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Dans un monde individualis-
te dans 1 equel nous vi vons,
nos gens nous ont prouv6
que dans la Vallee la soli-
darit6 et la g6n6rosite
sont encore en p1 ei ne san-
t6. I 1 faut 6tre r6al i ste
aussi car s'i I n'y a pas
d' augmentat'ion de taxes
cette annee, nous pouvons
di re que ces ben6vol es en
sont pour quel que chose car
i I s ont f a'it 6conom'i ser
beaucoup d'argent a la mu-
ni ci pa'l i te. lvlille fo'i s

CONSTRUCTION DU GARAGE I'IUNICIPAL ST-PIERRE DU LAC

merci genereux b6n6vol es.
Je doi s soul i gner aussi
I ' ai de b6n6vol e d'un pro-
fessi onnel d'Amqui so'it M.
Gi I bert Berube, arpenteur-
geometre, le conse'i I t'i ent
a remerci er tout part'icul'i -
erement ce Monsieur.

Doi t-on d'ire un gros merci
a dame nature, elle nous a
permi s de concreti ser notre
projet dans un del ai 'i nes-
per6.

Afi n de remerci er tous nos
b6n6voles, le conseil a or-
gan'i sE une peti te soi ree
en I eur honneur et par I e
fait mOme rendre hommage
a un conseiller, M. Roger
Th'i baul t, en I ui off rint
une pl aque souven'i r af i n de
louf i gner sa trEs grande
di spon'ib'i I i te. Beau temps,
mauvai s temps, M. Th'ibaul t
6tait la; il n'a pas manqu6
une., j ourn6e .

Jeudi le 13 janvier tS, un sorF
per suivi drtne soir6e civique a
6t6 offert aLD( b6n6vo1es pour
souligner leur travail.

oooooooooooooo
M. et Mme Leopol d Ilarqui s
nous ont fait I'honneur
d'accepter notre i nvitation
a notre soi ree. Je ne veux
surtout pas oublier toutes
les dames qui nous ont don-
n6 de I eur temps pour I a
pr6parati on du repas.

En term'inant, nous remer-
c'ions encore tout I e monde
et nous vous di sons un gros
BRAVO !

France R'i nguet-Berube
sec . -tr6s .
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LA DI RECT I ON DU PIERRE-
BRILLANT INVITE LES CoLLA-
BORATEURS NEEUIIERS OEU-
VRANT A LA PRODUCT I ON ET A
LA DISTRIBUTION AINSI OUE

TOUTE LA POPULAT I ON A UNE

nEuru r oru A l 'EcolE DE Vnr--
Bn r rurur LE I7 r Evn r rn 1983
A 20:00H ,

LES DISCUSSIONS PORTERONT

PR I i'ic I PALEMENT SUR LA RES-
PoNSAB t l r rE DE PAGE ET LES
nEelrmErurs nEerssANT LA nE-
DACTIoN, TouT AUTRE SUJET
POURRA rTnT MIS A L,ORDRE
DU JOUR.

-BIENVENUE A TOUS*

lvlnncrl AuctRrR, nroncmun

Val -Bri I I ant ,.14/ 0l /l 983

JOURNAL LE P I ER:IE BR I LLANT

A l'Attention de M. Marcel
Aucl a'ir, redacteur.

Monsi eur,

Je v'iens par I a presente
t6mo'i gner mon admi rati on
devant le stoTcisme que M.
G6rard Mori n a s0 aff i cher
o0 froi dement dans un de
ses men suel s propos 'i I a

iJromul gue son al c6ve entre
un certa'i n garage et I ui -
m6me .

Ce derni er a s0 devancer
I ' op'i n'i on publ i que qui a

tou j ours trai te I a rel at'i on
maitre et valet comme atti-
tude dep'l acee au se'i n de
I a nobl esse.

V'i brat'i onnel I ernent vOtre ,

Pi erre Jacques
Val -Bri I I ant, P.Q.
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Valenciel

Poste de
conditbnnement

742-3405 :

GARAGE
Lou is Savard
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d'Assurance
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on bou
DE L'EAU POUR TOUS

Tel est le slogan de l'Association du Con-
grEs Mondi al des Femmes Rural es (A.C.W.W. )
ou (L.V.M.F.R. ) un organi sme qui comprend
283 associations r6parties dans 68 payS,
14 assoc'iati ons du Canada en sont membres
dont les Cercles de Ferm'iEres du Qu6bec.

C'est en I 94.l I ors d'un congrEs r6gi onal
a Ottawa qu'i marqua l'adhesion des Cercles
de f errn'idres que Madame Charl es Gagn6,dolt pl us'ieurs se souvi ennent, repr6ien-tait notre federation.

En I 953, c'est au tour du Canada a rece-
vo'i r I e congres mondi al de I ,Uni on des
Femmes Rurales a Toronto. La d6l6gation
des Cercles de fermi6res est trEs imposan-te, Madame F. X. Michaud 6tait parm.i les
de1 eguees a ce congres.

Par la suite, 1es congres se sont tenus en
differents pays, comme en Ecosse, en Alle-
magne, etc

Cette annee, I e congres mond.i al aura I i eu
a Vancouver du 19 au 29 juin. Les fermiE-
res seront representees par Mme yol ande
Cal v6 bi en connue de I a p1 upart d'entre
nous surtout par cel les qu'i ont eu I ,avan-

!ug. d' assi ster a un congrEs prov-inci al .
Cette derniere a accepte le poste de tr6-
sori ere et organi satrice avec Mme Mar.ie
Trembl ay, p16s'idente provi nc'i a1e, qui a I a
charge du comptoi r d'arti sanat.

Ont participe a ce comptoir dans notre
cercle:

Mari e-Paul e Lauzi er
Adrienne Morin
Laurette Thi baul t
Gh'i sl ai ne Parad'i s
J acquel i ne Parad'i s
IrEne Soucy
Gi I berte L6vesque
Therese D'Amours
Ri ta Pel I et'ier
Gemma Malenfant.

Du trEs beau trava'i 'l , un gros merc-i pour
avoi r r6pondu a notre demande et merci
aussi pour la collection de timbres-poste.

CLUB DE L'AGE D'OR ST-PIERRE DU LAC

Dimanche le 9 janvier 1983, cl6tait Ia Fe-
te des Rois pour les membres de l'Age d'0r,

Diner paro'i ssi al au I ocal de I 'Age d,0r
et soir6e des Rois.

