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Une première à Saint-Charles

La Médaille d'or aux Leblanc
par Gaston Gosselin, agronome
Pour la première fois depuis 1890, date
de fondation de l'Ordre du mérite agri
cole, une ferme de Saint-Charles de Bel
lechasse remporte les grands honneurs.

Cette ferme, propriété de Raynald et
Pierrette Leblanc, se mérite les plus
grands honneurs attribués à une
emrq)rise agricole au Québec pour
souligner son excellence. Leur fils
Patrice a également contribué
activement à ce succès par son travail
assidu et son intérêt marqué pour
l'agriculture.

Ce concours de prestige se déroulait dans
notre secteur en 1987. La province
étant divisée en cinq régions. Nos
agriculteurs et agricultrices ont donc la
possibilité de concourir à tous les cinq
ans. Cette année, elle comprenait les
comtés de Beauce, Bellechasse,
Dorchesier, Frontenac, Kamouraska,
Lévis, L'Islet, Loibinière, Mégantic,
Montmagny et Rivière-du-Loup.
Selon la loi sur le mérite agricole, les
trois concours, "médaille de bronze",
"médaille d'argent" et "médaille d'or".
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ont pour but d'encourager les agri
culteurs et agricultrices de reconnaître
les services rendus à l'agriculture.
En 1977, la ferme REYNOLD s'était
classée troisième à la médaille de bronze
et en 1982, deuxième à la médaille
d'argent En 1987, eUe a obtenu 914
points sur 1000, devançant 13 autres
concurrents et concurrentes. En plus de
la médaille d'or, elle se mérite la déco
ration de Commandeur de l'Ordre du
mérite agricole et le diplôme de "très
grand mérite exceptionnel".

Les lauréats ont dû démontrer l'ex

cellence dans les domaines suivants:

productivité des champs, des animaux,
de la main-d'œuvre, administration,
relation entre les secteurs de l'entreprise
et contribution sociale de la famille.

Nous sommes très fiers de la famille
Leblanc qui méritait amplement tous
ces honneurs gagnés par leur travail
acharné et leur efficacité. Votre litre de

Commandeur aura des retombées
positives sur notre milieu et nous vous
en remercions très sincèrement
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D'autres lauréats

Maisons et villages fleuris
Par Robert Fleury
C'est devant une assistance de plus de
200 convives lors du brunch des

Fermières que le comité d'embellis
sement, responsable du concours Village
et Campagne fleuris, devait dévoiler le
nom des gagnants.

C'est ainsi que le premier prix Toutes
Catégories devait être attribué à Thérèse
cl André Roy (Roy Mini-Moteurs) de la
roule 279 à St-Charlcs pour l'ensemble
de leur aménagement floral et paysager.
Rachel et Jacques Gourgues se classaient
en deuxième. Micheline et Rolland

Bélanger en troisième.

Pelouses;

Dans la catégorie Pelouses, c'est
Marjolaine et Réal Prévost qui ont raflé
le premier prix pour une deuxième année
consécutive. Pierrette et Hugues
Lachance se classaient en deuxième.
Clément Mercier en troisième.

Fleurs:

Bernadette et Marcel Dion ont reçu le
premier prix de la catégorie fleurs,
suivis de Germaine et Charles Gosselin
en deuxième et de Jocclyne et Yvan
Ruel en troisième.

...suite page 2
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Bonne lecture, transmet
tez-nous vos nouvelles
et à bientôt!



Des raisons li'être Jiers!
par JeanPierre Lamonde
Nous avons appris que la famille de Pierrette Patrice et
Raynald Leblanc s'étaient mérités la plusgrande décoration au
concoius du mérite agricole 1987. La Boyer a donc ouvert
largement ses pages à cet événement qui ne réjouit pas
seulement la famille, mais tout St-Charles. Nous avons été
témoins de cette joie que voisins, amis et connaissances ont
ressentie et partagée avec les Leblanc lorsqu'ils ont su la
grande nouvelle.

L'Ordre du mérite agricole organise aux cinq ans dans notre
région un concours destiné à valoriser l'excellence chez les
agriculteurs, n aura donc concrétisé une fois de plus cette
année ses objectifsd'éducadon et de formation professionnelle
puisqu'on Pierrette et Raynald Leblanc on retrouve des têtes de
file du monde agricole. Jocelyne et Martin Roy, de la Ferme
Marroi de la Hêlrière, se sont quant à eux classés dans le
Iffemier tiers des concurents à la Médaille de Bronze.
Un grand amour de la terre et des animaux, une solide santé,
une capacité de travail remarquable, une capacité d'af^rendre et
de prendre conseil, et enfin la volonté de faire de mieux en
mieux chaque jour, voilà quelques-uns des ingrédients qui font
la réussite. Les Leblanc savent qu'ils ne sont pas les seuls à
posséder une belle ferme. Ils n'ont pas chanté victoire avant
dêtre informés dela nouvelle parle Ministre. Ilssavaient que
la compétition était forte.
Le jury qui les a proposés à la médaille d'or dans ces sortes
d'olympiades agricole, a souligné l'équilibre dans la conduite
générale de leurexploitation agricole. Unexemple quimérite
donc d'être imité et dont nous avons toutes les raisons d'être
fiers.

Oyez! Oyez!
La Boyer recherche des nouvelles, des
informations de toutes sortes pour vous les
communiquer à chaue mois. Ne pouvant être
partout, nous comptons sur votre collaboration.
Prenez note et communiquez des Informations à
Lise Lemieux, Mme Bonneau au Pavillon, ou
encore déposez un papier dans La Boite du
journal à la Caisse Populaire.

Meuble Idéal Ltée
Idéal Furnlture Ltd.

Arbres et arbustes;

Dans la catégorie Arbres et Arbustes, c'est Diane et Mario Roy
qui ont reçu le premier prix, Jeanne et André Marquis le
deuxième, Bemadeile Turgcon le troisième (avec mention
spéciale pour la qualité de son aménagement paysager à son
chalet du Rang du Sud).

Jardin:

Dans la catégorie Jardin enfin, c'est Philippe Turgeon qui a
rafié le premier prix et de nombreux applaudissements, pour
son jardin impeccable,Géraida et Jean-Marie Ruel ont reçu le
deuxième prix, Francine et Raynald Turgeon le troisième.

La présidente du comité d'embellissement, Mme Mariette
Rousseau, a tenu à remercier les nombreux pariicipiants et
commanditaires, et les maires des municipalités Village et
Paroisse, MM. Laval Marquis et Charles-E. Blanchet, ont
souhaité que les citoyens participent en plus grand nombre que
jamais l'an prochain pour que St-Charles devienne vraiment
une paroisse fleurie. Ils étaient encore tout émus d'avoir
^pris que Raynaldcl Pierrette Leblanc venaientde recevoirla
médaille d'or du mérite agricole. Pierrette est un membre de la •
direction du ccmiité d'embcUisscmenL

h'
Sur la photo, les gagnants de trophés et plaques.
N'apparaissent pas André Marquis et Hugues
Lachance

Félicitations à

Raynald, Pierrette et Patrice
Leblanc

Pour votre médaille d'or

Nous sommes fiers de vous!
Les employés et la direction du

Meuble Idéal Ltée
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Mariette Rousseau, présidente du comité T; " • '
d'embellisement, pose avec Thérèse Roy,
gagnante, avec son mari André, du premier prix Philippe Turgeon, le gagnant du plus beau jardin!
toutes catégories du concours Village et campagne
fleuris de Saint-Charles

Développpement Dion Inc
Comparez les avantages de bâtir sir nos terrains

Nouvelle rue pour dix terrains
prêts à bâtir, avec tous les services

Terrains résidentiels
4 terrains à bâtir immédiatement

au prix du printemps 1987

Appelez Robert Dion 887-6621

Messieurs, du nouveau pour vous!

