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I- Page I3, 5e figne, fire "fondridre...".
2- Page 27, dern'iere l igne l'ire "cultivent

sur une haute 6chelIe".
3- ,.fll?,i?r.,,3? 

l.,lqi:,, .r 
i" "que I es terres

4- Page 68, omission de la photo et du
texte de Bernard Fort.i n, pere rni ss-ion-
nai re, fi 1 s de pi erre et de Leonti ne
Bouti n.

5- Page 83, orni ssion de I a pho,co eI du
texte de AndreeSt-P'ierre, f i 1 1e de An-
dr6 et de I rdne Beaul i eu (voi r: ', Le
Pi erre-Bri l l ant" v. l 0 no 3, )

6- Page 83, omission de la photo et du
texte de Anne-Marie Rioux des FiIIes de
J6sus de Troi s-R'i vi eres, f i I I e de
Wi I l'i am et de Lum'i na Gagne.

7- Page 
.l07, 

omission de Pierre-Laurent et
lt'iauri ce Sa'i nt-Laurent f i I s de Leon et
de Aurelie Trernblay. Freres de I'lns-
tructi on Chreti enne, ffii ssi onnai res au
ZaTre.

B- Page 126, 2e 1igne, lire "le frere Eu-
doxe".

9- Page 
.l40, l'inconnu au texte de la pre-

ini ere photo est M. Henri Lane, i nspec-
teur d'ecol es.

1O-Page 284, 8e 1igne, 1ire "la grange.Ju
vo'i sin..."

11-Pages 
.l24, l48, om'i ss'ion de I a si gnatu-

re de M. Nodl Caron.
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AVIS

Assembl6e gen6rale annuelle du comit6 des
I oi si rs de Val -Bri I I ant, dimanche I e I 9
novernbre 

.l989 a I th30 au I ocal de 1 'Age
d'0r.

0rdre du Jour
I . 0uverture de I 'assenrbl6e
2. Lecture de I 'ordre du jour
3. Lecture du proces-verbal de I a dern'iere

r6uni on.
4. Correspondance
5. Comptes
6. Bi I an de I a soi ree de I 'Hal I owen
7 . Bi I an f i nanci er I 988-1 989
8. 0r'ientat'ions du corni te
9. Vari a
I 0. Nouveaux mernbres
I I . Levee de I 'assembl 6e

Bi envenue a tous !

Les Lions
Bonjour Am'i s de Val-Bri IIant,
Cette ann6e I e Cl ub L'ions de Val -Bri I I ant
vous 'inv'ite a nous f a'ire don de jouets que
vos enfants ne se servent p1 us. Nous se-
rons au local de la Releve 2e 6tage, same-
di le 2 d6cembre de l4:00 a l5:00. Nous
r6parerons et I averons I es Jouets avanf de
les remettre au C.L.S.C. de la Vall6e sec-
teur Sayabec pour I es fami I I es demuni es.
Seul ement I es jouets reut'i l'i sabl es. Vous
pouvez auss'i les porter a Colombe Fournier
le jour au local ou chez Jean-Luc St-0nge.
Merc'i a l'avance,
Colombe Fournier, sec.
Cl ub Li ons de Val -Bri I I ant
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POINT D'ARRET

Il reste le Christ.

Ce qu'i rend I e chret'ien s'i essenti el I ement
si fondamentalement joyeux, c'est la pos-
s'i bi I i te qui I ui reste, dans tous I es cas,
de d'i re: "Aprds tout, i 1 reste I e Chr.i st,,.
Aprds tout, c'est-d-dire apres toutes les
souffrances, tous I es efforts, toutes I es
pei nes, toutes I es decepti ons, tous I es
6coeurernents de la v'ie, tous les doutes
iir6me, toutes I es def ai I I ances de I , dme.
Aprds tout cela, il y a le Christ, roc
'i n6branl abl e auquel 'i I v'ient s'accrocher
dans toutes ses d6tresses. Et c,est I e
Chri st et c'est I a foi en I ui qui donne
en outre au chr6ti en I a rai son de tout
cel a.

