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Erratum Collecte de sang
Carrefour

Jeunesse-emploi
par Nicolas Bussières, c.o.

Croupe d'orientation: T'es mêlé
T'aimes de moins en moins ton travail. Tu

veux retourner à l'école, mais tu ne sais pas
en quoi. Je te propose un groupe d'ori
entation qui'peut te pennettre d'en appren
dre plus sur toi, sur le système scolaire et sur
le marchédu travail. Tu pourras ainsi choisir
une profession qui t'intéresse.
Quand: 5jeudis soirsà partirdu25septembre
97 de 6h à 9h.

Où: aux locaux du CJE, I ]0 rue Principale,
St-Lazare.

Pour qui: les jeunes adultes de 16 à 35 ans.

Étudier, ça s'apprend!
L'école, c'est pas ton fort.
T'as de la difficulté à étudier.

;La veille des examens, tu capotes.
!Cet atelier le permet d'apprendre des petits
trucs qui peuvent te donner un coup de main
dans tes études.
Quand: le II octobre 97 de 9 hà 12 h

Où: aux locauxdu CJE. }10 rue Principale,
St-Lazare.
Pour qui: les jeunes adultes de 16 à 35 ans
quisontauxétudes (Éducation desAdultes,
CEGEP, Formation professionnelle, etc.).
N'hésitesurtoutpas à metéléphonerau883-
4562 ou sansfrais au 1-800-932-4562.
Dur d'être parent
La Ressource Alternative des jeunes de
Bellechasse, de concert avec la Maison de la
Famille de Bellechasse a mis sur pied un
"grouped'entraide"pourlesparentsdejeunes
de 16à 35ansdelaMRC. Nousvousoffrons
l'opportunitéd'échangeretdecheminerdans
votrerôleparentalgrâceàune sériede six(6)
rencontres de deux (2) heures. Elles se
tiendront chaque mardi, dans les locaux de la
Maison de la Famille de Bellechasse. Il
s'agit là d'une occasion de partage et
d'apprentissage sans pareil pour les parents
qui vivent des difficultés de toutes sortes,
parce qu'en effet, il n'est pas facile d'être
parent en 1997.
Pour information ou inscription, contacter
Madame Josée Boulin à la Ressource
Alternative des jeunes de Bellechasse, au
883-4562.

Date limite d'inscription: Le 30octobre 97
Début des rencontres: Le 11 novembre 97
Lieu: Maisonde la FamilledeBellechasse.^

Dans l'article «Beau travail d'équipe» du
mois de septembre, nous avons oublié de
mentionner que M. Denis Létoumeau, M.
Robert Duquel et M. Clément Guimont
étaient du groupe de bénévoles. Par contre
M. Paul-Aimé Roy n'était pas de cette corvée.
•

Félicitations!
par Dominic Roy
À Marieet Gérard Charbonneau quise sont
mérité la 4ième position de la catégorie
"Argent" lors du dernier concours du Mérite
agricole qui évaluait les fermes de notre
région; quelques points seulement séparaient
la ferme qui a remporté les honneurs de la
1ère position par rapport à celle de Marie et
Gérard.

Des félicitations égalementaux propriétaires
de la Ferme C.L. Fortin inc. (Carol et Line)
qui ont obtenu une 7ième place dans la
catégorie de "Bronze"

Aux propriétaires de ces 2 belles entreprises
agricoles, la population de St-Charles sera
derrière vous dans 5 ans pour espérer vous
voir remporter tous les honneurs dans votre
catégorie respective.

Félicitations une dernière fois et continuez à

donner à St-Charles une place enviable au
niveau de la région. •
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par Mariette Rousseau, présidente du
recrutement des donneurs de sang
Merci à tous les donneurs de sang lors de
notre collecte du 26 août dernier. Nous

n'avons pas atteint notre objectif de 150,
mais nous avons eu 114 dons. La très belle

température de cette journée a peut-être
empêché plusieurs de se rendre à la collecte.

Merci à Patrice Leblond pour la préparation
et le montage des textes pour notre publicité,
à la caisse populaire de m'avoir permis de
faire des photocopies.

Merci à Amélie Lamontagne, Nadia
Lamontagne et Dominic Lapointe d'avoir
distribué les coupons publicitaires àlamesse
de samedi et dimanche.

Merci beaucoup pour votre grande
participation.

Merci à Nicole Rousseau pour avoir envoyé
les fax à la t.v., radio et les journaux, aux
monteurs et démonteurs de salle avant et

après la collecte.

Nous tenons àremercier LaBoucherie Laval

Marquis.

Merci à tous les bénévoles qui ont travaillé
avant pour les téléphones, à lajoumée même
de la collecte. Merci et bravo à tous les

bénévoles.

Collecte de sang sous le parrainage des
Chevaliers de Colomb. Conseil 3194 St-

Charles. •

Calendrier des

activités
6: Séance du conseil
8: Ramassage des ordures (Bac vert)
14; Réunion des Filles d'Isabelle

15: Ramassage des matières recyclables
(Bac bleu)
18; Soirée dansante avec l'orchestre

Roselyne Plante
22: Ramassage des ordures (Bac vert)
25: Soirée dansante avec l'orchestre Aline

Talbot

29: Ramassage des matières recyclables
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Les affaires

municipales par Line Daigle
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Le Conseil a tenu sa séance le 4 août 1997,
laquelle fut présidée par M. Charles-Eugène
Blanchet, maire.

MINISTERE DES TRANSPORTS -

ARPENTAGE: le Conseil recommande au

ministère 1) de ne procéder à des travaux
d'arpentage uniquement que si des travaux
sont prévus à court terme et 2) d'utiliser des
équipes réduites pour effectuer ces travaux.

ETABLISSEMENT DE PRODUCTION

ANIMALE - M. ETIENNE TURGEON: le

Conseil a pris connaissance des documents
fournis par M. Turgeon relativement à un
projet de remplacement de type d'élevage et
de construction d'une structured'enlreposage
pour régie liquide de fumier. Le dossier est
transmis au min. de l'Env. et de la Faune,
Direction Chaudière-Appalaches.

CONGRES U.M.R.C.Q.:leconsei11erMichel
Labrie et sa conjointe sont autorisés à
participerau congrès qui se tiendra les 2,3 et
4 octobre prochains. Les frais inhérents à ce
congrès seront remboursés sur présentation
de pièces justificatives.

PROJET DE CANNEBERGES - ASS. DES

PROPRIETAIRES DE PLACE LAVAL

RUEL INC.: cette Association s'oppose au
projet de canneberges dans le secteur du Lac
St-Charles.

Selon des informations obtenues,M.Blanchet
assure que si le projet devait se concrétiser,
les opérations auraient lieu à proximité des

limites deSt-Henri, sur les fonds d'ancieimes
tourbières déjà exploitées.

PROTOCOLE D'ENTENTE EN

MATIERE DE LOISIRS ET ASS. DES

PROPRIETAIRES DE PLACE LAVAL

RUEL INC.: leConseil verseunesubvenlion

de 750$ et demande que les activités de
loisirs soient ouvertes au public et qu'elles
bénéficient d'une publicité pour inviter les
gens à participer.

LAC ST-CHARLES - INSTALLATIONS

SANITAIRES - ANALYSE DE L'EAU

POUR LA BAIGNADE: les membres de

l'Ass. des prop. de Place Laval Ruel inc.
demandent que chaque propriétaire demeure
responsable des frais de vidange des fosses
septiques. Le Conseil les informe que la
gestion des boucs de fosses septiques est
sous la compétence de la M.R.C. Par la
même occasion, l'Ass. demande que l'on
continue d'effectuer l'analyse de la qualité
de l'eau du lac annuellement.

ARENA DE ST-CHARLES

SUBVENTION A G.L.S.C.B. INC.:

versement d'une subvention de 17500$ pour
la gestion de l'aréna.

REGLEMENT 96-058 - AGRAN

DISSEMENT ET RENOVATION DE

L'ARENA - PLATE-FORME

ELEVATRICE POUR FAUTEUIL

ROULANT: le Conseil autorise un montant

de 16459,85$ pourl'installation d'une plate

forme élévatrice pour fauteuil roulant à
l'intérieur de la passerelle qui relie l'école
Centre-Educatifà l'aréna et accepte le crédit
de 1 000$ accordé pour ne pas galvaniser
l'escalier extérieur à l'arrière de l'aréna.

