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Le conrit6 "La RerEve" a dernidrenent remis en 6tat
l'escalier de secours du local occup6 par Tourmat. cet
escalier devrait senzir en cas d'urgence pour ceux qui
travaillent au 2i6me 6tage.

Des jeunes d-e tous l-es 6.ges y passent des soir6es en-
tiEres a se bousculer, a s ' asseoir sur l-es rarry)es . Nous
ne nous tenons pas responsables des accidents. parents,
qui raissez vos enfants jouer dans ces escariers, c'est
i vos risques, car c'est un endroit priv6. De plus, nous
posons des affiches et nous avertirons La s0rel6 du O16-
bec de disperser l-es j eunes qui s ' instarlent ra et vont
jusqu'i briser l-e bardeau. Ca donne quoi?

T,e C<xni t-6 "La ReIEve Inc. " de Val-Brill_an
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Les Fermieres:
exposition artisanale

Les F'errniEres de Val-Brillant ont tenu
une e4gosition artisanale a I'occasion du
festival du Touladi qui s'est d6roul6 a
Val-Brilltrnt du 24 au 27 rnan dernier. IVo-
tre local regorgeait de produits aussi di-
versifi6s que tissage, couture, tricot,
fantaisie, etc....

Nous tenons a renercier les danres qui
nous ont apport6 de si beau< travau< ainsi
que Ies g6n6reux visiteurs, d,ici ou
d'aill-eurs, qui sont venus nous encourager
par l-eur pr6sence ou par I ' achat d' un sou-
venir !

I{erci i tous !

Jacq:eline Paradis, resp.
Loisi.rs pour Ies FermiEres

o o o o o o o o o o o o o,? o o oooo o o o o o o oo o o oo oo o o o o o o o

fete det pirer
A I'f,ge d'Oe

Dimanche le L7 juin, Ia f6te des PEres
a 6t6 soulign6e a Ia soir6e de 1'Age d'Or.
A cette occasion, Ies anniversaires de
naissance des nembres r pour Ie nrois de
juin, ont aussi 6t6 f6t6s. Danse, chants,
vin d'honneur et gofiter agr6mentErent cet-
te soir6e. Ltheureu>< 6Iu "pEre de ltan-
n6e" a 6t6 M. Philippe Roussel qui regut
son cadeau souvenir (une plaquette de Tro-
ph6e Lavoie ) des rnains de Ia "IvGre de
lt anrn6e't l\tne Alfred Ross.

* r6licitations i M. Roussel *

Cette soir6e fut Ia derniEre avant les
vacances d'6t6.
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!!! rcilINES VACATiTES A IU'S !!!

Frangoise T\:rcotte,
Chtlc I 'Age d' Or
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UN TOIT POUR LF\ Mh.RlNF\
''.lotre petit v:_ll,age ,,tranqnille,, 

s r anj.nre

ce-: et6 ,ie fagon assez spect-aculaire. Et
-i r; tularina ne f ait pas exception a Ia r6gle
en projetant la constniction de Ia Capi-
r a--;ierie.

i jais tout d'a-Jrord, voyons I'6volution
c; rrcno-Logigue de Ia }4arina. D ' abord, on

:..',,i'.sa Le guai public en 1973. La Marina
t,':,iair aior.s gu,rur statronnement i bateau
r-,.- rprcnent Cit. PIus tard, en L982, VaI-
, l' t r6ne contribua a pronr:uvoir la phase
.i ,f,r lrr nroj et. de constrt:ction du guai
i- .-..: , - i. -l-i-I-u ,-:t de i_ 

t enpl acenent du site .

i- er phase II corrsistait a installer I ' 6-
i,-:r:rr'cit6 et l- ' eau potable sur les guais
ir.,our accomnioder les ut ilisateurs .

vous fais pa:rrenir une photo
photo souvenir a 6t6 inprim6e

Pour cetre ann6e, fe Conseil- admj-nistra-
tif a pour but de rendre l.e lac encore
plus accessible et Ce, au plus grand nom-

bre de gens possible. La Capitainerie est
r-ln rroyen d'y arr j ver puisqri' elle abritera
le bureau officiel- de l-.r lthrina. De p]us,
cn y retrouvera un 6tage r6serv6 au clul:
de voile, une terrasse et une toi.iette pu-

b1 ique .

I1 n'y .-i pas que les rour:ist-es qJj peu-

veht e>,ploi ter le nerveil_leux site dont
nous di s,posons a Vat'Bri l lant , prof itorrs
a plein de noLre 1ac e1- cles mi I Ir-. et r lr)e

activit6s g.r ' on perr i y prat-r quer .

Sylvie

du prernier char all6gorigue de Ia St-Jean.
il y a d6ji 58 ans.

Toujours I'an[ de votre beau journal,
J.A. Canuel

S
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g-hietonr,co F - PAR ANNE deBILLY

IA FILI ATION

Dans les quatre npis de Ia naissance
d'un enfant, Ies parents ont Ie devoir de
I'enregistrer. Cet enregistrenent peut
se faire soit par le bapt6ne 6tant donn6
qu' au Qu6bec les rninistres du culte sont
6galenent d6positaires des actes de I'6tat
civil, soit par 1'enregistrenent civil en
s'adressant au secr6taire-tr6sorier du
Iieu de naissance de I'enfant.

