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50e ANNIVERSAIRE
La Con916gation des Soeurs Servantes de Notre-Dame,
Re'i ne du C1erg6, f ondee I e B decembre 1929, a Lac-au-
Saumon, pdF l'abb6 Alexandre Bouillon, cu16 de cette
paroi sse, f 6te cette annee I e 50e anni versa'ire du De-
cret de I eur approbati on comme I nsti tut Rel'ig'i eux dans
I 'Egl i se.

Brides hi stori ques

Lac-au-Saumon, 14 f6vrier .l936 - Vis'i te de Monseigneur
Georges Coursch0ne, arri v6 sur I e tra'i n de 6 hrs du
so'ir. I I se rend de sui te chez I es Soeurs dans I a
chapelle de la communaute et leur lit le Decret les
consti tuant communaute di oc6sai ne et I eur permettant
de f a'ire des voeux. La joi e est compl ete.
Monse'igneuri nvi te I es membres du nouvel I nsti tut a I a
reconna'i ssance, d une grande ouverture et di sponi bi I i -
t6 au serv'ice de I'Egl'i se...: 'rL'Eglise n'a pas 6te'longue a nous accorder ce que demandi ons. . . El arg'i ssez
vos dmes po ur semer autour de votls la paix et le jo'ie
par vos sacrifices, votre bon exemple et vos paroles
edifiantes. Il faut que vous pren'iez part aux 'i nt6-
rdts de 1'Eglise: que vous soyez tr:istes avec elle et
que vous vous r6jou'i ssi ez de ses joi es " .

El I es ont un 16l e de col I aborat'ion spi ri tuel I e et tem-
porel 'l e aupres du C I erge.

Actuel I ement, nous trouvons de ces rel'ig'ieuses en ser-
v'ice dans onze dioceses: Rimouski - Gasp6 - Ste-Anne-
de-la-Pocat'iEre - Qu6bec - Montreal - Hull - Ottawa
Hearst - Prov'idence, U.S.A. - Fall-River, U.S.A.
Manchester, U.S.A.

Dans I e di ocese de Ri mouski , el I es assurent des serv'i -
ces dans sei ze paroi sses: N. -D. de Lourdes, Mont-Jol'i
St-Germa'i n, Lac-au-Saumon, St-Jer6me, Matane, Re si den-
ce Lionel Roy - Tro'i s-Pistoles - Amqu'i - Causapscal
Ste-Luce - Val -Bri I I ant - Les Boul es - St-Ep'iphane
St-Pie X - Luceville - Ste-FranEo'i se - St-C16ophas.
La Ma'i son-mEre est a Lac-au-Saumon, 1 i eu de I a f onda-
ti on.
La Ma'i son-g6ndra1e et I e Novi ci at
Reconnai ssance pour ce don de
Eg1 i se di oc6sai ne.

Annette Lebel S . R. C . sup6r'ieure genEral e
57 , rue Jul es A. Bri I I ant

Rimouski G5L lXl
Val -Bri I I ant offre ses voeux a I a congregati on en ce
50e anniversaire d'approbation par Rome, comme Insti-
tut Rel i gi eux.

I

I

I

sont a Rimousk'i .
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PAR GILBERTE
C. LEVESQUE

CLUB DE L'AGE D'OR

Le d'imanche 12 j anvi er I 986 on a soul i gne
les fetes par notre diner traditionnel et
une soi ree au I ocal de 1 'Age d'Or.

Quoique dame nature nous a pas favorisee
ce jour-ld; la populat'ion a repondue tres
genereusement par sa grande parti c'i pati on.

Quand on voi t I es gens prendre I e temps de
deguster et d'6changer ses i d6es autour
des tabl es; on di rai t m6me que c'est un
beso'i n de se rencontrer a I 'occasi on des
Fetes.

A la soiree de carte et de danse peut etre
pas nombreux, on s'est quand mdme amuser a

sa man'iere. Chacun sans est donne a coeur
joi e.

Cette journ6e a ete un succes. Je remer-
ci e s i ncerement I ' 6qu'i pe de benevol es f em-
mes et hommes sous I a di recti on de Mme

Alma Roy vice-pr6s'idente qu'i ont travail-
les a la pr6paration et au service du re-
pas.

Tous I es membres de I a d'irect'ion remer-
c'ient chal eureusement I a popul at'ion pour
sa grande parti c'ipati on de quel ques man'ie-
res que ce soi ent.
Les act'iv'it6s se cont'i nuront I es 2e et 4e
di manches de c haque mo'i s , avec j eux de
cartes, ffiusiques, chants et danses.

B'i envenue a tous et Merci

Donat Paquet, presi dent

Le Comi t6 Local Educati on aux Adul tes
peut vous offri r pour I 'hi ver 86 I es cours
su'ivants:

Prem'i er soi ns

Phases sur la menaupause

Tri cot

Si vous etes 'i nteresses vous

Agathe Turgeon
Murielle B. L-evesque
Mi chel i ne Lebl anc
Jeannette Trembl ay
Ri ta Pel I et'ier
Yol ande Boudreaul t

C 'est quoi I e servi ce d' ai de a dom'ic'i
du CLSC de la Val l0e

Depui s quel ques ann6es et surtout depu'i s

que'l ques moi s, I e M'i ni stere de I a sante et
de services sociaux met 1'emphase sur le
mai nti en a domi c'i I e des personnes dgees,
handi capees, mal ades chron'iques, etc.
Le CLSC de la Vallee a la responsabilite
de r6al i ser cet object'if en of f rant di f f e-
rents servi ces, dont I es soi ns et I 'ai de
d dom'ic'i I e.

L' i nf ormati on sur I es soi ns a dom'ici I e f e-
ra 1 'objet d ' un futur arti cl e.

L' ai de a dom'ici I e pour sa part est of f erte
par des auxi I i ai res-fami I i al es et n'est
pas necessairement soumise a Ia prescrip-
tion m6dicale; par contre elle doit repon-
dre a certai ns cri teres qu'i ti ennent comp-
te en pri ori te de I a s'ituat'ion-probl eme
des gens, mai s auss'i de I a di spon'i bi I i te
des ressources humai nes et fi nanci eres du
CLSC.

Les servi ces of f erts par I es auxi I'i a'i res-
f ami I 'i al es vi sent toujours I a recuperati on
ou I e mai nt'ien de I ' autonomi e des person-
nes, c'est donc dire que I'auxil'i aire doit
permettre a la personne ou a la famille
v'i si tee d' accompl i r toutes I es tdches
qu'e1 1e est en mesure de faire; aussi
I 'aux'i I i a'ire-f ami I i al e ne doi t pas 6tre
consi deree comme une " bonne" mai s b'ien
comme une prof essi onnel I e qu'i a reEu I a
f ormati on requ'i se. Les servi ces auxquel s
elle collabore sont: d'ordre sanita'i res,
al 'imentai res , domesti ques, 6ducat'if s et
preventi fs. El I e peut etre une source
d''i nf ormati on et el I e est capabl e de re-
ferer la personne vers la ressource ap-
propri 6e.

