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Étude et contamination des puits

Au cours de I'automne 1989, le
Déparæment de santé coûlmunau-
taire de I'Hôpital de I'Enfant-Jé-
sus menait une étude afin de dé-
terminer la qualité générale de
I'eau des puits privés de l'fle d'Or-

léans. Il n' existait alors que peu d' informations sur

la qualité de ces eaux, puisque le contrôle de
qualité était et demeure la responsabilité des indi-
vidus. Des tests pour déceler la contamination mi-
crobiologique et physico-chimique furent menées

durant toute I'année dans différentes zones où
existait un risque de contamination.

Plusieurs familles à travers l'ile furent invitées à
participer à cette étude. Cependant,les noms des

participants et les résultats les concernant demeu-
rent toujours confidentiels et ne peuvent être com-
muniqués sans leurpermission. Le conseil muni-
cipal de Sainte-Pétronille aimerait connaître les

personnes concemées afin d'être en mesure de

poursuivre l'étude. C'est pourquoi, nous invitons
les personnes ayant fait l'objet de cette étude à
s'identifier auprès du secrétaire municipal, mon-
sieur Gaston Lebel. Nous pouvons les assurerque
leur nom restera confidentiel. Il serait malheureux
que l'étude entreprise s'arrête 1à et vienne s'ajou-
ter au x nombreux rappo¡ts de fonctionnaires qui
encombrent les tablettes des ministères. C'est
pourquoi nous apprécierions votre collaboration
afin de nous aider à résoudre ce problème à Sainte-

Pétronille.

rssN 0823-7662

Le Beaulieu perd son responsable

Le responsable de la réalisation du Beaulieu
depuis déjà trois ans, Richard Boivin, a décidé
de tirer sarévérence. À chaque mois au cours de
ces années, M. Boivin s'est assuré que les gens

de Sainte-Pétronille puissent suiwe les activités
politiques, sociales, économiques et culturelles
de la municipalité et de l'fle.

Le conseil municipal veut remercier Monsieur
Boivin de la disponibilité qu'il a démontré dans

sa tâche et de la fidélité avec laquelle il s'est
acquitté de la parution de notrre bulletin.

En nous quittant, M. Boivin nous a fait remar-
quer qu'il aurait aimé avoir un peu plus de col-
laboration des gens du village qui auraient pu
s'impliquer davantage dans leur bulletin.

Avec Ie départ du responsable, la municipalité
lance donc de nouveau un appel pour trouver un

nouveau responsable du journal. Si l'un ou I'au-
tre d'entre vous aviez I'envie de prendre un
charge la réalisation de notre journal, cette per-

sonne serait bienvenue. Elle n'a qu'à se faire
connaître auprès du secrétaire de la municipali-
té.

Nous transmettons àM. Boivin nos plus vifs re-
merciements pour la collaboration fidèle qu'il
nous a accordé et pour I'excellent travail qu'il a

accompli. Sera-t-il possible de trouver de nou-

veau un Bulletin d'aussi belle facture ?

rrTi

Paul Hébert honoré
La municipalité estfierde l'honneurfaiteà monsieurPaul Hébertet le féliciæpour sa nominal.ion au titre dc "Grand

Québécois" pour I'année 1992, pour le secteur culturel, et "Membre de llAcadémie des Grands Québécois".

B ernar d D ag enais, maire Le conseil municípal



Informations Optimistes

Le ravail d'équþ des membres optimistesainsi quelaparticipa-
tion de nombreux bénévoles et commerçants aura permis la réali-
sation de certaines activités. C'est grâce à cette pÉcieuse colla-
boration que vote Club Optimiste peut obteni¡ de rès bons

résultats. læs jeunes de l'Île d'Orléans pourront profiter de
nouveaux services. Tout ce succès repose entre autre sur I'impli-
cation de président Piene Goulet et son épouse Sylvie.

ACTIVITÉS DU MOIS DE MARS ET AVRIL

22mars: DéfiIé de mode Printemps-ÉÉ
au sous-sol de l'église de Saint-Pierre.