Cependant, on demande que des mesures
soient prises pour le peinturer adéquatement
avant l'hiver.

REGLEMENT 97-075 - VOIRIE

ASPHALTAGE - LABORATOIRE: la
propositiondeLaboratoiresde matériauxde
Québec(1987)inc.endatedu4 août1997est
retenue.

DEMANDE DE SOUMISSIONS -
VERIFICATION COMPTABLE: leConseil
demandedes soumissionspourlavérification
comptable des livres delamunicipalité pour
les trois prochaines années. •

m
m
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' AA/A/OA/e£VfiS.
ATTSA/r/OA//

Vous devez faire parvenir

votre publicité pour

La Boyer de

A/Ot/SM/S/^S f997
à Claire Goupil (687-6703)

au plus tard vendredi:

3 OCTOBRe

Meuble ideei l_tee
idéal Furniture l_td
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Marlène Foumier, maternelle, Micheline Héroux, 3e et 4e année, en congé de maladie,
remplacée par Josée Godbout, stagiaire dans la classe de Pascale Roy en 1997, Odette
Labbé 2e et 3e année, Estelle Bourget, 5e et 6e année,Ginette Gosselin, 1ère année.

Contentes d'être là!

par Rosanne Aubé
La nouvelle équipe d'enseignantes à l'école
l'Etincelle semble bien dynamique et fière
de leur nouveau poste. Acet égard, la lecture
de quelques-unes de leurs impressions et de
leurs objectifs confirment bien mes dires.

— «Ma nouvelle école est la plus belle. Elle
ressemble à un magnifique château construit
pour vos enfants. C'est à la fois féérique et
merveilleux d'apprendre et d'enseigner dans
cette école qui illumine chacun de nous. J'ai
mille et un projets à réaliser». Marlène
Foumier, maternelle.

— «Je suis très heureuse de travailler à St-

Charles. J'y retrouve des visages connus et
appréciés.Mon objectif le plus important est
de donner le goût des apprentissages à mes
petits élèves. C'est très important en 1ère
année». Ginette Gosselin, 1ère année.

—«J'apprécie beaucoup l'accueil si
chaleureux que le personnel de l'école nous
avait réservé pournotre arrivée. Je trouve les
enfants très attachants, donc faciles àaimer».
Odette Labbé, 2e et 3e année.

—«Mon souhait le plus cher est d'arriver à
créer une relation de confiance et une

dynamique intéressante avec mon groupe
afin de pouvoir insuffler à chacun de mes
élèves le goût de professer et de se dépasser.
Mes élèves, ma classe, dans une très belle
école! Que demander de mieux? Je plane!»
Estelle Bourget, 5e et 6e année

Comme vous avez pu le lire, l'enthousiasme
manifesté par ces personnes à l'égard des
enfants, de leurprofession et de leur nouveau
poste, est sûrement un gage de succès pour
I' année scolaire à venir et une assurance pour
les parents.

Avoustoutes.noussouhaitonslapluscordiale
des bienvenues dans notre milieu et beaucoup
de bonheur avecnosjeunesO

; ANNONCES CLASSÉES
•

• D nous fait toujours plaisir de
• publier vos annonces classées.
J Pource faire, nousvous deman-
I dons unecontribution volontaire
I de 2,®$ par annonce.
•

* Communiquez avec Nicole L'Ecuyer au
• 887-3138.^
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Un bras mort,
bien vivant

par Suzanne Bonneau
Le Club Richelieu de St-Charles, le groupe
d'intervention de la rivière Boyer, le ministère de
l'Environnement etFaune, la fondation de laFaunedu
Québec, Canards illimités et ta municipalité de St-
Charles se sont concertés pour remettre en «route» un
bras mort de la rivière Boyer.

Depuis la fin d'août, des travaux ont été exécutés afin
de préparer un bassin et des canaux qui permettront aux
poissons de se réinstaller et même de frayer. Il
semblerait que 1'on ramènera certainesespèces comme
le brochet et l'anguille.

H faudra ensuite aménager le site pour que le public et
les enfants puissent le visiter et y étudier certains
poissons quiviendronts'y implanter. LeclubRichelieu
verra à ce que les aménagements soient invitants. Ils
ont déjà ensemencé le site tout autour du nouveau
bassin.

Si vous avez le goût d'aller voir ce changement sur la
rivièreBoyer, vous devez prendre le cheminmunicipal
au bout de la rue Laflamme«Nous vous donnerons

d'autres nouvelles à mesure que le projet évoluera.Q s

Lundi au mercredi

de 7 à 18 heures

Lundi et vendredi ^
de 7à 20 heures d'informations

contactez François Bernier

tél.: 887-6968

S

à
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BERNARD MERCIER, prop.
Rés.; (418) 887-3405
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OUINCAIllERIE, MATSUIAUX. PLOMBERE. Ë1ECTRIC[TE. PBWTORESC IL, t CBOVIH PIAMOHO

550, ROUTE KENNEDY. PINTENDRE (QUÉ.) G6C 1K1
tél.:(418)836-8000 FAX: (418)838-8008

cprotégee votre automobile
contre Tenneml no. 1. : fa corrosion

tX^ous trouveree cfies nous
un antirouille <fe qualité.

2772, ave Royale
St-Cttarles
887-3026
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Saint-Charles

et ses trésors
! ffiWir

75 maisons de notre village ont plus de 100
ans. Situées sur l'avenue Royale et la rue de
l'Eglise, elles reflètent l'image des débuts de
notre collectivité. Ci-dessous, vous trouverez
celles qui ont été marquées par ceux qui les
ont habitées.

Patrimoine religieux et scolaire

L L'église trône majestueusement avec ses
250 ans, 1752. Ce temple devenu trop petit
fut en partie démoli en 1826, laissant en place
le sanctuaire. La pierre angulaire de cenouvel
édifice fut bénie en 1828

B) La sacristie fut construite en 1797.
G) Le clocher fut érigé en 1834 et le carillon
fut béni en 1842. Les 3 cloches pèsent :
Louise 463Ibs, Charlotte 1461bsetHortense
238 Ibs.

2. La sacristie fut construite en 1797.

3. Le presbytère construit en 1749 dut céder
sa place à l'édifice actuel érigé en 1840.

par Roger Patry î
-.. . f.- .,f W! *mql I

Faubourg Labrie
Berceau deSaint-Charles, ce faubourg, situé
à l'est du village, 3133 à 3140 Royale,
compte quelques maisons centenaires,
notamment:

La maison Dorval (3125 Royale) début 19 e.
La maison Perrin (3113 Royale) Denis Girard
milieu 18e. La plus vieille de la paroisse.
Le moulin Mercier (3140) début du 19e.

Dernière école de rang de Saint-Charles. 3
km. du village à l'est. Porte 3475.

Patrimoine résidentiel, d'ouest en est de
l'avenue Royale, chiffres pairs du côté sud,
chiffres impairs, côté Nord.

2762 La maison Gosselin, demeure de
l'abbé Auguste Gosselin, écrivain, date des
débuts du 19e.

2765 La maison M. A. Beaudoin date du

milieu du 19e, centrale téléphonique des
années 50-60.

4. La chapelle au nord-ouest du village, 2793 ,
Royale, côté nord, fut construite en 1883 et ^773 La maison Aubé date des débms du
baptisée chapelle de la très Sainte Vierge 19e,ancienmagasmdesannées 1920. Prop.:
Marie

5. La chapelle au nord-est du village, 2843
Royale, côté Nord, fut construite en 1887, et
baptisée chapelle Sainte-Anne.

6. Le couvent, 2829 Royale, fut construit en
1880.

7. Au 53 ave Commerciale se trouve

l'ancienne école primaire du début du 20e
siècle. En 1914, ta fabrique la déménageait
sur le stationnement sud de l'église. Elle
devait servir de salle paroissiale et de salle
publique. Le premier étage logeait une
bibliothèque et le deuxième, la salle
municipale. En 1976, l'O.T.J. en prenait
possession et la déménageait sur son terrain.
En 1985, elle devint la propriété de Denis
Biais qui la déménagea à l'endroit actuel.

