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IA EETE TIIATTONAT,E: LE DRAPEAU

Cette ann6e, comne par Ie pass6 a I'occasion de Ia
f6te nationale du Qru6bec, la population est invit6e a
souligner I'6v6nenrent en arborant f iErenent Ie f leurde-
Iis6.

Ses origines sont lointaines; son histoire s'inscrit
dans I'histoire de France et 1a prolonge. I1 renrrnte
par ses couleurs et ses symboles au prernier drapeau na-
tional frangais, Ia c6lEbre chape de St-Martin, puis
anD< drapeaux de plusieurs rois de France. II rapelle
enfin I'acte symboligue de Jacques Cartier et les pa-
villons des navires de Chanplain. Selon les sources
historiques, Jacques Cartier arriva au pays avec l-e
drapeau contenant une crois blanche sur fond azur. Ce
drapeau 6tait utilis6 courannent par l-a rnarine de I'6-
poque. Le drapeau de Cartier est certainenent 1i6 a
I'origine de notre drapeau. La fleur de Iys gui orne
notre drapeau est depuis des tenps inrn6noriaux un slm-
bole de franchise, de paix, de grandeur et de souverai-
net6.

Depuis son adoption en 1948, le drapeau du Qu6bec oc-
cupe Ia place gui lui revient : Ia place d' honneur.
LrEtat, Ies corporations, Ies conseils municipaux, Ies
institutions donnent Ia pr6s6ance au fleurdelis6. C'est
l-e drapeau d6p1oy6 sur tous les inrneubles du gouverne-
nent, les hopitaux, 1es hotels de vilIe, Ies 6col-es.

Synrbole qui repr6sente ce gLl' if y a de plus noble
dans Ia vie d'un peuple, Ie drapeau doit 6tre entour6
de respect. Quels que soient Ie nxcde d'utilisation et
Ies rnanifestations au<quelles on I' associe, un protoco-
Ie particuLier acconpagne les c6r6nxrnies destin6es a
lui rendre les honneurs.

Le 24 juin prochain, des rnilliers de drapeaux flotte-
ront au vent a l-a grandeur du Qu6bec . Qu' ils soient
grands ou petits, ces drapeaux reflEteront un fois de
plus la vitalit6 et l-a fiert6 de tous les Qu6becois et
Ies Qu6b6coises "en pays de connaissance".

La Corporation des F6tes Nationales
pour l- "est du Or6bec

Rirncuski

VIEIVS A LA FETE
EIV PAYS D

CONIVAISSANCE



C. LEVESQUE

LAge d'Or au Festival Fl6te des rneres d
de la Truite grise l'Age d'Or

Jeudi I e 24 ma'i , I e Cl ub de 1 'Age d'0r
de Val -Bri I I ant recevai t I es Cl ubs de I 'A-
ge d'Or de I a Val I ee et m6me de Matane car
nous avons eu I a vi si te du Cl ub de lvlatane,
'i I s son+- venus au nombre de 40 personnes
et ce en autobus . La soi ree f ut an'im6e
par i,i. Benoit Croteau, maitre de ceremon'i e
ciu Fest'i val de I a Tru'ite Gri se. La pr6s'i -
dente du Cl ub de 1 'Age d'0r de Val -Bri I -
I ant souhai ta I a b'ienvenue a tout I e monde
et en parti cul'ier aux pres'idents des Cl ubs
vi s'iteurs . Un accuei I sp6ci a1 f ut f a'it
pour le couple ayant le plus d'annees de
mari dge , ce fut M. et Mme Fort'i n de Matane
ils reEurent des cadeaux du comite organi-
sateur du Festival soit: une montre pour
Monsi eur et une pour ltiadame a'i nsi qu'une
gerbe de roses. Mme Fort'i n chanta et
f i t quel ques peti ts pas de danse en gu'i se
de rernerc'i ement pour I es cadeaux qu'e11e
et son mari vena'it de recevo'ir. La presi -
dente du Cl ub de 1 'Age d'Cr de Val -Bri I -
lant presenta le couple present de Val-
Bri I I ant ayant I e p1 us d' ann6es de mari age
ce fut M. et Mme Alphonse St-Amand 54 ans
de mari age . Par I a su'i te , M . St -Amand y
al I a d'un chant qui fut bi en appreci 6 de
I 'assi tance. Pendant I a soi ree, uh go0ter
fut servi par I es dames de 1 'Age d'0r de
Val-Brillant.

Vi ve I e Fest'ival de I a Tru'ite Gri se qut
nous f a'it f ratern'i ser avec I es Cl ubs de
I 'exteri eur.

Franqoi se Turcotte, pr6s.

D'imanche le l3 mai dern'ier, la f6te des
mdres f ut soul'i gn6e au Cl ub de 1 'Age d'Or.

Soi ree soc'i a1e, vi n d' honneur et go0ter
avec I a part'ic'ipati on des 6poux pour I a
or6parati on et I a bonne marche de cette
fete.

A I 'entree I es mdres regurent un ruban
des ma'i ns de deux epoux MM. Al f red Ross
et Luc 861 anger. Le vi n d'honneur fut,
aussi serv'i par I es hommes. Les dames
ayant reQu un bi I I et, I e t'i rage determ'i na
une "Mdre de I 'ann6e ' 84" qui f ut l.lme Al -
fred Ross. Un cadeau I ui fut remi s par
I a Mere de I 'ann6e '83 Mme Rosanna Paquet
(Magella), la pres'idente lui remis 6ga1e-
ment un jol'i bouquet de corsage.** Fel'ic'itat'ions a Mme Ross **

La so'i ree se continua sur un air de fete
chants et danses vari ees agrementerent
cette so'i ree, avec I es mus'ici ens de M. Hi -
laire B6rube et M. Roger Pellet'ier de St-
MoTse et Sayabec. Comme vous pouvez le
constater, Qd bouge a 1 'Age d'0r.

