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Nouveau secr6taire - tresorier

Lors du souper r6g.rlier in-
terclub du 27 novernbre der-
nier un des invit6s 6tait
lhre Diane Caron, directrice
de IOURI4FfI (Agence Touris-
tique Va116e Matap6dia).
Le but de cette invitation

6tait de faire prendre con-
naissance atr>< mernbres du
Clulc Lions de Val-Bri1l-ant
et de Sayabec des derniers
d6veloppenents dans le dos-
sier du Village-Vacances
et des noyens de participer
f inanciErenrent a Ia r6a1i-
sation de ce projet. De
gauche a droite, Ie Lions
Pr6sident 83-84 Lucien 86-
langer et l,tne Caron nrcn-
trant une esqr:isse du pro-
jet.

L'e 3 j anvier L984, Ia nn-r-

nicipalit6 de VaI-BriIIant
adoptait r:ne r6solution sur
vote partag6 des conseil-
Iers (: pour et 2 contre)
nonrnant [4. Guy Leclerc au
poste de secr6taire-tr6so-

rier du village. Diplone
du coIIEge Rosenrcnt en ad-
rninistration option f inan-
ces, M. Leclerc est 1'6porx
de Chantal Pelletier, filte
d'Adrien Pelletier.

ce mois:
L'enqu6te se poursuit
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ENREGISIRE"IBIT: 5 5 6 8

GUY I,ECLERC

Le sc6naricl suivi pour
atteindre ce choix fut le
suivant. Le 28 d6cembre,
Ies conseillers et Ie maire
se r6unissaient pour analy-
ser Ies curriculum vitae
des candidats au poste de
secr6taire-tr6sorier. Le
30 d6cembre, les m6nres per-
sonnes rencontraient en en-
trevue chac,:n des postu-
Iants(es) pour une 6valua-
tion de ]eurs capacit6s.
Apr6s une 'fin de semaine
de r6fLexion, Ie 2 janvier
les conseillers et Ie rnaire
fixaient leur choix offi-
cialis6 Ie 3 janvier a Ia
session mensuelle.

DEPANNEUR

MADELEINE R. LAVOIE

Viondc froidc, fruits, l5gumcs,
biirc, vin, cortes de souhoits,
codcoux, f ilms, orticlcs divcrr,
ortic les scolo ires.

742-3922

OUVERT DE 8 AM A 11 PM

62 ShPIcnO CCT, VAL BRILLANT, OC

Village
Val-Brillant
D6mission
de Ia secretaire -
tr6sori6re

Le 5 d6cernbre 1983, IvtrE
Jeanne-drArc Saintonge re-
nettait au conseil munici-
pal du village de Val-Bril-
Iant sa d6mission cormne se-
cr6taire-tr6soriEre de la
corporation, d6rnission ef-
fective Ie 15 janvier '84.

AprEs plus de l-'7 Eu:rs de
Ioyau< senrices auprEs de
Ia municipalit6, l,tne Sain-
tonge abandonne son poste
au grand regret de Ia popu-
Iation habitu6e a Ia quali-
t6 de son travai-I et a sa
trEs grande honn6tet6. Le
poids des ann6es a11i6 a
une tAche de plus en plus
lourde ont eu raison d'eI-
Ie.

La municipalit6 et toute
Ia population de Val-Bril-
lant Ia renercie pour Ies
senzices rendus au cours
de ces ann6es.
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on bou
Gagnants de Ia loterie du CIub Lions

L€ CIub Lions de Val-Brillant d6sire
souhaiter a Ia population de Val-Brillant
que I'an 84 soit celui des grandes r6ali-
sations EEr. notre village, qlre Ia paix rE-
gne de plus en plus sur terre, qu'une plus
grande justice soit Ie partage de tous les
6tres hurnains et qu' il soit plus f acile
de virirre a un 6ge avanc6 heureu>< et en
bonne sant6.

Les Lions de Val-Brillant sont pass6s
pour Ia Canne de Bonlcon Ie dimanche 4 d6-
Lernnre dernier. Un nerci sp6cial a Ia po-
pulation gui a donn6 un npntant bntt de
515,00$; il y aura I'achat des cannes a
d6duire de ce nxcntant. Un nerci au< Lions
qtri cormre toujours ont collabor6 avec 96-
n6rosit6.

La loterie s'avEre un franc succEs. Nous
pourrons maintenant renrbours6 I'enpmnt

NUMMO

1) PAOITET R6aI 1528
2) CCl{tE Richard I33I
3) ST-ARNEAULT Jean-Pierre. 3L7
4) @IE David 1883
5 ) THERIAIILT R6ginald 286
6 ) C"AGNE PATRTCK 952
7) @{IE Lucien 966
8) PAQUET Ren6 996
9 ) LEO,ERC Guy L249

10 ) PEI.;IETIER Alain 86
11) EEAULIEU MME Fernand 1645
12) HALTE Lar:rent 57L
13 ) D ' ADrc)URS Jos6e et lutarie{Iaudell64
14 ) RWARD llaxine 1909
15) CCIIE Claudie 80
16) D'AI,DURS Andr6 487
Ll) CLAVEAU Gyna 584
18) COTE Jean-Frangois 1999
19 ) PEI.iLETIffi Aur6lien L443
20) AIIBUT Sylvie 457
2L) ROY G. Anita 1093
22') CC!1IE Raynald 847
231 CATSSE POPI T,ATRE 4L2
24') Crcl{tE S6bastien 1881
25) OIJE;IET Mrien 675
251 CLA\IEAU Alcide 481
2l| SIROIS Cl6nEnt 55
281 DUFCIrR Serge L732

contract6 pour I'achat de Ia C6driEre et
penser i nos projets, I'esprit en paix.