2778 LamaisonMarcoux date du milieu du

19e. En 1900, l'orfèvre Couture vend à
EugèneMarcoux. Mercerie familiale. Prop.
actuel: Jacques Breton, garagiste.

2785 La maison Ruel date des débuts du

19e. Elle abrita le notaire Ruel. Centrale

téléphonique, années 10-28et45-60. Prop.:
C.E. Blanchet maire actuel.

2808 La maison C.A. Foumier date de la

période Victorienne. Ancienne demeure du
docteur Alexandre Nadeau. Prop. actuel:
Aimé Trahan, directeur funéraire.

2820 La maison Chabot, ancienne caisse,
1930-60. Prop.: Gaston Bourget.

2824 La maison Leblanc, date du milieu du
19e,bureaude poste du début du 20e. Prop.:

Robert Côté.

2830 LamaisonRoyerdatefinl9e.Ancien
magasin général et ancienne pharmacie
Fréga, (Frenette) année 40-60. Prop.: A.
Breton.

2832 La maison Géraldine Plante date

1833, construite par Émile Lemelin.
Demeure du docteur Esnouff. Maison en

pierrerevêtuede «clapboard».Prop.: Jacques
Leclerc.

2834 La maison Crépault date début 19e,
cordonnerie Charles-Henri Foumier.

2840 LamaisonCarrièredatedébutdu 19e,

ancien bureau de poste, 1910-1938. Prop.:
Yvonne Carrière.

2846 La maison Chabot, forgeron, date fin
19e, ancienne demeuredu maire O. Prévost,
commerçantde tabac en feuilles. Prop.:M.
Montreuil.

2841 La maison Lacroix date des débuts

19e.Prop.: Mme P.Y. Lacroix.

2845 La maison Turgeon, milieu du 19e,
sauf la cuisine d'été qui serait du 18e,
ancienne demeure du notaire Alexandre

Turgeon. Prop.: J.P. Gagnon.

2848 LamaisonBoucher(Therrien)milieu
du 19e, anciennedemeuredudocteur Perron.
Prop.: Guy Ruel.

2859 La maison Nadeau (Arthur Lacroix)
milieu du 19e, ancienne boucherie. Prop.:
Françoise de Montigny.

2861 LamaisonPaquet,findul9e,première
caisse populairede St-Charles. GérantM.
Paquet.Prop.: Mme RaymondAubé.

2873 La maison Onésime Lachance date
milieu 19e. Prop. actuel: M. M. Boulin,
maison ayant plus de 200 ans.

Il peut arriver que certains noms ne soient
pas exacts. Certaines maisons, non alignées
dans ce texte, ont pu être oubliées. Prière de
m'aviser. 837-0899.
Plusieurs de ces maisons n'ont pas gardé
leur cachet original, seuls les solages etles
souvenirs attachés à ces pierres témoignent
du passé glorieux de ceux qui ont bâti St-
Charles. Ces endroits exaltent encore la
senteurde ceux qui y ont habité.•



Journal communautaire de Saini-Charles-de-Bellechasse, octobre 1997 page?

Destination intéressante: La Côte-Nord
par Suzanne Bonneau
Baie-Comeau, Manie 5, Sept-Iles, Havre St-
Piene, vous connaissez? Non! Ce sont

pourtant des endroits qui méritent d'être vi
sités.

A la fin d'août, nous sommes allés explorer
cette grande région qu'est la Côte Nord.
Après avoir traversé Charlevoix, que nous
connaissions un peu plus, nous avons pris le
traversier à Tadoussac. (Gratuite cette ac

commodation ,et elle nous offre déjà un beau
point de vue sur les caps qui plongent dans le
fleuve).
Puis nous continuons vers Forestville, Baie-
Comeau, en suivant le défilé de plusieurs
petits villages, tels; Petites et Grandes
Bergeronnes, les Escoumins, Sault-au-Mou-
ton, Saint-Paul -du-Nord et Sainte-Anne-de-
Portneuf.

Après Forestville, nous avons vu une rivière
qui nous rappelait des souvenirs: la Bersimis
(on en entendait parler quand il y a eu des
travaux autrefois!) Chute-aux-Outardesaussi
n'est pas un nom inconnu.
La ville de Baie-Comeau a une population
de 26 905. Avec sa haute technologie indus
trielle, livrée par des entreprises telles la

II
IlII

llllll
llllll
PROMUTUEL

BELLECHASSE

Donohue, Reynolds, Cargill et bien entendu
le complexe hydro-électriqued'Hydro-Qué-
bec, c'est une grande ville. En s'en appro
chant, on admire les rochers escarpés qui ont
dû être coupés pourque les routes soient plus
belles et moins coûteuses. Ça laisse des
paysages bien intéressants à admirer.
Nous avons visité une église bien spéciale à
Baie-Comeau. Celle de Ste-Amélie. Elle se

caractérise par des fresques réalisées par le
peintre montréalais Guido Ninchéri, ainsi
que du marbre provenant de Carrareen Italie.
De toute beauté.

Une autre étape de ce voyage qu 'il ne faut pas
manquer est une visite du barrage Daniel
Johnson à Manie 5.

La route est sinueuse, mais bien convenable.

Elle a quelques 200 kilomètres depuis Baie-
Comeau. Deux arrêts sont possibles: Manie
2 et Manie 5. Nous n'avons visité que ce
dernier et nous avons été impressionnés par
sa grandeur et l'immensité de son réservoir!
Quelle merveille de notre monde moderne!

Plusieurs kilomètres nous amenèrent le len

demain vers Sept-Iles etHavreSt-Pierre. De
grandes distances inhabitées nous permet-

tent de constater qu'il y a de très beaux
paysages à admirer: Du roc à profusion, des
plages de sable magnifiques ainsi que de
superbes chutes comme celles de la Rivière-
aux-Rochers et bien d'autres.

AHavre-St-Pierre, nous avons vuM. Roland

Jomphe nous montrer et nous dire, avec son
âmede poète, toute labeauté des DesMingan.
Aussi, le lendemain, Le Perroquet de Mer, un
bateau qui visite ces îles, nous a permis de les
découvrir à notre tour. Tous ces monolithes

que la mer a sculptés, depuis des milliers
d'années, ont des noms que les habitants de
la région leur ont donnés: Petit Japonais, La
Bottine, Le Gâteau de Noces et que sais-Je
encore? De plus, les naturalistes qui nous
guident sur ces îles, nous parlent aussi beau
coup de la flore qui est particulière à ce
climat Très bien aménagéespourletouriste,
ces îles sont accessibles à un grand public.
En poursuivant notre route vers Natashquan,
nous avons admiré la Baie Johan Beetz (qui
tient son nom d'un médecin belge qui vint
s'y établir en 1897 et y élever une famille de
onze enfants). Leur maison, bâtie sur le roc
solide est intéressante à visiter avec ses meu-

suite à la page 10

c
réations
oiffure eni:

ASSURANCE
-habitation

-automobile
-commerciale

-agricole ^arce que vous aimez h beauté..

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

Jean-Paul Lemieux 887-6120 André Ruel AIAC 835-14461
k Agent (Paroisse) Agent (Village) J

2777, avenue Royale Saint-Charies-de-Bellechasse

887-6691

Marché Lebon
Épicier et boucher licencié

Luntii au Samedi: 08h à 21h

887-6452 Location de cassettes video
Dimanche: lOh à13h

2836, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

m'Location de laveuses à tapis
et à meubles
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Le Club Richelieu a un nouveau président pour 97-98. Il s'agit de notre ami Yvan Gravel, qui reçoit ici, des mains de
Mme Marguerite Léioumeau, (présidente sortante), l'emblème du pouvoir....

La Boyer tient à féliciter Yvan pour ses nouvellesfonctions.

RestoBar

La Tablée inc.
Ouvert dès 6h00 a.m.

Salon pouvant recevoir 40 personnes et plus.

SaintK®harlês^ësBellechasse

©invitation
Michèle Mercier

optométrlste est
heureuse d'annoncer

qu'elle pratique
à son cabinet privé

de Saint-Henri.

