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T6l6virion communouto ire
La Tel 6v'i s'i on communautai re de I a \t al I 6e de r a

i,iatap6d'i a a repri s sa programmati on r6gul i ere ciepui s
I e 17 septembre.

cette anir6e, uile nouvel I e seri e c'6mi ssi ons vi -
sant a 'i nformer la populat'ion de la vallee sur diffe-
rents sujets et 6vEnements regionaux, prendra l'anten-
ne a la Televis'ion cornmunautaire: 'salade de fruits,'.

Dans- cette ern'i ssion d'iffusee tous les mercreciis a
I B:30h , afi retrouvera 5 chron'iques de 5 rni nutes chacu-
he, sur des sujets tel la Sant6, 1er; Services commu-
nauta'i res, la Leg'i slat'ion, les Firiii,rces, ..o. De
p1us, 1es organi sme s du mi I i eu auront 1 'opportun'it6
de se faire connaltre grdce a une chronique rEservee
a cette fi n.

si votne orqani snre ciesi re part'ici per a cette nou-
vel I e eini ssi on, i I suff it de cornposer I e 629-4503 et
demander it'iartine Gagnon ou Helene parent. il nous
fera plaisir de vous accueillir a "salade de fru'its".

L'equ'i pe de I a Tel ev'i s'i on Cominunau'tai're
de .l a Vallee

N.OMINATION D'UN[ NOUVELLE REPRESENTANTE DE

L'OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOT'IMATEUR

POUR LE BAS SAINT-LAURENT

;lii'nouskj , le u ao0t .l984, le pr6sident de l,Office
de la protection du consommateur (0.p.c.), [,i. Gilles
i'loreau, annonce I a nom'i nati on de l,ime Gi nette Gi rarci
au poste de representante de l'Office pour la region
du Bas Sa'i nt-Laurent. lline G'i rard succdde ai ns'i d iime
Dani el I e Da'i gnaul t, il0'i ntenani; responsabl e du bureau
cie Communicat'ion-Quebec a Rimousk'i .

lime G'i nette Gi rard, qu'i a une f orrrrat'ion en sci ences
soc'i al es et en droi t, a debute sa carri ere a I ,0. p.C.
en 

.l980, a t-i tre de technic'ienne en inforrnation au bu-
reau regi oi'ral qLr Saguenay-Lac Sai nt-Jean. Les conrp6-
tences dont elle a fait preuve alors dans I'exercice
de ses f onct'ions I ui ont perrn'i s d'etre promue a ce
poste.

Seccndee .par deux preposees aux rensei gnements et
une secretai re, i,,rrre Gi rard assure notarnmenf I es servi -
ces cie rense'ignelirent et de recepti on des p1a-i ntes de
conso[;lrirateurs .

N'hes'i'tez pas a vous preval oi r cies servi ces off erts
par I ' 0f f i ce dans votre reg'ion . vous pouvez re joi ndre
I e bureau du Bas Sa'i nt-1aurent, s'i tu6 au 337 , rue [1o-
reault a R'irnousk'i en coinposant le nurn6ro 722-3175.
Les aboirn6s de Qu6ec-Telephone peuvent dernander la li-
gne zcrrith 9-4980.



Club de ltAge d)Or IPIgOIHON
I'iardi le 9 octobre .l984 c'6tait I'assem-

bl 6e g6n6ra1 e annuel I e au I ocal de I 'dge
d'or. Lors de l'6lect'ion ont 6te 6lus:
lvlme FranEoise Turcotte pr6s'idente, Mme Al -
ma Roy vice-pr6sidente, Mme Marie-Paule
l'.1adore et frilri. ;lenri Kenny et Donat Paquet,
nouveaux di recteurs. Les autres di rec-
teurs sont : I'lmes Adri enne Mori n, Irtargue-
ri te Aubut, Ceci I e Beaul i eu et M. Emnranuel
D'Astous ai ns'i que l'lme Imel da D'Amours,
secr6ta'i re. Nous remerc'ions trds s'i ncdre-
ment I es d'irecteurs sortants so'it Jrirne Ri ta
Paquet et tqM. Al f red Ross et Luc 861 anger
pour I eurs bons servi ces dans I e bureau
de d'i rect'i on .

Le club reprend ses act'ivit6s pour l'an-
n6e l984-]985, d'imanche le l4 octobre l9B4
par une soir6e de cartes de l9:30h a 2l:00
su'i v'ie de danses et chants pour I a f i n de
I a soi r6e. Les so'irees auront I 'ieu I e
2'i6me et le 4'ieme dimanche du mo'i s.

** BIENVENUE A TOUS ! **

La Direction por,
Frango'i se Turcott

GENEREUX DONATEUNS

lvlnne Di ane Mi chaud
St-Jean-Baptiste de Rouvil le

I'lrne Mari a Paquet
I',i. et Nime Dominique Caron
itll I e Lorrai ne Fourni er

14. et l4me Jack L6vesque
QuEbec

Yel I ow Kni fe
1'he Jean-Bapti ste Paradi s
M. et Mme Raymond Santerre
Ittne Berthe Duboi s

l{. et l"me G6rard Jean

M. et t'tne Yvon Aubut
Dol I ard des 0rmeaux

M. et I'lme Armand Gagnon

t-tne t4i chel e Lauzi er

Je voudrai s porter a I 'attention des

gens de Val -Bri I I ant qu' i 1 y aura un tr.i -
cothon mixte le ll novembre a compter

l4:00h a l a sal l e mun'ici pal e, ce sera
profit de 1'69'l 'i se d'Amqui. Des personnes

passeront pour amasser des commanditaires.
Nous comptons sur vous pour bien les rece-
voi r. Ce tricothon est organ.i s6 par I e

erc I e des Fermi eres . J , 'i nvi te tout I e

nde a parti c'iper et a veni r encourager .

