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Lons DE LA PARADE D,oUVERTURE DU FTsTIVAL DES

Fo t rus, uN pERSoNNAGE pnEH I sroR r ouE A pu Erne
ADMIRE. II. S'AGIT D,UN DINOZAURE CONSTRUIT PAR
Rouaruo Guav ET coMpAGN I E , cERTA r NS pne TEFTDENT

oUE C 
, EST LA gETT A 8u I mpTR . CHosE CERTA I NE,

CE CHAR A NTT I NE L 
, 
ATTENT I ON DE PLUS I EURS PER-

SONNES . ON PEUT ENCORE AOM I NE LE MONSTRE PNES
DE LA CnruT r tiE Ln PnvsANNE .

ELECTION FEDERALE
Rdsultats pour Val-Brillant
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CANDIDATS

PAROISSE VILLAGE EST VILLAGE OUEST

D I ASTOUS 5 2,29 5 2 177 4 2 rO9 t4 2,38

DUFORT 28 r2,94 24 13 ,33 45 23 ,56 97 16,46

JONCAS 1t9 54,59 78 43 ,33 72 37 ,69 269 45,67

LEVESQUE 66 3o,27 73 40 ,56 70 36,65 209 35,48

TOTAL: 2t8 1oo, oo 180 1OO, OO 191 1oo, oo s89 1oo, oo
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Ler Fermidrer: Congrdr provinciol- 
\s!

Bonj our ,

Je vais vous donner un petit rap-
port du Congr6s Provincial gui s'est tenu
a Sherbrooke Ies 13-14-15 & 16 ao0t der-
niers . C' est noi qui fut nonrn6e pour y
aIl-er.

Le nxot de bienvenue donn6 par l-a
pr6sidente }ene Mari r- Tremblay d6buta Ia
journ6e. ElIe en profita pour f6liciter
les Fermidres d'6tre venues en si grand
nombre. Ensuite elle a donn6 des informa-
tions g6n6ra1es sur les suivis du congr6s
et ce fut la TIESSe c616br6e par l,i. Cro-
teau. AprEs elle a termin6 sous le thdme
"FermiEres, fennes de d6fi".

Le lendemain matin, Ptrne Pierrette
Benoit a lu Ie rapport du Cornit6 d'Orien-
tation des Cercles suivi dtt rapport Cornit6
d'Agriculture et Consonrnation donn6 par
Ivfne Mariette Babin. Aussi 6tait invit6
Ie Ministre Jean Garon. Son principal su-
jet trait6 fut sur la nutrition dans I'a-
griculture et iI a dit que 752 des budgets
6tait adrninistr6 par des fenrnes ce gui est
trEs bien. I1 fut bien int6ressant.

L'apr6s-midi nous a sembl5 courte
parce que nous avons travarll6 en atelier;
rnais qa c'est terrnin6 a 5 heures. 11 y
a eu aussi les autres jours, 1e rapport
du Cornit6 Culturel donn6 par Ivtrre Noella
Huot et ce1ui de Mre C6cile Labrecque, Ie
Cornit6 des Arts Domestigues. Et aussi Ie
Cornit6 des Relatj-ons Ext6rieures donn6 par
Mne Lise Langlo-is suivi d' un tout nouveau
cel-ui du COnLit6 des Reconrnandaticns qui
a 6t5 Iu par trtne Louise A-l-ain. Ils ont
6t6 tous trds int6ressants, les uns autant
gue l-es autres. On a aussi soulign6 le
106 anniversaire de ia revue des ferrniEres
par des piEces act6es et des chants par
-les }lembres de ]a F6d6ration. Le tout fut
trEs beau et bien r5ussi.

PAR GILBERTE
jg.o C. LEVESQUE

II ne faudrait surtout Pas oublier
les 6lections qui ne furent pas bien lon-
gues. Les ferrniEres sortantes 6taient Ia
pr6sidente ltne Marie Tremblay, la 26 vice-
pr6sidente }tne Noella Huard et Mne C6cile
Labrecque, conseillEre. Elles ont toutes
6t6 r66lues. Ensuite, chacune d'entre el-
les ont renrerci6 tout Ie monde pcur Ia
confiance que vous nous accordez. Mne Ma-
rie Tremblay f6licita les nernbres des Cer-
cles de PerrniEres par leur belle assistan-
ce et l-eur attention. Les congressistes
s'en retournErent chacun chez-soi bien
contents de cette e>q>6r-ience enrichissan-
te. Ce fut pour nroi une tr6s belle e><p6-
rience.

