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GC ]IC E PJEPPE-
DP]LMN(UIt[RgE Bourg-Brlllont

Lorsque Bourg-BriIIant (viI1age de vacances) a ouvert
ses portes en j ui 'l 1et derni er, I e vi 1 1 age de vacances
compta'it d'ix unit6s permanentes de type Arch'imede et huit
un'it6s sai sonni dres, a'i ns'i qu' un pavi I I on central . Ce-
pendant I e, projet ori gi na1 deva'it conteni r 20 uni tEs
permanenteso. Devant f imposs'i bilite d'obtenir des sub-
vent'ions supplEmentai res pour I a construct'ion des autres
I 0 chal ets permanents, I es admi ni strateurs du Bourg-Bri I -
lant ont pr6sent6 un projet CLE (Croissance locale de
1 'empl o'i ) , af i n de transf ormer I es uni t6s sa'i sonni eres
en un'it6s permanentes.

La contri but'ion f i nanci ere du Mi ni stere de 1 'empl oi et
de l'imm'i gration Canada a ete de l'ordre de 152 722,00$
et c16a di x-sept empl oi s. 0utre I ' 'i sol ati on des uni tes
sai sonni eres, I e projet CLE consi sta'it egal ement au rea-
menagement de ces di tes un'ites par un agrandi ssement
ayant pour effet de I eur ajouter une chambre addit'ionnel -
le et de les ioindre ensemble par groupes de deux un'it6s,
de f abriquer I es pat'ios pour I es uni tes Arch'imEde (uni t rs
permanentes), d'effectuer la conception des cabanons e\-
tEr reurs pour I es chal ets sa'i sonn'iers e t permanents, de
la conception des plans des amenagements recr6atifs ext6-
rieurs, des bancs, de parc et des jardinieres. Ce projet
permettra au Bourg-Bri I I ant de passer de 60 a .l00 

I 'its
permanents. Les travaux du projet seront term'inEs pour
I e 2? d6cembre procha'i n .

MENSIJE, D I INFORI,IHTION
JOURML DE VAL-ERILT,ANT

c.P. 67
VAL-BRILT.AIiTI

GOJ 3LO
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TOURMAT

AU TOURNASSIN D'AMQUI
SIX AT

Le si x'ieme sal on ARt-Art'i sanat qu'i a I'ieu a I a Gal erie-
Atelier le Tournassin, lla St-Benoit, Amqui, connait un
succes sans prec6dent. A Ia galerie, on presente une
expos'iti on de tabl eaux de pe'i ntres de I a reg'ion, tel s

Luss'ier, Bon'in et des oeuvres de pei ntres connus nat'iona-
I ement et i nternati onal ement comme C hri st'i ane C habot et
Marius Duboi s.

Du cot6 de I ' atel'ier sont regroupes I es m6t'iers d' art :

ti ssdge, cErami gU€, pe'i nture sur so'ie, carte
de f antai si e, tabl eaux d' al gues mari nes, de bat'i k et d'os
de poisson, ainsi que des bijoux d'argent et d'6mail sur
cu'ivre. Bref un grand choi x pour tous ceux qui recher-
chent I ' authenti ci t6 des choses et veul ent personnal'i ser
I e cadeau qu'i'l s off rent.

Le Tournassin est ouvert tous les jours de l4:00h a
2l:00h jusqu'au 23 decembre inclus'ivement.

ResSrcnsable de page
BELAIGER lucien
D I AI\4CURS L6opold
deBILLY Anne



c.LEVESQUE

l'Age d'Or
La d'irecti on du Cl ub de 1 'Age d,0r pr6-

sente ses mei I I eurs voeux de Joyeux NoEl
et une Bonne Heureuse et Sainte Ann6e, d
tous ses membres et a toute la population.

La soir6e de la Ste-Catherine et des an-
n'iversa'ires ont eu l'ieu dimanche le 25 no-
vembre . Le sort determ'i na une C atheri ne
en la personne de Mlle Berthe Rioux, e11e
requ un cadeau et coiff6e du bonnet de
"Catheri ne" el I e di stri bua' de I a ti re.
Fel'icitat'ions a Mlle R'ioux.

I I y eut un vi n d'honneur de servi a
toute I 'assi stance qu'i etait bonne ce soir
la cari I y avait de .I00 a ll0 personnes.
Chant, ffius'ique et concours de danse agr6-
mentErent cette soi r6e.

Vous etes tous cordi al ement i nv.it6s a
notre repas tradionnel des fOtes, le Jour
des Rois le 6 janvier au midi au local de
1 'Ag9 d'0r. Et aussi I e soi r pour I a
grande so'i r6e des Roi s . Danse et orches -
tre.

" B'i envenue a tou s "

La Direction pof,
Frangoi se Turcotte, p16s.

Ler Fermidrer
Au jourd' hu'i par I a voi x du journal nous

remerc'ions tous ceux et cel I es qui ont
partic'ip6 au tricothon d'irectement ou com-
me commandi tai r_e et pri nc'i pa1 ement J acque-
I i ne Paradi s, I a responsabl e des I oi si rs
qui a f ai t un trava'i f i nesp6r6 . Le mon -
tant fut plus haut que nos pr6visions soit
de 600,00$.

ti on de tous, merc'i beaucoup pour votre
belle generosite.

Les Fermi 6res,
Ri ta Pel I eti er, pr6s.

Les f erm'iEres de Val -Bri I I ant des.i rent
souhaiter a tous nos conc.itoye?rs un J0YEUX
NOEL et une BONNE ANNEE rempiie de joie
de bonheur et d'amour !

Ri ta Pel I eti er, pF6S.

