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Les duchesses:
Deni se Pi geon V-B Duc
lvlart'ine Paquet Amq Duc. Jos6e B6rube Amq Duc
Jos6e Trembl au V-B Duc
Nos6e Boudreaul t Cau Duc

Fernand Gagn6
Jacques Theri aul t

Syl va'in Ouel I et
Robert Boul ay
Jacques Cote

90 iome anive saire
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SERYICE YYOil COUTURE Enr.

Danse tous les samedis soirs
P'tit bar ouvert I 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 42-381 0 (Jeannine D'Amours)
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Journal P'ierre-Bri I I ant
Val-Brillant
Le ll janvier, l'ecole Shao-L'in de Val-
Bri I I ant debute ses acti vi t6s.
Rodrigue Beaudoin, membre de la Federation
de Boxe Chinoise, enseigne aux 59 person-
nes i nscri te. Les cours se donnent I es
I undi et rnercredi soi r au gymnase de I '6-
col e.

AprEs cinq moi s de cours Maitre Magella
Poirier, accompagne de ci nq cei ntures jau-
nes, juge les performances du premier test
trente et un el eves sont prornus "cei nture
jaune".

Pour tous I es eff orts fourn'i s et I a per-
s6verance d6montree: Si nceres F6l i c'ita-
ti ons !

Merci "ma tante Yvonne". Ta f6te et ton
accue'i I chaleureux ont fait la joie de
tous I es jeunes.

Madel ei ne Be1 anger

photo

Un qroupe d'6.l eves accompagn6s de I eur
prof esseur Rodrigue Beaudo'in.
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avis de recherche

L'agence de garde en milieu familial Awantjish est a la recherche de nouvelles fa-
mi I I es de garde pour Val -Bri I I ant.
Si vous aimez la vie et les enfants,...
Vous 0tes assez bonne cui si n'iere, . . .
Vous reussi ssez a fai re votre menage dans
le temps de le d'ire
Vous aimez les bises, les chansons et le
bri col d9e,
... le calme aprEs diner (dodo)...
... I'air frais de temps a autre...

Vous 6tes s0rement I a personne que nous
cherchons. Plusieurs enfants, attendent
deja que vous nous d6posiez votre offre
d'empl oi . Fa'ites-l e par t6l ephone a 776-
2903 ou par 6crit a l'adresse suivante:
Agence de services de garde en milieu
familial Awantjish
c. P. 40
St-MoTse, QC
GOJ 2ZO

Col ombe Marcoux est I a responsabl e



CHRONIQUE
PAR COLETTE PELLETIER
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Le p16si dent de I a Soci 6t6 d'Agri cul ture
de I a Va1 1 6e, Benoi t Pel I eti er, 'i nvi ta'it
toute I a popul at'ion a I a troi s'ieme edi ti on
de 1 'Expos'iti on Agri col e sous I e theme de
I ' ann6e "S'uni r pour Bdti r" a veni r se
rencontre if Amqui.

Du 21 au 24 juiilet tgBB
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REINE DE L'AGRICULTURE IgBB

De la duree de cette exposition cinq du-
chesses accompagnaient chaque jour nos ex-
posants d leur expertise, leur remettant
soit un troph6e ou un ruban de merite se-
I on I a c'irconstance. Ayant 6te pr6sent6
au publ i c au moi s de ma'i a I a soi ree du
printemps, elles avaient, elle auss'i des
b'i I I ets a vendre. Fut couronn6e pour une
deux'ieme ann6e de sui te I e duch6 de Cau-
sapscal so'it I 'Assurance Soci 6t6 Mutuel I e
G6nerale de la Gaspesie et des Iles, REINE
MARIE-JOSEE B0UDREAULT, fiile de M & Mme
Lou'i s Gerard Boudreaul t de Causapscal . Le
duc appara'i ssant sur I a photo M. Ferl and
remp'l aEai t M. Jacques Cote de notre I oca-lite.
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La dame de compagni e Mme

Lou'i sette Paquet d'Amqu'i
ava'it I ' honneur de voi r
s'ajouter au groupe des
duchesse pour la photo
trad'it'ionnelle la Mascot-
te Gravinette qui venait
d'ari ver sur I e terrai n.