Tout un succès. Plus de 220 personnes ont assisté à un défilé
organisé avec professionnalisme par Mme Louise Cyr et son

équipe. Plus de 21 mannequins amateurs, composés de mem-
bres optimistes et surtout de jeunes adolescents de différenæs
paroisses de l'Île, ont été supervisés par M. Serge Bourgeon.

Le Club Optimiste tient à remercier les commerces suivants
pour leur implication: Boutique Marie-Hélène, Lingerie Lyne,
Boutique Paul Lévesque, Création Suzanne, Les Serres Cyr,
Benetton, Françoise Bouthillier, Krickets, Coiffure Daniel
Chenard. Le profit de ce gala est de 1313 $. Ces argents

serviront à réatiser des activités pour la jeunesse de t'Île
d'Orléans.

Tirage optimiste
I 300 $ d'essence: Lucie Blondeau gagnante.

2 000 $ pour achat d'un tracteur à pelouse: Clément Langlois
gagnant. Merci à tous les bénévoles qui ont secondé et surtout
merci à toute la population pour son encouragement.

23 mars: Conseil d'administration
Plus d'une quinzaine de membres voientà la planification des

activités et à la bonne gestion du Club. Voici quelques sujets
discutés: Journée Sécurité àbicycletæ en juin; appui à un projet
de télévision communautaire pour I'Ile d'Orléans; recrute-
ment de nouveaux membres; ocFoi d' une subvention de I 480

$ pour I'achatd'agendas qui serontremis auxjeunes des écoles

Saint-Laurent et Sainte-Famille; toumoi de golf pour les jeu-
nes le 3 août 1992 à Baie-SainçPaul.

5 avril: Dójeuner optimiste au restâurant Canadien Errant.
Rcmise de méritas à I 1 jeunes du Club de Taekwon-do de l'Île
d'Orlóans pour leur participation à un championnat provincial
tenuàLoretteville en février. Des jeunes detoutes lesparoisses

de l'Île ont reçu du président de Club de Taekwon-do, M. Evan
PriceetM. Pierre Gouletun méritas. Féliciøtions àces jeunes:

Mafin Thériault, Manon Coulombe, Andrey Vézina, Micaël
Gosselin, Martin Iévesque, Mélissa Lévesque, J.-François Pi-
ca¡d, Nicolas Iévesque de Saint-Laurent; Julien Boivin de

Sainte-Pénonille; Marie-Claude Thivierge de Saint-Jean et

François Hétu de Sainte-Famille.

M. Jean Filion, député du Parti Québécois du comté de Mont-
morency était le conférencier invité. M. Filion a profité de

I'occasion pour encourager les jeunes à persévérer dans leur
travail. Une subvention de 2 000 $ a été remise au Club
Optimiste en mars. Merci M. Filion pour votre soutien.

Tiragc voyage: Mme Raymond Fradet est l'heureuse ga-

gnante.

À venir: Soirée Part-Président de Gilles Morin et Lisette le
25 awil 1992 au Logis sport de Saint-Piene.

Christian Lévesquc

pour Ie Ctuh Optimiste de t'Île d'Orléans inc.

Corporation des Artisans

La Corporation des Artisans invite tout les arti-
sans qui voudraienf. exposer leurs pièces à la
sacristie de l'Église historique de Saint-Pierre.
Ils n'ont qu'à se présenær à la boutique ou com-
muniquerau 828-98U. Ouverttous lesjours à
partir du ler mai.

Ces mêmes artisans vous convient à un vemis-
sage de leurs plus belles pièces samedi, le 16

mai prochain de 17h00 à 19h00. Prix de pré-
sence.

Bienvenue à tous
Rita A. Plante, trés.

Marché aux puces

Marché aux puces au profit de I'opération
Enfant-Soleil le 16, 17 et l8 mai au 9, Cap-de-
Condé à Sainte-Péronille.

Pour renseignements, contâctez Mme Paulette

Côté au 828-9551.

