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18 ans...

Un cap à franchir
par Rosanne Aubé
Pour la sixième année consécuiive, nos jeunes adultes de 18
ans ont été invités à participer à une célébration liuirgique
spéciale samedi le 9 octobre 1993 en notre église paroissiale.
Ce rassemblement avait pour but de souligner leur entrée dans
le monde des adultes tant au point de vue responsabilité civile
que chrétienne.
Dix huit jeunes ont répondu à l'appel du comité organisateur
de celte fête de la majorité. C'est à partir du thème retenu "Un

suite à la page 9
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1ère rangée; Nancy Leclerc, Manon Bélanger, StéphanieCôté,Mynam Garant, Chantai Prévost, Natacha Gagnon.
2e rangée: Valérie Fortin, GuyiaineCarrier, Nathalie Boutin.

3erangée: Stmia Breton, Francis Ruel, Steve Prévost, Daniel Lafiamme, Gaston Bernier, Sébastien Fiset, Jonathan Grave!.
Absents sur la photo,mais présents au Jardin de Capri: Isabelle Marquis et Jean-Philippe Gagnon.
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Réponse à Colette Dubé
par Hélène Côté
Nous avons lu votre lettre avec beaucoup d'intérêt et sommes
heureux de constater jusqu'à quel point vous vous préoccupez du
bien-être des pensionnaires de la Résidence Charles Couillard.

Si nous faisons l'effort d'être un peu plus positifs, nous découvri
rons que certains objectifs ontété réalisés, entreautres la sécuritéet
un certain bien-être. Si nous avcxis réaménagé deux chambres
doubles, c'est afin de donner à chacun sa chambre privée, ce qui
avait été prévu dans le plan initial.

Ence quiconcerne les loisirsdespensionnaires, ilspeuventen toute
libertéaller là oubon leursemble, mêmes'asseoirsous lesbouleaux
à l'avant de la résidence.

Si vous avez visité les plus beaux jardins de la région,vous avez pu
ccxistater qu'ils sont toujours situés à l'arrière des monastères,
édifices et résidences.

En terminant, nous admettons que toute ciitique constructive est
recevable, et nous serons toujours heureux d'étudier d'autres sug
gestions, qu'elles viennent de vous ou de qui que ce soit dans le
public. Nous y donnerons suite quand ce sera du domaine du
possible et surtout quand ce sera pour le plus grand bien de nos
pensionnaires.

Réponse à Colette Dubé
par Émilie Lamontagne
Lundi midi, 4 octobre, j'arrive à table et les trois personnes assises
avec moi sont bien fâchées; moi, sans savoir, carje n'avais pas reçu
la "Boyer". Le soir, à l'heure du chapelet, j'ai eu des échos, touset
toutes sont fâchés. Je ne saurais dire à quel niveau. Moi encore et
toujours votre amie en Jésus.

Aprèslechapelet,sixheuresdusoir, ilya unrassemblementet tous,
toutes proclament leur bonheur d'être ici et d'avoir une telle
maison.

Aujourd'hui, S octobre et moi à 87 ans, je signe pour tous sans
exception.

Meuble Idéal Uée
Idéal Fumiture Ud.

On nous écrit de West Springfield
par Muriel L. Marcoux
Le dimanche 6 juin 1993, à West Springfield, 105 parents et amis
de St-Charles sont venus célébrer le 40ième anniversaire de ma

riage de :
M. et Mme Richard Couture (Raymonde Chabot) et
M. et Mme Jean-Paul Chabot (Dorothy Bilodeau) ainsi
que le 35ième anniversaire de mariage de
M. et Mme Clément Blanchet (Pierrette Turgeon).
C'était un "déjeuner surprise" et plusieurs ont été émus de voir
arriver notre belle visite du Canada que nous tenons à remercier du
fond du coeur pour être accourue à notre invitation.
Sanseux,cettebellefêten'auraitpasétécomplète:
M. et Mme Gérard Samson, M. et Mme Donald Lemieux,
Mme Gisèle Couture et son ami.
A nos jubilaires, nous souhaitons: santé, bonheur, prospérité, en
espérant tous se retrouverpour leur 50ième.
Je tiensà féliciter,chacundevous,pourle trèsbeautravailquevous
faites à touslesmois. Onattend notreBoyeravecanxiétéetaimons
voir tous les changementsqui se passentdans notre belle paroisse.
Sincèresremerciements pour un travail bien faitetau plaisirde vous
lire le mois prochain.

par Jocelyne Labrie,Saint-Luc
Jedésire renouveler mon abonnement carc'est toujours un plaisir
derecevoirà chaque mois desnouvelles desgens deSt-Charles, de
savoircequisepassedanslamunicipalité. Decettefaçon, onsesent
unpeuderetour chez-soi, le temps de lirela revue.
Merci à toute l'équipe.

par Diane Lecierc Dutil, Honfleur
J'aime beaucoup avoir des nouvelles de St-Charles,via laBoyer.
J'ai aimé les articles de Rosanne Aubé sur les familles et la
descendance. Ceux des familles Asselin, j'aiappr^'^^ 'amère
demon pèreestuneAsselin etj'ai appris lesnoms desgrands-pères
et grands-mères à mon père du côté des Asselin.
11 ya d'autres articles aussi intéressants les uns queles autres.
Je termineen vouslaissantunbonjourtrèsamical. Continuez tous
votre beau travail etlongue vie au journal.

Erratum
Dans laparution d'octobreenpage 12, l'inventionsurlaphoto aété
réaliséepar Jean Roy de Saint-Charleset non par les frèresPaquet.

Prudence en auto
aux premières neiges!

Les employés et la direction
de

Meuble Idéal Ltée

y
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La

page à
Roger

Un orage
dévastateur

par Roger Patry
En août dernier, noire paroisse a goûté à une mini tornade qui
a fait peur à bien du monde. Même, un de nos concitoyens a
subi plus que d'autres la furie des éléments qui s'attaquèrent
à sa porcherie, y mettant le feu qui la rasa de fond en comble.
Ce n'était pas la première fois que notre patelin subissait un
tel déferlement de la nature,... Plusieurs de nos gens ont
certainement encore enmémoire la tempête du 3 juillet 1966.

Ce dimanche là, tout était à la fête car le cirque était en ville,
à l'occasion d'une fin de semaine de réjouissance. L'O.T.J.,
sous la présidence de M.Yves Nadeau, espérant se faire des
fonds pour la construction d'une piscine, l'avait fait venir
pour l'occasion. Les kiosques et la grande roue avaient été
installés sur le terrain du Centre Éducatif près des tables
devant servir au souper canadien, gracieusement défrayé par
la boulangerie Bernard.

Une chaleur torride avait gardé la plupartdes gens àla maison
et les membres de l'association désespéraient de ne pouvoir
faire leur frais. Comme pour ajouter de l'huile sur le feu, le
ciel se couvrait dangereusement à l'ouest, laissant prévoir un
orage non bienvenu.
Un peu avant sept heures, le ciel devint plus menaçant et les
éclairs lézardaient les nuages qui avançaient rapidement,
pressant les gens présents à se mettre à l'abri.