Crest par I'acte de naissance que Ia fi-
Iiation peut 6tre 6tantie. Cependant, si
cet acte ne peut 6tre produit, Ia preuve
de Ia f iliation tru:rrait alors se faire
par Ia "lrcssession d' 6tat" . Cette posses-
sion s'6tablit par une r6union de faits
glui , rnis ensemble, d6nxcntrent Ie rapport
entre I'enfant et les personnes dont iI
est pr6surn6 issu.

qu'un enfant
pr6sum6 avoir

enrne lorsqu' iI
dans Ies 300

jor:rs de sa dissolution ou de son annula-
tion: c'est Ia pr6sonption de paternit6.
Mais cette pr6sonption pourrait a Ia fois
6tre contest6e ou d6savou6e. par exenple,
une fenne mari6e qui aurait un enfant d'un
autre honne qJue son nnri pourra, dans
I'ann6e de la naissance de I'enfant, con-
tester Ia patefrEilE son mari glri, on
1 ' a \ 1, est l6galerent pr6swn6 en 6tre Ie
pEre. D'un aut::e c6t6 r prenorrs Ie cas

cet enfant avait, disons , cinq €ms ; cet
ex-mari aura un an du jour de Ia "connais-
sance" de 1 'ocistence de cet enffi:E-l et

r entreprendre une
action en d6saveu de paternit6: c'est un
d6lai de rigueur.

Enf in, advenant Ie cas ori la f iliation
ne pourrait 6tre 6tatrtie ni par l'acte de
naissance, ni par fa possession d'6tat ou
par Ia pr6sonptron de paterni t5 ; al-ors la
loi pr6voit gue le p6re, Ia mrire oLr les
deux pourrai ent 1'6tab1 ir par une CSclara-
tion qu' i1s en sont. les pa::en+-s : c t est
ce quton appelle la reconnarssance ."rol-on-
taire.

En 'te-rririnant, rappellons qrj(:i les nouvel-
les Ci,sposit-ions du code civrl- .n Ia- rTra-
tiire ( 1981) consacrent ie F.,:: i nr:lpe de
I' 6ga-J-it6 de tous les enf ants , pel1 -i:irporte
leur filiation ( nature l , adopt5, 15Eitr-
ne. . . ) et leur reconna j ssent les nr6mes
droits et 1es rn6nres obl r gations .
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VAL-BFIILLANT

Cons"i I municipolde uillet
Les affaires

appuyant St-NociI qui sollicitait notre
aide pour Ia rnSme d6rnarche, notre mr:nic j--
palit6 entend se battre pour rnaintenir et
faire amSliorer ]es senzices que nous
avons. Nous ne somrnes pas contre la r6no-
vation des gars de Sayabec, Anyqui et Cau-
sapscal, rnais nous tenons a conseltver Ie
peu qu'iI nous reste.

* L€ conseil municipal a adopt6 r:ne r6so-
Iution accordant son appui a Ia dernande
d'exerq>tion de ta<es municipales que s'ap-
pr6te a formuler Ie Club Lions de VaI-
Brillant pour Ia C6driEre. En 6change,
Ie Club Lions va c6der a Ia municipalit6
le terrain a I'ouest de Ia C6driEre jus-
+l' a Ia ligne du ViIIage de VFctrnces pour
en faire un parc.
* Veuillez prendre note que Ie secr6taire-
tr6sorier, M. Guy Leclerc, sera en vacan-
ces Ia semaine cornrengant dimanche Ie 22
juillet. Noter cependant, que l&re Daniel-
Ie Leblanc, engag6e dans Ie cadre du pro-
jet Prinre pour classer les archives mr:ni-
cipales, sera en IIESure de ::6pondre i vos
appels t6l6phoniqres et Ce fournir certai-
nes informations. Mais eIIg ne renplace
pas of f iciellenrent Ie secr6taire-tr6so-
rier.
* Cormne c'est un cas d'hygiEne priraordial,
la municipalit6 a d6cid6 de lrcser un tuyau
tout Ie long drr foss6 du chernin de fer,
du misseat:. Ia tannerie jusqr.r' i la lir'tite
est du Vi-Ilage. De plus r ce d.rain sera
recouvert de terre. Ce bout de foss6 ser-
vait de bassin de d6cantation pour des
6gofits provenant de propri6t6s hors de no-
tre municipalit6. En plus des odeurs qui
se d6gageaient, les rats en avaient fait
Ieur royaume.
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* L'assembl6e g6n6rale fu conseil du vil-
Iage de VaI-BriIIant s'est tenue Ie 3

juillet dans Ie local de I'Age d'Or puis-
que ]e prernier rnardi du nrois, Ia salle du
conseil est r6senz6e a Ia paroisse St-
Pierre-du-Iac. Au noins vingt-cinq (25)
personnes s'6taient entass6es pour assis-
ter a Ia s6ance. Par une telle chaleur,
autant de personnes nous a 6tonn6.