•chemises de flanelle, à carreaux $10,95
•chemises à carreaux, piquées $24,95
pantalons de travail, doublés $23,95
jeans délavés (à l'acide) $39 95

Plus de mille et tm articles en vente!

DEIPAH-O-VAMETES

À votre service du lundi aujeudi de9h
à 17h et le vendredi de 9h à 21h.

MâriâQes

Baptêmes

Reportages

Groupes

Commercial

I

PHOTOGRAPHE

21 a ST-EDOTJARD

ST-CHARLES CtéBeE.

tel (^18) 887-3379



Pierre Bélanger, ptre

par Rachel Gourgues

Esquisse biogi^hlque
Datie de naissance: 28 août 1940
Lieu: St-Vallier Bdiechasse
Etudes: St-Vallicf-CoUège de Lévis-Univeisité Laval
Ordonné à Québec Grand Séminaire
Evêque: Mgr MauriceRoy
Date: 12 juin 1965
Grades Universitaires: B.A. Collège de Lévis 1961. Licence
en théologie Université Laval 1965. Licence en lettres
modernes Université Laval 1970.

Pierre est né dans le beau village de St-Vallier de Bellechasse.
H y a fait ses études primaires avec de grands succès. Il entra
au Collège de Lévis pour faire ce que l'on appelait, à l'époque,
le cours classique. A la salle des petits, Pierre s'est fait
connaître par sa charmante voix de rossignol. Il s'est illustré
au théâtre. D a été choisi président de la Caisse Populaire du
Collège. Pour couronner sa personnalité Pierre a un
tempérament d'artiste. Q aime beaucoup la peinture.

Pierre a accédé à la prêtrise il y a 22 ans. Il a été nommé
vicaire dominical à Ste-Bemadette de Lauzon puis à St-
Qiarles. E se dirige maintenant vers St-Michel, La Durantaye
qui relèvent d'un même curé depuis 1985. 11 remplacera l'Abbé
Jacques Michaud devenu curé à St-Siméon & St-Fidele. Pierre
caiiesserait-il encore l'espoir de la cure de St-Vallier? 11 s'en
approche lentement n'est-ce pas? Il célèbre quotidiennement
l'Eucharistie à Bienville et une fois par semaine dans une
résidence pour personnes âgées. L'occasion lui est fournie de
faire de la pastorale auprès d'étudiants, de personnes qui le
côtoient régulièrement; il confie qu'à la Caisse du Collège où
il passe beaucoup de temps, on lui dit: "On peut tout faire
Icïsqu'OT passe ici. même se confesser si on le d&ire".

Ceci illustre bien que le rôle du prêtre est présence, écoute,
disponibilité. A tout cela il ne faut pas oublier bien sûr les
liturgies de mariages, baptêmes, funérailles, promotion
conjugale et familiale. Vu sa formation et sa polyvalence
Pierre est affecté à plusieurs tâches.

Professeur de français, de catéchèse,maître de salle, de dortoir
au niveau secondî^e. Après avoir complété des études post
graduées en 1970, il a depuis deux grand pôles d'activités:
professeurde français auniveau collégial, conseiller technique,
animateur et superviseur d'une trwitaine de jeunes complétant
une formatitm en techniques administratives et coop^don.
Comme acdvités para-scolaires: animateur de la vieétudiante,
responsable et directeur artistique de l'auditorium. Tout cela au
Collège de Lévis. Il agit aussi comme personne-ressource w
Conseil d'administration de la Caisse du Collège, de la
Résidence Déziel (pour prêtres) et plus récemment le Centre
d'art l'Anglicane à Lévis. Ses fonctions sont nombreuses et
variées, il ne serait pas facile à remplacer je crois...

Y a-t-il place pour des loisirs? Durant quelques aimées la
choralePleins-Feux,les arts (peinture-théâtre). Lieu privilégié

Tableau noir, craie blanche, voie piiissante,
démonstration claire, voilà Pierre à son meilleur

de rencontres amicales, son chalet à Beaumont. Il aime aussi
bricoler, cultiver des fleurs, voyager, faire de la natation et du
ski de randonnée. Nous avons accueilli il y a onze ans, Jacques
et moi, comme une bonne nouvelle la nomination de Pierre à
Saint-Charles; inutile de vous mentionner que celle plus
récente de son départ nous attriste.

Cet article fut monté avec grande attention, car des souvenirs
nous unissent, étant issus de la même paroisse. J'ai eu aussi,
je dis bien, un privilège: celui d'enseigner à son frère et à ses
soeurs. La réalisation de ce portrait a été possible, grâce à une
rencontre fort sympathique avec Pierre et l'aide de la secrétaire
du collégial (Mado) qui m'a remise expressément photos et
notes intéressantes.

Photo JP Lamonde

On prend te vin d'honneur avec un ancien élève,
Alain Gourgues, le jour de la fête à l'aréna



On a besoin de lui ailleurs
Pierre Bélanger quitte Saint-Charles

par Rachel Gourgues
Dimanche le 23 août, les paroissiens de Sl-Charles avaient été
convoqués pour rendre hommage et manifester d'une façon
tangible leur reconnaissance à l'Abbé Pierre Bélanger. Les Mar-
guilliers, les membres du Conseil Pastoral Paroissial, le Comi
té de Liturgie ont pensé une fête à caractère religieux et social.

La procession d'entrée était formée de jeunes à qui Pierre a
enseigné au Collège de Lévis, de couples qu'il a" mariés, enfin
de personnes de provenance et d'âges diversifiés de notre
communauté symbolisant que l'Eglise c'est nous: chacun doit
y faire sa part. Jean-Pierre Lamonde, agissant comme anima
teur, donna le sens de la célébration: "soit un événement non
pas axé sur la peine d'un départ, mais sur la joie d'avoir eu
l'Abbé Pierre, onze ans parmi nous pour annoncer la Borme
Nouvelle et nous faire profiter de ses talents, spécialement sa
voix puissante qui a fait vibrer les murs de l'église de St-
Charles". Que cette messe en soit une d'Action de Grâces.
Qu'on se réjouisse que Pierre reste dans Bellechasse.

M. Leclerc, Mme Carrière, la chorale et la foule participante
ont créé l'atmosphèrerecueillieet digne de grandes fêtes. Suite
à l'homélie, l'Abbé Jean a remercié Pierre et a aidé les parois
siens à comprendre que le prêtre est au service de l'église, qu'il
se doit d'accepter avec sérénité les changements de poste dans
son diocèse.

Merci aussi à l'Abbé Roy pour sa présence comme con
célébrant. En gage de reconnaissance, àla procession des offran
des, un magnifiquepanier de fleurs a été présenté à Pierre par
la toute petite Mélanie Fortin. La messe terminée, une plaque-
souvenir a été remise par un des doyens M, Wellie Lacroix.
Mariette Rousseau a donné avec fierté une carte avec la part
très généreuse des paroissiens, preuve de leur amitié et de leur
attachement, soit une somme impressionnante de 2 000,00 $.

Pierre s'est exprimé avec beaucoup d'éloquence. D a remercié
d'une façon élogieuse les gens, pour leur accueil, leur
générosité, leur souci du bien préparé. "Je vous aime
beaucoup a-t-il dit: je garderai de vous un souvenir
impérissable". Une rencontre sociale a eu lieu ensuite à l'aréna
agrémentée d'un léger goûter et d'un vin. Mercis à tous les
collaborateurs & collaboratrices tant pour la partie sociale que
religieuse. La force est dans l'unité.

