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Bienvenue à notre nouveau curé

Photo prise lors de l'installationàeM.lecuré. Ony reconnaît M.l'abbéAlphonseTardif, vicairedominical,
M. le curé Léonce Gosselin. M. l'abbé Chamberlandainsi que l'abbé Henri Morency.

par Suzanne Bonneau
Notre nouveau curé, M. Léonce Gosselin a

été installé dimanche dernier, à la messe de
I0h30. M. l'abbé Chamberland était le

délégué de Mgr Maurice Couture pour
énoncer les directives du droit canonique et
respecter les différents rites d'une telle
cérémonie.

Car il ne faut pas oublier qu'en plus de devoir
nous aider à sauver nos âmes, un curé doit
aussi voir aux affaires de la fabrique avec les
maiguillers de la paroisse. Il y a donc
plusieurs engagements qu'il doit accepter,
autant sur le plan matériel que spirituel. Ces
tâches ont donc été mentionnées par
l'officiant.

Plusieurs membres de sa famille et de celle

de M. Benoît Brousseau, notre nouvel agent
de pastorale, étaient présents. De nombreux
paroissiens se sont aussi faits un devoir
d'assister à cette cérémonie.

Soyez les bienvenus, M. le curé et M.
Brousseau, en espérant que vous serez
heureux et satisfaits de vos nouveaux

paroissiens.^



page 2

Erratum
Lejournal Au fil de la Boyer tient à présenter
ses excuses :

- à la Caisse populaire de St-Charles qui était
commanditaire pour le party hot-dog
- lorsde laphotodubébéde NathalieBilodeau
et Réginald Leblanc, les deux tantes sont
Josée Leblanc et Josée Bilodeau.♦

Paroissiens de

St-Charles

par Lina Carrier
Aunomdu comitéorganisateur, (Sr.Gertrude
Nolin, Colombe Lapierre, Dany Groleau,
Réjean Biais et moi-même). J'aimerais
remercier tous lesparoissiensetparoissiennes
de St-Charles qui ont contribué au succès de
la Journée Reconnaissance pour l'abbé
Gervais Lapointe et Jean Beaudoin. Votre
participation à la célébration eucharistique,
aubrunchquiasuivi ainsique votre générosité
lors des quêtes spéciales ont grandement
touché Gervais et Jean. Je peux vous assurer
qu'ilsconserventtous les deux un merveilleux
souvenir de cette journée du 1er juin 97.
J'aimerais aussi remercier et souligner
particulièrementlagénérositédes organismes
de St-Charles qui ont participé, par leurs
dons, au succès de cette journée.
- La Caisse Populaire
- Les Filles d'Isabelle

- La Municipalité
- Les Chrétiens d'aujourd'hui
- Les Chevaliers de Colomb

- L'Âged'Or - LesFermières
Encore une fois, merci.^
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Bonjour!
Je suis une paroissienne de St-Charles qui
fréquente régulièrement notre église. Je vais
àlamessetantôtlesamedi,tantôtledimanche.

Information

voirie

municipaie
par Charles-Eugène Blanchet, maire
Certains d'entrevous nous ontposécertaines
questions concernant la voirie municipale
qui, je pense, peuvent intéresser tous les
citoyens.

Letraitementdesurface quiaétéfaitl'année
passéesur la routeCharles-Picardaétérefait
paretauxfhiisdelacompagnieà lademande
du conseil qui n'était pas satisfait du travail
effectué et avec raison, je crois.

Le conseil a fait poser une couche de
traitement de surface sur la route de
Beaumont, parce qu'il y a une circulation
réduite sur cette route et qu'elle présentait les
caractéristiquesnécessaires pour recevoirce
typede traitement. Il y a aussi le faitque le
traitementde surface coûte la moitié (1/2 ) du
prixde l'asphalteet qu'il a unedurée de vie
équivalente à l'asphalte sur ce genre de
chemin. Le conseil a également pris des
mesuresdanslecasoù unproblèmedequalité
se présenterait en faisant une retenue sur
contrat de 25% pour un an.

Mais que j ' y aille ou le samedi ou le dimanche,
je suis toujours ébahie devant le répertoire de
l'une ou l'autre des 2 chorales. Vous avez,

mesdames et messieurs, des chants et des
choristes de premier choix et je vous en
félicite.

Je suis allée à la messe il n'y a pas longtemps
dans une autre paroisse et sans vouloir
critiquer ou minimiser l'effort des gens pour
agrémenter leur célébration, je peux vous
assurer qu'ils seraientjaloux de nos chorales
s'ils venaient nous visiter.

Chaque fois que je sors d'une célébration, je
medis queje devrais féliciter les membresde
la chorale qui s'exécutaient. Mais s'il
m'arrive de croiser l'une de ces personnes au
cours des jours qui suivent, croyez-le ou non
mon «Alzeimer» me rattrape et en voyant la
dite personne, je me dis : « il me semble que
j'ai quelque chose à lui dire» et je suis
incapabledemerappelerquoi. C'estpourquoi
aujourd'hui, au sortir de la messe, j'ai décidé
de m'asseoir devant ma dactylo et de prendre
le temps de féliciter tous (tes) et chacun (une)
pour votre disponibilité et vous encouragerà
continuer longtemps. «La BoyeD> n'est-il
pas le meilleur moyen de rejoindre tout le
monde?

Ce serait vraiment dommage de perdre l'une
ou l'autre de ces 2 richesses par un manque
de relève ou un essouflement difficilement
contestable.

Encore félicitations.

Uneparoissienne qui vous admire.^

ANNONCES CLASSEES

n nous fait toujours plaisir de
publier vos annonces classées.
Pour ce faire, nous vous deman
dons une contribution volontaire

de 2,°°$ par annonce.

Communiquezavec Nicole L'Ecuyer au
887-3138.4

Le conseil a demandé aux Travaux publics
de faire le scellement des fissures dans
l'asphalte afin de la rendre étanche aux
infiltrationsd'eauqui sonttrèsdommageables
pourlachausséeenaccélérantladétérioration.
Le conseil a également constaté que le
personnel a développé une bonne expertise
dans ce domaine. Ils sont en mesure de
réaliser ces travaux à des coûts inférieurs à
ceuxquisontdonnésàcontratouréaliséspar
le ministère des Transports. De plus, en
réalisant lestravaux en régie, nous utilisons
de la main-d'oeuvre de Saint-Charles.

A circuler régulièrement dans les chemins
municipaux ruraux, je suis en mesure de
constaterque le réseauroutiera reprisde la
qualité etque lepire estmaintenant derrière
nous.4
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Important message du maire
par Charles-Eugène Blanchet, maire
Mesdames, Messieurs,
Nous voici tous déjà rendus à la fin de notre
premier mandat d'élu municipal pour la
municipalité de Saint-Charles-de-
Bellechasse, suite au regroupement de la
Paroisse de Saint-Charles et du Village de
Saint-Charles.

Au lendemain du regroupement, suivant le
décretdu gouvernementdu Québec acceptant
les ententes conclues entre les ex

municipalités, il avait été convenu que trois
(3)conseillersproviendraientde l'ex-Paroisse
et trois (3) conseillers seraient de l'ex-
Village, ce qui fut fait.

Tel qu'édicté dans le décret adopté par le
gouvernement, suivant la Loi sur lesélections
et les référendums, après consultation de la
population et approbation de la Commission
de la représentation électorale du Québec, le
règlement 96-049 de la municipalité
établissant les districts électoraux est entré

en vigueur le 20 juin 1996.

Les districts électoraux vont changer un peu

nos habitudes. En effet, il y a six (6) districts
électoraux : trois (3) représentent le secteur
rural et (3) trois autres représentent le secteur
urbain.

Les citoyens de chaque district doivent se
prendre en main afin de choisir un repré
sentant pour leur district. Les citoyens doi
vent être conscients que les personnes qu'ils
éliront auront à travailler dans un contexte

budgétaire de plus en plus difOcile dans la
gestion des affaires municipales. Us devront
gérer les coupures et les transferts gouver
nementaux qui sont imposés. Malgré qu'ils
soient élus dans un district, ils devront aussi
voir principalement à l'intérêt de l'ensemble
des citoyens de Saint-Charles-de-Belle-
chasse, ce qui modifie grandement le rôle du
conseiller. Le maire est choisi par l'ensemble
de la population et le conseiller par ceux qui
ont droit de vote dans le district concerné.

Je vous demande également de porter
attention aux avis publics et à l'information
diffusée par le présidentd'élection Monsieur
Denis Labbé, qui vous guideront durant cette
période.^

Renseignons-nous sur notre église!
par Suzanne Bonneau
Le livre des délibérations de la Fabrique
s'ouvre en 1750, le 12juillet, par une ordon
nance autographe de Monseigneur de
Pontbriand au sujet de la construction de
l'église.
Le curé: Messire Louis-Pascal Sarault ajouta
ceci: L'an de grâce 1752, sous le Souverain
Pontificat de Benoît XTV, le règne en France

de Louis XV, l'épiscopat de Monseigneur
Henri-M. Dubreuil de Pontbriand,
Angel.Duquesne étant gouverneur,
Franc.Bigot intendant, Louis Sarault pre
mier curé, la première pierre de ce temple
dédié à Dieu sous le vocable de Saint-Char

les a été bénite et posée par Messire Pierre
Chaufour, curé de la paroisse de Saint-Mi
chel, le 7 du mois d'août. Jean Gonthier y
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apporta un soin particulier.
5 ans plus tard..., il ajoutait:
Aujourd'hui, le 8 mai de l'an 1757, la pre
mière messe a été célébrée dans la susdite

église non encore terminée, par une permis
sion à nous concéder par l'Illustrissime et
Révérendissime Henri-M.Dubreuil de

Pontbriand; et le 29 octobre de la même
année, la bénédiction solennelle du temple
susdit a été faite par le soussigné. Le 31 ième
jour des dits mois et an fiit célébrée la der
nière messe dans la chapelledu presbytère.^

On nous écrit
Mes compliments ne se tarissent pas pour le
beau et bon travsdl effectué par votre équipe
qui nous metà 1' heurede tous les événements
qui se passent dans notre inoubliable belle
paroisse de St-Charles.

