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COURS DE "GARDIENS AVERTIS"
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Est-ce uti I e?

Il arrive frequemment que des ieunes so'ibnt
appel6s a prendre en ma'i n I a charge d'en-
fants parce que 1'emploi ou les activit6s
des parents I es appel I ent a I 'ext6r'ieur du

foyer. La responsab'i lite qu'on leur cor.-
fi e est grande. Une preparati on reconnue
et qu'i a f ai t ses pY"euves s6curi se autant
I e gardi en que I es parents qui I 'engagent.

Initiateurs de ces cours

La Croi x-Rouge Canad'i ennem consc'i ente de

ce beso'i n a pr6par6 ce cour s de " Jeunes
gardi ens averti s " .

Real'i sati on recente:

Des parents benevol es se sont i nteress6s
a donner cette formati on a nos jeunes. Le

but du cours en valait Ia peine: "EVEIL-
LER CHEZ LES JEUNES LE SENS DES RESPONSA-

BILITES ET LEUR PERMETTRE D'ACQUERIR LA

COMPETENCE ET LA CONFIANCE REQUISES".

D'ix-hu'it jeunes ont obtenu I ' accr6d'itati on

donnee par la Cro'ix-Rouge.

S'inceres remerci ements aux 'i n'iti atrices
Col ette Fourni er et Mart'ine Si roi s.

Un nlerc'i reconnai ssant aussi aux col I abo-
ratrices Loui se Berube, Lou'i se Charest et
tr'larie-Ange Lavo'ie, i nf irm'i dre.

Monsieur Jacques Poirier de Ia S0ret6 du

Qu6bec assure Ia part'i e securite avec cc'm-
p6tence.

Pui sse un projet sembl abl e se real'i ser en-
core 

charles-Henri Guay
Responsabl e r6gional

74, ROUTE 132 ttt., ttz-glqg
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PROCEDURE DE RECLAMATION

Correcti on de I '6d'it'ion du moi s de mai

S'i I 'absence au trava'i I a cause d'un ac-
cident est limitee a une journ6e.

L' acci dent6, aprEs I a survenance de I a
blessure do'it av'i ser son employeur ou son
superieur et doit signer Ie registre ou
'l 

'empl oyeur enregi stre de tel s i nci dents,
dans I a ffi€rSUre o0 'i I est d'accord avec ce
qui y est 'i nscrit (s'inon 'i I do'it f a'ire
fai re I es modi f i cati ons avant de si gner )

et y 'i nscrit I a date. L'empl oyeur pour sa
part, n'est pas tenu de f a'i re une decl ara-
ti on d' acci dent aupres de l a C . S . S. T.

S'i I 'absence au trava'i I n'est pas prevue
durer pl us de l4 jours su'i vant I a l6s'ion.

L'empl oyeur doi t, e h vertu des art'icl es
268 et 269'i nformer la C.S.S.T. qu''i 1 y a

eu un acci dent. I I a un devoi r 1 egal de
a faire et il devra la faire pour obten'i r
e remboursement des I 4 premi ers jours par
a C.S.T. Il a deux jours a part'i r du re-

tour au travai I de I ' acci dente pour fai re
sa decl arat'ion.
Si I 'absence au travai I est prevue durer
pl us de l4 jours ou s''i I decede.

L'art'icle 270 stipule que Ie travaiIIeur
a I 'ob1 i gati on de produ'i re I ui -mdme (ou I e
benef i ci a'i re s' 'i I decede ) sa recl amat'ion
a I a C. S. T. La r6cl amat'ion se f ai t sur I e
formulaire "R6clamat'i on du travailleur"
qu'i comporte quatre cop'ies (C.S.S.T., Em-
pl oyeur, Trava'i I I eur, Com'it6 de sant6 et
de securite) et do'it 6tre envoy6e le plus
tdt possi bl e ma'i s au pl us tard dans I es 6

moi s de I a l6s'ion ou du deces. (Cop'ie
doi t 6tre f ourni a 1 'empl oyeur ) t-' attes-
tat'ion m6d'ical e est n6cessai re et do'it e-
tre jo'i nte a I a r6cl amat'ion du trava'i I -
leur. L'employeur doit faire sa d6clara-
tion auprEs de la C.S.S.T. dans les ?
jours su'ivant le l4e jour.
Su'ite le mois prochain...