Plaque commémorative

Lors du colloque Raoul-Dandurand qui se æ-

nait à Sainte-Pétronille le 4 awil dernier, l'Ins-
titut canadien des affaires internationales (ré-
gion de Québec) dévoilait une plaque commé-
moraúve sur le terrain de la résidence d'été
qu'occupait jadis le sénateur Dandurand au

216 chemin du Bout-de-l'Île (actuellement
propriété d'Alain Turgeon etAndrée Marchand).

On sait qu'en tant qu'ancien Président de la
Société des Nations, le Sénateur a marqué la vie
internationalc du pays.

Saviez-vous que ...

présentement à l'Île, il y a une personne qui
s'applique de par son travail, au mieux être de

nos enfants. Et ce n'est pas toujours une per-

sonne à qui I'on a I'occasion de dire Merci et de

lui faire savoir qu'on apprécie le travail qu'clle
fait auprès d'eux.

Demièrement, il y avait le 9e concours au titre
d'excellence 1992 organisé par I'Associaúon
des Femmes de Canière du Québec Métropoli-
tain. Au terme de ce concours, le nom de

Madame Georgianne Gaené, directrice de
l'école primaire La Passerelle fut sélectionné
parmi les trois finalistes au tiEe de <<Femme

Cadre> de I'année. Nous n'avons pas reçu le

titre convoité mais dans le coeur dcs gens qui
l'entourent ct qui Ia soutiennent, nous sommcs

convaincus qu'ellc cst une <femme cxl¡aordi-
naire>>.

Bravo Gcctr¡4ianne !
Ct¡mité d'école La Passerelle

Le Beau Lieu avríL1992



Ménage printanier

Cueillette des vidanqes:
I.a cueillette spéciale des gros-
scs vidanges aura lieu lejeudi
2l mai prochain. Par grosses

vidanges, on entend généralement les meubles et les a¡ticles
de ménage, les poêles, les réfrigéraæurs, lcs foumaises, les
sommiers et lcs matelas demême que les rebuts en général..

Par ailleurs, à partir du ler mai, le service régulier de
cueillettc des ordurcs reprendra deux fois par semaine, le
ma¡di et lc vendredi .

Abris temporaires: La réglementation municþle exige
d'enlevcr les abris temporaires avant la mi-avril.

Bac dc récupération: Depuis quelquesjours,
un bac servant à récuffrer le papicr a été
déposé sur le stationnement de la municipa-
lilé. Nous vous invitons à vous en scrvir.

Le coin de la prévention

Feux extórieurs
Aucun feu à I'extérieur n'est, toléré sauf s'il est fait dans un
contenant métallique recouvert d'une grille et toujours sous

surveillance responsable.

Si vous avezconnaissanceque quelqu'un faitdes feux sans

surveillance, communiquez avec votre chef de pompier
Richa¡d Émond au 828-9496; il s'y rcndra immódialcment.

Si les pompiers devaient se déplacer pour éteindre un feu
d'herbe, de feuille, de branche, le responsable pounait
devoir en assumer les frais pour non respect des règlemens
municipaux.

Pour toute information concemant vot¡e sécurité à la mai-
son, ne vous gênez pas pour m'appeler. Nous avons des
pompiers qui sont formés pour toute sorte d'incendie et
avec votre collaboration, nous aurons moins de feux à
déplorer et un meilleur service de la pan de vos pompicrs.
Nous avons de très belles propriétés et un très beau village.
Essayons ensemble de le protégcr.

Télévision communautaire

À h dernière séance du conseil, la municipaliré de Sainæ-
Péronille appuyait la proposition du conseiller de Saint-
Pierre, M. Gilles Morin, de sejoindre au projet d'expansion
de la télévision communautaire Côte de Beaupré. læs
administraæurs du <<canal 9> se disent intéressés à faire
partager les services de leur télévision communautaire aux
habitants de l'île d'Orléans. Ainsi, les émissions provien-
draient du terriroire de l'Île d'Orléans et de la côæ de
Beaupré (de Boischaæl à Saint-Tite-des-Caps).. On y diffu-
serait nouvelles, documentaires, films, télé-bingo, com-
mandites, ventes, annonces, etc. Cet outil est vu comme un
moyen d'informer les gens des activités qui se passentdans
leur région, de promouvoir le sport et la cult¡¡re.

