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MENSUEL D,!NFORMATION,

TNAUGURATTOil

PLAC E CURE i,IICHAUD

Clest un b'ien agrdabl e p1 a'i si r pour mo'i que de p'r'rnclre 1a
parol e devant une asscmbl€e Ce gens dont I e cotslr €sr a
I a f ete; I e sourire Ces vi sages, des tenues et ,Jcs ieco-
rat'ions I e prouve sans I 'ombre d'un doute. it Je voi s
des v'i sages que je ne rn' attenda'l s pas de voi r : c'est
peut-Etre que ie ne fais pas assez de po1iLique....

Quand cn m' a demande, h'i er, de b6ni r I es )tef i'[ati ons
Pl ace Cur6 tvii chaud , j ' ai proi,est6 . " Bah ! tt'a r6p..lndu
FranEoise (Turcotte), a la cer6monie de ce'r- au'[o;tlite, vous
avez b6ni I 'exterieur et i I s' est, b'ien comport6 tout
I ' hi ver; al ors , vous b6ni rez I ' 'int6ri eur, pour que I es
I ocatai res y soi ent heureux, I d".

De f ai t, ces 6d'if ices sont bi en , sont beaux et avec I es
soins de Gerard (l4orin), je ne doute pas qu''i 1s vont le
demeurer 1 ongtemps.
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PLACE CURE MICHAUD (suite de la page I )

J'ai un autrg mot'if d10tre a la r6jouissance: dans mon

i,etit "Cat6chisme de la Province de Qu6bec", je i-ne sou-
vi ens d' avoi r appri s : "Quel 1 es sont I es pri nc'i pal es oeu -
vres de mi s6ri corde sp'iri tuel I e. . . corporel I e? R6ponse :

I ) Donner a manger a ceux qu'i ont faim; 2) n bo'ire a
ceux qu'i ont soi f ; 3 ) VOti r ceux qui sont nus ; 4) Ra-
cheterlescaptifs; 5) Donnerl'hopjta1it6; 6) V'i si-
terlesmalades;7) Ens

Donner I ' hosp'ita1 i te : nos ma'i sons canadi ennes d ' autre-
f o'i s 6ta'i ent grandes pour nos f ami I I es nombreuses. 0n
ava'it pl ace pour tous, m6me pour I es passa.nts en d6tres-
se. La chhrit6 est rest6e la charite, mais elle a changE
de v'i sage. La charit6, d' 'i ndi vi duel I e qu'e1 1e 6ta'it, est
devenue col I ecti ve. D' une quest'ion de pai n et de beurre
pour remettre sa mort au prochain repas, la charit6, avec
I es ann6es, Se reporte sur I e mi eux dtre dans son m'i 

'l 'ieu,
mai ntenant.

Par des I o'i s soc'i al es appropri6es, nos gouvernants ont
C' abord amorce une r6part'it'ion p'l us equi tabl e de I a pros-
p.ani t6 du pays. Par des I o'i s sur I ' hab'itat'ion, des cons-
truct'ions du genre Pl ace Cur6 I'l'ichaud, sont devenues ac-
cessi bl es. Nos gouvernants ont a'i nsi f ai t une pl ace pl ils
'importante a la personne huma'i ne. Ils m6ritent des en-
couragements sur ce po'i nt.

lvia'i ntenant, sur I e p1 an paro'i ssi al , I a p1 an'if icati ori ,
d'6di f i cati on de PLACE CURE iiICHAUD et tout I e tral a1 a,
ont demande 6normement de d6vouement, de b6nevolat en
ternps et m6rne en argent, de la part des pronoteurs du bu-
reau d' admi n'i strati on et de pl us'ieurs paro issi ens. Si n-
cdrement tous ont bien rn6rite.'Cependant, ils n'ont fait
que conti osp'ital i t6, d ' accuei l qu ' on
a toujours si bi e

Je me r6Jouis donc. Je suis heureux de le dire: Qa a
Cte pour moi un pl a'i s'ir de prendre I a parol e en votre
presence.

Cl6men't Roussel , prEtre cu16
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TEL.:742-3259

ANDRE D'AMOURS EiIR.
ENTR EPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216

C.P.698 T6l.: (418) 629.4137

Jilroirie
5'-,4*qni -lnr.

10, Boul. St-Benoit

AMQUI, Qu6. GoJ I B0

EQUIPEMENT DE BUREAU

VENTE & SERVICE
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FETE DES PERES A L'AGE D'OR

Dimanche le l9 juin, la fete des PEres
a ete soulign6e a la soirEe de I'Age d'Or,
1'heureux 6lu "PEre de I'ann6e" a etC M.
Donat Paquet. Il a requ son cadeau souve-
nir (une lampe en c6ramique) des mains de
I a "HEre de I 'ann6e" Mme Rose-Anna Paquet.** Fel i ci tati ons a Monsi eur Paquet **

A cette soir6e, les anniversaires de
naissance des membres, pour Ies mois de
mai et juin, ont aussi et6 fet6s. Danse,
chant, vin d'honneur et go0ter agr6mentE-
rent cette so'ir6e, tous s'en donndrent a
coeur jo'ie. Cette soir6e a 6t6 la dern'id-
re avant I es vacances d'6t6.

Dimanche le 3 juillet, le Club de 1,Age
d'0r s'est rendu a St-C16ophas pour le di-
ner et I a v'i si te du "Centre Naturani ffio,, ,
30 personnes ont f a'it I e voyage et ont
bi en apprec'i6 cette excurs'ion.

Les act'i vit6s du Club reprendront ,en oc-
tobre prochai n.

** BONNES VACANCES A TOUS ! **

FranEo'i se Turcotte, pr6s .

DINER DES FERMIERES

A I a Cedri ere de Val -Bri I I ant, Dimanche
Ie 17 juillet, sera servi comme les annEes
pass6es, le diner annuel du Cercle des
Fermidres. Au menu Cipaille et FEves au
I ard. ** Cordi al e i nvi tat-ion a tous **

Irdne et Gilberte

PROJET JEUNESSE CANADA

CENTRE DE DEPANNAGE POUR ALCOOLIQUES

Le Centre de D6pannage est un organi srne
incorporE sans but Iucratif qui s'est fix6
deux objectifs majeurs: tout d' abord
l'a'ide aux personnes aui ont des problEmes
au ni veau de I ' al cool et I eurs f am'i I I es
et la pr6vention dans ce mdme doma'ine.

Le Centre de D6pannage est n6 a la suit,e
d'une premi Ere rerrcontre de I a tabl e de
concertation en alcooJisme tenue en mars
'82. En effet, d cette rencontre pr6par6e
par Ie C.L.S.C. les differents interve-
nants pr6sents (repr6sentants des: A.A.,
AL-An_on, Uni t6 Domremy, Lacordai re, Pasto-
ral e, C.H. , C.S.S. , S0ret6 du Quebec, Cen-
tre de B6n6vol at ) ava'ient f ai t ressorti r
Ies besoins non-iencontr6s dans nctre 16-
gion au niveau de l'alcoolisme. Celui de
I 'h6bergement pour I es personnes en etat
d'6brietE temporairement depourvues au ni-
veau du: I ogement sembl ai t I e pl us 'impor-
tant.

