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Festival de la truite grise en photo

PH0T0 DU COURONNB4E}i'I : Dans lf ordre habituel:
Yolande St-Amand dttAmqui, Carmen Asselin Sayabec, 1a si-
rbne Marielle Rioux de Val-Bril1ant, Iouis-Marie Hammond
pr6sident, du tournoi, Deni-se Lamarre de St-Noe1 et Ia
dame de compagnie Iouiselle B. Pelletier.

Roger Heppel Amqri
Champion provincial-.

Euzanne Thibeault St-L6on
Champiorure provinciale

Marc-Anar6 L6vesque Amqti
Champion r6gional

Marielle Rioux de Va1-Brdrl--
lant couronn6 sirbne 1981

Marcelle D tAmours Cabano
Plus grosse masse femme

\
flr

Ga6tan Deharnaie Aph'estosHlrls grosse masse homme
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ms PAIOfSSIENS DE VAI-BRILIANT FETEr{T IES 3,q ANS !E
PMTTSE DE IEUR CURE. CIEMENT ROUSSEL

N6 e st-octave de Metis, fi-1s de Joseph Rousser et derie Roussel, Gl€ment fit ses etudes au s6minaire de
mouski.

.IIL fut ordonn6 pr8tre Ie 26 mai 19 5G d'ot il 6tai.b nomm6

Cr est donc samedl soi_r le T mai gue l_es paroj-ssi-ens deval-Bril-lant ont voulu sorrligner darrs 1a= simplicit6 1ejubile drargent sacerdotar d.e ler:r cr.r6 en se r6r.rrissant
en premi-er lieu b lr6g1ise ou une messe fut cel6br6e par
l-e jubJ-1aire.

I€ sacristain et son 6pouse, ai-nsi que Ies mar:guilrers et
]"9"" conjoi-nts prenaient place au choeur po.,rr d6montrer
!. l-erir cr:r6r1e soutient et Ia participation etroite qurils
peuvent apporter ar:;c destin6es dtune paroi-sse.

ra chorale de lrdglise de var--Bril-lant sous Ia direction
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.DE L}AGE DTOR'ST-PTERFE-r\'-T"E

Ia f6te des nEles a 6t6 soulign6e Ie 10

rmi dernier. La r6epticn a 6t6 organis6e
par les 6porx: i 'I'enbr6e un ruban a 6t6
ienris a chaqr-e lGre et ur billet por:r le
ctroixde Ia rGre de I'ann6e, vin d'hcnneur,
go0ter et danses agr€nenta ette soir6e-
itheureuse 6fu:e "ItGt€ de ltanrt6e" a 6t6
lltre Donia !4ichaud son cadeau souvenir,
une lalrpe troph6e, Id fut rends par M.

fEo Een:on Ie "PEre de 1tar:n6e 1980" et un
bor:quet de corsage ' Iui fut reinis par Ia
"lGr= de 1'ann6e r80t' I',he VaIEI= Turcrctte-
F6licitatiqrs a l'heu:=use 6h:e.

Frangoise Tr:rotte

LIAGE DIOR AU E:ESTI\AL DE IA TRUITI1 GRISE:

Dans Ie cad:e du Festival de Ia ilr-rite Gri-
se, se tenait, Le 24 rnai dernier, une soi-
r6e r6cr6atirre anin6e par le Club de l'AEe
d'Or riu conrt-6 scnt \.renlls en grand ncnrbre
se jcinch:e E nos a'tivit6s (danse folklori-
que, chants, etc...)' M. Iouis-Marie Hanr
rsrd, pn6sident de lrAssociation des p6-
cheurs et chasseurs de Ia l4ata@ia a pr6-
sent6 E ttre Alma Rq'/, pr€sidente du Cltlb
\'asj" d'or de val-Brillant, une plaguette
en signe de renercienent pcx.r Ie d6vor:e-
nent & oe CIub au Festival de Ia Tndte
Grise I98I.

alrna Roy

Oui ne Ia crcnnait pas? Certaj-:renent pas
les gens de Val-Brillant. ItEre de farnille
5 tenrps plein, ce qui ne I'enp6che pas dr-
6tre trEs active dans plusier:rs associa-
tions et surLout dans Ie cercle de fermiE-
res dont e1le fut Ia prEsidente six ans et
fait pittie ae Ia f6d6ration depuis main-
tenant guatre ans, comne conseillEre en ar-
tisanat pour Ie ccnrt6 de [4atap6dia. Je ne
ncrrrerai pas toutes les activit6s dont el-
le fait partie de peur dren oublier. Ayant
6t6 secr6taire sous sa pr6sidence, je sais
gurelle ccnnn:nigue Ie sens du derrcir et de
Ia restrrcnsabilit6. [rnamiqr:e et senziable
elle ne refuse l amais son aide E +ri Ie lui
enande.

Longue vie au sei:: du cercle d-es fermiEres -

Cenrna M. Malenfant

t

THERESE D'AI4OU.RS

Mme Armand
D'Amours

trssu a LA "rr"\ET

VAL.BRILTANT 742-3561

AGATHE TURG EON

VAL-BRILLANT
5

10

15

742- 3 490

Cadeaux,
Epi ce r i e, Jouo t

Artlcle s de P6che.



editorial

Au-delA de la question de I'existence
ou de la non-existence d'entrepre-
neurs au Qu6bec, on retrouve actuel-
lement un d6bat important qui s'ar-
ticule autour des deux questions
suivantes: Est-il possible de favoriser
I'apparition d'entrepreneurs au Qu6-
bec? Comment expliquer que l'en-
trepreneurship se manifeste de faqon
plus claire dans certaines rOgions
que dans d'autres?

Ces questions sont d la fois des poles
de r6flexion et des objets de querelle
au niveau des strat6gies d'interven-
tion. Pour y r6pondre, on pr6sente plu-
sieurs arguments.

Des points de vue diff6rents

Le premier argument en est un que je
qualifierais de pessimiste, centr6 sur -

le hasard et articul6 sur I'omnipr6-
sence des formes internationales re-
glant I'activit6 6conomique. On pr6ten-
dra qu'il est inutile de se pr6occuper
de I'apparition d'entrepreneurs au
Qu6bec et qu'il ne sert A rien de cher-
cher A identifier les raisons qui expli-
quent pourquoi certaines r6gions sont
plus actives que d'autres.

Une autre forme de r6ponse soutient
que le niveau d'activit6 entrepreneu-
riale d'une r6gion est directement pro-
portionnel au niveau de richesse de
cette r6gion. On supposera alors que

s'il y a accumulation de capital, il y
aura utilisation de ce capital pour
g6n6rer de nouvelle formes d'activit6
6conomique et que, ce faisant, on
verra apparaitre I'activit6 entrepre-
neuriale.

Certaines th6ories 6conomrques clas-
siques, le plus souvent centr6es sur
les 6conomies 169ionales, pr6tendent
que le niveau d'activit6 6co.nomique
d'une r6gion d6pend de la prdsence
d'infrastructures facilitant la circula-
tion des biens et des services.

