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pe edeux
Journal de Val -Bri I I ant
"Le Pierre-Bri1Iant,"

Lors de la campagne de fi-
nancement du Comit6 d'Ecole
de Val -Bri I I ant qui s'est
tenue dans I a sema'ine du
?1 mars 1983, les enfants
de l'6cole ont circul6 a

travers les rues pour ven-
dre du f romage en gra'ins.

Le profit de cette vente
sert a dEf rayer I es act'ivi -
t6s et I es sort'ies des el e-
ves de 1 '6col e, tel que:
soir6e d'halloween, FOte de
NoEI, Va1-d'IrEne, la caba-
ne a sucre ai ns'i que I e vo-
yage de fin d'ann6e.

Cette vente a remport6 un
6norme succEs et nous te-
nons a remercier toute la
popul ation de Val -Bri I I ant
pour sa grande g6n6ros'it6.

Votre encouragement d6mon-
tre votre souci grandi ssant
a 'l '6gard de nos jeunes,
nous en sommes heureux !

Ivierci
de votre collaboration

Le Com'it6 d'Ecol e de
Val-Brillant
Par Francine Leblond
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ASSOCIATION FORESTIERE DU. BAS ST.LAURENT ET DE LA
GASPESIE INC.
R'imouski -Est, Qc
GsL 7M9

COMMUNIQUE DE PRESSE

L'Associ at'ion f orest'iEre
du Bas St-Laurent et de I a
Gasp6sie inv'ite la poPula-
tion a prendre soin de ses
arbres.

"Prenons soin de nos ar-
bres" tel est l e thdme d'un
projet que I 'Assoc'i ati on
f orest'iEre du Bas St-Lau-
rent et de I a Gaspds'ie a

mis sur pied afin de sensi-
bi I'i ser I a popul at'ion a

f importance de 1'arbre.

Ce projet de d6veloPPement
communautaire du Canada
(P.D.C.C.) se Poursu'ivra
du I I avri I au 24 d6cembre.l983. 

Un techn'ici en f ores-
tier et un agent d'informa-
tion auront Pour tdche
d'informer Ia poPulation
sur I a p1 ace de I 'arbre

dans I'amEnagement paysa-
ger, I 'am61 ioration de
I'environnement et la con-
servati on de 1 'Energi e.

Pour atteindre ses buts,
les employ6s du projet col-
laboreront avec les divers
m6di a d' 'inf ormati on . De

p'lus, des d'iaporamas , des
conf6rences et un ki osque
i ti n6rant seront pr6Par6s
et diffus6s dans toute I a
r6g'ion du Bas St-Laurent
et de la Gasp6s'ie.

Par I 'entremi se de son pro-
jet, I 'Associ ation fores-
tiEre du Bas St-Laurent et
de la Gasp6sie veut combler
un beso'in de I a popul at'ion
f ace au manque d' i nf ornta-
ti on concernant I es techn'i -
ques de p1 antati on, d'en-
treti en et de protect'ion
de I 'arbre.

Rimouski, le 26 avril 1983.

Pour information:
ffid,

agent d' i nformati on
tel. z 723-3161
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on bou
LES FERMIERES EN JOURNEE D'ETUDE

Le I 3 avri I dern'ier se tenai t a St-U1 r.ic,
une journ6e d'6tude pour les cercles de
Fermi dres Fed6rat'ion 02 Journ6e pour I es
juges reconnus, les responsables des arts
domestiques. La journ6e a d6but6 par le
mot de Bienvenue de la Pr6sidente du Cer-
cle de St-Ulric et celu'i de l,l. le Cur6 de
I a Paro'i sse qui nous a encouragE es, nous
Fermi Eres f emmes acti ves . Par I a su.ite,
ce fut l'appel des cercles.' La delEgation
de Val-Brillant 6tait repr6sent6e par g

membres.

Des dames ava'ient appurt6 des arti cl es
pour faire juger si c'6ta'it bien ou pas
pour 1 'exposi ti on Inter-Cercl es qui aura
lieu a St-Gabriel . ['ime Jocelyne Dugre de
Matane, prCsidente de la F6dFration 0Z ex-
plique le tricot; Mlle Gabrielle I'iartin,
I a couture; lrlme Therese D'Amours, respon-
sabl e des arts domest'iques provi nc'i aux, I e
f i I et; Itlme FranEoi se Bel anger, ex-pr6s.i -
dente, le tissage. Nous avons ete trEs
bi en accuei I I'ies . Un bon di ner et un go0-
ter nous ont 6t6 servi s. Nous sommes tou-
tes revenues enrichies et enchant6es de
cette belle journee.

Beaucoup de bel I es choses ont 6te donnEes
pour l'A.C.[,,i.hl. congres a Vancouver a l,e-
t6. Les cercl es et I es dames ont 6te tr6s
96n6reuses.

Jacquel'i ne Parad'i s..

A I'occasion de cette jou'rnee, Mme yvette
Beaupr6 nous a entret'enues sur le 16le de
I a rel at'ionni ste dans son cercl e.

La rel at'i onni ste est un .i nterm6di a.i re en -tre I e Cercl e des Fermi eres et I e publ.ic
qu'e'l I e- repr6sente. El I e ouvre 1a porte
a la pr6sidente.

Au cours de 1'apres-midi, elle nous a ex-
pl i qu6 comment prdparer une carte d, .invi -tation, un communiqu6 de presse, faire un
curri cu I um vi tae, teni r des arch.i ves ,' etc .

Une 6valuat'ion de Ia journEe a 6tC remise
a Mme Beaupr6.

Seul ement 9 cercl es Eta.ient repr6sent6s a
cette journ6e qui fut trds int6ressante.

Qu6bec, avril l9B3

'iieur, Madame,

Je "viens vous faire ydrt de I,importance
toute 

- 
sp6c'i al e que revEt, cette ahn6e, I ajournEe du 17 mai.

Comme vous le savez sans doute d6ja,
I983 a ete procl am6e Ann6e mond.i al e Aei
communications par Ies Nations Unies. 0r,Ie 17 mai l9B3 a 6te d6sign6 ,,Journ6e mon-
di al e des commun'icati ons,,] un moment stra-
tegique de cette ann6e vjsant a stimuler
a travers le monde entier la r6flexion sur
ce facteur essentiel de developpement que
sont Ies comhunications.

Deja fort actif dans le cadre de l,Ann6e
mondi al e, I e m'ini stEre des communi cat'ions
souha'ite que la Journ6e mond.i ale des com-
mun'icati ons consti tue pour un maxi mum de
QuEb6co'i ses et de Qu6b6co'i s une occasi on
de sensi b'i I i sati on a I , .importance des com-
muni cati ons pour I e ma.inii en et I , am6l i o-
rati on de I eur qua'l i te de vi e.

Avec une me'i I I eure comprEhensi on de
I ''importance et du developpiment des com-
mun'icati ons, I es Qu6becoi ses et Qu6b6coi sseront mi eux en mesure d, appri vo.i ser I es
changements cu I turel s , soci aux et 6conom.i -
ques qu'i s'en vi ennent a grand pas . A cet
6gard, les m6dias ont un role de premier
ordre. d jouer. ET -E 17 MAI REpiIESENTE
POUR CELA UNE OCCASION EN OR !

Cordi al ement

Jean-FranEo.i s Bertrand,
mini stre des Communications

pr6si dent
Charles-Henri Dub6

comm] ssa't re

LES ENTREPRISES
BENO1T D'AMOURS ENR.

coNsrRu-crtoN a nEnoverrox
MENUTBERIS cENEaate - poaE oe cCneuteue
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la loi et vous par Anne dc BtllY

Ltocqulsltlon dtune ?rop tl6td
tdsldentlelle

Tout le monde le sait: le debut des an-
nees l9B0 se sont 16v6l6es difficiles au
puint de vue 6conomique. Pendant cette
p6ri ode, on a vu cle v6n6rabl es i nst'i tu-
'"i ons qui pr6taient a ciu 24% ci ' i nt6r0t;
taux qu'i , 'i I y a Sians a pe'ine, aura'it Cte
qualifi6 d'us,,,ra'ire. . . ! Presque simulta-
n6inent, 1 es gouvernements tant f ed6ral que
prov'i nc'i al , on-u mi s sur p'ieti des prograrii-
mes puur encourager le peiit propri6taire
qu-i n'osai t s' aventurer dans cette ronde
de taux d' i nt6r6ts pharami neux.

