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C'est avec stup6facti on que p1 usi eurs organi smes de I a
muni c'i pa1 i te ont appri s que Mme Gi I berte C. Levesque e-
tai t hospi tal i see, frappee soudai nement par I a mal adi e.
J'oserai s pas nommer tous I es organi smes a I ' i nteri eur
desquel s el I e oeuvre benevol ement, de peur d'en oubl i er
un ou m6me plusieurs.
Cependant je peux temoi gner que son ai de pr6ci euse au
journal va nous manquer enormement: responsable de page,
responsable de la petite caisse, en charge avec Mme Fran-
qoise Turcotte de la distribution en plus de s'occuper
regul i erement de recue'i I I i r des abonnements. Toutes ces
taches si f aci I es a enumerer et comb'ien exi gentes en
temps, en patience et en energie, elle les accomplit de-
pui s p1 us de 7 ans avec tout I e devouement que nous I ui
connai ssons.

Elle qui, au depart, etait venue remplacer une consoeur
qui ne pouva'it se presenter a une r6uni on, s 'est vu em-
barquer dans I e bateau pour un voyage 1 ong et epui sant.
C'etait toujours suppose Otre un contrat d'un an mais qui
s'est renouvel I ee automati quement depui s I e tout d6but.
L'Equ'i pe du journal I ui souhai te donc un prompt retabl'i s-
sement. Comme Qa va Otre difficiIe pour une personne si
active de devoir, nous croyons bien, abandonner une par-
tie des act'iv'ites auxquelles elle s'affa'i rait, nous lui
suggerons, pour combl er I es vi des, d'ecr.i re ses memoi res
aucours des vi ngt prochai nes ann6es. C'est peu de temps
pour raconter toute une vie aussi bien remplie.
L'Equi pe du journai pal cel ui que vous ne voul ez pas vo'i r
la face!

Marcel Aucl ai r



PAR GILBERTE
C. LEVESQUE

CONCOURS CAIVIPAGNE FLEURIE

Les personnes qui voudraient participer au
Concours Campagne Fleurie pourront le fai-
re en telephonant au no 742-3583 ou 35.l7.

Gemma Mal enf dlrt, sec.

VENTE
DE FLEURS
Bonj our ,

Pour I a tro'i s'ieme annde cons6cuti ve, nous
parti ci pons au concours "Vi I 1 es, vi I I ages,
carrlpagnes fIeuri s".
L'ann6e derniere, nous avons gagne le pre-
m'i er prix dans Ia categorie "ViI1age" 16-
gi on 0l . Toute I a popul ation de Val -
BriIIant en a ete tres fiere.
Le projet "La jeunesse et I 'env'ironnement"
dans I e cadre Jeunes Vol onta'i res et I a
lr16sence des gens de Katimavik, nous ont
ai d6s d attei ndre notre but.

Cet ete , aucun pro j et pour notre v i l-Iqqe
n'a ete accorde en part'ie pour cette rai -
son, les gens ne doivent pas s'attendre a
retrouver Val -Bri I I ant auss'i f I euri que
I'ete passe.

L'ef f ort se do'it d'6tre i ndi v'i durel et je
fai s appel a tous ceux qui possedent des
terrai ns dans Val -Bri I I ant d'avoi r a coeur
de bi en I es entreteni r.
Depuis le 1 avri1, un groupe de benevoles
entret'iennent des pl ants dans I e garage
muni ci pa1 .

Au debut du mois de juin, ces plants se-
ront vendus et di stri bues a tous I es g3ns
de Val -Bri I I ant qui en voudront pour em-
bellir leur parterre.
Je voudrai s remerci er l :s personnes qui
ont cru au projet et aide a la creation de
cette experi ence: Mme Margueri te Aubut,
Mme Jacques N'icole, Mme Rose Michaud, Mme

Jacquel i ne Gal I agher, Mme Maryse Ni col e,
M. Ancire Auc'l ai r, M. Al f red Lavoi e, M.
Jean-Pierre Lavoie, M. Serge Levesque.

Pour ma part, cette ann6e, je ne peux de-
penser autant d'energi e et de temps que
par I es ann6es passees a fai re de Val -
Bri I I ant un vi 1 1 age fl euri .

I I n'en ti ent qu'a vous popul ati on de Val -
Bri I I ant, de fai re de notre vi 1 1 age un des
pl us beaux ciu bas St-Laurent.

Si ncerement v6tre,

Chantal Aucl ai r, pres'idente

ACTIVITE FAFOUIN
Dans le cadre de la programmation l986 du
Festi val cies Foi ns, nous vous off rons
1 ' opportun'it6 d ' 'imagi ner une acti v'it6 ori -
gi na1 e qui met en val eur I e temps des
foi ns.

C'est en participant au C0NC0URS "ACTIVITE
FAF0IN" qu''i I vous sera possible de real'i -
ser cecr.

Pour soumettre vos i dees vous n'avez qu'a
communiquer avec l'un des membres du comi-
te organisateur ou ecrire d:

Festi val des Foi ns
c.P.202

Val-Brillant
GOJ 3LO

Le concours se termine le ll juillet .l986.

L' acti v'ite sera 'i ncl use au prcgramme du
samedi l9 jui 11et .l986 et I e gagnant se
meri tera un pri x d'une val eur de 35.00$.

Bonne chance a tous

Le Comi te 0rgani sateur
du Festi val des Foi ns I 986

Les Bal ad'i ns

Faute de personne a I 'assembl ee general e
ciu ?B mai I 986, I e cl ub de ski de f ond Les
Baladins ont ete oblige d'ajourner au ?0
juin l986 a 19h30 a l'ecole de Val-Bril-
lant.
Toute personne 'i nteressee a I a cont'i nui td
du club est invit6e a cette assemblee. Ca
prend du sang neuf.