ORPRgE
Louis Savard

MECANIQUE GENERALE

ENTRETIEN

7.42-8889

. LES ENTREPRISES
aeNoir D'AMouRs ENR.

coNsrRUcrtot c nENoverroN
MENUISERIE c€tIEnaue . PosE oE CERAMIQUE

87 ST.PIERRE
VAL-BRTLLANT 742-3AAg

TEL.: 629.2222

ADBIET{ FOUBNIEB INc
EDIFICE CINEMA FTGARO AMQUI

Vcntr dr filmt ot d'opporoilr photor
donr br mcillouror morqulr.

Finition do quolil5.

A Yol.Brillont, r'o&orru e :

Eltroboth L5voqur
T5l.: 742.3581

DEPAN]iIEUR

MADELEINE R. LAVOIE

Viondc froidc, fruiis, l5gumcs,
biirc, vin, cortcs dc souhoiis,
codcoux, f ilms, orticlcs d ivcrr,
orticles scoloircs.

742.9922

OUVERT OE 8 AM A 11 PM

62 St-Plcm crt, VAL BRILLANT, OC
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C.P. 698 T6l.: (418) 629.4137

-tiIroirie
b A^qri -9nr.

10, Boul. St.Bcnoit

AMQUI, Qu6. GOJ I B0

EQUIPEMENT DE zuREAU

VENTE & SERVICE

Mme Armand
D'Amours

Frs8u ara "r"A

VAL.BRILLATIIT 742- 349O
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MESSAGE DE VOTRE BUREAU DE POSTE

La Soci6te canadienne des Postes dans
le cadre de sa politique de rentabilisa-
tion des bureaux semi-urbains a decid6 de
modifier l'horaire du bureau de Val-Bril-
lant. En consequence, le bureau ferme ses
portes (comptoi r ) I e m'id'i entre I 2: 00h et
I 3:30h; d noter que ce changement est en
v'i gueur depuis le 3 decembre 

.I984.

I I va de soi que ces changements a I 'ho-
ra'i re occas'ionnent de nouvel I es habi tudes.
Nous esperons cependant que tous compren-
nent que I es postes n'6chappent pas aux
facteurs socio-6conomiques de notre soci6-
te et que^1''imp6_rat'if de la rentabilite
pourra emp6cher I 'augmentati on des co0ts
de notre servi ce.

Je voudra'i s 6gal ement rappel er a l a po-
pulat'ion, aux hommes d'affaires, aux ins-
t'itut'ions et aux commergants que I e pri n-
c'i pe du "Magas'i nons chez-nous d ' abord "
s' appf i que egal ement a votre bureau de
poste. Ce n'est qu'a ce prix, c'est-a-di-
re dans I a mesure o0 I e bureau r6al i se un
ch'iff re d ' af f ai res suf f i samment 'important
qu' 'i 1 peut mai nteni r I 'ensembl e de ses
servi ces .

J 'en prof i te pour vous i nv'iter a vous
acqu6r'i r des di ff erents servi ces que I e
bureau offre:

L'ivra'i son expres: Le courrier est exp6di 6

@ transport les plus rapi-
des et l'i vre le plus rapidement possible;

Assurance: Vous pouvez f a'ire assurer
nTmpoFte quel col'i s d des taux tres 6co-
nomi ques ;

Envoi s contre remboursement (C.0.D. )

Enveloppes timbr6es: Le timbre est com-
et l 'on peut l es ob-

ten'ir au co0t de ,350 ou de ,360 sel on I a
dimension choi sie;
Mandats, timbres pour col I ecti onneurs, etc

et i I nous f era p1a'i si r de vous r6pondre.

Broche ou trombone: Comme I e tri age du
entres urgai ns se f a'it

de f agon "m6can'i s6", je vous rappel l e que
I es envel oppes contenant des trombones ou
attache-feui I I es ne passent pas dans I es
apparei1s de triage. Votre courrier peut
0tre a'i nsi retarde.

Aff ranchi r suff isamment; S'i vous doutez
vel oppe brune pEse

pl us qu'un envoi ordi nai re (env'iron 50
grammes) n'h6sitez pas a la faire peser
afi n de I 'affranchi r suffi samment si n6-
cessai re. S'inon I e dest'inatai re devra
pour la retirer payer le double du montant
manquant.

Comme par I es ann6es pass6es, I e Pere
Nodl attend les lettres des tout-petits.
I I s peuvent I ui ecri re par envo'i af f ranch'i
en i nd'iquant s'impl ement I ' adresse su'i van-
te: Pere Nodl , P61 e Nord, HOH 0H0. N'ou-
bl'iez pas que I e temps des f 6tes, c'est
I e temps d'envoyer vos cartes de No6l et
du Nouvel An, de si mpl es mots mai s qu'i
f ont tel I ement p1 ai s'ir.

J'en profite pour souhaiter a tous et
a chacun d'entre vous I e p1 us beaux des
NoEl, de m6me qu'une ann6e l9B5 rempfie
de paix et de sant6.

Recommandat'ion: Ca comprend une preuve
@de plus Postes Canada fa'it
s'i gner I e desti nata'ire au moment de I a I i -
vra'i son a ti tre d' accus6 de recept'ion;

FERNAND COTE

SENII
EprcERrE LrcENct €E

BOUCHERI E

742-3281
VAL.BRILLANT

lrlme Paul i ne Pi nard Gal I ant
maitre de poste

Specialit6s:
Of ondue chl no I r e

Orocbccl du R oy
Oeteak du Roy
OPOULETS BAR.B-O
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LE TARIF DES NOTAIRES

Les notai res 6tant des off i ci ers publ i cs
qu'i , de par I eur f oncti on , sont habi I 'ites
par I a I oi a donner un caractEre authenti -
que (au mOme titre que les jugements pro-
nonc6s par I es tri bunaux et I es I o'i s pas -
sees par I e gouvernement qui ont ce carac-
tdre d'authent'icit6) aux diff6rents con-
trats qu'i 1 s soni charg6s par I eur cl i ent
de recevo'ir et de r6d'iger sont r pour ce
fait, sournis au contr6le de l'Etat dans
I'6laboration de Ieur tarif.

