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MENSUEL D,tNFORMATION,
I

SACRE BONHOI{ME

Quoi d'ire et comment di re
a son grand gars de quinze
ans.

A quinze ans quand nl6me, oh
n ' est pl us tout a f a'it un
enf ant, .l 'apprenti ssage va
bon trai n mai s aussi , on ne
peut quand m6me pas pr6ten-
dre. encore Etre- un homme
tout a f ai t. D' accord, 'i l
manque pas trEs, i I manque
p€u, ma'i s il manque encore.

Et a quinze ans dans la ma-
jori tE des cas, notre v'ie
est encore condi t'ionn6e et
pre,squ'excl usi vement reser-
v6e aux Etudes, dl ors. . . ?

Alors vaut mieux je pense
i nsi ster sur I es val eurs de
base comme l'amour, I'am'i -
ti 6, I a dro'iture et surtout
tenter de favori ser I a pl us
grande ouverture d'espri t
possi bl e vi s-d-vi s I ' aveni n

C'est pourquo'i mon grand,
ton pEre te d'it SACRE B0N-
HOMME .

Ta mEre et mo'i on croi t en
to'i .

Ton ami Bernard

COMITE LOCAL

Pl usi eurs cours ont ete
donn6s a Val -Bri I I ant en
1982-83 par I ''interm6di ai re
du Com'it6 Local so'it, uh
cours de couture rEparti en
deux sessi ons; un cours
d! al phab6ti sation a deux
groupes d'6tudi ants auss'i
en deux sessions et un
cours de SystEme Interna-
tional. Pour plus de ren-'
se'ignements au sujet des
cours qui vous i ntEressent
pour 1a sai son 1'983-84,com-
muniquez avec les responsa-
bles du Comit6 Local'.

(suite a Ia page 2l

Viei I Ie , Si notre
vie ne ne nous of-
frir qu e r6usdit.,
he bien so'it to'i !

ce mois:

La Confi rmati on

Les 6tats financiPelgt 
3

muni ci paux
pages 5-6-7-8-9

La loi et vous
page 1?

L' i n6di t
.page 13

L'Egl i se
' page l4

L' an6mi e
page l 7

L'Aqua-Nei g
page ?0

(suite d la Page 13)



pe eteux

A Ia fin du cours d'alpha-
beti sati on, I es deux grou-
pes se sont r6un'i s a I '6co-
I e pour une peti te fOte.
Il y eut un go0ter et un
tourno'i de poches dont I es
gagnants se sont merit6s
un trophee.

Les deux groupes d'6tu-
d'i ants ont remi s un rnagn'i -
fique cadeau a chacun des
formateurs.

Comit6 Local de
Val-BriIIant
Yol ande Perroir
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Pour I e rno'i s de mars, 1es

Ferm'i eres f ont rel dche Pour
1a raison que ie suis all6e
a 1'hopital. Je n'ai Pu
m' occuper de f a'i re 6cri re,
par contre il n'Y a eu_que
I es acti v'ites normal es.
Le tout rePrendra l 'e moi s

prochai n.

J' en prof ite Pour remerc'ier
tous ceux et cel I es qui

-m' ont envoye des souhai ts

de r6tabl i ssements, vi si -
tes, fl eurs ou autres du-
rant mon s6iour a 1 'hoPi -
tal .

Vous 6tes bien gent'i 1s d'a-
voir eu ces aimables Pen-
sees pour rnoi .

Je sui s revenue aussi haTs-
sabl e qu'avant.

Am'ical ement vdtre,
G'i lberte C. L6vesque

LES FERMIERES
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Poste de
conditbnnement

Mme Armand
D'Amours
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on bou

Le 1 6 riars derni er se d6roul a.it dans
I '9gl 'i se de \tal -Bri I I ant une 'imposante et
rel i gi euse c6r6mon'ie. Vi ngt-neuf 6l Eves
de 5e et 6e ann6es regurent I e sacrement
de Conf i rmat'ion des mii ns de notre di s-
t'ingu6 lvigr Gi I I es Ouel I et, assi st6 de
I'Abbe L6onard Cote, cur6 de Sayabec,
1 'Abbe G6rald Roy, cur6 d,Amqui et Ciemen[
Roussel , notre cur6.

Le tout s'est effectu6 dans un ordre
parf ai t au grand p1a'i s.ir de tous I es pa-
roi ss'iens. La choral e avec I es jeunes at -
rig6e par M. Jean-Guy Boulianne ex6cuta
des chants appropri6s, tous d,une grande
pi 6t6.

Bravo aux nouveaux confi rm6s ! Que I ,Es-
prit saint Ies ssutienne, 1es prenne par
I a ma'i n pour I es condu.i re a 

'bon port t

Qu'Il trava'i lle et agisse en eux, qu,Iljette I a serTlence de beaucoup de vocati ons
soi t sacerdotal e ou rel i gi euse ou mi ss,i on-
na'ire ! r

Cette fdte grandiose fut pr6par6e d'a-
!9rd par M. Le Curd, M. Georges H. AuDut,
directeur a I'6cole Cl6menta.iie, Ivlme Sinrol
ne M'ichaud, prof esseur, I e Comi t6 de I a
Pastorale, et nous en passons. Tous onttravaiIIe dans un esprit de colIaboration
pour I a r6ussi te de cette f Ote m6rnorabl e
autant pour I es parents que 'pour I es con-
f i rrn6s.

Pour rendez-vout
Val-Bril I ant T6l. z 142-3268

%Tlarielle €laveuu, @.@.
Denturologiste

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

JUIES iNC. CONTRACTEUR
Fournier ffi

742-322'7
UAL-tt l't LA X T

VISITE DE I.ONSEIGNEI'R L'ARCHEVEQUE GILLES OUELLET

Et pour marquer davantage ce gr.and 6vd-
ner,ient, urt rassembl eraent f raternel eut
I i eu a I '6col e de Val -Bri l l ani oil t'igr
I' Archev6que avec son souri re coririlunicatif
a pu converser avec tous 'les -paroissiens.

Aussi nos joyeux confirm6s ont Entonn6 un
chant de circonstance qui fut fort appr6-
ci6. Le toui, se termina par un succulent
goOter sous I a d'irecti on de lvime Jul i ette
Lauzi er, iiiembre de I a Pastoral e. A tous
ceux qui. ont contribuE a Ia f6te, nous
leur d'i sons un grand merci.

Enfin nous nous s6pardmes Ia joie dans
le coeur retenant dans notre esprit toutes
les bonnes paroles de lvlgr, et hous citons
cel I e quc" tcut conf i rrn6 do'it mettre en
pfatlque: "Le Sa'int-Chr6me est un compos6
d' hui I e d'ol i ve et de baume. L,hiri I e
d'ol'ive symbolise la douceur, de l,Esprit
saint, et le baume par la bonne senteur
qu'i1 repand autour de lui.:signifie pour
tous conf irm6s, I es vertus chr€'i;i ennes
qu'i I s doi vent r6pandre autour d,eux.