Le Consei I d' adm'i ni strat.ion est presque
tous demissionnaire, Si personne ne prend
I a rel dve, I es pi stes ne seront pas en
operati on. Etes-vous 'i nteresses a ce que
cela arrive, sinon venez a cette r6union.
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Egllteen beout6
Le 7 ju'in dern'i er eta'it un jour de f0te
pour I a communaute paro'i ssi al e de Val -
tsr'i I I ant. Un r6ve que nous cheri ssi ons
depui s 1 ongtemps est devenu real i te. No-
tre 691 i se toute f rai chement repe'i nte a
l ''i nteri eur senrble reja'i llir du pass6 en-
core p1 us bel I e qu'avant.
Au cours de l'ann6e 84-85, ur projet pr6-
sente, ava'it ete refuse sous pre'c,extes qr:e
ce n'eta'it pas une priori te, que c 'eta'it
plus une question d'entretien et que Cana-
da au Travai I ne favori sai t pas I es pro-
jets de ce genre. Apres avoir consulte
notre depute federal, celui-ci nous avait
suggere quel ques etapes i mportantes d
franchi r I ors de I a pr6sentati on d'un au-
tre projet.
En novembi'e on nous i nforme qu'i 1 y a des
argents di spon'i bl es dans I e cadre de pro-
jets arti cl e 38, I o'i d' assurance-chOmage,
il reste 3 jours avant la date limite de
la presentation des projets et le 23 no-
ve;nbre notre projet est achemine au Bureau
de Creati on d'empl oi a R'imouski . S'i I est
accepte, cela veut dire que nous commen-
Eons le 6 janvier pour terminer le 3l
mars. N'ayant toujours pas de reponse,
nous voyons s'ecoul er I e moi s de fevri er
un peu en desespoir de cause. i"i;ris voild
I e 21 f evrier, on nous .i nf orme (;ue notre
projet est accepte.
['lous sommes consci ents de 1 ' ampl eur de
travai I qu'i nous attend, nous devons com-
mencer, prendre le temps de le faire, tout,
E)n respectant I 'echeanci er. Nous devons
5ga1 ement penser a mettre en 6vi dence I a
grande beaute architecturale de notre e-
91ise. Nous sommes mis a 1'6preuve lors
de I '6chaffaudage. Notre eg1 i se a 5+'
pi eds de hauteur et cel a demande beaucoup
de comp6tence pour exi ger un echauffauda-
ge qui soit s6curitai re tout en etant pra-
ti que. Apres pl us'ieurs contacts i nf ruc-
tueux avec d'if f erentes personnes, v'i ent
I ' 'i dee de consul ter I e cure d'Amqui . Ce-
I ui -ci a I a bonne i dee de nous referer I e
surintendant de la construction de 1'eg1i-
se d'Amqui . M. Bertrand Caron. Avec son
a'ide nous pouvons f i nal ement monter I es e-
chaffauds. Cel ui -ci nous vi ent encore en
aide, dU moment ou nos manoeuvres se sen-
tent en danger et ne veul ent p1 us monter
en haut.
A un autre moment nous fCrmes ob1 i ges de
penser et de calculer vite, lorsque nous
avons constatti que I es surf aces a pei ntu-
res ne pouvaient 6tre lav6es et que nous

dev'ions donner 2 couches de pei nture. l,t6me
avec l'embauche de 3 peintres nous n'au-
rions jama'i s fin'i le tout avant la fin duprojet. Alors nous avons reti16 Z pein-
tres du projet, qui n'6tai ent toutefo.i s
pas encore embauches et retenu I es serv'i -
ces d'un pei ntre d'Amqui avec un pi stol et
a pei nturer, M. Gh'i sl ai n Fourni er. Cel ui -
ci a pose dans un temps record 360 ga1 1 ons
de pei nture et cel a dans 56 heures de tra-
vail.
Encore I a, noLis avons compte un poi nt.
Tout ce beau trava'i I a ete rendu possi bl e
grice aux personnes prdcitees au peintre
a pl ei n tenrps Jean-Cl aude Pel I eti er qui
avec son experi ence et sa dexteri te a fai t
les premieres dorures au grand emerveille-
ment de tous, avec I es manoeuvres S),.] vai n
Auc I ai r , Al ai n Auger, A1 bert Berger , Mar^i o
Turgeon, Donal d Lauzi er, Yves Parai c,s,
Al ai n Pel I eti er et Andre Perron toujours
condui t par I e contremar-tre Yol ande Bou-
dreau qui n'avait jamais tant marche pour
coordonn6 un travai I .

Nous sommes reconnai ssant a pi. Bertrand
Caron qui nous a ai de tou: a f a'i t benevo-
I ement et au pei ntre Ghi s I ai n Fourn'i er
pour 'l eur appoi^t i mportant dans ce travai I
et grace ,aussi au nonbre i rnpressi onnant de
benevol es qui sont venus nous preter mai n-
forte I ors du decapage des escal i ers et
bo'i seri es, du l avage des bancs et pl an-
chers. Un merci tout speci a1 a Mme Ludi -
v'i ne Gauthier qui a restaur6 benevolement
I e chemi n de I a croi x et p1 us'ieurs sta-
tues.
Nous pouvons cii re mi ssi on accompl i e d:lits
notre belle eglise et ce, avec un surpius
de depenses n'exc6dant pas I 5 000.00$ du
montant i ni t'i al du projet.
Soul i gnons que I es travaux ont commenc6s
le l0 rnars et ont prit fin le 6 juin.

Je suis heureuse d'appartenir a un coin de
pays o0 I a moti vati on et I a sol i dari t6
nous permettent d'accompf ir de belIes cho-
ses, d' avo'i r urre ai,.i'i e tel I e que Col ombe
Fourlli er, gUi ne I esi ne pas pour ai der a

monter un projet ou pour ai der a I a comp-
tab'i I i te l orsque I a tache dev'ient trop ar-
due. Avec la collaboration de notre cure
Clement Roussel, nous sommes s0rs d'avoir
parti c'i pe a un "marathon " au del a de I ' or-
di nai re.
D'i eu.

Tout cel a pour I a 91 oi re de

ilar: Anne-Mari e St-0n51
margu'i I I er et promoteur du proju.r



CHRONIQUE
PAR COLETTE PELLETIERAGRICOLE

LE SEBYICE

IDU CONTINGENTEMENT

QUOTA PROVINCIAL

A chaque ann6e I ai ti ere, I es adrni n'i stra-
teurs du Qu6bec et des organi smes de pro-
ducteurs des autres prov'i nces se r6uni s -
sent au Comit6 canadien de gestion des ap-
provi s'ionnements de I ai t et 6tabl'i ssent
les besoins canadiens en lait de transfor-
mat'ion pour I 'annee I a'itiere a venir. Les
admi ni strateurs de I a Federati on donnent
ensuite au service du contingentement et
des control es techni ques, I a quant'i te de
quota a emettre aux producteurs. Un nou-
veau certificat de quota Ieur est alors
emi s.

Durant I ' ann6e I a'iti ere, I e serv'ice sui t
de pres l'6volution de la production par
rapport ou quota emis. I1 produit a tous
I es moi s des stati st'iques qu'i permettent
aux producteurs et aux admi n'i strateurs de
I a Federati cn d'apporter tout correcti f
jug6 n6cessa'ire avant la fin de I'ann6e
I ai ti ere.

CAL DES QUOTAS DE LAII DE TRANSFORMATION

CALCUL DES QUOTAS DE LAIT

DE TRANSFORMATION

Le serv'ice doi t egal ement appl i quer I e re-
gl ement sur I es quotas au n'i veau i nd-i v-i -
duel et d'asurer que chaque producteur
respecte I e quota qui I u'i est al I oue.
Ceux qui produisent plus que leur quota,
pai ent des frai s hors quota col I ectes a
mOme leur pa'ie de lait. par ailleurs,
ceux qui ne produi sent pas I es m.i ni mum re-
qui s par I e regl ement verront I eur quota
de transformati on redui t d' autant.

