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pe e eux
Montr6al,2 mai 1984

Esho de lo m6tropglg
C'est par l''intermediaire du "Pierre-Brillantn dravri I

que i'ai appris avec grande ioie que la Vall6e de la Ma-

tap6dia 6tait repr6sent6e au SAL0N VACANCES QUEBEC 
.l984.

Quand j ' a'i su que T0URMAT avai t son propre ki osque, c€
fut le d6clenchement d'une belle aventure qui m'amena au

PALAIS DES C0NGRES pour la premidre fois en ce dimanche
ensol e'i I 16 du 29 avri I .

ArrivE sur les lieux dans le hall d'exposition ie me

m'i s a la recherche du k'iosque de la Val 16e. Pas facile
me direz-vous de trouver parmi les l8 r6g'ions qu6b6cojses
repr6sent6es? Pas du tout. La banderol I e I a p'lus v'i si -
ble au salon de 1 'exposition ava'it pour nom "TOUR}4AT" et
le kiosque situ6 au coeur de la salle: ie ne pouvais le
manquer.

C'est par un accuei I des pl us chal eureux que ie fus ac-
cueilli par deux charmantes h6tesses qui se sont fait un

p1 a-i s'ir de me f ai re passer I e test de I 'ordi nateur en vue
d' un programme d' acti v'it6s de voyage-vacances dans I a
Val l6e. f n passant, I 'ord'inateur uti I'i s6 par T0URMAT f ut
une exclrrsivit6 au salon puisqu'aucune autre organisa-
t'ion ne poss6dai t cet arti cl e de travai I auss'i sophi sti -
qu6.
La quafit6 et la quantit6 des depliants offerts m'a fait
d6couvrir des choses aussi int6ressantes que: la vo'i 1e,
la l'i ste des activ'it6s culturelles dans la Vall6e, la ve-
nue de "BOURG-BRILLANT" ce nouveau concept d'h6bergement
et un tas d' acti vi t6s suscepti bl es de p'l ai re a tous I es
vacanc'iers. Tout en i asant avec t{l I e Di ane Caron ' res-
ponsable pour T0URMAT, ie pu constater I'affluence au

kiosque et l'int6r6t des gens pour les renseignements
f ourni s avec genti I I esse et prompt'itude. Avec f orce d6-
tai I s, Inll I e Caron m'exp'l 'ica toutes I es r6al i sati ons tou-
ristiques fa'ites dans la Matap6dia et surtout celles con-
cernant ce village-vacances et tout ce qui s'y rattache.

Chapeau a toute 1'organisation de T0URMAT pour l'effort
consi dErabl e f ourni dans I a Val l6e et qu'i s'est ref l6t6
au PALAIS DES CONGRES par ce kiosque des plus repr6senta-
t'ifs. Il 6ta'it temps dans Ia Vall6e que les ressources
naturel I es et I e potenti el humai n soi t expl o'itE a sa ius-
te valeur. Les Matap6diens peuvent 6tre fiers des 99!s
qui ont parl6 en leurs noms a ce 2idme SAL0N VACANCES-

QUEBEC. 
_

A 1 '6t6 '84, I es exjl6s de I a Val l6e se do'ivent d'al -
1er red6couvri r I eur Val l6e pl e'ine de nouveaut6s et de

promesses.
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],IES VACANCES DANS LA VALLEE DE LA MATAPEDIA?
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SERVICE A DOMIC1LE

Scrvlco [surl prr un tcchnlcbn !E#.'
dlpnmC posrldant ro .rt'rltlr,rnr.. ffiJ
Blprrrtlon tll toutls m.rquc ' -fr)
Ddposltrlra autorirC: lt{GLtS - AOil|RALl.'.EZ

Gilels, iupes, pantalons,
roDes, ceintures en cuir,
bijoux en argent, Das col-
I dnt <u lottes amfncissan-
les de couleurs assorlies

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

742.8842

Si ncEr:e inerci ,

Nous de la gestion Scouts de Val-Bril-
I ant di sons un si ncdre merc.i a tous ceux

et cel les qui ont accuei I I i nos jeunes

scouts lors de la cueillette de bouteilles
Ie 23 avril. Ce fut un succEs. La vente
a rapport6 I65,00$ en p'l us de quel ques

dons en argent.

Nous di sons "merci ', aussi a ceux et cel -
les qui ont conduit Ies jeunes avec les
autos ou cam'ions . C 

,Etai t vra.iment un

travai I col lectif.

Merci d tous !

Gestionnaires et scouts, de Val -Bri I I ant

DANS LE CADRE DU
FESTIVAL DE LA
TRUITE GRISE, ELI-
SABETH LEVESQUE EX -
POSE DES PHOTOS A
DEUX ENDROITS DIF-
FERENTS:

AU LOCAL DES
FERMIERES;

A LA MAISON DE,LA
CROUTE.

DATE z 25 au 27 MAI
I 984
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Gilberte C. L6vesque

L'assembl 6e g6n6ral e annuel I e des

scouts de Val -Bri I I ant aura I i eu I e

16 juin 1984 a 20:30h. Le Iieu est
a- d6terminer, urp lettre circulaire
sera d'i stri bu6e dans I a sema'ine pr6-
c6dente paf I es scouts.

I1 y aura rapports des activit6s
d'hiver, et celles de l,ete, €t aus-

si des f i nances . Parti e r6cr6ati ve

par I es scouts et I es membres de I a
gesti on .

** Bi envenue a tous **

Colombe Fournier, sec.-tr6s.

B(IUTIQUE C(IttH EJ{R.
VETEMENTS POUR DAMES

DEPANNEUR

MADELEINE R. LAUOIE

Viondc froidc, fruits, l5gumcs,
biirc, vin, corlcs dc souhoits,
codcoux, films, orticlcs divcrs,
orticlcs scoloircs.

742.3322

OUVERT DE 8 AM A 11 PM

62 St-Plcnc crt, YAL BRILLANT, OC

TEL.: 629.2222

ADRIENFOUBNIEB INC
EDIFTCE CINEMA .FIGARO AMQUI

Vcntc dc films ct d'opporoilr photos
dcnr br mcillcurcr moTeucto

Finition dc guolit6.

