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Dlstrlbutlon gratulte

A VAL.BRILLANT

Le centre
communautaire

'.,a r5union de consulta-
tion entre la population
et l-e conseil municipal a
eu lieu par un soir de mau-
vais tenq:s et: a attir6 une
cinquantaine de personnes
gui ont s6pondu OUI a Ia
qr:estion pos6e i "CroYez-
vous que nous ayions besoin
d'un Centre Conrnunautaire
et si oui conrnent Ie voYez-
vous?" Certains ont sugg6-
16. une construction Deu\/e r
d'autres un ajout au Centre
lfunicipal actuel , d' autres
que personnellerent, ils
n'en avaient pas besoin
mais que c'6tait n6cessaire
pour les divers organisnes.
Une rermrqlue revenait sou-
vent i I'effet gue Ia cons-
truction ne devait pas ap-
porter d'augmentation de
taxes aux contr:ibuables et
de plus, le Centre devrait
st autofinancer sans grever
Ie budget des municipaLi-
t6s. Des contribuables de-
mandent f inplication des
deu< conseils municipaux
Iors de I'6laboration de
ce projet.

Les problEnes soulev6s
lors de cette asserrtcl6e
portent sur Ie manque de
Iocaux disponibl-es pour les
soir6es I'hiver, le manque
d'accessibilit6 du Centre
actuel pour les personnes
dg6es, malades ou handica-

(suite i Ia Page 2)
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L€ service anni-versaire
de M. Guy Lauzier sera
chant6 en I '6glise de Val--
Brillant Ie 30 mars. Pa-
rents et ands sont pri6s
d'y assister sans autre
invitati.on.

It&ne Juliette Lauzier et
ses enfants

IGC DC
Les Scouts

Comre l- ' an pass6, 1es

l eunes scouts de Val--BriI-
l-^:r:+- visiteront les foye;:s

C.u village et de 1a parois-
se pour recueilfj-r l-es bou-
':ei1les vides recyclables
tpi encombrent votre sous-

so-'l- . La cueillette se fera
le l-undi de PAques 8 avril-
i conpter de 13 heures.

Ils vous disent un gros

nerci a l-'avance.

La gestion scouts
Colombe Fournie-r, sec .

Le centre...
(sui'-e de la page f )

p6es. une r6union des or-
ganisnres sera tentre ave(l
les der:x conseils rnun-i-c.i -
paux Ie 2A mars prochain
pour 5rzal-uer l-es besoins
des organismes et l-eur im-
plication physigue et mon6-
taire dans 1a r6alisation
du Centre. Chaqr:e organis-
me devra d616guer trois
personnes accr6dit6es par
une r6solution les autori--
sant a parler pour et au
norn de 1 'organisnre.

N'oubl-ions pas ce rendez-
vous Ie 20 mars, c'est un
devoir !

E PJEPPE-
DPJLLAN(
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Assernblee
onnuelle

IE' EIMCEILE'
de

Uol-Bdllont
Prenez avis gue I'assembl6e g6n6-

rale annuelle des Etincelles de VaI-
Brillant Inc. se tiendra i Ia Sall_e
ttunicipal-e de Val-Bri1lant le t/e rr.
l?-avrtL 1985 a 2O:00h.

I1 sera question de:
- 6tuaier Ies 6tats financiers
de 1'ann6e L984;

- proc6der i I'61-ection des admi-
nistrateurs;

se prononcer sur toutes autres
questions concernant Ies Etincel-
l-es.

* Bienvenue au< nernbres *

-T-es d6tenteurs de macarons sont mem-
bres. Veuillez l-es porter pour
I'assernbl6e.

C.i\. des Etincel-les 1984

Morlno
du Loc

liotopedlo
Prenez avis que 1'assembl6e g6n6-

.rale annuelle de l-a Marina du Lac
Matap6dia f nc. qui devait se teni_r
i ]a Capitainerie Ie 26 fltrr::er 19g5
a 6t6 annul6e dO a un quorum insuf-
f isant. Le tout sera rernis au mardi
19 mars a 20 heures afln d'6tudier
les 6tats financiers de 19g4, de
proc6der a l'61ection des adminis-
trateurs et se pronconer sur toutes
autres guestions concernant l_a Ma-
rina.

* Bienvenue aux membres *

C.A. Marina t984

ATIETITION ATTEilTTION ATTENT:TON

lOURt0I DE CRIBLE ( dor:bIe )
Marci le 26 mars l9g5

a 20 heures
A Ia Maison

Inscription

Le tournoi

de Ia Cro0te
3, 00gr/personne

sera rnensuel, soittous les derniers rnardis du
rncis.

Organis6 par Cornit6 Loisirs
VaI-Brillant

Yolande Perron llfie
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OURMAT: IMPLICATION DU MILIEU

Le village de vacances du lac Matap5dia

TOURMAT doit absohnrent recueillir. avant Ie 3I mars prochain, Ies 40 000.00 $ n6-
cessaires au r691enent final des conptes relatifs i Ia constructlon du VII,LAGE DE

VACAI{CES DU f,AC MATAPEDIA.

En effet, Ia derniEre subvention de I'O.P.D.Q. a 6t6 coup6e de 20 000,00 $ et
fes retards allou5s aux versefiEnts des diverses subventions ont fait griliper Ies
coots d'int6r6ts de pr6s de 20 000,00 $, ce qui e><plique les difficult6s de la si-
tuation financiEre actuelle !

IOURMAT n'a pas le choix de recourir au financenent populaire, puisque c'est
Ia seule fagon de prouver aux instances concern6es gue les gens du milieu croient
au \rILI,AGE DE VACAI{CES DU LAC MATAPmIA et qu'ils y tiennent vrairent !

La population de Ia r69ion a raison d'en 6tre fiEre puisque rcURG-BRILL'ANT

constitud ie premier village de vacances d,u genre au Qu6bec et qu'on le considEre
d5ji conne un modEle I

FORMTILES D I IMPLICATION FINAIiTIRE

Diverses possibilit6s de participation financiEre sont offertes arlx personnes
d6sireuses ae 

-s 
' inpl.iquer. rOt-lm,fet oifre des cartes ale nrernlcre individuet i 500, 00$

ou corporatif, a I 000,00$, dont l,avantage consiste i retirer le nDntant total en
escorptes (au porteur ) sur des s6jours a BoURG-mIu,AI'iT.