Le depute de Matapedia tvl. Henri Parad'i s,
6ta'it venu annonce deux nouvel les. La pre-
miere etant que 1'Exposition Agricole de
I a Val l6e est enf i n reconnue of f i c'iel I e-
ment par le Ministere de 1'Agriculture,
des POcheri es et de I 'Al i mentati on du
Quebec. Ce qui perrnet a I a Soci 6t6 d'A-
gri cul ture de benefi ci er une ai de f i nan-
ciere annuelle depassant les 5 000$. Deu-
xi eme nouvel I e etai t une contri buti on du
gouvernement du Quebec de I 'ordre de 50%
des co0ts des travaux jusqu'a un maximum
de 50 000$ pour avoi r un pavi I I on; une
salle d'exposit'ion.

M. Henri Paradis,
Di recteur gen6ral
Jacques 0l i vier,
Agri col e Benoi t
Agronome du MAPAQ
presi dent Syl vi o

Depute de Matapedia,
regi on 0l pour I e MAPAQ

Presi dent de I a Soc'i6te
Pel I eti er Val -Bri I 1 ant,
V'ital Landry Amqu'i , Vice

Val oi s Lac-au-Saumon.

Col I ette Pel I eti er
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VAL-BFIILLANT Les affaires

1a semaine, de 8h00

igatoire dans I'en-

dans I 'ence inte des

4u Les boissons alcooliques sont interdites dans I'enceinte des tennis I

5o I1 esE interdit aux joueurs de p6n6trer sur les courEs de tennis le torse
nu;

6o I1 est. interdit de p6n6trer sur les courts de tennis lorsque le terrain
est ddcremp6;

municipalit6 de Val-Brillant mandate
iquer Iesdites rigles ct de pr6pare,r
tennis €rt c€r e la saIisIacIion des

Quelques extraits des proces-verbaux de ju'i llet-ao0t l9BB.

132-88 REGLES DIUTILISATION DES TENNIS UUNICIPAUX

ConsidriranE que plusieurs utilisateurs des tennis nrunicipaux se
sont adress6s au conseil, afin que celui-qi adopte des rEgies d'uIilisation
et contre les actes de vandal isme qui y sont effectu6s,

Consid6rant que le conseil municipal reconnair le bien-fonde de
cetEe requdre ec entcnd y faire droiE,

ln consdquLrnce, il cst proposci par M. lJruno lJcauI ieu, appuyI par
M. Jacques C6t6 eE 16solu que le conseil municipal de Val-Brillant tidicte des
rEgles drutilisation des tennis municipaux, i savoi:

1o Les courts de tennis sont ouverts tous 1es jours de
jusqu'i Ia noirceur;

20 Le port des souliers de tennis ou espadrilles est obl
ceinte des tennis;

3o Les bicycleEtes ou Eout autre v6hicule sont interdits
t.enn i s ;

11 est de plus r6solu que 1a
1e "Comit6 des loisirs" aux fins drappl
un horaire d'uEilisation des courts de
joueurs.
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SUBVENTION DE VOIRIE _ ACCEPTATI-ON ET REMERCIEI{IiNTS

Consid6rant que 1e Ministre des Transports, I'''1. ["larc-Yvan C6te
offre a la municipalit6 de Val-Brillant une subvenIi<.rn dc:10 OOO$ pour divers
travaux de voirie a effectuer avanc le 31 mars 1989,

Consid6rant que le consei l municipal entend ut i l iserr ceIte
subvention a des t,ravaux dtentretien de routes et rucrs,

En consequence, i1 est propos6 par M. Fernand B6langer, ap-
puy6 par Mme Colombe Fournier et 16solu que 1a municipalic6 de VaI-BrilIant:

1o Accept.e 1a subvenEion qi-haut ment.ionn6e et I'approprie a I'entrecien des
routes, rangs et rues de Ia municipalit6

20 Remercie le lrlinistre des Transports, M. Marc-Yvan C6r6, pour lroctroi de
ceEEe subvention

3o Remercie 1e d6put6 de Matap6dia, 14. llenri Paradis , pour sa recommandat ion
au Ministre quanE a cette subvention.

++-+



mu icipales
1 10-88 OUVERTURE DES SOI'UISSIONS - REFECTION DU PAVAGE

Une seule soumission a 6t6 reque au bureau municipalr €o ce qui
concerne la rrif ect ion du pavage dans les rues- de la municipal itA.