En passant, je sympathise beaucoup avec les
familles qui ont eu la douleur de perdre un
être cher. Mon souvenir vous accompagne
tous. Fernande Foumier, Ste-Foy.^

Aê/A/OA/C£t/KS.

Arr£A/rfOA//
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour

L.a Boyer de

ocTOBKe f99P
à Claire Goupil (887-6702)

au plus tard lundi:

Idéal Furniture Ltd
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Notre nouvel animateur de pastorale. M. Benoit Broiisseau, pose ta fièrement avec sa
famille : son épouse Céline, Sébastien, Marie-Eve et Ariane. L'ainé, un garçon était absent.
Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous.

Beau travail

d'équipe
par Suzanne Bonneau
Au mois de juillet, plusieurs bénévoles ont
d'ailleurs rafraîehi le bardeau qui recouvre la
muraille du cimetière, en la peinturant à
nouveau. Merci de tout coeur à ces âmes de

bonne volonté: M.Gilles Dutil, Raymond
Fillion, Paul-Aimé Roy, Marius Roy, Roland
Bélanger, Lucien Rousseau, Marcel Breton,
René Lamontagne et M. Lucien Boivin.
Dommage qu'une photo n'agrémente pas
ces remerciements..^

Calendrier

septembre
02: séance du conseil

03: ramassage des matières recyclables (bac
bleu) et du bac vert
10: ramassage des ordures (bac vert)
17: ramassage des matières recyclables
(bac bleu)
20: soirée dansante avec l'orchestre Rose-

Lyne Plante
24: ramassage des ordures (bac vert)4

325 ans d'histoire
par Jacqueline Duquel
Les2et 3 août derniers, la Société historique
de Bellcchasse soulignait la cessation des
seigneuries de La Durantaye, Beaumont et
Vincennes par l'intendant Jean Talon aux
seigneurs Olivier Morel, François Couillard
et François Bissot.

C'est devant une foule nombreuse que
l'intendant et les seigneurs sont arrivés en
voilier à la marina de St-Michel, samedi le 2

août. Ceux-ci ont été accueillis par la troupe
Franche de la Marine.

Monsieur Jean-Paul Morel de La Durantaye,
descendant d'Olivier Morel, a profité de
l'occasion pourpublierun livrebiographique
de son ancêtre.

Tout ce beau monde s'est déplacé vers le
manoir deBeaumont où latroupe Franchede
laMarine offrait un spectacle. Par la suite, un
souper à saveur de la Nouvelle-France était
servi, suivi d'un concert du groupe Claude
Gervaise.

Le lendemain 3août, les fêtes ét^ent àSt-
Vallieroùune messe desanges était célébrée.
Lesnombreux intéressés sesontretrouvés au
moulin du P'tit Canton pour souligner le
250e anniversairede création. Un dîner sur
i'herbeetquelques scènespourseremémorer
l'histoire de ce moulin ont été jouées.^
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Bon retoiir à Técole Q
Éclats de rire
Plaisir de retrouver^^ I
amis et professeur
se raconter notre été j

f-'îl*!
Voilà les signes d'une 1J
Bonne Rentrée ! ^

'Dr 'Benoit iHudon, 'D.iM.'D.
26040, avenue Royale
Saint-Charles-de-8ellechasse

GOR 2T0 (418) 887-3260

Û iïJ \ 9
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Saint-Charles

et ses trésors
par Roger Patry

La paroisse de Saint-Charles possède des
trésors dontpeu de personnes nesoupçonnent
l'existence. La plupart du temps, le mot trésor
veut dire, vieilles choses, métal précieux,
bijoux, etc. Ici dans notre patelin, les trésors
de notre patrimoine se retrouvent soit dans
les maisons centenaires, le couvent, le
presbytère, les chapelles de procession et
bien entendu l'église.

Ces bâtisses abritent des trésors recherchés

par les collectionneurs et les antiquaires, tels
queportes àcaissons, rouets, chaises antiques,
horloges,sans oublierlesjouetsde nosgrands-
parents et beaucoup d'autres.

Mais le bâtiment ayant le plus d'objets de
valeur entre ses murs est sans contredit,

l'église. Un oeil averti, renseigné, peut déceler
la richesse des trésors qu'elle renferme.

La décoration intérieure, surtout celle du

sanctuaire, regorge de scupltures datant du
milieu du 18 e siècle. Ce sont les plus
anciennes scuptures sur bois de notre patelin.
Les chandeliers de l'autel datent

vraisemblablement des débuts de la

municipalité, cinq ans après les débuts de la
constructiondel'église. Le chandelier pascal
a été fabriqué la même année. C'est l'oeuvre
de Joseph Nadeau ( de l'Isle d'Orléans) qui
avait reçu 60 livres {10$) pour son travail. II
est encore en usage. Les petits anges
trompettes du maître-autel sont probablement
de 1758 et le sculpteur en est inconnu. Le
tombeau-autel (que nous voyons dans le
choeur) fut construit en 1758. 1758 avait été
prolifique pour l'acquisition de ces oeuvres.
Les 4 anges adorateurs, signés Levasseur,
font toujours l'envie des collectionneurs. Ils
n'ont pas de prix. Le crucifix du maître-autel
date lui aussi de l'année 1757.

Vers la même époque,les tableaux que nous
voyons aux murs, représentant Saint-Charles,
ont été peints en 1755, tandis que l'adoration
des mages, de Hontfort,date d'un siècle plus
tard.

1855 vit l'apparition du tableau représentant
Saint-Jean-Baptiste. Les trois autres tableaux
que nous pouvons voir dans le choeur sont
celui de la Sainte famille peint par Saint-
Louis , copie de C'Lebrun et Saint-François
Xavier.Quelques années plus tard, Louis de
Heer peignait les tableaux ornant le sanctuaire.

Nous ne saurions parler de ces trésors sans
souligner les statues de bois sculptées par
Levasseur en 1772. Ces oeuvres ornaient le

portail del'église autrefois. Louis Jobin devait
suivre par les statues de Joseph et Marie
(1880).

Celui qui travailla le plus à l'embellissement
de l'église fut sans contredit André Paquet à
qui nous devons (1830) les décorations
intérieures de l'édifice et de ses boiseries,
panneaux en retable, détail de l'épître, de
l'évangile, les trônes, les corbeilles de fleurs,
le banc d'oeuvre, la chaire, les "ciels" de
lampe supportant les tableaux, la corniche du
sanctuaire, la corniche de la nef, la sculpture
delà voûteet le retablede lachapelle latérale.

Deux autres artistes ont contribué à doter

notre église de ces trésors à nul autre pareil.
Le maître-autel et son tombeau ainsi que
celui de la chapelle latérale sont l'oeuvre de
F.P. Gauvin (1918) et le retable, Alphonse
Dion (1870).

Nous ne saurions parler de ces trésors sans
souligner les articles en argent massif gardés
en lieu sûr. Les plus anciens sont l'oeuvre de
Laurent Amiot et François Ranvoisié. Ces
objets furent fabriqués à la fin dulSième
siècle (1793). Un crucifix, deux paires de
burettes, une custode pour le Saint Viatique,
et les ampoules pour les saintes Huiles avec
étui, sontégalementen argent pur. Un bénitier,
deux calices en argent et la lampe du sanctuaire
furent burinés par le même Ranvoisié et
datent de 1795. L'ostensoir en vermeil est

l'oeuvre de Pierre l'Espérance (1874).
En plus de posséder ces trésors, la Fabrique
possède des oeuvres de Baillargé, Levasseur

et Louis Jobin. De tels trésors ne sont pas
monnayables. Ils font partiede notre histoire
et nous devons les protéger comme la
prunelle de nos yeux.

Plus près de notre époque, un dénommé
Picard aurait sculpté le maître-autel de la
sacristie. Clore ce texte sans parler d'un de
nos contemporains neseraitpas pardonnable.
À l'aube de saretraite, il asorti sescouteaux
ets'est attaquéàdes billesde tilleul etdepin.
Ses mains habiles ont fait sortir de l'aubier

des oeuvres vraiment remarquables. Laval
Marquis, dont nous pouvons lire un article
dans le Bulletin de 1995,volume 9 no.5,
nousa surprispar ses donsd'artiste. Il a fait
des oeuvres, le baptistère, quelques rosaces,
etc qui resteront pour lapostérité. Ses pièces
décorent déjà l'église, la salle du conseil.
Les chaises de nos élus sont de ses mains.

Les canards qu' il fait sortir du bois sont des
plus beaux.

Hommage à ces artistes, leurs oeuvres sont
les trésors de notre communauté.^

On ferme

nos portes
par Le C.A. de la maison des jeunes
Au Sac-Ado de Saint-Charles inc.

Le 11 juillet 1997
Lamaison des jeunes. Au Sac-Adode Saint-
Charles inc., tient à aviser la populationqu'à
la suite des coupures de subventions, elle se
voit dans l'obligation de fermer ses portes
après 3 ans.

Donc, le conseil d'administration tient à
remercier pour ses services Mme Danny
Létoumeau qui a travaillé pour eux durant
deux ans et demi. Ses qualités et son
dynamismeont veillé à la bonnemarchede
l'organisme. Nous lui souhaitons bonne
continuité dans son travail.

Nous remercions chaque personne qui, de
près ou de loin, apermis la bonne marche de
la maison des jeunes et soyez assurés que
chacun a tenté en vain de continuer cette
belle initiative que certainsjeunes deSaint-
Charles-de-Bellechasse ont montée de leur

bon vouloir et de leur temps.♦
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OPTOMETRIE
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Le retour à l'école:

C'est le temps d'y voir!

page?

La majorité des enfants qui ont des problèmes
de vision ne le savent pas. En effet, les
enfants ont tendance à croire que tout le
monde voit comme eux. L'examen visuel

annuel est donc important.

Le

saviez-

vous ?

Votre enfant a-t-il une bonne vision ?

OUI NON

o o
o o

88
O O
o o

'88
O o
o o
o o
o o

1. Votre enfant examine les objets ou lit de très près ?
2. Votre enfant a souvent les yeux rouges ?
3. Votre enfant regarde ta télé de trop près (moins de 6 pieds) ?
4. Votre enfant a souvent les yeux qui piquent, chauffent ou pleurent ?
5. Votre enfant plisse les yeux pour voir de loin ?
6. Votre enfant cligne ou se frotte souvent les yeux ?
7. Votre enfant a un oeil qui louche (tourne vers l'intérieur ou l'extérieur)
8. Votre enfant se cache ou se ferme un oeil pour mieux voir ?
9. Votre enfant se plaint de voir double ?
10. Votre enfant saute des lignes ou des mots lorsqu'il lit ?
11. Votre enfant inverse souvent des lettres ou des chiffres ?

