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FLEUR!ffiS
La municipalite de Val-Brillant invitc. ,,,;s ses cito-
yens a participer au concor.lrs ioc-a-l 'i4aison fleuries".
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COMITE D' EMBELLI SSEMENT:

La responsabi l'ite de ce concours est c.rn{i e e
d'embel l'i ssement qui se compose Ce 5 membres.

Pour obteni r de p1 us ampl es rensei gnements,
contacter:
Chantal e Aucl ai r, presi dente
Mme Gi sel e D'Amours, secretai re

CRITERES D' EVALUATION :

Le jugement aura I'ieu vers
I es cri teres su'i vants:
- Proprete de I a propri ete
- Choix des plantes
- Beaut6 des pe1 ouses
- Effet vi suel d'ensembl e
- Amenagement paysager

I a fi n d'ao0t I 986 sel on

Le comi te d 'embel I i ssement

au comi te

veui I I ez
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Station Service

NORMAND GAGruE CruN.

Val-Brillant

742-3814
Vcnez \)lr nos nouveaux

prix de I'essence

t

rtTEL. :742-3259

AilDRE O'AIII(}IJRS E}IR.
ENTR EPRENEUR E LECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C. P. : 216



GILBERTE
C. LEVESQUE

DEMANDER DE L'AIDE....C'EST DIFFICILE

J'aimerai s beaucoup rencontrer I es gens
qui v'ivent ou qui ont vecu des moments
part'i cul i erement di f f i ci I es comme par ex -
emple: une d6pression, ufl sejour en psy-
chiatrie ou encore, des gens qui rencon-
trent regul i erement un medec'i n pour I eur
moral .

POURQUOI TE RENCONTRER?

Pour jaser tout simplement, connaitre tes
besoi ns, tes i dEes qui pourrai ent even-
tuel I ement apporter une reponse a tes pro-
blemes, connaitre aussi ce que tu aurais
a'ime avo'i r ou recevo'i r comrile ai de I ors de
ces moments difficiIes.

Tu peux appel er au CLSC de Causapscal
(sans donner ton nom s'i tu I e desi res ) tu
peux m'6cri re ou passer par un ami pour me

contacter. Toutes I es fagons sont bonnes
mai s fai s quel que chose dans ce sens.

S'i tu ne t'exprimes pas ou ne me f ai s pas
si gne. I I sera tres di ff i c'i I e pour moi de
connaitre tes besoins, tes idees.

Vi vre une depressi on, uh sejour en psy-
ch'i atri e ou vi vre avec quel qu ' un QU I V I T

CTLA SANS EN PARLER, CA PESE LOURD SUR LES
EPAULES. . .

APPELLE-MOI, ON VA EN PARLER OU ECR]S-MOI

Tel ephone: 7 56-345.I (a f rai s v'i 16s )

Tu demandes Marti n

Adres se : Marti n Fort'ier
Agent de I 'i ai son
CLSC de la Vall6e
558 St-Jacques Nord
C. P. 7BB
Causapsca'l , QC
C,OJ I JO

Bi ngo
A 20hrs a la Salle de l':6cole de Val -

Venez vous d.ivertir, 1es prjx en argent
A1ors, i'attends de tes nouvelles et sur- augmenteront avec les profits qui s,aicu-tout, n' h6si tes pas, . . mul eront,

Bri I I ant, tous I es premi ers di manche C.e

chaque moi s par I a su'ite. Les amateurs de
ce jeu de hazard sont tous 'i nlrites. Les
prof i ts sont desti nes a I 'entreti err oe fto-
tre I ocal qui demande des reparati ons ma-
jeures avant 1 ongtemps.

recti on
:-'r-, i itre

Lettre a Monsi errr Canue I ,

Un sincdre "merci" pour votre 3entiIIessede nous avoi r fai 1. parveni r. ci ntres et
sacs a maqan'i ser pour notre marche aux pu-
ces.

ie ne croya'i s pas que notre pet.it b-i strot
1)orte 'i nteret at,lx anc'i ens de Val -Bri I I ant.
S'i janra'i s vous venez a Val-Brillant venez
vi si ter notre Bi strot. Ca nc s fera p1 ai -
sir,

Merc'i encore
Col ombe Fourni er, pres.

La Di
du Corn'i te l- r

Age D_'0r

Nous organi sons un voyage au Mont-St-
Joseph, a Carleton, pourlel5 ju'i n pro-
chai n. Le depart se fera a Bh00 de I a

sal I e de 1 'Age d'0r et I e retour est prevu
pour 2l h30 a Val -Bri I I ant. Le pri x par
personne est fixe a 6.00 $.

Si vous etes 'i nteresse, tel ephonez a Mme

Alma Roy, responsable du voyaqe, dU 742-
35.l 4 ou a Donat Paquet, presidertt de 1 'Age
d'0r, du 742-3568, Nous vous demandons
une reponse avant le 25 mai .

Merc'i de votre col I aborati on.

Aima Roy
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SERVICE

1{IITRE CURE I{IIUS ECRIT DE JUMELAGE
Bonjour a vous,

A ti tre de cure, pres'ident du conse'i I de
I a Fabri que de Val -Bri I I ant et avec tous
I es margui'l 1ers, nous venons vous tendre
la mai n. Il etait ev.ident que l'interieur
de l'eglise ava'it vraiment beso'i n d'un bon
menage: I a dern'i ere peinture remonte a i I
y a 34 ans (1952).

Cette refec ion, commencee et deja assez
avanc6e, def rsse nos revenus. Avant de
songer a un emprunt, nous avons envisage,
en premier l'ieu, f aire appel d votre g6ne-
rosi t6, par une souscri pti on vol ontai re,
c-d-d. faire appel a votre sens d'apparte-
nlnce a la grande Eglise de J6sus, appar-
tenance qui doit se materialiser de temps
a autre en faveur d'une oeuvre preci se,
cette foi s-ci en faveur de I 'Egl i se de
Val-Brillant.

Soyez assur6s que chaque somme d'argent
reEue, Si mi nime soit-e11e, sera acceptee
avec grati tude, sera admi n'i stree avec
grand soin et nous permettra d'entretenir
ce I i eu de pri eres de fagon decente.