"Vi ens Espri t sai nt enf I ammer ton Egl i se. ,,

Le Comit6 de Ia Pastorale
de Val -Bri l l ant

Par Marie-Jeanne Rioux

CHARLES SI-AMAND
Fer Ornernental

VAL-BRILLANT 742-3225

Gi I ber te L6vesque
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editorial
S0UVENEZ-VOUS: II y a 25
ffiil 1958, d6c6-
da'it I e Cur6 Mi chaud. AprEs
42 ans cur6 de I a paro'i sse
St-Pierre du Lac, la mort
est venue 1e chercher aprEs
a pei ne quatre ans de re-
trai te.

PAREL: Depuis 1978, 37
propri 6tai res de Val -Bri I -
I ant ont b6n6f ici 6 du p'l an
Parel (PI an d'am6l ioration
et de rEnovation de loge-
ment) . Encore'cette ann6e,
que'lques ci toyens pourront
b6n6ficier de ce programme.

RUE PARADIS: La mun'ici pa-
Ti-fd€ TeT-Bri llant a de-
mand6 en mars '83 une sub-
venti on pour paver I a nou-
vel I e rue Paradi s, a'ins'i
que Ie bout de la rue Notre
Dame bri s6e I ors de I a
construction de la rue.

LE PIERRE-BRILLANT: Avri I
idme an-

ni versa'ire de I a prem'iere
parution du journal. De-
puis ce temps, 35 iournaux
sous le nom du P'ierre-Bril-
I ant sont sorti s en plus
du premier qui avait paru
sous 1e t'it,re "Trouvez-moi
un nom". Et nous avons
l'intention de vous rester

MARINA: La Mari na du Lac
I{atapEdi a a obtenu une sub-
vent'ion dans I e cadre du
proj et de d6vel opperiient
communautaire du Canada.

D'un montant de B0 000,00$,
so'it 60 000,00 $ pour I e
projet et une subvention
de P6che et 0c6an de

a' extentionner Ies brise-
I ames exi stants, pourvo'ir
a 'l 

' approvi si onnement en
eau potable et en 6lectri-
cite et construire des bar-
ridres de s6curit6.

Hui t empl oi s seront ai nsi
cr66s. D'ailleurs que'lques
personnes ont deja conumenc6

Sur 1 a photo de gau-

che a dro'ite:
CEci Ie Aubut

Myri am Levesque

Yol ande Perron

NoElla Paradis

Photo de la page couverture.

Ri chard D'Amours , Germa'ine

Jul'iette Lauz'ier.

Lebel, Colombe Fournier,

Photo de I a deuxi dme page.

Les 6tud'i ants et prof esseurs des cours d'al phab6ti sa'

tion a Val-Brillant.
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les attaires munic ipAleg

CORPORATION l'f,'NICI PALE VI LLAGE DE VAL-BRI LLANT

FOI{DS D' ADMINISTRATION

BI LAN AU 3I DECEMBRE I 982

ETAT DU SURPLUS ACCUMULE

DE L'EXERCICE TERMINE LE 3I DECEMBRE I982

58 6?3.73 $

Banque
Banque Epargne

ACTIF

Cornpensati on a recevoi r
TEI Ecommuni cati on
Ecol e
c.N.

Subventions A

P6r6quati on

A recevoir

D6ductions a

recevol r

Centre paroi ssi al

I a source

SOLDE AU DEBUT

Ajouter i 
,

Exc6dent des revenus
Ajustement subvent'i on
Aj u sterrrenl, compen s at i on

Dedui re:
,Appropriat'ion de surp'lus
aux revenus
Ajustement compensat'i on
Ajustement de faxes

3
25

51 0.54 $
605.93

29 122.47

10

I

467. I 8

539..63

12 006.81

70 630.54

37 300.00

l0l .l5

37 401 .1 5

285.00
1 289.92

1 57 4.92

2 532.00

33 229 .39 $

PASS IF

AUCUN PASSIF

SURPLUS ACCUMULE

SURPLUS RESERVE 3 7OO.OO $

SURPLUS LIBRE 29 529.39,

33 229 .39 $

ooooooooooeooooooo

SOLDE DE LA FIN 33 229.39 $

oooooooooooooooo

LES ENTREPRISES
BENOTT D'AMOURS ENR.

coNsrRUcrtoN & nExovettott
MENuraERre cEx€neue - Po6E oe claeutQue

87 Sr-Pr=nne
Veu-Barruxt 742.3AAg
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VAL-BBILLANT les attai res

CORPORATIOT{ MUNICIPALE VILLAGE DE VAL-BRILLANT

F01{DS D' ADl,lI I{ISTRATION

ETAT DES REVEITUS ET DEPENSES

DE L'EXERCICE TERMINE LE 3I DECEMBRE 1982

REVENUS

REVENUS DE SOURCES LOCALES

TAXES
FoncEre g6n6ra'le
Eau
EnlEvenent et destruction
des orciures

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE

Gouvernement fed6ral
Entrepri ses du gouvernement
fed6ral
Gouvernement du Qu6bec
0rgani smes communautaires
T6l 6communi cati on

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

Li cences et perm'i s
lvlutat'i ons i rnmobi I i dres
Droits sur les divertisse-
ments
Int6r6ts de banque
Int6r6ts sur placements
Int6rEts sur arri6r6s de
taxes
Appropriation de surplus

109.00 $
500.20

255.93
022 .7 3
543.99

867 .82
300.00

4e 590.56 $

INCONDITIONNELS

?6 977 .00 $

I70 69g.90 $

3 771 .40

I 0 000.00
536.00

20 497 .17 $
50' 865. I 5

5 511.34

76 863.66 $

TAXES

37B.BB $

356.00
270.0a

I3 517 .28
I 5 71 6.00

I,ilJNICIPALITES

355.00 $
3 140.04

412.20 $
264.59

676.79 $

REVENUS DE TRANSFERTS

P6requati on

37
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SERVICES RENDUS A D'AUTRES

Enl Evernent de I a nei ge
Location Earage

30 238.16 $ REVENUS DE TRANSFERTS CONDITIONNELS

Aqueduc et 6gouts
Entretien des chemins
d'hi ver
Asphalte et rEfection
des chemins
Sports et loisirs

AUTRES SERVICES REiIDUS

Autres
Autres

g5 006.30 $

TOTAL DES REVENUS 371 955.50 $



munici al es
DE PEI{SES

AD]II III SIRATION GEilERALE

Legi sl ati on
Gestion financiEre et
admi ni strati ve
Greffe
Eval uati on
Gestion du personnel
Contributions de
I 'empl oyeur
Autres