Frangoi se Turcotte, pres .

arie B6langer
IEUR GEOMEIRE

UE STE URSULE
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l\on mlnl,ttd.ne vou4
de g 8 OOO , OO $ ' po u4 lez tnov oux
701 g)6,00$.

gouv€Rll€ttt€,ilT 0U QU€,B€C
Le llllnl,ttne dea A{{alzea lttunlclpalea

Qunbec, 70 mol 1984

holls7€Url fiARC€L AUCLA7II , nalne
VLlloge de V al-Bzillant
9o' )Lo

l\ontleun le lllalze,

le ,tuiz lLeuneux que vout ayeT dicldd avec l'enzemble
de,t contzlbuablei de votze communauti d'Lnzczlne votne munlclpalltd ou

munlclpale d. l'enplol lPRtl\€). Vouz
dbec occonde d'LmPontance d ce Pno-
venlz au mazchi du tnavall le Pluz
t de Qudbdcolze't zunpzl't pan le zez-

ann de.

C'ezt avec cet oblectl{ que nouz avont occePtd .votne
pnojet de nda.Llzet innddlatenent lez tnavaux que vout pzoieteS telz que
'vouz lez aveS identi{Ld.t danz votne demande.

v eL4 ena une alde {Lnancld.ne moxlmale
dont vou4 aveV e,ttlmei le coAt A-

Comme d l'o-ccoutumde, lez admlnlztzateuz't de votze mu-
nlcipall.td d-olvent zulvze lez zd.glez nozmalez qul zdglzzent la mlae en

oeuvze de tnavaux municlpoux.

De 6 le't
pluz {avozablez po l' ulu
que I'octnoi de la Lt ea-
lltd, danz zez zpd t Lon
d-i pzodultz queib'dco Lz et Lndique , de
commezce de ciz matd.zlaux {obnlguiz au Qu'ibec.

/',louz avonz, vou4 comme nol, la ml't'tlon d'alden le't Qui-
bdcol,t d. mieux vlvne. le zulz heuzeux que nou4 pult,sion,t 1zzoclen leuz
nunlcipalltd. d .Leuz gouJernement poun zen{ozcez la chaine eiconomlgue en
mOme tenpz que -La qualiti de vle de votze communauti.

le ,touhalte que vo't tnavaux olent Le zuccd.z que vou4
ezcompteS et que voz contnlbiablez y accondent leuz contzlbutlon avec
b eouco up d' enthoutLa,tme.

V eullleS agnden , tionzleuz le lrialze , 'L' expne's'tlon de mez

zentLment,t lez mellleuzz.
Le lYl LnL,t tne ,

Alaln f\lanco ux
D dputd de f?Lmo u4 kL
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g"lo;etotaoco H pln ANNE deBILLY

Lerdgime
matrimonial

Le mari age const'itue en soi un contrat
entre deux part'i es ; I e r6gi me matri moni al
est l'ensemble des dispositions concernant
I es b'iens des 6poux. Ceux-c-i ont I e choi x
du rEgime: soc'i ete d' acqu6ts, s6parati on
de bi ens et m6me communaut6 de b'iens.
S'i I s cho'i ssi ssent de f ai re un contrat de-
terminant le r6gime vou1u, ils devront le
f ai re devant nota'ire. Sans contrat, I a
loi pr6voit quand mdme que les 6poux se-
ront gouvern6s par l a soc'i6t6 d' acquOts;
c' est ce qu ' on appel 'l e I e regi me 1 egal .

I I est a noter qu ' au cours du niari dg€,
i1 leur sera poss'ible de changer de r6g'ime
matri mon'i al du consentement des deux ;
changement qui do'it ega'l ement se f a'ire par
contrat notari 6.

Les deux princi paux r6g'imes sont I a so-
ci6te d'acqu6ts et la sEparat'ion de biens.
Concernant la soci6t6 d'acqu6ts, ce regime
pr6voi t que I es b'iens acqu'i s avant I e ma-
ri age et ceux acqu'i s pendant p-aF-h-eri tage
ou donat'ion sont des propres (ai nsi que
I es -Ei ens acqui s en remp-lEnrent de ces
propres ) . Cependant, I es sal ai res, I es
revenus de pl acement ou de travai I a'ins'i
que les b'iens acquis avec ces sommes d'ar-
gent sont des acqu6ts. Les 6poux ont une
grande l'i bert6 dans I ' admi ni strati on de
I eurs b'iens sauf qu'un 6poux ne peut f ai re
de dons 'importants avec I es acqudts sans
I e consentement de son con joi nf. --Tu cas
de ffi chaque 6poux a droit a la
moi ti e des acqu6ts.

Le r6g'ime de la sCparation de b'iens pr6-
vo'it quant a lui que chaque 6poux a I 'ad-
mi n'i strat'ion, I a jou'i ssance et I a I'i bre
disposit'ion de ses biens, tant mobiliers
qu' i mmobi I i ers . De p1 us, uh conjoi nt peut
aussi donner ses biens sans le consente-
ment de I 'autre. A noter cependant une
restriction importante survenue avec Ies
d'i sposi ti ons rel at'ives a I a "16s'idence f a-
m'i l'i al e". En effet, nous en avons d6jd
parl 6, 1 '6poux, propri 6ta'i re d' une mai son
servant a 1'usager de la famille et dont
I e conjo'int a f a'it enreg'i strer une tel I e
d6cl arat'ion, ne pourra en di sposer sans
I e consentement de 1 ' autre, s6parat'i on de
bi ens ou pas.
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Avis n la population

VAL-BRILLANT, 6 JUrN 1984

AVIS A LA POPULATION,

Ln PRESENTE EST POUR VOUS I N-

FORMER OUE VNI-BN I LLANT , POUR

LA PREM I ERE FO I S, PART I C I PE AU

CONCOURS 
,,V 

I LLES, V I LLAGES ET

CAMPAGNE S F LE UR I S,, .