Un de ces programmes 'i nstaur6 dds le prin-
temps l9B1 par I e gouvernement prov'i nci al
s''int'itule le "Programme d'aide a I'acces-
sion a Ia propri6t6 16sidentielIe". Nous
verrons dans un premi er temps I es condi -
ti ons d' admi ss'i bi I i te concernant cel ui qu'i
en f a'it I a demande ct, dans un deuxi eme

temps , cel I es qui s ' appl i quent au 'l ogement
lui-m6me. Ensuite, nous verrons en quoi
cons'i ste I'aide elle-m6me propos6e par ce
programme.

Comme pr6-requ'i s, I a personne, ou son con-
jo'int, qu'i des'ire b6n6f i ci er de ce pro-
gramme do'it, e h p1 us d'6tre ci toyen cana-
di en, avo'ir un enf ant de \2 ans ou moi ns
pour 'l equel i I touche des al I ocat'ions f a-
m'i I i al es du Qu6bec. De p'lus, 'i I do'it s'a-
gi r d'une
Donc, I e f
pri 6tai re d'une r6s'idence secondai re, com-
me un chalet, n'excluerait pas une person-
ne ou son conjoint du ben6fice de ce pro-
gramme. Notons en passant que par con-
j o'i nt on entend une personne 'l 

6ga1 ement
mari 6e ou qu'i vi t marital ement avec une
autre depu'i s au moins un an.

F Concernant I e I ogement; d'i sons d' abord que

e I a val eur du .l ogement ne do'i_t pas exceder
j 60 000,00$ ('incl uant I a val eur du ter-
E rain). Le montant de l'hypothEque servant
E a f inancer I'achat dmte doit
E 6tre au m'i.ni mum I 0 000,00$ (pour un I oge-

= ment neuf ) , 6 000,00$ (pour un 'logement

-g dej a exi stant ) et 4 000,00$ (pour une mai -

(f)
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son mobile). Notons que le 'logement devra
6tre occup6 dans I es 24 moi s de son acqu'i -
sition. De p1us, pour une construction
neuve, la superficie du terrain (lorsqu'i1
exi ste des serv'ices d' aqueduc et d'6gout )

doit 6tre au plus de 420 mEtres carr6s ou,
s'i non, I a superf ic'ie devra r6pondre aux
normes prescri tes par I a muni ci pal i t6
etl ou I 'environnement.

La forme que prend cette a'ide consiste en
une subvention en rabais d'int6r6t pour
une parti e de 1 'emprunt hypoth6cai re sur

tune

ma'i son neuve , lE-El cu 1 se f ai t sur I e
premier l0 000,00$ de 1'emprunt hypothe-
caire. Dans le cas d'une maison dCja
existante, sur le premier 6 000,00$ et
dans le cas d'une ma'i son mobi'le, sur le
premier 4 000,00$. Dans la premiEre ann6e
du programme le gouvernement paiera la to-
tal i te de I ' 'int6r6t tenant compte des ma-
x'imums dej a enonc6s . La seconde ann6e,
i I s' agi ra des deux t'iers et pour I es
tro'i s dernidres ann6es, du ti ers .

A noter qu''i I sera pQSSi bl e dans cette pe-
riode de c'inq ans oJ I e programme est en
v'i gueur pour une personne d' obteni r un
remboursement sur son capital emprunt6.
La cond'ition pour ce fairffi-
ce ou 1 ' adopti on d'un enf ant . Le cap'ita1
rembours6 sera de 2 000,00$ pour le pre-
m'ier enf ant qui naitra pendant I a dur6e
du programme et de 4 000,00$ pour les sui-
vants jusqu'd un maximum de l0 000,00$
(ma'i son neuve ) , 6 000,00$ (l ogement dei a
ex'i stant ) et 4 000,00$ (mai son mobi I e ) .

Sommairement, ces 6l6ments constituent Ie
princi pa1 du programme d' ai de tel qu' 'i I
a 6te m'i s en oeuvre par I e gouvernement
provi nci al . Rappe'lons en outre que ce
programme a 6te conqu sous I'autorite' du
Itli ni stre de I 'Habi tati on et de I a Protec-
tion du consommateur et qu'il est adminis-
tr6 par la Soci6t6 d'habitation du Qu6bec.

Anne deB'i I ly

4
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DABORD
Semaine des gens de la poste . 16 au 22

LA POSTE

C'est sous le thenie "Le cl'i ent ti 'auord"
que nous revi ent cette anrree I a sernai ne
de sensi bi l'i sati on au servi ce des postes.

A cette cccasi on, I e bureau aura un peti t
air de f el"e et du l6 au '22 trtd'i des activi -
t6s sp6c'i al es vous seront off ertes. D'a-
bord, s'adressant surtout aux adultes, des
films seront proietes au cours de la iour-
nee du l6 mai so'it le rrrercred'i . Ces f ilms
nous donneront un bref aperQu de cent ans
d'h'i sto'i re postal e, soul i gneront I a neces-
s'ite d'u ['i I i ser I e code postal et de se
conformer aux norntes des postes pour un
inei I I eur rendement des etaol i ssernents cie

traitement du courrier.

De plus, s'adressant aux jeunes ciu primai-
re , un concours de ciess'i n d'un t'intbre-pos-
te donnera I 'occasi on a vos enfants de
f a'i re val oi r I eurs tal ents. Pour ce con-
cours, I es dessi ns seront iuges par I es
cl'ients. Les dessi ns parti ci pants seront
regroupes cie f agon a equ'i l'i brer I es chan-
ces. Ai nsi , I es ciess'i ns de I ere et 2et,te

annee seront p1 ac6s ensembl e, ceux cie 3d
el 1e annee formeront un autre groupe et
f i nal erirent ceux de 5e et 60 annee. S'i vo-

5 ruu dc I'Eglise, T6l.: 536- 3556
Soyobcc, Qu5. C.P. 99

CAL ENDRI ERS

NOUVEAUTES PUBLI CI TAI RES

CADEAUX COMMERCIAUX

ROGER VERREAULT, prop.

UBLICITE

EFIRO ENR.

tre enf ant a inoi ns de tal ent en dessi n,
encouragez-l e quand ntdme a parti ci per
pu'i sque vendredi pour cl6turer I a senla'i ne,
irous f erons un t'irage parnri tous I es des-
si is requs et I e (l a ) ga: rant (e ) se r't6ri te-
?a u ne t i rel 'i re en f orme de boi te postal e
0'r-;i'is valeur Ce .I0,00$. A noter que cies
collect'iorrs de t'inrbres-postes sur les.ileurs sauvages et arbres ciu Canada seront
off ertes aux gagnants c.ie chaque cat6gori e.

lious ,J,,,,',., heureux de partic'i per a I 'ari16-
I i ora ui on oe I a qual i te du serv'ice posta'l
et a titre cie nraitre cie poste, je vous 'i n-
vi te cordi al emerrt a part'ici per a cette se-
rrtai ne et a nous f ai re part de vos con.mlen-
taires, car cl'rez-nous, c'esr- "le cl'ient
d'abord" .

i'ime Paul i ne P. Gal I ant
mait,re oe poste

DECLARATION

Je soussi gn6 G6rard piori n mai re oe I a rilu-
ni c'ipaf ite de vi 1 I age de Val -Bri I I ant de-
cl are QUe , conf ormement a I a r rti on
numero 6l-83, Ia semaine du I6 mai
I 983 sera

..LA SEMAINE DES GENS DE LA POSTE 1983"

Nos conc'itoyens sont 'i nvites a part,'iciper
a cet evenement qu'i vi se a rnettre en re-
I i ef I es eff orts oepl oyes par I es Eens cie
I a poste en vue ci' arnel'iorer I a quaf ite tju
servi ce postal .

Gerard liori n, mai re

mai 1983
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Soci6t6 Mutuelle
d'Assurance
Contre I'lncendie
de Bonaventure
et de Matap6dia

Services offerts:
Assurance Maison

Loyer
Ferme
Automobile

Soci6t6 Gaspdsienne A 100%

MICHEL HALLE 536.3328

JEAN- GUY BEAULIEU 536' 5710



VAL.BBILLANT les attai res
Assernblde ,nensuelle

Consell Uol-Brlllont
La correspondance regue depuis la derniEre
r6uni on a accapar6 I a pl us grande part'ie
du temps de I 'assembl 6e.