SECURITE PUBLIQUE -

Protection contre
I ' i;iceitdi e

TRAIISFORT

Voirie municipale
EnlEvement de la neige
Eclairage des rues
Ci rcul ati on

HYGIENE DU MILIEU

Puri f i cati on et tra'ite-
ment de I 'eau
R6seaux de distribution
de I 'eau
Usines et bassins d'6-
purati on
R6seaux d'6gouts
EnlEvement et destruc-
tion 9.t ordures

Urbani sme et
Promotion et
i ndustri el s
Logement

4 3l8.t6 $

LOISIRS ET CULTURE

Ar6nas et pati noi re
Pi sci nes, pl ages, mari nas
Parcs et terra'ins de jeux
Bi bl i othEques
Autres

AUTRES ACTIVITES

Edi fi ces
Itiachi neri e et v6hi cul es
Autres d6penses d' 'inmo-

bilisations

AUTRES DEPENSES

Frai s de fi nancement a
la charge de la munici-
pal i te
Frai s de fi nancement a

1 a charge des gouverne-
ments f6d6ral et du

Quebec
Quote-part

I
I
3

299.76 $
000.00
089 .08
597 .7 6
480.00

6 456.60 $

966.57 $

25 47 4.58

27 461.t5 $

12
1

900.00
625.79
54.00

I I 4.61

17 5 .87
355.52

3

5

27 543.95 $

I 109.93 $

507.66 $
41 4,83
794.93
262.03

6',2 979 .45 $

35
IB

U 37 396.01

t70 698.90
8 512.33

3 1 59.91

3 l0l,03

004 . 85
583.75

3l 8.33

zonage 363. I 3
c.veloPPement 

670.oo

216 637 .24 $

TOTAL DES DEPENSES 361 388.32 $

EXCEDENT DES REVENiJS t0 467.19 $

6
1

tB 167.87 $

URBAilISI.E ET J.IISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
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VAL-BBILI.ANT

GARAGE
Louis Savard
gp6cia! i t6 s:
>DEBOSSAGE
>PEINTURE

742-8833

I 033.13 $



ST-PIERRE-DU-LAC les attai res
CORPORATION MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE ST-PIERRE DU LAC

RAPPORT FINANCIER 1982 DE LA

MUNICIPALITE ST-PIERRE DU LAC

A la dernidre seance du conseil de la pa-
ro'i sse de Val -Bri I I ant, I e v6r'if icateur,
so'i t I a F'i rme Lapo'i nte , Madore , J acques ,
Forti n, Pel I eti er comptabl es agr66s a pr6-
sent6 le rapport financ'ier de lgBZ.

A la lumiEre des renseignements fournis
dans ce rapport, 'i I s'avEre que I a si tua-
t'ion f i nanci Ere de notre mun'ic'i pa1 i te se
so'it, du cours de la dernidre ann6e, arn6-

-l i or6e, vo'ire consol 'idee. Avec des reve-
nus globaux de l31 456,8lg et des depenses
total es de I 00 I 30,67$, I ' on affi che donc
un excedent des revenus a la fin oe
31 326,.I4$. De ce solde, nous avons pu
a'i nsi approprier total ement I e def ic'it de
4 .I96,00$ laiss6 a la fin des operations
de I 9Bl ; I e surpl us au 3l decembre lgBZ
est donc de l'ordre de 27 886,33$.

C'est en tant que ma'ire de I a mun'ie 'ipa'l 'it6
de St-Pi erre du Lac que j e t'i ens d f el i c'i -
ter et a remerc i er I es 6 con se'i I I ers reu -
n'i s autour de la table pour leur bonne ad-
mi ni strati on et I eur devouement a I a col -
l ect'i vi te. I l y a aussi a soul'i gner l e
bon trava'i I de notre secretai re-t16sori ere
Madame France R'i nguet Berube qui , en pl us
d'assumer I es I ourdes responsab'i I i tes d'u-
ne jeune mEre, accomp1it avec, serieux et
efficacit6 son travaiI d'officier munici-
pal .

Enf in, j''i nvite toute la population a as-
s'i ster aux assembl6es du conseil . Nos de-
I'iberati ons ont l'ieu I e prem'ier mard'i de
chaque mo'i s dans Ia salIe mun'icipale du
v'i l l age et de I a paro'i sse.

Mesdames, i'lessi eurs

Merci ,

R'ichard Si roi s ,
mai re

FONDS D' ADMINISTRATION

BI LAN AU 3I DECEIUIBRE I 982

ACTIF

Cai sse
Banque

Arr6rages de taxes fonci dres
Tel ecommuni cati on
Formule de perequation
Subventi on - chem-ins d'h'ivers
Centre paro'i ssi al

ttii ni stere de
t'ion
Deduct'ions a

Subventi on

PASSIF

I a Col on'i sa-

I a source
I oi s'irs

1il.41
682 .90

6 794.31 $

280. u5
77 .Au

332.00
243 .40
847 .57

22 780.02 $

?9 574.33 $

200.00 $
91 7. BB

500.00

I 6t 7.BB $

70.12 $

I 588.00

27 886.33 $
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Taxes perques d'avance

SUI?PLIJS ACCUI'IULE

SURPLUS (DEFi0rt) nrl
3I DECEI'IBRt

29 574.33 $



munrcr al es
FONDS D' ADMINISTRATION

ETAT DES REVENUS ET DEPENSES

DE L'EXERCICE TERMINE LE 3I DECEMBRE 1982

REVENUS

DEPENSES

ADFiI N I STRATION GENERALE

Legi sl ati on
Gestion financiEre et
admi ni strat,'ive
Greffe
Contributions de
I 'emp1 oyeur
Autres

TRANSPORT
Voirie municipale
EnlEvei;:ent de la neige

HYGIENE DU MILIEU

Enldvenrent et destruction
des ordures \ ,

URBANISME ET MISE EN VALEUIT DU

Pronrotion et ci6veloppe-
ment 'industri el s

LOISIRS ET CULTURE

Admi ni strati on
Bi b'l 'io f irEque

AUTRES ACTIVITES

Edi fi ces
Ivlachi nerie et v6hi cul es

AUTRES DEPENSES

Frais de financeaient la
charge cie 1 a muni ci pal i tE
Quote-part

TOTAL DES DEPENSES

EXCEDENT DES REVENUS

5

7

2
4

009.00 $

?87 .17
964 .00

579.98
455 .48

20 294.63$

zsa.gs $
798.08

ly 557.0.| $

5 432.00 $

TERRITOIRE

. 47 0. 00$

500.00 $
366.60

956.60 $

577 .09 $
444.03

?8 121 .12 $

252.41 $
I 36.90

REVENUS DE

Entreti en
d' hi ver
Sports et

REVENUS DE TRANSFERTS

P6r6quati on

31 3gt.t0 $
500.00

3l Bgl.l0 $

TRANSFERTS CONDITIONNELS

des chemins

loisirs
4

l4

TOTAL DES REVENUS

REVENUS DE SOURCES LOCALES

TAXES
Fonci dre g6n6ra'le
EnlEvement et uestruct'ion
des ordures

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE

Entrepri ses du gouverne-
ment f6d6ral
T6l 6communi cati on

AUTRES SERVICES RENDUS

Revenus machinerie

AUTRES REVENUS DE SOURCES

Licences et permis 
r

Mutations immobi I iEres
Int6r6ts de banque
Int6r6ts sur arri6r6s de
taxes

I3t 456.81 $

t

g0g.l2 $

040.00

70 949.12 $

TAXES

il 8.42 $
4 886.00

5 004.42 $

2 159.43 $

64

6

6
?1

LOCALES

32.00 $
64.16
0.40

54?.18

639.7 4 $

20 924.00 $

12
l3

@
o,

-t

rG'
@
(^)