D'autres pensent que I'existence de
matidres premidres abondantes et
peu drspendieuses ou la pr6sence
d'une main-d'oeuvre relativement
peu cg0teuse sont les facteurs qui
encburagent l'augmentation de I'acti-
vit6 6conomique.

4

Entrepreneurship et d6veloppement r6gional
On a aussi sugg6r6 que la cr6ation
d'entreprise et I'entrepreneurship
s'6valuent en coOts et bdndfices. On
soutient que si les co0ts et les ben6fi-
ces d'une cr6ation d'entreprise sont
favorables, on verra apparaitre plu-
sieurs entreprises et que si ce rapport
co0ts-b6n6fices est d6favorable, on
verra diminuer ce phenomdne.

Certains sp6cialistes de la th6orie dite
de rationalit6 ont propos6 que le d6ve-
loppement d'une collectivit6 est direc-
tement proportionnel A son degr6 de
scolarisation et A son degrd de ddve-
loppement des connaissances. Donc
plus une r6gion est scolarisOe, plus le
nombre d'entrepreneurs est grand.

Une identit6 collective

A mon avis, les r6gions ou I'on re-
trouve le plus d'activitds entrepreneu-
riales r6pondent aux quatre carait6-
ristiques suivantes. D'abord il s'agit
de r6gions dans lesquelles on retrou-
ve une certaine identitd collective
clairement d6termin6e. ll est bien
6vident que cette identit6 d'une col-
lectivit6 ne peut exister dans des villes
naissantes, car il faut bien reconnai-
tre, et sur ce point les 6tudes anthro-
pologiques sont formelle's, que l'iden-
tite collective 6merge d'une exp6rience
relativement prolong6e de la vie com-
mune d'une collectivit6, exp6rience
qui ne peut se r6aliser du ,iour au

lendemain. L'activit6 entrepreneuriale
a peu de chances de poindre, par
cons6quent, dans des soci6t6s dites
temporaires, comme certains auteurs
ont voulu nous le laisser penser au
milieu des ann6es 60 et au d6but
des ann6es 70.

Cr6er son milieu

En deuxidme lieu, I'activit6 entrepre-
neuriale 6mergera dans une r6gion ou
il existe une insatrsfaction en regard
de la situation actuelle, c'est-i-dire
dans une r6gion ou la situation pr6-
sente ne r6pond pas aux attentes de
la collectivit6. Cet argument signifie
que I'activitd entrepreneuriale ap'pa-
raitra dans une collectivit6 si les
membres de cette collectivit6 sont
d la recherche d'un bien-6tre, d'une

s6curit6 ou d'une qualit6 de vie qu'ils
ne retrouvent pas dans leur r6gion et
qui, pour eux, est tres importante.
La diff6rence entre ce que I'on recher-
che, ce que I'on attend et ce que I'on
connait dans la vie de tous les jours
est la base d'un d6sir d'action de la
part des innovateurs et des entrepre-
neurs d'une collectivit6. Cette condi-
tion entraine I'id6e suivante: Si je
ne retrouve pas dans ma collectivit6
ce que je d6sire, peut-Otre est-il
possible pour moi de le cr6er.

Les plres No6ls

La troisieme caract6ristique est le re-
jet du pdre No€l. A mon avis, I'activit6
entrepreneuriale sera importante
dans une r6gion si cette dernidre a
r6alis6 que la faqon d'atteindre la qua-
lite de vie qu'elle recherche passe par
I'utilisation de ses ,propres ressour-
ces. Elle doit mettre elle-m6me A

contribution les 6nergies dont elle dis-
pose. On pourrait exprimer cette
conclusion autrement en disant: Une
r6gion sera un foyer d'autant plus actif
que les agents de d6veloppement de
cette collectivit6 auront conclu que le
d6veloppement de la collectivit6
passe d'abord et avant tout par le 16-
sultat de leur propres actions. Par op-
position, on peut imaginer ce que j'ai
appel6 ailleurs le d6veloppement de
type cadeaux du pdre Nodl. On Pos-
tule alors que le d6veloppement de la
r6gion se fera avec I'apparition dans la
riigion de Peres No6ls qui viendront
donner des cadeaux et promouvoir
cette qualit6 de vie que I'on recherche.

Au Qu6bec, nous avons connu pen-
dant prds de vingt ans deux pdres
No6ls vers lesquels nous nous tour-
nions pour avoir les cadeaux moteurs
de d6veloppement 6conomique: les
multinationales et les entreprises gou-
vernementales. Plusieurs r6gions ont
longtemps imagin6 que leur d6velop-
pement d6pendait de I'implantation
dans leur territoire d'une multinatio-
nale. On pourrait ici se demander
combien de r6gions n'ont pas r6v6
d'avoir chez elles Ford, General Mo-
tors, Northern Telecom, Bell Canada
ou 1.B.M... Dans chacun des cas, on
croyait que I'apparition d'un de ces
g6ants aurait un effet multiplicateur et

SUITE p. 6
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MITR]NA DE VAI,.BRILI,,AIVT

Devant Ie manque dtilformation auquel fait
face 1a population de Val--Bri1lant dans le
dossier marina nous avons senti n6cessaire
de vous en d6crire les grandes }ignes.

Er janvier dernieri le Secteur Sayabecrcom
pos6 des huit rm:ni.cipalit6s d'u Haut du Com
t6 de Matapedia, stest dot6 drune stmctu-
re de d6veloppement 6eonomique. Celle -cj_
foncti-onne a 1r aide d t un consel] d I admi -nistration cornpos6 d'f 61us des nnrnicipalib6s
membres.

Messieurs G6rard Ouellet et Raymond DtA-
mours y repr6sentent respectivement St-
Pierre du Iac et Va1-Bril-1ant. Cer:x-ci
nous ont soumi-s un pro jet de d6veloppement
pour leur Village: r6a11ser une marila dr
envergure r6gionale.

Pour s racquitter de nos responsabilitds,
en tant quremploy6s du Gomit6 de D6velop
pement Economlque du Secteur Sayabec, nous
avons form6 un comi-t6 d I i-mplantation. Ce-
Iui-ci est compos6 des organismes suivants:
Ie s corporati-ons rm:nicipales de St-Pierre
du Iac et de Va1-Brillant, IrAssociation
des P€cheurs et Ghasseurs de la Matap6dia,
l-a Station Val--DtfiBne I:nc. , 1a S.'E.R.V.Ie
Comit6 de D6veloppement Economique du Sec-
teur Sayabec. Messieurs Jacqrres L6vesque,
Al-ain Lemieur et Michel- Ha116 y repr6sen-
tent respectivement 1es propri6taires de
btteaux de Va1-Brillant, Amqui et Sayabec.

te mandat du comit6 est de planifier 1ram6
nagement drune mari-na r6gionale I Val-Bril
lant et dtassurer Ie suivl et le contr6le
de sa r6al-isation. Ia responsabilit6 par-
ticulibre de chacun des membres est drin-
former leurs organismes et la population
sur le projet. Dans le but dren arriver A
concevoir r-tn projet qui satisfasse a Ia
fois 1es besoins des propri-6taires de ba-

$eaux de 1a r6gion, de 1tAssociation des
Ptcheurs et Chasseurs de l_a Matap6dia et
de Ia population en g6n6ra1 nous nous Fom-
mes dot6s drun plan dtaction divis6 en 'p1u

sieurs 6tapes.