Le h:ndi L2 d6cernbre nous avons eu la
visite du vice-gouverneur de Ia zone 26
Ie Lions Andr6 L'Esp6rEU:Ice de Rimouski .

II nous a entretenu de lionisne et des
oeuvres des Lions a travers Ie rncnde. II
est bon de se rappeler occasionnellenent
les obligations consenties lors de notre
initiation et pour lesquelles nous avons
prornis de travailler.

Vous trouverez dans Ia pr6sente 6dition
Ia liste des gagnants de notre loterie.
Un groupe de 28 personnes se partage un
total de 3 000, 00$ en prix et cela EIU pro:
fit du CIub Lions de VaI-BriIIant et ses
oeuvres.

L6opold DrAnxrurs

}IONIANTI

Gilber te l-6vesq ue

699 Place d'Auteuil L,aval- I
' Val-Brillant
VaI-BriIlant

ltlcntrJoli
Sayabec

Val--Brillant
Va-l--Brillant

St-Tharsicius
Arqui

50 St-Pierre Val-Brillant
VaI-Brillant

Aqui
Va]--BriIlarrt
VaI-Brillant
Val-Bril1ant
VaI-BrilIant
Val-Brillant
VaI-BriIIant

Aros
Val-BrilIant

26 nte Roy Anqui
Val-BriIlant
Val-Brillant

Ittrnt-rJo1i
107 Lava1 Arqui

Val-Brillant
Sayabec

115 St-Denis Causapscal

000,00 $
500,00 $
200,00 $
150,00 $
100,00 $
100,00 $
100,00 $
100,00 $
50,00 $
50,00 $
50,00 $
50,00 $
50,00 $
50,00 $
50,00 $
50,00 $
50,00 $
50,00 s
25,00 $
25,00 $
25,00 $
25,00 $
25,00 $
25,0O $
25,00 $
25,00 $
25,00 $
25 rO0 $

plus
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F6licitation et sincEre nerci de nous avoir aid6sr Enlx autres, un nerci encore
grand!



editorial
L'enqu6te se poursuit . ..

Tout va bien dans I ' enqu6te qnre j e mEne
afin de connaitre I'opinion, les gofits et
les suggestions de tous les lecteurs du
Pierre-Brillant, journal gui existe depuis
bient6t quatre Eu:ts . o6j i qtratre ann6es
pendant lesquelles un 6norne travail col-
lectif s'est effectu6 pour qJue la popula-
tion puisse b6n6ficier de son propre jour-
nal. local. C'est grAce a ce petit m6dia
que cette mAnE population comnr:nique et
s'inforne sur une vari6t6 de sujets int6-
ressants. Ce journal est aussi Ie mcyen
id6al offert anD( gens de I'ext6rieur gui
veulent entretenir un .lien solide avec
Val-Brillant.

De toute 6vidence, Ia grande majorit6
des personnes rencontr6es a date sont
d' accord slrr un point; I ' inportance dt un
tel journal a Val-Bril1ant. I1 n'en faut
pas plus pour redonner une 6nergie nouvel-
Ie au>< b6n6voles gui n' ont qu'un d6sir:
celui de satisfaire tes lecteurs et d'as-

surer par Ie fait m6rne un avenir pronet-
teur au Pierre-Brillant.

l4on enqu6te se poursuivra donc d' ici peu
auprEs des gens de St-Pierre-du-Lac et des
abonn6s de I'ext6rieur. C'est pour ne pas
influencer leurs r6ponses que je ne d6voi-
Ie pas toutes les donn6es conpil6es jus-
gu' a pr6sen+-.

Je terrninais peu avant les F6tes nes vi-
sites auprEs des citoyens du villagle. PIus
de 220 familles gui m'ont accueilli cha-
Ieureusenent en m'e><prirnant Ieurs attentes
face a leur journal. Plusieurs ont faj-t
des suggestions qui ne pourront que rendre
1e contenu du Pierre-Brillant encore plus
int6ressant. Bien sOr certains lecteurs
ont d6rnontr6 guelques insatisfactions face
a des points bien pr6cis. CeIa prouve
parfaitenrent que les goOts et les exigen-
ces diffErent trrcur chacun. D'ailleurs mcn
enqu6te n'aurait aucune valeur si je ne
recueillais que les opinions positives.
C'est avec ]es erreurs pass6es que I'on

<, bati 1'avenir.
@
C'T

LES ENTREPRISES
BENOIT D'AMOURS ENR.

coNsrRucrroN a RENoVATIoN
nixurseate cEx€neue - PosE DE c€RAUIQUE

87 gY.PIEFRE
VAL.BRILLANT 742.3Btt3

lbte: Tous ceux et celles gtri ont des
offiions a 6nettre sur des articles panrs
dans l-e Pierre-Bril1ant, contactez-nuci au
742-3240. Je me ferai un plaisir d'en
prendre note.

