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VIS PUBTI
La cuei I I ett,e des Objets I ourds et/
ou vol um'ineux se fera a compter de
8h00 Ie mercrqd'i 25 mai l9BB.

Quiconque d6sire envoyer de tels ob-jets au si te d'enf oui ssement 169'io-
nal est pri6 de prendre note de cet-
te date, car I a procha'i ne cue'i I I ette
s' effectuera a I' automne, seul ement.

Guy Leclerc
secr6tai re-t16sori er



T6l.: (-118) 712-3212

1 1. St-Pierle ouest Val-Brillarrt, Que. Go., ;il,o

La muni ci pal'ite de Val -Bri I I ant a commande des 6p'ingl et-
tes sur 'lesquel 

I es se retrouve I e nouveau l ogo de I a mu-
ni ci pal i t6. Ces 6p'i ngl ettes seront bi entot en vente au
bureau municipal (bureau du secr6taire-tr6sorier) au co0t
de 4,00$ l'unit6. Pour les personnes de I'ext6rieur d6-
sireuses de se procurer ces epinglettes, le tarif sera de
4,31$ I 'un'it6.

Pour se les procurer, vous passez au bureau min'icipal ou
vous commandez par Ia poste. D0 aux co0ts 6normes qu'en-
trai ne un envo'i contre remboursement ( C.0. D. ) nous vous
demandons de faire votre remise avec votre commande.

Il est possible qu'au
ques semaines avant de
demande un del ai de 4 a

debut vous dev'iez attendre quel -
la recevoir pu'i sque le fabricant
6 semai nes pour I a I'ivrai son.

Sur 1'6ping1ette, vous retrouverez le centre de la carte
d'affaire que vous pouvez voir c'i -haut. Ce logo repr6sen
te Ie lac Matap6dia au coucher du sole'il survol6 d'un h6-
ron retournant vers son nid quelque part sur Ia Seignerie
du lac Matap6dia.

Sylvie Coiffure
742-3315

Propri6taire
SYLVIE TREMBLAY

Situ6 au 6 Place Lebel - Local 3

Val-Brillant, Qc. - GOJ 3LO

Heure d'ouveilure
Mardi au jeudi: th00 a 18h00
Vendredi: th00 a 21h00
Samedi: 8h00 a 12h00
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Merci d la Populat'ion

Les scouts: P'ionn'iers et Ecl ai reurs vous
remerc'ient de I 'accue'i I chal eureux que vous
I eur avez mani f est6 I ors de I a cue'i I I ette
de boute'i lles le lundi de Pdques.

Nous avons recue'i lli 2 605 boute'i lles de
tous genres, biEre, vin et f iqueurs p1us
30.00 argent pour un total de 35.l . I 9$.
C'est I e record a battre pour I 'an pro-
cha'in. La dern'iere ann6e nous avi ons
I 530 boute'i I I es.

Merci encore c'est une faEon de f i nancer'le pai ement du I ocal et des acti vi t6s
scoutes.

La gest'ion scoute
Colombe Fournier, sec.

Avi s_ est par I a pr6sente donn6 que I 'as-
sembl 6e g6n6ra1 e annuel I e du mouvement
Scouts et Guides sera tenue a la Salle
Municipale de Val-Brillant le vendredl ?7
ma'i l98B a 20h00. Bienvenue a tous.

Le Comi t6 de gest'ion
par Colombe Fournier, secl-tr6s.
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Le com'it6 d'embel l'i ssement est de nouveau
en action et la pr6s'idente est Madame R'ita
Aubut, la vice-pr6sidente Madame Georgette
S'iro'i s, I a secretai re Mme Col ombe Fourn'i er
Les autres membres et non les mo'indre Mes-
dames Laurette Thibeault, Martine D'Amours
Col ette Fourni er, Ed'ith Paradi s et Chan-
tal e Aucl ai r.
Comme Ia municipaf it6 est 'i nscrite sous Ia
vocabl e "V'i l l age Fl euri " c'est pl us proba-
bl e que nous aurons p1 us de chance de se
cl asser parm'i I es prem'iers, au n'iveau 16-
gi onal .