Horaire
:Lundide9hOOàl7hOO

iMardi et jeudi de9h00 à20h00 |
.!Vendredi de 9h00 à I6hOO :
iSamedide9hOOàl2hOO '

ss SSS

OPTOMÉTRIE

fllICHiU fllCilOiCR

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

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

418-882-OEIL (6345)
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I JAgrandissement
et rénovations

de l'aréna de

St-Charles ! ^ \ '.kl/

scène pour les spectacles, etc. Il y a aussi un
passage qui conduit à la passerelle, qui elle,
se rend jusqu'au Centre Educatif.

Au niveau du gymnase, plusieurs
modifications ont été apportées. Le plafond
suspendu a été enlevé, les luminaires ont été
changés, le système de ventilation amélioré
et dans le bar, une cuisine a été aménagée.
L'électricité a aussi été renforcée. Le

débarcadère pour le matériel du 2è étage a été
déplacé et agrandi afin de faciliter l'accès.

Il ne faut pas oublier que la toiture de l'aréna

a été refaite et maintenant elle devrait être

bonne pour les quinze prochaines années.

Ces améliorations et cet agrandissement
étaient rendus nécessaires, car après dix-huit
(18) ans d'existence, l'aréna de St-Charles
avait besoin d'une cure de rajeunissement
afin qu'ellepuisse continueràresteren forme
et efficace.

N.B.; Lorsque que les aménagements seront
terminés, il me fera plaisir de faire visiter les
lieux à quiconque le désirera.G

par Denis Dion, dir. des loisirs
Pour l'édition du mois d'octobre du journal
Au fil delaBoyer, je crois qu'il est bon que
je vous parle de l'agrandissement et des
améliorations qui sont apportées à l'arénade
St-Charles.

Du côté de la patinoire, des améliorations ont
été apportées au système de chauffage. 50
kilowatts d'éléments électricité ont été

enlevés pour être remplacés par un système
de chauffage au propane plus performant.
De plus, les bouches de ventilation ont été
relocalisées et allongées, ce qui permet
d'avoir une meilleure efficacité énergétique
et un plus beau coup d'oeil du côté de la
patinoire.

Le chauffage a été modifié aussi dans le hall
d'entrée, dans les passageset dans le gymnase.
Tous ces systèmes de chauffage ont passé de
l'électricité au propane. Dans le restaurant,
les plaques àfrire et les friteuses sont aussi au
propane.

Pour ce qui est de l'agrandissement au rez-
de-chaussée, nousretrouvonsdeux chambres
de joueurs avec douches, toilettes, etc. Le
chauffage est un système radiant dans le
plancher. A l'étage, on retrouve un local de
rangement pour nos chaises, nos tables, la

Ah ouiî j'y serai!

9{^o taire
Me Nathalie Leblond,

LL.L, D.D.N.

Téléphone
(418) 887-6728

2789, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

17h30

IShOO

au jardin de Capri

Dimanche le 19 octobre 97

• Accueil
vin d'honneur et mot de la présidente

>Souper

«N'oubliez pas, en plus de déguster un succulent repas, vous contribuez
aux oeuvres de votre Club Richelieu Bellechasse Nord et aux oeuvres de

Richelieu Intemationa].»

Coût: $17,00 / adulte $8,00 / 12ans et moins
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suite de la page 7 Destination...

bles canadiens et améiicains du début du siècle.

Natashquan, le bout du mondeîÇ'est un petit village où l'on peut
voir la maison des parents de Gilles Vigneault, ainsi qu'une autre
qu'il abâtie pour lui-même. Une réserve indienne, un peu en dehors
du village, est aux limites de cette route carrossable.

Un autre séjourdans cette région nous permettraitd'y découvrirbien
d'autres attraits touristiques. Ce sera peut-être pour une autre fois,
qui sait? Merci à mes amis voyageurs: Emiliette et Charles-Henri
Bemier, et Gisèle Savoie pour leur bonne humeur et leur joie de
vivre qui sont des éléments si agréables pour passer une belle
semaine sur la Côte-Nord ou ailleurs! •

Fêtes du 250è

Solution du casse-tête paru dans le numéro

précédent.

Mot croisé
1 23456789 10

1 C.E U X
2 L' L|EjS
3^ NTp
4 SiS E S

5 V A I L! L E R

6 rUu NHCIO

E Tmc E

Q uThs
N Tj E R E
A M T R A
ËlR^SUSU NHC OMIT

d|i |t|e|s"|- "lTë
m

par Pierrette Dutll

Deux beaux souvenirs de la Côte-Nord: le barrage DanielJohnson
de Manie 5 et un monolithe des Iles Mingan. Si vous regardez bien,
vous y verrez un serpent dans le haut et un alligator en-dessous..

Communique
La dépression, une maladie comme les autres?

Le CLSC vous offre une série de 3 rencontres d'information sur la

dépression.
Lieu; CLSC de Bellechasse, 100, Mgr Bilodeau St-Lazare
Date; les mercredis 8. 15 et 22 octobre 1997.
Heure: I9h30à21h00. " L'entrée est gratuite."

Renée Hétu et Josée Labbé, intervenantes soclales.Q

Gilles Asselin, AVC
Agent en assurance
de personne

6645, Hêtrière Est
St-Charles, (Québec)
GOR2TO

Tél. : (418) 887-3741
Télécopieur : (418837-8200)

, assurance-vie

. assurance-salaire

Assurance-vie • assurances collectives
Desjardins-Laurentlenne . rentes
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Election muncipale 2 novembre 1997
Votre nom est-il sur la liste?

Pouravoir le droitde voter, quand se tiennent
des élections municipales, assurez-vous que
votrenomestbieninscritsurlalisteélectorale.

Il s'agit d'une condition essentielle à
l'exercice du droit de vote.

Qui peut-être inscrit?
Pour être inscrit sur la liste électorale de sa

municipalité,ondoit,en datedu 1erseptembre
précédant le scrutin, avoir la qualité
d'électeur, soit:
- être une personne physique majeure (âgée
d'au moins 18 ans)
- posséder la citoyenneté canadienne
- remplir depuis au moins 12 mois l'une des
trois conditions suivantes:

être domicilié sur le territoire de la

municipalité
être propriétaire d'un immeublesitué
sur ce territoire
êtreoccupantd'unlieud'affairessitué
sur ce territoire

N.B. Les copropriétaires indivis d'un
immeuble ou les cooccupants d'un lieu
d'affaires doivent désigner l'un d'entre eux
au moyen d'une procuration écrite. La
personne ainsi désignée à exercer le droit de
vote ne doit pas se qualifier à un autre titre
venanten priorité. Onpeutdoncêtreélecteur,
sans être domicilié sur le territoire de la
municipalité.

La confection de la liste
La liste électorale d'une municipalité est le
document le plus important du processus
électoral. Elle doit être confectionnée à
partir de la liste des électeurs domiciliés
transmise par le Directeur général des
élections.

La révision de la liste

La révision de la liste électorale est l'ultime
opération avantlamiseenvigueurdelaliste.
Les électeurs ont un rôle important à jouer
durant cettepériode, en vérifiant l'exactitude
des inscriptions. C'est un avis public donné
par le président d'élection qui fixe la période
de révision de la liste électorale. Cet avis, qui
doit être donné par le président d'élection au
plus tard le 22e jour précédant le jour du
scrutin,indiquenotanunentl'endroit, lesjours
et les heures où la liste peut être consultée et
où peuventêtre présentées les demandes de
modification.

n se peut que l'on reçoive un document du
président donnant des informations sur cette
période, n est possible également qu'un
extrait de la liste soit simplement affiché
dans sa section de vote ou aux endroits où

sont affichés les avis publics de la
municipalité.

Modificationspossibles
n peut s'agir:
-d'une demande d'inscription du nom d'une
personne qui n'apparaît pas sur la liste
électorale;

-d'une demande de radiation du nom d'une

personne qui ne devrait pas y être
-d'unedemandedecorrectionen casd'erreur

Les personnes pouvant faire de telles
demandes sont l'électeur concerné, le

conjoint, y compris le conjoint de fait, ou un
parent de l'électeur ou une personne qui
cohabite avec lui. Toutefois, tout électeur
peut aussi déposer une demande de radiation
à l'égard d'un autre électeur inscrit dans la
même section de vote que lui, s'il a une
connaissance personnelle des faits justifiant
sa demande.