CALCUL DU QUOTA DE LAIT DE CONSOMMATION

C'est au I er avri I de chaque ann6e que I e
serv'ice du conti ngentement revi se I es quo-
tas de I ai t de consommati on. I I veri fi e

si les producteurs ont produit leur quota
durant I a "p6ri ode de quota". Conforme-
ment au rdgl ement I es producteurs qui
n'ont pas produi t I a quanti te necessai re,
verront I e vol ume non produi t retranche et
p1 ace dans une r6serve pour recuperati on.

I NTEGRATI ON

C'est egalement en avril que le service du
conti ngentement et des contr6l es techni -
ques cal cul e I a quant.ite de quota de I ai t
de consommation qui sera mise a la dispo-
sition des producteurs de lait de trans-
f ormat'i on pour I eur i ntegrati on au marche
du I ai t de consommati on.

Lorsque I es vol umes de quota di spon'i bl es
pour i nt6grati on sont connus. I I s sont
partag6s entre les l4 regions de la Fede-
rati on, en proporti on du quota de I ai t de
transf ormat'ion detenu par I es producteurs
dans chacune des regions.
Le service du contingentement reqoit des
contr6l es techn'i ques , I a I 'i ste des produc -
teurs qui repondent aux normes du marche
du lait de consommation et procede a I'in-
tegration des producteurs qui sont en at-
tente jusqu'a concurrence du volume de
quota de I ai t de consommati on di sponj bl e
pour I 'annee.

LISTE DES PRODUCTEURS

Le servi ce ti ent a jour I e f i ch-i er maitre
de tous les producteurs de lait du Quebecet avi se I es 'i ntervenants concern6s des
correcti ons a y apporter ( CCt_ , MApAQ, U si -
nes, etc. ) . Un fi chi er sur I es quotas
nanti s est 6ga1 ement mai ntenu par I e ser-
v'ice, de mOme que les donnees sur les
prets de quoto effectues dans les regions.
Le Producteur de Lait Qu6beco-i s
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VAL.EIFIILLANT Les affaires
lement /P4,JG

Concernant I es nu'i sances

i I a ete ordonne et statue par I e conse'i I
de I a muni ci pal'ite du vi 1 l age de Val -
Bri'l I ant, e t I ed'it consei I ordonne et sta-
tue par I e present regl ement ai nsi qu' i 1

sui t, savoi r:

Ar"t. l.- Il est defendu a toute personne
qu'i possede ou occupe un terrai n ou une
bati sse quel conque de I es teni r dans un
elat de ma1 proprete tel I e qu'i 1 s soi ent
ur.le nuisance pour les voisins, les pas-
sants, ou autre personne ou famille.
A,rt. 2.- Il est defendu de garder des de-
pots d''immondices ou des mares croupissan-
tes dans I es cours, ou a.i I I eurs dans I es
I i mi tes de I a mun'ici paf ite .

Art. 3.- La presence sur un lot vacant, ou
da,rs I es envi rons d'une bati sse qucl conque
de branches, broussa'i I I es, mauvai ses her-
bcs, f errai I I es, detritus, pap'i ers, bou-
te'i I I es vi des ou dechets quel conques,
const'itue une nui sance et toute personne
causant ces nui sances cu qui , ayant I a
responsabi I i te de I ' entret'ien drr terrai n,
en tol ere I a presence, est passi bl e des
penal'ite edi ctees par I e present regl e-
ment.

Hrt. 4.- Tout occupant d'une ma'i son cjans
I a muni ci pa1 i te do'it teni r I a cour et I es
d6pendances dans un bon etat de proprete
et l'i bres de tous dechets, orclures ou sub-
stances ma1 propres quel conques.

Art. 5. - Dans 
.i e cas ou I 'on ne peut trou-

ver I e proprieta'i re d' un terrai n et que
personne ne represente I e propri et a'i re , ou
que Ie proprietaire ou occupan ou autre
interesse refuse ou neglige de cl6turer,
nettoyer, 6goutter, combler et n'i I'eler le-
di t terrai n apres en avoi r reEU I 'orcire
d'un employ6 aut,orise du conseil, ou 9ue,
faute de moyens, il lu'i est impossible de

I e fai re, i I sera I oi si bl e au consei I et
de sa competence de fai re ex6cuter ces
travaux et de prescri re que I a somme de-
pensee pour I eur executi on est une cr6ance
pri vi 1 egi 6e sur I e terrai n, recouvrabl e de

I a mdme mani ere qu'une taxe speci al e -
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Art. 6. - I I est def enciu cie transpcrter ou
de f ai re transpo,"tei^ en a:.icun endroi t dans
I a muni ci pal i ;e, di I I eurs que dans un de-
potoi r ou encr^oi t speci al ernent af 'Fecte a

ses fins, aucune substance oLr matiere in-
fecie ou inalsaine.

Art. 7 .- Tout propri etai re, I ocatai re ou
occupant d'un terrai r cu d'urne biti sse
doi t prencire I es rn3sures necessai res p3Jr
teni'r en bon etat, de prop:^ete ses ,.ta-.sor1s,
cours ou dependances, et i I doi t obtemp6-
i^ey aux avi s d' un of f ici er muni ci pa1 I ui
c,rdonnant de nettoyer t,el I es propri ete,
cour ou d6pendances. A defaut cie ce f aire
par I e propri etai re, I ocatai re ou occupant
tel que susdi t, dans I es d6l ai , prescri ts,
l'officier de la ,rt'niciiralite doit faire
ex6cuter ces travaux, aux frai s du pro-
prietaire, locataire ou de I'occupant con-
cerne.

Art. B. - Le propri etai re ou garcii en de
tout ani mal qui merlrt dans I a mun'ici pa1 i t'6
doi t voi r a I e fai re enterrer aLt d6potoi r
municipal, et a defaut de se faire, tout
empl oye de I a muni ci pal i te est atltori se a

I e fai re enterrer aux frai s du propri etai -
re ou gardien.

Art. 9. - I I est def endu a tout occupan'i de

ma'i son, bat'i sse, ou terra.i n dans I a mun'i -
ci paf i te, ai nsi qu' d toute personne quel 

-
conquc, de jeter ou de permettr e qu'i 1

soi t iete aucurle ne'i ge ou g1ace, ordures
ou sal etes qLjel conques sur aucune rue,
ruel'l e ou p'l ace publ i que dans I a muni ci pa-
lite.
Art. I 0. - Les cours ou endroi ts pour I a
mi se en rebut des automobi I es sont prohi -
bes en tout endroi t dans I a muni ci pal i te.

Art. ll.- Il est du devoir de l'inspecteur
municipal , cie t,,ettre ou de faire mettre en

f orce toutes I es di sposi t'ions du present
regl ement, et i I est, par I es presentes,
autori se a vi si ter et exami ner toute t,tai -
son, a'i nsi que tous terra'i ns, pro'pri etes
ou bati sses dans I a muni ci pa1 i te; et toute
personne qui I u'i susci tera sucuns enrp0che-
ment, opDOsi t'ion ou obstructi on dans I 'ex-



munlctpales
oo

ercice de son devoir comme susdit, sera
passible des p6na1it6s 6dict6es iu present
regl ement.