I1 est donc propos6 par M. Bruno Beau1ieu, appuy6 par M. Fernand
86langer et 16so1u de recevoir 1a soumission du !roupe Lechasseur, aux mon-tants suivants:
R6feccion de la rue Sr-pierre z 23 131.73g
Rdfect ion rue 86 langer: Z 496 .g5
Rapi6qage rue st-Pierre, rue des CEdres, rue de 1a Fabrique, rue Nocre-Dame etrue St-Joseph: 4 189.50$

1 1 i-88 ACCEPTATION D ! UNE SOI'UISS ION - REFECTION DE PAVAGE

Il est propos6 par Mme Colombe Fournier, appuy6 par M. Fernand 86-langer et 16solu draccepEer la soumission du Groupe Lechasseurr €n ce qui con-cerne la r6fection de 1a rue St-Pierre, comprenanE 1es Eravaux suivants:
Trait de scie: 1158.739
Enlever Ie pavage existant
Enlever 15 cm de mat6riaux en place
Compacter le sol
Replacer 15 crn de pierre concass6e
Compacter Ie sol
Pose dtun enrob6 bitumineux type Mts5, drune 6paisseur de
Liant draccrochage aux endroits requis

1 1 2-88 DECRET DES TRAVAUX ET APPROPRIATION DES FONDS

I1 est propos6 par M. Cl6ment poirier,
lieu et unanimemenE 16solu que la municipali16 de
travaux de 16fection du pavage de la rue st-pierre,
solurion 111-88. r1 esE de plus 16soIu d,approprier,
Eravaux I es sommes suivanEes:

Surplus 16serv6:
AppropriaEion e m6me les revenus:

23 1 31.73$

6,25 cm

2L 973.009

NECESSAIRES

22 1 03.76$
7 02t .91

appuy6 par I'1. Bruno Beau-
Val-Bri1 lanr d6crEce les

tel que menEionnrl e la 16-
en vue dtex6cuEer lesdits
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ST-PIEFIEIE ElU LAC

Salon de coiffure
GISELE HARRISSON

Coilleuse pour
lemmes et hommes

Sur rendez-vous

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

178 route 132 Ouest

Val-Brillant 7 42-3858

5 - l0 - 15 - 1,00$

Mme Armand
D'Amours' prop.

Cadeaux - Cartes
Souvenirs - Etc.

Val-Brilant 142-3490



PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

BRIOCHES AUX BLEUETS SAUVAGES

Des bri oches, del i ci euses au dessert
ou au go0ter sont essenti el I ement
sucr6es par I es bl euets I a quant'it6
de sucre ajout6e 6tant moindre.

2 tasses de fari ne tout usage
2 c. a soupe de sucre
I c. a soupe de poudre a pdte
I c. a soupe de zeste de ci tron rdp6
1/2 c. a the de sel
1/3 tasse de shorten'ing
1 /2 tasse de I ai t
I oeuf
2 tasses de bl euets sauvages sucr6s
1/3 tasse de sucre
1/2 c. a the de piment de lajama'ique
Beurre fondu

Combiner la farine, 2 c. a soupe de
sucre, la poudre a pdte,le zeste de
c'itron et le sel . Y'i ncorporer le
shorteni ng coup6 en pet'its morceaux
jusqu'd ce que I e m61 anger ressembl e
a une chapel ure gross'idre. Combi ner
I e I a'it et I 'oeuf . Les ajouter aux
'ingr6d'ients . secs. Mel anger l a tout
pour former une pdte molle. P6trir
l0 fois, abaisser la pdte en un rec-
tang'le de l4X9 pouces. Combi ner I es
bleueuts 1/3 tasse de sucre, le pi-
ment Jamai QUe, 6tal er I e m61 anger
sur la pdte. R0uler comme un gdteau
roul 6 sur son bord I e p'l us 1 arge.
Couper des tranches de 1 pouces, I es
p1 ac6s sur une tol e grai ss6e. Les
Badi geonner de beurre f ondu. Fa'ire
cuire au four 425F (220C) jusqu'd ce
que la surface soit l6gerement dor6e
(environ 20 minutes). Donne 14 brio-
ches. B0NNE CHANCE

Jacquef ine Parad'i s

SUCRE A LA CREME DE GUIMAUVES

ET BEURRE D'ARACHIDE

1 tasse de sucre brun
I tasse de sucre bl anc
1/2 tasse de lait
Faire bou'i llir le tout 5 m'i nutes,
ajouter 25 guimauves, faire fondre,
retirer du feu, ajouter 3/4 tasse
de beurre d'arach'ide ref roi di r et
verser dans un p1 at beurr6.