Gordiens Avert is

Le cours de gardi ens averti s est mai nte-
nant termi ne etnous avons pr6sentement 1 B
jeunes f i I I es et garEons qu'i rempl'i ssent
Ies critdres demandes par Ia Croix-Rouge.

Si vous desi rez un gard'ien vous pouvez
commun'iquer avec Loui se Berube a 7 42-3584
ou Col ette Fourn'ier a 7 42-3783 et nous
pourrons vous a'ider a f ai re votre cho'ix.

Nous tenons d remerci er I e com'it6 d'6col e
pour avo'ir def raye I es f ra'i s des vol umes,
la municipalit6 pour avoir rendu la salle
municipa'l e accessible gratuitement, a'i nsi
que I es personnes ressources qui sont ve-
nues donner certa'i nes parties du cours.

Colette Fournier
Pour Ie cours "Gardiens Avertis"

Danse tous les samedis soirs
P'tit bar ouvefi 7 jours

Specialit6s sur la terrasse
(Veau de grain brais6)

Sa!!e de r6ception disponible pour
party, soir6e, noces, 5 e 7 ou autres

pour r6servation, t6l6phonez au
7 42-3810 (Jeannine D'Amours)
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PUBLI- REPORTAGE

VEAU DE GRAIN BRAISE

SPECIALITE DU BAR DU LAC

DE VAL-BRILLANT

Le 26 jui n derni er, nous 6t'ions convi es au
I ancement de ce nouveau p iodu'i t au Bar du
Lac de Val -Bri I I ant.

LA PREPARATION

L'e veau de grai n est une v'i ande tendre et
savoureuse. C'est une vi ande qu'i est ser-
v'ie sans sauce parce qu'e'l 1e possEde toute
sa saveur naturelle grdce a la faqon de la
prEparer.

Les assaisonnements sont mis la vei11e, ce
qu'i I u'i procure son go0t sp6c'i al .

TrEs tOt le matin, les fourneaux chauffent
et 1 orsqu ' 'i I ne reste que I a brai se, I a
v'i ande est i nstal l6e. El I e est cui te seu-
I ement avec du bo'i s d'erabl e tres peti t et
avec I e mo'ins de f umee p(rsS'i bl e. pendant
I a cui sson, 'i I y a un arrosage conti nuel
de pl us'ieurs 1i qui des di fferents.

Toute cette preparati on en f ai t un 'v.i ande
extr6mement tendre et juteuse.

Avec cette vi ande, i I y a tro'i s sortes de
sal ade:

-Salade de choux fait maison
-Sal ade de patates

-Salade de rix
Accompagn6es de peti ts pai ns, desserts,
caf6 et th6.

Tous les dimanches soirs du mc'i s de juil-
1et, I a popul at'ion est 'i nvi tee a ven'ir de-
guster ce veau de grain brais6 a ]5.00$ le
couvert. B'i llet en vente au t'i -bar du Bar
du Lac.

Ca VEAU I a pei ne de se dep'l acer.

Al ai n vous attendent.Jeann'i ne et

Ren6 Lauz'ier
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L.r affaires municipules

concours LoGo Municipal
Avi s est par I es pr6sentes donn6 que I ors
de la sess'ion r6guliEre du 4 mai 1987, le
conseil munic'ipal de Val-Brillant a lanc6
un concours i nt'itul 6 " Logo muni ci pa'l " . Le
but de ce concours est de doter la munici-
pa1 i tE d'un si gl e di sti ncti f I u'i permet-
tant ,de s'i dent'if i er ai ns'i que ses bi ens .

Un prix (e 5O.OO$ sera remis au gagnant de
ce. concours. . Les rEgles' sui vantes s'ap-

l- Le'concours est ouvert a tous les cito-
yens et c'itoyennes de Val -Bri I I ant. Les
membres du conseil munic'ipal et les em-
ploy6s permanents peuvent pr6senter des
projets de logo, mais ne sont pas ad-
missibles au prix

2- Chaque projet de logo ou sig'le do'it ,d-tre pr6sent6 sur une f eu'i I I e de 2l .5
par 28 cm (A 1/2 x 1l po.). Tout autre
grandeur de feu'i lle entraine le rejet
automat'ique du dess'in .

