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par Roger Patry
Plusieursde nos concitoyens l'ont vupasserde vieà trépas.

Il était malade depuis quelques années. Ses proches le voyaient
dépérir de jour en jour. Ses heures étaient comptées.

Jean-Marieleregardait sedégarnir. Ilentrevoyaitla finpour
lui. Beaucoup de souvenirs .se bousculaient dans sa tête. Son père
l'avait connudans sa primejeunesse. Il l'avait même vu prendre
racine devant sa demeure, sur les bords de l'avenue Royale, Les
débuts du 20ième siècle le voyaient s'ouvrir à la vie, frêle, mais
tellement avide de grandir avec nos gens.

Touslesjours,du hautde sastature, il regardait le village se
transformer. Il avait vu l'avenue Royale en terreêtre recouvertede
bitume. L'installation du téléphone nelui futpasétrangère. Quand
l'électricitélut installée auvillage, déjàil aval t la taillequenouslui
connaissions.

Les saisons ne l'ontpas épargné. Il dut subir des chaleurs et
des froids exu-êmcs. Quelques tempêtes hivernales l'ont défié,il a
su résister à leurs fureurs. Le verglas, cependant, lui apportait
parfois des peurs bien compréhensibles. Les chaleurs de l'été ne
l'affectèrent guère, pouvant satisfaire sa soifdanslepetitruisseau

suite à la page 2
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suite de la page 1 Un géant...

qui coulait à ses pieds. Il aimait bien les oiseaux qui lui apportaient
la chaleur de leurs chants.

Il a vu les générations se succéder. Les paroissiens, les
animaux, et surtout le cheptel routier qui dévorait tout ce qui avait
garni sa jeunesse. Il avait vu les processions de la Fête-Dieu passer
dans l'ombrage qu'il projetait. Il avait vu les gens se rendre à
l'église, soit pour un baptême, un mariage ou un enterrement. II
restait là, témoin des jours perdus. Bien des érables ne lui ont pas
survécu, et hier encore, il déplorait la perte de ceux qui l'avaient
accompagné durant son existence.

Les années l'avaient miné. La maladie l'assaillait depuis un
certain temps. Malgré sa taille imposante, le géant centenaire de
Saint-Charles se mourait.

Jean-Marieleregardaun certain tempsavantdel'euthanasier.
Il lui répugnait d'abatue l'orme de sa jeunesse. Armé d'une scie,
monté sur un élévateur, il coupa ses branches qui jonchèrent le sol.
Petit à petit, le tronc immense apparut dans toute sa splendeur. Le
dernier coup de scie montra le tatouage des ans qu'il avait passés
parmi nous. Les rainures de son aubier, conservées dans un cercle de
plus de40poucesde diamètre, monuent les saisons qui ont façonné
son arbre généalogique. L'énorme souche uône maintenant au
centre du village, témoin de celui qui avait vu passer plus de cinq
générations dans nos vies. •

Carnet mondain
par Louisette P. Larochelie

Baptêmes:
-Mahée, fille deLuc Lôtoumeau et de Marie-Hélène Rouleau

de Lévis, née le 17 septembre et baptisée le 8 octobre.
-Jason, fils de Marcel Turgeon et de Suzanne Picard, né le 22

juillet et baptisé le 9 octobre.
-Maxim, fils de Yvan Clouiier et de Marie-Claude Roy, né le

28 juillet et baptisé le 9 octobre.
-Émilie, fille de Marius CiouUer et de Sylvie Prévost de

Saint-Jean-Chrysostôme, née le 7 août et baptisée le 9 octobre.

Mariage:
-Marius Clouiier et Sylvie Prévost le 9 octobre 1994.

Aucun décès. •

•- y.. •

Jean-Marie Ruel a coupé son orme malade, mais déjà un
beau frêne a pris la place. Bravo! c'est bien le reboisement!

Erratum

Dans la Boyer d'octobre, dans l'article "Gagnants maisons
fleuries", nous aurions dû lire: 1er prix, Jocelyne cl "Rémi"
Bélanger au lieu de René.

Les pages en désordre sont une gracieuseté de notre
imprimeur; Imprimerie Sociale Liée de Québec. •

Meuble Idéal Ltée
Idéal Furniture Ltd

9{ptrt devise,
Ca ^uaCité avant tout

Les employés et la direction
Meuôle IdéalLtée
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Parlons

de l'école

par Francine Ruel
L'année est déjà bien amorcée et les élèves bien encadrés,

surtout pendant la récréation du midi. Comme tous le savent, trois
nouvelles surveillantes ont été engagées (six surveillantes en tout)
par la Commission Scolaire, c'est-à-dire: la direction de l'école.

Lors de l'assemblée générale du 8 juin, nous nous sommes
interrogés sur plusieurs points!

1. Est-ce que le fait que les parents ont à payer un montant
d'argent pour la surveillance du midi va nuire à la cafétéria?

Je peux vous dire que dans le mois de septembre, il y a eu 30
élèves de moins par jour à la cafétéria, seulement au niveau
primaire.

La clientèle du secondaire est sensiblement la même que
l'année dernière. Ce qui nous a amené à couper le temps d'une
employée.

Nous avons maintenant troiseinployées à temps plein au lieu
de quatre, et la quauiômc employée travaille trois heures par jour
seulement.

2. Le comité d'école aura-t-il son mol à dire sur le choix des
surveillantes? La direction nous avait laissé savoir "possiblement
que oui". Cela devait vouloir dire "possiblement que non" car
aucune convocation n'est parvenue au comité avant rengagement
du nouveau personnel. Ce personnel nouvellement engagé est
maintenant syndiqué comme un enseignant. Aucun avis public n'a
été émis pour laisser savoir l'ouverture des trois postes de sur
veillantes. Personnellement, je n'ai rien contre le nouveau person
nelengagé, maisil doit y avoirdes façonsde fairepours'assurer un
certain choix.

Je regrette, un comité d'école doit être consultatif et non

approbatif.Nousdevrionsêlreconsultés avantd'approuver!Même
chose pour les sorties éducatives, où déjà, dans chaque classe, les
élèves ont été informéspar leur titulairedes sorties pour l'année.

Le conseil d'orientation doit être décisionnel sur le projet
des sorties, les changements d'horaire et le financement des activi
tés. On ne sait praliquemciU rien car il n'y a pas eu encore de
rencontre du Conseil d'Orientation primaire et secondaire.

Ne devrait-on pas faire approuver les sorties par le C.O.
avanlde lesprésenter auxparemseid'enparler auxélèves? Déplus,
le financement des sorties doit être autorisé soit par le comité
d'école oule conseil d'orientation (pour toute sollicitation auprès
des parents).

Simplequeslion de faire, n'est-cepas! Le ministère veut que
lesparents s'impliquentdavantage dans l'école, qu'ils s'intéressent
à la vie scolaire; cela pour que les enfants réalisent que c'est
important l'école. Comme tout événement important dans la vie de
l'enfant, leparent apporte son support, l'encourage. C'estlamême
chosepour l'école. Dans le cas des parents qui acceptent de donner
de leur temps et de s'impliquer, ne devrait-on pas leur laisser un peu
de place, un peu de pouvoir de décision, pas juste de l'approbation.
Cequi est intéressant, c'est de participer aux projets de façon active
et non pas seulement de façon passive. (Ex: financement),

3. Je ne veux pas paraître trop négative et laisser entendre
que les parents qui sont sur le comité d'école ne font qu'approuver
les idées de la direction. Ces mêmes parents en ont souvent de
bonnes idées et c'est leur travail d'en avoir.

J'aimerais seulement faire savoir que c'est la manière de
procéder sur certains points qui devrait être remise en question. •

Un

beau

talent

de chez

nous

par Suzanne Bonneau

Lors des examens obligatoires de la Corporation profession
nelle des comptables généraux licenciés (C.G.A.) de juin dernier,
Daniel Lacroix a obtenu le deuxième rang ex aequo au Québec, et
le quauièmc rang ex aequo au Canada, sur 888 candidats, à
l'examen de comptabilité, avec une note de 95%.

De plus, il a été le seul candidat de l'Université Laval à avoir
réussi lesquaue examens obligatoires à la séance dejuin 1994,avec
des résultats U"ès respectables (une moyennede près de 85%) pour
lesexamens de fiscalité (impôt), finance, vérification, et bien sûr de
comptabilité. •

Vous avez besoin de jeux ou jouets éducatifs ?