Stephen Girard,
agent de d6veloppenent.
Journal de Val-Brillant

Sur ce, je souhaite
bute soit pour vous
chissantes.

que I'ann6e qui d6-
tous des plus enri-
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TEL.: 742-3259

AT{DRE O'ffUI(IURS E}IR.
E NTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
lnstallations de tous g-enres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216

C.P. 698 T5l.: (418) 6T)'1137

-til ro irie
5'-4*gni -9n".

10, Boul. St-Bcnoir

AMQU|, Qu6. GoJ I B0

EQUIPEMENT DE zuREAU

VENTE & SERVICE



la lol et uous par ANNE deBI LLY

LE SERMENT

"Jurez-vous de dire Ia v6rit6, toute Ia
v6rit6 et rien que Ia v6rit6? Posez Ia
rnain droite sur I '6vangile et dites j e Ie
jr:re! " Qui n'a jamais entendu cette phra-
l. tlpiqtre dont se senrent les of f iciers
ae iuitite lorsqu'ils font pr6ter sernent?

Dans Ia plupart des cas; les serments
se prEtent lors de proc6dures judiciaires
ou Lncore dans les salles d'audience des
palais d.e justice par le greffier-arrdien-
cier en pr6sence du juge.

d'avocats, Ies enptoy6s de banque, puisque
dans Ie, cours de Ieurs otr€rations ordinai-
res, ils ont fr6quenurent recours a cette
forrnalit6. Notons aussi gue g6n6ra1enent,
iI n'en coOte rien pour se faire assernen-
ter quoique Ia Ioi pernret aux conrnissaires
a I'assermentation d'exiger I,00$ pour
chaque signature.

De plus, si une personne demande i pr6-
ter serr,rent suivant Ie rite d' une croyance
autre, eIIe pourra Ie f aire : par exerryIe,
jurer slrr Ie Coran. Q-uant d celui qpi de-
c lare nten a',zoir aucune, ort Iui demandera
alors de faire une d6ctaration solenne1le.

Mais ce n'est pas seulenent dans Ie con-
texte judiciaire que I'on peut un jour ou
1'autr6 6tre appel6 a faire une d6clara-
tion solennelle. Par exenple, lorsqu'un
citoyen a beso-in de faire assennenter une
d6claration pur un ministEre, une conrnis-
sion ou un organisne public; iI doit alors
s'adresser a une personne habilit6e i re-
cevoir un sernent. Selon Ia toi des tri-
bunau< judiciaires ces personnes sont les
suivantes: Ie protonotaire, Ie greffier
de Ia cour, Ie maire, Ie greffier ou Ie
secr6taire-tr6sorier d'une municipalit6,
de m6ne que Ies avocats et les notaires
en exercice et finalenent, Ies juges de
paix. . . safls or:blier les conrnissaires a

1'assernentation nonnr6s par le MinistEre
de la Justice. Ces conrnissaires se re-
trouvent beaucoup pa.:ani les secr6taires

5 rug dc l'Eglisc, T5l.: 536. 3556
Soyobcc, Qu5. C.P. 99

CAL ENDRIERS

NOUVEAUTES PU BLI CI TAI RES

CADEAUX COMMERCIAUX

ROGER VERREAULT, prop.

UBLICITE

ERFIO ENR.

Enfin, pr6cisons qJue l_e fait de prEter
serment est .un engagenrent nxrral et 16galpris par un individu conrne gage de sa bon_ne foi et que le refus ae fr6ter serment,
devant un tri-buna1, est asiirntt6 d un re_fus de t6moigner et peut entrainer une
condamnation a outrage au tribunal. Etdans le cas de parjuie, s'il_ est prouv6,peut entrainer une peine por.r*i al_Ierj usgtr' a 14 ans d' enprisonnenent .

En terrninant I'on peut conclure que Ia
prestation du serment qui en soi peut se-m-
h,ler anodin est cependant un nxcyen pour
rn=sr-lrer I'honneur et -Ie cr6d-i-bilit6 d'une
personne.
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Societ6 Mutuelle
d'Assurance
Contre I'lncendie
de Bonaventure
et de Matapedia

Services offerts:
Assurance Maison

Loyer
Ferme
Automobile

Soci6td Gaspdsienne e fiO%

MICHEL HALLE 536. 3328

JEAN. GUY BEAULIEU 536. 57IO



VAL-BEILLANT les attai res
La municipalit6 du village de
Val-tsrillant vous souhaite Ia 

DEpEritrsES:

plus heureuse des ann6es A&ninistration g6n6rale :

L6gislation, 6valuation. . .