Depui s I 969, I e tarif des nota'i res 6tai t
le m6me. Il va sans dire QU€, tout comme
n''importe laque'l 1e des profess'ions, 1'aug-
mentati on des f ra'i s d ' expl oi tati on €t ,
surtout, I'apparition constante de nouvel-
les 16alit6s juridiques (comme par exemple
la co-propriete...) just'ifia'ient une r6vi-
s'ion en prof ondeur et c' est I e I er j anvi er
derni er qu'est entree en vi gueur I a der-
niEre section du tarif.

Le reglement adopt6 par le Conseil des
Mi ni stres pr6voi t que I e nota'ire doi t te-
ni r une cop'ie du tari f a I a di spos'iti on
du pubf ic. I I menti onne 6ga'lement qu' 'i 

1

est d6ro9ato'ire a I ' honneur d'ex'iger des
honora'ires i nf 6r'ieurs a ceux etabl i s .
S'il s'agit d'un tarif fixe, le notaire
ne peut en exi ger un sup6ri eur a mo'i ns
d'entente. Enfin, s'il s'agit d'un tarif
mi ni mum, I e notai re est 'i nvi t6 a d6terrni -
ner ses honorai res sel on I e tarif hora'i re
(mi n'imum : 50, 00$ ) et a i nf ormer son
cl i ent du co0t pr6v'i si bl e de ses servi ces.

Quant aux honoraires pour les transac-
tions immob'i lieres; ces derniers sont
fixEs globalement et comportent 1a majori-
te des services fournis par le notaire,
dont la v6rification des titres. Le tarif
varie selon le montant de la transaction:
un contrat dont I a val eur n'excdde pas
40 000,00$ co0te 250,00$ (+ 1% sur I a
tranche de l0 000,00$ a .l00 

000,00$ ou
3/4 de 1% sur la tranche de .l00 

000,00$
a un million et 1/4 de 1% sur l'excedent).
Il est a noter cependant que d'autres
f ra'i s peuvent se greff er comme I a tenue
de la comptab'ilit6, 1es interurba'ins, la
correspondance , . . . .

Si , pour une m6me transact'ion, I e notai -
re redi ge p'lus d'un contrat, 1es honorai -
res du deuxiEme seront de 60% de ceux nor-
malement applicables (ex.: une vente et
une hypotheque).

Except'ionnel I ement I es honorai res seront
reduits de 40% lorsque toutes les parties
a I ' acte, dans certai nes c'irconstances
part'icul i eres, di spensent I e notai re ' de
proc6der a l'examen des titres et qu,e11es
s'entendent: pdF 6crit, pour d69ager 1e
nota'ire de sa resposnabi I'ite prof essi on-
nelle. Une copie de ce document doit Etre
envoy6e a la chambre des notaires.

Le tarif pr6voit 6galement les honorai-
res concernant I e regl ement d'une succes-
s'ion . Par exempl e, si I a successi on com-
prend un i mmeub'le; I es honora'ires sont de
2 a 3% de I ' acti f brut qu'i n ,excEde pas.l00 000,00$. S'il n'y a pas d'immeuble,
I es honorai res seront de 60% de ceux quiy sont pr6vus. Toutef oi s, ces honora.ires
comprennent I es proc6dures r6gul i eres en
vue de I ' obtenti on des permi s-?e -dfffier 

,
de I a r6cup6ration des b'iens de la succes-
sion et de la rem'i se de ceux-ci aux heri-
tiers et lEgataires mais ne comprennent
pas I es proc6dures sp6ci al es tel I es I ,ho-
mo1 ogati on du testamenT,-Ta nom.inat.ion du
tuteur...: procEdures QUi, elles, feront
I 'objet de frai s addi ti onnel s.

En termi nant: pe Frnettez a I , auteur de
ggs lignes de vous souhaiter de Joyeuses
F6tes et mes me'i I leurs voeux pour l-,ann6e
qui vi ent.

B(IUTIQUT C()ttH EJ{R.
VETEMENTS POUR DAMES

Gilets, iupes, pantalons,
robes, ceintures en cuir,
bijoux en argent, bas col-
I ant <u lottes aminclssan-
tes de couleurs assorties

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

742-9,8^42
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VAL-EIFIILLANT Les affaires
LA CORPORATION

MUNICIPI\LE DE VA,L.BRILLANT
YOUS SOUHAITE UN

oo

JffiUX NOCI
ET UNE

BOnnC Er IICURCUSC

NNNCC

LES LOYERS A PRIX MODIQIJE

Les responsabl es de I '0.M.H. t'i en-
nent a f ai re savo'ir aux 16s'idents
de I a Paro'i sse et du V'i 11age de Val -
Bri I I ant, qu ' 'i 1 ne reste p1 u s que
4 1 oyers d'i spon'i bl es , a son i mmeubl e
du l0 rue St-Lou'i s.

Les personnes i nteress6es, de 55 ans
et p1 us, n'ont qu'd s' adresser a I a
d'i rectrice de I'office.

OFFICE MIJNICI PAL D'HABITATION
DE VAL.BRILLANT

Mme Huguette F ourn'i er De'l 69l 'i se
17 St-Pi erre ouest

Val-BriIIant
GOJ 3LO

tel.: 742-3201



municipales
AU

E N ]'ION

VOE UX .