Y. Azerna

par: Rioux, M. Jeanne

IY?ATION SERV]CE
esso

D6panneur Licenc i6

froa/ a 9;/6ccte %c'ottne

VAL- BRILLANT

742-3340

GENEREUX DONATEURS

M. Marc Lamarre
M. Leo Trerirb'l ay
Mme Margueri te Pel I eti er
M. Sarto Jean
lvlme Mon'ique Jean Thi beaul t
M. Auguste Cote
Ml I e Mari e-Jeanne Ri oux

Rimouski
Sayabec

Amqu'i
Rirnouski
R'imousk'i

MERCI

LES ENTREPRISES

CAROL COLLlNerun.
EXCAVATION - DRAINAGE

CHAMP D'EPURATION

Pour tous les travaux de creusage
dans les endroits restreints

SEPT JOURS PAR SEMAINE
Va!-Brillant T6t.: (418) 142-gg6g
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Les resultats 
' ETAT DES REVENUS AU 28 AOUT I9B9:

Vente:
Al burn Souveni r ( 3. 50 )

Al bum du Centenai re ( 25$ )
('i ncl us I a vente de page )

Fanions (2$ et ll$)
P1 aques automobi I es ( 5$ )

Casettes-audio (5$)
Epi ngl ettes ( 5$ )

Chapeaux ( 5$ )

Casettes-v'ideo (30$ )

Revenus:
P?bgramne souveni r ( annonces )

Dejeuners rnusical
Banquet
Buffet
Bar s

Soiree de variet6s
D'i ner (cipa'i lle)
I nt6rets et boni
Dons ( nets )

TOTAL DES VENTES ET REVENUS:

CENTENAIR,E

1 ,028 .29
?7 ,7 25.5C

971 .50
7t 5.00

I ,095.00
4, 490.00.l,090.00

659.00

8,247 .00
3, 682 . 55
3,926 .70
2,119. 00
I ,213. g5

7 23 .00
I ,495.00

27 .37
3,512.46

_6TJTT:52

REVENUS TOTAUX

DEPENSES TOTALES

SURPLUS

62,711 .32

43,868.90

D6penses:

IMPRESSIONS:

Album souvenir (3.50)
Inventaire 595 pour
Q07s. s0)
Album du centenaire (25$)
Aucun en inventaire)
Progranrne souvenir

Achats:
Fan'ions (2$ et II$)
Inventaire 272x2= 544$)
PI aques automobi les
Inventaires 98x5=490$)
Casettes Aud'io ( 5$ )
I nventa'i re I 93x35= I 55. $ )
Epinglettes (5$)
Inventaire 3lx5= 155.$)
Chapeaux (5$)
Aucun inventaire
Cassettes-vid6os (30$)
A collecter sur vente .l44.l.$

AUTRES DEPENSES:

Dejeuner mus'ical
Banquet
Buffet
Bars
Musi ci ens
Autres d6penses : Publ ici -
t6, Local, Buffet b6nevo-
1es, Plaquettes, etc.

1 .767 .10

17 ,494.25

I ,765.75

1 ,475.71

445.90

I,700.00

2,220.57

372.18

I,540.00

2,126.17
2,953. B5
2 ,102 .00

622 .41
I,075.00

6,208.0.|

43,868.90
18,842.42 _.A- TOTAL DES DEPENSES:



GRILLE
D'EVALUATION
CATEGORIE: CAMPAGNES

-
N'X I C IPAL ITE : VAL.BRI LLAI.{T

nECT Ox AD!,TI}II STRATIYE : BAS ST-LAURENT IIEGICNAL

1- PROPRETE

2- ARBRTS ET CONITTNES ARBORESCENTS

3. ARBUSTES EI CONIFERES ARBUSTIFS

4- PLANTES }IERBACIES (NIIruUELLES ET VIVACES)