De plus, la Caisse Populaire r6itEre son offre de d6p6t i terne de 500,00$ et
p]us. gaianti par l,assurance d6p6t du Qu6bec, pour 5 ans sans int6r6t. Cette for-
irute oiiginatJ , .onn= particularit5 de penrEttre a rcURI4Af, de b6n6ficier du n&ne

montant prat6 par Ia CAISSE sans int6r6t pendant 5 ans-

Faites vite car jusqu'au 3I mars 1985, la Caisse Populaire de val-Brillant ac-
cepte de financer c"J deux formules par un prat sans int6r6t pendant dix nois, ce
qui repr6sente des rembourseflEnts ninirn:m de 50100$ par nois ou de l2,00s/semaine.

TOURMIfI corpte donc sur votre g6n6reuse collaboration poul atteindre son objec-
tif de 40 000,00$ et ainsi pennettre a BoURG-RIE"A lT de fonctionner plus normale-
nEnt.

couIAclEz TOT RMAT e 7 42-3366 ou La Caisse Populaire de val-Brillant a 742-32LL

ou rendez-vous directerEnt i la Caisse Pcpulaire pou.r effectuel votre paierent.LN
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Itbrci !

FERNAND COTE
2O
EPICERIE LICENCI EE

BOUCHERI E

742-3281
VAL.BR ILLANT

Sp6cialit6s:

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

SENII
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Eorganisation des tribunau
Au crirninel, on ne parle plus de "deman-

deur" et de "d6fenderlr". 11 y a la partie
poursuivante, gui est toujours le procu-
reur g6n6ra1 (1'Etat) et f intim6 (ou
1'accus6). L'objet de Ia cause, c'est
6vidennrent Ie "crime " l_ui_-m3me ; terme gui
englobe a la fois les infractions crirni-
nel-l-es
EaIE- .
peut qu
le voI
die.

La l iste des infracti-ons et des actes
criminels est d6finie au code criminel_.
Tout ce qui touche le droit cri_rninel est

de j uridiction f6d6ra1e except6 l_a consti_-tution des trib*na,x de juridiction crirni-nel-le. En c ns6quence, c ,est le eu6becqui administre ces tribunar:x mais c'est
Ottawa qui l5gifEre en matiEre de droitet de proc6dure crilninel_s.

REgle g6n6ra1e, les diff6rentes coursde j undiction civile, cormne on l- ' a vudans I ' article pr6c6dent, ont 6galenrent
une conp6tence en matiEre crj_mineUe. Eneffet, fa Cour municipale est corp6tente
a j uger les causes d' infraction i des 16-
glements municipaux aj_nsi que ceI1es rele_
vant du code de l_a s6curit6 routiEre. Ils'agit de causes ori la sentence n'excEdepas 2 ans. Le tribunal_ de l_a j eunesse a
6galenent corq>6tence pour j u,Jei un crime
conmis par une personne pendant sa minori_-t6. Cependant, pour cerlains motifs (com_
rre la gravit6 de 1 'offense, la protection
de la soci6t5... ) l_e juge de .. tribunal_
pourraiL r6f6rer l_a cause devant un tribu_
na1 pour adultes. euant i Ia cour provin_ciale, celle-ci exerce dans les i6gi_o.,=orl il n 'y pas de j uge des Sess j-ons de laPaix, Ies mGnres pouvoirs que ces j uges .La cour des Sessions de la paix, c'Lst 1a
Cour crirninelle de pren_iEre i_nstance; Iesjuges qui en font partie sont nonrn6s et
r6mun6r6s par l-e provincial . Les j ugesde cette cour ont conp6tence exclusivepour entendre Ia plupart des causes qui
entrainent une sentence de 2 ans ou moins.
Orant aux crimes plus s6rier:x, le pr6venuaura alors le choix d,6tre entendu parcette cour, devant un juge seul-r ou iIpourra opter plur 6tre j"g" devant un juge
de Ia Cour SupSrieure et des jur6s.

Pour la Cour Sup6rieure, cette derniEre,
en plus d'avoir une conp6tence lorsgue le
pr6venu s'est pr6valu de son choix d'6t."
jrg6 

_ 
par j uge et j ur6s , a 6galenrent une

conp6tence excfusive pour certaines matid-
res dont la trahison, le meurtre, la s6di-tion Dans ce genre de proc6s, le juge
est le maitre du drolt en ce sens quec'est lui seul_ qui 6val_ue les questions
de droit, 1es jur6s quant i er:x sont mai_tres des faits et ce sont eux qui d6cla_
rent I'accus6 coupable ou non de l_'accusa_tion selon l_es faits gui ont 6t6 prouv6s
en tenant conpte toutefois des dirlctives
$e droit qui leur seront donn6es par le
luge.

L,orsque j ugement est rendu soit par la
Cc.rur des Sess j_ons de la paix ou pr, 1a
Cour Sup6rieure selon Ie cas, iI "Jt po=_
sible d'en appeler devant 1a Cour d' appel.
S' il s ' agit d'un appel du verdict de cul-_pabilit6 ou de non culpabilit6; ce droitd'appel est automattgue. Cependant, si
une partie d6sire en appeler de la senten_
ce seulement, il f aut d' abord obteni_r lapermission d'appeler devant cette cour.La Cour d,appel peut soit rendre un nou_
veau jugement, soit modifier la sentence,
soit retourner Ie doss:-er a Ia cour de
premj-Ere instance ou encore ordonner I atenue d ' un nouveau procEs . Enf i_n, i I estd noter que ces jugements de la Ccur d,ap-
pe1 peuvent se rendre j usqu'en Cour =rpr-6_nle.

SUITE

arie B6langer
TEUR GEOMETRE

UE STE URSUTE

ui ozs-zzrl

F
@

DJ

ha
P
\o
@
(-rr

rn
1'
rnvn
T
@
D

z{

5

J ules inc.
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VAL.EIFITLLANT Les affaires
LEs JEUNEs voLoNrArREs Concuns,

$utruoldes$otns

Vd--Bnll-lont, 6 mclnz 7985

N ourt lez ieune-a volontoinez avon4 eu

queLguez nouvellez d.e notne zond-age. Nouz

irun) dd-cidd. cie vou4 {alne panven i-n qun)-
que-4 expl-Lcatlonz concQ)trlont lq' pati-notne.

