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Les travaux sont commencés

Rénovations au Centre Educatif
Par: Yolande Lépine
Le début de l'annte scolaire au secondaire de St-Charles a pris
tout le monde par surprise. Le ministère de l'Education don
nait le feu vert à l'agrandissement du Centre Educatif en accor
dant une subvention de près d'un million de dollars.
Les gens de St-Charles (direction, comité d'école,
commissaires) et ceux de la Commission Scolaire Louis-
Fréchetlc ont travaillé fort pour que le Ministère inscrive ce
projet d'agrandissement comme une priorité de l'année 1988-
89. Le projet avait été déposé en décembre 1987, et la réponse
officielle est arrivée fin août.

Celte subvention servira à renouveler les anciens locaux
(agrandissement, ajout de fenêtres, rénovation...) à fermer le
préau (partie sous les pilotis) pour y loger des classes,
bureaux.... Elle servira aussi à construire à l'arrière deux
laboratoires, un de sciences physiques, nouvelle matière au
programme en secondaire II, et un d'économie familiale. La
"Salle Blanche" (au fond de la cour près du HLM) restera le
local d'arts plastiques et d'écologie. L&s travaux devraient durer

environ 4 mois et, au début janvier, on devrait se retrouver
avec une école rafraîchie et agrandie, ce qui s'imposait depuis
quelques années. suite page 2
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Lecteurs et lectrices de La Boyer, vous êtes attendus à une
assemblée générale pour l'amélioration de votre journal
Communautaire, Mardi le 4 octobre 1988 au
Centre Educatif (Cafétéria), à 20 heures
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Rôle essentiel des bénévoles
par Jean-Pierre Lamonde
Par leur engagement volontaire à St-Charles, ils contribuent à
construire le milieu dont nous profitons tous. On les retrouve
à l'aréna, à la bibliothèque, au Pavillon, à la Caisse Populaire,
au CEP, au Comité d'école, à La Boyer et dans plusieurs autres
associations dont nous aurons l'occasion de parler plus tard.
On les appelle les bénévoles. Ont-ils plus de talents, de bonne
volonté ou de temps libre que les autres? Probablement pas.
La différence, c'est qu'ils ont dit "Oui" quand quelqu'un les a
invités à venir prêter main forte à l'organisation, au comité.
Ils sont venus et ils sont restés.

Sont-ils bénévoles parce qu'ils aiment cela, qu'ils ont mis la
main dans l'engrenage et ne peuvent plus la retirer, ou encore
par conviction? Nous allons leur demander.
Depuis fort longtemps, des femmes et des hommes de St-
Charles ont donné de leur temps, parfois des centaines d'heures,
et c'est grâce à eux et elles que St-Charles peut jouir de
services qui font l'envie d'autres localités. Certains projets ont
même échoué, faute de bénévoles, faute de personnes pour
donner un coup de main au bon moment Le printemps dernier
c'était le Club Ado de St-Charles qui tournait en queue de
poisson, aussi soudainement qu'il avait vu le jour. Une des
raisons: manque d'adultes bénévoles responsables pour appu
yer, encadrer un peu.
Heureusement que toutes les organisations ne connaissent pas
le même sort La plupart sont vivantes, dynamiques, utiles.
Afin de mieux connaître ces douzaines de personnes qui
maintiennent autant d'organisations, La Boyer a décidé d'aller
rencontrer quelques-unes d'elles et de leur demander ce qu'elles
font et pourquoi. Ce mois-ci, Rosanne Aubé a rencontré ceux
et celles qui font que la bibliothèque existe toujours à St-
Charles. Bonne lecture! Lire page 4

Mardi, 4 octobre 1988,20 heures, indiquez tout
de suite sur votre calendrier que vous êtes occupés ce soir-là.
Vous qui lisez La Boyer à tous les mois, c'est à votre tour de
dire ce que vous attendez d'elle. La Boyer a besoin de votre
opinion et de vos idées pour continuer à répondre à vos be
soins. Faites-vous le devoir et faites-nous le plaisir de parti
ciper à cette rencontre, la première depuis la fondation de LA
BOYER à l'hiver 1987. On vous attend au Cenue Educatif, le
4 octphre 1988 à 20 heures.

Meuble idéal Ltée
Idéal Furniture ttd.

6, rue St'Thomas

suite de la page 1 ...RENOVATIONS
L'organisation des cours pendant ce temps-là...
Une telle nouvelle en début d'année scolaire oblige à tout un
branle-bas de combat II n'est pas question de refuser une
subvention, car il n'est pas dit que le Ministère aurait l'aigent
l'an prochain et que le projet de St-Charles serait classé
prioritaire.
Alors la direction du Secondaire et la Commission Scolaire
Louis-Fréchette, aprèsavoirévaluérapidementdifférentes solu
tions, a opté pour un déménagement des élèves, professeurs et
direction, aux deuxième et troisième étages du Couvent de St-
Charles, après entente avec la direction de la CommissionSco
laire de Bellechasse. Celle-ci a demandé la collaboration de ses
employés et de ses partenaires communautaires la Garderie Le
Petit Poucet, au premier étage, le journal, le Club Richelieu
au 3e étage, le Club Ado (qui ne poursuit pas ses activités dans
la matemelle) pour faire place aux jeunes du Secondaire
Les parents ont été convoqués à la hâte par la direction. Le
directeur d'école, Denis Sonier était là,accompagné du directeur
des équipementset des services pédagogiquespour informerles
parents et répondre à leurs questions. Il y avait une certainè
inquiétude dans l'air ce soir-là: " Le Couvent est-il sécuritaire?"
"Les enfants vont-ils être trop tassés?" "Les enseignants auront-
ils de bonnes conditions de travail?". La direction d'école et les
directeurs de la Commission Scolaire Louis-Fréchette ont
rassuré l'asssemblée sur la sécurité du Couvent, sur l'attention
particulière qu'accorderaient la direction, la commission et les
enseignants à la qualité de vie des jeunes durant cette période de
construction.

Les élèves sont restés une semaine de plus à la maison, le
tempsde préparerle Couventà recevoirtoutce beaumonde, de
déménager tout le matériel, d'aménager une entrée pour les
élèves pour ne pas déranger les tout-petits de la Garderie,
d'installer une roulotte avec passerelle pour les cases, quelques
toilettes supplémentaires... et le tourétait joué...
Le 6 septembre, les démolisseurs sont arrivés aux petites
heures du matin, et c'était le début de la rénovation. Ce sera
unquatre mois pascomme lesautres dans la vie duSecondaire
à St-Charles. Mais ce projet d'agrandissement améliorera la
qualité de vie de tous au Secondaire. Cela vaut la peine que
tous y collaborent

Félicitations à

Emile et Gervaise Mercier
ainsi qu*à tous les gagnants

du concours

Maisons Fleuries

887-3331



Communiqués des Municipalités
par Denis Labbé, sec-trés.
INCENDIE

La municipalité désire attirer l'attention des citoyens en matière
de prévention des incendies.Nous constatons depuis un certain
temps que des représentants de compagnies font la vente
d'appareil de détection de début d'incendie et d'appel
automatique des pompiers.
Dès que le conseil aura adopté une position dans ce dossier,
nous vous en ferons part car le conseil n'a pas d'objection à
l'installation de ces équipements. Nous sommes à étudier une
méthode et des équipements pour la gestion des informations
provenant de ces détecteurs d'incendie. Nous devons porter une
attention particulière, durant l'étude,- surtout aux fausses
alarmes qui proviendront de ces équipements de détection
automatique de début d'incendie; et s'il y aura des frais de
factiués; suite à ces fausses alarmes.
Dans un souci d'efficacité pour le.s équipements que vous
achèterez, nous vous recommandons d'être prudents dans l'achat
de tels équipements car nous ne pouvons vous assurer qu'ils
sont ou seront compatibles avec nos méthodes de gestion des
alarmes d'incendie.

Chambre et pension demandées
Nous avons eu la visite de personnes de l'extérieur travaillant à
Saint-Charles et qui désireraient se trouver une chambre ou
chambre avec pension. Si vous pouvez et désirez offrir ce ser
vice, vous pouvez communiquer avec nous à la Mairie de Saint-
Charles à 887-6600 entre 8h30 et 4h30 du lundi au vendredi.