5- PELOUSES

6- HAIES

7- LA BEAUTE DES NMTruNCTMENTS PAYSAGERS

8- EFFET V ISUEL D' ENSFMBLE

9- IMPLICATION DE LA MUNICIPALITE

SOU S- TOTAL

143 izoo

300 /s00

194 /300

220 /300

65 /100

60 /100

440 /9oo

180 /300

208 /300

lBI0 /3 ooo

+30

60.33 lloo
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Les affaires municipoles

secr6taire - tr6sorierCommuniqud D6mission

Monsleur MarceI AucIai r, ma j. re
20 rue St-Pierre, est
Val-Brillant (Quebec)
GOJ 3LO

Mons i eur ,

La pr6sente est pour vous
poste de secr6taire-trdsorier de Ia
et de celui de secrdtaire-tr6sorier
BriIIant.

Le 30 octobre 1989

signlfler ma d6mlssion de mon
municipalite de Val-BrlIlant
du corni t6 d ' urban i sme de Va I -

Consid6rant gue mon contrat d 'embauche pr6voit qu'un pr6avi s
de d6part d'un rnois doit €tre donn6 par une partie e I'autre pour
mettre fin audit contrat, ceci impl ique que je terminerai mon
emploi 1e 30 novembre 1989, A compter de 16h30.

Afin de se conformer aux loi s
courante, je demande A Ia municipal
v6rification des livres comptables
derniers jours de mon emploi, afin
lors de Ia v6rification.

en vigueur et a Ia pratique
it6 de faire effectuer une
de Ia municipalite dans les
que je pui sse €tre pr6sentor€
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Soyez assur6 que j'ai eu plaisir A travailler pour la muni-
cipatit6 sous votre administration et gue je quitte mon emploi
sans rancoeur. I I ne fait aucun doute que I 'expdrience acquise
sous votre gouverne ne pourra que m'€tre b6n6fique dans mon
nouvel emploi.

Je vous remercie de Ia conflance que vous m'avez t6moign6e
lors de mon embauche et tout au long de ces ann€es et vous prie
de recevoir 1'expression de toute mon amlti6.



73.37
64.5
62.23
67.1-7
60. 33
56.4

65,6
65,7
64,2
63,2
60, 7
60,7
59,7
59,3
57,9
57,7
57
56
55,8
55,4
55,3
53,7
48,7
48
42,1_
40,7

COMMENTAIRES DU JURY

Anr6nagement f leuri et entret'ien le long du chei,rin
e cedriere. - Belle identification de l; i-nun.ic.ipa-

Ernbel'i ssernent des croi x a I a croi se des cherni ns

lvi'ieux arn6nager I a mari na, p1 us propre et- Le l ong de I a 13?, I es cornirterces doi vent
ent.
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Relsultats du jugement
Bas Shlaurent

ilreEMENT RfrIOIWL

Cantp,qrs

t&rtre-Dane4u-fu.ttage*
Sa'int-&,rlnt
Le Bic
Sa:.n t -Jea n -fuptt iste-de-J' Isl e - Ve ttn
Val-Brillant
Sa rn t -Ana c I et 4e-Iessard

' ltlrricilnlitds choisies Ea.)r le jryrlrerrt Strovirci,al

7M JT]RY DE SEC:IEI]R

CanWqnes

7- Sa,int-ktnat*
2- Val-Brillant*
3- Sarnt -Aruzclet 4e-Lessard*
4- Ic Bic*
5- Saint-hrce

7- .1rjnt-Je.rn-Baptrste
8- &tinte-Arne-de-Ja -binte-au-PAre
9- S.rrnt -I\hrcrsse-de -Rtrouski
10- hie4es-SabJc-s
71- Sainte-Flavie
72- Saint-Val4t'ien
1 3- S.r i nt -Joseg*l4e-Legnge
14- Saint-Darnase (lerroisse/
15- &ry.rbec
L6- Sdint-&tave4e*76tis
7 7 - Sa i nt -J aque s - I e -Plt j eur -de{a us,-rps'c.r /
1. B - Sa int -Etrybne4e-I-adrjdre
79- ftint-Ltrc
20- Lac-des-Aigles

