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B St-P'ierre Ouest, Val -Bri I I ant

La "Mai son du Sect'ionna'iF€" , I a p1 us anc'ienne de Val -
Bri r. El le pourrait devenir
une excel I ente mai son d'6te en pl ei n coeur du v'i 11age
ou recevoir un commerce sa'i sonn'ier. ..
Pour tout rense'ignement veui I I ez vous adresser a Paul -
Yvan Del egl'i se, Agent i mmobi I 'ier RE/MAX , 17 St-P'ierre
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Station Service

NORMAND GAGIUE EruN.

Val-Brillant

742-3814
Vcnez, Yolr nos nouveaux

Prix de I'essence

DEPANNEUR

MADELEINE R. LAVOIE

Vionde froidc, fruits, ligumcs,
biirc, vin, cortcs dc souhoits,
codcoux, filmsr''ticlcs divcrr,
orticlas scoloircs.

742.3322

OUVERT DE th00 a.m. A 10h00 P'm'

02 St-Plonr ort, VAI BRILLANT, OC

TEL'742-3259

AilDRE D'A}IOURS EilR.
ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216



PAR GILBERTE
C. LEVESQUE

LA CROIX ROUGE

SECTION VALLEE DE LA MATAPEDIA

Di sponi bl e a Val -Bri I I ant

S'adresser a L5,se Gagne, Vdl -Bri 1 1 ant,
lglpgnsabl e secti on Val I ee Matapdd.i a
7 42-3Bt 4

A ceux et cel I es qui veul ent part'ici per au
Concours Campagne fI euri es, vous avez
jusqu'au 30 jui n pour vous 'i nscri re. N'at-
tendez pas-?e peur de I 'oubl'ier. Nous au-
rons beso'i n de ben6vol es pour I 'entret'i en
des fl eurs.

Pour inscription: 742-3583 (Rita)
742-3824 (Colombe)

Comnit6 d'embel i ssement
Val-Brillant

flouvelle de lo
blbllotheque munlclpole
Veui I I ez prendre note que I a bi bl iothEque
mun'ic'ipa1e sera f erm6e a compter du 1B
juin, car nous dEm6nageons au local de
I'ancienne 0.T.J.

Concernant I a
vi serons par
6p'iceri es .

date de r6ouverture nous a-
I e bi ai s d' aff i ches dans I es

Ivlerc i

M'ichel I e S'imard Lauzi er

A M. Ti-Jos Canuel de Chicoutim'i

A pl usi eurs repri ses nous avons reEu un
envoi de ci ntres et de sacs pour notre
marche aux puces et nous ne vous avons pas
remerc'i6.

J'emp1 oi I e moyen I e p1 us sOr pour vous
dire un "Gros Merci", notre journal "Le
Pi erre Bri I I ant " . Par I u'i on a des nou -
ve11es, aussi des merveilleux voyages que
vous faites. Continuez de voyager et de
nous raconter.

Merci encore,

Col ombe Fourn'ier
ivlarche aux puces de Val -Bri I I tint
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DECLARATION DES MALADIES PROFESSIONNELLES

FORMULE RE.I

La mal ad'ie profess'ionnel I e "est une mal a-
ci'ie contractee par le fait ou a I 'occasion
du travai I et qui est caractCri st'ique de
ce travai I ou rel i 6e d'irectement aux ri s-
ques parti cul i ers de ce travai I ', .

Les mal ad'ies prof essi onnel I es doi vent -aire
decl ar6es par I a vi ctime. Le travai I I eur
atte'i nt d'une mal adi e prof effi
s ' 'i I en d6cEde, I e benef i ci a'i re, doi t pro-
du'ire sa reclamation dans les 6 moTS-E-Ta
date ou i I est porte a I a connai ssance du

I I n'exi ste pas de f ormul es sp6ci al es pou,-
I es decl arati ons des mal ad'ies prof essi on-
nelles. Ond o'it utiliser la mdme formule
(RE-l ) que pour les accidents de travail,
m6me si cette dern'iere n'est pas adapt6e
du tout. Des annexes doi vent 6tre rem-
pf ies pour certai nes mal ad'ies qu'on joi nt
a la formule RE-l. Ces derniEres compor-
tent une s6r'ie de questi ons portant sur
toutes I es exp6ri ences de trava'i I de vi e
a'insi que I es 16sul tats des tests m6di -
caux. 0n peut obteni r ces annexes aux bu-
reaux de la C.S.S.T.

Su'ite le mo'i s procha'i n...

A. T. A. V . 629-2005



Les affaires
REGLEMENT 5- 1987:

(]OM I'I''E D'UR BANISME

Attendu qu'il est dans l'interet des cito-
yens de I a muni ci pa1 i t6 de Val -Bri I I ant
que I e conse'i I muni ci pa1 se dote d'un co-
mi te pour I 'ai der a rencontrer eff i cace-
ment ses responsabi I'ites en rnati ere d'ur-
ban'i sme et d' am6nagement du terri to'ire;

Attendu qu'il esi necessaire pour le con-
sei I mun'i c'i pal cie se doter ci'ui'i Co,,-,-,."C

consul tat'if d ' urbani srne de f aEon a pouvoi r
rendre des d6c'i s'ions sur I es demandes de
derogations mineures et ce, conformement
aux arti cl es I 45. I et I 45. B de I a Loi sur
l'arn6nagement et l'urbanismes (1.4.Q.,
chap'i tre Al9.l )

Attendu que I e consei I muni ci pal souhai t,e
ouvri r ce comi te a I a part'ici pai ton des
citoyens;

Attendu que le conseil mun'icipal a les
pouvo'irs de consti tuer un tel com'ite en
vertu des articles .l46 et l48 de la Loi
sur l'am6nagement et l'urbanisme;
Attendu qu'avi s de mosti on du present re-
g1 ement a 6te conformement donne par I e
consei I I er M. Cl ement Po'i ri er I ors de I a
sessi on regul i ere du consei 1 , I e quatre
(4) ma'i l9B7;

Pour ces mot'i'i s , i I est propose par M.

Bruno Beaulieu, appuye par M. Jean-Bap-
ti ste D'Amours et unanimement resol u

qu'un reglement portant le num6ro 5-.l987
soit et est adopt6, ordonnant et d6c16-
tant ce qu'i sui t:

Art'icle l.
Le pr6sent regl ement, portant I e num6ro 5-.I987, 

consti tue un com'it6 consul tati f
d'urbanisme dans la municipalite de Val-
Bri I I ant.
Art'icl e 2.

Le com'it6 sera connu sous le nom de "Com'i -
te d'urban'i sme de Val -Bri I I ant" et d6si -
gne dans I e pr€sen; regl ement comme I e co-
mi t6.