Une brise légère rafraîchissante s'amusait à soulever les
papiers qui se trouvaient sur le site. Comme un enfant
amenant son père au cirque, elle semblait annoncer l'orage
qui la suivait. Très vite, les nuages atteignirent le village, et
l'ouragan, tel un dinosaure, attaqua avec force le cirque qui se
mit à trembler sous la charge. Les éclairs pourfendaient le ciel
rendant le phénomène encore plus spectaculaire. Les arbres
ployèrent et se mirent à rugir sous l'attaque qui prenait des
proportions alarmantes. La grande roue du cirque vacilla sous
lapousséed'achamcment.s'abaititdansim fracas couvert par
le lormerre qui grondait et le bruit des kiosques soulevés par
la bourrasque.

Un déluge accompagnait l'orage, apaisant la poussière que le
vent poussait dans le village, qui disparaît peu à peu dans la

Georges Laflamme Inc.

MATÉRIAUX ET
QUINCAILLERIE

30 Rue De la Gare
St-Charles
But.: (418) 887-3347
Fax.: (418) 887 3050

noirceur qui l'avait envahi. Les lumières vacillantes des rues
se mirent à éclairer ce cauchemar qui s'attaquait à tout ce qui
se trouvaitsurson passage. Tel deslucioles, elles s'éteignaient
dès qu'un éclair se présentait, rendant encore plus lugubre le
phénomène.

Le village était ébranlé et quelques arbres centenaires ne
purent résister à la fureur du ventqui les couchait pour ne plus
jamais se relever. Quelques garages d'automobiles subirent
des avaries et M. Philippe Turgeon fut des plus heureux de
constaterque le sien soitnon brisé, malgré qu'il fusse déplaœ
sur son solage.

La peur avait gagné les gens qui sortirent les choses bénites,
implorant le ciel de les protéger. Comme tm voleur qui
s'éloigne après son forfait, l'ouragan se dirigea vers la cam
pagne, s'amusant à soulever le foin fraîchement coupé, déra
cinant quelques arbres et s'attaquant aux bâtiments de ferme
se trouvant sur son passage.

Yvon Turgeon, fils de Laurent, rang sud-est, regardait par la
fenêtre la tempête qui se déchaînait quand il vit le toit de la
grange de son paternel soulevé par une rafale et s'écraser
quelques cents mètres plus loin.

Gilles Boulin, du rang Hêtrière, était à faire son train ne se
doutant pas de ce qui se passait à l'extérieur. Le vent arracha
le toit de sa grange qui s'abattit avec fracas ne laissant debout
que l'étable. Emprisonné par les débris qui jonchaient le sol,
M. Boutin eut toutes les misères du monde à se sortir de sa

fâcheuse position.

Cette tempête avait ime assez grande superficie, couvrant les
paroisses environnantes. La grange étable de William Roy,
de la Durantaye, fut écrasée comme im fétu de paille, empri-
sormant le frère de Mme Émile Boutin de notre patelin, qui
moins chanceux que Gilles, y laissa la vie. Saint-Gervais eut
à déplorer quelques avaries, notamment, M. Roger Lantagne
qui vit sa grange complètement détruite. Lentement, tout en
rugissant, la tempête montait à l'assaut des coteaux de St-
Gervais, laissant place au soleil qui commençait à descendre
à l'horizon, décorant l'est d'un supeibe arc-en-ciel. Une
brume s'élevait du village qui sortait ébranlé du passage de
l'ouragan de la décennie soixante.

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

Sur.: (416) 887-3339
Rés.:(4ie) 642-2503

Dr Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien- Dentiste

Heures d'ouverture

lun - mar, de 13h00 à 21h00

jeu - ven, de 9h00 à 17h00
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Communiqué municipal
par Denis Labbé, secrétaire-trésorier
REGLEMENT RELATIF AUX REJETS DANS LES RÉSEAUX
D'ÉGOUTS SANITAIRES ET PLUVIAUX
Le conseil désire aviser tous les résidents qui sont raccordés aux
réseaux d'égouts sanitaires et pluviaux qu'un règlement relatif aux
rejets dans les réseaux d'égouts a été adopté.
Ce règlement a pour but de régir la quantité des différents agents
polluants (pétroliers, chimiques, toxiques, organiques,
pathologiques, etc.) qui peuvent être déversés ou interdits dans les
réseaux pour prévenir les contaminations qui auraient pour effet
d'entraîner des coûts exorbitants pour le pollueur et/ou la munici
palité. Nous désirons vous informer que les amendes peuvent
atteindre jusqu'à 2 0(X),(X)S par jour plus les frais.
Vous comprendrez que la position du conseil n'a que deux (2)
objectifs: protéger l'environnement et le milieu et vous protégerde
hausses importantes de taxes reliées à la dépollution du milieu.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.

Maison des jeunes
par Alain Nadeau
Le 24 septembre dernier avait lieu un bingo à l'aréna de St-Charles
au profit de celui-ci et de la maison des jeunes. La soirée fut très
agréable malgré le nombre restreint de participants.
Nous vous lançons donc une nouvelle invitation le dimanche 12
décembre prochain en après-midi, date de notre deuxième bingo.
Cette fois-ci, 1000$en prix. On vous attend en grand nombre!

JACQUES ET RAOUL /
voitures d'occasion

DU NOUVEAU!
^açhine_^_aUgner_jur_gua^e_^oues

GARAGE
JACQUES BRETON

mécanique générale

887-3273
99, Ave Royale, St-Charles.

/t NE PAS /\1ANQUER

r LE BRUNCH ~1
I DE LA BOVER. I
I I

DIMANCHE
LE 7 NOVEMBRE

A LA SALLE ROYALE
DU CARLAfS

DE I 0:30H A I 3:30H.

EXCAVATION

ST-CHARLES ENR.
(Prop. Emile Lachance)

/

Nouveau
"Débroussailleuse"

Terrassement - Drainage - Entrée d'eau - Eté
Marteau hydraulique

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

par Lise Lemieux
Les conseils municipaux de la Paroisse et du Village ont tenu leur
assemblée régulière respective les 7 et 13 septembre 1993.
ÉLÉMENTS COMMUNS
Aucun élément commun.