7 ) ?endctn-t l*e molz de {dlnlett ftou4 ovorL4

zlnuctund d-ez activltdz et {alt qun)-
que4 clvec nottte ne
poutl {ago.n d-ont nou
plloc cLVoLn notne 4
(rtou n4 que no4
z<tlent appnouvciez poun avo)-n le morL-

tant cLl)-oue tt cet e{{et ) .

2 ) La mauvatze tempe-natune, )-ct neige et
L-cL clta)-eun nou4 ont empA-chd-z d-e {ai-ne
)-a g.Lo-ce.

) ) Nouz 4orune4 entndz dan,r le cqdne du
cct,ulaval- ce qul ne nou4 a Pa4 )-olzzd
beaucoup de tempz pou/L cel)-e-ci ( patl-
noitte).

4) La patino)-ne n'ezt paz )-a zeul-e de noz
occupatlonz. /'louz ne Pouvoft4 pa.4 tou-
tez )-ez dnumdnen 4un ce texte d-onc en

volci e {oltLL-
t-Lqte d e zoc-
ce/L, volleY-
ball, clui-ne a

bou)-ez, etc....

Deru-Le-n mot: nou4 4omme4 d'e't humainz
cofftme vou4, ftoLl4 ne {aLzon't poittt' de d-no-
c)ez.

A I a grande j o'i e de nos gastronomes ,
nous f ai sons appel aux tal ents cul.inai res
de Val -Bri I I ant.

E r: cf f e*, r pouF agrEmenter I es f esti nsqu'i se ti ennent I ors du Fest.ival des
Fo'i ns, nous 'l anEorrs un concours dans le
but de cr€er un plat a 1 ''inrage de cet eve-
nement.

Au menu, orl devra retrouver une assiette
pri nc'ipa1e comprenant 1' agencement d, al i -
ments n€cessai res a un pi at compl et. Les'l6gumes seront en abondance en j u.i I 'l et et
nous _esperons que vous en f erez bon usage
dans I a cr6ati on d'une recette.

Les 'i nt6resses peuvent soumettre I eur
recette au Festi val des Fo'i ns pour une
pr6-s6l ecti on . Par I a sui te, 'l es p1 ats
pr6-s6l ecti onn6s seront jug6s I ors d,une
soi ree organi s6e a cet ef f et . Un pr.ix
sera attri bu6 au gagnant.

Festi val des Foi ns de Val -Bri I I ant
par Mme Al i ne N'icol e

LES T?EGI IVES
Chaque ann6e, quand on voit une lueur

de pri ntemps dans 1 ' a'ir, b'ien des f emmes
qu'i souff rent d'embonpoi nt s'offrent tou-
tes sortes de r6gi mes mi racl es qu'i I eur
passent par la t6te (on n'a qu'd regarder
les public'it6s pour avoir le cho'ix). J'en
su'i s du nombre a f aire 1e yo-yo chaque an-
nee et comme bien d'autres 1e yo-yo reste
p1 us souvent en haut.

Nous a Val-Brillant, nous avons la chan-
ce d' avo'ir une d'i6teti ste qu'i travai I I e
a 1 'hopi ta1 d'Amqu'i . Loui se Charest ne
demande qu'a aider ceux et celles qui veu-
I ent perdre du po'ids . Loui se m' a donn6
un article sur un de ces 169'imes miracles
qu'i est mi racul eusement mauvai s (i 'en sa'i s
quelque chose).

Lez teunez Volontd-nez



mun'ipales

Communiqu6

Hydro-Qu6bec

Hydro-Qu6bec avi se I a popul at'ion QU€,
des le lundi lB f6vrier .l985, pour commu-
n'iquer avec tous I es servi ces d'Hydro-Que-
bec r69i on Matap6d'i a et du secteur Bas
Sa'int-Laurent, il faut d6sormais composer
le num6ro 723-00?2.

Il faut noter que le num6ro du service
de la Clientele du secteur Bas Saint-Lau-
rent demeure i nchangE. Cependant, pour
rapporter une urgence ou une panne I e soi r
et l es fi ns ents de
Rimousk'i et des env'i rons doi vent composer
le 723-0044. Pour les abonnds de l'exte-
ri eur de R'imouski , on compose I e:

I -800- 2s2-9067 .

Hydro-Qu6bec remerc'ie sa cl'ientele pour
sa col I aborat'i on et s ' excu se des i nconve -
nients suscit6s par ces changements.

LOCATION DE
SIEGES D'AUTO

Le C.L.S.C. de Sayabec offre ma'i ntenant
un autre servi ce a I a popu I ati on , cel u'i
de I a I ocat'ion de si ege d' auto pour en-
fants.

Vous 6tes ence'i nte p16sentement? Vous
allez bientot accoucher, vous vous cher-
chez un s'iege d'auto a la fois economique
et s6curi tai re? Le C . L.S.C. peut vous
ai der .

La I ocat'ion des s'i 6ges d' auto est d' une
duree de 6 mo'i s. A I a I 'i vra'i son, nous de-
mandons un montant de 25,C0$. Ce montant
est divis6 en deux: .l5,00$ pour la loca-
tion et .l0,00$ que nous remettons au re-
tour du s'iege d'auto en bon 6tat.

Pour de plus amples renseignements, ap-
pe1 ez au C. L.S.C. de Sayabec a 536-5404
ou venez nous rencontrer.

C.L.S.C. de Sayabec
C. P. 5BO
Boul. Joubert ouest
SAYABEC

GOJ 3KO
536- 5404

Dans le r6gime des dmes
il faut une tasse de silence
Un bari I de prudence
Et un ocean de pati ence.

Un souri re ne coOte ri en et apporte beau
coup a cel u'i qu'i I e rego'it.

Pour mieux conserver mes f1eurs, je Ies
ai f ai t secher . Pour m'i eux conserver ton
coeur, je I 'ai beaucoup a'im6.

Partage ton g dteau , i I d'i mi nue
Partage ton toit,'i I reste le mdme

Partage ta joie, e11e grandit.
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ST-PIEFIFIE trIU LAC

Dans I e cadre du concours ,'Vi I I es,
v'i I I ages et campagnes f I euri s,, I 985,
I e conse'i I muni ci pa1 de I a paroi sse
St-Pi erre-du-Lac desi re savo.ir s.i
ses citoyens sont int6ress6s a ce
concours.