DE YAL.BRILLANT

Article 3.

Le comi te est charge d'etudi er et de sou-
mettre des recommandations au conseil mu-
ni ci pa1 sur toutes quest'ions concernant
l'urbanisme, le zonage, le lotissement et
I a constructi on, conf ormement a I ' art'icl e.l46 -de I a Loi sur I 'amenagement et I 'ur-
bani sme.

Arti cl e 3. I

Pl us sp6ci fi quement, I e comi t6 est charge
d'etudi er et de soumettre des recommanda-
t'ions sur tous I es documents que I ui sou-
meti:ra le conse'i I municipal relativement
aux mati eres ci tees d I ' art'icl e 3 du pr6-
sent rdgl ement.
De p1us, toute demande de d6rogat'ion m'i -
neure doi t etre 6tud'i6e sel on I es f ormal'i -
tes et I es del ai s prevus au rdgl ement sur
I es derogati ons mi neures que I e consei I a-
doptera.

Article 3.2

Le comi te est char96 d'6val uer I e contenu
du pl an d'urbani sme et des reg'l ements
d'urbani sme en vi gueur dans I a muni ci pa-
I'ite en rapport avec I '6vol uti on des be-
soi ns dans I a mun'ici paf it6 et d'en propo-
ser i a modi f i c at'i on 1 orsque neces sa'i re .

Art'icl e 3.3

Le comi t6 est charg6 de proposer un pro-
gramme de travai I d'i c'i I e 3l octobre l9B7
et par I a sui te annuel I ement, eh tenant
compte a I a f o'i s des modi f icati ons aux re-
g1 ements 'ident'if i es sel on I ' arti cl e 3.2 du
present regl ement, de I a parti c'i pat'ion de
I a mun'ic'ipa1 i te aux travaux de p1 ani f ica-
ti on de I a muni ci pa1 i t6 reg'ional e de comte
et de la necess'it6 d'6tablir la conformi-
te des 'i nstruments d'urban'i sme aux objec-
ti f s du schema d'am6nagement et aux d'i spo-
si ti ons de son docume:nt compl6mentai re.

Art'icle 3.4

Le com'itd est charg6 de fournir au conse'i I
des avis relatifs a l'application du Cha-
pi tre IV de I a Loi sur I es bi ens .culfu-rers )))
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municip rles
Art'icl e 3. 5

Lorsqu' i I sera quest'ion d'engager des d6-
penses dans I es mrrti eres c'it6es a I ,arti -
cl e 3, I e com'it6 est char96 d ' arr6ter un
dev'i s d'ex6cuti on, d'exami ner I es propos.i -
t'ions d'6tude (ou off res de serv'ice ) et de
recommander au conseil mun'icipa'l la formu-
I at'ion d'un contrat d'engagement.

Article 4.

Le comi t6 etabl i t I es regl es 'i nternes qu'i
I ui sont n6cessai res pour I 'accompl.i sse-
ment de ses foncti ons conformement au pr6-
sent reglement et a l'article .l46, 

3eme
paragraphe de I a Loi sur I ,am6nagement et
I 'urbani sme.

Article 5.

[n pl us des reuni ons prevues et convoquees
par I e comi t6, I e conse'i I muni c.i pa1 peut
auss'i convoquer I es membres du com.it6 en
donnant un avi s 6cri t ou tel ephon.ique d'au
mo'i ns vi ngt-quatre Q4) heures. L,av.i s
do'it menti onner I es su jets appara.i ssant a
l'ordre du jour de la r6union.
Article 6.

Le comi t6 est composE d'un ( I ) rnembre du
conseil et de quatre (4) 16sidants de la
muni c'i pa1 i te. Ces personnes sont nomm6es
par r6sol uti on du conse'i I mun.ici pal .

Article 7.

La dur6e du premi er mandat des membres est

pour tous I es membres.
Le mandat de chacun des membres est renou-
vel abl e sur 16sol uti on du conse.i I .
En cas de d6mi ss'ion ou d,absence non mo-
t'ivEe a troi s (3 ) reun'ion successi ves , I e
conseil peut nommer par resolution une au-tre personne pour term'i ner I a dur6e du
mandat du si Ege devenu vacant.

Article B.

Les 6tudes, recommandati ons et avi s du co-
m'ite sont soumi s au conse'i I sous f orme de
rapport ecri t. Les procds-verbaux des
r6un'ions du comi tE peuvent 6tre uti I i s6s
et faire office, a toutes fins utiIes et
dans les cas o0 ils sont jug6s suffisants,
de rapports 6crits.

Article 9.

Le conse'i I adjoi nt au comi t6, de f agon
permanente et a t'itre de personne-ressour-
ce , l'inspecteur du bat'iment.
Le conse'i I pourra adjo'indre au comi t6, de
faEon ad hoc, d'autres personnes dont I es
servi ces I u'i serai ent n6cessa'ires pour
s'acqu'itter de ses f onct'ions, I e tout con-
form6ment a l'article 147 de la Loi sur
I 'am6nagement et I 'urbani sme.

Art'icl e I 0.

L'un des membres du comit6 ag'it a titre de
secr6taire du comit6. Il est soumis, en
ce qui concerne I es aff a'ires, courante du
comit6, a l'autoritE du pr6sident du comi-
t6. Cette personne est nomm6e par le co-
mi t6 I u'i -mOme.

Art'icle ll.
Le pr6s'ident est nomm6 par I e consei I mu-
n'ici pa1 sur suggest'ion des membres du co-
m'i t6 a I a prem'iEre sessi on du conse'i I mu-
n'ici pa'l de chaque ann6e.

Article 12.

Le comit6 pr6sente a chaque ann6e, du mo.i s
d 'octobre, I es pr6vi s'i ons de ses d6penses .
Sont admissibles les d6penses relatives
aux frais de d6placement, aux frais r6el-
I ement encourus I ors des voyages autor.i -
s6s par I e conse'i I muni ci pa1 et aux f rai s
de secretariat tels le t616phone, la pho-
tocopie, la poste, etc..
Article .l3.

Le comi t6 presente un rapport de ses acti -
vi t6s en f onct'ion du programme de travai I
etabl i sel on I es modal'it6s de I , art.icl e
3.3 du pr6sent rEglement.
Ce rapport do'it 6tre pr6sent6 avant I a f i n
du deux'ieme exerci ce f i nanc'ier qui su.it
l'entr6e en vigueur du pr6sent reglement,
par la suite, le rapport est annuel.

Article .l4.

Le pr6sent rEg'lement entrera en vi gueur
conform6ment a la Lo'i , soit le jour de sa
publ'icat'ion.

