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L.r: cijt-l)S :ici:lprend 36 jeu-
nes (fities et garEons).
D'ai I I eurs nous prenons'
touj.ou rs des i nscri pti ons .

Les .ieurres se d6broui I -
I erit " mei^r.rei I I e; mEme que
cet Ate, t'rotrS esperont pa-
ra.d..]Y' tXans I es f est'iva1es,
en ccslr-jrni.

Pour^ qiie "Les [ti ncel I es"
vivent 'i ,rn1r;emps, i'i faut
be airtttrup <i' argent . A PdqUeS
ncu s al I o:t: vendre du cho-
col ar af i r", +-. nous f ai re
des foncs. fout don quel
qu ' i 

'l sci i- ser f I e bi envenu

Le Ccmite: Francine Morin
prdsidente, Chantal Auclair
Vice-pres'idente, Anne
de Bi t 

'ly Secreta'ire-Treso-
ri ere , L-u: i I le Charest,
Suzarri-.le Ccuture, Simone
Michaiici, Diane L6vesque,
Anne-lviari e T'ren':b1 ay .

Comrne di rectri ces ensei -
gnantes : H6l ene Mi chaud,
Luci e Iote.

Encourageons nos jeunes;
nous €Ii sercits fiers.

P.S. Merci a tous ceux
qui ont. aide a Ia cueillet-
te des boutei I I es.

Francine Morin

TEL.:742-3259

AHfiRf D'AM(IURS ENR.
E NTR EPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitri: Chauffage Electrique
'lnstaliations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P .: 216

Message du consei!

de gestion des

Scouts

MESSAGE IMPORTANT DESTINE
A TOUS LES RESIDENTS DU

VILLAGE ET DE LA PAROISSE
DE VAL.BRILLANT.

Vous desi rez aider I e
mouvement Scout? L'occa-
sion vous en est offerte en
accumul ant, vos boute'i I I es
vides (Ootsson gazeuses et
b'iere ) dont I es jeunes
Scouts feront la cueillette
a une date ulterieure.

Le profit de la vente des
boute'i I I es servi ra au f i -
nancement de leurs activi-
t6s.

Merci pour votre encoura-
gement.

N.B. La date de la cueil
lette sera donn6e dans Ie
journal d'avri'l .

LE CONSEIL DE GESTION DES

SCOUTS

par C6ci'le Aubut, pr6s .

le

PIERRE -BRILLANT

MENSIJEL D I INFORT*{ATION

tubti6 par
JfrIRI{AL DE VAI,-BRTLIAI.II
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Durant le Carnaval, 1es Fermieres ont
organis6 un tricoton. Une
dames ont part'ici pe : el I es
1 a j ol i e somme de 292,00$ .

Gagnante du premi er troph6e:

Gagnantesdu deuxidme troph6e:
Mme Emi I ienne D'Amours et
Mme J acquel 'i ne Parad'i s pour avoi r re-

cue'i I l'i I e pl us de commandi ta'ires.

FCI i ci tati ons aux heureuses gagnantes.

Merc'i d toutes cel I es qu'i ont part'ic'i pe
et a cel I es qui sont venues I es 'encoura-
ger.

Ferm'idrement v6tre,
Gi I berte C. Levesque

CONCOURS
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TROUVEZ LE THETVIE "

DE LA SEMAINE BIBLIO 1984

1982 i "FAIS0NS-N0US LA LECTURE"

1983i "LIRE C'EST DECOUVRIR LE

t'l0NDE"

qui nzai ne de
ont rapport6

Gilberte C. L6vesque

LES BALADINS

Prenez avi s que I e Cl ub de sk'i de f ond
"Les Bal adi ns" est mai ntenant en opera-
t'ion . La p'i ste est entretenue a toutes
l es f ins de sema'i ne.

Pour fi ni r I a sai son et defrayer I es
co0ts d'op6ration, nous demandons aux an-
ci ens et nouveaux mernbres de b'i en voul oi r
payer Ieur carte de membre aux prix de
3,00$ par personne pour la f in de la sa'i -
son.

Pour I e vi si teur qui emprunte I a p'i ste,
le co0t par jour est fixe a .I,00$. 

Pour
pl us de rense'ignements, communi quez avec
I a d'irecti on du cl ub de sk'i soi t Gaston
Lamarre, Gabriel Caron, Gilles Lauzier ou
Ren6 Lauz'ier.

Nous tenons a remerc'ier I es membres de
I'ex6cut'if pour leur beau travai I eff ectue
au cours de I eur mandat et d ' avoi r I a'i s s,0

I e cl ub dans une bonne s'ituati on f i nanci e-
re et matEri el I e.

La nouvelle direct'ion se fie e l'honn6-
tete et au bon voulo'ir des anciens et nou-
veaux membres pour I u i pennrettre de f onc -
t'ionner durant pl us'ieurs annees .

REGLEMENTS::ffi affi-nne de I a b'i bl'iotheque mun . ;
- Un seul theme par part,i ci pant.

DATE LIMITE: 30 mars I 984.

pour une va-

BULLETINS DE PARTICIPATION DISPONIBLES A
VOTRE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE.