Il nous a ete suggere de considerer cha-
que don individuel ou collectif de I 0005
ou p1 us, comme un support qui meri te
d'0tre soulign6, comme un support de I'e-
d'if ice: une col one de I 'egl i se. Et voi c.i
pourquoi et comment: I es donateurs du
chem'i n de I a Cro'ix ont I eur nom 'i nscri t
sous chaque station et nous prions pour
eux encore apres 50 ans, quand nous fai -
sons le chemin de la Croix; cette fois-ci,
tout donateur de I 000$ ou p1 us aura son
nom i nscri t sur I a base d'une col one pour
gue, comme pour le chem'i n de la Croix, les
generat'ions f utures se rappel I ent de
prier pour ceux qui ont partag6 dans le
soutien de ce l'ieu de culte hautement oeu-
vre de piete e'- oeuvre d'art.

ltlous attendons votre reponse avec beaucoup
de conf i ance et d'avance, di sons-nous mer-
ci I es uns aux autres en Jesus.

Grand merci d tous.

Les Margu'i lliers
de I a Fabri que Val -Bri I I ant.

Cl6ment Roussel, ptre

Vous etes 6tudiant? Vous cherchez en vain
un (e ) co-l ocatai re ou si mpl ement Lln I oge-
ment? Le centre de b6nevol at de R i mousk'i
off re I a poss'i bi I i te aux 6tudi ants (es ) Ae
demeurer durant l'annee scolaire l9E6-.l987
avec une personne ag6e autonome mai s i nse-
cure d0 a une situat'ion de solitude. C'est
pour venir en aide tant aux personnes vi-
vant seules qu'aux 6tudiants en quete de
1 ogement que i e Centre de b6nevol at a de-
c'id6 d'instaurer un service de jumelage
faci I ement accessi bl e et repondant a di -
vers beso'i ns de I a regi on soi t, I e pri x
el eve des 1 oyers et I e probl eme d ' i nsecu-
rite vecu par Ies personnes agees.

Ce service mis sur pied par le Centre de
benevolat de Rimouski decoule Cu besoin c.ie

compagnie manifeste par les personnes a-
gees I ors d'un peti t sondage real i se a

I 'automne I 985 par une 6tudi ante d'assi s-
tance soci al e du CEGEP de R'imouski , madame
Brig'itte Proul x. Le sondage a ete f a'it
aupres de 24 personnes habitant le quar-
ti er Ste Agnes. Ce sondage denrontrai t que
I es gens ag6s sont aux pri ses avec pl u-
s'ieurs problemes dont l'insecurite, la so-
litude et la peur de demeurer seuls.

Si vous avez I e go0t de vi vre une tel I e
experi ence, I e Centre permet aux parti es
impliquees de se rencontrer afin de faire
connai ssance avant de deci der de v'i vre en-
sembl e.

Pour p1 us de rensei gnements concernant ce
tout nouveau service offert par le Centre
de benevol at de I a regi on de Ri mouski , 'i I
suff it de composer 'l e num6ro: 722-7010 ou
vous rendre au Centre situe au .l65, 

des
Gouverneurs (tro'i sieme etage du CLSC de
I 'Estuai re) .

Judi th Raymond
Rel ati onni ste pour I e Centre de

benevolat de Rimouski.

712-3517 742.3541

CLAUDE MALENFANT
R.R. 2 Vol.Brillontr



CHRONIQUE
PAR COLETTE PELLETIERAGRICOLE

La detection des chaleurst un defi
LA DETECTION DES CHALEURS: UN DEFI

Avec I 'avdnement de I 'i ns6m'i nati on arti -
f i ci el I e, 'i I est apparu avec encore p1 us
d'6v'idence que des bonnes techni ques de
d6tect'ion des chal eurs sont une necessi t6.
Aujourd'hu'i I 'hab'i I ete a d6tecter adequa-
tement I es chal eurs demeure I 'el ement-cl 6

d' une regi e ef f i cace de I a popul at'ion.

Quelques elements de gestion a propos de
I a d6tecti on des chal eurs.

l. La detection des chaleurs doit-etre un
el ement pri ori tai re. Un i nd'i v'idu doi t
etre assi gn6 a cette tdche, Qd ne doit
pas etre I a responsab'i l'ite de tous et
chacun.

2. Anticipez les dates de chaleur. A cet
effet, uti I i sez un cal endri er de repro-
ducti on ou une roul ette de regi e.

3. Connaissez vraiment les signes de cha-
I eur:

-mucus cl ai r
-vache se I ai sse monter
-beug1 age frequent
-vache reste debout
-nerveuse, etc.

4. Prevoyez deux ou trois periodes d'ob-
servati on par jour. L'une devrai t etre
a I'arriv6e a l'etable le matin avant
tout autre trava'i I . Une autre devrai t
etre autour de mi C.i . Et f i nal ement
I ' autre devrai t 0tre en so'i ree .

CA}fi|IIEd.A PATSAilTE"
$tqrumst

.SOUS.NARN

. POUT'I{E
HEURES D'OUVERTURE:

DIM. AU JEU.: DE lOH@ , :HM AM

VEN. ET SAM.: DE IOHC.,A2HM \M

ROUTE 132 oUEST

UALNMlIATT
l12.yla2

5. Survei I I ez et notez toutes I es chal eurs
m6me chez les vaches trop fraiches.

Les difficultes de d6tection des chaleurs
sembl ent Otre I a cause majeure des i nter-
valles de velage pro1ong6. Des 6tudes re-
centes 'i nd'iquent que 85% de I a vari ati on
dans le nombre de jours ouverts (interval-
I e-ve1 age-concept'i on ) entre di f f erents
troupeaux est rel'i6 a des d'ifferences dans
I es modes de detecti on des chal eurs est
attribuable au taux de conception, ou fe-
condi te.

Une revue des f acteurs qui peuvent f a'i re
Schouer une sai I I i e arti fi ci el I e:

Reg'ie de I 'i nsem'i nati on

-Ferti I i te des tareaux empl oyes
-Qual'ite de la semence
-Manutenti on de I a semence
-lns6m'ination au moment approprie
-Etc.

(Chronique P.A.T.L.Q.
Co1 1 ege Macdonal d Quebec )

La Ma'i son de la Cro0te ferme ses portes!

A tous les gens de Val-Brillant, Merci de
nous avoi r soutenu tout ce temps.

Sachez qui c'est avec regret que nous met-
tons I a cl e sur I a porte. La s'ituati on
economi que etant ce qu'e1 1 e est, nous n' a-
vons pas le choixl.

Nous gardons I e souven'ir de deux bonnes
ann6es de p1 a'i s'ir, a partager avec vous .

C'est ai nsi que nous
amertume, mais plutot
I e bon temps que nous

nous ret'i rons sans
reconrrd'i Ssants pour

avons eu ensembl e.

Dani El e Beauchamps
gens de "La Cro0te".
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VAL.EIFIILLANT Les affaires

fnunici

Au debut de fevrier .l986, les conseils mu-
ni ci paux du vi 1 1 age de Val -Bri I I ant et de
I a paroi sse de Sai nt-pi erre-du-Lac deci -
dai ent de rel ancer I e doss-ier de regroupe-
ment des deux (2) mun'icipal ites et Ue pro-
ceder a la mise a jour des analyses.