A Vol.Brillont, s'odroreor E:

Elirobrth Livcaquc
T3l.z 712.3581



editorial
LR IECURITE OE NO/ ENFRNTT

Le consei I muni c'ipa1 receva'it en mars,
une copi e d'une rdsol ut'ion du Comi te de
I 'Ecol e de Val -Bri I I ant demandant a I a mu-
ni c'i pa1 i te d' i nstal I er des aff iches aver-
ti ssant I es automob'i l'i stes de ral enti r
dans I es zones de garderi e. Le conse'i I
a deci de de vo'i r a I ' i nstal I ati on de tel -
les affiches r6pondant ainsi d la demande
du Comite de l'Ecole. Cependant, le con-
seil municipal tient a rappeler aux pa-
rents qu' 'i 1 s sont I es premi ers responsa-
bl es de I a s6curi t6 de I eurs enfants.
Bi en que I es affi ches peuvent 6vei I I er
I ' attenti on des automobi I'i stes, e1 l es n , .i -
ront pas chercher un enfant au mi I i eu de
I a rue.

Avec I a venue des beaux jours, pl us'ieurs
enfants jouent dans I a rue pl utot que dans
l'arriEre-coury peut-6tre un peu trop tran-
qui11e a leur go0t. Nous demandons la
col I aborat'ion des parents pour essayer,
autant que faire se peut, de faire jouer
les enfants dans les cours plutdt que dans

Je voudrai s donner une opi n'ion sur I e
Cours " Les af f a'i res muni ci pal es " di spens6
par I a Comm'i ssi on Scol ai re Val l€e de I a
l4atap6di a, a I a demande du Com'itE I ocal
d'Education aux adultes, C.L.E.A..

Ce cours a un trEs bon contenu, i I est
trds int6ressant et i1 devrait 6tre dis-
pens6 non pas a un pet'it groupe ma'i s a

tous ceux et cel I es qui s'i ntEressent aux
aff a'ires muni ci,pal es . Sur I 5 'i nscri pti ons
14 ont reEu un attestation de la Commis-
sion Scolaire, donc l'int6r6t a 6tC trEs
bon.

Le professeur, M. Jean-Marc Lef ranEo'i s

de Causapscal comprend la matiEre quiil
ense'igne 6tant un Connai sseur pui squ'i I
a 6tO I ongtemps consei I I er.

S'i vous 6tes i nt6ress6s a sui vre ce
cours a I 'automne ou pour ceux qui vou-
draient continuer (il y a une suite), ce
cours 'i I faudrait demander a la C.S.V.M.

'l a rue. De pl us, 'i I serai t bon de rappe-
ler aux enfants de d6gager la voie rap'ide-
ment lorsqu'une auto roule dans leur di-
recti on .

Souvent des jouets sont abandonn6s au
m'i I'ieu de I a rue, des bi cycl ettes entra-
vent I a ci rcul ation. Nous recommandons
aux parents d'insister auprEs de leurs en-
fants pour qu'i 1 s rangent I eurs jouets ou
I eurs b'icycl ettes I e l ong de I a chauss6e.

C'est sOr que c'est I oi n d'6tre faci I e
d'accorder une survei I I ance de tout 'ins-
tant aux enfants. IIs nous disent "oui,
oui , je va'i s f a'i re attenti on " et quel ques
m'i nutes plus tard, i'l s ont deja d6roge aux
consei I s reEus. Mai s, Si on s'y met tous,
parents, grands-parents, automobi I i stes,
etc. . . , nous pouvons col I ecti vement assu-
rer une pl us grande s6curi t6 de nos en-
fants.

Marcel Aucl ai r

EourFE "Les aftaires rnlrnici@"
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de preparer I a cont'inuit6 pour septernbre
' 84.

N'oubl i ez pas qu'a Val -Bri I I ani nous
avons un Comi t6 1 ocal d'Educati on aux
Adul tes qui est I e I'ien entre notre col -
lectivit6 et 1 a C.S.V.M. . Pour tout
cours que vous aimeriez recevoir chez-nous
i dent'if iez vos besoi ns pour septembre
avant I e l5 mai , al ors que se t'iendra
l'assembl6e g6n6rale de tous Ies comit6s
I ocaux. .

Les membres actuel s

Agathe Turgeon
Germaine Lebel
ThErEse D'Amours
Jul i ette Lauz'ier
Colombe Fournier

sont:

[,lous invitons d'autres personnes b6n6vo-
les a se joindre a nous au Comit6 Local,
I ' 'id6al serai t une personne.

7 42-3?21
7 42-3459
7 42-3529
7 42-3218
7 42-3352/ 3824

Colombe Fournier
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Avec I'arriv6e du beau temps et 1'appro-
che de l'6te survient 6galement une p6rio-
de o0 les jeunes couples r6alisent une
6tape i mportante darrs I eur rel ati on : I e
mari age. Le code ci vi 1 , au chap'itre du
maridge, a 6te entidrement refait le 2

avri I l 98l procl amant comme grands pri nci -
pes l '6gaf it6 de l ' homlne et de l a f emme

entre eux et devant l a l o'i et l a l'ibert6
des personnes. d'organiser leurs relations
f ami l'i al es. De p'l us, concernant I es en-
f ants, i I n'y a p'lus de di sti ncti on entre
I eg'i t'ime, i I 1 eg'i ti me, adoptd ou naturel :
'i I s sont dor6navant tous 6gaux devant I a
I o'i : que I es parents so'ient mari 6s ou
non. Autre nouveautE: les parents peu-
vent cho'i si r de donner a I eurs enf ants I e
nom de fariiille qu'i1s d6sirent: soit ce-
I u'i de I a mEre uni quement, cel ui du pEre
ou une combi nai son des deux.

Le mari age do'it 6tre contractE pub'l 'ique-
ment devant une personne comp6tente; 'i I
peut I '6tre de 2 faqons: d'abord rel i -
g'ieusement ou encore devant le protonota'i -'re (c'est le mariage civ'i l). La formalit6
de Ia publication des "bans" subsiste tou-
jours et el I e est d'ai I I eurs obl i gato'ire.
Notons que I 'acte de mari age est I a seul e
preuve val abl e qu'un mari age a eu I 'ieu .
C'est le c6l6brant (prdtre ou officier pu-
bl'ic ) qu'i I e r6d'ige et ce document est si -
gne par I es 6poux et I eurs t6moi ns.