DU CONSE I L DE LA I,IUN I C I PAL I TE DE

PERSONNEL, PERTYIETTEZ-NOI DE VOUS

ST-FIEHFIE E U LAC

NOt'l

NOI,l

ST-PIERRE-DU-LAC ET

OFFRIR I'lES I'IEILLEURS

OUE CETTE BELLE PER I ODE

FAtYl I LLES DE FRATERN I SER .

PU I SSE-T-ELLE

SEES ET LA I SSER

EFFACER,

DE L'ANNEE PERIYIETTE IOUTES LES

ETRE ENCORE PLUE GA I E OUE PAR LES ANNEES PAS-

A CHACUN DES SOUVEN I RS OUE LE TEI'IPS NE PEUT

l+l+l$JoYEUxN0ELETB0NNEANNEE|}ltlt

RrcHano Srnors; MArRE
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Ren6 Lauz'ier, resp.
(742-32t8)

CIub les Baladins
Vo'ici I e nouveau consei I d,admi ni stra-

t'i on du c I ub de s ki de f ond,,Les Bal I ad i ns,, :

Gaston Lamarre, pr6s.
ii'iarc Cot6, vi ce-prCs.
Gi I I es Lauzi er, d'irecteur
Gabri el l4al enf ant, di recteur
Chantal B6rub6, d'irecteur
Ren6 Lauz'ier, di recteur
Den'i se Turcotte, sec . -tr6s .

Les cartes de membre pour I a sa'i son.l984-.l985 sont prEsentement en vente au-
prEs des personnes ci-haut mentionnEes et
ce au prix de 6,00$ (individuel) et de.l 
2,00$ (f am'i l 'i al e ) .

Le cl ub de ski de fond a pr6sentement
des gilets en vente au prix de .15,00$.

N'oubl i ez pas qu' i I y aura un bi ngo I e
27 dEcembre ]984 a l'6cole 6l6mentaire a
compter de 20:00h.



Pat6 au boeuf (O" luxe)

I I'ivre de boeuf hach6
1 po'ireau
2 c. a soupe de pur6e de tomates
3/4 c. a the d'ori gano
4 a 6 onces de creme fraiche
2 c. a soupe de beurre
4 onces de champi gnons
I tasse d'eau
1/2 tomate en morceaux
sel & po'ivre

Pdte

I tasse de fari ne
1/ 4 de I 'i vre de margari ne
2 c. d soupe d'eau
sel
1 j aune d'oeuf
I oeuf

Battre I c. a soupe de vi nai gre.
Fai re I a pate et I a refri gerer.
Bruni r I a vi ande aiouter I es cham-
pi gnons en morceaux 3 ou 4 mi nutes
ajouter se1, herbes, epices, pur6e de
tomates.

La'i sser mijoter 5 minutes. Aiou-
ter la crdme, 1'eau. Verser dans un
moul e metire I es tomates en morceaux.
Roul er I a pdte en re couvrant I a

v'i ande bi en scel I er aux f onds du p1at,
avec une f ourchette. Bad'igeonner
avec I 'oeuf battu. Serv'ir avec sa-
I ade verte.

Bon app6tit

Anne-Mari e Ri oux

PAR IVIARIE-PAULE
LAUZIER

Boueh6es 0u chocolat

3 tasses de gruau
I tasse de coconut
6 c. a tabl e de cacao

2 tasses de sucre bl anc
l tasse de beurre
l tasse de la'it
I pi ncee de sel

Faire chauffer a ebull'ition le su-
cre, le beurre, le lait et le sel.

M6langer avec le gruau, le coconut
et I e cacao.

F ai re de bonnes pet'i tes bouch6es ,
a l'a'ide d'une cuillere que vous de-
poserez sur du pap'ier ci 16 et f erez
refroi di r .

Bon appdtit

Mme Gertrude M. Pl ourcie

GENEREUX DONATEURS

l'1. G.H. Tremblay, ptre 0ntario

Merci !

Sp6cioux

du jerd i

inc lus i
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CHARLES ST-AMAND
Fer Ornemental

VAL.BRILLANT 742-3225
CARON A BOUCHER I,,.

C ,P, 144 Va !- B ri I lant

G OJ 3LO

TE L; 742.3814

712.3517 712.3541

CLAUDE MALENFANT
R.R. 2 Vol.Bri!lont,

OBJET T V
LOC

T*1ft;rl.@Pr
t8.@pr

s'adresser ,

fnc llrnoo
?{8- I



,-Iffi?i1 MELI-MELO

vigueur

LIZOTTE

Petit6s nouvelles, petites annonces...

NOUVELLES:

D6cEs: A Price est dec6de le l0 novembre 1984, M. Adrien Boucher 75 ans
Eeoux de Mme Lucille Proulx. Il etait le frere de M. Bertrand Boucher
de notre paroisse.
- A Montreal est decede le 17 novembre 

.l984, 
M. Florent Tremblay 6poux

de |lr. Jacqueline Lalonde. Il etait le dem'i -frere de Mesdames 6eoi^ges
Santerre et L6on Paquet et de M. Andr6 Tremblay tous de notre paroiss6.
- A 1 '_hop'ita1 d'Amqui est decede I e 28 novembre 1984, M. Raoul Ross 84
ans et 2 mois, 6poux en leresnoces de feu C6cile Fourn'ier et en Ze noces
de Mme Clothilde Fournier. Il 6tait I'oncle de M. Alfred Ross de notre
paro'i sse.

" Si nceres condol eances aux f ami I I es eprouv6es,, .