Rabais de

20%sur tous les

arrangements
en

FLEURS DE SOIE
en octobre

C'est le temps de planter les
bulbes de tulipe. Us sont

arrivés à la boutique.
Faites votre choix!

les Serres Reuries de Beltechasse inc.
^^9'y Si Chafles de BellKftJsse Québec Canada GOR2TO

(418) 887-6149

Le mot

du maire

Dugal

La Boyer met à la disposition du maire de chaque municipalité
cet espace par lequel il vous entretiendra de sujets qui lui
tiennent à coeur. Aujourd'hui, le maire DugaL
A la demande des représentants du journal au fil de La Boyer,
j'ai accepté de participer à une chronique dans notre JoumaL
Par ce moyende communication,j'espère informerles citoyens
de St-Charles sur ce qui se passe au niveau municipal.
Cependant, je dois préciser que ce qui sera écrit sera soit le fruit
de mes réflexions, soit mes opinions, mais en aucim cas ne
liera le conseil municipal à moins qu'il n'ait rendu une décision
sur un sujet donné.

D faut bien comprendre que le rôle de maire pour une
municipalité est comparable à celui d'un chef d'orchestre; il
dirige le conseil municipal qui est formé de six (6) conseillers
(conseillères) mais n'est pas le conseil.

Le conseil municipalforme une équipe démocratique; le travail
se fait en équipe et les décisions prises sont celles du conseil.
Notez bien que le maire ne vote pas sur les décisions du
conseil, sauf en cas d'égalité des votes. J'ai averti les membres
du conseil de ne pas se sentir liéspar ce que j'écrirai. Ce sera à
eux de prendre les décisions finales en temps et lieu.

r

Préparez la venue du froid
avec

32, Royale St-Charles, 887-6647

Ensemble de Draps Santé, en 15 couleurs
Tissu pour Draps Santé, au mètre
Chemises en flanelle pour le travail ou la
chasse
Dossards pour le chasseur ou pour les
enfants
Jeans, pantalons et combinaisons de tra
vail

Laines Kamouraska et Lemieux à liquider

Sportifs! Hockeys en vente ici

Réduction sur les
vestes Canadiens et Nordiques

Notre clientèle nous est précieuse.



La Bibliothèque, l'affaire des bénévoles
par Rosanne Aubé
11 y a un an, le 20 septembre 1987, avait lieu l'inauguration du
nouveau local de û bibliothèque Jacques-Labrie. Cette
dernière, ouverte depuis août 1985, rendait également officielle
son affiliation récente au réseau Biblio Région Québec.
Retournons quelque peu dans le passé pour retrouver nos
BENEVOLES à l'oeuvre.
La pionnière de ce noble projet est Mme Jeanne Caron-
Marquis. En 1983, Mme Caron fil une demande écrite à la
Municipalité d'une bibliothèque concernant les enfants de plus
de six ans. Elle voulait promouvoir le goût de la lecture chez
nosjeunes, car la ludoth^ue existante à ce momcnt-là, assurait
déjà un prêt en jeux et livres pour les plus petits. Elle déplo
rait l'absence de continuité dans ce domaine important qu'est la
lecture.

La Régie Intermunicipale des Loisirs lui donna carte blanche
pour s'occuper de ce dossier. Elle releva le défi et elle releva
aussi ses manches... Elle contacta des gens "amoureux" de la
lecture comme elle (Mado Me Isaac,, Marguerite Laiochelle
Fleury, Aline Labrie, Françoise Demontigny Pelletier, Line
Claveau, Denise Lafrenière Gagnon, Michèle Leblanc-Patry) et
ainsi prit naissance le comité-fondateur.
Informé par M. Denis Labbé de l'existence de la Bibliothèque
Centrale de Prêt, i.e. Biblio Région Québec (un service de prêt
destiné aux populations de moins de 5,000 habitants), le
comité décida donc d'offrir ce service à toute la population
(adultes et jeunes). La municipalité a donc fait une demande à
la B.C.P.

L'équipe "dynamique" n'a pas attendu l'arrivée de la B.CP.
pour commencer. Bien modestement, le projet débuta par une
collecte de livres usagés qui ont dû être sélectionnés, classés,
codifiés, reliés. Avec des dons de la Caisse Populaire et de la
Municipalité, le comité se dota de sa première collection. Là
encore, les membres bénévoles ont mis la main à la pâte pour
cataloguer ces nouveaux livres, les renforcer, faire des fiches.
Quel travail! Mme Caron me faisait remarquer le boulot
énorme accompli par Mlle Denise Roy, responsable à la
bibliothèque. Cette bénéficiaire de projets gouvernementaux
n'a pas compté son temps. C'est en partie grâce à eUe si la bi
bliothèque a pu ouvrir officiellement ses portes le 5 août 1985.
Je ne peux passer l'apport important du conseil d'adminis
tration du Pavillon Charles Couillard pour ses locaux.

Nouveau au

MARCHE LEBON

Commaindes au
comptoir

Remettez votre

commande au commis
qui vous confirmera la
disponibilité du produit
et vous recevrez votre

commande quelques
jours plus tard.
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Une réalisation due à l'effort soutenu de bénévoles
En septembre 1985. Mme Caron céda son poste de présidente à •
Mme Denise Gagnon. Elle aussi a dû retrousser ses manchcsl
Notre belle bibliothèque ne répondait pas aux normes exigées
pour avoir accès à la B.C.P. Cette dernière attribue 1.2
volumes par habitant dans la mesure où le local dispose de .8
pi. carrés par habitant... notre local était trop petit, i^ors on
dutpenser à un agrandissement Le comité se débrouilla pour
trouver des moyens financiers. Il s'adressa aux deux
gouvernements et obtint quelque argent (subventions,
programmes de travaux communautaires, programmes de
développement communautaire). Le Pavillon Charles
Couillard accepta le projet pour l'agrandissement De St-
Charles, soulignons l'aide apportée par M. Bertrand Labrie
(maître d'oeuvre de l'ameublement) et du Meuble Idéal
(fournisseur de matériaux). Merci également à M. François
Patry, l'auteur du sigle.
Et nous voilà rendus en septembre 1987 avec l'inauguration
d'un nouveau local... la B.C.P.... et toujours la présence de
bénévoles "ardents". Bravo! Bravo à tout ce beau monde de
chez-nous. On a de quoi être fier de ce cadeau culturel offert à
toute la population. Vous êtes un bel exemple de "Bénévolat".
Merci! Merci beaucoup!

Avis aux producteurs de porcs

Service d'épandage de purin

Christian Ruel

193, Rg Nord-Ouest, St-Charles.

887-6402



125 donneurs à la Clinique de Sang

Normand Leblond, pour le comité organisateur
Le 6 septembre dernier se tenait une clinique de donneurs de
sang à la salle des Chevaliers de Colomb au 8a, Avenue
Commerciale à St-Charles. Le nombre de donneurs fut de 125.
Un don de sang est un don de souffle et de vie. Quelle joie que
de penser qu'un simple don de sang peut sauver une vie
humaine. La Croix-Rouge ne fait pas que recueillir du sang;
elle offre aussi plusieurs services que beaucoup de gens
ignorent: pour les sinistrés de feu, désastres terrestres, etc. .
La Croix-Rouge offre des cours de secourisme-premiers soins.
Aussi fauteuils roulants, lit d'hôpitaux, béquilles, marchettes
etc.. Il suffit d'en faire la demande et le tout est prêté
gratuitement Les responsables de St-Charles sont:
Président; M Robert Prévost (Av. Royale)
Présidente du recrutement des donneurs:Mme Mariette

Rousseau

Secrétaire: Mme Bertha Asselin
Trésorier M. Albert Gagnon (rue St-Alfred)
Publiciste: M. Yves Leblond
Centre de prêt: M.&Mme Marcel Asselin
Responsable des secours aux sinistrés: Mme Bernadette Dion
Responsable-adjointe des secours au sinistrés: Mme Mariette
Rousseau
Plusieurs bénévoles: Chevaliers de Colomb, Filles d'Isabelle,
etc. s'ajoutent à cette liste. C'est un travail d'équipe.
N'oubliez pas la prochaine clinique de sang dans la région: St-
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C'est vraiment ce qui manquait...