Poun OUE CETTE PART I C I PAT I ON

SO I T CLOTUREE PAR UNE NEUSS I TE

NOUS AVONS BESO I N DE L 
, 

APPU I

ET LA COLLABORAT I ON DE TOUS ET

CHACUN.

Un EFFoRT DE cHAouE PRoPR r E-

TA I RE ET LOCATA I RE SE TRADU I RA

PAR UN ENTRET I EN CONSTANT ET

L,INNoVATIoN A L,AIDE DE

FLEURS , D, ARBRES ET ARBUSTES.

Vornr coLLABoRATIoN INDrvr-
DUELLE DANS CET EFFORT COLLEC-

TIF SERA NECOMPENSE. . .

Brrru A vous,
Com I TE D, EMBELL I SSEMENT,

llnncEL Aucla I n

Fnanc r NE L, SnnTERRE

|Ylun r ELLE S, LrvrsouE
Yvr s ClouArnn
CHnnral AucLA r R

Gi srr-r D'RmounsAnne deBi 1'ly
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Pour rendez-vout
Val-Brillant T6l. z 742-328

9/larielle €laveau, @.@,
Denturologiste

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

Nourrel les mun icipales
Lors de la s6ance r6guliere du 4 juin

derni er, I e consei I du v-i I 1 age eut a se
pencher sur I es sui ets su'i vants :

* La muni c'ipal i t6 a nomm6 Guy Pel I eti er
comme inspecteur pour fa'ire l'inventa'ire
des maisons a rEnover par le programme Pa-
rel . Sa tdche cons'i ste a 6val uer, sel on
des criteres 6tablis, les maisons suscep-
t'i bl es d'6tre e1 i gi bl es au programme.
A'insi , l orsque cet 'inventa'ire sera f ai t,
de ne sera plus le conseil mun'icipal qui
d6c'idera des pri ori t6s ma'i s bi en I ' 6tat
de la maison et la n6cessit6 des r6para-
t'ions constat6e par la v6rificat'ion. Cet
inventaire serv'ira auss'i e la S.C.H.L.
pour. iustifier son programme et surtout
pour di ri ger I es fonds vers I es 169'ions
qui en ont I e pl us besoi n.

* La mun'i ci pal i te a reEu une of f re pour
I ' 'instal I ati on d' un systeme de protect'ion
automati que ( I um'iEre et sonnette ) au pas-
sage a n'iveau donnant I ' accEs au terrai n

de jeux et aux terra'ins de I a C6dridre.
Auparavant, I a muni ci pa'l i t6 aurai t du ab-
sorber 12,5% du co0t d' i nstal I at'ion d' un
tel systeme. 0r, i I sembl era'it que I e Mi -
ni stere des Transports absorberai t I e
12,5%. A'i nsi I a muni c'i pal i t6 n ' aurai t
plus que 50% du co0t d'entret'ien a d6fra-
yer par ann6e.

* Vous avez sans doute remarqu6 que des
employ6s travaillent pr6sentement a Ia 16-
fection des rives du ruisseau La Tannerie,
a di f f erentes r6parati ons dans I a mun'ic'i -
pal'it6. Ces travaux sont rendus possi bl es
grdce a un projet du gouvernement provi n-
cial "Prime" au montant de 98 000,00 $.
Suite a l'intervention du deput6 L6opold
t'larqui s , I e m'ini stre des aff ai res muni ci -
nal es, A1 a'in Marcoux, nous conf i rmai t au

Les affaires
debut de mai I ' acceptat'ion du projet,
cr6ant a'insi l4 empl oi s dans I a muni c'ipa-
lite. En plus des travaux exterieurs o0
12 employ6s et un contremaitre travaillent
un poste de secr6tai re a 6tC ouvert pour
ten'ir I a comptab'i I i t6 du projet. De pl us
cette personne sera affect6e a I a mi se a
j our des arch'i ves tel que I e demande I a
I oi 65 sur I es arch'ives et I ' accEs aux do-
cuments.

* A partir du ler juillet .I984, la mun'ic'i -
pa'l i te devra, d ses f rai s , f ai re analyser
son eau potabl e. 0r, I a 169'lementati on
concernant I a fr6quence des p161 evements
a 6te assoupf ie. Ai ns'i nous ne f erons
analyser qu'un 6chanti I I on par moi s au
co0t de .l5,00 $. L'analyse phys'ico-chimi-
que prEvue ori g'i nal ement a tou s I es s'i x
mois ne sera necessaire qu'une fois par
deux ans.

* Le garage municipal sera lou6 a compter
du ler juillet l9B4 a la Marina du Lac Ma-
tap6dia pour la construct'ion de la capi-
tainerie. Concernant le terrain, M. Eus-
tache Soucy a accepte de changer certai nes
cl auses du contrat ori g'ina1 trop contra'i -
gnantes qui nous emp6chaient de vendre a
I a Mari na. Le tout devra'it se r6g1er sous
peu.

* La municipafitE a appuy6: pdF 16solu-
ti on, I a demande de subvent'ion que Tourmat
s'apprdte a f ormul er au M'ini stere du Loi -
s'ir, Chasse et POche pour I ' i nstal I at'ion
d'une pi sc.'ine sur I eur terra'in . Cet 6qu'i -
pement const'ituerai t a'i nsi une attracti on
de pl us pour I e vi I I age. El I e sera'it, se-
lon toute probabilit6, accessible aux ci-
toyens de Val -Bri I I ant. Les modal'ites
d'ut'i I i sat'ion seront a di scuter entre
Tourmat et I a muni ci pa1 i t6.