: Dimanche le 2 decembre l9B4 a eu
marguillers; M. Emmanuel D,Astous a
Col I i n et M. Armand Pel I eti er a ete

un deux'idme mandat de 3 ans.

"Fel i c'itat'ions d ces deux Mess'ieurs',

I 'ieu I 'e-
ete el u en
re6l u pour

illont,
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Pour rendez-vous
Val-Bril lant T6l. : t42-32@

9/larielle Qlornou, @.@,
Denturologiste

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

JUIES iNC. CONTRACTEUR
Fou rn ie r c ENE RAL

YAL-!R!lLAXT 
742'3227

5 rur do l'Eglisr, T5l.: 536. 3556
Scyoboc, Qu6. GP. 9g

CAL ENDRIERS
NOUYE^UTES PUBL! CI TAt RES

CADEAUX COiltrERC|AUX

ROGER VERREAULT, prop.

UBLICITE

ERBO ENR
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FOYER YILLA MON REPOS
Mes impressions sur ce qui se passe au

foyer Villa Mon Repos pour mo'i 6tant seuleje ne peux trouver m'ieux qu' i ci et je
cro'i s que pl usi eurs di sent comme moi .

D'abord Raymond C0t6 et'" son 6pouse Ro-
I ande ai nsi que tous I eurs enfants sont
bons pour nous et bi en accuei I I ants pour
I es v'i si teurs, c'est pas g0nant pour nos
enfants et la parent6 de venir nous voir
et f6ter avec nous autres a l'occasion.

Ma soeur Rose est i ci avec mo'i , el I e a
I a vi s'ite de ses f iI I es pl us'ieurs f oi s par
semai ne. Nous avons un gard'ien de nui t
qu'i est bi en gent'i 1 , c'est M. L6once Cl a-
veau, oh peut sorti r I e so'i r sans preocu-
pat'ions et rentrer a I 'heure que I 'on de-
s'ire.

Pl usi eurs vont prendre I eur marche tous
les jours. Nous autres, ma soeur et moi,
al I ons voi r I es fermi eres au I ocal , el I es
f ont du t'i ssage de tout genre, cel a nous
rappel 1 e notre jeune temps, nous j asons
ensembl e et nous avons b'ien du p1a'i si r.

Les activ'it6s au Foyer c'est a peu pres
toujours la m6me chose. Nous avons un
pr6sident M. Alfreci Tremblay (un pension-
nai re ) qu'i s'occupe des soi r6es.

En ma'i , I a Fdte des Meres a 6te f ete I e
d'imanche. Les f emmes, avons reEu une
fI eur chacune et I a propri etai re Rol ande 

i

Cote a reEu une p'l ante des mai ns de I a
f i I I e de notre pres'ident M. Trembl ay. Dans
I a m6me semai ne I es rel 'i g'i eu ses de Lac -
au-Saumon et I 'A0mon'ier sont venucs aussi
pour soul i gner I a fete des Meres. La mere
de I ' ann6e a ete lvlnre Luce Fourn'ier .

0n f Ote aussi I es ann'iversai res de nai s-
sances des pensionnaires a tous les mois.
Il y a jeux de cartes, bingo, chants, jeux
musi que et danses par I a vi s'ite qu'i v'ient
nous voir a ces occasions de fdtes. (Un

go0ter est serv'i dans I a so'ir6e).

Dans le courant de l'6t6, nous avons 6t6
vi s'iter le Foyer de Sacr6-Coeur (R'imousk'i )
et aussi ete diner a Lac-au-Saumon a la
sal I e paro'i ssi al e, nous avons rencont16
I es gens des Pavi I I ons de I a Va'l 16e, on
s'est b'ien amuse, €hsu'ite on a assi st6 a
la messe ensemble, avant de repartir cha-
cun chez-nous bien contents de notre jour-
nee.

D'imanche, I e 12 aoOt nous avons eu un
spectacle dans la cour en arridre du Foyer
par I e corps de maj orettes " Les Eti ncel -
I es" de Val -Bri I I ant, ehsui te nous avons
soup6 dehors aux tables de parterre, c'6-
tait pour I es ann'iversa'ires de ce moi s.
La soir6e a eu lieu a l'int6r'ieur.

Les membres du Cl ub L'ions de Val -
Bri I I ant sont venus en octobre pour nous
divert'ir. 0n a jou6 au b'ingo avec prix en
argent, Qd 6te une belle veillee. Ils
nous ont qui tt6 en nous d'i sant qu' 'i 1 s re-
vi endra'ient dans I e courant de I ' hi ver.

Les rel i gi euses de Lac-au-Saumon nous
ont avert'i en octobre qu'e1 1es ne vi en-
dra'i ent pl u s f ai re de I ' ani mati on , ce qu'i
nous a b'ien surpri s, on ai mait I eurs
vi si tes. Nous I es remerci ons beaucoup
pour ce qu'e1 1 es ont fait pour nous.

Depui s ce temps, nous avons une personne
qui v'ient a tous les mard'i S de 2h00 a 4h00
c'est Kathleen Aubry de Mont-Jof i, a'id6ede
quelques b6nevoles. Il y a des jeux va-
ri6s. Elle nous a montr6 a faire de la
courte-pointe, et aussi des cartes de NoEl
ce qui passe bien le temps.

Comme vous voyez on est chez-nous au
Foyer V'i lla Mon Repos, on ne s'ennuie pas
trop.

Je profite de l'occasion pour souhaiter
un Joyeux NoEl et une Bonne Heureuse an-
n6e aux propri6ta'i res M & Mme Raymond Cote
et I eurs enfants, ai nsi qu'aux pension-
na'ires. Je pr6sente aussi mes souhai ts au
personnel du Journal Pi erre-Bri I I ant et
I es remerci e d' avo'ir accept6 ma compos'i -
tion.