* l€ principal point de Ia soir6e: Ia d6-
cision de verser i Eustache Soury Ia somlte
de 5 000,00$ pour qu'il ent6rine Ia vente
de 1a Soci6t6 St-Jean Baptiste i Ia nn:ni-
cipalit6 et qu'iI renonce a tous les
droits, y corpris son droit de passage et
au nom de parc Soucy sur Ie lot P-103.
En fait, la Soci6t6 St-Jean Baptiste n'a-
vait pdS, selon les notaires consult6s,
Ie droit de vendre a Ia nmnicipalit6 puis-
qu'une clause du fanreu< contrat de novem-
bre 1958 stipulait qu'elle ne pouvait Ie
faire que si eIIe cessait ses ac+-ivit6s.
Par Ia suite Ia municipalit6 ne pouvait
constmire de gtrai, Di nrrrceler Ie terrain
corrrre eIIe I' a fait en c6dant une partie
i var d'rrEne.

Ainsi, aprds l-'avoir donn6 rnais avec as-
sez de conditions qu'un jour nous devions
retourner Ie voir, Eustach'= Soucy nous
vend, et Ie nxrt ntest pas fori:, un terrain
(nre nous consid6rions n6tre . Cependant,
nos titres de propri6t6s sul: ce terrain
seront clairs et nous sellons "clairt'
d'Eustache Soucy.

* La municipalit6 s'est oppos6e avec vi-
gueur au plan de Via-Rail pr6voyant I'a-
bandon d'arr6ts facultatifs a VaI.-Bril-
Iant, St-NoeI et Lac-au-Saunrcn . Ainsi ,
par une r6solution d6nongant cette partie
du olan de Via-RaiI et par une r6solution

FERNAND COTE
1ro
EPICERIE LICENCI EE

BOUCHER!E

742-9281
VA L-BRI tL ANT

l'.'a-rcr:I Auclair

Sp6cialit6s:
Of ondue chlnol ge

Orosbccl du RoY

Osteak du Roy
OPOULETS BAR-B-O

SENII



municipales
CLEQ:
Assemblee annuelle

RAPPORT DE LIASSEIVIBT,EE GH{ERALE DT.' CtEC

-F

C,ASPE 26 & 27 MNI 1984

L'assembl6e g6n6rale annuelle du Cornit6
des Loisirs de I ' Est du O:6bec (CT-,EO )

s'est tenue d Casp6, .l-es 26 & 27 rnan 1984.
L' aprEs-nLidi du 27 rnai a 6t6 consacr6e a
I' inforrnation en loisirs. Les principaux
points:
* O-re }es colloques du printenps et d'au-
tonrre soj-ent plus suivis par les intenre-
nants en }oisir;
* O:e I'un des intenzenants en loisir soit
Ie journaliste et fasse paraitre sur Ie
journal local des articles tir6s du Bulle-
tin d' inforrnation;
* On devrait inviter toute Ia population
aux assernbl6es des Ioisirs afin de connai-
tre Ies besoins de celle-ci;
* O:r demande de diviser Ia r6gion en 4

secteurs pour Ies stages de forrnation en
Ioisir afin que ce soit nxcins on6reux;
* On demande i tous Ies organisnes des mu-
nicipalit6s d'envoyer I'honaire de leurs
activit6s estivales et hivernales afin que
Ie CLEO puisse aider a Ia puJclicit6 par
Ia radio et Ies j ournarx r6gionarx, c ' est
gratuit et ce, i I'automne;
* Les mr:nicipalit6s sont Ies Maitre d'Oeu-
vre en loisir et propri6taires des strrrc-
tures. Le cornit6 des loisirs se charge
de I ' animation;
* Les bulletins d'inforrnation du CLEQ de-
rraient 6tre rernis an-D( intenrenants en
Ioisir dEs Ieur r6ception;
* I1 ne faudrait pas se lirn-iter au Ccxnit6
Iocal pour les ressources humaines et fi-
nanciEres mais dernander I'aide du CL,EQ.

Les dirigeants du CIeq sont toujours
dispos6s a rencontrer les cornit6s locau<
pour strrrcturer les loisirs.

L'an prochain, I'assembl6e g6n6rale an-
nuelle awolieu i vitte D6gelis en mai.

gT.PIEFIFIE E'U LAC

VILLAGES I'LEUBIS

A[[EU[[0Ur
LE TEII,IPS DES SE}IENCES EST
PASSE. MERCI A TOUS CEUX
ET CELLES QUI SE SONT
PRIS EN I{AIN ET FAIT DE
LEUR ENTOURAGE UN ENDROIT
AGREABLE POUR LIOEIL.

IT,IAINTENANT C I EST LE TEII,IPS

DE L I ENTRETIEN; IL NE
E'AUT SURTOUT PAS S'AS-
SEOIR SUR NOS LAURIERS.
LE CONCOURS "VTLLES,VrL-
LAGES ET CAMPAGNES FLEU-
RIS " BAT SON PLEIN. VOICI
LES CRITERES DIEVALUATION
DU GAGNANT(E) DU CONCOURS
''MAISONS FLEURIES '' :

1 ) LA PROPRETE DES LIEUX

2) LE CHOIX DES PLANTES
ET ARBUSTES;

3) LA BEAUTE DES PLANTES
ET IT'IATERIAUX INERTES :

4) L I EFFORT FOURNI PAR
LES PROPRIETAIRES OU
LOCATAIRES.