Adopte Ie ler juin 1987
Publie Ie 2 juin I9B7
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Les affaires
REGLE MENT 4-1987
LES BRULAGES

Attendu qu'i I es; I oi s'i b le a toute corpo-
i ati on muni c'i pal e d'adopter des regl ements
pour preveni r I es i ncendi es, en vertu des
a',^ti cl es 555 et 633 du Code muni ci pal du

Quebec (1.n.Q., chapitre C-27.t);
Attendu que certa'i ns Jro,)r I .:;ai reS uot'I.
I es terrai ns sont si tu6s dans I es I i mi tes
de la municipalitE sont parfois dans l'o-
bligation de faire usage du feu pour de-
trui re du f o'i n sec, pa'i 1 1 e, herbe seche,
tas de boi s, broussai I I es, branchages, dF-
bre ou arbuste, pi antes, ordures, etc. ;

Attendu que certai nes personnes, dans I e
but d'el oi gner I es rnousti ques ou d'egayer
un pique-nique ou fete populaire, Se per-
mettent d ' al I umer un f eu de c arnp ou de
j o'i e;

Attendu que ces feux representent souvent
des ri sques seri eux pour I a propri ete
d'autrui ;

Attendu que ces feux doi vent 0tre sourni s

a une regl ementati on uni forme et b'ien de-
finie;
Attendu que I a corpora.ti on muni ci pal e est
I ' autori te reconnue et a j uri d'ict'ion sur
I es feux al I umes dans I es chemi ns, rues,
routes et rangs de I a mun'ici pal i te ou cians
I e vo'i si nage des mai sons et bati sses, tan-
di s que I a Soc'i6te de Conservat'ion de I a
Gasp6sie est I'autorite reconnue et assu-
me le contrOle des feux d'abattis et au-
tres si tu6s en forOt ou a moi ns de cent
c'i nquante (.l50 ) metres de cel I e-Q'i ,

Attendu qu'av'i s de moti on du present re-
gl ement a ete conf ormeinent donne par I a
consei I I dre Mme Col ornbe Fourni er, I ors de
I a sessi on regul i ere du consei 1 , I e quatre
(4) mai l9B7;

Pour ces moti f s, 'i I est propose par M.

Jacques C0t6, appuye par M. Cl ement Po'i -
rier et unanimement resolu qu'un regle-
ment portant le num6ro 4-1987 soit et
est adopt6. statuant et decretant ce qu'i
suit:

Ar'uicle l.
I I est defendu d' al I umer tout genre de feu
en plein air, que ce soit pour des fins de

I oi si rs, feu de camp, f eu de io'ie ou au-
tre, ou pour detruire du foin sec, de la
ya.'i 1 1e, de I ' herbe seche, de s tas de bo'i s,
brous sai I I es, bFonc; ia:JJs, 0,',-,res ' arbu stes
autres pl antes ou orciures ou quel que ma-

ti ere combusti bl e en tout endroi t de I a
muni ci pal i te entre I e prem'i er (l er ) avri I
et I e qui nze (.l5 ) novembre, a mo'i ns ci ' a-
vo'ir obtenu, au preal abl e, un permi s de
br0lage de l'autorite reconnu, determinee
au preambul e.

Art'icle ?.

0bl i gati ons af f erentes au permi s de bi"0l a-
ge:

Art'icle 2.1 : Toute nratiere destinee a etre
brOlee, y compris I'herbe seche, doit etre
mi se entas ou en rangee a une d'i stance
suffisante pour assurer Ia s6curite de Ia
f orOt et des r6si dences et bat'inents .

Article ?.2: Le detenteur du permis doit
avoir a port6e de la rnain 1'equipement et
I e personnel exi 96 pour I e control e du feu
et son ext'i nct i on .

Arti cl e ?.3: L'ext'i ncti on du f eu doi t etre
cornpl et6e avant mi nui t I e jour d'expi ra-
ti on du perm'i s.

Article 3.

Aucun perm'i s n'est requi s pour br0l er dans
un contenant a paro'i nretalf ique ou dans un
f oyer exteri eur mun'i de pare-eti ncel I es ou
dans I e but de f ai re cu'ire des al 'inrents .

Arti cl e 4.

I I est par I a presente 'i nterd'it d'uti I'i ser
des mat'ieres pyrotechniques telles que les
f eux d' art'if ice, petards, etc. , dans I es
rues, chem'i ns, rangs, pl aces publ i ques ou
en tout autre endro'it de I a muni c'ipal 'ite
sans autcri sat'ion de I a muni ci pal i t6.

)))



municipales
Arti cl e 5.

Le f a'it d'obteni r un permi s pour mettre I e
f eu ne l'i bere pas cel u'i qu'i a obtenu ce
permi s de ses responsab'i l'ites ordi nai res
dans I es cas ou des debourses ou des dorn-
mages resul tent du f eu ai ns'i al I um6 ni de
ses autres ob1 i gati ons.

Arti cl e 6.

Le conse'i I de I a corporati on est, par I es
pr6sentes, autori se a f a'ire executer et
mettre en v'i gueur I edi t regl ement .

Article 7.

Toute 'i nf racti on au pr6sent reg'lenrent ren-
dra I e con'treve;ran'l passi bl e d'une arnende
n'exc6dant pas troi s cents ( 300) aot I ars

€t, a defaut du paiement de l'amende et
des fra'i s dans les quinze (.l5) jours du
prononc6 du jugement, a un emprisonnement
ne d6passant pas un (l ) mois, le tout con-
f ormernent a I ' art'i c I e 455 du Code mun'ici -
pal du Qu6bec.

Articl e B.

Le p16ambul e fai t parti e i ntEgrante du
pr6sent regl ement.

Article 9.

Le pr6sent regl ement entre en vi gueur se-
lon la Lo'i , soit le jour de sa publication

Adopt6 Ie ler juin 1987
Publi6 le 2 juin 1987

5- Chaque dessin doit
I es noms, adresse et
ne de I 'auteur.

6- Les participants d ce concours renon-
cent expl i c'itement a tous I es droi ts,
en part'icul i er I eur droi t d' auteur, sur
I es projets de 'l ogo soum'i s.

7- Toute personne peut faire parvenir plu-
si eurs projets a I a muni ci pal i t6.

8- Les dessins soumis doivent 6tre adres-
s6s au bureau munic'ipa'l , I I rue St-
P'ierre 0uest, du p1 us tard I e 21 ao0t.l987, a l6:00 heures, date de cl6ture
du concours.

Le norn du gagnant sera d6voi16 lors de
I a sessi on 169ul'idre du consei I mun'i -
c'ipa1 , le B septembre 

.l987.