Note: La B.C.P. se rEserve le dro'it d'u-
ti I i ser ou non I e thEme retenu pour
I a semaine bi bl io '84"

LE PRIX: L'i vres de quaf ite
leur de 50,00$.
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Semaine de sensibi I i sation:

Di manche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

I 0:00h:

I 3: 30h:

l0:30h:

a I 3:30h:

a I 3:30h:

Vendredi i 2l :00h:

**

Messe

Act'iv'it6s a l'6cole;
courte-poi nte.
PrEsentation d'un film
a I '6col e.

Marche, SUi v'ie d'une
expos'iti on a l '6col e.

V'i si te des endro'its
publ 'ics access'i bl es
aux personnes handica-
p6es.
Ex.: bureau de poste,

6picerie, etc...
Pr6sentation d'une

n'a iamai s de pI ace

a
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pour I'amour.

Le handicap physique (surm)
AprEs les 6tapes de la rEadaptation et

de l'acceptation de son handicdP, la per-
sonne peut-elle penser a retourner au tra-
vai I ou aux 6tudes et pourquoi y a-t-i I
tant de preiug6s a l'endroit des personnes
physi quement handi cap6es?

La possibilitC de retour aux 6tudes est
I 'iee a p1 usi eurs f acteurs, tel s : gravi tE
du handicdp, partie du systEme nerveux
touch6e et la motivation.

Pour ce qui est d-u retour au travai I ,
pendant Iongtemps cela a 6te une question
trEs inquiEtante pour la personne devenue
handicap6e. Il y a eu d'abord les pr6ju-
ges . Pour 1 'emp'loyeur, I e dossi er d'une
personne hand'icap6e se f ai t vi te oubl i 6 .

Et s'i el I e est engag6e, e1 1e rencontre
p1usieurs difficult6s: on reprend ses er-
reurs, elle n'a pas droit a l'assurance-
groupe car el I e est un trop grand ri sque
pour eux, etc.... Auiourd'hui, il y a une
I o'i qui ob'l i ge 1 'empl oyeur a engager un
certa'in nombre de ces personnes. Elle ne
demande pas la lune, elle veut occuper un
empl o'i proporti onnel a ses capaci t6s . I l
est reconnu qu'un travai I I eur hand'icap6
est p1 us ponctuel car i I ti ent vra'iment
a garder son trava'i I . I1 y a aussi un
lieh trds important, entre la r6adaptation
et la s6curit6 financiEre. En effet, Si
Ies finances vont bien, Ia rOadaptation
va bien.

Pour term'i ner cet arti cl e, parl ons un
peu des pr6iug6s qu'il y a a l'endroit des
personnes handi cap6es physi queme_nt. Cel a
peut provenir d'un manque d'information,
de I'indiff6rence des gens, etc.... Sou-
vent on entend di re: "T' as qu' a 1 'regar-
der, tu voi s ben qu'i6 pas normal " . 0n
pr6fdre r6agir comme 9d, plutot que de se
rense'igner' sur son suiet . De nos iours,
ces pr6iug6s ont diminu6 mais i1 en ex'i ste
encore.... Plus on les rencontre, plus
on se rend compte qu'e11es ne sont pas

pl us sauvages que nous, Ili dangereuses 'ni folles. Elles demandent comme nous
que Ieurs droits soient reconnus; elles
veul ent 6tre accept6es pour ce qu'e'l l es
font et ce qu'elles sont.

Comit6 Local de Val-Brillant
Par Carmen R. Couture

Pens6e du Moi s:

piEce de thEdtre qui
s' i nti tul e: "Cache-
to6" a la Polyvalente
d'Amqui .

Cette p'iEce sera sui -
v'ie d' ani mat'ions di -
verses.

Nous i nv'itons toute I a popul ati on a
parti ci per a nos act'i v'it6s . C' est une
semaine pour nos personnes handicap6es,
alors sensibi I i sons-nous. **

Carmen R. Couture4



par Anne deBi I ly

Ddclarations dtimp6ts
Le d6but du moi s de mars nous rapproche

du printemps que tous espErent voir arri-
ver avec i mpati ence. Ma'i s , i 1 nous rap-
proche aussi du 30 avril; date Iimite pour
la production et l'envoi des d6clarations
d''impOt f Ed6ral et prov'inci al . Car, au-
dela de cette date, une p6nalit6 sera
charg6e au cas ou vous devez des sommes
d'argent au gouvernement. Chaque ann6e
apporte aussi des modifications fiscales
dont I es pr-i nci pa'les sont I es su'ivantes :

Pour 1983, du f6d6ral, la deduction pour
empl o'i a Cte mocfiTlFpour avantager ceux
dont I e revenu d'emp1o'i est de moi ns de
2 500,00$: en effet, uh tel revenu se
voit accorder une r6duction de 20%. Une
autre mesure qu'i a ete i ntrodui te cette
ann6e est I a non-'imposi t'ion pour un re-
tra'it de pri mes qui ava'ient 6t6 d6pos6es
dans un REEL (Reg'ime Enreg'i str6 d ' Eparge-
Logement ) 'l orsque ces sommes ont ete em-
pl oy6es pour I 'acaht d'ameubl ement neuf.
Sont compri s I e mob'i I 'ier de mai son, I es

appare'i I s-61ectrom6nagers (d ' une val eur
de 100,00$ minimum), les rideaux, Ies ta-
pi S. . . , etc. . . mai s ne comprend pas des
art'icl es de di vert'i ssement tel s v'id6o, or-
dinateurs, objets d'art, etc.... Il est
a noter que I a d6duct'ion pour I es sommes
que vous avez 'i nvest'ies au cours de I ' an-
n6e I9B3 dans un REEL est toujours en v'i -
gueur au f6ddral. Une autre mesure qui
a ete modifiEe est la d6duct'ion pour frais
.de garde d'enf ant; cette derni Ere a et6
major6e de I 000,00$ a 2 000,00$ par en-

fant. Notons cependant qu'autrefoi s, cet-
te d6duct'ion vi sai t essenti el I ement I e re-
venu'de la nlEre au travailt a partir de
mai ntenant, cette d6duct'ion s' adresse a
celui des 2 conjoints qui a le revenu le
moins 6lev6. Et enfin, aux fins du calcul
du crEdit d'imp6t pour enfants, les reve-
nus des pEre et mere, QU'ils so'ient mari6s
ou non, do'ivent 6tre cons'id6r6s dans ce
calcul.