Art. 12.- Toute contravention au preserrt
regl ement rend I e del i nquant passi bl e
d'une amende avec ou sans frais, et a de-
f aut du pai ement inrmecai t de I adi te amen-
de, avec ou sans f ra'i s, sel on I e cas, d'un
emprisonnement, sans prejudice des autres
recours qui peuvent etre exerc6s contre
lui; le nrontant de ladite amende et le
terme de 1 'empri sonnement devant etre fi -
xes par tout juge ou tribunal competent;
mai s I ad'ite amende ne doi t pas etre de
p1 us de cent dol I ars, avec ou sans frai s,
et 1'emprisonnement ne doit pas etre de
pl us de deux moi s: I edi t empli sonnement
,Cevant cependant cesser sur pai ement cje
I ad'i te amende , oU de I ad i te amende et des
frai s, sel on I e cas, et si I , j nfracti on
ccnt'i nue el I e consti tue, jour par jour une
offense separee, et la penalite ed-ictee
ilour cette i nf ract'ion peut etre -i nf I i g6e
Jour chaque jour que dure l,infraction.
Art. .l3. - Le present regl ernent entrera e rr
vi gueur sel on I a I o'i .

Adopte le 12 avril .l936.

CI-IARPENTERIE

nIENUISERIE

88 Rre t32
VRL- BRILLRNT

T6l ,142-9136

ST-PIEFIFIE trtU LAC

L'of f i ce mun'ici pa1 d'habi tati on est a I a
recherche d'un (e ) pr6pos6 (e ) a I 'ent,"e-
ti en. Veui I I ez f a'i re votre offre de ser-
vice par ecrit d:

0f f ice mun'ic'i pa1 d'Habi tati on
as/Col ombe Fourni er

Val-Brillant
avant le 27 juin 1986 a 17h.

Sommai re des responsab'i l'itds:

Sous I a survei I I ance de son superi eur I c
(la) prepos6 (e) a l'entretien effectue
I es di verses tdches d'entreti en des 6qui -
pements et des immeubles.

Descri pti on des tdclres:

I . Rel ati vement au batiment

Veri f i er et ma'i nteni r en bon etat de
f onct'i onnement I es outi I s et I a r,iachi -
nerie, systeme de chauffage, etc.

Taches de nature corrective:

Effectuer I es reparati ons de tout ordre
qu i ne neces s i tent pas une ma'i n -d ' oeurvre
speci al i s6e, nettoyer I es 1 ogenents etc.

Taches le nature connexe:

I nf ormer I es I ocatai res du f onct'i onne-
rnent des 6qu.i pements a I eur di sposi ti on

JUIES iNC. CONTRACTEUR
Fou rn ie r c ENE RAL

YAL-tRrttlxr 742-3227
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Claire Turgeon - Coiffure pour dames
Gisdle Harrisson - Coiffure pour hommes

--.--\

-gHn d 17hI)
-ghm e 21hm
-8hm a 12Hn

2l tT-Pierre Ouert

Vol-Brillont 742-3858



PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

TARTE A LA RHUBARBE DU DIMANCHE

2 1 /2 tasses de rhubarbe en morceaux
2 oeufs (s6parez les jaunes des blancs)
2 c. a tabl e de fari ne
1 1/2 tasses de sucre
2 c. a tabl e de beurre
I aba'i sse de tarte deja cui te

Fondre le beurre, ajoyute

Fondre le beurre, ajoutez la rhubarbe
I e sucre et I a fari ne.

Me1 angez et f a'ites cu'ire I entement a
pet'it f eu. LurSQue I a rhubarbe vous
sembl e assez cu'ite sans etre d6f ai te
ajoutez les jaunes d'eoufs battus et
I ai ssez cuire quelques m'i nutes de
p1us.

Versez dans I 'abai sse de tarte et re
couvrez avec les blancs d'eoufs mon-
te en nei ge.

Faire dore au four 5 m'i nutes a 450F.

Bonne chance

Germai ne Roy

c,€N€REtiLNArEuRs
Bertrand Lavoi e Jonqui ere
& i'ime A1 phonse St-Amand

Pont Vi au

Mme Fernard Canuel CausaPscal
Mme Henri Cl aveau Montr6al
Germa'i ne Bri s sette

Princev'i lle
M & Mme Roger Oti s Kedgw'ick N. B.
Mme Juliette Cote SaYabec
M & Mme Beno'it Belanger Mascouche
l'4.I le Isabelle Lauzier St-Leonard
Mme Madel e'i ne Raymond

N. D . de Stanbri cige

Ml I e Pi errette F urn'ier Verdun
Mme Rol and Courcy SePt-I I es
Mme Od'i I e 86l anger Paquette Laval
M. Daniel Claveau

V'i lle le Gardeur
M. Lou'i s-Marie D'Amours

St-Fel'ic'i en

M & Mme Emmanuel D'Astous

3

2

PATE AU SAUMON

bte de saumon ( I 6 onces )

/2 tasse de margarine
1/2 tasses de r1z cuit
c. a soupe de jus de citron
oeufs battus

/2 c. a the de sel
c. a soupe de persi t hache
c. a the de poudre d'oi gnon

/2 tasse de lait
Ecraser le saumon dans son jus apres
avo'ir ot6 I es peau et os. Ajouter
tous I es autres i ngredi ents qui sui -
vent verser dans un p1 at al I ant au
four bien beurre. Cuire 45 a 50 mi-
nutes d 350 F.

Servi r chaud avec une boi te de soupe
aux tomates ou c6l eri , ou charrrpi -
gnons que vous ferez rechauffer avec
1 /2 tasse de 'l ai t.
Le pai n peut aussi se servi froi d,
tlanche sur des feui I I es de I ai tue
d5core de tranches de tomates &

d'eouf s durs mou'i I I es de mayonna'i se.
Pour B personnes.

BONNE CHANCE

Gemma Beauch0sne

DEPAN NEU R

MADELEINE R. LAV(IIE

Vionde froidc, fruits, l69umcs,
biire, vin, cortes dc souhoils,
codeoux, f ilms, ,ticles d ivers,
orticles sco!oires.

742.3322

OUVERT DE 8h00 a.m. d 10h00 P.m.
82 St.Plcnc crt, VAL BR|LLANT, OC

Sp6ciaux
du

Sp6c

Toute cou

OBJET I V

LOC

Trrl h;tl.@ pr
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MABCHE

Bidre

712.3517 112.3541

&tqo-o*z-

CLAUDE MALENFANT
R.R.2 Vol.Brillont,

trlme Victor Desch6nes Sayabec
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PAR FRANCOISE
TURCOTTE MEL[-MELO

LIZOTTE

ENR.
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Petites nouvelles, petites annoltces...