Th6rese R. Lechasseur

N. B. : 0n aurai t d0 I 'i re : mettre 4
tasses de mac6doi ne au l'ieu
de 4 tasses de margari ne.

Journal de Jui I I et M-P L.
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Viondc froidc,
biirc, vin, co

codcoux, film
qrtic lqs s co lo

OUVERT PE ShOO

Gl St-Plrrr mt,

BENOIT D'
CONSTRUCTI

MENU I SERI E

87 3r-PrEriE
YAL.BttLLANT

cAmilEdr PAr$tilE"
srtqrura

- sous-nAntu
. POUNNE

HEURES D'OUVERTURE:

DIM. AU JEU.: DE IOHM A lH@ AM

VEN. ET SAM.: DE IOII@ A 2HM AM

ROUTE 132 OUEST

ulllilurrr
112-yan

SERVICE

D6panneur Licenc i6

a 9cllecle %c'onne

VAL- BRILLANT

742-3340

Salon
Sylvie Coiffure

742-3315

Propri6taire
SYLVIE TREMBLAY

Situ6 au 6 Place Lebel - Local 3
Val-Briltant, ec. - GOJ 3LO

Heure d'ouveilure
Mardi au jeudi: 9h0O a IBhOO
Vendredi: ghOO a 21hOO
Samedi: ShOO e 12hOO
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netites nouvelles, petites annoncoB...

NOUVELLES:

D6cEs: A montr6al est deced6 le 30 juin .l988, 
M. Jean-Baptiste Tremblay

Bffins 6 mo'i s 6poux de Mme Marie Dub6 de Montr6al , autrefois de Val-
Bri llant. Il 6ta'it le frEre de M. EugEne Tremblay de "VIlla mon Repos".

- A Ba'ie des Sables, est dec6dee le l0 ju'i 11et l9BB, Mme Germa'i ne San-
terre, 64 ans 6 mo'i s 6pouse de M. Lucien Dionne de Baie des Sables. Elle
6tait la soeur de Mesdames C6cile Santerre Beaulieu, Imelda Santerre
D'Amours, Th6rdse Santerre D'Amours, Emil'ienne Santerre D'Amours, Geor-
gette Santerre Siro'is et Jocelyne Santerre Michaud, toutes de notre pa-
roi sse.

- A Pointe aux Trembles est d6c6d6 le l0 ju'i llet l9BB, M. Andr6-Albert
Plante 72 ans 5 mo'i s epoux de Mme Anne-Marie Beaul'ieu. Il eta'it le frd-
re de Mme Anne-Mari e Pl ante L'i zotte de notre paro'i sse.

- A 1'hopital d'Amqu'i est dec6d6 le ll juillet .l988, 
M. Armand Chico'ine

7B ans 6poux de Mme Fl ori na Huet de Lac-Humqu'i . I1 eta'it I e pere de
Messi eurs Cl aude et Normand Chi coi ne de notre paro'i sse.

- A 1'hop'ita1 d'Amqu'i est d6c6dee le 25 juillet l9BB, Mme Th6rEse Rioux
62 ans epouse de M. Gratien Paquet de Jonqu'iere. Service et s6pulture
ont eu lieu a Jonquidre.

*Si nceres condol6ances aux f am'i I I es 6prouvees*

Na'i ssances: Maxime n6 le 3 jui llet l9BB, f i1s de M & Mme Anto'i ne Kenney
ffocdlyne Gallant). Parrain et marraine M & Mme Donald Gallant de Lac-
au-Saumon oncle et tante de l'enfant. Le beb6 est le pet'it-fils de M &

Mme Henri Kenney de notre paro'i sse.

