisir de partager cette heure du conte.Q

: Annonces classées :
• Logement à louer, trèsgrand 4 1/2. Étatneuf, non chauffé, non éclairé. Endroit paisible, "
• situé dans le développement Dion. Espace de rangement intérieur et extérieur. Dispo- •
•nible à oarîir du 1er juin ou le 1er iuiilet. Pour information, tél : 833-1386 •

^

Les Constructions ^

- fci-.

Vous et votre travail
LE GUIDE INDISPENSABLE DES NON-

SYNDIQUÉ-E-S

par Lynda Nadeau
Les lois qui touchent les travailleuses et les
travailleurs non syndiqués sont nombreuses
et complexes. Certaines sont de juridiction
provinciale, d'autres sont des lois fédérales.
Les étapes, procédures et délais des diffé
rents recours qu'une travailleuse ou un tra
vailleur est susceptible d'exercer varient
beaucoup d'une loi à l'autre.

Pour se retrouver dans ce dédale, AU BAS
DE L'ECHELLE, un groupe populaire pour
la défense des droits des travailleuses et des

travailleurs non-syndiqués, publie une bro
chure d'information intitulée L'ABC des

non-syndiqué-e-s; nos droits au travail.

Ce document, de près de quatre-vingt-dix
pages, est très à jour. Il saura répondre à
toutes vosquestions sur vos droits et recours
au travail. Il donne, entre autres, des conseils

pratiques comme quoi faire en cas de mau
vaises références, de harcèlement psycholo
gique. Àcette 8eédition aétéajouté unpetit
guide pour survivre à travers la jungle qu'est
devenu le monde du travail. On retrouve

aussi une liste d'organismes susceptibles de
vous aider à connaître ces droits.

Vous pouvez vous procurer cette brochure
au prix de 6,80 (8,85$ par la poste) soit une
heure au salaire minimum. Commandez dès

aujourd'hui en envoyant votre chèque ou
mandat-poste à l'ordre de AU BAS DE
L'ÉCHELLE, 6839A, rue Drolet, bureau
305, Montréal, H2S-2T1, ou en téléphonant
au 270-7878 du lundi au jeudi entre 13h30 et
17hOO, jusqu'à 20h0Q le mardi. •

Gilles Asselin, AVC
Agent en assurance
de personne

6645, Hêtrière Est

St-Charles, (Québec)
GOR 2TO

Tél. : (418) 887-3741
Télécopieur : (418 837-8200)

. assurance-vie

. assurance-salaire

Assurance-vie - assurances collectives
Desjardins-Laurentienne , rentes
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Quand un geste
vient du coeur !

par Claudyne Lacroix
Il n'y a pas que le 14 février que l'on peut se
parler d'amour.

Peu importe qu'il soit extravagant ou mo
deste, c'est le geste qui touche le coeur. La
Saint-Valentin nous le rappelle chaque an
née.

Je me souviens qu'un jour, un de mes frères
avait acheté une belle grosse boîte de choco
lats en forme de coeur pour sa bien-aimée.
J'avais osé toucher le satin rouge de ce coeur
et il m'avait grondé parce que j'avais laissé
mes empreintes sur l'objet qu'il voulait in
tact. Que J'avais hâte d'être grande et de
pouvoir offiir à mon tour un tel présent à
celui qui s'emparerait de mon coeur.

La fête des coeurs se poursuit déplus belle et
de plus en plus cette fête prend de l'impor
tance. Les vitrines sont remplies de toutes
sortes de présents. Ce que j'apprécie, c'est
que de nos jours cette fête n'est pas seule
ment pour les amoureux, mais pour toutes les
personnes qui s'aiment et qui ont l'occasion
de le dire. Que ce soit des grands-parents à
leurs petits-enfants, un fils ou une fille à sa
mère, une pensée amicale à un ami, bref la
fête des coeurs est devenue simplement une
fête. La Saint-Valentin est le temps de con
juguer le verbe "aimer" de toutes les maniè-

de belles cartes pour l'heureux élu et il y aura
encore et toujours le satin rouge et les becs
sucrés. Peu importe les gestes, petits ou
grands, les deux mots "je t'aime" subsiste
ront toujours. •