12. Votre enfant se frappe souvent sur des objets ?

Résultats

De 0 à 7 non:
votre enfant a un

problème de vision
qui semble important.
Voyez votre optomé-
triste immédiatement.

De 8 à 11 non:

la qualité de la vision
de votre enfant

est douteuse. Voyez
12 non: votre optométriste.
Votre enfant semble

avoir une bonne

vision. Assurez-vous

en, en consultant

votre optométriste
annuellement.

144, route Campagna (route 277)
St-Henri de Lévis 882-OEIL (6345)
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La Garderie a 10 ans!

par François Bemier
Il y en avait des sceptiques, en septembre 1987, alors qu'à peine 6 ou
8enfants franchissaient les portes de la Garderie Le Petit Poucet lors
de sa journée d'ouverture! Et pourtant ... Elle a fait ses preuves
tranquillement, sans grosse vague, vainquant une méconnaissance
des bienfaits que la vie de groupe peut apporter aux enfants avec ce

Salon pouvant recevoir 40 personnes et plus.

SaintxSharle^êxBeliechasse

qu'elle implique: consignes, discipline, amitiés,
jeuxéducatifs,apprentissagedcsnormessociales.

T»'"'"'-'. : Tout ça a fait en sorte qu'après 10 ans, elle
présenteunbilanpositif; 55 personnes ont travaillé
à la garderie,environ 350 enfants y ont séjourné,
la majorité d'entre eux étant de St-Charles mais

HH de nombreux autres venant des paroisses
[•• environnantes. Sur leplan monétaire, la Garderie
I • a produit, en 10 ans, des retombées économiques

I surprenantes: eneffet 2,657,700$ ontétéinvestis,
principalement dans notre milieu, en salaires et

I achats de produits et services.
I Voilà pour les données quantifiables... Quantàla

principale retombée, elle est davantage d'ordre
I social. Une garderie est un plus pour un milieu;
I elle permet àdes gens de revenir sur lemarché du
I travail, ou d'aller travailler confiant en sachant
' ses enfants en sécurité. Notre service de garde a

égalementpermisde maximiser ledévcloppement
des enfants, de les préparer pour l'école, de leur donner un sentiment
d'appartenance et de leur faire acquérir des valeurs qu'on ne peut
apprendre qu'en groupe.
L'avenir passe maintenant par lescentres de la petite enfance. Le 1er
septembre 1997, exactementdix ans après son ouverture, laGarderie
Le Petit Poucet prendra cette nouvelle dénomination à l'instar de
tous les autres services de garde sans but lucratif.

suite à la page II

f?7-33«5
VOUS VOULEZ GARDER

VOTRE TEINT BRONZÉ
PLUS LONGTEMPS

PROMOTION SPÉCIALE DE J\ /
SEPTEMBRE ET OCTOBRE ,K I \/

12 séances
30.00$

Tx incluses.
1 séance

gratuite
à l'achat d'un ^ V *
produit pour lit solaire

LUN/Dî AU V6NJD. jiioo A 22^oo
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On se souviendra d'elles....
WM

On reconnaît ici nos retraitées, Louise Tanguay, Nicole Turgeon, Nicole Fillion, Clémence Latrie, Lise Godbout, Claudette Bélanger
et Dyane Rousseau.

par Rosanne Aube
Déjàseptembre !encore une fois, les longues vacances estivales sont
terminées emportant avec elles son lot de souvenirs. Pour des
milliers d'enfants, d'adolescents et d'adultes, ce mois sonne le
retour à l'école. Souvent synonyme de retrouvailles avec les
copains, les copines, les anciens professeurs, la direction, tout le
personnel scolaire, la rentrée amène aussi des nouveaux visages à
apprivoiser, à connaître. Pensons à nos tout petits pour qui ce sera
la première fois., leur première entrée officielle à l'école...Pensons
aux nouveaux qui arrivent et à ceux qui partent... Pour avoir vécu
plusieurs rentrées scolaires, le premier jour de classe a toujours un
petit cachet d'effervescence autant chez les enfants que chez les

enseignant(cs).
1 Cette année, la

^ C ^ • rentrée scolaire à

tN 0 V CL l T C L'Étincelle^ ^ de Saint-Charles
sera quelque peu

Me Nathalie Leblond, différente...et pour
LL.L, D.D.N. cause. Ce n'est pas

chose courante que

ô /\ Téléphone enseignantes
jSL fifi7 Kfyft ^(418) 887-6728 décident de prendre

Vv leurretraiteen même
2789, avenue Royale temps. Plusieurs

Téléphone
(418) 887-6728

2789, avenue Royale
Saint-Charles-de-BelIechasse

élèves vont sûrement chercher les visages de Claudette, Nicole,
Clémence, Louise, Lise et l'autre Nicole (Fillion)...où sont-elles
passées?... les vacances sont pourtant bien terminées? ... Non! Pas
pour elles! Ces personnes bien connues des enfants commencent en
septembre leurs plus longues vacances ... celles d'une retraite bien
méritée après plusieurs années consacréesàl'éducation.àrinstrucdon
de nos Jeunes. Une autre de nos paroissiennes, Dyane Rousseau,
enseignante suppléante, s'ajoute aussi à ce nombre assez
impressionnant de retraitées ... (pour une même année).

J'ai rencontré pour vous, lecteursdujournal (plusieurs sontsûrement
d'anciens élèves de ces enseignantes), ces jeunes retraitées àla veille
de leur long congé en juin. Voici un résumé de leurs propos, de
certains souvenirs qu'cUesontbien voulu me partager. Hvasansdire
qu'avec unemoyennedeUente-trois années d'enseignementpassées
auprès des enfants, ces femmes en auraient long à dire sur cette
profession qu'elles considèrent toutes encore comme laplus belle au
monde... Ecoutons-les nous raconter quelques souvenirs.

«A chaque débutd'année scolaire, lorsquej'accueillais mes nouveaux
élèves, j'avais énormément de plaisir à découvrir leur identité.
Souvent, j'avais enseigné à l'un ou l'autre des parents et même
parfois aux deux. Cela me rappelait tellement de beaux souvenirs
vécus en classe.» Louise Tanguay

« Ma carrière est remplie de paroles d'enfants et de souvenirs qui

Suite à la page 10
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sont tous très importants. Il m'est difficile
d'en choisir.» Nicole Turgeon

«En 34 ans de carrière, j'ai enregistré une
panoplie de bons souvenirs. Le premier jour
de classe a toujours été bien spécial avec mes
nouveaux élèves aux yeux si pétillants qu'ils
me donnaient de l'énergie pour presque dix
mois. Jemesouviendraidelaréussitedemes

élèves, de l'accueil chaleureux du matin, de
l'entente joviale entre collègues de travail,
de la fête de Noël...» Lise Godbout

«Mes meilleurs souvenirs avec les élèves

sont sans contredit les activités qui sortaient
de l'ordinaire, les fameux petits lancements
de bateaux à l'écluse ou à la rivière Boyer...
que dire des classes-nature d'automne ou
d'hiver, riches au point de vue social,
affectif...les correspondances scolaires avec
LongueuU, Beaumont, St-Michel, St-Henri,
entraînant nécessairement des visites, des
p'tites lettres même pendant les vacances ...
enfin, la danse autour du sapin de Noël dans
larotondeduCentreÉducatifétaitspéciale à
St-Charles. «La p'tite jument» nous
rappellera toujours ces bons moments. En ce
qui concerne la relation entre adultes, il
faudrait que je vive vieille pour oublier tous
ces merveilleux partys de Noël et de fins
d'années vécus ensemble.» Nicole Fillion

«J'ai beaucoup de bons souvenirs d'élèves,
de compagnons et de compagnes, de
techniciennes, de stagiaires, de directions
qu'il me serait difficile de décrire ici mais je
veux partager ce que je considère un cadeau
de fin de carrière, ce sont mes triplées
Catherine, Madeleine et Sophie. Voir entrer
ces trois petits bouts de femmes identiques
dans ma classe chaque matin était un cadeau
du ciel qui se renouvelait chaque jour. La
complicité qui existait entre elles
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m'émerveillait toujours.» Clémence Labrie

«n fera bon me souvenir de 1' atmosphère qui
régnait au sein de l'équipe-école, de la
collaboration des parents qui était toujours à
son maximum et de l'enthousiasme des

enfants face aux différentes activités

proposées.» Claudette Bélanger

«Je n'ai que de bons souvenirs de toutes ces
années scolaires partagées avec ces enfants
d'ici et d'aiOeurs. Quoiqu'ils soient, ils ont
le même sourire quand on les regarde avec
amour et leur parle avec tendresse.» Dyane
Rousseau

Comme vous avez pu leconstater, nos futures
retraitées ont su emmagasiner plusieurs bons
moments de leur travail professionnel auprès
de cette richesse que constitue l'enfant dans
ses apprentissages scolaires. Bienqueparfois
difficile, plutôt exigeant, l'enseignement
est demeuré pour toutes ces femmes la
profession idéale...et elles n'hésiteraient pas
à refaire le même choix en 1997. Voici

quelques-unes de leurs raisons.