- Jonathan nE le ll ju'i llet l9BB, fils de lvi & MMe Jean Rioux (V6ron'ique
Joncas). Parra'i n et marra'ine M & Mme M'ichel Bezeau (France R'ioux) Oe

Qu6bec, oncle et tante de l'enfant.
*F6l i c'itat'ions aux heureux parents*

Mariages: A Carleton, le 2 ju'i llet l9BB, a eu lieu le mariage de M. Gil-
les PeTIetier fils de M & Mme Charles-Eugene Pelletier (Marie-Ange Bel-
Mari ages: Carl eton,

zile) de notre paroisse et Mlle Nodlla Fournier fille de M & Mme Omer
Fourni er de Carl eton.
-Le 29 iuillet .l988, a eu lieu le mariage de M. Roger Beaulieu fils de
M & MMe Bruno Beaulieu (Adrienne Aubut) et Mlle France Perron fille de
M & MMe L6o Perron (Salom6e Tremb'l ay) tous de notre paroisse.
-A Montr6al le 30 ju'i llet 1988, a eu l'ieu le mari age de M. Francis Lau-
zier f iIs de Mrne Juliette Paquet de notre paroisse et MlIe Sy1 v'ie Morin
f i I I e de l,i & MMe 0scar Morin de Montr6al .

-Le 5 ao0t 1988, a eu lieu le mariage de M. Ren6 D'Amours de Rimouski
fils de M & Mme Jean-Bapt'iste D'Amours (Th6rese Santerre) de notre pa-
roisse et Mlle Sylvie St-Amand fille de M. L6opold St-Amand et de feue
Mme Germaine Charest autrefois de notre paroisse.

*Voeux de bonheur aux nouveaux 6poux*

REPRISES
MOURS ENR.
.I & R€NOVATION
i PoSE oE C.RAHIOUE

742-!AAt
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G,ENS DE OHEZ,NJCI

Germaine BIais Michau
A Cedar Hall, dans.la .nuit du 20 juillet
I B9B, p1 us pr6c'i s6ment a mi nui t et demi ,
tu vis le jour.
A II mois, tU marchajs, tu disais "papa"
et "maman".

A I 5 mo'i s, tu pronongai s bi en I es mots
"peti te cat'i n", "m6mEre", et tu chanta'i s

"fai s do-d0".

D'apr6s les notes de ta mEre, tU progres-
sai s rapi dement.

A 1 'dge de 5 1/2, tu es orphef ine de pere.

A I0 ans, tu prenais "les chars" pour al-
I er col I ecter I es 'l oyers a C ausapscal .

D'ores et deja, td debrouillardise se ma-
ni festai t vi si bl ement.

Au couvent, de Sillefy, tu savais deja d6-
fendre I es droi ts des "mi nori t6s " , al ors
que tu i mpri mas I es do'i gts de ta ma'i n sur
I a joue d'une pimbeche c'itadi ne !

A 14 ans, tu d6couvres ce que c'est que de
perdre un 6tre cher. A travers les 6vene-
ments de ce d6part de Gregoire, pointra le
germe qui dev'iendra courage tout au l ong
des ans.

A lB 1/2 ans, aide de Monsieur 861anger,
tu es all6e te chercher une autre petite
soeur; tu dorl otteras Bl anche comme si
el l e 6ta'it l a pl us bel l e de tes poup6es.

A 20 ans, tu lies ta vie a celle de Fran-
Eoi s-Xav'ier M'ichaud, et pendant deux ans,
tout en faisant Ia "vie d'h6tel', tu te
partage aussi pour aider ta famille dans
Ies tdches varies d'une maisonn6e bond6e.

A 23 ans, tu voi s ta grand-mere Marcel I i ne
s'endormir tranqu'i llement pour la dern.iere
foi s.

A 28 ans, tu rencontres ma mdre en qui tu
trouveras consol ati on pour I e chagri n
d'apprendre que tu ne peux enfanter. par
I a m6me occasi on tu as f al I'i m' adopter.
ussi bien que

Tes ann6es a Ri vi ere au Renard furent
'idyl f iques, et tu l es partages avec de tes
niEces et tes amis les Plourde.

Ton oeuvre au sein de Cercle de Fermidres,
commenc6e a 1'dge de 22 ans se continuera
et tu grav'iteras I es echel on de responsa-
b'i I i tes auxquel I es ton devouernent ne se
d6menti ra j ama'i s .

Tu as fait un bon et beau bout de chemin,
ma belle Mamie. Tu es passe par Toronto,
au Congres Mond'i al des Femmes Rural es; a
Ottawa avec ta peti t'i on pour I 'obtenti on
d'un drapeau vrai ment Canadi en; et dans
ton coin de pays, tu fus souvent et quasi-
ment fin seule... la St-Vincent de paul ,la Croix-Rouge et la Societe Canadienne du
Cancer.