Commission de révision

Larévision de la liste électorale esteffectuée

parunecommissionderévisionétablieparle
président d'élection. La commission siège
aux jours et aux heures fixés par le président
d'élection. Les demandes de modification

de la liste électorale sont présentées devant
elle. Toute demande doit être faite sous

serment. La commission analyse sur-le-
champ toute demande en présence de la
personne qui l'a faite.

Le scrutin

Le vote se tient à la date indiquée dans l'avis
d'élection. Toutefois, il est possible pour
certaines personnes de voter une semaine
avant, lors de la tenuedu vote paranticipation.
On vote pour le candidat de son choix à l'aide
d'un bulletin fourni sur place.
L'électeurfait son choix en faisant unecroix,
un X, une coche ou un trait dans le cercle
approprié.

Dates importantes en 1997
3 octobre au plus tard:

-confection de la liste électorale

11 octobre au plus tard:
-avis public aimonçant les jours et

heures de la révision de la liste

26 octobre:

-vote par anticipation
2 novembre:

-jour du scrutin

Pourplusd'informations, onpeuts'adresser
au président d'élection de sa municipalité
M.Denis Labbé B.urb

25 ave Commerciale

St-Charles

Tel: 887-6600 Télécopieur:887-6779

Commission de révision de la

liste électorale

par Denis Labbé, président d'élection
Les électeurs qui désirent faire une demande
de modification de correction, d'inscription
ou de radiation à la liste électorale, qu'ils
recevront en début d'octobre 1997, peuvent
lefaireenseprésentantdevantlaCominission
de révision qui siégera au 25, avenue
Commerciale à Saint-Charles-de-

Bellechasse, GOR 2T0, aux dates et heures
suivantes:

lundi le 20 octobre 1997:

delOhOOàlShOO

del4h00àl7h30

del9h00à22h00

mardi le 21 octobre 1997:

del4h00àl7h30

del9h00à22h00

* jeudi le 23 octobre 1997:
de 14h00àl7h30

* Le jeudi est réservé à la commission
pourcompléterses travauxet finird'étudier
les dossiers déposés devant elle les 20 et 21
août 1997.

Qui peut s'adresser à la commission?

-la personne elle-même
-le conjointou un parentdéfini dans la loi, tm
électeur inscrit sur la partie de la liste
électorale correspondant à une section de
vote.

N.B. Laprésente information n'a pas pour
effet de remplacer les avis publics qui ont
toujours préséance. •
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RENOUVEAU
Saint-Charles
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ÉLECTIONS MUNICIPALES

^ ^ Une
Équipe...

rnultidlsclpilnalre,
démocrate,

dynamique
et efficace,

. au service de la population de

Saint-Charles-de-Bellechasse
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. avec la plus grande
transparence

Candidat à la mairie

Dominic Roy
Directeur d'école

District 1

Jean-Marc Mercier
Entrepreneur

District 2

Mario Biiodeau
Agriculteur

District 3

Jean-Guy Ruei
Briqueieur/ maçon

District 4

Syivie Bonneau
Mère de famiiie

District 5

Lise Labrie Côté
Préposée aux bénéficiaires

(absente sur la photo)

Le 2 novembre

pou' ^® peut te ^

Autorisé et payé par Louis-Denis Létourneau agent officiel du Renouveau Saint-Charles
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Bibliothèque
Jacques Labrie

par Louise Mercier

Appréciations reçues suite à lalecture du livre de Madame Lucienne
Asselin.

C'est de notre monde, écrit simplement et naturellement, une vie
bien remplie et pleine de sacrifices, fait réfléchir, une belle leçon de
vie. s e.

Tout près de nous, une vie de joies, de peines, d'épreuves, de
sacrifices et d'oubli de soi, vécue avec une foi et un courage
inébranlablesen toute humilité etsimplicité. Ce livre est un héritage
précieuxpoursa familleet unmagnifiquecadeaupoursacommunauté
paroissiale. Hommages et remerciements. L.L.

Le livre de Madame Leclerc nous remémore bien la vie de ce temps.
Plusieurs autres familles québécoises ont véhiculé le même style de
vie. L.R.

Si vous avez des commentaires sur un livre, vous pouvez nous les
faire parvenir. Ceux-ci seront publiés dans la Boyer afin d'éclairer
le choix de d'autres lecteurs.

Nouveautés:
Le livre du sirop d'érable
Syndrome de Pinocchio
Les sports
Combattre la maladie d'Alzheimer

Jean Côté F.X. Simard

André Praite

Cappan Massimo
Carmel Shéridan

Revues adultes:
L'automobile

Le bel âge
Protégez-vous
Branchez-vous!

Fleurs plantes jardins
À lire dans la revue Fleurs plantes jardins l'article de Hélène

VCTRAFORT

UCTRAfORT
201, avenue Boyer

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

iDistributeLir de produits pétroliers!

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

* Lubrifiants en tout genre

Bilodeau Ruel de St-Charles sur les fleurs séchées. Elle explique
quand et comment les récolter, les méthodes de séchage, des trucs et
conseils avec photos.

Pour les adolescents:
Safarir

Filles d'aujourd'hui

Pour les jeunes:
Débrouillards

J'aime lire •

Communiqué spécial
par Louise Roy
Le comité actuel de Parents-Secours, pour diverses raisons,
personnelles et autres, doivent quitter leurs fonctions.
Si vous êtes intéressés à ce que l'organisme reste actif, veuillez
donner vos noms à Josée Duquette (887-6415), Gabrielle Boucher
(887-6438) ou Louise Roy (887-6466). Si nous n'avons pas de
relève, nous serons dans l'obligation de remettre le bilan au 31
octobre 97.L'avenir de cet organisme est entre vos mains.Q

BIngo foyer

Vous avez enviedejouer aubingodans le confort de votre foyer? Le
bingoCFIN 100,5- 103.9esttoutindiqué. Tous les samedis à 10 h,
600 S en prix chaque semaine.
Dépositaire des cartes du radio-bingo:
Marché Lebon

2836, Royale
St-Charles

887-6452 •

La Boyer offre ses sympathies les plus sincères à notre ami Marco
Bélanger et à sa famille, à l'occasion du décès de son père M.
Georges Bélanger. Marco est un bénévole bien dévoué à La
Boyer.Q

Ambulance ?>yn Inc

J5e/v/ce 24 heures 887-3377^
Couvrant le territoire de la zone

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

Saint-Charles-de-Bellechasse

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

de la

garderie

RMssaab
m^V

y«(i

par François Bernier I K
Notre 5à 7du lOième I'1'

a un

personnes y 'B
participé. Les enfants
de4et 5 ansse sontvu Y f

.- ,. V * W -" - v*f. Vremettreundiplomeat- \ T ^ §-^f
testant de leur passage pM^
à la garderie au cours «^^ET ^-'J^ -''•^^ '̂À •>'>: -^1
des ou ^_1^Bk

vigueur de la politique j.
familiale et des places
à $5 a favorisé l'inscription de nombreux enfants, haussantainsile taux d'occupationde la garderie,ce qui est trèspositif, lessubventions
dépendant directement de ce taux. Thèmes à venir: -octobre : l'Halloween -novembre: Walt Disney -décembre; Noël •

::in/tt/////i77i~ftT/i/JU///JtJtJt}t/ïi/Jt'tj'i/trj/tt/ttf/tj£^

l'y//////////////////////////////////////////////y •' • 'ii/tr.

88P-666S

N'oubliez pas nos
SOUPERS D^SAN'

É LE PIMANCHE

3jynfiou mercredi
^eutfi
Vendredi
gomedl

tij^lmaticfie

orhoo à 22fi00
OTfiOO à 02ft00
OTbOO à 03ft30
OSFiOO à 03h30
oahoo à 23fi00

^càè^ /iT'eyi.
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Chiens et chats
(seulement les chats situés dans le périmètre

urbain «village»)

par Denis Labbé, directeur général et se
crétaire-trésorier

Pour faire suite à la mise en place de la
réglementation régissant les animaux do
mestiques, principalement les chiens et les
chats, nous désirons attirer votre attention
sur les points suivants:

Nous demandons à ce que votre animal
PORTE LA LICENCE QU'IL A REÇUE
DE LA MUNICIPALITE car il nous arrive

de retrouver un chien ou un chat qui ne porte
pas de licence, n est alors très difficile pour
nous de retrouver le propriétaire et en fonc
tion des procédures qui nous régissent, si
l'animal n'est pas réclamé dans les 48 heu
res, nous

devrons le mettre en vente et ainsi vous aurez

malheureusement perdu votre animal pré
féré.