Le mariage produ'it aussi des effets dont
I es pri nc'i paux concernent I es droi ts et
devoi rs des 6poux, I e nom des 6poux et I a
r6si dence f ami I i al e. D' abord, chacun do'it
a I 'autre respect, f i del'ite, secours et
assi stance et i I s doi vent f a'ire vi e commu-
ne. Conjo'i ntement 'i I s assument I a di rec-
t'ion morale et mat6rielle de la farnille
et exercent l'autorit6 parentale ensemble
(avant, or parl ait d'autorit6 "paternel -
le"). Concernant le nom, chaque epoux
do'it conserver le s'ien et ag'ir sous celui -
ci (perm'i s de condu'i re, carte Ce cr6d'it,
etc...). Enfin, alors qu'avant la femme
devait suivre son mari partout ou ce der-
n'i er d6s'i ra'it f i xer I a 16s'idence, dor6na-
vdrrt c'est ensembl e qu' 'i 'l s I a cho'i si ront.

Rel ati vement aux charges du mari dg€,
chacun des 6poux contribue en proportion
de ses facult6s; de plus, les 6poux sont
aussi sol idaires des dettes contract6es
pour I es beso'ins courants du mEnage -

Dans un prochai n arti c1e, 'i I sera ques-
t'ion des di ff 6rents 169'imes matrimoni aux,
de la fil'i at'ion, de l'ob'l igation alimen-
ta'ire et de I ' autorit6 parental e.(...e suivre...)

Pour rendez-voug
Val-Brillant T6l. z ?42-328

9/larielle €laveutt, @,@,
Denturologiste

VAL-BRILLANT, Ct6 Matap6dia, P.Q. GOJ 3LO
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712-3517 712.3541

CLAUDE MALENFANT
R.R. 2 Vol.Brillont,

J ules inc.

Fournier
C ONTRACT EUR

GENERAL

UAL-IR I L Ll ]t T
742-3 227
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La s6ance mensuel I e du consei I muni c'ipa1
de Val -Bri I I ant s'est tenue I e 7 mai en
pr6sence de quelques citoyens. La plupart
des sujets di scut6s sont d'ordre admi ni s-
tratifs et ne pr6sentent pas d'int6r6t
parti cul i er. Cependant certa'ins poi nts
doi vent 6tre soul'i gnes.

La mun'ici pal i t6 a d6ci d6 d' i nstal I er 5

panneaux indicateurs annonEant la pr6sence
d'enfants dans I e vi I I age. Ces panneaux
inviteront les automobilistes a la pruden-
ce. Deux de ces affiches seront instal-
l6es sur la rue St-Michel, deux aux deux
extr6mi t6s de I a rue St-P'ierre et I 'une
dans I e quarti er de I '6col e.

Le conseil municipal pr6te au corps de

majorettes Les Etincelles de Val-Brillant
le chalet des loisirs deux soirs par se-
maine pour leur permettre de pratiquer les
instruments de musique qu'elles se sont
procur6s dern'idrement.

Encore cette ann6e, la corporation muni-
c'ipal e passe a I 'Associ ati on des Chasseurs
et' Pdcheurs de I a Matap6d'ia I e chal et des
I oi si rs a I 'occas'ion du Festi val de I a

Truite Grise. Ce dernier se tient tou-
jours la derniEre fin de semaine de mai.-'Cette ann6e, I '6v6nement se ti endra du

24 au 27 mai ' 84.

Le conseil municipal a appuy6 la ciemande

d'un perm'i s de boi sson pour I e Restaurant
"La Mai son de I a Cro0te". Cette demande
sera dEbattue devant la R6gie des Alcools
du Qu6bec pu'i squ' i 1 y a opposi ti on . Quatre
conseillers se sont prononc6s pour 1'appu'i
et le cinquiEme a pr6f6r6 s'abstenir pour
des rai sons personnel I es . l'lEme si le mai -
re n' ava-it pas a se prononcer pui squ' i 1

n'y avai t pas 6ga'l 'ite, i ' ai tenu a enre-
gi strer ma di ss'idence pour I es ra'i sons
suivantes: en se basant sur la lettre de
Ivle Laf I amme, pr6s'ident di recteur gdnEral
de I a R6gie, 'i I me semble que nous ne pou-
v'ions, n'i appuyer I a demande de perrn'i s,
ni. s'opposer a cette demande. Je considEre
qu' i I nous manquai t cies 'i nf ormati ons pbur
prendre part'i pour I ' un ou pour I ' autre.

Concernant les d6chets solides, le con-
sei I muni ci pal , comrne I 5 autres consei I s
dans la Vall6e, a vote en avril '84 un

amendement au regl ement reg'i ssant I 'enten-
te i nter-muni ci pa1 e de gesti on des d6-
chets. 0n sait que cette entente pr6voit
3 sites regionaux. Ai nsi , Val -Bri I I ant
doi t al I er a Sayabec et n' est et n'6ta'it
tenu d'al I er a Amqui en attendant I 'ouver-
ture du site de Sayabec. 0r, efl d6cembre
'83, au moment de conf ect'ionner I e budget '
I e conse'i I muni ci pa1 i gnorii t que nous
n'6t'ions pas obl i ge d' al l er a Amqu-i . Nous

avons d0 pr6voi r un montant pour I e trans-
port des d6chets a Amqui que nous n'aurons
pas besoi n d' ut'i I'i ser.

Dans I e moment, cette entente 'inter-mu-
ni ci pa'le de gesti on de d6chets ne peut
6tre m'i se en appl i cat'ion I e temps que
l'article 112 de la toi sur la protection
de I 'envi ronnernent ne sera pas amend6e.
Cet arti cl e st'ipul e qu' i I ne doi t y avoi r
qu'un site d'enfoui ssement par r6gion
alors que I'entente prdvoit 3 s'ites. A'in-
si, la municipalit6 est assur6e de conti-
nuer a exploiter son site au nioins ius-
qu'en i anvi er 1 985.

En janvier 1984, le maire avait ete nom-

m6 responsabl e de I 'accEs aux documents
comme 1'exige la Loi sur.l'accEs aux docu-

responsabl e. Ces responsabi I'it6s ne s' ar-
rdtbnt pas a faciliter l'accEs aux docu-
ments ma'i s demandent de rnonter un cl asse-
ment d'archi ves. Marcel Aucl a.'ir
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FONDS D' ADMINISTRATION

ACTIF
Caisse populaire
Part Caisse populaire
Loyer a recevoi r

CENTRE PRROIfiINL OE VRL.BRILLRNT

-Etqtr dq revenut et, -Bilon
depen ret

REVENUS

Loyer
Int6rEt et boni
don

DEPENSES

Equ'i pement a i ncendi e
Essence et huile
Inmatri cul ati on
Entreti en et r6parati on
(cami on i ncendi e )
Assurances v6hicule
Conci ergeri e
El ectri ci tE
Assurances-biti sse
Chauffage
TEI 6phone
Honoraires professionnel s
Entretien et rEparation
( bati sse )
DEnei gement
IntErEt sur emprunt long terme
Terme sur emprunt I ong terme
Di vers

EXCEDENT DES DEPENSES

PASS IF
Vers6
Vers6

trop-vi I I age
trop-paroi sse
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575.22
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Surplus reserv6

Sol de au 3l d6cembre

FONDS D' IM],IOBI LISATION

ACTIF
Biti sse

PASS I F
Emprunt a long terme

I,IODE DE F I NANCEME NT

Parti ci pati on-vi I I age
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@

o,
Jt

rg
CoF
ro

=?II

=,
=,m

a

tD

=|--Dz

7

20
20

50 7 40 .69



ue de:

sfo
or

.7
G'

6.