Nouvel I es;

Deces: A Iberville est decede le 12 mai .l986, Fr. Albert Moreau Mariste
B-4 ans 4 mois. Il a oeuvr6 a Val-Brillant comme professeur pendant plu-
si eurs ann6es.

- A chibougrmau est decede acc'identellement le l0 mai .l986, 
Messieurs

Yvan Drol et 24 ans et Steve Drol et l B ans, fi l s de M & Mme Laval Drol et
(Marguerite C6te) autrefois de Val-Brillant et soeur de notre collabora-
trice au Journal [vinre Gi I berte Cote Levesque.

-A Lac-au-Saumon est decede le l9 ma'i .l986, 
M Raoul Parad'i s B0 ans 3

moi s, epoux en I ere noce de f eue Mme Bl anche Gagnon e', en 2e noces de
M;le Bernadette Gi onet. I I eta'it I e f rere de M. Antoi ne Paradi s du rang
V I I I de notre paroi s se .

- A Rimousk'i est decede le ler juin .I9E5, 
M. L'Abbe Jean-Baptiste Caron

77 ans 7 n,ois. Serv'ice a I a Cathedrale de ,Rimouski et inhumation au ci -
metiere de Val-Brillant. Il etait le frere de M. Dominique Caron de no-
tre paroi sse.

- A l'h6pita1 d'Amqui est decedee le 3l ma'i l986 Mme Jeairne C6te 86 ans
4 mois epouse de feu M. Jules R'ioux d'Amqui. Elle etait la soeur de
i{essieurs Charles et Ernest C6te de notre paroisse.

*Si nceres condol eances aux f ami I I es eprouvees*

Naissances: Johannie nee le l3 avril .l986, f ille de M & Mme Adri en
0uen-e-t--rclrantale M'i chaud). Parrain et iirarraine i1 & Mme Paul Fournier
cousins de la fain'i lle.
- Julien ne le 29 mars l986 fils de M & Mme Jean-Noel D'Amours (Marie-
Paule 0uellet) de Pointe au Pere. Parrain et riarraine M & Mme Louis
D'Amours (Jocelyne 0uellet) oncle et tante de l'enfant. Le bebe est le
pet'it-fils de M & l{me Jean-Baptiste D'Amours de notre paroisse.

*Fel 'ic'itat'ions aux heureux parents*

Annonces:

Remerciemettts: M & Mme Antoine Paradis remercient du fond du coeur,
ffintairesqUiontcontribu6SpourSauVerleurmaisonlorsde
l''i ncendie du ler mai dans le rang B. Trois fois merc'i . Jeannette et
Anto'i ne Farad i s rang B .

A vendre: Terre de .l04 arpents dont 85 en culture, dans le rang 2 est
VaTTrlnant. En dessous du prix d'6valuation. Tel .: 742-3526 ou 3426.

r vrgueur

;redi

usivement
lit6:

frangaise

Gardi enne: Je serai s i nteress6e a
jour-ET_le soir, d partie du 2?
7 42-3738.

garder des enfants, 7 jours sur 7 , I e
jui n I 986. Syl vi e Cl aveau no t6l . :
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NJCIUS

Reconnaissance e Paul-Emile Couture
Merci auss'i aux enf ants qui ont si bi en
seconde leur pere. De loin on parlait de
cesjeunes qui chantaient le latin et qui
I e chantai ent si b'ien. Vous nous honorez
ce mati n par votre presence et votre par-
ti ci;rati on. Gens de chez-nous, vous en
O'les. Pu'i sse Val -Bri I I ant en f ormer en-
core.

Chers ami s, afi n de ne pas prol onger notre
rencontFe , . rel 'i sez I e numero du Pi erre
Srillaiit des annees 

.1980, 
ou Monsieur Cou-

ture nous I i vre ses souveni rs. Vous y
trouverez un savoureux complement.

Monsieur Couture, de la part de tous vos
coparoi ssi ens, recevez nos hommages recon-
nai ssants. ltlerci a tous ceux qui ont
chante sous votre d'i rect'i on; merci d' avoi r
i mpregne I es murs de notre eg'1 i se,' des
1'age de 17 ans, de si nombreuses melo-
di es.

Les paroi ssi ens de Val -Bri I I ant
ce B juin .l986.
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Aujourd'hui , I a paroi sse de Val -Bri I I ant
a le coeur en fete. Elle des'i re temoigner
sa reconnai ssance. Et quel 1 e coi nci dence !

N'est-ce pas mervei I I eux, Monsi eur Couture
d'etre I e premi er ci toyen a benefi ci er de
nos hommages dans un temples fraichenent
et s'i bel I ement renove? A tout, sei gneur
tout honneur. En effet durant plus de 50
ans vous avez parti ci pe comme chc.nti e et
su'r semaine; comme maitre de chapelle vous
avez dirige tant de pratiques de chant et
nous avcz f a'i t vi brer avec I a mel od'i e du
gregorien. En 

.I986, fldlgre votre age res-
pectable, depuis que voua avez retrouv6,
a Montreal, ur coeur rajeuni, on vous re-
vo'it, renronter les nombreuses marches qu'i
condui sent a 1 'orgue. Li vrons 'i ci un pe-
tit secret: "Depuis 50 ans, combien de 25
sous, gagnes pen'i bl ement a chanter des I es
peti tes heures du mati n, avez-vous remi s

a la fabrique? Seuls Dieu et vous le sa-
vez".

Vous avez trouve un appui compl et aupres
de votre epouse. Merci a vous Madame pour
cette col I aborati on constante et di scrdte,
surtout aux heures de prati que avec I es
enf ants. Cari I f al I ai t I es pr6parer ces
jeunes pour qu''i 1s pui ssent accompagner ou
remplacer leur pere a I'occasion. Notre
jub'i laire vous a vra'iment transmis ce
qu' 'i I avai t appri s du f rere Vi ctor-Ernest:
"Chanter c'est pri er deux foi s" . Et chan-
ter I e gregori en c'est p1 us que deux foi s.

FERNAND COTE

EPICERIE LICENCIEE

BOUCHERIE

742-3281

VAL.BRILLANT

SERVICES OFFERTS

SENII

- Club vid6o

- Location laveuse d tapis

- Service de photocopie

- Pr6paration de buffet froid pour toute activit6

- Grande vari6t6 de produit maison

- Sous-Marin

- Pizza

- Sauce A spaghetti
- Creton

- Cipaille
- Poulet BBQ

- Pat6 i la viande

l0



EDITO=LOISIR

A I '6qu'i pe du journal ,

Je n'a'i pas I a pl ume d'un 6cri vai n, mai s

I aimerai s f el'ic'iter toute cette equ'ipe qui
se devoue af i n de fourni r, au Pi erre-Bri I -
lant, une excellente vari6te de textes in-
teressants, di verti ssants et prati ques.