Dès que vous constatez que vous avez perdu

votre chien ou votre chat, nous vous deman
dons d'aviser la municipalité (887-6600) de
manière à ce que si nous le retrouvons, nous
puissions identifier le propriétaire le plus
rapidement possible. Vous pouvez laisserun
message dans la boite vocale en dehors des
heures de bureau.

LA LICENCE EST OBLIGATOIRE ET

COUTE 10$.

SI NOUS RETROUVONS UN CHIEN OU

UN CHAT ERRANT, DES FRAIS MINI

MUMS DE 50$ SERONT CHARGES AU

PROPRIETAIRE DE L'ANIMAL.

Dans la zone agricole, les chiens peuvent
circuler sur la propriété de la ou des
personne(s) qui en est(sont) propriétaire(s).
Les chiens ne doivent pas errer sur les autres
terrains dans ta municipalité.

NOUS RECEVONS ENCORE BEAU

COUP DE PLAINTES A L'EFFET QUE
DES CHIENS OU DES CHATS ERRENT

ENCORE SUR LE TERRAIN DES VOI

SINS ET DANS LES PARCS (parc Dion,
parc de la Citerne) : Ds y font leurs besoins
et de nombreux enfants utilisent ces espaces
comme terrain de jeux, cette situation cons
titue un danger pour eux. Nous demandons
votre collaboration en surveillant vos ani

maux domestiques afin qu'ils demeurent sur
votre propriété. Nous vous remercions sin
cèrement pour votre collaboration. •

Avis

aux citoyens
par Denis Labbé,
directeur général et secrétaire-trésorier
Au cours des prochaines semaines, la lecture
des compteurs d'eau et le recensement des
chiens et des chats sera effectués dans la

municipalité. Nous sollicitons votre
collaborationaveclepréposéqui sera chargé
de faire le travail.Q

GARAGE JACQUES BRETON

CT

yVhéslTez pas /
Emile Lachance propriétaire

887-3171
y

m
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Nos amis les animaux (partie II)

sont connus et appliqués, on a vu la taille des
nouvelles générations dépasser celle de leurs
parents depuis plus de deux générations chez
les peuples bien nourris. H est cependant
important d'ajouter que pour l'adulte et les
personnes âgées sédentaires, la protéine
végétale suffit à apporter tous les éléments
nécessaires au maintien d'une bonne santé.

L'importance et l'efficacité des
animaux domestiques danslatransfonnation
des protéines végétales en protéines animales
nobles pour nourrir l'humanité vont être
présentées pour chacune des principales
espèces. Commençons par le poulet.

Lepouletestleproducteurdeprotéine
le plus efficace après la vache laitière. De
40 grammes à la naissance (le poids d'un
oeuf) le poussin mâle a décuplé son poids
pour atteindre 400 grammes en 14 jours. À
l'abattageà l'âgede 6semaines il aura atteint
lepoids de2.3 kget aura consommémoinsde
4 kg d'aliments équilibrés. C'est dans cette
période de 0 à 6 semaines que le poulet
producteur d'aliments est le plus efficace. Si
on le laisse devenir plus grand le poulet sera

suite à la page 18

par Jean-Pierre Paré
Depuis quelques temps, plusieurs

intellectuels bien intentionnés s'élèvent

contre l'élevage industriel des animaux
domestiques et la consommation de leur
produit, la viande par les humains. Toutes
sortes de raisons allant de la compétition
avec les affamés du tiers monde pour les
ressources alimentaires de la planète, le bien-
être des animaux eux-mêmes ou la santé des

consommateurs de viande sont avancés pour
contrer la consommation de produits camés.

Voici des extraits doquelques unsde
ces discours pour illustrer la discussion.
«Pournounirun animal dont vontse repaître
quelques «riches », c'est -à-dire en majorité
leshabitantsdecespaysindustrialisés, ilfaut
donner à la bête des céréales ou des pâturages
quiauraientpunounir centhommesouplus...
Dans le bassin de l'Amazone en Amérique
du sud, un hectare de forêt tropicale humide
transformé en pâturage sert à nourrir un
bovinet obtenir 1600hamburgersaméricains,
consommés dans un quartier de ville en un
repas». (G.E. Séralini,Le sursis de l'espèce
humaine.Belfond 1997.pages96-97). «Pour
obtenir une unité de protéinesous formede

boeuf, il faut dépenser 8 unités de protéines
végétales....n n'est pas excessif d'affirmer
que la nourriture donnée aux porcs de nos
élevages industriels est soustraite aux enfants
des pays pauvres». {Albert Jacquard. Cinq
milliardsd'hommesdans un vaisseau. Edition

du Seuil, fév. 1987. page 147).

Pourtant loin d'être un compétiteur
de l'homme, l'animal domestique est un fier
transformateurde protéines végétalesdont la
plus grande partie est non comestible par
l'homme et de plus, la protéine animale
décriée est de très haute valeur biologique
(nutritionnelle).Cettemême protéine animale
ne peut pas ère remplacée par le plus savant
mélange de protéines végétales, chez la
femme enceinte, lesJeunes en croissance et
les athlètes de compétition parce que la
protéine animale contient tous les acides
aminés essentiels, dans un équilibre
biologique presque parfait. La protéine
animale est le seul nutriment qui permet aux
êtres humains d'exprimer le potentiel
génétique de croissance maximum. Depuis
que les principes de la nutrition humaine

Mécanique genérale^Remorquage
Débosselage^Peinture

Alignement♦Balancement

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

LMncti
samedi:

7hOO-a21hOO

Dtmaytche:

hOOd 18h00

Épicerie AMRoy inc.

Livraison gratuite
du lundi au dimanche

887-3426

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030

Ultramari 2721. ave Royale. 5t-<2harles-de~\3eilechasse
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moins efficace, c'est-à-dire que la quantité
d'alimentnécessairepourajouterun gramme
de poids deviendra de plus en plus grande.

Mais le poulet de 2.3 kg àla ferme ne
pèse plus que 1.72 kg de carcasse ou 1.26 kg
de viande (cuisses, ailes et poitrine non
désossées). Il aura perdu son sang, ses plumes,
ses viscères, son cou et ses pattes à l'abattage.
H faut aussi soustraire le poids des os, de la
peau et des tendons que nous ne consommons
pasàlamaison.CD paraît qu'on lesconsomme
en partie dans les fast food et les mets
préparés). Etant donné que la viande de
pouletcontient22%de protéines,celà revient
à dire qu' il faut 4kg d'aliments pour produire
277 grammes de protéines animales (1.26 kg
de poulet à 22% de protéines).

Le poulet ne consomme pas que des
céréales. Un aliment de poulet industriel
type contient des céréales (avoine, orge, blé
et mais) pour environ 50 à 60%, dont 80% de
mais, des tourteaux dessous-produits(farines
de viande, sang, viscères, plumes, os et
graisses), des minéraux et vitamines. En
gros si on indu le mais dans les aliments
comestibles par l'homme, le poulet
transforme dans les moins bonnes conditions

240 grammes de protéines végétales (4 kg

d'aliments industriels à 50% de céréales qui
contiennent 12% de protéines végétales) en
277 grammes de protéines animales de haute
valeur biologique, soit avec une efficacité de
115%. De plus dans un pays comme le Canada
où le mais grain n'est pas consommé par
l'homme l'aliment poulet ne contient pas
plus de 30% de céréales nobles. A ce niveau
de transformation, le poulet n'est plus un
compétiteur de l'homme dans sa quête de
nourriture, il devient un multiplicateur de
protéines avec 144 grammes de protéines
végétales [ 4 kg d'aliments à 30% de céréales
(orge, avoine, rizetblé)qui contiennent 12%
de protéines ], il fabrique 240 grammes de
protéines animales.

Les attaquesles plus virulentes contre
les diètes à base de viande concernent les

méfaits de la viande sur la santé des humains.