Les gens ont bien r6pondu a I 'invitation,
soit pour Ie diner et la ve'i ll6e.

Jeux de cartes, chants et danses canadien-
nes agr6mentErent cette soir6e, tous s,en
donnErent a coeur joi e. Un Roi et une
Reine ont et6 6lue: M. Normand Turcotte
et MI le Martine Lajo'ie de St-NoEl , ils re-
gurent un cadeau. Le sort favori sa deux
personnes de St-NoEl, car nous avions
beaucoup de v'i si tes de ce vi 1 1 age ce soi r
I a, a'i nsi que de Sayabec , St-Moise, Amqu.i
et Val -Bri I I ant, ce qu'i a f ai t une bel I e
parti ci pat'ion .

Cette journ6e fut un franc succEs.

Je remerc'ie i ci toute I a popul ati on qui
nous ont encourag6 et 'l '6qu'ipe de b6n6vo-
1es, hommes et femmes, QUi m'ont si gent.i -
ment seconde pour I a preparati on du repas
et le service.

Merci beaucoup a tous et chacun. Les ac-
t'iv'it6s de 1 'Age d'0r se conti nueront a
chaque dimanche. B'ienvenue a tous.

Je souha'ite aussi un prompt retabl'i ssement
a notre conc'ierge, M. Xavi er Caron qui a
f ait un s6jour a 1 'h6p'ital .

Frango'i se Turcotte, pr6s .

Ami cal ement,

R'ita Pel I eti er
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Gilberte L6vesq ue

Mme Armand
D'Amours

Frssu ^Jr^ "r""^
A LA LIVBE

LAITE.-..--/
vAL-BRtLtAitT 7412-3561
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le PIERRE'BRILLANT ooo

c'est quoi ?
Au ciebut, I e Pi erre-Bri I I ant r6va'i t d, Otre
un organe d' 'i nf ormati on devant ref I eter I a
vie de la communaute dans la plus grande
object'i v'ite possi bl e; susci ter une pri se
de conscience de notre s'i tuat'i on communau-
tai re et proposer des sol ut'ions pour f ai re
prosperer I a paroi sse. Cependant, par ne-
g1i gence ou, peut-etre par I assi tude, 'i I
est ev'ident que nou s nou s sommes ec artes
des nobl es amb.iti ons des ori g'i nes.

Derni drement, des arti cl es parus ont pu
porter preiudi ce a certai nes personnes.
Le journal a peut-etre aussi servi de tri -
bune pri vi 1eg'iee pour mousser I e succes
d' i ndi vi dus ou de groupes . I I a peut-Otre
auss'i ete I 'i nstrument de peti tes vengean-
ces personnel I es.

\ous sommes consci ents de ces f a'i ts et
nous entendons rem6di er a cette s'i tuati on
dans I es p1 us brefs del ai s. Cependant,
,3otnfl1€ nous en solrmes qu'au ni veau des bon-
nes r€sol ut'i ons, ce moi s-ci , des d11'' l.S
qu'i n ' aurai ent peut-dtre pas dus etre pu -
blies paraissent rn6me si nous avions juge
qu''i 1s ne repondai ent pas aux regl es de
conventi on d'un iournal I ocal . Cepen"ant,
nous croyons f ermement que si o-: i:'ire .

ti ons au code de deontol ogi e du i cu',^na l
ont ete comm'i ses, ces v'i ol ati ons ne i ust'i -
f ient pas que nous perp6tu'ions dans I es
procha'ins num6ros I es erreurs passees
pour, di t-on , ega'l i ser I es chances .

Il faut qu'un iour le desordre cesse. Ain-
Si , nous al I ons etabl'ir I es bal'i ses qu'i
'i ndi quent I a route a suivre pour qu'un
texte soi t pr6sent6. A 'l ' aven'i r, I a d'i s-
cussi on sur I a pert'i nence de publ i er ou

non un arti cl e sera basee sur ces rdgl es.

Il va sans dire que la signature du texte
par son auteur est le pre requis essentiel
a toute parut'ion.

La pri nci pal e norme: un texte ne doi t pas
3tre di f f amatoi re . ltbus expl i quons I e mot
pour evi ter toute amb'i guTte. Un ,lcrit
d'iff amatoi re est cel ui qui cherche a f ai re
perdre I a reputat'ion de que'lqu'un. Que ce
soit voul u ou non. I I suppose donc que I a
personne so'it expf ic'itement ment'i onnee
dans I e texte: que I es propos tenus met-
tent en doute la renomm6e de cet individu:
et que I a personne vi see cons'idEre que I es
commentai res expri mes bri sent sa reputa-
ti on. Pour I es deux preini eres condi ti ons,
le texte porte en lui l'evidence ou non
d' une tel I e d'if f amati on . La tro'i s'i eme
condi ti on exi ge quc I a redacti on j uge s'i
I a reputati on de I , i ndi v.idu va Otre ba-
fouee. C'e';t une question de jugement.

L' autre bal i se, c'est I a I'i berte d'opi -
n'ion. Ic'i , 'i I s' agi t d'6tre cl ai r. Une
personne a droit a son opinion. Elle a

aussi droi t de 1 'exprimer l i brement par
le vehicule qui lui coriVient le mieux.
F"? -'.rssi droit d: ne pas partager l'o-
pi r, 1u' un autre i ndi v'idu def end et de
!i;i faire savo'i r pctiment.

,,-r5 c -, la libert6 d'op'i nion s'arr6te
et rc rc - , . ;'e I a premi ere bal i se, c' est au
momen* 0,, les echangrs deviennent des at-
taques personnell"' nar I'intermed'i a'i re
du m6di a. Par exempl e, .eux 'i nd'i v'idus ont
dro'it d' avo'i r des poi nts de vue di f f erents
sur le fluor. Ca re donne pas le dro'it
a I'un dc traiter autre d'edente, m6me

si c' est ', rai , -'ai e qu' 'i I est contre I e
fl uor.