Pour le bénéfice des absents à cause du congé de la Fête du
travail, voici le message que Pierre a proposé à l'équipe de
rédaction du bulletin paroissial pour le 6 septembre:

"Chers paroissiens et paroissiennes, les derniers jours ont été
pour moi très émouvants puisque j'ai vécu avec vous, une fête
extraordinaire à l'occasion de mon départ de la paroisse de St-
Charles. Tout au long de mes onze années au sein de votre
communauté, votre accueil chaleureux à mon endroit s'est
manifesté avec éclat, tout comme votre sens de l'organisation,
votre fierté, votre foi chrétienne et votre attachement au clergé.
Le 23 août dernier, j'y ai reconnu tous ces traits et j'ai été très
touché. Une telle manifestation pour un simple vicaire
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dominical passera sans doute à l'histoire. Un grand "MERCI"
à vous tous pour votreprésence, vos dons généreux. Un mot
de reconnaissance très spécial au comité organisateur de cette
fête ainsi qu'à M. l'Abbé Jean Baillargeon, votre pasteur. St-
Charles, paroisse bien-aimée, tel sera le souvenir que je
porterai longtemps dans mon coeur. Etje vous dis au revoir!

Pierre Bélanger, ptre.

- li.' r'

oeillets $0,99 ch.
( rég. $1^50 ch.)

Fleurs naturelles ou de soie, plantes vertes,
cache-pots de rotin ... vous trouverez de

tout dans la boutique de Marguerite!

Ouvert tous les jours et le vendredi soir.
Fermé le dimanche.

Les bulbes d'automne sont arrivés ...

P.S. Ballons pour l'HalIoween!

Livraison GRATUITE à St-Charles.

tes Serres Reuries de Bellechasse inc.
229 ig rtoid-Est. Si Ctutles de BellecUs». Québec Cenade COR2T0

<418) 887-6149

Votre fleuriste pour toutes les
occasions
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Au Centre Educatif,
Une année bien amorcée! Tout un spectacle!

Les élèves et les enseignants du Centre Educatif, section
secondaire, sont déjà en pleine action et l'année scolaire est Par Mélanie Lemelin, AnnieLachance, Marie-Josée Gagnon,

Valérie Fortin ôèrae annéebien amixcée.

Bonjour,

L'accueil de quelque cent-vingt neuf (129) élèves a permis de Ç>nnaissez-vous Gilberte Dufour et isaïe Tremblay? Non, eh
former trois groupes en sectMidaire I et deux groupes en bien! ce sont deux personnages qui sont venus nous rendre
secondaire IL visite le 1er septembre pour nous parler de la paix et de la

guerre.

La clientèle, en iffovenance des paroisses de St-Vallier, St- Ces deux marionnettes nous ont demandé de trouver des
Michel, Beaumont. La Durantaye et St-Charles, semble très moyws pour faire lapaix. Elles ont même parlé avec les deux

• - • - - — puissances du monde: Ronald Reagan et Gorbatchev. C'est
leur ami, un extra-terrestre, qui a révélé le secret pour avoir la
paix: "Les «ifants sauveront le monde". Gilberte et Isaïe ont

An niveau duprastmeL il y a une^ande stabilité. Lagrande eu un p'tit bébé et ce dernier a réconcilié les deux chefs qui
majorité des enseignants(es) de l'an dernier sont de retour. Les sont devenus amis.
nouveaux enseignants sont, en éducation physique (Jean Ce que nous avons aimé le plus dans cette pièce, c'est le rôle
Goithier), en éconnnie familiale (Denise Cameron) et en tenu par la même personne "Louis Bergeron". Il faisait tous
enseigD»nent moral (Micheline Roy). — . .

Les parents seront accueillis. lors de l'assemblée générale qui original,
aura lieu mercredi le 30 septembre, au Centre Educatif. A
cette occasion, la Direction et tous les enseignants seront
présents pour rencontra' les parents et donner toute
i'infonnadon pertinente ence début d'année.

heureuse du retour à l'école ^irès de belles vacances.

AGRANDISSEMENT DU CENTRE EDUCATIF

Il va s'en dire que le personnel et les parents seront, cette
année, dans l'attente d'tm agrandissement du Centre Educatif,
section secondaire, qui permetuait d'offrir tous les cours sous
un même toit sans être obligés de déplacer les élèves dans une
petite maison pour quelques 40 périodes comme c'est le cas
présentement

Rappelons que l'an inochain, la clientèle, selon les prévisions,
augmentera déplus de vingt-cinq élèves et qu'un nouveau cours
de science physique devra être offert aux élèves.

Shakiee

i;n iiARMONn: ascc i.a NAn'Ri;

Distributeur indépendant
Mme Georges Laflamme
St-Charles, Bellechasse

Tél.:

887-3433

les personnages (9) et tous les bruits. Il a écrit la pièce et
fabriqué le décor. Nous l'avons trouvé bien gentil et très

Ce fut un spectable extraordinaire, inoubliable.

Merci à Jean-Luc pour ce spectacle.

Les Huiles

Saint-Charles lue
Distributeur d'huile à chauffa^-

Gazoline - Diesel - Huiles à mofcur
-Lubrifiants en tout genre.

12, Ave Sophie, St-Charles

Te!.:

887-6173

Nouvelle police d'assurance-vIe
payable en cinq ans

et c'est payé, pour la viel

MARIO BERNIER

ASSURANCES INC.

Services financiers
Courtage en assurance de personnes

Fonds de placement
Epargne retraite

C.P. 363 St-Charles 887-6935



Enseigner? Eduquer?
Par Rosanne Aubé

Déjà deux semaines! Voilà deux semaines que l'école est
commencée. Il m'arrive, lors de courtes siestes sur mon
divan, de penser à ma famille, mes amis, mon travail, mes
élèves., je suis enseignante. Enseigner, en 1987, ça se résume
à quoi?? Mon petit ami "Robert" définit "enseigner" comme
"transmettre à un élève de façon qu"iJ comprenne et assimile
(certaines connaissances) p.651." C'est vrai! mais à y
réfléchir. Je préfère sa définition d'éducatrice. "Personne qui
met en oeuvre des moyens propres à assumer la fonnation et le
développement d'un être humain p.606."

En combinant les deux définitions, j'en arrive à penser que,
pour moi, l'école demeure avant tout un milieu de savoir car
l'enfant y vient d'abord potu" apprendre à lire, écrire et compter.
Par contre, l'école doit déborder ce cadre du savoir, savoir-faire,
pour accéder à "l'éducation" lié au savoir-être. D m'apparaît
très important d'amener l'enfant à être bien dans sa peau, être

C'est la vie en société qui commence pour lui.

Dans la réalité quotidienne, ces belles pensées sont très exi
geantes et pas faciles à réaliser. Les exigences de notre sys
tème scolaire sont toujours présentes: programmes chargés
avec maints objectifs, groupes nombreux, manque de ressour
ces, horaires-autobus. Nous, les enseignants, sommes bien
conscients de l'importance de notre rôle. Nous travaillons sur
de l'humain en puissance; c'est "délicat" mais c'est très enri
chissant

Commandes au comotoir
(jeu.soir,ven.soir,sam.,dim.)

Snécialités:

- poulet frit - pizza

La salle de réception est mise à
votre disposition gratuitement
lors de repas de:
- mariages - anniversaires
- réceptions - etc...

887-3121

St-Charles de Bellechasse

Plus j'y pense, plus Je crois que ça vaut la peine d'y consacrer
réflexion et énergie mais surtout, beaucoup d'amour pour ces
jeunes.