Les s'ituat'ions qui justif ient I ''i nterven-
ti on des auxi l'i ai res-f ami l'i al es du CLSC
sont: des personnes agees dont les capa-
ci tes sont dim'i nu6es, des personnes han-
dicapees, des malades chroniques et cer-
ta'i nes si tuat'ions f ami I 'i al es dans l esquel -
I es I e bi en-etre des enfants ri sque d'Gtre
compromi s.

Chaque situation est evaluee par le res-
ponsabl e du serv'i ce d'ai de a dom'ici I e qui
doi t teni r compte, des di spon'i b'i I'it6s du

le

adressez d:

7 42-3221
7 42-347 6
7 42- 3238
7 42- 3283
7 42- 3486
7 42-37 48
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P0 INT sur la situation de
N.D.L..R.

Le 4 decembre 
.l985, 

Se tenait I'assemblee
g6n6ra1 e des membres de T0URMAT. Sui te a

iette assembl ee, I es rned'i as ont 1 argement
fait 6tat des problemes financiers de Ia
corporati on. Toutes sortes d' i nformati ons

ont ete veh'icu'lees certai nes mOmes contra-
di cto'i res I C 'est pourquoi I a di recti on du

Pi erre-Bri l l ant a i uge bon d' i nformer l a
popul ati on de V al -Bri I I ant de 'l 'etat reel
de I a s i tuati on , PUi sque cel I e-ci en est
I a prem'i ere concernee.

En effet, des le debut, ld population de

Val-Brillant a appuye le projet de village
de vacances et contri bue a sa real i sat'ion:
que ce soit par la cessicn du terrain de

I a part du Cl ub Li ons, par f impl i cat'ion
de la Ca'i sse Populaire sous forme d'assis-
tance techni que et f i nanci ere ou par I a
genereuse col I aborati on d'une centai ne de

b6n6vol es, er p1 us de I a parti ci pati on

mass'i ve cie la population a la campagne de

fi nancement !

Nous publions de larges extraits de docu-
ments diffus6s par T0URMAT, a sa derniere
assembl ee general e speci al e, tenue I e 5

fevri er derni er.

Bref rappel hi stori que

En j ui 1 1 et I 984, I a derni ere subventi on de

l'0.P.D.Q., app'l icable aux infrastructures
prevue au montant de 220 000$ est annonc6e
avec une coupure de )20 000$. Apr es veri -
f i cati on, on nous expl i que qu' i I s' agi t
si mpl ement d ' une " panne techni que " ,
c'est-a-dire d'un manque de fonds au pr0-
gramme FONDS DE DEVEL0PPEMENT REGl0NAL, et
qu'un budget suppl ementa.i re devai t 6tre
vote en novembre I 984.

Cependant, nous avi ons negoci e avec I a

Cai sse Popul ai re de Val -Bri I I ant, dU moi s

de ma'i precedent, un pret hypotheca'i re de
.l00 

000$ afin de completer la structure de
fi nancement du projet. L' analyse al ors
ef f ectuee par I a trederati on du Bas St-
Laurent des Cai sses Popul ai res Des j ard'i ns
recommandait I'acceptation du dit pret
condi t'ionnel I ement. au versement des sub-
ventions prevues a ce moment mais non ver-
sees, soit 220 000$ de l'0.P.D.Q. et
50 000$ du programme S.C.C.E. Cette der-
n'iere subvent'ion a el I e aussi ete reportee
de pl us'ieurs moi s. ue qu , u'eut. di re qtt ' au

nroment de I a coupure de subvent'ion de

I '0. P.D.Q. , nous devi ons assum€'r un gel de

270 C00$ de f i nancer,rert, en p 1 u:' ci ' urr n or -

t,ant cie lOCr C'CC$ a financer pe:ndarrt pres
le si x rrc'i s !

:r. septembre I984, nous recevons I a v'i si te
le hauts f onctionnaires de l'0.P.D.Q.-
lu6be,c qui eff ectuai ent une revi si on de
lossi er. Ceux-ci nous conf i rrtent qu' i 1 s

^ecommanderont I'acceptation cie la det''
ni ere tranche de subventi on, et sembl ent
mOme impressionnes par l'envergure et la
valeur du projet de village de vacances'
Le I 6 novembre I 984, apres acceptati on de

budgets suppl ementai res, on nous confi rme

par te1 ephone une subventi on de I 00 000$
( I e numero d' acceptati on au consei I du

t16sor a ete confirme le 14 decembre sui-
vant) c'est-a-dire coupee de 20 000S. Au

mOme moment, oh nous recommande de "deman-
der a notre depute d'al I er chercher 'l 

es

?O 000$ qui manquent au M.L.C.P. de faqon
a ce que I e mi n'i stere sectori el concerne
se moui I I e". Ce qui nous a amen6 a d6po-
ser un doss'ier aupres du mi ni stre du I oi -
sir, de la chasse et de la PGche, Pdr le
b'i a'i s du depute L6opol d Marqui s (20 novem-
bre I 984) .

N' ayant i ama'i s obtenu de reponse ecri te a

cette demande, nous avons organi se une
rencontre des differents intervenants con-
cern6s par I e dossi er; cel I e-ci s 'est te-
nue a BOURG-BRILLANT, le 29 avril .l985.

Le contenu de I ' avl s redi ge par I es f onc-
tionna'ires du M.L.C.P. nous a ete communi-
que verbal ement a ce moment-l a, et const'i -
tue un refus de I a demande de novembre 84,
pour des rai sons de manque de di sponi bi l'i -
te budg6tai re, entre autres. Cependant,
nous nr avons j amai s requ de conf i rmati on

ecrite de ce refus ni des motifs le iusti-
fi ant.

La reun'ion du 29 avri I l9B5 n'a pas appor-
te de sol ut'i on concrete i mmedi ate au per-
petuel probleme de manque a gagnerau n'i -
veau de I a structure de fi nancement de
f i mpl antat i on de B0URG-BR I LLANT. Par
contre, I'hypothese d'une solut'i on a plus
1 ong terme a ete emi se a ce moment et con-
si ste a f usi onner di vers organ'i smes a vo-
cati on recreo-touri sti que de I a reg'ion.



I I a m6me ete env'i sag6 de f i nancer une e-
tude d'opportuni t6s en ce sens par I e

DEDER.

Sui te a quoi , I e consei I d' adm'in'i strat'ion
de TOURMAT a f ormal i s6, en ma'i I 985 ' une

demande de fi nancement aupres du DEDER

dans I e but d,entreprendre cette demarche

d' analyse d' oPPortun'it6s.

Au m6me moment, I e conse'i I d' admi n'i stra-
t'i on de T0URMAT adressai t une demande de

pr6t subordonne de 40 000$ aupres^ de I a
Feaeration du Bas St-Laurent des Caisses
Popul ai res Desjard'ins. Cel I e-ci nous a

6tb refusee pour des rai sons de non-
pri ori sat'ion du secteur touri sti que par I a
F . c . P. D. BSL. et de taux d'emprunt dei a
tres 6lev6, entre autres.