Ai nsi , I a mun'ici pa1 i t6 a d6ci dE de deveni r
membre de I 'Assoc'i ati on des PEcheurs et
Chasseurs de la Matap6dia. Le maire ou
son remplaEant reprEsentera la corporation
rnuni ci pa1 e a I ' assembl6e g6n6ral e.

Le consei I mun'ici pa'l a tenu a soul'i gner
I a Sema'i ne de I a Poste en pr6sentant une
16solution encourageant la population a
part'ic'iper aux acti vi tes de I a semai ne.

Le consei I a auss'i appuy6 une demancie ciu
poste C.F.V.11. adress6e au C.R.T.C. r6cla-
mant la permission de passer de la puis-
sance actuelle (5,000 watt de jour) a une
pu'i ssance de I 0,000 watt .

En passant C .F . V . Fl. a di ff usE gratu'itement
I es messageg cie I a muni c'i pal i t6 concer-
nant I es probl emes d'eau potab'le rencon-
tr6s a la fin d'avril au r6servo'i r. Les
p'l ui es et I es eaux de surf aces ont rr,'irrri
une "cal vette" drai nant aussi des eaux
boueuses vers une source approv'i si onnant
I e 16servoi r. L' 'i nspecteur muni ci pa'l a
d0 I aver compl dtement I es deux comparti -
IiiBhtS du rCservoir. Il semble que la mu-
ni c'ipaf itE veut prendre I es moyens n6ces-
sai res pour 6v'iter qu'une tel I e si tuat'ion
se reprodui se.

La muni ci pa1 i te t'ient a soul i gner a toute
personne voulant construire ou lotir que
I e rEgl ement i nt6ri mai re de I a t'luni ci pa'l i -
te Regionale de Comt6 concernant Ia cons-
tructi on et I e I ot'i ssement est entr6 en
vigueur depuis Ie premier avril 1983. Vous
trouverez dans nos pages I e texte de ce
regl ement. I I s ' appl'ique rnOme pour ceux
qui se vantent de ne pas demander de per-
m'i s de constructi on .

La corporati on de I a lviari na du Lac Matap6-
d?a demande a Ia munic'ipal'it6 qu'elIe es-
saie de redeven'ir propri6taire de Ia poin-
te de terre comprise entre Ie Iac, Ie
rui sseau Bl ai s et I e terra'in de I a pati -
noire. Ce terrain avait 6te c6d6 par la
muni ci pa'l 'ite en 1972 a I a Corporati on Sta-
tion Val-d'Irdne afin que cette derniEre
am6nage une base de ski nautique.

ttiarcel Aucl ai r

,983
Ann6e mondiale
des communications
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FERNAND COTE
a

LICENCI EE

BOUCHERIE

742-3281
VAL-BRI LLANT

Sp6cialit6s:
Ofondue chlnol !e

Oroebect du RoY

Osteak du R oy
OPOULETS BAR-B-O

SENII
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munrcl al es
LI E I\VI RO]\ N EME 1\T. . O

C'est sous ce slogan que le MinistEre de
I t:Envi ronnement d6crEte, cette ann6e, son
5C moi s de I 'env'ironnement.

Pour participer a cet 6v6nement annuel la
muni c'ipal i t6 organ'ise une semai ne de net-
toyage du I 6 au 20 mai et demande votre
col I aborati on ci toyens de Va'l -Bri I I ant .
Pourquo'i pas se mettre tous a I a tiche
pour as surer I e succEs de cette act'i vi t6
de nettoyage et c€, le plus 6conomiquement
possi bl e.

Maintes fois vous avez prouv6 votre fier-
t6, gens d'ic'i , tout en sachant que I'en-
vironnement prend de plus en plus de place
dans votre quot'idi en et qu ' 'i I ref I ete I a
mental i t6 des i ndi vi dus .

Nous vous invitons a b'ien nettoyer vos ca-
ves et bat'iments, a les dCbarrasser d'ob-
jets suscepti bl es de provoquer ou d' al I u-
mer un incendie et de poursuivre cette
op6ration sqr vos terrains et votre cour
en enl evant I es broussa'i I I es, 1es rebuts
accumul 6s et toute chose qui embarrasse.

De p'lus,, cette ann6e, pdF un souci d'6co-
nomi e nous vous demandons de ba1 ayer I a
bordure de terre qu'i couvre 1 I asphal te f a-
ce a vos terrains, d'en faire un monticule
que I ' 'i nspecteur muni c-ipa1 se chargera
d'enl ever aux dates sui vantes:
Le I 6 mai ,1 de 9:00h a I I :30h, de I 3:00h
a I7:00h dans I'ouest du village de chez
Jean-Paul Caron a I'69lise.

MA PROPRE LIBERTE
Le 17 mai , aux m6mes heures, de I '69l i se
a la limite est du village.

ST- PIEREE -DIf-LAC

En cas de pluie, 1e tout sera
?4 et au 25 mai avec I a m6me

tion.

reportE au
programma-

Nous I anEons un appe'l aux jeunes et aux
anciens 4H pour aider, Iors de cette cam-
pagne, 1es personnes dg6es ou dans, I'inca-
paci t6 d' accompl i r cette tdche.

Ensemble, les l6 & 17 mai, sortons nos rd-
teaux, nos bala'i s et HOP! A'l Ions-y gaie-
ment; ainsi nous mettrons en application
I e proverbe chi noi s qu'i di t :

Que chacun bal ai e I e devant de sa porte
Et la rue sera toujours propre.

Pour mai nten'ir I a propretE de ce vi I I dge ,
le m6me geste peut se r6p6ter occasionnel-
I ement durant I a bel I e sai son. La propre-
te des l i eux, l a pl antat'ion d' arbres et
de fleurs, 'lorsqu'on le peut, agr6mentent
tel I ement I e mi I'ieu de vi e.

Al ors, vous serez au rendez-vous. . . .

Mun. v'i l l age Val -Bri 1l ant

Jeanne-D'Arc Saintonge,
secr6tai re -trEsori Ere

Pour rendez-voug
Val-Brillant T6l. z t42-32ffi

%llarielle QlaveAtt, @.@.
Denturologisie

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

JUIES iNC. CONTRACTEUR
Fou rn ie r c *,r r*

742-3 227
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editorial
L, ENFANT, REALITE PREl-tIERE,

FAT.II LLE I TAIRE

DEs sa na'i ssance, I 'enf ant doi t 6tre en-
tour6 d'amour et trait6 avec soin et pr6-
caution. Il en sera de m6me durant toute
son enfance et son adolescence.

Comme les arbres et les 6toiles, cet en-
fant qui n'a pas demand6 a naitre, a le
dro'it d'6tre la! II demeure la REALITE
PREMIERE de toute la marche de l'humanit6.
Oublier l'enfant, c'est oublier que demain
nous ne serons pI us et que ce qui a ete
f a'it, mourra avec nous .

L'enf ant qui a ete n6g1 i ge perd sa v'ital i -
t6, son autonom'ie et s'6ti ol e comme une
plante qui a manqu6 de soin.

Voyons cette plante n6g1ig6e; elle perd
ses f eui I I es et dev'ient tel I ement ch6ti ve
gUe , parf o'i s, on est obl'i gE de I a trans-
pl anter dans une nouvel 1 e terre. 0n I 'en-
treti ent avec beaucoup d' attenti on, or
parvient m6me a avoir une pl ante qu'i fait
I 'envie du voi sinage.

Differentes circonstances font que des en-
f ants ne peuvent cont'inuer a vi vre dans
leur milieu naturel. Ils doivent Otre d6-
plac6s. II Ieur faut une "nouvel1e ter-
re" !

La f ami l l e d' accue'i I s' 'inscrit dans une
1 i gn6e de RESS0URCES PRIORITAIRES. L'en-
f ant en besoi n de p'l acement y trouve une
vi e f ami I i al e normal e. Ma'l 916 ses probl E-
mes, 'i I est accuei I I i avec chal euF, amour
et compr6hensi on . Sans I es f ami I I es d.' ac-
cue'i 1 , que dev'iendra'it-'i 1 ? Que serai t
I'aven'ir pour lui sans 'le .support et I'ac-
coinpagnement qu'i1 y regoit?

L'engagement et I a col I aborat'ion est 1a
r6al i t6 quot'i di enne pour I e i eune d ' au -
jourd'hui , I ' adul te de demai n.