Ia premi-bre 6tape de notre plan consistaj_t
en une 6tude de falsabillt6 techniqr:e auK
abords du quai actuellement am6nag6 A Va1-
Brillant. Celle-ci- vient r6cemment dt€tre
r6al-is6e par un professionel du MinistDre
du Ioislr de la Chasse et de 1a ptche, Mon
sieur Jean Boisclalr. ElIe s rest r6v616e
trbs favorabl-e au choix de ce si-te pour 1r
am6nagement drune marjna r6gionale.

T-,a deuxibme 6tape, qui est d6ja en marche
actuell-ement, consiste a falre circuler un
questionnaire parrd l_es proori_6tai-res de
bttear.rx de Ia r6gion. -Cette d6marehe vise
a connaltre ceuJc qui sont jnt6ress6s I uti
Ilser l-a marj-na. E1l-e va aussj_ nous per-
mettre de Ies r6unir pour connattre .leur o
pinion sur l-e projet et sur Ia gestion d.e
celui-ci. Nous demandons donc a ceux qui
recevront ce questi_onnai_re dty r6pondre s6
rieusement. L t an prochain iI ;r.,aura trbs
probablement r:ne marina I Val--Bri-11_ant et
ceux qui veulent l- tutiliser doivent nous
l-e signaler dBs majntenant.

F*inalement nous tenons b' informer 1a popt-
lation que nous avons pr6rm une rencontre
publique pour le mois d rao0t prochai::. De
plus nous tenohs a pr6ciser que nous vou-
l-ons organiser certaines actj_rrit6s (ex:1o-
cati-on de btteaux, 6co1e de voile ) gri per
mettent a tous ceuK qui 1e d6sirent d ruti--
l-iser cet 6qr:lpement.

Jacques D tAstous
C.D.E. Secteur Sayabec
t61: 536-5659

CANOL E

Patrsseries _)
-buffets froids

.gateaux noces

- gateaux f6tes

VA t BR ILLAT{T

E nt rcprlec Bcnolt D'Amur
t-Ifr

:--Entrepreneul Artisen -

- lVbnuiserie g6n6rale

- Eb6nisterie
-Fose de c6ramique

07 rur ST. PIERRE

v^L-BRrLLAxr 742-3 7 42- 3R8(l
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fI est conpos6 de Alfred Lavoie, pr6s.
Jules tttichaud, vice pr6s.
Benoit Dr Anours, sec.
Jean-C,\ry Pelletier,
rnernbre du Consei I munic.

Le conr-i-t6 a 6t6 form6 en eollaboration a\rec
Ie Conseil mu:icipal et a pour but draider
Ies 61us mr:nicipau< d faire de notre rnr:ni-
cipalit6 r.n end:roit accueillant- Le nrandat
est de d6limiter les endroits qui seront
consid6r6s r6sidentie-1-s , clcrmerciarl< r 'corJ-

ristiqr.rcs, etc.. .. Aussi, Ie ccnrit6 stoc-
cupera de 1'6tude des prermis de constn:c-
tion.

Les permis,de construction sont obligatoi-
res pour Jes r6novations, soulErrenent de
bdtisses, constn:ction de maisons, garages
et renrises.

Des fornn:les pour les denrandes de permis
de const-rltrtior sont disponibles au bureau
de Ia secr6taire nn:nicipale et chez f ins-
trncteur nn:niciPal.

Les denwrdes de permis de onstnrction se-
rcnt reques par f inspecter:r nn:nicipal (AI-
fred r,avoie) au plus tard le dernier ner-
cred,i du nois pour 6tre 6tudi6e par le ce
mit6 d'urbanisre et en faire rapport au
Conseil municipal le premier lundi du ncis'

EIMREFREI{EUNSHIP ET DE\TEI.OPPEil,IEI\TT REGIONAL SUitE. . .

L'appartenance

Toute denrande de permis de constnretion se-
ra nulle .s' iI n'y est Sras fait suite dans
Ie d6lai de six npis de la date de son 6-
mission; aprEs ce d61ai, f int6ress6 ne
peut proc6der quren obtendnt un notx/eau
pernris de constnrction.

Avec Ie d6veloppenent gui s'en vient dans
notre r6gion Ie secter:r de Ia constnrction
aura besoin de travailler:rs conp6tents et
Iicenci6s arprEs de la r6gie &s entnepri-
ses en crcnstnrction du Or6bec.

Etr: cons6quence, Ie omit6 dtr:rbanisne e
ccnrnande au>( [Ersonnes vrOulant trayailler
dans la constnrction de se pr6parer pour
ne pas 6tre d6pass6s Ie npneqt venu-

Troute personne ayant ltintention d'acheter
un teriain pour se construire une naison,
derrait se faire un derrcir de s t i-nforner
au crcmit6 ou au Conseil nrunicipal avant de
finaliser I' achat dud.it terrain pour s I as-
surer que Ia mr-micipalitE sera en IIESure
de lui fournir les senrices et pour s t a,s-
surer que ce n6ne terrain est dans un ser
ter:r reconnu r:6sidentiel.

BEilIOIT D f AI{OUR^S, seer6taire.

grande. Ces r6seaux jouent un rOle
de support, de modOle et de milieu
d'accueil pour une activit6 entrepre-
neuriale qui, soit dit en passant,
n'est pas toujours pergue de faqon
positive par la collectivit6 dans la-
quelle elle s'installe.

Jean-Marie Toulouse

Extralt de 1a rerme
OSE
Vofur'.e 4 nO .1
Arrrir Mai 8I

qu'en cons6quence I'activit6 entrepre-
neuriale de la r6gion serait grande-
ment am6lior6e.

Dans plusieurs r6gions on a aussi
r6v6 d'un autre type de pdre NoEl: le

' gouvernement f6d6ral, le gouverne-
ment provincial et les services para-
publics. Ces r6gions ont longtemps
pens6 que la meilleure faqon d'assu-
rer leur d6veloppement 6tait d'avoir
dans leur ville, au coeurde leur r6gion,
un bureau central du gouvernement
provincial ou du gouvernement fed6-
ral. Encore une fois on suppose que la
pr6sence d'une grosse unit6 qui ga-
rantit des emplois aura un effet mul-
tiplicateur pour I'activit6 6conomique
169ionale.