Un prix de 50.00$ sera attribu6 au ga-
gnant. Le montant rem'i s dans I e ca-
dre de Ia soir6e de remise des prix du
concours "Ma'i sons f I euri es .l987".

La muni ci pa'l 'it6 de V al -Bri I I ant i nvi te
tous les citoyens et citoyennes a partici-
per en grand nombre a ce concours vi sant
a nous doter d'une identit6 propre.

Guy Leclerc
secr6tai re-t16sori er

porter, d 1'endos,
num6ro de t6l6pho-
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Concours LOGO Municipal

Av'i s est par I es presentes donn6 que I ors
de I a sess'ion regul'iEre du 4 mai I 987, I €
conse'i I muni ci pa1 de V al -Bri I I ant a I anc6
un concours 'i nt'itule "Logo munic'ipal". Le
but de ce concours est de doter I a mun'ici -
paf ite d'un s'i91e di sti nct'if I ui permet-
tant de s ' 'identi f ier ai ns'i que ses b'iens.
Un prix de 50.00$ sera remis au gagnant de
ce concours. Les reg'l es su'ivantes s'ap-
pf iquent a ce concours:

l- Le concours est ouvert a tous les cito-
yens et c'itoyennes de Val-Brillant. Les
membres du consei I mun'ici pa1 et I es em-
p1 oyes permanents peuvent presenter des
projets de 1ogo, mais ne sont pas ad-
mi ss'ibl es au prix.

2- Chaque projet de logo ou sigle doit C-
tre pr6sent6 sur une f eu'i I I e de 21 .5
par 28 cm (g 1 /2 x I I po.) . Tout autre I 0-
grandeur de feuille entraine le rejet
autoniat'ique du dessin.

3- Les projets ou dess'ins peuvent 6tre
fa'its soit a la gouache, a l'encre, du
crayon, soit tout autre moyen, mais ne
peuvent comporter p1 us de 2 coul eurs.
Les reproductions au photocopieur sont
i nterdi tes .

4- Tous les projets ou dessins presentds
dev'iennent I a propri 6t6 uoXcl us'ive de I a
muni c'ipa1 i t6 de Val -Bri I I ant.



PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

4 c. a

tas se
tas se

/B c.
tas se

I c. a
I c. a

1/2 c.

FUDGE CREMEUX AU CHOCOLAT

tabl e f a'ibl e de chocol at
de sucre bl anc
de cassonade bi en tassee

a the de sel
de creme de tabl e

tabl e de si rop de mai s
tabl e de beurre
a the de vanille

CREME DE LEGUMES ESPAGNOL

4 tasses de bou'i I lon de poulet
I bte de mac6doi ne 6gout6
2 c. a soupe de concentr6 de tomates
2 c. a soupe de margari ne
se1 , po'ivre de cayenne

Amener le tout a 6bulition, ajouter
I es 16gumes, cu'ire a d6couvert 5 mi -
nutes.

Mettre I e tout dans I e bl ender et
fai re tourner jusqu'd se soit I i sse,
vider dans une casserole. Ajouter
le concentre de tomates et les as-
sai sonnements et cui re sur feu doux.
Brasser avec une cui I I dre de bo'i s et
ajouter la margarine.

Sp6ciaux

du mr

au samedi il

Sp6c

Toute cou6

Bidre ,

742-:
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Amener a ebul i t'ion sur f eu moyen en
brassant souvent, jusqu'd f ormat'ion
d'une boule molIe Q34F). Ret'i rer
du feu, ajouter la vanille.
Pl acer I a casserol e dans un p1 at
d ' eau f ro'i de . La'i s ser reposer 4 m'i -
nutes sans brasser. Ret'irer de
I 'eau et battre jusqu'd ce que I e
me'l anger epai ssi se et prenne son ap-
parence a peu pres 5 mi nutes.

Etendre dans un plat beurre. Pour
une apparence plus attrayante fa'ite
sur le fudge, dussitot verser dans
le p1at, des vagues assez profonde
avec la lame d'un couteau.

Cl othi I de Ross

Luc'ienne Landry
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M & Mme Bertrand Lavoi e Jonqu'iere
Mme Jul i ette Cote SaYabec

M. Ov'i la Paradis Ptre R'imousk'i

Mme Yvonne R'ioux Tro'i s-P'i stol es

Ivi & Mme Roger 0t: s Amgy'i

ivlme Re j eanne Auger Ross Mari evi I I e

Mme l4arie-Anne Caron Rose;,iont
Mme Cl ai re D'Amours Ross Mari evi I I e
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PROMUITJEL

Atrmncm: -MArSoN
.AUfOMOE'LE
.FERME
-COT^ MERCE

M. Michel Hall6, t"p 53S332t

Mme Armand
D'Amours

,TI88U A LA 
"""\ET

\AL-BRILLANT 742- 3 49O

Boulangerie Pfltisserie

Pains - Croissants
P0tisseries Franqaases - GAteaux d'anniversaires

COMMANDEZ:

Chez DaniEle BeauchamP
Rue St-Pierre Est
Val-Brillant, Qc

742-3896



PAR FRANCOISE
TURCOTTE MEL[-MELO
Fetites nouvelles, petites annoncos...

L
:tEU

7

)n vtgueur
rcredi

clusivement

alit6:

". franqaise

UZ0
E

t Vin

291

:rre ouest,

rllont,

op6dic,

1.

EITIDBE?

AL T LOUEB?

ltitor lnnoncor
tur laa norl]cillranla

rlro ltrootto
t8r

NOUVELLES:

DEcEs: A'l 'h6p'ital d'Amqui est d6c6d6 le I ma'i 
.I987, M. Joseph Moreau

8ffi-ns ll mois 6poux de feu Mme Hilda Marqu'i s. Il 6tait le pere de Mlle
Rita Moreau, de Mme Raymond Cote (notande Moreau) et de Mrne Claude Ma-
lenfant (Gemma Moreau) tous de notre paroisse.

- A 1'hOpita1 d'Amqu'i est d6c6d6 le lB ma'i 
.I987, M. Jean Paquet 84 ans

6poux de feu Mme Rose-D6l'i na Dub6. Le d6funt r6sidait a la "V'i lla mon
Repos" de Val -Bri I I ant.
- A Chicoutimi est d6cdd6 le l9 mai .I987, 

M. Georges Auger 95 ans 6poux
de Mme Brig'itte Boudreault, autrefois de Val-Brillant. Il etait le pere
de feu M. A'lphonse Auger de notre paro'i sse.