La demande adressee au DEDER a f i nal ement

ete refus6e I e ?1 octobre I 985. Entre I es

moi s de ma'i et octobre I 985, I e consei I

d' admi n'i strati on de T0URMAT a 6tud'i6 di f -
ferentes hypotheses de restructurati on

possi bl e dans I e but d' adopter un p1 an de

redressement effectifs pour l'exercice fi-
nanc'ier 

.l986. La peri ode sui vant I a f i n
du projet Article 38 a servi de base a

1 'experimentat'ion de ce pl an de redresse-
ment et a permis de prouver la possibilite
d ' une op6rat'i on " LOW PROF I LE " perf ormante !

La si tuati on fi nanci ere actuel I e

En resume, I e probl eme cruc'i al du f i nance-
ment de f impl antat'ion de B0URG-BRILLANT

s'explique comme cec'i : T0URMAT a d0 sup-
porter pendant neuf mo'i s le f inancement de

I 50 000$ de prets temporai res appl i cabl es

sur des subventi ons ant'ic'ip6es et de

200 000$ pendant six mois, eh plus des
20 000$ coup6s que TOURMAT supporte depu.i s

un an et dem'i .

Cet 6tat de faits transparait dans la
structure de la dette actuelle, qui demon-
tre b'ien que dans ce cas-ci , I e temps est
I oi n d'arranger I es choses ! T0URMAT a des
engagements f inanc'i ers a moyen et a 'l 

ong
terme de .l70 000$, pour un actif evalue
aux l'i vres a 1 267 000$ (au 3l decembre
l9B4). Par contre, TOURMAT doit rencon-
trer pres de 85 000$ de dettes a court
terme, provenant de comptes d payer, de la
constructi on et de f ra'i s d'op6rati on non
pay6s (dOs au fait que T0URMAT a regle des
comptes de construction pour un montant de
62 000$ au cours de I 'annee I 985).

Bien sOr, on ne pouvait demander a une en-
trepri se comme B0URG-BRILLANT de real i ser
des prof its des I a prem'i ere ann6e. I I e-
tai t m6me previ si bl e d' assumer un d6fi ci t

d'operations au moins pour les premiEres
annees de f onct'ionnement. Le concept de

"v'i I 1 age de vacances " 6tant nouveau, €t I a
169'ion de I a Matap6di o pas encore reconnue
comme DESTINATI0N Tourist'iQUe, il faut
consi derer un mi n.imum de temps necessa'ire
pour I ancer ce nouveau Produi t.
En conclusion, nous devons admettre que le
probl eme cruci al du fi nancement de I a pre-
mi ere phase d'impl antati on de B0URG-

BRiLLANT, s'est avere un obstacl e majeur
au ddvel oppement d' acti v'it6s nouvel I es, de

differents forf a'its et cies efforts de pro-
moti on devant I es accomPagner.

Nous constatons qu'une tel I e si tuat'ion a

"para1ys6" 1 'operat'ion de B0URG-BRILLANT,
a un poi nt tel qu'on peut di re que BOURG-

BRILLANT n'a iamais pu veritablement de-
marrer ni encore mo'i ns demontrer ses pos-
si bi l'ites de vi abi I i te !

Il est encore bien tot pour juger de la
possi bi I i te ou de 1 ' 'impossi bi I i te de mai n-
teni r B0URG-BRILLANT en operat'ion. N'ou-
bl i ons pas que B0URG-BR I LLANT vi ent a pei -
ne de termi nei sa premi ere ann6e compl ete
d'op6rati on. I I faudrai t peut-etre I ai s-
ser la chance au coureur...
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Comptabilitd: Lrn outil de base
Au cours des dern'ieres ann6es, nous avons
tellement parle et entendu parle de comp-
tabi I i te agri col e que nous seri ons portes,
a croi re que toutes I es f ermes sont rrrdi n-
tenant dotees d'un systeme de comptabi I i te
adequat.

Il ne suffi t pas d'avoi r un systeme de
comptabi l i te mai s encore fut-i l qu' i l soi t
ut'i l'i sabl e et uti I i s6. Les operati ons
comptables doivent etre tenues a jour. Un
agriculteur devrait en tout temps retrou-
ver dans son systeme comptabl e I es quanti -
t6s ou vol ume de produi ts vendus ( I ai t,
vi ande, r6col tes, etc. ) et I es revenus ge-
neres par ces ventes. i I pourra ai nsi
eval uer I e co0t de revi ent de ses produi ts
et mi eux cohtrOl er I es depenses. Un sys-
teme de comptabi I i te ut'i I r'sabl e permet de
d6term'i ner rapi dement si un i nvesti ssement
est rentable ou non et si une entreprise
progesse, se stab'i I i se ou regresse. Ega-
lcment un bon systeme de comptabilite per-
met d'etabl 'i r rap'idement si I 'entrepri se
peut supporter ou non un nouvel emprunt.

Le contexte economique difficile des an-
nees B0 exige que 1'agriculteur adopte une
gestion saine et 6clair6e. Plusieurs a'-
gri cul teurs rencontrent des consei I I ers en
f inancement ou en gest'ion, qui I es ai dent
a anal yser et 'i nterpreter I es ch'if f res
fourni s p ar I eurs operati ons comptabl es.
Cette col I aborat'i on permet souvent de
prendre de mei I I eures deci si ons. Ces con-
sei I I ers sont mun'ies de pl us en pl us de
m'icro-ordi nateurs qu'i f ourn'i ssent pl us ra-
pi dement des donnees preci ses. Cependant
cet outi I moderne n'est d'aucune effi caci -
te sans un systeme comptable valable.
LE TRAVAIL DE CONSEILLER NE DEVRAIT PAS SE

RESUMER A COMPILER DES CHIFFRES. SON ROLE
EST DE LES ANALYSER ET DE LES INTERPRETER.

(gutletin Agriculteurs Ao0t l985)

gITRONIOUE
PAR COLETTE PELLETIERAGRICW

Certains refusent ces technrques nouvel les
al ors que d'autres attendent d en voi r I es
b'ienf ai ts pour s 'y 'i nteressei . L , agri cul -
teur a ses consei I I ers qu i v'i ennent des
gouvernements, de I ''i ndustri e et du com-
merce. Ses sources d' i nformati on ecri tes
vari ent sui vant I es speci al i tes qui I , i n-
teressent. Cours, conf6rences, rencontres
v'i si tes compl etent I e devel oppement de ses
c0nnat ssances.

L' i nformati que vi endra-t-el I e rempl acer
tout Ea. Sera-t-el le I 'occasion pour I ,a-
gri cul teur de se couper de ses conse'i I I ers
habituels? La section de Montreal de l'0r
dre des Agronomes posai t justement ces
questions lors d'une r6union de ses mem-
bres ou des speci al'i stes de I ' i nf ormati que
des uti I i sateurs et des responsabl es de
pr0gramme sont venus d'i re ce qu'est cette
inventicn comment elle peut aider et aussi
deranger. I I faut etre prudent avec un
6quipement une machine et des "pitons" qui
ne ref l'ichi ssent pas mai s qui ne f ont ri en
de pl us que donner ce qu''i 1s ont reEUS.