Le quatridme point qui m'apparait es'
sentiel, c'est I'existence d'un r6seau
d'entrepreneurs (ou d'un rdseau d'ap-
parlen ancel qui permet i ces derniers
de recevoir un support significatif pour
leur activit6. On peut observertrds clai'
rement que, dans certaines r6gions du
Qu6bec, le d6veloppement 6conomi-
que a 6t6 trds fortement influenc6 par
un r6seau d'entrepreneurs ou d'in-
dividus ayant entre eux des liens
privilegi6s, liens qui supportent toute
I'activit6 entrepreneuriale. Des 6tudes
ant6rieures ont montr6 de fagon pr6-
cise que les r6seaux entre les agents
6conomiques sont promoteurs d'une
activit6 dconomique encore Plus

C
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C I est sous ce t}trne gr:e Ie C.rrnseil nn:nici-
pat du village de Val-Brillant sollicite
Ia par ticipaticn de tor:s a 1r embellissenent
& son rnilieu.

11 reflEte Ia pn6occr.paticn des autorit6s
municipales de susciter un effort ollectif
de tou.s ses citolens, en vue de virn:e en
harnrcnie avec ler:r envircnnenent.

Le Conseil nn:nicipal a ourrcrt cette canpa-
gne par crertains travau>< d'ernbellissenent
autour de I ' 6dif ice nn:nicipal et dans r:n
parc par Ia plantation dtarlcres, dtarbu.s-
tes et de fleurs.

Ce therrE vous invite h nettcyer les arriE-
ecor:rs, E enlevet: les broussailles et les
rrebuts, E enbellir les r€sidenges et les
parterres, E pr"ot6ger et E conselarer pr6-
cieusenent e gui est d6je en place et fi-
nalenent a rrcilIer particrrliEr"enent a la
prcpret6 de son territoite.

Le conseil ccnpte sp6cialemfrt sur Ia par-
ticipation des jera:es et croit sincEmrent
a leur bcrnre volontE . 

,

Le tout doit se rnanifester d trarrcrs les
gestes guotidiens gui consistert E ne pas
fouler inutilerent les pelouses, a 6viter
de briser les arbres et les arbustes, E ne
pa,s lancer les driffcns de papier' les can-
rrettes et autres objets dans l-a n:e et sur
les parteffes.

S'i.Is pourzaient parler, ces rebuts rrcus af-
firneraient gut ils adorent les poubelles et
qu'iIs se sentent rnalheureu< lorsqu'ils er-

marielle
claveau

DENTUROLOGISTE
VAL.BRILLANT

7 42-3269

rent et sont pi6tin6s sr:r Ie sol.

Les gens des villes npntrent r:n go0t de
plus en plus mar"gu6 pour agr6menter leur
milieu, pourqrrci torrs ensemble ntaurions-
nous pas Ia n6ne fiert6 et Ie m6rne d6sir
de doru:rer E notre village un visage ac-
cueillant; il faut ccrnlencer aujourd'hui
pour qu' en 1989 , I t am6e de son centenaire,
Val-Brillant pr6sente un cachet partictr-
lier a tor:s ses visiter:rs et pour gu'ils
puissent t-rouver un village oD il fait bon
,'VTVRE'"

Jeanne-DtArc Saintonge, sec.-tr6s.

CHARLES ST-AMAND
Fer Ornemental

VAL-BRILLANT 742-3225

CLAUDE MALENFANT

S-napg
R.R2 VAL-BRILLANT

742-3512 7a2.3541

- C00,[.]NIQUE - CCI,II\4I]NIQUE -
Conseil- municipal du village de Val-
lllant i-:nforne gue selon 1' article 16 du

nEglenent relatif a Ia constnrction E son
et E celui des terrains:

ne peut 6difier auqune crcnstruction
te ou tenporaire, nodifier, r6Pa-

rer, trarrsporter ou d6.rrcIir r:ne constrrrc-
ion quelongue, ou une partie de construc-

tion, ni entreprendre des travaux drexca-
tion en vue de I'6dification d'u:re cons-

tmction, sErns avoir obtenu un perrnis
et effet de I' inspecteur des bEtinents.

Inspecteur des b6tirrents: Alfred
T61. z 742-3322

perrnis doit 6tre denrand6 au npins
jor:rs a I' avane pour en penEttre I'
lyse par Ie comit6, d'urbanisne.

Jeanne-DIArc Saintonge,
secr6taire- tr6 sori6re

J ules inc.

Fournier
C ONTRACT E UR

GENERAL

YAL-IRl LLAXT
7 42-3 2 27



iles ourmets
PATE DE BOEI'F UtlE FAIT

2 c. L table de ber:rye fondu
1 tasse d'oi-gnon hach6
I lirrre de boeuf hach6
I co a th6 de seL
I bofte (fg onces ) Au haricots verts , 6goutt6s
1 bofte (tZ onees) a" mals en grains, 6gouttd
1 bofte (t0 onces ) de soupe condens6e de tomates

Sauter au beurre ltoignon jusqurl ce qu'l1 soit transparent environ
minutes, y brr:rrlr Ia viande.
Ajouter-fLs autres ingr6dients et r6chauffer. Verser dans un plat
for:r de 5 tasses.

C.ARNITIIRE:

1 tasse de farine tout usage tamis6e
2 co a the de poudre b pSte
E ". a th6 de se1 et c6leri
3 c. 1 table de graisse v6g6tale
1 oeuf battu
* tasse de lait

M6langer les ingr6dients secs: y couper Ie gras iusquth ce que 1a

pr6paration ressemble A r:ne chapelure fine.
Ajouter oer.rf et lait puls, m61er rapidement iusqu'a ltobtention drune

ptte molle.
Benverser sur une planche farin6e, p6trir 30 secondes & abaisser l-a

p6te f 3/ 4 pouce d'6paisseur o

Tailler en forme de biscuits et placer sur le dessu.s du m6lange de

viande.
Dorer L l,25oP (zo a 25 mlnutes ) .

Pour 6 personnes.

Bon appdtit r.

Jeannlne Caron

CANTIN E L A

PAYSA NN E

Val- B rillant

Dimanche: cipaille
sp6ciarir5' SOUS- MARTN

T.ELz742 - g.422

5

a

LE MANOIR RIOUX
Une v6ritable maison de campagne'
un d6cor enchanteur. Voili I'en-
droit id6a1 Pour vos Parents en
vi s'ite , vos vacances en f ami I I e 'les retrouvailles ou sessions d'6'
tudes. Servi ce de I i terie, n6ces-
saire de cuisine, douches, Pour l5
personnes . R6servez 'imm6di atement

POUR I^IEEK-END OU A LA SEMAINE

742-3s39

OBJET

Terl f"trl.