- A'l 'hopital de R'imouski est d6cede le 7 juin 1987 M. 0mer Levesque 78
ans 6poux de Mme Rachel Caron de Ste-IrEne. Il etait le frere de Mlle
R'ita Levesque et de M. Ernest Levesque de notre paroisse.

*Si ncEres condol 6ances aux fami I I es 6prouv6es*

Naissance: Hubert n6 le 23 mai .l987, fils de M & Mme Normand Chicoine
lREleanne D'Amours ) . Parrai n M. P'ierre D'Amours, marra'ine Ml I e Jaci nthe
D'Ai"nours, oncl e et tante de I 'enf ant.

*F6l i ci tat'ions aux heureux parents*

ANNONCES:

A louer: Ma'i son et chalet a louer a Val-Bri llant rang B. A partir du
1er jFf let. S'adresser a Mme Yvette Pigeon T6l: 742-3234

A vendre: Bu'ick I 985, trEs propre et en bon 6tat . Si 'i nt6resse appe-
TeilmilT. Boucher T6l : 7 42-3853.

Remerciements: M. Gustave Paquet et Mme Marie-Paule Madore remercient
ffienttousceuxetcellesquileurontt6mo.ignedesmarqueS
de sympath'ie et assi stance aux f un6rai I I es I ors du d6cEs de M. Jean Pa-
quet survenu I e 18 ma'i I 987.
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HEURES D'OUVEFTURE:
DIM. AU JEU.: DE TOIIO A IH@ AM
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Salon de coiffure
GISELE HARRISSON

Coilteuse pour
lemmes et hommes

Sur rendez-vous

Mardi au jeudi: th00 a 17h00
Vendredi: th00 a 21h00
Samedi: th00 A midi

178 route 132 Ouest

Val-Brillant 7 42-3858
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Les Voix de la Vall6e ONT Z0 AN S

Depu'i s 20 ans, la "Vall6e" n'a cesse de se
f a'ire entendre musi cal ement, grace a ses
"vo'ix". En effet, Ie choeur "Les Vo'ix de
I a Val I ee" par sa contri buti on 'i ntensi ve
au domai ne cu1 turel , occupe une p1 ace de
cho'ix dans I e coeur et 1 'espri t des Mata-
ped'iens.

Son aventure a commenc6 sous I ''i nstigat'ion
de Mme Paul i ne DeCourval -Berube, arti ste
raf f inee, d'i sparue trag'iquement en I 97.l .

Depu'i s M. J-Guy Bouliane, directeur, orga-
n'i sateur et dynam'iQUe , entreti en I e f eu
sacre chez I es chori stes.

Que de chemi n parcouru depu'i s I e prem'ier
concert en juillet 1967 a la C6driere!...
La chorale prend de Ia maturite en I969,
el I e devi ent membre de I 'Al I i ance choral e
canad'i enne.

Ce choeur porte fierement son nom puisque
ses membres sont recrut6s dans une di za'i -
ne de vilagtes, de Matapedia a Sayabec.
Et, dans I a Va11ee, I es "vo'ix" parviennent
aux mel oinanes I ors des concerts du pri rr-
temps et de Nodl ; I es pensi onnai res du
Centre d'Accueil de Lac-au-Saumon sont ra-
v'i s de I a tradi ti onnel I e vi s'ite musi ca1e,
et, que de paroisses ont f0te et chante
Ieur joie avec ces "Voix" pour une occa-
si on speci al e, c'i nquantenai re, f esti va1 ,
etc. . .

L'hi stoi re de I a choral e en sera'it atro-
phi ee si I 'on ta'i sai t I 'em'i ss'ion tel evi s6e
a C.K.B.L. en 1969; a C.B.G.A.T. Radio-
Canada Matane en 1977-78 et au r6seau na-
ti onal de Rad'io-Canada, en I 980, I 98.l et
en I 984.

Un autre el ement v'ital a si gnal er, c'est
I a part'ic'ipat'ion i nt6ressee et empressee
d'une majorite des membres au ralIiement
chorales 16gional tous les ans: Matane en
I 968, Troi s - Pi stol es en I 969, R'i v i ere-du-
Loup en I 970 et 1977, Amqui en 1971, Gaspe
en 1972, Ste-Anne-des-Monts en 1974 et a

St-Robert de Rimouski en 1975 et I 978 et
a Amqui en I 9Bl .
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Le choeur a aussi parcouru Ia "belIe pro-
v'i nce" su'ivons-l e aux choral'ies i nterna-
t'ionales a Trois-R'i vieres en 1967, du Fes-
ti val -Choral a Terre des Hommes a Montr6al
en I 969, e r Gaspes'i e, Bonaventure, Carl e-
ton et Maria en 1974, e 0ttawa, du th6dtre
de I 'ASTROLADE dans I e cadre du Fest'i val
Canada en 1975, St-Ferdinand d'Halifax, d

Qu6bec, d Alma et a Montr6al d deux repri-
SCS.

"Les voyages forrnent la jeunesse..." et
I es concerts forment I es chori stes. L' ac-
tivite pref6r6e du groupe est sans contre-
d'it les vis'ites-echanges-amit'i6s des cho-
ra1 es, a preuve, voic'i I eur peri p1e en.l973 

echange avec "Les Vo'ix de la Vall6e
du Cui vre" de Chi bougamau pour des con-
certs-conjo'i nts, en 1974-75 avec "L'Echo
des Iles de Sept-lles, en 1975 avec "Vents
et Mar6es" de Ste-Anne-des-Monts, en 1976
avec I e "Choeur St-Loui s de Ri vi ere-du-
Loup, €h 1976-77 avec "La Chorale Lauren-
tierlne" Ce Grand-Mere, eh 1978 avec "La
Cl'ii,r'a ie Laf rance" e-t Donat Lacro'ix d: Tra-
cad'ie, en 1979 avec l e choeur "Apol l o" a

Val-Brillant, eh 1979 un ?e 6change avec
"L'Echo des Iles" de Sept-Iles, €h l9B0
avec I e choeur MI -LA-D0 de Mari ev'i I I e, Ka-
t'imav'i k et le choeur Lyrique de Laval en
I 983-84.

De par sa vocati on a fourni r un apport
parti cul i er aux arts, surtout en musi QUe,
Val -Bri I I ant peut etre f ier d'avo'ir f ourni
au choeur "Les Voix de Ia Vall6e" Ies ele-
ments qui ont conduit cet ensemble vocal
a ce degr6 de maturi t6 et d'excel I ence
tant de f o'i s convoi te.
Fel'ici tat'ions pour vos 20 ans et un merci
b'ien sp6c'ia1 a nos gens de Val -Bri I I ant
qui y oeuvrent.
Fel'icitations a M. Jean-Guy Boulianne pour
ses l5 ans a la direct'ion mus'icale des
"Voix de la Vall6e".

l0

Le journal de Val -Bri I I ant



Les pensionnaires de Villa mon Repos ont
pay6 une messe pour I e repos de I 'dme de
l4onsi eur Joseph Moreau. El I e a ete envo-
yee chez le Pere a Gaspe, la reponse nous
di t quel 1e sera chantee procha'inernent.

lvlme Leon Paquet

Avi s aux 'i nt6ressEs du B'ingo.