Si I a demande est assez forte, uh
comi te d'embel I i ssement sera form6.
Toute personne dEsi reuse de fai re
part'ie de ce com'itE doi t nous I e
faire savoir le plus t6t possible.

Pour vos commentai res, t61 6phoner
au bureau muni ci pa1 I es jeudi et
vendreci'i au num6ro 742-382.l .

France Ringuet 86rubE

Jeann'ine R. Clout'ier



PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

MACARIII{I A TA SAUGISSE CHERRY BLIISSIIM

Ingr6dients:

I Ib de saucisses;
2 oignons;
1 piment vert;
2 branches de c6l_eri;
I boite de 28 onces de tornates;
3 c. i tabte de margarine;
2 tasses de macaroni;

- L/2 feuill-e de laurier;
I c . i tfr6 de poud_re d' ai1 ;
poivre, sel- et persil .

Pr6paration:

Faire revenir 1'oignon avec Ia
margarine. Ajouter Ia saucisse cou-
p6e en bouch6es. Couper aussi le
piment en laniEre et Ie c6leri en
cubes que vous aurez pris soin de
faire cuire un peu avant. Ajouter
les tomates et les assaisonnenents
et laisser mijoter 10 minutes. D6-
poser avec l_e macaroni- cuit.

Si vous aimez les plats gratin6s,
ajouter du fromage rdp€ et mettre
au four 30 minutes i :sbor'.

* Bonne Chance *

Jacqueline Paradis

OT]\ZERTT]RE 21 MARS

fngr6dients:

L/2 barre de paraffine;
2 tasses de chocolat Chipit serni-
sucr6;
4 c. a soupe de"beurre de peanudi
2 tasses de sucre en poudre;
1 tasse d'arachides coup6es.

Pr6paration:

Faj-re fondre au bain-marie la pa-
raf f ine et aj outer le choco1at .

O:and l-e tout est fondu , d)outer le
beurre d' arachides avec l-e sucre en
poudre et bien brasser. Ajouter les
arach. des. Retirer du feu maj-s gar-
der sur I'eau chaude. Prendre des
boites vides d'oeufs en styrofoam,
d6poser 1 c. d tfr6 de la pr6paration
au chocolat dans chaqr:e alv6ole et
6tendre sur 1es parois.

D6poser une cerise dans chague al-
v6ole, ajouter l- c. i th6 de la sau-
ce suivante;

l/4 tasse de jus de cerise;
I tasse de sucre en poudre;
I c . i tfr6 d'essence d' amande .

Couvrir avec 1a pr6paration au
chocolat. It6poser au r6fnglrateur
donne de 32 a 36 bonbons.

* Bonne Chance *

Louisette Claveau
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au samedi i

Toute cou

MABCHE

GENEREUX DONATEURS

YtrE Marianne Lamarre Waterloo
M. & Ittne Joseph Cloutier
M. Maurice Beaulieu D:berger

MERCI !

OBJET I

Tulfr;tl.oo
os.@

s'dresser '

cAt{fr}tE d.A P ArsAtilF;,
s?tqrura$

- SOUS.fr'AR'N
. POUT'NE

HEURES D'OUVERTURE:

DIM. AU JEU.: DE IOHMA TXMITT
VEN. ET SAM.: DE lOH@A2HmAM

ROUTE TQ OUEST

UATNMLTATT
t4rvt22

712-3517 712.3541

CLAUDE MALENFANT
R.R. 2 Vol.Brillont,



PAR FRANCOISE
TURCOTTE MEL['=MELO

Petitos nouvelles, petites annorr.ces...
Nouvelles

)n vtgueur
rcredi

: frangaise

L
:TIEU

o6c6s ! - A Matane est d6c6d6e Ie 30 d6cembre , 84, I4me Louisa B6rub6l---tz ans, epouse de feu 14. Oner Lizotte;

1A , : A .lvrontr6al ":t d6c6d6e le 28 j anvier ' 85 lvrne Jeanne Lizottet+ ans ru mol-s, epouse de M. Nazaj_re Labrie.
ces deux danres 6taient les bell-es-soeurs de ltne Edouard Lizotte denotre paroisse.

A Rimouski est d6c6d6 Ie 24 f6vrier '85 M. Joseph-Alphonserr6n6e Gagnon, connu sous l-e nom de Pdre pfrfflppe Gagnon S.o. Cistercien70 ans 10 mois, il a 5t6 jrhum6 a I'Abbaye de Rougenont. r1 6tait Iefrdre de M. G6rard Gagmon de notre parorsse;
A ville Laval- est d6c6d6 le 25 f6vrier ,85 M. Roger Dub660 ans 3 moi-s 6por:x de Ir&ne Marie sirois. 11 6tait re frEre de lrtne Fer-nand B6langer (Victoire Dub6) de notre paroisse;
A 1'h6plta1 d'Amgui est d6c6d6 Ie 5 mars'85 M. rr6n6e Jean79 .ans 6p-oux de feu Irtne Marie-Louise Th6berge de st-Tharcisj-us. 116tait Ie pEre de ltne Fernand C6t6 (Antoinette .rlan) de notre paroisse.

" sinc6res condol6Eu:rces au< farnilres 6prouv6es rr

Naissances: M6lanie n6e- le 15 janvier ,g5 fille de M. et IWne Julesffirreull{arjolaine l'r"i."1ant), p?rain M. nichard Mar-enfanr oncle deI'enfant, marraine Mr-e iouise eealr-ieu arnie de ra farnirre;

r.6ve sque, ,""" r'i::T;ffFj, 
1? J". jru" 

I 
#1=."';"'.,* : :?, *.*.rff":HLauzier (Annette t6vesquei a" r,tng";i-I, oncre 

"l'tu,te de Ienfant;
D' Amours r r.t'rlif'.*":i,,'"r"'f.itr!::-"?i"li:=rl""I',,,f;5 y,:" T#3:S(Carmen cl-outier) oncle- et tante de l_,enfant.

* F6licitations aux heureux parents *
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Annonces

A vendre; Terre de L23 ar1>ents dont 100 en curture, sltu6e dans le rang2-Est - pour i-nformation, Jacques Beaulieu, t6r . i 7 42-3526 .

