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Guyl ai ne
mai ns du

Lauz'ier, ori gi na'i re de Val
Li eutenant-Col onel Cl arkson

-Bri I I ant, rego'it des
son grade de Capora1.,

Nous Cemandons que I es
'-i ie ,rlrus Eti ncel I es res-
pectent ceux et cel I es qui
sont restes. Exempl e: a
la Fete des Mdres, les jeu-
nes et,a.ient tres mal a
I 'a'i se f ace a un cl an qu'i
a ete forme afin de ridicu-
'l 'i ser I e groupe ( c ' est tou -
jours la m6me gang).

Nous esperons que cet
avi s sera compri s et mi s
a I 'acti on.

Merci !

Com'it6 Les Eti ncel I es

SERVICE YVON COUTURE Enr
B6paralion d'Appareils Eleclro-M6nagers

de toutes marques

Seprcsonlanl aulorisa:
"tilGLrs" - "A0MtRAL" - "SEA8S" (XEtait0RE)

7 42-3715
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AVIS IMPORTANT

Pour le recrutement des
jeunes Et'i ncel I es que nous
sommes al I es chercher a

Sayabec et pour mettre fin
au bavardage de certa'i nes
personnes a I 'effet de rem-
p1 acer nos membres de Val -
Bri I I ant par ceux de Saya-
bec, nous d'i sons que c'est
tout simplement une fusion.

Les jeunes de Val -Bri I -
ont eu toutes I es chances
de part'ici per a une acti v'i -
te i nteressante de I eur
vi I I aqe.

Fai sant face a de nom-
breuses d6mi ss'ions de I a
part de nos jeunes, il ne
faut pas se poser de ques-
ti ons. Vo'i I a pourquo'i nous
6ti ons dans I 'obl'igati on
de recruter a l'ext6r'ieur.
Les jeunes membres fai sant
parti e encore du groupe
sont trEs i nteresses et se-
ront notre releve et nous
I es fel i ci tons.

Le Corps a 6t6
Val -Bri I I ant donc
ai ns'i que I a pl ace
geront jamai s.
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C. LEVESQUE

ler ogllvlt5r du frte des meres a

Comlt6 d'ricole l'Age d'Or

Bonjour,

Votre comi t6 d'6col e a pens6
vous dresser une I i ste des acti vi t6s orga-
ni s6es en col I aborati on avec I e personnel
de 1 ' 6co1 e, durant cette ann6e qu'i ti re
a sa fin.

3l -l 0-84: Soi r6e de I 'Hal I oween, 0u gym-
nase de I '6col e.

20-12-84: Fete de Nodl a l'6cole.
25-02-85 : Journee p1 e'i n ai r, au centre

de p1e'in a'i r de St-Damase.
Journee a Val d'lrene pour la
maternel I e.

l9-04-85: Journ6e a la cabane a sucre.
0B-05-85: Assembl 6e 96neral e annuel I e.

0B-06-85: Journee de securi t6 a b'icycl et-
te. Il y a eu auss'i une vente
de fromage et un march6 aux pu-
ces, afi n d'ai der au fi nance-
ment de toutes ces acti vi t6s.
Cela a 6te une reussite et nous
vous remerc'ions pour votre par-
ti ci pati on.

Lors de notre assembl ee general e annuel -
I e, 'i I y a eu 6l ect'ions et notre nouveau
comi t6 d'6col e se commpose des personnes
sui vantes:

Marti ne D'Amours, pr6s'idente
Col ette Fourn'ier, secr6tai re
Franci ne Jean, tr6sori dre
Si mone Mi chaud, rep. des prof.
Paul -And16 Beaul i eu, F€p. des parents
Deni se Jacques
Carmen R. Couture
Angele Chicoine
Col ette Pel I eti er

Nous connaitrons le nom de notre vice-
presi dent I ors de I ' assembl ee du moi s
d'octobre '85.

Bonnes vacances a tous.

Votre com'i te d ' Ecol e,

par Carmen R. Couture

Di manche I e 12 ma'i derni er, I a Fete des
Meres fut soul'ignee au Club de 1,Age d,0r.

Soi ree soci a1 e, vi n d'honneur et fromage
furent servis a I'ass'i stance. A I'entr6e
I es mEres reEurent un ruban des mai ns de
deux 6pou;l Messieurs Donat Paquet et Emma-
nuel D'Ast.)us. Le vi n d'honneur f ut aussi
serv'i par . es hommes.

Les dames ayant requ un bi I I et, I e t.ira-
ge determ'i na une "Mdre de I ,ann6e , B5', qui
f ut Mme Ange-Al bert Bl oui n. Un cadeau l'ui
Irt remis par M. Donat Paquet, directeur,
I a prE s'i dente , Mme Turcotte , I u-i a remi s
6galement un joli bouquet de corsage (voir
photo ) .** Fel i c'itat'ions a Mme BI oui n **

La so'ir6e se continua sur un air de fe-
te. Chants et danses agrementdrent cette
soir6e, avec les mus'iciens de M. H.i laire
Berube et M. Roger Pel I u.t'i er respect.i ve-
ment de St-MoTse et Sayabec.
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FranEoise Turcotte, pr6s.