Mmc Fro

I
74!^-



elirmelo
NOII\rET.T,r'S

D6cbs: - A Anrida est d6ced6 Ie 7 mai 81 Gulllaume R;iorpr 77 ans / mois,
E!6G' ae Mne Jeanne Morj-n. IL laisse dans l-e deuil- plusieurs frEres et
soel:rs (ta famill-e Philias Riour). Un beau-frbre et r:ne bel-Ie-soeur M. &
Itne Adel-ard Morin de notre paroisseo
- Est d6c6de l-e 14 mai 81 1; R6v. Frbre BLi-e, mariste (Ioradin Morin) Zg
ans g mols. IL a ete L Val--Brill-ant d,e l93h A, 39 et de 19 5b t 65.
- A lrlontr6al est dec6dee l-e 14 mai 8f , Bernadette Santerre 75 ans r 6pouse

de M. Philippe Ialibert6 . E Lle 6tait la soer:r de M. Raynond Santerre.
- A-Amq.ui" esl d6cdd6 Ie bre Armand S!#Altgq-l.?.9ts' 11 ",:!"le Directer:r G€ndfal'd€ c91aiqg.."Ila1l5e de Ia [latapgdi*a (dbs

Ie debut). Un senrice a l-r:ndi Ie I et ensuite'Ia d6pouill-e
a 6te transport6e a Dolbeau h Ia lrlaison kovincial-e des FYbres de l-!Ins-
truction Chretierrrleo Senrice et s6pr:1tr:re ont eu lieu I Dolbeau Ie 10 iuln.

xsincbres condol6anc es aur famil-Ies 6prouv6esx

Nai-ssalrpg: Simon n6 1e 1f mai 8l- fils de M. & Ivlne Crfiisl-arn PerreauJ-f, (Iurcner-e

ffiilEil. son trnrrain sera M. Ren6 Iamarre dtAmqui et sa mamaine MII-e Yolaine
I4ne CJ:isl-ain Perreault ( fttictrUte

Imbeault de St-Tharcisi-us .
xF6licitations aux heureu>r parentsx

l{ariases: le l-5 mai a eu l-i-eu Ie maria.ge de Nicole Thibear:lt fil-l-e de M. &
ffiffi-oger Thibear:l-t (Iar:rette Pelletier) et Robert l,lassie de Rirnouski fil-s de

M. & Ivlne Jean-Irlarc Massie. Tl-s vont demeurer a Rimouski.
Le 12 juln 81 a eu l-1eu le mariage de Jean-I{arie DtAmours fils de M. & I4ne

Jean-Bapb. DtAmorrrs (tfrerEse Santerre) et Linda tr{alenfant fil-le de M. Jean-
Bapt. I{al-enfant et de f eu Gertrude Aubut.

Le L2 juin 81 a eu lieu le mariage de Serge l{alenfant fils de M. Jean-Bapt.
I4al-enfant et de feu Gertrude Aubut et de Sylvie Coutr:rier d'Amqul fill-e de
M. & Ivlne Valois Coutr:rier.

xVoeuc de bonheu-r aux nouveau)c epouxx

ANNONCES:

A vendre: Une tabl-e pour stereo 36 X llt/z X 2L pces de hauteurr couleur
noyer;rbs propre r prk d.r aubaine. Sr adresser: t6l. 7 142-3853 .

I:ler-Va1 F6minin: Saviez-vous q.u'a Va1-kil-l-ant depuis fe 9 avril- 8f , iI
ex@e sous Ie nom de 1r Inter-Val F6minin? Ce groupe de 9
fernmes b6n6voles qui'se-ireut au serrice des mtmici-pal-it6s se donne comme

objectifs : la consr:-l-tation, fa recherche, lr informati-on r critiquera ou
appuyera differents projets touchant l-e ddveloppement de Val--Brillant.
Arure-l,Iarie St-Onge , pr6 s .

M.

ENDRE ?

TL L LOI.IER?

lcs Annoncoc ct
r lco Romcrcimcnts

SPECIA L ISTES
DU

REVETEMENT

E XTE R IEUR

n evEteuext,
FBANCIS ACIER G^RAXTI IO ANS--nroux 

ihr.ii'J'slr"^ffTiT-y'
St-Alexandre des Lacs

Ropr6scntant:

f
DISTRIBUTEUR EICTUSIF

VIIfYLE IASTIC

SAL#N FRANC;N E

coiff u re esthet i

traitement caPi llaire
soins de la peau

Mme Franc ine Santer re , p rop .

9 ST- RAPHAEL , YA L- BR I LLANT

A VOTRE SERVICE ; 742-3740
mardi-jeudi 9 a18h
rrr€r- vend. 9 e21h
samedi 7 e 15h



histoire
LIENC,A@IEnII DE DETD( INSTITUTRTCES A CDAR-TALL EN 1887.

L'article de ce nois est la reprcductisr
int@rale du contrat d'orgpgenent sign6 par
deu< institutrices de Val-drillant en 1887.
Les fautes de franqais contenr:es dans Ie
t€>rte origj-naI sont indiqu6es par un (: ) .

Gabriel Auclair
Pnovlnce de Qu6.bee
MuwLciytalitd. de C edott-Ha,LL
L) an mil hurt cent cltto.tne vlngt azpt, Le
... jottz du moirs dt aoi-t, eAt convenu e.t
aut,td. entne Lu commiasilJLu dt 6.cole pourL
I-a munlc-cytaLLtd. de Cedan-Ha,tl- dayu Le com-
td. de kLmou,sh,L, neytn.d,seyttds pa,L Jo,saytl+a.t
Bd.lnng ut pnd,siden t du cotnn U to,ihQA d' d.eo-
Le, envettlu d'unz nd,soltrtion de,s ilf,s com-
ruUraLne,s adoyttd.e d l-eun touLon tenue Le
, . . j otrrt dt aoAt wLL trtui-t cewt clmtne vingt
,sept, e-t Les nomm6.et Oe.lles Laune Fontin,
Ld.opold,Lne Metrc-Lut, comme LuiL,
Le,t d,Lte,s Laune. Fontin Ql. Ld.oytold,Lne I'len-
eiut tont zngag€es e,t t' engagelll a.t Loue
(: ) I-eull ,sztwiee,t comme LvutittLrtlcers aux
d"tts comtruUta,inu d'd.cole poLth Le tume et
etpa.ce d'une annde teolai.ne d. conytten du
, . . potuL teruLtt .t' €.eoX-z dl€neyttaitte dant
L'a.utond,irsrenent No I e,t No 2. Laune Fon-
LLn poun No 1 Q,t Lt.oytoldLne l,letti-en poul
No 2 de la d,i.te murvLciytaU,te condonmdnenL
A L0" LoL, aux tdgLot e.t aux nd.glenents du
covtAeil de L'Lvatnue-LLon pubhcaue et du
eorwrtd,s c1u) L.L appatLLent, e,t des ndgle,s Q,t
de,s nDgLenents 6.tabUs pa)t Lut eommirs,saL-
nQA d'd.cole de Ia d,ite muwLe-Lpalrt.e , el.
pendant In dut€.e de Leuu engagernznts Le,s
dLte,s LyaLLtu,tttieot t'oblige(ll d. nempUn
I-e,t eLto"ngers el. eond,Ltioyu twLvante,t: LIJL-
vdllut La condu,i,te de,s en[ants $nd.cquzn-
tavLt L' d.cole tant Ln ela.tde clut en del,totu
de La clnste al. tav*. clut Ll,s ,soyr.t. Soua 6a
vue; ent eignen Lers matidne,s indLclud,s ('. I