L' analyse de f i mpact f i nanc.ier a ete rea-lis6 et les deux conseils ont commencd a
elaborer une requOte conjointe.

Aucune decision n'a cependant, encore ete
pri se concernant 1 ,opportuni te de donner

Ai nsi vous etes convoques a une assembl ee
d'information le 5 ju.i n l986 a 20:00h a

sujets:
La requete conjoi nte et I es condi ti ons du
regr0upement, parti cul i ai rement des cond.i -ti ons fi nanci eres.

sul tati on de I a popul ati on.

Etapes de decision
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- Resol uti on des consei I s muni ci paux pour
demander I 'assi stance techni que du mi -
n'i stere.

- Analyse de f impact financier et fiscal
du regroupement.

- l..paration d'un projet de requete con-joi nte.

- Periode de reflexion et d,echanges avec
I es ci toyens.

Etapes de procedures

Ces etapes ne seront entreprises que si Ia
popul ati on des oeux (Z) muni ci pal j tes fa-
vori se I a r6al'i sati on de ce projet.

- Avi s G t presentat'ion d' un regl ement de
reqroupement.

- Prepai ati on d'une descri pti on techni que
et d'un plan sur toile du teri-itoire de
I a nouvel I e muni ci pa1 i te.

- Adopti on d'un regl ement de regroupement
par chacun des consei I s muni ci paux.

- Si gnature de I a requete.

- Publication de la requete conjointe dans
un journal I ocal et dans I a Gazette of-
ficiel le.

- Periode de trente (30) jours pendant la-
quel 1 e I es propri etai res, I es I ocatai reset I es personnes dom'ici I i ees peuvent
fai re val oi r I eur opposi ti on au projet.

- Enqu6te de I a Comm'i ss'ion mun-ici pa'l e,
s''i I y a opposition.

- Rapport de I a Comm'i ssi on mun.ici pal e et
recomrflandat'ion au mi n'i stre des Af f a-i res
mun'ic'i pal es.

- Dec'i s'ion du gouvernenent.



municipales
PENSONS.Y, PENSONS-Y BIEN

Les membres des deux Q) conse'i I s mun'ic'i -
paux espdrent que les c'itoyens des deux
(2) mun'ici paf it6s parti ci peront act'i vement
a I a r6f I ex'ion amorcee et qu' 'i 1 s d'i scute-
ront de ce projet avec I e pl us d'obiect'i -
vi te possi bl e.

Quel l es que so'ient I es pri ses de pos'iti on

des gens sur cette quest'ion, I es consei I s
muni ci paux souha'itent que I es ci toyens se
serviront des analyses effectuees pour que

leurs propos et echanges ne so'ient pas que

des paroles inspirees par I'emotion ou ba-
sees sur des donnees fausses ou tout a

f a'it f arf el ues .

Les representants mun'ici paux croi ent que

ce projet merite I'attention de Ia popula-
tion afin que I'aven'i r de deux Q) mun'ici-
pa1 i t6s repose sur des d6ci si ons ecl a'i -
rees.

Marcel Aucl a'ir et Ri chard Si roi s, ma'i res

BINGO
A 20h a la Salle de I'Ecole de Val-
Brillant, tous les prem'iers d'imanche de
chaque moi s par I a suite. Les amateurs de
ce jeir de hazard sont tous 'i nv'ites. Les
prof its sont dest'ines a I 'entretien de no-
tre I ocal qui demande des reparat'ions ma-
jeures avant 1 ongtemps.

Venez vou s di vert'i r ,
augmenteront avec I es
mu I eront .

*
SERVICE YV0N C0UTURE Enr

SiT.PTEFIFIE trll, LAC

Scouts

Avi s de convocat'ion

Vous ctes par I a pr6sente, 'i hvit6s d I 'as-
sernbl ee gen6ral e annuel I e du Mouvement

Scou.L de V al -Bri I I ant .

Cette assemblee est ouverte a tous ceux
que I e scout'i sme i nteresse et el I e aura
I'ieu le 24 nai 1986 a 20:30 a la Salle Mu-

n'ic'i pa1e.

Il y aura engagement des jeunes, des an'i -
mateurs et i I y a des Pionn'iers qu'i seront
d6co16s.

Quel ques num6ros comi ques de I eur i ni ti a-
ti ve et un go0ter sui vra.

Bi envenue a tous

Col ombe Fourni er, sec. tres.

tES SEUTES
PERSONNES QUI

NE SE TKOMPENT
JAMAIS SONT

CELTES QUI NE
rONT RIEN

I es pri x en argent
profits qu'i s'accu-

La di recti on
Du Comit6 La Releve
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Bdparation d'Apparoils Electro-Mdnagers
de toulls malqucs

Rrprar!ntanl aulorisa :

- "ADil|RAL" - "SEAnS" (XEralroRE)

742-3715

LES ENTREPRISES
eeNoir D'AMouRs ENR.

coNsrRUcrtoN a aENovertoN
MENUTsERtE GtNtRALE PosE oE CERAMIQUE

87 ST-PIERRE
VAL-BRTLLANT 742-3AAg

C.P. 698 T5l.: (al8) 629'4437'

-til r,,irie
b A*qui -9nr.

I0, Boul. S, ' cre ro il

AMQUI, QU6. GOJ I BO

EQUIPEMENT DE BUREAU

VENTE & SERVICE
Frute 132 Ouest. VAL BRILLANT, Ou6.



LESGOURM PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

Tarte a Rose-Anna

2 abai sses de pate a tarte
2 tasses de cassonade
I tasse de I a'it
2 c. a tabl e de beurre
Essence si on I e desi re

Pl acer une abai sse dans une ass-i ette
a tarte, etendre une tasse de casso-
nade sur I 'autre aba'i sse etendre du
beurre et I 'autre tasse de cassonade
rouler et couper a peu pres 1/4 de
pouce d'6p, i sseur de deposer sur I a
cassonade e y ajouter la tasse delait ou vous aurez ajoute l,essence
si vous en empl oyee.

Cui re au four a 450 F, I 0 mi nutes
bai sser a 350 F pendant 30 m.i nutes.

Rose-Anna

Potage aux carottes

1 / 4 tasse de beurre
I oi gnon
1 petite gousse d'ail (facultatif)
5 tasse d'eau
2 1 /2 tasse carottes tranchees
1/4 t- sse de y1z long
2 c. a table de concentre de poulet
Sel & poi vre

Fondre le beurre dans une casse":le
moyenne. Y faire sauter l,oignJn ei
la gousse d'a'i I j isqu, a teiOrete.
Ajouter I'eau, les car^o1:tes, le 11zet le concentre de pou1e,.