Au niveau provincial, l'exemption d'im-
pot pour des sonrnres reti r6es d' un REEL

dans I e but d'acheter de I 'ameubl ement
neuf s'applique aussi. La grande diffC-
rence, c'est gue , a part'il' de I 983, I es
sommes que vous d6posez dans un REEL ne
seront p'l us d6duct'ibl es de votre revenu .

Toutef o'i s, I e f ai t de reti rer ces sommes
deja emmagas'in6es pour acheter une pro-
pri6t6 ne sera pas consid6r6e comme un re-
venu. En ce qui concerne I es frai s de
garde d'enf ants, I e provi nci al requ'iert
dgalement que le conioint dont le revenu
est I e mo'ins el ev6 so'it cel ui qui demande
I a d6duction.

est possi bl e qu'ul t6ri eurement, el I es vous
soi ent ex'ig6es .

FERNAND COTE
ao
EPICER!E LICENCI EE

BOUCHER!E

742-3281
VAL.BRILLANT

Sp6cialit6s:
Of ondue chlnol le
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Depuis un certain temps, nous n'avons
pas 6cri t de reportage sur I es aff a'ires
muni c'ipa'les du v'i 1 

'l age de Val -Bri I I ant.
Ce n'est pas qu'il n'y avait rien a dire,

ma'i s pl usi eurs poi nts n'6tai ent pas encore
pr6ci s6s.

La rue des CEdres:

Le I3 f6vrier 1984, le MinistEre des Af-
f ai res Muni c'ipal es, I es deux muni ci pa1 i -
t6s, l'Office de Planification et de D6ve-
loppement du Qu6bec, le d6put6 Marquis,
la M.R.C. et les promoteurs du V'i llage de
Vacances se rencontraient a Val-Brillant
pour 6tud'ier la faisabilite de la rue des
CEdres de la C6driEre jusqu'd la route 13?
en 'l ongeant la voie ferr6e.

Le 28 f6vrier, la M.R.C. remettait a la
mun'ici pal i t6 tro'i s choi x pour I e prol onge-
ment du r6seau d'aqueduc et d'6go0t pour
desservir le Village de Vacances. AprEs
analyse, le conseil munic'ipal a d6cid6
d'opter pour I e troi sj Eme pl an. Ce der-
n'ier pr6voit I'extension du r6seau d'aque-
duc depuis la C6driEre jusqu'au Village
de Vacances. Une pompe de refoulement
acheminera les eaux us6es depuis le Villa-
ge de Vacances jusqu'au rEseau d'ego0t
exi stant sur I a rue des CEdres.

Bien que cette option co0te un peu plus
cher que les deux autres, elle a I'avanta-
ge de desservi r tout 1 e terrai n des I oi -
sirs a l'ouest de Ia C6driEre. Advenant
un developpement futur dans ce coin, le
r6seau d'aqueduc sera deja Ia.

Le fi nancement des travaux requi s a un
tel prolongement du r6seau d'aqueduc et
d'6gout de m6me que la construction de la
route sont assur6s en majeure partie par
0.P.D.Q.. Des d6veloppements en ce sens
devra'ient nous 6tre connus sous peu.

Terrain pour le Capitainerie:

La mun'ici pal i t6 s'est de nouveau engag6e
par 16sol ut'ion a vendre a I a Corporati on
de Ia Marina du Lac Matap6dia un terrain
suffisamment grand pour qu'el1e se confor-
me au rEglement de contr6le int6rimaire
concernant les constructions riveraines.

Cependant, cette vente sera cond'it'ion-
nel I e a ce que I a mun'ici pal i t6 so'it s0re
de ses titres de propri6tE sur le lot
P103. En ce sens, la municipalit6 a de-
mand€ a Me FranEois Didier de faire la lu-
miEre sur les contrats antErieurs et de
cl arif ier nos titres.

De plus, une vente de terrain par la mu-
n'icipalitE do'it 6tre approuv6e par la Com-
m'issi orr muni ci pal e et par I e Fli ni stre des
Aff ai res Mun'ici pal es .

Terrain des Lions:

La muni ci pal i tE a demand6 au Cl ub L'ions
de Val-Brillant de lui c6der les terrains
s'Etendant de 1a propri6t6 de Tourmat ius-
qu'a une Ligne a d6terminer entre la C6-
driEre et les tennis actuels.

Il y a deja sur ces terrains plusieurs
i nstal I ati ons sport'ives. 0r i I est normal
que I es terrai ns supportant des 'instal I a-
ti ons sporti ves appart'iennent a I a mun'ici -
pal'it6 d'autant pl us que I es subventi ons
pour I ' 'instal I at'ion de tel s equ'ipements
ne seront vers6es a I 'aveni r qu'aux muni -
ci pal i t6s .