«C'est une profession exigeante mais très
motivante. Les enfants m'apportaient
beaucoup de joie. C'était un émerveillement
de les voir évoluerau cours de l'année. Il n'y
a pas de place pour l'ennui.» Nicole Turgeon

«Je choisirais la même profession. J'aime,
pour ne pas dire, j'adore les enfants. Quand
tu vois le progrès que chacun des enfants
peut faire dans son développement, c'est très
valorisant! » Claudette Bélanger

«L'enseignement, c'était ma vie! La
spontanéité des enfants, c'est merveilleux!
Ces petits rayons de soleil nous font oublier
nos moments pénibles. Même si les

corrections des productions écrites
m'apportaient des bons maux de dos et de
tête, je les savourais et je m'émerveillais
devant l'imagination ou l'originalité de
certaines réalisations. Pour moi, ce métier

m'a apporté pleine satisfaction personnelle
car je l'ai accompli avec coeur.» Nicole
Fillion

«Oui,jechoisirais encorelamêmeprofession.
J'aime les enfants et j'aime travailler avec
eux. Même si je leur ai appris beaucoup de
choses,jecrois qu'ils m'en ontappris autant.
De plus, chaque journée est nouvelle. Il n'y
a pas de place pour la monotonie.» Louise
Tanguay

« Si j'avais le pouvoir de retourner dans le
temps, je choisirais sans hésitation la même
profession, avec la même feuille de route,
sans en changer une seule journée.
L'enseignement est une tâche enrichissante
quinousdonnelachancedegrandirensemble,
professeurs et élèves.» Dyane Rousseau

« Je choisirais la même profession, le même
degré(2eannée-33ans). J'adoraislesenfanis
(que Dieu melepardonne!),leurspontanéité,
leur naïveté, leur candeur et leur

émerveillement. Mes collègues ont contribué
à me faire aimer mon travail. » Clémence L.

«Pendant macarrière,j'ai répété maintes fois
que je pratiquais le plus beau métier du
monde. J'ai eu beaucoup de bonheur à
cheminer avec mes élèves tout en respectant
le rythme de chacun.» Lise Godbout

En relisant les paragraphes précédents, il est
aisé de constater que nos anciennes
enseignantes avaient fait le bon choix de
carrière dans leur jeune temps. Leur amour

suite à la page il
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desenfants.delaconnalssance.Iesaconduites
à travailler au grand défi de l'école soit celui

développement professionnel car les
coupures budgétaires s'accentuent au fil des
ans.» Louise Tanguay

d'apprendre à apprendre. Leur discours en Avant de conclure cet article, jetons un bref
coup d'oeil sur les projets d'avenir de nos
jeunes retraitées. Pour la majorité, nous

page 11

est un de personnes qui ont su s'épanouir et coup d'oeil sur h
trouver bonheur dans ce difficile mais noble Jeunes retraitées,
travail. En 1997, que pensent-elles de ceux retrouvons une
ou celles qui les remplaceront ? Que sera prendre du temps
l'école de demain?.... À ce sujet, voici des d'abord, d'être à
opinions qui résument assez bien la pensée tout ce qui l'ente
du groupe. questiondevoyag

Budget
1998

par Denis Labbé, directeur général et

«L'école de demain permettra sûrement une marche,Nautilus), de bricolage,dejardinage,
plus grande ouverturesurlemondegrâceaux decours (informatique, anglais, musique)....
ordinateurs. Deviendra-t-elle moins il y aura sûrement place pour plein d'autres
humaine? moins personnalisée .... projetscarcommemel'aditDyaneRousseau financier 1998
L'enseignante demeurera toujours lachaleur «laretraite n'est pas lafin des activités mais ^
humaine, l'oreille attentive, l'oeil ouvert aux une autre façon d'agir.»
problèmes de chacun, la personne qui
planifiera, supervisera, apportera réconfort En terminant, je tiens à remercier mes
elencouragementàlousetàchacun.«Nicole anciennes collègues de travail pour leur

retrouvons une envie très manifeste de secrétaire-trésorier
prendre du temps ... du temps pour réfléchir désirons informer tous les organismes
d'abord, d'être à l'écoute du présent avec de la municipalité que le conseil procédera à
tout ce qui l'entoure. Et après ... il a été j.prévisions budgétaires dans les
questiondevoyages,delecture,debénévolat, prochaines semaines. Nous profitons de
d'acUvitésphysiques(slcidefond,bicyclette, j-occasion pour rappeler aux différents
marche,Nautilus),debricolage,dejardinage, organismes qui bénéficient de subventions
decours (informatique, anglais, musique).... ,3 municipaUté, de produire leur demande
ilyaura sûrement place pour plein d'autres 15 octobre 1997 pour l'exercice

Fillion aimablecollaborationàcetarticle. Lesgens
d'ici s'unissent sûrement à moi pour vous

«L'école de demain sera ce que la société en remercier du bon travail accompli auprès de
fera. Jecroisqu'elleagirade plusenplusen nosenfants depuis quelques générations. En
collaboralionaveclemilieu. Maiselledevra faisant un certain décompte,
être très vigilante afin de transmettre les approximativement 5,000 jeunes ont
vraies valeurs. L'enseignante de demain bénéficié de votre enseignement. Ils se

Suite de la page 8
Elle devra alors diversifier ses services et

entrera dans une ère ou ceux-ci deviendront

de plus en plus accessibles, en termes de
coûts, de façon à simplifier la fréquentation
de la garderie.

En ce 1Oième anniversaire, qui sera souligné
par un 5 à 7, nous tenons à remercier tous
ceux qui, à travers les ans, ont cru à la gar
derie, y ont travaillé, l'ont aidé finan
cièrement, techniquement, s'y sont impliqués

auraunetrèss;randeresponsabilité,elledevra souviennent certainementde vous... et vous . , , , ' •
j bénévolement, en particulier pour les

se prendre en charge pour assurer son souhaitent une bonne retraite!^
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Siège social 35, rue Leclerc St-Gervais (418) 887-6511

Jean-Paul Lemieux 887-6120 André Ruel AIAC 835-1446
Agent (Paroisse) Agent (Village) J

c
réations
oiffure enc

^arce que vous aimez h beauté...
2777, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6691

membres des conseils d'administration, bref,
qui ont contribué à faire de la garderie ce
qu'elle est. Notre réussite est un peu la vôtre
et nous sommes fiers de vous rendre

hommage.♦
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Réservez vos places le plus tôt possible
Grande nouvelle de l'Office des
services de garde à l'enfance
pour septembre 1997 à la
garderie Le Petit Poucet.
Vingt-cinq places à prix
modiques ( 5.00$/jour ) sont
accordées pour les enfants ^
avant 4 ans au 30 septembre.

Contactez :

François Bernier
887-6968
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Election municipale 1997
par Denis Labbé, président d'élection
Nous désirons vous informer que le mandat
des membres du conseil se termine dans les

prochaines semaines. Nous vous transmet
tons de l'information générale dans le but de
vous faciliter la compréhension de ce proces
sus. Nous vous soulignons que nous allons
vivre pour la première fois une élection mu
nicipale en districts électoraux.

Date du scrutin:
3 novembre 1997

Date du vote par anticipation
26 octobre 1997

La votation est faite suivant les districts

électoraux en vigueur (voir les cartes an
nexées).

y

Electeur
- Être une personne physique majeure ;
- Êtreuncitoyen canadien ;
- N'être frappé d'aucune incapacité légale
prévue par la loi (curatelle, etc.) ;
- Êtredomiciliédans la municipalité depuis
le1erseptembre 1996(Être inscritobligatoi
rement sur la liste électorale et dans le bon

district électoral fourni par le Directeur gé
néral des élections du Québec. La liste élec
torale permanentedu gouvernement du Qué
bec est utilisée, il faut être inscrit à la bonne
adresse dans les fichiers gouvernementaux,
principalement à la Régie de l'assurance
maladie) ;
-Êtrepropriétaired'unimmeuble situésurce
territoire ; au sens de la Loi sur la fiscalité
municipale (principalement la date d'enre
gistrement au Bureau de la publicité des
droits) ;
-Être occupant d'une place d'affaires située
sur ce territoire, au sens de la Loi sur la
fiscalité municipale (ilfautse référer, princi
palement,au type de bail et de location) ;
- Nul ne peutêtre inscrità plusd'un endroit
sur la liste électorale.

Révision de liste électorale
Toute personne dont le nom n'apparaît pas
sur la liste électorale, ou qui constate qu'une
erreur s'est glissée, doit déposer une de
mande de révision de la liste électorale au

bureau dedépôt(bureau duprésident d'élec

tion), 25, avenue Commerciale, Saint-Char-
les-de-Bellechasse, suivant l'horaire indi
qué dans l'avis public à cette fin.

La période de révision de la liste électorale,
s'il y a lieu, sera du 11 octobre au 21 octobre
1997.

Candidat
Les conditions requises pour être candidat :

- Toute personne qui a le droit d'être inscrite
sur la liste électorale à titre de domiciliée et

qui réside de façon continue ou non sur le
territoire de la municipalité depuis au moins
12 mois le 1er septembre de l'année civile.

- Les articles 62 à 67 de la Loi sur les

élections et les référendums énumèrent l'en

semble des situations où une personne ne
peut être élue à un poste de membre du
conseil. Les articles 300 à 307 énumèrent

une série de situations qui rendent une per
sonne inhabile à exercer une fonction de

membre du conseil.

La déclaration de candidature
Toute personne éligible peut poser sa candi
dature à un seul poste de membre du conseil
de la municipalité à la fois, en produisant une
déclaration écrite (formulaire disponible
auprès du président d'élection) de candida
ture et les documents requis auprès du prési
dent d'élection du 5 septembre 1997 au 10
octobre 1997 et suivant les modalités conte

nues dans l'avis public, sous peine de rejet).

Retrait de candidature
Uncandidatpeutentouttempsavantlafîndu
scrutin, retirer sa candidature par un avis
écrit au président d'élection.

Pour information
Pourde plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec nous au numéro de télé
phone suivant : 887-6600.

La présente information ne remplace, en
aucune façon, les avis publics auxquels nous
devons nous référer pour des informations
plusprécises ainsiquelaLoisurlesélections
et les référendums.4
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Offre

d'emploi
Le Charolais Champêtre (Gestion des loisirs
de St-Charles-de-Bellechasse) Inc. est à la
recherche d'une personne dont l'emploi du
temps sera divisé dans les trois (3) secteurs
suivants d'activités:

- Bureau: Répondre au téléphone, prendre
des réservations pour la glace et le gynmase,
trouverdes bénévoles, fabriquer des affiches
à l'ordinateur et les distribuer, etc.

- Gymnase: S'occuper des horaires du gym
nase, du badminton, dudeck-hockey, monter
et démonter la salle lors de réception, faire du
ménage, etc.

- Patinoire: Faire la glace et la maintenance.
Surveiller le patinage libre, etc.