Aussi je m'en voudrais d'oublier
de f6]iciter les f erru-Eres de notre cer-
cle pour l a belle exposition que nous
avons eue le 23 aoOt dernier. Vrainent
il y avait de trEs belles oeuvres . C ''est
la gu'on voit gu'iI y a des talents ca-
ch6s. 11 faut remercier notre encanteur
Pierre Jacques qur- fait un travail- magni-
fique et gue tous semblent appr6cier car
ce n'est pas facile vous savez. I1. y a
aussi NcEI Cloutier gu' il faut remercier
af in que I'on entende bien avec les nLi-
CTOS.

La reirre couronn6e cette ann6e fut
JacqueJ-ine Paradis et ce pour l-a 2iarne an-
n6e cons6cutive. EIle 6tait 6ga1er pour
les points, avec Rita Aubut; donc iI y eut
tirage au sort et c'est Ie nom de Jacque-
line qui fut sorti. Nous f6licitons donc
ces deux ferrniEres.

Je termrne en disant merci i tou-
tes les fermiEres b6n6vo1es qui nous ap-
portent leur aide de prEs ou de Ioin et
je vous encourage i continuer ce beau tra-
vail .

ERAVO FMMIMES !

D'une fermrEre Ghislaine Paradis
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Attention
I\ous sornrnes d I a recherche d'une cassette

V'ideo V.H.S. de majorettes. Cel u'i ou cel I e qu'i
en sa possessi on, veu'i I I ez ven'i r I a renrettre a
I ene l,li chaud , 7 42-3837 .

LE coirPS DE cLA I RoNS

!:T MAJoRETTE S ,,LE 
S

ETTTcELLES

Rn t lLAr.rr" A

DE Val -

f: e f Ol,tOE

En{ TEvRIE:t 1984. l-rs

FoNDATR ICES sonr l-lrlr-

frE llrcHAUD ET Fnnt{cti'tE

l'loR t r'r ,

/lu Mo r s DE MA r '84, LE

co!:{PS rxEcurAIT or.lA

SES PREMI TNES CHONE-

GRAPHIES ET FAISAIT

EI''ITEIiDI?E SES PREM I Ei:IrS

i"lEt-0DIES,

PnrsEi{TEMENT UNE auA-

RANTA I NE DE MEMBRE S

FU?MENT LE CORPS ET

t\ioUS COMPTONS RECRUTER

DE NOUVEAUX MEMBRE S CE

I{O I S-C I . Vorcr euEL-

ouEs PHoros DES "ETIN-

cELLES DE Vnl-Bn r l-
LANT,,.
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fl-,hietonoco k pan ANNE deBILLY

tE tE$[Am EUt * ** ** * *****,;;JL..r,,.

On a \m Ie nois dernier qu'une personne
pouvait e><priner sa volont6 quant a Ia
disposition de ses biens a son d6cEs par
Ie biais du testanent. Mais qu'en est-il
d'une personne gui, par n6gligence ou au-
trenent, n' en a pas fait et qr-r' eIIe d6c6-
de? Le code civil a pr6rm cette situation
et a adopt6 des dispositions concernant
ces successions "ab intestat" ( sans testa-
nent ) II y est pr6vu en effet, guels
sont les h6ritiers 16gaux (c'est-i-dlre
cl6terrnin6s pa-r Ia loi ) 

-d' ,r.," personne d6-
c6d6e et I'ordre orl ses biens seront 16-
partis.

La lo-i- donne avant tout prj-orit6 aux en-
farrts . Viennent ensuite le conj oint et
Ies parents innn6diats (pEre , m6re , f rEres
et soeurs ) ainsi qlue, dans un autre ordre,
les grands-parents, arri6re-grands-parents
pour en f -i-nir avec les oncles, Ies tantes
et les cousins jusqu'au 12" degr6.

Par exenple, si Ia personne d6c6d6e
laisse un conjoint et des enfants; ces
dernj-ers auront droit aux 2/3 des biens
tandis que 1e conjoint aura l-'autre tiers.
Si Ie conj oint survit , sans enf ants , i l-

aura l-a totalit6 des biens: m6nre cho:ie
s' iI n'y a que des enfants gui sunrivent:
ces derniers auront Ia total..it6 des
avoirs.

Cependant, =i l-e "de cujus,,(d6cer-;.,5)
laisse, eo plus de son conjoint, des pa-
rents "privi16gi5s": ce sont les ascen-
dants (pEre et nr6re ) et l-es col lat6raux
(fr6.res et soeurs); al-ors le conjoint aura
un tiers, les ascendants, l-e second et 1es
privil6gi6s le dernier. par cont-re, s , il
n' y a ni conj oint , rli enfants nnais seule-
ment des privi16gi6s, les parents et les
frdres et soeurs se partageront les avoirs
pour nxciti6 dans chague ordre: s , il y a
supposons, 4 frEres et soeurs, ces der-
nj-er:s auront chacun 1e guart de l-a r:,oiti6.