Une tel I e possess'ion permettra aussi
d' i nstal I er sur I es terrai ns mun'ici paux
1a pompe de refoul ement pr6vue 'in'iti al e-
ment sur Ie terrain de Tourmat. Cette
derniEre 6ventualite nous obligerait a si-
gner avec Tourmat un dro'it de passage.
La possession de ces terrains 6v'ite toutes
ces tracasseri es. D'ai I I eurs c'est pr6f6-
rable et normal que de telles installa-
tions soient sur nos terrains.

Plusieurs projets sont en marche pr6sen-
tement et d'autres poi ntent a I ' hori zon.
Nous essayerons de vous tenir a la fine
pointe de tous ces d6veloppements. Le
mois prochain, nous publierons les 6tats
financiers de la derniErO ann6e



munlcl al es ST- PIERRE -DU- LAC

OFFICE TI{UNICIPAL D I HABITATION

DE VAL-BRILLANT

L'Of f ice municipal d'habitation de 'VaI-Brillant invite les grou-

pes socio-6conomiques de Ia municipalit6 a soumettre des recom-

mandations de personnes int6ress6es a si6ger a son Conseil d'ad-
ministration.

L'Office municipal d'habitation de Val-Brillant recevra ces re-
commandations et 6tablira une liste qui sera soumise a Ia soci6t6
d'habitation du Qu6bec qui, elle, transmettra ces recommanda-

tions au ministre de I'Habitation et de Ia Protection du consom-

mateur pour fins de nomination.

Veuillez transmettre le curriculum-vitae du ou des candidats a

I'Office municipal d'habitation de Val-Brillant avant Ie 3I mars

1984.

Marcel Auclair
O.l{.H. de VaI-Brillant

Le 5 mars 84
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712-3517 712-3s4r

Pour rendez-voug
Val-Brillant T6l. : 742-32fi

%Tlarielle €laveuu, @.@.
Denturologiste

VAL-BRILLANT, Ct6 Matap6dia, P.Q. GoJ 3L0
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COCOTTE AU THON GARNIE

I ngr6d'i ents :

1/4 de tasse
1/4 de tasse
2 tasses de
I/4 de tasse
Mi racl e lrlh'ip
2 boites de
d6chi quet6
1 1/2 de tasse de petits pois cuits
1/? tasse de champignons tranch6s
et 6goutt6s
1 cui I I Ere a tabl e d'o'ignons 6mi nc6s
2 tasses de pur6e de pomme de terre
chaude
ll3 de tasse de sauce a salade

PrEparati on:

Pr6parer une sauce bl anche avec
la margarine, la farine et le lait.
Ajouter 1 / 4 de tasse de sauce a sa-
lade puis y m6ler le thon les petits
poi s I es champ'ignons et I 'oi gnon.
Verser dans un p'l at a four de 6 tas-
ses ou 6 plats individuels; m6ler
le 1/3 de tasse de sauce a salade
a la pur6e de pmme de terre.

A I 'aide d'une doui I Ie a gl acer,
d6corer chaque pl at avec I es pommes
de terre.

Cuire au four e 45Oo pendant lO
minutes ou jusqu'd ce que le dessus
sol t dor6.

Donne 6 portions.

Bon succEs et Bon app6tit

Th6rEse D'Amours

de margarine
de farine

lait
de sauce a sal ade

7 oz de thon 6goutt6 et

TARTE AU SIROP D'ERABLE

Ingr6di ents :

Prendre une pdte tendre et feuille-
t6e de 9 pouces.

? c. a table de beurre
1/? tasse de cassonade bien press6e
3 bl ancs d'oeufs
3 jaunes d'oeufs
1/2 tasse de lait
\l? tasse de sirop d'6rable

Pr6parati on :

M6langer en crEme, beurre et su-
cre. Incorporer les iaunes d'oeufs
en fouettant bien. Incorporer le
lait et sirop d'6rable. Fouettez
les blancs d'oeufs en neige ferme
mais non sEche. Incorporer en re-
pliant le m6lange sirop d'6rable.

Verser dans le fond de tarte.

Cu'ire a 45Oo pendarlt 10 mi nutes,
baisser le four i 350" et cuire 35
a 40 minutes environ. Au go0t, or
peut ajouter de la muscade.

Bon appEtit

Ri ta Lavoi e

oooooooooo

Nos genereux
donateurs

BEN'IT TREI'IBLAY 
!,NTREAL

BEN,IT corE 
!''RIN HEIGHT

Merci !
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O ENTETET' DE LETTRET 
' 

MACARONS
O ENVELOPPES O ALLUMETTES
O PAPETERIES D'AFFAIREg O CALENORIERS
O CHEQUES 

' 
STYLOS

. RECUI 
' 

ARTICLES OIVERS
. FACTUREs, OEPLIANTS, ETC.' ETC

279, Boul. St.Bcnoit, C.P. 1988, Amqui, Qc. GOJ IBO
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Petites nouvelles, petites annollces...
Nouvelles:
Naissances: Marie-Isabelle n6e le 28 octobre '83 fille de M. et MmeJlt T6ffitre (Monette Couture). Parrain et marraine, M. et Mme Paul-
Andr6 Couture oncle et tante de l'enfant.