ro
=mDtm

aEu
Fr
z{
g

I NCOND I TIONNELS

25 389.31 $

100 130.67 $

31 3?6 .14 $

PIEBn,E -I)U- LAC



ourmets par Marls- Paul e Lau rler
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BOEUF AUX LEGUMES

2L I bs de boeuf en cubes
+ ]b de lard sal6
I oi gnon
1 p'iment
2 carottes coup6es en d6s
2 branche de c6leri en d6s
I boite de champignons
t c. a the de thym
2 c. a soupe de fari ne
sel et po'ivre
I 6pice e steack

Faire frire le lard sal6 et garder le gras
d6poser I es cubes de boeuf et I 'o-ignon .
Quand c'est frit, ajouter les autres le-
gumes et de I ' eau except6 I es charnpi gnons .

Fai i^e cui re au f our a 350F 2 heures ou mi -
j oter I enternent a f eu doux . Aj outer I es
champi gnons, I a f ari ne de'l ay6e, I ' assai -
sonnement et I a'i sser cui re encore ) heure.
Serv'ir tres chaud.

Jul'iette Lauzi er

CARRES AU SIROP D'ERABLE

1l tasse de farine
I tasse de cassonade
* tasse de gra'i sse

1L tasse de sirop d'6rable
3 oeufs battus
3 c. a table de farine l

I c. a the de sel
I c. a the de vanille

Mdler la fari ne, la cassonade, la gra'i sse
et d6poser dans une casserol e de 9 X I 3
b'ien grai ss6, presser l egerement et cui re
10 a 15 minutes a 350F.

M6l an_ger l a cassonade et l e s'irop, amener-
d 6bull'it'ion. Laisser mijoter 5 nrinutes,
verser sur I es oeufs battus en fouettant
toujours ajouter la farine et la vanille
et verser sur I a I tire pr6parati on dans I a
casserol e et renrettre au f our pour a peu
pres Z0 a ?5 mi nutes, d 350F . Lai sser t'i6-
dir et cor.lper.

P I ERRI BR I LLAI.IT

La l,teR r NA DU Lnc lYlnrnpr-
DIA A BESOIN CETTE ANNEE

D, UNE aUANT ITE DE V I EUx
PNEUS.

Vous PouvEz vEN r R PoRTER
VOS PNEUS AU TERRAIN DE LA
PAT I NO I RE OU I{OUS APPELEIi
AU NUMERo'742-3273 A Var--
Bn r u-nrur ET Nous Nous FE-
RONS UN PLAISIR D,ALLER LES
CHERCHER,

lkncr A L'AVANCE DE vorRE
COLLABORAT I ON .

Cor'lt rE DE LA MAR I NA ,

LT FESTIVAL DES FoINS DE
Var--Bn r LLANT r NV r rE LA po-
PULATION, ENTREPRISES ET
ORGANISMES A PARTICIPER A
LA PARADE.

LTs PARTICI-F,ANTS DoIVENT
FAIRE APPROUVER LEURS CHARS
ALLEGORIOUES POUR EN FAIRE
PART I .

Poun rour AUTRE RENSE r -
GNEMENT,. COMMUNIOUEZ AVEC
Jgnru-Paui- Lrsr,
TEr-: 742-3459,

OBJET L

s'adresser ,

CARON

c,P,144

G

&
BOUCHER r,,"

Val- Brillant

OJ 3 LO

TE L: 742.3814
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par Francoise Tu r c of te melirmelo
PETITES NOUVELLES, PETITES ANNONCES. . .

NOUVELLES:

DEcEs: Est d6c6d6 a l'hOpital d'Arnqui le 23 rnars 1983, Andr6 Vaillan-
couFf 80 ans 10 moi s, 6poux de Phi I omene Dub6. I I 6ta'it I e pEre
qe l,t. Roland Vaillancourt et de l4r,re tloEl Cloutier (Rolande Vaillan-
court) et le pEre adoptif de r,r. Andr6-Albert Dub6, tous de no'tre pa-
roi sse.

Est d6c6d6 a Trois.rR'iviEresle 26 mars 
.l983, Clovis Fournier 67 ans

ii mois, f ils de feu lvt & ylme F'idele Fourn'ier (Georgianne BerEer) autre-
fois de Val-Brillant. Il 6ta'it Ie frere de i','1. Z6non Fourn'ier et de
I'lme Isidore Berger (C6cile Fournier) oe Val-tsri'l lant.

Est d6c6d6 a I'h6pital d'Amqui le 7 avril .l983, L6on Paquet
79 ans Il mois, 6poux de Blanche Tremblay. Il 6tait le pdre de Mes-
sieurs Donat et Magel 1a Paquet, le frEre de lvlme Alfred Ross (Jul'iette
hquet ) de Mme Jean-Bapti ste Trembl ay (Ad6l'i a Paquet ) et de Ml I e Pau-
1]ne. Paquet aussi le beau-frEre de Mrne Georges Santerre (Rose Trem-
b1 ay) et de M. Andre Tremblay. Tous de notre paro'i sse.

*SincEres condOl6ances aux familles 6prouv6es.*

t\aissance: Caroline n6e le l4 mars 
.l983, fille de !,i & i,rrrre Marcel Au-

aTafflTTtnEo'i se Pel I eti er ) . Ses parrai n et nrarrai ne seront ti. Deni s
et MlIe Chantale Auclair, oncle et tante oe I'enfant. I'iarcel Aucla'ir
est I e r€dacteur du Journal P'ierre Bri I I ant .