Ce gu'iI est irportant de retenir, c'est
gue la nreilleure f aqon pour une personne
d' exprinrer sa volont6 "post nx)rf.en.l" ,
c ' est de r6diger son testarnent . l4ais,
Sgalenent, gue dans ] '6ventua1j.t-6 orj iI
n'y en a pds, la loi a pr6vu d.es di_sposi-
tj-ons rSgissant Ia f aqon dont ces b_i_ens
seront d6volus.

uis-Marie Bdanger
ARPENIEUR GEOMEIRE

26 RUE STE URSUTE

Amqui ez+lzzl:

FERNAND COTE
aa
EPICERIE LICENCI EE

BOUCHERI E

742-3 291
VAL.BRILLANT

DEPANNEUR

MADELEINE R. LAVOIE

Vionde froide, fruits, l69umcs,
biire, vin, cortes dc souhoits,
codeoux, films, orticlcs divers,
orticles scoloires.

742.3322

OUVERT DE 8 AM A 11 PM

62 St-Plene est, VAL BRILLANT, OC

Sp6cialit6s:
Of ondue chlno I re

Orosbccf du Roy
Ostcak du Roy
OPOULETS BAR.B-O
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Ho ! T0URi,lAT touj; pui ssant vous qu'i pos-
sedez I a conna'i ssarice 'i nf use et I a toute
pui ssance sur nos gouvernements, venez a

not.re secours. :lous, pduvres d'espri t,
nous ne savons que fai re avec I a C5dri ere
et son terrai n. Ce sont sCrrement 

'i +s pa-
rol es que I es adm'i ni strateurs de T0URMAT
espera'ient entendre pour ecrire un -cel ar-
t'icl e (dossi er Cedri ere par Gaetan Ruest,
aotni ni strateur de TOURt\lAT ) sur I ' aven'ir
de Ia Cedriere.

Le com'ite de I a Cedriere n' est pas au
courant que I a trclupe " Les Gens d ' en bas " ,
de B'i c, recherche un ncuveau batiment pour
se produrr e et cela, nOnre apres avo'ir fait
vis'iter le bat'iment et ci'i scut6 assez lon-
guement avec un de I eurs representants.

I I est vrai que ne fai sant pas parti e de
T0URMAT, nou s somrnes s0rement des C0NS .

C'est silrement pour cette rai son que I es
Li ons de Val -tsri I I ant ont cede a TOURl.lAT

un terra'i n de 253,000 pi eds carr6s et c€,
pour I ,00$. J'a.voue que pour poser un tel
geste 'i I nc, f aut pas etre tres i ntel I i -
gent . E t c ' est cer tai nement pour ceit,e
rn3me rai son que I e Cl ub Li ons s' aff ai re
a f irral i ser avec I a mun'i ci pal'ite de Val -
tsrillant une autre cession, a un montant
egal , Ur terra'i n tout auss'i consi d6rabl e.

Une analyse des possibilites de reouver-
t,ure de I a boite a chansons "La Cedri Ere"
concl ue "du aux nouvel I es norrnes etabl'ies
a cause de I a tri ste h'i stoi re de Chapa'i s,
'i I n'est pl us poss'i bl e d'operer T-aToiTe
a chansons, tout en conservant le style
de ce bat'iment hi stori que I ocal " .

ltlai ntenant, ie vai s 'i nstrui re I es 'i nt6-
resses de deux exenrp'l es de ces norrnes:

I ) Une cage cie scdne devrai t 6tre cons-
tru'i te a I ' arri ere de I a Cddri Ere et
cel I e-ci devrai t etre de I a cii rnensi on mi -
n'imum suivante: l0 pieis de plus de cha-
que c6te de I a bati sse avec une profon-
deur de 35 p'ieds (une cage de scdne, c'est
une boite carree G(j 'i a m6me hc..,rteur que
I a Cedriere et de I a di mensi on 'i ircii quee ) .
Une telle cage d-atruire.'it a janra'i s le sty-
I e ciu bat'iment .

2) Il nous faudrait +,y"aiter toute la sur-
face des murs, des p1 afonds et du p1 ancher
avec un produ'it pour le rendre trds res'i s-
tant a la flamme (pensez donc, ce bois n'a
jarna'i s requ aucun traitement).