Frais d'interurbain

læ Conseil municipal de Sainæ-Pétro-
nille appuyait la demande de la munici-
palité de Saint-Tite-des-Caps à I'adresse
du C.R.T.C., de la Régie des télécommu-
nications du Québec, de Bell Canada et
de Télébec. Dans cette résolution, Saint-
Tite-des{aps demande I'abolition des frais d'interurbain
entre les municipalités de Saint-Titedes-Caps, Saint-Fé-
réol-de-Neiges, Boischatel, I'Ange-Gardien, Châæau-Ri-
cher et celles de I'Ile d'Orléans.

Familles monoparentales
<SOURCES VTVES>

<SOURCES VIVES> tiennent toujours leurs activités au
pavillon Royal,3365, chemin Royal à Giffa¡d, tous les

mardis en soirée de 19h30 à 21h30.

CONFÉRENCES

2l Avril: LA FORCE DES MOTS
Antoinetæ Lamothe

28 AvTiT L'INFIDÉLITÉ
Comment y faire face.
l¡raine Fillion, psychologue

BÂTIR SON NOUVEL ADULTE
2. Volet.
Puissance-Pcrmi ssion-Protec tion
Rita Gauthicr, psychologue

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Soirée récréaúve
Pour les membres seulement.

5 lvlai:

Incendie: 648-2606

P.S. Nos pompiers ont aussi suivi dcs cou¡s de premiers 12 Mai:
soins et de róanimation cardio-rcspiratoi¡e.

Riclard Ê,mond

Chef pompier

Bibliothèque

Crandes joumées portes ouvcrtcs ù lrt Bibliothèque samedi,

lc2mai de I heure à4 heures ct climanche,le 3 mai dc 10

hcures à 3 hcures. Venez en grand nombre voir le nouvel
aménagcment et tous les serviccs offcrts A cette occasion,

des artistcs réputés exposeront lcurs oeuvres. Nous vous

attendons en grand nombre.

Accommodation: garderic le ma¡di soir de 7h30 à th30
pour les membres durant les conférences (gratuite).

Carte de membre annuclle :

15.00 $ pour Beauport
20.00 $ pour I'extérieur
Enuee : 2.00 $ pour les non-membres

Pour de plus amples informations, veuillez nous rejoindre
au 667-8121

Mme Berrcdctte Poitas

Le BeauLleu awil.1992
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Association Surveillance

En prévision dcs
soirées chaudes de
l'été et des fêtards
qui chahutent tard
dar¡s la nuit, la mu-
nicipalité aura re-
coufs encore cete
année à une agence

de sécurité pour pâ-

trouiller les rues
certains soirs, tout
particulièrement la
fin de semaine.

Nous donnons suite à notre précédente communication pour vous préciser le lieu
et la date de notre Brunch-Assemblée générale annuelle. Ceue activité aura lieu
lc 26 avril prochain à I I h00 au restaurant <I¿ Goéliche>>, an22 avenue du quai à
Sainte-Pótronille.

I-e brunch fournit I'occasion rêvée de fratcmiser entre pârents et amis. Vous y
rencontrerez de vieilles connaissances. Chez les nouveaux visages, vous décou-

vrirez peut4tre de bons amis. Dans un bouquet, chacun des élémens tire avantage

des autrcs composantes tout en étant utile à I'apparence générale, à la valeur de

I'ensemble. De même, dans des réunions sociales, chaque individu profiæ de la
personnalité des autres membres et contdbuent à la qualité du groupe. Nous

souhaitons que vous et vos amis veniez embellir notre rencontre.