Là comme ailleurs la modération a bien

meilleur goût. Les méfaits des graisses sur
l'athérosclérose sont bien connus. Quant à
savoir si le beurre est plus néfaste que les
margarines qui ne sont en fait que des huiles
hydrogénées, qui ont perdues leur
caractéristiques végétales par hydrogénation,
la question est toujours ouverte. Le beurre et
la margarine ont à peu près tous les mêmes
caractéristiques physiques et chimiques sauf

le goût et le prix. Il y a aussi le cas litigieux
des acides gras trans, cancérigènes, etprésents
seulement dans la margarine. Quant à la
graisse animale, il faut se prêter à des jeux
questionnaires complexes pour savoir lequel
du steaksaignant ou des bonnes patates frites
grasses est le meilleur pour la santé.

Reste le problème plus litigieux des
toxiques (pesticides: fongicides, insecticides,
herbicides, antibiotiques, hormones résidus
de médicaments) contenus dans les fruits,
légumes et les viandes. Le problème des
résidusdes pesticides dansles végétaux et les
viandes est un sujet très complexe, sur lequel
il faudra revenir, tout en ajoutant ceci à la
défense de la viande. L'animal dont nous

consommons la viande est en principe un
jeune animal, ses organes excréteurs filtrent
les polluants qu'ils rejettent dans la nature.
Même si les organes excréteurs de ces jeunes
animaux laissent passer quelques traces de
polluants, leur viande en contient beaucoup
moins que les aliments de base qu'ils
consomment.

Le mot de la fin sur le pouletconcerne
le mythe du poulet «boosté» aux hormones.
Il y a très longtemps, le poulet a été utilisé
comme un animal de laboratoire pour des

suite à la page 19

VENTE EN GROS ET DÉTAIL

Laval Marquis Inc.

* Achat à la livre
(minimum 10 livres)

★ Produits maison

j\ ★ Viandes en gros
/ (pourcongélateur)

HEURES D'OUVERIURE

Lundi au .Jeudi 7hU0 à I7h30

Vendredi 7h00 à 2]h00

Samedi B 7h()()àl7hU0

inc.

^ Distributeur
i en poisson &fruits de mer

Spéciolité : moules

835 ch, Industriel c.p. 671

Saint-Nicolas (Québec)

JJ Daniel Lacroix v.p.
Bureau (418) 839-1728

i Entrepôt: (418)831-3515

I Télécopieur :(418) 839-5184

St-Charles: 887-3361
Beaumont: 833-7171

O ' "
avatîon Trahan Inc.
_ ' Travaux délicats

77 Avenue Royale '
••^• St-Charles ^ Tél.: 887-6684
'«Biroy jOT ^0 887-3000
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Suite de la page 18
essais sur les hormones. En

raison de son faible coût

d'entretien, le poulet aservi
de cobaye à toutes les
sauces, pour toute une série
d'expériences. Les résultats
de ces travaux de recherche

ont été vulgarisés et le
bouche à oreille a fait le

reste.

Les hormones ne

sont pas utilisées dans
l'élevage du poulet
industriel et cela depuis
belle lurette. Le mythe du
pouletauxhormonesrejoint
ainsi celui de la fabrication

des antibiotiques avec
l'urine dejument. Delapure
imagination créée par des
individus en mal de

discours. •

Annonces

classées
À vendre, motoneige Polaris
Indy 500, 1995. 1350 milles,
très propre, excellentecondi
tion, 887-3873.

Àvendre, pianoélectrique Ro
land HP 900, très bon état, très
beau son $1 150 discutable,

887-6363.

À vendre, 2 garages neufs en
toile, très bonne qualité 10 X
16 et 10X20, 887-3225.

À vendre
Banc double avec dossier,

ajustable pour Phazer ou
Exiler, prix à discuter,
887-6363.

A vendre

Immeuble à revenus à St-

Charles, 4 logements 4 1/2,
très propre, bien situé, prix à
discuter, 884-3635.

I

Le mois dernier, nousavions demandé de nousoffrirdesexemples de solidaritéfamiliale,
eh bien, en voici un très beau.

Tous les automnes M. Roland Bélanger rentre son bois enfamille. Cette chaîne humaine est bien
efficace et appréciée par les parents. L'on mange ensuite du bon <blé d'inde et des hot dogs>, et
chacun se considère bien payé....(Si vous avez d'autres nouvellesfamiliales à nous transmettre,
vous serez les bienvenus).

©Réjean Leblanc, photographe professionnel
3, avenue Dion

' St-Charles-de-Bellechasse
Tel: (418) 887-6160

Promotion du 1er septembre au 15 décembre 1997
Séance de pose gratuite (valeur de 25 S)

(auchoix 6 à 8 épreuves)
avec achat d'un format 8" x 10' de 25 $

(taxes en sus)

Services offerts:
Mariages, portraits,
passeports, cartes mortuaires,
événements sociaux,
montages mosaïques et
encadrements.

Sur rendez-vous seulement.
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Bravo, Rachel,
Bravo

par Snzaime Bonneau
Une équipe de volley-ball du Québec Métropolitain
aremportélamédaille d'argent aux derniers jeuxdu
Québec, tenus à Montréal au début du mois d'août.
Rachel Charbonneau de St-Charles faisait partie de
ce groupe parce qu'elle avait été choisie parmi les
meilleures joueuses de son équipe du Couvent de
Lévis et du Cégep F.X. Gameau, où elle est aussi
inscrite.

Pour bien se préparer à aller défendre sa région, il
faut se prêter à un gros mois d'entraînement. Elles
l'ont fait au Peps de l'université Laval et à l'école
Cardinal Roy, sous le nom de «Centre espoir». Ça
devait être stimulant, un nom semblable.

Comme elles faisaient partie du premier volet des
jeux, elles sont revenues le 5 août avec Via Rail, qui
commanditait leur transport.

Rachel a beaucoup aimé son expérience. Espérons
qu'elle pourra continuer à nous représenter avec
autant de «gloire» dans les années à venir.

Bravo, Rachel. La Boyer te félicite.Q

N

I

r

f*ADAnC DÉ80SSELAGE •PEINTURE%9r{tsMVC VOITURE DE COURTOISIE

MAURfce tAPOfu/re
Technicien
en agencement
de couleurs

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

Bureau, résidence & télécopieur 887-3127

CLINIQUE DENTAIRE

ANDREE PELLETIER

216, rue Principale
Saint-Gervals (Québec)

C.R 237 GOR XO

Bur,: (418)887-3339
Rés.: (418) 642-2503

DrAndrée TeGetier d-md.

C/umigim- DentisU

HEURES D'OUVERTURE

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

Yvon Lamontagne
:r////////////////////////////////////////////////////y///i

TRAVAUX D'EXCAVATION

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

887-3082
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Sans rancune
par Yvon Dernier
Entre le 5 et le 14 août 97, nous avons reçu la visite de notre soeur Nicole (fille de Léo
Dernier). Depuis qu'elle demeure à High Lcvel, Alberta, Nicole a effectué de nombreux
voyages à St-Charles pour voir sa famille. Mais voilà que lors de sa dernière visite, elle a
expérimenté un nouveau moyen de transport, soit la petite voiture jouet de Jean-Michel
Dernier. Mais ce fut peine perdue puisqu'elle a vile constaté que son beau-frère Martin
manquerait de souffle avant d'arriver en Alberta. •

Christian Laflamme

dans la ligue
nationale....

par Alain Nadean
La saison de hockey commencera bientôt.
Lesparties hors concours se poursuiventel
tous les amateurs de ce sport se préparent
pour la saison qui s'amorce. Bien sûr, les
yeux seront tournés vers Détroit, Montréal,
New-York, Colorado, mais aussi vers Chi
cago, puisqu'un joueur vient de notre
patelin. En effet, Christian Laflamme fait
partie de cette organisation.

Le jeune athlète en est à sa deuxième
saison dans ce circuit, ayant porté les cou
leurs du Ice d'Indianopolis l'an dernier,
ayant aussi participé à six rencontres dans
l'uniforme des Black Hawks.

Le défenseur de 6pi Ipo., 215 livres,
espère fortement faire l'équipe des «pros»
cette année.

D a connu un bon camp d'entraînement et
a participé à la toute première parde hors
concours de son club.