Apres avoi r reEu ces rense'i gnements et
plusieurs autres de cet homme de th63tre,
ie I u'i pos6 une derni dre quest'i on: "est-
ce poss'i bl e de f ai re des prof i ts avec un
theatre, .3n ces temps-ci"? Ce dernier rne

r6pond'i t quel que chose du genre : " Boucl er
l'ann6e, possible? Faire des profits,
jama'i s !"

Pour ces pri nc'i pa1 es rai son s et rnOme
quel ques autres, nous avons dec'ide de ne
pas doter Val -Bri I I ant d'un el ephant bl anc
rnai s d'un Centre Cornmunauta'i re possedant
cies I ocaux qui seront tres uti I es a cer-
tai ns groupes et/ou assoc'i ati ons de notre
muni c'ipaf ite. I I f aut gga'i-emen_t pense,
qu'en l9B9 nous f6terons le l00ierne annil
versa'i re de l'6rect'i on canonique et qu'urr
tel centre nous sera'it tres uti I e.

J' i nv'i'ue I a popljl o.ti on de Val -Bri I I airt
et de St-Pi erre-du-Lac a cho'i si r entre une
boite a charrsons qui ne f era certai nernent
1l&S de prot i t et un Centre Cornnrunauta'i re
qu'i n ' en f era, peut-Otre pas pl us .

Luci en Bel ang€r, mei;rbre
Cl ub L'ions Val -Bri I I arrt

cAtfifftEd.A PArsAtilE,
srcqrums

. SOUS.HANN

. FOUT'NE
HEURES D',OUVEQTIJRE:

DIM. AU JEU.: DE IOHM A IH@ AM
VEN. ET SAM.: DE IOHO A 2HM AM

ROUTE 132 OUEST

uALSR|U,rrr
742.y122



DIUERS
AVIS PT]BLIC
Office municipal d' habitation de Val-Brillant

LOYERS A PRIX MODIQUES

Avis est donn6 par Ia p16senre que dix (10)
rue St-Louis a Val-Brillant, pour personnes
; fa ibles revenus habitant Va l-Bri I Iant ( ou
moins 5 ann6es cons6cutives).

Les personnes int6ress6es ont jusqu'au Zj,
leur demande a 1a directrice et s'assurer a
Iors du premier choix de locataires que fera
2l septembre t984.

Faites parvenir votre dernande ) 1'adresse suivante:
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION

Mme Huguette Fournier Del69lise
17 St-Pierre ouest

Val-Bri1lant, GOJ 3LO
T61. z 742-31o1

Pour rendez-vou!
Val-Brillant T6l. z 142-3268

%ilarielle €laveau, @.@,
Denturologiste

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

JUIES iNC. CONTRACTEURFournier c*,rr*
742-3 227

UAL-!i!tLAX?

loyers sont maintenant disponibles,
6g6c.s d'au moins 6O ans, autonomes,
ayant habit6 VaI-BriIlant pendant au

septembre '84 pour faire parvenir
insi que cet te dermande sera 6tudi6e
1'Office d'tlabitation, p€u aprEs Ie

CHARLES SI-AMAND
Fer Ornemental

VAL.BRITLANT 742-3225

---_.\ ,,*.*^ * __ *r___*,fu._%.&*.*. 
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LESGOLJT-?
KETCHUP AUX

TOMATES ROUGES

Ingr6dient s :

20 tomates rouges moyennes
6 oignons hach6s finement
2 piments rouges doux hach6s fin
2 c. a table de gros sel
1 c. a th6 de poivre noir
7 tlZ tasse de c6leri
1 tasse de cassonade
l- c. ) soupe d'6pices

"Salade du Chef"
I 314 tasse de vinaigre
2 c. a table de moutarde en poudre
l- c. a soupe d'6pices a marinades
dans un petit sac.

Pr6pa ra t ion:

Laver les tomates, peler et cou-
per. Met t re ces ingr6dient s , toma-
tes, oignons, piment, c61eri, se1,
amener a 6bullition et laisser mijo-
ter jusqu') ce que les l6gumes
soient tendres. Ajouter 1a cassona-
de, vinaigre, rnoutarde et les 6pices
et laisser bouillir encore 30 minu-
tes.

Enfin, mettre drrrd"Socaux qui ont
6t6 p16alablemenr st6r6lis6s er bien
sce 1 1er.

PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

TARTE AU SUCRE

Ing16dienr s :

2 abaisses de tarte
2 tasses de cassonade

Ll2 tasse de farine
4 c. ) table de beurre
Un peu de lair pour d6tremper.

Pr6parat ion:

Brasser les trois premiers ingr6-
dients ensemb 1e et a jouter pa r 1a

suiIe 1e lait pour faire un m6lange

6pais. D6poser ce m6lange sur votre
premibre cro0te de tarte et recou-
vrir de I'autre abaisse.