François Bemier ^
est conseiliier pour la

Compagnie Jz
Jocus Ia I c P

Téléphone : 887-6626
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ANNONCEURS, ATTENTION!
Vius devez faire parvenir toutes les informations
nécessaires à la préparation de votre publicité
pour La Boyer de décembre à Réjean
Lemieux au plus tard le:

4 novembre 1994, MERCI.

vous TRANSPORTER

St-Charles
Beaumonl

Sl-Michel

Léo Duquette
418-564-6668

418-887-3004

SERA

âjvâ

UN PLAISIR
La Duranlaye

St-Valier

Jean Laroche pi
418-563-3330
418-884-2814

Local et longues distances, à votre travail, voyage
organisé 4 à 6 pers., transport adapte, scolaire etc...
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L'ouest les

a conquis
Roger Patry

Il y a quelques années, un jeune couple de notre
patelin partait s'installer en Alberta. Vingt ans sontdéjàpassés dans
leur vie. ils sont maintenant intégrés dans le milieu, passent même
pour les plus vieux à avoir séjourné là-bas.

Ils se sont mariés à Saint-Charles, Ie26 octobre 1973,
un vendredi soir à 7 heures, le samedi étant déjà pris pour un auue
mariage. Gilles, ills de M. et Mme Gérard Chabot, épousait Nicole,
fille de M. et Mme Léo Bernier. Après la réception et les festivités
habituelles, ils prenaient l'avion pour HighLevel, petite municipa
lité du nord de l'Alberta. Aussitôt arrivés là-bas, ils se rendaient à
leur camp de bûcheron situé 40 milles plus loin.

Pour la plupart de nos gens, ce coin de pays leur est
inconnu. Ce village de 3500 habitants est situé à 60 milles du
ôOièmeparallèle, ligne démarquant l'Alberta et les Territoires du
Nord-Ouest. Il list le centre nord de la province. Sur un globe
terrestre, nous voyons qu'à cette latitude, l'Ungava (au Québec) et
le sud du Groenland sont sur cette trajectoire. Une région nordique.

Ce village est habité par des gens de toutes races. Les
anglais coudoient les polonais, les allemands, les bretons, les turcs,
les irlandais, les hollajidais, les égyptiens, les chinois, les japonais,
les français et quelques africains. Un mélange d'ethnies qui vivent
en harmonie. Tous ont leurs croyances réciproques, aussi peut-on y
voir plus de neuf petites églises sur le territoire. Les brouilles sont
plutôt rares.

Vers les années 1780, cette région avait été évangé-
lisée par les Oblats, année de la découverte du tleuve Mackcnzie.
Les habitants du temps étaient des indiens qui se subdivisaient en
plusieurs tribus portant des noms encore d'actualité. Montagnais,
les Mangeurs de caribous, les Castors, les Couteaux jaunes, les
Plats-côtésdcchien, les Esclaves, les Peaux de lièvre, lesLouchcux,
les Cris et les Esquimaux, formaient ces peuplades nordiques.
Quelques réserves en témoignent.

Pour nos amis, ce fut une adaptation hors de
l'ordinaire. Vu que cette région est située au sud du cercle arctique,
le froid hivernal est omniprésent, atteignant parfois les 60 degrés F
sous zéro, de quoi y penser deux fois avant de mettre le nez dehors.
Pas question de travailler à l'extérieur, même le fer est fragile; tout
peu casser comme des allumettes.

Les premières années de leur séjour là-has, ils de
meurèrent dans une maison mobile. Guère isolée, cette bâtisse

demandait une constante attention. L'électricité était fournie par
une génératrice qui leur apportait parfois quelques problèmes. Une
simple "toast" demandait un certain rituel, les "breakers" sautant à
tout bout de champ.

Sous cette latitude, les joiumées d'été sont très lon
gues et particulièrement chaudes. En juin, le soleil se lève à une
heure du matin poim se coucher à 11 heures du soir. Durant cette
saison, les bûcherons ne travaillent pas dans la forêt, les terrains
étant trop marécageux. Les mouches sont très agressives, ne leur
donnant guère de répit. Ils profitent de cette saison pour f^re les
travaux extérieiu^, comme réparer les machineries, arranger les
parterres des maisons, et surtout prendre un peu de bon temps. La
pêche est prolifique. Les prises qu'ils obtiennent seraient des
trophées pour les pêcheurs deSaint-Charles.Legolfest pratiqué par
plusieurs, étant même le sport d'été le plus en vogue. Les mordus
dece passe-temps se permettent même de participeràun tournoi qui
a Heu à minuit. Le camping est de mode.

Quand les grands froids viennent durcir les maréca
ges, les ouvriers seremcttcntàl'ouvTage.Ilssortent l'outillage et les
machineries. C'est la saison des travaux forestiers. Les épinettes
sont les seuls arbres à être coupés, car il n'y a pas de sapins, encore
moins d'érables. (Nos amis s'ennuient un peu de nos couleurs
d'automne et de notre sirop d'érable). Il y a du tremble cependant.
Le bois est coupéen longueur et acheminé vers les moulins. L'hiver
dure plus de 7 mois, pas beaucoup de neige (6 pouces, l'an dernier),
mais des froids à pierre fendre. La moyenne de froid de décembre
1992 et de janvier 1993 s'est maintenue à 40 degrés sous zéro.

Les sports d'hiver ne diffèrent guère de ceux d'ici,
étant le ski de fond, la raquette, le patin, le ski-doo et parfois les
courses de chiens. Le curling est le sport intérieur le plus pratiqué.

Les trappeurs et les chasseurs ne sont pas laissés en
reste. Les prises sont abondantes; l'ours est la bête de choix, surtout
le grizzly. Le loup est capturé au piège tandis que l'orignal est
chassé dans les étangs formés par les nombreux castors. Cette bête
nationale est cependant source de soucis pour les contracteurs
forestiers qiti parfois doivent défaire les barrages qui nuisent à leurs
travaux. •



page 6 Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, novembre 1994

DOCTEUR?
J'AI MAL À
L'ESTOMAC...

Y a t-il un lien entre les malaises
d'estomac et le nombre de dents qui
vous reste dans la bouche? Selon ce
que l'on sait, plus il vous manque de
dents, plus vous risquez d'avaler des
aliments mal préparés pour la digestion
dans l'estomac.

Pensez-y, avec quelques dents en
bouche, comment pouvez-vous bien
broyer vos aliments? L'estomac a beau
être un réservoir efficace pour la
digestion il y a des limites. Des
aliments absorbés tout rond demandent
à l'estomac une production accrue
d'acide afin d'augmenter la digestion.
Avec les années, on commence alors à
ressentir les symptômes de
l'hyperacidité. De plus, les lourdeurs
reliées à la digestion lente peuvent
aussi être notées. Les solutions sont
pourtant simples. Remplacez les dents
manquantes. Comment? En consultant,
tout d'abord, les professionnels(les) de
la santé dentaire. Ces derniers sauront
évaluer l'état actuel de votre dentition
et pourront vous guider dans le choix
d'une prothèse.

Car des prothèses, il y en a pour tous
les goûts. Pour ceux qui leur manquent
toutes les dents, soit sur la mâchoire
supérieure et/ou inférieure, il faut
prévoir une prothèse complète,
c'est-à-dire, «un dentier».

'Dr'BfE9^lTJ{'U'D0Ji 'DM.'D.
Chirurgien - Dentiste

Ordre dea
Dentistes du

QuébecC
2604 D Avenue Royale
St-Charles-de-Beliechasse
Québec GOR 2TO

(418) 887-3260

Ceux qui ontperdu une ou plusieurs dents, on
suggère une prothèse partielle. Celle-ci doit
être conçue afin de bien s'harmoniser avec le
reste des dents pour éviter de nuire aux
mouvements des mâchoires lors de la
mastication.

Remplacer les dents manquantes, surtout au
fond de la bouche, permet de mastiquer
efficacement les aliments. En effet, c'est au
fond des mâchoires que les muscles
produisent le plus de force. C'est là que les
alilments sont broyés et préparés
adéquatementpour la digestion.

De plus, remplacer les dents manquantes
assure un profil et une apparence équilibrés.
Combien de fois avons-nous observé une
amélioration très perceptible de l'esthétique
du visage avec la mise en place de prothèse.
Finies les joues creuses et les lèvres aux
coins affaissés. Des prothèses soutiennent
mieux le visage et lui donnent une apparence
de santé.

Ça fait longtemps que vous avez des dents
absentes et vous ne ressentez pas le besoin de
les remplacer. Faites le tour de votre
entourage, vous verrez qu'il y a plusieurs
personnes portant des prothèses. Ils vous
diront qu'ils ne peuvent s'en passer et qu'ils
se demandent encore comment ilspourraient
manger et se montrer en public sans elles.