Je m'en voudrai s de ne pas f ai re ment'i on
de ceux et cel I es qui nous f ont rev'i vre
des souveni rs d'antan. A nous, du "Troi -
si eme dge", ce s f a'i ts v6cus nous f ont re-
m6morer des i nstants agr6abl es et i nou-
bl i abl es.

Mes felicitations a notre Ti-Jos Canuel,
ce boute-en-tra'i n qui en a deri de pl us
d'un. Continue T'i -Jos, nous t'aimons
bien!

Ilerci d ceux et cel I es qui se donnent I a
pei ne d' icri re un peti t mot, afi n d'agre-
menter rrotre lecture, et nous faire savou-
rer d'agreabl es moments.

Tous, tant que nous sommes, f a'i sons en
sorte que I e " Pi erre Bri I I ant" ti enne bon.

I nstrui ts? . . . Beaucoup, peU , ou pas du tout
vous avez s0rement tous votre p1ace.

Un peti t journal de paroi sse, comme I e
Pi erre-Bri I I ant, c'est tout un orguei I . . .

b'i en p1ac6 ! Le " Pi erre-Bri I I ant" est bi en
vi vant, [€ I 'extermi nons pas !

Merci pour votre accuei I .

Mr,re Ri ta Trembl ay-DeschOnes, Sayabec

Bonjour "l e Pi erre-Bri I I ant" !

Il me fait plaisir de me r6abonner a votre
charmant petit journal .

Je vous encourage a conti nuer sans rel Sche
et f el'ici tati on pour votre perseverance.
Je sai s qu'i I n'est pas faci I e de trouver

des sujets i nt6rcssants a tous I es mo.i s.
N'en demeure pas moi ns que j 'attends tcu-
jours avec impatience, le procha'i n exern-
p1aire.

Je pense souvent a vous tous !

Hel ene Beaul i eu, [t{ontreal

pas besoi ns d'esperer pour entre-
ni de reussir pour perseverer".

(La bi odynam'ique du cerbeau )

Dr. Robert Tocquet.

CLUB DE I 'AGE D'OR

Le 12 mai a la salle de 1'Age d'0r un a
f 0te nos m6res et soul i gner I es ann'i uer-
sa'i res des rno'i s de ltlars et Avri I .

Pour la m6re de 'l 'ann6e la chance a favo-
rised i,ime Alma Roy (vice-pres'idente), un
caceau souveni r I ui f 0t rem'i s par Mme Ma-
rie-An3e Blouin qui avait ete choisie mere
de I'ann6e .l985.

Il ! a eu auss'i un vin d'honneur et froma-
ge et d'autres peti tes gateri es pour i a
c'i rconstance.

Avec nos bon muci si ens: France Berurbe et
l',loel Cl outi er; on a aussi b'ien danser,
chanter, e I un riot s' ar,ruser sai nement
quoi !

En passant, un merci tout special a ceux
qui nous encourage par I eur parti ci pa['ion
a nos soi rees.

Donat Paqr.re't (Presi dent )

A I 'equi pe du journal ,

Je vous envoie par la presente mon renou-
vel I ement pour I 'ann6e a veni r a'i nsi qu'un
don pour le journal de 25.00$. {,

Je vouc,lrai s aussi f el i ci ter tous I es mem-
Jres de l'equipe du journal pour le beau
travai I qu'i 1s accompl'i ssent et je I es en-
courage fortement a conti nuer. C'est tou-
jours avec grand p1a.i si r qu' a chaque moi sje regoi s des nouvel I es de Val -Bri I I ant
grdce au journal I e Pi erre-Bri I I ant.
[n terminant je vous dis encore, bravo!

Vic C0+-e, Rimouski

Riparation d'Apparcils Electro-Mdnagers
de toutos marqucs

hrpra3tot nt tulori3a:
. 'ADXtRAL' -,,SEA8S', (IEt.rn0REl

742-3715

"Je n'ai
prendre,
( pen see )
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DIUERS
Invitation de la RelEve

Le Coniit6 "La Releve" de Val-BriIIant est
cette annee engag6 a recevo'ir I es groupes
qui f orment I e Regroupement des C'itoyens
a f a'i bl e revenu du Bas St-Laurent so'it:
T,''i ni te des Monts, Esprit Sai nt, St-Al ex'i s

St-FranEoi s, St-Jean, 1 'Assens-ion.

Cette rencontre se tiendra le samedi 21

; u'i n I 986 a compter de I 3 : 30, dU gyiitnase
Ce I 'Ecol e.

Les membres du Com'i t6 " La Rel eve " de V al -
Bri I I ant sont i nvi tes d' une f agon spec'i a-
le. Il y aura Conference - vid6o sur la
protecri on du Consommateur.

Suivra le souper au Cipaille a .I7h30 
au

pri x de 5.00$ pour I es membres et 5.00$
pour I es non-membres ce qu'i comprend aussi
I a soi ree.

Ceux qu i veul ent se joi ndre a nous seul e-
ment pour la soiree le prix est de 2.00$
a l'entree. Il y aura service de bar.
I nvi tes : Rol and Barbeau, chanteur popu-
I a'i re de Montreal . La musique de I a so'i -
ree est assuree par des benevol es.

Pour le souper reponse avant le lB juin en
16servant a 742-3352 ou 3459.

Bi envenue a toute I a popul ati on

Com'i te " La Rel dve "
par: Col ombe Fourni er, pres.

UNE ETUDIAIiTE DE

YAI-.BRILLANT EST

TIONOREE

Madame Brigitte Michaud, de Val-Bri'l 1ant,,
est du nombre des 44 etudi ants et 6tudi an-
tes hono16 (e )s I ors de I a di x'ieme ed'it'ion
de la soiree des bourses du co116ge de Ri-
viere-ciu-Loup, le 2 mai dern'ier.

Etud'i ante en Techni ques i nf i riri Eres, mada-
me Michaud a reEu une bourse d'excellence
pour soul'igner I a qual i t6 de son travai 1 ,
sa pers6verance et son implication dans la
communaute col I egi a1 e.

Un nombre record de 48 bourses ont ete at-
tri buees d 44 6tudi ants et 6tudi antes du
c6gep de Ri vi ere-du-Loup, I ors de c.'tte
cerenroni e sp6ci al e. Au total , I 0 000$ ont
ete remi s d ces jeunes qui consti tuent
I 'el'ite de demai n. Cette so'i ree avai t
lieu au centre culturel du cegep de Rivie-
re-du-Loup. El I e a permi s d'appreci er e-
ga1 ement I e tal ent de jeunes arti stes de
cet etabl i ssement presentant des nun6ros
d' ani mati on .

-t.La c6rer,ionie s'est deroulee en presence de
pl usi eurs ci'igni ta'ires du monde de I 'educa-
ti on et des affai res. La popul ati on 16-
g'i onal e etai t 69al ement i nvi tee.