L c .. . ,{ i.-.(..a'.



municipales
PERMIS DE

CONSTRUCTION

Lors de la sess'ion du mo'i s de juin, le
conse'i I de I a paro'i sse a adopt6 par r6so-
I ut'ion des tari f s pour I ' obtent'ion d' un
permi s de constructi on qu'i s'6tabl i ssent
comme su'it :

Installation d'une fosse septique 20,00 $

Installation d'une fosse septique 20,00 $
construction (mdme demande)

Toute construction neuve 15,00 $
Installatlon d'une maison-mob'i le 10,00 $

Transf ormati on , agrand'i s sement , r6para-
ti on, d6mol I i t'ion, d6p1 acement, change-
ment d'usdge , nouvelle ut'i lisation 10,00 $
du sol:

Je t'iens a soul'i gner que I e permi s est
obl 'i gatoi re sou s pei ne d ' amende .

ST-FIEFIHE EIU LAC

Causes d'invalidite du perm'i s:

Tout permis de construction sera nul:

a) si la construction n'a pas 6te commen-
c6e dans Ies 6 mois de la date de I'6-
mission du permis;

b) si la construction ne respecte pas la
demande de permis approuv6e;

c ) s'i l a f i ni ti on ext6ri eure n' est pas
term'i n6e dans I es 2 ans sui vant I a da-
te d'6mi ss'ion du permi s.

Approbati on d' 'i nstal I ati on sept'ique :

Aucune i nstal I ati on sept'ique ne peut
6tre enterr6e tant et aussi 1 ongtemps que
I 'i nspecteur muni ci pal ne I ' a pas vi s'it6e
et approuv6e.

Pour toute demande de perm'i s, veu'i I I ez
communiquer avec Monsieur Fernand Gagn6
qu num6ro 742-3887.

France R'i nguet 86rub6

LES ENTREPRISES
EET.IOIT D'AMOURS ENR.

coNsrRUcrtoH a a€Novtrtor.t
MENUTsERTE c€N€nele - posE oE cERAMIQUE

87 ST-PTERRE
VAL-BRILLANT 742-3aag
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TEL.: 629.2222

ADBIEN FOUBNIER ING
ED!FICE CINEMA FIGARO AMQUI

Vonto do filmr ct d'opporoilr photor
donr br mcillourcr morqulr.

Finition dc quolit5.

A Vol.Brillont, r'o&orrrr E:

Elirobofi LSvcrqur
T6l.: 742-3581

SERVICE A DOMICILE

Sorvlcc assurd prr un tcchnichn

dipl0ml possddant '10 ans d'crpltirncc

Rlparation dr loulrs m.rqurs

06positaire auloris6: lilGLlS - AOltilRAL \3'

COUTURE...
Routc nrtlonalo 132 oucrt,

TEL.: 742-3259

AT{DRE D'A]IIOURS EilR.
ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauf f age Electrique
Installations de tous genres

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

GOJ 3LO.
C.P.: 216

C.P.698 T6l.: (dI8) 629'1137

-til ro irie
b A*qni -9nr.

10, Boul. St.Bcnoir

AMQUI, Qu6. GoJ I B0

EQUIP EMENT OE zu REAU

VENTE & SERVICE

DEPANI{EUR

MADELEINE R. LAVOIE

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

742.3922

OUVERT DE 8AM A 11 PM

02 St.Plonr crt, VAL BRILLANT, OC



LESGOUTTMnS

Pain de boeuf aux kigumes

I ngr6d'i ent s :

- 1 1/2 lb de boeuf hach6;
- I oignon hache fin;

1 / 2 tas se de p'i ment vert hac hE ;
- 1/2 tasse de c6leri hach6;
- 2 tasses de carottes rdp6es;
- I tasse de chapelure fine;

1/2 c. a the de se1 ;
- 1/4 c. a the de poivre;
- 1/4 c. a the de moutarde;
I pinc6e de poivre de Cayenne;
- I 1/2 c. a the de sauce Worcester-

sh'i re;
- I boite de l0 1/2 oz de soupe aux

1 egumes .

PrEparati on :

Chagffer preal abl ement I e four a

375" , gFa'i sser un moul e de 9X5X3

B'i en mel er tou s I es i ngr6d'i ents ,
tasser le melange dans le moule et
cu'ire I heure.

** BoN APPETIT **

Li ne CI aveau

Barres ir la guimauve

Ingr6di ents:

- 30 guimauves blanches;
- I chop'ine de crEme f ouett6e;
- B'i scu'its Graham.

Preparat'ion :

Fai re f ondre I es gu'imauves avec 3
c. a soupe d'eau t'i ede jusqu'd con-
s'i stance lisse. Fouetter la creme
f ouett6e. Ajouter I es gu'imauves et
brasser avec une spatul e. Mettre
dans un p'l at 9 X 9 une rangee de
biscuits Graham et verser la moiti6
de I a preparati on de crdme et gui -
mauves. Mettre une autre rang6e de
b'i scui ts et verser I e reste de I a
pr6parat'ion. Ajouter une tro'i si eme
rang6e de bi scu'its .

La'i s ser 2 heures au r6f ri gerateur
Aiouter un 91 aEage au chocol at et
p1 acer au cong6l ateur. Au moment
de serv'i r, sort'ir du cong6l ateur .

Gl agage au chocol at:

- Beurre (gros comme un oeuf);
- I tasse de sucre en poudre;
- 3 c. a the de cacao;
- I bl anc d'oeuf non battu;
- 3 c. a soupe d'eau.

Bien m61 anger** Bon .Appeti t **
Carmen R. Couture
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LIZOTTE

PetitOs nouvelles, petites annonces...