PAROISSE

Pont Galipeaull Le conseil autorise le secrétaire-trésorierà contac
ter M. Bernard Darveau, Ingénieur afin qu'il effectue une vérifica
tion de la structure du pont.
Asphalte: Le conseil retient la soumission de Pavage de la Capitale
Inc. au montant de 105 702,50$
Prolongement égoui avenue Royale Ouest: Le secrétaire-trésorier
informe les membres du conseil que Roche Ltée a transmis le 25
août au ministère de l'Environnement laproposition pour le prolon
gement de l'égout domestique de l'avenue Royale Ouest
Environnement - Lac Saint-Charles: Les membres du conseil sont

invités à participer à une rencontre d'information pour les résidents
duLacSaint-CharlcsquiseratenucconjointementavecleMENVIQ
le 19 septembre 1993 au Cariais.
Entretien de chemin d'hiver: Pour faire suite à la signature du
contrat d'entretien de chemin d'hiver, le conseil informe Servi-
Neige que le rang Nord-Ouest a été remis au ministère des Trans
ports et qu'il n'est plus à la charge de la municipalité.
Entretien de chemin d'hiver - Ministère des Transports - Servi
Neige Inc.: Le conseil accepte le projet de contrat tel que proposé
parle ministère des Transports f>our l'entretien des4.57 km du rang
Nord-Ouest pour un montant de 11 527,64$.
VILLAGE

Avis de motion: -Lors d'une prochaine session sera iibumis un
règlement relatif aux rejets dans les égouts du Village de Saint-
Charles.

-Sera soumis également un règlement pour numéroter les immeu
bles de l'avenue Royale.
Le conseil donne instructions au secrétaire-trésorier de préparer ou
de faire préparer toutes les procédures légales requises suite à ces
avis de motion.

Règlement 167-86 - Refinancement 348,400$: Le ministère des
Affaires municipales accuse réception de la résolution 930713 et
informe le conseil qu'il pourra demander des soumissions le 4
novembre pour le refinancement de l'emprunt.
Assainissement • demande de soumissions: Le conseil autorise le

secrétaire-trésorieràdemanderdessoumissionspourlecompactage
des boues produites par l'usine d'épuration afin qu'elles soient
transportées vers le site d'enfouissement, ceci après avoir reçu
l'autorisation du MENVIQ.

Notaire

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

Tél: 887-6728

m

Avez-vous cherché Suzanne Bonneau en octobre? Elle était

perdue dans les cactus ...du Jardin exotique de Monaco.

Laval Marquis inc.

St-Charles

887-3361

Beaumont

833-7171

VENUE EN GROS ET DETAIL

Achat à la livre, minimum 10 livres

BOEUF HACHE MI-MAIGRE

LARD HACHÉ MAIGRE
CHOPS DE LARD

CUISSES DE POULET AVEC DOS

CROQUETTES DE POULET /4.5 Ibs
SAUCISSE MAISON

TOURNEDOS AU POULET EN 10 OU EN 20

159 le tournedos

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

HAUTE RONDE STEAK (en 10 Ibs) 339 Ib- 7.47 kg

Produits maison

saucisse au \eau - saucisse lard et boeuf - saucisse
au boeuf - creton au veau - creton au porc - tête

fromagée
Viandes en gros pour congélateur.

2.19 lb-4.83 kg
1.79 lb-355 kg
2.49 Ib - 5.49 kg
0.99 Ib - 2.18 kg

15.49 la bte

2.89 Ib - 637 kg
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LA CAISSE POPOLAIRE DE ST-CHAKLES

50, avenue Royale
St-Cbarles de Bellecbasse (Québec) GOR 2T0

Tél.: (418) 887-3337

AVIS DE CONVOCATION

La caisse populaire de St-Charles invite ses membres à une
assemblée générale annuelle qui se tiendra le 17 novembre 1993 â
20 heures au gymnase de l^Aréna de St-Charles.

Les membres pourront alors prendre connaissance du rapport annuel,
fixer le rendement sur les parts permanentes, répartir les trop-
perçus le cas échéant, élire les membres dirigeants et prendre
toute autre décision qui leur est réservée. Une période de
questions aux membres du Conseil d^administration est également
prévue.

Lors des élections, une candidature ne pourra être proposée à
1^assemblée que si un préavis, signé par un membre et contresigné
par la personne candidate, a été donné dans les délais et selon les
règles affichées à la caisse.

Les membres seront appelés à se prononcer sur 1^adoption d^un
règlement autorisant 1^émission de 6,500 parts permanentes de
10.00 $ chacune pour un montant maximal de 65,000 $. Le projet de
règlement prévoit notamment des restrictions, droits et privilèges
relatifs à ces parts ainsi que les conditions particulières à leur
souscription.

Tous les membres de la caisse sont cordialement invités à y
participer. Ils peuvent obtenir gratuitement une copie complète du
projet de règlement concernant les parts permanentes à la caisse
pendant les heures d^ouverture.

LA CAISSE POPULAIRE DE ST-CHARLES

Lieu: Gymnase de l'Aréna de St-Charles
Date: 17 novembre 1993 à 20 heures

Anne Leblond-Beaupré, secrétaire

P.S. Des copies de nos états financiers seront disponibles â
la Caisse à compter du 9 novembre 1993.
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L'équipe école
par Diane Nicole
De gauche à droite, en bas: Clémence Labrie, (2), Lise Godbout (4), Diane Nicole (dircctrice-adjointe), Liliane Lemieux (5/6), Claudette
Bélanger (préscolaire 5 ans).
2erangée: Denis Bérubé(éducateurphysique),LouiseTanguay (3), Cécile Breton (4/5), NicoleTurgeon (1èreannée), MadeleineTiffgeon
(1ère année), Raynald Lévcsquc (spécialiste en musique & art dramatique).
3e rangée; Marie Bergeron (5), Nicole Billion(2/3), SusanGuimont (6), Marie-Josée Thibault (stagiaire en 6).Roseline Aubert(éducatrice
spécialisée).
Il ya aussi trois autres personnes qu'il ne faut pas oublier même si elles sont absentes de la photo. Il s'agit de Micheline Aubé (préscolaire
4 ans et morale), Claire Lemay (oithopédagogue) et Françoise Roy (secrétaire).
Avec le thème de la Commission scolaire qui a été dévoilé en début d'année; "La clé de la réussite, c'estunc^faire d'équipe", je peux
vous affirmer qu'au Centre Éducatif, il y a toute une équipe.
Je profile aussi de l'occasion pour vous informer d'une activité sur la sécurité en autobus scolaire qui a été vécue à l'école en septembre.
Chaque classe a reçu la visite d'une animatrice, de l'atelier "Mon autobus", accompagnée d'un parent bénévole. Nous avions deux
animatrices et deux parents. Merci à Francine et Yolande Ruel pour les deux jours passés à l'école.
Cet atelier a été réalisé grâce à une initiative du comité d'école, on voulait sensibiliser les jeunes au bon comportement qu'il faut avoir
lorsque l'on prend l'autobus. Les enfants sont invités au RESPECT. Le respect du matériel (ne rien briser, ne rien laisser traîner, rester
assis). Le respect du conducteur (ne pas crier pour ne pas le déranger, lui parler correctement, lui dire bonjour). Le respect de ses amis
(ne pas agacer, ne pas se tirailler). Chaque conducteur a reçu une enveloppe contenant des messages des enfants sur ce qu'ils venaient
d'apprendre.
Pour qu'une bonne habitude s'installe vraiment, il doit y avoir des rappels régulièrement C'est maintenant ce qu'il nous faut faire!

