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pe ETeux
I1 y a tellement de bon-

nes volont6s a Val -Bri l l ant
qu' 'i 1 serai t dommage de I es
laisser inassouvies.

S'i cel a vous 'int6resse,
communiquez avec:

Jean-d'Arc Forti n

C.P. 12, Val-Brillant
7 4?-3375

et je f ourni ra'i documenta-
tion de base.

Note: Je ne possEde que
documents sauv6s de I a moi -
si ssure ou donnds parindi -
vidus de Val -Bri I I ant.

Je sui s une abonnEe et
je d6sire saluer les pa-
roi ss'iens de Val -Bri 1 l ant
par I 'entremi se de votre
journal . Je su'i s une an-
ci enne de I a paro'i sse, ma-
ri6e en 1926 et je garce
un bon souveni r de ma pa-
ro'i sse. Je d6si re sal uer
Fres enf ants , M. L6opol ci

Tard'if et son am'ie, ['.i. &

i{me Raymond Durette, iflon
f rere I\i. & ltime Joseph 0uel -
I et, ma soeur [,ime Loui se
Fournier. A tous parenrs,
ari:i s et paro'i ssi ens, Joyeu-
ses fEtes et fGlicitations
pour votre journal que ie
l'i s tous l es moi s .

Itlerci de m' avoi r I u ,

[4me iviarie-El i se Tardif ,
7647 St-AndrE
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AVIS DE RECHERCHE

Recherchons po.ur Val -
Bri I I ant, hontmes, femnies,
f i I I es, capabl es d'occuper
poste d' ani rnateur responsa-
ble et d'adjoints.

Le but v'i s6, de cette re-
cherche, est de r6tabl i r
I e mouvement 4H au se'i n de
Val-Brillant.

GARAGE
Louis Savard

MECANIQUE GENERALE

ENTRETI EN

742-3883

LA SOCIETE
gt-f,ffiflt=ffiffi1E

A I 'occas'ion de son as-
sembl ee g6neral e annuel 1 e,
tenue I e 29 octobre der-
ni er, I a Soc'i6te St-Jean-
Bapt'i ste de Val -Bri I I ant
recevai t lvlaitre Cl a'ire Lan-
g1o'i s, notai re, qui a donn6
une conference sur "Les
testaments". Sur la photo,
on voit le president de la
S.S.J.B., Monsieur Adrien
Pel I eti er, remettre a lqe

Langl oi s une p1 aquette-sou-
veili r en s'i gne de remerc'ie-
nrent.

!-aureat u'Anrours

TE L.: 629.2222

ADRIEN FOUBNIER INC
EDtF;CE CTNEMA FtcARO AMeUt

Vcnic dc films ct d'opporcils phoios
dons lca mcillcurcs md_rqucs.

Finition dc quolit-.
A Vol.Brillont, s'odrcsssr E:

Elisobcrh Livcsquc
T5l.: 742.3581



on bou
A l'Age d'Or

La D'irection du Club de 1'Age d'0r pr6-
sente ses nrei I I eurs voeux pour un Joyeux
NoEl et une Bonne Heureuse et Sa'inte An-
n6e, a tous ses mernbres et a toute la po-
pu 1 at'i on .

La soi r6e des anni versa'ires et I a f Ete
de la Ste-Catherine ont eu lieu Ie 27 no-
vembre. Le sort d6term'ina une Catherine
en I a personne de Mme Rose Santerre (Geor-
ges); elle reEut son cadeau des mains de
1 a Catheri ne 1 982 lvll I e Mari e-Jeanne Ri oux .

** Felicitations a Mme Santerre **

Vous dtes tous cord'i al ement i nvi t6s a

notre repas traditionnel des fOtes, le B

janvier au mid'i au local de l'Age d'0r.

Et auss'i pour la grande so'ir6e des f6tes
le mdme jour. Danse avec orchestre.

** BIENVENUE A TOUS **

La D'irect'ion,
FranEoise Turcotte, pr6s.

Nos amies Fermiires
Les activit6s sont reprises a notre cer-

cle; lors de la dernidre reunion, les con-
sei I I Eres ont f a'it connai tre I e theme de
chacun de I eur corni t6, "0RIENTATI0N" (l es
cercl es de f erm'idres; Une 6col e de vi e ) ,
CULTUREL: I es femmes et I es pensi ons, 1 es
recommandati ons, AGRICULTURE-C0NS0MMATI0N :

I es hab'itudes al i menta'i res au Qu6bec , ARTS
DCi,iESTIQUES' projet arti sanal excl us'if .

Les 3l octobre et I er novembre se te-
nai ent a Amqui des cours de f orrnati on de
juges; ceci p16sent6 par notre F6deration
en col I aborati on avec Ml I e Gabri el I e lvlar-
tin du I'1.A.Q.; six de nos membres y assis-
ta'ient. La pr6sidente, Mme Jocelyne Du-

916, donna I es expl i cat'ions pour bi en
r6uss'ir un tri cot avec j acquard, a'i nsi que
Ia fin'ition et Ia couture du tricot. lvilIe
lviarti n nous par'l a couture et des peti ts
d6ta'i I s pour se bi en cl asser I ors d'expo-
s'iti on, ex . : choi x du ti ssu , du patron,
de I a f i n'it'ion des coutures. lvime FranEoi -
se 86langer (ex-presidente) nous fit re-
marquer Ies details importants pour bien
r6uss'ir en t'i ssage techni que NAVAJ0 et au-
tres, de I a c16at'iv'it6, de I a perf ecti on
du trava'i I ai nsi que de I a f i n'iti on .

Les part'ic'ipantes eurent a passer ui-l

test (diffi ci I e di sa'i t-on ) ma'i s corr:b'i eri
i ntEressant. Toutes sont revenues enri -
ch'ies de ces deux j ours d ' i nf ormat'i ons .

Cu;,irire e I'accoutumE, il y aura le lC de-
cei'irbre, d I ' 6co1 e, so'i ree r6creati ve avec
6change de cadeaux, 1es mari s sont 'i nvi -
t6s. Venez nombreuses.

** JOYEUX NOEL & BONNE ANNEE A TOUS ** i

Th6rEse D'Amours
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Lire, c,est decouvrir Ie monde
Les activit6s qui se sont tenues debut

octobre a I '6col e cie Val -Bri I I an c,, cians
le cadre de I a " semai ne de I a bi bl 'iothetrue
municipale" auront bien 6t0 dans Ie sens
de I a d6couverte et c.iu succEs. Pl us de
trente personnes se sont rendues et ont
parti c'i pd act'i vement a I a " soi r6e de j eux
de mots " qu'i se voul ai t une sensi b'i I 'i sa-
tion a la lecture et un divertissement so-
ci al . La pr6senCe de fvl. G'i I I es Rochette,
directeur g6n6ra1 de la bibliotheque cen-
trale de pr6t, de mOme que celle de Fi.
.lean Cossette, auteuri nvite et membre du
com'it6 de di rect'i on de I a revue "Urgence"
a contri bu6 d'une part a rrouS fa'ire con-
nai tre I e servi ce de I a bi bl 'iotheque muni -
cipale et d'autre part a susciter un inte-
r6t r6g'ional pour I a creati on I i tterai re.

Pl us'ieurs prix ont 6tA rem'i s a I 'occa-
si on de cette so'i r6e . I I f aut sou I i gner
auss'i I 'interet suscit6 par les deux expo-
si t'ions tenues a I '6col e. La quaf ite des
pi Eces pr6sent6es par I es art'i stes et ar-
ti sans de chez-nous nous i nv'ite iiavanta-
ge a decouvri r et appr6c'ier I es tal ents
des gens de notre vi I I age. C'est de fagon
ilnan'ime que les v'i siteurs a cette exposi-
t'ion encouragent ceux-ci a se reprodui re.
Je ti ens a remerc'ier, au nont du corni te cie
I a b'i bl 'i otheque muni ci pa1 e , tou s I es orga-
ni sateurs et part'ici pants a ces act'iv'it6s,
un merci egal ement a tous nos commandi tai -
res.

Decouvrir le nronde a Val-Brillant, ce
fOt un r6el pl ai s'ir et enrichi ssentent; que
la lecture et la culture nous rassemble
encore pour d'autres decouvertes.

Ren6-Jacques Gal I ant

Pour rendez-voug
Val-Brillant T6l. z 742-32ffi

9/larielle Qlaveau, @,@.
Denturologiste

VAL-BRILLANT, Ct6 Matap6dia, P.Q. GoJ 3L0

I'irne ivlichele Lauzier, responsable de la bi-
bl'iotheque, remettant un pri x a ftii,e Anne
deB'i I ly.