V6ronique Annick Jessica n6e le l9 dEcembre 83 fille de
M. et Mme J acques Rodri gue ( Li nda Mart'i n ) . Parra'i n et marra'i ne M. et
Mme Michel Vallerand oncle et tante de l'enfant.

carol'ine n6e le 7 f6vrier '84 f iIIe de M. et Mme Carol
Collin (C6line P'igeon). Parrain M. AIban Pigeon oncle de l'enfant, mar-
raine Mlle Julie COt6.

Matthieu nE le l5 f6vrier'84 fils de M. et Mme Daniel
Fournier (Line Caron). Parrain l,l. Raynald Carron, marraine Ml Ie Monique
Fourn'ier oncl e et tante de I 'enf ant.

Yann'ick n6 le 15 f6vrier '84 fils de M. et Mme Richard Co-te (H61Ene Pelletier). Parrain M. Real Pelletier, marra'ine Mlle Sylvie
Cote, oncle et tante de l'enfant.
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** FELICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS **

REUNION D'INFORMATION
sur le Villoge de Vocqnces

du Loc Motop6dio

-Prdsentation des plans et devis
oitinitifs;

-Etat d'avancement des travaux et
calandrier de rdalisation;

-Bilan de la premiBre phase de la
campagne de financement;

-Modalitds de participation financiEres;
gtc...

OU: Salle municipale de Val-Brillant

QUAI{D: Lunda,26mars 1984 a 20heures

Bienvenue a tous les intdress6s !
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Organisation du Village

Cet arti cl e est I e premi er d'une
chron'ique mensuel I e qui portera sur
l'organisation du Village de Vacan-
ces. 0n y parlera tant6t de pro-
grammation, tantdt d'accueiI, d'in-
formation et de publicit6. La chro-
n'ique est sans appel I ati on pr6ci se
pour Ie moment, le nom du village
6tant encore sous 6tude.

Le V'i I 1 age de Vacances du Lac ttiatap6d'i a

est en p1e'ine p6ri ode d'organ'i sat'ion.
L'6qu'ipe charg6e de sa m'i se sur pi ed tra-
vaille d'une part, d defin'ir les termes
d'une i ntense campagne d' 'inf ormati on et
de publ i c'it6 , d ' autre part a d6ve1 opper
une f ormul e d' accuei l et d' an'imat'ion qu'i
soi t I a p1 us atti rante poss'i bl e pur nos
futurs cl ients.

A cet 6gard, I e concept "Un vi 1 l age dans
un vi I I age" reti ent parti cul i erement I ' at-
tent'ion . Bi en qu' 'i I so'it dei a 'i ncl us dans
I a f ormul e d'hebergement, cB concept 'i nno-
vateur m6r'ite toutef o'i s d' 6tre envi sag6
sous un angl e beaucoup p1 us vaste. Parl er
d'int6grat'ion a la v'i e d'un vi'l lage ne se
r6sume pas a permettre aux vacanciers l'u-
tilisation des 6quipements municipaux.

Pour I e vacanc'i er, ce concept s'i gnif ie
parti ci per a I a v'ie d' une communaut6 v'i -
vante et acti ve. Fa'i re 1 '6pi ceri e au mar-
ch6 Iocal plutot que dans un "dOpanneur

.+ concu Dour accommoder l e touri ste", dssi s-
I ter' a ' une part-ie de bal I e-mol I e, rencon-
f trer I es gens du v'i 11age dans I eurs al l6es
4 et venues quot'id'iennesl voi I a autant d'oc-
E casions de'se sentir comme chez-so'i et m6-
or rre , de se cr6er de peti tes hab'itudes de
- vacances. Cette 'i nt6grat'ion a I a v'i e du

cceE Par TOURMATr
-9

Avis aux abonn6s du
Pierre-Brillant

LT MO I S DE MARS SERA POUR
VOUS L,OCCASION D,EXPRIMER VOS
ATTENTE S FACE AU JOURNAL DE
Vnr--BnILLANT. IL s'AGIT Tour.
SIMPLEMENT DE NTPONDRE AU BREF
OUE ST I ONNAA I RE I NCLUS DANS CE
NUMTNO ET DE M, EXPED I ER LE
TOUT A L,ADRESSE APPARAISSANT
DANS LE CO I N SUPEN T TUN DRO I T.
Crrrr coLLABoRAT I oN DE vorRE

PART ME SERA D, UNE GRANDE UT I -
LITE POUR FINALISER L,ENOUETT
SUR LE ,,P 

I ERRE-BN I LLANT,, .

lJloru TRAVA I L SE TERM I NANT A
LA FIN MAI, JE VOUS SERAIS
OBL I GE DE ME FA I RE PARVEN I R
VOS REPONSES AU PLUS TOT AF I N
DE POUVO I R EN COMP I LER LES
DONNETS. TOUTES VOS SUGGES-
T I ONS SERONT LES B I ENVENUES .

Dnms LA HArr DE coNNA1TRE
VOS OP I N I ONS, JE VOUS REMERC I E
A L'AVANcE DE vorRE cooPEne-
TION.

STTPHEN G t RARo, AGENT DE DEv,
JouRNAL DE Vnr--Bn I LLANT

ro



DIUERS

AVIS AVIS AVIS

I1 y aura rencontre p6riodique a

tous I es qu'i nze iours pour I es sans-
empl oi s de Val -Bri I I ant. Les ren-
contres auront lieu a la salle muni-
cipale a compter de l9:30h.