Une boutique de vêtements à St-Charles.

Grâce à nos achats spéciaux, nous pouvons
vous offrir ce mois-ci:

un ensemble de jeans, veston et panta
lons de marque ESTATE pour la modique som
me de $59,95.

De plus, nous vous garantissons des rabais
permanents de 5 à 20% sur tous les articles en
magasin.

Surveillez nos arrivages fréquents. On at
tend votre visite.

Heures d'accueil

lun-merc 9h30 à 17h jeu-ven 9h30 à 21h
samedi 9h30 à 16h.

VISA MASTERCARD PLAN MISE DE COTE

94, Ave Royale, St-Charles, 887-3495

Damien, le 10 janvier 1989. Votre groupe sanguin est en
demande. Merci beaucoup de votre geste le 6 septembre demia-.
Le comité organisateur de la Croix-Rouge.

J Léo Anctil, missionnaire |
• Venez rencontrer Léo Anctil, missionnaire au Pérou •
• depuis plus de vingt ans. On y parlera de ce pays vieux •
J de 400 ans, des gens qui l'habitent, de la forêt jj
• d'Amazonie qui disparait lentement, des coopératives •
• qu'on crée pour améliorer les conditions de vie, puis •
J du rôle de l'étranger missionnaire dans toutça.Y a-t-il •
a tm avenir pour ces gens? Lequel? Que peut-on y faire? •
• On vous attend le 12 octobre à 20h00 au Centre»
"Educatif. Bienvenue à tous!. _ •

Informez-vous
informez nous
Utilisez La Boyer

Spécial d'automne

pour

seulement

fllLI
-

-

)écial d'automne 't

Faites-vous bronzer autant de
fois que vous le désirez

$30,00

du 10 octobre au 10 novembre.

Sur rendez-vous: 177 Ave Royale

Service de répondeur automatique. Laissez-moi
votre nom et no de téléphone et je vous rappelle
dès que possible.

Manon Bernard

887-3070 ou 887-6684



L'avenir économique de Bellechasse

Devrions-nous créer un parc industriel

par François Mercier
St-Charles est une communauté vivante qui a la réputation de
se prendre en main. Nous avons développé des services
s'adressant aux jeunes, aux familles et à nos aînés: garderie,
bibliothèque, aréna, H.L.M. et le Pavillon Charles Couillard.
Ces services sont essentiels pour garder nos familles et en
attirer de nouvelles. Par contre, ces services seraient inutiles si
nous perdions la bataille du développement économique.
N'ayant pas de nouveaux emplois à offrir, qui viendra
s'installer à St-Charles?
Le passé garant de l'avenir: Prévost Car, IPL et le Meuble
Idéal sont des entreprises qui se sont développées pour devenir
des moteurs économiques dans Bellechasse. Leurs débuts ont
été beaucoup plus mcrfestes. Ce sont des gens du milieu qui
ont décidé de développer leurs idées. Ils ont commencé avec
quelques employés et, à force d'agrandissement, ils sont
devenus des P.M.E. qui exportent aux Etats-Unis l'expertise et
le travail de nos gens. Notez bien que ces trois succès sont
dos, non pas à une multinationale venue s'installer dans
Bellechasse, maisà des gens de chez-nous qui ont développé
leurs idées.
Nous aimerions répéter les réalisations d'LPX., Prévost Car et
Meuble Idéal. Deux solutions nous viennent à l'esprit: leparc
industriel ou l'incubateur d'entreprises.

bflin DECO^
Plomberie design - salles de bain

96, St-Edouard, Lévis. 835-1431

Plomberie T.A.G.

St-Charles, 887-3472

Salon Diane Electrolyse
Diane Lambert, électrologue
diplômée de l'Institut

^ Denise Cardinal de Montréal,
offre une séance de 15

B minutes gratuite à toutes
^ 1 ses nouvelles clientes.

Soyez resplandissantes

4A, de la Gare,
St-Charles. 887-6582.

Le parc industriel: Que fait-on pour les entrepreneurs
d'aujourd'hui? Nous développons des parcs industriels qui ne
sont pas une réponse adéquate à leurs besoins. Par leur
superficie et leur envergure, il est facile de conclure que le but
n'est pas d'attirer les petites entreprises ayant moins de 10
emplois, mais plutôt les grandes entreprises offrant plus de 50
emplois. Et d'où est-ce que la majorité de ces entreprises
proviennent? De l'extérieur de Bellechasse.
Les parcs industriels sont en grande partie voués à l'échec suite
à deux faits. Premièrement, la prolifération des parcs indus
triels au Québec Joue contre eux. A moins d'être à un empla
cement géographique stratégique, la plupart des parcs
industriels sont à moitié vides. Comme les parcs industriels
cherchent à attirer des entreprises venant de l'extérieur, une guer
re fratricide se développe entre les différents parcs. Cela force
les municipalités à des concessions importantes sur les taxes
dans le but de battre les propositions des autres parcs
industriels et d'attirer l'enlreprise chez eux. Finalement, l'entre
prise gagne à ce jeu et à moyen terme, la municipalité reiirq
peu de cet ajout à son parc industriel. Une deuxième raison
nous vient à l'esprit si nous gardons un esprit objectif. Pour
quoi une multinationale viendrait s'installer dans Bellechasse
plutôt qu'à Québec ou en banlieue de Montréal? De toute fa
çon, nous pouvons constater que les multinationales sont fort
peu nombreuses dans Bellechasse. Ayant écarté la première
solution, il nous reste à étudier l'incubateur d'entreprises.
L'incubateur d'entreprises: Qu'est-cc qu'un incubateurd'entre
prises? Nous pouvons garder l'image d'un incubateur pour
bébé. Il a pour but de protéger l'enfant de son environnement
pour augmenter ses chances de survie. C'est la même idée

suite page 7

Les Constructions Ravnald Asselln

* Construction et rénovation résidentielle
• Bâtiments agricoles

14, rang Sud-Est, St-Charles,

Créations
oiffure Enr.

68, Ave Royale,
St-Charles.

887-6691

"au service de la beauté"

887-3886

Brigitte et Luce



L'avenir économique de Bellechasse

.ou plutôt un incubateur d'entreprises?
suite de la page 6, L'avenir...
pour une entreprise naissante. Les nouvelles entre
prises ont un haut taux de mortalité pouvant aller jusqu'à 80%
durant leurs cinq premières années. L'incubateur d'entreprises
offre un environnement contrôlé qui augmentera les chances de
succès de ces entreprises.
Quels sont les services offerts par un incubateur d'entreprises?

première étape est une sélection des projets. On se doit
d'aider les entrepreneurs dans l'approfondissement de leurs
projets et de choisir ceux ayant les plus grandes possibilités de
succès. Une fois l'étape de la sélection passée, l'entrepreneur
se voit offrir un local à prix raisonnable, un bureau, un
téléphone, du matériel de bureau et quelquefois du capital pour
le décollage de son entreprise. De plus, il reçoit un soutien ad
ministratif et légal de la part d'experts (comptable, avocat, nota
ire, banquier) l'entourantqui lui permette de sauver du temps et
d'éviter bien des embûches. Ce soutien logisdque et adminis
tratifaugmente les chances de succès de cesjeunesentreprises.
Une fois arrivé au stade de développement où l'entreprise veut
quitter l'incubateur, une entente signée au début de la
collaboration prévoitune faible redevance sur les profils pour
quelques années, ce qui permetà l'incubateur de s'autofinancer
parliellemcnL
Mais quels sont les objectifs les raisons de vivre d'un
incubateurd'entreprises? Le premier but est de donner la chan

ce aux entrepreneurs de Bellechasse de développer leurs idées.
Ils créeront ainsi de nouvelles entreprises qui, une fois passée
la phase critique, se développeront pour peut-être deve-nir dans
cinquante ans de nouveaux I.P.L., Prévost Car ou Meuble
Idéal. Ces entreprises créeront de l'emploi et Uspermettront de
garder les jeunes dans Bellechasse. Ces entre-prises offriront
de nouvelles possibilités pour les jeunes diplô-més qui sont
parfois obligés de s'expatrier. Ces nouvelles entreprises ren
forceront la diversification économique et auront comme effet
que nous serons moins sujets aux fluctuations économiques.
Le développement social sans développement économique est
une utopie. Si seulement la moitié des projets se développait
et employait de 4 à 10 personnes, ce serait un grand succès.
Une question se pose: Avons-nous besoin d'un incubateur
d'entreprises dans Bellechasse, spécialement à St-Charles? Le
chobc est simple: soit que les gens du milieu prennent en
main leur développement économique ou bien nous ferons
comme Beaumont et serons inclus potir un lent processus dans
la grande banlieue de Lévis, i.e. nous deviendrons une ville
dortoir. A vous de choisir...
Ne pourrions-nous pas donner suite à cette idée en réunissant à
une même table hommes d'affaires, élus municipaux et
citoyens intéressés au développement économique dans un
proche avenir?