Nouvel I es:

DEcEs: - A 'l 'hopital de Rimouski est d6c6d6e le 28 ma'i 1984 ltlme Alice
ffiTieu 75 ans 5 mo'i s, 6pouse de M. Wilfrid V'ignola de Mont-Joli. Elle
6ta'it 1a belle-soeur de Mme Pierre Beaulieu de notre paro'i sse;

- A 1 ' hop'ital de Mari a est d6c6d6e I e 3l mai .l984 
Mme Fl dvi e

Horth 89 ans ll mois,6pouse de feu M. Alexandre Huard de St-Godefroy
Elle 6tait la mEre de Mme Antoine Roy (Alma Huard) Oe notre paroisse;

A 'l 'hop'ital d'Amqui est d6c6dee le ?3 ma'i l9B4 Mme l4arie-Lou'i -
se Th6berge 68 ans, 6pouse de M. Ir6n6e Jean de St-Tharci s'ius. El I e
6ta'it la mdre de Mme Fernand Cote (Antoinette Jean) de notre paro'i sse;

Est decede a Ste-Agnes le 24 ma'i l9B4 M. Edmond Lem'ieux 75 ans
6poux de feu Gertrude Poul'in. I1 6ta'it le frEre de Mme Elz6ar 86'l anger
de notre paroi sse.

" SincEres condolEances aux famiIIes 6prouv6es rr

Na'i ssance: - Kate n6e le 1l avril l9B4 fille de M. et
LTTTenneTauzier, parrain et marra'ine de I'enf ant M. et
Chri sti ane Lau z'ier , oncl e et tante de I ' enf ant .* Felicitations aux heureux parents *

Annonces:

Mme Daniel Ramsay
Mme Den'i s Marmen

en T.V. cou-
Jean-Luc St-

R6parati on: - R6parati on 6l ectron'ique 7 ans d'experi ence
Tilr]-=FaTTo, st6r6o et st6r6o d' automob'i I e. S' adresser a
0nge, l3 St-P'ierre ouest , 742-3321 ou 629-3714.

ETDBE?
AL T IOUEB?

ltitor lnnoncol
)u? laa iatrrcimanta

rlro ftrootto
tEr

Arrosage: - Nous off rons nos serv'ices pour I ' arrosage de votre gra'in,
arrosoiT 250 ga11ons, 28 pieds de 1arge. S'adresser a Ferme Raymond
Roussel , 742-3727.

gRPRgE
Louis Savard

MECANIQUE GENERALE

ENTRETI EN

742-8888
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B()UTIQUE C(lttII{ ENR.
VETEMENTS POUR DAMES

Gilets, iupes, pantalons,
robes, ceintures en cuir,
bijoux en argent, bas col-
I an t cu lottes amincissan-
les de couleurs assorlies

Mme Rolande Collin, prop.
1 2, St-P ierre Ouest- Val -Bri I lant

742-8,8^42



Lo FOte Notionole: son histoire
Les ori g-ines de I a St-Jean remontent s'i

I o'i n dans I e temps qu ' 'i I est presque i m-
poss'i bl e de retracer I e moment exact de
son appari t'i on . Au Moyen -Age , eh "doul ce
France", certaines coutumes avaient beau-
coup d'amp'leur. En .l390, a Jum'ieres en
France, f ut f ond6e I a conf 16r'ie de St-
Jean. Chaque ann6e, 1es 23 & 24 juin,
cette conf 16ri e sou I 'i gnai t sa f 6te patro-
nal e par p1 usi eurs man'if estati ons popul a'i -
res. Le 23 juin ava'it lieu la "Procession
du Loup Vert": tous Ies frEres, rev6tus
d'un chaperon portant I 'i ns'igne de St-
Jean-Bapti ste, se r6uni ssa'ient chez I e
maitre. Ce dernier, portant une vaste
houppelande de couleur verte ainsi qu'urr
grand bonnet po'i ntu, pr6ced6 de la bann'id-
re et de I a cro'ix et sui vi des membres de
I a conf r6r'i e, se renda'it a I '69l i se ou des
vepres 6taient chant6es. A la fin du
jour, oh al I uma'it un grand b0cher. Le
1 oup accompagn6 de ses freres courai ent
autour du feu pour essayer d'attraper ce-
I ui qu' i 1s avai ent choi s'i pour 6tre I e
Loup de l'ann6e suivante. A la fin de
cette c6l6bration, ur grand souper 6tait
serv'i chez I ' anc'ien Loup. Le I endemai n,
une messe 6ta'it celebree et a la fin du
culte on remettait au nouvel 6lu des clo-
chettes en gage de I a d'i gn'it6 qui do'it e-
tre la sienne tout au cours de l'ann6e.

En Nouvel 1 e-France, I es mani festati ons
ne f urent j ama'i s auss'i protocol ai res, mai s
elles ont su traverser le temps et demeu-
rer vivantes. Au Quebec, ces festivit6s

6tai ent surtout de nature rel i g'ieuse ma'i s
peu a peu, au fil des ans, elles devinrent
pour I a popul ati on une occasi on de man'i -
f ester sa f i ert6 . Le ?4 j u'i n I 834, dans
I es j ardi ns d ' un avocat i r1 anda'i s , avai t
I 'ieu un grand banquet patri oti que dest'i n6
a jeter I es ass'i ses d'une f Ote nat'ional e.
Ce banquet 6tai t une 'in'iti at'ive de Ludget
Duvernay, journaliste a "La Minerve" et
f ondateur de I a Soc'i6t6 Sai nt-Jean-Bapti s-
te de Montr6al.

En .l835, ce banquet est renouvel6. 0n
assi steegal ement a des f esti v'it6s dans I es
villes de St-Athanase, St-Eustache, St-De-
ni s et Terrebonne . En I836, d ' autres v'i I -
I es et vi I I ages se j o'i gnent aux prec6-
dents. De lB37 a 1840, 1es activitOs sont
'interrompues en ra'i son des insurrections
Les chefs de f i I e du mouvement ayant d0
s'expatrier afin de sauver leurs t6tes mi-
ses a prix. En I840, 1es c6lEbrations
sont repri ses a Qu6bec, e1 1 es I e seront
a Montr6al en 1843. Depuis la f6te a lieu
tous I es ans.