Fz
JI
EE

Iul
OEEul
G
o.J

8

"Bonjour,

Je suis l'ordinateur de Bourg-BriIlant,
le Village de Vacances du Lac Matap6dia.

Parl ons un peu de vous: quel est votre
nom? Etes-vous gourmand? Avez-vous une
ime d'artiste? Etes-vous du genre pares-
seux ou pl ut6t groui I I ant? "

C'est a I 'ensei gne de I ' 'inf ormat'ique et
de I ' humour que Tourmat abordai t I es v'i si -
teurs du Salon Vacances Qu6bec -84, 6v6ne-
ment annuel qui se tena'it au Pal a'i s des
Congr6s de l4ontr6al du 26 au 29 avri I der-
ni er. La part'ici pati on de Tourmat a ce
sal on ava'it pour but d' atti rer I ' attenti on
des visiteurs sur la Vallee de la Matap6-
d'i a en tant que desti nati on touri sti que.
A cet effet, Tourmat a donc privilegi6 une
promotion globale des attraits touristi-
ques de I a Val l6e. Ment'ionnons que de
nombreux intervenants touristiques et des
entrepri ses r6gi onal es, 2 au total , Se
sont associ 6s a Tourrnat dans cette d6mar-
che et qu' i 1 s ont contri bu6 f i nanc'ierement
aux co0ts de cette public'it6 coop6rative.

Cette parti ci pati on au Sal on a cier,rancie
prds de deux mo'i s de pr6paration et beaui-
coup d'imagi nation a 1 '6qui pe du Vol et-Or-
gan'i sati on de Bourg-Bri I I ant (1 ) . La Val -
lee de la Matap6dia n'6tant pas reconnue
jusqu' i ci comme une stat'ion de vi I l egi atu-
re privileg'i6e par les qu6b6co'i s, i1 im-
portait donc avant tout d'attirer l'atten-
ti on des vi si teurs sur notre k'iosque et
c'est a ce t'itre que le programme d'ord'i -
nateur menti onn6 p'lus haut a ete conqu.
En pl us d' atti rer et d' amuser, I 'ordi na-
teur di stri buai t un programme d' acti v'it6s
pour un s6jour d'une sema'ine dans la Val-
l6e de I a Matap6d'i a. Ce programme 6tai t
de pl us personnal i s6 et adapt6 au go0t de
I 'uti I i sateur. I I va sans d'ire que cette
pr6sence d'ordi nateurs dans notre k'iosque
s'est av6r6e un franc succEs.

Le village de vacances dtr lac Matag1dla

Un autre instrument de promotion a con-
tribue a la r6ussite de cette campagne de
promoti on; i l s' agi.t cette f oi s d ,un ca-
hi er a col ori er de 40 pages portant sur
I a Val I6e de I a Mataped'i a en g6n6ral , ses
attrai ts touri sti ques, son potenti e'l 16-
cr6atif et finalement, le Village de VA-
cances. Pl us de 7 000 exempl ai res de ce
cah'ier (i I l ustr6 par Chantal Ni col de Val -
Bri I I ant ) ont 6tO di stri bu6s a Montr6al
et 1 es i nt6ress6s peuvent se I e procurer,
des maintenant dans les Epiceries du vil-
lage ou encore en commander par Ecrit a
Tourmat, C.P. 70, Val-Brillant, GOJ 310.

Le kiosque du Salon Vacances Qu6bec a

6ga'lenient 6te pr6sent6 I ors du col I oque-
exposition sur l'informatique organisE par
I e Centre de I '6ducat'ion aux adul tes qui
se tenait a l'6cole polyvalente d'Amqui
les 4, 5 & 6 mai derniers. Cette part'ici-
pation avait pogr but d'informer la popu-
I at'ion de I a Val l6e sur I e contenu de no-
tre campagne de promotion et de reioindre
une clientdle plus r6gionale qui n'est pas
a I ai sser pour compte.

Bref, il s'agit la d'une prem'iEre exp6-
rience de promotion touristique d'envergu-
re pour Tourmat et pour la Vall6e et sa
rEussite porte a croire qu'el1e sera sui-
vi e de pl us'ieurs autres.

Nicole Bonin

(1) Ce travail a pu b6n6ficier des sommes
d' arngent de- I a' subventi on RELAIS pour
I es heures qu'i y f urent consacr6es'
par le personnel.
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les ourmets par Marie-Paule Lauzier

GATEAU A L'ERABLE ET AUX NOIX

I ngr6di ents :

125 g. grai sse
225 g. farine
2?5 g. cassonade
2 pi nc6es de sel
I c. a soupe poudre a pite.l50 ml sirop d'6rable
I00 ml lait
2 gouttes essence d'6rabl e
2 oeufs
50 g noi x de grerrobl e 

'

Pr6parati on :

I'16l anger I a grai sse et I a f ari ne;
ajouter le sucre, sel, poudre a pdte
et t,ous I es i ngr6di ents 1 i qui des .

Bien m6langer et ajouter les noix
enfari n6es. Verser I e m6l ange dans
un moqle graiss6 et enfarin€. Cuire
a lB0"C pendant 30 minutes. D6mou-
ler et servir le gdteau recouvert
de la crdme suivante:

1 50 g. sucre bl anc
I 00 g. si rop d'6rabl e.l00 g. eau
2 oeufs
1 50 g. beurre
1 00 g. grai sse vdg6tal e

Quelques gouttes d'essence d'6rable

Faire cuire le lucre, sirop d'6rable
et I 'eau a I 20 "C. Battre I es oeufs
y ajouter I e s'irop en battant jus-
qu'a refroidi ssement compl et. M6l an-
ger I e beurre et I a grai sse et aiou-
ter au m61 ange ref ro'idi . B'ien 'i n-
corporer le tout a'insi que I'essen-
ce. * Bon App6tit *

Al'ice B. Couture

SOUPE AUX POIS SANS GRAS

I ngr6di ents :

300 g. poi s a soupe
120 g. poi s cass6s
I carotte
I oi gnon
2 clous de girofle
I branche de c6leri
I bouquet garni , pers'i 1 , cerfeui 1 ,

herbes sal6es, se'l , poi vre.