* t+ttrticiEnlit6s cioisies tnur le jtryarcrtt r@'iorlr'l

7-
2-
3-
4-
5-
6-



PAR I\,IARIE-PAULE
LAUZIER

PIZZA FRUITEE

2 oeufs battus 1 6g6rement
1/2 tasse de farine
1/4 tasse de Corn Flakes ecrases
I c. a the de poudre a pate
1/8 c. a the de sel
1/3 tasse de I a'it 2%

1 / 4 tasse de sucre
/4 tasse de substitut de sucre
c. a th6 de vanille
c. a tabl e de beurre
envel oppe de poud'i ng 'i nstantane a

Ia vaniIIe, reduit en calories.
4 derni -p6ches 1av6es, egout6es, cou-
pees en tranches.
6 grosses fra'i ses ou 1/2 tasse de ce-
ri ses rouges, pour decorer.
4 c. a table de garniture a sundae
redui te en c a'l ori es , au c aramel 6cos -
sa'i s, di I u6e dans 2 c. a tabl e d'eau
chaude.
I envel oppe de garni ture a dessert
reduite en calories.

Dans un p1at, d l'aide d'une mixette,
nrelanger les oeufs, la farine, les
Corn Flakes, la poudre a pdte et le
sel . Dans une nrarnri te, a f eu doux,
f ai re boui I I i r quel ques rni nutes I e
I ai t, I e sucre, I e subst'itut de sucre
la vanille et le beurre. Incorporer
et nrel anger I es 2 preparati ons. Ver-
ser ce rnel anger dans une assi ette
al I ant au four vapori s6e d'endui t v6-
g6ta1 . Cui re au four 325F env'iron l8
rn'i nutes. La'i sser ref ro'id'ir. Verser
le poud'i ng 'i nstantane a la vani lle.
D6corer avec I es tranches de p6ches
et de f ra'i ses ou de ceri ses. Arroser
de garni ture a sundae et decorer de
garniture a dessert et de fraises ou
de ceri ses.

Donne 6 port'ions .

Marie-Paule Lauzier

BOULETTES EN SAUCE AUX CHAMPIGNONS

c. a table d'o'ignon hach6
tase de charnpi g,icns tranch6s
c. a th6 de gras
boite ( t O onies ) de soupe crdme aux
chanrpi gnons condens6e

1/4 tasse d'eau
1/4 c. a the de sauce Worcestershire
B boulettes de steak hachd cuites

Fa'ire sauter I 'o'ignon et I es champi -
gnons dans I e gras jusqu'd transpa-
rence de l'oignon. Ajouter la soupe,
I 'eau et I a sauce Worcestersh'ire et
remuant. Ajouter I es boul ettes cu'i -
tes couvri r et chauff er cornpl eternent
de 5 a l0 minutes. Servir sur des
nou'i I I es ou du 11z chaud, si des'i 16.

Donne 2 port'ions.

Mari e-Paul e Lauzi er

Salon
Sylvie Coiffure

742-3315

Propri6taire
SYLVIE TREMBLAY

Val.6riltant, ec. - GOJ 3LO

Heure d'ouveilure
Mardi au jeudi: ghOO e tShOO
Vendredi: ghOO a 21hOO
samedi: thoo a 12hoo
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Boutique Fleu.
36, rue du
T6l: 629-4.

FLBITRS prOgn rr

Nos sp6cialitt

Pleurs m
Plez.rs dt
Plantes t

)

Balloag. i
oa h6liu

Service de
Service t6lc
les jours (

incluant le d:

C'est ua
de vous

Yolande Chico-

OBJET T V
LOC

Trrl lr;t 
l.@ Pr

OBPoer

s'dresser ,

fno Frrnoo

7{8- I

CONSTRrcTloN
ENTREPRENEUR

GENERAT

BENOIT D'AMOURS INC.