Un sous-groupe de travai I ma'intenant de-
venu I e consei I d'adnriiri strati on du Centre
de D6pannage s'est f orm6 et a m'i s sur
pi ed I e Centre qui off re I es servi ces su'i -
vants depu'i s septembre I 983:

la i)ossib'i lite d'h6bergement (0-48 heu-
res) pour les personnes en 6tat d'6bri-
ete dans I e I ocal de I 'Un.it6 Domr6my
d'Anqu'i , s'itu6 dans le rang St-Jean-
Baptiste a Amqui;

I es serv'ices de r6f 6rence vers I 'enseiii-
bl e des organi smes qu'i travai I I ent en
al cool i sme dans I a r6gi on;

I es servi ces d' 'inf ormat'ion sur I a pro-
bl 6matique aupres des jeunes groupes
structurEs et population en g6n6ral.

Le 27 juin dernier debutait dans Ie ca-
dre.du projet Et6-Canada un projet d,ani-
mation pour les jeunes et les moins jeu-
nes . Cel ui -ci est parra'i n6 par I e Comi te
des Loi sirs de Val -Bri I I ant et 4 6tudi antsy travailleront pour une p6riode de 8 se-
mai nes. Les pri nci pal es acti v.it6s se cle-
roul ent a I '0.T.J. .

Pour assurer ces serv'ices , I e Centre

C. L.S.C. d'Amqui .

Suzanne Cousi neau,
agent rel ati on huma'ine
C.L.S.C. de la Vall6e
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i,larti ne Perron, resp .
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tA TOCATION D'Uil LOGEiiEIUT
Il a 6LA quest'ion dans les chroniques

pr6cEdentes des "propri6taires" de maison
... mais, il ne faut oubl'ier qu'il existe
aussi, et ce en maiorit6 au Qu6bec, des

"locatai res" . Et comme qui dit "iu'i I I et"
pense "d6m6nagemen't", i ' a'i pens6 en f a'ire
I 'objet du propos de ce moi s.

Le mot "l ogement" evoque tout de su'ite
celu-i de "baiI". C'est ainsi que I'on
irorflrTre I e contrat par 'leque'l une pe?'sonne
loue tout local r6s'identiel; qu'il s'ag'i s-
se d'une ffirtement, d'Li;le
mai son mobi I e ou m6me encore d'une chati,-
bre. Il faut savoir qu'un bail peut dtre
soi t verbal ou 6cri t. Evidemment, s' i l
est veFEETl'i I sEra alors plus difficile
de se souveni r ce sur quoi I es parti es se

sont entendues (rEparations. . .chauffage. . .
stationnement...). C'est pourquo'i il est
beaucoup p'l us sage d'avo'ir un 6cri t qyi
d6terri ie, no'ir sur bl anc , ce a quoi I e
I ocateur et I e I ocata'ire s'ob1 i gent.

I es cond'it'ions obl i gato'ires clue I es par-
t'ies ne peuvent mod'if ier et en .deux'idme
parti e I es condi t'ions qui y sont parti uu-
l"idres .

Notons qu'un ba'i I peut 6tre a duree f ixe
(t r;io'i s, I d!'1, 2 ans. . . ) ou i nd6terrni n6e.
La dur6e est 'importante l orsqu' i'l s ' ag'ii a
soit de mettre f in au ba'i I , soit de le re-
nouveler ou d'en modifier les conditions
pui sqi;e I es d6l ai s d' avi s vari eron'L sel on

1a durc+ du ffi l'oublions Pds,
I e bai i est un contrat qu-i I'ie 2 par"ui us

et c'est au moyenET'avi s que I 'une 'Ju
I 'autre des part'ies manif estera. Son i nten-
t'i on soi t d i en changer I es terrtles ou d 'y
mettre fin. Mais, attent'ion!, le bail ne

se terml :'i,t F.i,s automati quement a I a date
i nd'iqu6e . Ijrenoils un exempl e: Pi erre
loue'uri icneirr,ctti pour iin an le ler ju'i 119'u

I 983 (uorc'" val'icle jusqu'au 30 iu'i n I 984) .
La loi pr6voit cependant qu'a l'6ch6ance'

I e bai I se conti nuera de pl e'in droi t pour
I a ir6me dur6e (so'it une autre ann6e dans
notre exemple) a moins que le locataire
n' ai t, avi.s6 son propri 6ta'ire, au moyen
d'un 6crit, de son intention de ne pas re-
nouveTil-son bai I au mo'ins 3 mo'i s (au pl us
6 mois) avant 6ch6ance. Donc, Si Pierre
d6s'ire mettre f in a son bail, il '"ievra en

avi ser son propri 6tai re cri.'iz I e 31 d6cem-
bre I 983 (maxi mum 6 mo-i :; i et I e 3l mars
1 984 (m'i n'imum 3 mo'i s ) . Ce qui es rilrrpor-
tant de reten'i r c' est que Pi erre, s' i l n' a
pas man'ifest6 ses interii,ions le ler avi^il

I 984, son ba'i I sera automat'iquement pro-
'long6 jusqu'au 30 iuin .l985 (c'est ce
qu'on appel 1e la "tac'ite reconduct'ion").
I1 est a remarquer que I e proprieta'ire,
de son cot6, est soumi s I u'i aussi aux m0-
rnes del ai s s' i l d6s'ire rnodi f i er, pdr exem-
ple majorer le 'l oyer, les condit'ions du
ba'i I . Toutefoi s dans ce dern'ier cas, I e
I ocata'i re aura I mo'i s, ce I a date de 16-
cept'ion de 'l 

' avi s , poii? soi t, man'if ester
a son propri etai re son i ntenti on de qu'i t -
ter I es I i eux ou encore I ui si gn'if -ier

qu' i I des'ire renouvel er son bai I rnai s
qu''i I en conteste la hausse. Si le loca-
ta'ire I a'i sse s'6coul er pl us d'un mo'i s, ce-
I a s'i gnif ie qu''i 1 accepte I es condi t'ions
qui I u'i sont soum'i ses. A ce stade, I e
propri6tai re n' aura d' autre choi x, s ' 'i I
ma'int'ient sa propos'it'ion, que cel u'i de
sournettre le tout a la r6gie du 'logement.

I l a, l ur auss'i , un lnoi s de l a date du re-
fus de son I ocatai re pour agi r. Pass6 ce
d6l ai , i I est pr6suine avo'i r renonce d 1a
modi f i cat'ion tel I e que propos6e .

0n peut le constater, la question de de-
I a'i et d ' av'i s est tres i mportante 1 orsque
I 'on parl e de b Le rnoi s
prochain, nous te r6gie
du 1 ogement qui entendre
I es f it'i ges pr i res, Bt
de la procEdure que I'on doit suivre pour
s'en pr6val oi r.