I1 est a noter que les

Fers 6ligibles a.u concour-s.

DANS LE ''P RRE-BRILLANT''
DU IVIOIS D t AOUT, NOUS DE-
VOILERONS LE PRIX DECERNE
PAR LA }IUNICIPALITE AU
GAGNANT(E ) DU CONCOURS.

A bient6t,

Le comit6 d' embellissement
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PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

TAR.TE A I,A CREME FRATCHE Ef RHI]BARBE

Ingr6dients:

3 tasses de rhr:barbe coup6e en
cubes;

t tasse de sucre blanc;
I/4 de tasse de farine;
3/4 de tasse de crdnre fraiche;
L/4 c. i th6 de sel.

Pr6paration:

Bien rn6langer tous les ingr6dients
et d6poser dans une abaisse de tarte
non cuite.

Cuire a A2sotpendant 10 rninutes et
20 nrinutes a :iso r'.

A1ice B. Couture

** BON APPETIT **

@NSO[&,IE \rIIE FAIT

Ingr6dients:

I boite de consqnnS de boeuf;
I boite de cr6nre de tomates;
1 L/4 tasse d'eau;
L/2 c. i tfr6 de marjolaine;
L/2 c. i tfr6 de thym.

Pr6paration:

Ivbttre tous ces ingr6dients dans un
chaudron et porter a 6bullition.
Au nxrnent de servir parsener de per-
si1 ou de frornage rAp6.

Michelle D'Amours

** BON APPETIT **

TEL.:742-3259

AilDRE D'AMOURS ENR.
ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216

GENEBEUX DONATEURS

Marie-Paule Lauzier
Guy Dupont
Raoul D'Anours
Odile B. Paquette
Yves Tremblay
J.-Jean B6langer
Anonyne
Bertrand Lavoie
Madeleine Ralznrcnd

Ste-Irdne
St-Hubert

Ville Lava1
tun+ri

Ir4cntr6aI
Jonqui6re

Notre-Dane de Stanbridge
Arnqui

Anos
Princeville

ViIIe Legardeur
Verdun

Sept-Iles
Rimouski
St-Ulric

des Orneaux
Sayabec

Rinxcuski

Merei !

Bertrand Lamarre
Henri Claveau
Adrien Paquet
Daniel Claveau
Pierrette Fournier
Itrne Roland CourcY
M. et'Ir&he Gabriel Auclair
Jeanne-Mance Rior:x Paquet
M. et lttrine Yvon Aubut

DoIlard
l,trre Juliette C6t6
M. et lt&ne Claude Ross
MIIe Marie-Jearlne Riou<

du ierd i o

inc lus i

IT'IARCHE

5, rue St'

OBJET I

Trrlfr;tl.oop
os.@

s'dresger i'

C.P. 698 T6l.: ({131 629'4437

Jilroirie
5'.,-,4*qn; -lnr.

10, Boul. St. Bc no it

AMQUI, Qu6. GOJ I B0

EQUIPEMENT DE BUREAU

VENTE & SERVICE

Mme Armand
D'Amours

Frssu ^=lr^ "I""\

VAL.BRILTANT 742- 3 49 O
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PAR FRANCOISE
TURCOTTE MEL[-MELO

Petit€s nouvelles, petites annonces...

o6cEs: - A I'h6pital d'Anqui est d6c6d6 l-e 22 juin '84, M. Oner Rioux
7 ans I rnris, 6poux de feu l,tadel-eine Langlois. if 6tait Ie pEre ae mne
Roch L6vesque (Suzanne Riou<) de lfrre Albert lr[ichaud (Mcnique Riou<) et
de MIIe Jeanne-d'Arc Rioux et aussi Ie frEre de Ia farnille pfritias Rioux
de notre paroisse.

- A Price est d6c6d6 Ie 22 juin '84, M. pierre c6t6 69 ans 6pqo
en lEre noces de feu El-isabeth Gasse et en 26 nocesde Irf,ne Eug6nie Ujoie
de Price. II 6tait Ie neveu de M. et ltne Alphonse St-Amand et de M. et
Itre Auguste C6t6 de notre paroisse.

A St-F6Iix de Valois est d6c6d6e Ie 30 juin '84, Irtre Gertmde
Beaulieu 63 ans, 6pouse de M. Maurice Beaulieu de St-F6Iix de Valois.EIle 6tait Ia belle-soeur de M. et ltne Vallier CAt6 de notre paroisse.