Ressources alternatives

Prendrenote que les RessourcesAlternativesdes Jeunes de
Bellechasse,organisme communautaireà but non lucratif,
tiendra maintenant pignon surrue,etcedèsle5octobre 1993

à la Maison du Service d'Entraide

162, rue Commerciale, C.P. 26

St-Damien (Québec) GOR 2Y0

Pour informations: 789-3475.
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Pensez à votre auto
rhïver est

à nos portes!

B

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique générale-Débosselage-Peimure

Alignemenl-Balanccmcnt-Remorquage

VOITURES D'OCCASION

y

104,Ave Royale
St-Charles

Garage «87-3505
Rés. 887-6036

Le Club Richelieu Bellechasse Nord remercie sincèrement les

personnes qui ont assisté au Méchoui qui a eu lieu dimanche le
17octobredernier. Le repas fut délicieux grâce à nos cuisiniers
qui, malgré la pluie, ont su bien apprêter le boeuf.

L 1
Tél: 887-3000

Aimé: 887-6684

• [=]
Édouard Trahan & Fils Inc.

Directeur de funérailles

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

Assurance-vie
Desiardins

L'assureur-vie

Desjardins
GILLES ASSELIN
26, Rang de l'Hétrière Est
St-Charles, <Quét>ec)
GOR 2T0

(418) 887-3741

assurance-vie

assurance-salaire

assurances collectives

rentes



Journal communautaire de St-Charles, novembre 1993 page 9

Calendrier des activités de Taréna
par Denis Dion
DIMANCHE 7 NOVEMBRE 1993

Marché aux puces d'articles d'enfant (jouet-lingoie-Iiterie, etc.)
Réservation de tables, 887-3374.
MARDI 9 NOVEMBRE 1993

Film"Parc Jurassique" 18:30heures. Admission:4,00$ (gymnase)
SAMEDI 20 NOVEMBRE 1993

Soiréedansanteorganiséeparle Club de l'Aged'Oravec l'Orclrcstre
Francine Desjardins. Buffet servi en fin de soirée.
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 NOVEMBRE 1993

Tournoi de Hockey Bottine.
DU 21 AU 28 NOVEMBRE 1993

Semaine des Arénas.

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 1993

Déjeuner Cognac.
2-3-4-5 DÉCEMBRE 1993
Tournoi Olympique St-Charles
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 1993
BINGO au profit de la maison des jeunes et de l'Aréna de St-
Charles.

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 1993
Soiréedansanteorganiséepar leClub de l'Aged'Oravec l'Orchestre
Francine Desjardins. Buffet servi en fin de soirée.
SAMEDI 15 JANVIER 1994

Soiréedansanteorganiséepar le Club del'Aged'Oravecl'Orchestre
Bisson. Buffet servi en fin de soirée.

SAMEDI ET DIMANCHE 29-30 JANVIER 1994

Festival Novice de St-Charles.

DU 14 AU 20 FÉVRIER 1994
Tournoi régional Atome de St-Charles
SAMEDI 26 FÉVRIER 1994
Soiréedansanteorganiséeparle Club de l'Aged'Oravec l'Orchestre
Bisson. Buffet servi en fin de soirée.

SAMEDI 19 MARS 1994

SoiréedansanteorganiséeparleClubde l'Aged'Oravecl'Orchestre
Bisson. Biiffet servi en fin de soirée.

SAMEDI 9 AVRIL 1994

Spectacle de Patinage Artistique.
SAMEDI 16 AVRIL 1994

SoiréedansanteorganiséeparleClubdel'Aged'Oravecl'Orchestre
Bisson. Buffet servi en fin de soirée.

I jifiMU'mmira-m

C.P,

201, tue Claude-Bilodeau
Lac-Etchemin,
Clé Bellechasse, Qc
COR 1S0

«BBCT Tél.; (418) 625-3737
Fax; (418) 625- 3730

Denis Bourressa
Représentant publicitaire

SAMEDI 23 AVRIL 1994

Spectacle de Ballet-Jazz et Karaté
VENDREDI ET SAMEDI 13 ET 14 MAI 1994

Super Beach Party.

JUNIOR B ST-CHARLES

PARTIES LOCALES SAMEDI 20H00

LEMEUBLE IDÉAL ST-CHARI£S (LES ÉPERVIERS)
PARTIES LOCALES VENDREDI 20H30

VOIR HORAIRE DANS LA CHRONIQUE DES SPORTS

PATINAGE LIBRE (GRATUIT)
MARD119H15A20H15

DIMANCHE 13H00 A 14H00

HOCKEY LIBRE (3,50$ PAR PERSONNE)
MARD114H00A15H30

INFORMATION: 887-3374

...suite de la page 1. Un cap à fi-anchir.

cap à fianchir" que Jean Beaudoin, notre animateur de pastorale, a
échangé et réfléchi un bon moment avec le groupe dans la sacristie
avant la cérémonie à l'église. Accompagnés de quelques parents,
anciens professeurs et paroissiens, nos étudiants(es) ont célébré
dans la foi et la joie. Les lectures choisies parlaientd'engagement,
de participation comme membre vivant de la communauté chré
tienne. Quant atixchants, interprétés par lachorale, ils véhiculaient
les valeurs de l'amour, de l'espérance. Valeurs qui furent reprises
par Jean au cours de son homélie. Par la suite, la célébration s'est
poursuivie par un repas firatemel au Jardin de Ctqiri. Nos amis(es)
en ont profité pour se taquiner, se remémorer certains souvenirs de
leur primaire. La bonne humeur était de la partie.

Ces retrouvailles ont été rendues possible grâce au comité de la
majorité dans lequel nous retrouvons toujours fidèle au poste,
Rachel Gourgues. Faisaient partie également du comité: Paulette
Laflamme,YolandeRuel,FrancineRuel,RéjanePrévost,Claudette
Bélanger, Nicole L'Écuyer-Gravel, Jeanne Caron-Marquis etmoi-
même.

La générosité de nos deux municipalités etde la Caisse Populaire a
pomis de payer les frais de cette fête qui a semblé plaire à nos ^
"jubilaires". Merci!

LA RADIO

QU'ON
ECOUTE A

ST-CHARLES
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Annonces du mois

À vendre:
-Pièges de toutes sortes pour trappage. Tel: 887-3144
-Chalet propre, électricité et toilette, tel: 887-6664.
-Couchette pour bébé très propre avec matelas, SOS.
Le soir: 887-3801.

Objet perdu:
Une paire de lunettes a été trouvée le 7 octobre sur la rue Nadeau.
S'adresser au presbytère, 887-3942.

Offre d'emploi:
Je suis à la recherche d'une personne qui adore les enfants pour
gardermonfUsâgéd'unan. Jetravaillecomme pigiste, donc j'aurai
besoin de vous périodiquement, selon les contrats.
Contactez-moi au 887-3811, Céline Fortier.