Pour i nf ormati orrs, s' adresser i:
J acquel i ne Parad'i s

7 42-3425

Gi I berte C. L6vesque
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Ville Lemoine
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A prendre ou n laisser:
C'6tait gratuit

Proposer faire de la CEdriEre le centre
cu I turq:l 16g'i onal de I a Matapedi a tout en
I ui reservant une polyval ence d'i s"on'i bl e
pour I es acti vi t6s communautai res du v'i I -
'l age, cel a revi ent a di re: ti rons-en I e
me'i I I eur parti !

Si ma si gnature s' accompagnai t cie I a
rnenti on du t'itre d' adrn'i n'i strateur au con-
sei I d' admi n'i strat'ion de Tourmat, ce1 a ne
s'i gn'if i ai t pas pour autant que c' eta'it I a
posi ti on of f i ci el I e de cel u'i -ci , c€ qu'i
n'etai t d'a'i I I eurs pas I e cas. Cette v'i -
s'i on riu poten't'ie1 de I a Cedri ere n'6tai t
en effet 'qu'une de mes i dees personnel I es
off ertes gratu'itement a qui veut bi en en
f ai re si enne pour f a.i re progresser encore
pl us Val -Bri I I ant, vers I a pl ace qu''i i
pourra'it occuper un iour dans I a Val I ee,
soit de deven'ir le centre majeur des acti-
v'it6s touri sti ques de cel I e-ci .

l4es experiences acqu'i ses dans I e d6ve-
l oppement touri sti que devra'ient suf f isarii-
nient t6moi gner en f aveur de ce que i'ose
d'i re. Que Tourmat soi t i nvi t6 ou non a

parti c'i per a I a real'i sat'ion de ce projet,
i I f audra b'ien admettre que cet organi sme

regi onal aura 'l argement contri bue avec
Bourg -Bri I I ant a I a rel ance econom'i que de
Val-Brillant en l9B4 tout en positionnant
de f aqon nL agi stral e cette muni ci pal 'i te
sur I a cartd des arrets priv'i 16gi6s du re-
seau Vacance Fami I I e Qu6b6co'i s.

Le fI ux touri stique vers Bourg-Bri I I ant
pourra'it s ' accroi tne de f aqon sensi bl e

avec un pro j et cu I turel et communauta'i re
d'une tel I e envergure f avori sant a'i nsi I a
r6al'i sat'ion a pl us court terme de I a phase
2 de Bourg-Bri I I ant. Tout se ti ent a qui
veut b'ien comprendre I Le nombre d' empl o'i s
crees par un projet depend touiours de
1 ' ampl eur et de I a quaf i t6 de cel ui -ci .

Pour le 16aliser, 'i I faut pouvoir compter
sur des programmes d' ai des ex'i stants ce
qu'i est I e cas presentement avec I e pro-
gramme C.L.E. .

Faut-i I perdre pi ed ou s' iivouer ba'ftr.,r
d' avance parce que I es nornies i i'ii;;osEes i rn-
ri'l i quent un pl us grand def i a rel ever?
!-e nouveau theatre d'6te vo'i sin de la Ma-
ri na de i,iatane ou cel u'i cie Beaunront qui
a ete am6nag6 dans une grange pourtant
mo'i ns spaci euse que I a Cedri ere et qu.i ont
tous deux trds b'ien f onct'ionn6 cet ete
suffisent-'i ls e demontrer qu'i1 y a moyen
de bi en f a'i re sans tomber dans I e f aste
des projets a la Drapeau?

Un theatre d'ete, parti du projet propo-
56 , doi t etre con s'i dere av ant tout comme
un equi pernent attract'if . Aucun theatre
ne peut f ai re ses r'rai s sans I ' a'ide cie
subvent'ions, c€ n'es'; pas nouveau. Et
pui s apres? Les ar-i,i st,es qu j y travai I -
I ent sont r6muner6s et cie mOrne I es f rai s
de I ocati on et autres f rai s qu'i f ont par-
tie des budgeis dont une bonne partie est
subventi onnee. M6nre l a f ameuse et l a pl us
rentabl e des compagn'i es de theatre, soi t
cel I e de Jean Duceppe doi t compter sur cie
genereu ses subventi on s pour surv'i vre !

Si j'ai tenu a faire connaitre cette vi-
si on par I a voi e du Pi erre-Bri I I ant, c 'est
que je ne desira'i s pas 6ve'i ller 1'appetit
des autres mun'ici paf ites de I a Val l6e qui
pourrai ent bi en voul oi r revendi quer I ' 'im-
pl antati on d'un tel equ'i pement qui
avouons-le a toutes les chances de trouver
rap'iciement preneur aupres cies sources
d ' a'ides gouvernemental es actuel I es .

Je demeure convai ncu que I es Li ons de
Val -Bri I I ant 6val uront a sa juste val eur
le projet de la CEdridre, vu sous cet an-
gle on ne peut plus pronretteur!

Je su'i s toujours di sponi bl e a I eur i nvi -
tat'i on pour ven'i r m' expri mer sur I e su j et .

B'i en s i ncErement ,

Ga6tan Ruest, 'i ngeni eur
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LA SEPARATION DE CORPS

D' aprEs I es stati sti ques, un mari age sur
tro'i s est vou6 a I 'echec . quoi qu' i I arri -
ve que les conjoints ne s'entendent plus
au po'i nt de ne pouvo'ir se parl er; i I arri -
ve aussi que, pour la plupart des couples,
i I s'agi sse d'une d6c'i s'ion qu' i 1 s ont pri -
se de fagon m0re et reflechie. Le legis-
lateur a donc pr6vu des mesures pour jus-
tement f ac'i l'iter de f aEon pl us humai ne une
d6sun'ion l orsque I es parti es en presence
pr6ferent la conciliat'ion a la confronta-
t'ion .