Airne deBi l1Y
***



doss ier
Prov'ince de Qu6bec
Mun'ici pal i t6 V'i I I age Val -Bri 1 I ant
Comt6 Matap6di a

REGLETIENT N0 l7l -83

CONCERNANT LES BRULAGES

ATTENDU QU' 'i I est l oi si bl e a toute corpo-
rat'ion muni ci pal e d' adopter des rEgl ements
pour pr6ven'i r I es i ncendi es ;

ATTENDU QUE certa'ins propri6tai res dont
I es terrai ns sont s'ituEs dans I es I i m'ites
de la municipalite sont parfois dans I'o-
bl igat'ion de faire usage du feu pour ci6-
truire du f oi n sec, pai'l 'le, lterbe sEche,
ta.s de boi s, broussai I I es, branchages,
quelques arbres ou arbustes, Plantes, or-
dures, etc...;
ATTENDU QUE certai rias personnes, dans I e

but d'6l o'igner I es mousti ques ou d'6gayer
un p'ique-n-ique ou f 6te popul ai re, Se per-
mettent d'allumer un feu de camp ou de
joie;
ATTENDU QUE ces feux repr6sentent souvent
des ri sques seri eux pour I a propri 6t6
d' autrui ;

ATTENDU QUE ces f eux do'ivent Otre soumi s
a une 16g 1 ementat'i cn uni f orme et bi en d6-
f i n'ie;

ATTENDU QUE I a corporat,i on muni ci pa1 e est
I ' autori tE reconnue et a iuri ciict'ion sur
I es f eux al I umes dans I es cher.i'ins et rues
de I a muiri c'i pa1 i t6 ou dans I e voi si naEe
de mai sons et bati sses, tandi s que I a So-
c'i6te Ce Conservat'ion de I a Gasp6si e est
l'autoritE reconnue et assume le cont16le
des f eux d' abatt'i s et autres si tu€s en f o-
r6t ou a prox'imi t6;
ATTENDU QU'avi s Ce rnoi:'ion a r6gul'i erement
6te donn6 A la sess'ion tenue le 12 ma'i

I 983;

Pcur ces motif s, 'i I est propos6 par M. Guy

Lauzier, appuy6 par Pi. Jean-Guy Pelletier
que I e reg'lement no 1 7l -83 so'it adopt6 et
i I est d6cr6t6 ce qui su'it par I edi t re-
g'l ement:

Article l:
I I est d6f endu c' al I urner tout genre de f r:u
en p'le'i n a'i r, que ce soi t pour des f i ns
de lcisirs, feu de camp, feu de ioie ou

autre, ou pour d6tru'i re du f oi n sec ' de
I a pa'i 1 

'l e, de I ' herhe sdche, des tas de

boi s, broussai I I es, branchages, arbres,
arbus[es, autres p1 antes ou ordures ou
que'lque mati Ere combusti bl e en tout en-
droi t de I a mun'ic'ipa1 i t6 entre 1e prem'ier
(ler) avril et le qu'inze (15) novembre

Arti cl e 2.1 :

Toute mat'iEre desti n6e d 6tre br0l6e, y
compris I'herbe sEche, doit dtre mise en

tas ou en rangEe a une di stance suffi sante
pour assurer-la s6curit6 de la fordt et
cles r6sidents et batiments;

Arti cl e 2.2:

Le dCtenteur du permis doit avoir a la
port6e de la main 1'Cquipement et le per-
ionnel exi ge pour I e contr6l e du feu et
son exti ncti on;

Arti cl e 2.3:

L'exti ncti on du f eu doi t 6tre cornpl 6t6e
avant rni nui t I e i our d ' expi rat'i on du per-
mi s;

Arti cl e 3:

mun'ici pa1 -itE sans autori'sati on de I a muni -
ci pa'l i t6;

Art'icl e 4:

Le f ai t d'obteni r un perrn-i s pour mettre
I e f eu ne I i bere pas cel ili qu'i a obtenu
ce permi s de ses res'lonsab'i I i tes ord'ina'i -
res dans I es cas oli des debours6s ou des

Cornmages rEsul tent iiu 'f eu a'i ns'i al I umE n-i

de ses autres obl i gai'ions;

,trrti cl e 5:

i-e consei I de I a corporati on est, par I es
pr6sentes, autori s6 a fai re executer et
mettre en v'i gueur I edi t rEgl ement;

Arti cl e 6:

nonc6 du jugement, ir un emprisonnement ne
(suite a Ia pag-. S)
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VAL-BBILLANT les attai res

ST.PIERRE DT] LAC

Dinianche le l9 ju'in, nous assistions a DE: Jacques Bastien,
I a c6remoni e off ic'iel I e d'ouverture de no- chef de cii stri ct

GARAGE MUNICI PAL

tre garage mun'ic'ipa1 . Mons'ieur I e mai re
R'ichard Si roi s, mons'ieur I e deputC L6opol d
Flarqui s et b'ien d' autres personnal i t6s du
monde muni ci pa'l ont tenu a ven'ir nous ex-
pr-imer l'6motion ag16able qu,i1s parta-
geaient avec tous les contribuables de St-
P'ierre-du-Lac que notre desi r d, avo-i r no-
tre propre garage soit devenu realit6 avec
l'aide remarquable des hommes et des fem-
mes de notre paroi sse , ai ns'i que I , a.ide
gouvernemental e.

MinistEre des Transports
D'i stri ct 07
l862 boul . Jacques-Cartier
I4ONT-JOLI, G5H 3K9

Note aux corporations municipales

RE: Fermeture temporai re d,une route ou
d'un chem'in l'ors d'evenements popu-
laires. N.D.: l.Z.Z.

Toute demande d'organi sati on de ral IyeS,
comp6t'it'ions, 6v6nements sociaux (telti-
va1, parade, fdte du patrimoine, f6te du
centena'ire, danses popul ai res ) sur des
routes ou chemi ns entretenus par I e tfj ni s-
tr-are des fransports do.it dtre _achemi n6e

Monsieur Ie cur6 Cl6ment Roussel f.it la au bureau du district du MinistEre s.i el 
,le

b6n6fiction traditionnel le et par la su.ite
comme la coutume Ie veut bien le ruban te- r.
nu p-ar_tous res ucnevoi!s",ili JI.'iiiiJiiT- liu[t]:Ti,:::J::.8:.p6 a 1a construction fut coup6 par mon-
sieur le d6put6 L6opold l,larquis. par contre, toute demande de fermeture

..:.1:..T1,:il.::ii:,^:.',"&T,:;.Jfffl"X; li.,!ii';"0.',' ,3i0,'niillli lil:,Jf ":t'.::vin d'honneur. Je tiens i r.r..ii..-."r rusee'
danos toujours fiddles au poste et tou-
Sours prcies a nori d-onn." ae leur tenipi, Jacques Bastien
Cette journ6e a 6tE une journ6e de .Fieit6 ta13/05/27
pour nous tous et le nombre de personnes
pr6sentes de d6montrait, ce garage a 6t6 .construit par nos .ontii Lr.rii"ii - 

. r, u.r, c'c': Sarto-Dionne'. ing' Region 01

y a mis de ion-temps et je n" 1e dirai 5i- ;:[:3: flErl3uo..mais assez de fois: merci et bravol M.R.C. Matane

r,1 Si nous regardons le cdt6 mon6taire de ttl'R''C' Matap6dia

gt'ra crrose, aiis l"-1aa.e ae riappiicaiioi I;h!; llllsXi:lj).1ff:..-du programme des 6quipements communautai -
5 res, nolre mun^.i-cipaiit'6 si"sl ,re oli"ove. ISliSlrlSYE +nElfir,., ....
= 

une son ie de 22 670,00$ pour la consi,ruc-
'5 tion du garage municipal .