TEL.:742-3259

Ai{DRE D'AilI(IURS EilR.
ENTREPRENEUR ELECTRICTEN

Sp6cialiti: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216
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Ltsboites o flews
Pl acees aux fen6tres de I a mai son ou sur

Ia rampe de Ia ga1erie, Ies boites d
fleurs 6gaient la residence et la rendent
p1 us accuei I I ante.

Evi ter I es grosses boites a fl eurs;
el I es sont di f f ici I es d man'i pul er et I our-
des l orsqu'el I es sont p1e'ines de terre.
Les boites fa'ites exclus'ivement de m6tal
sont a proscrire; employer celles fabri-
qu6es de bo'i s dont I ' 6pai sseur m'i n'imal e
est de 2 cm. Ne pas pe'i ndre I ' i nteri eur
de I a j ardi ni ere ma'i s I a prot6ger en uti -
I 'i sant un endui t protecteur non noci f aux
pl antes; sa coul eur ext6r'i eure doi t s'har-
nroni ser avec cel I e de I a ma'i son. Pour f a-
vori ser I a croi ssance normal e des p1 antes,
la profondeur de la boite doit mesurer au
moins l5 cm. Des orif ices de drainage et
des cailloux places au fond de la jardi-
ni Ere f aci l'itent I '6coul ement de I 'excds
d'eau. Les fixations supportant le conte-
nant doi vent etre sol 'ides.

Les p1 antes poussant dans I es j ardi -
ni eres de fen6tre requi erent des arrosages
fr6quents; el I es ont egal ement besoi n
d' appl'icati ons d'engrai s pl us rapproch6es
que I es especes cro'i ssant en p1e'i ne terre.

Ne pas surcharger I a j ardi ni ere. Pl acer
I es pantes dressees comme I a sal vi a et I a
tagete a l 'arri Ere et des fl eurs retomban-
tes tels le p6tun'i a cascade et l'alyssum
blanc a I'avant; Ies especes a feui'l lages
decorati fs convi ennent egal ement a I a d6-
coration des jardinieres de fenetre.

Corbei I les retombantes

Voi ci quel ques suggesti ons de p'l antes
annuel I es, Vi vaces et bul beuses, en fonc-
t'ion de I eur uti l'i sati on:

Pl ante-bande:

- annuel I es : muf I'ier, aster, c6l osi ep1 u-
meuse, o€i llet d'lnde, rose
d ' I nde , vervei ne , zl nn'i a,
koch'i a.

- v'i vaces: achillee, ptarmiQU€, ancolie,
aster vi cace, chrysamthdme,
oeillet de podte, ph1ox, pani-
cul6e, p'ivoi ne.

Roca'i I I e:

Annuel I es: Muf I i er mi n'i ature, nemesi e,
ob61ie, oei llet d'lnde, tagdte
alyssum, pourp'i er.

V'i vaces: Alyssum, saxati I e, arabete, as-
ter des a1 pes, p1 ox subul e, pri -
mevdre, campanul e.

Bul bes rusti ques:

Boite a fleurs:

Perce-ni ege, corcus,
muscari.

Le balcon, I'abri d'auto, la veranda et
I e porti que sont des endroi ts 'ideal s pour
suspendre des corbei I I es. 0n peut y f a'ire
pousser 9.t especes retombantes comme des
espdces a port dresse. Les p1 antes d'ex-
t6r'ieur que I 'on suspend a I 'ext6ri eur
pour I '6te pr6ferent un emp'l acement par-
ti el I ement ombrag6.

L'arrosage des corbei I I es comme cel u'i
des boites a fleurs s'effectue le soir ou
tot I e mati n. F'ixer un r6c'ipi en:: metal l'i -
que sous la corbe'i lle pour ai;lassei l'exces
d'eau d'arrosage.

- annuel I es : ag6rate, aster nai n, pet,uni a

cascade, oei l l et d' l nde na'i n
tagete, sanv'ita1 i a, geran'i um

- bul be tendre: begon'i a tubereux.

Corbeille suspendu:

- annuel I es : browaf i e, p6tuni a cascade,
thunbergi e, I obel 'i e, g6ra-
ni um, capuc'i ne, sanvi taf i a,
fuchsi a.

- Bul bes tendres: b6gon'i a tubereux.

- Pl antes d ' 'i nteri eur: I i erre, tradescan-
ti a (m'i sere, gl ace)

Courto'i s'ie du m'i ni stdre de 1 'Agri cul ture
des p6cheries et de I ' Al i mentat'ion . Mi ni s-
tdre du Quebec.
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Indemnisation des victimes d'acte miminel

Une personne qu'i est v'ict'ime d' un acte
crimi nel a I a possi bi 1 i te de poursui vre
ci vi I ement devant I es tri bunaux I ' auteur
du dommage. Elle peut aussi r6clamer une
'i ndemn'i sati on en vertu de I a I oi d' 'indem-

n'i sati on des v'ictimes d' actes crimi nel s.
Cette demande doit 6tre adressee a la

Comm'i ssi on de I a Sant6 et de I a S6curit6
du Travai I du Qu6bec (m'i eux connue comme

6tant la C.S.S.T.) qui est d'a'i lleurs
chargEe de I 'appl'icati on de cette I oi .

Conrme condit'ion, la personne, res'idente
ou non, doi t avoi r 6te bl ess6e, i c'i au

Qu6bec , pdr su'ite d ' un acte cri mi nel . Par
blessure, la loi prevo'it non seulement la
I6s'ion corpore'l 1e comme tel I e mai s mdme

un choc mental ou nerveux. Il est a noter
que si I a personne est tu6e, ses personnes
a charge pourront, r6cl amer I es avantages
de cette I o'i .