Dans le but de favoriser l'échange enEe convives,la période d'assemblée générale

sera très courte, c'est promis. Vous souhaitez participer au brunch (15 $/membre,
I 8 $ /am i) ? Avant le 23 avril , réservez vos places par téléphone chez un ou I'aut¡e
des noms qui suivent. Si vous désirez payer vore cotisation (15 $), ayez I'obli-
geance dc remplir le coupon ci-joint et rous I'ad¡esser ou I'apporter au brunch.

L'Association QuébécoiseÎte ¿eR¿-Îtc ¿'Orléans souhaite la bienvenue à chacun!

Céline Rouleau, sec. 828-2405 Paul Simard, vice-prés., 828-9354
Suzanne Miville-Deschênes, prés., 828-2172 Lucie Pouliot, Fés., 828-2632

Transport adapté à l'île d'Orléans

L Association du transport adapté de l'île d'Or-
léans vient de se doter d'une directrice en la
personne de Mme Christine Roberge. Cette
dernière occupe le local du presbytère de Saint-
Grégoire de Montmorency. Le courrier peut lui

êtrc achcminé en utilisant le <<casier postal44 à Saint-Pierre, I.O.>> ou en télépho-

nant au 666-6865. Iæs usagers désireux de réserver leur place sont invités à utiliser
cenouveaunuméro. I-esréservationsdoiventêlg:efaiæ24heuresàl'avance,entre
th00 ct 12h00 et entre 13h00 et 15h00.

Nous vous suggérons de prendre contact le plus tôt possible avec Christine, lier
connaissance ensembleetrenégocieravec elle les anangementsqui vous convien-

nentau mieux,dans lerespectdesbcsoins detous les usagers. Ce servicea étéétabli

avec les bons soins de madame Fortier, répartitrice. Nous souhaitons que

I'engagement de Christine Roberge contribuera à son expansion et, si possible, à

son amólioration .

Célyne Rouleau, Prés. du comitë d'Admissibilité au
Transport Adapté Orléans

Notc: Ce scrvicc pennet aux handicapós qui travaillent à Quóbec, qui nécessitcnt

lcs soins módicaux ou qui désircnt participcr à dcs activitós socialcs dc voyager

cntre Quóbcc et leur domicile.

#-g-
Villes, Villages et
Campagnes fleuris

La Municipalité s'inscrira cette
annóe au concours <<Villcs, village
et campagnes fleuris>>. Nous vous
invitons donc à soigner I'apparence
de votre propriété afin de faire de
notre village I'un des plus bcaux.
Nous sommes également à la re-
cherche de bénévoles intéressés à

faire partie du <Comité d'embellis-
ssment>>. Ce comité est responsable
de I'organisation du concours local
<<Maisons fleuries>> et accueillc le
jury régional lors du jugemcnt du
concours <<Villes, village et campa-
gnes fleuris>. Il est composé de
citoyens dont un membre du conseil
municipal. læs membres pourront
donc profiter du support de la muni-
cipalité et s'inspirer du guide publié
par le ministère de I'Agriculture,
des Pôcheries et de I'Alimentation
ahn de se faciliær la tâche.

Si vous ôtes intéressés à faire partie
de ce comité, nous vous invitons à

contacter le secrétaire municipal. La
qualité de la participation de la
municipalité au concours <Villes,
village et campagnes flsuris> re-
pose sur ledynamismede son comi-
tó d'embellissement et sur I'appui
que lui offre la population.

Lots du cimetière

Sous cette rubrique parue dans la
dernière édition du Bcaulieu, le
numéro de téléphone aurait dû se

li¡c comme suit:
"Pour informations
supplémenlaires,

composez:828-2042 "

AS SOCTATTON QUÉBÉCOTSE Îr-e nS nÉ-Îr-E D' ORLÉANS

Formule d'adhésion ou renouvellement

f argent f mandat (15 $/pers.)Je joins Ichèque

Retoumez à:

Nom:
Ad¡esse:

TéI.:

Céline Rouleau, 1010 chemin Royal
Saint-I¿urent, I.O., GOA 320

[ffiì
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Balle-molle pee-wee

Nous invitons les jeunes nés entre le 1" janvier 1979 etle
3l décembre l98l à s'inscrire à cette activité sportive.

sommes actuellement à organiser une é,quþ de
balle qui se joindra aux équipes de Saint-Pierre, Sainte-
Famille et de Saint-Laurent. Un horaire sera préparé et
nous aurons le plaisir de rencontrer
ccs équipes à plusieurs reprises.