PrEparati on :

Laver I es po'i s a soupe et mettre
dans un litre d'eau sal6. Ajouter
I a carotte, I e bouquet garni et
I ' oi gnon p'iqu6 des cl ou s de g'i rof 1 e,
cui re I :30h.

Rajuster le niveau de I'eau avec de
1'eau bouillante; ajouter les pois
cass6s, I e cdl eri et I a'i sser cui re
40 mi nutes.

Passer au blender, djouter poivre,
persi'l , cerf eui I et herbes sa16es.

* Bon App6ti t *

Adri enne Ouel let

GENEBEUX DONATEURS

Mme Gr6goire Fournier

Anonyme de Montr6al
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par Francoise Tu r c of te melirmelo

en vrgueur

ru somedi

vement

Petites nouvelles, petites annonces

Nouvel 1 es:

Je n'ai pas de nouvelles ce mo'i s-ci. J'en prof ite donc pour souhai-
ter a tous mes Iecteurs "Une belIe saison estivale rempfie de bonheur".

L
T"EU

1

Annonces:

ROparati on :

l@J6tHo,
I 3 St-Pi erre

cr6d'it6 pour
Pour p'l us de

FranEoi se

R6parat'ion 6 I ectroni que, 7 ans d'expErience en T. v . cou-
st6r6o, et st6r6o-d'auto. s'adresser a Jean-Luc St-0nge,

ouest, t61.: 742-3321 - 629-3714.

Andr6 D'Amours Enr. annonce a I a popul at'ion qu' i I est ac-
I es subvent'ions bi -6nerg'ies f ederal es et provi nci al es.

rensei gnements, communiquer a 742-3259.
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0 souvennr

La photo donne un aperqu de la rue St-Pierre face au monument du Sacr6-
Coeur dans I es ann6es '20.
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La semaine des vocations

Chers(es) nmis(es) au "Pierre-Bri11ant",

"Je vous a'i cho'i si s pour que vous port'iez
beaucoup de fruits". JN l5,B

Au cours du moi s de ma'i , a travers I 'E-
gf i se uni verse1 1 e, nous nous arr6tons pen-
dant une sema'i ne, connue pl us pr6ci s6ment
sous I e nom de "Semai ne des Vocat'ions "
ayant pour theme cette ann6e "Avec J6sus,
c'est toute une vi e".

Que pensons -nous des vocat'i ons au j ourd ' -
hui ? Vaut-i I I a pei ne d'en parl er? 0u
se preparent-el I es? Avons-nous consci ence
de la n6cess'it6 d'une vocat'ion v6cue chr6-
ti ennement? Que veut I e Chri st en notre
temps? Pour notre pays? Y a-t-i I encore
des jeunes qui cherchent leur route avec
encouragement de la part des plus dg6s(es)
Parents? Ami s (es ) ?

Ce sont I a des quest'i ons que nous pou-
vons nous poser et que nous nous posons
et auxquel I es nous n'avons pas de repon-
ses. Peut-Otre ne voul ons-nous pa.s en
avoir car Ea devi endra'i t exi gean,: pour
nous qui nous croyons bien chr6ti ens.
N'oubl i ons pas que toutes vocati ons ccti-
portent des souffrances des souffrances
et des j o'i es .

En effet aujourd'hui , dans notre monde
agi te, rnouvement6, embourgeci se, 'i I de-
vi ent di ff ici I e de par'ler de vocati on
chr6tienne en g6ndral . Que ce soit I'ap-
pel a I a vi e conj ugal e, c6l 'i batai re ou re-
'l 'ig'ieuse, i I reste tou jours que nous avons
a vi vre notre baptEme.

Le Pape Jean-Paul I I dl sait a Rome I e
l 4 d6cembre 

.l 980 "Qu'est-ce que I a voca-
t'ion? C'est un appef interieure de I a
grdce qui tombe dans I'dme comme une se-
mence, pour y m0r'ir. Le Se'i gneur appe'l 'le

tous I es chr6ti ens e I a sa'i ntet6, a son
'im'itation, d la vie de son Evang'i 'l e. Cha-
cune de ces vocat'ions est un don part'icu-
lier pour celui qu'i est appe'|6, comme pour
toute I a communaut6 de I 'Egl'i se. "

La vocati on se pr6pare d'abord dans I a
cellule familiale. Cette m6me famille au-
iourd'hu'i doi t I utter beaucoup pour gardei"
la foi et l'union des anc6tres. Car de-
vons-nous le ment'ionner la chaleur et l'a-
mour de nos anc'iens f oyers 6tai ent des
cond'iti ons v'ital es pour I '6cl os'ion de I a
vocat'ion chret'i enne. Aujourd'hui , pe h-
sons-nous de pri er devant I e prob'lEme des
foyers di vi s6s? Certes oui ! Mai s avons-
nous I a cert'itude d'6tre exauc6s de D'ieu
notre PEre?

Aujourd'hu'i dans I 'Egl i se canadi enne
surtout 'i I y a penurie de pr6tres, c'est
un probl eme ango'i ssant pour qu'i s'arr6te
a ref l6ch'ir sur I a n6cessi te de cette vo-
cati on.

En novembre '80, le Pape Jean-Paul II,
I or^s de sa vi si te en A1 1 emagne, s' adres-
sa'it aux jeunes en ces termes: "Chers
ieunes! soyez ouverts a 1'appe1 du Chrisi!
Votre vi e huma'ine est une aventure et un
i i sque qui ne revi endront pas et qui peut
devenir une benediction ou une mal6dic-
tion. En face de vous, jeunes, qui 6tes
I a grande espErance de notre aveni r,
prions Ie Maitre de Ia moisson d'envoyer
chacun d'entre vous, chacun des jeunes qui
sont sur la terre comme ouvriers de sa
"grande moi sson", pour 16pondre a I 'abon-
dance de 1 'appe1 et du don de son royaume
sur cette terre. "

Ensembl e penciant I a sema'ine di te des
"Vocat'ions" prions le Se'i gneur, le Maitre
de la vie et de la moisson de faire de
chacun de nous des chret'iens (nes ) enga-
g6s (es ) au servi ce de 1 ' Eg'l i se du Chri st
dans nos frEres.