Une enseignante-éducatrice.

P.S. En passant, un chaleureux merci aux gens de "La Boyer".
Vous êtes aussi dynamiques et intéressants que mes élèves.

fia

^ JH f BëIS

A ,

Nancy Boyer, profite
thèque

a 9 E
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des services de la biblio-

GARAGE CHARLES GOSSELIN INC

104, Ave Royale St-Charles

Mécanique gënérale-Débosselage-Poitiire

Alignement-Balancement-Remorquage

Tél: 887-3505 887-6036



A la Biblio... Une porte qui restera ouverte!

I -'.ra

photo Gilles Dion

Le Comité responsable de la Bibliothèque Jacques-
Labrie: Françoise, Denise Gagnon, Michèle Patry,
Charlotte Leblanc, Céline Chabot et Pascale Roy

BffiUO..-BIBLIO...BIBUO...BIBLIO...BffiLIO...BBLIO...BI
A surveiller à la biblio...

Voici un aperçu de notre progranmation 1987
Automne: -conférence sur l'ornithologie mercredi le 21 octobre

à 7h30 dans nos locaux. Thème "Les oiseaux et
lesmangeoires" par Christian Proulx.
-rencontre avec Serge Gaboury, auteur de bandes
dessinées

Hiver: -pièces de théâtre
-ensemble thématique sur les écrivains de
Bellechasse

Printemps: -exposition et atelier de falvication de cerfs-volants
Plus les samedis matin d'animation pour les
enfants.

Patientez, patientez, nous vous en reparlerons...
Le comité de la biblio.

LES SALLES DE BAINS FALRO
Vente et service

Bains tourbillons et thérapeutiqua
Accessoires àe salle de bains
Céramique Tapisserie Décoraton
Chaufîage Fosse septique Robinets...

Ovila Couture, prés.
333, ave. Royale, St-Charles. 887-3472
aussi...DECORATION du VIEUX LEVIS Enr.

Par l'équipe de la garderie "Le Petit Poucet"
Le 30 août dernier se tenait à la garderie une journée "Portes
Ouvertes" qui remporta un succès inespéré. De nombreuses
personnes sont venues nous rencontrer et c'est avec sincérité
que nous les remercions.

Ce jour représente le premier souffle de la garderie et de notre
souvenir, l'atmosphère qui régnait nous laisse croire qu'une
longue vie nous est assurée.

Les enfants qui fréquentent la garderie depuis quelques
semaines nous apportent la couleur et la fantaisie dans ce décor
qui vous a peut être paru trop clair. A chaque jour le "Petit
Poucet" prend forme, se structure et s'installe dans ce milieu si
accueillant qu'est St-Charles.

N'oubliez pas que vous êtes tous les bienvenus car une journée
"Portes Ouvertes" comme celle-là ne se refermera pas de si tôt
Tél.; 887-6968

i\\
n t jii I

mu 1

Un immeuble qui a recommençé à vivre de
jeunesse!

UNITOTAL
Quincaillerie - Sico

Portes - Châssis

Matériaux de construction

IL§iiîl]§liîmliMi©

30, rue de la Gare, St-Charles

Tel: 887-3347

Succursale à Ste-Claire: 883-2241



Ma santé m'intéresse Un heureux 50ème!

par Nicole L'Ecuyer Giavel

Par Yvan Voisine

Le 27 octobre 1937, Anncmciade Laplante du rang Belle
Rivière, St-Gédécm Lac St-Jean et Ange-Emile Voisine de St-
Jérôme, Lac St-Jean, unissaient leurs destinées. Cest donc
avec plaisir que leurs enfants ont témoigné de leur amour le 8
août 1987.
Nous voulons par le fait même remercia- tous ceux qui ont
participé à la fête ainsi que les amis qui stxit venus assister à
la messe.
Remerciements sinc^cs à Mcmsieur le curé Jean Bailla^;eon
pour son accueil chaleureux envers la famille.

C'est sous le thème "Ma santé m'intéresse." que le groupe-
santé reprend ses activités à St-Charles. Toujours avec l'aide
denotre grand ami le G.A.C. (Guide alimentaire canadien) les
gens prennent conscience qu'une alimentation équilibrée est la
source d'une vie saine et remplie d'énergie.

Le G.A.C. nous recommande 3 principes de base: la variété
danschacun de ses 4 groupes d'aliments pourobtenirtous les
éléments nécessaires à l'organisme. La mod&ation: c'est à dire
diminuer les quantités et non éliminer certains aliments.
Limiter sa consommation d'aliments riches en matière grasse,
en sel, en sucre afin de réduire les risques de problèmes tels
quelesmaladies cardio-vasculaires, la cariedentaire, lediabète,
l'obésité et bien d'autres. Consommer de l'alcool en quantité
modéréeseulement Et enfin l'équilibre entre l'énergie fournie
par les aliments et l'énergie dépensée par l'exercice physique.

Après avoir pris conscience de notre alimentation, nous
pouvons maintenant trouver les moyens ensemble de
l'améliorer. N'allez surtout pas penser que les gens qui font
partie du groupe santé s'intéressent uniquement au contrôle de
leurpoids. Beaucoup d'autres sujetssontabordés. A suivrele
mois prochain: la ménopause... une saison de la vie.
Bon appétit

ERIK-EAU

NATURAL SPRINO WATER

L'équipe de La Belle Source

offre cette eau de source naturelle
chez vous

René Labrie,
prés.

Bur: 835-5744
Rés: 887-6708

LAVAL MARQUIS INC.

Boucher

VENTE EN GROS ET DETAIL

.Bœuf

.Veau

Sf-Oiarlds

SS7-AVi1

Charcutenes

maison

.Coupes
françaises

Beaiinnont

N8.L7I71

Claude et André Marquis
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Groupe de soutien
Initiatives-Jeunesse de Bellechasse

par Brigitte Labrecque , Jocelyne Boutin et Doris Marcoiix.
Cest avec la fin de l'été que le Gnmpe de Soutien aux
Initiatives-jeunesse de Bellechasse vous apporte des nouvelles,
question de vous rassurer de notre bcHine forme. Après un
deuxième mandat terminé, c'est l'heure de faire le bilan de
l'année, qui selon nous, est très positif. En effet, poursuivant
l'objectif premier qui est de promouvoir le développement
économique de notre M.R.C. via l'entiepieneurship jeunesse,
le groupe s'est mcxitré très actif dans le milieu.

Une plus grande présettce sur le territoire (tournées
d'information dans les municipalités, Hang les écoles, dans les
arén^, rencontresauiHès desagents socio-économiques, aiqnès
de divers orgamsmes,participation aux activités éconmniques
locales et régionales...) nous a permis de faire coruiaitre
davantage nos sovices, d'échanger avec la clientèlecible et
conœlider les liens avec les agents socio-économiques du
milieu. De plus, l'organisation d'activités spécifiques à la
jeuneentrqffise adoimélieu à imrapprochement aveccelle-ci
et utie mdlleure écoute des besoins exprimés. Que l'on se
souviermee d'une soiréed'échange où le G.S.1J. a vu nartre
leRegroupement desJeunes Entreprises de Bellechasse quise
veut irne association regroupant les jeunes hommes et
femmes d'affeires de la région.

Dépanneur Roy Enr
centre de validation Loto-Québec

ouvert 7 jours:
7h à lOh sur semaine
8h à 18h le dimanche

342(5

110 ave Royale, St-Charles

PROMUnjEL

Jean-Paul Lemieuir
agrat
29,me de la Fabrique Ouest,
St^ervais, GOR3C0,
(418)887-6120.