Les f aEons de c6l6brer se sont mod'if i6es
ma'i s le sens et 1 'esprit de la f6te demeu-
rent. Cette ann6e encore, le 24 ju'in,
tous I es Quebeco'i s et toutes I es Qu6b6co'i -
ses se retrouveront en "pays de connai s-
sancett.

La Corporation des FEtes Nat'ionales
pouri l'Est du Qu6bec
Rimouski, G5L 7BB
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DIUERS
lnformotion du IlouYcller de lo
CentreTrovoil Ou6bec blbl lotheque tnun lclpole

Le Centre Trava'i 1 -Quebec d'Amqu'i dEsi re
rappeler, a vous responsable d'entreprise,
que notre serv'ice gouvernemental peut vous
aider dans 1'op6rationnalisation de votre
entrepri se en vous a'idant ai sauver de
1 'argent et du temps.

En eff et, vous pouvez b6n6f ic'ier d'un
serv'ice rapi de et gratu'it en contactant
notre service de placement. Qu'il s'agis-
se d'un d6part, d'une p6r'iocic de vacances
a remplacer ou d'augmentation de vos ef-
f ecti f s , notre Centre Trava'i 1 -Quebec pos -
sEde un personne'l qua'l 'if i 6 et di sponi bl e
pour vou s ai der rap'idement e sol uti onner
vos probl emes courants.

Notre sect'ion serv'ice aux entrepri ses
possEde une banque de cand'idats qu'i I vous
est poss'i bl e d'uti I i ser. Sel on vos be-
soi ns et ex'igences, notre servi ce peut
f ai re une pr6-s6l ect'ion rap'ide de candi -
dats grdce a notre r6seau informatique,
les contacter et vous les r6f6rer. Ce
servi ce simpl ifi e votre tiche d'emp1 oyeur
et vous econom'i se temps et argent.

Que'lque soi t I e probl Eme qui survi ent
dans votre entreprise, notre Centre Tra-
vail-Qu6bec serait heureux de vous aider
a sol uti onner cel ui -c'i .

Pour rensei gnement add'it'ionnel rel ati ve-
ment a notre service, vous pouvez rejoin-
dre Suzanne Trembl ay et Mari ette Desro-
chers ou Jacques Michaud au Centre Tra-
vail-Quebec, 56 du Pont, Amqui au num6ro
de telephone 6?9-3002.

Le 28 avril dernier, nous avons eu le
plais'ir d'accue'i ll'ir l'6crivain Jean Cos-
sette pour I e I ancement de son conte pour
enf ants, "Les pet'its de sol ei I s de Val -
Brillant". Malgre la belle temp6rature
et le manque de temps pour fa'ire de la pu-
bl i c'it6, I a parti c'ipati on a 6te excel I ente
et les enfants ains'i que leurs parents ont
sembl 6 trEs heureux. -

Nous aurons encore a I 'automne 84 une
sema'i ne de I a bi bl'iotheque. Cette ann6e
nous avons I ' i ntenti on de f ai re parti c'i per
I es enf ants. Nous voul ons f a'ire une expo-
s'iti on de bandes dess'in6es cr66es par I es
jeunes et peut-Etre au.ss'i I a cr6ati on d'un
herb'ier. I I y aura exposi t'ion et vente
de I i vres, expos'it'ion de photos anc'iennes.
D' autres 'id6es vi endront s' ajouter sans
doute a ces projets d' 'ic'i I ' automne.

Nous l anEons toujours notre 'i nv'itat'ion
pour des b6n6voles qui voudraient se join-
dre a notre pet'ite equ'ipe af i n de pouvo'ir
vous donner un me'i I I eur serv'ice a I a b'i -
bl i otheque .

Comme par I es annees pass6es, I a bi bl i o-
theque fermera ses portes pour I '6t6.

Date de fermeture: 28 juin.
Les livres en circulation devront 6tre

rapportEs pour cette date. Elle r6ouvrira
ses portes, Mardi Ie 4 septembre.

** BONNES VACANCES A TOUS ! **

Com'it6 de I a b'i bl i othEque
Mi chel I e Lauz'ier, sec. -t.

5 rur do l'Egllrr, T5l.: 53i. 3556
Scyoboc, Qu5. GP. 99

CAL ENDRIERS
NOUVEAUTES PUBLI CI TAI RES

CADEAUX COMTERCIAUX

ROGER VERREAULT, prop.
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TE L : 742.3814

Mme Armand
D'Amouls
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Les ieures
Le corps de clairons et majorettes "Les

Et'incel I es de Val -Bri I I ant" ti ent a remer-
ci er I es parti ci pants sui vants qui ont
contri bu6 a I a I ocat'ion du gymnase de I 'C-.
col e ai nsi qu'd I 'achat d'un chapeau:

Adri en Beaul ieu, Sayabec
Jean-Paul Caron
D6panneur D6ry, Sayabec
March6 Roya1, Sayabec
M. et Mme Lou'i s Savard
Dr Yves Cl oudtre
L6o Dub6
Den'i se et Fernand Gagn6
Den'i se Turcotte
D6coration D'Amours
Franc'ine Lebl ond
Garderie Awantji sh
Jacques N'icol , reprOsentant L.R.D.
Dr Berti n 86l anger
Canti ne Paysanne
Fernand C0t6, 6picier
Raymond C6te
Villa Mon Repos
Mme Yvonne N'icol
Hotel de Val -Bri I I ant
Sal on Franc'ine Santerre
Raymond L6vesque, Sayabec

repr6sentant Cordon Bl eu
Narcisse Morin, siEge no I
Don anonyme

Nous d6si rons 69a'lement soul'i gner notre
reconnai ssance envers tous ceux et cel I es
gui, de prEs ou de 1oin, ont contribu6 de
differentes fagons a lancer ce corps sur
des ass'i ses sol 'ides af i n d ' en f ai re un ob-
jet de fierte pour nos enfants et notre
communaut6.