3 En date du 9 septembre lg82, le conseil Note: Pour toute demande de perm'i s de

Esur billets de 35 000.00$. emDrunt_ annrnr_ construction, de _r6nov_ation, de d6-?r!. bi I I ets de 35 000,00$, emprunt approu-
jye par I e m'ini -stre des Aff ai res Muni c.ipa-
EI es et I a Commi ssi on Mun'ici pa1 e du Quebec
frmais cet emprunt de 35 00C,0Og diminue a
EI9 53C,00$ ,6tant donn6 I e co0t total de
Htu construction s'6levant a 42 200,00$
S(42 200 ,00 $- 22 670,00$ = I 9 530,00$ ) .

fiot'ition ou d'installation d'une
fosse septiQUe, vous devez contac-
ter notre 'inspecteur muni c'i pal ,
Monsi eur Fernand e.agn6 .

France R'inguet B6rub6
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munrcl al es ST- PIEBEE -I'U-LAC

)-onzgu'i)z z'opdrzent a l'intdzLeuz de
zt,zuc,tunez qui, . depti-t dont longutempz ,
z' d,taLenL hobltud.ez A un- mode de ge.ttion
e.t de doncLlonnemertt.

L'opdttaLLon arnonceie pa/z no4 deux onga-
ruLzmez ezt ambil-Leuze et neguLent nd.cez-
zai-nemen t l-a c omplLc-Ltd. e,t lt d.ttzolte col_-
labozaLLon de-t pn-ihcLpoux in tdrzez4d.t.
C' ezt pounquol nou4' {aLzonz appe) A voLL4
pou/L -que chogue conpozaLLon runLcipale
nou4 {onnule lez bezoittz de {onmation tan-t
pouz 4e4 metnbnet que poun 4on perzzonne.L.
Lez nd-tu,Lta,tz de cette expert-Lence peut
conut?un-e, co-/z e)le ndun-i-t lez ob4-ec-tidz de
deux ongon)zmez en- ce-tte *oiann, zont
dmLnemment ze,Lldz d. l'intd/zA-t nanl{eztd
patz lez clLentd/ez vlzeiez.

Nouz comptonz donc 4u./z vottze aPPuL au
,tdtt de vottze coruzeil mtnLcipa,L a{-in de
,tenzlbi)Lze4 l-ez gen4 quL vou4 entounent
aun l'inpontance de conpl-<i.te,n- le guezLLon-
no)tze gul lettn ezt dezt)-rld.. Lo utd)).e.tte
de ce4 donnd.ez nevQ,t un-e )tnpontonce capl-
to)e poun l' ongoni-zaLLon de-,t p/t-o9/Lonme,.1

guL con/Le4pondent eux bezoinz e.t A. l'intd-
nAi de,t pel?.4onnet fuutdtze-tzriez.

f?ecev e3, l\on tleuz l-e mo)-rze , l' ex-pnezzlon
d.e noz zent)m.entz lert pluz nezpec-tllettx.

Pil)Lppe filotzgui.t, pnd.{e.t
tl.f?.C. de /-a ho,topedia

tean-l\orzle St-Anond., pnel .

c.5. v./y|.

CHARLES ST-AMAND
Fer Ornemental

VAL.BRILLANT 742-3225
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PRO'ET DE FORMATIOTI

An4u.L, )l ttto'L 198)

filontleu,z le maUe,

14,fi\.f?.C. de la frlo,tapddLo of la Comnri-t-
tlo,n Scolai-ne Vdld.e de la llla,tapddLa 4e
aont'. ortaocidez aQn d'ongan)-zerz, A l'i-ra-
tenl-Lon dez d,Luz et dez o{LLcLe.,,zz mun-LcL-
pot:x.; dez oc-LLvltd-rt de donmation don t dez
domainez inheLtentz d. leunz td.chez.

' Fonce ezt de neconttoi,tte que .La gerttlon
du monde mun-Lcipd- ezt deveJllle, oLL il-L dert
onnd.e:t et dez zd.{onmez, de pluz ?r1 pluz
complexe. La conttaLz4ance dez pnincLpoux
ouLi)z utile.t A /'odntin)tnation mttnicLpa-
le te,Lz )-e code', lez pn-indpalez loi-s rut-
n-Lci-po)ez, le cah-Lerz de nonmo)izo,tion
comptoble, lez nd.y'enen,tz, e-tc; . . , e,lt de-
venue auj-<tutzd'hui un ma,L ndcezzai-ne.

Si; don.t )-e. pozzd., le,t adnitlbtna,teunz
mun-Lclpoux pouvqienL .te l)mi-tetz d. Leu,,z bon

4-ugemertt pou,,z gdnen leu.,t run-LcLpo))-td, ott*
j-ound.'hui lez ctrczez et Lez exlgencert ont
chongd.. €n cela, l-e.z dng de-uvLd,q-ez orL-
ndert ont d.onnd. )-Leu, poulL empnunten- un-e

u-pne44lon popul-a)-ne, d. un vdril-table "toun
du. clwpeclu" dont le doma)ne dez nei{onmez
nutn Lcipq)e.l: nclppe,Lonz-nouz la nedonte
de /a {LzcolLte ( l-ol 57 ) , l-a ddmocnatle
( lol 7 05 ) et''' l' omdnagemen t du tetzlt-i-toi,q-e
,( tol 725).

Dl.e- te)rt chongementz ne ,sont pa4 4on4
pnovoquen cetzto)ttz .,toulrnezautz, zutt-tout

Pour rendez-voug
Val-Bril ! ant T6!. : 142-32ff

%ilarielle Qlaveutt, @.@,
Denturologiste

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

Julgs inc. coNrRAcrEUR
Fou rn ie r 
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CLAUDE MALENFANT

R.R. 2 Vol.Brillont,



Egourmets Po! trrii-Prulc Llrrtcr

DESSERT LEGER

I ng.redi e.nls :

I boite de biscuits Graham
I pouding instantanE'd la vanille
1 envel oppe de Dream tlhi P

CrEmage 16ger

Pr6parati on:

Couvrir Ie fond d'une casserole de
B X 1 0 a peu prEs d'un rang de bi s-
cuits Graham.