La troi si eme ba i est la decence dans
I es 6cr:i ts. Le mot veut d'i re autant, hon-
ndtet6 que b'ienseance. Il y a des choses
qui s'ecri vent et d'autres pas. M0me s'i I s
ne sont pas prei udi ci abl es a que'lqu ' un ou
que c'est I 'opi n'ion de I ' auteur et qu'i 1



doss ier
NOUVELLES DE LA BIBLIOTHEQUE

Deja un an que nous avons une b'ibliotheque
a Val -Bri I I ant et nous sommes heureux de
donner ce serv'ice a I a popul ati on. Pour
ceux qui ne sont pas au courant, I ' 'ins-
cri pt'ion est gratu'ite 6tant donne que I a
cotisation a la B.C.P. (Bibliotheque Cen-
trale de PrOt) est pay6e par les Conseils
Muni ci paux .

Nous comptons pr6sentement 31 9 membres,
paro'i sse et vi I I age. Le jeud'i mid'i nous
ouvrons sp6ci al ement I a b'i bl i otheque pour
I es jeunes de I a paro'i sse qui viennent as-
s'id0ment, mai s nous a'imerions auss'i voi r
I es parents. Nous vous rappe'lons de nou-
veau I es heures d'ouverture:
Mardi: l9:30h a 2l:00h
Jeudi : l2:30h pour les jeunes et

I 6:00h .

y croi t f ermernent , I es textes au vocabu -
I ai re d6sobl i geant ou qu'i b'i a'i sent I es e-
v6nements devront etre corri ges avec I a
perm'i ssi on des auteurs. Dans I e cas d'un
ref us de changer I e 1ex'ique ou I es don-
n6es, 'i ls seront retourn6s sans plus de
formal i te.

Ces regl ements sont d'i scutabl es dans I e
sens que nous i nvi tons I a popul at'ion a ve-
n'i r expri mer ses i dees sur qes normes a
respecter et de l es corri ge r, s' 'i I y a
Iieu. Le 17 fevrier, une r6union regrou-
pant les gens travaillant a la r6dact'ion

FERNAND COTE
EprcERrE LrcENcr EE

BOUCHERIE

742-3291
VAL-BRILLANT

I 2 :00h
I 4:00h

a

a

Nous croyons que ce n'est pas un I uxe d'a-
vo'ir une b'ibl i othEque et que nous pouvons
rendre service a beaucoup de personnes.
Nous poss6dons des livres qui traitent de
I a cui s'ine, des pl antes, de d6corat'ion,
d'histo'ire, de mOme que des romans et do-
cumenta'ires. Nous avons auss'i des pCrio-
diques tels que Parents, D6coration Chez-
Soi, Ski-Canada, Qu6bec-Science, Justice,
Prot6gez-vous. II ne faut pas oublier les
l'ivres pour I es jeunes, jouets et di sques
a'ins'i que des reproducti ons d'oeuvres
dtart.
Au mois de mars, nous aurons probablement
une rotation, nous aurons alors de nou-
veaux I 'ivres , di sques , j ouets .

Nous avons parm'i nous de nouveaux paro'i s-
si ens , i I nous f era'it pl ai si r de I es ac-
cue'i llir comme nouveaux membres.

a I a product'ion et a I a di stri buti on, sera
ouverte a tous ceux qu'i voudront bi en ve-
n'ir donner I eurs commentai res . I1 y a m6-
me de I a p1 ace dans I 'equi pe du journal
a de nouveaux col I aborateurs voi re mOme

a un nouveau redacteur.

C'est avec notre "nous de pofitesse" que
vous avez retrouv6 tout au 1 ong de ce tex-
te que nous vous 'i nv'itons a ce debat.

Marcel Auclair, rEdacteur

Michel l e. Lauzier, resp.
La bi bl iothEque municipale
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Orosbccf du Roy
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VAL.BRILLANT les attai res
COMMUNIQUE DU MAIRE DE VAL-BRILLANT

Le 3 fevrier 1983,

A 'ious et chacun, Sal ut,

En f6vrier, pas grands nouveaux parce que
I e commun'iqu6 pr6cdde I a seance du moi s

qui se d6roul e I e premi er I undi du moi s

0 f6vri er l 9B3 ) .

0n ne peut pas d'ire que c'est I 'hi ver:
une journee tres froide et le lendemain
de I a pl ui e. Imagi nez-vous I a g'l ace dans
I es rues. Nous, d'un certa'i n dge, n' avons
pas appri s a pat'i ner et I a nous prEsentons
de drole de spectacle. Tous ont hate au

pri ntemps .

Tant que pour I es aff a'ires muni ci pa1es,
on se pr6pare a recevo'i r nos comptes de

taxes a la fin du mois.

o oo o o o o oo o o ooo oooo oo o o o o oo o o oo oooo o oo a o o o
M. Gerard Morin, maire

Su'ite, d vos diff6rents articles pa.rus dans
divers m6d'i a d' 'inf orrnati on depui s v'otne
accessi on au poste de ma'i re de Val -Bri I -
I ant , j e me perntets de cri t'i quer votre
condu'ite par I es ref I exi ons su'ivantes .

Il est probablement temps ci 'envisager la
fin de votre exaltat'ion everti.rce rlat"- vos
6cri ts desti n6s au pub'l i c. Je ne croi s

pas que I es I ecteurs d6si rent voi r un tel
d6l i re de "m' as-tu vu" .

Ies ref I ets attri stants d' un echec I anro-'

tabl e de I a d6mocrat'ie et de I ' 'incapaci i.e

a gouverner se d6gagent de vos ecri ts.

Votre 6troitesse d'esprit vous emp6che de
reconnaitre a tout citoyen, le priv'i lege
de penser diff6remment de vous, sans pour
autant 6tre I e chouchou de qu'i que ce
so'it .

I I est prEtent'ieux de penser poss6der I a
v6r'ite et la connaissance a nous seul .

Si l'on ne se maitrise pas soi-m6me, il ne

sera i amai s poss'i bl e de mai tri ser I es au -
tres.

toute I a 91 oi re du
ses subordonnAs. et

La semai ne procha-i ne se deroul era I e Car-
naval de Val -Bri I I ant. Dans I a mesure du
poss'i bl e, part'ici pons tous et encourageons
ceux et cel I es qui se donnent un travai I
f ou pour organ'i ser ces f esti vi t6s avant
I e Car6me.

Une recette de Pdques: notre Paques sera
pour chacun de nous beau dans I a mesure
ou nous ferons notre Car6me. C'est I a re-
cette: pl us on y met de bons i ngred'ients
dans la pdte, plus le gdteau est reussi.