Mme Armand
D'Amours

Trsau a LA ":r"\ET

VAL. BRILLANT 742- 3 49 O

CHARLES ST-AMAND
Fer Ornemental

vAL-BRTLLANT 742-3225
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Fou rn ie r
C ONTRACT E'UR

GENERAL
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la lol et uous par ANNE deBILLY

Le a6tit de tuite

Une personne qu'i , ayant caus6 un domma-
ge , soit a autru'i , so'it a un bi.en avec un
v6hicule dont i1 a le contrOle et c;u'i
quitte les l'ieux de 1a scEne de l'incident
sans s'identifier et avant que la police
ai t pu constater I e tout, conrmet un del'it
de f u'ite que I ' on appel 1 e aussi "H'it and
Run " (traducti on I 'i tteral e : f rapper et
couri r ) .

Le code cri rni nel cons'idere cette of f ense
comme tres grave pui sque, contra'irement
a ce qui se passe pour a peu pres tous les
del 'its crimi nel s orl c ' est I e procureur de
la poursuite qui doit prouver que l'accuse
est celu'i qui a comm'i s le crime et qu'i1
avai t une 'i ntenti on cri m'i nel I e; i.lris I e
cas pr6sent, i I exi ste une p16sompt,'ion c.le

cu'l pab'i I i te que I ' accuse de\i'ra repousser.
L'accus6 ne pourra essayer cie s'en t'irer
en pr6tendant qu' 'i I n' avai t pas " l r 'inten-
t'ion" de commettre une tel I e acti on: I e
seul f a'it pour I a poursui te d' al l6girer I a
fuite suffit a faire condamner Ie contre-
venant. I I es'L a noter cependant que

OBJET I VENDBE?
LOCAL T LOUEB?

Trrl ftirl.oo 
Pl iros Annonc.r

O2.@eour tol Romorcimontr

s'adresser ,

Umc ftrnoolrc Trrroottc

?42- 8t I f

5 rus dc I'Eglisc, T6l.: 536- 3556
Sqobcc, Qu5. C.P. 99

CAL ENDRIERS

NOUVEAUTES PU BLI CI TAI RES

CADEAUX COMMERCIAUX

R0GER VERREAULT, prop.

-r-i-uBLrctrE

ERBO ENR.

I ' accus6 pourra'it 'invoquer des "ci rcons-
tances att6nuantes", comme Ia panigue, non

'pas pour en arriver a un acquittement rnais
a tout I e moi ns pour i nfl uer sur I e mon-
tant de I 'amende a payer par exempl e.

Ev'idemnrent, trEs peu de cas sont r6solus
(peut-6tre 20% tout au plus). Et que dire
alors des v'ict'iines de tels actes? Sont-
el I es sans recours? En effet, comment
poursuivre un "FANTOME" qui s'egt 6vanoui
tout de sui te aprEs I a comm'i ss'ion de son
del'ii et qu'i demeure i ntrouvabl e? I I y
a d'abord I es assurances de I a personne
qui I ' i ndemni se en parti e. Pour I e sol de,
la v'ict'ime peut recourir au Fonds d'Indem-
n'i sati on des V'ict'imes d ' Actes crim'i nel s .
C'est un fonds gere par I a RGgi e de I 'As-
surance Automobi I e du Quebec qui ne couvre
que I es dommages inateriel s cegrendant .

S'i I y a bl essure corporel 1e etlotr rriorta-
l'ite; c'est a la r6gie elle-m6me qu'i1
faut s'adresser.

En terminant, rappeloris que le del'it de
f u'i te est un acte cri mi nel pun'i s sabl e
d'une pe'ine de pri son max'inrale de deux ans
et qu''i I est tres difficile d'obtenir un
acqu'ittement pui sque I e seul f a'it d' avo'i r
qu'itte I es I 'i eux entrai ne automati quenrent
condamnat'ion .

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

I;lrairie
5 2*gui 3n,.

10, Boul. St-Benoit

AMQUI, Qu6. GOJ I B0

EQU]PEMENT DE BUREAU

VENTE & SERVICE
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TEL.:742-3259

ANDRE D'AMOURS ENR.
ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216

Soci6te Mutuelle
d'Assurance
Contre I'lncendie
de Bonaventure
et de Matap6dia

Services offens :

Assurance Maison
Loyer
Ferme
Automobile

Soci6t6 Gasp6sienne a 100%

MICHEL HALLE 536. 3328

JEAN. GUY BEAULIEU 536' 5710



les attai res
Val-Brillant: Village

Rapport annuel du maire
Cners (es ) conci toyens (nes ) , Bonso'ir,

En vertu cie l'art,icle 633b du code muni-
ci pa'l , I e rrai re do'it donner , quatre ( 4 )

seiiiai nes avant 1 ' adopti on du budget, I '6-
tat cie la situation financiEre de la muni-
c'ipaf it€ . Normal ement ce d'i scours doi t
comporter troi s vol ets:

Prem'iErement, une r6trospect'ive sur
I es dern'iers 6tats f i nanci ers;

Z\ L' analyse de I a si tuati on actuel I e;

g) Un regard sur ce que sera la procha'ine
annee.

Avant de d6velopper ces trois (3) points
vous me permettrez de f el i c'iter I es p9r-
sonnes qui ont ete 6lues, soit par accla-
mati on, so'it par el ecti on, comme conse'i I -
I ers pour I es deux Q) prochai nes ann6es '
J'espere qLie ces personl'reli sauront s' 'i nt6-
grer aux consei 1 I ers dei a en p'l ace qYi

5euvrent tiepu'i s un (1 ) an pour I a muni ci -
palite.

Messieurs Lauzier, Belanger et Narcisse
Mori n savent, encore p1 us que nous, le
travail qu'i a?'[end tout le monde, part'icu-
l'i erement d'-ici la fin de l'annee. Et
nous comptotts sur I eur col I aborati on pour
iiolis ai der a avancer dans I es dossi ers
prcsettt,ement a I'6tude.

ileux'idmemen u, au nom de I a rnuni ci pal'ite 'je t-iens d rernercier les adrii'in'istrateurs
iortants de charge pour I es servi ces
qu' r'l s ont rendus a I a mun'ic'ipa'l-i te au

cours iu ou des dern'iers ritattdats. Et pour
6ri'itei" ,:iue mes propos soi ent, mal i nterpr6-
t6s, .r e t,i ens a nommer es personnes '
Ai ns'i , au nom de I a mun'ici pal i tC ' nous re-
merc'ions le maire sortant, Monsieur G6rard
lvlorin, les conse'i llers sortants, i'lesdames

R6jeanne Caron, Yvonne Nicol et Nionsieur
iean-Guy Pel I et'ier pour I eur travai 1 a I a
;nuni ci pat i te au cours cies derni 6res an-
n6es.

Je t-iens a soul'igner publ iquement I 'ex-
cel I ent travai I accomp'l i par Jvladame Jeanne

d'Arc Saintonge et Monsieur Alfred Lavoie
comme eriipl oy6i muni ci paux . Et ie I es as-

sure de ina p'lus ent'iEre col I aborat'ion .

Ils accompi'i ssent souvent, 1'un et l'au-
tre, des tiches ingrates que nous refuse-
rions ci ' accompl i r et Qui , souvent , o6pas -
sent cel I es qu'i I s sont tenus de re al'i ser.

Ceci 6tant dit, nous allons aborder le
premier volet du rapport annuel du maire,
soit les 6tats financ'iers de I'ann6e .l982.

L'etat des revenus et d6penses de 19Bz
suit assez fidelement le budget que s'6-
tai t f i x6 'l a mun'ici pal .it6 en d6cembre I 98.|

a 1 ' excepti on de I ' i tem vo'irie ntun'ic'ipa'le.
0n se rappe'l I era que I e co0t du recouvre-
ment de I a rue St-Pi erre a 1 argement d6-
pass6 I a subventi on de I 0 000$ reque a

1'6poque pour la rCfexion de la chaussee.
Ai ns'i en 1982, nous avons d0 pu'i ser su;^

I e surpl us accumul6 pour une sornne Ce

25 394,34$ la'i ssant un solde de 33 229,39$
a la fin de l'exercice. Et'i I ne faudrait
pas aussi oubl'ier que I a rnuni ci pal i te a

construit en 
.l982 la rue Paradis.