CepenCant, I a personne qu'i aurai t ete
v'ictime d'un tel acte alors qu'elle se
trouve a son travai I devra recl amer I es
'i ndemni t6s du r6g'ime prevu par I a I o i sur
les accidents de trava'i I . Ne sera pas ad-
missible 6galement une personne qtri, par
sa f aute, aurait contri bu6 a ses bl essLrres
(ou mort), qu'i aurait 6tO partie a ii0e in-
fract'ion ou encore 'lorsque I 'acte crirnr riel
aurait 6te commis au moyen d'un v6hicule
automobi I e; dans ce deni er cas, c 'est a

la R6gie de l'Assurance automobile qu'i1
faut s' adresser.

Est cons'id6r6e auss'i comme une vict'ime
au sens de cette I o'i I a personne (l e te-
moin) qu'i , tentant d'arr6ter un contreve-
nant ou tentant de pr6ven'ir'l ad'ite'i nfrac-
t'ion, est bl ess6e a cette occas'ion . Cette

victime pourra 6tre rembours6e, jusqu'd
concurrence de 1 000,00$, des dommages ma-
t6ri el s qu'e'l 1e a subi s. I I est i mportant
de savoi r qu''i I n'est pas necessai re que
l'auteur du delit ait 6te condamn6 n'i mdme

arr6t6 pour pouvoir b6n6ficier des avanta-
ges de cette I oi . En effet, b'ien souvent
on ne retrouve pas les agresseurs; la loi
n'a pas voul u p6nal i ser I es gens de ce
fait et par cons6quent n'exige pas comme
pr6-requis l'arrestat'ion ou la condamna-
t'ion du crim'inel .

I I est cependant recommandE de communi -
quer sans d6lai avec la police qui pourra
constater I es dommages encourus et aussi ,
de voi r son m6dec'in tra'itant qui constate-
ra les blessures subies par la personne.

C 'est d' ai I I eurs I e m6dec'in qui aura a

f ourn'i r un rapport d6tai I l6 de ce qu' i'l
a pu observer comme dommages corporel s a

la C.S.S.T..

En term'i nant, 'i I f aut savoi r que I a de-
mande d ' i ndemn'i sat'ion en vertu de cette
I o'i doi t Otre pri se dans I e d6l a'i d'un an
a compter de la survenance des blessures;
passe ce del ai , votre recours sera reiet6
parce que prescrit. De p1us, Si une vic-
t'ime a exerc6 une poursu'ite ci v'il e contre
I a personne responsabl e et que I e somme
ad j ug6e est 'i nf 6ri eure au montant qu ' el I e
aurai t pu avoi r en vertu de I a I o'i d''in-
demn'i sat'i on des vi cti mes d ' actes cri mi -
nels, la loi lu'i accorde le droit de 16-
cl amer I a d'iff erence Si , toutef o'i s, el I e
en fa'it la demande dans l'ann6e de la date
du jugement.

Station Service

NORMAND GAGNE ENR.

Val-Brillant

742-3814
Venez voir nos nouveoux

prix de I'essence

DEPAiII{EUB

MADELEINE R. LAVOIE

Viondc froidc, fruits, l6gumcr,
biirc, vin, corlcs dc rouhoitr,
codcoux, f ilms, orticlor divcrr,
orticlos scoloircl.

712.3922

OUVEBT DE 8h00 a.m. A 10h00 P'm'

62 St-Plom ort, VAL BRILLANT, OC
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Mme Armand
D'Amours

rTrs8u Ara "=""^

VAL-BRILLANT 742- 3 49O
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ALLOCUTION PRONONCEE PAR LE MAIRE DE

VAL-BRILLANT LORS DE L'INAUGURATION DU.,LE IO ST-LOUIS"

Monsieur Ie Ministre,
Monsieur le d6pute provincial de Matap6dia
Mons'ieur I e d6put6 fed6ral de Matap6di a-

Matane,
Mess'ieurs les repr6sentants de Ia S.H.Q.,
Monsieur Ie Cur6,
Bien chers invit6s,

Bonjour,

C 'est un pl ai si r pour I a muni ci pa-
I'ite de Val -Bri I I ant de vous souhai ter I a
b'ienvenue, au jourd' hu'i , a I 'occasi on de
I ' i naugurati on des appartements pour per-
sonnes retra'it6es "Le I0 St-Lou'i s".

La cer6monie gui nous reunit marque donc
I 'accompl i ssement d'un , projet vi eux de
p1us de I0 ans. Decrie des uns, recIam6
par d'autres, I e projet est mai ntenant une
r6al i te. Et aujourd' hui , nous nous devons
de remerc'ier I es deux gouvernements et I a
Soc'i6t6 d'Habi tati on Cu Qu6bec pour sa
16al i sat'ion. Ces di x uni t6s de i ogement
ont combl6 un besoin de r6sidence p0ur
personnesretra'i t6es a V al -Bri I 'l ant , beso'i n
qu'i se f a'i sai t sent'ir depui s pl usi eurs an-
n6es.