Cuire au four
L l2 heure.

a 4OooF environ

gRRRgE
Louis Savard

MECANIQUE GENERALE

ENTRETIEN

74g-8888

Sp6cioux

du leudi

inc lus i

MARCHE

B iire

5,

742

rue St-P

:k Bonne r6ussite * * Bon app6tit *

Rita Lavoie Anna Aubut
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TEL.: 629.2222

ADRIEN FOUBNIER INc
EDIFICE CINEMA FIGARO AMQU!

Vcntc dc filmr ct d'opporcilr phoios
dons lcr mcillcurcs morqulr.

F initaon dc quo liti.
A Vol.Brillont, r'odrcsrcr E:
Elirobrth LSvcrquc
T5l.: 742.3581
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Petites nouvelles, petites annonces...

PETITES I0[JVEL[.,ES, PETITES AtiII\Iotit(ES. . .

Irlouvelles:

o6cEs: - A l-'h6pita1 d'Anyqui est d6c6d6 le 18 ao0t ,84, M. David

A Senneterre est d6c6d6 le 2L ao0t '84, IvI. G6rard Malenfant
68 ans 6po.o de Rosa Perron. r1 6tait Ie frEre de lbsdames Luclget Four-
nier -Alma Malenfant-, Gr6goire Fournier-(L6opoldine Malenfant-, Ernest
L6vesque -Laurette M alenfant- et le frEre Ce ilessieurs Jean-Baptiste et
Pierre Malenfant tous de notre paroisse.

Est d6c6d6 1e I septembre ' 84 01. Al-cide Claveau 74 ans 5 nxris
6por:x de feu Marie-Rose Desch6nes. 11 6tait l-e pdre de }tre Cl-aude La-
brecgue -Ilarielle Claveau- et de Messi-eurs Gaspard et Jacques Cl-aveau

87 ans 7 nxris 6pou* de feu Alfrida
rTES th6rEse et Blanche Perron, de
bert Perron et Ie frEre de Al_bert

Tremblay. I1 6tait Ie p6re de
Messieu-rs Germain, L6o, David et
Perron tous de notre paroisse.

Perron
tr4esda-

Ro-

de M. et }tne Ghislain
M. et Mrne Serge Nicol0

lJaissances: - Charles-Dany n6 le 10 juin ,84, fils
ffi-ltichE-]-e s6rub6-r pdrrairr et marraine

Ie f::Ere de l{. L6once Claveau, tous de notre paroi-sse.

I€ nom de pI. Joseph Cloutier a 6t6 oubli6 corirne 6tant Ie
Ifre Robe::t Cloutier dans ]e l6li-!61o du nxris d'aofit. Nous nous
sinc6renent aupr6s de Ia far.dlte.

tr Sinc6res condol6ances aux farnilles 6prouv6es ,

l9l

lrre ouest,

ITI'BE?
,L I LOI'EB?

itor lnnoncor
l? laa Ralllrcimoatr

rc lbrootto
;81

-Yvonne Perrearrl t.- oncl_e et tante de 1 'enfant.

Jean-Fr6d6rick n6 le 1g juillet ,84
I{ichaud -Sylvie Gagnon-r pdrrdin M. Guy Gagnon et
chaud, oncl-e et tante Ce 1 'enfant.

fils de M. et
marraine I4Ile

Ilrnte

Lise

Yvonne-vicky n6e re 15 aofit '84 firre de M. et }fne Denis
l'!alenf;-,nt -l4arjo_'l_aine perreault-, parrain et marraine M. et lfne Donald
ldalenfant -Bibianne Perreault-, oncle et tante de l'enfant.

** F6licitations au< heureux parents **

ocooooooooo oooooooooo oooo oooooooo ooo
TEL.:742-3259

AT{DRE D'AMOURS EI{R.
ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitr!: Chauff age Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216

C.P.698 fil.: (418) 629.4437

Jilroirie
5'-4*gni 9nr.

I0, Boul. St.Bcnoir

AMQU!, Qu6. GOJ 180

EQUIPEMENT DE BUREAU

VENTE & SERVICE
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Cadets de Val-Brillant, 1940

l. Germain Canuel (Honorius),2.
Bertrand Lavoie (Edmond), 3. Roger

Tremblay (Pierre), 4. Roland Saucier
(Jean-Baptiste), 5. Bernard Saucier
(Jean-Baptiste), 6. Eeno it Saucier
(Jean-Baptiste), 7. Roland Dubi
(Jos.), 8. lrdnie Caro,t (Zenon), 9.