Amener a ebul'it'i on. CoLrr,,r^ir e-r
laisser mijoter Z0 a 25 minures. _a-
poser la p16paration dans un Dlin:er^
peu a la fois et melanger jtrsc, a
honiogeni t6. Donne 4 porti onsl

Sp6ciau

du,
au samed

Sp

Toute co

(

I
RIE

4
MARGHI

Merci !

Barbara

Jules inc.

Fou rn ie r
G ONTRACT E UR

GENERAL

742-3 227
YAL-!RItLAXT GEN€B9tIY' ATEURS

Ii & Mme Den'i s Ross
ltime Raoul Bujol d
iuime Cecile Beaulieu
Fr. Charles-Henri Guay
M. Leonce Cl aveau
M & Mme Beno'it C6te
Mlle Cec'i le Trembly
Cl ub Les Bal ad'i ns

Cap,Rcuge
Duvern ay

Mori n Hei ght
Quebec

B idrt

742

OBJET T'
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SENII

- Club vid6o

- Location laveuse i tapis

- Service de photocopie

- P16paration de buffet froid pour toute activit6

- Grande vari6t6 de produit maison

- Sous-Marin
- Pizza

- Sauce A spaghetti

- Creton

- Cipaille

- Poulet BBQ
- Pate A la viande

FERNAND COTE

Eptcente LtcENctEE

BOUCHERIE

742-3281

VAL.BRILLANT

SERVICES OFFERTS

Cofffare
ou /eorn2l1on

Claire Turgeon - Coiffure pour dames
GisCle Harrisson - Coiflurc pour hommes

Du mardi au ieudi: -gHn e 17hC,
vendredi: -gh(I)d21hq)
Samedi; -8h(I) e 12hU)

2l lT-Pierre Ouert

Vo!-Brillont 742-3858



MEL[-MELO
Petites nouvelles, petites annorrces...

( en vtgueur
nercredi

inclusivement

rcialit6:

rpe frangaise

L
IETIEU

1
Auguste Michaud B5

de Amqui. Il 6tait
paroi sse.

M & Mme lli chel Ri card
Joseph Ri card de St-

- Mathieu ne le 7 avril .l986, fils de tq & Mme
Drapeau). Parrain M. Alain Beaulieu oncle
Frangoi se Turgeon peti te-cousi ne de I ,enfant.

Remerciements:- Aux personnes qui ont donne de vie'illes cartes de sou-ffieremerCidelapirtdeFrereJ.-GuyLachanCe,fljssionriai-
re au Malawi. Le Frere R6al Fournier, fils de L-ev'i s, traviitt. dans la
mdme mission. Si vous saviez tous les avantages qu'on sait tirer de vosv'ie'i I I es cartes, tous I es heureux qu'on f ai t'1 La cuei I I ette se conti -nu. Fr. C.H. Guay

A vendre' P]dggt de reparations de blgvclettes et out'i 11ages aussi p1u-sl€ur5-5-'i cyc I ettes remi ses a neuf . Tel . : I42-340.l
Remerci ements: Au st-Espri t pour faveur obtenue. G.c. L.
A vendre: Table de salon a l'etat neuf, pattes tourn6es, couleur brunnonce-:-T6l .: l42-3441 .

Av'i s: Le "Salon Cameleon" vous av'i se que Claire Turgeon ne travaillera
il': a parti r d"- l er jui n (cause ae acmenagement ) et t'ient a remerci ertoute sa cliencele. Cependant le salon r.ite a votre disposit.ion avecGi sel e Harri sson a vc,rtre serv'ice. Merci . cl ai re Turgeon ' 
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0ffre de servi ce:

-

peuvent
Franci s Lauz'i er au

!9t personnes interessees a f a'i re tondre leur pelouse
d'un servi ce d'entreti en de gazon. contacter Rene ou
tel . : 7 42-3559 ou 7 42-321 B. 
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NOUVELLES:

D6cds: Au Cap de I a Madel ei ne est decede I e 4 avri I .I986, 
[',1. Ad6l ard

I\4-'orTn 86 ans et 6 mo'i s 6poux de Mme Yvonne Sirois du Cap de i a Madele.i ne
autrefoi s de Val -Bri I I ant. Servi ce et sepul ture ont eu l'ieu au Cap de
I a Madel e'i ne.

A llhOpital de Rimouski est decedee le 5 avril .l986, a 1'dge de 69 anset 4 mois, Simone Fournier 6pouse d'Honori us Berube (Bebel). E'l le eta-it
I a f iI I e ai nee de Hector Fourni er et Anne H6l ene Desros'i ers de Val -
Bri I I ant.
A 1'hOpital d'Amqui est decede le ZO avril .l986, 

M.
ans I I moi s 6poux de feu Mme yvonne Emi r i a D'Amours
I e pere de Mess'ieurs Doni a et Jul es M'ichaud de notre

*Si nceres condol eances aux fami I I es eprouv6es*

Naissances: Michael n6 le 23 mars .l986, f ils de
rcEmse--Harri sson). parra'i n et marra'i ne M & Mme
Thars'ici us grand parents de I ,enf ant.

J acques Beau I 'i eu ( Raymonde
de 1 ' enf ant, marrai ne tvll I e

-- .Vicky.n6e le 7 avril .I986, fille de M & M;ne Serge Tremblay (Diane
D'Amours) de Matapedi a. Parrain M. Denis Lavoie afri de la famille,
marra'ine Ml le Johanne D'Amours tante de I 'enfant. Le bebe est le petit-fi I s de Mme Imel da D'Amours de Val -Bri I I ant

*Fel i ci tati ons aux heureux parents*

ANNONCES:

'ierre

rtop5d io,
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MON RCPOS..
Ce mo'i s-ci , nous avons demande un pet'it
co-, n du journal pour donner un peu nos
i dees sur ce qui se passe au foyer. C'est
toujours la m6me chose: Rolande, Raymond

et I es enf ants ai ns'i que tous I es empl oy6s
i I s sont touiours de bonne humeur et un
peu taqu'i neux. Tout Ea met de I a vie pour
I es personnes agees qui se vo'ient separees
de leur famille.
Cet, hiver, la temperature nous a tenu un
peu enf erm6 mai s on avai t des acti v'ites
toutes I es semai nes organ'i sees par des be-
n6vol es. Dans I a semai ne du carnaval ,

nous avons eu des tourn;'i s : un au i eu de
poo1, uh au jeu de poche sans oublier les
cartes car a ce dern'ier tout le monde par-
ticipe. ll y avait des troph6es pour les
gagnants gracieusete de la iaisse Populai-
re de Val -Bri I I ant.