Assnranpps;

Bellechasse
Société mutuelle
d'assurance générale

Siège social
35, me Leclerc
Saint-Gervais

QcG0R3C0
téL 8876511

- Fome - Résidentielle - Auto
- Responsabilité civile - Conunerciale

Au niveau des projets de création d'entreprises, notre
organisme a traité plus de45dossiers, a vu lamiœ surpied de
20 entreprises créant 40 emplois à temps plein. De plus,
toutes cesentreprises ontpubénéficier d'im suivi administratif
adapté à leurs besoins. Ceci estlerésultat denombreux efforts
déployés afin de percer le milieu et dynamiser les jeunes.
Chaque dossier a fait l'objet d'une étude particulière
relativement à la viabilité et à la faisabilité du projet
permettant de fournir un support technique adéquat aux
promoteurs.

OUF! N'ayez crainte, nous ne sommes pas épuisées puisque
nous avons déposé une demande de renouvellement auprès du
Ministère de l'Industrie et du Commerce et sommes dans
l'attente d'une réponse. Cette année, notre mandat général est
de fournir aux entrqrrises de la région ainsi qu'aux futurs
entrepreneurs une gamme de services de nature technique et
financière afin de les rendre plus fortes et dynamiques ainsi que
de favoriser la participation active des différents partenaires
régionaux à une action concertée visant à développer un
climat favorable avec la C.D£.B. et autres organismes du
milieu est essentiel afin d'atteindre ces objectifs.

Beaucoup de choses restent à dire et à faire, c'est pourquoi
nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une
autre page des "Belles Histoires du G.S.1J. Bellechasse".
A bientôt,

Brigitte Labrecque, Jocelyne Boutin et Doris Marcoux.
355 rue St-Jean, Honfleur
tél: 885-9890

Ambulance 3377 Inc
Service 24 heuresl 887-3377

Couvrant le territoire de la zone

.St-Charles .La Durantaye

.Beaumont .St-Gervais

.St-Michel .St-Raphaël

.St-Vallier

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

Me

Tél.: 887-6669

Dugal

©©mi^sfiflOsir |yirOd]Sq]tu](i

Cessionnaire du greffe de
Me J. Emile Roy, notaire

2, rue Nadeau,
St-Charles de Bellechasse



Les débuts de TAge d*or

par Madeleine Côté
La première rencontre de"l'âge d'or" deSaint-Charles eutlieu à
la sacristie le 10 novembre 1971. Un comité fut alors formé:
l'aumonier-conseiller était M. l'abbé Henri Morency; la
présidente: Mme Joseph Montreuil; Mme Sauveu Chabot
ainsi que Monsieur et Mme Arthur Boivin furent parmi les
pionniers.

La salle des chevaliers de Colomb devint le lleu'des rendez-
vous du mercredi après-midi, pour les premières années.
Maintenant, notre local est situé à la Villa Borromée.

Nous comptons près de cent soixante et quinze membres. Une
invitation est lançée aux personnes de cinquante ans et plus qui
veulent fraterniser au sein d'un mouvement qui se veut
charitable, dévoué et récréatif.

Au nom du conseil et de tous les membres, nous remercions
toutes les personnes qui ont oeuvré au sein de cet organisme.
Plusieurs sont disparues, mais nous ne les oublions pas.

A tous, nous souhaitons la bienvenue.

Votre marché d'alimentation

Épicerie etboucherie licenciée
Location de cassettes vidéo

Marché Lebon Inc.

52, ave. Royale, St-Charles

887-6452

Heures d'ouverture
8h à 21h lundi au samedi

lOh à 13h le dimanche

Journal La Boyer
Bureaux: Couvent de Saint-Chailes

C.P 316, Saint-Charles
Comité de coordination:
Jean-Pierre Lamonde, directeur du journal
Robert Fleury, Jacques Mcisaac, Yolande Lépine, Lise Lemieux,
Gilles Dion

Equipe de production:
Marguerite Larochellc, Céline Boivin, Lise Lemieux, Yolande
L^ine, Gilles Dion, Francine Morin, Nicole Labbé, Line Robeige,
Louise Aubé, Yvan Gravel, Suzanne Gonthier, Louise Plante,
Mcisaac.

Collaborations:
Guy Bilodeau, Robert Assclin, hficole L'Ecuyer-GraveL Yvan

Gravel, D«iis Sonier, Ginette C. Côté, Renée Veilleux, Christian
Proulx, Madeleine Côté, Brigitte Labrecque, Jocelyne Boutin. Doris
Marcoux, Yvan Voisiime, Le Petit Poucet, La Biblio. Rosanne Aubé,
Mélanie Lemelin, Annie Lachance, Marie-Josée Gagnon, Rachel
Gourgues, Gaston Gosselin, Irançois Mercier, Denis Dirai
Photographies: Gilles Dion
Publicité: Robert Fleury, Denis Létoumeau et membres du Riâielieu
Abonnements; Yannick Lamonde
Impression: Imprimerie St-Romuald
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-Abonnements à l'extérieur
de Saint-Charles: 10.00$/an

-AboimemerUs à l'extérieur du Canada: 15.00S/an
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Bibliothèque nationale du Québec

Voitures d'occasion

et petits camions
Prix compétitifs Service de qualité

99, ave. Royale, St-Charles

887-3273
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Médaille d'or

agricole au Château Frontenac.

mémoire de Raynald ces derniers temps.

:TI0I

En 1977, les Leblanc se risquent à se mesurer à d'autres. Ils
s'inscrivent à la médaille de bronze du mérite agricole et se
classent troisième sur 52 concurrents. En 1982, on se classe

TTnP hicfnîrp nilî rpmnntp Inînl deuxième à U médaille d'argent C'est suffisammentUllt; lllMUirt: 4111 reiliuuie lUlIi. encourageant pour s'essayer à lor en'87.

Par Jean-Pierre LanitHide En cours de route, ils ont iffofilé de toutes les occasions
Choisis parmi des agriculteurs d'élite, compétitifs d'apprendre qui leur étaient offertes par les agronomes,
et fiers, les Leblanc du rang Hêtrière Ouest à St- conseillers agricoles, journéesd'étude, etc. Même à 85 heures
Charles ont été décorés le 9 septembre par le par semaine au travail, Raynald a le temps de contribuer aux
Ministre de l'Agriculture, lors du gala du mérite organisations agricoles. C'est ainsi qu'il assume laprésidence
agricole au Château Frontenac. du Club Holstein Lévis-BeUechasse, qu'il est directeur de la

Société d'agriculture de Bellechasse, vice-président de Servi-
Raynald se souvient, encore en bas âge, qu'un agronome de St- Neige Inc., et directeurdu Festival de l'àable de St-Malachie.
Michel était venu rendre visite à son père, Léo Leblanc. "Ce
serait une belle place pour une médaille" aurait dit l'agronome Mais il n'y a pas que Raynald. Il y a aussi Pierrette qui a reçu
à M. Leblanc. Raynald avait étéintrigué parcette histoire de la médaille d'or. Et elle l'a bien gagnée. Impossible d'arrêter
médaille, à une époque où les médailles ne venaient qye des cette femme, originaire de la Grande-Grillade à St-Henri. A la
curés. Cette phrase de l'agronome a refait surface dWis la maison, à l'étable, aux champs, elle est de toutes les corvées.