Gdrard Pelletier (Jean), 10, L1onard
Blais (Ludger), 11. Lionel Caron
(Jean), 12. Maurice Caron (Zdnon)

De gauche a droite: 1re rangee:

Benoit Sinclair, Leo Dube,
Chs-Errgene Tremblay, Jules Leoage,

Jacques Ouellet, Georges Fournier,
Aury Fournier.
2e rangee: Laberge, Arthur Dube,

Vaillancourt, Remi Gagnon, Do-

natien Fournier, Lavoie.

3e rangee: Bertrand Lamarre, Nicolas
Landry, Lucien Pelletier, San-

terre, Mathias Jean, Jacques Caron.
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1 re rangee: G. Canuel, Bertrand La.
voie, Roger Tremblay, Lionel Caron

et Maurice Caron,

2e rang6e: Rol. Saucier, Bernard Sau-

cier, Benoit Saucier, R. Dub6, !r.
Caron, G. Pelletier, L. Blais.
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Les affaires mu icipales
ST-PIERRE DU LAC

Le conseil de 1a paroisse de St-Pierre-
du-Lac d6sire informer 1a population que
1a personne responsable pour 1'rpplication
de 1a loi sur 1 'accEs aux document s des
organismes publics et sur 1a protection
des renseignements personnels est Madame
France Ringuet , sec16ta ire-t16soriEre.

Pour ceux que cela int6resse concernant
le programme Paira, nous avons requ en da-
te du 31 ao0t dernier une lettre du Minis-
tbre des Affaires Municipales disanr que
notre projet fera 1'objet d'une ana lyse
par 1a direct ion g6n6ra Ie de I ' urbani sme
et que nous serons inform6s par Ia suite
des possibil it6s d'aide financibre dans
le cadre du programme.

/cine
d'6t6

Notre conseil municipal a 6t6
par 1e Ministre des Transports qu'
vra une subvention au montant de
pour 1 'am6 l iorat ion des chemins
paux.

CTT eTE-, DE SEMBLABLES SCENES oNT PU

ErnE AU,unErs AU BoRD DU t-AC Ptarnpr-

DIA DANS L,ANSE OU SONT LES OUAIS DE

LA lhR r NA . Tourc uNE FAM r LLE DE cA-

NARDS Y A ETASLI TNMICILE POUR L'E-
TE.

inform6
i 1 rece-
20, o00$
munici-

Le mois prochain, je vous tiendrai au
courant de 1a date des mises en candidatu-
re pour les 6lections.

France Ringuet
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JeuCi l-e 6 septembre, l-e
corn-it6 de "maisons f l-eu-
ries" a patrouill6 Ie vil-
lage porrr d6tenniner -le ou
les gaclnants de Ia rnaison
f l-eurie cle l- ' ,Tm6e.

I-e rircis p-r:ochain, tous
l.es r6sul-1.-,.,'!--s vous se-ront
coni).its.



w PAR LUCIEN BELANGER
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Grdce aux techn'iques modernes de radi o-
1og'i e, I a personne qui subi t un examei.l i"a-
d'iographique de I a bouche chez le denti ste
!' a pl us de ra'i soirs de s' 'i nqui eter. Voi I a
I 'op'ini on du Com'it6 nati onal sur I a pro-
tecti on contre I a radi at'ion, I e Serv-ice
de Ia sant6 pubf ique des Etats-Unis, I,A-
cad6mi e america'i ne de ratli ol ogi :t buccal eet I ' As soci ati on denta'i re ari,eri c a-i i,e .

L'Assoc'i ati on dentai re canaci.ienne et
l'American Dental Assoc'i ation ont deja
louf i gne e pl usi eurs repri ses que I es ra-
di ographi es dentai res effectuees avec un
apparei I et des techni ques modernes ne
comportent absolument aLtcun danger. Grdce
a ces techn'iques moCcrnes, le total des
rayons ernanant des ,i^atcli ographi es denta.i resqyl attei gnent I es cel I ul es I es pl us sen-
s'i bles du corps est a peu pres le m6me que
cel ui qu'i est soutenu penCant une seul ejournee et 6manant de sources naturel I es(tels des rayons cosrniques en proven&irce
de 'l 'espace, des p'i erres radi oacti ves :t
m6me ciu sable).