Un'i'e tres f raternel I ement a vous,

Isabelle Paquet, S.r.c.
Lac -au -Saumon
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Ibi, I'oeurrre de nes jorrs
J'ai ctreilli dans Ie creu>< de ta mai:r
La cha-leur, I'anrcur et Ie dqr de soi
J'ai m6ne crreilli r:ne perle
Une perle viJcrante d'eq>oir et de sagesse
Une perle que I'on a surnqnr6 Ia Reine drr Fqger
IIne Reing non rac6e
Que I'on ne qualafie pa-s de Reine au sang bleu
Car trop hr-udcle etprirrer ses voeux
Urre Reine dr+6e de labeur
senrante i prein terqls, pr6sente i tout heure
1\r as regu tcnrs les dons
ce qui se c.onjuguait en verlce airrEr et donner
Par ancr,u pcx.r les tiens
nr cul-tivais ce verlce corrrE sr ctrltive une freur
Ttr nous a nontr6 Ia voie
Essayant de nqrs 6clairer avec foi
come une f6e i h recherche de sa baguette rnagique
pour sculager tou.s les rnau<
I\r avais une 6ne gran& currrE la ner
tlne g6n6rosit6 sans revers
une f6e arur cent rn6tiers qui avait cume prcrrEsse XNNERIbi, nur aurore rm jer:nesse
J'ai A6cqryert dans tes actions, tant draffectisr et de passian
tu 6tais c-erre dont on ne parre pas, je t'a&nirai= po= i"Si on a fait de toi Ia Reine du Fqfer, tu n'6tais 

"on 
q,r"lifi6e

Passant ta vie entre les quatre mrrs de ta misqr
hatiquant tors les n6tiers
Digne d'6tre diplffie d'rne universit6 rerronr6e
Querquefois cgrfin6e cqrrrE une escrave raffin6e
Ta liJcert6 enfqrie au fond de toi comre r:ne fleur jarais 6c1ose
qlue l'on oublie au ncnlrre &s ann6es
Ta vie, tes ctransons et tes r6ves furent un poEme digne de trrl intelligence
Qrelquefois tu nqrs transportais dans tes r6ires d'antan a\rec ton violon
1\r rnarchais dans Ia lrrni&e rose cr6arrt une atlostrfiEre color6e
Itrrs tes sentfurents n'6taient gurune introdrcf,ion i ce qui est au{elii ce qui est sublfurc
Ttr nors as tant donn6 Dtarun, l,bnci.

Arjoud'hui, tu as gravi Ie ssnret
Qeelle est la nraison oi tu reposes?
Du ciel Ia ph-r.s S1ran& pdssance
IIr as gfrardi au{essus de rurs tous,
l4a Reirre qui nou-s regarde li haut !
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histoire
Aneienno chroniquo pauslsslatre

Vers Ies ann6es 1920, Val-Bri1-
Iant avait un journal "La voix du
Lac" qui paraissait Ie I er et 15 de
chaque mois. Il ava'it 6te fond6 et
il 6tait Cdite par Ie cur6 du temps
l'Abbe Jos. D. Michaud. Nous avons
pens6 vous rappeler quelques chroni-
ques du temps. Aujourd'hui parait
celle du I er avril 1920.

BaptEmes

Le 23 f6vrier, Marie-Rose-Laurette, en-
f ant de Joseph Dupere et de Paul'ine Tur-
cotte, parrain et marraine: M. et Mme

Al exi s Pel I eti er.
Le 24, Marie-Therese, enfant de Ir6n6e

Mori n et de Al b'i na Lucas, parrai n et mar-
raine: M. et Mme Jos D'Astous.

Le 25, Marie-Th6rese, enfant de Ferdi-
nand 0uel I et et de Mari e-Anne Fr6ve, pdr-
ra'i n et marrai ne: M. et Mme Pi erre Roy.

Le Ier mars, Joseph-Jean-Marie-Napol6on,
enfant de J . -Bte Mi chaud et de Mari e-Anne
Li zotte, parra'in et marra'ine: M. et Mme
Napol 6on Mi chaud.
Le 2 Marie-Araanda-Adrienne, enfant'de Lud-
ger Bl ou'in et de Mari e-Anne P'ineau, pdr-
rain et marraine: M. et Mme Edmond Beau-
l'i eu.

Le 5, Marie-Fernande-Colette, enfant de
Joseph Laf rance et de Mari e -Anto'i nette
Rousseau, parra'in et marraine: M. et Mme

Napol 6on Pel I eti er.
Le B, Joseph-Robert, enfant de Charles

Kenny et de Cel i na Normandeau, parra'in
et marra'ine: M. et Mme Joseph Morin.

Le 1?, Joseph-A1 phonse-L6onard, enfant
de Eloi Michaud et de L6opoldine COt6,
parra'in I ' abb6 A1 phonse Cote, eccl . mar-
ra'ine: Ml I e Mari e-Rose Hal I6.

Le .l3, 
Joseph-Romuald-L6onard, enfnt de

P'ierre Turgeon et de Mal vi na Hal 16, par-
rai n et marrai ne: M. et Mme J . -Bte Hal I 6.

"Domi nus conservet eos ! "

DGcEs

Le 2 mars, Al phonse 861 anger age de 20
ans, f i I s de Theoph'i 1e 86l anger et de Am6-
lia St-Pierre. Service et s6pulture le
5.

"Requ'iescat in pace!"

Enfants

Le 8 mars, Joseph-Armand, enfant de
Charles L6vesque et de L6onie Roy a I'ige
de 2L moi s. .

Le II mars, Marie-Reine, enfant de Louis
Cl aveau et de Fl orent'ine Gagnon a 'l 'ige
de 2L ans.

" Laudate pueri Dom'inum ! "

P6nible accident

Un ieune homme de la paro'i sse A1 phonse
86l ange F, f i I s de Th6oph'i 1e, a 6te vi cti me

d' un bi en pen'i b1 e acci dent, I e deux du
mois dernier. I1 6tait a abattre un arbre
1 orsqu'une branche se d6tachant du sommet
vint le frapper a la tEte. Il a surv6cu
quel ques heures seu I ement et a exp'i rE a-
prEs avo'ir requ I es dern'iers sacrements .