Remercienent,* un gros merci ar.rx amies de la Reldve gui ont pr6par6 leffi.Aux"arnisetparentsguinouSontpr6par6desuccu]ents
plats durant notre 6preuve. on .".on,irit ra ga.ra.o=it6 et la sol_idarit6de tous et nous vous disons merci. Les Farnirles Fournier et cl-outier.

M- et }tne Z6non Fourni-er et leurs enfants ainsi que sonmari Andr6 et ses filles Genevidve et Anne-Marie, l-a belle-farnille IvfneLucie cloutier et ses fill e s H616ne et Lise vous remercient de toutcoeur pour l-es marques de synpathies regues lors du d6cEs de IWne Geor-gianne Fournier 6pouse de M: And.r6 cl0uiier de st-Lambert de L6vis sur-venu le 6 f6vrier I9g5.

cient bien s .charest et ses frEres rerner-
pathie soit 

qui leur ont offert des de slm-
1o.s du d6c. E:."liilE"3",_3=iT:ffi: railles
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ETATS FINA]IICTERS
Comit6 Locol

En c a'i sse en

Revenus:

28 f6vrier l9B4 au 28 fEvrier l9B5

date du 28 fevrier l9B4

Don s

Vente de b'i I lets de I a courte po'inte
Pourbo'ires (soi ree du Fest'ival des Foi ns )

Ep1 uchette de b I es d ' 'i nde
Parti ci pat'ion des membres au remboursement du
coOt des acti v'it6s hebdomadai res
Vente de macarons

Total

D6penses:

Act'ivi te s hebdomada'i res
Papeteri e

Anni versa'i res -cadeaux
Epl uchette de'bl e d''i nde
Tel ethon de I a paralys'ie cerebral e

Total

Encaisse en date du 28 f6vrier l9B5

ASSOGIATIOT IIES IIAilIIIGAPIS DE tA YAttiE DE tA MATAPiOII IilC.

GOJ IBO

619,24 $

52,00 $
86.l,00 $
198,00 $

I 330,85 $
71 ,46 $

34,00 $

3 166,55 $

283,04
38,33
80,70

821 ,99
25,00

249,06

917 ,49

$

$

$

$

$

A BERTHE PAQI.]ET

Urte odze-lze d. Ben-the ?ogue-t

lYla tendne mdn-e,

Avec l-ez d.vdnementz vd.cuz
d.onz /-ez d.ettnLdnez antteez,
vou4 ave7 zA gandett Ltn e4-
poln quL ne zaunaLt z' d.pul-
4erl. C'ezt une pneuve {en-
me de votne peu4onnaLltd
que vottte d.poux, vo4 erl-
{ontz et votne entounsge
appnd.cient et cnoyon4 que
L'0tne humcli-n ezt p/dn de
ne44ouncez i-nepu-Lzablez.

Vouz dltez "C'ezt lo vo-
Lorvtd. de DLeu" zL c'ezt ce-
/a, L/ y a zAzement de bon-
ne4 /La)-4on4 qLe ftO4 CO eLn4
ne comptennent pa4.

Vouz vott4 zenteS zeule
{ace d. cette maladle qu-L
ottdnt phyzlguement et gul
pd.ze 4un )-e monal-. lYlaLz
zezteS vou,l-mAme, une mdne
gu-L qitne b eaucoup et vlt
chague j-ourtnd.e erl nalzon
du Lendemain.
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Muri el I e Soucy, tr6s.
RENCONTRE FIANCES

Cette annee, pour la premiere fois dans la Vall6e de
Ia Matapedia, iI y aura une f in de sema'i ne de Rencontre-
Fi ances en mai pl us prec'i s6ment. C 'est extraordi nai re
qu ' une tel I e experi ence se vi ve a prox'imi te.

Nous serions heureux de pouvoir jaser avec vcus de cet-
te bel I e experience de coupl e. Cette f in de sernai ne s'a-
dresse a tous les couples d6sireux que leur relation d'a-
mour grand'i sse.

Vous vous f requentez s6rieusement, vous voul ez vi vre
ensemble, vous voulez vous marier ou cela fait deja quel-
que temps que vous v'ivez sous I e m6me to'it (mari 6s ou
non ) et vous voul ez que votre rel ati on reste toujou,rs
auss'i bel I e et dev'ienne encore pl us grande. Rencontre-
fi anc6s est une exp6ri ence qui repondra a vos attentes.

l"lart'i ne Lagace
Dan'iel Perreaul t

536-5552

Lynda G'irard
Grati en Si ro'i s

629-4095

Isabelle Gagn6
R6m'i Lapo'i nte

629-2948

FnongoLze

DEPANNEUR

MADELEINE R. LAVOIE

Vionde froidc, fruits, l6gumcs,
biire, vin, corlcs dc souh.rits,
codeoux, f ilms, orticlcs divcrs,
orticles scoloires.

742.3322

OUVERT DE 8h00 a.m. i 10h00 P.m.

62 St-Plene cct, VAL BRILLANT, OC

R ENCOI{TBE.FIAtUCES

10

Nous sommes ld pour vous informer.



rci r!on, PAR LEOPOLD DAMOURS

RAPPORT MENSUEL
Le nrois de f6vrier a ranen6 1a deu<iArne

visite des Lions a Ia Vi11a trbn Repos.
Un grand merci a Rollande et au Lion Ray-
mond C6t6 de nous avoir regus.

Le Lion Ralznxrnd D 'Amours , pr6sident, a
d0 Iaisser l'animation de Ia soir6e au
Lion ex-pr6sident L6opotd D'Anrours r i cau-
se d'une grippe. La visite a 6t6 aryim6e
par des bingos dont les gagnants sont;
M. Augn:ste C6t6, Antoine Valcourt, Eugdne
Jacques, Albani Audet, ltres Blanche Pa-
quet, Jean-Baptiste Paradis , Alma lr4alen-
fant. Quelques chanteurs et chanteuses
Lions et personnes dg6es ont fait montre
de leur tal-ent; Rollande a beaucoup de
talent. Ralzmond DrAmours a jou6 de I'ac-
cord6on pour quelques pas de danse. Des
prix de pr6sence ont 6t6 accord6s i ltres
Blanche Paguet (eIIe a toujours hdte de
nous voir, eI1e gagne au nroins derx fois
a chaque visite), Eva C6t6, Alma Malen-
fant, Jean-Baptiste Paradis, M. PHilippe
Diorure, Jean Paqr:et. Un go0ter a 6t6 ser-
vi par l-es propri6taires et les Llons.
Les Lions ont 6t6 nombreux i cette visite.