Une ana"iyse sonuna'ire de l'ann6e en cours
nous r6vEl e que i'rous sui vons de trds prEs
I es donnees budgetai res oe d6cembre I 982.
Comme aucune somme n'avai t et6 pr6vue au

n'iveau des 'inrmob'i I'i sati ons, nous nous
6cartons des pr6vi si ons budg6ta'ires sur
cet 'itenr. Cependant la subvention de
I 0 000$ pour I a rue des Cddres combl e I a
plus grande pari,ie de ces 'immob'i lisat'ions.

Pl us'ieurs i tems bucEetai res n'ont pas
atte'i nt I e montant prevu au derni er bud-
get. Il est fort probable que nous n'at-
tei ndrons pas l es sommes al ors f ix6es.
I1 dev': ent de pl us en p1 us 6v'ident que
nous fermerons I 'annee l9B3 avec un 'l6ger

surp'l us des revenus sur I es d6penses.

L'ann6e I 984 s'annonce dtre I 'annee de
grands travaux de vo'irie rrruh'ic'i pai e. Les
pl ans def i n'iti f s ciu d6vel oppement dom'ici -
I i ai re lebel do'ivent 6tre d6pos6s au con-
se'i I en f 6vri er I 984. Entre-temps, i I
nous f audra pr6voi r au budget I es solnmes
que nous pourrons affecter au d6part, afin
de di mi nuer I e f i nancement n6cessa'ire a

I a r6al i sat'i on du proj et . Cependant 'i I
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munlcl al es
SUITE RAPPORT ANNUEL. . .

est pr6f6rabl e que des 'instal I ati ons per-
manentes comme une rue so'ient f i nanc6es
sur une p6ri ode de temps assez 'longue.

Ai nsi I a mun'ici pa1 i t6 ne consume pas sa
rflarge de manoeuvre en une seul e anrrEe.

A propos d'emp1 acements pour construc-
tions domiciliaires, il serait normal que
notre municipalit6 compte, d'ann6e en an-
n6e, au moins 20 emplacements d'une super-
f i ci e d' au moi ns 7 500 p'ieds carrEs
Q5 X I 00 ) accessi bl es au r6seau d' aqueduc
et d'6go0t. C'est une 'inv'itat'ion a d'C-
ventuel s promoteurs. Mai s ne prenez pas
Ia municipalit6 par surprise. Nous avons
un budget a respecter en plus cie diff6ren-
tes rEglementat'ions a se confornier. Chose
certai ne, au cours des dern'iEres ann6es,
nous avons perdu pl usi eurs construct'ions
faute de choix d'empl acement.

La 16al i sat'ion du v'i 1 I age de vacances
bxige de la municipalit6 la construction
de I a rue des CEdres et des serv'ices d'eau
et d'6go0ts. C'est un i nvesti ssement que
I a mun'ici pal i t6 ne peut absorber seul e.
Il va falloir aller chercher Ie maximuni

de subvent'ions poss'ibl e pour r6al'i ser I es
travaLix. D'une part, nous ne pouvons nous
permettre de perdre un tel d6vel oppement
et les retomb6es Economiques qu'il entrai-
net d'autre part, il ne faut pas hypoth6-
quer I a mun'ici pa1 i t6 pour pl us qu'el I e ne
pourrai ; supporter.

Dans ce dossi er, i 1 va donc f al I o'ir que
I a mun'ici pa1 i t6 su'ive I e d6roul ement du
proj et , vo'i re mdme anti ci ller I es 6v6ne-
ments. A'insi , nous nous proposons d',6ta-
bl'ir un contact permanent avec 1 'organ'i s-
me promoteur et de suivre pas a pas l'6vo-
I uti on du dossi er. De p1us, i I sera'it
pr6f6rable que nous r6unissions, pour une
sEance d'informat'ion, Ie promo'teur,
I'0.P.D.Q., le deput6 i'iarqu'i s avec le con-
sei l, mun'ici pa'l .

ie crc'i s si ncErement que Val -Bri I I ant
a I 'occas'ion de se donner une vocati on
touri sti que . ivtai s i 1 ne f audra pas cor,lp-
ter seul ement sur I es organ'i srnes du mi I'ieu
pour bitir notre avenir. Il va fallo'ir
que nous pren'ions I ' i ni ti ati ve de provo-
quer I e progrds . Bi en pl us , 'i I f audra,

passez-mdi I ' express'ion , avoi r un pr6j ug6
favorable envers Ies groupements qui tra-
vaiIIent a d6velopper chez-nous nos ri-
chesses naturel I es. La muni ci pal'it6 ne
peqt se permet,tre de perdrc des 'invest'i s-
sements surtout si el I e n'a pas a payer
pour leurs implantations.

Le 16l e naturel de I a mun'ici pal i tE est
d'6tablir Ia concertation entre ces diffe-
rents organ'i smes af i n que tout -l 

e- monde

soit dani la mGme barque et rame a l'unis-
son dans 1 a m6me d'irecti on . Nous propo-
sons ainsi u.rre r6union qui pourra'it se te-
ni r en f 6vri er ou mars I 984, -r6un'i ssant
tous les organismes int6ress6s, de prqs
ou de I oi n, du d6vel oppenrent cie Val -Bri I -
I ant. Ai ns'i , nous pourri ons brosser un

tableau de la situation pr6sente, tracer
ce que pourrait, Etre notre aveni r et
orienter nos eff orts dans I a m6me d'irec-
t'ion.

Nous sonirrles I es h6ri ti ers de ceux qui
on't, bati ce vi I 1 age et qui ont d6si rd
qu'il. prospEre d'ann6e en ann6e. Nous se-
ri ons des ltches s'i nous I a'i ssi ons det6-
riorer cet hEritage et que nous ne coitt'i -
nu'ions pas I a mi ssi on qu'i nous a 6te f i -
x6e.

l,iarceI Aucl ai r, rirai re

AVIS PUBLIC

I-IUNICIPALITE IE VAL-BRILI-ANI

LA MUN Ic r PAL r rE DE Vnr--Bn r LLANT

DEMNDE AUX PROPR I ETAIRES D'RUTOIUIO-

BILES DE NE PAS STATIONNER LEUR VOI-

rURE DANS LES RUES LA NUIT POUR LA

pEn r oor DU 15 NovEMBRE AU 15 RvR r r- ,

Ce nEelrmeNT A PouR BUT DE FACTLT-

TER LE OEruEIGEMENT DES RUES.
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les attai res munici al es
St. Pierre du Lac

Rapport annuel du maire

MEMBRES DU CONSEIL,
CHERS CONTRIBUABLES,

La Ioi 105 nous invite
encore cette ann6e a vous
exposer la situat'ion finan-
ci Ere de I a muni ci pal i c6.
Les 6tats f i nanci ers i nt6-
rima'ires au 31 octobre 1983
i ndi quent :

des revenus de lZ0 B0B,l9$
budg6t6s l0B 736,00$

des d6penses de 96 958,58$
budg6t6s l0B 736,004

donnant un exc6dant des re-
venus de 23 849,6.|$. Ce-
pendant, nous devons teni r
cornpte que I a muni ci pal'it6
a d0 f i nancer temporai re-
trrent le projet de cr6at'ion
rJ ' empl o'i ( PR I ME ) du gouver-
nenrent du Qu6bec pour une
somme de l5 000,00$.

i I en va a'insi pour I a
rEfection des chemins mun'i -
c'ipaux o0 la corporat'ion

cloi t supporter actuel I ement
quel que 4 2A0,00$ . Toute-
fo'i s, ce f i nancerrlefit n'est
que ternpora'ire et I a corpo-

rat'ion peut compter sur I e
versement de ces subven-
ti ons d' i ci peu de teirps
occasi onnant des eiitr6es
d'argent pour pl us de
30 000,00$ pour Ia fin de
1 'ann6e T983.

Actuel Iement, nous pou-
vons esti mer que notre nlu-
ni c'ipal i t6 terrni nera I a
presente ann6e fiscale avec
un surplus cie revenus d'en-
viron 20 000,00$.

En terme de perspect'ives
pour la prochaine ann6e,
I e conse'i I ne pr6voi t pas
d' augemntat'ion de taxes et
ce, bien que l'inflat'ion
a l'Echelle nationale se
;,ia'inti eniie encore au-0essus
ulu t%.