Taxes fonciEres
Aqueduc e\, 6go0t
TOTAL

Conpensations cenant
heu de taxes

Gouvernement du Canada

Autres

Servi-ces rendus i des
municipalit6s clientes
Autres serv-'i-ces rendus

Autres revenus sources

Revenus de transferts
TCIAL DES RE\lffitllJS:

Patinoire, parcs , ...
25 598,00 $

Autres activit6s:

30 L52,00 $

4 606,00 $

44 I78,00 $

34 402,00 $

687,00 $

7 254 ,00 $

16 539,00 $

220 678,00 $

360, 00 $ Autres d6Penses:

Frais de financenent,
d6potoir r6giona1,...

rciTAL DES DEPENSES: 361 496,00 $

JeannedtArc Saintonger s€c.-tr6s.
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Pour rendez-voug
Val-Brillant T6!. z 742-32ffi

gflarielle Qlaveatt, @.@,
Denturologiste

VAL.BRILLANT, Ct6 MAtAP6diA, P.Q. GOJ 3LO

PREVISIONS BUDGETAIRES ffi incendie

1984

50 710,00 $

55 684,00 $

ffi

112,00 $

r 153,00 $

I 400,00 $

Iocales 19 475,00 $

206 404,00 $

@

Ttansport routier:
Voirie municipale, 6clairage
des rnes. . .

HygiEne du rnilieu:
Purification et traitement de
I'eau, r6seaux d'6gout. . .

Urbanisne et rnise en valeur du
terrrtolre:
Logenent

Loisirs et culture 3

Iriachinerie et v6hicules,
aneublenent, . . .
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7lZ-sSl7 742.3511

CLAUDE MALENFANT
R.R. 2 Vol.Brillont,

J UIES iNC. C ONTRACT EUR

Fournier cENERAL

UAL-!R I t LA ]l T
742-3 227



munlcl al es 8T- PIEBRE -DIT-LAC

Centre Paroissial PREVISPNS BUDGETAIRES
1984LE BUDGET 1984

REVEI\]US

Qrrote-part nn:nic iPaI it6
dc: Val-Brillant
Quote-part mr:niciPal it6
de St-Pierre-du-Lac
Quote-part club I'Age d'Or
Quote-part Cercle Ferrni6res
Ioyer Caisse PoPulaire
ICIIAL DES REVM{US

DEPET{SES

Hydro-O"r6nec : 6clairage
Hydro{r:6bec: chauffage
R6parations 6difice
Assurance 6difice
D6neigenent staticn:renent
Conciergerie
Corptable
D6corations
Timbres
Droits 'et Cie
Fournitures de bureau
Micro
Senrice i la dette
Assurance carnion
Essence et huile
Entretien carnion
Eguipenent incendie
Inrnatriculation
TOTAL DES DEPH{SES

France Ringret,

T5l.: (4181 6n.2575

Lithogrephie

O ENTETES OE LETTREs O MACARONS
. OENVELOPPES OALLUMETTE3

o PAPETERIES D'AFFAIRES O CALENORIERS
O CHEQUES O STYLOS
O RECUS O ARTICLES OIVERS
. FACTURES. OEPLlANTS, ETC.' ETC

279, Bovl. St-Bcnoit, C.P. 1988, Amqui, Qc. GOJ IBO

3 000,00 $

3 0oo,oo s

35o,oo $
350,00 $

5 220,00 $
il92T;007

REVENT]S.

Evaluation ilposabler
6 301 520 $ a L,O2Z
Enl-Evenent et destmction
des ordures
tr6t6connrunication - gaz-
6lectric:it 6
Subvention
ouverture des chemins
Sr:bvention loisirs
TCIAL DES RE\IE]NUS

DEPENSES:

Adrninistration :

Secr6tariat, cautioru:errent,
contribution de I' enPloYeur,
frais de d6placenent, fourni-
tures de bureau, frais Postau<
de t5l6phone, I6gislation et
6lections:

Quote-part:

Centre paroissial
M.R.C. de Ia Matap6dia
Dons; & A.D.E.R
HygiEne du rnilieu

Ttansport routier:

Huil-e-di6se1-essence,
sable-sel-calcium, voirie
municipale, salaire cies
enploy6s, 6lectricit6:

Machinerie-v6hicu1e :

R6parations, entretien, assu-
rances, inrnatriculation:
Stationnenent 6glise
( d6neigenent )

Se:rrice i Ia dette
Senrice i Ia dette
(garege municiPal)
r,c){tAr,. DES DEm{SES

64 275,50 $

6 140,00 $

5 613,00 $

34 404,05 $

r 336,00 $

ffi

20 690,00 $

et

000, 00
200, 00
450, 0(t
000, 00

33 000,00

478,55

450, 00

500, 00
000, 00

111 768,55

r 800,00 s
3 200,00 $

I 273 ,L2 $
778,00 $
500,00 $
150,00 $
200,00 $
30,00 $
32,00 $
10,00 $
10,00 $

150,00 $
2 336,88 $

4o0,oo $
r25,00 $
500,00 $
300,00 $
r25,oo $nToE

sec . -tr6s.
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France Ring:et, sec . -tr6s .



les ourmets p a r iliari e-Paul e Lauzi er

AIGLEFIN FUME

I ngr6di ents :

2 1b d'aiglefin fum6
1/3 de tasse de beurre ou margarine
I oi gnon vert hach6
? c. a table de piment vert hach6
1/3 de tasse de farine
3 tasses de lait
2 c . d tabl e de p'iment rouge hach6
2 tasses de mie de Pain
2 c. a table de beurre fondu
\/4 de tasse de fromage riPE fin

Pr6parati on :

- Couvrir I e po'i sson d'eau f roide
et faire miioter jusqti'd ce que la
chair devienne d'un blanc' laiteux
et qu'e1 1e s 'eff eui 1 I e sous 'la f our-
chette.