Si I es efforts conjugu6sdes deux gouver-
nements et de I a rnuni ci pa1 i te about'i s sent
aujourd'hui a cette magnifique construc-
ti on, tout I e trava'i I pr6paratoi re a une
tel I e r6al i sati on revi ent d notre secr6-
ta'i re-tr6soriere retrai t6e, Mme Jeanne
D ' Arc S a'i ntonge .

da "Le /0 Sotnt-ltuis
Madame Saintonge a mis toute la tenac'it6

qu'on I ui connait a monter I e doss'ier, a
le suivre et a le d6fendre au cours des
derni eres ann6es. Si , parf o'i s, el I e a d0
retra'iter devant I ' adversi t6, e'l 

'le ne se
rend'it j ama'i s. Et, un peu comme I es An-
91 a'i s qui pr6tendent QUe , dans une guerre,
i I s gagnent au mo'i ns une batai I I e, I a der,-
niere, Mme Saintonge peut se glorifier,
aujourd-hui, d' avo'i r remporte I a v'icto'i re.

Di eu sai t si c'est une bi en m'i nce conso-
I at'ion pour une personne qui a oeuvr6 d'ix-
sept ans au serv'ice de ses concitoyens
comme secr6taire-tr6soriere. Sans trop
de consi d6rat'ions de I a part de ceux-c'i
voi re m6me des e I u s mun'i ci paux .

S'i cette c6remonie soul'igne sa reussite,
nous esperons que, dans un avenir rappio-
ch6, nous ayons l'occasion de la remercier
pour tous les services rendus d la munici-
pa1 i te.

Comme cetteinaugurat'ion marque une 6tape,
la mun'icipalite aimera'it bien garder un
souveni r tangi bl e de cette ceremon'ie. Nous
demandons donc a tous I es 'i nvi t6s et a
Mons'ieur I e M'ini stre et Deput6 (s ) de si -
gner notre l'i vre d'or a la f in de la c6r6-
mon'ie.

Vou s ren'lerc i ant de votre honorabl e pr6-
sence et du temoignage ecrit que vous nous
laisserez, nous vous offrons nos saluta-
tions les meilleures.

Merci !

l4arcel Aucl ai r, ma'ire
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DIUERS
En outre, €h I984, Hydro-4u6bec paie 91

millions pour la taxe annuelle de 3% sur
I es ventes d '6l ectri c'it6 aux consommateurs

I1

HYDRO-QUEBEC PAIE SES TAXES

Certa'ines personnes reprochent a Hydro-
Qu6bec de ne pas part'ic'iper a I ' assi ette
f i scal e. Ces personnes 'ignorent qu'Hydro-
Qu6bec paie la facture que requiErent les
servi ces pubf ics d'une soc'i6t6 'i ndustri a-
lis6e. Elle contribue substant'iel lement
au f i nancement du gouvernement qu6b6co'i s.
Sa part'icipation correspond a 39% des re-
venus du Qu6bec provenant des 'impots des
soci 6tes : 'impot sur I e prof i t des soci 6-
t6s, taxe sur le capital et primes d'assu-
rance. La part du gdteau qu'Hydro-Qu6bec
paie est plus que raisonnable. Elle est
llas6e sur I e rendement de I 'entrepri se et
sur son 6qui t6 econom'ique. El I e cornporte
des f ormes parti cul'ieres qu'i prennent I es
noms de d'iv'idendes, taxe sur I e capi ta1 ,
taxe sur I es ventes, taxes mun'ic'ipa1 es et
scol a'ires .

L'effort fi scal d'Hydro-Qu6bec:

En I 984, Hydro-Qu6bec a vers6 380 mi I -
I i ons au T16sor pub'l 'ic qu6b6co'i s. Cette
somme constitue un tribut fort appr6cia-
ble, soit quelque .I50,00$ par abonn6.

En .l985, la contri but'ion fiscale d'Hy-
dro-Qu6bec demeurera au beau fi xe. Les
pr6v'i si ons s'6.levent a 374 mi I I i ons. Tou-
tef oi s, I es i mpots, taxes et d'ivi dendes
qu'Hydro-Gu6bec pr6vo'it verser en I 986 et
en l987 enreg'i strent une courbe ascendan-
te. Les montants pr6vus se chiffrent res-
pecti vement a 552 m'i I I i ons et a 58.I mi I -
I'ions.

En 
.l984, ls dividendes susceptibles d'e-

tre decl ares attei gnent I es I 56 mi I l'ions.
Le d'ivi dende vers6 au gouvernement est
ex'i96 par la lo'i l6 qu'i mod'ifiait la loi
d'Hydro-Qu6bec, eh d6cembre I 9Bl .

En I 984, Hyro-Qu6bec verse au Tr0sor
provi nc'ial une somme addi t'ionnel I e de I I 5
nlillions pour acquit,ter l.a taxe sur le ca-
pi'ta1 . Cette taxe exi ste depui s I e I er
juillet l9Bl.

FERNAND COTE

dprcERrE LrcENcr EE

BOUCHER!E

742-9281
VAL.BRILLANT

qu6b6cois. Cette taxe e1!_impos6e- depuis
l'e I er j anv'ier I 980. El I e rempl ace I e

montant fix6 de 20 millions perEu au pr6a-
1ab1e, a chaque annee.

Enfin, en .l984, 
Hydro-Qu6bec a acquit!'

I B m'i I I i ons en taxes muni c'ipal es, scol ai -
res et d' aff ai res .