Une pens'ionna'ire

Mari e-Bl anche Trembl ay
(Mme L6on Paquet)

l0



lcj llon, PAN LEOPOLD D'AMOURS

Les Lions en d6cernbre
Le dimanche 23 d6cembre a 6te choisi

pour I e d i ner f ami I 'i al des Li ons et de
leur fam'i lle. Ce diner est dans le cadre
des repas r6guliers du Club.

Lors du souper du 12 novembre, le Club
Lions de Val-Brillant a honor6 de faEon
sp6ciale le Lions Guy Lauzier pour tous
I es servi ces qu' 'i 'l a rendus au Cl ub et a
I a popul at'ion de Val -Bri I I ant. Le Li ons
President Raymond D'Amours a remis a son
6pouse Juliette, invit6e sp6ciale pour ce
souper, une plaquette soulignant ces S€r-;
vi ces rendus et une ep'i ng'lette de corsage '

aux coul eurs des Li ons. Jul'iette sera s0-
rement fiEre de la porter.

Au cours de ce mOme souper, le Club ar
'ini t'i6 I e Li ons G6ral d Jean . La c6r6mon.ie
d'i n'it'i ati on a 6te pr6si dee par I e L.ions
L6opold D'Amours p16sident fondateur. Le
Li ons G6ral d J ean a ete parra'i n6 par I e
Lions Luci en 861 anger.

La so'iree organ'i s6e pour I e ti rage de
I a I oterie du 29 d6cembre est en orga-ni sa-
tion. Les profits de cette loterie vont
en part'ie a I a r6novati on (pei nture ) Oe
l '69l i se et a l a construct'ion d ,un centre
communautai re.

Le L'ions p16si dent, Raymond D'Amours,
a 6te chargE de comp'l6ter le doqument de
Tourmat: "D6marrage". La rencontre entre
I e com'it6 de I a CEdri dre et Tourmat (con-
sei I d' admi ni strati on ) au sujet de I ' ave-
nir de la Cedriere comme equ'ipement cultu-
rel a eu I i eu. Les i ntervenants ont deci -
de de poursu'ivre I es consul tat'ions.

Les L'ions de Sayabec, dans I e cadre de
vi si te 'i ntercl ub, nous ont honor6 de I eur
visite lors du souper du 26 novembre. Le
Club Lions de Sayabec a beaucoup aide ce-
I ui de Val -Bri I I ant en I e parrai nant et
en I ' assi stant r6gul i erement. Les L.ions
vous souhaitent un JOYEUX NOEL et une trEs
BONNE ANNEE I9B5!

Leopol d D'Amours, Li ons 6d'iteur

.l*l*l+f +f *l+l+l+f * f *l+l+l*l*

@
o
(Dr
r)o
=o
-5
(D

(o
@F

m

l
nr--
nr
a

@-
F
z{

ll

LA CANNE DE BONBON

Le Cl ub Li ons de Val -Br.i I I ant d6-sire remercier sincErement la popu-
Iation de Val-BriIIant pour son im-
pf ication dans Ie succEs de Ia ',Can-
ne de bonbon" Ie samed.i Ier d6cem-
bre. Un montant total de 532,95$
a 6te recue'i I l'i . Le montant net de
cette act'iv'ite sera rerni s aux Et.in-
cel I es de Val -Bri I I ant (majorettes )et aux Scouts de Val -Br.i I I ant dans
un pourcentage dej a etabl -i . Les
Lions soulignent la nature g6n6reuse
des citoyens de Val-Brillant envers
] .r j eunes et toutes acti vi t6s qu.i
Ies touchent de prEs.

CHARPENTERIE

MENUISERIE

88 Rte lgz
VRL. BRITLRNT

T61 3142'3736
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REMERCIEMENT/

Le corps de majorettes "Les Et'incel I es,'
de Val -Bri I I ant veut remerc'ier tous I es
commanditaires qui nous ont aides durant
I ' ann6e I 984, soi t:

- Mme TherEse Couture,
- M. R6jean R'ivard
- Soeur Christine et Soeur Marcelle,
- M. I saac Bl ou'in,
- Le Sal on Franc'ine et I a Garderi e Rol -

l.and Guay qu'i ont commandite les troph6es
de notre meilleure majorette de I'ann6e
Nadi a Ch'icoi ne et Nadi a D,Amours comme
@,

- Jean Cdte Qui, durant tout l'6t6, nous
a donne son temps et son argent durant
toutes I es sort'i es: Sayabec, Redempti on,
St-L6andre, St-Rene de Mitane, St-FrinEo.i i
d'Assi se et Ste-Angel e de Meri ci ,

- Marc COte qu'i eta'it toujours aux cot6s
de nos jeunes pour les appuyer,

L6opold D'Amours qui a transportE nos
jeunes pour aller voir un gala a St-Jean-
Bapti ste,

- Un gros merci au Cl ub Al .i baba et au
Cl ub Li ons pour I eur grosse col I aborati on
en nous offrant I es recettes du souper au
Bar du Lac et I a vente de I a Canne de bon-
bon,

Pour tous ceux et cel I es qui nous ont
ai des de p'l usi eurs mani eres, nous vous re-
mercions et vous souha'itons un JOYEUX N0EL
et une B0NNE ANNEE !