En effet, depuis le ler decembre 
.l982,

les epoux ont la possibil'ite de se s6parer
sans avo'i r n6cessa'i rement a prouver I es
torts de I ' autre 'l orsque ceux-ci s ' enten -
dent sur les cons6quences de leur geste.

Toutef o'i s , cette s6parat'ion a I ' ami abl e
doi t 6tre prononcee par I e tri bunal . Cet-
te demande est f ormul ee conjo'i ntement en
soumettant au juge un "projet d'accor,j":
c'est une conventi on, si gn6e par I es deux,
1aque11e convention decide du sort de la
rEsidence f ami f ia1e, du partage des b'iens
(qu'i s 'ef f ectue par I a di ssol uti on du re-
gime matrimonial). Elle peut auss'i pre-
voi r I a garde des enf ants, I es dro'its de
vi si te et de sorti e, ai nsi que I a pens'ion
al 'imenta'i re . Cependant , i I peut arriver
que I es .5poux soi ent d' accord sur certa'ins
po'i nts nrai s pas sur tou s . A ce moment ,
i I s peuvent quand m6me presenter une de-'
mande con j oi nte f ai sant 6tat des po'i nts
sur lesquels ils s'entendent et ceux ofr
i I ex'i ste mesentente accompagn6e de I eurs
proposi t'ions respect'i ves . Concernant ces
poi nts I i ti gi eux; c'est I e juge qui tran-
chera.

Cette demande de s6paration de corps ac-
compagn6e du projet d'accord est deposee
au greffe de Ia Cour Sup6rieure du dis-
trict de I eur r6si dence: notons qu' 'i 1

n' est pas obl 'i gatoi re d'6tre repr6sent6
par avocat quoi qu' i I so'it pl us prudent
d'en consul ter un au moment de I a pr6para-
t'i on du projet d'entente pu'i squ'i 1 y a des
i nci dences f i scal es etlou successoral es
I ors d ' une separat'ion .

Ensu'ite, dans les 20 jours, les 6poux
seront convoqu6s a une audition devant le
tribunal. Le juge devra s'assurer que les
termes de l'accord ont ete'tixes librement
et que I 'i nter6t des enfants est preserve
avant de prononcer I a separati on. Par
contre, m6me si I es epoux presentent un
projet d'accord mais que le juge estirne
qu' 'i I I ese une parti e au detri ment de
I 'autre ou encore que I 'i nter6t des en-
fants n'est pas sauvegarde; il pourra soit
rejeter la demande, soit reporter sa deci-
si on si I es epoux, dans un del ai de tro'i s
rnoi s , mod'i fi ent I eur proj et d' accord .

Enf i n, notons que I e 1eg'i sl ateur a aussi
prevu des d'i spos'i ti ons du rn6me ordre pour
I e d'i vorce mai s el I es ne sont pas en vi -
gueur pui sque I e di vorce rel eve du federal
et que ce dernier n'a pas encore transf6r6
sa j ur"id'icti on au provi nc'i al .

Pour rendez-vous
Val-Brillant T6l. z 142-32€8

%Tlarielle €taveAu, @,@,
Denturologiste

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

JUIES iNC. CONTRACTEURFournier "*,rr*742-3 2 27
YAL-IRl L!l X T

CHARLES SI-AMAND
Fer Ornemental

VAL.BRILLANT 742-3225
742-3517 112-3541

frtqo-o*2.

CLAUDE MALENFANT
R.R. 2 Vol.Brillont,
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VAL-EIFIILLANT Les affaires
VILLAGE DE VAL-BR ILLANT

AUX CONTR I BUABLES DE LA SUSD I TE I1UN I C I PAL I TE

AVIS PUBTIC

EST PAR LES PRESENTES DONNE pAR LE souss r eruE, sECnErn r RE-rnEsoR r ER

DE LA SUSD I TE MUN I C I PAL I TE, QUE :

- l e 16l e d'6val uati on de I a mun'ici pa'l 'itE pour l 'exerci ce l9B5 tel que pr6par6
par _1e Service d'Evaluation de la M.R.C. de la lrlatap6dia sous la direciion de
I._.lacques Dupere, E.A. d0ment nomm6 par la M.R.C. de la Matap6dia conformflmenta I'art'icle 70 et suivants de la Loi srr Ia fiscalite municipale, a ete depose
depuis ce l4 septembre l9B4 au bureau du secr6taire-tr6sorier'de ladite corpora-
t'ion;

I ed'it rdl e d'6val uat'ion restera ouvert a I 'examen des i nt6ress6s jusqu' au 30
avril .l985 et que toute pla'inte devrait 6tre accomoagn6e d'une copie ou diun fac-
s'imile du compte de taxes et depos6 avant Ie prem'ier (ler) mai 1985, du moyen de
1q formule prescrite, sous pe'i ne de rejet a n'importe Iequel endroit ou peut 6tre
d6poseeune demande de recouvrement d'une pet'ite cr6ance conform6ment au Iivre
hu'iti eme du code des procEdures ci v'i I es .

D0NNE A VAL-BRILLANT gsQUAT0RZIEI\EJoUR DE SEpTEt',1B,RE
MIL NEUF CENT QUATRE.V I NGT-QUATRE .

Guy Lecl erc , secr6ta'i re-tr6sorier

Chroniqua municipole
A la s6ance du ler octobre l9B4 du conseil du v'i 11age de Val-Bri llant, la

soumission pour I'ouverture des chemins a ete ouverte. Comme elle 6ta'it au-des-
sus cie 25 000,00$il a fallu la refuser et retourner en sounriss'ions publiques com-
me le stipu'l e le code municipal . Les nouvelles soumissions seront ouvertes le
22 octobre l9B4 au cours d'une sess'i on d'aiournemen'[.