Voild l'ensemble dF la contribut'ion dj-
recte d'Flydro-Qu6bec au f i nancement des
gouvernements I

La retomb6e sur I es pri x de I '6l ectri c'it6:

Il convient ic'i de noter que toute haus-
se sensi bl e des redevances fi scal es d'Hy-
dro-Qu6bec entrai nera'it une mont6e des
taux de I '6.lectri c'it6 qui , tel I e une nou-
velle taxe, frapperait la consommation des
menages et augmenterait les d6penses d'ex-
p1o'itati on des entrepri ses .

Pour f avori ser I e d6vel oppement soc'io-
econom'igu€, i I est pr6f 6rab1 e de mai nteni r
I es tarif s de I ' 6l ectri c'it6 au taux parmi
les plus bas'en Am6r'ique. Deia, eh 

.l984,

la cl'ientdle d'Hydro-Qu6bec b6n6ficia'it
d'une Economie de 700 millions sur sa fac-
ture d'6lectricit6 par rapport a ce qu'e1-
I e aura'it d0 d6boursgr s'i I es tari f s de
Toronto s'eta'ient appl i qu6s au Qu6bec.
Cet 6cart ben6fique doit demeurer.

Dans Ia mesure o0 I'6lectricit6 est un

servi ce publ i c essent'ie1 , un f ai bl e co0t
pour sa consommati on dev'ient un f acteur
'important dans I ' am6l 'iorati on de I a v'ie
des Qu6b6co'i s et des Qu6b6co'i ses. Il con-
tribue a accroitre Ies b6n6fices sociaux
et economiques en mettant 1'6nergie 6lec-
trique a I a d'i spos'iti on de toutes I es 16-
g'ions a des tari f s access'ibl es et uni f or-
m'i s6s . I I en d6cou I e d'i vers avantages qu'i
s ' expri ment en termes d ' empl o'i , d ' acti vi t6
econom'ique et de revenu au Tr6sor public.

Bul I eti n 2, B5-04-0.l
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PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

Nouil les Gaspdsiennes Ketchup A la rhubarbe
I ngr6d'ients :

- I boite de champignons;
- I boite de crErne de champi gnons;
- I boite de 7 oz de thon egoutte;
- I o'ignon;
(Cuire les nouilles comme le mode
d'empl oi ) .

Pr6parati on :

I ngred i ent s :

6 t. de rhubarbe finement coupee;
4 t. de cassonade bien tasse;
4 t. de vinaigre;
4 t. d'o'ignons;
4 c. a the de gros sel ;
I c. a the de cannelle;
1/2 c. a the de clous de girofle;
I c . a the de g'i ngembre;
I c. a the de toute 6pice;
1/4 c. a the de po'i vre no'ir.

Sp6ciaux
du mr

au samedi ir

Sp6c

Toute cou6

- F a'i re reveni r I es c hampi gnon s et
les oignons dans 2 c. a soupe de
margari ne. Ajouter I a creme de
champ'ignons et I e thon emmi ett6, 1es
noujilles, et b'ien meler le tout.

- Deposer dans un moul e beurri ':+,

mettre au four. Saupoudrer de Par-
mesan rape et f a'ire gri 1 1er durant
30 mi nutes a 350 degres.
( Recette pour 2 ou 3 personnes ) .

LES ENTREPRISES
BENoiT D'AMouRs ENR.

coNsrRUcrroN & RtNovATloN
MENUTSERTE GtNtRALE posE oE CCRAMreuE

87 ST-P|EiRE
VAL-BRTLLANT

Preparat'ion :

- Melanger tous les ingredients en-
sembl e et fai re cui re pendant envi -
ron une heure ou jusqu'd 6paississe-
ment en remuant de temps en temps.

- Verser dans des bocaux st6ri I i s6s
chauds. Donne a pa; pres B chopi nes.
Servi r avec toutes I es vi andes mai s
surtout I es froi des.* BONNE CHANCE *

* BONNE CHANCE *
G'i sel e D'Amours

Anorrynre
o o c c c c o o o ooooo o o o o o oeEc0 0 0 e e e o c e c cc o o cq cENEREux DoNATEURSo

O - 2 anonymes
6 

ur rvr rJ rrrvJ val -Bri I I ant

O - M. Rcger Dupere 
Vaudreu.i Io

O Sayabec
o oooeooooeoooocooooo

C.P. 698 T6l.: ({lg1 629.4137

Jilroirie
bA*qui -lnr.

I0, Boul. St.Bcnoir

AMQUI, QU6. GOJ I BO

EQUIPEMENT DE BUREAU

VENTE & SERVICE

J
RICHI

4
MARCHE

Biire

742-"

5, rue St-P
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EITIDBE?

IL I LOT'EB?

titor Aanoncer
ur laa nollrrcimontr

lro Turoott.
lEr

,ffi TURCOTTE MELI-MELO
Petitos nouvelles, petites &nnonces...

)n vrgueur
rcredi

e frangaise

Nouvel I es:

D6cEs: - A Rimouski est dec6d6e le 17 ma'i '85, Mlle Jeanne Lepage 84
ans I moi s autref oi s de Val -Bri I I ant, i nhum6e au ci met'iEre de notr6 pa-
ro'i sse.

L
:LIEU

1

A 1 'hOpital d'Amqui est
Mori n 68 ans 4 moi s, 6poux de Mme
M. Jacques Morin de notre paroisse.