Conslruction & Rdnovotion

iidenr;el, Corrneriol & lndustriel

8o St-Pierre
Vot-Briiloni 742 - 3SS3



PAR FRANCOISE
TURCOTTE MEL['-MELO

s de la Vall4e
Pont, Amqui
82 ou 1855

orEs oecaslons

turelles
soie

ertes et'leteries

l'air

livraison et
phonique tous
'e la semaine
manche.

plaisir
ae,trvlr-

ETDBE?
TL I LOI'EB?

,lilor Annoncor
ru? laa lallatcimonta

lro ltrootto
t8r

netites nouvelles, petites annorrces...

NOUVELLES:

D6cds: A B'ic est decede acc'identellement le 2 novembre 
.l989 M. Patrice

Clmon 40 ans epoux de Mme H6lEne Berger de tsic. Il 6tait le gendre de
M & Mrne Is'idore Berger de R'imouski, autrefois de notre paro'i sse.

*S'inceres condol eances aux f am'i I I es eprouvees*

Naissances: Jonathan n6 le 22 septembre 
.I989, fils de M & Mnte Dany

FEIore de-Rimousk'i . Parra'i n M. Sylva'in Madore oncle de I'enfant, mar-
rai ne Mnre Gi sdl e Perron Madore, grand-marnan de I 'enf ant, tous de R'imous-
ki. Le bebe est I'arriere pet'it-fils de Mrne Marie-Paule lvladore de notre
paro'i sse.

- Myriam nee le 28 octobre l9B9 fille de M & Mme Byron Earle (Guylaine
Jacques) de R'imousk'i . Parra'in et rnarraine lll. Laurent Jacques oncle de
l'enfant et Mlle Jul'ie Jacques pet'ite-cousine de l'enfant. Le bebe est
I a peti te-f i I I e de Mrne Col ette Jacques de notre paro'i sse.

*Fel'ici tati ons aux heureux parents*

ANNONCFS:

Rernerci ements: ivlme Val ere Lauzi er et l a f ami l l e rernerc'ient si ncerernent
fficellesquileurontternoignedesmarquesdeSytllpath.ie,of-
f randes de messes, Vi si tes au sal on et ass'i stance aux f un6ra'i I I es, l ors
du d6cds de son epoux survenu le 23 septernbre dern'ier.

Jocus: Avec I a venue de I 'automne et b'ientot du ternps des 'F6tes, I es
enTants vont rnoi ns jouer a I 'exteri eur, pourquoi ne pas I eur f ai re I a
surprise de nouveaux jouets pour passer agr6ablement leur ternps. Si vous
d6s'i rez obtenirmon nouveau catalogue soit pour une s'inrple consultation
ou pour recevoir une presentation de nres nouveaut6s et ains'i part'iciper
au ti rage qu'i aura I'ieu a I 'occas'ion de Nodl . Contactez-ino'i et i I rfle

fera p1a'i s'ir de vous serv'i r. Colette Fourn'ier au 742-3738

L'Auberge du Passant: Avi se I a popul at'ion qu''i I ne reste que quel ques
r I a peri ode des Fetes. Si votre parente et vos

am'i s s'annoncent chez vous pour un s6jour, vous pouvez nous les confier.
Nous garantissons confort, chaleur, anrbiance et une bonne table pour le
pet'it d6jeuner. Nous vous suggerons de r6server I e pl ut tot poss'i bl e.
Bienvenue! Guylaine Marcoux et Cl6ment Roy au 273 Rte 132 ouest a Val-
Brillant QC GOJ 310 tel.: (418) 742-3610.
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LA CURE DE DESINTOXICATION L'ASSOCLATION QUEBECOISE
DES PTTYTOTTIE BAPEUTES
vous recommande par la m6me occaslon, le
TRIGSANTE qul a redonn6 fole de vlvre et
dvnamlsme I des mllllers de Qu6b6cole-, 