Au cours de la m6me r6un'ion, le reglement d'emprunt pour la construction de
1'egout et de 1'aqueduc pour desserv'i r le V'i 11age de Vacances a ete adoptE. Il
faut rnai ntenant que I es procedures requi ses pour qu'un rEgl ement d'emprunt entre
en vigueur aient I ieu: assemblee des propri6ta'ires, vote s'i demand6 par les pro-
pri 6ta'i res, acceptat'ion par I a comm'i ssi on des aff a'ires muni c'ipal es et par 1e mi -
n'i stdre des aff a'i res mun'ic'i pa1 es .

Le projet Prime prend f in le 19 octobre 1984. Le conse'i I a prof it6 de I 'as-
sembl6e rnensuelle pour fa'i re le point et pour decr6ter certains travaux a faire
entre le ler et le 19 octobre 

Frarcer Aucrair, maire
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municipales
ELECTPN 1984

Le terme d'offi ce est expi re pour I es
consei I I ers sui vants:

Siege no l:
Siege no 2:
SiEge no 3:

G6rard 0uel I et
Jacques Cote
Bruno Beaul i eu

La rnise en cand'ida'ture aura lieu lundile 22 octobre prochain a la salle munici-
pgl e de I 2:00h a I 4:00h. La personne qui
d6si re Otre candi date a une 6i ecti on aoi t
s'assurer _ qu'un bul I eti n de p16sentati on
sera remp'l i I ors de I a peri ocie de mi se ennomination. Ce bulletin doit Otre signepar au moi ns deul proposeurs, 1 esquels,
prEsents I ors de I a rni se en candi dature.
Toutefo'i s, le bullet.i n de presentat.ion
doit 6tre accompagn6 du consentement 6crit
du cand'iciat . De p1 us, I e bul I eti n de pr6-
sentati on doi t conteni r I es noms, pr6nonrs
et occupat'i on du candi dat avec I e nui.,r6ro
de siege.

Par ai I I eurs, Ltn cand.idat mi s en nomi na-
t'ion peut se reti rer en tout temps, apresso prEsentat'ion et avant I a cl6ture du
scruti n en transmettant au p16s-ident une
d6cl arat'ion 6cri te a cet eff et qu, .i I aura
pr6a1 abl ement s'i gn6e . '

ST-PIEFIHE EIU LAC

Porolrr.e fvPiere du Loc

S'il y a plusieuns candidats a l,un ou
I 'autre des postes, i I y aura scruti rr dont
le vote par antici'pation le d.imairche ZB
octobre I 984 de I 4:00h a ZZ:00h et enf .inla journ6e du scrut'i n lundi le 5 noveribre
l9B4 de B:00h a l8:00h.

L'annexe du role d'6valuat.ion (l-i ste
,6.lectoral e ) de I a nruni c'ipa1 -ite qu.i ciJi-r-
t'i ent I es norns des personnes ayant I e
clroi t de voter a I a presente 6l ecii on est
actuel I eiirent depos6e au bureau de I a cor-
porati on et que toute ;.i,ili."soilre 

.i nt6ress6e
peut en prendre connaii:iJritce a cet endro.it
et demander des ri'rodificat,ions, S.i elle lejuge a. propos.

Toute demande de n,odi f i cat-ion a I a. d.ite
annexe doi t 6tre fai te par 6cri t et depo-
s6e au bureau de I a Corporati on avant I e
tro'i sieme jour qLti pr6ceCe celui de la
pr6sentati on cies cand'idats et sera pri se
en cons'iderati on !)ar I e com i le de rev.i s-ion
c3ui .siegera a la salle niun.icipale le ?O
oc'lobre prochai n de l3:00h a l5:COh.

France if inguet, sec. -tres.

DROLET (E rnesrine Joncas )

ANCIENNE PAROISSIENNE
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LESGOURMEISil*-MMARIE-PAULE
LAUZIER i

PATE AUX ROGNONS DE
BOEUr. ET GHAMPIGNONS

Ingr6di ents :

1l? lb rognon en cube;
- 1/2 lb de boeuf en cube

2 c. a soupe de gras
(beurre ou gras de jambon);

- I oi gnon;
- I feuille de laurier;

2 t. de boui I I on de boeuf;
- I boite de l0 onces de chamPignons
- I 1/2 c. a soupe de ketchuP aux

tomates;
- Poivre de cayenne, se1, fines her-

bes.

Pr6parati on:

- Enl ever toutes I es membranes des
rognons, I ai sser tremper dans I 'eau
avec le sel pendantl l/2 heure, bien
ri ncer et f ai re boui I l'i r l0 mi nutes.

- Faire sauter les cubes de boeuf
dans le gras, aiouter l'o'i gnon, 1es
rognons et tous I es autres i ngr6-
dients. Laisser miioter t heure,
6pa'i ss'ir 'l6gdrement le bouillon et
d6poser dans un p1 at al I ant au four.
ivlettre une pate a farte sur le des-
sus et cui re a 425"F Pendant 20 mi -
nutes.

TEL.:742-3259

A}IDRE D'AM(IURS EJ{R.
E NTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauff age Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216

KETCHUP SANS CUISSON

I ngr6di ents :

12 tomates rouges;
6 o'i gnons;
1 pi ed de c6l eri ;
I p'iment vert;

1/4 t. de gros sel;
1/2 bocal de graines de moutarde;
Vinaigre.

Pr6parati on:

Hacher tous I es I 6gumes, bi en m6-
1 anger avec I e sel et Etendre sur
une servi ette epai sse et I ai sser
6goutter toute la nu'it.