" SincEres condol6ances aux farnilles 6prouv6es ,

Naissance : - Darry n6 Ie 10 juin '84, firs de M. et ltne
ffiIqich61e B6rulc6 , plrrain et marraine M. et l,rne

Yvonne Perreault - onc]e et tante de 1 'enfant.* F6licitations aux heureux parents *

L€ 22 juin '84 a eu l_ieu 1e

Ghislain Per-
Serge Nicole

RenerciellEnts: NEne Jeannine L6vesgue rernercie trEs sincErement tous
@tgffertdess1rrrpathies,visiteausa1onetassistanceau>(
fun6railles l-ors du d6cEs de 

- son 6po.o Yvon Lavoie d6c6d6 Ie 5 avrildernier i val-grillant.

de M. et YtrE Jean-Baptiste Cloutier
Tardif fille de M. et Irtre Roger Tardif* Voeu>< de bonheur aux

Anniversaire de rnariage: - [4. et
niversaire* F6licitations

BONNET

rnariage de Donald Cloutier fils
Rolande Kenny et de Guylaine
Lydia Charest

nouveau( 6po,o *

I\tre Charles-EugEne Beaulieu ont fAt6
de mariage.
i ces jubilai.res *

P
@

Age d'Or: Les nEmbres de I'Age d'Or qui veulent faire le voyage i t6tisau Donraine Reford le 5 aoOt sont pri6s de donner leur nom avant Ie 29juilret i rrangoiseJT2lrffif ou rnelda 742-3950.
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Le rrxcis dernier, Ia chronique de Bourg-
Br-illant brillait par son absence: dans
l-a f6brilit6 des derniers pr6paratif s,
nous I 'avions oubli6e et nous nous en ex-
cusons. Quoigu'il en soit, nous voici de
nouveau au rendez-vous r pour vous infornrer
cette fois des activit6s qui se tiendront
i nourg-Brillant au cours de l'6t6 1984.

La progr:anrnation de Bourg-Brillant se
veut l-a plus conpldte, l-a plus originale
et Ia plus diversifi6e qui soit. Des ac-
tiv-tt6s culturelles )partie de poterie a
I' ancienne, acelier de dessin a Ia Marc-
eurEte Fortin et atelier d'expression dra-
matig:e ) voisinent -]..es activj-t6s de loi-
sirs et de divertiss;e;nen+- (soir6e feu de
canp, sports coop6ratifs, etc...). Cer-
taines activit6s ont pour but l-a d6couver-
te du village (Grand Pri-x Val-Bril-l-ant,
Initiation an-rx Grandes Orgues ) ou celle
de l-a Matap6dia en g6n6ra1 ( sentier d' in-
ter:1:r6tat-ion au Canp Sable Chaud) ; on y
aborde 1e loisir scientif ique (botaniglue ,

astronornie, initia'tion au nticro-ordina-
teur ) et dans tous les cas, on s' arfiuse
6norm6nrent. A l'heure act-ueIIe, certaines
ie ces activit6s ont i+d mises a I'essai
par nos premiers clients qui s'en sont
nont-::6s extr6nenrent sat-isfaits. Nous es-
p6rons gll' iI en sera de m6nre pour les
qtrelqures 200 vis j.teurs qui sont attendus
i eourg-Br-i-'l-Iant au cours du nois de juil-
let. Ne vous surprenez donc pas de voir
rln groupe d'estivants a bicyclette en
train de dessiner votre maison ou a la re-
cherche dtune "erreur" sur Ia rue
St-Raphael:
t5s.

qa fait partie de nos activi-

Une 6guipe de npniteurs engag6e grdce
e ,r'I progranme assure Ia r6alisation de
toutes ces act j vit6s : il s ' agit de l4artin
St-Arneault, lrlarie-Cl-aude et. Maqzse Ni-
cole, Guylaine B6mb6 et Sylvj-e Aubut de
Val-Brillant, de m6nre que Suzie Lechasseu-r
d' Anrgui . Suzie s ' occupera surtout de l-;,.

halte-garderie de Bourg-Brillant: ce ser-
vice est of fert aLrx vacanciers tous Ies
avant-rnidis, du lundi au vendredi, et vise
surtout a per.-nretf-re une participation des
parents A nos diff6rentes activit6s.

Bref, Bourg-Brillant est pr6t pour Ia
grande averl,,tut:e et espEre Ia partager
avec vous. -I1 sera en effet possible a
Ia populat-i-on de Val-Brill-ant de partici-
irer a nos act-i.rit6s. II suff it de s'ins-

Le village de vacances du lac Matap6die

crire au pr6a1ab1e au pavillon central,
de pr6f6rence Ie dimanche (if se peut ce-
pendant clue I ' on vous derrande dr attend-re
au rncis d'aoiit prriso,ue Ie village fonc-
t-i-onnera a ,oleine cape.cit6 pendan.r* ta
quinzaine cu cong6 de la constrrrction et
qrr' iI n'y aura peut-6tre pas de places
disponibl-es ) . Voici donc, pour rlleux fai-
re vot-:re choix, I'horaire deLaiII6 de LA
SEMATNE A MIRG-M.ILI,ANT.