Les personnes qui achetent un macaron
des Eti ncel I es peuvent 6tre automat.ique-
ment membre s'ils le des.irent et auront
dro'it d'ass'i ster a la reun.ion annuelle au
moi s de fevri er et par I e fai t m6me avoi r
un souveni r des Eti ncel I es de Val -Bri I I ant

L'ann6e I 984 s'acheve avec toutes sestri stesses et toutes ses j o.i es . Je vou -
dra'i s seulement souha'iter a tous et a cha-

A tous nos lecteurs avec amour,

Franci ne Mori n

La Ste-Catherine au
Bar du Lac

Le cl ub "Al'ibaba" donna'it a I 'ccasi on
de I a Ste-Catheri ne un souper benefi ce au
prof it du corps de majorettes ,,Les Et.i n-
cel I es". Un buffet froid fut servi et
su'iv'i d'une demonstrati on du trava.i I de
nos jeunes avec costumes, musique et le
tout f ut tres appr6c'ie du publ i c. AprEs
le repas, uh ch6que fut remis par le vice-
pr6si dent du cl ub Al'ibaba a un membre de
I a d'irecti on des Eti ncel I es.

Si nceres f 6l'ici tati ons a ces jeunes eta I a d'irecti on des Eti ncel I es pour I eur
beau trava'i l. trn gros merci de l''encoura-
gement des parents et ami s.

Cont'i nuez votre beau trava.i I et bravo
pour vos efforts.

Cl ub Al'i baba
"Bar du Lac"
Val-Brillant
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ASSOGIATIOT DE$ HAilIIIGAPTS DE tA YAtLfE DE 1A IATAPTON ITG.

comlTE
LOCRL

I I me f a'it p1a'i s'ir de prendre I a rel Eve
de cette chronique et m'entretenir avec
vous par I e truchement de cette page de
journal qui nous est part'icul'iErement con-
sacree a nous les handicap6s.

Tout d ' abord j e veux remerci er et f el 'i -
citer Mme Carmen Couture pour le travail
qu'e11e a accompfi et pour I'aide qu'e11e
veut b'ien conti nuer d' apporter a notre
mouvement qui I ui t'ient a coeur.

Quant a mo'i 6tant hand'icap6e, j 'essa'i -
rai d' apporter une v'i s'ion qui sera peut
6tre d'i f f 6rente ; p ar mon vecu , mes exp6 -
ri ences et mon engagement au sei n de notre
assoc'i at'ion. J'espdre que mon t6moi gnage
saura vous encourager et vous st'imul er
pour conti nuer I 'oeuvre si bi en amorc6e.

Comme il me plait a le dire, je consacre
tous mes temps libres et un peu plus m6me,
a notre as soc'i ati on . Pourtant au d6but
j'eta'i s r6t'icente a m'impf iquer ayant plu-
si eurs act'ivi t6s d I a ma'i son qu'i m'occu-
pait et m'emp6chait de m'ennuyer.

Aujourd'hui je su'i s contente de partager
mes conna'i ssances et a'ider ceux et cel I es
qu'i ont besoi n de mo'i ; ceci m' apporte
beaucoup de sat'i sf act'ions personnel I es et
m'aide a me val ori ser.

SERVICE A CI LE

COUTURE...
Route natlonale 132 ouccl,
VAL BRTLLANT 7

SerYice assur6 par un iochnicicn

dipl0m6 possddant 10 ans d'crp6rlrncc

GOJ IBO

Je d6pl ore cependant que s'i peu d'entre
nous participent a nos activit6s. Si vous
saviez comb'ien on a besoin l'un de I'autre
combi en de choses on peut f a'ire ensembl e
et de projets pourrai ent 6tre r6al'i s6s s'i
on s'y mettait.

Quel que so'it ton hand'icap apparent ou
non apparent, v'iens te jo'indre a nous
tu en retireras sOrement quelque chose de
val abl e et en apportant tout autant.

Je croi s que personne ne peut nous refu-
ser cela car nous serions bien d6Eus.

Dans mon f auteui I roul ant, j e m' act'i ve
toute la journ6e et i'oserais d'ire que
mai ntenant si je marchai s, ma v'i e serai t
boul evers6e, tout ce que i ' a'i p1 ani f i e a

ma f aEon ne pourrait fonct'ionner.

Accepte ton handi cap avec s616n'it6 qu'i
apportera un iour i 'en sui s conva'i ncue.
Donne et partage avec gen6ros'it6 ce que
tu possedes de ri chesse du coeur tu I e
fai s pour une bonne cause.

Pour terminer, je soumets ce pet'it texte
a votre reflexion:

" L' humai n doi t d6vel opper sa sensi b'i I i -
t6. Non pas evi demment cette sens'i bi I i te
malad'ive nevralg'ique, purement lieed la
personnal i tE o0 I es' mo'indres parol es, I es
moindres critiques le blesse, le rende
mal ade m6me . Mai s i I do'it s ' habi tuer a

senti r davantage ce qui se passe autour
de I ui ce qui I 'entoure et pourquo'i tel
6v6nement I ui arrive. En r6al'it6, 'i I se
passe beaucoup plus de choses dans le mon-
de psych'ique que dans le monde physique
et c'est donc la, dans le monde psychique
qu'il faut s'exercer a sentir la chaleur,
le froid, l'amour, la ha'ine, 1es pens6es,
les sentiments, tout ce qui est cach6, Se-
cret. . .ma'i s surtout deveni r sensi bl e aux
autres a travers nous et I eur donner ce
qu' i 1 y a de pl us beau, de pl us I umi neux. "

Je vous souhaite une Bonne Ann6e d tous!

Jeannette Trembl ay
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Les Loisirs
agissent
Le comitE des I oi sirs de Val -Bri I I ant

est mai ntenant compose de nouveaux aclr:i -
nistrateurs depuis le mois de ju'in rier-
n'ier .