Leurmeilleur élève est sans doute Patrice, leur fils de 18 ans.
qui avec talent se prépare à prendre la relève. 11 suit depuis

Au t«nps de son père, et même de son grand-père Arthur deuxans son cours d'exploitant de ferme au CEGEP de Lévis-
Lebianc, la ferme passait pour une belle ferme. D n'y avait Lauzon.
pas le modernisme que le progrès a apporté, mais c'était bien
tenu. Quand Raynald et Herrette se sont mariés en 1965, ils
ont pris une ferme sans {Koblèmes majeurs. C'était donc un
bel héritage, et une bonne base pour commencer la progession
qui conduit à aujourd'hui.

La réussite n'est pas venue toute seule. Derrière le succès L
d'aujourd'hui se cache labeur, courage, clairvoyance et patience.
En 1965. sur cette ferme de 170 âcres. il y avait un peu de tout,
comme fleurs: 18 va:hes croisées, des bovins. 300 porcs, M *
300 poules, des pommes de terre, des fraises, etc. Pierrette et ^
Raynald se fixent alors deux objectifs majeurs: créer un
troupeau de race pure et améliorer le fond de terre. On com- «
mence par acheter 2 taures pure-sang, à pratiquer l'in- /\ ^
sémination artificielle et à faire le contrôle laitier. Au-
jourd'hui, on se retrouve avec un magnifique troupeau de 105
têtes dont 40 laitières dont la moyenne dépasse les 9000 kgs de

par

Quant à la terre, qui n'était la meilleure du comté, on jj^i '
l'améliore d'armée en année: épierrement, drainage souterrain,
amend^ent,de sorte qu'aujourd'hui, on fait pousser n'importe Pierrette Demers-Leblanc, décorée de la Médaille
où des céréales, de la luzerne et du maïs fourragé. d'or du Mérite agricole par le Ministre de

•o

d'or du Mérite agricole par le Ministre de
l'Agriculture au grand Gala tenu au Chateau
Frontenac. Que d'émotions!

Octave Labrecque
Moulées balancées
Suppléments

Hervç Lamarre
seront

887-3304

251, rue Principale

Distributeur
Shur-Gain

Gaétan Théberge
représentant

St-Gervais



Aperçu de la ferme des Leblanc, produit de 5 générattons de
travail

Un secret difficile à garder!
Par Jean-Pierre Lamonde
"Raynald, essaye pas de me le cacher, je le sais. Tu as la
médaille d'or." Ces mots sont du maire Blanchette. Nous
sommes le mardi 25 août Tout ému, M. Blanchette s'amène
en catastrophe chez les Leblanc, sort de la voiture, commence
à féliciter Raynald et Pierrette. Surprise! Us font comme s'ils
n'étaient au courant de rien.

Avertis le jeudi soir précédent au téléphone par le Ministre de
l'Agriculture lui-même, Raynald et Pierrette avaient
l'interdiction de n'en parler à personne avant l'annonce
officielle à la presse. "Comment des féUcitations, de dire
Raynald?" Le maire Blanchette lui répond: "Tiens, regarde,
j'ai une lettre. Le cabinet du Ministre m'a informé, puis je
suis invité à la conférence de presse pour vendredi." A ces
mots, Raynald comprend qu'il peut lâcher la vapeur. En plus,
M. BlaiKhetle est comme un ami de famille. U a été témoin
du développment de cette ferme.

C'était en effet un secret bien difficile à garder. Se faire
appeler par un Ministre à lOhOO du soir pour se faire annoncer
qu'on vient d'être choisi parmi une quinzaine de fermiers
modèles, qu'on va devoir monter sur l'estrade d'honneur au
grand gaJa du mérite agricole, dans la salle de bal du Château
Frontenac, c'est à vous empêcher de dormir. En effet, ils ne
dormirent pas de la nuit; les images trottaient dans leur tête;
ils revoyaient tout le chemin parcouru, les 20 ans de travail,
les rencontres avec la presse, la robe à acheter. "Mon Dieu, ça
ne se peut pas, ça n'a pas de bon sens, de dire Pierrette aux
petites heures du matin en allant fiiire le train".

Dans les jours qui (Hit suivi, il y eut un va et vient inhabituel
à la ferme: l'équipe de "La semaine verte" de Radio Canada,
des photographes du Ministère de l'Agriculture etc... Les
voisins ont fini par chuchoter entre eux: "Les Leblanc ont
gagné la médaille d'or!"

Photo JP Lamonde

Le couple Leblanc vient de recevoir un chèque de 1000$ du
ministre de TAgricuIture

Tél.: 887-3344

SERVICE VETERINAIRE

Gourgues, Boutin & Ass.
St-Charles, Bellechasse

Jacques Gourgues Michel Mignault
Claude Boutin

Photo JP Lamonde

La famille Leblanc venue au gala du mérite agricole:
Gaétannne, Lyne, Charlotte, Claude et Mme Léda Leblanc,
mère de Raynald
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Le Massif du Sud

Par François Mercier

Le Massifdu sud &it patàe de la chaînedes Appalaches. Ces
montagnes sont placées dans le quadrilatère fonné par les
paroisses de St-PhilâncHi, Buckland, St-Maglolre et St-Luc.
La cmporation d'amâiagement et de développement du Massif
du sud a été créée en 1984, pour développa le potientiel
récréatif du Massif du sud.

Une des raisons d'être de cette corporation est que les hauts de
Bellechasse s'en allaioit vos une marginalisation lente mais
inévitable. Des années "SO à 80", la populatimi de ces quatre
paroisses a diminué de moitié et elles ont perdu 90% de leurs
agriculteurs. La raison de cet exode démographique est le chô
mage. La seule activité d'impmtance est l'industrie foresli^
et cette industrie a un caractère saisonnier. Comme les jeunes
voyaient peu d'opportunités dans leur région, ils décidèrent en
grande partie de s'exila vers les grands centres urbains. Une
paroisse podant ses jeunes est comme une posonne podant
^ sang sans que tout l'organismeai soit affecté.

Ce contrat étant fait, la population se prit en main et décida de
créa la corporation. Des études furent faites et on se rendit
compte que les complexes récréatifs et parcs de la région sont
concentrés sur la rive nord de Québec et que la rive sud était
sous-représoitée. Tous cormaissent le parc des Laurentides ou
le Mont Ste-Arme, je doute que quelqu'un puisse me nommer
un parc d'importance sur la rive sud.

n y eut des propositions pour créa un parc régional d'une
superficie d'environ centkilomètres carrés. Cé projetde parc
est basé sur le «Hicqit d'amâiagonent intégrédes ressourceset
permettrait la pratique de plusieurs activités récréatives: ski de
fond, raquette, motmieige, randonnée pédestre, pique-nique,
campingsauvage, vélo de montagne, chasse et pêche, parties
de sucre, l'obserrâdon et l'intoprétation de la nature. Ces
activités seraient fetcilitées par des services comme l'accueil, la
restauration et l'hébogemoit

Les Constructions Raynald Asselin

Construction et rénovation résideitielle
Bâtiments agricoles

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

Garage

Maurice Lapointe
DEBOSSELAGE - PEINTURE

62, rang du Sud,
V Ci». 142,

St-Charles, Bellechasse.
887-3127

SKI ALPIN:

Le projet de ski alpin a été initié en 1986. Ce centre de ski
alpin nécessiterait des investissements de 7 millions de dollars,
une partie provenant des gouvernements et l'autre de
promoteurs privés. Ce centre serait développé sur le versant
nord de la montagne du Midi et aurait une dénivellation de 400
mètres, ce qui le placerait deuxième dans la région de Québec
juste après le Mont St-Anne et septième dans la province. Ce
centre soait équipé pour l'enneigement artificiel des pistes et
aurait deux remonte-pentes. Les 6 pistes de la première phase
ont une pente intâessante pour le skieur intermédiaire et
avancé, pouvant alla jusqu'à 35 degrés. Un centre d'acceuil
incluant tous les services nécessaires serait construit au pied de
la montagne. En face de la montagne, un développement de
chalets pourrait s'implanter.