Des expEri ences f a'i tes d I a F acu I te de
medeci ne den'ta'i re de I ' Uni vers.i te de l4on -tr6al ont 'i nCique qu,i I n,y a qu'une quan-
tite'i nfiniment petite de ro.yons qui at-teint les organes reproductifs durant un
exarflen rad i ographi que dentai re comp I et .
Durant ces experiences, i I a ete i r;ipossi -
bl e de detecter p1 us que .00009 d,un
roentgen de port,r.: sur I es organes repro-ductifs. La dose gonadale es[ a peu pres
nul I e s'i on ut'i l'i se un tabl i er pl ombe.
Le_ groupe de travai I du gouvernei,ient f ede-ral canad'ie,i sur I es seivi ces cie radi ol o-
g'ie bucco-dt,ntai re ,-lecl are que 14 cl i ches

CARON a BOUCHER rn.

C,e144 Val-Brillant

G OJ 3LO

TE L ; 742.3914

ludlographi ques cientai res sont I '6qui va_
I ent, du ni veau des gonades, d,r,ine expos.i -ti on de -quatre heures venant du rayonne-
rnent ambi ant . Le rayonnement ambi ant au -quel nous sommes tous inevitablement sou-
nri s est d'envi ron .l00 

mrems / an.

Poses pl u-s courtes, f i I ms pl us rapi des :

L'ut'i I 'i sati on de f i I ms pl us rapi des et
de poses plus courtes a reduit 1e rayonne-
rnent de chaque exposi t'i on a une quanti te
i nf i n'ii;ient peti te.

Di scutons I a v'itesse des f i I nrs et compa-
rons I es techn'iques modernes de rayons X

;. cel I es d' autrefoi s. En I 939, uns seri e
de 1 p exarnen Cor,:p1et
cie I patient a uri -tc-
tol yonnement. . ii.-
iour filnrs ul.tr-a-l^a-
pides qui exigent seulemen.t 4 seccncCS cic
temps d'expos'i t'i on pour une rn6i-ne ser-ie

Les f iInrs d'aujourd'hu'i sont extrOmernentrapides. Nous avons fait des projets re-
marquabl es.

Texte ti re d'un feui I I et de I '0rdre des
Denti stes du Qu6bec
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Lo rod iog roph ie mo dernq
Les preuves sont faites:

Mme Armand
D'Amours

TISSU ^#^"r""\
A LA LIVBE

LAITE
*-rrr--/

VAL. BRILLANT 742- 3 49 O

LES ENTREPRISES
aeruoir D,AMouRs ENR.

coNsrRUcrtoN a nEruovartoru
MENUtSER,E ctN€nlle posE oE CERAMteuE

87 ST.P!ERRE
VAL-BRTLLANr 242-3AA3
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Parents d'un enfant handicape

Aujourd' hui' nous al lons regarder en
consi ste I es 5 etapes du processu-
ceptati on d' un enfant handi cap6.

La prernidre, soit l'etat de choc, Se ma-
ni f este l orsque I a pers-o-nne est- p lacee de-
vant un f a'i t i nattendu et est contrai nte
ou f orcee cia se reorienter et de I 'assim'i -
I er. 0n retrouve durant cette etape des
senti ments d' af f ol ement, d' egarernent et
cie conf usi on, jumel es a une mul ti tude
d'i nterrogati ons.

q uol
d*ac-

Dtc0RATl0]l tlt TtRrtuRt

. EBENISTERIE

. MENUISERI E

. CUI SINES LAMTECH

. PEINTURE NATIONALE

CONSEILS ESTIMATIONS

PERMIS REGIE OES ENTREPRISES OUE.
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ASSOGIATIO]I DES HA]IDICAPTS E.}E tA UALTTE DE !A MATAPEON ITG.

2198 . ArttOUl, QUE.

GOJ lBO

La contestation ou la n6gation se carac-
t6ri s n d'i agnos -
ti c contradi ctoi re. Durant cette seconde
6tape, 1es parents cherchent a avoir I'as-
surance que I 'enf ant n'est pas hand'icap6
ou gueri ra.

Le desespoi r et I a detresse succddent
a I 'etape es Parents
real'i sent al ors que I 'enf ant est r6el I e-
ment handi cap6 et i I s peuvent vi vre une
depression. Cette periode se caracterise
par des sent'iments de culpabilite, de re-
cri mi nati on, de sol'itude et de margi na-
lite.

La phase suivante, celle du dEtachement,
se caracteri se par une acceptE[ion- appa-
rente des I i m'ites de I ' enf ant . Toutef o'i s ,
les membres de la famille ou les conjo'i nts
ne se donnent pas ' 1 'opportuni t6 d'echan-
ge r, de comrnuni quer et de partager I es
senti ments rel i es a I eurs responsabi I'ites
f ace a I ' enf ant hanci'icap6 "

Enf i n, I a derni ere etape, so'it cel I e de

@__qui consiste a une 
'econ-nai-ssance r6-elle et 16aliste des lim'ites

et du potenti e1 de I 'enfant. La r6si gna-
ti on f ai t p1 ace a une d6term'inat'ion des
parents d offrir a l'enfant toutes les
chances Ce se devel opper I e p1 us harmo-
n'ieusement possible

Certa'i nes ressources communauta'i res ou

Eouvernernental es de notre mi l'i eu peuvent
vou s a'ider a traverser ces etapes , autant
vous, €fl tant que parents, que votre en-
f ant hand'i cap6.