L'agriculteur peut dema nder a cette ma-
ch'i ne de teni r sa comptabi I i te de f agon a
faci I i ter sa gesti on f i nanci ere. I 1 peut
aussi I ui demander beaucoup d'autres cho-
ses al I ant du cal cul d' une rati on a I 'h'i s-
tori que de ses champs, I a comptabi I i sati on
de ses productions a I'administration fi-
nanciere de son entreprise. Les informa-
t'ions qu'on peut traiter et emmagas'i ner
sont i nnombrabl es. Qu'i 1s s'agi sse de
cul ture producti on an'ima1 es, reparati on,
entretien de machinerie, achat de terre ou
mach'i nes, or peut tout obteni r, "ou a peu
pres " d'un ordi nateur. A condi ti on ce-
pendant d'en connaitre le fonct'ionnement,
les possibilites et les limites.

(Bulletin des Agriculteurs Avri I l985)

L'ORDINATEUR NE REMPLACE PAS LE CONSEILLER
AGRI COLE

C'sst I ' i nterpretat'ion des donnees et re-
su'l tats f ourni s par I 'ordi nateur qui de-
meure I e secret du succes de I 'uti I i sati on
de l'informatique. Nous sommes a 1'dge
des ord'i nateurs, de I 'i nf ormati que de I a
tel emat'ique et 1 ' agri cul ture n'6chappe pas
aux appl i cat'ions de ces nouveaux arri vants
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Bonjour chers (es) amis (es) handicape(es)

Je
les
des
i mp1

rent
Bravo !

Ces jeunes et moins jeunes qui ont a vivre
avec leur handicape ont besoin de compre-
hens'i on et de souti en moral . Je voudrai s
rappel eri c'i I a vi e de mon jeune f rere M.
qui fut victime de la paralysie-i nfentile
(Polyomiel'ite) a 1'age de 3 ans. Il ne
marchait que depuis 9 mois ayant ete mala-
de depui s sa nai ssance. Nous p1 us dges,
on a commenc6 a le considerer comme a part
des autres, ne I e I ai ssant fai re aucun ef-fort, dans nos bras on I e transportai t
d' un endro'it a I 'autre I ui accordant tout
ce qu' i l des'irai t.
Il a d0 0tre hospitalise a Quebec durant2 ans pour traitement a sa jambe droite
dont i I ava'it perdu I ' usage. Deux ans
sans I e vo'ir, re recevant de I ui que I es
nouvel I es que I es Bonne soeurs voul a.i ent
bien nous donner. Et il nous est revenu
dans la nuit de Noel, papa etait alle le
chercher, ce f ut notre p1 us beau ,,Cadeau

de Noel ", I e sel d'a'i I I eurs car I e budget
f ami I i al etai t restre'i nt.

qui travai I I ent benevol ement aupres
handi capees ( es ) de I a regi on. Leur
i cati on et I eur generos'ite ne se mesu-

pas en $ ma'i s en heure de travai I .

voudrai s d'abord fel i ci ter ceux et cel -

Quand ses cours pri mai res f urent termi nes
a l'ecole du rang, c'est chez les Freres
Maristes a Val-Brillant qu'il vient fa.i re
I e seconda'i re I et Z. Ses compagnons ve-
naient le chercher a la maison Ln trai-
neau.

Inscrit a I'ecole d'Arts et Metiers de Ri-
mouski en el ectri ci te i I se rend-it v-ite a
I 'ev'idence que son handi cape ne I ui per-
mettait jamais de pratiquer. Ses compa-
gnons sui te a son des'i r de se conf ect.ion-
ler {! support qu'i rempl acera-it sa bequi 1-
I e al I erent au champ d ,av'ion a Mont-Jol iet I ui substi tuai re des p-ieces de carl i n-
gue_ d ' av'ion (materi el tres 1 eger ) avec I e-
qugl il fit le support qu'i1 porte encore
malgre les merveilles qu'i1 y a sur le
marche ma'i ntenant.
Sol go0t pour I 'hor1 ogeri e qu, i I avai t de-
ve1 oppe durant I es Z ann6es qu,i 1 etai t
chez I es Freres Mari stes ( I e bon frere
Emile lui fournissa'it les vieilles horlo-
ges ) I a di ri ge vers ce meti er.
Mai ntenant di p1 om6 Mai tre Horl oger-Bi jou-
ti eri I a ouvert sa bouti que a Troi s-pi s-
tol es ou i I opere I e commerce avec sa
charmante epouse et une bel I e soeur asso-
ci6s.
Les plus handicapes dans bien des cas se
sont ceux qu'i cons'iderent I es handi capes
comme des gens a part, 'i I s sont pourtant
des citoyens d part ent'iere et capable de
bien des choses a condition qu'on leur en
donne I a chance et I eur f a'i re conf -i ance.

A mon frere M. comme a tous les handica-
p6s je dit vous etre capables.

Mai s mon frere M.
tonome ou presque
'i I voula'it aller
bicyclette et m6me
fabri que une bequi
fixture a son ski

ava'it change, devenu au-
i I i mposai t ses droi ts,
a l'6co1e, faire de la
du ski. Papa lui ayant
lle il se patenta une
et avec I es autres i I
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f a'i sai t du ski (f abri ques a I a mai son ) .
A l'6co1e, on le transportait en traineau
I 'hi ver.

Col ombe Fourn'ier
Val-Brillant



PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

B ISC U ITS A T II -MARC

1 / 4 Tasse de margari ne
3/4 Tasse de beurre d'arachide
1 paquet de mini guimauves
6 Tasses de Corn Fl akes

Fai re fondre I a margari ne, I e
beurre de peanut, la guimauve,
quand c'est fondu, tu ajoute
cel a dans I es cer6al es, b'ien
me1 anger.

B!FTECK SU!SSE

l'i vres de boeuf dans I a ron-
de fari ne
c. a tabl e de gras
gros oi gnon en rondel I es
tasse de jus de tomate

/4 tasse de jus de citron
c. a the de sucre

/2 c. a the de moutarde seche
/4 c. a the de poudre de chi l'i

Sel

Couper I e boeuf en tranche
6pai sse et I es enfari n6es,
fondre I e gras et fai re gri 1 -
ler la viande de chaque c0t6.

Ajouter tous I es autres i ngre-
di ents, couvri r et I ai sser mi -
joter 2 1/2 heures.

Ri ta Lavo'ie

Station Service

NORMAND GAGNE ENR.