Ajouter 3 tasses de sucre bl anc
et I a grai ne de moutarde. B'ien m6-
1 anger pour f a'ire f ondre I e sucre,
bien tasser dans des bocaux et rem-
pf ir de v'i nai gre a I '€gal i te.

C.P. 698 T5l.: (418) 629.U37

Jrlroirie
s 2*gu; -9n".

10, Boul. Sr.Bcnoir

AMQUI, Qu6. GOJ I BO

EQUIPEMENT DE zuREAU

VENTE &,SERVICE

Sp6ciou

du ieud

OBJET I

3'dresgor :

fno nrncf

MARCHE

Biire

7 42.

5, rue St-F
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'-lffiil MELI,=MELO
PetitOs nouvelles, petites annonces...

Nouvel I es:

D6cEs: - A 1'hdpita'l d'Amqui est d6ced6e Ie 29 septembre '84, l4me Laura
mo-n"t 78 ans 3 mois Opouse de l-'1. Anaclet St-Amand d'Amqui. Elle 6ta'it
la nrere de l.l. Charles St-Amand de notre paroisse.

A 'l 'hOp'ital d'Amqu'i est dec6de le 5 octobre '84, Iq. EugEne
Plante B0 ans 9 mois 6potrx de lvlme AngEle Berub6 de "Place t'i'ichaudr de
Val -Bri I I ant autref o'i s de Ste-Fl orence. Servi ce et s6pul ture ont eu
l'ieu a Ste-Florence. Il eta'it 1e pdre de lvlnres Nodl Caron -Cecile Plante
et Jean-Guy Bouliane -S'imone Plante- de notre paro'i sse.

" SincEres condolEances aux famiIIes Eprouv6es ,

Na'i ssances: V'incent n6 Ie 25 ao0t '84, fiIs de [fichel Jalbert et Ma-
ri-e'+I*dnce Aubut; parrain M. Real B6rube et marraine lvllle Chantal Aubut,
oncl e et tante de I 'enfant.

J6r6m'ie nE I e 28 ao0t '84, f i I s de Yvon Bl ouin et Den'i se
Jal bert; parrai n et marrai ne M. et I'lme Guy D'Astous oncl e et tante de
I 'enfant.

- claudine n6e le 29 aoOt '84, fille de Adrien Ouellet et
Chantal Ffichaud; parrain et marra'i ne Jean-trlarc 0uellet et Colette Juneau
oncl e et tante de I 'enfant.

** Fel i ci tati ons aux heureux parents **

oeo- o-o-> o-o-> oc>oe o{>O.l>a.
Ecole Val-Brillant, l0 octobre lgti4

Procha'i nement I '6col e de Val -Bri I I ant perdra sa cui s-i n.iere. S.i I etravail vous'int6resse ou si vous connaissez quelqu'une(un) iuii.piiut.d'dtre int6ress6e(s6) pqr le travail, nous roud prions de nous en infor_mer en appel ant a I '6col e cie val -Bri I I ant au l4z'-3zlg.
Ce servi ce 6tant i nrportant pour I es j eunes nou s tenons 6norm6rnenta ce qu' 'i I se poursui ve. - - -'

Georges-H. Aubut, directeur

o

o

a

gRRRgE
Louis Savard

MECANIQUE GENERALE

ENTRETIEN

742-8888
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B()UTIQUE C()ttI}I EI{R.

Gi /ets, jupes, pantalons,
robes, ceintures en cuir,
biioux en atgent, bas col-
I ant ou lottes aminclssan-
les de couleurs assorlies

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

742-8,342

VE TEMEN TS



DIVERS

Specialit6s:
Ofondue chlnol re

Orocbccl du Roy
Osteak du Roy
OPOULETS BAR.B-O

AVIS PT]BLIC

Office municipal d' habitation de Val-Brillant

LOYERS A PRIX },|0DIQUE...

Avis es! donne par la pr6sente que des loyers sont d'i sponibles (rue St-Louis
Val -Bri I I ant ) poui^ toutes personiles dgees de 55 ans ou pl us, autonomes a revenus
modi que! (note: s'i I es demandes exc6dai ent I e nombre de l oyers d'i spon'i b1es,
priori te serai t accord6e aux res'iden-ts de Val -Bri I I ant ) .

Les personnes i nteress6es do'ivent, f a'i re parveni r I eur demande 6cpite a I adirectrice. Tous les quinze jours, l'Office d'habitat'ioir 6tudiera les demandes
reEues et fera le cho-i:l cie nouveaux locataires.

OFFICE MUNICIPAL D' HABITATION
I','ime Huguette Fourni er Del egl 'i se, di rectri ce

17 St-Pierre ouest
VAL-BRILLANT, GOJ 3LO

Tel.: 742-3201

Fz
5
J
c,
c
IUc
c,
lu
o.
u,
J

FERNAND COTE

dprcERrE LrcENcr dE

BOUCHERI E

742-3 281
VA L.BR ILLANT
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lGj uont PAR LEOPOLD D'AMOURS

Blngo ou foger
Sous I a gouverne du Lions pr6sident Ray-

mond D'Amours, les Lions de Val-Brillant
se reme'[tent ] entement rnai s s0rement a I a
t6che. Ils ont de l'ardeur a la tdche.

La l oteri e de cette ann6e vi se a amasser
I 0 000,00$ . Les b'i I I ets au pri x de I O, O0$
permettront de gagner des prix de 500,00$
et .100,00$ et le gagnant sera devoile lors
d'une soir6e tenue a I'Ecole de Val-Bril-
lant le 29 ci6cembre 

.l984.

Le rno'i s de septembre nous a amen6 I a vi -site du Lions Gouverneur Lawrence Gagne
qu-i nous a entretenu du rOl e des Li ons
dans le milieu et du 16le du Lions dans
son Club, de ses obligations dans ses en-
gagements.