La fami I I e d' accuei I est une ressource
fiable, 6ducatrice qui cherche a se per-
fecti onner davantage pour m'ieux accuei I I i r
et comprendre les enfants qui ont un ur-
gent besoin de parents stables, unis, d'un
foyer o0 ils pourront vivre et s'6panouir
en s6curit6.

TEOEAAT,ON

DES FAM'LIES
D'ACCUEIL D'T AUEBEC

N'oublions pas que pour r6pondre aux be-
soins actuels de la sociCte, la famille
d'accueil repr6sente beaucoup plus que Ie
foyer protecteur, elle remplit un 16le
particuliErement important dans le traite-
ment soc'i al de 1a jeunesse.

I1 faut des personnes comp6tentes pour
s'occuper des cas sp6cifiques, tels: han-
d'icap6s, del i nquants, soci aux-aff ecti f s 'etc....
I1 n'est pas facile d'Etre famille d'ac-
cueil. D'un peu partout, de diff6rentes
faEons il s'exerce des pressions sur les
f ami I I es d' accue'i I , des pressi ons pl us
grandes que celles des parents s'occupant
de leur propre enfant.

Comment obtenir certains priviIEges face
a I'enfant, face aux C.S.S. et face au

M.A.S.?

Comment rEpondre aux pressions?

Comment 6tre famille d'accueil heureuse
dans son b6n6vol at, sat'i sf ai te dans son
travai 1 et int6ress6e a poursuivre son
oeuvre?

Comment atteindre notre but d'aider l'EN-
FANT REALITE PREMIERE qui a besoin de
nous, RESS0URCE PRIORITAIRE?

Comment, comment???

LA REPONSE EST-ELLE AU CONGRES '83?

Comit6 Promotion & Publicit6 de Ia
F6d6rat'ion des Fami I I es d'Accuei I
du Qu6bec

Col I aboration Anne-Marie St-Onge

Note: Le conqrEs aura lieu les ?7-28-29

mai a Troi s-Ri vi Eres .
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COMITE LOCAL DES PERSONNES HANDICAPEES

DE VAL-BRILLANT

Que s'est-i I pass6 depu'i s notre derni Ere
jasette? C'est le 20 avril que le Comit6
local et les personnes hand'icap6es de Val -
BriIIant ainsi que Ies secteurs de Saya-
bec, d'Amqui et de Causapscal , se sont
rendus a la cabane a sucre. C'est ivl.

Fourni er de St-C'l6ophas qui I es rece-
vaient. L'avant-midi s'est d6roul6 plutot
dans le calme et les conversations a deux
ou plusieurs 6ta'ient nombreuses. Le diner
se passa sans accrochages sauf pour quel -
ques uns qu'i perdi rent I eurs I unchs dans
tous ces sacs de pap'ier. I I f al I ut donc

fai re appe'l aux connai sseurs de I unch pour
6l uci der I e lnystEre . L' aprEs-mi di se pas-
sa dans Ia musique et Ies chants qui ravi-
verrt tout I e monde. C'est Al ai n Lebrun
accompagn6 de Normand qui nous fi rent, I a
surpri se de I eur venue. L' ambi ance 6ta'it
chaleureuse et enjou6e. 0n ne pouvait de-
mander m'ieux. Tous d6gustErent de la tire
au son de la musique ma'i s quel ne fut pas
I eur 6tonnement d'dtre s'i vi te rassasi E
par que'lques bouch6es seul ement.

Le retour se passa trEs bien et tous
6taient satisfaits de leur journ6e. Nous
espErons que nous y retournerons 1'an pro-
chai n et comme de rai son I e so1 ei 1 , I e
beau temps et I a t'ire seront au rendez-
vous eux-aussi.

Pour ce qui regarde I es I und'i aprds -mi d'i ,les personnes handicap6es se pratiquent
pour les Jeux de l'Est du Qu6bec qui se
t'iendront I es 22, 23 & 24 jui I I et a Amqu'i .
Actuellement, elles pratiquent le Jeu de
sacs ' de sabl e et el I es s'en donnent a
coeur joie pour cumuler Ie plus de points.
Les autres jeux au programme. sont: Ie
dard mural , l e dard sur pe'louse, I e gol f
cadran, la p6tanque et les fers e cheval.
Comme de raison, il faut attendre le beau
temps et les terrains secs pour pratiquer
certai ns de ces j eux a I ' ext6r'i eur . Nous
souhaitons une bonne pratique a toutes ces
personnes et ne I ichez pas.

De pl us, de I ' 'informati on provenant du
Service d'Education aux Adultes de la Com-
mission Scolaire de la Vall6e de la Mata-
p6di a nous a ete transmi se. S'i I e projet
pr6sent6 par le Service d'Education aux
Adultes est acceptE, 1es personnes handi-
cap6es de Val-Bri Ilant pourront su'ivre des
cours qui les intEressent et cB, dans le
but d' acqu6ri r de nouvel I es conna'i ssances .

A la prochaine,

AI i ne Paquet
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les ourmets par ilIrrle- Psul e Lgu rler

DESSERT A LA RHUBARBE

3 Tasses de rhubarbe en d6s, frai -
che ou congel6e

3/4 tasse de sucre
t tasse d'eau

M6'l anger I e tout di rectement
dans un plat de B X 8.

Pdte

1 tasse de sucre brun
3/4 tasse de margarine
3/4 tasse de farine
3/ 4 tasse de gruau

Mettre la margarine en crEme, a-
jouter le sucre brun, incorporer
la farine et gruau, 6mietter cette
prEparation sur la rhubarbe. Cuire
a 350 F pendant 40 minutes. Ser-
vir froid ou chaud avec creme
fouett6e.

Truc: Mesurer
3 tasses par sac
gel er.

votre rhubarbe en
pour I a fai re con-

Mon'ique Poi ri er

P.S. Il y a eu un oubli dans la
recette de carr6s a l'6rable du
mo'i s pass6, ajouter une tasse de
cassonnade a la tasse et demie de
sirop d'6rable avant de faire
bouillir.

BOUCHEES AU CARA,],EL

1 2/3 tasse de farine tout usage
I cui I . a the de poudre a p'ate
I cuil. a the de bicarbonate de

soude.
114 cuil. i the de sel
314 tasse de margarine
I l tasse de cassonade l6gErement

tass6e
2 oeufs
I cuil. a th6 vanille

Tamiser les 4 premiers ingr6dients
ensemble. D6faire la margarine en
crEme, incorporpr pet'it a petit la
cassonade, les oeufs et la van'i l1e.
Ajouter le mElange de farine peu a

peu: bi en m6l anger. Dresser par
cuillEr6es a th6, trEs espac6es, sur
des p1 aques grai ss6es.

Cuire au four a 325 F 10 a 12
mi nutes .

Bon succEs
Mme Antoi ne Roy

NOS GENEREUX DONNA.TEURS

Mme i.larie-Paul e ltladore

M & Mme Auguste C6te
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pat Francoise Tu r c of te melirmelo
PLTI . 'S iI0UVELLES ' PETITES ANNONCES . . .

l{ouvel I es :

DEcEs: A l'Institut de Cardiologie de Montr6al est d6c6d6e le 12 avril
T3fLaura Champagne 66 ans 5 moi s, 6pouse de Henri Kenney. El I e 6tai t
I a mEre de tvknes Antoi ne Cl outi er (l ng61 i ne Kenney ) , Jean-Yves Beaudoi n
(Helena Kenney) et de Jean-Baptiste Cloutier (Rotlande Kenney) tous de
Val-Brillant.

-Est d6c6d6e a I'hopita'l de Mont-Joli le l3 avril '83, CEcile
Vaillancourt 66 ans 1l mo'i s, fille de feu M. & Mme Alphonse Vaillancourt
(0m6ride Langlois). Elle 6ta'it la soeur de lrlme Pierre-Paul Paquet (ma-

ri a Vai I I ancourt ) de notre paro'i sse.

-Est d6c6d6 a l'hopita'l d'Amqu'i , le 15 aVrrit '83, Pierre Rioux
7? ans 7 mois, fils de feu M. & lrlme Ph'i l'i as R'ioux (Emilia D'Amours).
I1 6tait le frEre de MM.0mer, Joseph, Georges & Jean-Marie Rioux et de
Mlles Marie-l4arthe, Marie-Jeanne et Berthe Rioux a'insi que de lvlme Geor-
ges Raymond (Mari e-Anne Ri oux ) , tous de notre paro'i sse.