Nos sympath'ies a la famille en deuil.srq0
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Ofondue chlnol re

Oroebccl du Roy
Ostcak du Roy
OPOULETS BAR-B.O
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Les Lions pa r L6opold D'Amours

Ler Lionr en mqi

Les Lions sont fi6vreux car ils pr6pa-
rent trEs s6rieusement Ia Fondue Chinoise.
Cet 6v6nement est un des plus importants
dans I ' ann6e, 'i 1 est notre source de f i -
nancement pour nos oeuvres. A 4 semai nes
d'6ch6ance, nous comptons avoir vendu les
3/ 4 de nos bi I I ets. Av'i s a ceux qui veu-
lent un bon gueuleton, faites vite car au-
cun bi I I et ne sera vendu a I 'entrEe I e 9
jui n au soi r

Un club de la r6gion, notre club par-
rain, Sayabec f6te cette ann6e son dixiEme
anniversaire et des billets sont a vendre
pour tous les membres Lions de Val-Bril-
I ant et I eur L'ionnette. Un buf f et f roi d
est servi d cette occasion et le repas se
d6roulera avec tout le protocole.

Notre conseil d'administration de cette
ann6e 84-85 est mai ntenant el u et connu.
Les Lions suivants occuperont les postes
de direction. Raymond D,AmourS pr6sident,
Raymond CdtO ler vice-president, Guy Du-
pont 2e vice-p16sident, Fernand Cote chef
du protocole, CIaude Chicoine animateur,
Benoit D'Amours tr6sorier, Fernand Gagn6
secr6ta'i re, Charl es-EugEne pel I eti er di -

TEL.: 742-3259

AilDRE D'AilIOURS EI{R.
ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Ebctrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.:216

recteur, Jean-Guy Michaud directeur, Gon-
zague Pigeon directeur, Jean-yves Beaudoin.
Les Li ons de Val -Bri I I ant do'i vent aux of -
f i ci ers sortants un si ncere merc'i pour I e
travai I fourn'i I ors d' une ann6e ou tout
n'6ta'it pas f aci I e. Je nomme Luci en 86-
I anger, Raymond D'Amours, Guy Lauzi er,
Raymond Cote, Andre D'Amours, Guy Dupont,
Adri en Pel I et'ier, Joseph-Jean 86l anger,
Benor't D'Amours, Gonzague pigeon, tous-des
L'ions de grand coeur et grande g6n6rosit6.

La I ocat'ion de I a Cedri ere est I a res -
ponsabilite des Lions L6opold D,Amours,
Raymond Cote et Jean-Yves Beaudoi n. Les
i nformati ons pert'inentes a ces I ocati ons
sont disponibles aupres de ces Lions en
tout temps. Ne vous g6nez pas pour uti I i -
ser cette sal I e car el I e est conforme aux
normes gouvernemental es et nous avons un
num6ro de sEcuri t6 pour vous en conva.i n-cre. Cette I ocat'ion est ouverte aux orga-
ni smes, aux parti cul i ers, aux hotel i 6rs
de Val -Bri 1 I ant et de I a r6gion.

Je vous remercie de votre attention,

L6opo'ld D'Amours, 6di teur Li ons

GARAGE
Louis Savard

MECANIQUE GENERALE

ENTRETI EN
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C.P. 698 T6l.: (f131 629.1137

J;lroirie
5'-4*qni -9n".

10, Boul. St.Bcnoi?

AMQUI, Qu6. GoJ I B0

EQUIPEMENT DE zuREAU

VENTE & SERVICE

CARON a BOUCHER r,,.

C,P,144 Val-Brillant

G OJ 3LO

TE L; 242.3914

LES ENTREFRISES
aeruoir D'AMouRs ENR.

coNsrRUcrtox a nExovertox
MENUTSERTE cCxEnele - poaE DE ctRAHteuE

87 gT.PIEnRE
VAL-BRTLL^NT 7.Az..38,As

Mme Armand
D'Amours

Frssu ^rlr^ "I=s

\AL.BRILLANT 742- 3 49O



l?.Ege des igUngS par Lucien 86ranser

IAESSACE
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OEcnIFFRE
LE LAIIGAGE

SGIITROUilTPF
Volci le message d'un Schlroumpl.
En te servant du code cl-dessous,

tu pourras le ddcoder.

|:C 5:S 9:L
2:E 6:R A: M
3:Q 7:O B: I
4:U 8:T C:D

D=H H:B
E:A l:F
F:Y J:P
G:N. K:X

sOilrTr0Ns
LA]IGAGE DE SG}ITBOUTPF
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PASUilE

Deux fous rqntrent chez
enx. Au milieu de la nuit,
I'un deu:r allunre la lrrnri0rc.

- Pourquoi allumes-tu la
lumiOre?

- Pour v6rifier si tout
est 6teinl

LUIlENEI
DES FAUTEST

- Uirutitutrice: "Je ne
comprends pas oomment
une seule penronne peut
faire autant de fautcs".

- L'6hve: "Ce n'est pas
une seule persorme, [la-
demoiselte! Mon pOrc m'a
aid6.



nous 9t... par pan Francine Morr

LA FETE DES IUERES

Hi stori que :

L'ori g'ine de I a FEte des Mdres remonte
au temps o0 les Grecs avaient un festival
en I'honneur de Cybele, la mEre de tous

consacrant le quatriEme dimanche avant pa-
ques _i I a m6moi re toute spEc.i a'le de Mari e,
I a M€re de J6sus. Touteioi s, I a F6te dei
MEres, telle qu'on Ia connait eut son ori-
g'ine aux Etats-Uni s, au debut du si Ecl e.

En d6cembre 1912, I,Association Interna-
tionale de la Fdte des MEres fut institu6e
pour encourager Ia c6lEbration de cette
f6te.

En .l9.l4, Ie pr6sident des Etats-Un.i s
Woodrow Wi I son, acceptai t une propos.iti on
ciu congrEs et proclamait le second djman-
che de mai comme 6tant ,,1 , expressi on de
notre amour et de notre adm.irati on pour
les mEres de notre pays,'.

Avec I a prol iferati on des sol I icita-

Un Defi

rer d'un lit bien chaud pour bercer celuiqui pl eure, d'i nterrompre une carridre
pour mieux s'occuper de Iui . . . . L,enfant
prend de la place. II freine notre liber-

senti e.

Elle peut Etr:e v6cue comme un d6fi, com-
me un enri ch'i ssement, car en donnant de
nous-m6mes a l'autre, nous recevons: nous

IIqu'u Etl::
[,iil.'ie] I ement tout ::t"t, , frtr 
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aaaB6rangEre, Micheline et Genrna,

pens6 vous offrir a
qu'i ref I ete un peu
surtout en gui se de
I e travai I que vous

Merci

Nous avons
chacune un petit texte
ce que vous 6ti ez et

remerci ement pour tout
avez accompl i .

beaucoup !