Egoutter, refroidir et enlever la
peau et I es arOtes.
- Faire fondre 113 de tasse de beur-
y'€, attendrir l'oignon et le piment
vert. Incorporer la farine puis ver-
ser I e I a'it graduel I ement. Cui re
en agitant jusqu'i ce que la sauce
so'it 6pai sse et l'i sse.

Ajouter le po'i sson et le Piment
rouge, go0ter et saler a volont6.
D6poser 

-'l e m6'l ange dans un pl at a

four.
M6langer la mie de Pain avec 1e

beurre f ondu €'t I e f romage, Pui s
6tal er sur I e tout o 

^
Cui re au f our a 35(i'F . de 15 a 20

minutes ou jusqu'd ce que la garni-
ture soi t dor6e.

Cette recette donne six g6n6reuses
porti ons.

** BoN APPETIT **

Jeann'ine Cl outi er

TARTE ALLEI'IANDE OU

I ngr6di ents :

Egle'
1l tasse de farine
l tasse de sucr'e
i tasse de beurre
3 c. a the de poudre a l,dte
t l c. a the d'essence d'amande
? petits oeufs

PrEparati on:

Bi en m6l anger' a I a m'ixette et
Etendre sur une grande assiette a

pizza.
Cuire au four a 350 t Pendant 15

a 20 minutes. La pite sera granu-
leuse, ayez soin de faire un rebord
a votre tarte pour souten'ir le rem-
pl i ssagc..

EeupIi::ege'
1 boite de 19 onces de Po'ires
I boite de 19 onces de P6chtis
1 boite de 19 onces d'arianas
Ceri ses rouges et vertes

Pr6parati on :

Bien Egoutter les fruits.
Prenez 2 tasses du ius de fruits,

314 de tasse Ce sucre, 4 c. a table
de f 6cul e de maTs et f ai re boui I I'ir
jusqu'd 6pai ssi ss(:mcnt.

Quand la tart.e est refroid'ie, de-
poser les fruits en quartier en al -
ternant I es sortes.

Verser la pr6paration de sauce et
d6corer de ceri ses. Lai sser reposer
3 a 4 heures.

** BoN APPETIT **

Jacquel i ne Paradi s
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Nos g6ndreux donateurs

- 01. & I\,nE L6on DtAnrcurs
- l-{arie-France Aubut

- VtrE Victoire T. Voyer
- M. & IvIrE Isaac Blouin

Merci !
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PETITES NOUVELLES, PETITES ANNONCES. .

NOUVELLES:

DEcEs: Au foyer de R'imousk'i , est dec6d6e 1e 30 novembre 1983, Marie-Anne
Landry 85 ans 8 mois,Epouse de Pierre Voyer de Bic. Elle 6tait la mEre
de Mme Armand Pellet'ier (Rita Voyer) Oe notre paroisse.
-A Laval des Rapides (Montr6al) est d6c6d6 le 8 d6cembre 

.1983 t'lilfrid
D'Astous 64 ans 6poux de Marie-Jeanne Morin. II 6tait Ie gendre de M.
I r6n6e I'lori n, de notre paroi sse .

-A Montr6al est d6c6d6 le 26 d6cembre 
.l983, 

Georges Lebel 78 ans 7 mois
6poux de Anne-Marie P'ineault. Il 6tait je frEre de lvlme Estelle Lebel et
de Mme G6rard Gagnon (Rita Lebel ) ae notre paro'i sse.

-A Montr6al est d6c6d6e I e 8 dEcembre I 983, Sr. Ste-Cl aud'i a n6e Adel e
Fort'in 90 ans, fille de feu Joseph Fortin anciennement de Val-Bri llant,
elle 6tait aussi la soeur de Horace Fortin.
-A Rimouski est d6c6d6 le 26 d6cembre 

.l983, 
Edouard Descheneau fils

adopti f de Em'i I e Forti n anc'iennement de Val -Bri I I ant .

N.B. Ces deux d6cEs de Fortin sont des parents de Mme Marguerite Ouel-
let de Rimouski, anciennement mdnagdre de feu l,i. le Cur6 Michaud.

*Si ncEres condol6ances aux f am'i I I es €prouvEes*

Na'i ssances: Marc nE Ie 19 septembre 1983 fils de M & Mme Gilles ValliEre
Tlffi'Ie--lfondi n ) . Parrai n et marrai ne Dan'iel Fi l'i atreaul t et Syl vi e
Grondin tante de l'enfant.

Marie-HElene Caroline n6e Ie 2 octobre l9B3 f iIle de lvl & Mme Paul
Fourn'ier (Colette Cote). Parrtiin et marraine M & Mme Vallier Cote
(Mari e Des-Anges Beaul'ieu ) , grands-parents de I 'enf ant .

I Yrgueur

somed i

rmenl

)a
ftu

1

Isabelle n6e le lB octobre .l98:t fille de M & Mme Raymond
(Francine Bergeron). Parrain et marraine M & Mme Jean-Guy
(Annette D'Amours ) d'Amqui , oncl e et tante de I 'enfant.