Enfi n, Je profite de
l'occasion pour jancer une
'invi tat'ion a tous l es ci to-
yens et citoyennes de St-
Pi erre-du-Lac e part'ic'iper
davantage aux del'ib6rat'ions
de Ieur consei'l' niun'ic'ipa1 I

R'ichard Si roi s, mai re
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AVIS PUBLIC

Je d6sire aviser la popu-
lation que la cueillette
des ordures m6nagEres
s'eff ectuera a toi;tes I es
deux semai nes a parti r
du mois de janvier;

I I y aura une sessi on
sp6ci al e pour I 'adopti on
du budget I 984 jeud'i I e
22 d6cembre a vingt heu-
res.

France Ringuet, sec.

Souhaits pour
les F6tes
A toute Ia population de
St-Pi erre-du -l ac ,

Le temps des F6tes appro-
che. Il nous inv'ite a vi-
vre I es Erandes val eurs que
sont 1'amour et la frater-
nit6.

L'on sa'it conment, i I'6-
clrel I e mond'i al e, i'l peut
6tre mal a'i s6 de mettre en
prat'ique ces val eurs ch16-
tiennes. Les manchettes
des grands m6d'i as nous rap-
pe1 l ent d' a'i l l eurs quoti -
diennement les troubles de
notre monde: guerres, ma-
ni f estat'ions , cri ses 6cono-
rn'iques , courses aux arme-
ments, etc....

tiais a l'6chelle d'une
paroi sse, I 'on sait qu'i 1

peut en 6tre autremetrt.
Et i I rnr est personnel I entent
agr6able de constater l'es-
prit d'entraide et de d6-
vouement qu'i anime mes con-
citoyens cians la 16alisa-
ti on d'oeuvres col I ecti ves.

Jans la poursuite de ces
val eurs capital es, je t'i ens
donc, du nom du consei I de
I a rrrun'ic'ipaf it6 de St-P'ier-
re-du-Lac et en mon nom
personnel , a souhal fer a
toute I a popul at'ion une
ireureuse peri ocie cies FEtes
et une ann6e I 984 pl ei ne
de succEs.

Ri chard S'i ro'i s , rna'i re
St-Pi erre-du -Lac
l*l*l*f+|rA tous I es contri b,.;abl es

de I a paroi sse de
S i-Pi erre-du-l ac,
Pu'i ssent Ia paix et la jo'ie
de NoEl Etre avec vous du-
rant toute la Nouvelle An-
n6g.

Consei I munici pal
St-Pi erre-du-Lac



dossier
Villoge de Voconces du

Loc Motop6dio
Depui s I 'annonce de 1 'acceptation du

prcjet RELAIS pour la r6alisation du Vil-
lage de Vacances du Lac i,{atap6dia, T0URFiAT

a entrepri s di verses d6marches en vue cie

concr6tiser le projet. Nous tenterons
dans I e pr6sent art'icl e ai nsi que dans I es
mois qui suivront de vous tenir au couran'u
des dern'iers devel oppements .

LES DERNIIRES I\OUVELLES

Le 23 novernbre cierni er, TOURIVIAT proc6-
dair a I 'engager'nent 0e cieux concepteurs-
6bEni st,es . Leur tiche est de concevo'ir
et dessiner les ;rlans et devis de tous les
rneubl es du Vi 11age de Vacances, ai nsi que
de d6finir Ie concept des chalets saison-
ni ers.

in plus de cette 6quipe de concepteurs-
6beni stes, 5 autres personnes se sont"
aj out6es a I a d'i rectri ce et a 'l 

' agent de
proriioticn deia en place depu'i s le 17 octo-
tlre . i I s' ag'it d'un g6rant de chant'ier,
ti'un contr6l eur f i nanci er, de deux super-
vi seurs d' atel'ier et ci' un agent de pro-
grarii;nati on . Les tErches de cette 6qu'ipe
tiui rrol et "organi sati on" du projet sont oi -
vci^ses . Cette 6ciui pe est charg6e de tout
; ir i iy € en p'l ace pour ntener a b'ien I e pro-
.i i, t- .

In ce qui concerne tout particul'idrement
'l 

'organ'i sati on des acti vi t6s cie cunstruc-
t'ion, I'equipe s'occupe de i'organ'i sat'ion
de I ' atel 'ier de producti on cies nreubl es (au
garage mun'ici pa1 de Val -Bri I I ant ) par I ' a-
chat ou l a l oca-ui on d' 6qu'i pernent, d ' outi l s
et de mat6r'i aux. I I s assureront I a mi se
en oeuvre de I a chai ne de producti on [io'Li]^
le 16 janvier procha'in.

Paral I EI ement a cel a, QUe l ques Fiersonnes
pr6parepf r 1 d programmati on des act'ivi t6s
jour la prerir'iEre saison d'op6rat'ion. Ils
soni auss'i charg6s de publ i ci ser I 'uur,,'rlr-
t,ure, d ' annoncer I es tarif s de I oca ti crr
et Ies services qui seront offerts au Vil-
1 age cie Vacances du Lac Matap6di a.

LA ;ATiPAGNE DE FINANCEPEi.il-
La canipagne de f inancernent, va bon trai n .

En eff et, grice a I a grande part'ic'ipati on
des gens du milieu a Ia canrpagne de finan-
cenient , I es 60 000 , 00$ n6ces s ai res pour
Ie debut des travaux 6taient, assur6s le
I er u{cembre. C'est donc di re que I 'ou-
verture de I ' atel i er de f abri cat'ion des
neubl es se f era I e I 6 j arrvi er, tel que
pr6vu.

En plus oes rrodes cie financernenr oeja
airnoncSs (la carte de membre, le pr6t et
in d6p0t a terme), 'i I est poss'i ble de iiar-uiciper a la campagne de financement par
un don mon6tai re. Cette fagon de proc6der
permet a un pl us grand nombre de gens de
s'impliquer a la r6al'i sation du V'i llaqe
cie Vacances du Lac I'ratap6dia.

L'object'if a atte'i ndre pour s' assurer
j es subvent'ions cies d'ivers pa'l i ers Eouver-
neiiientaux est de 120 000,00$. liious 'ceitons
a renierci er toutes I es persoilnes er I es
organ'i srnes qui ont parti ci pE a I a cdfirpagne
de f i nanceinen't et 'i nvi tons tous ceux qu'i
ne se sont pas encore j o'i nts a ce mouve-
rnent a le fa'ire.

S'i vous avez des arni s ou rjes parents
suscepti bl es de s''i nt6resser a I a r6al i sa-
tion du Village de Vacdnces du Lac i'iatape-
di a, nous nous f erons un p1 ai si r cie I eur
f a'ire part des possi b'i I i t6s de part'ici pa-
'ui on f inanci dre.

Au norir de toute I '6qu'ipe
I'lEILLEURS VOEUX POUR NOEL

ET LA NOUVELLE ANNEE
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FERNAND COTE

EprcERrE LrcENct dE

BOUCHERIE

742-3291
VAL.BRILLANT

Sp6cialit6s:
Ofondue chlnol re

Oroebcct du Roy
Oetcak du Roy
OPOULETS BAR.B-O



ourmets pa r Mari e-Paul e Lauzi er

TARTE ROYALE

Ingr6di ents :

3 bl ancs d'oeufs battus
I thsse de sucre bl anc
I c. a the de vinaigre
I pinc6e de poudre a pite

PrEparati on :

Bien battre ensemble et faire cuire
au four a 250 oF dans une assiette
a tarte de 9 po jusqu'd ce que ce
soit dor6.

++++++++++
Ingr6di ents:

3 jaunes d'oeufs
I tasse de sucre bl anc
2 c. a soupe de f6cule de mafs
I tasse de I a'it
I c. a the de van'i lle

Pr6parati on:

Faire bouillir le tout, iusqu'd con-
si stance assez epa'i sse, tout en
brassant. Etendre sur 1 a prem'idre
pr6parati on .