- A Montr6al est dec6dee Mlle Laura Fortin Bl ans 6 mo'i s f ille
de feu M. et Mme 0Ctave Fortin autrefo'i s de Val-Bri llant,'i nhum6e au ci-
metiEre de notre paroisse.

dec6de le 17 mai '85, M. Paul-Emile
R'ita Turcotte. Il 6tait le pEre de

est decedee Mme Fl avi e Dechampl ai n Desros'iers 7g
de feu Antonio Desrosiers de Sayabec. Elle etait
de Val -Bri l l ant.
condoldances aux f ami I I es 6prouv6es !!

le l5 jui'l let '85, chez Mme Xavier Caron, uh
meubl es ai ns'i que d'iff6rents objets, I i vres se-
se conti nuera jusqu'd epui sement.
vous pouvez me contacter Mme Xavier Caron a

- A Montr6al
ans et 5 mo'i s, 6pouse
une anc'ienne res'idente

" Si ncEres

Mariage: - A Val
frEmElay fils de
Di ane D'Amours f i

;)aroi s se .

Annonces:

Marche aux puces: Vers
@elques
ront m'i s en vente. Ceci
Pour p1 us d ' i nformati ons
7 42-3463.

-Brillant a eu lieu le 3 mai '85 1e mariage de M. Serge
M. et Mme Gaspard Trembl ay de Matapedia et de Ml Ie

lle de Mme Gerard D'Amours (Imelda Santerre) de notre

* Voeux de bonheur aux nouveaux 6poux *

0ffre de serv'ices: J'offre mes services pour rEparer, peinturer: bibe-
ffirucifix.Pourinformations.adresieraMmeLud.ivine
Banville a 742-3246, 72 St-Pierre ouest, C.P. .l65, Val-Brillant G6J 310.

Remerc'iements: Au St-Esprit pour faveur obtenue. G.C.L.
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.SOUS.MARIN

. FOUT'NE
HEURES O'OUVEFTURE:

DIM. AU JEU.: DE IOH@A II{OAM
VEN. ET SAM.: DE IOHOAZXMAU

ROUTE 13A OUEST

UILAMLttTT
712.yvn

CHARLES ST-AMAND

712:3517 712.3511

CLAUDE MALENFANT
R.R. 2 Vol.Brillontr
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La Mai son de La
45 Saln t Pler re

Val Brlllant
T el. 142 - 3251
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CHARPENTERIE

MENUISERIE

88 Rre tgz
VRL. BRILLRNT

T6l ,142'3136
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TGIIOUI TCHOUI
Atx Etats-Unis, un In'

dien va voir le mairc et lui
dit:

- Est-ce que je Pourrais
changer de nom. Est-ce
oossible?

Oui, dit le maire. Mais
oomment vous apPelle-t'
on?

Grcsse l.ocomotive
qui traverce la prairie en
crachant de la fum6e noire,

- Et comment d6sirez-
vous vous appeler?

- Tuf-Tuf-Tuf.

Sur combien de pe-
tites iles est bitie la ville
ileVenise?

slol! gl l

12
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pri ve, semi -pri v6 ou de groupe ? A I ,heure
a la demi journee, Ia journee ou le s6_jour? Vous 6tes efudiant ou adulte? Dans-l,a 

regi on en permanence ou en vi si te?
.Yor.r possedez votre 6qui p.r.ni o, non?Membre ou non membre?

Et bien comme vous voyez, on en aurapour tous I gt go0ts au il uU ae Vo'i t e du
.lu9 M-atap6di a ii tuO a I a Nu.i nu'iu LacMatap6di a de Val -Bri I I ant.

Une 'i nvi tati on toute sp6ci ar e est r anc6eaux entrep.ises et organismes oe-ii regionafi n que ceux-ci deiouvrent avec I eursmembres ou empl oyes I es jo.ie, q; procu-rent la voile.

Des la semaine prochaine, vous trouverezplus de detait_s au sujet j. ii-p.o!lurru_ti on de I ,Ecol e de ,6i t u. Et n ,oubl i ezp.a:, ]: ZZ jui n, pl ei ne vo.i I e sur I e LacMatap6di a.

Le Club de Voile du Lac Matapedia
C. P. I 06, Val -Bri I I ant

GOJ 3LO
( 4t B )7 42-3832
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CLUB DE VOILE: DEJA TROIS ANS
. Apres un ete ,84 au_del d des esperancesdu conseil d'adm'i nistration du--LJuo deVoile du Lac Matapedia, d6j, on ,e-preparepour une tro'i si eme sa'i son qu'i s'annonce

bi en.

En effet 9:pri s 
. 

que_l ques semai nes, I enouvel ex6cuti f redoubr e' d, araeui i'r'' upIproche de I a nouvel I e s ai son pour cont.i -nuer I 'oeuvre des val eureux pi onni..i.
Cette ann6e, Ginette Mayer occupera lapfgsidence, elle sera opautoe p;;-ieter.

D'Aoust au secreta.i at ei de toui se Jodoi na la tresorerie. Feront Cgui.r.ni Iartiedu C . A. Andre Fourni er, 6Cci t e Cbrbi n,Diane Denis et de Richard De.oy.