Mart'ine nde le 9 novembre 1983, fille de M & Mme Roland Guay
Chenel ) . Parrai n et marra'i ne Jocelyn Imbeaul t (Ceci t e Chenel
L6on, oncle et tante de l'enfant.

i'larie-Line V6ron'ique n6e Ie 15 novenrby'e 1983, fille de M [, Mme Alain
St-Amand (Martine Gagnon). Parra'in et marra'ine M & Mme RenE St-Anland
(Line Gagn6) orrcle et tante de I'enfant.

* FClicital-ions aux heureux parrertS*

Statist'iques: En 1983, il y eu a Val-Bri llant, l4 bapt6mes, 7 mariages
et I0 s6pultures.

La popul ati on de Val -Bri I I ant est env'iron I 200 dmes .

D'Amours
Rou ssel

( Mari anne
) Ae St-
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histoire
La photo souvenir
fournie par Ti-Jos Canue1 de Chicoutimi

L'ann6e 1984 marque te 95iEme anniver-
saire de I'6manation du d6cret 6piscopal

Val-Brillant et rendre honrnage au cure
Pierre-Brillant. La photo pr6sent6e IIr>n-

tre une partie d'une foule de 4,000 per-
sonnes rassembl6es pour assister a Ia con-
s6cration de 1'6glise paroissiale et au

d6voilenrent du rnonument 61:96 en m6moire
du cur6-fondateur de Val-Brillant ' Avant
Ies f6tes de septembre L949 Ia r6partition
fix6e en I9I5 pour payer 1'69lise 6tait
d6sormais abotie. Les 6difices de Ia Fa-
brigue avec Ieur anreublement, vestiaire '
d6pendances, ntonuments, parc et parterre
avaient co0t6 305 000,00 $.
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les Lions pa I L6opold D'Amours

Iors du souper r6grlier &i
L2 d6cernbre dernier nous
avons regu Ie Lions Vice-
Gouverneur Andr6 I'Eq#ran-
ce de Rirncuski. I€ Lions
Andr6 a fait Ia coruraissan-
ce des nouveau>( Lions de
Ia fin de 82-83. De gauche
a droite, le Lions Benoit
D'Anu:rs parrain du Lions
Claude Chicoine, Ie Lions
vice-gouverneur Andr6 LrEs-
p6rance, Ie Lions Fernand
Gagn6 et son parrain Ie
Lions Ralznrrnd CAt6.

Le Lions Vrce-Gouverneur
::egoit du Lions Pr6sident,
Lucien E6langer, un souve-
nir de son passage a Val--
Brillant. Le Lions Vice-
Gouverneur a rernis au nou-
veau Lions Gaspard Claveau
le certificat attestant
gLf il fait partie du CIub
Lions de VaI-BriIlant et
du Lions International.
De gauche i droite,le Lions
Lucien B61anger, l-e Lions
Andr6 1'Esp6rance et le
Lions Gaspard Claveau. Le
Lions Andr6 I-,'Esp6rance est
rnaintenant a I'heure de
VaI-Brillant.

Lors de sa visite du LZ d6-
cembre a VaI-BriIIant, Ie
Lions Vice-Gouverneur Andr6
L'Esp6rance et a ce titre
d6l6gr6 du Lions Interna-
tional a rernis au Lions
Pr6sident 82-83, L6opo1d
DrArncurs r la r6cmpense de
"Pr6sident 100S" pour ser-
vices rendus au Chrb Lions
de Val-Brillant et au Lions
International.
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les Lions por L6opold D Amours

Lors de ce souper, M. anar6
Gilbert du Senzice de I'E-
dr:cation aux Adultes est
venu nous entretenir des
divers senzices et cours
que Ia Connnission Scolaire
Vall6e Matap6dia of fre au><

dirigeants d'entrePrise et
propri6taires de P.M.E. .

M. Andr6 Gilbert en corq)a-
gnie 6[r Lions Pr6sident,
Lucien B6langer.
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Le pr6sident du Club Lions
de Sayabec regoit du pr6si-
dent de Val-Brillant une
trds bell-e assiette de c6-
rarnique ex6cut6e par un ar-
tiste de 1a r6gion aux cou-
Ieurs du Lions Internatio-
naI. De gauche a droite,
l-e Lions Pr6sident de Saya-
bec Jean4uy Beaulieu et
1e Lions Pr6sident de VaI-
Brillant Lucien B6langer,
au centre .la magnif ique as-
siette a I 'heure du Lionis-
nre et de Val-Brill-ant.

FERNAND COTE
2O
EPICERIE LICENCI EE

BOUCHERIE

742-3281
VAL.BR ILLANT

Sp6cialit6s:
Ofondue chtnol re

Orosbccl du Roy
Ostcak du Roy
OPOU LETS BAR.B-O

L2

SENII



nous 9t,.., pa f Frenolne ilorin

Les garderies

LIAIDE FII\IATiC]RE AI'X PAREVIS

- I€ programre:

La Loi sur Ies senrices de garde i I'en-
fant (L.R.Q., chap. S-4.I) stipule qu'un
enfant a droit de recevoir jusqu'i Ia fin
du niveau primaire des senzices de garde
de qualit6.