C'est I 6ger et del i ci eux !

lvlme Rita Gagnon

LES ENTREPRISES
eENolr D'AMouRs ENR.

coNsrRucrtox a RENovettoN
IiIENUISER]E C€XENEIE - POSE DE CERAMTOUE

87 ST.PIERRE
VAL.BRILLANT 742-3f,83

6
1

I

GATEAU AUX FRUITS ECONOMIQUE

I ngr6di ents :

c. a soupe de beurre ou grai sse
tasse de sucre granul6 blanc
tasse de sauce aux pommes sucr6e
froide ou ananas d6chiquet6s

6goutt6s
I tasse et 2c. d soupe de farine a

patisserie tamis6e, ou
1 tasse de farine de ble entier
1/2 c. a the de b'icarbonate de soude
1/3 c. a th6 de sel
I c. a the de cannel I e
I c. a the de clou de g'irofle moulu
I tasse de mie de pa'in(de la ve'i lle)
1/2 tasse de ra'i si ns secs
1/? tasse de no'ix de grenoble hachEes

Pr6parati on :

Battre en crEme le beurre et y in-
corporer le sucre graduellement.
Battre jusqu'd ce que ce so'it leger.
Ajouter sauce aux pommes, farine,
b'icarbonate de soude, se I et epi ces .
Ajouter graduellement au premier m6-
l ange en brassant. Aiouter I a m'ie
de pa'in, rais'ins, noix, bien mClan-
ger et mettre dans un moule a pain
pr6alablement beur16 et enfarin6.

Cu'ire au f our mod6r6 a 350oF envi ron
70 mi nutes. Se conserve 1 ongtemps.

Mme l*tadel ei ne Mal enf ant

Note: Cel I es qui des'irerai ent f ai re
paraitre des recettes dans le iour-
nal sont pri6es de les apporter a

1a responsable de la page.

CARON a BOUCHER rn.

C ,e144 Val- Bri llant
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par Francoise Tu r c of te melirmelo
PETITES NOUVELLES, PETITES ANNONCES. .

Nouvel I es:

Naissances: - Carol'ine n6e le l? ao0t '83, fille de M. & l,kne Paul-Andrd
EauTi eu TJeanni ne Lavoi e ) , parrai n et marra'ine I'1. & l,lme Dani el Forti er
(Fernande Lavoie) oncle et tante de l'enfant.

J6r6me n6 Ie 24 novembre '83, f ils de M. & Mme Claude M'i -
chaud (Martine Siro'i s) parra'in et marraine lvl. & Mme Donia t'lichaud (Jean-
nette L6vesque) grands-parents de I'enfant.

** FCI i c'itati ons aux heureux parents **

Elections de marguillers: D'imanche le 27 novembre a eu lieu l'Election
erS;MmeJulietteLauz.iera6t66lueenrempla-

cement de Mme Victo'ire B6langer et Mme Anne-Marie St-Onge a ete r66lue
pour un autre terme.** Felicitations a ces deux dames **

Annonces:

Cours pour adultes: Des cours pour adultes ayant a coeur les affaires
]ocalit6serontorgan.is6saVal-Brillanta],6coIe;

il faut au moins l5 inscriptions. Co0t 5,00$ - comitE local d'Educat'ion
aux adultes C.L.E.A..; donnez vos noms a Germaine Lebel , t6l .:742-3459

Cours de couture: Couture de base pour les jeunes et moins jeunes qui
ffi a coudre. Germaine Lebel, T61.: 742-3459.

Remerciements: Les membres de 1a famille Fournier desirent exprimer a

@rSonneSconcern6esleurp1usvivereConnaissancepourla
sympathie que vous Ieur avez t6moign6e lors du decEs de l*1. Hector Four-
ni er survenu l e 7 octobre dern'ier . Pour cette preuve d' ami ti 6 et de
fraternite, un merc'i 6mu et sincEre.

A vendre: Equi pement de bal I on-bal ai f 6mi ni n, ventouse, pads et bal a'i
Prix a duscuter, tel . : 742-3581 , demander El i sabeth.usages.

Avi s aux arti stes-pei ntres: Je sera'i s d'i sponi bl e pour vous f ourni r de
g'i stes comme nroddl e. Veu'i l l ez me contacter

a cette adresse: Mlle Elisabeth Levesque, C.P.145, Val-Brillant,
cOJ 310, tel.: (4lB)742-3581.

*******************************************
T JOYEUX NOEL, BONNE ET i{EUREUSE ANNEE T
T A TOUS MES LECTEURS *
****************************************I

NDBE?

L I LOT'EB?
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PROJET CHANTIER-QUEBEC

Concernant le projet de
I '69'l 'i se, I es norlls su'ivants
auraient d0 apparaitre dans
le dernier numero:

Marcel Caron, Jeannette
i*i'ichaud .

UN BEAU BONJOUR SCOUT

Dans le texte sur les
scouts du moi s pass6 nous
aurions d0 6crire valeur
de notre foi au I i eu ciu
texte qu'i a 6te 6cri t.
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gens de che-rnous par Alberte Beaulieu
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Mgr Philippe Saintonge
Aprds six iours de lutte intense contre

I e nouvel i nf arctus qu'i I ' avai t terrass6,
i-igr Ph'i I i ppe Sa'intonge s'est 6tei nt, au

Centre Hospitalier Regional de Rimouski,
I e ?2 octobre I 983. I I n' a pas ete ui're
pro'ie fac'i le pour la mort parce qu'il n'a-
va'it cess6 depui s l ongtemps d' aguerri r son
organi sme. Ce vait de-
pui s pl us de vi us I 'em-
pi re d'une di s et rai -
soi'ln6e qui lu'i ir Pres-
que normal ernent toutes ses f oncti ons . Son
m6decin fut le premier a s'Otonner de lu'i
voir atteindre et clEpassen m6me 'l 'dge de
70 ans.

Ne a Val-Brillant, le 2 ao0t .l913, 
Mgr

Saintonge 6tait le deux'iEme des quatre en-
fants de feu Ernest Sai ntonge et de feu
Alice Beaul'ieu. Il fit ses Ctudes classi-
ques aLr Peti t S6m'inai re de Ri mouski , de
I 928 a I 935 . En I 938, aprds une troi si rE-

me ann6e de th6ol ogi e au Grand S6m'inai re
de Ri mouski , al ors qu ' 'i I 6tai t d'i acre, 'i I
s' ernbarQUd, a I a demande de Mgr Georges
Courchesne, pour un voyage d'Etudes en Eu-
rope. Il 6tait inscrit a 1'"Angelicum de
Rome en vue d'une licence en th6ologie,
le B avri1 1939, quand il fut ordonnd pre-
tre a Sa'int-Jean de Latran . Mai s par sui -
te de l'a d6cl arati on de I a seconde Grande
,.iuerre cette aii'rrCe-1 d, i 1 dut renoncer a

s,)it proj et d ' 6tudes sup6ri eures et reveni r
riir hdte au pays.

i-* retour a R'imousk'i , en novembre 
.l939,

l'ubb6 Saintonge fut adioint d'abord aux
pr6tres du Peti t S6rni nai re, pui s moi ns
d' un an p1 us tard, i I f ut nomm6 vi ca'ire
a Saint-Donat. En avril 194.|, il devenait
l'aurndn'ier r6g'ional de l'A.C.J.i., avec
r6sidence a I 'Ecol e Normal e de Sai nte-
Rose-du -D6gel i s . Cette f oncti on l u'i don-
nai t manciat dans l es mouvements sp6ci al i -
s6s d'act'ion cat,hol'ique' comme la J.F',.C.,
la J.E.C., la i.0.C., etc.... A ltocca-
sion du touriraii't irnprim6 a l'Action Catho-
lique dioc6saine, €r 1942, il cessa d'6tre
aurn6ni er et redev'i nt vi cai re. I1 I e f ut
a Sai nte-Rose, aui ourci ' hui Vi 1 I e D6gef i s ,
de \942 a 1944 et a Causapscal de 1944 a

I 948. Par I a sui te et jus -qu' en 1 952, i I
oeuvra encore a Ville D6gefis, mais cette
f oi s comme pri nc'ipa1 de I 'Ecol e Normal e.
Pendant les vacances de son principalat,
il a pr6par6 un baccalaur6at en P6dagogie
a I 'UniversitE Laval .