N'oubliez pas que ça ne sera jamais vos
vraies dents mais une prothèse bien faite et
très bien ajustée fait mieux dans la bouche
que dans lefond d'un tiroir.
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Les affaires

municipales

par Lise Lenueux
Le conseil municipal a tenu sa session régulière le 6

septembre 1994 sous la présidence du maire Charles-Eugène
Blancliet.

Vitesseexcessiveà l'entrée du village: M. Jean Fisec
dôposc une pétition de personnes se plaignant de la vitesse exces
sive des véhicules lourds et des autobus scolaires qui circulent à
l'entrée du village. Ils demandent que les limites de vitesse sur
l'avenue Royale soient respectées.

Programme des Infrastructures • Couvent de Saint-
Charles: M. Claude Ryan, ministre des Affaires municipales, a
confirmé que la municipalité est jugée admissible à une aide
financière de 206,206$ pour ia uansformation du Couvent de Saint-
Charles.

Protocoles d'entente en matière de loisirs: Un proto
cole d'cntcnie en matière de loisirs est signé avec l'Association des
propriétairesde Place Laval Ruel et avec leClubnautiqueBorromée
inc.

Lac Saint-Charles, inspections sanitaires: On de
mande à la MRC d'étudier l'ensemble des installations sanitaires

des chalets en bordure du Lac Saint-Charles afin que tous les
propriétaires aient des installations conformes pour l'épuration des
eaux usées.

Fonds d'investissement local: Le conseil donne son

accord pour l'établissement d'un fonds d'investissement local à la
condition qu'il soit réalisé avec le Centre d'aide aux entreprises
Bellcchasse-Etchemins inc.

Route Gosselin, acquisition de terrains: Considé
rant que la municipalité a procédé à l'élargissement de ladite route,
on procède à l'acquisition de terrains de MM. Gérard, Raynald et

RéJean Asselin ainsi qu'une partie du lot de Cogépil inc., pour la
somme de 1$ chacun.

Route Gosselin. arpentage - descriptions techni
ques: Le conseil mandate le Service d'arpentage de la MRC de

Bellechassepour préparer les descriptions techniques requisespour
la signature des contrats dans le cadre du projetée l'élargissement
de celte route.

Règlement 94-019: Le conseil adopte le règlement
régissant les nuisances et autres infractions connexes.

Voirie, MGCLapointe Transport Ltée-réclamation: Pour
faire suite à la réclamation de MGC Lapointe Ltée, le conseil
mandate la firme Pothier & Associés de Québec pour agir à titre de
procureurs dans ce dossier.

Assainissement - gestion des boues: Le préposé aux
travaux publics et à l'assainissement participera au colloque de
l'Association québécoise des techniques de l'eau sur la gestion des
boues.

Éclairagede rues: Concernant la transformation du
réseau d'éclairage de rues, on affecte le revenu d'Hydro-Québec,
soit 4838$, comme remboursement au fonds de roulement servant
à financer l'acquisition de ce réseau.

Route 25-A: La section située entre le rang Nord-Est
et la route de Beaumont sera fermée du 1er novembre 1994 au 1er

mai 1995.

Circulation des véhicules lourds: Le ministère des

Transports informe la municipalité qu'elle pourra régir la circula
tion des véhicules lourds sur le réseau routier municipal.

Personnel - contrat: Le contrat de Mme Nancy
Aubin est prolongé jusqu'au 31 décembre 1994.

Achat d'équipements: On accepte la proposition de
l'Atelier d'usinageJean-Marc GoupilEnr.pour lafabrication d'une
benne en aluminium sur roulettes au coût de 860$; on autorise
également l'achat d'un four micro-ondes. Ces deux acquisitions
serviront à l'usine d'assainissement.

Règlement 167-86 - soumissions: La municipalité
accepte l'offre de la Caisse Populaire de Saint-Charles pour son
emprunt de 108,700$ par billets au taux de 9% pour 5 ans.

Acquisitionde terrain: Monsieur le maire a acquis la
propriété de Mme Antoinette Gagnon du 2785, avenue Royale.

Prolongement Avenue Royale: Le conseil donne son
accord au raccordement privé au réseau d'égout sanitaire, secteur
route Chabot.

Photos aériennes: Le conseil autorise l'acquisition
d'une photoaériennelaminée30" X 30" du villageprise par laCie
Hauts-Monts inc. de Beauport, pour environ 125$. Q

o
201. rue Claudc-Bilodcau

C.R 580
Lac-Etchemin. Qc

GOR t^
£J7L UiSWIO

QU'09i
tCOUTE

'B'ELL'ECmsS'L

o BELLECHASSE

100,

Tclriphone
(418) 625-3737
Télécopieur
(418) 625-3730

Denis Bourassa
Représentant publicitaire
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Une minute pour la paix
par Diane Nicole

n me fait plaisir de communiquer de nouveau avec
vous, cette année, pour vous donner des nouvelles de votre école
primaire. Pour notre premier contact, j'aimerais vous laisser en
réflexion le message que j'ai lu aux enfants de l'école lors de la
journée de la PAIX.

«Aujourd'hui, dans toutes les écolesdu Québec et du
Canada, les élèves et le personnel tiennent une minute de silence
pour la Paix.

Prenons un instant, arrêtons nos activités et pensons-
y. Chaque jour, au bulletin de nouvelles, on nous parle de guerre,
bien loin, dans d'autres pays. Parfois, on nous parle de disputes
graves qui ont tourné en bagarres et en blessures, parfois en
meurtres.

Pourtant, nous avons tous besoin d'être respectés
pour vivre heureux. Nous avons tous besoin de PAIX, Quand les
disputes éclatent, quand les cris commencent, quand ça vire aux
claques, aux coups de poing et aux coups de pied, c'est le bonheur
qui nousquitte. C'est le bonheur qui quitte l'école, qui quitte lacour
de récréation, qui quitte la maison.

La violence et la guerre chassent le bonheur, chassent la
PAK.

Pour arrêter la violence, il ne faut pas la laisser faire.
Il faut l'arrêter avant même qu'elle commence, sinon, tout le monde
devient violent et personne ne peut l'arrêter.

Défilé
de mode

personnalisé
Présentation de vêtemenLs pour petits
groupes de 10 à 15 personnes.

Tu as le goût d'organiser ou de participer
à une soirée détente (7hres à 9hres),
d'informations beauté (base de la
garde-robe, agencement de coloris,
harmonie du maquillage, etc.), lu peux
nous contacter.

Des rabais seront accordés sur tous les
achats durant celle soirée. La personne
responsable d'un groupe recevra un
certificat cadeau.

_ bienvenue à tous!

Colette

Çinette^tourneaU

rcoielté/

/tourneaU
Inc.

Pendant une minute, mes amis, avec des millions

d'autres personnes, nous allons penser, en silence, à ce qu'on
pourrait bien faire ou ne pas faire pour aider la PAIX à devenir plus
populaire que la violence, la haine, la peur et la guerre.

Est-ceque notre priorité auCentre Éducatif: lapoli
tesse peut aider à diminuer les actes de violence?

Esi-cc que chacun d'entre nous est prêt à faire les
efforts pour maintenir la paix, le respect envers les autres élèves,
envers les adultes? Avec la politesse, nous pouvons développer le
respect, nous pouvons inviter à la PAIX.

Prenons une minute de silence pourypenser. Merci
pour cette merveilleuse minute. Nous réussirons bien, un jour, à
gagner toute la terre pour la PAIX.»

Ce message venait confirmer notre désir de sensibiliser les
jeunes à la Paix, au Respect et à notre priorité 94-95: la Politesse. •

IVlétal MeroC

Jean-Marc Mercier &
Dany Corbin, prop.

140, rang Nord Est
Sl-Charles-de-Bellechassc

(Québec) GOR 2T0

Télécopieur:887-6401

MÉTAUX OUVRÉS & STRUCTURE D'ACIER

Téléphone; 887-6404

DÉBOSSELAGE- PEINTURE
VMfSHVP VOITURE DE COURTOISIE

MAURfce LAPOfMTe
Technicien en agencement de conlears

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

Bureau, résidence & télécopieur 887-3127

CLINIQUE DENTAIRE

A IF
216, rue Principale

Saint-Gervais (Québec)
C.R237 GOR 3C0

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

^Andrée ^eCCttUr (Luud.
Cfdruigien- "Denlistf

Heures d'ouverture

lun - mar, de 13h00 à 21h00
jeu • ven, de 09h00 à 17h00
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Pour travaUler avec les Ados, il faut les aimer
par Suzanne Ronneau

Ce sont là les propres paroles de la nouvelle respon
sable de la Maison des Jeunes de St-Charles. Avec sa formation de

technicienne en travail social, elle est l'intervenante et animatrice

auprès des jeunes de 12 à 17 ans de notre paroisse.
Danny Létoumeau, c'est son nom; elle est native de

Saini-Michcl. Elle u-availle pour le moment 25 heures/semaine,
mais elle avoue qu'avec la planification qu'elle doit faire à la
maison, il est plus vrai de dire 30 heures/semaine. Il y a parfois des
interventions à faire, ce qui demande d'aller plus en profondeur
pour aider certains jeunes qui ont plus besoin que d'autres.