ytan I-a I-oL e.t I-u nd.gLemet*,s d,tabLU, d
ne Ae ,senvilt clue de,s Uvnu dt evweignenwtt
e-t de Leelune atrtoMrsdt ytan Le covtaeil de
Lt in,stltue,tion ut lers eorri,tdrs; tLLmpI;u Lers
blaners, ytaplelrs Ql. doanmevt-ts c1d lti ,se-
nont ,sounil paL Lu eommi,t,saine,t e-t Lel
Lupee.teuTa; tenttt un negi,stlte d'ecole oi
,:utovtt evftndrs Lu nom' de,t vi,si.teutu de
Lt 6.cole e.t l-eutu ,LemarLquea , e,t aut,sl Lel
Iivtters, negirstltel'.| ou ealtLutl'.| ytoun Les
dldve,s; goaden qvec ,soin Let ealvLe-tus ders

d,Ldvat dant Le eo({ne ou oanoiJte de,stind. d
ee-t obje-t; ne janail Le Senvil des appa)L-
tenents dettin{,s aux d.Ldvers de L) d.cole,
pudant La dtnd.e ded e.Lo"saet , c1ue. Let pu-

tonnaJs clwL ont. dnoit de vlai-ten L' d.eoLe,
ut rulle au,tne; obdenvut l-zt td.gLers dt une
d,i,sc-Lytl-Lne Ldvdne dout ut pendant La &nd.e
de L) ecole, maU ne $aLne u,tage ders putt L-
tions cotlpo,Le%ers qu'avec Ia. ,pLLtA gnande
d,irscndLLon e,t dayu Lers cal ex.tnemers teule-
ment; te te.nin toujouha prLoprLemeytf. mi,s(!l
e,t donnut Le bon exemp.Le, Soua ce aappont.
de La ytttopne-.td. e-t du tavoin vlvrtz) tLzcq-
voist I-u ytaon% du d.Ldvers Ql. toua Le,,s

vilLteuna dt d.eole avec nupeel. ut poU,ters-
LQ-; gandzz('.| avq.c toln Le Jounnol de Lt -
Lvabtue.tion ?ubl)4ue dawt t-ets ottchivu de
L'd.cole, Q,t tewitt ln maUon d) 6.cole en bon
ondne; en un mot nenpbt totU LerS devoin('.|
d'un bon ytno[otteuL.
Cet zngagemutt ut 6qi-t poutL e.t moqennant'
Le pnix Ql. Lomme de $ 68 . 0 0 pot-uL No 1 et
$60,00 pouh No 2 ytoun La ill.e annd.e 6co-
laiLe, clue Lers commilto,&eA tt obligent dz
pauetl aux di-tes LntLitl,tnLc%, de La mayi-
d.ne Luivante, Aavoi)t: I-e yttteniut vuraement
A h {Ln de ddcembne e.t I-e neste A k 6Ln
de juin 88; lnclue%e,s Somme L-e,s di,ts comnvU-
to,ittat t'obhgent t'engageyrt dz paquL aux
ditet Lnst)tu.tnLee,s Ln bon attgent a&y,.t
coutL| e-t non au.tltenent, vou,t-ant e,t zvtten-

" dant clue Le teotL%l.Lte tndrsonL& ou rutlle' atttte fruuonne poul Lux ne (osaent.(ll de
tnayuac,tion s av ec Lel d,i.te,t iva ti,tu.tnicers
cluand au mode de paienent du di,t aa,Laihe,
maia clue Le,sa,Laitte LwL toLt ytaqd. en ottgent
e-t aux twners [Lxd,t , 6e Loume,ttawt Lers di.L6
eomnviAto.inQA aux d,irsytoti-tiou de La Loi clwL
tubdt).tuent Le tutrivttendavtt de L'Lvabue-
tion ytublicauL aux d,i,ters Lvwti,tutlt ccers pouL
La pountwite Ln ,LecouvLemevtt du d.ri,t ,sa,h,L-
fru, ou pa*ie dt Lcelti, a de|ailf. du paie-
ment du d,Lt ,sa,LaLne aux Lnstrttfilr.t-ee,s en
totrt ou en paftl)e.
Ltne eoytle de ce.t engagenu,t ou un doubl-e
erst tlavurnt-t au tuttinlendavfi. du covuevtte-
meyrt ders ytanLiers.
A d6.[ad d' au,tte engagement coun L'an p,Lo-
clnain, Le pnd,sent eovttinuuut d. va.Loilc en-
ttte Lers poatiers poLbt Lt onnee ytnoehaLne et
tant clut LL ne LQha paa nd.gul,Ldnenut ndvo-
qud.

$LgrnCl

L6.oytol&Lne. MuLeiuL
Laune Fontin
J odaytha Bdlangen ? . lpnd,s identl
Hltnitte F ontin S. T. IrcudtaLne-tnd,son Lenl

ro



de che z. n0 US

I.a photo montre },lme Pierre Paradis devant

Ie r6sul-tat de son travail acharn6. Le

tlssu qui recou\rre les meubles a 6t6 tiss6
de ses mains eu local des Fermibres. Quel

beau travailt le recouvrement a 6t6 fail
a lratelier ftla Relbvett et tr4me Paradis en

est trbs fibre.
F6licitations
a cette remarquable artlsane!

C omrmrniqu6

LrAteli-er ttla Relbvetr ferme ses portes au

d6but de juillet pour la p6riode estivale.
fI sera de nouveau en fonction a l- | automne.

Yol-ande Perron, secr6taire

INFORIvI,ATIONS SUR I,A PREPARATION DIUIVE BI-
BI,IOTHEQIIE MI]NIC IPALE

Le comite dt6col-e aprbs avoir pris contact
avec Ie responsable de la Central-e de Pr€t
du Bas St-Laurent concernant la possi-bili-
td drobtenir une bibliothbque srest fort
int6ress6 a 1r implantation de ce service
offert a Ia population.

Voici quelqres items quroffrent cet orga-
nisme: livres pour adultes (romans, docu-
mentaires, science-fiction) , livres pour
enfants (contes, bandes dessinees, etc. .. )
jouets 6ducatifs, disques (enfants, wes-
terrrs, classiques, chansonniers r Poprl-ai
res), sur demande servi-ce de film.

Nous avons demand6 a M. Jean-Pierre Caron
de venir rencontrer les Conseils mr:.nicipaux
qui ont sembl-6 trbs interesses. Vu que
rien nravait 6te pr6r,rr au budget tB1, ce
projet est r6alisabl-e pour 182. Ce servi-
ce est gratuit a Ia population vu Ia par-
ticipation des mr4ricipalit6s.