GEORGES
lAKLAMME

Nous remercions notre clientèle
que nous desservons depuis plus de
30 ans.

Georges Laflamme Inc.

St-Charles, 887-3347.



Deux nouvelles familles

par Yvon Pinet
La population de Sl-Charles salue deux nouvelles familles ce
mois-ci. Michel Lemelln, 32 ans, employé au Transport
Fontaine de St-Gervais, Claire Roy, 30 ans et leurs filles,
Patricia, 8 ans et Julie, 5 ans, ont élu domicile au 43
Commerciale. Ils sont présentement à compléter leur maison.
Ils demeuraient auparavant à La Durantaye. Ils ont choisi St-

Charles pour l'intérêt au niveau socio-culturel (école, aréna,
etc,). Ds ont trouvé les gens très accueillants; ils ont aménagé
à la fin de juillet.
Mounir Isaac, un égyptien, âgé de 39 ans et Suzanne Côté, 29
ans, sont arrivés à la^ dejuillet au288 rang Nord-OuesL Ils
habitaient St-Philibert de Beauce. Mme Côté, masseuse de
métier, est présentement en congé de maternité pour un 3e
enfant. L'aîné, Kattom, a 5 ans et Mithra, 1 an. Quant à M.
Isaac, il est à la recherche d'un emploi. Son expérience est
dans l'enseignement

L'agriculture se porte bien
par Robert Asselin
L'agriculture se porte assez bien par le temps qui court
L'UP.A. a déjà eu des périodes plus difficiles. Dans le
domaine du bovin, c'est aussi assez tranquille. Il reste à la
Régie des Marchés Agricoles à mettre en force l'agence de
vente obligatoire des bovins d'abattage et par le fait même, la
garantie de paiement tant réclamée par les engraisseurs de
bovins. Ceux-ci ont encore perdu de l'argent car on vient
d'apprendre la faillite de l'abattoir Dubé.
Pour ce qui est des potiunes de terre, l'agence nationale devrait
être en force d'ici un an. Notre pr&idenl provincial, M.
Jacques Michaud a été élu co-président de l'agence nationale.
N.B. Dans les autres domaines agricoles ou dans ceux-ci, s'il
y en a qui veulent en parier, la place est grande pour eux.
Notre journal aurait beaucoup plus de place pour l'agriculture,
s'il y avait plus de gens pour parie: de n'importe quel sujet
agricole. Donc, il y a beaucoup de place pour de la relève.

A donner:

3 jolis petits chatons de 3 mois. (887-3106 le soir).
A vendre:

Table de billard, bon état, 3' X 6' (887-3106 le soir).

I I I I I I
LES CQNST'RUCTIÙN^

^

Le mois dernier, Suzanne Bonneau nous a fait parvenir les
meilleurs moments de la visite du groupe de St-Charles à St-
Siméon. On voit ici une partie du groupe lors de la visite à
Baie des Rochers. On reconnaît Jeanne Caron, Jean-Marie
RuelJacquesetEtiennetteBreton.AndréMarquisetplusîeurs
autres dont, bien entendu, notre hôte de la journée, Jacques
Michaud.

3^

Cette cascade sur les rochers à Port au Persil est non seule

ment superbe à voir mais les jeunes et les moins jeunes y glis
sent en maillot, l'été.

Dépanneur Roy Enr.
centre de validation

Loto-Québec

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

887-3426

110 ave. Royale, St-Charles



Portrait d'un dirigeant municipal
Pierre Dugal

Notre collaboratriceMargueriteLétourneau inaugureaujour-
d'huiunesériedeportraitsdenosdirigeantsniunicipaiix.ElIea
choisi de nous parler de Pierre Dugal.

Respectant sa vocation d'information locale, La Boyer veut
vous présenter vos dirigeants municipaux. Aujourd'hui, nous
rencontrons M. le maire. Me Pierre Dugal.
Né à Québec, dans la paroisse de St-Joseph, il est l'aîné d'une
famille de quatre enfants. Pierre a fréquenté plusieurs écoles.
Il a fait trois années de classique, option latin, à l'Ecole
Champagnat à Lévis. Ensuite, ce fut la Polyvalente, le
CEGEP et l'Université Laval en droit et notariat
Même s'il est de la ville, Pierre a gafdé un lien avec le charme
de la campagne. Jeune, il se rend régulièrement chez ses
grands-parents à St-Damase. Aujourd'hui, il y retourne et
pratique à l'occasion la pêche et la chasse.
Aussi quand la possibilité de pratiquer à St-Charles s'offre à
lui, Pierre est-il heureux de venir chez nous. Au début, il ins
talle son bureau à Place Beltechasse. Quelques années passent,
la famille s'agrandit II décide de se bâtir. Il installe son bu
reau dans sa résidence sur la rue Nadeau, tout près de la rue
Commerciale. De la rue Nadeau à la mairie, il n'y a qu'un pas
et en octobre 1987, il le franchit et brigue les suffrages à la
mairie. Elu par acclamation. Me Dugal est notre maire depuis
ce temps.
Les citoyens de St-Charles n'ont qu'à s'en féliciter puisque
Pierre ne ménage ni son temps ni ses efforts pour le bien de la
municipalité. Me Dugal doit accorder un minimum de deux
jours de travail par semaine pour ses fonctions. Il doit assister
aux séances du conseil municipal, aux réunions spéciales et
aux réunions de la MRC. II doit voir à la réalisation des pro
jets en cours et à l'élaboration de projets futurs. Le plus diffi
cile demeure de répartir équiiablement les deniers publics mal
gré les sentiments de fnisiralions de certains concitoyens.
Malgré toutes ses occupations, il demeure un bon père de
famille, sachant se ménager des heures pour ses enfants et son
épouse. Parfois, il se laisse tenter par un bon programme à la
télévision mais sa grande faiblesse il ne peut dire non à une
sortie au restaurant. Quoi de mieux pour se retrouver à deux.
Personnalité attachante, travailleur infatigable, nous
l'encourageons à poursuivre son travail et ses efforts afin que
nous puissions dire: "Me Pierre qu'il fait bon chez nous".

Tél.: 887-3344

BUREAU VETERINAIRE
Gourgues, Boutin & Ass.

St-Charles, Co. Bellechasse, Qué.

C.P 82

Jacques Gourgues
Claude Boutin

Michel Mignault

4-^ H'I.
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C'était la fête
par François Dernier
Dimanche, le 28 août, s'assemblaient cent vingt parents et
enfants heureux de venir célébrer l'anniversaire de la Garderie
Le Petit Poucet Le temps maussade ayant bousculé tout le
monde, l'épluchette dut avoir lieu à l'intérieur des locaux de la
Garderie, mais cela a en fait contribué à rendre l'atmosphère
encore plus chaleureuse. Le clown Mapdi, fort de ses pitreries
et de ses tours de magie, a su impressionner grands et petits...
D fallait voir les yeux émerveillés des enfants. Puis, la fête
s'est terminée par la dégustation d'un énorme gâteau
d'anniversaire qui sut rassasier tous les convives.