Il y a une soixantaine de jeunes qui sont en contact
avec la Maison «Sac Ado». Ils ne sont évidemment pas tous
présents à chaque soir mais ils peuvent y passer, et qui sait, un jour,
ils aurontpeut-êtrele goûtde participeroud'organiser une activité.
En ce sens, il y a des lav-o-lhons, vente de la bougie du Carnaval,
organisation du Party de Noël, parties de cartes entre amis au local
en face de l'aréna. Il y a aussi des projets tels que: organiser un

service de gardiennage, ainsi qu'une pièce de théâtre écrite par Jean
Bcaudoin: "Les masques du malheur" qui pourrait être jouée au
printemps.

La Maison est ouverte depuis le 13 mai et lentement,
les jeunes apprennent à s'y retrouver. Comme Danny meledisait,
pour travailler avec les jeunes, il faut de la patience, apprendre à les
t^t^outer et les sensibiliser aux valeurs qui feront d'eux des jeunes
adultes responsables. Cesvaleurs sontlaprévention, l'information,
'"'éducation, ledépistage et la référence devant lesproblèmes de la

société.

Une autre activité aura lieu le lOnovembre à l'aréna:

UNE CONFERENCE SUR LE SUICIDE. Vous y êtes tous invités,
et c'est gratuit.

Avoir une Maison des Jeunes dans sa paroisse est un
beau projet de la communauté qui veut aider sa jeunesse. Espérons
que les ressources financières ne feront pas défaut afin que
l'animatrice Danny puisse continuer son beau travail et guider nos
jeunes dans leur évolution vers la maturité. •

LES EQUIPEMENTS LAITIERS
Denis Lamontagne Inc.

•VITESSE ET PRtClSIOM
EiriHEAlE7EMPS>

Denis Lamontagne et Simon Bélanger
vous offrent

Vente de produits de lavages et
service d'équipements laitiers UNIVERSAL

BASSINS USAGÉS: Universel et Mueller

Soigneurs automatiques
à ensilage et concentrés

ENTIÈREMENT FABRIQUÉ AU QUEBEC

N'hésîtez pas à communiqueravecnous! o Q7 o -1 c o
3139, avenue Royale, St-Charies<ie-Bellechasse OO #"01
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Us partent à l'étranger
par Suzanne Bonneau

Je vous présente Johanne Biais, docteure en
microbiologie et immunologie. EUe a fait son baccalauréat à Trois-
Rivières en biologie médicale. Depuis janvier 1991, elle est au
service du laboratoire d'infectiologie du Centre de recherche du
CHUL. Pour compléter sa maîtrise et son doctorat, d ne lui reste
plus qu'à rédiger sa thèsequi traitera des mécanismesd'accumulation
de nouveaux m^crolides.

Avec de telles qualifications, il n'e.st pas surprenant
d'apprendre que Johanne a été appelée à compléter une équipe de
rcchercheen pharmacologie àMoimtain View, prèsdeSan Francisco
auxÉtals-Unis. Son directeiue de thèse, étantdéjà là-bas, voulait
profiter des capacités de ce très jeune docteure, (Imaginez, docteure
à 25 ans...), La compagnie Mlcrocide emploie ces chercheurs pour
trouver de nouveaux médicaments qui réussiront à contrer tous les
mécanismes des bactéries qui s'acharnent à nous faire la vie dure.

Johanne et son copain Robert Savoie partiront donc
vers le 17 novembre pour se rendre là-bas. Ils croient y vivre
environ trois ans. Nous leur souhaitoiis que cette expérience de vie
leur soit très enrichissante et salutaire.

P.S. La distance que devra franchir «LaBoyer» pour
les rejoindre tous les mois ne sera peut-être pas un record mais
quasiment.. ! •

Restaurant Bar

La Tablée
Thérèse Lacroix, prop.

SALON PRIVE

pouvant recevoir 40 personnes et plus.

Buffet chaud ou froid.

887-3122 ou 835-1639

Ouvert dès 6h00

2894 avenue Royale, St-Charles-de-Betlechasse

CoiffURE BEALfTÉ PlUS
HOMME -FEMME - ENFANT

SPECIAL COULEURS D'AUTOMNE

TEINTURE-COUPE-BRUSHING 35,00$

Et en septembre, traitement protège-
couleur gratuit, une valeur de 5,75$.

HEURES D'OUVERTURE

Lundi et mercredi Fermé.
Mardi, jeudi et vendredi 9h. à21h.
Samedi 8h. à14h. I

SUR RENDEZ-VOUS

(418) 887-6204

MarieCk (PonUTi

4771, rang Sud-Est.
St-Charles-de-Beliccliasse
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Chronique de la Maison de la
famille de Bellechasse

par le Comité de Publicité de la Maison de la FamiUe de
Bellechasse

CHARTE DES DROITS DE LA FAMILLE

d'après "Les tâches de la famille chrétienne" de Jean-Paul II,
1983

1- Toute personne a droit au libre choix de se marier et
d'avoir une famille où il fait bon vivre.

2- On doit pouvoir se marier en toute liberté et par
amour.

3- Avoir un enfant est une décision libre des conjoints,
mais aussi un choix responsable en faveur de la vie.

4- La vie humaine a une valeur d'éternité; il faut la
respecter et la protéger,

5- Les parents sont les premiers responsables de
l'éducation de leurs enfants.

6- Une famille existe pour progresser, pour aider cha
cun de ses membres à grandir et à s'épanouir.

7- La foi, c'est une page importantedcl'histoire d'une
famille qu'on a le droit de dire et de raconter.

8- La société ne peut se construire sans la famille.
9- Les politiques fiscales, économiques et sociales

doivent favoriser les familles et leur garantir une qualité de vie.
10- Pour assurer sa santé et son unité, toute famille a

suite à la page 13

• •••••
Les Contructions

>«SS Bellechasse
mutuelle

d'assurance générale
PROMUrUEL

.Tean-Paul Lemieux 887-6120 Siège SOCÎai
Agent Municipalité Paroisse

André Ruel 835-1446
Agent Municipalité Village

Siège social
35, rue Leclerc

St-Gervais GOR 3C0
(418) 887-6511

Ferme - Résideniielle - Auto
Responsabilité civile - Commerciale

Nouvelles de la garderie
par François Bemier

Suite aux pressions du personne! des garderies de la
province, l'ancien gouvernement, pour permettre une augmenta
tion salariale des travailleuses des services de garde, avait eu l'idée
de hausser les subventions aux parents et les crédits d'impôt pour
frais de garde. Ceci permettrait alors, selon lui, d'augmenter consi
dérablement les fi"ais de garde et, par conséquent, les salaires.

La grande majorité des services de garde a bien sûr
refusé cette alternative consistant, pour le gouvernement d'alors, à
se débarrasser de ses responsabilités en faisant supporter à d'autres
l'odieux d'une hausse des coûts.

Toutefois, ces subventions et crédits d'impôt boni
fiés demeurent et c'est le parent qui en bénéficie. En voici deux
exemples:

Une femme (monoparentale) fait garder son bébé; le
coût normal est de 18,00$ par jour. Elle gagne 10,400$ par an. Sa
subvention sera de 6,80 $ et son crédit d'impôt de4.48 $ par Jour sur
présentation de reçus. Son coût net pour faire garder son bébé sera
de 7,12 $ par jour.