Pour savoir la date de la prochai-
ne rencontre, veui I I ez te1 6phoneq
au num6ro 536-5064 et demandez Guy-
laine Marcoux ou Cl6ment Roy. Il
est a noter que ces rencontres s'a-
dressent principa'lement aux sans-
emplo'i s ag6s de lB a 30 ans.

Par Cl€nrent Roy

CON@URS DU FESTIVAL
DES FOINS

"Chanson thime"

Treffl6, notre mascotte t,invite a par-
t'ici per a un concours pour trouver un
chant-thEme a notre 6idme edit'ion du Fes-
tival . Pour part'ic'iperi I te suffit de
composer un texte sur un air connu. Unprix de 25,06 sera accord6 a celui ou
cel I e dont I a parti ci pat'ion sera retenue .

Coordonn6es:

Cho'i s'ir un ai r connu;

En plus du refrain, avoir un minimum de
3 coup'lets et un maximum de 5;

Texte dactylographi6 ou 6crit lisible-
ment;

- Le texte cho'i s'i sera rythme et aura un
caractEre fol kl orique ;

- Le chant-thEme choisi deviendra le chant
off ici el du "Fest'ival des f oi ns '84" I

Le jury se r6serve Ie dro'it de n'accep-
ter aucun des textes;
Ecrire son nom, son adresse et son num6-
ro de telephone a I'endos du texte;
Date Iimite d'envoi le 30 mars 

.1984.

F a'i re parven'i r votre parti ci pat'i on d :

Festival des foins
Concours chant-thEme
c.P. I8
Val -Bri I I ant, GOJ 3L0

Pour informations: 74?-3813 aprEs l6:00h.
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. EBENISTERIE

. MENUISERIE

. CUISINES LAMTECH

. PEINTURE NATIONALE

CONSEILS ESTIMATIONS

PERMIS REGIE OES ENTREPR!SES OUE.



la Ege des eunes par Luci en BEI anger

Le noeud esl l'en-
trecrolsement el llen-
laement gul rduntt deux
brlns, deur cordes, etc.
ll peut gerYlr I lormer
une protubArane sur la
arde (corde d noeuds),
utp boucle lixe ou aou-
lissante (noeud cou-
1qn0. Autres types de
noeuds: les deml-clefs
el les noeuds de tonc-
tion.

TIOCUD ?TA'
(xoruo D:]tAct,

Appel6 aussi noeud
droit. Utilis6 par les ma-
telots pour prendre des
ris dans les voiles, ou
les serrer. Sert A lier les
paquets et les ballots.
Quand on ram0ne les
deux extr6mit6s dans le
noeud, on a le noeud de
lacet.

DEf,iI+TOEUD
(ilo:uD D'ArrEr)

Le plus simple et le plus
petit des noeuds sert A
en former beaucoup
d'autres. Utilis6 comme
noeud d'arr€t, ou pour
emp€cher le bout d'un
filin ou d'une ficelle de
se d€tordre. Difficile A
d6nouer.

]toEuDs
DE

JONGTIOil
Ces nocuds, comme
leur nom l'indlque, ser-
vent I r€unlr les deux
brlns llbres de deux cor-

lagon temporalre. L'd-
pissure est pr€Enble
dans le cas d'une tone
tion permanente.

Form6 de deux noeuds
de chaise faits l'un dans
I'autre. Solide et sOr
pour rdunir deux c0bles
ou aussi0res. Un peu
volumineux mais par-
fartement s0r; il ne glis-
se pas.

DCM€,:;

Demi-noeud fait autour
d'un objet entrant dans
la composition de plu-
sieurs noeuds plus
compliquds. Sert 96-
n€ralement A fixer les
cordages sur les po-
teaux ou autres objets,
pour exercer une trac-
tion A angle droit.

DEm<r$3
A CAPEIET

Sert A fixer les cordages
aux poteaux, espars, ou
A des cAbles plus gros.
Rapide et facile A faire

- ne file pas sous la
charge.

Appeld auss( noeud de
tisserand. Sert A rdunir
des cordages. de dia-
mOtres diff6rents - pe.
tits ou moyens - ou
des cdbles de m€me dia-
mBtre. Se d€fait fa-
cilement. Utilisd en tis-
sage et en confection
des filets.

Aussi appel6 noeud de
sac. Utilis6 A la ferme
pour lier les sacs de
grains ou de farine.

I{OEUD CIOBE
(ioruD D'Arttr)

Le meilleur noeud d'ar-
r€t (pour emp€cher le
bout d'un cordage de
ddpasser d'un trou ou
d'une poulie). Plus gros
et plus solide que le de-
mi-noeud, plus facile A
d€faire. Ne se bloque
pas.

Sert A rGunir deux forts
cibles ou deux aus-
siOres. Tr0s solide et
tr0s s0r, se place tou"
jours bien sous I'effort,
ne bloque pas mOme si
les cordages sont
mouillds. Se dOfait fa-
cilement.
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SOIS SAGEI

- Ecoute, dit la maman A
sq*etite fille, si !u qs sag€,
tu i76s au ciel mais si tu n'es
pas sagg, tu iras en enlerl

- Et qu'esilce que fe dois
laire pour aller au cirque?

Un chien trottine dans h
rue. Soudain, il rerrcontre un
autre chien. ll luidit:

- f'69 vu !a nouvelle bor-
ne-lontaine au coin de h
rue?