*Felicitations aux heureux parents.*

ANNONCES:

iler,terc'ieirieil't: iti. Anci16 Tremb'l ay et i'i & i'ime Jean-Guy Trerrbiay rei',ler-
ffirnenttouslesparentse.Laraisqu.ileurontue:,roign6des
rnarques tle sympathies lors dud6cds de lvrme Andr6 Tremblay survenu le 12
f 6vri er derni er, soi t par off randes oe messes, bouque'ts sp'irituel s,
visites au salon fun6re.ire et as.sistance aLix fuirErarlles, uh grand
merci a tous.
Logement: A la recherche d'un logement 4L ou 51 de preference, pour
fa-ilTf et ? garEons de 17 et 20 ans. Appelez t6l : 742-3824 ou 3352

A vendre: Tourne-disques portatif, eh trEs bon 6tat, couleur brun.
lvloclETe assez r6cent, marque Symphon'ie. Demander Elizabeth t6l:742-3581
A vendre: Chalet avec terrain I00 X 300 pieds aux limitesde Val-
BTTTTanf ers Sayabec. S' adresser t6l : 7 42-3841 -

Remerciement: Au St-Esprit, remerciements pour faveur obtenue avec
@ publier. Mme I.T.
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la loi et vous .prr Anne ds BlllY

renrent pour I ' autre I orsque I 'on ti en;
compte des diff6rences propres a chacun.

C'est donc une i nf orntat'ion d'ordre g6n6-
ral qui sera v6h'icul6e par le biais de ces
art'icl es qu'i tenteront de donner un 6cl a'i -
rage partiel sur un quelconque aspect iu-
ri di que.

Par exemple, le mois prochain, comme le
pri ntenrps sera a vos portes et qu' au pri n-
temps c'est 1 '6poque des ma'i sons neuves;
i 1 sera al ors quest'ion de " Programme
ci' a'ide a 1 ' accessi on a l a propri 6t6 r6si -
uent,ielle". D'ici la ... bon i'no'i s...!

GARAGE
Jacques Levesque

-TRANSMISSIoN -AUTOMATIOUE

ROUTE NATIONALE. VAL-BNILLANT
742-3785

TEL.: 742-3259

ANDRE D'AM(IURS EJIIR.

ENTR EPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

11, ST-MICHEL
VAL-BRILLANT, P.O.
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]IOUV E LLE CHROTIOUE

A part'ir de ce mois-ci"; le lecteur pour-
ra retrouver, mensuellement, une nouvelle
page, intitul6e "La Ioi et vous". Vu les
cornnentai res pos'iti f s que i ' ai eu concer-
nant I es cii f f 6rents arti cl es que i ' ai pu-
bl i e, a I 'occasi on, depui s nta'intenartt 2

ans et sachant auss'i que cel a r6pondra'it
a un besoin r6el des gens d'avoir de l'in-
formation sur certains aspects l6gaux de
notre vie de tous les iours; c'est ce qui
m'a incit6 a proposer au iournal la cr6a-
tion de cette page.

En eff et, du rythme eff arant o0 sont de-
pos6es lois nouvelles et rdglements nou-
veaux; i I est cl ai r que I e ci toyen ord'i -
naire a du mal a s'y retrouver. Et c'est
u'ailleurs le but que ie Ine suis fix6:
i,iettre en contact I e ci toyen avec des el e-
nrents d' i nf ormat-ion qui sauront, du moi ns
je I 'esper€,1 '6vei I ler a des r6al i't6s iu-
rid'iques susceptibl es dd I' affect,er ur .,iil€
f aEon ou de I ' autre. lvlai s, i 1 f au'i: corn- Anne deBilly

ooo o o o o o o o oo o o o oo o o o o oo ooo o oo o ooooo o oooo o o

C.P. 698 T5l.: (418) 629'1137

-tilroirie
b r4*qni 3or.

10, Boul. St'Bcnoir

AMQUI, Qu6. GOJ I B0

EQUIPEMENT DE zuREAU

. VENTE & SERVICE

5 ruo dc l'Eglisc, T5l.: 536- 3556

Sqyoboc, Qu5. CP. 99

CALENDRIERS
NOUYEAUTES PUBLI CI TAI RES

GADEAUX COililERCIAU{

ROGER VERREAULT, proP.

UBLICITE

EHBO ENR

Soci6t6 Mutuelle
d'Assurance
Contre I'lncendie
de Bonaventure
et de Matap6dia

Services ollerts :

Assurance Maison
Loyer
Ferme
Automobile

Socl6t6 Gaspdgienne e l@oh

IICHEL HALLE 53&

JEAN. GUY BEAI'LIEU 536



in6dit
SACRE MNIIOIO{I

J'ai Ii un nrcussr ''qu€!'' plus un gosst

"y6" Ii qJi pouss' m'appell' Ie "bosg"

sacr6 bonhonrn' tu ne surprends

t t es presqu t un honrn t dans tes qtrinz t ans'

t ' apprends Ia vie d' aprEs dernain

qr:e Rossini |tait nnrsicien
que Ia magie crest f6minin
beaucoup d' frangais d'math6matigu'

t'apprends l'anglais pour 6tr' pratiqu'
t' apprends gu' I' abstrait c'parfois, logiqu'
gu' I '6cologie c'pas h6ritigu'
c'est pas un' scienc' de fanatiqu'
mais votr' conscienc' biologiqu'

Jtai Ii un noussr ttqs6'r plus r:n gosst

""6" IE qui [rcuss' m'appell' Ie "boss"
sacr6 bonhonm' tu ne surprends

t'es pr:esqu'un hqnnr dans tes Erinz t ans

tu sais non grand toi npn ami

"ya" beaucoup dtgens dans ce pays

"ya" beaucoup d'gens rnais peu dtamis
npi j'ai d'Ia vein' d'la vein' en grand

de p'tit' bedain' te v'li un grand

co-capitain' d'nES quarant' ans

ceux "qr1 t ont " d t Ia chanc t un peu p'arEois

de I'estr#ranc' un peu des fois
auraient d'la chanc' d'un gars comt toi

Jtai Ii un nrcusst "qu6" plus un goss'

"y6" Ii qui pouss' m'appetl' Ie ',boss'
sacr6 bonhormn' tu ne surprends

t I es presgu'rrn hornn' dans tes quinz , ans

c'est qurt'as grandi dans pas grand tenps
et noi vieilli i quarant' ans

mais a I'abri de tes quinz' ans

toi t'as grandi et avanc6

moi j ' ai corq>ris qu' j 'avais gagn6

d' 6tr' ton anLi par anLiti6
tu sais mon grand de c'rncnent Ia
"yavait" longterrps qJue j'r6vais d'ga
plus de seiz' ans gu'j'attendais ga

Jtai Ii un nrcusst "qu6" plus uri gosst

"t6'' Ii qui pousst mtappellt Ie "boss"
sacr6 bonhonm' tu ne surprends

t'es presqu t un honrn' dans tes guinz t ans

ta rGr' et nxci on se rend cornpt'

que tu fais I'poids que tu fais I'conpt'
que tu 5rcuss' droit et que ga conpt. t

que tras grandi rnais peu chang6

que t'as conpris qu' s'arnSliorer
crtait dans Ia vie savoir ainer
ta mEr' et nroi nous trois ensembl'
pour srfr on s'ra longtenps ensernbl'

pour s0r on s'ra souvent ensernbl !

pour str on s'ra longterps ensemble
Apour stir on stra souvent| ...

souvent ensernble

(9 mars I98l )
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Bernard Plante, 2\s parent, app. zoz, Greenfield park, p.Q.