Un couple gagne 40,000$ par an et fait garder deux
enfants. Les frais seraient normalement de 33,00 $ par jour. Leur
subvention sera de 12,00$ et leur crédit d'impôt de 7,14 S par jour.
Coût net: 13,86 $, soit 6,93 S par enfant par jour,

Bien entendu, seuls les services de garde reconnus
offrent ces subventions aux parents et seuls les parents ayant des
reçus peuvent bénéficier des crédits d'impôt. Q

Nouvelle administration

RESIDENCE BEAU-SEJOUR

2930, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse 887-6531

Pour personnes âgées, autonomes et semi-autonomes.
Propriétaires avec expérience:

-cours préposé aux bénéficiaires
-cours d'ambulance St-Jean

Offrent hébergement longue durée dans une ambi
ance familiale avec surveillance 24 heures sur 24:

-repas et collations -messes
-service de doseites -service de buanderie
-entretien ménager quotidien
-présence d'un médecin (sur appel)
-service de coiffure ou de barbier (sur demande)

Pour renseignements: Denise et Gaston Pouliot
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DES JARDINS
L'incroyable force de la coopération

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

MARDI LE 8 NOVEMBRE 1994, À 20H00

AU GYMNASE DE L'ARÉNA

DES BONNES NOUVELLES $$$$$$$$$$$
POUR ÉPARGNANTS & EMPRUNTEURS

VENEZ NOMBREUX CONSTATER
L'INCROYABLE FORCE DE LA COOPÉRATION

RÉGIME D'ACCESSION À LA PROPRIETE

QUE DIRIEZ-VOUS SI ON VOUS OFFRAIT LA POSSIBILITÉ DE
vous FAIRE REMBOURSER JUSQU'À 20% DU COÛT DE VOTRE

NOUVELLE PROPRIÉTÉ?

Venez rencontrer nos conseillers pour plus d'informations.

LA CAISSE POPULAIRE DE ST-CHARLES 887^337
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Au Centre Educatif,
c'est parti.

par Lise Beaudoin

Voilà le slogan que les élèves de 1er secondaire se
sont donnés pour l'année. Ce slogan reflète bien le début d'année
vécu au Centre Éducatif Saint-Charles.

D'abord, il y a eu l'accueil et inscription des élèves
accompagnés des parents qui ont pu faire connaissance avec les
enseignants et visiter l'école. Nous accueillons 350 élèves répartis
au niveau de 1er, 2e, 3e secondaire, pré-secondaire, cheminement
particulier 1 et 2 et cheminement particulier alternatif.

Lors de l'assemblée générale des parents du 21
septembre, M. Bégin, directeur de l'école, a présenté les priorités
pour l'année 94-95, soit développer la vie étudiante elles services
complémentaires et améliorer l'encadrement des étudiants.

Au cours de la soirée, Monsieur Aurèle Giroux de la

sûreté du Québec est venu nous entretenir du phénomène de fa
droguechez nosadolescentset dans notre milieu. M. Girouxa reçu
le mandai des parents de vcttir renconU"ernos élèves.

Le comité d'école a été élu lors de cette soirée. Il est

QUINCAILLERIE CO-OP
Saint-Charles-de-Beliechasse

foi/RmfS€ û£TTSOA/ AM
HAUTE EFFICACITÉI

300 litres d'huile Sonic
à l'achat d'une fournaise

^ Payable 4 mois aprô.s
l'Installaiion.

OfSTRfei/Tei/R
0€s poices

fX OROUT
SURVEILLEZ NOS

SPÉCIAUX

NOUVEAU
SERVICE

CPSM/A/ée
GStV

7"X36" 2100° F

,69,95$

composé deMmeSu2etteEmond,présidente;M. Rodrigue Pouiiot,
vice-président; Mme Hélène Samson, secrétaire-trésorière; Mme
ChristianePotvin, MmeLiseDeschênes,MmeMarietteLabrecque,
M. Normand Leblond.

Dans les nouveaux services offerts aux élèves pour
l'année 94-95, signalons d'abord ceux d'une éducatrice en préven
tion du décrochage scolaire, Mme Josée Boutin et Mme Nathalie
Gosselin, animatrice à la vie étudiante. Ces services s'ajoutent à
ceux déjà existants soit l'animation de pastorale, l'infirmière, le
conseiller en orientation, le psychologue et le u^availleur social.

D y aiu-a rencontre des parents des élèves de secon
daire I, mercredi le 19 octobre à 19h30 à la cafétéria de l'école.
Bienvenue à toutes et à tous.

Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte par
le journal "La Boyer" pour souhaiter une bonne année scolaire à
tous nosélèves. •

suite de la page 11 Chronique de la

besoin d'équilibre enue ses moments de loisir et de travail.
11- Être bien logée et pouvoir bénéficier de services

adaptés, voilà deux réalités essentielles au bien-être d'une famille.
12- Originaires d'ici ou venues d'ailleurs, toutes les

familles ont droit aux mêmes protections sociales.
Permis de publication du Diocèse de Québec. •

FETE

de la

MAJORITE

Nos jeunes adultes sont conviés à une rencontre
toute spéciale pour souligner leur majoriic.

Les parents, grands-parents, frères, soeurs,
amis ainsi que les membres de la communauté
paroissiale sont conviés à l'église pour une
messe avec animation et chants.
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Du nouveau au presbytère
par Suzanne Bonneau

A partir de la mi-novembre, notre curé aura de la
compagnie au presbytère. Un groupe de cornptables, à la recherche
de locaux, a eu l'idée de s'adresser à l'un de nos marguilliers, pour
lui demander s'il n'y aurait pas un peu d'espace libre dans le grand
presbytère de Saint-Charles. Après avoir évalué leurs besoins et les
disponibilités de la Fabrique, il fut convenu de leur céder la partie

A L'OCCASION DE

NOËL

& DU

NOUVEL AN

UNE PROMOTION SPECIALE

POUR 6,00 $ SEULEMENT !

Vous aimeriez profiter des pages de la Boyer pour
faire vos souhaits des Fêtes à vos parents et amis!
C'est possible! Faites-nous parvenir un court texte à
l'adresse du journal (voir page 4), ou remettez le à
Lise ou Réjean Lemieux. Nous serons heureux de
le publier sous forme de petite carte.

Pour Noël: Vos textes doivent nous parvenir
avant le 10 novembre, Sortie
prévue du no. de décembre le
28 novembre.

Pour le Vos textes doivent nous parvenir
nouvel an: avant le 2 décembre. Sortie

prévue du no. de Janvier 95 le
30 décembre.

ouest occupée au premier étage par le curé et au deuxième étage, les
locaux autrefois occupés par le vicaire. Le curé déménagera son
bureaudansl'ancicnnesalleàdîner. Ccréaménagcmcnin'cmraîncra
aucun déboursé sauf pour l'installation d'une porte vitrée pour les
comptables et de nouvelles serrures.

Par conue, il rapportera une nouvelle source de
revenus non négligeables de600S par mois. Le bail sera signé pour
2 1/2 ans avec possibilité de renouvellement. Cette innovation
présente un seul inconvénient: moins delocaux disponibles pour les
réunions, particulièrement les rencontres préparatoires aux sacre
ments. •

Vaccination contre la grippe

par le CLSC de Belleciiasse
Le vaccin est offert gratuitement aux gens de 13 ans et plus

souffrant de maladies chroniques et à ceux âgés de plus de 65 ans.

Les gens intéressés n'ont qu'à se présenter au:

Pavillon Charles-Couillard, le 8 novembre 1994, entre 13 h

30 et 15 h 30.

Veuillez consulter le journal régional pour en savoir davan

tage sur les heureset dates disponibles. •

COMMERCE • PME • ENTREPRISE • INDUSTRIE

VOTRE ENTREPRISEABESOIN
DE CONSEILS EN
INFORMATIQUE,
VOUS VOULEZ UN
ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE
DE QUALITÉ.
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS:

PRODUCTOS

NOUS DISTRIBUONS

LES ORDINATEURS AST

•Gamme complète
d'ordinateur

•Garantie de 3 ans

•Gagnant de
nombreux prix
d'excellence

NOUS VENDONS

ET DÉVELOPPONS
DES LOGICIELS

DEMANDEZ LOUIS CARON, Ingénieur conseil

4188876493 418 8876303

2604H, Ave Royale, St-Charles (Immeuble de la phannacie)
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Résultat de la clinique
de sang du 29 août

par Diane Lcblond, publiciste-bénévole pour la clinique desang
Par la présente, je désire, au nom des Chevaliers de Colomb,

(conseil 3194) et au nom de tous les bénévoles organisateurs,
remercier tous les donneurs et tous les commanditaires qui ont
permis, comme à toutes les années, la clinique de sang annuelle.

Nous avons eu un résultat de 153 donneurs pour un objectif
de 150.

Je voudrais remercier:

M. Michel Dubois, directeur de la Caisse populaire pour le
prêt du photocopieur de la caisse pour préparer la publicité, ainsi
que du don de cognac pour les donneurs.

Merci à M. Normand Lcblond pour le prêt de son télécopieur
qui a servi aux publicités des Journaux, des stations de radio,
al'llchcs aux babillards, à la télévision, ainsi que le remboursement
des frais postaux pour les bulletins paroissiaux des paroisses
environnantes et autre courrier.