L'échéancier de ce projet de centre de ski alpin dépend d'une
décision gouvernementale. Une entente fédérale provinciale
pour le développement du tourisme prévoit de subventionner
environ 30% du coût de développement des centres de ski
alpin d'importance. Un comité pour le ski alpin a été créé.
S'il reçoit une réponse positive du gouvernement cet hiver, le
comité {Hévoit que le centre serait opérationnel à l'hiver 1988-
89. Des promoteurs sont prêts à investir dans le-
développement du ski alpin.

Le parc du Massif du sud aurait un impact qui ne serait pas
limité aux quatre paroisses précitées, mais sur tout le comté de
Bellechasse. Ainsi une grande partie de la clientèle du Nhissif
du sud passerait pa St-Charles pour s'y rendre. Bien plus, ce
projet d'envagure permettrait de faire connaîire Bellechasse à
l'extâieur de la région 03. II serait un projet moteur qui
pourrait attira d'autres investissements dans l'industrie
touristique régionale.

La corporation d'aménagement et de développementdu Massif
du sud a présentement 1550 memt»es. n serait intéressant que
d'autres gens de St-Charles prouvent leur rqjpui au projet en
devenant membre de la corporation. Pour de plus amples
renseignements, vous pouvez téléphona au niveau de la
corpcKation, au numâo 469-3430.

Roy Mini-MoteurEnr.
André Roy, prop.

887-3653

Détwsitaire: Stihl-Partner-Rcper-Lawnbov
Canadiana-Husovama-Honda

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

154. Rte. 279. St-Charles

887-3512
LES FONDATIONS

LECLERC INC»

Jacques Leclerc, prop.
St-Cbarles
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photo Gilles Dion

Banque Nationale: A l'intérieur, on s'affaire à de rudes trava
pour offrir bientôt le meilleur service

Brigitte et Luce vous attendent
...avec le sourire!

68, Ave. Royale, St-Charles

887-6691

pboto Gilles Dion

Les réparations et agrandissements vont bon train an
Dépanneur Roy

Petites annonces

Logement à louer, libre immédiatement, 4 1/2, non chauffé,
iKHi éclairé, 51 rue Cmnmerciale. Tél: 831-1335 ou 831 "2619

Equip^ent de Hockey adulte à vendre: soir, 887-3761

Serrurier Distributeur Herte

Salon Belmont Enr.

Coiffeur Masculin

Normand Leblondprop

66, Ave Royale St-Charles, Bell.

Tél.: 887-3103



887-3214 sur rendez-vous

Dr Jean-Guy Laflamme
DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE

128. ave. Royale ouest St-Charles

Ï Traitement de textes
Lyn® IDaSg)]®
•documents légaux - états fînancieis
-thèses - rapports - curriculum vitae
-lettres personnalisées (envois multiples)

3, ave. Dion, St-Charles 887-6160

136, Ave Royale, 087 rtno
St-Charies Bellechasse, GOR 2T0.

Atelier d'usinage Jean-Marc Goupil Enr
- soudure de tous genre
- fabriquant de poêles à bois et <t

conteneurs

Amm «riBTMi arréna anér»

Les 4«les à releiir pow cettesaison sont:
3-d-5-6 décembre 1987 Tournoi de Hockey olympique
30 et 3 i juivier 1988 Festlvsl novice de Saint-CLerles
22 au 28 février 1988 Tournoi régional Atome Bellech.
16 janvier1988 Compétition de patinage artistique

Invitation spéciale.,

Bernard Blanchct, conseiller.

HOZSTDA.
auto(I986)inc.

833-2135

Qara£e %o6ert LaBrie-
peinture et débosselage

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



Types de mangeoires

m

PLATEAU DE FENÊTRE

MANGEOIRE A

DÉbIt CONTROLE

ABRI A UNE

OUVERTU^

PLATEAU

COUVERT

887-3260

Dr Richard CoilinDM.n
CIlnnri!Jiirgn©iin ID)©iinttn§tt©

Place Bellechasse Saint-Charles

Bur.; 887-3311 Sans frais: 1-800-463-8840

mn.
i COURTIER O ASSURANCES VIC ET GENERALES

ST-GERVAIS, COMTEBELLECHASSE. P.Q.. GOR 3C0
Roger Toussaint, C.D'AAs.

St-Charles, BeU.,
V Tél.: 887-3902
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Baptêmes, mariages et décès

parGinette C. Côté 887-6944
Voici quelques événements rencontrés dans notre paroisse
dqtuis la d^ére parutitm du journal:

A) MARIAGE: Guy Arsenault et Line Roberge.

B) BAPTEME; Jannie; fille de Bernard Mercier et de Jocelynç
Martel

Sylvie; fille de Raymond Blanchet et de
Mailène Bélanger.

Mathieu; fils de Jean Provençal et de Nicole
Bolduc.

Q DECES: Maria Pelchat, ^x)use de feu Elias Boucha:,
décédée le 8 sqjtembre 1987.

Gérard Leblond, époux de feue Marie-Amia
Cadiin et en second noce de Marguerite
Sanfaçon, décédéà l'âge de 80 ans.

Blanche Pouliot, épouse de feu Emile
Brouaid, décédé à l'âge de 92 ans.

Henri Asselin, époux de LucienneRoyer
décédé le 26 août à l'âge de 78 ans.

A tous veuillezagréer nos souhaits de circonstance!

LES CONSTRUCTIONS

P.H Prévost
Industriel

Coffiage de béton

887-3014

Résidentiel

Commercial

St-Charles. Bell.

331, AVE ROYALE
ST-CHARLES

TEL.: GAR.: 887-6922
RES.: 887-6944

Garage Bernard Côté
SPECIALITES: FREINS

MECANIQUE GENERALE-SOUDURE
SERVICE ROUTIER

Michel Montreuil, Prés. S.C.E.

Michel Montreuil Inc
Entrepreneur électricien
82C. ave. Royale, St-Charles

887-3201
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Amateurs de Hockey,

A vos livrets!!!
par (iny isuoaeaa, directeur
Ccanme annonçé le mois dernier, la Caisse Populaire de Saint-
Charles a décidé d'offrir à ses sociétaires des billets pour aller
voir des parties ^ Nordiques de Québec au Colisée de Québec.
Ces billets soont octroyés selon des conditions expliquées
plus bas. La Caisse veut oicourager ses sociétaires à profiter
des services offots par la Caisse.

Ainsi, toutes les deux semaines, la Caisse remettra deux bil
lets à un membre ayant un comte actif à la Caisse, c'est-à-dire
à une personne ayant effectué des opâations durant l'année.
Deux autres billets seront remis à toutes les deux semaines à

l'un des membres qui aura effectué une ou plusieurs tran
sactions commes celles moitionnées ci-dessous.