Offre d'emploi (non rémunéré):
L'équipe de La Boyer est à la recherche d'une ou des dactylogra
phes bénévoles pour faire la saisie des textes sur ordinateur
Macintosh.

C'est une tâche d'environ deux heures par mois, qui se situe entre
le dimanche et le mardi qui suit le 15 du mois.
Pour plus d'Informations, contactez Lise Lemleux au 887-3186.
Merci à l'avance.

Viii Bellechasse

SSSSSi Société mutuelle
pfiOMurvEL d^assurance générale
Jean-Paul Lemieux
Agent Municipalité Paroisse
887-6120

André Ruel
Agent Municipalité Village
835-1446

Siège social

35, rue Leclerc

Sl-Gcrvais

G0R3C0

(418) 887-6511

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Restransabilité civile - Commerciale

ULTRRPORT!

ULTRAFORT

201 Ave Boyer, St-Charles
887-6173

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chauffage .Gazoline

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifîants en tout genre

m'

Ona procédéàla réparationde lacheminée duCentre Éducatif.

Épicerie AM Roy Enr

887-3426

110, Ave
Royale,
St-Charles

i 'M B .

Heures d'ouverture:

Lundi au dimanche 7h00 à 21h00

Dimanche 8hOO à 18hOO

Profitez de l'automne, I""
les couleurs qui changent!

Location de cassettes VHS rjl|||
Centre de validation Loto-Québec

Comptoir de vente de la SAQ

LIVRAISON GRATUITE DU LUNDI
AU DIMANCHE.
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Ah que c'est épuisant...
d'aller aux pommes!

Marché
Lebon

Inc

Épicier et boucher
licenciés

Location de

cassettes vidéo

Marché

i d'alimentation

LOCATION DE LAVEUSES
à tapis et à meubles

—Heures d'ouvertures —i

Lun-Sam 8h-211i

Dimanche 10h.l3h

53 Ave Royale
St-Charles

887-6452

Nos tout petits vont aux pommes!

par François Dernier
Encore cette année, septembre a été ponctué par une activité
que les enfants de la Garderie le Petit Poucet apprécient
énormément, lavisite d'un vergeretlacueillette des pommes.

Nous nous sommes donc rendus, parimbeau matin ensoleillé,
à la Ferme Fruitière Bouffard. Tous les enfants capables de
marcher dans l'herbe humide et de croquer une pomme y
étaient, et se sont bien amusés, comme en témoigne notre
photo.

J'en profite pour remercierles Bouffard de leurcollaboration.
Celte activité restera à notre agenda pour les années à venir.

Une autre activité, pourlcs adultes, cette fois, que nous avons
planifiée, consiste en ime démonstration des jouets éducatifs
Jocus. Celle-ci aura lieu le 2 novembre prochain, à la
Garderie, à 19:30 heures et sera animée par Mme Nicole
Gagné de St-Raphacl. La démonstration est ouverte à toute
la population, nous vous attendons en grand nombre.

Baptême, mariage, décès
par Louisette P. Larochelie
Danny, fïls de Bernard Breton et de Martine Doiron, né le 31 août
et baptisé le 24 octobre.

Mariage (aucun)

Décès
M. Henri Ruel, époux de dame Rosa Lacrobc, décédé le 5 octobre
à l'âge de 81 ans.

Dr. Alexandre Nadeau, époux de dame Marie-Rose Sanfaçon,
décédé le 15 octobre à l'âge de 94 ans et 11 mois.

Mme Jeannine Prévost, épouse de M. Marcel Gosselin, décédée le
17 octobre à l'âge de 48 ans et 4 mois.

'•I

^«,«lM''Excavjyti$tn Jrahan Inc.
délicats

77 Avenue Royale
.St-CtiarlesMIk
QOlto- MJKnATO

Tél.; 887-6684
887-3000
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Nouvelles de la bibliothèque
par Carrol Lindsay
Animation; Ce mois-ci, le thème à la bibliothèque sera:
l'automne et la chasse.

Bénévoles: Un beau bravo ànos bénévoles, Karineet Manon Ruel,

qui s'occupent de la décoration de la bibliothèque suivant le thème
de chaque mois. Venez faire votre tour pour apprécier ce beau
travail. Bienvenueà Julie PrévostetCynthiaLarose, deux nouvel
les bénévoles qui se sont ajoutées à l'équipe de la bibliothèque.

Revues: Nous sommesabonnés à plusieurs revues que vous pouvez
emprunterau même rythmeque les livres. En voici quelques titres:
Clin d'oeil, Chez-soi, Protégez-vous, Jardins, Affaires, Croc,
Safarir, Les Débrouillards.
Plusieurs trouvent le mois de novembre terne et morne, sachez que
l'on ne s'ennuie jamais avec un bon livre.
Liste des livres les plus en demande:
1. Le Sorcier - Francine Ouellct

2. Jamais sans ma fille - Betty Mahmoody
3. Ces enfants d'ailleurs - Ariette Cousture

4. Nous deux - Solange Chaput Rolland
5 L'été de l'île de Grâce - Madeleine Ouellette-Michalska

6. Le coeur éclate - Michel Tremblay
7. Je suis Dieu Wow - Lise Bourbeau

8. La déroute des sexes - Denise Bombardier
9. Retrouvez l'enfant en soi - John Bradshaw
10.Douze contes vagabonds - Gabriel Garcia Marquez

Restaurant Bar

La Tablée
Réserver dès maintenant
pour le temps des fêtes.

Salon privé
pouvant recevoir 40 personnes

et plus.
Buffet chaud ou froid.

Ouvert dès 6h am.

Thérèse Lacroix, prop.

1 avenue royale. St-Charles
887-3122 ou 835-1639

La Boyer
Bureaux: 8, rue Commerciale, C.P. 316, St-Charles,
GOR 2T0

Comité de coordination: Christian Proulx, directuer
de laPublication, LiseLemieux, RosanneAubé, Suzanne

Bonneau, Ixjuis-Denis Létoumeau et Alain Nadeau.

Abonnements et trésorerie: Françoise Ruel.

Publicité: Réjean Lemieux (887-3186).

Développement photographique: Réjean Leblanc.

Équipe de production: Diane Leblond, Nicole Labbé,
Louise Aubé, Yvan Grave], Partice Corriveau, Marline
Lacroix, FrançoiseBoucher, ChantaleBellavance.Denis
Létoumeau,Thérèse Carrière, Jacqueline Duquet, Marco
Bélanger, Nadian Côté, Marianne Beaupré et Diane
Goupil.

Collaborations: RogerPatry, Louis-Denis Létoumeau,
CaiTol Lindsay, Louise Dubé, Rosanne Aubé, Diane
Nicole, Denis Labbé, Alain Nadeau, Denis Dion, Lise
Lemieux, Hélène Côté, Emilie Lamontagne, Muriel L.
Marcoux, Jocelyne Labrie, Diane Leclerc Dutil.