Tu as vu des d6parts de ta maison de vie:
ta m6re, tante Mari e, F . X. et tvlarcel I e.

cha --i ns .

SUITE PAGE I 5
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arriv6e, car tu
belle et fidele
avec B6t'i ne.

e tes 30 ans a 40 ans, tu a vu naitre les
nfants de ta soeur Marthe, de tes frEres
onori us et Ludger, €t Bl anche convoi I d
ussi en justes noces, avec F.X. son te-

cette adoption ne soit pas
aurai s ete pri v6e de cette
amiti6 que tu as partag6

l0



fioto touvenir

Prem'idre rangee en commangant par I e bas

Iere: Fernando Lavoie, Alcide Jean, Joseph-lt{arie Levesque, Luc'ien Jean,

Loren zo L arnarre .

2e: Emi I i en Arni ot, lvlauri ce Trembl uy, Rol and Lavo'ie, Lou'i s-Marie De-
foY,LorenzoFournier,ROlandRoy,Ch.EugeneJeaffi-
bIay, Alphee Pelletier, Raoul Blais, G. Henri Althot, Emilien
Lamarre.

3e:

4e:

5e:

Romeo Lamarre, Leopold Courcy, Lionel Deroy, G6rard Jean,
Lavoi e, Georges Mi meaul t, Thomas Val I ee, Rol and Santerre.

Anto'ine (O
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Adrien Sauc'i er, Lucien Halle, Alc'ide Durnirg,
ffiEdmond Landry, ? Caron, G6rard
ron, Emmanuel Forti n, Andr6-Al bert Forti n.

Dom'in'ique Dur i g,
B@-

Mauric'e
Gonzague

Paul-Emile Sauc'ier, 14aurice Lamarre, LS-Marie Saindon,
Althot, Adeodat Amiot, S'imon Co1f in, Roland M'inv'i IIe,
Mi meaul t,@offieau I'i eu .

Les norns des personnes soul'ignes sont dec6d6s, s' 'i I y en a d' autres ie
ne su'i s pas au courant.

Jos M. L6vesque
7 24-2406
R'i mou s k'i
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Apprends a dessiner
Iolseaux

PAR LUCIEN BELANGER
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Mme Maud Boui I I on
Anonyme de Montreal
Mme L. Gagnon
M & Mme Maurice Tremblay
Mme Raoul Ross
Mme Alfred Ross
Mme Fernard Fourni er
Mme L6on D'Amours
Mme Jean-Yves Fourn'ier

Longueui'l
Jonqui ere

Dubreuilville

St-Phi 1 i ppe Laprai ri e
Dol I ard des Ormeaux

Quebec
Cowansv'i I I e

Montr6al
Charl esbourg

Ri mouski
Port-Carti er

St-Ul ri c
Mas son

Amqui
E a stman

Rawdon
St-Hubert

Mascouche
Montr6al

Chomedy

M & Mme V'ictori n Ross Mariev'i I I e
Mme Berthe Dubo'i s Campbel l ton
M & Mme J-Marie B6langer Quebec
M & Mme Edgar et Th6rese Cl aveau Lasal I e
M. Yves Tremblay Amqu'i
Mme Moni que Dube Genti 1 ly
M & Mme G6rard Jean V'i lle Lemoyne
Mme Lorraine Fournier Ste-Foy
M. Rol and Lavo'ie Jonqu'iere
M Pi erre Jean St-L6on I e Grand
lvl & Mme Ren6 L'Ecuyer Montr6al
M. J . Honori us Bl a'i s Beaupr6
M & Mme Jean-Lou'i s Turcotte Bagotvi I I e
M & Mme R'ichard Pel I eti er Bagotvi'l 1e
M. Deni s Aucl a'ir Ste-Angel e de Laval
M & [vlme Jacques lvlalenf ant Chibougamau
Mme Therese Ruest Lechasseur Mont-Jol i
M & MMe J. Charl es Be1 anger St-Quenti n

M & Mme Paul Fournier
Mme Li I i anne 861 anger
Mme B6rangere C6te Bel I efeui I I e
M & Mme J-Marie D'Amours Kampbells Bay
Mme Raymonde Tremblay Baie-Comeau
M & Mme Beno'it Turcotte Deux-Montagnes
M. L6o Tremblay Sayabec
M & Mme Leo D'Amours Ontario
Mme Margueri te Gi roux Charl esbourg
M & Mme Marcel Br0le Ontario
Mme Diana Michaud