Merci!
Mme Georgette Turgeon, relationnisfe
Le 28 août dernier, au restaurant le Cariais, avait lieu le brunch
organisé par le cercle des fermières dans le cadre des maisons
fleuries.
Près de 350 personnes sont venues déguster les bons mets
préparés par nos fermières. Merci pour la belle assistance.
Le conseil d'administration comprend: Véronique Roy,
présidente; Réjeanne Bemier, vice-présidente Lucie Boivin,
secrétaire; Georgette Turgeon, conseillère no. 1 relations
publiques Julienne Fortin, conseillère no. 2 agriculture
consommation Yolande Roberge, conseillère no. 3 comité
culturel Lise Carrière, conseillère no. 4 arts domestiques Pour
les autres femmes qui désirent prendre con-tact avec notre
cercle, vous êtes les bienvenues; les réunions ont toujours lieu
le 2e jeudi du mois à la cafétériade l'école.

Distributeur d'huiie à chauffage -
Gazoline - Diesel - Huiles à moteur -

Lubrifiants en tout genre.
12, Ave Sophie, St-Charles.

I Tel.: 887-6173



Concours Maisons Fleuries:

un bilan très positif

par Hélène RucI
Déjà la saison nous signale le changement de ses couleurs
pour, dans quelques temps, nous abriter sous son grand
manteau blanc. Cette protection nous permettra de retrouver la
vivacité de nos plants au printemps.

Remerciements

Sous ce thème, je viens remercier tous les membres du Comité
d'embellissement qui, par leur travail et leur appui, ont
contribué à une meilleure qualité de vie. Merci à Pierrette,
Thérèse, Marjolaine, Réjean et je n'oublie pas notre doyenne
qui est remplie de vigueur; elle nous l'a bien démontré quand le
temps est venu de désherber sur le terrain du presbytère. Les
pissenlits n'ont pas eu la chance de s'implanter, c'est Bernadette
qui avait le dernier mot!

Et je souligne aussi la disponibilité de notre Bedeau Raoul (M.
le Sacristin, fallait-on-dire) pour nous ouvrir la porte afin de
puiser l'eau nécessaire pour répondre aux besoins. Il a coniibué
à l'épanouissement de nos plants aux couleurs variées qui
donnent un effet visuel qui ne cesse de nous charmer. Merci à
Mme Georgette Lamontagne qui, par son bénévolat, a recueilli
une magnifique somme d'argent laquelle a servi à l'achat de
fleurs favorisant un contact intime avec la nature.

Participation
Le nombre de participants a été de 44 maisons fleuries et de
25 jardins. Félicitations à vous tous participants et aux
heureux gagnants. Ce geste est signe de progrès et
d'enrichissemenL

Brunch

Ce concours s'est terminé par un délicieux brunch organisé par
les fermières dans le cadre maisons fleuries. Merci de votre

collaboration, ce fut un succès. A cette même occasion, les
prix ont été remis aux gagnants et à de nombreux participants.
Plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt en se procurant
des billets pour le tirage d'un rosier sur lige Hansa. Les
heureux gagnants sont: Hélène et Jean-Claude Marquis.
Félicitations! Embellir, c'est s'enrichir.

Encore merci

Merci à tous les collaborateurs qui ont été mentionnés le mois
précédent. A eux viennent s'ajouter Lily Bissonette et Géralda
Ruel; ainsi qu'à celles qui nous ont fourni des fleurs, ce qui
rendaient notre décor chaleureux et accueillant. Je n'oublie pas
les personnes qui étaient hors du comité et qui ont accepté de
donner de leur temps, de même qu'aux trois juges qui ont eu à
remplir une tâche qui ne leur était pas facile. Merci de la bonne
collaboration fourme par l'équipe de la Boyer lors du concours
"Maisons fleuries" pour la description des textes et de s'être
déplacée pour nous fournir de magnifiques photos.

Les grands gagnants du concours Maisons Fleuries: Michelint
et Roland Bélanger, Gervaise et Emile Mercier, Sylvie et Guy
Mercier.

n-i
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Les grands gagnants du concours de l'année dernière, Thérèsi
André Roy étaient fiers de présenter le trophée aux gagnants
cette année, Emile et Gervaise Mercier.

'A ^

Le Comité d'embellissement: Réjean Lemieux, Pierrette Le
blanc, Bernadette Dion, Marjolaine Picard, Thérèse Roy,
Hélène Ruel.



Des gens qui font la Boyer
Dans la suite de numéros précédents,
nous vous présentons des personnes qui
chaque mois travaillent à préparer LA
BOYER, Ce mois-ci, des femmes.

DOMINIQUE MCISAAC
Depuis plus d'un an, Dominique prépare
mensuellement les encarts publicitaires
que vous voyez au bas des pages.
Etudiante au niveau collégial au CEGEP
Lévis-Lauzon, Dominique consacre
souvent un dimanche après-midi à réaliser
ce travail. L'ordinateur a de moins en
moins de secrets pour elle, ce qui lui
permet de dénicher de petits contrats
d'édition électronique à l'occasion.
Comme quoi, le travail à La Boyer peut
déboucher sur autre chose.

YOLANDE LEPINE
Géographe de formation, Yolande
travaiUe depuis trois ans comme
Organisatrice communautaire au "CLSC
de Bellcchasse. Son travail qui l'amène
partout sur le territoire et sur toutes
sortes de dossiers, ne l'empêche pas de
prêter main forte à l'équipe du journal.
Elle fait partie du Comité de coordination
de La Boyer, collabore au montage et
signe assez régulièrement des articles.

Un rendez-vous!

lardi le 4 octobre 1988,
ssemblée générale des lecteurs
e La Boyer. Bienvenue à tous
u Centre Educatif à 20 heures

LOUISE PLANTE
Soeur Louise, une femme aux talents
multiples. Enseignante par métier et par
vocation, elle est à St-Charles depuis
plus de quinze ans. Active dans plusieurs
organisations surtout reliées à la pasto
rale, Louise a voulu apprendre le métier
de la rédactionjournalistique. Elle est res
ponsable de la page du "primaire" dans La
Boyer, et participe mensuellement au
montage.

Ytriande Léplne

GISELE ASSELIN-LAMONDE
Après avoir rédigé quelques articles dans
les premiers mois du journal, Gisèle est
revenue pour collaborer au montage
mensuel et, occasionnellement, reviser
des textes. Gisèle tient un atelier de
fleuriste dans le quartier Montcalm à
Québec.

ROSANNE AUBE
Une enseignante en liberté, mais pas en
chômage. Rosanne enseigne en effet de
puis le début de sa carrière à St-Charles.
Ces dernières années, elle a fait équipe
avec Louise Plante. Rosanne, qui signe
ce mois-ci un article sur la contribution

des bénévoles à la Bibliothèque Charles-
Couillard, est membre du Comité de
coordination depuis trois mois.



Il y a de l'action à l'aréna
par Denis Dion
Depuis le 8 sqjtembre dernier, l'action a repris à l'aréna de Sl-
Charles. En premier lieu, nous avons le hockey bottines qui se
joue à tous les vendredis soirs de 20hl5 à minuit Les huit
équipes de la ligue inter-paroissiale de hockey bottines se sont
juré d'offrir un excellent spectacle pour les partisans de cette
discipline. Vous pouvez également voir du hockey bottine le
samedi après-midi de 15hOO à I7h00, mais cette fois-ci ce sont
des filles qui nous en mettent plein la vue.
Aussi, le dimanche après-miifr, nous avons une nouvelle ligue
et une nouvelle équipe de hockey. Cette nouvelle ligue
s'appelle "La Ligue Défi". Auparavant, cette ligue évoluait
uniquement à l'aréna de St-Anselme mais, depuis cette année,
la ligue a agrandi ses cadres et les équipes évoluent dans les
arénas de St-Henri, St-Charles, St-Anselmc, Ste-Claire.
Pour que les joueurs soient acceptés dans ces équipes, ils
doivent être natifs ou résidents. Ce qui représente que les
joueurs de l'équipe de St-Char!es sont uniquement des gens qui
vivent à St-Charles ou qui sont natifs de St-Charles.
Nous croyons que l'équipe de St-Charles sera très représentative
dans cette ligue car, elle a gagné la finale du tournoi pré-saison
qui se déroulait à l'aréna de St-Anselme les 9-10-11 septembre
dernier. Nous demandons à toute la population de venir
encourager cette nouvelle équipe qui disputera ses matchs
locaux, le dimanche à l'aréna de St-Charles de 14h00 à 18hOO.
En ce qui concerne les activités sociales, le Club de l'âge d'Or
organise une soirée dansante samedi le 22 octobre 88 avec l'or
chestre "Lebel". Cette soirée sera suivie d'un buffet. Alors ve
nez vous amuser en grand nombreJl y aura aussi un déjeuner
cogn^, dimanche le 20 novembre, organisé par le comité du
SupCT Beach Party en collaboration avec Mme Pierrette Le-
mieux de Sl-Gervais. Ce déjeuner-cognac est organisé pour
souligner la semaine des arénas qui aura lieu du 20 au 27
novembre 88. Dans la prochaine édition du journal "Au fil de
la Boyer", vous aurez plus d'informations concernant celte
activité.
L'assemblée générale annuelle du Super Beach Party aura lieu
mardi le 11 octobre 88 à 19h30 à l'aréna. Lors de cette soirée,
la lecture des états des revenus et dépenses pour la première et
deuxième éditions du Super Beaîh Party sera faite et nous
aurons des élections afin de combler les postes vacants de
directeurs.
Entre-temps, s'il y a des personnes qui sont intéressées à poser
leur candidature sur ces postes vacants, avant l'assemblée
générale annuelle, vous pouvez entrer en communication avec