A f image du vent
A certa'ins moments
Itbtre amie B6rangEre, par ses paroles vaires
Parfois nous donne des m-igraines

Le com'itE Local et les Majs, tellement sa pr6sence est importante
personnes hand'icapEes, Lorsque I 'atmosphdre est suffocante
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par Carmen R. Couture.

*******
Pendant que nous toutes chahr-rtons un peu
Gemma,'impassi bl e n' en f ai t voeu
Sembl abl e a un rayon de sol ei I fi I trant

le nuage
Sans heurt, tu y glisses une parole.sage
Par ta pr6sence silencieuse
itlai ntenant, r6al i sons combi en tu nous

6tai s preci euse

********

Dons du c'iel di rons-nous
Ne sont pas toujours devel opp6s avec go0t
M'i chel i ne, des tal ents n' en a pas moi ns
D6ve1opp6s,. le sont tous avec grand soin
Quel travai 1 pour I es fagonner
Si facil es I e sont-i I s, par toi di rfg6s

Pour am6l i orer I es autres, n€ I es cr.iti -
quez pas et n'essayez pas de l es transfor-
mer, mai s commencez par vous am6l iorer
vous-mEmes. C'est par votre exemple que
vous leur montrerez qu'i1s se trompent,
qu' i 1 s n'ont ri en compri s, oui , par votre
exempl e, par votre perf ect'ion . C'est donc
en trava'i I I ant sur soi -m6me que I ,on tra-
vaille sur les autres: 'i ls s,apergoivent
que vous 6tes extraordina'ire, que vous les
d6passez et cel a I es am6l i ore, parce
qu'i1s ont envie de vous imiter. Mais
s'occuper toujours des faiblesses des au-
tres, de leurs vices, c'est lamentable,
vous 6tes a p1a'indre, car vous restez ter-
r0,,antipathique, comme ce dont vous vous
occupez. Donc, al1ez vous am6liorer d'a-
bord et laissez les autres, Il faut ap-
prendre a ne pas s'occuper des autres,
mais les accepter, les tol6rer, avoir Ia
pat'ience et travai I I er jour et nui t d' ar-
rache-pied, jusqu'd leur montrer qu'il y
a que'lque chose de magnifique a acqu6rir.
C'est par votre exemp'le et non par vos pa-
rol es qu' i"l s changeront.

Texte de Mi khadl ATvanov

Une pens6e de Jeannette Trembl ay

********

DTC()RATI()T ITTTRITURT

. EBENISTERIE

. MENUISERI E

. CUISINES LAMTECH

. PEINTURE NATIONALE

CONSEILS ESTIMATIONS

PERMIS REGIE OES ENTREPRISES OUE.
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Ies sports
A\TIS DU
COMITE DES TOISIRS

C'est le temps ^d'agir, car le temps estar.ivE pour prendre une d6cis'ion ur'rujetdu terra'i n des lojs.irs. A qui ippi.tien_dra ce terrai n? Au
au Club Lions? La
I 'assembl6e gdn6ra'le
a 20:00h en haut de
c'est I e temps de f a'ire du changement car'i 1 y a pl usi eurs postes vacants 5 combl er.** Bienvenu e d tous **

Ki no-Qu6bec organi sera, par I , entrem.i sedu comit6 ces Loilirs de va'r-Br.i riint, une

jardi ns comme pri x ai nsi {ue 
-a.r 'certi 

f i -cats de Parti c.ip-Acti on Ki no-Quebei.** Bi envenue et Merci **

Le com'it6 des r oi si rs organi se une soi -r6e disco avec bar-restaurait a la ceorie-re. La date: Samedi I9 mai a Z0:00h.C'est dans le cadre du Festival de la
Trui te Gri se (Toul adi ) . Le prix-d,entr6e
est de 2,009.** Bi envenue a tous **

El'i sabeth L6vesque

L'6quipe b6n6vole de
I 'Aqua-Neige.

Val -d'IrEne durant

Le pet'it lac porte son nom ,lpicalo',

La traverse
ble ?)
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5 ruo do l'Edlao, Tfl.: 536.iif
Sqr$oc, Qu5. Gp. gg

CAL ENDRIERS
NOUVEAUTES PUELI O TAI RES

CADEAUX COMTERCIAUI

ROGER VERREAULT, prop.

UBLICITE

EHRO ENR

des motoneiges (est-ce poss.i -
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Bonjour,

Mercredi le ?5 avril fut organis6e pour
toutes les personnes handicap6es de la 16-
gion une partie de sucre qui s'est d6rou-
16e chez I'1. D' Astous de St-Damase. Une
soixantaine de personnes 6taient pr6sentes
mal916 la temp6rature un peu fro'ide, tous
se sont quand m6me bien sucr6 le bec.
Pour combler 1'aprEs-midi, uh bingo fut
a l'honneur ainsi que des prix de pr6sen-
ce. Les prix Ctaient une gracieuset6 du
Centre d'Accueil de Ia Vall6e et M. D'As-
tous propri6taire de 1a cabane a sucre.
Cote musique c'est M. Hilaire B6rub6 de
Sayabec qui durant cette journEe jouait
de I ' accordEon avec beaucoup d'entrai n.

Salut a 1a procha'ine,

Comi t6 des act'ivi t6s soci al es

par B6rangEre C. Rivard

Sayabec , 17 avri l I

A TOUS LES GENS DE

OBJET: DEPART DU

A SAYABEC.

984

LA VALLEE,

DR SAVARD DU C.L.S.C.

caisse populaire

de

va l-bril lant

9

ST-PIEBRE OUE ST

VAL-BRILLANT

742-3271

la

Cette lettre s'adresse a tous les gens
de la Vall6e qui m'ont fait confiance en

venant me consulter.

Comme plusieurs d'entre vous le savent
deja, ie quitte le C.L.S.C. de la Vall6e
a la fin juin.

i4on d6part ori gi ne de rai son. f ami I i al e
que je ne peux malheureusement pas modifie
aussi ie vous demande de ne pas m'en vou-
loir et de me pardonner si ie donne I'im-
pression de vous abandonner alors qu'ol
bonmengait a peine a se connaitre et a

s' appr6ci er.

Je veulc aussi vous dire que ie vous ai-
fir€, que i'aime 1a Vall6e et que ie vous
quitterez le coeur gros le moment venu.

Bien a vous,

Li se Savard, m.d.