Impression: Imprimerie Sociale Limitée, Québec.

Dépôt légal: Bibliothèque Nationale du Québec et du
Canada.

LES CONSTRUCTIONS

Lionel Aubé
Entrepreneur général

Construction - rénovation

887-6726

Ambulance 3377 lue

Service 24 heures 887-337724 heures

Couvrant le territoire de ia zone
.St-Charles .La Durantaye
.Beaumont .St-Gervais
.St-Michel .St-Raphael
.St-Vallier

Daniel Bernard, prop.
7, rue Lapiene, St-Charlcs

«
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Rachel Gourgues, Danièle Lemelin, deux mannequins à l'oeuvre au souper mode de la boutique Colette et Denis Létourneau.

rr •
-t. '• *"

Rêvez un peu avant l'hiver

Un souper-mode réussi

par Rosanne Aubé
Mardi, le 12 octobre 93 à 20h00, au Jardin de Capri, avait lieu un
souper-mode présenté par la boutique Colette et Denis Létourneau
inc.

Grâce à la collaboration du Salon d'esthétique Carolle et Francine
Gagnon, du salon Intermodal, du salon Créations Coiffure, du salon
Opto-Plus Bellechasse et de Dépano-Variété enr. (Louise Labbé)
qui a réalisé la superbe décoration, ce défilé s'est avéré un grand
succès.

Sous l'oeil intéressé des spectateurs, les mannequins, tous des
bénévoles amateurs, paradaient et avaient une allure plutôt profes
sionnelle.

Vu le succès de cette première, les propriétaires Colette et Eleniset
la coordonnatrice de ce défilé, Ginette Carrier, nous donnent
rendez-vous pour le printemps prochain.

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

La Capitale
MAJTI* COUOTlEfl 1MC

Bur,: 833-8939
Rés.: 833-7582
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SEMAINE DE LA PRESSE COMMUNAUTAIRE

du 17 au 23 octobre 1993

LA PRUSE COMMUNAUTAIRE

A VOTRE IMAQE:
• 64joumaux
• 1 100 bénévoles

• 550 000 lecteurs et lectrices

« L3 pms« fommuriautare

c'fis la popgiaDon qii prend en man

Momaiion loca.'e en se dotant de

son propre ouoi de communtcabon »

SjfTcns Q»fra\ uttOcru ee rM<ecQ AMECQ^

/
A l'approche

des Fêtes,
Colette & Denis

OURtlCflU Létoumeau Inc.
vous offrent

plusieurs
suggestions de cadeaux.

Nous pouvons aussi vous
offrir des emballages

originaux avec un
léger supplément.

25% d'escompte sur
manteau court et blazer.

MARQUEZ DONC UN PAS VERS
LA NOUVEAUTÉ!

111 avenue Royale, St-Charles

887-3495

A Ne PAS MANQUER

ce BRUNCH
De LA BoyeR.

DIMANCHE
LE 7 NOVEMBRE

A LA SALLE ROYALE
DU CARLAfS

DE I 0:30H A I 3:30H.

chauffe

Pour bien chauffer cet hiver:

• Choix de foyer FX-Drolet
• Cheminée

m®téri®yx

Bue ^ennediy

Bintendre

bur.: 838-8000

rés. (soir): 887-3405

pr@p. Bernard Mereier
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'Recherché

s ^
^\]ec\)ercb<

IriolWîcJu. en ïmnqt^ danw
^oixpercfeâ ^euyis )5-25an5

Wnd^mbr<i93 à^^oiOh
des die\iilier5 de. Cokmb

1?uroWerird« ûir-les û)fybc:-%î
ÔUNiWTiie CArr}ertJi^-S9^0
en JafnueKrqfd ft«:

Léo G. Duquette
Agent imtnobiller
Seles Représentative

ROYAL LeRAGEI _ =

Services immobiliers résidentiels

S(}93. boul. du Centre Hospitalier
Chamy (Quétwc) Q6X1L3
But. ;(4ie) B32-2997
Téléc. : (41B| 832-7628
Rés. :(4ia) 887-3004

S&HV1CC6IUWODa.^SRSROYAL LfPAGE LTt£ • COURnER

Vaccination anti-grippale
par CLSC
Clientèle visée:

Personnes âgées de 65 ans et plus.
Adolescents et adultes atteints d'une maladie chronique qui
diminue leur résistance aux infections.

Persormel oeuvrant auprès de cette clientèle.

Qui dispense la vaccination:
-Votre CLSC

-Les médecins en clinique privée.

Efficacité du vaccin:

-Le vaccin protège pour une période de 6 mois.
La période de contagion se situe entre décembre et mai... il

est donc préférable de se faire vacciner au début novembre.

Efîets secondaires: Le vaccin anti-grippal produit très peu
d'effets secondaires.

Coût du vaccin: Gratuit pour la clientèle visée.

Quand: Le 9 novembre 1993, de 13 h 30 à 15 h 30
Où : Pavillon Charles-Couillard, St-Charles

Pour plus d'informations, communiquez avec votre
CLSC.têl: 883-2227 ou 887-6400.

OPTO CliniquePLUS d'optométrie
de Bellechasse

177 Royale, St-Charles

Simon Gourgues, o.d.

*Examen de la vue

*Dépistage de maladies
oculaires

♦Lunetterie

♦Verres de contact

Sur rendez-vous 887-3750
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Une première victoire

par Louis-Denis Létourneau
Le 26 sq)tembie, le Meuble Idéal affrontait L'Annexe le Chivas à
Val Bélair. Le seul marqueur pour St-Charles dans cette défaite de
3 à 1 fut André Boucher. Le 10 octobre, le Meuble Idéal ouvrait sa
saison local face au Tapis vert de Ste-Foy. Denis Gaudreau avec un
but et deux passes a mené l'attaque des locaux dans leur première
victoire de la saison par la marque de 6 à 1.

Le dernier match du mois les opposait à la maçonnerie Dynamique.
Sébastien Breton, un but et une passe, et Frédéric Demers, un but,
furent les marqueurs pour St-Charles dans cette autre défaite.

HORAIRE DES MATCHES EN NOVEMBRE:

OS novemlffe 20h30 Audio light vs Meuble Idéal St-Charles

07 novembre 13h30 Meuble Idéal vs Maçonnerie Dynamique

12 novembre 20h30 L'Annexe le Chivas vs Meuble Idéal

14 novembre 19h30 Meuble Idéal vs Tapis vert Ste-Foy

19 novembre 20h30 CHRC vs Meuble Idéal St-Charles

21 novemtHO 13h30 Meuble Idéal vs Audio light

26 novembre 20h30 Tapis vert Ste-Foy vs Meuble Idéal

Sentez-vous le froid d'automne?

Rendez-vous chez

DÉPANO-VARIÉTÉ ENR.
Louise Labbé

32 avenue Royale
St-Charles
887-3578

Vous trouverez bas, gants, sous-
vêtements.