Lors de I ' assembl 6e du Com'i t6 " La Rel dve "
'i I a et6 d6cid6 de continuer le b'ingo men-
suel du comi te a chaque I er d'imanche du
moi s.

Nous aurons une nouvel I e formul e pour I e
gros I of de 50$.

Qu'on se le dise, ceux qui veulent la con-
tinuite nous vous invitons a venir et a a-
mener vos am'i s . M6me sans b6n6f i ces 6l e-
ves c'est une acti v'it6 que pl usi eurs trou-
vent ag16abl e.

Bienvenue a tous, le 5 ju'i 11et a 20h30.

Bonne chance

Col ombe Fourn'ier
Com'itE La Rel Eve

USCR IPTION ; POUR
SURVIE U JO URNAL

Veui I I ez prendre note de remettre vos ar-
ticles pour le journal avant le 25 du mois
pr6c6dent la prochaine parut'ion.

La d'irect'ion du journal

Mme Adrienne St-Pierre
Mme Bl anche Paquet
M & Mme Emmanuel D'Astous
Mme Gertrude Plourde
M. L6opold Tardif
Le Cercle des FermiEres
M & [',lme Nodl Caron
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FERNAND COTE

Eplcenre LtcENctEE

BOUCHERIE

742-3281

VAL.BRILLANT

SERVICES OFFERTS

SENII

Juleg inc. coilrBAcrEun
Fou rn ie r o *rr r*

742-3 227
UAL-tll ttlll

- Club vid6o

- Location laveuse A tapis

- Service de photocopie

- Pr6paration de butfet froid pour toute activit6

- Grande vari6t6 de produit maison

- Sous-Marin

- Pizza

- Sauce A spaghetti
- Creton
- Cipaille
- Poulet BBQ

- Pate A la viande

712.3517 712.3511

CLAUDE HALENFANT
R.R.2 Yol.ldllor,
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SERVICES
Lettre:

POSTAUX

Depuis le I avril l9B7 le tarif d'une let-
tre de prem'iEre cl asse est de 0.36C jus-
qu'a 30 grammes: si vous doutez du poids
de vofFE-6rwollasser le f a'ire VERIFIER au
bureau de poste car un envoi insuffisam-
ment affranchi vous reviendra. Le tarif
est proport'ionnel au po'ids.

D'i stri buti on exprEs :

S'i vous d6s'irez acc6l6rer I a rapi di te de
votre eno'i cho'i ssi ser I a d'i stri but'ion par
"EXPRES" . C'est un serv'ice qui tra'ite I es
envo'i s de f agon prioritai re et en ut'i I i -
sant I e moyen qui assure I a d'i stributi on
I a pl us rap'ide. I I vous en co0tera I .96$
pl us I 'affranchi ssement de I a premi ere
cl asse. En vi I I e ce serv'ice f oncti onne 7
jours sur 7 . 0n vous te1 ephone des I 'ar-
ri v6e de I 'envoi

Poste pri ori tai re:
Le service programm6 de Ia poste priori-
taire est un service que garantit la dis-
tri but'ion du courri er I e jour su'ivant I e
d6pot. Ce servi ce es
que-Ta distribution par EXPRES.

Recommandati on :

L'envo'i recommand6 est un envoi pour I e-
quel un reqU est rem'i s a 1 'exp6d'iteur au
moment du depot, I ' i nscript'ion en cours de
transm'i ssi on est prevue (un su'ivi ) une si -
gnature est obtenue du dest'inatai re ou de
son repr6sentant avant I a I i vra'i son. Le
co0t est de 2.63$ pour les 100 premiers
dol I arr et 360 pour I 00 dol I ars en sus
jusqu'd concurrence de I 00.00$ p1 us I 'af-
franchissement de la premidre classe. Au-
tre point important des cartes d'airs de
r6cepti on sont di spon'ibl es moyennant I e
versement de 600 au rnoment du d6p0t ou de.l.00$ 

aprEs le depot.
N.B. L'envoi "recommandE" signifie la m6me

chose que I 'envo'i "enregi st16"; recommand6
est I e terme franEa'is tand'i s que 'bnregi s-
tr6 "vi ent du terme angl a'i s .

Assurance:

L'assurance postal e pr6vo'it une i ndemni t6
en cas de perte ou d'avari e transmi ss'ibl e
par la poste. Les droits avec accus6 de
r6cepti on sont de 750 pour I a prem'iere
tranche de .l00.00 dollars d'indemnite et
de 360 par tranche de 100.00 dollars en
sus jusqu'd concurrence de I 000.00$. Ex-
enrpl e: Un col i s val ant 200.00$ co0tera
0.750 + 0.366= l.ll$ d'assurance. Une si-
gnature est obtenue I ors de I a I i vra'i son.

-effiifiE
Un envo'i de I a poste certi f i 6e est un en -
voi pour lequel la signature du destina-
tai re est obtenu au moment de I a I i vrai son
une Carte d'avi s de I i vrai son est renvoyee
a 1 'exp6di teur, ur doss'ier de I i vrai ion
est tenu par I e bureau de poste.
N.B. En comparaison avec Ie courrier re-
commande le client n'a pas de requ au de-
part et ce courrier n'a pas de suivi tout
au 1 ong de son trajet.
La poste certifiee co0te I.50$ I,envoi
pl ug I ' af f ranch'i s sement pour I a premi ere
ou I a quatri eme cl asse.