St-Jean Bapti ste Rouvi I I e

M & Mme Yvon Aubut
M & Mme Ernest Levesque
M & Mme Lionel Caron
Mme C6l'i na Trembl ay
M. Gh'i slain D'Amours
Mme Monique Rioux
M Jos-Mari e Levesque
G6rard & Anne-Marie Parent
Mme Andr6e B. Gagn6
Mme Yvonne D'amours
Mme Auguste Duma'i s
M & MMe J-Charles Morin
M. Yvon 861 anger
Mme Yvonne Paradi s

Ml I e Ri ta Parad'i s

Mlle Jeannette Tremblay
M & Mme Jean-Guy Pellet'ier

M & MMe Roger Rousseau
Mme Gertrude Vei I I eux
M. Donald Courcy

T#&ffiE ffi nte:
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AssocrATlot oEs ltAilDIcApEs DE tA yAtttE DE tA tATApion ttc.
C.P.: 2198 . ArIOU!. OUE.

GOJ IBO

Des
nes
dia

nouvel I es de
handi caoees

(A.H.V'.M.)

I 'Assoc'iati on des person-
de la Vall6e de la lvlatap6-

COMITE LOCAL DE VAL-BRILLANT

CARTES DE MEMBRES

Pour tout le mois de septembre, l'A.H.V.M.
est en p6riode de recrutement. Si vous
d6s'irez deveni r membre ou renouvel I er vo-
tre carte afin de profiter au maximum de
tous les serv'ices qu'offrent l'assoc'i at'ion
commun'iquez avec nous au 629-2211 ext:' .l23

et ce avant I e 30 septembre procha'i n.

En adh6rant al'A.H.V.M. vous pourrez b6n6-
f i c'ier des servi ces su'i vants :

- animation aux activit6s de secteur
- service d''i nformation et de r6f6rence
- organi sat'ion d'acti vi t6s de I oi s'irs de

toutes sortes
servi ce de transport adapt6
- serv'ice de transport adapt6
- servi ce de repi t d6pannage
- service d'une banque d'6quipement
- servi ce de mande d'ai de
Co0t des cartes de membres:
- membre acti f (personne hand'icap6e ) 3.00$
- membre participant (parent/amis) 4.00$
- membre assoc'i6s (assoc'i ati on ) 25.00$

CONCOURS

Jusqu'au 30 septembre prochai n un concourt
est I anc6 auprds de toute I a popul at'ion de
Ia Vall6e de Ia Matap6dia afin de trouver
un nouveau nom pour notre associat'ion.

Un prix de 50.00$ sera remis a la personne
gagnante. Pour y participer vous n,avez
qu'a nous retourner votre suggestion a'ins'i
que votre nom, adresse et num6ro de tel6-
phone. Notez bi en qu ' une I 'imi te de I nom
par personne par envoi e posta'le sera ac-
cept6. Adresse de retour:

A.H.V.M.
c. P. 2198
Amqu'i
Concours
GO;rTBO-

Jtg*llu.y au 7 42-3283 ou Jacquet i ne Cyr au
742-3727. Elles pourront vous donner plus
de rensei gnements.

Je profite de I'occasion pour vous inv.iter
a communi quer avec moi au sujet des servi -
ces qu'off rent I 'Assoc'iati on des personnes
handi cap6es de I a Val I ee.

Au p1a'i sir,
Margo Tremblay, coordonnatrice

A.H.V.M.
629-2211 ext. I 23

FERNAND COTE

Eprcenre LrcENcrEE

BOUCHERIE

742-3281

VAL.BRILLANT

SERVICES OFFERTS

- Club vid6o

- Location laveuse i tapis

- Service de photocopie

- Pr6paration de buffet froid pour toute activitd

- Grande vari6t6 de produit maison

- Sous-Marin

- Pizza
- Sauce A spaghetti
- Creton

- Cipaille
- Poulet BBO

- Pat6 A la viande

Julee inc.

Fournier
C OilTRACT EUR

GETIERAL

712-3227
YAL-tll l!AI?
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Eh oui, le dixidme festival est deja d
pass6 ! I ssu d'un fort travai I b6n6vol

fati gues.

Au nom du comit6, je remercie tous ceux e
cel 1es, jeunes ou v'ieux, mari 6s ou cel i
batai res de I eur travai I conti nu et sou
tenu.