Le 8 octobre est I a date i nternati onal e
Lions a travers Ie monde et a cette occa-
sion nous visitons le Foyer des personnes
dg6es"LaVillallonRepos". La so.ir6e
d6bute vers l9:00h par le chant Lions,
aprds Ie Lions Raymond D'Amou_rs fait men-
ti on des anni versai res ci'octobre: M. Al -fred Trembl ay, pr6sident des r6sidents,
Mrne Stella Perron et M. Adelard Morin.

Suite a la page 16
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XMIS IMPORTANTA TOUTE LA POPULATION
Vous 6tes tous concern6s:

Personnes dg6es qiJi cherchez un
l'ieu cie rendez-vous pour vos I oi s'irs
et acti v'it6s, un I i eu f aci I e d' accEs
et di sponi bl e;

Jeunes de tous dges qui devez
trai ner dans I e v'i 1 1 age parce que
vous n' avez pas de l i ou de ral l i e-
nent (maison des jeunes);

Personnes d'ige moyen, parents de
jeunes enfants et d'6tuCi ants qui
ne pouvez vous 'imp'l i quer cians I es
I oi s'irs f aute de I ocaux pour I es re-
cevo'ir .

Le Cl tib Li ons ,.;e Val -Bri I I ant est
a consul'i;er la populatiorr au sujet
de I a possi bi I ite: dr doter rrc'f re so-
ci 6t6 d' un Cen'"re iornmunauta'i re po-
lyva'l ent. Noi-is ,ievons savoi r s'i
les citoyens Ce Val-Brillant veulent
un 3qu'i pement ie cette nature.

il6pondez nombreux en ut'i l'i sant I e
cou pon r6pon se j o'i nt a c et av i s .

lierci de votre aide precieuse,

Rayrnond D' Ai'rours, pr6s .

Club Lions Val -Bri I I ant

f - - - r - - - r r - - - - - r - r - - r - -:><:

Err s-vous r NTERESSE A uN Crx-
TRE ComIIUNAUTA I RE A Var-.Bn I I-
LANT?

ilcroncez sans faute en retournarrt
I e coupon ilar I a poste, er 'l e ion-
nant a un L'ions que vous connai ssez.
ou en Ie portant dans un des comnrer-
ces sui vants:

l,lme Armand'.)' Amou'is ;
March6 D. Lizotte;

- Epicerie COte et Fils Inc.;
- Epi cerie lladel ei ne Lavoi e;
- D6corat'ion D' Amours I nc . .

i)UI

NON

RTTotJRNER A:
c,P, 59, Vnl - Bn r LLAN T
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TBOUVE LE PREXOTIT

ce jeu est tisplr1 du llvre..Les nrols en t1le" de Michel Roy

MICHEL

MARTIN

PASCAI-
JUSTIN
PIERRE

GILLES

JOSEPH

x

x

x

x

x

PAR LUCIEN BELANGER

LE TELEPHO}IE
Deux commOres se dis-

le monde.
Evidemment, vous,

vous aYez le t6l6Phone!

AIAGANE
Tiens, la femme du

chef de gare est malade?

- Oui, il Paratt qu'elle
ddraille.

BEBUS
Trouve ies noms de porssons eur
se cachenl dans ces rebus Les,
quels vrvenl en eau doucc.

a

,

rolntc' :

Le ri.cf i (--) cgniiie eu'aucwrp lettre du mot-r

irit{ire ;"t'appafiienl eu mbi,Zpio"si' 1Ex'' Mot;ndlco BLEU

f$,:t I - t t ;s r";nse CiFI$. )

itr fr'lttl da
'5r-EU" ;fofie ie-n
qtritlyaurreou
alacdes .lu bon

rdponse saul gu
indice: HEREE

( tr;+i-r&Ponsa)

lt[..[(;t]lis



Lo rodiogrophie modernq (ruire)

Pour filtrer les "rayons mous":

Les "rayons mous" sont Ies rayons diffu-
s6s qu'i peuvent attei ndre d' autres parti es
du corps. Puisque ce rayonnement est inu-
tjle et superflu, il faut obtenir un fais-
ceau qui se propagera I e mo'ins poss'i bl e
et 6vi ter a'insi d' exposer i nut'i I ement I es
ti ssus qui entourent I 'endroi t radi ogra-
phi 6.

Le proc6d6 de fiItrage est effectu6 au
moyen de c6nes, couverts d'un 6cran pro-
tecteur et ouverts a une extremit6, qui
permettent Ie filtrage des rayonnements
superf I us. 0n a pour but d'obten'ir I e m'i -
ni mum de rayonnement compat'i b'l e avec de
bons r6sul tats di agnost'iques .

Tout ceci nous mene a 1a d6claration du
Comit6 national sur la protection contre
I a radi ati on qui aff i rme qu' 'i I n'ex'i ste
aucune ev'idence sc'i ent'if i que que 1 ' u sage
appropri6 de 1'appareil a rayons X moderne
pour I es besoi ns d'un di agnosti c dentai re
sera'it nui s'i bl e au pati ent et qu ' 'i I n 'y
a aucune iust'ification pour'l ''inqui6tude
que pourrai t ressenti r un pati ent soumi s
a un examen rad'iographique courant.

R6sum6:

Des comptes rendus de 1'Assoc'i ation den-
tai re canad'ienne et de I 'American Dental
Association affirmaient r6cemment que Ies
radiographies forment une partie essen-
ti el I e des soi ns denta'i res . Grdce aux m6-
thodes modernes et aux pr6cautions qui
sont su'ivi es par I e denti ste, el I es ne po-
sent aucun cianger, connu ou document6, au
pat'ient qui se f ai t soi gner.