3- Les projets ou dessins peuvent 6tre
faits soit a la gouache, a l'enCre, ou
crayon, soit tout autre moyen, mais ne
peuvent comporter p'l us de 2 coul eurs.
Les reproducti ons. au photocop'ieur sont
'interdi tes.

4- Tous les projets ou dessins pr6sent6s
deviennent 1a propri6t6 exclusive de la
municipalit6 de Val -Bri I I ant.

fs.a
\--l-

Station Service

NORMAND GAGNE ENR.

Val-Brillant

742-3814
Vanez voir nos nouveoux

prix de l'essence

5- Chaque dess'in doi t porter, i 'l 'endos,
les noms, adresse et num6ro de t6l6pho-
ne de l'auteur.

6- Les parti ci pan'us a ce concours renon-
cent explicitement a tous Ies droits,
en part'icul 'ier I eur dro'it d ' auteur, sur
I es projets de I ogo soum'i s..

7- Toute pefsonne peut faire parvenir plu-
si eurs projets a I a muni c'i pa1 i t6.

8- Les dessins soumis doivent 6tre adres-
s6s au bureau mun'ici pal , I i rue St-
Pi erre 0uest, du pl us tard I e 2'l a'o0t.l987, a l6:00 heures, date de clOture
du concours.

9- Le norn du gagnant sera d6voi 16 l ors de
la session r6gulidre du conseil muni-
c'ipal , le I septembre 

.l987.

l0- Un prix de 50.OO$ sera attribu6 au ga-
gnant. Le montant rem'i s dans I e ca-
dre de I a so'ir6e de rem'i se des pri x du
concours "Ma'i sons f I euri es I 987" .

La muni ci pal i t6 de Val -Bri I 1 ant i nv'ite
tous I es c'itoyens et c'itoyennes a parti c'i -
per en grand nombre a ce concours v'i sant
a nous doter d'une identit6 propre.

Guy Lecl erc
secr6tai re-tr€sori er

J ules inc.

Fou rn ie r
C Ot{TRACT E UR

GEt{ERAL
712-3 227

UIL-ttltLlXT

DEPA]II{EUR

il4DELElilE R. LAYoIE

Viondc froidr, fruir, l6gumrr,
biiro, vin, corlct do rouhoiir,
cododul, filmt, r rticlrr divorl,
ortielos rcoloirrr.

la2.3fla2

OUVERT PE th00 a.m. A 10h00 P'm'
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SERVICE YV0N COUTURE Enr
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tu tollrr r?Q..t
f.tdt.rllt frl:

"ru8". "rcrnlt". "$rl." lllrroitl
712-3715
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Epiimriionr Eul IteelieuF
Le Pi erre-Bri I I ant
A/S M. Marcel Auclair, r6dacteur

Cher Monsi eur,

I I y a dei a quel ques ann6es que ie reEo'i s

avec grand p1 ai s'i r votre i ournal . Je su'i s
toujours i nt6ress6 a y l'i re chacun des ar-
ticles et propos qu'on Y trouve.

Pour nous qu'i sommes parti s de Val -Bri I -
lant depuis plus'i eurs ann6es, nous a'imons
bi en garder I e contact avec une paroi sse
qu'i nous a vu naitre et grand'ir. J'ai
toujours ete tres f i er de ma paroi sse na-
tal e, tout comme I '6ta'it aussi mes parents
Monsi eur et Madame Je. n-Bapti ste Sauc'ier.

Aujourd' hui , i 'y 6tai s justement pour I e
service anniversaire de notre oncle l'Ab-
be Jean-Bapti ste Caron; i I est touiours
ernouvant d'er,tendre une bonne choral e dans
une egl i se qu'i rend I e SC;h d'une f aEon

auss'i bonne. I I f aut f Cl i ci ter I es res-
ponsabl es, et 1 orsque tout se passe dans
une atmosphere comme vous avez su donner
a I 'egl i se avec sa bel I e r6novati on, c'est
tout a f a'it rav'i ssant pour I es yeux comme

pour les oreilles.
J'ai auss'i remarque, ayant f ai t I e tour
des rues du villdg€, tous les beaux par-
terres qu'i ornent I 'avant et I 'arriere des
rnai sons; cel I es-ci pour I a pl upart, b'i en
propres et decorees avec go0t.