LANCEMENT DU PRIX

HOMMAGE BENEVOLAT-

QUÉBEC
par Louis Létourneau
« Créé par le gouvernement du Québec en

collaboration avec la Fédération des centres

d'action bénévole du Québec, Hommage
bénévolat-Québec est l'occasion de recon
naître l'apport considérable du travail béné
vole de milliers de Québécoises et de Québé
cois. » C'est en ces termes que la ministre
responsable de l'Action communautaireauto
nome, madame Louise Harel, lançait ce ma
tin, dans les locaux du Secrétariat à l'action
communautaire autonome, à Québec, la pre
mière édition du prix Hommage bénévolat-
Québec.

« L'action bénévole représente non seule
ment un engagement personnel envers une
communauté, mais également une démons
tration concrète de solidarité sociale. Ce

nouveau prix veut également souligner le
dynamisme et l'innovation des organismes
communautaires dans leurs actions auprès
des individus et des familles» , a déclaré la
ministre.

Le concours Hommage bénévolat-Québec
se présenteen deux catégories : une catégorie
« Bénévole», destinée à reconnaître le travail

et l'engagementd'une personne bénévole, et
une catégorie « Organisme», qui vise à sou
ligner les efforts d'un organisme commu
nautaire tant dans lagcstion de ses bénévoles

Certains diront que ce n'est qu'une fête com
merciale ! Pis après ! Tant mieux si les gens
sont généreux quand ils s'aiment. Il y aura
encore de belles boîtes de chocolats en forme

de coeur, des soupers romantiques, des fleurs.
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que dans son action envers sa communauté.
Lancé dans les 17 régions administratives du
Québec, ce prix permettra à 17 personnes et
à 17 organismes communautaires - c'est-à-
dire deux prix par région - de recevoir un
témoignage concret d'encouragement de
leurs concitoyennes et de leurs concitoyens.

Lacandidatured'une personne bénévole peut
être soumise soit par un organisme commu
nautaire, soit par trois « marraines ou par
rains », alors que la candidature d'un orga
nisme communautaire peut être soumise par
un autre organisme communautaire ou par
un regroupement d'organismes local, régio
nal ou national.

Un comité de sélection choisira une lauréate

ou un lauréat dans chacune des régions parmi
les candidatures « Bénévole» reçues et un
organisme panni les candidatures « Orga
nisme». Ce comité est composé des person
nes suivantes:

*Madame Suzanne Paré, présidente de la
Fédération des centres d'action bénévole du

Québec ;
•Monsieur Pierre Rilley, directeur général
de la Fédération des centres d'action béné

vole ;

•Monsieur Yvan Daigle, directeur du secré
tariat de Centraide, secteur public
♦Madame Marcelle Gagné, chef de service
au Soutien aux organismes communautaires
du ministère de la Santé et des Services

sociaux;

•Monsieur Albert Dionne, directeur général
par intérim du Secrétariat à l'action commu
nautaire autonome (SAGA).

Parmi les critères d'évaluation considérés

par les membres du jury lors de l'évaluation
des candidatures reçues, mentionnons l'im-

suite à la page 12...
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BELLECHASSE

ASSURANCE
-habitation

-automobile
-commerciale

-agricole

2777, avenue Royale Sainî-Charles-de-Bellechasse

887-6691

Siège SOCiâl 35, rue Leclerc St-Gervais (418) 887-6511

LStéphane Miilaire tél. :887-6372 téléc. :887-70861
14. avenue Saint-Georges, Saint-Chartes y
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suite de la page 6...

verglas était si épais que les jeunes pou
vaient patiner dans les champs. Pas d'école,
pas d'électricité, c'était une vie de camping.
Les gens se couchaient à bonne heure.