DII,IAIi(]IE
70h--il3fr: Soir6e d'astronornie

I{LI_D-I

th30 a midi: Grand Prix de Vat-Brillant
16h - 17h30: Ca sent l-a vall6e

(version "savon" )
16h a 20h30: Initiation au micro-ordina-

teur
Hr soir6e: Tennis au terrain de jeu

IVIABDT

th30 i 11h30:
th30 i midi:

19h30 i 21h:

Partie de poterie
Ca sent Ia vall-6e
(version pot-pourri )

"La piq0re de chocolat" par
Ie rfn65t::e Chez-Nous

MERCREDI
th a midi: Atelier de dessin
IOh a Uh30: Les grandes orgues
16h a I7h30: Le petit d6brouilla:rd
16h a 20h30: Jer:x et sports coop6ratif s
Soir6e: Tennis au terrain de jeu

JET]D.I
th30 a midi: Canp Sable Chaud
14h a I5h30: Les grandes orgues
I9h30 a 21h: Atelier d'expression drarna-

tigue

\IET{DREDI
th30 i 11h: Atelier de poterie

( cuisson )
16 heures: La course de grenouille
19h a 2lh: Soir6e feu de canp

**********
ti*cte: I1 est a noter qu' iI n' est pas n6-
Gaire de s'inscrire pour assister au
spectacle du th6itre Chez nous qr:i se
tiendra a Bourg-Brillant tous Ies nrardis
soirs a 19:00h. L€ co0t est de 2,00$ pour
les adultes et de Ir00$ pour les enfants.

l0



lci llont PAR LEOPOLD D'AMOURS

RCIIUIIEI EN BPET !
Le nois de juillet arGne les vacEmces

et la belle tenp6rature. Cqnne ces der-
niEres ann6es, grAce au Festival des Foins
nos vacanciers trrcurront s t artrrser.

Au d6but de juin, les Lions de VaI-Bril-
Iant ont tenu leur fondue chinoise dans
Ie but d'amasser des fonds pour r6parer
Ia C6dri6re. I-e total des op6rations tou-
chait 4 798,00$ et les profits nets ont
totalis6 2 275100$ ce qui repr6sente un
b6n6fice net de 47 ,422.

Tous les b6n6fices nets sont mis en 16-
ser:ve pour Ia r6novation de ta C6driEre
que nous esp6rons trrcuvoir cormrEncer a
Irautonne ou au printenps prochain grAce
i des projets gouvernenentau<. La munici-
pa1it6 cotlabore a notre oeuvre en nous
appuyant dans une demande d'exenption de
ta>(e.

Ies Lions de Val-Brillant sont fiers de
pouvoir retourner a Ia population Ie ter-
rain sur leqtrel se trouvent les 6q,ripe-
nents de Loisirs. Par cette cession de
terrain, les Lions de Val-Brillant vien-
nent l6gitimer les investissenents qui ont
6t6 faits au cours des Erls. Cette cession
pernetra aussi a la municipalit6 d'instal-
Ier chez elle les infrastrrrctures n6ces-
saires au Village de Vacances.

I-es Lions de Val-Brillant renercient
1'6quipe 83-84 dirig6e par le Lions Lucien
B6langer et souhaite bonne chance a 1,6-
Wipe 84-85 gr:i entre en senrice le ler
juillet.

II y aura un suivi dans Ie CIub Lions
si on se fie alx photos jointes i cet ar-
ticle. (.)'=tte photo a 6t6 prise* lors du
IOE anniversaire i Sayabec.

'Voir i la pa,ge 16
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SERVICE A DOMIC1LE

COUruRE...
Routc nrtlonrlo 132 oucrt,

LES ENTREPRISES
BENOiT D'AMOURS ENR.

coNsrRUcrroN c nENoverroN
MENUTSERTE cEN€nere - posE oE ceR^MrouE

87 ST-PrEnRE
Ver-Barrrexa 742-3aas

B()UTIQUE C(}ttll{ EiIR.
VETEMENTS POUR DAMES

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

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

742-9,3,42

gRPRgE
Louis Savard

MECANIQUE GENERALE

ENTRETIEN

742-8888
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DEPANNEUR

MADELEINE R. LAUOIE

Viondc froidc, fruits, l5gumcs,
biirc, vin, corlcs dc souhoitr,
codcoux, f ilms, orticlcs d:vcrl,
oriiclcs scoloircs.

742.9922

OUVERT DE 8 AM A 11 PM

02 St-Plonr ort, VAL BRILLANT, OC

5 rur dr l'Egllr, TC.: 536. 3556
Sq;oboc, Qu6. C.P. 99

CAL ENDR' E RS

NOUYEAUTES PUBLI CI TAI RES

CADEAUX COIIERCTAUX

ROGER VERREAULT, prop.

UBLICITE
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LA MAISON DE LA CROUTE

Un restaur:ant des plus accueiil_ants
vient d'ouvrir ses 1rcrtes au co(fur de Val-
Brillant: "La rlia|son dc+ l-a Croffte".

En plus d' of f rir un rrenu du 
-j 
our glr

con..rient aux plus f ins gounne'us, "La lulai-

son Crl ia Croijte tr s r inspire rj ' un decor el_

d'une ambi-ance r-ni:ime e'1. chaleureuse. Ce

restaurant of f i:e un rren:.i tris vari6 avec

spScialit6s de cro0tes garnies et rl'orn* -
lettes. La naison of f re en p1.us un colnp-

toir de pains et ae pitisseries;.

La sall-e a manger a Lrle caoaciti: <le

vingt places et corq:ie aqr.r.n.hr- er, j_rrc;cli--

5rcrant un bar et une terrasse. "Le-l n,laiscn

oe Ia Crofite" v-ise ure cl_ientAle touristi-
que et locale. En 6largissant- son poten-
tiel d' accueil , elle pot],rr_-a f aci-l_ernent

st6tabl rr une krcane renonu,r6e et ar,r(Irnenter

sa clierrtEl-e.