Pl usi eurs cat6gori es sont i nscri tes pour
donner le plus de chance aux part'icipants:
a) debutants
b) maisons fleuries
c ) fermes fl euri es
d) commerces
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e) balcons et ga1eries pour ceux et cel1esqu] n'ont pas de terrasse en avant de I a
mal son

Il Sat6gorie sp6ciale (pour ceux qui ont
de j a gagn6 I e premi er pr.ix )

Cordi al e bi envenue aux jeunes et e ceux
qui v'iennent d'arri ver.

lous prendrons I es noms de ceux qu.i veu-lent s'inscrire jusqu,au ZO ju.ih l9Bg,
so'it a Mme Aubut a 7 42-3583 ou a Col ombe
Fournier 742-3824.

Conti nuons de f I euri r et am6nager, I es v.i -
siteurs en sont ravis et nous heureux de
vi vre chez-nous.

Comi t6 d'embel I i ssement de Val -Bri I I ant
Colombe Fournier, secr6taire
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Nous lancions en septembre 
.l986, 

une campagne de finance-
ment appe116e survie du Journal. Cette campagne avait
pour but de combl er un d6f ici t et d ' equi I 'i brer I es reve-
nus aux d6penses. Les obiectifs ont 6te atteints et nous
avi ons retrouvd 1 '6qui I i bre budg6tai re souha'it6.

Cependant, cet 6qui I'ibre est ma'intenant compromi s par une
augmentation drastique des coOts d'impress'ion du journal .

En effet, nous apprenions qu'i compter de rnars l9BB, nos
co0ts d''impress'ion passera'ient de 344.00$ mensuel lement
a 550.00$ mensuellement, une augmentation de plus de 200$
chaque mo'i s.

Cette augmentation des co0ts a donn6 un dur coup a notre
amb'ition d'6d'iter le Pierre-Bri llant au moins iusqu'd la
fin de l'ann6e .l989, 

ann6e du centenaire de la paroisse
rel i gi euse de St-P'ierre-du-Lac. Nous avons donc deci d6

de tenter de nouvel I es d6marches pour r6al i ser nos amb'i -
ti ons.

Nous avons d6cid6 de lancer une nouvelle campagne de fi-
nancement. L'objectif est d'amasser 2 400.00$ dans le
p'lus court d6l ai possi bl e, soi t mai et jui n l9BB. Nous

f ai sons donc appel , encore une f o'i s, d votre hab'ituel I e
g6n6rosit6 pour nous permettre d'affronter les difficul-
t6s f inanc'iEres que nous rencontrons p16sentement.

Nous vous offrons I a possi b'i I'it6 de nous f a'ire parveni r
vos dons de deux mani dres:

l: En fa'i sant parvenir vos dons a l'adresse suivante:
JOURNAL DE VAL-BRILLANT, C.P. 67 VAL.BRILLANT, GOJ 3LO

2z 0u en I es f ai sant di rectement a Mrne FranEo'i se Turcotte
ou a Marcel Aucl a'ir.

Nous comptons donc sur votre g6n6rosit6 pour nous permet-
tre de r6soudre nos prob'lEmes d'impress'ion et nous vous

remercions a l'avance pour votre g6n6rosit6.

Festival des foins

Bonjour,

Suite a I'article paru

dans Ia derniere 6dition
de votre journal, €t pour

assurer Ia continuitE de

ce bel ouvrage, n6cessai -

re dans notre paro'i sse,

le comit6 du Festival des

foins a pris Ia decision

de vous remettre I a somme

de I 50.00$ afin que Ie
journal le Pierre-Bri I -

I ant continu d'exi ster.
En 6sp6rant que ce don

saura vous 6tre utile.
Festivalement vdtre,

Andr6 Levesque, sec.

Notre-Dame de Stanbridge

Bonjour,

Pauvre cher journal, je
viens de lire ton cri de

d6tresse et m'empresse de

t'adresser ma contri bu-

tion d ta surv'ie.
Si possible, donne-nous

des nouvelle du centenai-
re. Ca int6resse aussi

ceux qui sont au loin.
Bonjour aux parents et
amis dont j'ai Ie plaisir
de Iire le nom dans tes
pages.