Mais... et ou'i , 'i I y a un ma'i s, c'est l'e-
tat I arnentabl e du cimeti ere. C'est bi en
dommdge qu'on ne prenne pas la pe'ine d'y
redresser les pierres tombales, tondre les
mauva'i ses herbes autour, 'i I f audra'it aussi
du n'i vel I ement a p1 usi eurs endro'its, une
dame y a nOme manque I e pi ed et est tom-
bee. Que di re peut-etre auss'i de pl anter
quel ques arbres. I I serai t tel I ement a-
gr6ab1 e de s'y promener pour y reconnaitre
des noms connus et aimes.

Vous avez tout a gagner a f a'ire du c'ime-
ti ere un endroi t agr6abl e a I 'oe'i I tout
comrre vous avez si b'i en r6ussit pour l'6-
g1 i se.

Nous rev'i endrons souvent a V al -Bri I I ant
v'i si ter des gens hospi tal 'i ers par I eur s

rencontres autant que par I 'env'ironnement.

Mes sal utat'ions si ncEres.
Un gars de chez-vous,

Benoi t Saucier

QUINCAILLERIE
VAL.BRILLANT ENR.

Td.: (a18) 742-3316 I gglt

Sp6cialit6s:
Plomborie - Chautfage au bois

Outillage bricoleur et professionnel
Vis et boulons

PROtvItJIUEL

Arlurrncor:

Socidt6 mutuelle
d'assurance 96nCrale
de la Gaspdsie
et des lles

.MAISON
-AUfOMOB'LE
.FERME
.COMMERCE
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Mnre Armand
D'Amours
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\AL- BRILLAnIT 7 42 - 3 49 O

M Michel Hall6, t"P 536.332t

LES ENTREPRISES
aeNoir D'AMouRs ENR.
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PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

Yogourt 91 ac6 aux frai ses

et aux bananes

1 / ? sachet de 961 ati ne
? c. a tabl e d'eau
2 t,asses de f ra'i ses enti eres
I banane moyenne coupee en mc)rceaux
2 tasses de yogourt nature
Succedane de sucre ou equi val ent oe
6 sucre

I /4 c. a the de vani I I e arti f i c'iel

Dans une petite casserole, verser la
961 ati ne oans 'eau et I a I ai sser re-
pose. Cha"f f er ensu'i te a f eu doux
sans cesser de remuer, jusqu' d ce
que I a gel at'i ne soi t ent'i6rement de-
1ay6e. Dans I e reci pi ent du rnel an-
geur I es frai ses, I a banane et I a
961 ati ne jusqud ce qu'el I es se I i -
quefient. Ajouter Ie yogourt, Ie
succeda;re d: sucre, la vanille et
mel anqer de nouveau.

Vcrser I e inel ange cians un rnoul e en
m6tal peu profond de 6 tasses. Re-
couvri r de pel 1 i cul e de p1 asfi c,
mettre au congel ateu,^ et remuer tou-
tes les 30 minutes jusqu'a ce que le
mel ange prenne I a c. ::si stance de
creme g1 acee.

Dani el I e Fourni er

,ltu gte/rae4e/tts dorrt rtrulea.l

lvlme Fernande Beaul i eu Aucl a'ir Ri mousk'i
M & Mme Benoit Belanger Mescouche
Mme Mon'ique Be1;,.nger St-Laurent
M & Mrne Yvon Aubert Dol I ard des 0rmeaux
M & Mme Cl aude Ross R'imouski
Mme lvlaciel ei ne Raymond Notre-Dame de

Stanbri dge
M & iulnre Roland et Rose Ccurcy Sept-lles
Mlle Isabelle Lauz'ier lulontreal
rri;e ltiarie-Paul Ouel I et Poi nte au Pere
iril I e Pi errette Fourn'i er Verdun
M & I{,,rr', Henri Cl aveau Dol I ard des 0rmeaux
P'!. Dan'i el C I aveau Le Gardeur
M. Raynald Caron Windsor
M. G6rard Gaudreault Mascouche
Mme Jeanne-Mance Rioux Paquet St-Ulric
M & ['4me Jacques Pel I eti er Mont-Jol i
Mrne Ni col e D'Amours Quebec

Aspic cr6meux aux fraises
I bte de 85 g de 961at'i ne aux f rai -

SCS

I tas se d ' eau bou'i I I ante
2 tasses de creme gl acee aux f rai ses

ou vanille'l t,asses de gu'imauves rnin'i atures

Di ssoudre I a ge1 ati ne dans I 'eau
boui I I ante, ajouter I a creine g1 ac6e
et br;-ser jusqu'd ce qu'e1 1 e soi t
fondue.