Pr6parer le pouding instantan6,
quand il est ferme, verser sur les
bi scuits, 1 aisser prendre, remettre
un rang de b'i scuits et Y aiouter le
Dream t'lh'ip. Pr6parer comme a I 'ha-
bitude. Etendre sur les biscuits,
remettre encore un rang de biscuits
et aiouter un crEmage l6ger et min-
cg.

Dans le Dream tJhip, or peut ajouter
quelques gouttes colorantes et dans
1e cr6mage a'insi on Peut I e f a'ire
de I a coul eur qu'on I e d6si re.

Iiettre au rdf ri g6rateur 3 a 4 hres.

CRE]G AUX POIS YERTS

I ngr6di ents :

1, pi nte de bou'i I I on de i ambon ou
eau

1 l tasse de poi s verts
I ponnne de teme
I carotte
I oignon
I c. a thC de sariette
I c. a the d,herbes salfles + poivre

Pr6parati on:

Si vous n'avez pas de bouillon de
jambon, prendre de l'eau, .Y aiouter
du sel et 3 c. a soupe de margarine.

Laver les pois et placer tous les
i nEr6d'ients dans un chaudron. Quand
le-tout est cuit (ll hre a ? hres)
passer au m6langeur (Blander).

Si vous d6sirez une crEme velout6e,
ajouter 2/3 de tasse de crEme 15%;

sinon, ajouter de I'eau si elle est
trop 6pai sse.

Marie-Paule Lauzier
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Mariel le Lavoie
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REGLEI,IENT NO I7I -83 CONCERNANT LES BRULAGES (suite de la page 5)

d6passant pas
municipal;

Article 7:

un mqi s, I e tout conform6ment a l'article 37.l du code

Le pr6sent rEglement

Adopt6 le 6 iuin 1983

entrera en vigueur selon la loi

G6rard Mori n, mai re

Jeanne-d' Arc Saintonge, sec.-tr6s.

OBJET T V,

LOG/

Trrltr;tl.oo pr
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trar Francoise Tu r c of te meli elo
PETTIES ISI'VELLES, PETITES ANNONCES. . .

touuelles:

DEcEst A I'h6pita1 d'Amqui est d6c6d6e le 23 juin 1983, Germa'ine Cha-
FeTf5z ans 4 moi s, Epouse de L6opol d St-Amand .

A son domicile est dEc6d6 Ie 24 iuin I983, Georges-Henri 86lan-
gef 67 ans 2 mois, 6poux de NoElla B6'langer. Il 6tait le pdre de Mme
l{al ter L6vesque (Madel ei ne 86'l anger ) et de MI I e Gaby 86l anger de notre
paroisse.

A Montr6al (Deux-Montagnes) est dEcEdE accidentellement Ie 20
iuin 1983, Guy Savard 40 ans I mois,6poux de Luc'i IIe Turcotte autrefois
de Val-Brillant. Il 6tait le frEre de Il. Louis Savard et le beau-frEre
de M. ValEre Turcotte de notre paroisse.

A St-Alban est d€c6d6 Ie ler juin .l983, 
M'ichel Fourn'ier 70 ans.II 6tait 1e beau-frEre de Mme Maurice Fournier de notre paroisse.

A 1'h6p'ital d'Amqui est d6c6d6e Ie 21 ju'in 1983, Anne-lr,tarie
Beaulieu 8? ans, 6pouse de feu Andr6 Gauthier de Causapscal. Elle 6tait
la belle-soeur de Mme P'ierre Beaulieu de notre paroisse.

"Si ncEres condol6ances aux fami I I es 6prouv6es"

Anni vsrs.aj res.,.de. mali.age:

l',l. & lWne Pierre Paradis ont fetC le 3 juillet, leur 25d anniversaine
de mari age.

M. & Fime NoEl Caron cnt f Cte I e 9 jui 1l et, I eur 25e anni versai re de
mari age.

M. & lvlme G6rard 86l anger de St-Joseph de Lepage (autref o'i s de Val -
Brillant) ont fate leur 50e anniversaire de mariage par une messe a Val-
Brillant avant la f6te.** Fel i ci tati ons a tous ces j ubi 1 a'i res **

Annonces:

A vendre: Toile (store) d vendre, pour fen6tre de 48 pouces. Couleur:
Ghors n anc, dedans bl eu, avec f rahges . Vi nyl e contrecol l6 sur al um'i -
nium. Prix 25,00$. TEl.: 742-3835.

ll.co.o] iques ancnymes : Depui s I e 25 mai dern'ier a Causapscal "Nouveau
onymes" est ouvert de l9:30h a 20:30h.** Le Pr6sident Laurent 0. vous souhaite Ia Bienvenue! **
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NoUVEAU: ARTIcLES !tl!l
6n.2Jr5

DE PUBLICITE DIVERS 

-
TOUS GENRES D'IMPRESSIONS

llGIrollnrlrlrlo
do Ir rrll-oelno.

25, OE L',ARENA a AmQUI a c.P. tn

cilltmnEd.A PArSrttED
s?cqruraB

-SOU$.t4,nrN
. POUTillE

HEURES D'OUVE]TIURE:
DIM. AU JEU.: DE IOIhO A 1TM ITI
VEN. ET SAM.: DE IOH6 A 2HI0 AM

ROUTE 132 OUEET
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inedit Bernand PI ante

MON PER'J'M'ACCUSE

Mon pEr' i'm'accuS' ..., mo! PEt' j'm'ac-
cust 

' 
dt avo'il^. . . , mon pEr' i tm' accust dt a-

voir pens6, d'avoir constatE, d'avoir dit
et surtout d' avo'ir 6cri t: OUI C'EST LES

FESSES' OUI C'EST L'ARGENT QUI MENENT LE

lil0NDE.

Oui mon pEre ie l'ai dit. Oui mon.pire
je I 'ai i'l ach6" . Je I ' ai mame 6cri t et
pis encore, ie l'ai sign6.

Mai s merde de merde ce que parfoi s on peut
Etre mal adroit !

Itlais vous, vous qui me l'i sez, dites, di-
tes-moi et fran-che-ment la, qui de vous
pourra m' aff irmer avo'i r touiours 6tA a

i ' abri de cette tentat'ion, hei n? qui ? Qui
de vous , uh certai n iour, devant son 'im-

puissance, r'd pas os6 porter 99 jugenent
et a ce moment qu'est-ce qui 6tait juge?
Eta'it-ce I es f i ns? Eta'it-ce I es moyens?

Etait-ce 1e constat d'6chec et surtout
6tai t-ce bi en ou, 6tai t-ce mal ? Qtli cie

vous porJrra me di re avec une absol ue cer-
ti tude?