Bonne chance

Madeleine Raymond



FINAl{CES
|vl. &lvlmr Pnul Ausur
lJlmr Plnntr-Pnulr FounNIER
ltlmE EnnESr Rov
Dn Yvrs CuouArnr
[{lme Colomsr FounN I ER

|vl. & lvlmr Jos,-Jrnn BEUnGER
|vlmr lvlnnr t rur Prnnoru STe-BlaruD I NE

MMr Mun I ELLE N , LrvE souE , Bn t r-Comeau
|vl, Grnano l4ne ELLA S t Mnno DnummoNV I LLE

taaI

I
I

a,

lJlmr Aon r ENNE lvlon t n
Frsr r vAL DES Fo t ns
AruonYme, Amos
14, Rnoul B LAr s, lvlan t n
|vl , Brnrnaruo LRvo t r, Jono
|vlne Yvrrrr Snuc t rn Tunco
l4me ALsrnrr Braurtru
l,l. l, Mnt 0mentu PneuEt,
ltlmr-G r LBERTE PellET r ER,
|vlme Ar-pnEr PrllEr I ER, lvlo

Mrnc r BEAUCoUP,

E

Vnu-D'oR

USK I
USTACHE
AL

Ln D I RECT I oN DU JOURI{AL

UIER
TTE ,

Rr mo
Sr-E
urn E

..-/1?.5...
-. 'rl 

..oo.
I

!
I

l\)o
9,

(o
@
@

m
3
rflv
d
T
@v

z{



EXTH,AITS du procEs-verbal du moi s de mai

75-88 CONSTRUCTION D'I'I{E VOUTE - CAISSE POPULAIRE

Consid6rant que 1a Caisse populaire de Val-Bril1ant
nicipalit6 de construire elle-m6me 1a vo0te dont e11e a besoin
fin, e1 1e demande I 'autorisation de la municipal it6,

Consid6rant que I'offre de 1a Caisse populaire
1a vo0te appartiendra entiErement ) 1a municipalit6 de Val-Bril
de I'entente,

En cons6quence, il est propos6 par M. Jean-Baptiste
puy6 par I"l. Cl6ment Poirier et unanimement 16solu que:

1. 1a municipal it6 de Val-Bril lant autorise 1a Caisse populaire de Val-Bri l-
lant i construire, a ses frais, une vo0te atEenant au c6t6 Est de 1'6difi-
ce municipal. La Caisse populaire devra toutefois fournir e la municipali-
t6 les plans de ladite voOte, pour approbation;

Les affaires

offre ) la mu-
et qute ceEte

p r6vo i t. que
lanE, i la fin

D'Amours, ap-

bail de location, p16sentement en vi-
caisse et se terminant au 31 d6cembre
cinq (5) ans et se Eerminera Ie 31 d6-

2. aux fins de 1a p16sente entente, 1e
gueur entre 1a municipalit6 et 1a
t991, €St prolong6 d'une p6riode de
cembre 1996;
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3. 1a Caisse populaire de Val-Brillant est autoris6e ) faire les Eravaux de
drainage relatifs a 1a construction de 1a vo0te et ceci, i ses propres
f rais;

4. Le loyer mensuel, pour 1'ann6e 1988 est de cinq cent cinquante (5SO) aot-
lars, index6 annuellementr 3u premier (1er) janvier, au co0t de 1a vie.
Ledit loyer 6tant 16troactif au 1er janvier 1988, consid6rant que 1a haus-
se avait 6t6 report6e en aEtendant 1e rlglemenE du dossier de la voOte;

5. 1e maire et 1e secr6taire-Er6sorier sont autoris6s a signer, pour et au
nom de 1a municipalit6, tout document relatif e 1a pr6sente 16solution.

83-88 COUITE DIEIiBELLISSEI.iENT - DON

Consid6rant que 1e comit6 d'embellissement de Val-Bri1lant srest
adress6 e 1a municipalit6 en vue drobtenir un don pour lui permettre d'aider
la municipalit6 a participer au concours villages fleuris,

Consid6rant que plusieur autres demandes 6taient faites en m6me
temps que la demande de don,

En cons6quence, i1 est propos6 par M. Bruno Beaulieu, appuy6 par
M. Fernand 86langer eE 16solu que la municipalit6 de Val-Brillant verse au co-
mit6 d'embellissement un don de cinq cents (5OO) ao1lars. Quant aux autres de-
mandes du comiE6, celles-qi seront 6tudi6es par 1e conseil, au cours des pro-
chaines semaines.



municipales
76-88 ENTRETIEN ESTIVAL - HALTE ROUTIERE DE VAL-BRILLIINT

Consid6rant qu'au cours de Itann6e 1986, La municipallt6 de St-
Pierre du Lac avait accept6 1'offre du MinisEire des Transports quant e 1a
cession, par celui-qi, i la municipalit6, de la halte routibre situ6e sur son
territoire,