Comme c'était le début de mars, le chaud

soleil avait déglacé les arbres assez rapide
ment. Qu'importe, le mal était fait, il avait
fallu réparer. Plusieurs citoyens s'étaient
procuré des génératrices, génératrices peu
performantesqui ne permettaientqu' un mo
deste éclairage.

C'était en mars 1961, les retraités s'en sou
viennent. •

suite de la page 11...

pact des actions posées, la mobilisation des
ressources disponibles et l'innovation dans
la façon d'aider sa communauté.

Les formulaires de mise en candidature se

ront expédiés à plus de 6 000 organismes
communautaires et pourront être obtenus,
dans les prochains jours, aux endroits sui
vants :

Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, mars 1998

•leSecrélariatàl'actioncommunautaireauto

nome

*la Fédération des centres d'action bénévole

du Québec
*les bureaux de Communication-Québec;
•^les bureaux de comté des députés de
l'Assemblée nationale.

La date limite pour le retour des formulaires
de mise en candidature est le 13 mars 1998.

Les lauréates et les lauréats seront honorés

lors de la Semaine de l'action bénévole.

Les personnes et organismes choisis par le
comité de sélection recevront leur prix
Hommage bénévolat-Québec lors de la
Semaine nationale de l'action bénévole, qui
se tiendra du 19 au 25 avril 1998.

« Cet hommage se veut une marque gratitude
à l'égard des milliers de bénévoles qui
manifestent chaquejour de la compassion et
de l'engagement », a conclu la ministre.

Pour renseignement : M. Pierre Baraby au
643-4810. •

Le programme
éducatif de la

garderie
par François Bemier
Le Ministère de la Famille et de l'Enfance

(anciennement l'office des services de garde
à l'enfance) nous a fait récemment parvenir
le nouveau programme éducatif obligatoire
qui sera en vigueur dans tous les centres de la
petite enfance de la province. En effet, les
services de garde reconnus ont un an pour
mettre sur pied la planification gouverne
mentale. En bref, les activités et apprentissa
ges dans les garderies seront établis sur la
base d'ateliers stimulant les dimensions in

tellectuelle, langagière, socio-affective et
physique des enfants. Le fonctionnement
ressemblera un peu à celui des maternelles
mais avec unesouplessed'intervenlion adap
tée à des enfants plus jeunes. Ainsi, cette
nouvelle façon de travailler favorisera le dé
veloppement global de l'enfant tout en assu
rant une continuité entre la garderie et les
autres services éducatifs. •

DÉBOSSELAGE - PEINTURE
voiture de courtoisie

MAt/Rfce CAPOfd/Te
Technicien
en agencement
de couleurs É^ui

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

Bureau, résidence & télécopieur 887-3127

77 À^nutSf'ftoyalé

n ne.

Tél.; 887-6684
887-3000

Le produit d'amaigrissement leplus
remarquable quisoit
Dites adietiaux kilosen tropet bénéjictez
d'un regain d'énergie
RésuUais saisissants...preuve d'une
eJJicacHé remarquable
Salisfacliongarantie
Un coup de tiUpbone sujjltt

Bon ostéoporose, arthrite
maux de dos, etc...

ç^eannine cMarcûu^
837^2909
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M. L'abbé Gervais Lapoiitte avait été invité par le club de l'Age d'or pour la fête de la
Sainl-Valentin. On le voit ici en compagnie de Soeur Gertrude Nolin, après avoir tiré
les noms du valentin et de la valentine du jour : Mme Jeanne d'Arc Girard et
M. Richard Gonthier.

Spectacle de ballet-
jazz, karaté et Judo

par Maryse Prévost
A chaque printemps, au mois d'avril, il y aun
spectacle de ballet-jazz, karaté et de judo qui
est organisé par le Chartolais Champêtre
(G.L.S.C.B.) Inc. et qui alieu au gymnase de
l'aréna à Saint-Charles.