Bon Car6me, bonne chance a tous et au mo'i s

de mars.

Merci ,

Gerard Mori n, mai re

I u'i , peut 6tre conva'i ncu qu ' on I u i en

t'iendra ri gueur.

Un chef digne de ce nom ne revendique au-
cune l ouange, mai s i I se sent heureux de
vo'i r ses col l aborateurs a I 'honneur, car
i I sai t que I es gens tt ava'i I I errt avec pl us
cie cooperati on et ' '3uvi rtu;': d' espri t
s'i I S i^,^uvent esperer f el'ici ta+i ons. avan-
cem€,, is et grati tucies.

Un chef competent n',., ,.,ctS beso'irr de titre
pcur se i ci'ire respec el, ,lr ses col I abcra-
teurs. 0n peut 'imag'i r,er d - .el u: qui ne
cesse d' af f icher son t'i tre qu' i I n' a pas
d' autre quaf i te a fa'i re '' ^raitre.

Serez-vous un i our, I e chef respect6 a

cause de son respect envers I es autres, ou
devi endrez-vous I e di ctateur qu-i abuse de
son autori t6.

!.'intelliqencp e'u la conna'i ssance s'avd-
rent 6tre des outi I s i nd'i spensabl es pour
un homme 1ro1 i t'ique qui comprend ses obl i -
gati ons moral es et humai nes envers I,a So-

:(i

Raymond D'Amours
Val-BriIIant
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Un chef
trava'i I

qui revendique
accompl i par

c'i6t6 .



munlcl al es ST- PIERRE -DU- LAC

I,E IqCIJVEAIJ C,ARAGE I{'NICIPAL

II est 6v'ident de par cette
I i ste que I a parti ci pat.ion
des b6n6voles a la cons-
truct'ion du garage muni ci -pal de St-Pierre du Lac a
ete au-dela de tout espoir.
J'espdre si ncerement n,a-
voir oublie personne.

Roger Thibault
Jean-Luc paradi s
Raymond Blouin
Renaud Aubut
Jean-Bapti ste Cl outier
Philippe Roussel
Richard D,Amours
Den'i s D'Amours
Richard Si roi s
G6rard Ouel I et
Donat Paquet
Magel I a Paquet
Alain Thibault
Donald Cloutier
Bruno Beaul'ieu
Doni a Mi chaud
Gh'i slain Michaud
Cl aude Michaud
Laurent Mi chaud
Ren6 Michaud
G6rard Bl ou'i n
Roger Beaul i eu
Cl6ment Poirier
M'ichel D'Astous
Emmanuel D'Astous
Bruno D'Astous
Bernard Di onne

And16 Caron
Gaston Pi geon
Daniel Paradi s
AIfred Michaud
Bertrand Cloutier
Andre DiAmours
Leopold D'Amours
Jean-Guy Trembl ay
Armand Pel I eti er
L6on D'Amours
Jean-Marie Lavoie
Fernand Beaul ieu
Jul es M'ichaud
jacques C6te
Pau I -Andr6 Beau I .i eu
Leo Perron
G'i I I es Lauzi er
Marti n Turbide
Wal ter L6vesque
Paul Aubut
Franci s Theri aul t
Luci en C0te
Rol and Vai I I ancourt
Cl aude Labrecque
Jean-Bapti ste D' Amours
M'ichel Cote
Pi erre Paradi s
Pi erre-Cel esti n Cote
Jacques Mori n
Nodl Cloutier
Serge Paquet
Pi erre Jacques
NoEl Caron
Georges Caron
Normand Gagn6
Marti n Berube

Antoi ne Parad'i s
Dan'iel Ramsay
Jacques Ayotte
Lucien Couture
Val dre Lauzi er
Emi I ien Cote
Val Ere Turcotte
Marc Turcotte
Yvon COte

Les contri buabl es de St-
Pi erre du Lac qui desi rent
f a'i re sabl er I eur cour peu -
vent commun'iquer avec I es
empl oy6s de I a mun.ici pa1 .i -
t6, au numero l42-3480.

Le co0t du sabl age est de
20,00$ chent'i n faisant du
camion a sable et de 5,00$
suppl6menta'i res pour une
sorti e sur demande.

Av'i s a la population St-
P'ierre du Lac, I es propr.i6-
tai res desi reux de se pr6-
valoir du plan p.A.R.E.L.
sont pri 6s de donner I eur
nom a la secreta.ire de la
paroi sse au num6ro l42-3480.

Pour rendez-voug
Val-Brif lant T6l. : 142-3268

9/larielle €taveau, @.@,
Denturologiste

VAL-BRILLANT, Ct6 Matap6dia, P.Q. cOJ 3LO

Julgs inc. coNrRAcrEUR
Fou rn ie r c ENE RAL

uAL-lRrtLllrT 742-3227
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CLAUDE MALENFANT
R.R. 2 Vol.Brillontr
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L'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX A L'ECOLE

Dieu n'est pas mort

Sui te a I ' arti cl e de Mons'ieur
Jean Beaul i eu,

S'i I e cri t'ique ci -haut ment'ionne a

voul u comme 'i I I e d'it, approf ondi r
I e su j et : "Ense'i gnement rel i gi eux
a I 'ecole", je constate que son op'i -
n'i on a 6te pri se dans un r6ci p'ient
qui a le fond a l'egaf ite de la sur-
face, car avec une tel I e opi ni on du
sens rel'i g'ieux, je n'osera'i s m6me
pas m' ex.primer oral ement sans avoi r
auparavant revu I a noti on prima'i re
de cette val eur ' huma'i ne qu'i n'est
pas access'i bl e aux an'imaux et encore
moins aux choses. (relat'iv'ite des
choses...s'i c).

Il est vrai que tu es encore 6tu-
di ant, donc encore au debut de ta
f ormati on adu 1 te , car tu te d'i s au
CEGEP. Je t'encourage a conti nuer
tes etudes et ;e voi s que tu as un
l ong chem'i n encore a parcourir, d' a-
pres ton texte.