Consid6rant que depuis l'6t6 1986, 1a municipalit6 de St-Pierre
du Lac €t, par 1a suite, 1a municipalit.6 de Val-Brillant ont entretenu, i
leurs frais la halte routiire, sur la promesse du MinistEre de c6der ladite
halte e 1a municipalit6,

Consid6rant que suite a des d6marches effectu6es depuis lrautomne
1987r on avait laiss6 enEendre ) 1a municipallt6 de Val-Brillant que 1e con-
traE de cession serait sign6 au cours de f6vrier 1988,

Consid6rant que depuis deux ans, 1a municipalit6 entretient une
propri6t6 ne lui appartenant pas r

En cons6quence, i1 est proposri par M. Fernand 86langer, appuy6 par
M. Jacques C6t6 et unanimemenE 16solu que la municipalit6 avise 1e Ministbre
des Transports du Qu6bec que la halte rouLidre de Val-Brillant ne sera pas en-
tretenue au cours de 1'6t6 1988, e moins que 1e cont.rat de. cession ne soit si-
gn6. Ledit contraE devanE inclure aussi 1a cession du lot 103-1 Pt,le, E€1 que
mentionn6 p16c6demment au Ministire.

Il esE de plus 16solu de faire parvenir au Ministbre 1a facture
relative e 1'entretien de 1a halte pour les ann6es 1986 eE 1987, puisque cet-
te halte routiEre appartenait au Ministlre des TransporEs.

\

I
-t

88-88 DEUANDE AUX CHEHINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

Consid6rant que 1e conseil municipal de Va1-Bril1ant a

plusieurs plaintes de citoyens concernant les trains qui sifflent
passage dans la zone urbaine de 1a municipalit6t

ConsidriranE que lors de I'installation de signaux sonores
neux ) 1a traverse du chemin de fer, i1 avait 6t6 dit au conseil
trains nrauraient plus e signaler leur passaget

En cons6quence, i1 est propos6 par I'{. Fernand 86langer, appuy6 par

M. Jean-Baptiste D'Amours et unanimemenE 16solu que la municipalit6 de Val-
Bril lant demande aux Chemins de fer nationaux du Canada de voir e ce que les
trains ne sifflent plus dans la zone urbaine de la municipalit6.

l,
Itl, Socidtc mutuelle

Itlrlt g.a.surance sindrale
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LESGOWW6
BOULES A LA CANELLE DE

I oeuf
3/4 tasse de lait
1/4 tasse d'huile
I ncorporer
2 tasses de fari ne

MONETTE

/2 tasse de sucre
c. a the poudre a pate
c. a the de sel
c. a the de muscade

Fai re cu'ire comme des be'ignes, par
peti tes boul es f a'ites avec I es mai ns

Lorsque cu'ite f a'ire tremper dans un
sac avec 1/2 tasse de sucre a fruit
2 c. a the de canel I e

Lou'i sette Cl aveau

PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

PREPARATION POUR TARTE AU SIROP

D'ERABLE

Chauf f er au ba'i n-mari e
I tasse de I ai t
ajouter : 3/ 4 tasse de si rop d'6rabl e
de1 aye avec 4 c. a soupe de fari ne
La'i sser bou'i llir 5 rn'i nutes

Ajouter I c. a soupe de beurre.
Battre un jaune d'oeuf et 1''incorpo-
rer au m61 ange.

Lai sser refroi di r
Luc'i lle Gauth'ier

DEPAililEUR

]UIADELEIilE R. LAYOIE

Viondc froidc, fruils, l6gumcr,
biirc, vin, cortcs dc rouhoiir,
codcoux, films, orticlcs divrrr,
orticlqs scoloircs.

712.3322

OUVERT DE 8h00 a.m. i 10h00 P.m'

C2 St-?r.t?t ort, YAf IRILL,ANT, OC,
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Jules inc.