De plus r f)oLrr aj outer une touche cultu-
rel-l-e, "La llaison de l_a Cro0te', habilie
ses murs de tableaux d'art_i-stes r6gionaux,
aidant- ainsi a proniouvoir Ie produit cul-
t-rrrel de Ia. \,rall6e.

Les gua'L-.re j o)re,lx proi:r-i6taires , c'est-
i-dire , Dan.,-el G i-.i <',u,ari , DaniEie Beauchani:
(lj l-hert- Paqr:et et irerri,ay-cl Poirier ont air..-

si rSussi a netcre sur p-ied un ::es taurant-

d' un cachet tout- a r=ait sp6cial tout er r

cr6a-nt cinci (3j:f).1-or-s r:errnanents et- tL-oi:;
arplois i terps partiel .

Longr:,-r vie a ce i- Le j eune entreprise oy-
narnig-ic: don: I a c,-risine a clej i l_' art d=

p1a: i:e ar: pa1...ri s.

Sylvie AuhuL

eOe O.e>aCD O<ClDf <{Da{> O{>O.>

Pour rendez-vo,rg
Val-Brillant T6l, : 142-3?ffi

%ilarielle €laveuu, @.@.
Denturologiste

VAL-BRILLANT, Ct6 Matap6dia, P.Q. cOJ 3LO

CHARLES ST-AMAND

742-3225
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LE RADICTIIOT{ 1984 EST PASSE
I,ES OBJETTITS ONT-TT^S ETE ATTEINXS?

L'objectif prerter que tout Ie nonde re-
cherche est I I atteinte de Ia sonnre d'ar-
gent f ix6e . C' est trEs 6nrouvant ce que
I'on peut ressentir au cours des derniEres
heures, derniEres rninutes, . tout Ie nucnde
questionne, on se regarde avec les yeu(
plein d' es5rcir, on s I encourage entre nous
et surtout on ne ldche pas. Que cela soit
un premier auquel on participe, ou d6ja
plusieurs, Ies sensations v6cues, Ies sen-
tinrents, tout est toujours r:nique, lorsque
I ' on apprend qure I 'obj ectif nrcn6taire est
atteintr orr a le coeur qui 6c1ate et on
crie notre joie. Notre rncntant de 15 000$
a donc 6t6 atteint. Mais par I'entrernise
de ce Radiothon, i I'Association des per-
sonnes handicap6es de Ia VaII6er orr prend
conscience qu' iI devient un rroyen de sen-
sibilisation qui rejoint un ncmbre infini
de personnes.

Nous avons les personnes handicap6es
elles-mEnes qui participent a I'organisa-
tion et au d6roulenent de Ia journ6er erl
venant se r6cr6er a la Salle des Cheva-
Iiers de Colornb, iI y a 6galenent les gens
qui 6taient conscients des besoins des
personnes handicap6es et qui profitent de
cette ecasion pour d6nrcntrer ler:r atta-
chement a celles-ci. Nous avons eu Laval
Ir&crin, notre pr6sident d'honneur pour 1984
qui a abattu un travail 6norne. C'6tait
pour Laval une prerniEre o<p6rience avec
nous et iI y a tout rnis6, Ie tenps, Ie
coeur et tout cela pour les personnes han-
dicap6es; iI y a gagn6 6galenent I'affec-
tion de tous. Les personnes handicap6es
sont nos arnies et nous voulons et esp6rons
6tre leurs arnis.

Nous revivons un fait presqJue unique
chez-nous, les anciens pr6sidents revien-
nent chaque ann6e apporter ler:r aide au
Radiothon. Ma1gr6 les occupations de cha-
cun ils trouvent et prennent le tenps de
nous aptrrcrter ler:r support nrcral. Les
Mrien RueI, rh6odore Gagn6, Dr Didace
Bourgeois vivaient cette journ6e aussi in-
tens6nent que lorsqu'ils en 6taient les
pr6sidents, eu><-mEnes.

I.ilous devons diviser nos activit6s en 3

secteurs, soit Sayabec, Causapscal et Am-

qui et nous rendons visite i chacr:n, ma.is
nous ne pouvons passer i val-grillant saf,ts
nous y arr6ter. Les gens de Val-Brillant
se sont pris en main et c'est un des en-
droits orf les ef forts continuent touj ours
a 6tre deployes pour Ie mieu<-6tre des
personnes handicap6es. Une foule d'acti-
vit6s diverses y ont 6t6 pens6es et r6ali-
s6es. La population de Val-Brillant a 6t6
sensibilis6e par une "marche" (aussi fau-
teuil roulant ) organis6e par Ie conrit6 Io-
cal. J'ai pu voir aussi que I'on y avait
d6but6 Ia confection d' une courte-trrcinte .

Essayez d'imaginer l-a valeur que celle-ci
peut avoir. Pour noi, eIIe ne pourra pas
avoir de prix, conrnent attribuer un signe
de dollars i une pi6ce unique qui a denran-
d6 une collaboration de plusieurs person-
nes gr:i avaient plus ou nxcins Ies capaci-
t6s de Ie faire, mais qui y ont mis leur
coeur et Ia rnain au travail.