Merci à M. Claude Marquis de la boucherie Laval Marquis
pour la publicité gratuite à l'endos du circulaire.

Merci à M. Charles Boeykens pour la remise des coupons

L'automne est à nos portes; il est temps de penser à
votre sécurité pour la période hivernale qui approche à
grand pas. Nous avons pour vous des pneus de haute
qualité des plus grandes marques, à des prix défiant
toute compétition. Venez comparer!

I M.

Garage Charles Gosselin Inc
VOITURES D'OCCASION

Mocaiiiquc géiioralc^Renuia|uai!c
Déhu.sselagc^Pciiiiurc

Alienciueni4Hal:iiiCcniciu
I

2733, Ave Royale St-Charles

Garage: 887-3505 Résidence: 887-6030

publicitaires dans les casiers des employés à l'abattoir.

Merci à Patrice Leblond pour la remise des coupons publi
citaires à la sortie des Uavailleurs du Meuble Idéal.

Merci aux Chevaliers de Colomb, aux dames des filles
d'Isabelle, auxdames des Fermières et auxautres personnes neutres
comme aides bénévoles laJournée du 29 août. Àl'an prochain. •

Voici Danny Létourneau, l'animatrice de la Maison des Jeunes
de Saint-Charles qui pose ici fièrement avec un groupe de
jeunes.

t-Ci

mm

Xf^équipe tCe
Ca ^oyer
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Bibliothèque
Jacques Labrie
par Aline Labrie

Animation:

Ce mois-ci, le thème à ia bibliothèque sera: L'automne, la
Sainte-Catherine.

Bénévoles:

Un beau bravo à nos bénévoles, Karinc et Josée Rucl qui
s'occupent de la décoration de la bibliothèque suivant le thème du
mois. Venez faire votre tour pour apprécier ce beau travail. Bienve
nue à Mme Jacinthe Ruel, une nouvelle bénévole qui s'ajoute à
l'équipe de la bibliothèque.

Achat ados:

Rêves et Cauchemars Stephen King
Comment parler en public Dale Carnegie
Pour réussir le test français écrit Jacques Comeau
Ma grammaire Roland Jacob
Plusieurs auhes de la collection Frissons, la Courte Échelle,

Adultes:

Cadeau

Québec
La Boiteuse

Enfance et Spiritualité

Daniel Steel

Jean Pépin
Marthe G. Thibaudeau

Marie Pascale Remy
Les Pesticides à la maison Jean-François Bourques

Liste des livres les plus en demande:

Histoire de la côte du Sud

Comment se soulager de l'arthrose
Le livre tibétain de ia vie et de la mort

À dix kilos du bonheur
Le naufrageur
Va savoir

Mémoire d'aile

Allégories pour guérir et grandir
Le duel des Gémeaux

Paroles de lumière

Alain Laberge
Miche! Boisvert

Sogwal.Rinpoché
Danièle Bourque
J.François Lisée
Réjean Ducharme
Bruno Roy

Michel Dufour

Robert Lud

Marie Bolduc •

Ambulance 3377 Inc

WSen/ice 24 heures 887-3377^
Couvrant le territoire de la zone
Beaumont Sl-Gervais Sl-Raphaël
LaDuraniaye Sl-Michei Sl-Vallier

St-Charles

Daniel Bernard, propriétaire.
7, rue Lapierre, St-Charles-de-Bellechasse

Quelques statistiques de la
Bibliothèque Jacques Labrie

par le comité de la Bibliothèque
Au 31 décembre 93, ia population était de 2163 habitants et,

de ce nombre, 569 personnes y sont abonnées - cela représente
26.3% de fréquentation.

Plus de 8000 livres en inventaire - de ce nombre 7000 sont

notre propriété alors que les 1000 autres font l'objet d'une rotation
tous les 4 mois.

Un budget de 3000S par année est alloué poiu l'acquisition
de nouveaux livres pour tous les âges ainsi que pour l'achat de
cassettes, lasers, périodiques etc...

Voici un tableau des prêts cffectuéspar catégories en 1993.
Prêts à noire bibliothèque Moyenne regroupant 15 mu -

nicipalités

Adultes (documentaires): 2426 livres 1304 livres
Adultes (romans): 3817 livres 2079 livres
Jeunes (bandes dessinées): 4503 livres 2071 livres
Jeunes (documentaires): 2137 livres 651 livres
Jeunes (romans/albums): 4621 livres 3174 livres
Cassettes audio et vidéo: 991 cassettes 656 cassettes

Périodiques: 908revues 920revues
Oeuvres d'art; 55 tableaux 35 tableaux

Notre bibliothèque arrive au 2e rang au niveau des prêts
effectués mais bonne première au niveau des prêts par habitant. La

Suite à ia page 17

AUTOMOBILES

RAOUL JACQUES INC.

\6itures d'occasion

LFl Lij^

GARAGE JACQUES BRETON
Mécanique générale

Shell

887-3273
2780, Ave Royale,

St-Charles-de Bellcchasse
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L'artisanat dans les C.F.Q. suite de la page 16 Quelques statistiques.
par Gcorgette Turgeon
Tous s'accordent à dire que Tartisanal a toujours une grande

place dans les Cercles de fermières. L'artisanat fait partie de la
culture québécoise, c'est une priorité dans les Cercles et un
enrichissement personnel. C'est un héritage précieux que nous ont
légué nos mères, nous devons nous aussi nous faire un devoir de
transmettre ce bel artisanat aux générations futures. D'après un
sondage, 99.7% des répondantes sont toujours intéressées à
l'artisanat, autant celles qui en font que celles qui l'admirent et
l'apprécient. L'artisanat est un moyen d'expression, de valorisation
et même de recrutement.

La prochaine réunion aura lieu le 10 novembre. N'oubliez
pas le concours de tabliers. Merci à toutes celles qui préparent un
bon goûter à la fin de la soirée. •

Bénévoles recherchés
par A.P.H.B.

Le bien-être des personnes handicapées vous tient à coeur?
Si oui, nous avons un urgent besoin de vous. Afin de combler ses
effectifs au sein de son conseil d'administration, l'Association des

Personnes Handicapées de Bcllcchasse est à la recherche d'un(e)
secrétaire, d'un(e) trésorier(ère) et d'un(c) administrateurfuice).
Six (6) heures bénévoles de votre temps par mois suffiraient pour le
bon fonctionnement de l'organisinc. Contactez-nous le plus uti
possible par écrit. A.P.H.B. 55, rue Suint-Gérard

Saint-Damien (Québec)GOR 2Y0
ou par téléphone au numéro: 884-3751 •

Épicerie AM Roy inc.
2721, Avenue Royale St-Charles-de-Bellechasse

Lundi au samedi:

7h00à21h00

Dimanche:

8hOO à18h00

887-I426

Location de cassettes vidéo
Comptoir de vente de la SAQ

Centre de validation Loto-Québec

Livraison gratuite du lundi au dimanche.

moyenne du regroupement est de 4.4 prêts par habitant alors que
noue moyenne est de 9 prêts par habitant soit plus du double.

Les gens ont besoin de leur bibliothèque et ces statistiques
démontrent bien leur intérêt et leur passion pour la lecture.

Faute d'espace, nous devons utiliser les locaux de la muni
cipalité (qui ne sont pas adéquats) pour nos activités culturelles
(conférences, troupes, etc.). Espérons que d'ici peu nous pourrons
bénéficier de locaux plus adéquats et plus grands car nous sommes
rendusau point quenous n'avons plus déplacé à installer mêmenos
livres.

Si la Bibliothèque Jacques Labrie fonctionne si bien, c'est
grâce aux nombreux bénévoles (35) qui donnent de leur temps.
Nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles, n'hésitez pas
à donner voire nom, c'est un enrichissement personnel que de faire
partie d'une équipe aussi dynamique. Q

Créations de marionnettes
par Solaire Frenette

Cet atelier est offert aux enfants de 6 à 13 ans.

Chaque enfant aura l'occasion de fabriquer une marionnette
à gaine, sans coulure, avec des matériaux qu'il retrouve dans son
quotidien,

Àlafin,lesmarionnetless'animeront dansunpetitatelierde
manipulation,

II serait préférable que les enfants portent un couvre-toutei
apportent un sac afin d'y mettre leur bricolage.

Marie Rhéaume animera cet atelier.