Chers jeunes, restez donc a votre
ni veau sans vous bati r un aven'i r de
demol 'i sseurs de ce que I es al nes ont
acqui s : un pays, des convi ct'ions
rel i gi euses, des coutumes, en somme
une c'i vi I i sati on en marche. . . . Mar-
chez donc derni ere nous, non pas
seul ement pour br0l er I es vi ei I I es
bal'i ses mai s b'ien pour vo'ir en cel a

toutes I es marques de courage, cie

f i ert6 et de d'i gni te. Je me demande
ou tu sera'i s to'i -m6me et tous I es
autres qu'i sont aux 6tudes a ?0 et
30 ans sans ces m6mes aines qui ont
su se regarder autre chose que ce
que vous vous regardez. Ils savaient
ou pu'i ser I eur f orce de caractEre ,
I eur al truTsme parce qu''i 1s cro-
yaient a autre chose qu'a leur pro-
pre pu'i ssance. Di eu etai +. dans I eur
vi e. L'ense'i gnement rel i gi eux se
fa'i sait dans la fam'i lle, dans la- so-
ci 6t6 -et dans I 'ecol e. 0n n'enten-
dai t pas parl er de depress'ion et de
decouragement; tout I e monde ava-it
a coeur d'avancer et les difficult6s
6ta.'i ent autrement p6n'i bl es qu I.au-

jourd'hui . . , ou certa'i ns jeunes se
contentent de s'asseoi r et d'atten-
dre I es bons serv'i ces des "crou -
Iants" et a critiquer. Levez-vous
au moi ns pour I e f a'ire et f a'ites
quel que chose de mei I I eur que de I a
d6.mol 'iti on .

Le vrai bonheur , c ' est Jesu s I u'i -m6-
me qu'i en donne I a def i n'it'ion I a
p1 us effi cace, car i I n' a pas voul u

I ai sser cette quest'ion vi tal e sans
reponse. A ses contemporai ns comme
a nous, il a donne la cle du bonheur.

Mai s c'est une cl e deroutante pour
nos rai sonnenrents humai ns. Jesus
n' a pas d'it "Vous serez heureux si
vous f a'ites bombance, si vous avez
beaucoup de bi ens et beaucoup d'a-
m'i s" . I l n'a pas di t non pl us:
"Vous serez heureux si vous n' avez
ri en, S'i vous 6tes dans I e besoi n

ou si vous 6tes tout seul dans I a
vie".

Jesus a d'it aux pauvres, comme aux
ri ches : "Vous serez heureux si vous
mettez votre securi t6 en Di eu mon
Pere" c'est l-u'i qui est votre pl us
grande ri chesse, c' est Lui seul qu'i
est capable de rassasier toutes vos
[,i ims . Si vous cherchez votre bon-
he ur a'i I I eurs , vous resterez tou -
jours sur votre appetit.

Pour apprendre ces v6r'i t6s fondamen-
ta1 es, i I faut I 'ensei gnement rel i -
gieux a la maison et a 1'6co1e, car
l'humain n'a pas qu'une d'imens'ion
terrestre qu'i est s'itu6e entre ses
pieds et son. nombri I : pour gd, I es
ani maux ri val 'i sent avec l u'i . I l y
a en chacun de nous I a grande dimen-
sion de I'infini de la grandeur, de
I a di gni t6. Cel I e-l d se si tue 'au

niveau du coeur, de 1a volont6, de
I ' 'i ntel 'l i gence ; c ' est cette di men -

OBJET L V

Tarl f";rlioo 
r", i

s'adresser ,

Mme Frenoo

I

I

'l(su'ite a la page 16)
':742- 881



par Francoise Turcotte

PETITES NOUVELLES, PETITES ANNONCES.. .

,Nouvel I es :

Mariage: Le l5 janv'ier
@-P-iiff -Andre Di onne de
fils de M. et Mme Sylvio
de Lou'i se L'Ecuyer ii t t e
t16al .

" Voeux

Annonces:

=IlttPot: Je compl ete encore cette ann6e des rapports d' 'imp6t, contacterxmcel Auclair, tel.: l42-3750.

Ti rage: Le t'i rage du Bas de NoEl du "Pav'i I lon de I a Co1ff ure,, de Qu6-bec. - Bi I I ets vendus p_ar Jul'ie Cote. fi gag;ante est Mme r-ynda gti s,St-Malo, Quebec. Le b'i llet a et6 vendu pu."rJ iitt. Sylvie Otis.
Communique de Mme Rolande COte

A vendre: Poele a l'huile en tres bon etat. S'adresser au numero dettrlEtho{1e 7 4?-3213 .

A vendre: Patins- qgqr fl]]., mqlgug^?'Aoust, pointure r ? presqu,d r,6-

Gardienne: Marianne Guay, reconnue.de_ 1"'Agence Awantj.i sh,', garderaisdEs enf ants chez-moi tous- ies iours de I a se*ii n. et I es soi rs egal ementa 12 St-Michel, tel.: l42-3834.

de bonheur aux nouveaux 6poux,,

IDNE?
. t:1 .r

; I LOIIER?

I Annoncas at
I Romorcimcnts

r trroottc
I

(,
F+t
Ot

fi
H.
o
E

\0o
u)

l-o
\,
m
=tam

0

E

=l-r
Dz{
I

ffin NoUVEAU: ARTIcLES ('rE)

9:- DE PUBLICITE DIVERS 
ty

TOUS GENRES D'IMPRESSIONS

llGho-Daphlo
d,o la rall6oe lno.

25, DE L'ARENA O AMQUI o C.P. E77

J EAN-YVES, NO RMAND, CHARLEY

SALON FRANCINE
MME FRANCINE SANTERRE, PTOP.