FRANCOI SE TI'RCOTTf, PH . D.
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Soeur Anne-Marie

Soeur Anne-Marie, filledewilliam Rioux ei de Luririna Gagn6
autrefo'i s de Val-Bri llant, fit profession religieuse chez
I es f iI I es de J,-6sus de Tro'i s-Ri v'ieres en l g28

Toute donnee a Dieu dans des occupations modestes, elle se

Elle complete son trava'il regulier par dix belles autres an-
n6es de servi ce aupres des pr6tres.
Habi I e couturi ere, e1 1 e a su rendre de pr6ci eux servi ces
partout ou elle a passe. Actuellernent, son 6tat de sante la
contrai nt a ral enti r ses occupat'ions. Cependant, toujours
prOte a rendre service, elle depanne encore par ses petits
travaux de couture.

Aurore Cl ermont f. j .

0n dit que tvi. william Rioux habitait la maison de Mme Ju-
I i ette Lauzi er, I 0 rue St-Raphadl

FrEres Mauri ce et Pi erre St-Laurent, f .'i .c .

Pour corri ger un oubl 'i dans I ' al bum- souven'i r du centenai re
de val-Brillant, il me fait plais'ir de repondre a l,.i nvita-
tion de vous presenter rnes deux freres rniss'ionnaires qui ont
engage I eur v'ie dans I a communaute des Freres de I ' I nstruc-
ti on Chret'ienne.

I I s sont presque jurneaux et par I eur dge et par I eur cherni -
nernent. Ces f i I s de Leon St-Laurent et de Aurel'ie Trernbl ay
sont nes au 2e rang de val-BriIIant: pierre Ie g avriI .l937,
Ivlaurice le 5 ao0t .l938. Ils entreprirent a la petite ecole
du 

^ 
rang I eurs_ prern'idres ann6es d'etudes avant de dernenager

g Sayabec en 1946. Leur cours primai re coiTrpl ete a I 'ec5l e
Sainte-Marie, il! repondent a 1'appe1 du Seigneur en entrant
au Juvenat de Dol beau des I e d6but du secondii re.
Quatri eme et ci nqui erne d'une f am'i I I e de onze enf ants, i 1s
ont quand in6me laiss6 un grand vide. Ceux qui restaient
voyai ent que des enf ants ce n 'etai t pas de trop d I a rna.i son .

!.t parents furent heureux du choi>< du leurs deux garEons.p9g! papa et marnan , une vocati on rel i g'ieuse, c ' 6tai t-une be-
nedi cti on du ci el , mdme si I a separation dei-neurai t p6n-i bl e.
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Apres leur profession perp6tuelle, i1s ont enseign6 ou diri-
ge des ecol es au Quebec. Ma'i s i I s se sont I ai ss6s gagner
par 1 'espri t m'i ss'ionna'ire. Pi erre se devoue presentenrent
au ZaTre, et cela depuis l6 ans. Maurice I 'a rejoint depu'i s

l0 ans. Au milieu des gens de leur pays d'adoption, ils vi-
vent I a Bonne Nouvel I e en poursui vant
I 'educat'ion.

A l'occas'ion de leurs troD rares vacances au pays, nous sorfl-
mes envo0tes par 'l es recits de leur vie diffic'i le. Nous les
assai I I ons de quest'ions. Eux auss'i f ont de rndnte en consta-
tant d'une vi si te a I 'autre I es grands changernents que subi t
notre soci ete quebecoi se. Leurs v'i s'ites, reposantes pour
eux, sont, je cro'i s, tres enri chi ssantes pour nous. Les sa-
voir heureux et fiers de servir une bonne cause, nous re-
joui t. Et I e v6cu de nosf reres consacres enri ch'it I e n6tre.
Etre au serv'ice du Sei gneur, chacun dans sa vocat'ion , vo'i I d
une source ,de bonheur. C'est ce que nous nous souhaitons
nrutuel I ement.