Michel Sirois , pr6s.
Yol ande Perron , vi ce-pres.
Sy1 vai n Aucl ai r , di recteur
Charl es Desros'iers, di recteur
Cl aude Chi coi ne , di recteur
Claude Lebel , directeur
Guyl ai ne Tard'if , sec . -tr6s .

Col ombe Fourni er , Fe p. mun. v.i 1 1 age
Cl6ment Poirier , r€p. paroisse

Ce nouveau consei I d' admi ni strat.ion tra-
vai I I e tres fort en vue de promouvoi r une
sai ire occupat'ion des I oi si rs de I a popul a-
tion.

Vo'ici donc ci-dessous un bref rEsume des
activit6s r6alis6es et de celles en marche
de 16al'i sati on:

**Eh bi en oui ! I I y a une pat.i noi re pour
I a sa'i son h'ivernal e 84-85. Le comi t6' des
loisirs a effectu6 des demarches aupres
du conse'i I mun'ici pa'l de Val -Bri I I ant etIa Marina, afin qu'i1 y ait une patinoire
cet hi ver. Sa dimensi on est pl us pet.ite
mai s c'est beaucoup mi eux que de ne pas
en avo'i r.
**Le 27 octobre dernier, a eu lieu une
soi r6e costum6e pour f6ter I 'Hal I oween a
l'6cole 6l6mentaire. Cette soir6e fut une
r6ussi te, nous regrettons cependant que
I a parti ci pati on de I a poput ati on n,eut
6te plus nombreuse.

**Une soi r6e pour I 'occasi on des F6tes
aura I i eu Vendredi I e 28 d6cembre prochai n
avec musi que canad'ienne et moderne.

1*iln projet "Jeunes Vol onta.i res', compos6
de tro'i s jeunes sans-emp'loi de Val -Bri I -
I ant devrai t b'i entot d6buter . Avec pr.i n -
ci pa1 but, animati on et organ.i sati on d , ac-
ti v'itEs, I es troi s Jeunes Vol ontai res re-
grouperont et mot'i veront I es j eunes ettoute I a popul at'ion a parti ci per a des ,

act'i v'i tEs sporti ves et cu I turel I es . Leur
poi nt d ' attache se si tuera a I '0. T. J . .(suite i lapage 16)

F'estival des
E'oins
Pour la sept'iEme ann6e, le conseil d'ad-

mi ni strat'ion du Festi val des Foi ns de Val -
Bri I I ant f orme un nouveau com-ite organi sa-
teur pour I '6te '85. Les benevol ei sont:

Al'ine N'icol e
Monette Couture
Yol ande perron
Syl va'in Aucl ai r
Raynald Cote
Roger l'{al enf ant
Pi erre D'Amours

Les postes seront determ.in6,s I ors de I a
premiEre rencontre, soit le l3 decembre.
Par I a su'ite cies sous-comi tes seront mi s
en marche pour 1'organisation de certaines
acti v'it6s. La nouvel I e equ.ipe mettra tout

Aprds I es F6tes, nous vous ferons con-naitre I es faucheurs et I eurs marrai nes
dont nous sommes assur6s que vous encoura-
gerez dans I eur travai I de sol I i ci tati on.

Merc'i d tous ceux et cel I es qui ont par-
t'ici pe de pres ou de I o.in a 'l a reussi te
du festival '84.

Toute personne desi reuse de travai I I er
comme benevole dans un sous-comit6, peut
donner son nom a I ,un ou I 'autre Aes mem-
bres du comi te organi sateur.

Merci !

Yol ande Perron, di r.

TEL.: 742-3259

AI{DRE D'AiIOURS EilR.
E NTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216
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Les Loisirs... (suite)

**Le comit6 des loisirs organ'i se pr6sente-
ment un Carnaval '85. Il se d6roulera du
23 f 6vrier au 3 mars ' 85. Tro'i s duchesses
sont deja s6lectionn6es et leur pr6senta-
ti on of f i c'iel l e s'eff ectura l ors de l a
so'iree des f 6tes I e 28 dEcembre procha'in .

Lors de I a prochai ne edi t'ion du j ournal
P'ierre-Bri I I ant, uh arti cl e concernant I e
Carnaval '85 sera p16sent6.

lictre 'i ntent'ion est de cont'inuer le tra-
vai I entrepri s af i n de sati sfai re toute
I a popul ati on. Le comi t6 des I o'i s'irs est
ouvert a vos commentai res et suggesti ons.
Contactez M'ichel S'iro'i s d 7 42-3796 ou
Guyl a'i ne TArd'if 7 42-3436.

la

Guyl ai ne Tard'if , sec . -t16s .

caisse populaire

de

Ya l-brillant

I

ST-PIERRE OUEST

VAL.BB!LLANT

742-3271SL,PER SOIREE DES FETES

AVEC PRESENTATION DES DUCHESSES

MTJSIQIJffiODERNE
Le comit6 des loisirs de Val-Brillant

est heureux de vous inviter a sa tradi-
ti onnel I e soi r6e dansante du temps des
f6tes.

VENDREDI LE 28 DECEMBRE A 20:30H
ECOLE ELEMENTAIRE DE VAL-BRILLANT

AVEC LA DISCO ECHb

MIJSIQI,E CAMDIENNE ET MODERNE

Nous prof i terons de I 'occasi on pour
faire I a pr6sentat'ion de nos tro'i s duches-
ses du Carnaval 

.l985: 
CLAUDIE C0TE' EDITH

PARADIS, SYLVIE SIROIS.

Adm'i ssi on z 2,00$
bn bar sera ouvert pour lB ans & p1us.

VENEZ RENCONTRER'ARENTS ET AMIS

BIENVENTJE A T0trS I

,b