Ce service 6tant b6n6vo1e, les gens qui
voudront faire partie du Comit6 de l-a Bi-
bliothbque pourront contacter Ie Comit6
d'6co1e a ces numeros: 7l&4lhZ, 7l+2-31lJ3

Ces quelques informations vous sont donn6es
afil de vous sensibil-i-ser a ce projet que

nous esp6rons va vous procurer des moments
de d6tente. De plus amples i-nformations
vous seront fournies au d6but de lrann6e
'82, par Ie m0me m6di-a.

Soyez assur6 que votre Comit6 dr6cole d6si-
rera travailler en coflaborati-on avec vous.

Le Comit6 d'6cole

FERNAND

EPICERIE LICENCI EE

BOUCHERIE

742-3 281
VAL-BRILLANT

COTE

il

Sp6cia!it6s:
Ofondue chlnolse

Oroebeef du RoY

Osteak du Roy
OPOULETS BAR-B-O

SEP\II



Les Jeunes

)* .rr-..}^*l-ffiwffdp^rt"^i "l .- pi--r.*ru snxal\t-

/r;ir^r^r* f^"* ,,01, )o-t ^^- 
9; ;^t^d-" -l^ i f^t f"/{}*

a^ z*z''.'paX^7f,.1- . D^ t"i-
y'* lr&* ^lJ,*r"rt ^r r))r.,t
J,--^,-"i}L reLA- rr^ttfuortu-.7"r- "arl

ii-"^-J* O*- t';"r.*- I-i-
mot mysG
10 lettres

auno
bouleau
bourgeon
branche
cacaoyer
c0dre
ch6ne
cyprds
6pinette
6rable
frOne
hOtre
h6v6a
lf
m6ldze
merisier racine
neud saule
noyer sdve
p€cher souche
peuplier tilleul
pommier tronc
Solution b 1a Page 16 les arbres

T I L L E U L E P o E c
R c E v R E I s i R E M

o A E H G E E i, E P F E
N c c T c L A L P / P L
c A Y B U u N I F E E
U o P A N A o P rl o I z
A I R T s E o s E U L E
E E E I q rt E R T E P A

L e 3 P ti N E o T o U E
U N 0 I U Y e H E N E t
o o E A o P E H e E P E

I P A N c H €, E e T E H

YVU
PENSEE DU I,OIS

Si tout passe et s r enfuit, si tout chancel-le et tombe,

il est au coeur une fleur quron appelle ttsouveniflt,

gardez celui de Val-Brillant et arrttez ert passant.

D6positaire Eltrohl
Torblbe

o8

Dlenuo &
ordrottc

ADRIEN VIENS

39 BOUL. ST-BENOIT
AMOUI

T6l :629-4414-13



nous etrrr
GUIDE ALIMENTAIRE CANAD]EN: ERUTTS ET LEGUMES SU]TE DU I,OIS PASSE,

Les fruits sont 1es bj-envenus dans notre r6gime al-imentaire. Leurs grandes varj-6tds
de couleurs , de textures, de formes, de saveurs et drardnes en font des aliments a-
gr6abfes A inclure au menu quotidien.

Le Gui-de alinentaire canadien recorrnande de
y compris une source iruporbante de vi-tami-ne
pomme vitamjl6 etc); E: plus de fourrrir des fibres alimentaires, ils fournissent 6-
galement des quantit6s appr'6ciab1es de vitamirres et de min6raux.

l€s L6gumes font partie du meme groupq d raljmerlts parce qurils renferrEnt des 616-
ments nutritifs semblables. Le Guide alfunentaire canadien recommande 2 portionsx de
L6gumes chaque jour. Sous forme de saLades ou cuits dans trbs peu dreau, 1es 165m-
mes ont une place de choix au menu.

*exemples drune portion= L25 ml- de jus de frults ou de l6gumes (o")
L25 ml de fmits ou de l6gumes cuits ou en conserve
l- fmit ou 16gume de grosseur moyenne.

Pr6par6 par 3 Ioui-se Charest dt.p.

GENEREUX DONATEIJRS

M.Mme Auguste }4ignault
M.Mme G6rard Beaulieu
M.l,lme Emmanuel D fAstous
M.Mme Baptiste DrAmours
M.Mme Isaac Bloui-:r
Iouise B6langer (Montr6a1)
A I ice Gagnon (Mont-Jo1i-)
Yvon B6langer (Montr6a1)
Jean-Iouis B6langer(Beaupr6 )
0vi1a Paradis
Omer Antil (queUec)
Henri Claveau (Amos)
2 dons anonymes

ENTREPRENEUR E LECTRICIEN
Sp6cialite : CHAUFFAGE ELECTRIOUE

11. RUE ST.MICHEL. VAL-BR!LLANT

742- 3269

GARAGE
Lou is Savard

specialit6s:
>DEBOSSAGE
>PEINTURE

742-g3gg

Valenciel lnc.

Poste de
conditbnnoment

o

742-340,5 :
r3
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RAPPORT ANNUEL DU COMITE DES LOISIRS POUR L'ANNEE 1980-198I

Pour une troi s'iEme ann6e consEcuti ve, I e

Comi td des Lo'isi rs s'est impl'ique d'irecte-
ment dans l a construction, I 'am6nagement ''l 'organisation ph-vs'ique de terrains rEc16-
at'i fi tel que: baI I e-mol I e, soccer, vo1-
ley-ball, pdt'i noire, badmintonr Pl9g.e, ten-
nis et autres dans le seul but de doter les
munic'ipalites de Val-Brillant' V'i 1'l age et
Paro'isse et sa population d'un 6quipement
de base n6cessat're et essent'iel a une po-
pu1 at'ion qui veut fa'i re un ef fort pour se

ten'ir en forme chez-eux et non au dEpend

de I 'orqani sati on de vo'isi ns mi eux pourvus '

Parmi les'irrrplications dans 'lesquelles le
Comi t6 des Lo'isi rs s'est embarqu6, je peux

vous citer: "le projet D6veloppement Loi-
titt dont ie vous' donnera'i pl us de d6tai I s

Nous avons di ri gE une I oteri e qu'i nous a

apport6 quelques I 594.75$.

I a d'isposi ti on des 'associ ati ons .

Dtc0RATl0ll lllTtRltuRt

O CUISINES LAMTECH
O ESCAL IERS COLO N IA L

OPLANCHERS BOIS-FRANCS
.ACCESSOIBES DE SALLE DE BAIN:

slRlo, cloNEO, GUZZIN!.
OMIRROIRS, CAORES, SCULPTURES.
OCERAMIOUES RAMCA ET AUTRES

OPEINTURE NATIONAL

CONSEILS ESTIMAT IONS

PEBMIS REGIE DES EN TREPRISES OUE,

Su'ite a la P. 15



I les sports
( :vr!e-9e-Ie-eege-11 )

des deux Conseils municipaux et le Comit6
des Loisirs. Une multitude de raisons peu-
vent Etre ci t6es pour j usti f i er l ' enrbauche
d'un permanent en loisirs.