Pour cette année, nous avons pensé qu'il
serait temps de faire quelque chose de diffé
rent. Nous aimerions connaître des person
nes qui ont reçu des mentions spéciales, des
personnes qui ont des talents cachés soit en
sport, en musique, en lecture, dans les arts,
etc....Nous voulons connaître la relève.

Il est bien entendu que ce n'est pas tout le
monde qui pourra participer à ce spectacle.
Nous ferons une audition afin de sélection

ner les gens qui en feront partie.
Si tu es intéressé à faire partie de ce spectacle,
nous te demandons de l'inscrire auparavant à
l'aréna de St-Charles, au 887-3374 d'ici le
15 mars prochain et de nous mentionner dans
quel champ d'activité tu aimerais présenter
ton numéro.

Inscris-toi afin de connaître la date de l'audi

tion qui aura lieu à la fin du mois de mars ou
en début d'avril 98. On t'attend. •

€??-33«5

Le Ftintemps
s'en vient!

Un teint basané vous intéresse"?
Venez essayer notre lit solaire.

spécial
Mars et Avril

10 séances
{taxes comprfees.

LUWDi AU VeN/P.

2.9.99'

>UoO A

16, rue Marie-Aline (Dév. Dion)
^ Saint-Charles-de-Bellechasse

CLAV/D£ gehmaim
pllArniACiCM

2604b Royale St-Charles
887-3133/ 887-3315

HORAIRE

Lundi au vendredi

Samedi

Dimanche et
jours de fêtes

9:00 à 21:00 hres
9:00 à midi

10:00 à 13:00hres

Eà

LIVRAISON

Prise de pression et glycémie

Location de béquilles, chaise roulante etc.

Ajfilié au groupe Essaim
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bIbLiô Bibliothèque
Jacques Labrie

par Louise Mercier

Paul Dumont

Alexandre Jardin

Sergio Kokis
Marcelyne Claudais
Danielle Steel

Livres les plus en demande
Romans

Les gros moulins
Le zubial

L'art du maquillage
En apparence de silence
Le ranch

Documentaires

Un rêve pour la vie
Je mange donc je maigris
Une vie

Des femmes d'honneur

Vers où je dois aller

Michel Arsenault

Michel Monlignac
Gabrielle Roy
Lise Fayette
Mia Farrow

Concours Le Corrigé
N'oubliez pas que du 15 mars au 30 avril 1998 se tiendrale concours
Le Corrigé à la bibliothèque. Ce concours s'adresse autant aux
adultes (14 ans et plus) qu'aux enfants (13 ans et moins). Toutes les
personnes qui auront participé seront éligibles au concours local.
Bienvenue à tous. •

Ambulance 3377 Inc

Wse/v/ce 24 heures 887-3377^

M
Couvrant le territoire de la zone

St-Raphaël St-Gervais
St-Vallier S l - M 1 c h e 1
Beaumont La Durantaye

Saint-Charles-de-Bellechasse

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

CLINIQUE DENTAIRE

ANDREE PELLETIER

216, rue Principale
Saint-Qervals (Québec)

C.R237 GOR 3C0

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

DrJ^ndrée Telktier d.Ttud.

V»

Chinagien- "Dentiste

HEURES D'OUVERTURE

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

Garage Charles Gosselin inc
VOITURES D'OCCASION

Mécanique générale^Remorquage
Débosselage^Peinture

AlIgnementeBalancement

T I

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030

Yvon Lamontagne

TRAVAUX D'EXCAVATION

Aussi
Camion
transport en vrac:
terre, sable,
gravier, etc...