Dons d' associ at'ions:

Corporat'ion mun'ici pal e de Val -Bri I I ant
Fermieres de Val -Bri I I ant
Loi sirs de Val -Bri I I ant
Age d'0r
Paroi sse St-Pi erre-du-Lac
Cl ub Li ons de Val -Bri I I ant
Festi val des Fo'i ns
Cai sse Popul a'ire de Val -Bri I I ant

- Guy Pelletier, Roger Malenfant et Ray-
mond qu'i ont contri bu6 a f abri quer nos
mervei I I euses carab'ines qu'i ont une val eur
sans I imite;

Stephen Girard pour notre sig'le;
N'icole St-Amand qui a r6par6 et fabriqu6

nos costumes;

Andr6 D'Amours a donn6 I es bdtons pour
fai re I es drapeaux val ant une trentai ne
de dol I ars;

L6o Dub6, 10% d'escompte sur tout achat;

- M. Adri en Fourn'ier d'Amqui , 25% d'es-
compte sur touS nos instruments de musique

- Magasi n Al I ard d'Amqui , 10% sur toute
I a marchand'i se (chapeau , soul 'ier, bas ) ;

- Drapeau du Qu6bec par le d6put6 L6opold
Marqui s;
- Notre journal "Le P'ierre-Bri I I ant" pour
I a pubf icat'ion de cette page.

0n a regu beaucoup de dons a I a cuei I -
lette de bouteilles, oh remercie tous ces
gens. Merc'i auss'i a ceux qu'i ont vendu
du chocol at et merci a ceux qui en ont
achetE. Ce f ut une grande r6uss'ite.

- Marc C6te et Lucie C0t6 qui appuient H6-
ldne pour la musique et la drille;
- B6rangEre Ri vard pour ses pr6c'ieux con-
sei 1 s;

Le comit6 des "EtincelIes" qui travaiIIe
trds fort;
- Les 4l jeunes "EtincelIes" qui sont tou-
iours I a aux prat'iques et qui paraderont
pour faire plaisir a tous les gens de Val-
Bri I I ant;

Enf i n notre merve'i I I eu se Hel ene qui se
donne sans compter, m6me malade, e11e est
toujours presente aux cot6s des jeunes.

Sans votre g6n6rosit6, nous ne pourrions
fonctionner. Les personnes qui veulent
commanditer, er tout temps, nous prenons
vos dons et donnons un reEu. Vous n'avez
qu'a vous adresser i:

Anne deBi I Iy ( sec. ) 75 St-Pi erre est
H6lEne Michaud 4 St-RaphaEI
Francine i,lorin I St-RaphaEI

En esp6rant vous voir cet Cte au "Festi-
val des Fo'ins",

No
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Pr6vention de Io porolgrie c6r6brole
De plus en p1us, dans le domaine de la

sant6, I e sl ogan "vaut m'ieux pr6ven.ir que
gu6rir" fa'it son chem'i n. Les societ6s
prennent consc'ience de I ''int6r6t humai n,
soc'i al et 6conomique d'adopter des mesures
qui tendent a 6viter les maladies et les
hand'icaps p1 utot que de se I i mi ter a ten-
ter de I es gu6ri r ou de prendre soi n des
personnes qui en sont attei ntes.

Nous vous 'invi tons a I i re ces quel ques'l i gnes af i n de mi eux connaitre 1es pr.i nci -
pal es causes de I a paralys'ie c616bral e et
I es moyens de I a pr6ven'i r.

La paralysi e c6r6bral e, c,est quoi ?
La paralysie cer6brale est un Etat qui
se traduit par un manque de contrdle des
mouvements vol ontai res. El I e d6coule
d'une destructi on de certai nes cel I ul es
causEe par une I es'ion au cerveau . Cette
destruction des cellules du cerveau sur-
vient pendant la grossesse, i l'accouche-
ment ou peu apres la na'i ssance. Les prin-
c'ipal es causes de I a paralys'ie cerebral e
peuvent se r6sumer ai nsi :

l) Pendant la grossesse:

Un manque d'oxygene du foetus cause
par:

une mal ad'ie i nf ecti euse contractee
par la mEre, plus particulierement
la rub6ole ou la rougeole;

- I ran6m'ie maternelle;
- la rupture du placenta;
- une anesth6sie;
- un traumat'i sme di rect au f oetus qu-i

prov'ient d'un acc'ident a la mere;

- des pertes sanguines importantes.

2) Pendant I 'accouchement:

- Un manque d'oxygEne de I a mEre ou
de I 'enfant;

- Une pr6sentat'ion du bebe autre que
par I a t6te;
Une carence au niveau du placenta;

Un brusque changement de pression
sanguine chez la mEre;

- Une h6morrag'ie maternel I e;

- Un accouchement pr6cipit6.

Chez I 'enfant en bas dge:

- Une mal adi e 'inf ecti euse et pl us par-
t'icul'ierement une m6ni ngi te;

- Un traumati sme a I 'occasi on d'un
vi ol ent choc;

La ferrne qui des'i re avoir un enfant doit

S' assurer du mei 
'l 

I eur 6tat de sant6 pos-
sible et presenter une bonne forme physi-
que et L)sycho logi que. Fa'i re de I 'exerc'ice
quotidiennement et s' al imenter correcte-
ment preparent bi en une femme a I a mater-
ni te.

Cesser de f umer; evi ter I ' abus de med'i -
r:,arnents et d'alcool . Il lui est de plus
r i)nsei l le de. se f ai re vacci ner contre l a
rubeole et Ia ,-ougeole avant Ie debut de
I a QIrrSSeSSe.