Le Conlit6 de Val-Brillant a donc contri-
bu6 a I ' atteinte d' un de rrES obj ectif s,
soit sa prise en charge. Pour r6ussir a
regrouper les personnes handicap6es a des
activit6s r6gionales ou provinciales, or
doit d'abord les amener a des activit6s
Iocales. Et les gens du Cornit6 de VaI-
Brillant ont r6ussi et surtout ne ldchent
pas. IIs s'informent, nous proposent des
id6es, suggErent des am6liorations, ils
sont vraiment pr6sents a I I A.H.V.M. et
nous en sonnes trEs heureux.

Donc je tiens a renercier tous ceu)< et
celles qr-ri Iors du Radiothon ont dorur6 qr.r"
cela soit du c6t6 nxrn6taire ou du terry>s,
votre participation nous 6tait indispensa-
ble et vous nous avez d6npntr6 qu'il va-
Iait r6ellenent la peine de regrouper des
efforts et des gens pour Ie rnieu<-6tre des
personnes handicap6es .

Ce qualificatif "handicap6" prend une
toute autre signification dans nos t6tes,
on ne classe plus ces gens dans une cat6-
gorie i part, rnais plut6t ce sont des per-
sonnes que lton recherche, que lton veut
ajmer et les aider a int6grer cette soci6-
t6 qui est rnaintenant de plus en plus pra-
te i les recevoir.

Sylvie Blanchette, pr6s.
A.H.V.M. Inc .
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3 septed)re .Tourn6e pour les nernbres

* La ta-r-i-f -ication incr-us r'6cluipement fou.rni
de sauvetage;
* Pour vous 6viter: des d6ceptions nous vous
vance au 742-3869i
* si vous avez un besoin sp6cifigre n'h6sitez pas
COTJRS STJR DMTVEUR

Du vendredl- so17 au dimanche aprEs-rnidi

R6gate du Festival des Foins
endemain )

Circuit r6oional de pl+che i voile
E6C--aEne?preuve

Voile rnaniaque
@tionnement sur cl6riveur et

Bataille navale
@s rernise a..u lendemain)

La Matap6drenne
@ toutes cat5gories

CLUB

VOILE

LAC MA.TAPEDIA

planche i voil_e

.l

par i'6co1e d,embarcation et gilet

sugg6rons de r-5server 48 hres a l_ 
,a-

i nous en faire part.

6 hres
55-,005
40, OOgr/pers .
32,009/pers.

F
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25, 009,/pers . 40, 009/pers.
18,009/pers. 32,00g/pers.

1 L/2 hres
ZT-oS--

Voir Ia progranmation

suite i Ia page 16

peoonnmmnllon ECO1E OE UOtlE

DATE RCIIUIIEI
2L-22 juillet

28 juillet

4-5 aoOt

18-19 ao0t

25 aofit

L-2 septentrre

- Priv6
- Serfl-priv6 (por:r 2 personnes )- Grope ( 3 personnes et plus )

COURS DE PLAI\X}IE A VOILE

- Priv6 (pour 2 personnes)
- Gror4>e (pour 4 personnes )

PROMET{ADE GUIDEE

60, O0$,/pers .



sno
o\
F{

Fz
JJ
uo
ln
c,
E
UJ

E
ut
J

suite de Ia page 15

-IffAgTON
Planche i rrcile 7, 0OS 20, O0$ 35, OO$
Voilier
oPflr{ts 1, 00$ 2, 509 5, 00$
r"AsER r 19, 00$ 30, 009
MrsrRAL 4 ,O4 PUTSAR 19, 00$ 30, 00$
MrsrRAL 16 15,00$ 30,00$ 45,00$

SPrcIAL POt R T.FS JEUNES ( 8 a 12 ans )

--15100$ Pour.l0 her:res de ccRlrs ttr6orique et pratique r6parties en 3 denri-jour-
nees sur sellElane.

l{ote.: Cette tarification peut 6tre sourflse i des rncdifications.

RENSEIGNEMM\TTS GENERAIJX

D6but de Ia saison active Ie 23 juin;

Heures d'op6ration de 1'6co1e de voile
7 j rslsenraine de 9 : 00h i 16 : 30h ;

Des sr4ports a voiliers sont Cisponibles
trrcur Ia leation;

La baignade est interdite et Ie port de
l-a rzeste de s6curit6 est obligatoire;

La s6curit6 est assur6e;

Pour un service optimr:n on denrande de 16-
ser:ver 48 hres a I'avance en cofiposE[.t Ie

742-3969.

L€ Lions Pr6sident 1983-1984, Lucien
B6langer, appr6cie les conseils du
Lions pr6sident 84-85, Ralznxrnd D'A-
rrDurs, sur les diff6rentes fornes de
bouteil-Ies de vin sous Ie regard I6gE-
rer:en+- sceptigue dr: Lions aviseur, Ro-
ger Ver-reauft.

tA CAISSE POPUTAIRE

DE VAL-BRILLANT

9 ST PIERRE OUEST

VAt-BRILLANT

142-g2ll