L'aide financiEre correstrrcndant a I'exo-
n6ration accord6e anx parents est vers6e
directenent au senrice de garde. Les pa-
rents ne d6bor-lrsent que Ia diff6rence en-
tre Ia contribution exig6e par Ie senrice
de garde et Ie rncntant d' aide accord6e .

- Lta&rissibilit6:

Cette aide financiEre s'adresse anD( pa-
rents:
e dont Ie revenu familial net se situe

dans I'6chel1e d'exon6ration, oi vous
pouvez retrouver dans une garderie;

@ dont I'enfant fr6gr-rente un senrice de
garde en garderie d6tenant un permis de
I'Office ou- un senrice de garde en nLi-
Iieu farnilial reconnu par une agence d6-
tenant un pernr-is de I'Office;

@ dont I'enfant fr6quente un sera/ice de
garde au moins une derni-journ6e par se-
rnaine;

G et dont I'enfant fr6quente Ia cat6gorie
de senrice de garde pr6rme par Ie pro-
gramrre d' aide f inanciEre en fonction de
son 6ge, i savoir:

de la naissance a
I'entr6e au primaire

de la naiss€mce a
Ia fin du primaire

pendant Ia mater-
-- nelle ou 1e primaire

- Comnent vous pr6valoir du prograrrrre:

Si vous croyez 6tre a&nissible au pro-
gramne d'aide financiEre et d6sirez deman-
der une exon6ration de votre contribution,
vous devez renplir Ie formulaire "Demande
d'aide financiEre pour enfant en garde".

Pour renseignenents suppl6nentaires,
adressez-vous aru( senrices de garde de vo-
tre choix ou A l'une des directions r6gio-
nales Ttavail{r-r6bec du MinistEre de la
Irlain-d'oeuvre et de ]a S6curit6 du revenu.

- L'aide accord6ei

I€ rncntant de l'aide f inanciEre varie
selon Ie revenu annuel net de Ia farnille,
Ia taill-e de 1a f arnille , Ie nombre d' en-
fants en garde, Ie tarif du senrice de
garde et dans certains cas, Ie nombre
d'heures pendant lesquelles I'enfant est
gard6.

Le revenu farnilial net s'obtient au re-
venu net gui a 6t6 6taffi dans ta d6clara-.
tion d' furp6t de I'un et I'autre des con-
joints, 1es allocations farniliales, Ie
cr6dit d' in@t-enf ants et s ' il y a lieu,
Ie suppl6ment au revenu de travail, Ies
prestations d'aide social, celle de Ia
conrnission de Ia sant6 et de Ia s6curit6
du travail et tout autre revenu.

Le ma<imum d'aide financiEre pr6rm par
enfant pour une journ6e conplEte de garde
set de 9, 00$ en garderie et de 7, 00$ en
rnilieu familial. L'aide guotidienne ac-
cord6e diminue de 0,50$ par tranche de
500,00$ de revenus nets additiorurels. De
plus Ia contribution rninirnale obligatoire
des parents est de 1,00$/jour ou 0,50$,/de-
rni-journ6e.

L'Agende de Senrice de Garde en nrilieu
familial AIiBMJISH a 6t6 rnise sur pied en
d6cembre T9ffi.Gin d'offrir a la popula-
tion un senrice de garde de qualit6 appro-
pri6 i leur rnilieu.

les senrices de
garde en garderie

les senzices de
garde en milieu
farnilial
Ies senrices de
garde en rnilieu
scolaire
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Le handicap physique

g-ue veut-on dire par handicap6 physigue?
Un handicap6 physigue est une persorure qui
est plus ou nroins paralys6e. Je vous par-
Iera-i ici de quelques cas, dont Ie para-
piegiq,r", Ie qtradnPl6giqr:e, I 'h6mip}6gi-
que; Ia' paralYsie c6r6brale.

Parlons un peu du parapl6gigr:e, dont les
jambes et une partie du bassin sont para-
iys6es. II a I'usage de ses bras et de

s-es mains. Il peut dor 6tre autonone et
cet aspect est inportant pour sa r6adapta-
tion.

Pour ce gui est du quadript6gique, iI
est priv6 c-onplEtenent de ses j ambes et
pa'tiellenent de ses bras, de ses rnains
et de ses muscles du tronc. I1 est par
Ie fait mErne plus d6pendant pour ses d6-
placenrents ainsi que pour son entretien
|ersonnel. La faiblesse de ses bras I'em-
pacfre de se lever de sa chaise roulante;
L,est pourguoi iI est sujet i attraper des
plaieJ au>( endroits corprirn6s dans sa po-
iition assise ou couch6e-

L'h6mipl6gique lui, a Ie c6t6 droit ou
Ie c6t6- g":r.-h" plus ou rncins paralys6 '
I1 peut aussi avoir des tror:bles de langa-
ge et parfois des d6ficiences dans Ie
fonctionnerent intellectuel -

Quant i Ia paralysie c6r6brale, eIIe est
due 5, une naissance difficile- La plupart
des inf irnes noteur c6r6brarx ont des

troubles d'6locution pas faciles a corri-
9er; ce $li donne anr>< gens I' inpression
q,r" leurs facult6s intellectuelles sont
atteintes, ce qui n'est Pas Ie cas.