"SincEres condol6ances aux famiIIes 6prouv6es"

Annonces:

Remerciements: Consid6rant I' assistance trEs nombreuse aux fun6rail les
ffiun6raire,nevouIantoublierperSonne'MmeL6onPaquetet
toute sa famille profitent de la voit du iournal "P-ierre-Brillant" pour
remercier sincErement toutes les personnes qui leur ont apport6 r6con-
fort et sympathie, a l'occasion du d6cds de M. L6on Paquet survenu le
7 avril dernier. Dans ces moments p6nibles, il fait bon rencontrer cet-
te amitie qui a'ide a v'ivre dans 1'esperance chr6tienne, c€ grand mystdre
de mort et de r6surrection annonc6 par le Christ. S'incdre merci d tous.

-La famille Philias Rioux remercie bien chaleureusement,
parents et amis, pour Ies marques de sympathie que vous lui avez t6moi-
gn6es lors du d6cEs de leur frEre bien-aim6, Pierre Rioux, survenu le
l5 avril dernier.

FermiEres d'Amqui: Le Cercle de Ferm'ieres d'Amqui fonde en 19.l8 est
@nerSon65eanniversairedefondationle24maipro-
chai n. Mme Yvette D'ionne, sec .

**************

SALON FRANCINE
MME FRANCINE SANTERRf, PrOP.

9, Sr-Rghocl, Vol.Brillcrt
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iiERCI ]IiA i'IERE
UERCI MA MERE

En avril .1981, j'di offert a ma mEre, lors
de son anniversaire de naissance, urt petit
mot que i'avais alors appel6: "MERCI MA

MERE" et ce mot aujourd'hui, j'avais pens6
vous I'offi^ir a l ''occasion de la fEte des
mEres.

Bien entendu, vu Ie caractEre trEs person-
nel de ce' papier, vous comprendrez que
j ' a'i d' abord pens6 vous en off ri r une ver-
sion quelque peu revis6e, une version un
peu d6personnalis6e, presqu'une version au

neutre quo'i ! Une versi on o0 I es 6l6ments
trEs personnels auraient ete modifi6s ou
b'ien biffds et cE, pour en faire un papier
un peu moi rs i mpl i qu6 .

Et j'ai tent6, i'ai tent6 cette op6ration
mai s voi I d, je 1 ' ai rat6. Ivlon nouveau be-
be n'ava'it plus d'ime et le texte n'6tait
devenu qu'un al i gnement de mots, respec-
tant la rime d'accord mais ma foi .r. pas
trEs int6ressant, dlors..., alors i'a'i
fait le choix et i'ai os6 vous offrir le
texte ori g'inal , cel u'i -l a m6me que i ' a'i of -
fert a ma m6re et ce, sans aucune coupure
ni modification.

Vous serez donc t6moi n d'une i ndi scr6t'ion
et b'ien que ma mdre ne sache PdS, ie sa'i s
d' avance qu'el I e saura me pardonner d' au-
jourd'hui publier un texte gue, ie n'avais
d'abord 6crit que pour ELLE. Et ce choix
vous savez, ie crois l'avoir fait honnEle-
ment, avec sinc6rit6 et avec discernement.
Sur le fond, sur Ie d6sir de dire, ie
crois avoir raison en croyant qu'il est
rai sonnabl e de penser que pl us'ieurs d'en-
tre vous y trouveront et leur plaisir et
leur profit.

Maintenant pour toi ma mEre, i'ose quand
m6me espErer qu'il te plaira encore de re-
cevoir cet 6crit. Tu sais ce n'est pas
que ie ne veuille t'en 6crire un autre,
mais j'aime que tu saches bien que ces pe-
tits vers a ton intention, c'est un peu

mon CREDO, c'est poutl moi une sorte d€. . . ,
une sorte de JE CROIS EN T0I qu'il me

plait bien de te redire.

Et quand ie relie ce papier ie trouve en-
core, qu'il est bien dommage que I'on con-
naisse sa mEre un peu sur le tard. Mais,-
va donc savoir, si ce n'est Pas un Peu
pour cette raison, gue l'on voit, que I'on
regarde, QUe l'on aime touiours notre mEre

avec nos yeux et notre coeur d'enfant.
Mais en p1us, cet amour un peu 6go-Tste du
d6but de la vie, il s'est bonifi6 et il
s'est lentement transform6 en une sorte de
passi on, une trds douce pass'ion o0 s'en-
trem6le pour le meilleur et la raison et
les 6motions. Peut-Etre est-ce cela que

I 'on appel 1 e TENDRESSE.

Si c'est cela, bien moi, j'aime bien Ia
tendresse.

Et sur ce ma mEre, du nom de mon PEre
mai ntenant part'i , du nom de mes f rEres,
au nom de Mado, du nom d'Eric et bien en-
tendu en mon nom, moi pour eux ie di s NOUS

T.AIMONS Ct BONNE, TRES BONNE FETE MAMAN

et le petit auteur a temps perdu te dit
aussi , reste, reste 'longtemps, reste avec
nous trEs, tr6s trEs longtemps. Reste no-
tre AMIE, notre meilleure AMIE et aussi
lvlERCI, MERCI pour tout. 

.

Bernard
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MERCI MA MERE

Merc'i ma mEr' du don de vi e
du choix d'mon pEr' c'tait ton ami
c'6tai t mon ppr'' et ton mari
merc'i ma mdr' d' avoi r ai mE

aim6 mon pdr' d'm'avoir donn6
deux homm' mes frEr' deux homm' sens6s

Quand j 'n'6tai s pas quand t'6tai s p'ti tt'
j'aurais 'm6 ga te rendr' visit'
moi je sais bien qu'on s'rait dev'nus
de bons copains dEs qu'on s'rait vu
tu devais 6tr' Ie genr' d'enfant
qu'il fait bon 6tr' avant d'6tr' grand
I e genr' d'enf ant qui v'it I 'enf anc'
en apprenant la tolEranc'
merci ma mdr' du don de v'ie
du choix d'mon pEr' c'tait ton ami
c'6tait mon pdr' et ton mari

T' as eu un pEr' qu ' j ' a'i pas connu
t'as eu un' mEr' que tu n'a plus
t'as eu des frdr' t'as eu des soeurs
un autre pdr' "qui-a-vait" du coeur
et d ' autres f rEr'---rc ffitres soeurs
et en m6m' temps "qu'i -a-vai t " des p' ti ts
"yavait" des grands -ffi'TfEssort'iet grand-maman s' app' l a'it l a vi e
merci ma mEr' du don de vie,
du cho'ix d'mon pEr' c'tai t ton am'i
c'6ta'it mon pEr' et ton mari

Et t'as grandi t'es dev'nue femm'
t'as pris mari t'es dev'nue dam'
quand j 'voi s I a femm' que t'es dev'nue
moi j'voi s l a femm' gu'mon pEr' a vue
et la j'comprends qu'il t'ait aim6e
i I joua'it gagnant c'tai t assur6
c'taTilpas possibl' de se tromper
c' tai t pas poss'i bl ' vous vous ai mi ez
merci ma mdr' du don de vie
du cho'ix d'mon pEr' c'tai t ton ami
c'6tait mon pEr' et ton mari

Merci ma mEr' du don de vie
du choix d'mon per' c'tait ton ami
c'6tait mon pdr' et ton mari
merci ma mdr' d'avoir a'im6
a'im6 mon pdr' d'm' avoi r donn6
deux homm' mes frEr' deux homm' sens6s

Et-un beau jour c'tait au printemps
v'la qu'c'6tait I'jour pour un enfant
c'6tait vot' tour d'6tre parents
"ya" eu 1 'premier "ya" eu l'deuxiEm,
"ya" eu l'dernier c'tait le troisiEm,
chacun d'nous trois avait deux frEr,
chacun d'nous trois avait un pErl
chacun d'nous trois avait un'' mEr'
merci ma mEr' du don de vie
du c ho'ix d 'mon pEr' c , tai t ton ami
c'6tait mon pEr' et ton mar.