Spécial tuque et bottes de ski-doo.
Pour des nuits de rêves, drap santé dans

un choix de grandeur et de couleur,
Commande ^éciale acceptée.

Dans quelques jours, vous aurez à votre
disposition tout ce qu'il faut pour le temps

des Fêtes qui arrive à grand pas,
décorations de toutes sortes, centre de table,

potée fleurie, le tout artificiel ou naturel
NOUVEAU! NOUVEAU!

BaUon Puffn Stuff, c'est-à-dire un
ballon que l'on peut remplir avec

toutou, fleurs, un petit présent,
modèle en magasin.Cadeau idéal

pour le temps des Fêtes.
Au plaisir de vous servir!

Maison de la famille
par Louise Dubé, coordonnatrice
Votre Maison de laFamille a le vent dans les voiles. Nos nouvelles

heures d'ouverture sont: mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 16 h.
Pour toute demande d'information/référence, pour l'accueil et
l'écoute de vos besoins.

Deux nouveaux services sont à votre disposition:
1- Soutien à domicile aux jeunes familles
2- Animation de rencontres de parents d'enfants 0-6 ans avec le
programme "Y a personne de parfait" en collaboration avec le
CLSC.

Pour vos préoccupations "familles", appelez-nous ou venez nous
voir: 883-3101 (nous acceptons lesfrais d'appels).

SURTOUT
N' OUBLIez-p/fs

te BRUNCH
D e

LA BOTLR

^RESTAURANTE

QnRuuS
y

Surveillez la banderole en-dessous
de l'enseigne " CARLAIS ". Elle
vous indiquera l'activité de la fin

de semaine.

C'est le tempsde réserver la salle
pour vos party des fêtes. Car elle
est GRATUITE avec un buffet

froid ou un repas chaud.
Réservez tôt vous donnera un

meilleur choix.

* K
Heures d'ouverture

Lun., mar., mer. 8h30 à 20h(X)
Jeudi 8h30à 2h30
Vendredi 8h30à 3h30
Samedi 9h00 à 3h30
Dimanche lOhOO à 12h30

Salleî Royale
887-3m
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Un début coud-couca
par Louis-Denis Létourneau
Le resto-bar le Cariais, équipe de Junior B de St-Charles, débutait
sa saison contre St-Anselme le 2 octobre dernier. LouisL'Heureux

avec un but deux passes et Steve Ouellei avec deux passes ont été
les meilleurs à l'attaque dans une victoire de 4 à 2. Le lendemain,
il visitait leFIeur de Lys de Ste-Claire avec qui ils ont annulé 5 à 5.
Après ce fut la descente aux enfers. Le7 octobre, Ste-CIaire rendit
la pareille à St-Charles en les visitant L'attaque du Cariais resta
muetteet Ste-Claire l'emporta par blanchissage 4 à 0. Une semaine
plus tard, le 14 octobre, il visitait St-Isidore. Les locaux leur ont
infligé une défaite en règle par la marque de 9 à 3.
HORAIRE POUR LE MOIS DE NOVEMBRE:

06 novembre 93 20h00

13 novembre 93 21h30

20 novembre 93 21h30

21 novembre 93 14h30

27 novembre 93 21h30

28 novembre 93 15h30

Ste-Claire vs St-Charles

St-Charles vs Bemières

St-Charles vs Chamy
St-Charles vs Lévis

St-Charles vs St-Isidore

St-Anselmc vs St-Charles

QUIZ
par Louis-Denis Létourneau
Voici les réponses aux questionsdu mois dernier
1- D) Red Kelly 2- D) 10 3- A) 1960

Voici les questions sur lesquelles vous pourrez songer pendant le
prochain mois.

/•

Pour une image
authentique de

la colore
^^réations

oifïure Enr

68 Ave Royale

St-Charles

887-6691

A votre service,
Luce & Brigitte

^ V#

IgR mNSTnUCTIONS

/

1-Qui possède le record des lignes majeures de baseball pour le plus
grand nombre de circuits en une saison, avec 61?
A) Babe Ruth B) Mickey Mantle
C) Hank Greenberg D) Roger Marris
E) JimmieFox

2- Lequel de ces joueurs fut le premier à frapper IW coups sûrs de
chaque côté du marbre, en une saison?
A) Pete Rose B) Gany Tempelton
C) Mickey Mantle D) Max Carey
E) Tim Raines

3-Quelleéquipeamarquéle plusde points lorsd'un match duSuper
Bowl, avec 55?
A) 49ers de San Francisco B) Bears de Chicago
C) Raiders de L. A. D) Steelers de Pittsburg
E) Packers de Green Bay

Le temps au beau fîxe
par Alain Nadeau
Le vendredi, 1er octobre dernier. Meuble Idéal Ltée et ses quelques
125 employés syndiqués ont signé une nouvelle convention collec
tive d'une durée de trois ans.

Cette nouvelle entente, avec l'aide d'un conciliateur permettra à
l'entreprise de continuer à détenir une place de choix au niveau de
l'industrie du meuble par la qualité de ses produits et l'implication
de tous ses employés.
Le carnet de commandes se porte bien, le climat de travail est très
bon et l'avenir s'annonce prometteur, voilà une bonne nouvelle.

Quincaillerie
Unicoop

St-Charles

Nous pouvons

VOUS fournir

tout ce dont

vous avez

besoin

pour

l'automne.

UNICOOP

Oétouïrez nos

"tous enverrez
dei

Yves et Michel
Quincaillerie UNICOOP
St-Charles
tél.; 887-3391
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Clermont Frenette /

PEINTRE-PLATRIER

• Peinture intérieure et extérieure
•Tirage de joints

/ Tél.: 887-3567 et 3190 ^

Annonceurs
Dates de remise de votre publicité
No de décembre: 12 novembre 93 yi
No de janvier: 10 décembre 93

Appelez RéJean Lemieux 887-3186

<

Dr BENOIT HUDON, d.m.D. /
CHIRURGIEN-DENTÎSTE

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

887-3214 sur rendez-vous

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

V

2615 Ouest, ave Royale St-Charles

136 Ave Royale,
St-Charles, Dell

Atelier d'usinage

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

et de conteneurs

F-

Garage
Bernard Côté

Spécialités
freins, mécanique générale,

soudure, service routier
Tél: Car. 887-6922

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

1/

y

Dr Marc Létourneau /
médecine générale

Heures de bureau

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

5, rue St-Georges, St-Charles

soir: lun-ven
19h-21h.