EXIGENCES:

- Posséder une bonne santé et être en forme
physiquement ;
- Avoir une belle personnalité ;
- Etre dynamique et ponctuel ;
- Etre disponible ;
- Connaître les règlements du badminton,
basketball, volleyball, deck-hockey, etc.;
- Connaître les rudiments d'un ordinateur ;

- Avoir déjà conduit un tracteur serait un
atout.

SALAIRE:

Le salaire est à déterminer selon les compé
tences.

CONOmONS:

- 25 à 40 heures par semaine
Si intéressé(e), faire parvenir votre curricu-
lum vitaeau plus tard le 8 septembre1997à
16h00 à l'adresse ci-après indiquée.

Charolais Champêtre (G.I.S.C.B.) Inc.
a/s M. Denis Dion

26, avenue Commerciale
St-Charles-de-Bellechassse

GOR 2TO^
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Fêtes du 250è
Replacez les 13 pièces du «puzzle» dans la

grille, de manière à reconstituer un court texte

se rapportant aux Fêtes du 250è. Pour aider votre

travail, vous avez un (1) indice. |

Observez bien! Mot croisé 0
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Fermeture de

l'Auberge Le
Blanc Moulin

par Louise Leblanc et Normand Gohier
Aux résidentes et résidents de St-Charles-

de-Bellechassc,

C'est avec regret que l'Auberge LeBlanc
Moulin ferme ses portes. Nous en sommes
arrivés à cette conclusion après avoir été
informés que pour continuer d'opérer notre
gîte touristique, il nous faudrait débourser un
montant supplémentaire annuel pour avoir
un permis d'exploitation. De plus, le minis
tère du Tourisme recommande fortement de

faire partie d'une association touristique ou
autre, ce qui double le coûi d'opération.
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La réponse sera donnée dans le prochain numéro.

En effet, notre bon gouvernement du Québec
impose ce nouveau règlement à tous les gîtes
de moins de cinq chambres. Cette décision
amènera plusieurs petits gîtes à se retirer. Il
n'y a donc pas de place dans ce pays pour les
personnes qui désirent développer le tou
risme régional.

Considérant les permis nécessaires, les dé
penses encourues et le peu de revenus qu'il
nous est possible de faire pendant une année,
nous cessons nos activités.

Nous tenons à vous remercier sincèrement

de votre soutien et de votre fidélité pendant
ces années. Nous avons vécu avec vous une

belle expérience. En attendant, pour votre
séjour dans la région, nous vous recomman
dons l'Hôtel du Gouvernement, chambre du

Premier ministre, Québec, Province de
Québec...♦

L'arbre

Soleil» les textes de gagnantes d'un con
cours de dissertation ayant pour sujet : l'en
vironnement. Dans un des textes, l'auteur
nous parlait de Vimportance des arbres dans
l'environnement.

En me promenant, j'allais dire à pied, mais
malheureusement pas assez souvent, je vois
le développement Ruel, Dion, Laflamme, le
centre du village et son plan d'eau en face de
la mairie et je me dis : pourquoi pas.

Et oui, tous ces faits rassemblés me font dire
que l'on pourrait planter un arbre pour souli
gner la naissance d'un enfant. Il semble que
cette coutume existe ailleurs.

A l'aide du comité d'urbanisme, certaines

essences d'arbres, certains sites, sans oublier
les rangs, pourraient être choisis.

La limitation à certaines espèces crée un bel
aménagement et évite la rivalité et l'orgueil
de certains. Une plaque pourrait être utilisée
pour y inscrire le nom de l'enfant et la date de
naissance. Imaginez-vous les arbres de nos
jeunes dans 15 - 20 ans. Un sentiment d'ap
partenance en découlerait sûrement.

par Simon Leblanc r , . "T
La vie de l'arbre, l'arbre prend ses racines. Pourymscnrelenomdel enfantetladatede

. . .. ,.. . naissance. Imaemez-vous les arbres de nos1 arbre pousse droit, solide comme un arbre, . , ,,
w . • , . , . ^ leunes dans 15 - 20ans. Un sentiment d ap-

1 arbre centenaire, l arbre BénéaloBique. On J
. . . ,.f- . ,7 • oartenance en découlerait sûrement,entend souvent ces qualificatifs de l arbre. ^

r,, . _ .. Un Fonds pourrait être créé pour financerD autre part, nous avons souvent {occasion ... ,
. - j , _ . . l'achat et la plantation de ces arbres,

de voir, dans la Boyer, de jeunes parents en
compagniedeleursreJetons.Ah.cequ'onest , , , . .
F. A f . . ^ Je lance l idée, sans m'attendre à voir desner de nos enfants et avec raison. , .... ,

plantations de dizaines d arbres cet automne

Ce printemps, jelisais dans le quotiden «Le ^
pas !♦
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Offre d'emploi
Avec le retour des classes, nous voudrions

sensibiliser les Jeunes à respecter cet endroit
que la Fabrique entretient de son mieux.^

•••«*•••«•••••••••••••

• Annonces classées •
• •

• Tracteurs àlouer J
• Pour la saison hivernale - 1er novembre*

J au 30avril J
• tracteurs John Deere, 6300 - 75 forces •
J 4rouesmotrices, cahxn&Pourinformation: *
• 887-3467 entre 9 h et 16 h •

Le Charolais Champêtre (Gestion des loisirs
de St-Charles de Bellechasse) inc est à la
recherche d'une personne pour travailler au
casse-croûte de l'aréna pour la saison
automne-hiver 97-98.

Exigences:
-être âgé de 18 ans et plus
- avoir déjà travaillé dans un casse-croûte ou
restaurant serait un atout

- avoir une belle personnalité
- avoir une grande disponibilité la fin de
semaine

-avoir de l'entregent

Salaire:

- salaire minimum

Conditions:

-nombre d'heures à déterminer par semaine

Si vous êtes intéressé (es), faire parvenir
votre curriculum vitae au plus tard le lundi 8
septembre 97 à 16 heures à l'adresse indi
quée:

Charolais Champêtre (G.L.S.C.S.) Inc.
A/s M.Denis Dion

26 ave Commerciale

St-Charles de Bellechasse

COR 2T0^

Un petit rappel de
civisme s.v.p.

par un observateur
Au cours du printemps, il a été constaté que
quelques jeunes venaient prendre leur lunch
du midi dans le cimetière, en oubliant même

de laisser l'endroit propre.

• A vendre: Fumier de lapin •
• Pour information : 887-3943 *
• ^

•Orgue Kawai, 2 claviers avec*
• enregistreuse. Très bon état. Prix: 450$ •
• Trousse de pédicure (soin de pieds). Prix •
• à discuter. Valeur de 400$. «

• Pour information: Denise au 838-1843^ •

Communiqué
des Fermières

par Georgette Turgeon
C'est toujours un plaisir à chaque mois de
vous retrouverparletruchementdeLaBoyer.
Déjà les vacances terminées. J'espère que
vous en avez profité pour vous reposer, faire
des petits voyages tout en prenant du beau
soleil et être en forme pour reprendre nos
activités.

Notreprochaineréunion,jeudile 11 septem
bre, toujoursauH.L.M. à8h00et sera suivie
d'un bon buffet.

On vous attend nombreuses.

Pensée:

Le temps passe, il file sans arrêt et pourtant il
est toujours présent. Merci^
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Carnet mondain
par Louisette P.Larochelle
Baptêmes:
Camille, fille de Jean-François Biais et de
Nancy Lapierre, née le 17 décembre 96 et
baptisée le 12 avril 97.
Charles, fils de Martin Roy et de Nathalie
Leblond, néle30janvieret baptiséle 8 juin.
Alexandra, fille de Réginald Leblanc et de
Nathalie Bilodeau née le 18 février et bapti
sée le 8 juin.
Gabrielle, fille de Andrée Morin, née le 28
décembre 96 et baptisée le 14 juin.
Mélyna, fille de Jean Dion et de Caroline
Leconte, née le 12 mars et baptisée le 15juin.
Anthony, fils de Martin Aubé et de Gaétane
Roy, né le 10 avril et baptisé le 13 juillet.
Maxime, fils de Serge Bissonnette et de
Claire Duquet, de Ste-Marguerite, né le 5
mai et baptisé le 19 juillet.
Maxime, filsdeJoëlSourceaux etde Johanne

Beaudoin, du Mont St-Hilaire, né le 29 mars

et baptisé le 27 juillet.
Samuel, fils de Richard Laflamme et de
Nathalie Morin, de Ste-Croix, né le 18 avril
et baptisé le 2 août
Félicitations aux heureux parents !

Mariages:
Michel Toussaint et Marie-Josée Blanchet le

2 août.

Alain BoissonneaultetDanieLatulippe le 23
août.

Nos meilleurs voeux de bonheur!

Décès:

M.Robert Girard, époux de dame Jeanne
D'Arc Mercier décédé le ISmarsàl'âgede
76 ans.

M.Joseph Arthur Beaudoin, époux de dame
Madeleine Beaupré, décédé le 29 avril à
l'âge de 79 ans.

Suite à la page 18

Marché Lebon
Lundi au Samedi: 08h à 21h

Dimanche: lOhà 13h

m- Location de cassettes vidéo

m- Location de laveuses à tapis
et à meubles

Épicier et boucher licencié

2836, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse 887-6452
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Bibliothèque

Jacques Labrie

Le 9 septembre, la bibllo reprend l'horaire
habituel soit :

MARDI : 14h00 à I6h00 et 19h00 à 20h30

JEUDI: MhOOà lôhOOet 19h00à20h30

SAMEDI: 10h00àl2h00

La rotation des livres avec la B.C.P. a eu lieu

en août et nous avons fait l'achat de livres

adultes-adolescents-enfants.

Nous tenons à remercier sincèrement les

bénévoles, sous la responsabilité de Mme
Jacqueline Roy pour le recouvrement et Mme
Liliane Ruel pour le codage, qui se sont
empressées de recouvrir et de coder les li
vres. Vous remarquerez la beauté du travail,
ce qui devrait inciter à prendre un soin parti
culier de ces bouquins. Ce dévouement et
cette générosité méritent d'être soulignés.

Le tirage régional qui a eu lieu lors de l'as-

semblée générale de la B.C.P., le 24 mai, à
Chamy, a fait une gagnante à St-Charles, en
effet, Manon Ruel s'est méritée le balladeur.