Du fieruvedu :,unnonce, entre autres men_ti onnons qye I e C I ub .rt dans I a Capi ta.i _
neri e de I a Mar.i na du L;; llutlpoii u etut'i I i se I e mime tel6phone que cette der_niere. Le C.A. vous annonce egalementI 'achat de nou.vel les pl anches a voi I e ai n_si -que ra continuit6'de tous res serv.icesofferts I ,ann6e derniere.

, Pour. p1 us de detai I s concernant I es em_bl.gati_ons, les activites pour- iu'raisongI ,l a f Qgn de pouvoi r comrun i quei ur.. I eClub, suivez, los prochains uill.f., quiparai tront hebdomad'ai rement .

Le Club de Voile du Lac Matapedia
C.p. .]06, \ral_Brillant' -'

GOJ 3LO
( 4r B )7 42-3832

13
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ASSOGIATIOil DES HAilIIIGAPES DE [A VAttTE TIE [A MATAPiDIA ITC.
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Le theme de I a semai ne de sensi b'i I i sa-
tion de Ia personne handicap6e: "Un jour
a I a foi s" fut propose par Madame Bernard
Paquet et approuve par C.H.V.M. .

Nous tenons d remerci er toutes I es per-
sonnes qui se sont depl ac6es pour veni r
ass'i ster a notre semai ne de sensi bi l'i sa-
ti on. Sp6ci al ement 1 'apres-m'idi de notre
exposi ti on; a cette occasi on, un go0ter
a ete offert par Monsieur Claude Chicouane
de la Cantine La Paysanne. Nous tenons
a le remercier sincerement pour sa g6nero-
s'ite. Nous voul ons aussi soul i gner I a
contri buti on de Madame Armand D'Amours
pour nous avoir commandite une partie des
pri x de pr6sences pour cette apres-mi d'i ;
Mons'ieur Fernand Cdte d'avo'i r bi en voul u

nous pr6ter sa cafetiere pour notre go0ter
et Monsieur G.H. Aubut pour avoir accepte
c1e nous I ai sser un I ocal de I 'ecol e.

A I 'occasi on de cette semai ne, nous
avi ons (Com'ite des handi cap6s de Val -Bri I -
lant) invit6 les eldves de 4e - 5e & 6e
annee a se prononcer sur I a personne han-
di cap6e. Voi ci quel ques 'i d6es qui en sont
ressort'ies.

Est-ce que leur handicap me fait refle-
chi r sur ma condi t'ion? 0u'i I orsqu'on a

tous ses membres, bi en des r oi s on ne se
force pas,on se n6glige m6me.

Est-ce que je I es accepte b'ien ou sui s-
je mal a I 'ai se de I es cotoyer? Certai nes
personnes nous ont di t qu'en c6toyant I es
handicapes nous pourrions decouvrir leurs
tal ents et toutes 'l es ri chesses qu'i 1s ont
dans I eur coeui .

Est-ce que j'ai des prejug6s face a ces
personnes? Non, nous n'avons pas de p16-
ji'ges envers ces personnes parce que ce
sont des 6tres huma'i ns comme nous, avec
un coeur qui a'ime et a leur tour se f aire
a'imer . Nous devri ons ag'i r envers eux com-
me nous a'imerions qu'on ag'i sse envers nous
si nous 6t'ions a I eur p1ace.

Comment je me sens quand ie voi s un han-
di cap6? Je me sens t,res bi en quand ;ii
vo'is un handi cap6 parce que c 'est une per-
sonne comme une autre. 0n se dit que ces
personnes sont pleines de volonte et de

GOJ TBO

COMITE LOCAL

courage. 0n pourra'it I es ai der, 1 eur ren-
dre service, les encourager et les aimer.
Ce n'est pas I eur handilap qui I es empe-

che d'6tre a'imab1es, n'i d'6tre nos ami s.

ltlous remerci ons I es el eves et I eurs pro-
fesseurs d'avo'i r bi en voul u col I aborer a
ce quest'ionna'i re.

Pour encourager I a parti ci pat'ion et en
guise de remerciement, nous avons fait ti-
rer 5 b'i I I ets de 2,00$ en 4e et 5e annee
eE de mOme pour la 6e ann6e. Voici la
l'i ste des gagnants:

l(aty Gal I ant
I sabel I e Lebl anc
Nancy Godbout
Stephane C6te
Li sanne Mi chaud
Sebasti en Lebl anc
Hel ene Cl outi er
0n'i enta deBilly
Benoit Mi chaud

4e annee
4e annee
5e ann6e
5e ann6e
5e annee
6e ann6e
6e annee
6e ann6e
6e annee

[Jne annde d'activitds

Une autre ann6e d'acti vi tes avec I es
personnes handicapees tire a sa fin. Voi-
ci quel ques projets qui nous ont bi en di -
vertis. Lyne Claveau a bien voulu nous
gui der dans I a confecti on d'une tapi sseri e
ex6cut6e aux peti ts poi nts. Muri el I e Sou-
cy nous a appri s d confecti onner des per-
sonnages en pate; beaucoup en on profit6
pour I ai sser al I er I eur i magi nati on. Ma-
dame Gi I berte Levesque est venue nous of-
fri r de son temps pour nous apprendre a
conf ecti onner des pantouf f I es . Al 'i ce Bas -
tien nous a enseigne a recouvrir de trico-
lette nos cintres de garde-robe. Madame
Joseph Aubut est venue nous apprendre com-
ment fabri quer de jo1 i es fl eurs avec du
ruban. Nous terminerons nos activites en
fabri quant des sous-p1 ats avec des bou-
chons de lieges sous I'oei I vigilant de
notre f6e Madame Bernard Paquet. Pui s
nous irons visiter le groupe des handica-
p6s de Causapscal apres I es avoi r accue'i I -'l i s chez-nous.