SERVICE A DOMICILE

COUruRE....

Servlce assur6 par un lachniclcn

dipl0mC possCdant 10 ans d'crptrlcncc

R6ptratlon do loutes mrrqult v)
D6positaire autoris6: lllGLlS - ADtlRAt \E2

Ralznxrnd C6t6 a 6t6 propos6 connE respon-
sable de Ia Fondue Chinoise 1985; iI sera
6vidennent aid6 par les 6guipes '83 et
'84. Lors du souper du 25 f6vrier, Marc-
Andr6 Jor:bert nous a entretenu de Natura-
nimo de sa naissance a aujourd'hui et des
grands projets que les directeurs cares-
sent depuis longtenps et qui viennent a
6ch6ance en 1985-1986.

Le 11 mars nous avons regu Ia visite du
vice-gouverneur Raynxcnd-Marie Gagnon. te
C.A. a propos6 1es officiers du Ch:lc pour
1985-1986; ils seront accept6s lors de Ia
votation. Si les mernbres Lions ont d' au-
tres choix que celui du C.A., ils devront
les faire valoir lors de Ia rnise en norni-
nation.

Une lettre de renercienents a 6t6 en-
voySe au Fr6re Charles-Henri Guay et aux
FrEres Maristes pour Ie don d.'une table
de r6union en bois franc. Cette table
senrira dans un local futur.
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Cciffure

Ccrn2l2on

Du mardi au ieudi: th00 a 18h00

Vendredi: th00 a 21h00

Samedi: 8h00 a 13h0O

A

La Maison de La Croute
/+5 Saln t pler rc

Va I -Brlllanl cOJ O LO
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PAR LUCIEN BELANGER

R6ponse;

DH/INETTE 2

Je suis un gros fruit rond
Ivlon int6rieur est rouge
On me mange a 1'6t6
J'ai des noyaux et je suis
Qui suis-je?

R6ponse; page 15

Envoi de MIle Prance B61anger, Boucherville

,JEUX A\IEC LA CAICULATRICE

Prends ta calculatrice
(ton Age) X 2L X 481 =

OU
(ton dge) X 73 x 13837
Qu ' arrive-t-il_ ?

DEVINETTE 1

Je suis un nombre pair,
Je suis conpos6 de 3 chiffres,
Je suis un nombre carr6,
Ittlcn pr6c6dent est un nombre prernier,
Le carr6 de Ia sonrne des chiffres est
It4cn successeur est un multiple de 5 ,
Quel est ce nombre?

et effectue les calculs suivants

81,

page 15

et vert

renpli d'eau

Le corail est-it un enimel
ou un vdgdtal?

.puttuS un

Quel pays est le plus
grand prcducteur de ylan-
de?

.oulruootvrT

A qltel dge Mozart oompo-
sa-t-il son premier opdrai

'rlto Z t ep ed?1 V
En quelle ann6e la tour

Eiflel lut+ile 6rig6e?
.eilestollun uonpolt.tflrl tnod ,ogg t uz

--Qu-el est le rang le ptus
6levd dans la mariie? '----

'le4,av

- Quel lut le premier pays I
6mettre des tl mbrcs-poste?

.ette1e16uv,7

Quelle hauteur peut at-
teindre la t€te de la lirale?

'sPoF e t

IHECAFtrO.P}{N ESE$
i l, (riiir {'ir :, ., tl.. rr,

(':iilit ii\i I 1!r...t, 1;ir-.lsr..r !

"li', i.;illilI'.;::.' [,', 1)!', t,r'.,'
.\'-::','iiliir':- {.!l I (..I:1.,''.iiilt: 1,.'.

!tr<t!s t!r:ti..: it, l:i,t: , 'i. il.'.
settlemenl Un roue- tnotio-
cycle a une
met ses Quand BigouCis
grande. elle plus rlchasses
es!
instrument un Le musique.
est de trombone
iongle son. Bigoudis pa-
rapluie. avec
belle Bigoudis avec hauts.
sepensaittalons ses

' ;T:il.tn.ltrlis .'

Un ours i la recherche

*o:to,,. _ _ _
l. Je suis une voyelle
,2. J'apparais lorsque tu

souris
3, Diminutil. gudbdcols

pour "pelit"
4. Breuvage anglais

R6ponse page 15

5 rue do l'Egliso, T5l.: 536. 3556
Sqroboc, Qu5. CP. 99

CAL ENDRIERS
NOUVEAUTES PU BLI CI TAI RES

CADEAUX COilMERCIAUX

ROGER VERREAULT, prop.

Pre,-,crrE
EHHO ENR.
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REGITvIE: PLAN T.J. OlJ "REGIME A LA S0trPE"

Les reg'imes popul a'i res ont tous I a p16-
tenti on de f ai re rr,ai gri r rapi dement. I I
en va de mdme du dernier regime a la mode:
le plan T.J. auss'i connu sous le nom de
"169ime a Ia soupe". "Vous pouvez perdre
I 0 a 17 I i vres et vous senti r en forme en
sept jours", vous d'it-on. Porirt_rnt, Ces
acleptes de ce regitrie -rili racl e oirt rapporte
avo'i r presente des d'i arrhees, nausees et
maux de tOte. I a Corporati on prof ess'ion-
nel I e des d'i eteti stes du Quebec presente'ici une critique de ce regime prepar6e par
I es mernbres du Com'ite sur I es tra'itements
de I 'obesi te.

La base du programme est une soupe de
legumes qui "aurait" Ia propriete de faire
nraigri r: "plus on en mange, plus on r,rai-
grit"(l), relate l''i rrforrrri:t'iori ecri'le de
ce regi me. 0n y i^e coflintiflde de consommer
cette soupe a vol onte, e h quanti te -i I I i m.i -
t6e, mais au moins trois fois par jour.

Dans le plan propose, a chaque jour, oh
ne doit manger que les aliments .i nscr.its
e n pl us de I a soupe. Ai rrs'i , I e 'l er jour,
le l,reflu se compose comrne suit:

- soupe 1.,i. en quantite 'i llim'i tee;
- puis tcus les fruits, sauf les

autant de f ru'i ts que vous I e
mai s que des f rui ts avec votre

ban anes
vou 1 ez,

soupe.