Transaction Membre Nouveau
membre

C^tal Social:
augmentation min de 100.00$ 1 chance 2 chances

Epargiœ (^)érations aucune 2 chances
Epargne s^le aucune 2chances
Epargne à terme:

renouvellement ou augmentation1chance 1 chance
nouveau d^iôt 2 chances 2 chances

Epargne retraite: renouvellement
ou augmentaticHi 1 chance 2 chances

Fond dl^yatgne ouegistré:
nouveaudépôt 2 chances 2 chances

Viremait AOP.-E.S. 2 chances 2 charK^s
Placemoit Boni 2 chances 2 chances

Caisse de Noël ' 2 chances 2 chances
Piêt perstHinel 2 chances 2 chances
Prêt hypothécaire 2 chances 2 chances
Piêt coimneicial 2 chances 2 chances
Prêt agricole 2 chances 2 chances
Prêt-Placemoits 2 chances 2 chances
Prêt-Etudiant 2 chances 2 chaiK»s
Piêt-Marge de créditpersmuielle 2 chances 2 chances
Autre services:

Coffret de sGieté 2 chances 2 chances
VisaDesjardins 2 chances 2 chances
Chèques de voyageins''achat'' 2 chances 2 chances
Valeurs en garde 2 chances 2 chances
Carte guichet automatique 2 chances 2 chances
Miandat et Traite 2 chances 2 charnues
Accueil 60

(à votre 60ème anniversaire) 2 chances 2 chances
Adl^on aux nouvelles

clauses de l'assurance-prêt
Desjardins 2 chances 2 chances

La Caisse Populaire
de Saint-Charles

Bientôt, de nouveaux locaux
pour mieux vous servir

A l'aréna, c'est prêt!
Voici les activités pour la saison 1987-88.

LUNDI: 17h00 Â 20h00 Qub dePatinage Artistique(CP.A.)
20h00 à 21h00 Hockey Mineur de Bellechasse
(HM.B.)
21h00 à 22h30 Equipes de Beaumont resp: Jean-
Paul Lemoine

MARDI: 13hOO à 14h00 Patinage Ubre
14h00 à lSh30 Hockey libre adulte: 2,00 S
17h00 à 18h30 Ligue des enseignants de la Rive-
Sud

I8h30 à 19h30 Patinage libre
19h30à21h00 Club des Castors resp.: Roger
Asselin

21h00 à 22h30 Les Surprenants resp. M. Lapointe

MERCREDI: 17h00 à 18h00 CP.A

18h00à20h00 H.M.B.
20h00 à ferm. à déterminer (poss. de matchs de
la Ligue Intermédiaire de l'est).

JEUDI: 17h30 à 18h30 H.M.B.

18h30 à 19h30 Patinage libre
19h30 à 22h30 Ligue de Beaumont (hockey l'ét^,
Turbo-jet, Fenil bleu, ValcoviL)

VENDREDt 17h00 à 19h00 CP.A St-Charles
19h00 à 2(Hi00 Qub des Béquilles re^.:
Rémi Bélanger

2(^00 à OOhOO Ligue Into'-Paroissiale de
Hockey Boom

SAMEDL 7h00 à lOhOO H.M.B.

lOhOOàllhOO CP.A

IlhOOàlShOO RM.B.
IShOO à I7h00 Ligue Féminine de Hockey Boom
17h00 à 18h00 aM.B.
18h00 à 19h30 Equipes deY. Bormeau et D. Dion
19h30àf(am. LIBRE POUR LOCATION

DIMANCHE: 7h00 à 13h00 H.MB.
13h00 à 14h00 CP.A.
14h00 à 18h00 Ligue de Hockey Intermédiaire
de l'Est

18h00 à 21h(X) Les Vieilles Lames du Bas de
Bellechasse
2Ih00 à 22h00 Patinage libre enfants: 0,75 $
adultes: 1,25 $

Activités à la salle (gymnase) de l'aréna de St-Charles
LUNDI: 18h00à21h00 Cburs de Karaté

21h00 à ferm. lilne pour location
MARDI: 18h00à20h00 Libre pour location

20h00 à 21h30 Ballon-Volant resp.: Manon
Bernard

2Ih30 à fiom. Libre pour locaticHi
MERCREDI: 18h30à 19h30 Cours de Physi-Rythme

19h30à fom. lilne pour location
JEUDI: IShOO à fom. Lilae pour location
VENDREDI: I6h(X) à 20li(X) Cours de Ballet-Jazz

20h(X) à fom. Libre pour locaticHi
SAMEDI ET DIMANCHE: Libre pour location



hik'.^ .^^-P >• -
v'T i; - •

-.-» '^1 .

•' |«L'

"T'^sî

Photo JP Lamonde

Sovez-vous qui se coche derrière
reppareil photo? Nul autre que Robert
Fleury. Il se pratique Ici à Saint-Siméon,
en prévision d'une mission spéciale en
Corée du Sud du 22 sept au 29 sept.

Simon Leblanc

Tél. bureau; (418)887-3467
usine: (418) 887-3453
telex: 051-3224.

Les tourbières Smith (Canada) Inc. Bureau: 10,rue St-Edouard,
producteur de tourbe oe sphaigne St-Charles,
rang haut du Nord, St-Charles
cté. Bellechasse, P.Q.

St-Charles,
Clé Bellechasse,
Qué., GOR 2T0.

Chauffage Denros inc
111 Ave Royale , C.P.391. Saint Charles, GOR 2T0

Ramonage de cheminée Installation dr thermo-pompes
Nettoyage de toutes fournaises (pompe à chaleur et air climatisé)
Entretien, changement et modi- Salles demontre à STCharles
fication de système de chauffage

Paget: 874-6257 887-6501

Georges-A Nadeau
Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, BeU
887-3279
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photo Gilles Uioa

A l'aréna, on est déjà è l'oeuvre pour vous
offrir une belle saison. Ici. Conrad Rioux
et Egide Roulllard.

Dr Jean Falardeau
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau: 9h00à IlhOO Lun au Vra
lh30 à 4h00: Mar au Ven

19hOO à 21h00: Mar au Jeu

Place Bellechasse But 887-6603 Rés: 887-6788

ordonnerie Lacroix
prop. Yvtm Lacroix X6|.:

32, ave Royale ^ 887-3712
St-Charles Bellechasse

REPARATION-CONFECTION-VENTE

Les abattoirs Roy Inc.

h Coopordiive roderéo dti Oijcnet

// «10^ vianipsM 1 rC/^COTTf

I ê rVMMft

887-3301
20, de l'Eglise St-Charles.
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Nouveau à votre

Nous sommesheureux de pouvoir vous offrir les extraits naturels dqjlantes

TITRE
des
laboratoires

VERNIN

De tout temps, dans tout les pays, les hommes et les femmes ontutilisé lesplantes pourse soigner

Aujourd'hui, les techniques scientifiquesmo
dernes permettent d'analyser et d'extraireen
toute s^urité les substances actives de ces
plantes poiu-les concentrer dans une gélule.

Toute la richesse de la plante pure doit être
contrôlée. Seul le pharmacien, aujourd'hui,
peut vous garantir l'authenticité des produits
qu'il vous offrira.

Nous vous proposons maintenant:

Autrefois, nous absorbions des infusions de
plantesdiverses. Aujourd'hui, vous rempla
cezla tisane parune gélule quiestla forme
moderne d'utilisation des plantes.

Lesplantes et leursextraits phytothérapiques
peuvent soulager; cependant, il estimportant
de consulterles professionnels de la santéque
sontvotrepharmacien et votremédecin si les
troubles dont vous souffr'ez persistent.

pour la MINŒUR: Algues
Ananas

Orthosiphon
Papaye
Pissenlit

le STRESS-

SOMMEIL; Aubépine
Passiflore

TiUeul

Valériane

la CIRCULATION: Manon dinde

Vigne rouge
Petit houx

la DOULEUR: Cassis
Haipagophytum
Reine-des Prés

la DIGESTION: Bourdaine

Artichaut
le TONUS: Eleuthérocoque

Ginseng
Kola

Prèle

Des fascicules d'information sont disponibles à $0,49 chacun.

V.

Jean-Pierre Marqnis^pharmacien

ni Ave Royale 887-3133 St-Charles