S.yl va'in Di onne, servi ce des communi ca+,i ons
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Clrer journal ,

I I me f ai t p1 a'i si r de renouvel I er mon a-
bonnernent pour une autre ann6e.

Ce n'est pas t';'op cher, payer pour avo'it"
des nouvril I es de "nous " .

Madel e'i ne RaY,,,c:lo

Notre-Dame cie Stanbri'.-rge

Au personnel du Journal

I'lerci beaucoup pour I e journal . Cont'i -
nuer votre beau travai I . Nous savons que
tout cela doit vous demander a tous beau-
coup de travai I mai s je croi s que I 'i nte-
ret accordO a votre journal doit etre une
bel I e r6conpense' 

Mar-i e-paul e cuel I et
Po'inte-au-Pere

Mme Armand
D'Amours

Irssu arA "rr"^
A LA LIVBE

LAITE
a,-\r--/

VAL- BRILLANT 7 42 - 3 49 O

PROI\4IJITJEL

Atrurrncor: -MAlSoN
.AUTOMOBILE
.FERME
.COMMERCE

M Michel Hall6, rep 536.332t

@
strtio)s"rvice

NORMAND GAGNE ENR.

Val-Brillant

7 42-3814

Vcriez, ror nos nouveaux
prix de l'essence
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ue de:

Les 22-?-3 et 24 avri I derni ers, B0URG-
BRI LLANT recevai t une trenta'i ne d'organi -
sateurs de tours et et d'agents de voyages
en provenance de differentes regions du
Quebec. Leur sejour dans notre reg'ion
const'ituait un "voyage de fami l'i ari sation"
organi se par 1 'agence de voyages EXPL0RA-
T0URS et avait pour but de faire connaitre
notre prcdui t et at::ei ndre 1 'objecti f de
vente f i x6 pour .l986, 

so'i t de susc'iter I a
venue de di x groupes au pri ntemps et a
1 'automne, permettant ai nsi d'a1 1 onger de
toi s moi s I a sai son d'ete !

En effet, B0URG-BRILLANT a elabore et mis
en marche un nouveau forfait de Z jours,

ffio, une so'iree "chansonnier,, autour du fo-yer, et une soiree de danse et musique
avec I e cl ub d'dge d'or Val -Bri I I ant ani -
mee par Gaston Dube et I es Farandol es Ouf !

C'est donc dire que pour assurer le succes
de chacun des sejours offerts aux diffe-
rents groupes prevus cette annee, nous a-
vons besoi n de I a. col I aborati on de toute
I a popul ati on de Val -Bri I I ant, dssoci ee a
I 'accuei I de cette nouvel I e cl-ientel e etplus particulierement des membres du club
d'dge d'or et de I a troupe Les Farandol es,
sans - qui I a soi ree d ,accuei I ne pourrai t
se realiser avec la contribution de Gaston
Dub6 a l'animat'ion evidemment!

Le village de vacances du lac Matapedia

Suite au voyage de famil'i ari sation, tenu
en avri I derni er, nous avons requ pl u-
sieurs lettres de remerciements; et nous
avons choi s'i de publ i er cel I e de I ,accom-
pagnateur du groupe, en guigedt6moignage
de 1 'appreci ati cn du groupe et de 1 'agence
de gl'oupes EXPLURAT0UIIS.

Enf i n, nous tenons pl us parti cul -ierement
a rernerci er tous ceux et cel I es qui ont
contri bu6, sous f orme de comrnandi te ou de
benevolat a la realisation de cette acti-
v i te de promot i on du ',F0RFAI T TR0I S I EME
AGE" A BOURG-BRILLANT.

Yqtgi aux epi ceri es C0te ei Li zotte, d tvlme
Adrienne Beaulieu et au conseil de la Fa-
brique, a Normand perron et a son person-
ne1, au restaurant-Bertinet, dU cenIre Na-
turanimo, a Choix-Un-ic et a tous les par_
tic'i pants d la soiree d,accueil: Clement
Roussel Cure, Gaetan Ruest, presi dent de
Tourmat, Ri chard Si roi s mai re de St-pi erre
du Lac, Donat Paquet, pr6sident du club de
I lagg d'or, d Jean-Luc Joncas, depute fe_
dera1, les membres de 1,age d,or, les dan_seurs Les F araridcl es, I es mus.ici ens et
Gaston Dube.

N. B. Au moment d ,al I er sous presse, nous
avi ons deja reEu tro.i s groupe S, entreles 2 et le l3 ju.i n, e1 nous atten_
dons l a venue d,une di zai ne d ,autres
groupes, en jui n, jui I I et, ao0t, sep_
tembre et octobr I 986

Montreal, le 22 mai .l936
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TEL 742-3259

ANDRE D'AMOURS E}IR.
ENTREPRENEUR ELECTR]CIEN

S pticialitd: C hauf f age Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P .: 216

QUINCAILTEHIH
VAL.BRILLANT ENffi"

T6t.: (ai8) 142_9A16 / 11317

Spdcialit6s:
Plomberie - Chauffage au boio

Outillage bricoleur et professicnnel
Vis et boulons

LES ENTREPRISES
SET.IOiT D'AMOURS ENR.

coNsrRUcrtoN & RtNovATtoN
MENUISERIE G€NIRALE PosE oE ceRAMIoUE

87 3T-PtERRE
VAL.BRtLLANy
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MODU1]
I - Monographi e de vi e:
par st amen6 a prendre
consci ence de I ui -meme et a entrer p1 us
ai sement en rel ati on avec sor: m'i I i eu .

A I ' i nteri eur de ce programme, nous re-
trouvons:
- peri odes de f ormat'ion general e, f rangai s

mathemati que, geographi e, sci ence.
- travai I d' atel i er, boi s, cui r, arti sanat
tenue de mai son , dl 'imentati on .

- pe'^i odes d' hygi ene physi que.
- etc. . . Educati on physi que, psychomotri -
ci te, pi sci ne.

2- Formati on des ai des: C'est un cours
permetfffimontrant des apti -
tudes pour I e travai I manuel de compl eter
I eur formati on i ndi vi duel I e par une mono-
graphi e de travai I qui est un centre d' i n-
teret comprenant I es fai ts et gestes qu'un
eleve est appele a poser a I'interieur
d'une tache ou d'une occupati on. Apres I a
f ormati on theori que et/ou prat'ique, i I y
a une periode de stage o0 l'eleve applique
dans I a vi e courante, I es connai ssances
acqu'i ses. Ce coLrrs est une preparat'ion
'immediate au marche du travail.
Exempl es: Ai de-epi ci er

A.ide-conci erge
Ai de-menagere, etc.

De p1us, ces 6leves recevront une forma-
ti on en atel'iers au ni veau de I 'ecol e.
Bo'i s - cu'ir - arti sanat - tenue de mai son
al i mentat'ion - etc .