Pour sa part, Amélie Lamontagne aremporté
le prix du concours «Sur le bout de la lan
gue», soit un livre dans la catégorie jeunes.

Voici quelques titres de nos nouveautés :

Elles auraient pu grandir ensembledeM.Josée
Longchamp et P. Tuslane

Maina de Dominique Demers

La petite histoire d'Expo 1967 de Yves Jas-

Boule de rêve de Lise Thouin

Bandes dessinées - ratus de poche - Cyrus et
J'explore pourjeunes.^

Suite de la page 17

M.Hilaire Lacroix, filsde feu AdélardLacroix
et de feu Sarah Foumier, décédé le 13 mai à
l'âge de 72 ans.
M.Gérard Turgeon, époux en premières no
ces de feu dame Ange-Aimé Goupil et en
secondes noces de dame Léda Toussaint,

décédé le 14 mai à l'âge de 89 ans.
Mlle Claudette Mercier, fille de M.Charles-

Eugène Mercier et de dame Annelte Labbé,
décédée le 23 juin à l'âge de 44 ans.
M.Marcel Rouleau, fils de feu M.Henri-Rou

leau et de dame Célestine Carrière, décédé le

5 juillet à l'âge 63 ans.
M.Philippe Carrier, époux de feu dame
GeorgetteRuel, décédé le 23juilletàrâgede
76 ans.

M.Joseph Bernard, époux de dame Marie-
Marthe Roy, décédéle 26 juillet à l'âge de 75
ans.

Mme Marie-Anna Chabot, épouse de feu M.
Antonio Boivin, décédée le 5 août à l'âge de
95 ans.

Nos sympathies aux familles éprouvées.^

Ambulance 3377 Inc

^ë/v/ce24/ieu/vs887^33^
Mini Excavation

André Roy

M
Couvrant le territoire de ia zone

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

Saint-Charles-de-BelIechasse

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

UtTMfOfir

e/iTT^AfOêir
201, avenue Boyer

Saint-Charles-de-BelIechasse
Téléphone; 887-6173

IDistributeur de produits pétroliers:!

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

* Lubrifiants en tout genre

Votre spécialiste en mini-excavation

MINI-CHARGEUR
MARTEAU
HYDRAULIQUE
MINI-PELLE

Pour vos travaux d'excavation

Cassage de béton
(àl'intérieur des bâtiments de ferme ou autre)

Remplissage
Aménagement.

Pour information: 887-3861
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Beau travail ^.
d'un grand ^

artiste ^

fi

par Suzanne Bonneau ^ /I, |B
Depuis quelques semaines, ^•HH '̂ K
les murs de l'église, juste Bl
au-dessus des bancs des cô-

tés gauche et droit, en- -
Jolivés de très belles sculp- ^ /"Ç ju
tures. Nous devons cette '( '««./Us - ' h ']•" F
magnifique décoration au / •- -s t' T,'IjW I^^e!
talent et àla générosité de " ^"ij I ,• 31 ^^^1
M. Laval Marquis. -
Ce .

a quelques années

rappellera a fa-
une baptis-

maie un toujours
agrémentés de sculptures
qui ont toutes le même style que les décorations originales de notre église.
Félicitations et grand merci M. Marquis pour nous avoir légué un si bel héritage. Votre renom sera honoré et loué au cours des siècles
àvenir, et ce sera unjuste retour à votre mérite.Je sais queje me fais la porte-parole de tous les paroissiens qui apprécient tout autant que
moi ce cadeau qui vous a demandé tellement de temps et d'attachement à votre église. Merci encore au nom de tous vos concitoyens.
Je voudrais aussi souligner que depuis quelques mois. M. Lucien Boivin a participé à ce beau travail.♦

1

W'^/f//////f/f/f//t/t//////ft////f//f/ftf//////////f///////^Ji^

ce eesTAC/eA^r saa

te CAACA/S
It//////////////////////////////////////////////////////////

r Les soirées de
DANSE DE LIGNE ^

vont recommencer le
7 septembre

avec

Aline Talbot
de4h00àSh30

pour la
nouvelle saison ^

••»-rV %y^

3^i^c4OSCCS
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Avis de recherche
Pour les jeunes de la MRC de Beltechasse
Possibilité de retour au bercail !

Dans le cadre de la deuxième édition du

projet "Place aux Jeunes de la MRC de
Bellechasse", la Ressource Alternative des
Jeunes de Bellechasse est à la recherche de

quinze(15)paiticipantsetparticipantesayant
quitté la région de Bellechasse afin de
poursuivre leurs études.

Ce projet a pour but de contrer l'exode chez
les jeunes de Bellechasse. Le projet en
question offre un programme de rencontres
intéressantes s'échelonnant sur trois (3) fins
de semaine au cours desquelles les
participants et participantes découvriront ou
redécouvriront leur région natale, établiront
un réseau de contacts avec des entrepreneurs
et des employeurs de Bellechasse et
connaîtront le potentiel de développement
de Bellechasse.

Alors, si tu es;
-originaire de Bellechasse
-finissant ou finissante au niveau

professionnel, collégial ou universitaire

-intéressé (e) à travailler et ou créer une
entreprise dans ta région natale, une fois tes
études terminées

-disponible pour trois (3) fins de semaine
soient 8-9 novembre 97, 31 janvier et 1er
février 98 et 7 mars 98

Place aux jeunes, c'est pour toi. Date limite
d'inscription: 17octobre97. Pourinscription
et information, contacter Josée au 883-4562
ou I•800-932-4562^

Les Filles d'Isabelle,
Cercle Mgr Faucher,

St-Charles
Ayant organisé un cours d'accompagnement
pastoral et des visites aux malades, les Filles
d'Isabelle sont heureuses d'offrir leur aide

aux gens de notre paroisse qui sont dans le
besoin. Si des personnes seules ou autres,
désirent être rencontrées pour parler, prier ou
pour recevoir la communion, les bénévoles
pourront vous accompagner et vous venir en
aide.

Pour plus d'information, vous pouvez
communiquer avec Mme YvonneGirard au
887-3272^

Il est temps de
par Hélène Bilodeau
Commencerà faire le nettoyage d'automne.
Préparer les plates-bandes pour la plantation
des bulbes qui fleuriront au printemps.
N'oublions pas d'ajouter de l'os moulu lors
de la plantation.

Diviser les vivaces.

Pour les pivoines: ne pas diviser avant 7 à 10
ans. Espacer les plants de 60 à 90 cm. Vous
assurer qu'il n'y ait pas plus de 2 po. de terre
sur les bourgeons.

Culture.

Sol riche en humus.

Amendez souvent le sol avec de la tourbe

Évitez les engrais chimiques
Ajoutez un peu de chaux à la terre si le solest
acide

Tuteurez chaque touffe dès le début de la
floraison pour éviter que les fleurs ne fassent
plier les tiges.

Septembreest le temps propice àensemencer
le gazon.
Plantez arbuste, arbre.♦

GARAGE JACQUES BRETON

GT

Terrassement ♦ Drainage
Entrée d'eau ♦ Déneigement

fNhésitez pas !
Emile Lachance propriétaire

887-3171

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

887-3273
Shell

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse
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Quel bel
été! 1

Ilestraredenosjoursque I
quatre générations vivent I
sous le même toit, ne |
serait-ce qu'unété. C'est 1
pourtant ce qui est arrivé 1
à la famille de Mme I

Pierrette Bilodeau, cette |
année. En effet, à cause 9 1

de la construction d'une llift

nouvelle maison, Mme

Lily Roy et son mari ont |
vécu avec leurs parents

pour quelques mois. H||jl

«•«a

Onaperçoitdoncsur la photo,M. XavierBilodeauentourédesa fillePierrette, de sa petite-fille Lilyet de sonarrière-petite-fîlle Rébecca

Pouliot. Bel exemple de solidarité.

N.B.; Si vous avez d'autres bonnes nouvelles comme celle-ci, faites-nous en part. Nous serons heureux de les publier!^

Garage Charles Gosselin inc
VOITURES D'OCCASION

Mécanique genérale^Remorquage
Débosselage^Peinture

Alignement^Balancement

2733, avenue Royale Samt-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030

Ultiwnar

marche

ami

Épicerie AM Roy inc.

2721 «ve t^oyale. St-Charles-cie-ISellechasse
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Voici la joyeuse équipe qui a mené à bien
l'épopée du terrain de jeux 97.
En bas: Isabelle Vachon, Karine Ruel,
Jonathan Cravel

En haut: Mélanie Lemelin, Francis Gagnon,
Mireille Bemier

Activité de l'âge
d'Or

par Bertha Asselin, secrétaire
Les vacances sont terminées, la vie reprend
son cours normal et les activités de l'âge
d'Or aussi. Le 10 septembre: ouverture des
rencontres le mercredi, p.m. Bienvenue à
tous.

Le 17 septembre: messe à l'église à 10h30,

suivie du dîner à la salle Royale au
Cariais

Le 20 septembre: soirée dansante
avec Roselyne Plante.
Au plaisir de se revoir.4

Vaccination

en soirée

par réquipe Enfance-Famille
Nouveauté pour les parents d'enfants de 0 à
5 ans.

LeCLSCdeBellechasseoffrirauneclinique
de vaccination mensuelle qui débutera en
août 97 et se déroulera en soirée.

Ces services seront offerts à la salle

municipale de Beaumont de 18 heures à 20
heures.

Nous invitons donc les parentsde Beaumont
et des paroisses environnantes de
Bellechasse à prendre rendez-vous en
communiquant au CL5C de Bellechasse au
numéro 887-6400 ou 883-2227^

Suggestion et
invitation

Vous, qui restezàlamaison... Vous aimeriez
rompre la routine, une fois la semaine ? Le
Quille-O-Drome de Lévis vous invite à
jouer dans leur ligue de quilles.
Chaque mardi après-midi de 13à 15 heures,
pour $8.00 par semaine (taxes incluses),
vous pourriez avoir un cours de quilles, un
service de garde pour enfants et 3 parties de
quilles.
Si vous voulez en savoir plus, téléphonez à
Nancy, 883-8790 ou à Réjeanne, 887-3055
Au plaisir de vous en parler.^

Marché aux puces
par la Joujouthèque de Lévis
Marché aux puces d'articles pour enfants de
la Joujouthèque de Lévis. La Joujouthèque
de Lévis organise ses marchés aux puces
d'automne d'articles pourenfants. Dsauront
lieu les dimanches 21 septembre et 19
octobre prochains, à l'école Champagnat
(secteur Lévis), de 8h30 à 14h00.
Pour information ou réservation:

Sylvie Bergeron (833-5834) ou Ghislaine
Lauzé(833-9495)^

H
VENTE EN GROS ET DETAIL

* Achat à la livre
(minimum 10 livres)

★ Produits maison

|\ ★ Viandes en gros
J (pour congélateur)

COI^;pU3^ beauté

[Laval Marquis inc.