Refrigerer jusqu'd ce que le melan-
ge epai s s'i s se ; 'i ncorporer I es gu i -
MAUVCS.

Verser dans un riioul e cle 4 tasses I e-
gerement hui I e. Regri gerer. Demou-
I er sur un p1 ateau et garni r de
f rui ts f rai s. Frai ses, peches, po'i -
re et creme 91 acee.

I'iari e-Paul e Lauz'ier
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Salon de coiffure
GISELE HARRISSON

Coif{euse 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

MABCHE

Bidre c

742.3

5, rue St-Pi

Vo l-Br

Ct6 Mot

P.

OBJET I I
LOC

Trrlft;31.oop
Ot.@p

s'dres3or ,

f,no Ernq
7{3- 8

TEL.: 7 42-3259

A}IDRE D'AiT(IURS EilR.
E NTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialiti: Chauff age Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216
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Petites nouvelles, petites annolrces...

NOUVELLES:

D6ces: A 1'hOpital d'Amqui est decedee le l3 juin .l987, 
M11e Rita Leves-

que64 ans 7 mois fille de feu M & Mme Louii Levesque (Rose Lavo'ie) de
notre paroi sse.

L
itEu

1

- A Chateau-Richer est decede le l3 ju.i n 1g}l ,
de B0 ans. Il a enseigne ici pendant 5 ans.
- A Princev'i lle est decede le 1Z juin .l987, 

M.
de f eu Mme Carol'i ne Caron. I I eta.it 'le 

f rere
"Villa mon Repos" de notre paro'i sse.
- A Montreal est decede I e Zg mai I 987, M. p-i erre
lvlme Jos Smith (Marie St-Anrand). Il etait le frere

Fr. Leonard, mariste, age

Arthur C6te 89 ans epoux
de M. Auguste C6te de I a

Sm'i th fils de feu M &
de Ml I e Mari c'-Loui se

est decedee dans I e mo'i s de mai 1987, l4me
dc f eu i l. -los':ph Trembl ay Ce :l€iei,,,; ; i o1 , 0U -

LIZOTTE

EJU R.
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Smith de notre paroisse.
- A 1'hop'i tal de Mont-Joli
Cl ara Lavo'ie 93 ans 6pcuse
;refois de notre paroisse.

_ A_ l'hopital d'Airqui est decede le l4 ju'i n .l987, M. Charles-Eugene
Beaulieu 79 ans ll moi s epoux de feu Mme Marie-Ange Sirois. Il eia.i t
I e pere de M. Bruno Beaul 'i eu de notre paroi sse.
- A l'f,Opital d'Amqui est decede le l6 juin l9B7 M. Albert Perron 78 ans
2 moi s fi I s de feu M & Mme Leon perron ae notre paroi sse.
- A son domicile est decedee_le 27 juin ,l987, 

[4me C6cile Lapointe 62 ans5 mois epouse de M. Lucien Perron. Elle Otiit la mdre de i,l. Andr6 per-
ron de notre paroisse.

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

Naissances: Karine nee le 27 mai .l987, fille de M & Mme yvon Levesque
TJocelyne St-Onge). Parra'i n et marraine pas encore d6term.i nes.
- Pierre-Luc ne le l0 juin 1987 fils de M & Mme Jacques Pellet1er (Oa-
n'iele Beaulieu) ae Mont-Jol'i . Parrain et marraine M & Mme Marc-Andr6
Imbeault (N'icole pellet.i er) Ue Sayabec, oncle ei tante de I'enfaric. Lu.
bebe est le retit-fils de;, i.,,,i,:,'.d,'ien Pel'l et'ier de notre paroisse.
- Andre-Laurence ne le 24 juin l9B7 f ils de M & Nime Rock Levesque (Su-
zanne R'ioux ) parra'i n et marra.i ne pas encore determi n6s.

*F6l i ci tati ons aux heureux parents*

ANNONCES:

A vendre ou louer: Ma'i son a l0 rue 86'l anger a vendre ou a louer. pour
@el .:629-3191 .