887-3415

<PflVILl
St-Anselme,
Dorchcster G0R2N0

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

Québec sans frais694-1136

l/

yTraitement de textes

Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports
Etats financiers Curriculum Vitae

Lettres personnalisées (envois multiples)
^ 3. AveDion Sl-Charles 887-6160

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

Dépositaire: Siihl-Partner-Roper-Lawnboy
Canadiana-Husqvama-Honda

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

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

n

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

Bureau

Place

Bellechasse

9hOOàllhOO LunauVcn

13h30 à 16h00: Mar, Merc, Vend
19h00à21h00: Mar, Merc

Dur: 887-6603 Rés: 887-6788

Olymel Sooéré en commandite

257, rue Boyer
St-Charles, Comté Bellechasse
Québec, Canada C0R2T0
Tél.: (418) 887-3301 Fax: (4181 887-3673

Jean Laflamme
Directeur des opérations de boeuf
Beef opérations • Director

/

t/

/



Journal communautaire de St-Charles, novembre 1993

\
paee 19

Peinture... ...débosselage

GARAGE ROBERT LABRIE

20 ans d'expérience

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

Georges A. Nadeau
Entrepreneur général

290, Ave Royale St-Charles, Bell

Tél: 887-3729

/

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

les TOURBIERES SMITH (CANADA) INC. ^
Producteur de tombe de sphaîgne

Rang Haut du Nord, St-Charles, Bell, Qc GOR 2T0

FAX:418/887-3711

Clinique Vétérinaire
St-Charles

Jacques Gouigues
Claude Boutin

23, rue commerciale
Saint-Charles, Bellechasse

MichelMignault
Jacques Laflamme

Tél: 887-3344

Fax: 887-6374

Tél: 887-3614

MARCEL LATULIPPE

Contracteur en maçonnerie, stucco et pierre
fînisseur de ciment

IST-CHARLES, Cté Bellechasse, QC
GOR 2T0

Q PRO-NET ESR.

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

.Tapis . Meubles rembourrés

.Intérieurs d'automobiles

.Entretien journalier Sylvain Roy
d'édiEces et commerces Propriétaire

887-6582

LEg w^nmAYmm

M. ILECILEMC IN€,

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles

But 887-3311

887-3512

Sans fiais: 1-800-463-8840

INC.
!)COURTIER G ASSURANCES VIE ET CCNERALES

ST-GERVAIS, COMTE BELLECHASSE, P.Q. GOR2T0
Roger Toussaint, CJ>'A.As.

St-Charles, Bell V
V Tél: 887-3902 j
r >

Rénovation

Raynald Laflamme
Portes et fenêtres Isolco

portes de garage t/
salles de bain, céramique...

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

BANQUE NATIONALE DU CANADA
107, avenue Royale

Saint-Charles, (Québec) GOR 2T0
(418) 887-3355

Yves LeBlanc B. Se. Agr., Directeur

/
1/

Les Constructions

Raynald Asselin inc
* Constnicticn et rénovation

commerciales et résidentielles J
* Bâtiments agricoles

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

Les Constructions

P-H. Prévost Inc.
Coffrage de béton

Résidentiel - Commercial - Industriel

Centre de location d'outils

Saint-Charles 887-3014

1/
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GRIPPE ET RHUME
La grippe, appelée aussi influenza, est un maladie
respiratoire contagieuse, d'origine virale. Elle se carac
térise par un début brusque et brutal (tellement rapide
que le malade peut souvent dire l'heure du début), avec
une fièvre élevée et des firissons, des maux de tête
importants, des douleurs (dos etjambes) et des malaises
généralisés, ainsi qu'ime grande fatigue, de la faiblesse
et de l'épuisement La toux et les douleurs thoraciques
sont courantes et peuvent devenir persistantes.

La grippe survient habituellement l'hiver, lors
d'épidémies. Quoique laplupartdes gens se rétablissent
en l'espace de 7 à 10jours sans complication, il ne faut
pas la prendre à la légère. En effet la grippe doit être
considérée comme une maladie sérieuse qui, chaque
année, fait plus de SCXX) victimes au Canada; de plus,
70000 canadiens sont hospitalisés suite à des complica
tions majeures de la grippe, principalement des pneu
monies bactériennes ou virales, ce qui représente un
coût de $500 millions.

Les patients les plus à risque sont ceux de 65 ans et plus,
ceux qui viventen institutionset les maladeschroniques
qui souffrentde troubles cardiaques ou respiratoires, de
diabète, de cancer, d'anémie, etc. Heureusement, chez

ces patients, il est possible et fortement recommandé de
prévenir la grippe par une vaccination annuelle à
l'automne, juste avant la période critique d'épidémie.
Le vaccin est aussi recommandé au personnel hospita
lier, aux policiers et pompiers. La vaccination prévien
dra la maladie dans 75 à 80% des cas; pour les 20% des
gens qui contracteront tout de même la grippe, les
symptômes seront habituellement moins sévères et les
décès consécutifs aux complications moins nombreux.
Il ne faut pas confondre la grippe et le rhume banal,
quoique la distinction entre les deux n'est pas toujours
facile à faire. Le rhume banal ou cory2^ est lui aussi une
maladie respiratoire contagieuse d'origine virale; il
peut être causé par au-delà de 200 types de virus
différents d'où ladifficulté d'avoirun vaccin réellement

efficace. Tout comme pour la grippe, les mains sont le
principal transporteurdu virus, il est donc important de

les laver souvent pour diminuer la contagion. La fré
quence moyenne d'épisodes de rhumes pour un adulte
estde 1 à 3 par année etpour un enfantde moins de 6 ans,
la moyenne passe de 6 à 8.

Les symptômes du rhume se localisent surtout au
niveau du système respiratoire: on aura de l'écoulement
nasal, des étemuements, des maux de gorge, de la toux,
faible à modérée, mais à rencontre de la grippe, les
maux de tête, la fièvre et les autres malaises généraux
seront rares.

Le traitement de base de la grippe et du rhume est le
traditionnel:

- garder le lit
- boire beaucoup d'eau
- prendre de l'acétaminophen ou de l'aspirine.

Attention, seule1' acétaminophen estrecommandée pour
lesenfantsetles adolescents de 16ans etmoins, l'aspirine
devant être évitée en raison des risques associés au
syndrome de REYE. Comme il est plutôt rare qu'une
personneprésente tous les symptômesde la grippe ou du
rhume en même temps, il est déconseillé de prendre des
médicaments contenant plusieurs ingrédients dans le
but de diminuer les risques d'effets secondaires et/ou
d'interaction médicamenteuse. Il estdonc préférable de
traiter le symptôme le plus incommodant; ainsi, pour
une toux, un antitussif sera suffisant. Pour une conges
tion nasale, un décongestionnant sera indiqué, etc.

Il est à noter qu'il y a des alternatives valables aux
médicaments traditionnels. En médecine douce, on
retrouve les produits homéopathiques dont
l'oscillococcinum qui peut prévenirou enrayer le déve
loppement de la grippe et des états grippaux, ainsi que
d'autres produits spécifiques à différents symptômes.
L'idéal avant de choisir un médicament, c'est de
consulter votre pharmacien et si les symptômes sem
blent se prolonger au-delà de 7 à 10 jours ou s'il y a
aggravation de l'état général, consultez votre médecin,
par Claude Germain, pharmacien

Pharmacie Claude Germain
2 604b, Avenue Royale, Saint-Charles, Tél: 887-3133