Et auss'i , gu'i osera m'aff i rmer gu'un iour
pour de I'argent, pour des ...' il n'a ia-
mais ..., qu'il a touiqurs ....- l'lein?
Qui? Et comme cerise sur 1e "sundae",
bien depuis une couple de d6cennies on a

su nous gaver. 0n nous a gav6s comme des
oies e'c, Ia, bien gav6s, trop trEs bien 9a-
v6s, oti souf f re d ' une cri se, d' une cri se
de foie (foi ).

Notre v'iei I I e pl andte el I e souff re ei el I e
souffre en grand. S0rement sa plus grande
maladie c'est et peut-6tre. m6me en mourra-
t-el le un jour, c'est d'entretenir dans
ses f I ancs une race qu'i devi ent de pl us
en plus terre-d-terre, une race qui valo-
rise d'abord et les fesses et le fric
avant toute autre val eur. S0rement que
vous connaissez, vous connaissez m6me 1e
nom qu'on donne aux c'itoyens de cette ra-
ce, on les dit: HUMAINS, on les aPPelle:
H0MMES, c'est du pareil au m6me.

Et pour qui s'adonne seul ement un peu a

l'observation de ces cr6atures, c'est fort
troubl ant et Ea devi ent presqu' 'inqui etant .

Aussi , peut-6tre, val ai t-i I tni eux un peu

en sourire, que d'en beaucoup p1eurer.
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MON PER'J'M'ACCUS'

MOn pEr' j'rn,aCCUS' d'aVOir deS feSS' et d'nl'en Servir
mon pEr' i'm'aCCuS' d'avOir d'l'argent et d'm'enrich'ir
oui c'est I eS fess' oui C'eSt 1 ' argent qui mEn' I e mond'
pour notr' eSpdc' c'est I 'd6foul 'ment c'est I e vrai mond'

Ditt'pour les fess' qu'est-c'qu'on n'f'rait pas

c'est notr' faibless' notr' Ottawa
en deux quarts d' heur' 'interdi ct'ion
on joue au coeur d6molition
on joue Ie coeur a fair' semblant
on est qu'bai seur et m6cr6ant
on brass' la vie avec d6dain
joue d'l'interdit forc' le destin
pui sque I ' amour d'v'ient sans l end'ma'in
fair' un brin d'cour n'sert plus a rien

Di tt' pour I ' argent qu'est-c' qu'on n'f'rai t pas

prier Satan 6tre geisha
b, f a'ir' cr6d'it o[ f ai r' I a guerr ' '

ou bien pipi les Pieds en I'air
c'est qu'c't'important d'avoir beaucoup
beaucoup d'argent d'6tr' mani tou
de dominer pour Ie plaisir
de possEder de dEtenir
d' avoi r pui ssanc' et pl ei n d' argent
pour la iouissanc' de perdr' son temps

to



Mon pg.f il*'accus' d'avoir des fess, et d,m,en serv.irmol p6r' i'miaccus' d'avoir d'l'argent et d,m,enr.ich.iroui c'est I es fess' oui c'est I ,arlent qui mEn, I e mond,pour notr' espdc' c'est I 'd6foul 'ment c,est I e vra.i mond,

Ditt'pour les fess' qu'est-9'qu'on n,f,rait pasc'est notr' f a.ibl ess' notr, Ottawa
pour un jupon a retrousser
un pantal on a re1 uquer
on a 1'soupir trEs ass.idu
on s'fait mourir on s,6vertue
c'est vrai qu'sur terr, I a s6ducti ong'l'e:t qu'un' affair' de p,t.its cal ,Eons
"6'py" un moyen reproductibn
ce n'est qu'un ! f .i n COPULATION

'qu'on f,rait pas

faut
d,eau

ffrants
rS
er
lot
trop

Mon per: jlm'accus' d'avoir des fess' et d,m,en serv.ir
mon per' i'm'accus' d'avoir d'l,argent et d'm,enrichir
oui c'est I es f ess' oui c'est 1 , arlent qu.i mEn, I e mond,
poLrr notr' espdc' c'est I 'd6foul ,ment c,est I e vra.i ,ono,c:p'6tl'_que les fess' c,p,dtr, que 1'argeni
c'comril' I a conf ess , c'trds .important
manquer d'argent c,trEs ernc6tant
et manquer d'fess' c,est effrayant
car pas d'argent peut r.ien avo.iret "pi I' pas d'fess, peut pas t,asseoi r
as-tu_pensE jama'i s d,argent
te v'I a cass6 "pi .' d,boutt, tout 1 ,temps

Qa pas d'bon sens Qa prend d'l,argeirt
Ea pas d'bon sens ga prend des feis,
Qa prend d'l 'argent
Qa prend des fess,
et "pl " d'I 'argent
et "p'i " des fess,
et. . "p'i ". .d' I' argent
gt..."p'i "...des...fgss' t

et. . .."pi ". . . .dt l,argent
et....."pi ".....dgs fess,

Bernard Pl ante
205 Pa.rent app. 202
Greenfield Park p.Q.
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la pege des eunes par Lucien B6langer

PAs eEtel
Une Petite lille de quatre

ans i uh gargon de son 69e:

- Estlce que tu savais
que les filles 6taient Plus in-
t6ttigentes que les gargons?

-'.; Jrlg71.

- Tu vois!

oooooooooooo
Deux hommes se

parlent et I'un dlt a
llautre:

"Je ne bois pas, le ne
" fume pas et ie ne blas.

ph€me pas."

"Alors, tu n'as Pas de
d6fauts?"

"Si, ie suis men'
teur..."

ooooooooooo
MATHEHATTOUES

Alain sort de l'6cole et an-
nonce fidrement A un co-

- pain:
Je peux clevenir arbitre de

boxe. Je sais compter jus-
qu'A 10.

,iDOO@OOOOOOO

GBUAUTE METTALE
Une lemme accusait son

mari de cruaul6 mentale si
grande qu'elle en avait Per-
du 30 livres.

Comme le iuge lui ac-
cordait le divorce, elle im-
plora:

- Pas tout de suite, votre
honneur! Je voudrais Perdre
encore 10 livres.
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[a mellfare
m6moire

PhrsllVade
partlclpants, plug
c'e8t anrrcant.

Flxe lo Tang de
eJucun.

Le premier
donne une phnase.
Erernplc: "Je part
do ma mabon ot
j'gmmOne."

Le seond lepOtc
la mOme phrase
mals n aptne un
lrrd, Exemple: i'Je
pam de ma malson
sl flerrnDne mon
drlen, ,noo El6Yi-
scur."

Le trolslOrne rB-
prend la phrase du
prrnlcr et At dar-
xl0rp et qlodc olr
oo?o quelque cfioss
thffn.

Ahsl do sulte.
Gham dolt passer
une fols. I hU
continrol aYoc hc
fotrun qd n'oril
pas oubll6 un gad
rpt.

Ouafil uo oonqtr-
tunt odHle uumt,
ll dolt sortF tu lort
et bg auilns on$
nustt fusq.r'e oe
qu'll n'on tegte
(n'un. gest lul ryl
au?a ls rpllleuo
mdmolro.