Quant a la femme enceinte, elle doit:

Conserver un bon 6tat de sant6, faire
de I'exe,'rice. ne pas fumer, Se nourrir
convenabIernr--nt. eviter Ies abus de m6d'i -
camentS t.rrr d' al cool .

Eviter le surmenage. Il lu'i est recom-
mand6 de consu I ter son medec'i n des I e d6-
but de I a grossesse et p6r'iod'iquement par
la suite. Elle ne devra pas h6siter a lui
f a'ire part de ses symptomes comme des maux
de t6te persistants, des pertes de sang,
des vari ati ons de po'ids . E I I e ne doi t pas
h6s'iter non plus a demander des renseigne-
ments sur 1'accouchement; suivre des cours
pr6nataux I ui permettra de col I aborer da-
vantage lors de l'accouchement. Dans la
mesure du possible, il faut 6v'iter de co-
toyer des personnes attei ntes de rub6ol e
ou de rougeole. I1 faut 6galement 6viter
le contact avec les animaux et p'lus parti-
culiErement les chats et leurs excr6ments.

(suite de la page 16)
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Boniour, omotaurs de voile

I I y a dej a s'ix (6 ) bonnes sema'i nes que
le Club de Voile se pr6pare pour son ou-
verture en fin de semaine. Pour sa deu-
xi Eme ann6e, toute une gamme d' act'ivi t6s
vous seront offertes. Que ce soit pour
des cours, promenade guid6e ou location,
vous pourrez compter sur une fl otte compo-
s6e de deri veurs (Opt'im'i s, Lazer I , Pul sar
Mistral 16 et 4.04) et de planches a voile
(Sainval , Eic, tJ'i ndsurfer).

Subventi on

Cette annee 2 programmes de creati ons
d'empl o'i s permettront d' une part C' am61 i o-
rer I es equ i pements di sponi bl es', d ' organi -
ser I ' ecol e de voi I e (Canada au Trava'i I
6 postes ) et d' autre part de sens'i b'i I'i ser
des jeunes d I a s6curit6 naut'ique par
I ' i nterm6d'i ai re de I a vo'i I e a'ins'i que
d'assurer la s6curit6 sur le lac (EtC Ca-
nada avec 4 postes ) .

Programmati on

Pour l a f i n de semai ne d' ouverture, so'it
les 23 & ?4 juin, une rEduction de 20%

sera offerte sur nos activit6s de l'6cole.
0n i nv'ite egal ement tous I es propri 6ta'ires
de voilier a venir pour leur mise a l'eau
si ce n'est d6ja fait. La fin de semaine
suivante sera une autre occasion pour tous
I es 'int6ress6s de d6couvri r I a vo'i I e. En
effet, le ler juillet, dans le cadre de
la Fete du Canada, une jburn6e gratuite
sera offerte a tous.

I nformati on

L ' 6col e de vo'i I e sera en op6rati on 7
jours par sema'ine de 9:00h a 16: 30h. Pour
nous rejo'i ndre, c' est en vous rendant au
qua'i f ixe de I a Mari na sur I e "Manut'ier"
(bateau flottant) que vous pourrez avoir
p'lus de deta'i I s concernant nos servi ces .
Si vous avez des besoi ns sp6c'if i ques,

nous tenterons d'y r6pondre dans la mesure
du poss'ibl e.

Des d6p1 iants sont ma'intenant d'i sponi -
bl es . Pour r6servat'ions (cours , promenade
guid6e et location) on demande de le fa'ire
en commun'iquant 48 heures a I ' avance au
742-3869.

0n vous attend !

Le Club de Voile Lac Matapedia
C.P..l06, Val-Brillant
GOJ 3LO

ELECT I ONS AU COI'I I TE DES LO I S I RS

Lrs Elecr r oNS AU com r rE DES Lo r s r RS

SE SONT TENUE LE 8 JU I N 1984,
Les NouvEAUx MEMBREs AUx. D r FTEnENTS

POSTES SONT:

ltlrcHrl Srnors, PREsroenr
Yolanoe PEnRoN, vrcE-pREsTDENTE

GuYlarnr TanDrF, sEC-TREsonrEnr
FTnNAND GaenE, DTREcTEUR

Clauor CHtcorNE, DIREcTEUR

Clauor Legrt, DTRECT-EUR

Svlvarn Auctatn, DIREcTEUR

LES REPRESENTANTS I,IUNICIPAUx:

Cot-omnr FounN r ER, Var--Bn r LLANT

ClEmenr PolnrER, Sr-PrrRRE-DU-Lac

Le coMPTE- RENDU DES erars F r NAN-

CIERS DU COMITE DES LOISIRS SERA

PUBL I E DANS LE PROCHA I N NUMERO DU

PtTRRE-BnILLANT.
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Les parents d'un enfant en bas ige doi-
ve

Su'ivre attenti vement I '6vol uti on de
I 'enfant;

- Evi ter I es contacts de I eur enfant av'ec
I es chats;

- S' assurer que I 'enfant 6vol ue dans un
envi ronnement securi tai re.

Ce texte est ti16 d'une brochure fournie
par:

L'Associ ati on de paralys'ie c6r6bral e du
Qu6bec Inc.

Pensr6e du mo'i s : Parl er est un besoi n ,
Ecouter est un ta1 ent,
Setai re est une vertu.

Carmen R. Couture

la

caisse

de

populaire

Ya l-bril Iant

9

ST- PIERRE OUE ST

VAL.BFILLANT

742-3271

DTC(IRATI(I}l ITTTRITURT

. EBENISTERIE

. MENUISERIE

. CUISIN ES L AMTECH

. PEINTURE NATTONALE

CONSETLS ESTIMATIONS

PERMIS REGIE DES EN TREPR!SES OUE,