Remerci ements: M & lvlme NoEl Cl outi er remerci ent tres si ncdr-.ment tous
ffiEsqu-1leurontt6moignedesmarquesdesympath.ieetassis-
tance aux funerailles lors du deces de leur oncle M. Albert perron sur-
venu le l6 juin .I987.

Poi sie chauff aqe: boul eau a 90%,35$ I a corde de 4'xB'xl ripouces, f endu et
l'i vr6. A I 'achat de 12 cordes, une corde gratui te en pius pour ju'i 1 

'let
et ao0t . D'i no Val I ee 'i nc . 7 42-3834.



Docteur Pi erre Sm-ith

A 1 'hop'ital St-Luc de tvlontreal , I e 29 rnai.I987, est dececle I e Docteur Pi erre Sm'ith,
a 1'dge de 9l ans. Il laisse dans le
deui I -son epouse Genevi eve de I a Tour Fon-
duePr&6'l 'Al I i ance Frangai se au Canada et
off i ci er de I a Legi on d'Honneur, et sa
soeur Mari e-Loui se Srni th de Val -B'ri I
(tviataped'i a ) . Docteur en medec'i ne "cum
de" de I 'Uni versi te de Montr6al ,

poursuivi ses etudes chirurgicales aux u-
ni versi tes et h0pi taux de Pari s; notamment
a ti tre d' ass'i stant etranger a Lari boi si e-
re , Tenon et surtout Cochi n, et comrfie i n-
terne a Ni ort (France ) a'i nsi qu ' a Londres
et Ch'icago. Chi rurgi en a 1 ' h0pi tal St-Luc
de Montreal, durant plus de 30 ans (chef
de secti on chi rurgi cal e, pui s di recteur du
Depar lemen'[ de Ch'i rurgi e ) et membre hono-
rai re du consei I des r:redeci ns et denti s-
tes de St-Luc jusqu'a sa mort, 'i I c1 ete e-
gal ernent prof esseur agree en chi rurgi e ge-
neral e et en pathol ogi e ch'i rurgi cal e

l'Un'i versit6 de Montreal , Directeur
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FERNAND COTE

Eprcenre LrcENctEE

BOUCHERIE

742-3281

VAL.BRILLANT

SERVICES OFFERTS

- Club vid6o

- Location laveuse d 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

- Pat6 A la viande

ant
au-

a

I ' Uni on lvledi cal e du Canada, Membre du Con-
se'i I et D'i recteur des rel ati ons exteri eu-
res de I 'Assoc'i ati on des Medeci ns de I an
gue f rangai se du Canada, dont 'i I a pres'ide
I e 29e congres a lvlontreal , en 

.l959. 
Pre-

sident de la Soci6t6 de Gastro-enterologie
de Montreal , de I a Soci ete de ch'i rurgi e de
Montreal , et membre de nombreuses associ a-
t'i ons nied'icales canadiennes ec 'i nt,erna
ti onal es, i I a ete Presi den t du Cercl e U-
ni versi ta'i re de Montreal , membre du Con-
sei I du comi te France-Ameri que, Pr6si dent
de I 'Al l'i ance Frangai se de lvlontreal et
membre ciu Consei I de I a Federation des Al -
I'i ances FranEai ses du Canada.

Ses travaux sur "le Iever precoce en chi-
rurgie adbomino-pe1vienne", dont il fut
pionnier au Canada, ont ete cites par des
auteurs frangai s et i I fut auss'i un ardent
promoteur de I ' aseps'i e total e des sa't I es
d'operati on.

La Presse 1 juin l987
a

e

CAIfi!}IE-LA PAYSAfilE,
*csrurgs:

"sous-lulAnlu
. POUT'NE

HEURES D'OUVERTURE:
DIM AIJ JEU DE IOHM A 1H@ AM

VEN ET SAM DE IOH@ A 2HM AM

ROUTE 132 OUEST

UALNRI1lTilT
742-3,,42

paul yvan del6glise
agent immobilier



Nous voyons i gauche, le Lion parrain Fernand Gagn6 remet-
tant le certificat de nouveau Lion i Jean-Guy Blanchet et sa
Lionnette Maude.

Le Lion Jean-Guy est connu dans la r6gion par son travail
au MinistEre de l'Environnement.