Date: samedi, le 12 novembre

Heure: 13:00 à 14:30 heures

Coût: $1.00 pour le matériel
Lieu: Centreéducatif, (entrée côté secondaire)•

Jk Les Entrepreneur général
X \Constructions

Construction

7 aube
Téléphoné: (418) 887-6726
Télécopieur: (418) 887-3953

15. avenue Sophie,
Sl-Cbarlcs-cie-Beliecliassc

(Québec) GOR 2T0

A^rancc-vle
Desjardins

L'assurance-vie

Desjardins
GILLES ASSELIN

6645, Rang de l'Hctricrc Est
St-Charles, (Québec)
GOR 2TO

(418) 887-3741

. assurance-vie

. assurance-salaire

. assurances collectives
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Donald Ruel paraît bien détendu auprès de l'orignal qu'il a
abattu, à l'arc s'il vous plaît. Mais il avoue qu'au moment de
tirer, le coeur lui débattait très fort. Et Benoît, son frère, l'aida
à sortir cette bête du bois, ce qui n'est pas une mince tâche.

9\Co taire
Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.

2789, Ave Royale,
St-Charlcs-de-Beilechasse

Téléphone
(418) 887-6728

St-Charles: 887-3361

( Laval Marquis inc^ Beaumont: 833-7171
VENTE EN GROS ET DÉTAIL

Achat à la livre, minimiun 10 livres

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

(5 ou 10 Ibs)
Steak haut de ronde
(en 10 ibs)

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

13.99$ la boite
2,89$/Ib-6,37$/kg

1,89$ chacun

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

3,69$/Ib-8,13$/kg

l'ruduils iiiai.suii

saiicis.sc au boeuf - au lard cl hoeul' - au veau
cjcion au veau - au pore - tête l'romagée

Viandes en gros pour congélaiour.

' %

r. > yJ-<. \\,.-

Lors de la soirée du méchoui, ie 16 octobre dernier, le
présidentducomité du Goif Richeiieu Beiiechasse-Nord, Réjean
Asse]in,a remisa la présidente du Ciub, Mme Louise Laflamme,
la somme de 500$.

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
Emile Lachance propriétaire

Débroussailleuse & marteau hydraulique

Terrassement ♦ Drainage ♦ Entrée d'eau

6, rue Martin

St-Charles-dc-Beliechasse 887-3171
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L'Aréna
par Nicole Labbé

L'articledu mois dernier en a surpris plusieurs. Beaucoup de
chi ffres pour prendre conscience que 1' aréna fut un beau projet. Des
gens ont travaillé fort sans compter les heures, et que dire de la
générositéde lapopulation, tant du côtéde la souscription populaire
que du bénévolat, et nous devons continuer en ce sens, l'Aréna nous
appartient, à nous de l'utiliser au maximum. Évidemment, pour
faire du sport, mais aussi pour des réunions, parties ou repas, des
locaux sont disponibles aux organismes, entreprises ou particuliers.

J'en profite pour vous faire part des activités à venir:
Les 4,5 et 6 novembre Tournoi Hockey Bottine

13 novembre

19 novembre

27 novembre

Marché aux puces d'articles
d'enfants.

Soirée Âged'Or avec
l'orchestre Bisson

Déjeuner cognac annuel

1 au 4 décembre Toiu'noiOlympique (une bonne occa
sion de voir du hockey de bon calibre avec des joueurs qui tra
vaillent fort et qui ne sont pas payés pour le faire...)

P.S. C'est le temps du recrutement des personnes intéres
sées à faire partie du Comité «Beach Party». Impliquez-vous! •

Qu'est-ce qu'on
ferait pas

Épicier et boucher
licenciés

p(HlP VOUS!

Marché Lebon
Location de

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES
à tapis et à meubles

Heures d'ouverture

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

Inc.

2836 AveRoyale

St-Charles-de-Bellechasse 887-6452

Quiz
par Louis-Denis Létourneau

1- Quel événement s'est tenu le 29 mai 1994?
a) Indianapolis 500 b)lère partie de la finale de la
coupe Stanley c) Début de Rolland-Garros
d) Le Derby du Kentucky e) Les 24 heiues du Mans.

2- Avant Ottawa, les Expos ont déjà eu d'autres clubs écoles
dans des villes canadiennes, lesquelles? (3)

a) Québec b) Calgary c) Winnipeg
d) Edmonton e) Trois-Rivières.

3- Vrai ou faux? En 1992, Cliff Floyd, alors avec les
Polecats de Albany, une des filiales A des Expos, a frappé deux
carrousels?

4- Quels sont les deux joueurs «actifs» des Expos à avoir
frappé des circuits à titre de frappeur suppléant?

a) Sean Berry b) Larry Walker c) Moises Alou
d) Cliff Floyd e) Darrin Fletcher.

5- Rusty Staub et Ken Singleton ont tous les deux joué 162
parties en 1971 et 1973 respectivement. Quel est l'autre joueur des
Expos à avoir réussi cette marque? (indice: en 1980)

a) Gary Carter b) Tim Wallach
c) Ellis Valentine d) André Dawson
e)WaiTen Cromartie. •

MINI-EXCAVATION
André Roy

Votre spécialiste en mini-excavation
vous offre ses services pour tout
genre de travaux particuliers.

MINI-PELLE
Pour tous les travaux d'excavation.

MARTEAU HYDRAULIQUE
Pour le cassage de béton à l'intérieur

des bâtiments de ferme ou autres.

MINI-CHARGEUR
Pour les travaux de remplissage

ou d'aménagement.

Pour information

887-3861
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Ce 15 octobre, Benoît Ruel a 40 ans. Quelle surprise au
réveil...40 animaux trônent gaiementsur son terrain: flamands
roses, vaches, porcs, putois, grenouilles et même un chevreuil.
De plus, il y avait aussi une quarantaine de sacs de feuilles, une
générosité de sa mère. Bonne fete, Benoît!

À VENDRE:
Micro-ondes Samsong 0.9 p.c.3. 800 watts, plateau tour

nant, couleur noir. Cause vente: gagné lors d'un tirage, valeur de
220S. On demande 150$. Tél.: 887-3940

Métier à tisser Leclerc, 45 pouces, avec tous les accessoires
requis et plus, prix à discuter. Mme Albert Chabot, 9 St-Georges,
Saint-Charles, 887-3826. •

À LOUER
Grand 3-1/2 sur 2 étages, rénové avec foyer. 275S/mois,

libre immédiatement. 887-6785

A louer ou sous-louer: 41/2 dans le village de Saint-Charles,
cachet ancestral, libre en décembre, bail jusqu'à la fin juin. Tél.:
887-3149 ou 887-3977. •

ruj Nouveauté: électrolyse sans douleurs ^
O* • 1^ Soins de la peau 43 rue I

FG
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

Soins de la peau 43 rue
Epilalion à la cire Principale

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Clé Bellechasse

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

Membre de ta Fédération québécoise de l'csUiétique
Membre de l'Association des électrolystes du Québec

^t^liH^xeavatiQn T^han Inc.
Draln|ûe - Travaux délicats

Déneigement
77 Avenue Royale •
51-Cliarles ^ Tél.; 887-6684
Québec GOh 210 887-3000

Junior B
par Cindy Auger

L'équipe Prestolam de Saint-Charles qui évolue dans la
ligue de Junior B a débuté sa saison le2 octobre avec unecérémonie
d'ouverture où tous les joueurs ont été présentés ainsi que les
entraîneurs et les invités d'honneur. Le début de saison de l'équipe
est plutôt désastreux, la première rencontre s'étant terminée par un
pointage de 5 à 1 en faveur de Charny, Sébastien Breton compte le
seul but de l'équipe. Le 9 octobre, l'équipe a également subi la
défaite. La rencontre s'e.st terminée 6 à 2 pour Sainte-Claire.
Stéphane Tremblay et Alain Roy comptèrent pour le Prestolam.

Un autre coup dur pour les dirigeants du Prestolam de Saint-
Charles. En effet, ils ont perdu uois joueurs au profil du Junior BB
de Bellechasse; Jean-Philippe Gagnon, Enrico Gagnon et Pascal
Rousseau.

Venez les encourager, les rencontres du mois de novembre
sont:

Samedi, 5 novembre 94

Samedi, 12 novembre 94
Dimanche, 13 novembre 94

Samedi, 19 novembre 94
Dimanche, 20 novembre 94

Samedi, 26 novembre 94

Dimanche, 27 novembre 94

21 h 30 à Charny
21 h 30 à Bcrnières

15h00 à Saint-Charles

21 h 30 à Saint-Isidore

15 h 00 à Saint-Charles

16 h 00 à Lauzon

15 11 00 à Saint-Charles

•

OPTO
PLUS

Clinique
d'optométrie

de

Beiiechasse

Simon Gourgues, o.d.
Examen de la vue, verres de contact

lunetterie et dépistage de maladies oculaires

Promotion de ia rentrée scolaire

Sur simple examen de la vue, participez au
tirage de 3 ordinateurs et de 4 jeux vidéo

Aussi SPÉCIALAnti UV
25% de rabais sur verres solaires

Ibaitement résistant aux rayures GRATUIT

2604 A,Ave Royale,
St-Charles-de-Bellechasse

Sur rendez-vous

887-3750
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Ah! les grosses vidanges...on peut y trouver toutes sortes de
bonnes choses...même un beau lit en bois. Les jeunes ont l'oeil...et
les parents prêtent leur camion...