Une sélection des joueurs inscrits serafaiteafin de former
notre équipe à Sainte-Pétronille. Iæs jeunes qui ne seront
pas retenus pour la formation de l'équipe auront l'occa-
sion de faire les pratiques avec nous durant la saison. Iæs
joueun sélcctionnés au¡ont une légèreconEibution finan-
cière à payer afin de défrayer certains coûts. læ montant
sera établi d'ici peu.

Inscrivez-vous le plus tôt possible.

C laude B us siè re, 82 8-9527
Réj ean F erland, 82 8-2 I 87

Balle-molle à S ainte-Pétronille

Bienfôt, la neige aura fondu, Jean Petit aura terminé I'en-
lèvement des bandes. Ce qui était jusqu'à tout récem-
mentune patinoi¡e sera devenu un terrain deballe-molle.

Déjà, des projets sont ébauchés pour permettre aux jeunes

de 10-13 ans d'apprendre les rudiments de ce sport et
préparer ainsi la relève. Claude Bussière s'en occupe et
bien. Mais allons-nous attendre que ces jeunes devien-
nent des adultes pour occuper le terrain ? Devons-nous
compterque tous ces jeunes continuentà résiderà Sainte-
Pétronille, une fois adulte, pour compléter les cadres
d'une ligue de balle-molle? Hélas, si la réponse à ces
questions est positive, plusieurs d'entre nous auront
dépassé l'âge où ils pourront décemment jouer dans la
même ligue que ces jeunes.

Nous aurions absolumentbesoin de deux (2) ou trois (3)
volontaires pour faire rcvivre la ligue de balle-molle de
type participative. Bien sûr, I'idéal serait d'avoir qua-
ranf.e-huit gars prêts à s'impliquer parmi lesquels nous
aurions à élire des dirigeants. Mais ce serait rêver. Est-il
illusoire de penser que trois (3) volontaires, parmi quel-
ques qu¿¡rante (40) ou cinquante (50) adultes disposés à
jouer deux parties amicales par semaine, puissent se lever
et, pa¡ leur enthousi¿¡sme, entraîner les autres dans une

saison remplie de plaisirs, dc joie et d'action.

Toutepersonne intéressée est priée de communiquer avec
le soussigné au 828-%51. Merci à tous les volontaires et
éventuellement bonne saison à tous.

Irérce Patoine

Offre d'emploi

Le Conseil du Village de Sainte-Pétronille est à la recherche d'un(e) employé(e) à mi-temps qui
pourrait seconder le secrétaire-trésorier dans I'accomplissement des tâches suivantes:

2. Préparationdesélections: rédigerlalisteélec- 10. Exécuter tout autres travaux connexes.

torale, etc.

3. Répondre aux demandes de toute nature que

reçoit la municipalité;

La personne dont la candidature sera retenue

devra être autonome et en mesure de:

. Pouvoir gérer les comptes de la municipalité;

. Se familiariser avec les diverses réglementa-
tions qui gèrent une municipalité;

. Connaître le traitement de texte.

5. Recherche de subventions pour la réalisation
de divers projets;

1. Tenue des livres: comptes de taxes, permis de

construction, etc.