Suite a la page 16



jesthnl Att Stins: nouaelle orgonisation
Suite a la derniere assemblee g6nerale

du Festi val des Fo.i ns, i I f ut d6;i d6 que
dorenavant I 'organi sati on du festi val re-
posera'it uni quement sur un consei I d , admi -nistration. IL y a donc abolition des co-
mi te de survei I I ance et organ.i sateur.

Le present comi t6 est compose de:
Yol ande Boudreau, presi dente
Gaetan Charest, vi ce-p16si dent
Georgette Sirois, tr6soriere
P'ierre D'Amours, publ ici ste-relationniste
C I audi e Cdte, Se cr6ta.i re
Al 'i ne Ni co1 e, di recteur
Donald Paquet, directeur

un souti en aux di ff6rentes acti v'it6s ense rendant responsabl e de I eur bon fonc_ti onnement.

Et pour vous accue'i r r'i r nos charmanteshotesses, Li sette D'Amours et Ghi sr a.i ne
Parad'i s .

Donc a ne pas manquer, Le Festival des
Foi ns .qui se t-iendra du l9 au 2A :;i I I etprocha'i n

Note: Les interesses d participer d laparade devront s'i nscr.i re avant I e 12ju'i I I et.

NI

marraine Agathe Turgeon
marrai ne li4ariel ]e Cl aveau
marraine lrbnique Beaul izu

De m6me le Club de Voile se joindra aufesti val pour une journee naut-i que. I Iy aura auss'i des acti vi t6s pour tous, com-
me di verti ssements pour nos aines d I a
V'i I I a Mon Repos, souper champetre et pl uspguf l es jeunes et une journee pour l eslB-30 ans dans le cadre ae l,Annee inter_
nati onal e de I a Jeunesse. A tout cel as'ajoutent I a parade, I 'exposi ti on cul tu_re11e, la chanson-thdme lgB5, le ptit ty_
pi que du festi val et Treffl e avec I., nou_
veaux atouts.

Renaud Aubut & sa
Gonzague P'igeon & sa
Magella Paquet &sa

J ules inc.
Fou rn ie r
UAL-IRttLllXT

(.rr

CJ.
E
5

\o
@(,

rn
l,
rnn
d
tr
@
7

z

arie B6langer
TEUR GEOMETRE
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I-lne ann6e d'activitds
(suite de la page 14)

0utre ces act'i vi tEs nous avons -eu I e
pl ai si r de que'lques sort'ies de groupe oD
nous nous sommes jo'ints aux autres groupes
de I a Val l6e. D'imanche 25 novembre: as-
sembl6e annuelle el de
Ville d'Amqu'i. Le l4 d6cembre: party de
NoEl avec notreffil et notre
6change de cadeaux. Le 4 mars: apres-m'i -
d'i de plein a'i r au Camp-SeEfe Chaud. Le
24 avril: splendide journ6e a la cabane

sucre de Monsieur Antonio Ouellet a St-
Damase. Le 28 avril: soiree de fermeture
de la se-mEffil-e sens'ibilisation de la
personne handicapde a la Salle des Cheva-
I i ers de Col omb d'Amqui.

La f ormat'i on du com'it6 pour personnes
hand'icap6es de Val -Bri I I ant se I 'it comme

su'it a parti r de mars '85:
- C armen Couture, prEs'i dente
- Mi chel'ine Paquet, v'ice-p16si dente
- Jeannette Tremblay, secretaire
- !,iuriel I e Soucy, trCsori ere
- Madame Bernard Paquet, di recteur
- Den'i se Gagn6, d i rectri ce
- Al 'i ce Bast'ien Couture, di rectrice

Al i ce Bast'ien Couture

Di manche I e 2 j u'i n se d6roul a'it notre
radi othon annuel . A cette occas'ion, nous
avons pu constater la g6n6ros'it6 de la po-
pu1 at'ion de I a Val l6e. Un montant de
464, 00$ a 6te recuei I I 'i .

L'Associ ati on des handi cap6s de I a Val -
I ee remerc'ie sp6ci al ement tous I es commer-
Eants qu'i ont donn6 g6n6reusement ai ns'i
que pl us'ieurs parti cul'iers .

Al i ce Bast'ien Couture

Vous avez s0rement remarqu6 que I 'art'i -
cl e ci -haut a paru I e mo'i s dern'ier. Ce-
pendant, d0 a une erreur, certains para-
graphes ont 6tE i nvers6s.

Pour rendre justi ce au Com'it6 Local des
Handicapds, nous reprenons le texte tel
qu''i I doit 6tre.

populaire

Ya l-bril Iant

9

ST- PIERR E OUE ST

VAL-BBILLANT

742-3271

,b

OUINCAILLERIE
VAL-BRILLANT ENR.

T6l.: (a18) 742-3316 I 3317

Sp6cialtt6s:
Plomberie - Chauffage au bois

Outillage bricoleur et professionnel

Vis et boulons