Ambulance 3377 lue

Service IlûœtiBirœs = 9
Couvrant le territoire de la zone

,St-Charles .La Durantaye
.Beaumont .St-Gervais
.St-Michel .St-Raphael
.St-Vallier

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

le gérant de l'aréna.
Aussi, je liens à vous mentionner que le restaurant de l'aréna de
Sl-Charles vous offre un service au comptoir ainsi que des
commandes pour sortir. Vous n'avez qu'à téléphoner à 887-
3374 et il nous fera plaisir de vous servir. Finalement, le
personnel de l'aréna ainsi que le comité souhaitent à tous une
excellente saison sportive et sociale.

Tous les automobilistes apprécient la llnition des travaux à
l'intersection de la route 279. La visibiiité a été grandement
améliorée, surtout vers le bas de la côte.

Une brasserie? ...Oui
par Roger Patry
Oui, il y a déjà eu une brasserie à Saim-Charles. Dans les
années 1915 environ, un dénommé Eugène Doycr, marié à
Léocardie Bemicr, aurait fabriqué de la bière artisanale dans des
barils de bois et qu'il embouteillait lui-même dans des
bouteilles bouchées avec des bouchons de liège. Son produit
était vendu localement et était très estimé des clients; même
que des gens des paroisses avoisinantes la dégustaient avec
plaisir. Sa fabrique était située au coin de l'ancienne route St-
Charles, voisin de M. Gérard Dion. La venue de la bière
vendue par les grosses compagnies aurait hâté sa fermeture.
Nos ancêtres devaient se suffire à eux-mêmes.

Bellechasse

Société mutuelle

d'assurance générali
!:9!
PROMURfEL

Jean-Paut Lemleux
agent
29, rue de la Fabrique Ouest
St-Gervais, GOR 3C0
(418) 887-6120.

Siège social
35, rue Leclerc

St-Gervais

GOR3CO

(418) 887-6511.

• Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale



Des nouvelles de 1 ecole

Première sortie

par Julie Carbonneau et Catherine Larrance, 6ième année.
Mardi le 30 août, c'était le temps des réjouissances à l'école
primaire. Pour débuter notre entrée, nous avons tous et toutes
soupé en classe avec notre professeur. Pendant ce temps,
quelques adultes nous ont visités afin de nous offrir notre
nouveau gilet d'école. Il était tellement attrayant qu'il s'en est
vendu 216.
Ensuite, il y a eu un rassemblement au gymnase où Jean-Luc,
notre directeur, nous a présenté les nouveaux professeurs et
élèves. Après cette joyeuse rencontre, nous avons eu droit à
une "épluchctte de blé d'indc". Mais tout à coup une légère
odeur de fumée s'est fait sentir... qui est devenue de plus en
plus forte. Les pompiers arrivent...et quelques instants plus
lard tout entrait dans l'ordre. Quelques-uns de nous se
réjouissaient à la pensée d'avoir congé demain... Après ce feu,
un autre feu s'est allumé mais cette fois c'était un feu de camp
que Denis Bérubé a finalement réussi à allumer. Raynaid et
Louise ont animé les jeunes et les moins jeunes par des chants
autour du feu. Puis ce fut l'heure de se dire bonsoir, heureux et
heureuses de cette première soirée d'école.

Nouveaux enseignants
par Jean-Luc Laflamme, Directeur
Le Centre-Educatif ( primaire ) accueille cette année trois
nouveaux enseignants, soient Madame Nicole Bilodeau qui
partagera la classe de 4c et 5c avec Monsieur Jacques Lapointe,
et Madame Ginette Gosselin qui remplace Madame Rosanne
Aubé, que je salue, en 6icme année.
Mesdames Bilodeau et Gosselin sont de nouvelles recrues en
enseignement tandis que Monsieur Lapointe revient chez nous
après un séjotir de deux années à Sl-Vallier. Notre école s'est
enrichie aussi de l'apport d'une douzaine d'élèves nous arrivant
de d'autres milieux et qui contribuent à l'augmentation
constante de notre clientèle étudiante depuis sept ans.
Bienvenue à tous et toutes!

he nouvel entrepôt de P.H.Prévost Au moment où
la photo fut prise, la structure venait d'être érigée.
Elle est sans doute déjà recouverte et terminée.

Le carnet mondain

par Louise Ouellet (887-3942 ou 3842)
BAPTEMES:
Gabriel: fils de Serge Aubé et Sylvie St-Hilaire.
Maxime: fils de Christian Ruel et Joanne Plante.

Marie-Michèle: fiUe de Réjean Biais et Louise Mercier
Sarah-Emmanuelle: fille de Denis Aubé et Martine Ruel.

MARIAGES:
Luc Roy et Chantai Beaupré, le 20 août 1988.
Michel Lapointe et Louise Gonthier, le 10 septembre 1988.
DECES:

Philippe Lcmicux, décédé le 3 septembre, à l'âge de 69 ans.
Germaine Assclin, décédée le 11 septembre à l'âge de 77 ans.

Merci Chevaliers
par: Jean-Pierre Lamonde
La Boyer a quitté tempor^rement le Couvent afin de faire place
aux étudiants du Secondaire, eux-mêmes déménagés au
Couvent pour quelque temps. C'est dans un local de la Salle
des Chevaliers de Colomb que se préparera "Au Fil de la
Boyer" pour les prochains mois. MERÔ aux Chevaliers qui
ont gracieusement mis un local à la disposition du Journal
communautaire.

Votre marché d'alimentation

Épicerie et boucherie licenciées

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



Activités à surveiller

La garde paroissiale
par Yvon Pinet, président
La Garde Paroissiale tient à infonner la population au sujet des
deux activités que nous avons organisées l'an passé. Nous
avons amassé de l'argent et nous portons toujours nos vieux
costumes; la raison est que la fabrique, à qui appartient ces dits
costumes, ne semble pas prêt à faire sa paît maintenant Dès
qu'il sera possible, nous endosserons fièrement ces nouveaux
vêtements.

L'âge d'or
par Madeleine Côté
La direction a établi le programme pour l'année et vous en a
remis une copie; mais avec la Boyer ça va vous rafraîchir la
mémoire! La rencontre habituelle du mercredi après-midi.
C'est familier à tous; mais nous, nous voulons attirer votre
attention sur ces trois dates: le 5 , nous avons un dîner servi
par un traîteur. Le 12, c'est jour d'élections, suivi de la lecture
du bilan. Le 22, c'est une autre belle soirée de danse.
Vous connaissez l'Orchestre de Roger Lebcl et aussi les bons
buffets qui vous sont servis! On vous attend.

A vendre
Chiots Rottweiler, très bonne lignée. Téléphone: 663-9904

shsiL

31 ilI |Mli

Shall '

Garage
Jacques Breton

mécanique générale

99,Ave Royale, St-Charles.