887-3082
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EXCAVATION ST-CHARLESenr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

f'iir

^ Terrassement ♦ Drainage ^
Entrée d'eau ♦ Déneigement

TVhésitez pas !
Emile Lachance propriétaire

887-3171

* ••"V*

neLUTte chej^oi- pour vo-tre en^ai/

Mme Brigitte St-Louis
2765, Avenue Royale ^

St-Charles, Bell. ©
GOR 2T0 ®

Tél.: 887-7009 ^
'©®^t>V©®^©®^

Éducatrice de la petite enfance pour s'occuper
de votre enfant dans une ambiance chaleureuse.
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Après Tabus... en route vers
une meilleure estime de sol

par La Maison de la famille de BeUecbasse
La Maison de la Famille de Bellechasse offre une intervention en

groupe pour les femmes de Bellechasse qui ont vécu de l'abus
physique, psychologique, sexuel durant leur enfance. Nous vous
offrons l'opportunité d'échanger avec d'autres femmes sur les
conséquences que l'abus a eu sur votre vie.

Pour informations et inscriptions, contactez madame NikaMorin
àlaMaison de la Famille de Bellechasseau 883-3101. Inscrivez-

vous maintenant, le nombre de places est limité.
Date limite de l'inscripdon : le 13 mars 98
Début des rencontres : le 16 et 23 mars 98

Durée des rencontres : 2 rencontres de 3 heures (soir)
Lieu: Maison de la Famille de BeUechasse, 130 rue Aubé,

St-Lazare. •

n
Claude Dion
Tél.: (418) 883-3408

UNICOOP

c'est aussi ?

BOUTIQUE
du

CHASSIS
3D5, route 279,

Sârnt-Lazare,
Sell-, GOR 3J0

(418) 887-3391

QUINCAILLERIE /CO-OP
Saint-Charles-de-Bellechasse



page 16 Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, mars 1998

Le temps des
sucres

Quand je retourne à la cabane pour fêter
l'arrivée du printemps, ça me rappelle le bon
vieux temps des sucres, les courses folles à
travers l'érablière pour ramasser l'eau d'éra
ble, ce que nous appelions faire la tournée, la
senteur des vapeure d'eau d'érable, les inter
minables heures passées à se faire sécher au
coin du feu et les repas savoureux de grand-
mère. Mes tous premiers souvenirs remon
tent à l'âge de dix ans quand nous allions,
Vie, mon frère cadet et moi, aider grand-père
à ramasser l'eau d'érable. Nous croyions à
l'époque lui rendre un fier service maisjeme
rends compte aujourd'hui que nous étions
alors pour lui, unJoli paquet de trouble. Mon
père avait acheté sa ferme alors que j'avais
six ans. Sur cette ferme, il n'y avait pas
d'érablière, l'ancien propriétaire y ayant fait
la coupe à blanc avant de la vendre. Heureu
sement , l'érablière de grand- père n'était
située qu'à environ un mille de la maison
paternelle, les deux propriétés n'étant sépa
rées que par le Trait-Carré de la Côte du
Midi. Une fois le Trait-Carré traversé, nous

étions à l'orée de l'érablière. Qu'il était
agréable de partir le premier samedi de prin
temps pour entreprendre à travers bois et
forêt la traversée de cet immense territoire!

Pour nous, c'était le bout du monde.

Àchaque rendez-vous, grand-père etl'oncle
Roger étaient là en train de courir les érables,
le feu était allumé et en entrant dans la

cabane, on entendait le crépitement du bois
sec qui brûlait lentement pour réveiller l'eau
rioide qui avait passé ta nuit à nous attendre.
Àchaquematin, dèsnos premières tentatives

par Jean-Pierre Paré

de transbordementd'eau d'érable, le premier
tonneau d'eau semblait atterrir directement

dans nos belles bottes neuves, achetées pour
l'occasion, plutôt que de tomber dans le
tonneau que nous trouvions d'ailleurs, beau
coup trop haut. À peine arrivé, grand-père
devait quitter son poste, pour venir au se
cours de ses deux petits-fils et nous ramener
à la cabane pour faire sécher bas, bottes et
pantalons.