!ia'i s quand not' pEr ! qu ,tai t notr, ami
laissa la terr' pour l,autre vie
t'as sembl 6 seul ' ddsemparEe
t'6tais en deuil m6m, de sant6
mai s avec forc' tu t,es r' I ev6e
mais c'f0t a forc' de volontEc'tait toi I a f emm' ,,qui a-l a.it,, s, I ever
t'6tai s LI LIfN.N' . "qui a:Tajt0'agn6
merc'i ma mF- du dofr cle vt e
du choix d'mon pEr' c,tait ton ami
c'6tait mon pEr' et ton mari

Et ma'i ntenant qu'c ' est toi mon pEr,je me surprends a te voir fair,'
tu sais ma mdr' a quarant, ans
moi j 'vo'i s ma mEr' d,mes yeux d,enf ant
t'ava'i s troi s gars dans ta f ami I I ,

l d t'as quatr' gars et quatre fi l l ,

qu'sont tes enfants qu,sont tes ami s
i I s t' a'im' en grand T0I I eur ami e
merc'i ma mdr' du don de vie
du choix d'mon pEr' c,tait ton ami
c'6tait mon pdr' et ton mari

l'lerci ma mEr' du don de vie
du choix d'mon pdr' c,tajt ton ami
c'6tait mon pdr' et ton mari
merc'i ma m6r' d'm,avoi r donn6
deux homm' mes frdr' deux homm' sensEs
merci ma mEr' d'dtr, mon ami e
merci ma mEr' du don de vie
merci ma mdr' pour tout pour tout
et pour... pour les autp, aussi

Bernard PI ante
215 Parent app. 202
Greenfield Park P.Q.
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les Lions
LES LIONS DE VAL-BRILLANT RUGISSENT,

LA CEDRIERE RESONNERA DESORMAI5 !

Le 25 avriI dernier marquait la fin des
nEgoci ati ons engag6es avec I a C6dri dre
I nc . , pdr 1 es L'ions de V al -Bri I I ant pour
1 ' achat de I a bdt'i sse (CeOri ere ) et de
tout le terrain qui appartena'it a la Ce-
dri dre I nc . . Le Cl ub L'ions de Val -Bri I -
I ant d6si re remerci er I es adm'ini strateurs
de la C6dr''iere Inc. de l'avoir privilegie
I ors de I a vente de ces b'iens . I1 est
6vi dent ma'intenant que I e but du Cl ub
Lions de Val-Brillant de donner a la popu-
Iation de Val-BriIIant un centre communau-
ta'ire o0 elle pourra se rassembler sans a-
voir de lim.ites phys'iques pour les handi-
cap6s et I es personnes ag6es, prend drol e-
ment forme. Ce centre communautai are de-
va'it 6tre pr6t pour f 6ter I e centena'ire de
l'6rection canonique de la communaut6 re-
1 i giquse St-P'ierre-du-Lac de Val -Bri I I ant
au cours de I ' an I 989. Au fi I des ans, I a
"C6driEre" sera r6par6e et am6nag6e (a me-
sure que 1 'argent sera di sponi bl e) . La
salle du bas restera une salle de soiree,
el I e conservera son cachet. La sal I e du
deux'idme 6tape conservera son caractEre de
bolte a chansons. Elle retrouvera des que
faire se pourra ses spectacles (theitre,
chansonni er, poEte, amateur ou prof ess'ion-
nel ) . Le Club Lions de Val -Bri I I ant est
ouvert a toute suggesti on concernant I a
"Cedridre" venant de Ia population, car
c' est pour el I e que cette acqui s'it'ion a

6te fai te. Les Loi si rs de Val -Bri I 1 ant
occupant dei a par J ocati on une part'i e du
terrai n, ce bai I de I ocat'ion est respectE
par I es Li ons mai s cette I ocat'ion devi ent
plus acceptable par la population du fait
que le terrain appartient au Club Lions de
Val-BriIIant et que Ia propri6t6 est main-
tenant I ocal e. Le Cl ub L-ions ne peut se
f ermer a 1 'occupati on 16g'ional e qui peut
se faire de la bdtisse par location (ex.:
Ie Festival de Ia Truite Grise, soir6es
pub'l i ques ou autres ) . Nous v'i sons une oc-
cupat-ion des I ocaux I a pl us l ongue poss-i -
bl e, pour pouvo'ir rentab'i I i ser I eur acqu'i -
s'iti on 1e pl us rapi dement .

Un projet P.D.C.C. est deia a l'oeuvre de-
puis 1e lund'i 9 ma'i . Il a 6te demand6
pour nettoyer et am6nager le terrain s'itu6
derridre la batisse, celui autour des e-
qui pements de I oi si rs jusqu' au rui sseau

Le Lions pr6sident L6opold rernet au nouveau Lions
JearpYves Beaudoin le certificat qui atteste qu'il
faitpartie du Club Lions de Val-Brillant.

BIEIMNIJE A JEATiI-YVXS Ef, HE,EI{A

Normand incluant la plage mouillee et sE-
che. Une cl6ture sera constru'ite prEs du
boise le long de la plage pour en'interd'i -
re I ' accEs aux v6h'icul es motori ses et en
f avori ser 1 'occupat'ion pour I a ba'i gnade et
I e p'ique-n'ique. Des r6parat'ions cl 'urgence
seront aussi effectuees a I a bat'i sse.

Au cours du mo'i s d' avri I , I e C.A. a propo-
s6 aux membres du Club les noms des per-
sonnes di spon'i bl es et i nt6res s6es a f a'i re
parti e du consei I d' admi ni strati on I 983-
r 984.

Cette I i ste ayant Cte acceptee par I 'as-
sembl 6e g6n6ral e, I es offi ci ers du cl ub
pour l'an prochain sont: Pr6sident: Lu-
cien 86langer; ler Vice-Pr6sident: Ray-
mond D' Amours; ?d Vi ce-Pr6si dent: Guy
Lauz'ier; Chef du protocol e: Andr6 D'A-
mours; An'imateur: Guy Dupont; Secr6tai re:
Joseph-Jean 86langer; T16sorier: Adrien
Pel I eti er; D'irecteurs : Gcnzague Pi geon,
Rayrnond C6te, Benoit D'Amours;, Ex-Pr6si -
dent : L6opo'ld D'Amours .

La FOte des Mdres 6tant une f6te 'importan-
te pour les Lions (derriEre chaque Lions
acti f se cache une L'ionnette qu'i I ' a'ide
et l'appuie), notre souper a lieu le 9

ma'i . Nous prof i tons de I 'occas'ion pour
i n'iti er deux nouveaux Li ons . Le Cl ub L'ions
de Val -Bri I I ant comptera al ors 22 membres.



Lors du souper du ?3 ma'i , nous recevrons
le Club Lions d'Amqui dans le cadre d,un
6change i ntercl ub. Nous prof itons de
I'occas'ion pour remettre au Club Lions de
Sayabec I a r6compense de parra'inage, du
Lions Roger Verreault I a rEcompense de
Li ons Avi seur, uh souven'ir et une marque
d' appr6ci ati on du Cl ub Li ons de Val -Bri I -
Iant. Membres du Club Lions de Val-BriI-
lant faites-vous un devoir d'6tre pre-
sents.

La soir6e anniversaire de Remise de Charte
du 4 jUin se tiendra a l'Ecole de Val-
Bri I I ant a part'ir de I8:30h. Au menu,
F0NDUE CHINOISE au prix de 12,50$ par per-
sonne. Les profits de cette soir6e vont
aux oeuvres des Lions de Val-BriIIant (La
C6dri ere et autres ) . Le souper est su'ivi
d'une soir6e avec orchestre pour Ia danse.
,A tous ceux qui veulent venir souper "pour
nous " , entrez en contact avec tout L'ions
que vous rencontrez ou tout sp6cialement
avec Raymond CotC responsabl e de I a di s-
tri but'ion des bi I I ets ou avec I e pr6si dent
du cl ub Leopol d D' amours au trava'i I ou a
la maison. De toute fagon, ur Lions ira
s0rement vous vo'ir.

Nous avons requ de I'International des
Lions I 'autori sation nous permettant de
demander notre incorporation selon Ia loi
des Cie 3E part'ie. La demande est faite,
nous attendons nos lettres patentes pour
mettre sur pied notre loterie qui servira
aux oeuvres du Club et surtout a r6nover
1 a "C6dri dre".

Le moi s procha'in apportera, si I e temps
I e permet, uh cah'ier sur I a C6driere ou
au pl us tard en jui 1 I et. Si , mal 916 qu,i I
pl euve, chacun apportai t son pet'it rayon
de sol e'i I en se rendant a son travai I , I a
vi e serai t s0rement pl us f ac'i l e a vi vre
pour tous et chacun. Essayez! Ca ne co0-te q-ue 1 ' effort, vous serez I e prem.ier a
en b6n6fi ci er.