HEURES D'OUVERTURE
Lundi au Jeudi 7h00àl7h30

Samedi

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

SUR RENDEZ-VOUS:

"THMieUc VruiiiM,
4771, rangSud-Tst
Saint-CfutrUs-der'BeSechasse

887-6204

Inue Royale

m

hrAlD

Ô '
n Trahan Inc.

X délicats
ment

Tél.: 887-6684
887-3000
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Entretien
Réducteur de pression et clapet
anti-reflux

par Denis Labbé, directeur général et
secrétaire-trésorier

Le réducteur de pression est obligatoire et a
pour effet de prévenir des dommages
pouvant être faits à votre propriété suite à
des variations de pression dans le réseau
d'aqueduc.

-T'

u'jaiû

m.'..., se sont écrié Ci

•.rcevant les bébés au

du président du Club
elle présence d'esp.

Le réducteur de pression doit être nettoyé
une fois par année et il faut apporter une
attention particulière lors du nettoyage afin
de ne pas contaminer les pièces qui sont en
contact avec l'eau potable : il est
recommandéd'utiliserunpeu d'eau dejavel
pour les décontaminer avant de les
réinstaller. Vous pouvez demander à votre
plombier ou à votre fournisseur de vous
informer sur les modalités de

fonctionnement du réducteurde pressionet
de son entretien.

Le clapet anti-reflux est
égalementobligatoire et lui
aussi est installé afin de

prévenir des dommages
pouvant être faits à votre

propriété si le réseau d'égout
sanitaire devenait obstrué ou

inondé.

Faites l'entretien de votre clapet anti-reflux
à chaque année et assurez-vous de son bon
fonctionnement. Un clapet qui n'a pas feit
l'objetd'entretienpendantdeuxans devient
inopérant, ce qui signifie que si un problème
survenait dans le réseau d'égout sanitaire,
votre sous-sol serait inondé et causerait des

dommages importants à votre propriété.

Nous rappelons également que les
assurances de la municipalité ne couvrent
pas les dommages résultant d'unrefoulement
d'égout dans les résidences puisque les
clapets sontobligatoireset quelepropriétaire
doit en faire l'entretien.

Nous vous remercions de votre

collaboration.4

t

Réjean Leblanc, photographe professionnel
3, avenue Dion

St-Char!es-de-Bellechasse

Tél; (418) 887-6160

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

(au choix 6à8éf)reuvesj
avec achat d'un format 8" x 10' de 25 S

(taxes en sus)

sa soeur

s épis de
elO août

nt-ils de

Services offerts:
Mariages, portraits,
passeports, cartes mortuaires,
événementssociaux,
montagesmosaïqueset
encadrements.

Sur rendez-vous seulement.
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Nos amis les

animaux
par Jean-Pierre Paré

Je voudrais dédier cet article à tous

les jeunes de la nouvelle génération, et plus
particulièrement à mon fils Jean-Philippe
dont c'est aujourd'hui la fête. Plusieurs de
ces Jeunes vouent un culte sans limite à la
préservation de la vie, à la sauvegarde de
l'environnement, des espèces en danger
d'extinction et à la protection de la santé
humaine. Les merveilles des

communications modernes leur apportent
quotidiennement, via la télévision les images
des drames qui se passent chaque Jour
quelque part sur notre petite planète bleue.
Nous avons tous en mémoire les horreursdu

génocide au Rwanda, les meurtres en séries
des innocents de l'Algérie, les famines qui
frappent les peuples déshérités de la terre et
tous les autres drames de la planète. Qui
sont les responsables de tous ces drames?
On peut croire qu'ils sont le fruit de toutes
les aberrations de l'économie mondiale qui
place tous les habitants des pays en voie de
développementdanslapauvretéetlamisère.

Mais la malnutrition et l'insalubrité

ui accompagnent généralement le chômage

qui est lui-même lié à l'industrialisation à
toutprix,neserenconlrentmalheureusement
pas seulement dans les pays pauvres, c'est
aussi devenu une réalité grandissante dans
toutes les villes importantes et leurs banlieux
dans tous les pays du monde. Dans ce
contexte, on attaque souvent l'animal lui-
même et l'industrie moderne de l'élevage
demille et un péchés. On accuse, injustement
d'ailleurs les animaux de polluer
l'environnement et d'être les compétiteurs
éhontés des humains pour la nourriture. On
dit que la nourriture que l'on donne à nos
animaux d'élevage industriel est soustraite
aux enfants des pays pauvres: n'est-cepas là
un exemple type d'une accusation gratuite?
Oui, les méthodes modernes d'élevage
contribuent à la pollution de
l'environnement, mais c'est une erreur de

parcours, une erreur causée par
l'industrialisation trop rapide des élevages;
espérons que cette erreur sera vite corrigée.
Il est toutefois archifaux de prétendre que le
rendement de l'élevage des troupeaux est
faible et que nous consentons un véritable
gâchis des ressources alimentaires pour
produire les protéines animales que nous
apprécions particulièrement.

Essayons de souligner rapidement

f*At>A/*r DÉBOSSELAGE -PEINTURE
VOITURE DE COURTOISIE

MAUff/cs £.APO/A/rf

comment l'animal domestique est devenu
l'allié de l'homme dans sa quête à la survie
et comment il réussira àrésoudre, à lalimite,

une partie importante de la malnutrition à
l'échelle du globe. Nos ancêtres lointains,
qu'ils soient issus du Paradis Terrestre ou
qu'ils soient descendus du singe, se
nourrissaient essentiellement de cueillette.

Ils ramassaient sur des territoires à perte de
vue, des petits fruits qu'ils trouvaient en
abondance, mais il fallait des étendues de

terres immenses pour nourrir ces quelques
humains. Puis ils apprirent à chasser et du
même coup, leurs territoires de cueillette
devinrent plus petits et ils connurent plus de
loisirs tout en améliorant leur diète et leurs

chances de survie.

Plus tard, beaucoup plus tard,
l'homme apprit à cultiver la terre et à élever
les animaux: l'agriculture etl'élevageétaient
nés. Depuis ces temps anciens, l'animal n'a
pas cessé de servir l'homme, son maître.
L'animal est devenu une source importante
de nourrriture, il a servi dans les temps
anciens en fournissant la seule source

d'énergie disponible pour aider l'homme à
effectuer les gros travaux de la terre, c'était
aussi, dans ces temps-là, leur seul moyen de

suite à la page 25...

Yvon Lamontagne

Technicien
en agencement
de couleurs

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

Bureau, résidence & télécopieur 887-3127

CLIN QUE DENTA RE

ANDREE PELLETIER

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.R 237 GOR 300

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

"DrAndrée "Peiktier d.m.d.

Cfunugiai- ^Dentiste

/- N
HEURES D'OUVERTURE

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

TRAVAUX D'EXCAVATION

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

887-3082
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...suiie de la page 24

transport partout où il n'y avait pas de cours
d'eau. C'est surtout dans les pays en voie de
développement que l'animal domestique sert
le mieux ses maîtres. Loin decompélitionner
avec le paysan, il lui apporte un revenu
d'appoint, de la nourriture et de l'engrais, un
apport indispensable pour assurer des
rendements acceptables pour ses récoltes.

La façon d'alimenter les animaux
domestiques varie énormément d'un pays à
l'autre. Dans les pays du nord (Canada, USA
et Europe), lesanimaux sont gavés d'herbeet
de céréales mais ils servent surtout à

transformer les déchets de l'industrie

alimentaire (tourteaux, drèches, déchets
d'abattoirs etc.),enprotéinesanimalesnobles.
Nous verrons dans un prochain article les
rendements économiques impliqués dans
l'élevage industriel. Pour l'instant, je vais
m'en tenir au rôle de l'animal dans les pays
du Sud, les pays pauvres.

Dans les pays pauvres, la vache est
unebanque.Le produitde sa venteserviraà
traverser les coups durs. Elle erre toute la
journée et le soir venu, elle revient à la
maison. La nuit, elle produira du fumier si
essentiel pour engraisser la terre du paysan.
Si le paysan ne la nourrit pas, il récoltera
1/2 litre de lait qui servira à nourrir tes
derniers nourrissons. Ce laitestundongratuit
de la nature, il n'a absolument rien coûté au

paysan. Si le paysan lui sert 100 grammes de
céréales, quelquefois impropres à la
consommation humaine ou quelque autre
déchet que ce soit et de l'eau, elle lui donnera
un litre de lait. Si on fait lescalculsappropriés,
cela fait une production supplémentaire de
30 grammes de protéines de haute valeur
alimentaire pourunapportde 14grammesde
protéines alimentaire de piètre valeur. Ce
n'est pas si mal pour un animalqu'on dit en
compétition avec l'homme.