Fou rn ie r
C ONTRACT EUB

G E]TE R AL
742-3 227

YAL-llltLllXT

FERNAND COTE

Eprcenre LrcENcrEE

BOUCHERIE

742-3281

VAL-BRILLANT

SERVICES OFFERTS

- Location laveuse i tapis

- Service de photocopie

- Pr6paration de buffet froid pour toute activit6

- Grande vari6t6 de produit maison

- Sous-Marin

- Pizza
- Sauce i spaghetti
- Creton

- Cipaille
- Poulet BBQ

- Pat6 A la viande

TEL.:742-3259

AilORE D'ATOURS E]IR.
ENTREPRENEUR ELECTRIC!EN

Spdcialitd: Chauf fage Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216
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NOUVELLES:

D6cds: A 1'h6pita'l de Riv'iere-du-Loup est d6c6d6e le lB avril .l988,

Ilnre-Rosanna S6n6chal 77 ans 6pouse de M. Dav'id Dub6 de Ste-Rita.
Elle 6ta'it la mEre de Mme Renaud Aubut (Rita Dub6) ae notre paro'i sse.

- A 1'hop'ital d'Amqui est decede le 23 avri I l9BB, M. Bertrand Althot
59 ans 3 moi s 6poux de Mme Madel e'ine Di onne de Sayabec. I I etai t
le pere de Mlle H6lene Althot de notr paro'i sse.

- A 1'h6p'ital est dec6d6 le 28 avril l9BB M. L6onard Sa'i ndon 73
ans poux de Mme Lucienne Pigeon de Rimouski autrefo'i s de Val-Brillant.
Service et s6pulture ont eu l'ieu a Val-Bri llant. Il 6tait le frere
de M. Maurice Sai ndon de notre paro'i sse.

*S'inceres condol eances aux f ami I I es 6prouvees*

Naissance: Laurence n6e le l3 avri I l9BB, fi'l 1e de tvl & Mme Pierre
mfh'eTef (Et'i sabeth L'indsay ) . Parra'in et marrai ne M & Mme R'ichard
Berthel et de Laval grands parents de I 'enfant.

*F6l i ci tat'ions aux heureux parents*

ANNONCES:

March6 aux Puces: A vendre di ff 6rents art'icl es: PoOl es, f ri g'ida'ires,
ffiT.V.,Vaissel1es,livres,bibelots,etc.Jean-Rock
Poirier, sort'ie est du village de Val-Brillant Tel . z 742-3330.

A vendre: Bal angoi re pour enfants, uti I e pour une garderi e t6l . :

7421fi5-
A louer: Logement 5 1/2 p'ieces, 2e 6tage. S'adresser tel .: 742-

A louer: Logement 5 1/2 p'ieces, 2e 6tage. S'adresse t6l .: 742-3750.

Boulangerie Pfltisserie

Pains - Croissants
PAtisseries Frangaises - Giteaux d'anniversaires

COMMANDEZ:

Ghez DaniEle Beauchamp
Rue St-Pierre Est
Val-Brillant, Qc

742-3896
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Nous voila rendu a la fin d'avril et per-
sonne on encore pens6 de f a'ire passer
quel que chose sur I e journa'l Chose que
nous avons l'habitude de faire a tous les
ans, eh bi en c'est mo'i qu'i vous arri ve au-
jourd'hui .

V'i I I a mon Repos est toujours notre demeure
et mo'i j ' a'i bi en l ' i d6e d 'y rester, nous
sommes trEs bi en . Le propri6ta'ire et son
6pouse Raymond et Rol ande sont toujours de
bonne humeur et nous les appr6cions beau-
coup. Quand nous avons besoi n de quel que
chose ou que nous sommes mal ades, 'i 1 s sont
toujours prOts pour nous aider. Nous au-
tres les pensionnaires nous sommes un grou
pe de personnes qu'i s'entendent b'ien en-
sembl e et nous ne restons pas enferm6s
dans nos chambres passant 1'aprEs-midi au
sal on quel ques f oi s des b6n6vol es v'iennent
nous d'iverti r, on joue au sac de sabl e,
aux anneaux et aux cartes, o[ joue au car-
tes tous I es soi rs. Les personnes qu'i
veulent travailler ne sont pas derangees,
on tri cote, oh f a'it un peu de couture et
des rEparati ons de f i nge pour ceux qui ne
sont pas capab'l e de I e f a'ire, ce1 a passe
I e temps.