Presentement 5 ense'i gnantes di spensent ces
mati eres aux 6tud'i ants du Modul e. Si on
cal cul e que depui s I es dern'i eres ann6es
d'operati on I es f i ni ssants du Modul e sont
pour I a p1 upart sur I e marche du travai I

r6gul i er ou en Centre de travai I adapte.

Robert Poi rier, 629-4323
Responsabl e du Modul e

Ste-Ursu1e, Amqu'i

Centre d' i nterOt Defi ni ti on: Ce cours s'adresse aux el eves
qui au sorti r de I 'el ementai re
ne peuvent pour des rai sons
d'ordre affecti f, soci a1 , i n-
tel ectuel ou psycho-rnoteur,
acceder a un cours de ni veau
secondai re. Ces el eves peu-
vent apres une pei^ioce d'en-
trainement ou de formation par
I es stages 0tre di ri ges vers
I ' atel ier prot6g6 et pour
quel ques-uns vers I e narche
du travai I .

: Integrer ces eleves, si possible
dans I a soc'iete ou dans un Cen-
tre de travai I adapte ( C . f. A. )

quand I 'equ'i pe de travai I I es
juges prets.

ASSOGIATIOTI DES HATIIICAPES DE tA YATLEE DE LA MATAPEDIA ITC.

GOJ IBO

Objecti f

Les objecti fs parti cul i ers sont:
- f ai re assi mi I er I es connai ssances m'i ni -
males: ci'viS,rel morale, 1angd9e, etc...
- devel opper des atti tudes et habi tudes
psychosociales: honn0tete, ponctualite,
savo'i r-vi vre, etc.
- developper des habiletes physiques, sen-
sori el I es et motri ces ( p16ci si on du ges-
te).
Sel on I eurs possi bi I i tes, I es el eves se-
ront ori entes vers I 'une ou I 'autre des
f ormat'ions sui vantes.

CAfff/lOIEd"A PATSAilTE"
srtqrurer
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Appel dbfirc
Fcstivol dcr ins
Flenage de I a C6driere dans
19, 20, 25, 26 et 27 jui
thres du mati n.

RAI SON

les nuits du lB
I I et de 3hres d

Pour I e Festi val des Fo'i ns de Val -Bri I I ant
dont les activit6s se derouleront du lB au
27 j u'i 1 1 et I 986 'i nc I usi vement .

Le menage se fera des I a fermeture des
soirees pour que la Cedriere soit d'i spos6e
a ouvri r ses portes pour d' autres act'ivi -
t6s.
RECEPTION DES SOUMISSIONS

Les offres de serv'ices cachetees et adres-
s6es d: Festi val des Fo'ins de Val -Bri I I ant

c. P. 202
Val -Bri I I ant, QC

GOJ 3LO

seront reQues jusqu'au 30 juin .l986. 
Toute

soumi ss'i on obl 'it6ree par Poste C anada a-
pres cette date sera rejetee.
OUVERTURE DES SOUMISSIONS

Les soumi ssi ons seront ouvertes pubf i que-
i'nent a 20:00h le mercred'i 2 juillet l986
au Iocal de I'Atelier "La Releve" de Val-
3ri I I ant.
ACCEPTATION DES SOUMISSION

La Corporati on se reserve I e droi t d'ac-
cepter ou de refuser les soumissions re-
Eues et n'encourt aucune obl i gat'ion ou
f ra'i s d'aucune sorte envers I e ou I es sou-
r',ri ss'ionnai res.

Festi val des Foi ns de Val -Bri'l I ant
par: Maryse Nicole, public'i ste

FESTIVAL DES FOINS I 986

Achat d'envi ron

RAI SON

200 caisses de 24 b'iOres

Pour I e Festi val des Foi ns de Val
dont I es ac t'i v'it6s se d6roul eront
37 juillet l986'i nclusivement.

La b'iere sera pri se sur p1 ace et
par des gens benevol es du conse'i
ni strati on.

RECEPTION DES SOUMISSIONS

-Bri I I ant
du lB au

mani pu1 e
I d'admi -

Les offres de serv'ices cachetees et adres-
sees d: Fest'i val des Fo'i ns de Val -Bri I I ant

c.P.202
Val -Bri I I ant, QC

GOJ 3LO

seront reques jusqu'au 30 juin .l986. 
Toute

soumi ssi on obl'iteree par Poste Canada a-
pres cette date sera rejetee.

OUVERTURE DES SOUMISSIONS

Les soumi ssi ons seront ouvertes publ i que-
ment a 20:00h le mercredi 02 juillet l986
au I ocal de I 'Atel i er "La Rel eve', de Val -
Bri I I ant.

ACCEPTAT]ON DES SOUMISSIONS

La Corporation se r6serve le droit d,ac-
cepter ou de ref user I es soumi ss.ions re-
Eues et n'encourt aucune obl .i gat.ion ou
frai s d'aucune sorte envers I e ou I es sou-
rni s s i onn a'i res .

Festi val des Foi ns de Val -Bri I I ant
par: Maryse Nicole, publ.iciste
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VAL-BRILLANT, le 27 mai l986
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SERVICE DE CARTES GEOGRAPHIQUES

L'Associ at'ion f oresti ere du Bas St-Laurent
et de I a Gaspesi e d6s'i re 'i nf ormer I a popu-
I at'ion qu'e11e off re un servi ce de consul -
tat'ion et de di stri but'ion de cartes g6o-
graph'iques.

L'Assoc'i ati on ti ent un i nventa'ire compl et
de cartes topographiques, cadastrales, ffid-
ri nes, a6ronaut'iques et th6mati ques pour
le Bas St-Laurent, la Gasp6sie, les Iles-
de-l a-Madel ei ne, I a Cote-Nord et bi entot
I e Nouveau-Brunsw'ick. Le personnel de
I 'Associ at'ion peut egal ement conse'i I I er
les amateurs de chasse, de pOche, de plein
a'i r, etc. . . dans I 'uti l'i sati on de photo-
graphi es a6ri ennes pour p1 an'if i er I eurs
excursi ons ou I eurs acti v'ites.
Au debut d'une nouvel I e sai son, 1 'Associ a-
ti on i nvi te I es personnes 'i nteressees d
communi quer par 6cri t ou par te1 ephone ou
a se rendre au bureau de l'Assoc'i at'i on fo-
rest'iere du Bas St-Laurent et de I a Gasp6-
s'ie ' Aeroport muni ci pal de Ri mouski

599, 3eme Rue
Rimousk'i -Est QC G5L 7149
Tel . : ( 4l B) 723-31 6l

Le bureau est ouvert de Bh30 a I 2h00 et de
13h00 a 16h30.

Carol Levesque
tel.: 723-3161

LA OANSE AEROBIOUEA LJA PAUSE? lt/Ool/!

trAlRE tll,AitGfitR,
PATRONNE.'-

'D

la

caisse popu la i re

de

Ya l-bril lant

9

ST-PIERRE OUEST

VAL-BFILLANT

742-3271

I