Ce serait long r'le tout donner les noms des
gagnants ma.i s ie doi s vous di re qu'i'l s

etai ent tous bi en contents. I I s remer-
cient la caisse et les employes pour de si
beaux cadeaux.

Quand l e mo'i s d' avri l est arri v6, chacun
avai t I 'i dee Ce jouer des toLl,'s, de f ai re
couri r I e poi sson d'avri I . Ca ete une
journee bi en rnouvementee. Ca nous rappel -

I ai t notre jeune temps. C'est C6c'i I e
Gonthi er qui a reussi .l a mi eux avec une
amie, sans oublier L.i nda qu'i a rnis un
poi sson dans I e dos d'Andre 1 orsqu'i I par-
tai t pour al I er au peti t magasi n. l'iai s 'i I
a pri s sa revenche mai s ie ne di s pas ce
qu'i s'est pass6 en retour.
Le deux avri1, nous avons eu la visite des
Li ons : une peti te vei I I ee b.i en organ'i see.
Pour debuter s'ix tours de bingo gagnes par
Mme Alma Malenfant, Gonzague Roy, Jean-
Bapt'i ste Paradi s, Ml I e Rose-Al ma Beaul i eu
et 0mer Gagn6 qui a gagn6 deux f o'i s. Quel -
ques uns ont chart6 et rencont6 des h'i s-
to'i res . Nocl I outi er a j ou6 un peu de
gu'itai e Frour 1'ai re danser I es pl us en f or-
me. Apres un bon gout6 a ete d6gust6 avec
nos anc'iens et anci ennes ami s. Nous re-
merci ons Rol ande et Raymond d'avo'i r pr0t6
I a cui si ne aux Li ons pour veni r d'i vert'ir
I es personnes dg6es.

M. Alfred rremblay,
orga',isai[, a tous
ve i I 

.i ee pour f 6ter

president du comite,
I es mo'i s une pet'ite
I es ann'i versa'i res du

mois: quelques tours de bingo, q.reiques
uns chantai ent. 0n se cii verti ssai t tous
ensembl es. Mai s ce Monsi eur Tremol ay' est
entre a 1 'hopi tal de Rimouski I e sei ze
janvier, de la a 1'hOp'ital d'Amqui. ;l
est revenu au foyer depui s troi s semai nes
ma'i s i I est encore en r onVal escence. )ious
esp6rons qu'i 1 pourra .'eprendre 'l es act'i -
vites un de ces jours.

Tous I es I undi s, M. I 'abbe Cl ement R.oussel
vient dire une r,,esse au foyer, nous tait
une peti te i nstruct'i on, Ur peu Ce c hant.
Le frei e Guay vi ent nous rencontrer a tous
I es qu'i nze jours. Les gens ai me bi en ce-
la. ,l'est tellement beau de prie' en
groupjl . Plusieurs personnes des alentours
vi ennent se io'i ndre a nous quanC el I es
sont avert'i es.

lnlercredi , nous sommes al I es au sucre. Une

qui nzai ne de personnes, ont par ti ci pe a.

cette fOte organ'i s6e par Raymond & Rol lan-
de et son fils. Nous les remercions Lreau-
coup. C'est eux qui mettent la bonne en-
tente et I a gai t6.
Il y a auss'i M. Claveau, le sLlr\/eilla;'t
de nui t, gUi f ai t bi en son dev'ri r. I ;
nuit on ,t'a paS a Se preocCuiler \' qtrtll-
,1t.rrtrr'r es L ma1 ade, i I s 'en occtlpe. 0n ne

voudrait pas qu'il cede sa pl.-,e.

Pour terin'iner, moi j'encourage 'les person-
nes a venir resteri ci a la Villa ;non

Repos. Il y a peut-6tre des choses .ltte
nous n'avons pas i c'i que nous auri ons a'i I -
I eurs ou I ''i nverse. Peut-0tre qu' ai I I eurs
nous serions bourrass6s. Je remercie bi:n
Ie Grand Maitre de rr'avoiri nspi16 d'en-
trer a Villa mon Repos.

Mme Leon Paquet, n6e Bl anche Trembl ay

QUINCAILLERIE
VAL.BRILLANT ENR.

T6l.: (a18) 742-331O I 3317

Sp6cialit6s:
Plomberie - Chauffage au bois

Outillage bricoleur et professionnel

Vis et boulons

l0



rcj uont PAR LEOPOtr-D DAMOURS

Au debut d'avri I l986 , I es L-i ons cedai enta la municipalit6 de Val-Brillant la ,'C6-
driere" et Ie Iof cadastre sur lequel elIeest construi te pour I a val eur symbol.ique
Ce un dol I ard. Les L.ions ne se sont 16_
serv6s qu'un terra.i n d'une centa.i ne de
pi eds de faEade sur I a rue des cddres,
gompri s entre I a propri ete de Gerard
D'Amours et le terrain cede.
Les Li ons consi dera.ient que ce n ,6ta.it pas
n6cessai rement I eur tdche d,admi n-i strer
une tel I e bati sse, r6servant I eurs 6ner-
gi es a I eur vocati on premi ere d,ai der I emilieu dans lequel ils evoluent.
La municipalite de Val-Brilrant remerciele Club Lions pour cette genereuse dona-
t'ion.

Le cl ub de ski
I a popul ati on
nuel I e du cl ub.

Cette reun'ion
a compter de
Bri I I ant.

LES BALADINS
AVIS DE CONVOCATION

de f ons Les Bal ad'i ns 'i nvi te
a l'Assemblee generale an-

se tiendra le 26 ma'i l986
I 9:30h a I 'ecol e de Val -

Voici l'0rdre du Jour de cette reun'ion:

Presences

Mot de bienvenue du president

3. Lecture et adoption de I

4. Lecture et adopt'ion du
de I a derni ere assembl ee
nuel I e.

Rapport f inanc'i er .l986

Rem'i ses des b'i ens d I a muiri ci oal i te

Vari a

8. Lev6e oe I'assemblee et go0ter

Turcotte,
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2.

5.

6.

7.

'ordre du jour

proces -verbal
general e an-

1l

CHARPENTERIE

MENUISERIE

3
8E Rre lg2

VRL. BRILLRNT

T6! zlq2-3736
Den'i se SCC "
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PAR LUCIEN BELANGER

3
,apprdhendent l'avenir 6D

Stiphane Boukatem

On l'a vu, les jeunes se mobilisent quotidiennentent
pour prendre leur place dans notre socidtd. Ils
cherchent aussi ir lui modeler un nouveau l'isage
en accord avec leurs aspirations. Quelles retom-
bdes provoqueront leurs actions h I'aube des an-
n6es 2 000? Quels seront les ddfis qui se poseront
aux "nouveaux jeunestt?