Les rayons X exi stent deja depu'i s l ong-
temps. S''i I y ava'it danger, 'l es ann6es
d'exposi t'ion aux radi ographi es denta'ires
auraient provoquer une co116lation sembla-
bl e d cel I e qui exi ste deja entre I a c'i ga-
rette, 1es poumons et I es mal ad'ies cardi a-
ques. Il n'y a eu aucun changement de la
composi t'ion h6redi tai re.

Les faits:

Les
ques
avec
so'i ns

meure toujours

I I exi ste pl us de 200 mal adi es qu'i sur-
vi ennent dans I a bouche et I es mEchoi res.
Dans certa'i nes d'entre el I es, 'i I y va rnd-

me de la v'i e. Une forte proportion de ces
maladies ne peuvent' Otre identifiees que
grdce a une i nspecti on rad'iograph'ique.

De p1 us, QUarante pour cent des surfaces
dentai res et cent pour cent des 6l 6ments
de sout'ien des dents sont 'i naccess'i bl es
a I ' examen vi suel mai s c I a'i rement vi s'i bl es
sur I es cl i ch6s radi ographi ques .

rayons X, tout comme I es anesthes'i -
et I es anti bi oti ques sont ut'i I i sEs
sagesse et s6lectivite selon les be-
i ndi viduel s du pati ent.

Ld sc'ience a r6al i s6 de s6ri eux pro;'res
clur ant I es d'ix derni eres ann6es dans I e
dorna'i ne du contrOl e et de I a pr6venti on
des mal adi es dentai res. Quoi qu' i I en
soit, la radiographie dentaire moderne de-

I a p'ierre angul a'i re du
d'i agnost'ic dentai re et de I 'etabl'i ssement
du pl an de tra'item'ent .

5 rur dc l'Eglisr, T5l.: 536. 3556
Soyoboc, Qu5. c.p. 99

CAL ENORIERS
NOUYEAUTES PU BLt CI TAI RES

CADEAUX COMTERCIAUX

ROGER VERREAULT, prop.

Pffi
EHRO ENR.

arie Bdlanger
TEUR GEOMETRE

UE STE URSUTE
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COMITE LOCRL OE VRL-BRILLRNT
Le C.L.I.C. et ler hondicop6t

Les princ'ipaux services offerts aux per-
sonnes hand'icap6es concernent surtout I e
ma'i nt'ien a dom'ici I e. Les buts de ces ser-
v'ices sont surtout pour 6v'iter une hosp'i -
tal i sat'ion, pur 6vi ter une mi se en 'i nsti -
tut'i on a pl us ou moi ns l ong terrno; pour
mai nten'ir et am6l'iorer I a qua'l 'it6 de vi e
des individus visant des probldmes et en-
f i n souteni r I ' ai de et I es soi ns qu' appor-
te deja le-milieu fam'i l'i al ou la famille
d' accuei I

Dans I e serv'ice Ce mai nti en a domi c'i I e
on retrouve l'aide a domicile; c'est une
aux'i lia'ire fanriliale qui v'i ent a la ma'i son
pour executer certa'i ns travaux que la per-
sonne est 'i ncapabl e d' accomp'l i r seul e.
Les beso'i ns de chacun sont d6terr'n'ines par
des cri teres bi en def i ni s par une equi pe
regroupant ci'i vers travai I I eurs. Les so'ins
a domi c'i I e sont donnes par une i nf i rmi Ere
surtout, medec'i n a I 'occasi on dans I e
f oyer et toujours sel on I es beso'i ns de
chacun et sel on aussi des cri teres.

Les hand'icap6s pouvant se depl acer peu-
vent ben6f ic'ier d'un servi ce de prel Eve-
ment du C.L.S.C. m6me et ce tous les mar-
di s mat'i ns avec rendez-vous; donc 'i I f aut
nous appel er avant.

L'automne nous offrons pour toutes I es
personnes handi capees de l3 ans et p'l us
I es vacc'i ns anti -gri ppal dans chacune
des I ocal i tes, donc pour en b6n6f ic'ier
pr6sentez-vous aux cl i ni ques sp6ci al es
qu'on annoncera a la radio, dans les jour-
naux et a I 'egl'i se.

GOJ IBO

Pr6sentement, Madone St-0nge du C.L.S.C.
nrEne une enqu6te sur I es beioi ns des per-
sonnes handicap6es; si par un malheureux
hasard vous n'avez pas encore et6 contactE
par cette recherche veui I I ez 1 ,appel er au
num6ro 629-2005 a Amqu'i .

Par con'ure, vous avez droi t aussi d tous
nos serv'ices courants off erts par I e
C.L.S.C. soit des services en per.inatali-
t6, vacc'i nat'ion, sant6 scol a'i re et autres .

Nous avons pour vous ai der I es serv'ices
d'un agent d'i nf ormat'ion qu'i peut r6pondre
a des probldmes comme par exemp'le: aid-or
a I a conrprehensi on de f ormul a'i res compl i -
qu6s, demande de certai ns apparei 1 s sp6-
c'i al'i s6s.

Pour toutes 'i nf ormati ons suppl6mentai res
vous pouvez communi quer avec i'rous au
C.L.S.C. de Sayabec a 536-5404.

lllari e-Ange Lavoi e, i nf i r^iiri Ere

Comme activit6s cette ann6e, nous pr6-
voyons fai re:

I ) Peti ts poi nts;
2) Rot'i n;
3) Transfert d'image;
4) Fabrication de coussins en courte-

po'i nte;
5) Cartes de NoEl a la cire, etc...

Nous profitons de cette occasion pour
i nvi ter I es personnes handi cap6es a b'ien
vouloir se joindre a nous.