- La presentat'ion de ce r6gi me porte a
conf usi on. En ef f et, cioi t-on sui vre ce
r6girne une semaine sur deu:x oU, a la
su'ite du 7d jour, Fevient-on au jour 1?

- Le 4e jour du regime, on suggere;usqu'd
8 bananes et B verres de I a'it en pl us
de I a soupe ( note : d ans une vers'i on du
regi me a I a soupe, on m-.nti onne que I es
bananes son'; r'i ches en prote'ines et en
calciun;, Je qr:i du.irdhde rest'ification;
c'est I e I a'it qu'i es t ri che en ces deux
nutriments. Par contre, les bananes
sont une excel I ente source de potas-
sium). A titre d'information complemen-
tai re, Si gnal ons que I ' i ngesti on de E

"pet'ites" bananes et de B verres de I ait
fourniT- de I 400 a I 700 cal ori es sel on
que I 'cn chci si t du I a'it ecreme ou par-'li el I ement ecrerne (2%) .

- La recette de base de I a soupe recomman-
de 1 'emp1 oi de deux envel oppes de soupe
a I'o'ignon lesquelles cont'iennent une
forte proporti on de sel :

= Ie regime "Plan T.J." ou "a Ia soupe',
est donc contre-'i nd'iqu6 aux personnes
af fectees d' hypertens'ion ou Qui , pour
tcut autre moti f , doi vent su'ivre un
regi me I i mi te en sodi u,r ( note: dans
une version du "Plan T.J." ou ,,a Ia
soupe " , on ment'i onne c.ie rempl acer I e
sel par de la sauce soya. 0r, la sau-
ce soya est aussi une source concen-
tree de sodium!... ).

- Les ,i,c.l a'i se s d'i gesti f s evoques par des
personnes qui onr su'i v.i ce regime peLt-
vent 6tre expliques par sa nafure. En
ef f et, 'i I i mp1 i que une consommati on ge-
nereuse €t, pour certains, soudaine dra-

et 1 egumes en abondance ou qui souffrentde certai nes affecti ons i ntesti nal es
sont susceptibles de presenter des bal-
I onnements et m6me cie I a di arrhee (no.te:
iiile version Cu regime ilentionne que des
rrriu)l Ce tete et des naus6es peuvent sur-
veni r. . . . Ne vous i irqui etez pds, vous
ious ci€sr l,;c;l'l q'-:e: ) .

Concernant I e ol an "T.J.', ou ',169.ime ala soLtpe", la Corporation profess-ionnelle
des d'i etet i stes du Quebec ti en; e sou I i -
gner que:

- Ce regime ne presente nullement I'aspect
"nouveaut6" que voudraient y pr6ter ceuxqui le proposent. En effet, ce mOme re-
gime esi regulierement reproduit et at-tribue a des institutions hospitalier.es
ou annonce comme I a recette-mi racl e detelle ou telle vedette

- I I entreti ert de nombreux mythes comme:

= certa'i ns al iinents "br0l ent,, I es cal o-
ries,

= promet et favorise une perte de poids
rapi de ( 

.I 0 a 1l l -i vres/ sema.i ne ) .

- Il presente un mode d,alimentation mono-
tone et restri cti f qu ant au c hoi x d , al .i -
ments.
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CARN AVALBs CARN AVAL 85 CARN4
Lors de ra soir6e du couronnenent, DENTSE prcEoN fut 6rue Reine du carnaval

'85. ce fut vraiment dans une atnrcsphEre de f6te que le carnaval se d.6rou1a. Gracei fa berle pa-rticipation ale fa popufation, i I'e><cerrent travaifle des duchesses,
du groupe Jermes vofontaires et de I aide des organisnes de var-Brilrant, re carna-val '85 s'avdre un franc succEs. Le comit6 des I-oisirs vous renercie silncErenent.

LISTE DES GAG}JAIIIS DE LA I.OTERIE

Martin Deschanplains Lac-Humgui
Genrna Malenfant Val_-Brillant
G6rard Gagnon Val-Bril-lant
Jul-ie C6t6 Val_-Bri1l_ant
Irnelda D'Anxturs Val_-Brillant
Marc C6t6 Val-Bril1ant
Mario Carr6 Arnqui

Guylaine Tardif, sec . -tres .

POLITAINE

SERIE A

Col-ombe For.rnier & Armand D'Anxrurs

SERIE B

,facqueline Paradis et Vallier C6t5

TOTJRNOI DE CRIBI,E

SERIE A

R6j eanne Thibeault & /hita Blanchette

SM,IE B

Jean{uy Fournier et Jacques Veilleux

LIGNE DI IMPROVISATION
EQUIPE DE VAL-BRILT,ANT

Jacques Bonsant, Ren6-Jacqr:es Gallant,
Mario Beaulieu, Martine Gagnon, Sylvie Si-
rois , Franci-s Jacques , Sylvain Auclair,
Rol-and Guay.

TOT]R}(f,I DE BILLARD

SERIE A

Alain Pel-letier

SM,IE B

Guylaine Tardif
FH,ICITATIONS A IOUS !

Nous renercions les organismes gui nous
ont aid6s: Les Fermi6res, La Rel6ve, Les
Scouts, Les Etincelles, Les Balladins,
I 'Age d'Or ainsi gu'Andr6 B6langer, I 'H6-
tel- Va1-Brillant et Ie Groupe Jeunes Vo-
l-ontaires (Claudie, ALain et OniI) .

Val-Bril1ant

100,00 $
50,00 $
50,00 $
50,00 $
50,00 $
25,00 $
25,00 $
25 ,00 $Francine Santerre

Johanne Carrier
Anita Tremblay
Diane D'Amours
R6gis St-Pierre
Raymond C6t6

I4cnt-Joli 25,00
Arrrqui 25 ,00
Val-Bril-lant 25 ,00
Rimouski 25,00
Val--Brillant 25 ,00

$
$

$

$
$

LISTE DES GAGNA}TIS DES TOIIRNOIS

SERIE A

Walter L6vesgue, Dave Lamarre, Edith para-
dj-s, Gaston Pigeon et Pi-errot Beaul_ieu.

SMIE B

Claude Chicoine, Jean-Frangois C6t6, Mario
Beaulieu, A1ain Pelletier et Rock Harris-
son.