Quand les érables coulaient beaucoup, nous
n'avions pas le temps d'arrêter pour dîner. II
fallait ramasser l'eau à tous les jours, car la
pluie pouvait survenir sans avertissement, ce
qui avait comme résultat de diluer l'eau
d'érable qui devenait alors une perte totale.
Grand-père apportait toujours un lunch de
chantier, comme il disait, que nous grigno
tions pendant que l'eau du tonneau se
tiansvidait par gravité dans le grand bassin.
La bouffe très substantielle comprenait du
lait en quantité, contenu dans des bocaux de
confiture, de l'eau dans un gallon de sirop. Il
y avait du thé en permanence à la cabane,
bien entreposédans uneboîte en fer blanc; le
sirop d'érable ou le réduit servait de sucre.
Pour manger, grand-père apportait du pain,
des oeufs, du jambon ou du porc frais et du
lard salé. Tout était cuit ou chauffé dans le

sirop ou sur le petit poêle à bois adjacent pour
faire rôtir les grillades de lard.

Une fois par année, il y avait la fête à la
cabane. Toute la parenté; oncles, tantes,
cousins(e) et grands-cousins(e), était invitée

àla cabane de grand-père. Nous arrivions du
villageelmêmc de la grande villeen automo
bile, mais les autos devaient s'arrêter au

chemin de fer, car passé celui-ci, les chemins
n'étaient plus ouverts. Grand-père et l'oncle
Roger partaient de bon matin après le train
pour allerdémarrer les opérations. Àl'heure
convenue, tante Paulette, mon frère et moi
allions chercher les invités avec la sleigh
double. Parfois, nous devions fairedeux voya
ges parce que les invités n'étaient pas tous
arrivés à la même heure.

Comme partout ailleurs dans larégion, l'éra
blière était toujours située au bout de la terre,
c'était très loin de la maison. Pour la fête, il
fallait emporter toutes les victuailles que
grand-mère avait pris grand soin de préparer
d'avance. Les chaudrons encore chauds

étaient placés dans une grande boîte au cen
tre de la sleigh, les invités de marque s'as
soyaient les pieds pendants, tout autour de la
sleigh. Les plus jeunes suivaient le traîneau
en gambadant et jouant tout au long du par
cours. Vie et moi trouvions le chemin long à
lapenséedesavourerle festin dontnous nous
régalions d'avance. Une fois arrivées à la
cabane, les femmes s'occupaient de mettre la
dernière main à la pâte, pendant que tout le
reste de la meute partait à la conquête de
l'eau d'érable. La sleigh, bien placée sur un
promontoire près de la cabane servait de
table à dîner. Inutile de dire que grand-mère
avait prévu la nappe, les couverts et les
ustensiles pour tout le monde. Au menu: de
la soupe aux pois ,bien sûr, des fèves au lard,
des grillades de lard, du jambon, des omelet
tes et des oeufs cuits dans le sirop.

Quand, aujourd'hui, je retourne manger àla
cabane, je me demande comment ils ont fait
pour voler les recettes de grand-mère. Mais,
à bien y penser, je crois que c'est peut-être ça
... la tradition. •

MARCHÉ RICHELIEU
Location de cassettes vidéo m'Location de laveuses à tapis

et à meubles

Lundi au Samedi: 08h à 21h

iDimanche: lOh à13h

Marché Lebon Inc.
Épicieret boucher licencié

2836, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6452
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Enquête du
comité des

femmes de

Bellechasse
Invitation faite aux femmes de St-Charles à

échanger lors d'une rencontre ayant lieu :
Mardi 3 mars 98 au Salon du HLM (avenue
Royale) dès 19h30, (en cas de tempête remis
au jeudi 5 mars).
Nous échangerons alors ensemble sur :
-la santé des femmes;

-l'intégration des femmes au marché du
travail;
-le partage des tâches dans la famille;
-l'implication des femmesdans les lieux de
décision;

-l'autonomie financière des femmes;
•l'isolement.