To,;te re roduc-ui on absol ument i nterdi te sans I a remiss'ion 6crite de I ,autgur
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Le 17 avril 19.l 3, les paroissiens de Val-
Brillant pr6sentErent une requdte a leur
Ev6que du ternps, Mgr Andr6-Al bert Bl ai s
I u'i demandant 1 a permi ssi on de construi re
une nouvel 1 e 69l i se en pi erres, cette
fois-la. Le 25 septembre, Monseigneur de-
legua M. le chanoine F.X. Ross pour pren-
dre 'connai ssance des pl ans et devi s et
dresser un procEs-verbal. Le 23 octobre
suivant, Mgr BIais 6mettait le ddcret ca-
noni que permettant I a construct'ion .

L' arch'i tecte retenu f ut M. Ren6 P. Lemay
de Qu6bec. L'6glise devait Etre de style
goth'ique en pierres, mesur6e ' cent quatre-
v'i ngt-douze p'ieds de I ongueur, so'ixante-
hu'it de 1 argeur avec un transept de cent
un p'ieds et quarante pieds de hauteur tou-
tes ces mesures pri ses en. dedans, et 1 a
po'inte des clochers a 200 pieds du sol .

La soum'i s si on de M. Joseph Couture de Le-
vis fut acceptEe. Les travaux commenc6s
eR mai 19.14 devai ent 6tre termi n6s a I ' h'i -
ver I 91 5 mai s ce ne fut que I e 25 novembre
l916 que Mgr permit la c6l6brat'ion ded of -
f i ces et el I e f ut b6n'ite sol ennel I emen i; I e
l9 ao0t de l'ann6e suivante. La pierre
servant d I a cons,tructi on f ut. ti r6e de I a
carriere situ6e entre 1e Iac et Ia route
132 du cot6 ouest de la paro'i sse, le bo'i s
provenait d'un lot du rang B que la Fabri-
que s'6ta'it port6e acqu6reur et i I avai t
et6 pr6pan6 par les sci eries I ocal es . La
p'ierre pale fut achet6e d l'6tranger.

En 1928, le co0t de la construct'ion 6tant
pay6, oh songea a Ia finition. Les plans
furent pr6par6s par les arch'itectes Beaul6
et Morissette, successeur de M. Lemay et
les travaux furent confi6s a M. Albert Gi-
roux de St-Casimir de Porneuf; commenc6s
le B avril .l929 ils furent termin6s pour
le 23 janvier 1930 jour o0 le nouvel 6v6-
que de Ri mousk'i , Mgr Georges Courchesne,
venait la b6nir. Les murs sont cr6pits,
les colonnes plitrees et a peu prds tout
le reste est en bois. Le l8 septembre.l949, Mgr Courchesne avait acceptd de ve-
ni r I a consacrer car 6tant f i n'ie de piyer
cela coinc'idait avec l'ouverture des f6tes
du soixantiEme anniversaire de I'Erection

HISTORIQUE DE L'EGLISE DE VAL-BRILLANT

canon'ique cie I a paro'i sse. Par aprEs, bi en
d'autres travaux furent faits, tels que
pei nturer I ' 'int6ri eur,' efl avri I et mai
j gSZ, I e pl ancher recouvert de tu'i I es de
caoutchouc et tout autre travail d'entre-
ti en comme partout ai'l I eurs tel que re-

pe'indre I a toi ture et I es cl ochers, ref ai -
re I es j o'i nts , reparer I es verri Eres, F€-
faire le perron quand le besoin s'en fe-
rai t senti r.

Pr6sentement une 6quipe d'hommes s'occupe
a d6caper les bancs et ils ne r6appliquent
qu'un vernis clair. Comme en 1989, la pa-
roi sse f 6tera son centena'ire, .i I y aura
peut-dtre encore d'ici 1a quelques r6fec-
ti ons pour qu ' e'l I e soi t toujours bel I e,
accueillante pour recevoir tous Ies an-
ciens paroissiens et autres nombreux visi-
teurs nous I 'espErons.

Si j ' avai s f a'it quel ques erreurs, veui l l ez
s'il-vous-plait m'en excuser.

Ilari e-Paul e Lauzi er



les Lions par L6opold D'Amours

La fin du nrcis de rnErrs a anen6 f initia-
tion d'un nouveau Lions au sein drl CIub
Lions de Va1-Brillant. Le nouveau Lions,
Jean-Yves Beaudoin, parrain6 p* le pr6si-
dent du Club L6opold D I Arrcurs r a 6t6 pr6-
sent6 par Ie ptus jer:ne Lions de Val-Bril-
lant, le Lions Fernand C6t6 . Le CILIb Ie
renercie de son initiative.,-.

I€ dernier souper de mars 6tait un souper
farnif ial, nous 6tions 46 convives . Le
Lions aviseur au CIub, iI fait presque
partie des n6tres, Roger Verreault a pro-
c6d6 a I'initiation du nouveau Lions dans
un d6conrm trEs digne.

trtrous sor:haitons Ia bienvenue au nouveau
Lions Jean-Yves et i sa Liorurette H6I6na.

La farnille des Lions de Val-Brillant s'est
enrichie dtun nouveau nembre en la person-
ne du dernier n6 (r:ne fille) du Lions Be-
noit D'Anucurs. Le Club soutraite a ses
deu< Lions hospitalis6s pour op6ration de
retrouver Ia sant6 au plus vite, nous
avons besoin d'eu><. I€ Lions Guy Lauzter
est a Anqui- et Ie Lions Mrien pelletier
i luontr6al. Un nessage de chacr:n de nous
ou une visite serait s0renent appr6ci6.
Nos sincEres condol6ances a Ivlarie C6t6
suite au d6cEs de sa rGre, suta/enu derniE-
renent.

La pamtion du Pierre-Britlant du nuris de
mai apportera l-a nouvelle dont j e vous

Lors de. Ia visite du vice-gouverneur Ernst
Volant Ie 28 f6wrier dernier Ie pr6sident'L6opold D'Anrcurs renet une plaquette sou-
venir pour souligner de fagon sp6ciale sa
visite.

parle depuis guelgues npis. I,€rne s'il est
toujours tentant de rechercher le soleil
dravril, il faut se m6fier.