Le club Lions de Val-Brillant est toujours fier de compter dans
ses rangs des membres actifs comme Jean-Guy et Maude.
ainsi que leur parrain Fernand Gagn6 qui n'en est pas i son
premier parrainage.

F6licitations!

Raymond D'Amours, 6diteur
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Nous vous dem andons
de nous fournir vos articles

pour le 25 du mois
prlcedent la proch ai ne
parution afi n que nous
puissions commencer

at'a rldiger le journal
quelques jours avant la

mise en page.
Merci
La Direction



Chers arpi s de Val -Bri I I ant

C'est encore mo'i , T'i -Jos Canuel qu'i vi ent
encore boul everser vos 'id6es, en vous ap-
prenant quej'a'i eu I a v'i site charmante de
M & Mme Turcotte par l eur "Bonjour" en ve-
nant f a'i re le tout du Lac-St-Jean dans une
seul e 'i ntent'ion, v'i s'iter I eur garEon et
I eur soeur rnari 6e cu garEon de Ph'i I i as
Ri oux (Germa'i n ) par 'l equel i ' ai eu I ' hon-
neur de recevoi r I e I er I eurs sal utat'ions.

Certa'i ns vont peut-6tre di re que mes e-
cri ts, dans I e journal Pi erre-Bri I I ant
sont dans ur. but sp6c'if i ques. . . Excusez-
moi , ce n'est pas vrai . . .

Supposons, QUe vous recevez des anris chez-
vous dans Val -Bri I I ant. La v'i si te auss'i -
tot part'i e, I a jo'ie d ' avo'ir reEu I es v0-
tres, presque tout votre entourage va I e
savoi r. . Eh bi en pour rno'i , c'est I a m6me

chose, puisque le ler a le savo'ir c'est le
P'i erre Bri I I ant, QU'i est mon voi s'i n et qu'i
va rensei gner tous I es autres vo'i si ns de
I a joi e que j'a'i eu de recevo'i r des ami s
de Val -Bri I I ant.
Vou s s avez I e. ami s , p€ U 'i mporte votre norir
T'i -Jos Canuel sera tou jours heur. ux de
vous ,^ec-.voi r si vous venez v'i s'iter I e Lac
St-Jean.

Boulangerie Pfltisserie

Pains - Croissants
PAtisseries Frangaises - G0teaux d'anniversaires

COMMANDEZ:

Chez Danidle Beauchamp
Rue St-Pierre Est
Val-Brillant, Qc

742-3896

il'.,; fi*:'il3[,'3]313i:," 2555$ MERC !

Je suis sur la route passante, car c'est
I e seul chem'i n qu'i vous forcera d'arrdter
pour me dire Ie "Bonjour". Comme je ve-
nais de finir Ie "grand menage" avec ma
femme, ffid fatigue a ete recompensee par la
charmanfe vis'ite de M & Mme Turcotte, com-
bi en de rensei gnements j'ai reEu sur I e
P'ierre-Bri I I ant et I a qrande surpri se de
I a constructi on procha'i ne du centre commu-
nautai re qu'i sera peut-etre une criti que
pour I es vi I I ages des a1 entours, par I a-
que11e j'avais 'i ns'i nue il y a quelques
temps que les gens de Val-Brillant etaient
i rrempl agabl es. . .

Vous savez I es ami s, je su'i s dans une 16-
gi on de 72 mi I I es hab'i tants envi ron, dans
1 aquel 1 e je me sui s acl i mate, mai s commeje su'i s nati f de mon Val -Bri I I ant, j , ai
toujours l'intuition de chasser mon natu-
rel d'adol escent, rna'i s 'i I revi ent toujours
au gal op par I e Pi err e-Bri I I ant ne me di te
pas que je me "vante" . . . mai s di te p1utOt
que rncn coeur est ouvert a tous ceux qu.i
voudront me repondre et surtout ven'i r me
voir a Chicoutimi .

Au p1 a'i s i r de vou s I i re et peut -etre vous
voi r.

Toujours de Ti -Jos Canuel

Salon

"'\i;:i:i';
Plopri6taire

SYLVIE TREMBLAY

Situ6 au 6 Place Lebel - Local 3
Val-Briilant, Qc. - GOJ 3LO

Heure d'ouverture
Mardi au jeudi: th00 a 18h00
Vendredi:
Samedi:

th00 a 21h00
8h00 e 12h00
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C.P.: 2198 o AllOUl, OUE.