Son travail acharné et son ambition sauront

grandement l'aider dans la poursuite de sa
carrière. •

\Colffure Beauté Tins

Bronzage

SPÉCIAL 4' anniversaire

P 10 Séances de Bronzage :
P 25 à 50% rabais siir certains '

produits Bronzants
ET ^ *

PERMANENTE à : 29.95$j£
* * *

Valide pour octobre seulement»^:;
Sur rendez-vouif;Hatez-vous.., 337^2^^ ^

Annonces classées
poêle-annexe (40)à l'huileet électrique, idéal pourchalet. Prix
demandé $120.00

- poêles électriques (30), très bas prix, 1 couleur or, 1 couleur
blanc.

- laveuse-essoreuse à tordeur Inglis, bas prix
- antiquités, baratte à beurre et laveuse-essoreuse en bois, prix
à discuter

Four information: Normand Gohier, 3134 ave Royale,St-Char-
les. 887-6287 •
••••••••••••••••••••••••••••••

£jt

MASSAGE-DÉTENTE
EAMILLE

Avec ces cours, vous pourrez donner
du bien-être à un parent, un enfant, un
conjoint ou un hyperactif.

Sessicn: 10heures + option
Débuts à déterminer

Animatrice: Lise TEEDDIADLT
(infirmière enseignante, massclhérapeute diplômée)

1369 chemin du lac, St-Charles
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

3437, rang Nord Est

IVlétal MeroC
INC. (Québec) COR 2T0

METAUX OUVRES i STRUCTURE D'ACIER

Téléphone: 887-6404 Télécopieiir:887-6401

SOLANGE BLANCHET
Agent immobilier affilié

11 Georges Ramsay
Lévis (Québec) G6V4T5

Rés.: (418) 833-7582 Bur.: (418) 838-0900

cAstel-pro INC.
ICOUnTIER IMMOBILIER AGREEl

LES TOURBIERES

SMITH (CANADA) inc.
Producteur de tourbe de sphaigne

2167, rang Nord-Ouest, Saint-Charles-de-Bellechasse

M Bur: (418) 887-3467
Usine: (418) 887-3453

Télécopieur
(418) 887-3711

Sr-ûHARies
MF Jacques Gourgues Claude Boutin

Jacques Laflamme Michel Mignault

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

FG
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

Soins de la peau 43, rue
Épilation à la cire Principale

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

PRO-NET
4A. rue de la Gare
Saint-Charlcs-de-Beilechasse

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL- INDUSTRIEL
Tapis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy

Propriétaire

887-6582

LES FONCTIONS

J. LECLERC ,«c.
Jacques Leclerc, prop.

Saint-Charles-de-Bellechasse

W (418) 887-3512

Le Groupe

assurances

J.A. LAÇASSE
240. rue Principale
St-Gervals, (Québec) GOR300
Tél:B87-3311 1-800-463-8840

UJuLTimn ASSURANCES

ËT SERVICES FIHANClEaS

Atelier d'usinage

I Jean-Marc Goupil enr
Soudure en tous genres

(Vf Fabricant de poêles àbois etde conteneurs

2651.avenueRoyale
Saint-Charles-de-Bellechasse

IFaitement

de textes Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports icr ^
États financiers curriculum vitae
Lettres personnalisées (envois multiples) ——

^ Frais minimums de 10.00$
IMPRESSION AU LASER

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

/^Yvon Laflamme C.

Mercier ValliÈres Laflamme
Comptables agréésSociété en nom collectif

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

(2815, ave Royale Saint-Charies, Bellechasse Qc GOR 2T0
Tél.: (418) 887-7000 Fax: (418) 887-8690 J

Les Constructions

P'H. Prévost

Ki'.suicikticl - i njnnieniiil - IimIu.sIi'kj

C'olTrajii* de Ik'Iimi
Cciilrv de IiicuImmi d'oui ils

S:iiiit»noirlu.s

887-3014
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Clevmont frenetîe
PEINTRE-PLATRIER

•Peinture Intérieure et extérieure
' Tirage de Joints

ML . Tél.: (418) 887-6523
^ ou 887-3190

30, rue de la Gare
Saint-Charles-de-BelIechasse

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILl ERIE

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

PROF£SmmH 01/ COMMeRPAUT

C£T eSPACi fST POUR UOUS

•S" Cîaire QoupU 887-6702

&
sur rendez-vous

(418) 887-3214

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

FAMILIALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale Saint-Charles-de-Bel!echasse

JL Les Entrepreneur général
\ Constructions

Construction

T aube
Téléphone : (418) 887-6726 15, avenue Sophie,
Télécopieur: (418) 887-3953 Saint-Charles-de-Bellechasse

(Québec) GOR 2T0

tmwm Gai-ag®

gg Bernard Côté
Spécialités mécanicfue générale,

R^//l\Yv^ freins, soudure, service routier

2934, avenue Royale Gac (418) 887-6922
Saint-Charles-de-Bellechasse Rés. (418) 887-6944

Dr Niarc Létourneau md
médecine générale

Jour: lundi au vendredi: OShSOàlIhSO
lundi, mercredi, vendredi: 14h30 à 16h30

Soir: lundi et vendredi: 19h00à21h00

5, avenue St-Gcorges o-v 007 ç
Saint-Charles-de-BeUechasse

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

\ \ ^eure er giPAMT/oê/
Serge Roy, prop.
«r»- o At/roA/e/ees - roâ/oevses
887-3653 A se/es A CMAÎn/e

Prop.: René Labrie Enr.
téi:^S'7-3026

Réparations: iMoto

Tondeuse

Moto-Neige

2772, ave. Royale, St-Charles, Bell. GOR 2T0

SCIERIE RENE GOUPIL

SERVICES OFFERTS:

Sciage et rabotage de bois
Vente de bois de construction
Vente de cèdre et mélèze

Soir: 887-6661 Scierie: 885-4121
68 3e rang, Honfleur, Bellechasse, GOR INO

Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau 1 09h00àllh00- Lundi au Nèndredi

Place
Bellechasse

09h00 à IlhOO- Lundi au Nèndredi

13h30àI6h00- Mar., Merc.,^ènd.

19h00à21h00- Mardi et Mercredi

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

®r ®E5V;OiT5AZ®03V; 'DM.'D.
Chirurgien - Dentiste

FOrdre dee
'Dentistes du
Québec

2604D, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Québec GOR 2T0

(418) 887-3260
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La Caisse

de St-(

887-

sse Populaire
St-Charies

7-3337

FRAIS D'ADMINISTRATION

applicables aux membres particuliers seulement

Depuis le 1er août dernier, les frais d'administration ont été modifiés et nous avions mentionné la
possibilité d'adhérer à 2 forfaits. Ces deux forfaits vous permettent de connaître d'avance le montant de
vos frais pour le mois en cours. Voici un résumé des avantages qu'ils offrent.

FORFAIT AUTONOME

Le forfait autonome vous permet d'effectuer de
manière illimitée à partir de votre compte
d'hargne avec opérations toutes les transactions
faites avec votre carte Multi-Services au guichet
automatique, paiement direct, paiement
préautorisé et virement automatique. COUT:
$6.00/mois

FORFAIT MIXTE

Le fortait mixte vous permet de faire autant de
transactions que vous le désirez à partir de votre
compte d'épargne avec opérations en employant
tous les modes d'accès disponibles: au
comptoir, au guichet automatique Desjardins,
par paiement direct, chèque, paiement de
factures au comptoir, retrait direct. COUT:
$11.95/mois

Par contre, si vous maintenez un soldeminimum mensuel de $1000.00dans votrecompted'épar^e avec
opérations, le compte à rendement croissant vous permettra d'obtenir un taux d'intérêt avantageux en plus
d'être sans frais pour toutes vos transactions. Pour les membres âgés de plus de 60 ans, le compte
d'épargne avec oj^rations esttoujours sans frais.

Et les frais d'administration que vous payez mensuellement peuvent être remboursés avec les
^joniDOLLARS que vous accumulez avec votre carte VISA ^JcniDESJARDINS.

N'hésitez pas à vous informer à notre personnel afin de choisir la solution adaptée à vos besoins et à
votre budget.

RAPPEL--RAPPEL-RAPPEL--RAPPEL

Le personnel du sectetir conseil aux particuliers est disponible le mercredi soir, sur rendez-vous, entre
18Het20H.