9, Sr.Rghocl, Vol.Brillqrr

. Coiffurc csth5rhiquc

. Troitcmcnt copitloi rc

. Soins dc lo pca,r

A voirc scrvicc: 712-37/0
mordi.icudi 9b18h
mGrc.-vGnd. 9L2lh
soncdi 7b13h



l'in6dit
CEUX DE MON PAYS

C'6tait visc6ral . Cela venait d'en dedans. Et cela leur a p6t6 au v.isage. Eux qui
ignoraient, eux qui ne croyaient pas, eux qui croyaient impossible, ,ben,i Ia ils da-vent. Ils ont appris et de belle faqon. La leEon, vous leur avez servie en long et
en large et avec tambours et avec trompettes. Mais conme ils sont plus patineurs-gue
rusiciens, 1a r6plique i votre musique 6tait mal orchestr6e. Vous savez, de I'ext6-
rieur on a pergu de droles de sons, mais cela n'a surpris personne, irs ont de si dr6-
les de cordes. Mais maintenant ils savent, ils savent que jamais plus ils ne pourront
conter et ils savent aussi que jamais plus i1s ne pourront compter sans CEUX DE 1.!0N
PAYS. Ceci 6tant dit,maintenant ce que vous allez Iire, c'est pour vous, ce sont les
hommages d'un des vdtres et aussi l'expression de sa fi ertE-pour-loh appartenance a ce
PaYs ' 

Bernard

CEUX D'MON PAYS
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Ceux qu ' on n'croyai t, que de bonn' gens
ceux qu'on croyai t d'un autre temps
n' s'ront pl us jama'i s de bons perdants
n's'ront p1 us jamai s que de bonn' gens
ceux d'mon pays sont pas contents
sont en maud'it cro'ient qu''i I est temps
d'6tr' d I a v'ie d' Otr' a son temps
de fai r' peau neuv' et d' avancer
de fa'i r' la preuv' que la vallee
c'pas un' 6preuv' c't'un' ent'ite

Ceux qu I on n!pensa'it que de bonn' gens
ceux qu ' on croya'it d'un autre temps
n's'ront plus jama'i s de bons perdants
n's'ront plus jama'i s que de bonn' gens
n'sont p'l us a g'noux ceux d'mon pays
'i I s sont debouts et aff ranch'i s

du v'ieux tabou "pauv' Gasp6si e"
pour tout ces homm' pour tout ces femm'
p1 us d'autres pomm' p1 us d'autres dram'
qu'i trop degomm' qu'i trop condamn'

Ceux qu I on n'pensai t que de bonn' gens
ceux qur on croya'it d' un autre temps
n' s'ront pl us j amai s de bons perdan-rs
n's'ront p1 us jamai s que de bonn' gens
'i I s ont change ceux d'mon pays
'i I s se sont I 'v6s se sont durc'i s
'i I s ont c'i16 et avert'i
rna'int' nant sont m0rs entre bonn' ma'i ns
sont dev'nus s0rs de I eurs moyens
pour un futur fait de leurs mains

Ceux d'ma val I 6e ceux d'mon pays
autr' oubl'ies d'un grand pays
nous ont parle ont dit fini
VOUS D'MON PAYS "qui a-vez" grandi
"qu'i a-vez" surpri s ma po6s'ie
j e vou s env'i e vou s remerci e
i 'n' avai s qu' hui t p'ieds a vous off rir
i 'n' avai s qu' hui t p'ieds pour d'i scouri r
hui t peti ts p'ieds pour pas mouri r
hui t pet'its p'ieds pour pas mouri r

Bernard Pl ante
215 Parent app. 202
Greenf i el d Park P.Q.

Texte ori gi na'l I e 6 mars l9B1
enregistre a Boucherville le l3 mars l9B1
t6moi n JGB

Reproduct'ion total e ou parti el I e i nterdi te



les Lions pa r L6opold D'Amo.urs

LES LIONS

Les L'ions de Val -Bri I I ant ont debut6 I 'an
'83 dans .de bonnes di sposi ti ons, un Li ons
est meme venu a un C.A. pour racheter sa
pr6sence a un souper qu' 'i I avai t d0 man-
quer pour rai sons prof ess'i'onnel I es. Sou-
venez-vou s I es L'i ons que toute absence a
un souper peut 6tre rachet6e par I a pr6-
sence a un C.A. dans les sept jours qui
pr6cedent ou sui vent un souper. Une 16-
compense sera rem'i se aux Lions qui ont une
pr6sence de 100% aux soupers en l982-.1983.
Les absences justifiees aupres du sec16-
tai re sont compt6es comme pr6sences. Une
compi I ati on de ces pr6sences sera f a'ite
avant Ia fin de I'ann6e et Ies m6ritants
seront recompenses. S'i vous avez des ab-
sences a justifier, hdtez-vous, votre 16-
compense de 100% de presence vous attend
et vous serez fier de I'afficher dans les
annEes d veni r.

Des nouvelles du C.A.: une loterie est en
pr6paration pour aider le fonds des oeu-
vres et f i nancer un proj et qui nous t'ient
beaucoup a coeur, des nouvel I es v'iendront
bi entot. Un souper anni versa'ire aura I i eu
le 4 juin en souvenir de notre Soir6e Re-
mi se de Charte, 'les prof its vont dans I e
fonds des oeuvres.

ConfrEres Li ons, pensez a 1 '6qui pe que
nous devrons el'ire pour nous di ri ger en
1983-1984, si une demande vous est adres-
s6e, essayez de repondre oui m6me s'i vous
6tes un peu g6n6.

N'oubl'iez pas I a vi s'ite du vi ce-gouverneur
du District A-l4 Ernest Volant Ie 28 fe-
vrier, soyez nombreux au souper.

L6opo1 d D'Amours

REFLEXION

D-ix ans de recherches, qui ont co0t6 en
argent am6ricain 31 000 000,00$, ont chan-
96 I 'av'i s d'un nombre d'experts quant a

I 'eff et noc'if ou non sur I es usagers de
la marijuana.

Les 6tudes montrent que 1 'usage cont'inu
de I a mari juana peut nu'i re aux poumons,
r6duire la fertilite, poser un risque aux
f emmes ence'intes et empdcher d' apprendre.
Les traces chimi ques I ai ss6es par une seu-
le cigarette de marijuana sont toujours
6videntes dans I e corps 30 jours p1 us
tard, al ors que I 'al cool et I a pl upart des
autres stupef i ants se m6tabol'i sent ou sont
6limin6s en ?4 heures.

"II y a cinq ans, je traitais 1a marijuana
d''insign'ifiant" nous dit le Dr Sydney Co-
hen, un expert dans ce domaine aux Etats-
Uni s et qui ensei gne I a psych'i atri e a I 'U-
ni versi t6 de Cal i f orn'i e a Los Angel es .
"Suivant Ies recherches, j'ai chan96 d'a-
v'i s. Je pense que le grand public a des
att'itudes d6mod6es de ci nq ans . Les gens
ne se rendent pas compte des dangers".