Mais les jeunes ont beaucoup plus tendance h
questionner l'avenir qu'i le pr6dire. Collds qu'ils
sont sur les d6fis i court terme, ils hdsitent h po-

ser des balises. Ce tournant de milldnaire les lais-
se incertains et par-dessus tout, ce ne sont pas en-

core eux qui tiennent les rOnes. Les ddcideurs de

demain ne savent pas trEs bien oit nous mEnent les

dicideurs d'aujourd'hui. Voici quelques t6moigna-
ges ou se m0lent appr6hensiolts, r6l'es et talents
de futurologue de celles et ceur qui ont ddcid6 de

comnrencer aujourd'hui h ancrer le futur dans le
present.
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Travail:
plus d'opinions que de certitudes

"... s'il n'1'a pas de chan-uernent radieal. ()n \ L-n \a vL'rs unc dir i-
sion cn dcux classcs dc travaille-urs. Lcs plu:.1cun.-r rr.icoltc-ront lcs
nricttcs. Ic travail prdcairc sans sicuriti d'c-ntploi Qa s:r'a Lrnc rivalite<
qui risquc d'emp6cher l'union des travaillcur\ ". nrai: dans l'op-
tique oil lcs jcunes d'aujourd'hui sc valoriscnt rr.roins par lc travail.
qu'ils sc soucient plus dc lcur qualitc< de la vie. dcs dispositions corn-
nrc lcs conttL<s sans soldc dc pcrfectir)nncr]tcnt risquc'nt dc lcs attirer".

Sr'1r'ir, l,trt ltott tltr totrtitt; jeuttt, tlt,/rr C.S,V

"... la qucstion quc jc p()sc c'cst dc saioir clucllcs entrcpriscs ntet-
tront cn placc lc tcntps partaQc;. c'st-r'C Quc ec'\cr()nt rics scctcurs cont-
rnc lc textilc ou lcs salaircs s()nt tri-\ has. luqucl eas le tcntps partagd
qa vcut sculcrncnt dirc plus dc paurrctc".'". ct dc'toutc tlgon les
organisnrcs dc travail ()n a hL-au dc<blatc'rcr \ur cc quc'la \()ciLltr< dc-
vrait lairc. mais il ne taut pas ouhlicr qur- lu strcie<te< c'cst surt()ut lc
Conscil du Patronat du Quibc'c ()u l'.\\soctation dc': nranulircturicrs.
cc s()nt cux qui posscdcnt lc pouroir tlc- dc<cision".

ltttt,irtt' ll illitutrt f ilrtrt I 6-21

"...y'a dcs statistiqucs qui laissc'nt plciroir unr'prinurie dc ntain
d'ocuvrc dans unc quinzainc d'annc<cs. J'ui l'inrprer:ron quc lc pro-
blcnrc dc pdnurie d'crrrplois qu'on vit acruclle'nrcnt cst tcnrporairc.
L'actualitd--jcuncssc nc scra plus la nrcnrc. on pi-rrlr-ra alors bcaucoup
plus dc paix ct dc dc<sarnrcnrcnt".

Htrntll Lcbcl. .il tirtrt-Tntt uil Rivii't'L'-drt-Lrtult

Vic cornrnunautairc ct cooDc<ratir,'c:

un nouveau protr
"... la'n'ic con'tnrunautairc ct e()()pc<r'ativc'scra plus drnlrnriquc cu

rigron quc dans lcs ccntrcs r:ibains. Vivant dans dc plus pctitcs conr-
nrunautcs. le-s gcn*.:' r,' .)n \'()lrt gardc-r un tirrt scntirncnt tl 'appartc-

nancc ctrti tai'ori-l:i.lr lci., intplication Dc<.|i a I\{ontre<ul par e'rcnrplc.
l: rnobilitc cntrc lcs quarticrs e'st trbs tirrtc. on s'itlcrrtil'ic dc rnoins
cn rrroins i son quarticr". .'... les gr()upcs c()nrnunirutaircs vtlrtt gr.r-

_qncr en stabiliti. lcur l-inance-nrcnt va sc tlivcrsil'icr: l'cntrcprisc pri-
v6c va pratiquer dc plus cn plus un .'rrrarkcting social" ct s()utcllir'
financlbrenrent lcs initiativcs localcs ct c()nunLlnautaircs. Lc pcrstln-
nel pernranent sera lLri aussi plus stahlc ct plus agc. lcs scrriccs pltt:,

rigoureux. plus institutionalisc<s. Lcs noLrt,citur jc-uncs dcvrtltrt creic't

de nou veaux, /r'gan i:;nres qu i vicndront conrpcititionncr cL'u \ clu'()n cst

a nrettrr' ;ri nl,ree aujourd'hui".
Rttltcrt Lttltutr'L'ttt'. lttur.i'll5

Vie culturelle:
protdger les acquis, meilleur gage pour I'avenir

"... lcs troupcs anrateursqui avant. sc filrrnaicnt pour un scul spcc-
taclc. chcrchcnt nraintcnant a poursuivre lcurs dinrarchcs sur dLr plus
long tcrnrc. C'cst pour nroi un sigrrc dc'dynaurisurc du sccteur cultu-
rcl. Lcs qudbccois ne sont pas uniquc'lnc-nt dcs cons()rllnatcurs dc bicns
culturcls. ils vculcnt cn produirc. J'ai trois pistes a proposcr pour lcs
prtlchaincs annics: sauvcgardcr lcs accluis. q.ir vr-ut dirc luttcr c()ntrc
lcs politiqucs dcs rigucurs dcs gouvcrncnrcuts. continucr a s'ouvrir
sur lc ntondc pour cltrc confrtlntc:.r d'autrcs pratiques. s'cn c'nrichir
ct pr()nl()uvoir la rcconnaissancc dcs rcttlntbc{cs eictll'ronriqucs tlu scc-
tcur culturcl'' .