Nous avons la permission de recevo'ir notre
v'i site et le soir, aprEs avoir jou6 aux
cartes quel ques-uns vont a I a cui s'i ne
prendre un caf6. Nous avons comme gard'ien
de nu'it M. Raymond Fourn'ier qu'i est bi en
gentil, a cette heure la c'est un petit
bout de ve'i I l6e qu'i se passe bi en, quel -
qu'un nous conte des peti tes hi sto'ires qu'i
nous font bien rire, c'est a qui conterait
la plus dr61e, je vais vous en nommer urr
qu'i ne donne pas sa p1 ace, QUe vous con-
nai ssz trEs bi en, c ' est T'i -Dr6 qu ' on I ' ap-
pel1e, il faut donner a chacun ce qui lui
appartiens. Vous voyez aussi sur le jour-
nal une photo, c'est une confection de
clowns que je fais a la Villa mon Repos,
c'est un beau passe-temps. Les t6tes et
corps de ses clowns sont tournEs par mon
gargon.

Je dois vous dire aussi que nous avons la
messe a tous les lundis et a tous les
quinzes jours, Ie Fr Charles Henri Guay
vi ens nous f a'ire une r6uni on de pri Eres,
une heure, c'est quel que chose que I es
pens'ionnai res a'ime bi en, pl us'ieurs person-
nes vi ennent nous rencont16s et pri ent
avec nous. Je croi s que je vai s term'i ner
pour aujourd'hu'i je ne veux pas avo'ir I e
journal pour mo'i seul e.

Bl anche Paquet

Pens'ionnai re "V'i I I a mon Repos "
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DIM. AU JEU.: DE IOIm A 1I{@ AM

VEN. ET SAM.: DE IOIIOA2FUCAM

ROUTE 132 OUEST
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Fondue Chinoise

ORGANISEE PAR

LE CIUB LIONS DE VAL-BR,IILANT

Samedi, le 28 mai 1988, a 18h30

i l'6cole de Val-Brillant

Suivie d'une soi16e

d ansante

Ad mission :

15,00$ par personne

L'IMPRESSION DES EILLETS EST UNE COURTOISIE DE

LA CAISSE POPULAIRE DE VAL-BRILLANT

-a- i; l.' li,li ! i --r-l.tB J -.
;{J fr-: tf:u u ii :G il lt !,'t !
t I 1. ri tr i E , t i l E i I I

IIIT
l*

ffi E}HB ffi UrE
t- f|:tF t;ElrE E*rtr|;-: if l+ i ,-HH I i ,! ,E llt'l'
-r- r rlr ,allrirrrc-r r

It??Trtr?E [ f,Ee
LrU li AtiiIE-i ;.llrtJ

PilHTES uEUEI LE
i'YEr : ..-1,''r.-Es: ]i!IUI1II
'-+-j L58:tJ;

Eflf?El T fi rn?=l-t?,T: iJ U tri ,IJ5r JfiIELJiE

? F(-l
| -F q

HEtc

5 - 10 - 15 - 1,00$

Mme Armand
D'Amours, prop.

Cadeaux - Cartes
Souvenirs - Etc.

Val-Brillant 742-',
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LES ENTREPRISES
eENolr D'AMouRs ENR.

coNsrRUcrloN c R€NovAYloN
MENUT5ERtE GCN€RALE Po8E oE caRAxlcrrE

A7 tt-Plrrlr
vAL.arrLLANr 7at-tatt

Salon de coiffure
GISELE HARRISSON

Coitleuse pour
,emmes et hoinmes

Sur rendez-vous

Jeudi: th00 a 21h00
Vendredi: th00 a 21h00
Samedi: th00 a 17h30

178 route 132 Ouest
Val-Brillant 7 42-3858
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MAI l9BB. La Vall6e de la Matap6dia con-
nai t un nouveau regroupement. Depui s
quel ques semai nes un comi t6 provi so'ire est
en action pour jeter les bases d'une asso-
c'ipt'ion rejo'ignant toutes I es personnes
di abet'iques de notre 169'ion.

Le premi er' ob j ect'i f de ce groupe est d ' a-
mener I es 5% d'i nd'i vi dus de I a Val l6e qui
vivent ce probleme de sant6 a se regrou-
per dans un doubl e but d'entra'ide et i' i n-
formati on.

L'object'if ul ti me poursu'i vi par ce prem'i er
regroupement est d'implanter une associa-
ti on du di abEte dans I a val I 6e pour I ,au-
tomne BB. Il est facilement pr6visible de
croi re qu'a ce moment I ' accent sera m'i s
d'abord sur des rensei gnements ut'i I es aux
membres. Qu' i 1 suff i se de menti onner
1 ''importance d'un 169ime al imenta'ire sa'in
et d'une bonne cond'it'ion phys'ique; ou
d'exp'l i quer I es techni ques de tra'itement
et de contr6l e du d'i abete. De p1 us, €h
octobre procha'i n, I a popul at'ion en g6n6ra'l
sera i nvi t6e a part'ic'iper a un sal on-con-
f6rence actuellement en preparation.