Votre présence est importante pour soutenir
le travail du comité. (Ce travail est fait en
collaboration avec le C.L.S.C.)
Pour informations, appelez Lisanne Aubin
au Comité des femmes de Bellechasse au

883-4562. •

Message reçu
d'Haïti pour
notre projet
d'Halloween

par Clémence Labrie
Chers amis de St-Charles,

Merci beaucoup pour votre
participation généreuse à la cantine
de notre école. Grâce à vos dons,
nousaurons unbonrepas
chaquejour. Nous vous
remercions et nous

aimerions vous con-

naître. Les amis de

l'école Mains Ouvertes.

Myrtil Yames. \

Huit citiie

UlTRAfORT
201, avenue Boyer

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

P.S. Les élèves étaient

heureux de recevoir

votre participation pour
la cantine. Merci et Je
vous aime.

Soeur Madeleine. •

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

* Lubrifiants en tout genre

GARAGE JACQUES BRETON

mgyche

ami

Epicerie AM Roy inc.

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

887-3273
Shell

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse

887-3426

ÛA^idiau \
samedi: \

7W0d21h00
Dimanche

8h00d 18h00

2721. ave Roijale. St-Charles-de-fSellechasse



page 18

n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

3437, rang Nord Est

iVlétal MeroC
INC. (Quebec) GOR 2T0

MÉT*UXOUVRES 4 STRUCTURE D'ACIER

Téléphone: 887-6404 Télécopieur:887-6401

Axkn^ 710^ Mlet Amoim

Chomv.OC • G6X10S

coUBrieB iMUOsiiies assEE

Solange Blanchet

.V 633-7582

887-7008

(418)838-0Î^
'u.. (418) 838-1604

Gumat/e {/éréRfmm

Sr-€mRus
Jacques Gourgues Claude Boulin
Jacques Laflamme Michel Mignault

23, avenue Commerciale, G.P. 370
Saint-Charles-de-Bellechasse Tél.: (418) 887-3344
(Québec) GOR 2T0 Fax: (418) 887-6374

FG
g FRANGINE
2 GAGNON

2 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
Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582
. ^ ^ y 4A, rue de la Gare

Saint-Char)es-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL • INDUSTRIEL

Tipis - Meubles rembourrés
Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Dr 'B'E9{piT7{UD09i DM.D.
Chirurgien - Dentiste

I Ordre des
'Dentistes du

Québec

2604D, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse
Québec GOR 2T0

® (418) 887-3260
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LES FONDPinONS

Le Groupe

J.LECLERCinc.
Jacques Leclerc, prop.

Saint-Charles-de-Bellechasse

W (418) 887-3512

assurances

J.A. LAÇASSE
240. rue Principale
St-Gen/ais, (Québec) GOR 3C0
Tél: 887-3311 1-800-463-8640

UiuLTimn

Atelier d'usinage

ASSURANCES

ET SERVICES FINANCIERS

Jean-Marc Goupil enr
' Soudure en tous genres

Fabricant de poêles à bois et de conteneure

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

H-aitement

de textes Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports |y
États financiers curriculum vitae =:=
Lettres personnalisées (envois multiples)

"tt Frais minimums de 10.00$
IMPRESSION AU LASER

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

Yvon Laflamme C

Mercier Vallières Laflamme
Société en nom collectif Comptables agréés

I
Vérification, préparation d'états financiers, planification fiscale et
successorale, expertisa comptable, impôts des particuliers et des
compagnies, entreprise agricoles, patrimoine et demande de
subventions.

2815, ave Royale Saint-Charles, Bellechasse Qc GOR 210
V Tél.: (418) 887-7000 Fax:(418) 887-6690

PROFiSSfOmn ou COMMiRPMT

CfT PSPACi iST POUR UOUS

TP Ckire. Çoupif 887-6702
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Clermonî frenette
PEINTRE-PLATRIER

Teinture Intérieure et extérieure
Tirage de Joints

Tél.: (418) 887-6523
ou 887-3190

30, rue de la Gare

Saint-Charles-de-Bellechasse

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

• « a * A

*****

Publi-Sac

Les Messageries
Publi-Tech

estion Dubé & Rov Inc.