Une nouvelle vie commence pour l'abb6
Sai ntonge en 1952. i'igr Charl es-EugEne Pa-
rent 'l 

' appel 1e a resi der a I 'Archev0ch6
et f ai t de I ui I e Di recteur di oc6sa'i n de
I 'Acti on Cathol i que. Du coup, 'i I est
cirarg6 de I a cii recti on et, de I ' adrni:ri stra-
'ti on de I a revue " Le Centre Sa'i nt -Geri;ia'i n "
ai ns'i que de I a r6dact'ion du bul I eti n sa-
cerdotal "In corde et in labiis". Il est
en outre aurn6ni er di oc6sa'in des "lvlessagd-
res de Notre-Dame", des cercl es de
1'A.J.C. et de la F6d6ration des Coriliriis-
si ons scol ai res. Tdche ecrasante et coln-
pl exe que I a si enne, m a'i s i l s'y attdl e
avec une etonnante tenac'ite et surtout i I
sai t s'entourer d' auxi l i ai res qu'i l e se-
condent a merveille dans son labeur.

tn 1956, I'abb6 Sa'intonge est nomm6 Cha-
noi ne du Chapi tre cath6dral de Sa'i nt-Ge'r'-
ma'in de rli nouski . 0n l e verra succ6der
a Figr Loui s ivlarti n cornrrie Pr6vdt du Chapi -
tre en i 9D0. Le chanoi ne Sai nt,onge est
6l ev6 a I a d'i gn'it6 de Pr6l at, en I 959, et
nomm6 Vi cai re G6n6ral du d'iocdse. Comme

tel, il a oeuvr6 sous Ia direction de
troi s arcktevOques , soi t avec Mgr Charl es-
EugEne Parent pendant hu'it ans, avec lvlgr
Louis L6vesque pendant six ans et pendant
quel ques mo'i s avec I 'Archev6i,u; actuel .

II fut pendant d'ix ans l'auniGi;ier du Cen-

12
tre de d6ten*"i on de R'imouski et pendant



Sui te Mgr Phi 1 i ppe Sai ntonge

un mois, er 1973, il a agi comme Vicaire
Capi tul a'ire du di ocEse.

Cette ann6e-1d, Mgr Sa-intonge est nomm6
cur6 de Saint-Eloi. Il s'y rend et se
donne corps e; hme a son nouveau m'i ni std-
re. Mais au ;;ut d'un drt, ses forces sont
6pu'i s6es et il doit se r6s'igner a la re-
traite. Il revient donc a l'Archev6che
en 1974, Bt c'est la que s'Ecouleront ses
derni Eres annEes. Ma'i s garCons-nous de
cro'ire que cel I es -c'i se sont d6pens6es
dans I 'oi s'ivete. Peirriant quatre ou ci nq
ans, i 1 f a'it encore -L; :ri ni st6re scl'it chez
I es Soeurs l'li ss-ionnai res de I ' Irnrnacul6e-
Conception de R'imouski, so'it auprEs des
personnes dg6es du Domaine ltigr Charles-Eu-
gdne Parent. Dans sa sol'itucie, i I 6cri t.
I I a 16gu6 airx si ens I ' h'i stoi re de sa f a-
mi l l e et a nous tous, uh t6mo'i gnage au-
thentique et eclairant sur un quart de
s'idcl e au rnoi ns de v'ie d'iocdsai ne, dans
son livre "Quand le soir descend".

tlgr Phi I i ppe Sa'intonge occupai t une pl a-
ce 6rni nente dans I ' appr6ci at'ion unanime
du Clerg6 dioc6sain. C'6tait le prEtre
qu ' oir ne pouvai t s'empdcher d' admi rer,
d'a'imer et de respecter a cause de ses ra-
res qual it6s de coeur et d'i ntel I i gence.
0n I ' ava'it en v6n6rat'ion surtout pour I a
s'i nc6ri t6 et I ' 6l evat'i on de ses senti -
ments , pour I a d'i st'i ncti on de sa personne,
pour I a b'ienve'i I I ante f ermet6 de son ca-
ractere, pour 1'exquise cordialite de ses
rapports, pour I a sagesse de ses consei I s
et pour 'l a preci s'ion de ses avi s . Son
souveni r devra'it demeurer comme un phare
sur notre route.

Ses f un6re'i I I es , pr6si d6es par ttigr Lou'i s
L6vesque, ont ete celebrees en la Cath6-
dral e cie R'irnouski , I e 24 octobre .l983.

Il a 6te inlrume le mdme jour dans le cime-
t'idre oe Sa'int-Germa'in.

Leo B6ruo6, ptre

La photo souvenir
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Maria et Pierre.Paul
pour ne pas les oubli€r:

par Colombe Fournier

Novembre est I a et I e I ocal des I o'i si rs
est ouvert. Les jeunes enfin ont un coin
pour veiller a la chaleur s'ils le veu-
ignt....

Ces jeunes, depui s I e moi s de niai , er-
rent ga et la, ils n'ont pas un abri pour
les jours de pluie et en septembre pour
6tre a la chaleur. IIs vont d'un bloc de
ci ment a I ' autre, marche de I ' 69l 'i se, pi -
I i er de I ' atel'ier ou gal eri e de 1a Cai sse
Popul a'ire mai s toujours assi s sur I e ci -
ment. Ces jeunes sont des futurs clients
pour 1'hdpital , h6morroTdes, reins, ves-
s-ie, etc.... Vous direz ils ont un foyer
qu' 'i I s y demeurent . Les jeunes ai ment se
,i^6un'ir e't ce n'est pas toujours a I a mdme
hrere de I es accuei I I'ir et ce ne sont pas
toutes I es mdres qui vont tol 6rer d'autres
j eunes , Ea sa'l i e, Ea d6range , el I es on'L
pgur du feu... .

"une liqueur", les d6guster a la chaleur
et revendre votre boutei I le vide pour
avoir un sugon ou une gomme balloune. Vous
6t'iez regu comme un cl i ent qui aurai t eu
5,00$ a depenser. La bonne humeur, la
chaleur du restaurant y 6taient. Essayez
ma'i ntenant d' en f a'i re autant avec 5,00$.
Vous al e z achet,er bi en sOr I es rn6mes

choses a prix pl us 6l ev6s ri'rai s vous i rez
Ies consommer "dehors" .

Que de foi s Mari a a regu l es conf iciences
de jeunes filles que leurs mEres ne com-
prena'i ent pas ou qu ' e1 

'l es 6tai ent p'l u s 96-
n6es. Que d'anrours naissants elle a vu
s'allumer dans les yeux de nos jeunes fil-
les.

J'ai eu mo'i aussi 4 enf ants et je sai s
que tous sont all6s chez Maria, ont deman-
de Pierre-Paul comme taxi, des fois trEs
tard dans I a nu'it. Lu'i auss'i a vu naitre
oes amours 6ph6mEres et 1 ' apprent'i ssage
de I a vi e d ' adul te que nos j eunes exp6r'i -
mentai ent.

lulerci a Mari a e'; P'ierre-Pau1 Paquet pour
leur patience a 1'6gard de nos jeunes des
ann6es 70.

Je t'iens a d'ire merci d ceux et cel I es

sauf I es ieux qu'i demandent des 6uu'ipe-

! rnents sport'ifs assez on6reu>i.

J
i l'iais avant l'0.T.J., il y eut une femme

T5l.: (4181 6n'2575

Lithogrephie
i= 2 0 0 0 inc.

O ENTETES DE LETTRES O MACARONS
O ENVELOPPES 

' 
ALLUMETTES

O PAPETERIES O'AFFAIRE3 O CALENORIERS
O CHECIUES O STYLOS
O RECUS O ARTICLES OIVERS
O FACTURES, DEPLIANTS. ETC.o ETC

279, Boul. St.Bcnoit, C.P. 1988, Amqui, Qc. GOJ IBO
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les Lions pa r L6opold D'A m ours

Les Lions en novembre

Le moi s de lrclveinbre a 6te rel at'ivement
calme pour tous et les Lions n'6chappent
pas a ce ral ent'i ssement des ac ci v'it6s des
Clubs en novembre. Ce fait cofncide avec
une activit6 plus febrile dans les commer-
ces.

Les L'ions de Val -Bri I I ant ont reEu I ors
du oernier souper du 27 novembre, les
L'ions de Sayabec . Au cours de ce souper,
nous avons accuei I I i Di ane Cai^on de T()UP,,-
i'.ii\T et And16 G'i I bert de I ' educati on aux
adul tes. Mme Di ane Caron a expos6 I e pro-
jet Vi I I age-Vacances-F am'i I I es dans tous
ses deta'i I s et I es cifferentes f aEons de
s''impliquer dans le financement. Les L'ions
de Val -Bri I I ant dej a 'imp1 i qu6s i ndi vi duel -
I ement ont 6te tres 'i nteresses. Les L'ions
de Sayabec par I eurs quest'ions ont mont16
toute I eur sympathi e au projet et que'l -
ques-uns ont sembl 6 tres i nteresses a
s' 'imp'l i quer .

lvlonsieqr And16 Gilbert nous a entretenu
des di vers programmes et cours donn6s par
la Comm'i ss'ion Scola'ire Vallee de la lrlata-
p6d'i a, I esquel s cours s ' adressent aux
P.['i.E. ou a tout individu d6girant-de Ian-
cer en af f a'i res . Le su j et 6tai t des pl us
interessant pour Ies proprietaires d'en-
trepri ses et Ies'per3onnes,ayant un projet
a court ou rltoyen terme.

l{otre I oteri e va bon trai n et notre ob-
j ecii f sera attei nt tres proc ha'i nement .

il est 6vident que de vendre 2 000 billets
n'est pas chose f aci I e mai s pl us'ieurs
L'ions ont deja depass6 I eur objeciif f ixe
et pour I es autres, I e Li ons Raynrorid C6te,
responsabl e des bi I I ets et du f onct'ionne-
ment de la loteri e, met la press'ion la o0
'i I le faut.