Ti16 du Bulletin des Activit6s
Lions International
Vol. IX no 2
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Ila pege des eungs fllique picard

HOSES

Le prrnternps
qui n'a pas perdu
forEts , revient

venu, notre homme,
le goOt de nos belles
sur les lieux . ..
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SPOR"SD'HIVER
On se demande bien Pour-

quoi Madame est venue aux
sports d'hiver, puisqu'elle ne
veut pas laire de ski comme
tout le monde! Ce qui ennuie
plutot son pauvre mari. Sans
doute se consolera-t-il en
s'amusant, comme vous, a

rechercher les huit diffdrences
qui existent entre les deux
dessi ns.

SOLUTION
- .allorp rP ulBsaP
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Service de l'6ducation en conservation



nous etrrr par Yolande Perron

LE BUREAU D'ENREGISTREMENT

ET SES FONCTIOI{S

mon ar:ti -
gouverne-

est un des
I e bureau

J'ai pense vous entreteni r dans
cl e d' aujourd' hui d'un serv.ice
mental gui,'quo'ique fort uti1e,
plus m6connus du grand public:
d'enregi strement.

9u ]lA on pe]ns_e "Enregi strement " on pense
evi demment a "Vehi cul e Moteur", ,'enregi s-
trement cies nai ssances,, ou encore ',eire-
g'i stremen-u des ra'i sons soc.i al es', . Eh b.ien,
ces differents objets ne relevent juste-
ment pas d'un bureau d'enreg.i strement.

Le mot-cle pour comprendre a quoi Ea sert,c'est I e mot "immeub' e". En effet, c,est
au burearr d'enreg'i strement que sont depo-
sees I a pl upart des transactions rel at'i vesa un 'immeubl e. Le but premi er de cet en-
regi strement etant d , .i nf ormer I es ti ers
( I g publ i c er general ) de ce qui affecte
tel I e ou tel I e propri ete. prenons un ex-
empl e: Jos Prudent est desi reux d,acheterIa maison "A vendre" de son voisin. 0r,
ge derni er procl ame figrement qu,i I n,exl
i ste aucune charge, aucun l.ietr sur sa pro-priete. Mefiant, notre Jos prudent, avant
de deranger son nota.i re, For A. Feire, S€
rend donc au bureau d ienregi strernent et
demande a consul ter I ' i ndex aux i mmeu.bl es
de ce I ot. Et I a, avec eff roi , .i I cons-tate que I a propri 6t6 de son voi s.i n n' a
pgs et6 enti drement pay6e, QUe sa v.i e.i I I e
mdre a un droi t d'hab.j tati on, qu' i I ex.i ste
2 lVgothdques non rad'iees et qu,une sai s.ie
a ete prat'iqu6e par le sherif ....

Beaucoup de gens ont, a tort, l'impression
que tous ces rense'i gnements sont conf iden-
tlel s al ors que cette i nf ormat'i on est pu -
bf ique et accessible a tous. De p1us, ffio-
yennant certa'ins f rai s, 'i I est m6me poss.i -
bl e d ' obten'i r des cop'ies certi f .iees des
documents qui y sont deposCs.

Le registrateur, en plus d,avoir a porter:les i nscri pti ons des di ff erentes transac-

demande; ce qu'on appelle une quittance
qui serv'i ra a eff acer ce I'ien. Le r6g-i s-
trateur a aussi I a responsab'i l-ite d,emet-
tre, sur demande de tout i nteress6, un
cert'if icat de recherches qu.i est I ,etat
certifie (un profi1 ) des charges ou autres
droi ts af f ectant un 'immeubl e donn6.

pourra vous 6cl ai rer dans I es demarches
que vous vous projetez d'entreprendre.

Anne de Bi I ly

5 rue dc I'Eglise, T5l.: 536- 3556
Soyobcc, Qu5. C.P.99

CAL ENDRIERS
NOUVEAUTES PU BLI CI TAI RES

CADEAUX COMMERCIAUX

ROGER VERREAULT, prop.

UBLICITE

ERBO ENR.

C.P. 698 Tcl.: (418) 629.4437.

EQUIPEMENT DE BUREAU

VENTE & SERVICE
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TEL.:'742-3259

ANDRE D'AMOURS EI{R.
ENTR EPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauff age Electrique
lnstallations.de tous genres "

11, ST-MICHEL
VAL-BRILLANT, P.O.

GOJ 3LO
C.P.: 216
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Savez-vous que I 'Assoc'i at'ion des Handi ca-
p6s de la Vall6e de la Mataped'i a Inc. peut
a'ider et a dej a a'ide des personnes handi -
cap6es de chez-nous?

A l'aide de cet article, nous allons 6nu-
m6rer 1a I i ste compl dte des 6qu'ipements
et appuis donn6s a des personnes handica-
p6es dans l'obtention de leurs demandes
aupres de notre associ at'ion.

- Equi pements sp6ci al i sEs:

--Manchettes: Sayabec, Amqu'i ;

--Quadripode: St-Alexandre des Lacs;

- -Dextromdtre (d'i abdte ) : Val -Bri I I ant,
Amqu'i ;

--Chaussure orthopCdique: Amgui ,
Val-BriIIant,
St-Leon;

ASSOCIATIOiI DES HAIUDIGAPES DE tA VAttEE DE LA MATAPTOIN'INC.

P.: 2198 o AMOUI, OUE.

oo.r.,3o COMITE DE VAL-BRILLANT

--Tapi s pour 6tudi ants ecol e: Amqu'i ;

--Appareils auditifs: Sayabec;

--Chai ses util itaires : Amqui ;

--Li t d'hop'ita1 (pr6t ) : Causapscal ;

--PrEt de cha-i se roul ante: St-Al exandre
Lac-Humqui.

- R6f6rences:

A:surenee-[e].ed te -0u -QueDes'
--chai se roul ante motori s6e
- -protheses
- -i nf ormati on g6n6ra'l e

Alde:-leeiels:'
--6qu'i pement paye
--chEques, etc. . .

Assiden!-9e-!rqveil :

--i nf ormat'ion general e sur I eurs servi -
ces, etc....

- et pl usi eurs autres enciroi ts, af i n de
f a'ire val o'ir I es dro'i ts des personnes
handi cap6es .

Si vous pensez que I 'Associ ati on peut vous
ai der, entrez en commun'icati on avec n-'tre
bureau a 6?9-2211, Ext. 3.l9.