Envoi C. :

(c.0.D. )

Le service des envois C.R. (Contre-rem-
boursement) est un service par lequel Ia
soci 6t6 canad'ienne des postes perEoi t du
desti natai re de 1 'argent I ors de I a di s-
tri buti on de I 'envoi au nom de 1 'expEdi -
teur et d'un montant pr6ci se par I 'expedi -
teur jusqua un maximum de I 000.00$. Le
dro'it est de 2.00$ jusqu,d .l00 

dol I ars et
de 36C chaque 

.l00.00$ jusqu'd un maximum
de I 000.00$ p1 us af f ranchi ssement ord'i -
nai re. Exempl e: Vous voul ez r6cl amer
300.00$ pour un col'i s pesant 2 ki l ogrammes
a desti nati on de R'imouski et vous doutez
le remboursement de votre marchandise. Re-
m6di er a cel a exp6d'ier votre col i s C. R.
par I a poste, i I vous en co0tera 2.00$ +
0. 360 + 0.364= 2.72$ de f rai s CR p'l us I es
f ra'i s de tran sport I . 86$ . Le bureau de
poste r6clame 2.72$ + .l.86$= 

4.58$ a l'ex-
p6diteur et charge 304.48$ au destinatai-
re. Le bureau de poste du desti nata'i re
r6cl ame ce montant au desti natai re et se
charge de Ie retourner a 1 'exp6d'iteur.
Mandats -poste :

La m6thode I a pl us s0re d'exp6d'ier de
1 'argent au Canada et dans presque tous
1 es pays du monde. I I en co0te 800 pour
une valeur jusqu'd concurrence de 200.00$
maxi mum.

C'ircul ai res :

Le servi ce des envoi s col I ect'i f s d ' obj et s
sans adresse est I e serv'ice postal I e p1 us
6conom'ique pour I a di stri buti on des de-
pl'iants publ i ci tai res . Pour I es bureaux
sans facteur il en co0te 6.80 par envoi
pour le local et 8.80 par envoi pour un
d6pot a I 'ext6ri eur de I a r6g'ion I ocal e.
NOTA: Evitez des d6lais induS... Les en-

voi s i nsuff i samment aff ranch'i s sont
sujets a 6tre retourn6s a 1'exp6-
d'iteur 

paul i ne p.inard
Maitre de poste, Val -Bri I I ant
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CHRON
PAR COLETTE PELLETIER

LE LA IT
Du I ai t: un al'iment f rancherrient mei I I eur
a tout age !

Le I ai t et I es produ'i ts I ai ti ers sont I es
me'i lleurs sources al'imenta'i res de calcium.
De p1us, I e I ai t est enrichi en vi tam-i ne
D. Le calcium sert a la formation de dents
et d'os sol i des et tous I es adul tes ont
besoi n de cal c'i um et de v'itami ne D pour
conserver I eurs os et I eurs dents en bon
6tat. Avec 1 'dge et surtout apres I a meno-
pause les os ne captent pas avec la m6me
eff i caci te I e cal c'i um qui assure I eur so-
I i di te. Tous I es adul tes ont donc absol u-
ment besoi n de boi re un m'i ni mum de Z a 3
porti ons de I ai t ou de produi ts I ai t-iers
par jour. Les adolescents, les femnes en-
cei ntes , ce1 1 es qui al I a'i tent devrai ent en
consomrrter davantdge, soit 3 a 5 port.i ons
par jour. Quand aux femmes du 3ieme dge,
I a consommati on de I ai t et de produits
I ai ti ers est tout auss'i vi tal e. Exempl e
d'une porti on:

250 ml (B onces ) Oe I a'i t
250 ml ( A onces ) poudi ng au I ai t
I 75 ml ( o onces ) yogour[
45 gr (t 1/2 onces) fromage ferme

L'Hi stoi re du I ai t
Les anciens Egypt'i ens repr6sentaient la
deesse du ci el par une vache dont I e p.i s
deborda'it de I ai t. Le phaaron qu.i buva-i tde ce I ai t devenai t ai nsi i mmortel et
s'assurait de la force necessaire pour ac-
compl i r sur terre sa m-i ssi on souverai ne.
La B'i bl e t6moi gle egal ement de I ,usage du
I ai t chez I es Hebreux. La f ert-i I-ite ie I a
T9!f . prom'i se est evoqu6e par I a f ormul e
c6l ebre de " I a terre ou coul'ent I e I a-it et
I e mi el " . Mahomet, I u'i -meme, aurai t d6c I a-re que rOver du I ai t, c ,est avoi r soi f de
I a Sci ence et de I a Connai ssance. 0n ra-
conte aussi que Cl6opdtre, la plus celebre
re'i ne d'Egypte, prenait des bains de la.it
pour rehausser sa beaute.

La 16v6lation de la recette du yogourt,
sel on I a trad'iti on hebrai que. La decouver-
te du fromage, d'aprEs la l6gende de Said.
Lou i s Pasteur et I a mi se au po'i nt de I a
pasteuri sati on.

*****

S'i I ' h'i stoi re de LAI T remonte a I a nu.it
des temps, cette h'i stoi re au Qu6bec com-
mence avec I es debuts de I a col on'ie en
I 541 I ors du 2e voyage de Jacques Carti er
qui amenait avec lui 20 vaches et 4 tau-
reaux. Samuel D. Champlain le pere de la
Nouvel I e France est aussi responsabl e des
d6buts de I a nai ssance d'une tradi t-ion
I a'iti ere au Qu6bec . Le I a'it, I e beurre et
le fromage faisaient part'i e de l,alimenta-
ti on quoti di enne des Franga'i s de 1 ,epoque.

Jusqu'au mil'i eu de XIXe s'iEcle, la produc-
ti on I ai ti ere demeura une entrepri se f ami -
I i al e. Chaque fami I I e comptai t sur ces
propres vaches pour ses provi s'ions de I a.it
Durant I 'et6 on transformai t une parti e du
lait en beurre et fromage. Cette produc-
t'ion ava'i t un caractere excl usi vement do-
mesti que. 0n ecoul a'it I es surpl us sur I e
marche local . Vers .l834, 

ofl dut fai re fa-
ce a une doubl e cal ami t6: I es recol tes de

su'i v'i s aux env'irons de l860 par des .immi-
grants ecossa'i s_ qu'i marquErent un poi nt
tournant dans I e d6ve1 oppement I ai ti er.
I I s s'amendrent avec des mEthodes d,el eva-ge p1 us modernes. I I s fi rent veni r d,E-
cosse des vaches ayrsh-ire, b6tes de race
capabl e d'assurer I a reussi te de ces nou-
veaux 6l eveurs.
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ASSOGIATIO]I OES IIAilDIGAPES DE tA YAttiE IIE tA UATAPTDN ITC.

Bonjour a nos ami s(es) handicap6s(6es) d
nos ben6vol es et a tous I es parents ou tu-
teurs qui etes li6s a nous de prds ou de
loin.
Je vai s vous parl er un peu de I a semai ne
de I a sens'i b'i l'i sati on. Le tout commenqa
par une messe I e di manche . Cette i-flesse
sp6c'i al e f ut servi e par I es handi capees.
Se f ut b'ien beau, f 6l i ci tat'ion a tous I es

parti c'i pants.