GOJ TBO

Bon jour a nos am'i s (es ) handi cap6s (es ) a

nos b6n6vol es et a tous I es parents et
tuteurs qu'i etes li6s a nous de pres ou de
loin.
Premi Erement un erreur s'est g1 i ss6e dans
le journal du 20 oct. .l986. 

Dans nos ge-
n6reux commandi tai res I e don mervei I I eux
me f ut b'ien remi s. Mai s 'i I eta'it donn6
par M'ichel Del saer St-Luc. A I u'i encore
un merc'i vra'iment cordi al .

Nous avons f i n'i I es act'ivi t6s pcur cet 6te
nous avons regarde un fi lm tr6s beau pre-
sente par Deni s Jean.
Tous les handicap6s 6taient contents. Nous
avons eu un petit go0ter et f a'it tirer les
tro'i s dern'i ers cadeaux. Tous I es a.,ni s re-
part'i rent heureux.

Nous avons ref orm6 I e com'ite, comme pr6si -
dente Ml I e Jeannette Trembl ay, Mme Berthe
Paquet v'ice-pr6s'idente et Mme Estelle Tur-
geon secretai re, Jacquel'i ne Cyr, tr6soriE-
F€, ii4me Mari el I e Lavo'ie d'i rectrice, Mme

Moni que Dub6 d'i rectri ce, Mme Mi chel'i ne
Beaul'ieu d'i rectri ce, Mme Ni col e Th'i beaul t
di rectri ce et moi -m6me.

A nos b6n6vol es qui ont travai I I 6 aupres
deshand'icap6s et qu'i nous ont laiss6. Gros
[4erci .

A tous les ben6voles qui sont venus tendre
I a ma'in avec I e sourire et I eur amour, d
eux aussi B'ienvenue et Merc'i .

Nous fai sons I a cuei I I ette non pas de
jouets ni de boutei I I es ma'i s bi en de pe -
t'i tes choses mi n'imes pour vous ma'i s bi en
uti I es pour nous. Ce n'est que bout de
ruban, de dentel I e, bi ai s, ri craque, per-
1es, reta'i I'les, QU-ir'l andes, papi er de tou-
te sorte, carton, anci ens cal endri ers, i -
mages, compri s vel ours de toutes sortes,
pet'ites fIeurs de p1astique, fiI, corde,
bout de I a'ine, coton, f eutrine, reste de
tapi sseri e, reste de veni r, pref i n'i , mac6-
naitre, coqui 11ages, anc'i ennes assiettes
a tarte, etc. . .

Toutes ces ,ret'ites choses que vous ne vou-
I ez p1 us garder qui ne val ent ri en pour
vous, vous sembl e def rai ch'ies seront b'ien
ut'i I i s6es par nos do'i gts de f 6es. Nous
refesons de tres bel I es choses avec Qa.
Nous 1 'acceptons pour f ai re f a'i re du tra-
vai I a nos ami s.

Nous travai I I ons bCn6vol:inent avec un
grand p1 a'i s'i r car nous I es ai mons nos a-
mi: hand'icap6s.

Nous, ben6vol es, avons des 'idees pl ei n I a
tete pour des travaux. Tout acheter de-
v'ient di spend'ieux et nous des'i rons que no-
tre oeuvre cont'i nue. Ces peti ts riens du
tout pourra'i ent f ai re auss'i de j ol 'i s ca-
deaux pour donner en r6compense pour tra-
vaux ou p,^'ix de bingo. Ces bingos servent
de del assement pour rernpl i r nos journees
d' acti vi t6s .

Vous pouvez vous adresser a Ml I e Jeannette
Tremblay 3 St-Pierre Est 742-3283.

Mme Mari el I e Lavoi e Rang 3 742-341 3

Monique Dub6 lB Notre-Dame 742-3772

Mme Michel'i ne Beaul'ieu 48 St-Pierre Est
7 42-3238

Lud'ivi ne B Gauth'ier 72 St-P'i erre Est
7 42-3246
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CHARPENTERIE

MENUISERIE

88 Rrdgz
VRL. BR]LLRNT

Et J0l2-3736 Bonjour, Lud'i v'i ne B.G.
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ST-PIERRE OUEST

VAL.BBILLANT

742-327 1