L'ions et Li onnettes cle Val -Bri I i ant,
n' oubl i ez pas notre di ner f ami I 'i al des ie-
tes du l8 o6cembre, tous les enfants y
par Li c'i pent .

Le Li ons ed'iteur,

L6opol d D'Anrours

L'ABBE JOSEPH-DESIRE MICHAUD, CURE DE VAL-BRILLANT DE 1912 A 1954
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nous gtrrr
Les soins du visage Le soin des
a la maison arbres de NoEl

PremiErement vous devez tous savoir" que
le savon est un_ d6capant pour votre peau.
AI ors ban'i ssez-l e tout de 

. 
sui te. La peau

a beso'in d'un Ia'it a un p.H. egal a cbtui
de_votre peau. Le p.H. de la [eau est ce
5,6 alors ut'i lisez le lait au ir.H. neutre
en bas de 7 . Pour I e nettoyage que vous
devez fa'ire tous les jours sur votre v.i sa-
9e, vous avez besoi n : d ,un I ai t, ci 

, ui.:e
I ot'ion et d' une crEme protectri ce appro-
pri6e a votre type de peau.

Ce qu''i I f aut f ai re mat.in et soi r:
I) Nettoyer avec le lait;
2) Appliquer la lotion;
3) Etendre la crdrne protectr.ice de jour

et I a crdme de nu-it, S.i necessai re.

_ . 
Lq procha'i ne f oi s , j e vous parl erez deI'effet du savon sur la peau et' des crErnes

de nuit.
Di ane Cote, e sth6t.ici enne
Sal on iranc'i ne
9, St-RaphaEl
VAL-BR I LLANT

U@ELunH{ des lFdiies
Parti c'i per a une chroni que dans un j our-

nal c'est tr6s 'i nteressant, ma.i s quand oR
apprend comnrent ce journal se constru-it
c'est superbe: dac'cyl ograph.ie, m.i se en
page, di stri but'ion, etc . . . .

rnerci e beaucoup.

Sant6, bonheur, jo'ie sont souvent les
souhaits donn6s durant Ie temps des f6tes,
pour ma part, je souhaite a tous les lec-
teurs du P'ierre-Bri I I ant, Uh No6l et une
Ann6e de Pa'ix, I a Pa'ix dans I e monde et
surtout la Paix dans nos coeurs.

L' arbre de NoEl est une tradi t'ion b.ien
etabl 'ie dans notre pays . Cette coutume,
de poss6der un arbre dans I a mai son du-
rant la pCriode de Nodl, remonte au debut
du hu'it'i6me si Ecl e. El I e nous vi ent d,Al -
lemagne. En Amerique du Nord, nous emplo-
yons surtout I e sap'i n baum'ier, mai s aussi
I e sap'in de Dougl as , I e p'in et I , 6p'i nette.
La coutume est trds repandue et I'arbre
est maint,enant empioy6 aussi bien a I'in-
teri eur qu' a I 'ext6ri eur. Cette forte
augmentati on d'arbres oe No6l occas-ionne
a certai ns encirci;s des dommages aux fo-
r6ts publiques et priv6es. Gardez a l,es-
pri't que I es Jeunes arbres sont necessai -
re! pour assurer un revenu futur a I a po-
pul ati on en pl us de Ea.ran*"'i r I e foncti on-
nement des usines.

Si vous devez abattre votre arbre, obte-
nez le consentement du propriEtaire. Cou-
per so'i -m6me un arbre sur une propr.i6t6
priv6e ou pubfique peut constituer une in-
fract'ion a la loi. Fa'ites le choix de vo-

t,eur . Coupez votre arbre tot en d6cembre,

La qualite d'un arbre est determinee par
sa forme ma'i s surtout par sa teneur en hu-
m'idi te . I est donc n6cessai re de bi env6r'ifier l'arbre a l'achat. Vous pouvez
v6ri f ier I 'etat de I ' humi d.ite en p'l .i ant

N)
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oune a'igui I I e en deux . Si cel I e-ci pl .ie

et casse, c'est que l,arbre est deja sec,
conc Cangtrei;;< 'Jour le feu. Conservez vo-'i:'r^e arbre 6i. I ' ex'ceri eur, du f rui s . AI'inlerieur, ia base doit Otre recoupEe
'tfi ci'i argonal e et trempEe dans I ,eau . L, ar-
bre n? <Icit jamais rnanquer d,eau a.ins.i i I

gardera une teneur en humi d.i te egal e et
souvent sup6rieure a celle observ6e au mo-
ment de la coupe.
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ASSOGIAIIO]I DES HATTDICAPES TIE LA UATLEE DE LA MATAPEDIA ITC.

2198 . AMOUI, OUE.
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A I 'occasion des f6tes
qu'i approchent, 'i 1 est bon
de m6diter un peu sur soi-
rndnre. "DESIDERATA" est une
pensie qu'i s'y prEte bi en
et qu'i 6vei I I e en nous des
senti nrents prof onds . Son
auteur est Max Ehrmann.
I I peut nous 'inspi rer tout
au 1 ong de notre vi e et
plus sp6cialement, si nous
prenons la pe'i ne de le lire
quot'idi ennement . C'est une
bonne faEon de remercier
D'ieu , pour I es grdces qu' i 1

nous donne.

Joyeux NoEl
a chacun de vous

Carmen R. Couture

chi ni6ri ques qu ' enEen-
cirent
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SERVICE A

COUTUPE...
Route natlonale 132 ouell,
vAL BRILLANT 7

Servico assur6 Par un technicion

diplOmd possddant 10 ans d'crpCtlcncc

Desiderata

Va paisiblement ton chemin a travers le bruit et la hite
et souviens-toi que le silence est paix.
Autant que faire se peut et sans courber la tEte,
sois ami avec tes semblables;
expri me ta v6ri tE cal mement et cl a'irement;
Ecoute les autres m6me les plus ennuyeux ou. les plus

i gnorants.
Eux auss'i ont que'lque chose a te dire.
Fu'i s 1'homme a la voix haute et autoritaire;,
il pdche contre l'esprit.
Ne te corflpare pas aux autres
de crainte de devenir vain 0u amer,
car touiours tu trouveras rnei I I eur ou pi re que to'i .

Joui s de tes succEs mai s aussi de tes p1 ans.
Aime ton travail -aussi humble soit-i1
car c'est un bien r6el dans un monde incertain.
Soi s sage en aff ai res car I e tnonde est trompeur.
Mais n'ignore pas que vertu il Y a,
que beau-oup d'hommes poursuivent un 'id6al

et que l'h6roTsme n'est pas chose s-i rare.
S0IS T0i-I'IEME
et surtout ne feins Pas l'arnit'i6:
n'aborde pas non plus l'amour avec cynisme
car mal916 les vicissitudes et les dEsenchantements
il est aussi vivace que l'herbe que tu foules.
Inclines-toi devant l'in6vitable passage des ans
I ai ssant sans regret I a jeunesse et ses p'l ai si rs.
Sache que pour dtre fort
tu dois te pr€parer,
mais ne succombe pas aux craintes

la fatigue et Ia solitude.
En degi d'une sage disciPf ine,
so'i s bon avec toi -mErne.
Tu es bien fils de l'univers,
tout ccmme l es arbres et. 'l es 6to'i I es .
Tu y as ta place.
Quoi que tu penses, il est clair que l'univers
continue sa marche comme i1 se doit.
Sois donc en paix avec Dieu,
quel qu'i I pui sse 6tre Pour toi
et qudlles que soient ta tiche et tes aspirations
dans le bruit et Ia confus'ion,
garde ton ime en paix.
Iv-ial 916 I es vi I eni es, I es I abeurs, 1es r6ves ddgus 'Ia vie a encore sa beaut6.
Soi s prudent,.
Essaie d'6tre heureux!