JE, PARS DE MA
MAISON ET J,EMMENE
MoN CHIEN)MON 1r€ui-

VISEUFI, MES PATINS A
rcuLETrEs, MON CERF-
VOLANT, MA PATTE DE
LAPIN, MON ESCABEAU,

)

MON ROULI- ROULANT)
MON TOURNE-DTSQUEI
MON CI{AT , MA VAL|SE,
MA CHAISE, MoN ouRSoN
EN PELUCHE, MON AJTO,
MA POUBE LLE , MeS
PLANTE.S VERTES, UN
NUAGE, TROIS SOUR|S,
UNE POr.aME, MON LITD
r\4A PISCINE, MES
CRAYONS DE SOLEIL...

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo



nous et,rr pa r Yolande Per ron

L'AS SOC IATION DES FAMILLES D'ACCUEIt

Fdte a Val-Brillant le 17 juin

C'est dans une atmosphEre de gaiete et
de f raterni t6 que des f am'i I I es d' accuei I
ont rendu hommage aux f arni I I es d' accuei l
choi si es pour I ' ann6e ' 83, tant au n'i veau
I ocal que 169'ional .

Pour r6pondre aux beso'ins actuel s de I a
soc'iCt6, la famille d'accue'i I assure un
mi 1i eu de vi e f ami I i al e, c'est-d-d.ire:
h6bergement, So'i ns , entreti en et 6ducat.ion
pour une p6r'iode pl us ou mo'i ns l ongue a
des jeunes dont les parents sont tempbra-i -
rement ou def i n'i ti vement i ncapabl es d , as -
sumer leurs responsab'i lit6s.

En to'.r't, une ci nquantai ne de personnes
s'6taient donnEes rendez-vous au gymnase
de I '6col e de Val -Bri I I ant venant, des lo-
cal ites de Matane, Mont-Joi i , R'inrouski et
Amqu'i .

Des p1 aquettes souveni rs f urent off ert,es
aux fami I I es choi sies dans chaque I ocal i -
t6. so'it a Carole e't iean-,vlarc Bouchard

CARON a BOUCHER r,,"

C,P,144 Val-Brillant

G OJ 3LO

TE L ; 742.3914

5 rue dc l'Eglisc, T5l.: 536- 3556
Sqobcc, Qu5. C.P. 99

CAL ENDRIERS
NOUVEAUTES PU BLI CI TAI RES

CADEAUX COMMERCIAUX

ROGER VERREAULT, prop.

UBLICITE

EBRO ENR.

de Matane, Rosa et Ludov'ic Rouleau de Ste-
Angel e pour Mont-Jol'i , Rachel et Deni s
V'iel de Causapscal pour Arnqui , a'i nsi qu,d
I a f am'i I I e choi si e regi onal ement R6jeanne
et 0scar Gagn6 de R'imouski . (ta f ami I I e
'83 au niveau provinc'i al est Den'i se et De-
nis Gazaille de Montrdal). Une plaquette
souven'ir f ut 6gal ement remi se a Anne-Mari e
St-Onge de Val -Bri I I ant en reconnai ssance
pour I es serv'ices rendus a I 'Assoc'i ati on
des Fam'i I I es d'Accue'i I du Bas du Fl euve
comme administrateur et pr6sidente.

Le groupe Forti n et R'ioux de St-Gabri elfit les fra'i s de la mus'ique et a v'ite fait
de charmer I ' audi toi re par son r6perto'ire
vari 6. Des 'inv'it6s m'i rent I eurs tal ents
a 1 '6preuve et exdcut,lrent des chants d,u-
ne faEon remarquabl e.

Pour terminer la soiree, urt excellent
buff et f roi d f ut servi . En somme, une
rencontre que tous ne sont pas prds d,ou-
bl i er. L'Assoc'i at'ion reprendra ses acti -
v'it6s a la fin ao0t.

Anne-Nlari e St-Onge

LES ENTREPRISES
eeNoir D'AMouRs ENR.

coNsrRUcrtoN a RtNovlrtoN
MENUTSERTE ctNEneue posE oE CERAMtouE

87 ST-PTERRE
VAL-BRTLLANT 742'3AA3

Mme Armand
D'Amours

a LA vEnct
ET-

VAL-BRILLA^IT 742- 3 49O

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

Services offerts:
Assurance Maison

Loyer
Ferme
Automobile

Soci6td Gasp6sienne a 100%

MICHEL HALLE 536.

JEAN. GUY BEAULIEU 536 57I()
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IA
ft{r ASSOCIATIOil DES HANDICAPES DE tA VATTEE DE LA MATAPEDIA IITC.

Avec le beau temps qui fut des n6tres
pour le mois de ju'in, 1es personnes hand'i -
capCes de Val -Bri I I ant ont donc pu prati -
quer I es j eux r6cr6ati f s qui resta'i ent au
programme. La p6tanque, le dard mura1,
le dard sur gazon, le golf cadran et le
fer a cheval 6tai ent donc au rendez-vous
I es I undi s aprEs-m'id'i . Quel ques parti ci -
pe.ntes i ront aux mi ni -olympi ades I e 2
j'.;i I I et ; 'i I f audra donc attendre au moi s
procha'in pour I es r6sul tats de ces comp6-
ti t'ions . En attendant, on souhai te a tous
I es part'i c'i pants et parti ci pantes , beau -
coup de chance.

C'est I e l3 jui n que 'ies personnes han-
di cap6es et I e Com'itE Local de Val -Bri I -
I ant se rencia'ient e I a Lai terie de Chci x
et la CrEmerie Unic d'Amqui. ttonsieur
Gh'isl ai n Ruest nous f it v'i si ter c' Lbord

2198 o AMOUI,

GOJ 1BO
ooo

OUE.

VAL-BRI LLANT

-l a l ai teri e. I I nous expl i qua d' abord l e
f oncl;i onnernent des d'if f erents apparei I s
et I es op6rat'ions subi es par I e I ai t de-
puis son arriv6e a la la'iterie jusqu'd sa
dernidre transformation. Nous assistions
alay' la su'ite a la fabrication du froiiiage
qui en Etonna pl urs'ieurs car entre I e f ro-
mage bl anc et I e f romage j aune 'i I n 'y a
que I e col orant qui I es differenci e.
L'empa.quetage du I ai t f ut au programme et
on a pu constater a quelle vitesse celui-
ci se f ai sa'it achemi ner. Comme de rai son,
pour I e p1 ai si r de nos pa1 ai s et nos esto-
macs, oh se r6gal a du bon fromage f ra'i s.
La visite de la laiterie termin6e, on dut
se rendi^e a I a crEmeri e. Quel ques expf i -
cations nous renseignerent sur la fabrica-
ti on de I a crEme gl ac,6e et du beurre qu'on
f abri qi;e clans I es moi s p'lus f roi ds. C'est
en d6gi;stant un " Pi c-Noi x " qu ' on regarda
attenti vei,re nt comment oR f ai sai t ces del'i -
ci eux cornets rempf i s de crEme gl ac€e.
Et je peux vous di re que c'est un travai 1

qui demande beaucoup d' attent'ion et de
dexteri t6. Cette vi s'ite nous a perm'i s
d'apporter des r6ponses a nos i nterroga-
t'ions;

. De p'lus, le CornitE Local et les person-
nes handicapees aimeraient offrir leurs
sincEres condolCances a la farnille 6prou-
v6e, I ors du deces de piadarne Germa'i ne
St-Amand.