Pour p1 us ci'i nformati ons, vous pouvez
communi quer a I 'Assoc'i ati on des Personnes
Handi capees de I a Val I ee de I a Matapecii a,
au num6ro 629-2?11, poste 123.

Den'i s Fourn'i er, coordonnateur
A.H.V.M.
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ORME NRTURE IRIT OET TIENNET

l)onrnage +le cette der-
nidr:e n'6tait pas au ren-
dez-vous pour Ia r6gate "La
Matap6dienne" qui cl6turait
Ia saison active du Club
de Voile du Lac l{atap6dla.

Eh oui, n'eut 6t6 des
condi t-i-ons nrit6orologigues,
tout se se;:ait d6r:ou16 a
menzeil le.

r,-)es cortrses se sont te-
nues Ie samedi l er sept-em-
bre. Un bilan des activi-
t5s (vainqueurs ) vous se.ra
61al:or6 dans la prochaine
p.eru.tion du Pierre-Brillant
puisque Ie comrt6 de course
a d6cid5 de reporter Ie
parcours du. dimanche 2 sep-
ternbre au saned-i- -le 8 sep-
ternbre.

I1 se.ra 6galenrent ques-
tion d'un bref conpte-rendu
des autres activit6s tenues
-lors de ces f-ins de sernai--
ne.

Nous \/ous dcrnnorrs donc
rendez-vous Ie nois pro-
chain.

Club de \zoil=
du Lac llatap5dj-a
c.P. 106
Val-Bri I lant
GOJ 3LO
t 42-3869
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SERVICE A DOMICILE

Servico assur6 par un tochnicicn

rlipl0m6 poss6dant l0 ans d'erplricnce

R6paration do toulos marquos

couruRE...
Route natlonale 132 ouest,
vAL BRILLANT 742.

06positaire autoris6: lt{GLls - AotlRAL \e
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Bonj our ,
la

caisse

de

Nous avons pens6, ce mois-ci, vous populaire
parl er un peu de notre ep1 uchette de bl 6s
d'inde qu'i a eu lieu le 25 ao0t dern'ier
a I a Cedri ere. Mons'ieur L6onard Turgeon
de Val -Bri I I ant a 6te el u ro'i .Je 1 '6pi et
Madame Roussel de Lac-au-Saumon, rei ne.
Ils ont reEu chacun un b'i llet pour un re-

pdS, grac'i eusete de I a Mai soi: de I a
Cro0te. Fel'ic'itati ons pour I a bonne par-
t'i c'i pati on cie nos personnes hanci'icap6es.
Nous tenons a'rssi a remerc'ier toutes I es
personnes qui ont assi ste a notre so'i r6e.
Il ne faut surtout pas oublier tous nos
commandi tai res. A tous, ufl gros nlerci du
f ond ciu coeur.
Merci a Monsieur Fernand COtC qui a con-
tri bu6 pour une grande part a I a r6uss'ite
de notre so'i ree.
I'lerc'i au s s'i d:

M. Claude Chico'ine, Cant'i ne la Paysanne,
Danielle Beauchamp, Maison de la Cro0te,
Foyer Villa Mon Repos,
M. Ren6 Lauzier,
aux FermiEres de Val-BriIIant,
La Marina du Lac Matap6dia,
La L'ibrai ri e d'Amqu'i ,
Peps'i -Col a,
La Brasserie 0'Keefe.

Nous voul ons auss'i prof i ter de
cette occasion pour renouveler notre invi-
tation a toute la population pour les ac-
ti vi tEs a ven'ir.

val-brillant

9

ST-PIERRE OUEST

VAL.BRILLANT

742-327 1

Le comi t6 I ocal des
personnes hand'i cap6es

HEI.'RES DIGJ\IERITJRE DE I,A
EATSSE POPITT.ATRE A PARTTR DU

II'IDI 9:00h

9:00h

9:00h

9:00h

a

a

a

a

15:30h

15:30h

15:30h

Pensee du moi s: MARDI

"La supr6me r6compense
n'est pas ce qu''i I nous

gner , mai s ce qu ' 'i1 nou s

vgni r" .

du 'travai I ce
permet de ga-
permet de de-

JH.DI 19:00h

9:00h a 17:00h
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