P i t rrc - E ri <' Ittpu l ntt, As st tt' i tt t i t t r t Q t t i b<;<'t t i t t, d rt J t rr tr t"ll t t;i l rt,



LA MALAI'IE
CORONARIENNE

La mal adi e coronari enne se defi ni t pri nci -
palenient comrne une malad'ie qui attaque les
vaisseaLrx sangu'i ns (les arteres coronai-
res ) qu'i nourri ssent I e muscl e cardi aque(le coeur). En general, elle est, caus6e
par I'arteriosclerose, une maladie des ar-
teres qui provoque I eur r6trec'i ssement.
El I e se man'if este I e p1 us f requen,rflert par
de I ' angi ne, so,^te de cloul eur thora:'ique
(dans I a poi tri ;re ) I e p1 us souvent, mai s
qui peut aussi 0tre presente dans le cou,
I es machoi res, I e dos, I 'abdomen ou I es
deux bras. Ce+"te doul eur se ressent com-
rne une l ourdeur, un serrement ou un de-
chi rement dans I a majori te des cas, ma'i s

el I e peut aussi presenter d'autres f cri'i',es.

Peu*u-Otre une cie ses pl us grandes carac-
t6ri sti ques, c'est qu'c1 1 e est provoquee
en general par I 'effort physi que ou I es
emoti ons et qu'e1 1 e se soul age souvent par
I e repos. El I e s'accompagne de di aphorese
profuse (sueurs abondantes) etlou de dys-
pnee (essoufflement importe.nt). ille pos-
sede une forte preval ence ( sa presence est
frequente parmi I a popul ation) et c'est I a
pri nci pal e cause de mortal i te en Ameri que
du Nord. En effet, outre 1'angine, episo-
de doul oureux provoque par une souffrance
du coeur en manque d'oxygEne, et qui par
def i ni t'ion se resout de I ui -m6me en g6n6-
ral a I 'i nteri eur de 30 mi nutes, I a mal a-
d'ie coronari enne peut decl encher des cri -

ses beaucoup pl us fortes comrfle I 'i nf arctus
cju inyocarde, les troubles du rythine car-
di aque ou I a mort sub'ite.

Au stage d'i nfarctus, I a doul eur se pro-
1 onge au-del d des mi nutes defi ni es pour
1'angine; le coeur manque trop longtemps
d'oxygene et i I se fai t une n6crose,
c'est-d-d'i re une destructi on des cel I ul es
myocardi ques qui const'ituent I e musc'l e
carc.ii aque. Heureusement, en general i I
n'y a qu'une partie du :oeur qui est de-
trui te, de tel I e sorte qu'en dehors des
doul eurs, de I 'essouf f I eraent et de I a
+-ranspi ra't'ion, peu d'autres symptomes ap-
parai ssent. Si une surf ace e'tenCue se de-
'[rui t, I a pressi on arteri el I e ne peut etre
mai ntenue et I es organes dependants d'une
bonne oxygenation et d'une bonne circula-
ti on souffrent: I e cerveau et I es rei ns
surtout. Il y a perte de conscience et a-
nuri e ou o1 i guri e ( absence ou raret6 d'u-
rine). Il peut y av..r'i r recuperation ou
non, d€penciam,nen r des autres compl i cati ons
survenant. S'i I y a r6cuperati on, el I e
s'etabl'it progress'i vement par processus
de ci catri sat'ion (f ormati on d 'une ci catri -
ce). Par la suite, le coeur fonciir;nne
normal ement ou peut presenter une i nsuffi -
s ance .

A veni r: Preventi on e I trai terr,en*u

Yves Clouatre md

DEPANNEUR

MADELEINE R. LAVOIE

Vionde froide, fruits, l5gumcs,
biire, vin, cortes dc souhoits,
codeoux, f ilms, 'ticlcs d ivcrs,
orticles scolqires.

742.3322

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

62 St-Plcnc cct, VAL BR|LLANT, OC
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SociCtd mutuelle
d'assurance 96ndrale
de la Gaspisie
et des lles

[,ROMUIUEL

lgsurencor: -MAtsoN
.AUTOMOB'LE
.FERME
.COMMERCE

M Michel Hall6, rep 536-3328

Mme Armand
D'Amours

TISgU A LA VENOE\
ET\

VAL-BRILLANT 742- 3 49O

13



-l

INEDIT II IRI EEII Ir INEDIT II IRI EEII Ir

(o
oo
Ol

6

Lr)

Fz
J
J
a
e
ut
c,
E
UJ

o-
UJ

-J

((Lettre de Nathalie,,
Je pourrais fort bien demeurer dans la maison cons-

truite par mon mari et que j'ai d6cor6e de mes mains.

Cette si belle maison, remplie de souvenirs. Souvenirs
d'amours, de tendresse, de joies, de peines, de petites
mains qui s'accrochent d mes jupes. Cette merveilleuse
maison, ou resonnent encore les notes du piano.

Le mois passe mon mari est d6c6d6. Les enfants ont
eu peur de ma so,itude. lls m'ont plac6e dans un centre
pour personnes Ag6es. Je suis devenue le num6ro 307.2.
Je suis en s6curite, mes enfants sont en s6curite, d l'aise
avec leur conscience. La soci6t6 aussi est en s6curit6 a
cause de ses beaux grands centres qui, selon elle, r6pon-
dent aux besoins des personnes Agees.

Oui, je suis le numero 307.2... au 3e 6tage d'un centre
d'h6bergement, dans une belle grande ville, en face d'une
belle grande rue de macadam...

Que de gens autour de moi... que de visages inconnus.
J'ai envie de grand silence... mais il faut que je regarde...
il faut que j'6coute... il faut que je parle... que je 16ponde
toujours a leurs questions. Comme j'ai horreur de cet
effeuillage.

Lorsque j'ai quitt6 la maison, ma chere maison, mon
fils m'a dit: "Maman, tu rrerras, ld-bas tu ne seras jamais
seule". Comme il disait vrai, mon fils! lci, je ne suis jamais
seule, m6me pas dans la salle de bains. On m'a dit des
l'arrivee qu'il ne fallait pas fermer la porte a cl6 et pour
fins de s6curit6.

Mon mari est mort il y a un mois, la soci6t6 actuelle
m'oblige d mourir avec lui. POurtant il y a si peu de temps,
j'avais soin de mon vieux, de ma maison... et tout A coup...
crac... le vieux est parti, la vieille est trop vieille pour res-
ter seule.

Non, je n'ai pas le droit d'avoir 80 ans. Je n'ai plus
aucun choix.

Comme un arbre qu'on deracine, on m'a d6pouill6e de
la terre qui collait A mon Ame. Je n'entends plus le clo-
cher de mon village. l'oiseau dans le lilas, le chien du voi-
sin m'avertissant qire le facteur est ld. Apr6s la messe le
dimanche, je ne me berce plus sur la galerie ou flotte
i odeur du r6ti qui parfume la cuisine.

lci, tout est programm6, ordonne, le repas que l'on
prend, celui que l'on ne prend pas. Tout est enregistr6:
la temp6rature, la pression, le poids. Tous les besoins

physiques, physiologiques, psychiques, religieux, tout
ce'a est enregistr6, contrOl6, empil6 dans un kardex.