Messe télévisée
Vous êtes invités à participer à la messe du samedi 5 novembre
à 19 h 30, en notre église paroissiale, enregistrée par Radio-
Canada et diffusée le lendemain à 10 h.

Balle moUe
par Cindy Auger

Les gantsdeballesontremiséspourrhivermais son comité
demeure sur le terrain. En effet, le groupe s'est réuni déjà à deux
reprises, dont une fois avec le Comité consultatif des loisirs de la
municipaiité, pour discuter d'amélioration au terrain, question de
l'utilisation des lumières, entretien du terrain durant la saison

estivale, etc. Au moment de meure sous presse, il semble que la
rencontre fut fructueuse.

En passant, les membres du comité sont Léo Boivin, prési
dent, Jacques Patry, vice-président, Diane Leclerc, secrétaire,
DenisDion.Uésorier, Solange Asselin, RosanneCameron, Michel
Proulx, JulieLemelin, SteeveLamoniagne et Germain Auger, tous
directeurs. •

C.P.A. Saint-Charles
par Cindy Auger

Le C.P.A. de Saint-Charles avait deux représentantes lors
de la compétition invitation Lévis qui avait lieu les 7, 8, 9 et 10
octobre à Lévis. Ces deux patineuses étaient Annie Cameron-
Turgeon (pré-novice), et Annick Lacroix (Junior Bronze). Les 3,4,
5 etônovembreprochain. Annie nous représenteraàia compétition
«Les Championnats de l'est» qui aura lieu à Rock Forest. Nous lui
souhaitons bonne chance! •

Réponses au Quiz
1=A 2=A-B-C- 3=Vrai 4=A-E 5=Ea

IMPACT DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
DES FOYERS ET

POÊLES AUX GRANULES

Whitfield

BERNARD MERCIER, prop.
Rés.; (418) 887-3405

QUINCAILLERIE.MXrEHlAUX.IHMBERE. ELECTRICITE. PEINIURESC.I L. & CROWN OIAMONO

608, ROUTE KENNEDY. PINTENDRE (QUÉ.) G6C 1K1
TÉL: (41B) 636-8000 FAX: (416) 836-6006
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Clermont Frenetîe

PEINTRE-PLATRIER

Peinture intérieure et extérieure

Tirage de joints

/ Tél.: 887-3567 et 3190

Geoi^es Lafiamme Inc.

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

MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

<?/ /lalaû'eJ à

Me Roch Godbouf, m.b, d.d.n.
ÈL .L NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE

w
Téléphone: 243-2710
Télécopieur: 243-3412

J.G. LAFIAMME D.C.
^?RAr/f-, DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE

^ G 2675 Ouest, avenue Royale^«2®^ St-Charles-de-Bellechasse

sur rendez-vous 887-3214
' / I073 y

Atelier d'usinage

Jean-Marc Goupil Enr.
- soudure en tous genres

JTS - fabricant depoêles à bois
et de conteneurs

2651 Avenue Royale.
St-Charles-de-Bellechasse

Garage
Bernard Côté

Spécialités mécanique générale,
Jreifis, sotidure, senice routier

2934, Ave Royale,
St-Charles-de-Bellechasse

Gar. 887-6922

Rés. 887-6944
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Dr Marc Létourneau md
médecine générale

Jour: lundi au vendredi: 08h30à Ilh30

lundi, mercredi, vendredi: 14h30 à 16h30
Soir: lundi et vendredi: 19h00à21h00

5, Ave St-Georges, St-Charles

<

887-3415 ^

S

St-Anselme (

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

de Québec sans frais: 694-1136

Traitement

de textes Line Daiele
Documents légaux Thèses, rapports S" —
États financiers curriculum vitae =^=
Lettres personnalisées (envois multiples) —

ïV Prais minimum
3, Avenue Dion, Saint-Charles 887-6160 de lO.OOS

André Roy, prop.

887-3653

Roy Mini-Moteur Enn
9154 Route 279, SI-Charles-de-Bellccha.5sc

\fente et réparation
d'auto-neige - tondeuse - scie à chaîne

Dépositaire
Canadiana-Husqvarna-Honda
Stihl-Parlner-Roper-Lawnboy

Dr. Jean Falardeau, md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau I 09h00 à llhOO- Lundi au Vendredi09h00àllh00- Lundi au Vendredi

13h30 à 16h00- Mar., Merc,, Vend.

i9h00à2ih00- Mardi et Mercredi
Place

Bellechasse

S Bur: 887-6603 W Rés: 887-6788

Société en commandite
251, avenue Bayer

Sl-Charles-de-Bellechasse, Québec

Serge tonneau
téléphone télécopieur

(418)887-3301 (418)887-3673
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PMFessfOMê/si 01/ ooMMenpAMT

C^fSA>AC£ £SrAOi/A

^jean Lemieux^ 887-3186

La Capitale

Bur: 833-8939

Rés: 833-7582

$VUltrFECOViniEfllNC

120, route Kennedy
Lévis, G6V 6C9

Solange RIanchet
Agent immobilier

LES TOURBIERES SMITH
(CANADA) INC.

Producteur de tourbe de sphaigne

2167, rang Nord-Oucsi, Sl-Charles-de-Beliechasse

^ But: (418)887-3467 Télécopieur
Usine: (418) 887-3453 (418)887-3711

Clinique Vétérinaire

5t-Ctiarles

Jacques Gourgues Claude Boutin
Jacques Laflamme Michel Mignault

23, avenue Commerciale
St-Cliarlcs-de-Dcllecbasse
(Québec) GOR 2T0

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

Dr DDOiOir^UDO^ DMD.
Chirurgien - Dentiste

0
Sylvain Roy

PRO-NET ENR. Propriétaire
. 887-6582
4-A De La Gare, Saint-Charles

RÉSIDENTIEL -COMMERCIAL - INDUSTRIEL I "kSl
Tapis -Meubles rembourrés ifjre

Intérieurs d'automobiles ^•1
Entretienjournalier d'édificeset commerces

2604 D Avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse
Québec GOR 2TO

® {418)887-3260

PRO-NET ENR.

LES FONDfOlONS

J.LECLERC iNc

Le Groupe

assurances

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles-de-Bellediasse

® 887-3512

J.A. LAÇASSE
240, rue Principale
St-Gervais, (Québec) GOR 3C0
Tél: 887-3311 1-800-463-6840

IlluLTimn Â S_S_^ R » H C ^S

ET SERVICES FINANCIERS

/^Ay//ACO Ca/iamms
Portes et fenêtres, portes de garage

salles de bain, céramique...

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

BANQUE NATIONALE
DU CANADA

Yves LeBlanc B. Se. Agr., Directeur

2774, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse 887-3355

Les Constructions

Raynald Asselin inc.
Construction et rénovation

commerciales- résidentielles- bâtiments agricoles

5432, rang Sud-Est.
St-Charlcs-de-Bellechasse ® 887-3886

Les Constructions

P'H. Prévost Inc.

RuskU'KUvI - Uoiinnmhil • IikIiisIi U'I

CnlTrHui' (il* l>i*liin

<lc Inmlhil! SS7-30I4
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VENTE du 31 octobre au 5 novembre 1994

LALCO
TISANE

20 sachets

2,09$

REFLECTION

SAVON À VAISSELLE
1 Litre

0,99$

REFLECTION
NETTOYEUR À VITRE

1 Litre

0^990

RENSHEN
\MPOULES GENSENG

& GELÉE ROYALE
10 X 10 ml.

4,99$

GRAND-MAMIE

SAC SANTÉ
grand ou long

9,99$

HEMAREXIN
TONIQUE

18 Ampoules

9,09$

MIRA-SEPT 1

360 ml. 5,09$

MIRA-SEPT 2

360 ml. 5,®9$

VALDA

55 Pastilles

2,99$

CLASSIQUE
SHAMPOING
AUX OEUFS

900ml.

0,99$

Pharmacie Claude Germain
2 604b, Avenue Royale,
St-Charles-de-Bellechasse