Votre com'it6 I ocal

LES ENTREPRISES
eeNoir D'AMouRs ENR.

coNsrRUcrtoN & R€NovATtoN
MENUISERTE cEnEnlle - pogE oE CERAMIQUE

87 ST-PTERRE
VAL-BRTLLANT 742-3AAg

Mme Armand
D'Amours

Frssu ^r1^ "rr"\

VAL.BRILTANT 742- 3 49O

CARON A BOUCHER r,,.

C,P,144 Val-Brillant

G OJ 3LO

TE L t 742.3814



EUE DEVENONS-NOUS LES
JEUNES DE 14 E 18 ANS

Nous n'avcns ni abri, fli patino'i re, fli 0.T.J. pour I'hiver qui v'ient. Ce

que nous fairons ce sera se promener un peu partou't, sans c;ue ncrs parents sachent
ou nous SorlrileS et ce que nous f ai sons. Nous somme s 10% clLri ski oi'is, r:iai s I es 9A%

clui demeurent ciue font-ils? So'it qu'i1s n'ont pas les rioyens de sl<ier ou qu'i1s
ile peuvent se deplacer. L'0.T..'i . c'GtoiL notre poirrt de rencon'fre pour nous,
jeunes de Val -Bri I I ant et S'ir-Pi erre-c.r.u-Lac. Que .ievi en;rent "Les Loi s'i rs" et que
font-iIs pour nous, QUe feront-iIs pour nous? Tres peu de choses pcur I'hiven
I 984- I 9[J5 .

S'[eeve Colliri
i errne cle V al -Bri I I ant,J\--,

+++++++++++++++
SUPER SOIREE DANSANTE
COSTUMEE DE L'ALLOWEEN

Le Corn'i te des Lo'i si rs de V al -Bri I I uiit
est heureux de vous 'i nv'iter a une soi ree
costumee pour f6ter ensembl e I 'Hal I oween.

SAMEDI LE 27 OCT0BRE A 20:30H
ECOLE ILEMENTAIRE DE VAL.BRILLANT

AVEC LA DISC-O-PELL

Un prix sera accord6 pour Ie plus beau
costume ai ns'i qu'un autre pour I e pl us
"gueni I I oux " etlou ori g'i nal .

Adm'i ssi on z 2,00$.l,00$ (personnes costumees )

sera ouvert pour 18 ans et Plus.

** BIENVENUE A TOUS**
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TEL.:629-2222

ADBIEN FOUBNIER INC
EDIFlCE CINEMA FIGARO AMQUI

Vcntc dc films ct d'opporcilr photos
dons lcs mcillcurcs morqubs.

Finition dc quolit-.
A Vol.Brillont, s'od.rcsrrr E:

Elisobcth LSvcequc
T5l.: 742-3581

- Un bar
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Bingo ou fogei(surrp)

Nous avons jou6 pl us'ieurs tours de bi ngo
dont les prix 6ta'ient fournis par le Club
Lions et I es Li ons. Les gagnants furent:
Mrne Rose-Al ma Beaul i eu , Mme Al ma l*lal en-
f ant, ltl. Adel ard irlori n, ltlme Ferdi nanci
Fourn'ier, lii. Auc;uste C0't0, lvlrne A] f red
Trembl ay (Z f oi s ) , l.ime Anto'inette Val court(elle ne gagne qu'avec les Lions), tuime

ACel ard Mori n, M. Gonzague Roy, lvlme Des-
nei ge Audet, ['1. Auguste Paradi s (Z f o'i s ) ,pi. Al beni e Audet (,2 f oi s ) et t'l. Phi I 'ippe
D'ionne. Des prix de pr6sence ont ete t'i -
r6s: Mme tt{ari e-Bl anche Paquet a gagn6 une
boite de sucre a la crEme, don de Marie
Cot6, M. Al ben'ie Audet, ltlme Desnei ge Audet
et ltlrne Auguste C0t6 ont eu un prix en ar-
gent. Un go0ter prEpar6 par Mme Rol ande
Cote , 6pou se de notre premi er vi ce-pres'i -
dent Raymond Cote et co-propri6taire de
la Villa lvion Repos, a 6te servi et trEs
appr6ci e. Nous I es rernerc'ions beaucoup
de I eur effort.

Le L'ions p16si dent nous a 'i nf orme sur
le Lions International et ses implications
cians le nronCr.?. i\i. Alfred Tremblay, pres'i -
dent cles rSsi de:rts, a remerc'i6 I es L'ions
et a 1'a-i t Liii;: ...r;ilande pour une deuxi enre
vi si te au coui's .:,e I ' ann6e. La so'i r6e se
termine a 22:15rr ;j6r le chant Lions et le
rr0 rr 

C an ac!a .

L6opol d D' Arnours , 6d'iteur L'ions

DEPANNEU R

MADELEINE R. LAVOIE

Vionde froide, fruits, l59umcs,
biire, vin, cortes de souhoits,
codeoux, films, orticles divcrs,
orticles scotoires.

742.3322

OUVERT DE 8 AM A 11 PM

62 St-Plene est, VAL ERILLANT, OC

la

caisse

de

Club les Baladins

SERVICE A DOMICILE

populai re

Ya l- bril lant

9

ST- PIEBR E OUE ST

VAL.BFILLANT

742-3271

-;. 
;;; ,;-,.;;;;;. ;_

pu1 at'ion a son assembl6e g6n6ral e I e
23 novembre a 20:00h a la salle muni-
c'ipal e.

Prix de prCsence et surprises

Les cartes de membres sont mai nte-
nant en vente pour I a prochai ne sa'i -
son aupres des membres au co0t de 6.00$
pour un adulte et .l2.00$ pour la fam'i l-
le.

Ren6 Lauz'ier