A l'arriv6e au centre, on pr6pare ton dossier. Le m6de-
cin fait son examen, l'infirmiere son entrevue. Tu verras
peut-Otre aussi un psychiatre qui 6valuera le degr6 deta
s6nilit6 et dira si oui ou non tu peux administrer tes biens...
parce que toi, qui as 80 ans, du jour au lendemain, tu
appartiens i tes en ;,nts ou A la curatelle publique, tu
deviens la propri6t6 or; l':n oU de l'autre.

On te dissdque, on t'analy.;e. Tout ton corps y passe
morceau par morceau, on dirait presque une autopsie,
mais j'ai tant l'impression d'6tre morte que cette dissec-
tion est presque de circonstance.

Secoue tes vieilles branches, "Age d'or", on te place
dans un beau grand centre, alors, tu oublieras vite, tu ver-
ras... Soci6t6 cruelle. Comme si l'Ame d'un vieillard 6tait
un classeur d plusieurs tiroirs et qu'il s'agissait d'y met-
tre une cle. Et voild, tout est fini... tout est oubli6.

Aujourd'hui j'ai eu une grande brisure d l'dme. J'6tais
sur la terrasse, je voulais tailler les roses avec le jardi-
nier. "Toi la vieille, ne touche pas, tu vas abimer la rose-
raie." J'ai eu ma roseraie pendant 40 ans... j'avais envie
de mourir quand le pr6pos6 au jardin m'a d6fendu cie tou-
cher A ses roses.

J'ai 80 ans... et je n'ai pas le droit de les vivre... ll faut
que j'oublie tout ce que j'ai aim6.

Ma vie est faite de ma naissance, de mon enfance, de
mon Age adulte et aujourd'hui de ma vieillesse mais je
n'ai plus le droit de vivre cette derniere 6tape.

C'est trop cruel...

A{-on le droit de vieillir, trainant sa mort, de l'aube au
couchant?

A-t-on le droit de continuer sa route lorsque, toujours
et toujours, on vous ordonne de suivre tel ou tel sentier?

Non. ll ne survivra pas, mon cerveau de B0 ans, dans
une soci6t6 programmee, qu'on dit 6volu6e.

Je suis nee, j'ai v6cu dans le plus merveilleux des vil-
lages de Lotbinidre, au confluent de la rividre du Ch6ne
et du fleuve Saint-Laurent, et on m'enterre ici... dans une
ville de b6ton au parfum de macadam...
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EDITC=LOISIR
PotlRQtiol IAIRE LA (;LlrRRE ALIX XNDESIRABLES

mOlnEnUIf, cr filn/OnnEl- ( 6tourneouil )
M0lliEAU ( INDTS iRAill_! ) HiRONDE!-LE BICOLORE

( a proteEer )

CeS robustes granivcres, im1;u,rtes d,[:ui^c]pe
au XIX siecle, se sont deveioppes gi-ace a
I a presence de I 'homme et souverrt. ,ii^ace a
son ai de. Quei 1e erreur I i I s sr,,i cjevr.-
nus ule peste, un peu a l,inta,ge Ges .aIs
chez I es mamm'if eres. Si ur.,.ti:rr.u nui i le
merle bleu a poitrine rouge esi si rarec'est de leur faute. Ce Uel oiseau habi-
tai t I es jar di ns. I I en a ete del r;q[ par
ces i ndesi rabl es.

pai n a I ongueur d,ann6e et d ,un di ibosi ti fCe ;ri ige dans I e ni cl.roi r.

Irt I ever ci 
, unLrirever 0,un nichoir le nid d,un moineau.Deux heures anrds il tr1,,ha .^^--iueux neules_apres, il l,aura remii a sapl ace si on I ,a I ^i.c5 +nri^^.^

Des les beaux jcurs du printenips, ces li^a_nrvores raglent tous les riichoirs natiiil.
Quano I es autres especes drri ver.t , e l t

tombent le bec a l,eau. tt rre sonlj oastaille a combattre. iJn cou1,r de bi:c it";l
maraudeurs et notre p,eti te hi i-arde I I Evoit de toutes les couleurs.

En voici la preuve. i_-= ,j()ui^ oj \/0us de_

Verrez papa mO j neau gueul er i iiiii]r: ilii pi, .

toi s, juche sur I e toit ie i a i. .iD{rr}e.

Que f a'i re al ors?

IL NE FAUT JAMAIS, Al.r GitAt,iD i,. ,,,

IALLER LES NICH0tRS 0Ll LtS ,.ri.i,,

L'ARRIVtE DE CEUX A Qtjl iri,t Lt-s Dl

'a laisse trainer u, iof. Il. Itfau1. le br0ler ou le mettre a la poubelle.
Detrui sez Ljn ni d de moi neau, I a femel I equitte les lieux et va s,etuUlir aiil.r.,avec un autre soupi rant. Le mal e, I uicontinue de hanter son territoire et de*^r ai l l er comme un f orcene sur r e 

-toi 
t rrese mal sonnette., jusqu,d ce qu,unc autrerrr;t'rrpagne se I a-i sse attenCri r.

] L :IRAI T TEI'4PS POUR CEUX QUl AIMENT LES
OISEAiJ)*: iNFORMENI LE PUBLIC DES ERREURS A
TVITER iICLIR FAVCRISER LES OISEAUX DESIRAnl L-a r'-DL-r -). irL_ PAS i,iOURRIR t t^ INDESIRABLES
(SI;RTOUT L HIVER); ELIMiNER ,.,,^ LES SITES
PCSSIBLES D. NIDiFICATION QU'ILS FNTqUET.IrNT, AUTANT QUE pilsIBLE, DETRUiRE 

-|'iIDS,

CEUFS, IT SURTOUT L-'O]SEAU.
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Il faut un controle rle ses cai-rarres ii(: 1.ous
I es i nstants. Muni ss.rl,ro,,s d,i,irre Irur.rrecarabine a p1omb, d'urr tr-ebucrrei uroat. ar.l

Ref erence: " Les ni choi rs d , oi seaux,,
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SI TU VEUX LE

BONIIEUR QUE RIEN

I{E POURRA T'ENIEVER,
SUR tES CIIEMINS

DE TA VIE,

APPRENDS A AIITIER

LES AUTRES.

la

caisse popu Ia ire

de

val-brillant

9

ST-PIERRE OUEST

VAL-BFILLANT

742-3271
o? se lfite

ila 24 nai au I iain

Kino-
Quebec

Kino-Qu6bec, un Programme du
ministdre Loisir, Chasse et POche
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