4. Représenter la municipalité aux diverses ins-
tances;

6. Surveillance des différents contrats que la mu-
nicipalité accorde;

7. Assurer le suivi des décisions du conseil mu-
nicipal;

8. Rédiger les procès-verbaux, règlements, cor-
respondance, etc.

9. Réaliser diverses tâches pouvant améliorer la
gestion de la municipalité, etc.

Les conditions d'emploi sont discutables. Toute
personne intéressée doit faire parvenir son curi-
culum vitae avant le 21 mai 1992 à I'adresse

suivante:

Municipalité de Sainte-Pétronille
3 rue de l'Égtise
S ainte-Péuonille, (Québec)

GOA 4CO

27 avnl1992
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Association féminine
d'éducation et d'action sociale

Lors de leu¡ réunion du mois d'avril, les membres de
I' AFEAS de l' Îb d'Orléans ont eu I'occasion de se familia-
riser avec diverses techniques de relaxation pour vaincre le
sress. Après une année bien remplie, les dames organisent
un voyage culturel dans Ia ville de Gramby pour le mois de
j uin. D'autres activités sur le plan régional sont à I'ordre du
jour: participation à un colloque sur la violence conjugale,
forum ayant pour thème <<rendre visible le travail invisi-
ble>>, soirée de secteur pour lcs cercles AFEAS de Québec.

S'il y avait parmi vous des dames intéressées par les
activités de I'AFEAS, il y aura une réunion le 13 mai à I à
la bibliothèque Osca¡ Ferland. Cette soirée portera sur la
technique des foula¡ds avec de la teintr¡re. Veuillez appor-
ter un foulard et un tablier pour participer à cette rencontre.
Pour information, appelez Françoise au 828-2196.

Le Conseil d'administration de f AFEAS

Association bénévole
de l'Île d'Orléans

C'est mercredi,le 6 mai 1992,à,19h30, à la villa Alphonse
Bonenfant, à Saint-Pierre, que se tiendra I'assemblée géné-
rale de I'Association bénévole de l'Île d'Orléans. À ceue
occasion, il y aura élection du conseil d'administration et
présentation du rapport annuel des activités de I'associa-
tion. Notre invité, M. Gérard Chabot, coordonnateur de la
popote roulante de Charlesbourg, nous entretiendra du
fonctionnement de la popote roulante. Un goûter sera servi
en fin de soirée.

Si vous êæs intéressé(e) par le bénévolat et désirez mieux
connaître les services offerts par cette association, vous êtes
invité(e) à venir à cette soirée en confirmant votre présence
au numéro 828-9140. Soyez les bienvenus(es) !

Le Conseil d' administration de f Aß J .O.
parThérèse Febvet

La rête approche...

J, ^, sotriens...,n

t' en souviens-tu...?

Penses-tu que cette année...?

[¡ comité organisateur de la Fêæ nationale s'est remis à la tâche!
Parvotreparticipation etvotre enthousiasme démont¡és l'étépassó, vous nous avez faitconfianceetmanifesté lc désir
que l'événement se reproduise.

C'est avec un grand plaisir débordant d'entrain que nous relevons de nouveau le défi de faire de cetæ Fête nationale,
une joumée où chacun de nous (QuéMcois(es) de coeur) puissions se retrouver pour danscr, chanter, sauter, s'amu-
ser, festoyer, admirer, applaudir... (oups!... s'cusez la rime!).

Si I'envie vous prend, chers bénévoles, de vousjoindre à I'organisation (partenaires dans un des sous-comités),
nous serions heureux de vous compter parmi nous. (S.V.P. âDIèS-!$.[., contâctez Mme AnneNoël-Deschamps:
828-9861)

Plusicurs ont manifesté leurs intentions de vouloir décorer la façade de leur maison, spécialement, pour les maisons
situóes le long du trajet qu'empruntera le défilé... ( et attendez de voir ce qu'on vous réscrve!).

Grâce à ses <<nombreux contacts>), lc comité organisateur vous donne I'opportu nité d'acheter du matériel décoratif
qui facilitera surement la réalisation de votre projet ornemenøl (fanion bleu et blanc, drapeau officiel de la Fôte
nationale, fleurdelisé etc.)

Il vous suffit de remplir le coupon e[ le retourner à I'ad¡esse suivante
avant le l5 mai 1992:

Fête nationale, IIè édition
27 ave Orléans, Sainte-Pétronille,I.O., GOA 4C0

Fête nationale - Bon de commande

Fanions
Fleur de lys cartonné
Bannière (tissu)

Envoyez à:

Adrcsse:

Drapeau
Ballons
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