Val-Brillant

742-3814
Venez voir nos nouveoux

prix de I'essence

I

Speciaux i
du me'

ru samedi in

Sp6ci
Toute coup'

La'i s ser r6f roi di r
boul es et fai re
mettre de I a ge1 6e
i.e quel l es sortes.

et f a'i re des
un trou et
de n ' 'impor-
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LES ENTREPRISES

eeruoir D'AMouRs ENR.
coNsrRUcrroN & RtNovATtoN

MENUTsERTE ctltnale posE oE CERAMtQUE

87 ST.PtERRE
VAL. BRI LLANT 742-3443
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G6n6reux donateurs

Mme H6n6di ne Roy Couturi er Ste-Foy

Mme Anna Aubut

M. Pierre Malenfant

Mme Edmond Ri chard Drummondvi I I e

M & Mme Guy D'Astous Mascouche

Mme Armand
D'Amours

Irssu Al,a "rr"r\

vAL-BRILLANT 742- 3 49 O

C.P. 698 T6l.: (4I8) 629'1437'

J;lroirie
b -L*qui -9nr.

10, Boul. Sl. Bc no ir

AMQUI, QU6. GOJ I BO

EQUIPEMENT DE BUREAU

VENTE & SERVICE

OBJET I I
LOC
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Petites nouvelles, petites annorf.ces...
n vrgueur
'credi

:lusivement
rlite:
r frangaise

NOUVELLES:

Deces: A Jonqu'iere est decede le 7 janv'i er .l986, 
Mme Mari e-Reine Mo-

rin-75 ans epouse de f eu M. L6opol d Paquet autref oi s de Val -Bri I I ant.
Elle 6tait la soeur de feu M. P. Em'i le Morin de notre paroisse. La s6-
pulture a eu lieu a Val-Brillant.
- A 1'hop'ita1 de Longueuil est decede le 21 janvier: .l986, M. Philippe
D'Amours 70 ans epoux de Mme Madel e'i ne Bel anger de St-Anacl et, dUtre-
fo'i s de Val-Brillant. Il etait le frere de Mme Jos-JemBelanger (Rose
Anna D'Amours) et de Messieurs Jean-Baptiste et Armand D'Amouis de no-
tre paroi sse.

- A 1'hop'ital d'Amqu'i est decede le l5 janvier .l986, 
M. 0mer D'Astous

66 ans l0 mois epoux de Mme Rita Perreault. Il etait le frere de M.
Emmanuel D'Astous de notre paro'i sse.

- A 1'hop'ital d'Amqu'i est decede le ler fevrier .l986, 
M. Frangois Mo-

reau 72 ans 6 mois 6poux de Mme Marguerite Dumont. Il etait le pere
de Mme Jean-Guy Lavoi e ( Regi ne Moreau ) de Mme Renaud Lebl anc ( Dani el I e
Moreau) et de M Rejean Moreau. Il etait aussi le frere de M. Joseph
Moreau tous de notre paro'i sse.

*Si nceres condol eances aux f ami I I es 6prouvees*

Naissances: Louis Joseph Etienne ne le 29 decembre 
.l985, fi1s de M &

Ilme-PauTTndre Couture (Alice Bastien). Parrain M. Jocelyn Bast'i en et
marraine Mlle Sylvie-Anne Bastien oncle et tante de I'enfant.
- Marie-Josee Jennyfer nee le l6 janvier l986 fille de M. Denis
D'Amours et de Mme Ruth Tremblay. Parrain M. Martin Tremblay oncle du
bebe et marrai ne Ml I e Josee D'Amours ( Leopol d ) cousi ne de I 'enfant.

*F0l i c'itati ons aux heureux parents*

L
:TIEU

1

ANNONCES:

Gardi enne: Serai s a I a recherche d'une femme pouvant garder 3 enfants
E-Ta-maTson a partir de Ia fin mars. Devra se voyager. Nous demeu-
rons a la Cote des Bouleaux. Si interessee communiquer no tel 742-357.l

Av'i s: A 1a. population, 0mer D'Astous a prete des out'i ls de son vivant
nous aimerions les recup6rer, priere de b'i en vouloir les rapporter
::ll vous.plait, a.son epouse. Merci a l'avance no t6l: 742-3720. Guy
D'Astous (son fils)
Remerc'iement: Mme Ri ta D'Astous et ses enf ants remerci ent b'i en s'i nce-
rEr,renT-ToUE la population, parents et am'i s qu'i leur ont temo'i gne des
marques de sympathies, soit par offrandes de messes, bouquets spiri-
tue1s, v'i si tes ou ass'i stance aux f unera'i I I es I ors du deces de M. Omer
D'Astous survenu le l5 janvier .l986.

712-3517 ti2.314l

frtqo.o*z-

CLAUDE MALENFANT
R.R. 2 Yol.Brillont,

Julgs inc. coNrRAcrEUR
Fou rn ie r c ENE RAL

YAL-tFrtLAXT 742-3227
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La terre, le sol poss6d6 a toujours ete
pour I e Qu6becoi s un i d6al . Pour certai ns

m6me une rel 'i gi on !

En I BB5, I € surpl us de I a popul ati on des
v'ieilles paroisses comme Tro'i s-Pistoles,
Isle Verte, Cacouna trouvaient des terres
dispon'i bles dans la Vall6e de la Matap6d'i a

ou le d6veloppement 6tait tres actif, vu

la construct'ion recente du chemin de f er.

Dans ce temps, I a mode voul ai t qu'un gar-
Eon normal pour semari er devai t quel que

Iart, poss6der une terre; meme s'il avait
un autre m6ti er. C'est al ors que Joseph
Frango'i s Pel I eti er des Tro'i s-Pi stol es, un
jeune et bri I I ant menui s'ier acheta dans I e

rang de I a Poi nte aux Boul eaux a Cedar
Hali, ufl immense lopin de terre. Il alla
v'ite chez M. 0liv'ier Belanger de St-Simon
de R'imousk'i faire la demande de la main et
du coeur de sa bel I e Em6l i a qui eOt 22 ans
le jour m6me de son mariage soit le 20
janv'ier I BB5. La noce f ut des pl us gran-
d'iose. Au printemps, I 'heureux coup'l e

dans une grande charrette toute neuve et
bi en remp'l i e, ti rer par une bel I e j ument
bl anche, entrePri t de parcourir les
trente-troi s I i eues qu'i I es separa'ient de
Cedar-Hall (99 m'i lles). La temperature
cl emente de ce pri ntemps I BB5 permi t que
le trajet se fit sans anicroche. Le 22

avril nos jeunes maries arriverent a leur
domai ne 'i nconnu. Les tres rares et nou-
veaux voisins desorma'i s amis s'empresse-
rent d'ai der I es jeunes nouveaux a se
construire un camp car deja un herit'ier
s'annonQai t.
Dans ce m6me ete, un autre abri se cons-
trui si t. Cel u'i -l a f ut pour I es quel ques
animaux que les jeunes defricheurs posse-
dai ent deja ! Ici ! un souven'ir raconte par
mon pere, lequel , je prends plais'i r a me
rappel er ! "Au m'i l'ieu de 1 'empl acement
choi s'it pour I e camp, Se trouvai t une e-
norme souche d'6rabl e sol 'ide. L'en del o-
ger eOt ete un travai I terri bl e. 0n dec'i -
da al ors de ne pas y toucher. 0n y bat'it
I e camp autour et avec I es mai ns habi I es
du j eunes FranEoi s cette souche dev'i nt I a
pl us magni fi que tabl e de cui si ne. " Ai nsi ,
'ete passa 1 'ouvrage ne manqua pas pour
es jeunes Pel I eti er. Mai s I e 30 octobre
BB5 arri va. Les temps 6ta'ient accompl 'i s .