Au nxris prochain,

L6opold D'Anrours '

o-a- a'-o-> a-o.r> a-a.> a<DO-, ar-a

FERNAND COTE
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Sp6cialit6s:
Of ondue chlnol re

Orosbccf du Roy
Osteak du Roy
OPOULETS BAR.B.O--



la Ege des ieunes

0bmEma

un petlt clqt.

I - D6coqe de Peffte Poln
tee dane le PaPla; st oloPhe.
Dalts la polnte, lnets du Bune.
Contqrnrela de couleur orallgo et
oolore le reete en brun.

par
Luolen B6 I a Ego r

2 - Colle cia-
que pointe oomme
I'indlque I'illustra-
tion et recouvre
ainsl tout le pot.

4 -- Fabrlqre des feullles et
ilrs0re.,les dars lec fdts.

- Un cahier l. dessins,
s'ilvous plait

- @'est 25 cents, motf
oetatl' 

-Comrnent 
25 centsl

- Le Prix des cachiers
a augrnent6 dePufls hier.

- f,1975, dQnnez-moi
un cahier d'avanthier.
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nous etrrr par Yolande Perron

L' ANEMI E

L'an6mie fait partie des maladies commu-
nes, c'est-d-dire des trouvailles fr6quen-
tes d'un m6deci n chez son pat'ient. D, au-
tant plus que l'on peut la rencontrer a
tout ige, ind6pendamment de toute autpe
considEration. Certaines situations ou
certai ns 'indi vi dus peuvent en Otre at-
teints plus facilement, cependant: les
nouveaux-n6s pr6matur6s, les nourrissons
trop longtemps au lait de vache, les en-
fants en periode de croissance rapide, les
adolescentes en p6r'iode pubEre, 1es femmes
encei ntes ou qu'i al I ai tent, 'les f emmes m6-
nopaus6es, Ies personnes dg6es. 'Les cau-
ses sont aussi vari6es que les traite-
ments.

D'abord, il s'agirait de definir l,an6m.ie
comme un manque de 91 obul es rouges. Ceux-ci f ont part'ie du sang de I , i ndi vi du et
servent a transporter l'oxygdne (ainsi une
personne an6miQUe, selon 1e degr6 d,an6mie
pourra pr6senter un essouffl ement exces-

Sachant cela, tout ce qui peut faire dimi-
nuer la quanlit6 de globules rouges appor-
tera de I ' an6mi e . Une producti on d.imi nu6e
ou une perte excessive aura le m6me r6sul-
tat.

La production peut 6tre diminu6e par un
manque d' apport ' des const'ituants de ces
gl obul es, so'it pri nci pa'lement I e f er, I , a-
c'ide f ol i que et I a v'itami ne B-12 par mal -
nutri ti on ou par mauvai se absorpt.ion; ou
par un probldme au niveau du site de pro-
ducti on, soi t I a moEl I e osseuse (.ici nrhl a-
d'ies diverses influengant Ia moEIIe osseu-se: m6d'i cati ons ou substances toxi ques ,
immaturit6 comme chez Ie nouveau-n6 pr6ma-
tur6, etc... ).

Une perte 'excessive est rencontr6e dans
I es an6mi es par spol i at'ion, c'est-d-di re
p?r saignement excessif (adolescentes pu-
bEres, femmes pr6-m6nopaus6es, accident6s,
" hEmorrag'i es i nternes " par rupture de
vai sseaux, ul cEres, etc. . . ) . Aussi dans
Ies an6mies h6molytiques, une destruction
excess'ive du sang par des substances ext6-
rieures (produ'its tox'iques ) ou par I a rate
en est la cause.

Yves Clouitre, m6d.

SALON FRANCINE
MME FRAXCiNE SANTERRE, PT6P.

9, Sr.Rghorl, Vol-Brillcrt
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ASSOCIATIOTI DES HAIT IGAPES DE [A UATLEE DE tA MATAPEDIA !TG'.
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GOJ lBO COIIITE DE VAL-BRILLANT
aaa

C'est du 13 au l8 mars que se d6roula'it
Ia semaine de sensibilisation des personi
nes handi cap6es. A Val -Bri I I ant, I e tout
dEbuta par une messe c6l6br6e a I'inten-
t'ion des personnes handi cap6es .

A l'6cole el6mentaire, il y eut la pr6-
sentat'ion du Fi I m d'AI ai n Lebrun qu'i f ut
trEs an'im6 du cdt6 de I a di scussi on. Les
jeunes ont grandement appr6c'i6 ce film.

Par I a sui te, c'est a Anrqui que se te-
na'it I e tounoi de sac de sabl e. Quatres
personnes ont repr6sent6 Val -Bri 1 I ant a ce
tournoi . Si cel Ies-ci n'ont rapport6aucun
troph6e c'est qu'e1les ont misE du cot6 de
I a part'ic'ipati on et non du cot6 des tro-
ph6es. Les gagnants de ce tounoi dans I a
cl asse A et B sont des part'ici pants de
Sayabec.

C'est a I a Pl ace Sybrel et aux ga'l eri es
St-Jacques qu'ont eu Iieu l'exposition des
differents travaux de nos arti stes Matap6-
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di ens. La pr6sence de .Val -Bri I I ant se
composait de diff6rents transferts d,ima-
.ges .soi ent des pl aquettes et des peti tes
broches. Vous avez pu aussi consiater a
cetie m6me exposi t'ion I e travai I eff ectu6' par I e_s secteurs Sayabec, Arnqui et Cau-
sapscal . Tous seront unan'imes avec moi
pour d'ire que toutes ces personnes handi -
capEes ont un potenti e'l 'i ni magi nabl e.

De plus le Comit6 Local de Val-Brillant
avai t I anc6 un concours de dess.i ns s'a-
dressant aux 6l eves de lEre ann6e a I a 5A
ann6e. 0n I eur avai t ciemand6 de f a.ire un

861 anger et Domi n'ique Charest . lvierci a
tous les jeunes qui ont particip6 a ce
concours.

Pour term'iner I a sema-ine de sensi bi I i -
sat'ion, I e Corn'it6 Local de Val -Bri I I ant
organi sa une so'ir6e f ol kl ori que avec ani -
{at'ion. Fial916 le peu d'assistance, les
quelques personnes pr6sentes ont su se di -
vert'ir et danser au rythme de la musique.

J'ai fait Ie tour de la semaine de sen-
si bi I i sat'ion et j ' espdre que cette semai -
ne vous a sensi bi 1 i se aux personnes handi -
cap6es. C'6tait le but prernier de la te-
nue d'une tel I e senrai ne. Ce n'est pas
parce que cette semai ne est term'inde qu'on
doit maintenant fermer la porte et atten-
dre I a venue d'une autre semaine. C'est
mai ntenant a nous de cont'inuer a sensi bi -
liser les autres personnes et de nous em-
pliquer face a la personne handicap6e.