Deni s Fourni er, coord.
A.H.V.M.

L'Assoc'i at'ion des Handi cap6s Com'ite de
Val -Bri I I ant vous i nvi te a une assembl 6e
annuelle qui se t'iendra Mercred'i le ? mars
a 20:00h a 1 '6col e de Val -Bri I I ant.
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DTC()RATI(IT ITTTRITURT

. EBENISTERIE
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. PEINTURE NATIONALE

CONS E I LS EST IM AT ION S

PERM!S REGIE DES ENTREPRTSES OUE.

Berangere Rivard, pF6S.



les sports
CARNAVAL DE VAL-BRILLANT LES I1-I2-13 FEVRIER I983

HORAIRE DES ACTIVITES

Vendredi le ll f6vrier: So'ir6e DISC-0-PEL a 20:00h (gymnase de l'6cole).

Samed'i le 12 f6vrier: Vol l eyba'l 1 d l 9: 30h (gymnase de l '6col e )

Tournoi de cartes "BEU" a l9:30h, Co0t d'inscription 2,00$
( sal I e mun'i ci pal e )

Tourno'i de cartes " PRESIDENT" a I 9: 30h,
Co0t d'inscription .l,00$ (chalet de la patinoire).

Dimanche le l3 fevrier: Partie de hockey a l3:00h (pat'inoire de Val-Brillant)
St-Vi anney v'i si te Val -Bri I I ant

Act'ivit6s a la patino'ire a l5:00h
Remise des trophees au chalet de la pat'inoire a 20:00h.

*** INVITATION A TOUS DE PARTICIPER A CE CARNAVAL ***

Merci ,
La D'irecti on du Carnaval

FESTIVAL DES FOINS DE VAL-BRILLANT

0rgan'ii sateurs du festi val , 83:Admi ni strateurs de I a corporat'ion :

Jean-Paul Lebel, pr6sident
Yol ande Perron, vice-presidente
France Caron, secr6tai re
Syl vai n Aucl a'ir, tresori er
Lucien 861 anger
C I a'i re S'i roi s

Rej ean lvloreau

E nt reprtsc Bcnoft D'Amour

-ffi- E ntrepreneui Art isan

- ll/bnuiserie g6n6ra le

- Eb6nisterie
'hse de c6rarnique

87 ruo ST'PIERRE

vAL-BRrLrArr 742-3883

Yolande Perron, presidente
Luci en 86l ang€r, v'ice-pr6si dent
France Caron, secr6tai re
Syl vai n Aucl ai r, t16sori er
Cl ai re Si roi s, pubf ic'i ste
R6jean Moreau, r€sponsable finances
Jean-Paul Lebel , parade et exposi t'ion

GARAGE
Jacques Levesque

TUNE UP 

-- 
TRANSMISSION 

-AUTOMATIOUE

ROUTE NATIONALE
VAL-BRILLANT
742-A78,5-
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(suite de la page B)

sl on qui f ai t que je sui s autre cho-
se que I ' i nert'ie des choses et I a
vi e i nsti ncti ve des an'imaux : c'est
I a not'ion prima'ire de I ' ensei gnement
rel i g'i eux. La noti on seconda'i re,
c'est d'apprendre ce que je doi s
f a'i re avec cette not'i on pri mai re et
I es moyens d prendre pour conti nuer
a bii'i r une soci 6t6 heureuse de ses
vra-i es val eurs qui I u'i vi ennent de
Di eu.

t'le t' i nqu'idte pas pour I es m'i ses a

pi ed des catechetes; regarde p1 utOt
certa'i ns jeunes qui s'en vont dans
I a vi e sans convi cti on rel 'i gi euse
et sans aucune not'ion de moral e;
comme i I s n'ont pas d'i nsti nct, €t
bi en 'i I s s'en vont tout "croches" . . .
'i I s ne conn ai s sent m6me pas I e res -
pect d ' eux -m6mes , encore moi n s cel u'i
des autres.

Pour^ conclure mon op'i n'i on: "L'en-
sei gnernent rel'i gi eux dans I es eco-
I es " , 1 ai ssez Ea aux adul tes et sa-
chez Iire entre Ies f ignes de I'His-
toi re, re prenez pas seul ement ce
qui fai t I ' affai re des demol i sseurs
de I a Foi et de I a Moral e. Tant
qu' i 1 y aura des humai ns, .i I y aura
des "humainneries".

Catechete heureuse !

Vi ctoi re Dube
Val-Brillant

Caisse Populaire de Val-Brillant
crE uRrapEolA, ouE.

EPARGNE-RETRAITE
Desjardirrs, ulr excelleltt choix !

Exemple de la r6duction approximative d'imp6ts i
laquelle vous donnera droit votre REER:I

eo ceeceo ceccccoc cccoci

A propos du ba1lon-bal-ai f6minin,
j e dis bravo aux ferrunes qui se sont
inscrites et ont particip6 mardi
pass6. Cela a 6t6 bien plaisant de
voir ceIa. Si dame nature nous Ie
permet, nous aurons encore la pati-
noire tous les mardi de 20:30h a
22:00h pour nous divertir encore du-
rant notre hjver , trop court.

' I1 y a deux 6guipes, 1'une gui va
a 1'ext6rj-eur pour l-es tournois a
St-C16ophas et l-'autre qui nous per-
nret de se pratiquer a fond pour Ia
rniset en j eu . J' en invite d' autres
i y pa.ticiper. Cela ne coOte rien I

Reverru
annuel
imposable I

Cotisatron
annuelle
au REER 2
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8000s loo0s 353 S

10 000 2 000 8 000 724

15 000 3 000 l2 000 I 174

20 000 4 000 l6 000 I 724

25 000 5 000 20 000 2 305

l. Revenu annuel imposable : revenu total moins d6ductions et exemp-
tions habituelles.

2. Ces montants ne sont indiques qu'd titre d'exemples.
3. R6duction calcul6e selon Ie taux d'imposition de 1982.

Les caisses populaires et les caisses d'€conomie Desjardins offrent
des REER i taux d'int6r€t fixe et i taux d'int6r€t variable.

Nouveau R6duction
reven! ' approximative
imposable d'impots 3

Elisabeth L6vesgue

742-327 1