Mardi etai t I a journ6e pour 1 'exposi ti on
de toutes I es choses f a'ites durant I ,an-
nee. Ce ne f ut pas un trava'i I f aci I e.
tvla'i s c'est avec coeur qu'i1s ont travail-
le.
Nous vous fel i ci tons tous, pouF tout ce
beau travai 1 , handi capes merve'i I I eux vous
etes avec vos grands coeur a l'ouvrage.
Une comp6t'iti on avec I es 6l Eves de 5e et
6e ann6e classe de Mme Simone Roy M'ichaud.
Ces activites: courses en relais en chai-
ses roul antes ava'it pour but de montrer
aux jeunes que ce n'est pas toujours f aci -
I e d'Otre en chai se roul ante et tous ont
apprec'i6s cette acti vi te.

GOJ r80
Une collation fut servie et puis nous a-
vons jou6 au bi ngo ce qu'i compl eta I e res-
te de 1'aprEs-midi, tout le monde ont re-
parti trds heureux.

Nous n'avons pas oubl'ier I a f ete de nos
mamans ma'i s ce n'est pas toujours f aci I e
d'6tre a temps pour notre journal . Bonne
fete a toutes I es mamans.

Aussi nous ne voulons pas oublier la fete
des papas, d tous nos d'i sons Bonne Fete.
Pens6e a retenir: "Si nous n,avions pas
eu beso'in de parents pour nous mettre au
monde, nous 6lever, nous guider, dans la
vi e. Di eu nous en aurai t-'i I donner?,,

Vo'ici I es anni versai res du mo'i s:
Avril: L'ine Claveau, A1 ice Bastien v.p.

Di ane Desrosi ers (a.ide )
E I i sabeth Lavo'i e

Mai : Myri am L6vesque Jacquel .i ne Cyr ai de
Mi chel i ne Paquet (secr6ta.i re )

Lud'ivi ne B. Gauthi er

En al I ant a I a pharmaci e, j'ai I u: "Les
treize ccmmandements de Ia vie" et sur ma
demande on me I a remi s. Je trouvai s cel a
bi en beau. Je veux vous f a'ire partager
cette beaut6.

SEBVICE YV(IN COUTURE Enr
Raper.tion d'Apprrcits Ehdrc,ilinrgers

do toullr nrrqurs
iapra3a,rlrnl ulorira :

"txcus" . ,,ADI|nAL., - ,.sE[S" 
IIEXil0RE]

742-3715
P-uto 132 Oucst, VAL BRILLANT, Ou6.

OUINCAILLERIE
VAL.BRILLANT ENR.

T6l.: (418) 742-ss16 I gglt
Sp6cialit6s:

Plomberie - Chautfage au bois
Outillage bricoleur et professionnel

Vis et boulons

CHARPENTERIE

MENUISERIE

88 Rrdgz
VRL. BRILLRNT

T61 37(12'3736



L'ASSOCIATION DES ABONNES DU TELEPHONE DE
LA MATAPEDIA DEPOSE UNE REQUETE EN REGIO
NALISATION DU SERVICE TELEPHONIQUE

Amqu'i , le 2 ju'in 1987 marque une 6tape im-
portante dans I a poursu'ite des objecti f s
que I ' Assoc'i ati on des Abonn6s et des U sa-
gers du Telephone de la M.R.C. de La Ma-
tapedia Inc. s'est fix6s lors de sa crea-
tion en f6vrier dernier. En effet, c,est
aujourd'hu'i qu'e1 1e depose devant I a Regi e
des Serv'ices pubf ics du Qu6bec une requ6te
pour I '6tabl i ssement d'un servi ce regi onal
entre toutes I es ci rconscri pt'ions tel epho-
n'iques f a'i sant part'ie du terri toi re de I a
Muni c'ipa1 i te reg'ional e de Comt6 de I a Ma-
tap6d'i a.

Sel on I 'Associ ati on, c'est I a prem.iere
f oi s, depu'i s I a mi se en p1 ace des mun.ici -
paf ite regi onal es de comt6 r QUe 1 'organ.i s-
me de regl ementat'ion sera f ormel I ement
sai s'i d'une requdte en regi onal i sati on du
service t6lephon'ique dont les termes s,.i ns
pirent des communautEs d'int6r6t et d,ap-
partenance telles que delimit6es par les
M. R . C . Le pri nc'i pa1 moti f .i nvoquE par
I 'Asoci at'ion au souti en de sa demente 16-
side pr6cis6ment dans le fait que le ter-
ritoi re de I a M.R.C. de La Matap6d-i a cons-titue un mi I ieu homogEne regl6tant une
communaut6 de langue, de culture, de com-
portements soci aux et de rel ati ons .i ns-
ti tuti onnel I es.
L'Associ ati on b6n6f i c'ie dans son act-ion de

vastes apuis recue'i llis dans le miljeu.

accord au projet de l,Association. A cela
!'ajoute une peti ti on contenant p1 us de
7 500 signatures de r6s.idents de l; Vall6e
de la.Matapedia favorables aux changements
revend'iqu6s pour I e servi ce t6l ephont que.

concern6e par le projet.
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Auger (M Georges ) - E st decede a C h'i cout'i -
mi le 19 ma'i 

.1987 a 1'dge de 95 ans 4 mois
M. Georges Auger, 6poux de feu dame Bri-
gitte Boudreault, demeurant au Foyer Beau-
manoir de Ch'icout'im'i , 904, Jacques-Cartier
Est, Chicout'imi. La depouille mortelle a
6t6 expos6e en la r6s'idence funeraire Gra-

vel & Fils, 50, Arthur-Hamel, RiviEre-du-
Moul i n. Les fun6rai I I es ont eu I i eu ven-
dredi I e 22 ma'i l9B7 a l5h0O en I ,69l.i se
St-lsidore de RiviEre-du-Moul.in. Les cen-
dres ont 6te d6pos6es au colombasium Gra-

Gravel & Fils.
De: Mme R6jeanne Auger Ross
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ST-PIERRE OUE$T

VAL-BBILLAHT

742-3271

En 1928, nouveau proc6d6 de fabri cati on
de yogourt
En 

.l930, Ia creme 91ac6e arriva.
En .I943, 

I es b6n6di ct'ins ccnstru'i si rent
une lere fromagerie.

rf

Cette 1 ongue h'i sto'i re a donn6 au I ai t u ne
s'ituat'ion privi 1eg'i6e dans I e monde agri -
col e d'aujourd'hui I . La contri buti on de
l'industrie du lait a notre b'ien Otre eco-
nomique est primordiale. Le lait et les
produi ts I a'iti ers f ont part'ie de notre pa-
trimoi ne cul i ani re depu'i s tou jours .

Cl ai re Jean
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