887-3273

Conduite préventive
par Louise Labbé
But: permettre aux gens d'acquérir les techniques pour une
conduite préventive.
endroit: Jardin de Capri Sl-Charles
date; 17-18-24 octobre 88

heure: 19hOO à 22h00
coûL 15,00$
information et inscription: Louise Labbé 887-3578

Chrétiens d'aujourd'hui

par: Richard Prévost
Avec l'automne revient pour les Chrétiens d'Aujourd'hui le
moment de payer leur contribution. Celte année, nous vous
offrons aussi de vous abonner à notre revue mensuelle "Lien".
Vous y trouverez la méditation de la messe du premier vendredi
du mois ainsi que les grandes lignes du programme d'action.
Avec ce livret, vous trouverez vos réunions plus intéressantes.

Le montant de la contribution est de 3,00$, l'abonnement est
de 3,00$ également payable dans les enveloppes qui seront
dans vos bancs aux messes du 9 et du 16 octobre prochains.
N'oubliez pas d'inscrire vos nom et adressse sur l'enveloppe.

Note
La date de tombée pour la réception des textes et communiqués
pour le prochain numéro est fixée au 16 octobre.

Petites annonces

SECRETAIRE-RECEPTIONNISTE DEMANDEE
par: Dr. Jean Guy Laflamme, D.C. (887-3212 ou 3214)
3 soirs par semaine de 1800 à 21h00

Travail régulier à l'année
LUNDI-MERCREDI-VENDREDI
* Traitement de texte requis ou du moins une base
en infontiatique.

PERSONNE FIABLE DEMANDEE

par: Diane Leblond (887-6580 Mardi et jeudi)
J'aurais besoin d'une gardienne à la maison pour garder mes
deux filles (3 ans 1/2 et 2 ans).
Travail de 8 à 10 mois par armée)
3 jours/semaine dont les LUNDI-MERCREDI-VENDREDI
Dont 2 possibilités:
A) Toute la journée de "711:40 à 17H:15 OU BIEN
B) L'avant-midi seulement de 7H:40 à 10H:45 et aller les
reconduire à la Garderie Le Petit Poucet.
♦Nous demeurons à l'arrière du Bureau de poste pour l'instant

PIECES DE HOCKEY

A vendre pourenfant d'environ dix ans: gants, jambières,
épaulettes, bas, protège-coup. Pour informations, Jonathan
Gravel 887-3138.



Un retour en arriéré...
Le mois dernier, nous avons salué le magnifique jardin des
Merciers. Un petit rappel pour ne pas oublier, avant les
neiges...
Et les photos des résidence de Guy Mercier et de Roland
Bélangeront été inversées, on les aura bien sûr reconnues.
Excusez-nous.

I
Propriété Gervaise et Emile Mercier

• '"ifS&'/iLTj

Garage Charles Gosselin Inc.
Mécanique générale-Débosselage-Peinture

Alignement-Balancement
Remorquage

104, ave Royale St-Charles
Garage: 887-3505

Résidence: 887-6036

Propriété Sylvie et Guy Mercier

Propriété Micheline et Roland Béiancer

LAVAL MARQUIS INC.
Boucher

VENTE EN GROS ET DETAIL

(îros Dcluil
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Claude et André Marquis
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Communiqués
et avis divers

Faites parvenir vos communiqués à la Boyer avant le 15 de cha
que mois pour publication le mois suivant H y a une boîte
prévue à cet effet à la Caisse Populaire.

Avis aux intéressés.
Le Club 4H reprend ses activités très bientôt. Tous ceux et
celles qui veulent se joindre à nous, appeler au 887-6924.
Ghislaine et Yvon Pinet, responsables. Bienvenue à tous

Septembre et non août..

Sur la Boyer que vous avez reçue début septembre dernier, il
était inscrit: Vol 2, no 5, août 1988. Si vous l'avez encore,
rayez le mot "Août" pour y mettre celui de "Septembre".

^1

Du nouveau au

RESTAURANT

Ouvert le dimanche dès 9h.

Table dTiôte (style steak house)
servie le dimanche.

Deux nouveaux employés se joi
gnent à l'équipe du Restaurant:

Manon Larochelle, cuisinière
AMiée Tai^^y, baimaid.

Attention! La salle de réception sera
fermée pour rénovations du

18 septembre au 15 novembre
Nous nous e.xnisnns de. ce nnntrp.tp.Tnps.

887-3121

Hommages à Philippe Lemieux

par Madeleine Côté, secrétaire
L'Age d'Or réitère ses sympathies à Mme Lemieux, à ses
enfants et petits-enfants. Le conseil et tous les membres ont
perdu leur vice-président: M. Lemieux n'est plus. L'annonce
de son décès nous a tous saisis; ce dernier a oeuvré plusieurs
années au sein du Conseil. Son départ précipité nous a
empêchés de le remercier de vive vobt mais de tout cœur nous
lui disons: Merci Philippe!

Manque-t-il des pages?
Quelques personnes ont déploré que leur Boyer de septembre
avait été amputée de 4 pages. Un problème survenu, semble-t-
il, au moment de l'assemblage. Rosanne Aubé, 24, rue Marie-
Claude, pourra remplacer votre journal d'aoûL APPELEZ
avant d'y aller (887-3438).

Appelez-donc Lise.
Lise Asselin Lemieux n'a pu faire sa chronique ce mois-cicar
vous avez oublié de l'appeler pour lui donner de vos nouvelles.
Dommage! Lise Lemieux: 887-3186 (soirée et fin de semaine)

Journal La Boyer
Bureaux: Couvent de St-Charles
C. P 316, Saint-Charles, Qué GOR 2T0
Comité de coordination: Jean-Pierre Lamonde, directeur de la
publication, Robert Fleury, Jacques Mcisaac, Yolande Lépine,
Lise Lemieux, Yolande Chabot Rosanne Aubé
Equipe de production: CaroleLaçasse, DianeLeblond, Nicole
Labbé, Céline Boivin, Louise Aubé, Yvan Gravel, Gisèle
Asselin-Lamonde, Louise Plante, Claire Fleury, Dominique
Mcisaac, Charles Fleury, Mado Roy Mcisaac, Pascale Fleury,
Collaborateurs: Roger Patiy, Madeleine Coté, Denis Dion,
Louise Ouellet, François Beniier, Suzanne Bonneau, Guy
Bilodeau

Photographies: Charles Fleury
Publicité: Sylvie Bemier et membresRichelieu.
Trésorerie: Marguerite Larochelle
Abonnements: Yannick Lamonde
Impression: Imprimerie St-Romuald
Distribution: A domicile(poste) :gratuit.En kiosque: $1.00

Abonnements à l'ext. de St-Charles: $10.00/an
Abonnements à l'ext du Canada: $I5.00/an

Dépôt légal: Bibliothèque Nationale du Québec et du Canada
Les opinions émises dans ce journal n'engagent la responsabi
litéque deceux qui lesécrivent et non du journal
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Caisse Populaire
Nouveau service de cassettes video pour vos finances personnelles

Votre Caisse Populaire ofÊrira dès la première semaine
d'octobre un nouveau service d'information à la population de
St-Charles: LE TELERESEAU DESJARDINS. Il s'agit d'un
service gratuit de prêts de cassettes vidéo sur les finances
personnelles. Six titres seront disponibles; L'épargne, Le
crédit, La préparation à la retraite, L'achat d'une maison. Les
premiers pas en investissement et Les assurances. Une
brochure contenant de l'information supplémentaire sur ces
sujets est aussi remise à chaque emprunteur de cassettes. "Nous
remarquons un intérêt croissant de la population pour tout ce
qui touche les finances personnelles. D est donc normal que
les Caisses Desjardins mettent beaucoup d'énergie pour
développer un service d'information qui soit dynamique et utile
à tous"

La Caisse Populaire de St-Charles entend offrir le Téléréseau
Desjardins à toute personne qui a besoin d'information. Les
cassettes vidéo offertes par votre Caisse sont d'une durée
moyenne de trente minutes. Elles présentent dans des mises en
scène vivantes, des situations concrètes et des conseils
pratiques pour mieux gérer ses finances personnelles.
Une autre possiblité s'offre à des groupes qui désireraient
participer à la Caisse même à une présentation de l'un des six
litres mentionnés ci-dessus, il s'agit d'appeler la réceptionniste
en donnant votre nom comme responsable du groupe et nous
conviendrons d'une date. A ce moment, un animateur se
joindra à vous pour la représentation et verra à répondre à vos
questions et à vous donner la meilleure inofrmaiion. Vous
êtes seul et vous désirez particioer à l'une des représentations,
donner votre nom à la réceptionniste et par la suite nous
communiquerons avec vous pour convenir d'une date possible
pour le titre retenu.