CONCOURS DE DANSE A L'AGE DIOR

M. et lt&ne Cyr

TOURI{I()I DE CARTES
BE.U

SERIE A

Lina Cassy et Germaine Vadnais

SMIE B

Ren6-Jacgues Gallant & Bl-anche Corrnier
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CARN/VALI' C4RNAVAL 85 C4RN4
I,A JOTIRNEE DES .]EUNES.

LES RESI.]LTATS DES ACTTVIIES

Le 23 f6vrier dernier avait lieu a
I'O.T.J., dans 1e cadre du Carnaval, Ia
journ6e des jeunes. Des courses en ra-
quettes r €rr patins et en skis de fond ont
permis aux jeunes de se mesurer amicale-
nent.

Course de raquettes, 42 participants se
son ainqr:,eurs dei diff6-
rentes cat5gories furent; Nadia Chicoine,
Eric Gauthier, M6lanie Gagn6, Iv1ichel 86-
langer, Marie-No6l1e L6vesque, pascal_ Des-
rosiers, Gina Claveau, Olivier Ruest, Jo-
s6e Lauzier, Patrj-ck Gagn6, GeneviEve Le-
blanc, Jean-Frangois Lavoie.

Parcours de 200 mEtres en patins, il y
eut J t partrcrpants. Les vainqueurs fu-
rent; I{aryse Charest, Dorninic Dub6, Karen
Lauzier, It1ichel B61anger, Annick perron,
Pascal Desrosi_ers, Gina Claveau, Carol pa-
radis, Genevidre L6vesque, patrick Gagn6,
Onj-enta deBi11y, S6bastien Aubut.

Courses de 500 mEtres et de I km en ski
de prGC-6
pE- r,es plus rapides aes 

-aitf6rentes
cat6gories furent maryse Aubut, Eric
Gauthier, Karen Lauzier, Nicolas pel1e-
tier, Guill-aune }tichaud, Gina Claveau,
Olivier Ruest, Jos6e Lauzier, Steeve C6t6,
Onj-enta deBi11y, S6bastien Aubut.

F6licitations aux 7 2 j eur-res gui ont
joyeu-se-nrent particip6 a\lx mini-conq:6ti-
ticn": du carnaval-.

Andr6 B6langer

COIqMANDITAIRES

Lrlous renercions les corrTnErnditaires de
nos duchesses

Epicerie C6t6 et Fils
Denise Pigeon REINE 85

H6teI Bar du Lac
Claudie C6t6

La Maison de Ia Cro0te
Sylvie Sirois

Ainsi que

- LA Caisse Populaire de Val-Brillant;
- Pepsi Cola;
- Brasserie O'Keefe;
- Garage L6o DuM;
- Corporation ltunicipale St-pierre-du-Lac ;
- Andl:6 D r Anxcurs, 61ectric..r_en ;
- Le coin du Tissu;
- Charles St-Amand, atelier de soudure;
- StaLion Senzice Norrnand Gagn6 Enr. i
- Le Sal-on de Coiffure Le Can6l6on;
- D6coration DrAnours;
- Distribution Marc C6t6;
- Garage Gilles Paquet;
- Magasin Lucien Ouellet;
- Fernand Gagn6, rep. engrais Nutrit;
- Prannacie Michel LaLraye;
- Cantine La Paysanne.

Nous tenons a nous excuser auprEs des
conmerqants de Val-Brillant que nous n'a-
vons pu visiter a cause de circonstances
incontr6lables.

Un merci sp6cial i Ca6tan Charest(h,ogEy)
pour I'animation lors des soir6es.

TEL.:742-3259

AilDRE D'AM(IURS EiIR.
ENTREPRENEUR ELECTRlCIEN

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
Installations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.:216

P
@

E
B
o
P
\o
@
ul

t-
rTI

1'
m
7)n
tr
(p
n
rr
z{

Guylaine Tardif, sec. -tr6s.

Devinette 1 t L44
Devinette 2t lblon d'eau

CHARADE
illluop! ,= ?Ul 'D ,.!1,,-t tuep 'z ! 'L

LES ENTREPRISES
BENOIT D'AMOURS ENR.

coNsrRUcrroN & RtNovATtoN
MENUTSERTE ctNtnaue posE oE C€RAMteuE

87 ST-PTERRE
VAL-BRTLLANT 742_3AA3
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nrouvetnent
<lr:s caisse$ popul.rires
et d'6conomae desjardins

offre d'emploi

l'institution:
CAISSE POPUI.AIRE DE VAL-BRILLANT

le titre:
CAISSIER(E) OCCASIONNEL(LE)

la description :

Le titulaire de ce poste effectue, sous l'autoritE de son sup6rieur et selon
les normes et proc6d6s €tablis I 1a caisse, les transactions courantes deman-
d6es par les membres: d6pOts, retrai.ts, percept'ion, €change de valeurs, etc.;
fournit, aux membres, les informations g€n€rales sur les services offerts par
1a caisse, lorsque requis, telles que sur: services courants, modalit€s d'op€-
rat j on, acti v'i t6s de I a cai sse, etc.

LES EXIGENCES :

- Secondaire V et exp6rience pertinente;
rience seront considdr€s.

- Excellentes aptitudes pour le service
personnal it€ agr€able et init'iat'ive.
d'une excellente d'isponibilite et sera
et rapidement lorsqu'i1 sera appe16 I
sa suppl 6ance.

LES CONDITIONS DE TRAVAIL :

toutefois, les candidats sans exp€-

au pub'l i c et pour 1e travai I de bureau ,
Le candidat devra, de p1us, disposer
en mesure de se lib6rer fac'ilement

se pr6senter au travail pour accomplir

- Le salaire sera d€termin€ en
a l'int6rieur drune €chelle

fonction des comp€tences dEtenues et exig€es
p16-dEtermi nEe.

La sema'ine de travai I est variabl e et 'ind€f i ni e. L'horai re de travai I sera
fortement influencd par 1a demande journaliOre.

Les personnes int€ress6es par un tel poste doivent complEter le formulaire
d'offre de serv'ice disponible I la Caisse populaire et le remettre avant le
vendredi 29 mars 1985, l5 heures, a l'attention de:

Monsieur Louis-Philippe Caron, directeur
Caisse populaire de Val-Brillant
Place St-Pierre 0uest
Val -Bri I I ant (QUEBEC )
GOJ 3LO

Doss'ier num6ro: 6-C