Un gros garQon vi t I e jour avec I 'ai de
d'une sage-femme. Un docteur dans la re-
gi on cel d n'exi stai t simpl ement pas. Ges-
te symbol i que peut-etre ma'i s parf ai tement
1 ogi QUe, I e jeune Joseph Paul nai ssant,
fut avec amour depos6 sur I '6norme souche
d'6rabl e af i n, affi rmai t-on qu' i 1 prenne
rac'i ne sol i dement dans ce so1 , qui , sel on
I a I oi napol eoni enne devai t I ui reveni r en
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heri tage etant l e premi er-ne. I l faut
dire que si voeux il y eOt, l'accomplis-
sement a ete parfait. Toute sa vie se
passa sur cette terre. Un j our, I u'i auss'i
se maria. Le 23 octobre l910 en l'eglise
d'Amqui
Jean ne
fants.

epousa sa bel I e et chere
. Ils eleverent douze en-

Pour I ui so'ixante-di x-neuf annees passere-
rent mais le 3 avril .l964, il moura'i t a

environ trente pieds de sa souche d'era-
ble. Le chagrin fut immense pour tous ses
enfants. Notre chere maman, l'avait pre-
c6de trois ans avant soit le lB juin .l961 

.

Je tiens d vous dire que le premier camp
fut rempl ace deux foi s et que i 'empl ace-
ment etai t rel ati vement I e m6me. La troi -
sieme ma'i son construite par grand-pere fut
en 1921. Elle est encore habitee par un
descendant de J. Franco'i s Pel I et'i er et
toujours chacun se sent chez I ui I

La vie de ces pionniers de ces defricheurs
fut excessivement dure s'i I'on essa'i e de
I a transposer dans notre temps.

Dans ce premier chez-nous, il y e0t aussi
des souven'i rs tri stes. Je me souvi ens de
la granCe guerre, de la grippe espagnole.
La guerre, fut plut0t une peur, mais, la
gri ppe espagnol e fut veri tabl ement un
fl eau. Des demeures furent fermees et des
fami I I es compl etes di sparurent. Le meme
soir, dans la grande maison de chez-nous,
furent acninistrees notre chere maman, ro-
tre grano-mere Emel i a et sa mere venue ex-
pres de St-Si mon pour soi gner sa fi I I e.
Quel ques j our^s pl us tard cette bonne ar-
riere granC'mere retournait a St-Simon de
Rimouski, mais, dans sa tombe. Ce fut la,
mon premi er mauvai s souven'i r. En pl ei ne
nuit, je vois encore papa sortir a recu-
lons portant le pids de la tombe de mon
arri ere gran0-mere. Maman ecl ai rai t I a
man0euvre avec une petite lampe a l,huile
qui dans le vent, avait peine a tenir al-
lumer. Ce qui s'est passe avant et apres
cette nui t trag'ique je ne me souv-i ens que
tres peu.

Mais.' ce tableau!... la tombe, 'l a petite
1 ampe dans I a nui t, papa traversant I a
porte a reculons. Ce1a, malgre mon tout
jeune age, j amai s je ne I 'oubl i era'i . "

Cependant, dans I a grande mai son I a vi e
heureuse, parfoi s mo'i ns conti nua son che-
min. Ainsi, un a Ur, Dieu rappela a Lui
p1 us'i eurs de ses enf ants . Des j eunes par-
tirent des moins jeunes et m6me les plus
ages. Ainsi, toute une generation se re-
trouva au paradi s.

Des trei ze enf ants de Frango'i s et d,Emi l'i a
a Neuvi I I e, so'it encore notre chere tante
Antoi nette . Ma1 gre ses 83 ans, I e 30 j ui n
l9B5 avec plusieurs neuveux et nieces, ffiC-
me arri eres neuveux et n'i eces , e1 1 e se
reuni ssai t dans I 'egl i se de Val -Bri 'l 'l ant(lieu de son bapteme) pour rendre hommage
a nos v al eureux ancetres Em'i I i a Be1 anger
et Frangoi s Pel I eti er.
Dans I a joi e et I 'acti on de graces une
messe so'l ennelle fut celebree. Et ce mdme
pour du 30 juin l9B5 la reunion de plu-
s'i eurs des membres de cette bel le dynastie
fut des p1 us agreabl e. Pour chacun, ce
centenai re devai t etre soul i gne I

Bravo a nos g1 ori eux ancetres ! Je sui s
heureux d 'etre I 'ai n6 des peti ts f i I s nes
a Val -Bri I I ant avec fi erte je si gne

J. Victor Pelletier
Sen neterre

FERNAND COTE

EPICERIE LICENCTEE

BOUCHERIE

742-3281

VAL.BRILLANT

SERVICES OFFERTS

Club vid6o

Location laveuse ir tapis

Service de photocopie

Preparation de buffet froid pour toute activit6

Grande variete de produit maison

- Sous-Marin

- Pizza
- Sauce d spaghetti
- Creton

- Cipaille
- Poulet BBQ
- Pate a la viande

DO A LA LoNGUEUR DE CET ARTICLE, LA PAGE
DES Jrurur FArr RELAcHE cr mois, frrL RE-
VIENDRA LE MOIS PROCHAIN.
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lcj uont PAR LUCIEN BELANGER

rfu C$wdaite

NTONTRER rrra t'tit ri;ns la valerrr dr: ma voc.'ttion par une
appliration ir:r-!ri ,!;'iruse .riin de meriier pour mes services une
rcput,"r ! irrr r de 11r ;.: I iti'.

Cltt-ttcl-ltR l(' ' ,r, ( t's tt rjem.tnder itrtrte remuneraiion et tout
profit en iurte ;:,rir ri,'mes efforl\. iil.iiS n'accepler ni profit ni
suc(.rrs .Iu e!tirirttcrtt dc irrr>n r('5iii..- , ili,' nttli-mcItlL) i,'llur des

avJntagcs t!e!ot/"it,rx (-,{,! {it's .i* tes di'utctt'..

ME RAPPT'l IR 11u'il ri'trt p,l: Itr''-,i)rsiire p+ttr i1!{;iiltrt rntln
enlri:Jrrise rl'eci.l-ici'l:'r 0.,[itrt'* '-ti:- !t:1.=l cni'ets files ciients et
Si nC t'rt' crt! e rS nl{) i -:Ylt i'l'ir'

QUAND tJN DOU Il. :,'*it't'il .!!:..!,ii i i , ri+ie,.il niqirale de ma
positiotr ott dtl t,,,.tt-t,.lttiott L'rilt I\ riic'ifl pi',.lcit.lin, prendre le
dout*: t ()ttil'r i il. )r -i iii'tlle.