VOUS VOULEZ DE L'INFORMATION, COMMUNIQUEZ
AVEC NOUS ET NOUS FERONS L'IMPOSSIBLE POUR
REPONDRE A VOS INTERROGATIONS. "887-3337".

0
f f V

LA SEMAINE DESJARDINS
Du 16 au 22 octobre prochain se déroulera la SEMAINE
DESJARDINS sous le thème de "LA CO-PROPRIETE".

Nous voulons, durant cette semaine, vous sensibiliser sur vo
tre engagement et votre implication comme membre, vous qui
devez être actif dans la structure de Desjardins afin de contribuer
à son développement Nous voulons également vous
sensibiliser aussi sur les avantages collectifs d'être membre de
votre Caisse car la raison première de votre Caisse est l'intérêt
de ses membres et de sa collectivité. Toute action que votre
Caisse pose dans notre milieu bénéficie au mieux-être de nous
tous; rappelons-nous les gestes qu'elle a posés depuis quelques
armées tant pour les jeunes que pour les moins jeimes.

Cette semaine sera l'occasion idéale pour échanger quelques
mots avec les employé(e)s sur les avantages d'être membre de
votre Caisse et ce qui est différent avec Desjardins, c'est-à-dire
le fait d'êue membre, vous devenez co-propriétaire de votre
institution.

Venez nous rendre visite et profitez de l'occasion pour prendre
un café avec nous et même visiter nos nouveaux locaux.

La Caisse Populaire de St-Charles

Plus de cinquante ans d'expérience
au service de son milieu

iju.'t 1.

50 Ave Royale 88 7-3337



Votre carnet d'adresses...

Peinture résidentielle et commerciale;
7 ans d'expérience.

Christian Ruel

887-6402
193, Rg Nord-Ouest, St-Charles.

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

' t ^ y Vente et réparation
d'auto-neige - tondeuse - scie à chaûie

154, Rte. 279. St-Charles 887-365

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau
jour: soir: lun-ven
lunauvend: 8h30-llh30 19h-21h.
lun-merc-ven: 14h30-16h30

5, rue St-Georges, St-Charles 887-3415

Les abattoirs Roy Inc.

DiV'S.on
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887-3301
20, de l'Eglise St-Charles.

Pierrette Lemieux

Traiteur pour toutes les occasions
Buffets froids et St-Gervais
repas chauds 887-3985

NAn/FAL SfftlHO WAref>

Eau de source naturelle livrée chez vous
LA BELLE SOURCE

Vente et location de refroidisseurs.

René Labrie, prés. 835-5744 rés.: 887-6708.

yfiviL
ST-ANSELME
DORCHESTER GOR 2N0

Pierre Morin

Tél.bur.: 885-4436 rcs.: 887-3962

Québec sans frais: 694-1136

Georges A Nadeau
Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Bell

887-3729

10, rue Liiflamme, St-Charles Bel!., 887-3952.

RAYNALD LAFLAMME

construction - rénovation

• revêtement • auvent

• portes estimation gratuite] • toitures
• fenêtres • volets

887-3214 sur rendez-vous

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

128. ave. Royale ouest St-Charles

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

^COUATiCB D *SSuA*»<CrS Vif CT CtNCRAlCS

ST-GERVAIS.COMTEBELLECHASSE, P.Q ., GOR 3C0

Roger Toussaint, C.D'AAs.
St-Charles, Bell.,

Tél.: 887-3902

Garage

Maurice Lapointe
DEBOSSELAGE - PEINTURE

62, rang du Sud,
C.P. 142,

St-Charles. Bellechasse.

887-3127
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Votre carnet d'adresses.••

Traitement de textes

logo lYNE daigle
Service de photocopies

Documents légaux Etats financiers
Thèses Rapports Curriculum vitae

Lettres personnalisées (envois multiples)

3, Ave Dion St-Charles 887-6160

136, Ave Royale.
St-Charles Bellechasse, GOR 2Tp.

Atelier dusinage Jean-Marc Goupil Enr
- soudure de tous genre
- fabriquant de poêles à bois et db

conteneurs

887-6139

©©nnSs Amilbé Emir,

Entrepreneur maçonnerie
briques, pierres, crépi

^189, Rang du Nord, St-Charles 887-378^

LAURENT BOUFFARD ENR.

Réparation

Radio-T.V.-Acc. électriques.

243-2874

30, Se rang, St-Raphael, Dell., GOR 4C0

837-0429

Brûleurs G.Fontaine Enr.
Vente et réparation
de brûleurs à l'huile.

Changement de réservoirs à l'huile.

^ 386,Harlaka,St-Louis dePintendre,Lévisf.Q.,GOR 2K0.

tor. Richard Collin
D.M.D

177, ave. Royale Ouest St-Charles 887-3260

OASIABB HOBtUT LAÈMt
peinture et débosselage

20 ans d'expérience

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

331, AVE ROYALE
ST-CHARLES

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

Garage Bernard Côté
SPECIALITES: FREINS

MECANIQUE GENERALE- SOUDURE
SERVICE ROUTIER

LES IFÎDNBA'iraONS
JJ, ILECILIEIRC HNC.

Jacques Lecleic, prop.

St-Charles 887-3512

Me Pierre Dugal
Notaire et conseiller juridique

I2, rue Nadeau, C.P. 338,
St-Charles, Cté Bellechasse, Qué., GOR 2T0

iTél.: (418) 887-6669.

^ Cessionnaire du gre^e de Me J. Emile Roy, notaire.
IM-

Dr Jean Falardeau, md.
médecine génâ^e et chirurgie mineure

Bureau: 9h à 1 Ih lim au ven
lh30 à 16 h mar, merc, ven
19h à 21h mar, merc, jeu

Place Bellechasse. Bur: 887-6603, rés: 887-6788

Les Constructions

P-H. Prévost
Résidentiel - Commercial - Industriel.

Coffrage de béton
Saint-Charles 887-3014

y
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Les plantes médicinales à votre portée

Remèdes d'hier à l'avenir prometteur

Grâce aux méthodes d'extraction d'aujourd'hui, on réussit maintenant
à obtenir, à partir des plantes, des produits d'une sûreté et d'une concentration
accrue. La puissance de ces produits ne s'en trouve qu'améliorée et différentes
études confirment l'efficacité de ces médicaments naturels. Utilisés aux doses
recommandées, ces médicaments sont pour ainsi dire dépourvus d'effets
secondaires graves; ils peuventdonc représenter une altemative intéressante

pour le traitement de divers petits problèmes de santé. Toutefois, il est
préférablede consulter son pharmacien et/ou son médecin avant de faire des
changements dans sa médication.

Voici quelques produits qui pourront vous aider

SEDROL:
- excellentproduitpour la nervosité ou l'insomnie; ne provoque pas d'accoutumance ou

de dépendance.
CHRYSANTHELLUM:

- draineur du foie, il peut dissoudre les petits calculs biliaires et rénaux et normaliser le
taux de cholestérol.

ARTK:
- ce produit contielitentre autre de l'harpagophytam (griffe du diable), un anti-inflamma
toire naturel qui aide à soulager les douleurs rhumatismales.

RAPHANUS:
- l'extrait de radisnoirqu'il contient sera bénéfiquepour ceux qui ont une vésicule biliaire
paresseuse; il aide à éliminer l'excès de bile.

BJAST:
- cette levure de bièreest un supplément alimentaireexceptionnel; elle est une excellente

source de protéines et de vitamines naturelles

Ces produits sont maintenant disponibles chez

Jeaini=Pierre
pharmacien

177, Ave Royale, 887-3133