SERGE ROY

CUYLAINE DUBé
13, rue de la Gare,

St-Charles,Bellechasse, Qc
COR 2T0

TélyFax: (418)887-6059
5an«(fjiv 1.B(YI-fi2B-3I55

&
sur rendez-vous

(418) 887-3214

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

FAMILIALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale Saint-Charles-dc-Bellechasse

Les Entrepreneur général
Constructions

Construction

' Rénovation

Téléphone : (418) 887-6726 15, avenue Sophie,
Télécopieur: (418) 887-3953 Saint-Charlcs-de-Beliechasse

(Québec) COR 2T0

^IM
Bernard Côté
Spécialités mécanique générale,

P^///li\\\^ freins, soudure, service routier

2934, avenue Royale Gar. (418) 887-6922
Saint-Charles-de-Bellechasse Rés. (418) 887-6944
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Dr fAarc Létourneau md
médecine générale

Jour: lundi au vendredi: 08h30àllh30
lundi, mercredi, vendredi: 14h30 à I6h30

Soir: lundi et vendredi: 19h00à21h00

5,avenueSt-Georees lAts
Saint-Charles-de-Bellechasse (418) 887-3415

Serge Roy, prop.

887-3653

Roy Mini-Moteur Enc
9154, route 279 Saint-Charles-de-Bellechasse

£T RéPARATfO»

o'AUTOA/efees - toposuses
A sc/es A CPA/Pe

'̂at&lieK de la çjiiean.i(^ae ^nx.
Réparation: -Automobile

Prop,: Mooélohrie Tôt,: S87'3R9é
2772. ftvc RnyAle, Sl-QiArles. B«ll. GOH 2TO

SCIERIE RENE GOUPIL
^eni- pAAfi..

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

Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau 09h00àllh00- Lundi au Nfendredi
I3h30à 16h00- Mar.,Merc.,'\fend.

Bellechasse I9h(K) à 21hOO- Mardi et Mercredi

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

AmowepR OAMS ÙA BoypR

C'iST RiA/TABU
® Cùdre ÇoupiC 887-6702
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La Caisse

de St-(

887-
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5se Populaire
St-Charies

7-3337

I
î'.'

CHARGES ADMINISTRATIVES

Veuillez prendre note que certaines de nos charges administratives seront modifiées à partir du 1er

avril prochain. Pour en connaître le détail, consultez le tableau d'affichage à l'intérieur de la caisse.

Sur demande, nous pourrons aussi vous remettre le détail des charges qui pourraient s'appliquer

à vos comptes.

PAIEMENT DE FACTURES AU GUICHET AUTOMATIQUE

Avec le nouveau guichet automatique de la caisse populaire de St-Charles, vous pouvez maintenant

payer vos factures directement, sans enveloppe, sans tracas et à moindre coût! C'est simple!

Il suffit de faire inscrire à votre dossier, le nom des organismes admissibles dont vous payez

régulièrement des factures. (Exemples: VISA Desjardins, Québec-Téléphone, HydroQuébec,

Vidéotron, etc.). Lorsque vous vous présentez au guichet, vous n'avez qu'à sélectionner la facture

à payer, indiquer le montant du paiement et le tour est joué! Fini les enveloppes, fini les papiers

et surtout... fini les délais! Et en plus, c'est moins cher. Si vous utilisez votre dossier de factures

au guichet, les frais de paiement seront de $0.40 par facture au lieu de $0.55 à compter du 1er avril

98. Communiquez aujourd'hui même avec nous pour faire inscrire vos factures à votre dossier.

REER REER REER

La dernière journée pour contribuer à votre REER pour l'année d'imposition 1997 est le 2 mars

1998. Nous sommes disponibles jusqu'à 15 heures pour prendre vos cotisations.