CON5IEiLR[-!t i'.i.;,itrc i {r; i; .

Con:itir.'rrr qut l',tttiiiiE: ;'!i.' ,.i,. ;i.
qu'elle lie tlt:tri,t::,.1t: t Itl'l ,., i t'4.11-1

ils ont clc rcrttlur.

GARilti,. iirr'ii.ri'ri, - ,r !'i' ,,,i ;t';-.-t !.;i:iill,.rtions en tant que citoyen
d'une rtatit.rri t't rr:r'ir,ir1'1-' rj'i-lr:e {;r{It!tiiinaute, et leur rl9Stlrer fflil
Itry.rult' ilttjt'!tlr. lti;it' ii.irt-, :'"t-'t l);ii'1.!ir1'" r-t rnes actes. Leur
colrsJ(ri-:r spt)r1t"lfi(iltietif :,1;-'tlt{l!-l tt'11i[.r5, de mon travail et de
lllc5 tIt(!yt-,ns.

AlllEI{ nrorr prri( [:*irr en tiortri*ri![ i:'t.i syntpathie a ceux qui sont
d.rns ia tlotrlcur, nl(in .iide .lrlx i.riirles, mon soutien aux
llc[ {.':!sitc'.!x.

ETRI sou( leux il.rn'; riles ( riiii;ues tt Eenereux dans nres

Ir)ucllrg(js; c()ltsit ttirt' et nlltt t.lciruire.

,,'i.:;..t;lt)f t ('[r!1tnle Ltn nloy['n.
irri r,.'r, dc :;trr.'ices rendus tn.tis
i !'-; --;r:rvices dans l'csg::'it ou



TEL.:742-3259

ANDRE D'AMOURS EiIR.
ENTB EPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216

TRAITEM ENT DES CHEVEUX
C'est d'une decouverte qu'i , je croi s, aura
un profond retentissement dans I'industrie
de I a coif f ure que je desi re vous entrete-
ni r au jour-d ' hui . Cette c auseri e porte en
eff et sLrr 'l e trai tement des deux probl emes
I es p1 us frequents de I a chevel ure et du
cui r chevel u: I es pel I'icul es et I a perte
excessive des cheveux - problemes que vous
rencontre z presque quoti di ennement . 0n
peut d'ai l'l eurs af f irmer qu'i I s'agit, i n-
contectabl ement I a Ces affect'ions I es pl us
communes au genre humai n. Toutes deux
sont du domai ne de I a cosmetol og'ie, et
etant donne que nous sommes tout particu-
lierement interesses au soin des cheveux,
c'est cet aspect que nous al I ons tout d'a-
bord exami ner.

L'entretien de la chevelure a toujours ete
considere comme le probleme le plus com-
plique en matiere de soins de beaute. Il
est en effet i nfi ni ment p1 us di ffi ci I e de
conserver la chevelure propre que le visa-
ge ou tout autre parti e du corps.
De tous temps, hornmes et f emmes ont cher-
ch6 par des moyens divers et varies a en-
rayer le spectre de la calvit'i e. Recem-
ment, UI groupe de chercheurs en cancero-
l ogi e de I 'Uni versi te d'Hel si nki , en F'i n-
lande, sous la direction du Professeur Kai
Setlil d, Docteur en Medeci ne, sont parvenus
a mettre au poi nt une pr6parati on ayant
pour but d'ai der au foncti onnement normal
des organes de formation des cheveux.

Cette d6couverte a ete real i see par acc.i -
dent au cours de vi ngt annees de recher-
ches sur I a peau en tant qu'organi sme pro-
tecteur. Cette pr6paration, commercial i-
s6e sous I e nom de BIOSCAL - marque ddpos6
consi ste en une assoc'i at'i on syntheti see de
col I oi des, sans aucune addi ti on de col o-

QUINCAILLERIE
VAL.BRILLANT ENR.

T6l.: (418) 742-3316 I 3317

SP6cialit6s:
Plomberie - Chauffage au bois

Outillage bricoleur et professionnel

Vis et boulons

rants ou autres subtances non-essenti el I es
Tous I es i ngred'ients uti I i ses sont autori -
ses pour I a f abricat'i on des cosmeti ques
par I es 1691 ements nati onaux et i nterna-
ti onaux en v'i gueur. L' uti I'i sat'ion de cet-
te pr6parati on ne s'accompagne d'aucun ef-
fet n6gatif accessoire et donne d'excel-
I ents resu'l tats, tant pour I es hommes que
pour les j-emmes, pour les debut de calvi-
tie, les pellicules en plaques, le des6-
qui 1 i bre des hui 1 es, I es demangeai sons et
I es c heveux mornes, cassants, af f a'i bl i s ou
abimeS p.:,' l es tra'itements.
BI0SCAL s'appuie sur un principe tres sim-
ple. Il nettoie le cu'i r chevelu d'une ma-
ni ere jparti cul i ere. Les cheveux avari es
et I es resi dus cornes ( I es ecai I I es des
pe1 1 i cul es i ncrustees ) sont extrai ts du
f ol I i cul e du cheveu, ce qu'i permet a ce
dern'i er de pousser l'i brement. Grace a I a
revi tal i sati on des cel I ul es en reproduc-
ti on dans I 'epi derme, I a croi ssance des
cheveux s'effectue de nouveau.

Tout parti cul i erement sous I ' act'i on de I a
chal eur BI0SCAL ramol I i t I e ti ssu sous-
cutane qui entoure I e f ol I 'icul e pi 1eux, ce
qui f aci I i te I a c'i rcul ati on du sang dans
I es va.i sseaux capi I I ai res - phenomene i n-
dispensable a la poussee des cheveux. Les
cheveux en croissance beneficie donc 6ga-
I ement des appl i cati ons de BI0SCAL.

Afi n d'augmenter p1 us encore I ,effi caci te
de I a Preparat'ion Capi I I ai re BI0SCAL, Ur
shampooi ng speci a1 a ete mi s au poi nt. I I
s' agi t d 'un produi t tres effi cace qui net-
toi e I es pores en prof ondeur et qu i est
sans al kal i , chol esterol ou I anol i ne. I I
cont'ient des emol I i ents comparabl es a ceux
que secrete I e cui r chevel u.

DEPANNEUR

MADELEINE R. LAVOIE

Vionde froide, fruits, l5gumcs,
biere, vin, cortes de souhoits,
codeoux, f ilms, orticles d ivers,
orticles scoloires.