L6opold D'Amours
Pour Les Lions

le Lions Roger Verreault du Club Lions de Sayabec,
aviseur des Lions de Val-Brillant pose ici pour Ia
post6rit6 en ccnpagnie du nouveau Lions Jean-yves.
Au cours de son ann6e avec nous, il aura initi6 qua-
tre nouveaux Lions. Le Lions Rqger, qr:and on lui
fait la renErrque qu'il a le front un peu d1gag6,,
nous r6pond que lorsqrle Ia ttfor6E recule, la civili-
sation avancefr. Nous pourrions longuenrent discuter
de tette affirrnation, rnais il denreure que ltent6E+
nent et la doigt6e du Lions Roger a aid6 b faire du
Cltrb Lions de Val-Brillant, un Club qui por:rra fonc-
tionner. Nous savons tous que Ie Lions Roger sera
toujours pr6t a nous aider tous et ctrac,n 1orsque
nous aurons des difficult6s drop6ration. Nous rerF
dons hcmnage au Lions Roger pour son d6vouernent au
Club Lions de Val-Brillant.

oooooooooooooooooooo

LA REVELATION DE L'ANNEE Le cerveau am6-

1]c9in Ie p]us remarquable et le plus es-
t'im6 du pubf ic en lgBZ a 6te l ,ordinateur
'i nd'i v'iduel . Sel on I a revue Ti me, cette
cr6at'ion de 1 'esprit huma.in a eu pl us
d' 'impact su_r I a vi e col I ecti ve que I ', ac-tion des politiciens a I,6chelle riond.i ale.I1 faut se rappeler qu,en Am6rique Z,g
millions d'ordinateurs ont ete 6coul6s en
douze mo'i s par mo'ins d'une centaine de ma-
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la Ege des eunes

bl!eo! Le tableau cle laine

par
Lucien B6langer

ll te laudra un tnoroeau de
r.iirlr'r'l' fort. CeS bOulS de taine de
diff&ronte$ cnuieurs, de la mllo et
r,ri;tt fiahtff dg cr$eAur

1l ,:ji,rr h '{o$oft" tais un desstn
.ar, i..r,:),1.r,fl #il fllElrnh. Un# fnffrrs0n, lA

,'ri"';ril6rJlre, dte$ lleurs, gic,.. LgS
f',i llilr' lit., a t:, :1r-. ;rr Ofll t! if r.:l l:tfl.I,fllFS

3. Borde lon dessrn avec du
papier eollanl de couleut grour tarre
le cadre.

Tu peux ddtrner ton eaCre A ta
marnan en cadeau ou le suspendte
dans ta ehambre

7 atu ihart dq. parrvJre ton
r.itll:.r,lr,]. u.U,ttt $,Olgneurcmtlnt rjt:-r

tf,lil:, ,:1C ;.eltri,il ,F(:iLJr y A,OLilef tOS

efl-ulC,,LIr':

Mot de 7 lettres

Bouger Encre

eoeur Rang

Crayon Bobot

Balangoire Danseuse Tablette

Arcleut

Arbre

Abricnt

Banquetl-e

Balaoe

io Dorgt Victoire

Doree

ll 6tait une lois deux tomates qui
voulaient faire une cpurse. Alors, elles
se mirent dans le haut diune montagne.

Un... deux... trois... Partons!
Quelques minuies pus tard, la Plus

grosse des deux auail de I'avarrcc d
tout i coup... patatra!! Elle longa @ns
une pierre.

Alors, la petite tomate en passanl
lui a cri6...

SALUT KETCHUP!!
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E T s R c A D U E E
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nous gt,rr pa r Yolande Per ron

LA CATUTTTE
Pourquoi des cheveux bl ancs? C'est I a
perte de col o'rat'ion naturel 1e du cheveu,
1 a cal vi'Ii e est I 'un des si gnes b'iol ogi ques
I es pl us communs du vi e'i I I i ssement, e1 I e
survi ent I orsque I es cel I ul es product,ri ces
de m6lanine dans le cu'ir chevelu devien-
nent i'noi ns acti ves. Le gri sonnernent s'ac-
cotripagne de changements radi caux dans I a
paros j t6 des cheveux, 'i 1s peuvent cieveni r
so'it pl us 6pa'i s ou pl us rri'inces, poreux ou
',^6s'i stants a tout trai tenrent chi rni que.
Quanci vos cheveux sont bl ancs, 'i I s do'ivent
Otre entretenus avec un sharnpooi ng bl eu
anti -jaune pour donner I '6cl at d'un cheveu
sai n, bri I I ant et ravi ver I e gri s. I I peut
surveni r parf o'i s des cas de bl anch'inient
des cheveux en bas age suite d un choc
6mot'ionnel , choc op6ratoi re, mal adi e ou
autre traurna'tisme, parfo'i s 'i I y a une bon-
11e chute I es cheveux peuvent repousser et
-atre aussi en sant6 qu'avant r,ia'i s i I s
n'ont plus de coloration car la presence
de m6l ani ne est d'i sparue donc 'i I s sont
bl ancs . S' i l n'y a pas de repousse, 'i I
exi ste des shampooi ngs aux extrai ts pl a-
centaires et des lotions qui doivent 6tre
appl'iqu6s par massage et qui f avori sent
une nouvel I e repousse. Exempl e: Le con-

TEL:742-3259

Ai{DRE D'AM(IURS ENR.
ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffagb Ebctrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216

ce ,. uF6 capi I I ai re Bi oscal Ori gi na I , firi s
au point et cliniquenrent test6 a I'Univer-
s'ite d'Hel s'inki par des sp6c'i al 'i stes Fi n-
landais, durant ,de longues ann6es de re-
cherche, est une pr6paration sp6ciale pour
I es cheveux et 1 e cui r chevel u. EI I e a
pour but, en am6liorant l'6tat de sant6
du cheveu et du cu'ir cheve'l u, de pr6veni r
la chute excess'ive et de favoriser une re-
pousse.

Le concentre uti I i se r6gul'idrernent est
6ga'lement eff i cace pour I es deux sexes,
dans I es cas de cheveux cl ai rsern6s, pe1 I i -
cul es, d6s6qu'i I i bre s6bac6, dErrrangea'i sons,
cheveux ternes, cassants, an6mi6s par de
f r6quents tra'itements ch'imi ques .

Le cuir chevelu, o0 les cheveux prennent
na'i ssance, est en act'iv'it6 constante. I'io-
yennant I es so'i ns appropri es, i I assure
I a r6g6n6rat'ion conti nue d'une chevel ure
sa'ine et I uxuri ante.

Soignez bien vos cheveux et ils seront
p'lus vi vants.

Franc'i ne L. Santerre

C.P. 698 Tcl.: (418) 629'4437

-til ro irie
ZA*qui -9nr.

10, Boul. St-Benoil

AMQUI, QU6. GOJ I BO

EQUIPEMENT DE BUREAU

VENTE & SERVICE

Valenciel lnc.

Poste de
conditbnnement

a

742-3405 :

CARON
&

BOUCHER r,,"

C ,n 144 Va l. B ri ! lant

G OJ 3LO

TE L t 742.3814

GARAGE
Jacques Levesque

TUNE UP 

-TRANSMISSTON 

-AUTOMATIOUE

N()UTE NATIONALE
VAL.Bn,ILLANT
742-3785

GARAGE
Louis Savard

sp6clal i t6 s:
>DEBOSSAGE
>PE!NTURE

v42-8883
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L'ASSOCIATION

Je ti ens a remerc'ier nos g6n6reux
ditaires et tous nos b6n6voles. Au
com'it6 du Festi val et en mon nom
ne1 , je souha'ite a tous un joyeux
val !

J'embarque dans mon bateau.

C.P.: 1183 - AMQUI,
GOJ 1 BO

DES PECHEURS ET

8e Tournoi Provincial
. de Touladi

(T ru ite G rise)

du 26 ail 29 mai '83

MESSAGE DU PRESIDENT

Ami (e) p6cheur,

Si tu ai mes I a comp6ti ti on, s'i I es grosses
pri ses t' i nt6ressent, v'iens te joi ndre a
nous en t' i nscrivant au Tournoi Prov'inci al
de Toul adi qu'i se ti endra sur I e magni f i -
que Lac Mataped'i a I ors de notre 3E Fest'i -
val de I a Trui te Gri se I es 28 & Zg ma'i
prochai n .