- Oui! Viens avec moi. on
va arroser 9a...

Aussi appeld noeud
d'anguille. Excellentes
quand ta traction se fait
aut deux bouts. Sert e
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LES PORTE-BEBE ET
Pourquoi? Les b6b6s sont bien plus en

s6curi tE I orsqu' i I s voyagent en voi ture
dans des porte-b6b6s et non pas dans I es
bras de quelqu'un ou dans un lit de voyage

Qui? D'une faqon g6n6ra1e, Ies porte-
b6b6s conviennent aux nouveaux-n6s jusqu'd
ce qu'ils puissent tenir la tdte droite
lorsqu'i I s sont assi s.

Quoi? Tout porte-b6b6s orient6 vers
l'arriEre et maintenu par une ceinture de
s6curitE ordinaire assure une bonne pro-
tect'ion. Le f abri cant f ourni t l es rense'i -
gnements ut'i I es au choi x de 1 a tai I I e
i d6al e pour votre enf ant et 'i ndi que co{Tr-
ment instal1er Ie siEge. Regardez bien
si l'6tiquette mentionne que le siEge a
etC v6rifi6 "Dynamiquement".

0U? Bien qu'i1s offrent plus de s6curi-
tC a l'arriEre, les porte-beb6s orient6s
vers 1 'arriEre s'instal lent 6galement sur
I a banquette avant.

Conment s'en servir? Comme ces porte-
b6b6s sont maintenus par des ceintures de
s6curit6 ordinaires, iI est faciIe de les
transporter d'une voiture a une autre.

TEL.: 629.2222

ADRIEN T'OURNIER INC
EDIFICE CINEMA FIGARO AMQUI .

Vcnic dc films ct d'opporcils photos
donc lcs mcillcurcs lrrcreucse

Finition dc quolit5.

A Vol.Brillont, s'odrcsscr B:
Elisobcth Livcsquc
T5l.: 742.3581

CARON a BOUCHER r,,.

C,e144 Val-Brillant

G OJ 3LO

TE L ; 742.3914

B(IUTIQUE C()tUl{ Et{R.
VETEMENTS POUR DAMES

Gi/ets, jupes, pantalons,
robes, ceintures en cuir,
biioux en argent, bas col-
I an t cu lottes aminclssan-
tes de couleurs assorties

Mme Rolande Collin, prop.
I 2, St-P ierre Ouest- V al -Bri I lant

74213,J42

LES ENTREPRISES
BENOIT D'AMOURS ENR.

coNsrRUcrtoN & RENovATtoN
MENUTSER|E cEN€nrle - poaE DE cERAMtouE

87 ST.PIEFRE
Ver-Bnrrrexr 742-gBBg

SERVICE A DOMICILE

COUI'IJRE....
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LES SIEGES D'AUTO
Pourquoi? Les ceintures de s6curit6 or-

dinaires ne sont pas faites pour les ieu-
nes enfants. Mais, il faut absolument
I es prot6ger . Ne I ai ssez i ama'i s votre en -
fant debout dans un v6h'icule en marche.

Qui? Les enfants trop grands pour les
porte-b6b6s et qui pEsent moins de 18kg
(401b) doivent utiliser les siEges d'auto
fabriqu6s express6ment pour eux.

Quoi ? Tout s'iEge d' auto pour enf ant
vendu au Canada do'it 6tre conf orme aux
normes de s6curit6. Le fabricant fournit
les renseignements n6cessa'ires au choix
de Ia taille id6ale pour votre enfant et
voux explique comment installer Ie siEge.

0u? Vous devez toujours i nstal I er I e
siEge d'auto pur enfant sur la banquette
arri Ere .

Conment s'en servi r?

I ) Ut'i I i sez I es courroi es d ' attache s'i
elles sont fournies. Assurez-vous que
Ies courroies sont bien tendues.

2) Aj ustez I es courroi es du harna'i s pour
assurer Ia s6curit6 et le confort de
votre enfant.

5 ruc dc I'Eglisc, T5l.: 536.3556
Soyobcc, Qu5. C-P.99

CAL ENDR!ERS
NOUVEAUTES PUBLI CI TAI RES

CADEAUX COMMERCIAUX

RO$R VERREAULT, prop.

UBLICITE

ERRO ENR.

18



edito rloisir

Course de raquette: Kathl een Perron.

Tournoi de
gagnantes

cartes Polytene a

Li ne Cl aveau et sa
I a Rel dve
mere.

Tournoi de bal I on-bal I a'i : Edi th Para-
di s.
Tournoi de cartes (dame de pique):
Renaud Charest et Luc Harri sson repr6-
sent6 par sa soeur G'i sEle.

RESULTATS DES ACTIVITES DU CARNAVAL '84

Samedi le lB f6vrier:

Course de' ski de fond:
a'i Ile d'or (p'i ste de

2 km ) : Sebasti en Aubut, 0n'i enta deBi I ly ,
Si mon BEI anger, Jos6e Lauzi er, 0l 'i vi er
Ruest, Julie Santerre.

Course de raquette:
gagnants de I a m6da'i I I e d'or (pi ste de 200
mEtres ) :
Onienta deBiIly, Martin Tremblay, Marie-
NoElle Santerre, 0l.ivier Ruest, Jul'ie S.an-
terre, Fr6d6rique Potvin, M ichel 86lan-
ger, Karen Lauzier, Kathleen Perron.