742.3322

OUVERT DE 8h00 a.m. A 10h00 P.m.
62 St.Plene cci, VAL ERILLANT, OC
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PGN\\\E 85

22 FEVRIER. 2 MARS

JoHnrurur TnrMsunv

Nt cor-E TnrMeLnY

Guvmrrur TnEMeLnv

Samedi l e 2? fevri er

TOURNOI DE HOCKEY BOTTINE
A I 3h00
A I'ecole de Val-BriIIant (ext6rieur)
I nscri pt'ion : I .00 $

Resp. : Andre Truchon 7 42-380.l

SOIREE D'OUVERTURE
Avec presentation des duchesses
Di sc-0-pe1
A 2l h00
Admiss'ion: 2.00 $

Bar lB et plus

Dimanche Ie 23 fevrier

JOURNEE DES JEUNES
A I 3h00
A I 'ecol e oe Val -Bri I I ant
Inscri pti on : I .00 $
Resp . : Charl es Desrosi er s 7 42-3890

Andr6 Be1 anger

TOURNOI DE BALLE-MOLLE EN RAQUET

A I 3h00
A I 'ecol e de Val -Bri I I ant
Inscription: .l.00 

$

Resp. : Normand Perron 7 42-3257

SOIREE DE L'AGE D'OR
A la salle Municipale
A 20h00
Resp . : Guyl a'i ne Tardi f 7 42-343

Et I e Cl ub de 1 ' .\ge d'0r

Lundi I e 24 fevri er

TOURNOI DE VOLLEY BALL
A 20h00
A I 'ecol e de Val -Bri I I ant
Inscri pti on: 2.00 $

Resp. : Sy1 vai n Aucl ai r

TE

t4



Mercredi I e 26

ACTIVITES A LA VILLA MON

Tournoi de carte
A I 3h30
Resp . : Guyl ai ne Tardi f

fevri er

REPOS

7 42-3436

Depart de I 'ecol e
Inscri pti on: I .00 $
Resp. : Normand perron l42-3251

Et le Club Les Baladins

SOUPER DES DUCHESSES( cipa'i 11e )

A I 'ecol e de Val -Br.i I I ant
A I 7h00
Entree: 6.00 $ Adul tes

3.00 $ Enfants
Service de Bar sur place
Resp.: Colombe Fournier 742-3824

Et I e Comi te La Rel eve

SOIREE DU COURONNEMENT
Ti rage de I a Loteri e
Remi se des trophees
Spectacl e des Et'i ncel I es

Di sc-0-pe1
A 20h30
Admi ssi on: 2.00 $
A I 'ecol e de Val -Bri I I ant
Bar I B ans et pl us

Dimanche le 0Z mars

GLISSADE FAMILIALE
Route Sauci er
Depart a .l3h00 

de l,ecole (autobus)
Inscri pti on: I .00 $ adul te

Gratuit pour les enfants
Resp. : Guyl ai ne I ardi f l42-3436

BINGO
au gymnase de I 'ecol e
A 20h00
Resp. : Guyl ai ne Tardi f I 42-3436

Et le Club des Fermieres

TOURNOI DE SCRABBLE ET CR]BBLE
A 20h00
A I 'ecol e de Val -Bri I I ant
_I 
nscri pt'i on : 3. 00 $ par pers .

Resp. : Syl vai n Aucl a'i r

Jeudi le 27 fevrier

CHASSE AU TRESOR
A 20h00
A I 'ecol e de Val -Bri I I ant
Equipe de 5 a 6 pers. maximum
I nscri pt'ion : 3. 00 $ par pers .

Resp. : Sy1 vai n Aucl ai r

SOiREE D' IMPROVISATION
A 20h00
A I 'ecol e de Val -Bri I I ant
Admi ss'ion: 2.00 $
Resp. : Sy1 vai n Aucl ai r

Vendredi le ZB fevr-i er

TOURNOI DE POOL A L'O.T.J.
A 20h00
Inscri pti on: 3.00 $
Resp. : Andre Truchon I 42-380.l

SO]REE DISCO.O-PEL
l4u s i que C an adi enne et Moderne
A 2t h00
A I 'Edol e de Val -Bri I I ant
Adm'i ssi on: 2.00 $
Bar lB ans et plus
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UAL-BRII IANT ruruy,,, ::I;-l',:'-[;:,,,
Mardi I e 25 fevri er

TOURNOI DE CARTE - POLITAINE ET BEU
Inscri pti on: de I th30 a 20h00
Co0t: 3.00 $ par pers.
Au gymnase de I 'ecol e
Resp. : Cl aude Lebel 742-3459

N. B.

CONCOURS DE MONUMENTS DE GLACE
Vi 1 1 age et paroi sse
Durant I a semai ne du Carnaval
des juges passeront pour d6cerner
un pri x. Veui I I ez donc vous i nscrj re
I e p1 us tot possi bl e.
I nscri pti on : 5.00 $
Resp . : Guyl ai ne Tard-if 7 42-3436

BON CARNAVAL 86
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C'est quoi I e serv.ice d,ai de. . .

su'ite p. 3

r6seau f ami I i al e et soc.i a1 de I a personne;
le CLSC ne doit aucunement remplacer la
f ami I I e ou I a communaute ma.i s suppl eer aux
besoins non comblees et impossibje a com-
bl er par une ressource fami I i al e etlou
communautai re. Egal ement, I ors de son e-
val uat'ion, I e responsabl e du serv.ice
d'ai de a dom'ic'i I e doi t teni r compte de I a
s'ituat'ion f inanci ere des gens, surtout si
I a demande se s i tue au n'i veau de I ' entre-
ti en menager ou de I a preparat.ion des re-
pas car malgre sa bonne volonte, le CLSC
ne peut pas pourvoi r a tous I es besoi ns a
ce niveau a cause de ressources financie-
res trop I imitees. De p1us, chaque situa-
ti on est reeval u6e au bout de quel ques
mo'i s et des ajustements se f ont au besoi n
car ces services se donnent sur une base
tempora'ire pl us au mo'i n l ongue sel on I e
CAS.

I I est 'important, egal ement, de soul i gner
I 'etro'ite col I aborati on qu'i ex.i ste entre
le CLSC et le Centre de benevolat en ce
qu'i concerne I e mai nti en a domi c.i I e car
sans ce support de m6me que I e support des
ressources communautai res de chaque muni -
9i pa1 i te, i I serai t quasi 'impossi bl e pour
I e CLSC seul de fai re veri tabl ement du
mai nt'ien a domi ci I e.

Pour plus d'informations ou pour une de-
mande de serv'ice, te1 ephonez au CLSC,
point de service d'Amqui au num6ro de te-
1 ephone 629-2005.

Li se Po'i ri er
Chef des services communautaires

CLSC de la Vallee

Nous avons toujours hate mon mari et moi
de vous I'i re. auel I e surpri se de voi r I a
photo de Bel I e-maman Adri enne Mori n. C 'est
vra'i qu'e1 1e est act'i ve et dynam'i QUe ,
c'est une personne rempli d'amour, gUi ne
calcul pas de son temps. Son coeur est
grand, c'est une maison ou tout le monde
peut entrer et s'y trouver a I'aise...

Nous tenons a souligner, que nous avons
I u I 'arti cl e concernant notre oncl e
Narci sse Mori n. 0n I u'i doi t de I e f el i ci -
t6.

Tout a I'honneur aux Mori n. Fel'icita-
t'ions a vous deux.

Jean-Charles & Clemence Morin
Eastman, Qu6.

la

caisse

de

populaire

Yal-brillant

9

ST-PIERRE OUEST

VAL-BBILLANT

742-327 1
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