DEPANl{EUR

MADELEINE R. LAVOIE

Viondc froidc, fruits, l5gumcs,

biire, vin, cortcs dc souhoitr,
codeoux, f ilms, orticlcs divcre,
orticlcs scoloircs.

742-9922

OUVERT DE 8AM E O PM

62 St-Plcne crt, VAL ERILLANT' OC
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edito r loisir
T.V.C.de IaVall6e Val-d'lrdne
Bonjour tout Ie monde,

AprEs quelques semaines d'absence, l'6-
qui pe de I a Tel6v'i s'ion Conmunautai re de
Toute 1a Vall6e (T.V.C.T.V.) vous revient
avec I a t6te pl ei ne o' i ci6es et, pl us en
forme que jama'i s. En fait, la d'iffusion
des 6mi ssi ons a repri s depu'i s I e 26 sep-
tembre dernier.

Les 6rni ssi ons pr6sent6es se veul ent un
outi I de communi cat'ion entre I es gens cie
la Vall6e. Impliqu6e dans son milieu de-
pu'i s plus de trois ans deja, la T.V.C. a
ete et doi t 6tre I e mi roi r des ge ris Ce
chez-nous.

C'est pourquoi nous vous i nv'itons e ve-
nir nous parler de vous. Puisque la T.V.C.
est un outi I access'ibl e a tous, vous avez
le droit de l'ut'i liser. De p'l us, c'est
un organisme a but non lucratif et c'est
pourquoi pl usi eurs b6n6vol es y travai I I ent
afin de vous pr6senter des 6missions de
qua'l it6. Si vous voulez vous 'impl'iquer,
i I n'en ti ent qu' a vous.

Je vous rappel 1 e en termi nant que I es
6mi ssions de I a T.V.C. sont present6es
'uous I es soi rs de I a semai ne a I B: 3U;i et
en reprise le dimanche a compter de l4:00n
sur I e canal 4 du cdbl e. Nous i rrvi tons
6gal ement tout groupe soci a1 , sport'if ou
autre a nous f ai re parven'ir des communi -
qu6s expliquant les activitds ou rencon-
tres qui auront lieu au cours de l'ann6e.
Ces nouvel I es seront publ i 6es I ors iu t0-
I6journal, le vendredi a lB:30h. Toute-
f o'i s, ces communi ques cievront nous parve-
ni r au p1 us tard I e rnercredi d l7:00h.

Esp6rant que cet art,'icl e vous cioiiilera
le go0t d'6tre a I '6coute des gens ue
chez-nous, nous demeurons a votre d'i sposi-
ti on . Pour commun'iquer avec nous, tAl e-
phonez a 629-4503 ou renciez-vous au I ocal
3?1 de I a Terrasse Ste-Ursul e a Amqu'i ,
c.P. 1767 .

Soni a Berube

pour I a Tel6v'i si on Communautai re
de toute la Vall6e

La saison 83-84 a d6but6 vendredi le 18
novembre a I a Stati on Val -d' Irdne avec
quelques 50 centimdtres de neige. Ceci
vient confirmer que notre r6putation n'est
pas surf a'ite.

S'i vous croyez que 50 centi mEtres sont
i nsuff i sants, c'est que vous n'6tes pas
encore au courant des travaux 'importants
qu'i ont 6tO effectu6s dans nos pentes cet-
te ann6e. Tous les objets dangereux ont
5t6 enlev6s (branches, souches, pierres,
etc. . . ) donc, aucun danger pour votre
uaqui pement. En p1us, I a numero Z a ete
enti drenrent gazonnr0e.

Tout cel a, nous sorflnies f i ers de I e d'i re,
a ete fait dans Ie but d'offriy. a nos vi-
s'it,eurs une qual i te de ski di f f i c'i I ement
6ga1 abl e, surtout si c ' est une quest'ion
de ne'i ge naturel I e..

ilia'i s les condit'ions de ne'i ge ne sont pas
les seuls atouts sur lesquels nous devons
compter et c'est pourquo'i nous avons m'i s6
sur deux nouveaut6s majeures. PremiEre-
ment, une nouvel le qui fera boule de ne'i ge
pour ceux qu'i desi rent s'off i r des vacan-
ces d' h'i verinou0l'i abl es a un prix pl us
qu' abordabl e. I I s' agi t de notre nouvel
hebergement cie groupe conQu pour accuei I -
I i r conf ortabl ernent 96 personnes et ,si 1;u6
a proxirnite 'irnm6diate des pentes et du
grand chalet. Vient ensuite une grande
idde, et m6me une grande prenridre dans le
cioriiaine du sk'i . Croyez le ou non, les de-
tenteurs d' un b'i I I et de sa'i son val 'icie de
n ' i mporte 1 aquel 1 e stat'ion de ski du t;;onde
porj

de 50% sur I e prix r6gul i er d'un b'i I I et
a I a Stati on Val -d' I rEne. C'est di re que
nous d6si rons offri r a tous I e ski a son
rnei I I eur aux pri x I es mei I I eurs .

Venez comparer et comme I es autres vous
serez conva'i ncu que la Station Val -ci ,Ir6ne
n'a qu'un but: vous sat'i sf ai re. Vous
n'oub j i erez pas non p'l us I ' atnpsphEre ex-
cept'ionnel I ement ami cal qu'i vous y attend.

_ 
Commun'iquez avec nous sans f rai s, pour

pl us de rensei gnements et pour vos r6ser-
vations, au num6ro 1 -800-463-9080.
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Sui te Le soi n des arbres

Le consommateur devra s,attendre a dC-
bourser de .15,00$ g 30,0S pour un sapin
cultiv6 et de 10,00$ a 20,00$ pour un sau-
vageon. S' i l vous faut diffErenci er l e
sapl ! de 1 '6p'inette, remarquez que I es a.i -
gui 1 

'les de 1 '6pi nette rou.l ent 
' entre I es

do'igts et que cel I es du sap.in sont pl ates.

L'Assoc'i at'ion foresti Ere du Bas St-
Laurent et de la Gasp6sie Inc.

Pour i nfonnati on:

Lou'i se Brassard, agente d, i nformati on

Elle aura l'ieu a l'6cole du v.i 
'l Iage Ie

30 d6cembre de 20:00 a 3:00 heures.

Bar et restaurant avec di sco. La soi r6e
est organis6e par le comit6 des loisirs.

BIENVENUE A TOUS.

COMMUNIQUE
Un servi ce d' autobus rrel i ant New-Ri ch-

a Ia Station Val-d'IrEne sera en op6-
ration dEs le ll d6cembre.

Une entente avec la Compagnie Autocar
TracadiEche ( anciennement Autobus AI I ard)
a ete conclue afin d'assurer un service
fiable a co0t modique.

Comme la clientEle de la Station Val-
d'IrEne provient en grande partie de cette
r6gion, ce service s'av6rait n6cessaire.

I I est a noter que ce serv'ice est a
l'essai et que la continuit6 d6pendra de
la demande. C'est pourquoi Ies usagers

La veill6e des F6tes evront rEserver I eur p1 ace a I ' avance
pour les premiEres semaines.

Pour les r6servations et de plus amples
6tai I s , vei;i I I ez contacter M. Jean-Lou'i s

Al I ard de I'lari ii. au numdro 759-3573.
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VAL.BRILLANT

CAISSE I

POPULAIRE

s00 $
1000$

LA CAISSE POPULAIRE
DE VAL.BRILLANT,
9, St-Pi erre ouest
VAL-BR I LLANT
GOJ 3LO
Tel. : 742-3271

La Cai sse Popul ai re de Val -Bri I I ant vous
rappel'le I es modal i t6s de part'ici pati on
a l a campagne de fi nancement du "Vi l l age
de Vacances du Lac Matap6di a".

La Cai sse Popul ai re de Val -Bri I I ant vous
offre des possi bi I it6s de fi nancement
avantageuses tel I e que I e pr6t sans 'int6-
rEt.

Communi quez avec I a Ca'i sse Popul ai re de
Val -Bri I I ant ou avec TOURMAT pour connai -
tre les avantages de chacune des formules
de parli c'ipati on .

TOURMAT INC.

4, St-Pierre ouest
VAL-BRI LLANT
GOJ 3LO
Tel. : 74?-3366

La carte de membre 'individuel:
La carte de membre corporatif:
Le depot a terme;
Le prdt;
Le don mon6taire.
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