Les divers tlpes de paralysie ont des

causes diversesi- troubles de circulation
d; sang, intoxication provenant d'excEs
de m6dicanents ou de drogues, accidents
de travail, de sPort ou d'autqnrbile' I1
faut aussi noter que dans chacun de ces
cas, les degr6s de paratysie varient d'un
a I'autre. Aucun cas ntest exacternent
sernblable a I'autre. Ceci termine nrcn ar-
ticle pour ce nrcis-ci. Dans Ie prochain
nurn6ro, nous parlerons de Ia r6adaptation
chez Ia. Personne handicap6e physiquenent
et de I'acceptation de son handicap.

Pens6e du nrcis: Le succEs dans Ia vie ce

@ riche ni Srcpu1aire, rnais
dt Etre heureu><.
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les sponts

I.,ES SCOffiS E:ETEDIT I.OE[, SCENES D'HTVER ST.]R I,A PATINCIRE
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0uvert
de 13 a I

Pat'inage
l'i bre

t3 a t$:ooH

0uvert
I 9 a 22:30H

Pat'inage
libre

I 9 a 20:30H

0uvert
19 a 22:30H

Pat'inage
libre

0uvert
19 a 22:30H

Pat'i nage
l'i bre

I 9 a 20:30

0uvert
19 a 22:30H

Pati nage
I'i bre

I 9 a 20:30

0uvert
I 9 a 22:30H
Pat'i nage

libre
I 9 a 20:30H

0uvert
19 a 24H

Pati nage
I'i bre

l9 a 2l :00

0uvert
de 13 a lTHi

I

I

Pat'i nage
I'i bre

l3 a 16:00H

0uvert
20: 30 a 24H

Pat'i nage
libre

20:30 a 22
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19 a 20:3

Durant les heures de patinage, le hockey est interdit.
horaire de changement n'importe quand. Si vous avez
pour le hockey ou autre, contacLez la responsable de Ia

MERCI !

S' i 1-vous-plait r r€ specLez cet
besoin de changement n6cessaire
patinoire.

Mme C6cile B. Harrisson

GARAGE
Louis Savard

MECANIQUE GENERALE

ENTRETI EN

742-gggg

SERVICE A DOMICILE

COUTURE...
Route natlonale 132 ouert,
VAL BRILLANT 7

TEL.: 629-2222

ADBIEN FOURNIER INC
EDIFICE CINEMA FIGARO AMQUI

Vcntc dc films ci d'opporcils photos
dons lcs mcillcurcs morqucs.

Finition dc quolit5.

A Vol.Brillont, s'odrcsscr &:
Elisobeth L5vesquc
T6l.: 742.3581
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LIAIDE FIIiIATiCIERE ATIX PAREVIS

(suite de la page I 3)

Le mot ".Arantj ish" a 6t6 choisi cErr
c'est un npt tWc-l{rc qri signifie "Petit
Portage". Si on se r6fEre anxK prerniers
tenps de la colonisation de notre r6gion,
1es gens avaient de longs pErrcours i cou-
vrir et tout au long de ces parcours
6taient 6tanlis des 5rcstes de relais. Conr-
nre iI y a diff6rents points de senrice de
garde tout au long du r6seau, dans Ie m6ne
canton ou secteur des anciens, Ie npt
"Ar^aantj ish" senrblait tout a fait signifi-
catif Lrcur identif ier I I Agence de Senrice
de Garde.

Val-Brit1ant est trEs privil69i6, car
iI conpte 3 senrices de garderie:

Francine et Andr6 B6langer
tlarianne et Rolland Gray

Michelle et Par:l--Andr6 Paquet

Par Francine tbrin

Val D'lrene est en f6te
Depuis Ie 26 d6cernbre dernier, Ia Sta-

tion VaI-d'IrEne a connenc6 a accueillir
des groupes d'6tudiants dans son nouveau
centre d'h6bergenent.

S'il y avait des sceptiques, ils ont vi-
te 6t6 confondus . En ef fet, tous cer-u< qui
ont d6j a prof it6 de ce nouveau senrice
n'ont eu que du bien i en dire. Confort,
ambiance chaleureuse et efficacit6 sont
les nots Ies plus souvent enploy6s pour
gualifier cette nouveaut6.

La proximit6 des pentes et du grand cha-
Iet s'ajoute aux nombreuses utilit6s of-
fertes au< visiteurs.

Vient ensuite les tau< de locat-ion qui
sont des plus abordables. Nous sortrlEs
convaincus que sans ce nrcde d'h6bergenent
Ies groupes oe s
se penlettre de -

Un 6tudiant n'a
nanciers qJu'un adulte qui travaille. Aus-
si, nous nn:Itiplions les efforts afin de
pernettre atr>( jeunes de venir prof it-er
d'un sport b6n6fique pour tous.

Il va sans dire qu'un tel effort de d6-
veloppenent est louable surtout lorsqu'il
est ?ourni par un organisne i hut non Iu-
cratif.

Bienvenue a Ia Station VaI-d'IrEne, le
centre de ski de I'avenir-

la

caisse populaire

de

Ya l-brillant

I

ST-PIERRE OUEST

VAL.BBILLANT

742-9271

16
Gilles Allard