En général, dans les pays pauvres,
l'animal,qu'il soitbovin, ovin, poulet,cochon
ou autre, va errer toute la journée à la
périphérie desvilles etsouvent aussi enville
en quête de sa subsistance. Il ramassera tout
ce qui traîne sur son passage, brindilles
d'herbes dans les grands espaces arides, le
long des routes dans les fossés sous les
bosquets. Il ramasse tout ce qui traîne:
carcasses,déchets, vermisseaux, insectesetc.
Lapoule domestique vaiciservird'exemple
type pour illustrer ces dires.

pour la survie de l'humanité. Nos méthodes
Dans les pays en voie de de production modernes assurent aux

développement, la poule domestique sert consommateursunedisponibilitédeprotéines
littéralementdepoube!le,rienneluiéchappe, de haute valeur biologique produites,
elle gobe tout sur son passage, elle adore les transformées et conservées sous des
insectes, elle en bouffe de toutes les sortes, conditionsoptimalesdesalubritéetd'hygiène
Elle passe toute sa journée sur les tas de et a un prix à la portée de toutes les bourses,
déchets ou ellegratte, retourne et bouffe sans Des réalites modemes mais aussi beaucoup
arrêt. On m'a dit qu'elle adore les petits de mythes entourent la production et la
serpents même vénimeux et qu'elle offre transformation des produits de l'élevage,
tout un spectacle quand elle affronte ces Nous allons nous attarder a tous ces aspects
bestioles. La poule va produire, bon an mal dans un prochain article,
an, 20 oeufset autantdepoussins dansune ou MON CHER FILS
deux éclosions. Avec de la chance, 4 poulets Je voudrais souligner, à l'occasion de ton
vivront assez vieux pour servir de monnaie anniversaire, tout l'amour et l'admiration
d'échange au marché. Une poule rapporte quejeteporteetquiestsidifficileàexprimer
donc, sans aucun frais pour son maître, 20 dans lequotidien.Tuesun beaugrand garçon
oeufs et 4 poulets. Vue sous cet angle, la rempli de talents et de possibilités. Tu m'as
poule est non seulement utile, elle remplit démontré tous ces talents au cours de la
unefonctionimportantedanslacommunauté dernière année. Les situations que tu as
des démunis. Rappelons ici que le revenu choisies pour t'exprimer étaient parmi les
d'une poule est un profit net, elle rapporte plus difficiles au monde. Et tu asaccompli ta
sans que cela ne coûte rien à son maître, mission dans les deux cas, comme je te
Avec un tel compétiteur, il n'est pas ravaistoujoursdit:çan'apasd'importance
surprenant de constater que les paysans ce que tu fais mais fais le bien et jusqu'au
démunis ne fréquentent jamais les centres bout.Authéâtre.tuastenulephareplusqu'à
d'achat. la hauteur. Tu as été le meilleur par cent

coudées. Je te répète que l'important ce n'est
On voit bien que dans ces pays, pas d'être le meilleur mais de l'avoir fait,

l'animal n'est pas en compétition avec. Tant mieux si tu as été le meilleur. Dans la
l'homme, il est plutôt un transformateur vente, tu as aussi été le meilleur; les
d'aliments impropres à la consommation de circonstances ont fait que tu as dû quitter,
l'homme en aliments nobles de haute valeur mais le bout de chemin parcouru a été un
biologique. Le poulet dansles pays dusud est succès de taille. Je ne t'en demande pas tant
un piètre performeur mais remplit un rôle cher fils. Ce que j'aimerais bien c'est que tu
important ;il fournit souvent la seule protéine acceptes de relever les défis, comme tues si
complète disponible pour le paysan et ses capable de le faire. Je suis à tes côtés en tout
enfants. Le poulet bicyclette, comme on temps et il n'y arien qui me fait plus plaisir
l'appelle, ne donnera pas de meilleures que de pouvoir t'aider.
performances si on le nourrit adéquatement
c'cst-à-direselonlesnormesindusu-iellesde BONNE FÊTE ENCORE UNE FOIS ET
cheznous, cariln'apasle potentiel génétique QUECETTE VINGTETUNIÈMEANNÉE
decroissanceoudeproductiondenospoulets SOIT TA MEILLEURE ET LA PLUS
d'élevage.Cependant,cepouletpeuldevenir ENRICHISSANTE.^
un multiplicateur de
protéines végétales en11 g
proteinesanimalession
apporte un supplément AàACCAr-F riFTRIWTR
àsadiète depoubelleet FaÏ•• • F
qu'onyajoutequelques
soins sanitaires J' Avec ces cours, vous pourrez donner
essentiels. " du bien-êue à un parent, un enfant, un

conjoint ou un hyperactif.

L'animal

domestique dans notre
pays tient un rôle aussi
important que les
animaux du tiers monde

Session: 10 heures + option

Début: 22 septembre 1997

Animatrice: Lise TtiEPDIALLT
(infirmière enseignante, massothérapeute diplômée)
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

3437, rang Nord Est
IVIo+qI TV/fofnl^ Saint-Charles-de-BellechasseiVle^i^MerO^^ (Québec) GOR 2T0
Mfnux ouvn£s t structure dacief)

Téléphone: 887-6404 Télécopleur:887-6401

r
SOLANGE BLANCHET

W 1 Agent immobilier affilié

F A 1 11 Georges Ramsay

1 A 1 Lévis (Québec) G6V 4T5

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

t . ^ ia cAsTEL-PROinc.
• COURTIER IMMOBILIER AGREE|

LES TOURBIERES

SMITH (CANADA) inc.
Producteur de tourbe de sphaigne

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

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

Télécopieur
(418) 887-3711

CUMQt/£
St-Charus

Jacques Gourgues Claude Boutin
JacquesLaflamme Michel Mignault

23, avenue Coramcrciale, C.P. 370
Saint-Charles-de-Bellechasse
(Québec) GOR 2T0

Tél.: (418) 887-3344
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

I^Apro-net ENR.
. J 4A, ruede la Gare

Saint-Charles-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Thpis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582

LES FONDATIONS

Le Groupe

J. LECLERC inc.
Jacques Leclerc, prop.

Saint-Charles-de-Bellechasse

W (418) 887-3512

J.A. LAÇASSE
240, rue Principale
St-Gervais, (Québec) GOR 3C0
Tél: 887-3311 1-800-463-8840

massurances

I

lUuLTimn «SSUHARCES

ET SERVICES FINANCIERS

Atelier d'usinage

I Jean-Marc Goupil enr
k- Soudure en tous genres

Fabricant de poêles à bois et de conteneurs

2651. avenue Royale
"• Saint-Charles-de-Bellechasse

Traitement

de textes Line Daigle
Thèses, rapportsDocuments légaux Thèses, rapports ly ^

États financiers cuniculum vitae
Letu-es personnalisées (envois multiples)

^ Frais minimums de 10.00$
IMPRESSION AU LASER

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

/^von Laflamme C.A. A

Mercier Vallières Laflamme
Société ennom collectif Comptables agréés

Vériricallon, préparation d'états financiers, planilication fiscale et
successorale, expertise comptable, Impôtsdes particulierset des
compagnies, entreprise agricoles, patrimoine et demande de
subventions.

I2815, ave Royale Saint-Charles, Bellechasse Qc GOR 210 J
V Tél.: (418) 887-7000 Fax:(418)887-6690 J

Les Constructions

P-H. Prévost

fti'.sulcnik'l - CiMiimm'iiil • Inriiislrul

CnlTrupe de iiéloii
tViilri' de liicullini d'oullls

Siiiiii-(,'|iiirlvs

887-3014
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.yCîermont J^renette
^ PEINTRE-PLATRIER
^ Teinture Intérieure et extérieure

Tirage de Joints

Tél.: (418) 887-6523
ou 887-3190

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

Georges Laflamme Inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

Cessionmire desgreffes de 9de J7. Tmik Uipy
etde 9de Tierre 'DugaT, autrefois notaires à St-Cfiarks.

Me Roch Godbout, m.b, d.d.n.
A A NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE

/\ / \ 80, rue du 'doyer, C.T. 160,
W W St-iRapfiaë[, (Qc) Q0X4C0

&

Téléphone:
Télécopieur:

: (418)
: (418)

243-2710
243-3412

SUT rendez-vous

(418) 887-3214

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

FAMIUALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale Saint-Charlcs-de-Bellechasse

A Les Entrepreneur général
\ Constructions

Construction

YAÏÎBE *# Rénovation

Téléphone: (418)887-6726 15. avenue Sophie,
Télécopieur; (418) 887-3953 Saint-Charlcs-de-Bellechasse

(Québec) G0R2T0

Bernard Côté
Spécialités mécanique générale.

^v//l\vv^ freins, soudure, service roulier

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

Dr fAarc Létourneau md
médecine générale

Jour: lundi au vendredi; 08h30 à llh30
lundi, mercredi, vendredi: 14h30 à 16h30

Soir: lundi et vendredi; 19h00à21h00

5, an-cnue St-Georges
Saint-Charles-de-Bellechasse (418) 887-3415

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

i \ ^ y ^euTe er ftéPARAr/Oi/
Seree Roy, prop.

O Al/TOM£tG£S ~ TONDGUSeS

887-3653 & se/es à cpA/A/f

Prop.: René Labrie Enr.
téL: 53:7-3026

Réparations: Moto

Tondeuse
Moto-Neige

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

SCIERIE RENÉ GOUPIL
j5ett£ Çau,jUlAnap.

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

Place
Bellechasse

09h00àllh00- Lundi au\èndredi

13h30àl6h00- Mar.,Merc.,\fend.

19h00à2ih00- Mardi et Mercredi

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

®r 'm'HpiTsta'Dooi, DM-r).
Chirurgien - Dentiste

rOrdre des
Dentistes du

Québec

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

Québec GOR 2T0

(416) 887-3260
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La Caisse Populaire
de St-Charles

887-3337

EPARGNE A TERME A RENDEMENT BOURSIER

En avez-vous assez des rendements de 2.5% ou 3% sur vos épargnes
à terme et REER? Nous offrons présentement un nouveau produit
d'épargne qui pourrait vous intéresser. Ce produit est l'épargne à
terme à rendement boursier Desjardins, Il s'agit tout simplement
d'une épargne à terme dont le capital est garanti par la caisse et qui
vous offre le potentiel de rendement de la bourse. Pas besoin
d'effectuer de suivi sur ces placements. 11 viendront à échéance
dans 3 ans ou 5 ans selon votre choix. Si vous êtes prêts à prendre
un certain risque, nous vous offrons aussi une gamme complète de
fonds de placement ou fonds mutuels.

Pour savoir si ce mode d'épargne à terme est faitpour vous, consultez
sans tarder un conseiller de la caisse populaire de St-Charles. Celui-
ci saura vous guider vers les meilleures solutions Desjardins,
adaptées à votre profil d'épargnant ou d'investisseur.

HEURES D'OUVERTURE

Afin de toujours mieux répondre à vos besoins en matière d'épargne
et de crédit, notre personnel du secteur conseil sera heureux de
vous accueillir le mercredi soir sur rendez-vous, entre 18h et 20h
à compter du 3 septembre.