Al i ne Paquet, d'ir.
de Ia pubf ic'it6
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les sports
]UOUVELTES DU CIUB DE UOTIE

L'6te est venu enfi n. . . ! Et avec I ui
I es adeptes de I a vo'i I e ont mi s I eurs ba-
teaux a l'eau. Cette ann6e, oD observe
une nette augmentat'ion des usagers du Lac
et sp6c'ialement dans le domaine de la voi-
le. Le Club de Voile en est particulidre-
rnent responsabl e a cause de I a mi se sur
pi ed de f 'L ' 6col e de Voi I e " qui att'i re une
grande quan't'it6 d' i nt6ress6s. L'6col e of -
f re des cours siJr d6ri veurs et sur pl an-
ches a voi1e, et ce a des prix plus que
comp6t'iti f s et met ses embarcat'ions et
planches a Ia disposition du pubf ic, en
l ocat'ion, 1 orsqu'el I es ne servent pas pour
des cours.

Toute la population a ete invit6e a es-
sayer son p'ieci mari n I ors cies f 6tes du 24
j ui n et du I er j u'i 1 1 et et un tres grand
nombre en a prof i t6. l-a sa'i son bat son
pl e'i n , s'i vou s 6tes 'i n't6r,-'ss6s par I ' une
ou I ' autre de nos acti v'it6s, gu€ ce soi tla voile-camping, la planche a voile ou
I e vo i I i,lr, en cours ou en I ocat'iorr,
adiessez -vous a nous, nous nous eff orcerons
de sa ui s'iai re vos beso'i ns . Pour de pl us
ampl es 'inf ormat'ions, pourinscript'ion ou
reservati on, commun'iquez avec I '6col e de
Voile au 2l rue St-Pierre ou t6l6phonez
au 742-3223.

D'autre part, I e Cl ub de Voi I e a pl us
d'i,rne corde a son vi ol on; c'est ai ns'i que
les 23 & 24 jr,.illet auron+u lieu les r6ga-
tes des Jeux cie l'Est, corap6titioit sous
f orme de course de vo'i I 'i ers . Vou s 6tes
i nvi t::s a veni r assi ster a cet 6v6nement
et a encourager deux auciac'ieuses jeunes
personnes cie Val -Bri I I ant qu'i se sont i ns-
ciites pour la r6gate, il s'agit de Julie
Boul i anne et de tviarie-Cl aude St-Amand;

FERNAND COTE

EprcERrE LrcENcr iE

BOUC i{EBI E

742-32U^1
VAL-BRILLANT

elles repr6senteront notre r6gion dans Ie
doma'ine de I a voi I e aux Jeux de I 'Est et
seront accompagn6es d'un autre coureur de
I a r6g'ion, en I a iersonne de Carl Breau
d'Amqui . Tous troi s m6ri tent nos encoura-
gements et notre support moral tout au
l ong de ces comp6ti t'ions, et d' i c'i I a
d'ailleurs...!

De pl us, durant I e Fest'ival des Fo'ins,
I e Cl ub de Vo'i I e organ'i se une r6gate 16-
gi onal e, pour toutes cat€gori es de vo'i -
l'iers et pl anches a vo'i I e. Que vous so-
yez de Val -Bri I I ant ou d'ai I I eurs, Si vous
avez eirvie d'y part'iciper, iI suffit de
s'i nscri re I e mat'i n du 30 ju'i 11et a parti r
de 9:00h a I a Mari na. Tro'i s d6parts au-
ront I 'ieu au cours de I a journee. Le d€-

vo'i lement des 16sultats sera suivi d'un
souper organi s6 par I e Cl ub de Vo'i I e. Des
bi I I ets seront bi entd t n'i s en vente pour
ce souper.

0n prof ite de I 'occas'i on pour vous an-
noncer que I e Cl ub de Vo'i I e a choi si comme
moye! de f i nancernent, de mettre sur p'ied
une 1oterie offrant des prix en argent de
I 000,00$, 500,00$, I 00,00$, 50,00$ et.l0,00$. 

Les billets seront en vente souspeu. Ils seront offerts au prix de 5,00$
chacun. Mille c'i nq cents (.l,500) Uillets
seront mi s en c'ircul at'ion, vous aurez dcilc
de bonnes chances de vous meriter un prix.

Pour I a f in de sa'i son, nous m'ijotons ci6-
ia que'lque chose d'envergure. Nous som-
mes en train de la mettre sur pied. Sur
ce sujet, oh vous laisse en attente, oh
vous en d6voilera le contenu dans le pro-
cha'i n journal .
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COMMUNIQUE COMMUNIQUE COMMUNIQUE

Un groupe charg6 d'6tudier I'irnpact 6co-
nomique et touristique de la Station de
Sk'i Val-d'Ir6ne sur sa r6g'ion vient de re-
mettre son rapport aux admi ni strateurs de
la stat'ion lors d'une conf6rence de presse
qui s ' est tenue I e 27 i u'i n derni er .

Dans ce rapport, or 6val ue I es retomb6es
6conomiques de Val-d'IrEne sur sa 169ion
a un'peu pl us d'un Cemi -rn'i 1l'ion de dol I ars
pour I a sa'i son 1982-'83. 0n y aioute ce-
pendant que ce montant aurait 6tA plus
6l ev6, Si I a stat'ion de sk'i avai t b6n6f i -
c'i6 de mei I I eures condi ti ons de nei ge du-
rant la p6riode des F6tes.

Au n'iveau de 'l 'emp1oi, on a pu constater
que I es op6rat'ions de I a stat'ion avai ent
un i mpact d-irect sur envi ron 60 emp'lo'i s

a caractdre permanent ou temporai re.

Dans une opt'ique d' acc6l6rat'ion de 1a

croi ssance de I a stat'ion, des recommanda-
t'i ons ont 6tE f ormul6es autour des poi nts
su'ivants:

- 'i nf ormat'ion et promoti on dans I es autres
r6gi on s ;

- amel'iorati on du systEme de remont6es;

d6vel oppement du versant nord, sel oi-, I e
rythme d' accroi ssement de I a cl'ientel e.

F'i nal ement , aux termes de ce rapport ,

une 'i nsuff i sance au n'iveau de 1 ' h6be'rge-
rrr€flt a pro,('imi t6 Ges pentes const'itue uil
ii".nd'icap a la croissance de la stat'ion.

la
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GARAGE
Louis Savard

MECANIQUE GENERALE

ENTRET!EN

742-8888
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GARAGE
Jacques Levesque
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