Je m'en voudrais d'oublier I'excellent repas prepar6 par I es fermi Eres et servjuste apres Ia parade.

Aux ambul anci ers qu'i ont ete d.i spon.i bl e
tout au 1 ong du festi val . MERCI. . .

Tout ceci prouve I e souti en des organi smeq ne pas voul oi r voi r d.i sparaitre cett
fete qui f ai t bouger notre pet.it vi I I age.

Mon but n'est donc pas d'6num6rer I es per
sonnes qui ont travai I l6es pour I e f est-i
val : ma'i s de I es remerci er.

Les comp'i I ati ons n'6tant pas term.in6es j
ne peux fournir les chiffres de ces acti
v'it6s.

L'assembl 6e g6n6ra1 e vous fera connaitr
I es r6sul tats.

Merci de tout I e com.ite par Jaci nthe D,A
mours.

N.B.:Le prochain num6ro de journal vou
montrera des photos du I 0e Festi val .

A toi Germai ne Bl ai s Mi chaud

Tu f6tes tes 74 ans, le 22 juillet 1g7Z en
tant que marrai ne du projet BLApiIVIER, En-
touree de la famille Dorval, 1es Turcotte,
McQuaid et le vicaire de Sayabec, tU pr6-
side au bapt6me de I'AUBERGE BR0CHU, sur
Ia Seigneurie du Lac Matap6die, territoire
voi s'inant I e doma'i ne du patrimo'i ne de ton
ancOtre PIERRE BROCHU, c'i rca I832.
A 1'dge de 77 ans, on r6compense enfin
toutes ces belles annCes de ta v'ie passees
a partager, a'imer et soul ager . La meda'i I -
I e de St-Germa'i n t'est pr6sent6e par Mon-
se'igneur G'i I I es 0uel I et, archevdque de Ri -
mouski, en juillet 1975: pouF l'ensemble
de ton oeuvre.

L' ann6e sui vante, tU p1 antes d' autres ra
c'i nes cOte Quebec, j ardi n Charl esbourg. E

i I te f ai t bon de reserrer I es I 'i ens av
de ta parent6.

A 1 'dge de 79 ans, ton coeur, d6voue de
pui s toujours, est fati gu6. 0n t , i mpl ant
un peti t moteur.

Pendant ci nq ( 5 ) ans, on fi I e un peti
bonheur tranqui I I e, o0 tes tal ents d'arti
sane et tes doi gts de F6e ne cessent
d'oeuvrer pour I e pl ai si r des rec'i p'iendai -
res de tes beaux travaux.
En .l985, tU retournes aux sources alors
que tu es une i nvi t6e d'honneur au 65e An-
n'iversa'ire de TON Cercl e de Ferm'iEres a
Val -Bri I I ant. ,

La sc'ience medi cal e n'6tant pas I a seul
a transplanter, je t'amdne a Longueuil.
Depu'i s sept 0 ) ans, nous avons f ai t no-
tre niche en ces murs, 00, aujourd,hui,
c'est avec une joi e d6bordante et une
f i ert6 non mo'indre: QU€ je te di s :

LAISSES-TOI AIMER, TU L'AS MERITE

JOYEUX 90

Ta Luc'ie 712.1511
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Anniversaire de mariage: Le 7 juillet 1988 M & Mme Charles-EugEne pelle-
TTer nniversaire de marihge.
-Le 7 ao0t 1988 M & Mme Vall'ier C6te ont fet6 leur 35e anniversaire de
mar't age.

-Le 24 jui'l 'let 
I 988 M &

saire de mariage.

-Le 14 ao0t l98B M & MMe

de mari age.

Mme Armand D'Amours ont fet6 I eur 40e anni ver-

Z6non Fourni er ont f ate I eur 40e ann'iversai re

*Fel i ci tati ons aux jubi I a'ires*

ANNONCES:

Consei l l Ere "J0CUS": Je sui s mai ntenant votre consei l l Ere "J0CUS". Si
runed6monstrationdesjouets,.J0CUS'.ousimp]ement

consul ter I e catal ogue, appl ez Col ette Fourn'ier 35 St-P'ierre Ouest, ro
t616phone: 742-3783.

a 9

caisse

de

Yal-bril

populaire ST-PIERRE OUEST

VAL.BB! LLANT

lant 742-327 1