629-2005

s36-5404

77 6-2877
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t{aissnnce d'un

regroupEment

de per$onnes

diahetique dans

la Uallee

Amqui :

Sayabec :

St-Moi se:

Les personnes d'i abeti ques ou non, i nt6res-
s6es par I a creati on de cette assoc'i ati on
doivent manifester leur int6ret en commu-
n'iquant avec I 'une des personnes sui vantes

Micheline Daigle (Amqui) 629-3078 Jour
Martine Poirier (Sayabec) 536-5994 Jour

Jeanne-Mance Deschenes (St-Moise) 176-2412
Jour

Genrna Fournier (St-L6on) 143-2859 iour

OU

En t6lEphonant au point de service de
votre C.L.S.C.:

Causapscal : 756-3451

13
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ASSOGIATIOT IIES HAilDIGAPES DE tA YAttiE DE tA MATAPiDN tTG.

Chers ami s hand'icap6s, tuteurs, parents,
ami s et vous 1 ecteurs,
Aujourd'hui je vous publ i rez I a pens6e de
Sophi e Loren, actri ce que j 'a'i toujours
admi r6e.
Elle nous dit ceci: J'est'ime avo'ir beau-
coup de chance de v'ivre a une 6poque ou
les femmes ont toujours de 1 'aven'ir, quel -
que soit leur dge, alors si vous avez un
peu gross'ie, s'i vous devez porter des I u-
nettes, si vous avez de petites douleurs
aux genoux ou voyez apparaitre quelques
taches brunes sur vos mai ns, ne vous de-
sesperez pas. I I ex'i ste une f ontai ne de
Jouvence, elle se trouve dans votre esprit
dans vos dons et dans votre cr6ativite que
vous apportez a votre v'ie et cel I e des e-
tres que vous a'imez. Quand vous aurez ap-
pri s a capter cette source vous aurez
vai ncue I es ann6es.

Lud'i v'i ne Gauthi er

pau! yvan del6glise
agent immobilier

2198 . Ai/lOUl, OUE.

GOJ TBO

@\__-
Station Service

NORMAND GAGNE ENR.

Val-Brillant

742-3814
Vcriez, ror nos nouveaux

prix de I'essence

OUINCAILLERIE
VAL.BRILLANT ENR.

T6l.: (a18) 742-3316 I 3317

SPecialit6s:
Plomberie - Chautfage au bois

Outillage bricoleur et professionnel

Vis et boulons

Danse tous les samedis soirs
P'tit bar ouveft T jours

Sp6cialit6s sur la terrasse
(Veau de grain brais6)

Salle de r6ception disponible pour
party, soir6e, noces, S e 7 ou autres

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

SE

*
RYICE YY0il COUTURE Enr.

231, Route 132 Ouect, VAL BRILLANT, Ou0.
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R6sidence pour 6LudianLs de Ct'r.;r:i: i) l--llmr.ru::ki

|*ictts crf,i'rons:
-Un climat favorable ?lr.!x ei-udes

-Des exoeriences de vie de groupe
Un projet de Foi c."lholique

Pour ;;ir.rs d"illflorrnations, rJr,^', ,,,,lil,J Ie depli.i:rii

F o yer -.,1 er-t n e s :i,r)

325 est, St.-.ln-Baptiste
Rim..:usk i

GSL l YB T6l : 724'-9-!77

Par la presente, je veux certifier que le
ioyer-Jeunesse situe au 325 est, St-Jean-
Baptiste, a Rimouski, est la propriete de
Ia Corporation "Les Freres du Sacre-Coeur-
Rimouski" et, gU'd ce titre, il est utili-
se au servi ce cies f i ns de rel i gi on, de
charite et d'education de la dite Corpora-
tion.
Je derneure a votre disposition pour d'au-
tres rensei gnements suppl ementai res.

Bi en votre,
Rene Al bert, S .c .

Superieur prov'i nci al
Tel.: (4lB) 723-9083

la

carsse populaire ST-PIERRE OUE ST

de VA L.BBIL LANT

Ya l-brillant 742-327 1
l6
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