Cette ann6e nous r6organisons .le souper du
Pdcheur le 28 mai. Pendant la soir6e,
nous couronnerons I e Roi ou I a Rei ne des
POcheurs parmi Ies pdcheurs pr6sents au
souper. Cel ui -c'i se m6r j tera un moteur
Mercury 3.5 forces. De nombreux prix de
pr6sence pour p1 us de 2 000$ seront aussi
offerts. Nous donnerons 4 00p$ en bourses
prix et troph6es.

CHASSEURS DE LA

REGLEMENTS DU TOURNOI

Les rEgl ements du tourno'i sont ceux du
r6sum6 de I a p6che sporti ve au Qu6bec.

Les inscriptions seront accept6es de
6:00h du matin, samedi Ie ?8 ma'i , jus-
qu' a I 0:00h seul ement dimanche I e 29
mai . Le I i eu de I ' i nscri pt'ion, du de-
part sur I e 1 ac, de I ' arri v6e, de
I 'enreg'i strement et I a pes6e des pri -
ses aura I i eu au Chal et de I a Mun'ici -
pal it6 de Val -Bri I I ant, nul I e part
a'i I I eurs.

Tout pdcheurinscrit au tournoi doi t
6tre de retour au d€barcadEre avant
l7:00h le samed'i et l6:00h le d'imanche
sous pe'i ne de di squal i f i cati on .

Seul s I es part'ic'ipants membres d'une
associ ati on de pdche et de chasse
pourront s' i nscrire au tou'rno'i . Car-
tes de membres di sponi bl es.
(ZEC non val'ides )

Toutes I es embarcat'ions devront poss6-
der un aviron ou deux rames et une
cei nture de sauvetage pap p6cheur.

I I est f ormel I ement i nterd'it de jeter
tout d6chet dans le lac; a cet effet,
I es embarcati ons seront 'i nspect6es au
depart et a l'arriv6e.

Tous I es poi ssons enreg'i str6s seront
exami n6s par I es bi ol ogi stes du t'l'in'i s-
tEre de la Chasse et de la Pdche. Les
poi ssons devront avoir 6te capturEs
dans le Lac Matap6dia.

B. Des troph6es et des bourses seront re-
mi s aux pdcheurs gagnants.

La rem'i se des bourses et des troph6es
aura lieu a la C6driere de Val-Bril-
'l ant, Oimanche le 29 ma'i 1983, a

20: 30h .
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les sports

VENDREDI , 20 }IAI :

20:30h Soir6e des jeunes a la C6dridre
de Val -Bri I I ant, organi s6e par
I e Serv'ice des Loi si rs .

JEUDI , 26 MAI:

20:00h So'ir6e de I'Age C'Or de tous les
clubs du comt6. toute la popu-
I at'ion est i nvi t6e a se rendre
au couvent de Val -Bri I I ant.

VEI{DREDI, 27 iIAI :

I 3:00h Exposi ti on d' arti sanat au I ocal
a des Ferrrri eres (en arri ere de I a

2l :00h Ca'i sse Popul a'ire ) .

20:30h Soir6e du couronnement de la Si-
rEne a la C6dridre.
ltiusique de danse.

SAhiEDI , 28 l'rAI (lEre jourp6e du tournoi )

05:00h D6jeuner aux cr6pes pour tous
sous la tente sur le site du
f esti val . A noter qu' 'i 'l y aura
I e serv'ice de cr6pes j usqu ' d
I 4:00h .

06:00h 0uverture du tournoi
N.B.: Aucune embarcation ne
pourra qu'itter I a mari na avant' cette heure.

I 3:00h Expos'iti on d ' art'i sanat, I ocal des
a l8:00h Ferrni Eres .

l7:00h Fi n des act'iv'it6s de p6che pour
cette journ6e. Les pOcheurs de-
vront 6tre de retour pour cette
heure sous pe'i ne de d'i squal i f i -
cati on.

I 7:30h Cocktai I John DeKuyper
Couvent de Val -Bri I I ant.

Souper du r,6r' , Couvent de
Val -Bri I I ant . ,tri cteirent pour
I es pEcheurs 'i nscri ts et 'leui.s

familles.

Couronnement du Roi ou de I a
Re'ine des Pdcheurs, couvent de
Val -3ri I I ant. Prix de pr6sence.
Tous les p6cheurs gagnants se
devront d'Etre pr6sents a cett,e
soir6e pour recevoir leurs prix.
SoirEe oes Nymphes e la C6driEre
pour toute la popula ion..
iviusi que oe cianse.

29 1'lAI : (28 journ6e du tournoi )

D6jeuner aux cr6pes pour tous
sous Ia tente sur Ie site du
Fest'ival . Les cr6pes seront
serv'ies jusqu'i l0:00h a cause
du diner.

Enbarquement des pEcheurs.

Di ner au c'i pai I I e et f dves au
lard a Ia C6oriere pour tous.
Serv'ice de bar.

Bazar sur I e terrai n ciu r-esti -
val .

Fi n du tournoi , dEbarquement, des
p6cheurs. Les p6cheurs devront
6tre de retour pour cette heur
sous peine de disqualification.

Souper au cipaille et, fEves au
I ard.

Renri se des troph6es et bourses,
remerciements de Ia SirEne a la
popu'l a'ci on et d6part de Tu-l a-
di s.

Soi r6e dansa;rte pour clOturer
le iestival.

I 8:00h

20:30h

D I MANCHE ,

05:00h

06:OGh

I 2:00h

I 3:00h

I 6:00h

I 7:00h

20:30h
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Lrassembl6e g6n6raLe annue[.le du comi_tA des Loisirs se tiendra Ie mercredi
18 mai a l9.3oh e la salle municiprf"
de Val-Brillant.
Cette assembl6e est trEs importanbpour la bonne marche du Comit6 desLoisirs et son orienEation.
Chaque citoyen doit se faire un devoirde venir discuEer des problEmes queretrouve le comit6 des Loisirs dansnotrej municipalit6.

par Benoit DrAmours' pr6sident

ORDRE DU JOUR.

1. OuverEure de la r6union.

2. Mot de bienvenue du pr6sident.

3. Lecture eE adoption de lroidre du
j our.

Lecture et adoption du procEs ver_
bal de la derniEre assembl6e 8n_
nue I le.

5. Lecture du rapporc financier etnomination du v6rificaEeur pour
1'ann6e 83-84.

6. Compte rendu ded activit6s offer_
tes par les membres du comit6 des
loisirs en 82-83.

7. Changement aux rEglemenEs g6n6raux

8. Discusrion ouverte et recommanda_
tions au conseil dradministration.

a) Achar de la C6dribre par le
Club Lions de Val-BrillanE.

b) Le contraE liant le club Lions
au comic6 des loisirs.

c) Orientation du comit6 des loi_
s irs.

9. Varia

10. Election des nouveaux directeurs.

11. Prix de pr6sence.

L2. Lev6e de lrassemb16e.

A IOUS tES HETIBRES DE 
.LA

CAISSE POPULAIRE VAL-BRILLANT

AVIS II4PORTANT 
.

VOUS ETES PAR LA PRESEIITE

INVITES A ASSISTER A L'ASSEHBLEE

GENERALE ANNUELLE DE LA CAISSE

POPULAIRE DE VAL-BRILLANT OUI

SE TIENDRA LE I{ARDI 37 IITAI 1983

A COI'IPTER DE 20:00n A L'f C0LE DE

VAL-BR I LLANT .

A CETTE OCCASION VOUS SEREZ

I NVITES A PRENDRE CONNAISSANCE

DES ETATS FI NANCIERS POUR LA

PER I ODE SE TERI.i I NANT LE 28 FEV.

1983, D 
, 

EL I RE LES ADI,II I'II STRA-

TEURS ET DE PRENDRE CONNAISSANCE

DE I4OD I F I CAT I ONS AUX REGLE]-IEI{TS

DE REGIS INTERilE DE LA CAISSE

POPULA I RE .

PENDANT L 'ASSE}IBLEE PLUS I EURS

PR I X DE PRESENCE SERONT ATTR I -

BUES.

NOUS VOUS INVITONS DONC A AS-

S I STER A VOTRE ASSETIBLEE GENE-

RALE AN}IUELLE.

LE SECRETAIRE DE LA CAISSE PO-

PULAIRE DE VAL-BRILLANT.

LouIS-PHILIPPE Cnnon