Course de pati n:
Gagnants de Ia m6daille d'or (piste de 75
mEtres ) .
0n'ienta deBi I ly, Patri ck Gagn6, Mari e-
NoEl I e Santerre, Carol Parad'i s , Gi na Cl a-
veau, Pascal leblanc, Annick Perron, J.-
Frangoi s L6vesque, Marti n R'ioux .

** Fel i ci tati ons **
Merci a Serge Beaul i eu pour I a mus'ique
d'i sco de la soir6e du lB.
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Remi se du troph6e du
ment par Mme Valere
I i ne Paquet.

mei I I eur degu'i se-
Turcotte a Miche-



les sports

A

Dimanche Ie I9 f6vrier:

Tournoi de. gartes organi s6

BEU

Jean-Guy Fourn'ier
Jacques Veilleux
M. Ar^mand D' Amours
Mme Emi I i enne D'Amours

POLYTENE
Li ne Cl aveau

Mme I'iari e -Anne Mori n

Col ombe Fourni er
Cl auCe Chi couane

Jeudi le 23 fevrier:

Tournoi de cartes organ.i s6 par I e Comi t6-ffiile-Harrisson.

PRES I DE NT
Mme S'imone Roy

V I CE -PRES I DE NT
Wal ter Levesque

DAME DE PIQUE
A: Renaud Charest

Luc Harri sson

B: - Martin Pigeon' Germai ne iiarri sson

Vendredi I e 24 flvri er:
Tricothon organise par les Fermidres:
Les gagnantes:
Le p1us de rangs tricot6s:

Marie-Paule Lauzier
Emi l'ienne D'Anours

Le plus de commanditaires:
Mme Jacquef i ne paradi s

Tournoi de cartes d Ia Ville Mon Repos:

POLYTENE

M. Alfred Tremblay
Mme L6vi s Fourn'ier

Mme Stella Perron
M. Auguste Cote

Samedi Ie 25 f6vrier:
ai mixte:

par La RelEve: r, Ren6 Lau-
zier, Donalc Lauzier, Ger-
mai ne Harri sson, Andr6
861 anger.

2dme position: Walter L6vesque, Andr6
Truchon, Charles Desro-
s-iers, Ed'ith Paradi s, Nor-
mand Pel I et.ier .

La soir6e d'i sco-r6tro a 6te un franc suc-
cEs.

D'imanche I e 26 f 6vri er :

La population a participe aux differentes
acti v'it6s (gl'i ssade, ski , raquette, pati -
nage ) organ'i sees par I e ccrni te ou Ca",^naval

Au cours de la soiree folkiorique organi-
s6e par le Club de 1'Age d'0r, lvlme Miche-
I i ne Paquet a gagn6 I e concours du mei I -
I eur degui sement.

B

A

B

Merci a tou s l'es benevol es i mp1 i qu6s
dans 1 'organi sat'ion ries acti vi t6s; aux
groupements soc'i aux qui ont repondu a no-
tre , i nv'itati on ai ns'i qu' aLX.part'ici pants
aux acti v'ites. Grice a vous tous, nous
avons obtenu I es resul tats f i nanc'iers sui -
vants:
Revenu brut: I 45],05$

D6penses: 967,35$ !

Pour un ben6fice net de 483,59$.

Vo'ic'i I e com'it6 actuel Ces I oi s'irs en
poste jusqu'en mai-ju'i n:

A

Prds'ident :

Vi ce-pr6s'ident:
Secrdta'i re-t16sori Ere :

Di recteur:
D'irecteur:
Rep16sentante
muni c'ipal :

Repr6sentante
paro'i ssi al :

M'ichel S'iroi s
Cl atrde Chi couane
ETi sabeth L6vesque
Fernand Gagn6
Wal ter Levesque
Uol ombe Fourn'ier

France Ri nguet

B'ien v6tre,
EI'i sabeth L6vesque

consei I

consei I
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AQUA-SIRENE '94

Nom des filles (de gauche a droite):

Diane Beaulieu de Sayabec, Suzie DeCourval
d'Amqui , Chri sti ne Lacombe d'Amqui , Guy-
I ai ne Bo'i Iy de Causapscal , Soni a Turcotte
d'Amqu'i .

Encouragez-les en achetant votre EFFIGIE
CAL-TA-TUC au prix de 5,00$.

CADEAU-SURPRISE avec chaque achat
l5 000,00$ en cadeaux-surprises.

N'oubl 'iez pas votre MACAR0N - LAISSEZ
PASSER pour participer aux 3 journ6es
AQUA-NE IGE .

Pr6-vente: 2,50$ A I'entr6e: 3,00$

la

caisse populaire

de

Yal-brillant

I

ST. PIERR E OUE ST

VAL.BBILLANT

742-9271JOUIXAL XEXIEI

RTECO
Asrc.l.tl.r d.. ilad!.. l.rlt.
CaE-or.utaln lu Oullor

I{EUR

MAD R. LAV(IIE

Vlondc froldo, frulr, ligumcr,
biiro, vln, tortrr dc rouhollr,
codooux, fllmt, ortlclrr dlvlrr,
ortlc lot rcolo lrcr.

742-9922

OUVERT DE 8AM A 11 PM

02 St.Plcrc crl, VAL BRILLANT, OC

DEPAil

ELEINE GARAGE
Louis Savard

MECANIQUE GENERALE

ENTRETIEN

v12-ggg3