"ElIes ont un droit aussi strict que
tout citoyen a profiter de la vie et a de-
velopper leurs capacit6 s si I imit6es
qu'elIes soient".

Bonne semaine e tous

'AI 
i ne Paquet

Dir. de Ia publicit6
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les sports
COMPTE RENDU DE LA

DERNIERE SAISON DE HOCKEY

DES TIGRES DE VAL-BRILLANT

Etant donne I e presti ge que
les v6t6rans nous ont fait
honneur, sous I e nom de
"T'i gres " depu'i s une g6n6ra-
tion, le club a d6cide de
conserver cedit "nom".

Ma'l 916 notre d6si r de f avo-
ri ser toutes I es personnes
qu'i desi rai ent j ouer, €t
vue I '6tat f i nanci er des
joueurs, nous avons resolu
de ne prendre que 12
joueurs r6guliers pour for-
mer I es "Ti gres de Val -
Bri l l ant 1982-83" .

La saison debuta le l0 no-
vembre 'BZ avec deja cer-
tai ns probl Emes d'organi sa-
ti on de I a 1i gue. En dep'it
de certai ns prob'l dmes, nous
6t'ions d6cides a jouer
quand m6me toute I a sai son.
En additionnant les rencon-
tres contre Baie-des-Sables
et les 2 e.qu'i pes de Sayabec
nous nous sommes h'i ss6s a
1 a 2i Eme pos'i ti on au cl as -
sement fi nal .

Apres I a sa'i son r6gul'iere
les Tigres se sont vus con-
front6s en demi fi nal e con-
tre Baie-des-Sabl es. Cet
affrontement nous a donn6
I a chance de nous rendre
en final en eliminant cette
6qui pe en deux part'ies.

Pour ri val i ser avec 1 '6qui -
pe du prem'ier rang au clas-
sement nous avons fait ap-
pel a d'autres bon joueurs.
Tout etait trEs bien parti
pour I es Ti gres, jusqu' au
momen'u de I a troi si dme par-
ti e o0 nous avons eu unjoueur gravement bl ess6.

D.' autres probl dmes se sont
ajout6 et ont entrain6 I a
perte de 'l '6qu'ipe 'et de I a
s6r'ie. .

lvierci a tous I es. specta-
teurs et aux g6n6reux com-
mand'itai res qui ont bi en
voul u supporter certa'i ns
j oueurs .

Les T'igres de Val -Bri I I ant
Par Den'i s Aucl ai r et

.Donald Lauzier

AVIS AUX SPORTIFS ESTIVAUX

ISi tu aimes le sport et que
tu veux faire partie d'une
equ'i pe de soccer, tu n' as
qu'a t6lephoner a 742-3748
et tu demandes R6al Pel I e-
tier. Il faut que tu sois
age d'au mo'ins 17 ans. La
date limite d' inscript'ion
est jusqu'au 30 avri I .

Sal ut et merci de votre
col I aborat'ion .

Franc'i s Lauz'ier

AVIS A TOUTES LES FEMMES &

FI LLES SPORTIVES

Il y a possibilite de faire
du sport au gymnase de I '6-
cole, Ie mardi a 20:30h.
Le coOt d'inscription est
de I,00$ par semaine. Tous
I es sports seront d'i spon'i -
bl es d6pendamment du nombre
de part'ici pants i nscri ts
durant la soir6e. Durant
l'6tC, il y aurait poss'ib'i -
I i t6 de f ai re une I'igne de
soft-bal I , soccer, vol ley-
ball. Il faut se tenir en
forme! Bienvenue a toutes
I es sporti ves !

Sportivement vdtre,
El i zabeth L6vesque

AVIS A TOUS,

SPORTIFS ET SPORTIVES

0n fait p16sentement l'in-
ventai re de gi I ets de ho-
ckey ai ns'i que ceux de bal -
I on-bal ai pour I 'hi ver .pro-
chai n . S' 'i I -vous-pl ait,
pourriez-vous nous les ra-
mener au chal et de I a pati -
no'ire et ce, dans I e me'i I -
leur etat possi bl e, avant
I a fermeture du chal et de,
I '0.T.J. ; date I imite, le
24 avri I .

Merc'i !

CEc'i le Harri sson

Props: Dany Gagnori- 
'

Nicole Richard

CHENIL BELLETANYA
Elevage de Bergers Allemands

Enregistr6s au Cercle
Canadien du Chenil

775-7409
775-7352

146 Ste-Flavie O.

noir, tan et sable
trava.i I et de comPagni e

garde et d'attaque a I ouer

* Coul eur* Chien de* Pension* Dressage* Chien de
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CARNAVAL AQUA-I{EIGE

L'Aqua-Neige est un 6v6nement unique e
'son genre en Am6rique du Nord et m6me a

niveau mondial . Cet 6v6nement attire d
plus en plus de comp6titeurs chaque ann6
et ceux-ci viennent de presque tous le
coins du Qu6bec et m6me du Nouveau-Bruns
wick.

Les ambassadrices de |'Aqua-Neige sont
jolies jeunes filles ig€es de lB i 2l ans
Je vous pr6sente donc, par ordre alphab6
tique de noms, les 5 Aqua-SirEnes 1983.

De St-L6on : R6gine B6rub6
De Sayabec : Martine Bouillon
D'Amqui : Loui se Boulianne
D'Amqui : France Turcotte
De Causapscal: Linda Vi el

Pour une deuxiEme ann6e,. I'Aqua-Neige aur
sa propre loterie "1 'Aqua-Solei1". Chaqu
aqua-sirEne aura 3,000 billets i vous ven
dre, chers amis(e), I ecteurs ( tri ces ) . u
billEt co0te 2,00$. Il y aura 5 prix
gagner r6part i s comme suit:
ler prix: Un voyage pour deux personnes

Qu6bec-lvii ami (7 jours ) , 250
en argent de poche, 2 billet
i destination de Qu6bec pa
Voyageur Inc.;

26me pnix: Un t6l6viseur couleur 20" Hi
tach i ;

3Eme prix: Une minitrimoto 50cc Suzuki;

4Eme prix: Un walkman cassette AM-FM;

5Eme prix: 100,00$ en argent.

Le tirage aura Iieu i 1a Station de S

Val-d'IrEne aprEs 1a remise des troph6e
de I 'Aqua-Nei ge,

En terminant, je ne veux pas passer sou
si lence la derniEre 6tape de la saison
un 6v6nement qui marquera 1'histoire pres
que i ncroyabl e de I a Station Val -d' Irdn
la c6lEbration du l0iErrte anniversaire.
Samedi 23 avril: Journ6e Souvenir,

Soir6e r6tro' bar.

Dimanche 24 avril: Partie de sucre, P.l'!.
Demonstrati on Aquati

Lucien 86l ang