L'objectif second qui est rel'i6 directernent
au premier sera de se d6partir de ces am6-
nagements, terra'ins et propri etes erl fa'i -
sant le transfert de ceux-ci i la niunici -
pa'l it6, afin qu'e11e en assur,le l'entiEre
responsabi I i t6. Le Comi tE des Loi si rs
trouvera, ai nsi , son vrai rOl e d'organi ser
les sports et les lo'isirs p'le'in-air ou in-
t6rieurs et aussi s'occuper du socio-cul-
turel en col I aborati on avec I e permanent
aux loisirs et tous les intervenants du m'i -
lieu oeuvrant dans des domaines connexes-
Pour la r6alisation de ces deux objectifs,
I e Comi tE des Lo'is i rs devra p16senter une
16solution aux deux Conseils llun'icip.:ux,
afin de considErer les besoins urgents d'un
perFnanent en loisirs et les invitant a s'-
asseoir d une m6me table avec le ConitE des
Loi si rs pour entreprendre I es df,niarclres ne-
cessai res pour en arri ver a une real i sati on
concrEte.

En ce qui me concerne, mon terme se termi-
ne i ci ou presque, cdr j 'ai promi s aux nrem-
bres du comit6 que je poursuivrais le pro-
jet "Ete Canada Bl" en entier, c'est-e-di-
Fe, jusqu'en septembre. En passant, si ce
projet etait accpet6, je vous demande de
vous y int6resser a.utant que s'i vous en e-
t'iez le promoteur et que vous en soyez les
supervi seurs dfi n de corri ger et de redres-
ser une mauvaise situation alors qu'il en
est temps et non attendre que tout soit
fini avant d'ouvrir la trappe pour dire:+
"Y'aurai t d0 fai re Ca"'

L'6qui pe qui a trava'i I l6 a mes cOt6s s'est
toujours montrde a la hauteur. A cause de

nos prul ti pl es acti r",'it:s nous avcns d0 nous
rSuni r beaucoup p1 us souvent que I 'exi qe

ies acti vi t€s normal es du Comi te des Lo'i-
sirs. Je re'nercie chacun des nembres du
comi te. Un merci ,5i en sp.6ci al a cette iie-
tite secr6taire, France Caron, QUi a accon-
pli sa tdche avec brio ma1916 toutes ses
occupati ons . Et I e trrisori er irgal ement,
P.a.vnal d Cdte, c'est tout un homme ce Ray-
nal d A tous. I es autres dernerrrant en pos-
te. un merci sincEre et je su.is s0r que
I '6qu i oe Bl -82 fera sc1 marque.

Merci t chacun de vous d'6tre venu ce soir.
Ca prouve q',te vous aussi vous vous r'nt6res-
sez a la cause des loisirs chez-nous.

Merci I Jean-Guy Boulianne
I,E COIVIME DES I.OIS]RS DE \AL-BRTLLA}UI

A Ia suite de lrassembl6e annuelle du 8 mai
derrier, J-e Conrit6 clr:s Loisi rs se corpose
r,a,;-;'ite lant Ce:

Prl:sideni-- : Pen5 Lauzier
r:i g.3l-!.t1.1:..i_,lr_.nt: Ii.-:;ea-,r I]ivartl
Secr6taire : Johanne DrAmours
it'r,isor-i elre : t'In.r.Iienr:e Dt.Arours

i,<-ruise B6ruL€
Eenoit DrAnours
Sol a:rqe l,eblanc
Cl-aude rrcha.u.l

Iirl-fr{^,rte-' r.ip. COnS,?i1Jnan-GU.,, Pel-letief
r}: v-i-]--1aile :

llesironsables des
sports:

Responsables du
olein-ai r:
Socio-cultutel:

Ren6 Lauzier --+' tl
Solange Leblanc
Claucl.e l,ljchaud
rlenoit D I Anpurs
R6iean Ri'zard
Lorrise B:j'rul'i:

?

Ftnilienne DrAnours
Le Cornit6 en profite pour infor:ner Ia po- ,
pulation qte les assernbl6es rrensuelles du c

Comit6 sont ouvertes au public et sont te-
nues le dernier nercredi de chaqr:e nois,
soit E la salle municipale ou E lr6cole.

Joiranne DtAnxor:rs , secr6taire.

GARAGE
Jacques Levesque

TUNE UP 
-TRANSMTSSTON _

AUTOMATIQUE

ROUTE NATIONALE
VAL-Bn,ILLANT
742 -3785

llOtel Vol-Brillont
L'ENDROIT POUR SE DETENDRE

O BAR SALON

O TABLE DE BILLARD

O CHAMBRE ET REPAS COMPLET

Air climatis6 742-830,4 742-3264
r5
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ATTENTIONI. ATTENTIONL ATTF,NTION I

AVIS DU COMITE DES I-OISIAS.

Ceur qui oossbdent de$ gilets de hockey
des lois'irg';S.V.P. bj-en vouJ-olr les
rapport er h I I h6t eI de Val-Bril-lartt .
kiEre de ramener, auspi , tous les 6qut.
pemeqts de hockey pour nous perrtiettre
de Ies ranger tous au m6rne endroit o

Sj-non, une factr:re sulrra stil y a lieu
Le Comit6 des Ioisirs de Val-Bri1lant
par: Joharu:e DtAmours r sec o

IES PAROISSTENS... (suite de Ia p. 2)

Inmediatement aprbs la messe toute lras-'
sistance fut i-nvitee A se rendre au
Srmnase de lrecole de Val-Briliant pour
LLne petite f 6te ou chacun en profita
pour f eliciter Ie jubilai-re.

IL y eut chants parr l-a chorale de Val-
Bril-Iant et danses fol-kJ-oriques par Ies
j er:nes "Tourbillons legers " de Val-Bril.
lant , 61bves de Gaston Drbe. 0n prtisen-
ta wre plaqu+-souvenir e 1'abb6 Roussel
en hommage pour ses 25 arurees de pr&
tise.

Le tout se termina pa.r une d6gustation
de vins et fromages pneparee Far quel-
que-s vaillant es t'Dames FermiEresrr h qui
nous devons un grand merci pour Jer.r
disponibilite et ler:r amabilite.

Nous sor:hai-tons donc D. notre cur6 une
longue rrie et bor:ne sant6. Nous lul
disons: Nous avons besoin drun pr6tre.
Que Dieu vous conser:\re encore longtemps
au s enric e des Ames .

Arure-Marie St{nge , margulllbres ,
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TMC.ETATION

- Une
boulette

de
viande !
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ST-PIERRE OUEST

VAL.BFILLANT

742-327 1