Laurette St-Laurent-Marcoux

L'abb6 Bernard Fort'in

L'abbe Bernard Fortin n6 le ?0 ao0t .l903, f i1s de Pierre
Forti n et de Leonti ne Bouti n.

Il fait ses etudes classiques aux S6mina'i res de Rirnousk'i et
de Ni col et et sa theol ogi e a Quebec. 0rdonne pretre I e
2 rnars 

.l930 par ivigr F.X. Ross, prernier 6v6que de Gasp6, i1
voue sa carriere sacerdotal e au di ocese na'i ssant et occupe
successivement les postes de V'ica'ire a Sa'i nte-Anne des l4onts
Cure Fondateur de I'Alverne. Cure de I'Anse-au-Griffon - de
S. Trierese - de Ste-Marthe - de Gascons de .l956 jusqu'd sa
rirorr, soit le 21 janvier .l964 a 1 'dge de 60 ans et 5 rlo'i s.

d
I a belle oeuvre de
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Savez-vous que:

montage et dactyl ograph'i e:
et Denise Turcotte.

Notre journal le "Pierre-Br.i llant', a jet6
ses bases en f6vrier .l980.

Le ler nunr6ro est sorti le l5 avril l9B0
'i nti tul6: "Trouvez-rnoi un nom" .

Le 2e nurn6ro est: Vol ume I - No I
du l8 jui n l9B0 avec son nom: ,,Le

Bri I I ant".
Pour d'autres detai I s, I ,Al bum du
nai re page 225.

Aujourd'hui et depui s I es debuts, ceux et
cel I es qui travai I I ent encore ben6vol ernent
au journal .

I ere rangee de gauche a dro'ite: Deni se
Turcotte, Marcel Aucl ai r, Franqoi se Tur-
cotte.
2" langee: Ren6 Lauzi er, Luci en 861 anger,
Val ere Turcotte.

D'i stribut'ion, Et'iquettage et preparat'ion
au mal I age: Val ere & FranEo'i se Turcotte

en date
Pi erre-

Cente-

M'i se en page,
i\'lar:el Au:l a'ir
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F'estival des
F'oins

Le comi t6 du Fest'ival des Fo'ins vous con-
vi e a son assernbl ee g6n6ra'le I e Samed'i I I
novembre 89 a I a sal I e Muni c'ipa1e de Val -
Brillant a 20 heures.

I I y aura prEsentat'ion du rapport f inan-
c'ier I 989, norni nat'ion des mernbres du corn'i -
te 1990 et prix de pr6sence.

Le d6roulernent du Festival a peut-6tre ete
pl us s'i I enci eux que I es ann6es precedentes
ma'i s i I eta'it bi en I a avec ces nombreuses
act'ivi t6s et sa col I aborati on au centena'i -
re.
Merci et Fel'ic'itati ons aux organi sateurs,
et organi satrices de ces f est'iv'it6s.
Donc, 'i nvi tat'ion sp6c'i al e pour tous, d no-
tre assemblee g6n6ra1e. Soyez-y.

Jacinthe D'Amours p16sidente

HORIZON VOYAGE

HORIZON V0YAGE se veut une chronique d'in-
formation voyages sur d'iff6rentes dest'ina-
tions d travers le tronde.

Elle vous sera pr6sent6e a tous les mois.
HORIZON V0YAGE vous par'l era des forrnal'it6s
d' entr6e, vaccinat'ion, cl'ir'rat' nlonnaie,
popu I ati on , 1 angue, attra'i ts touri sti ques 

'
achats et autres rense'ignernents g6n6raux.

Cette chronique, esPero
re et r6pondre a vos at
p1 a'i si r de r6pondre a

desti nati ons. Al ors
rendez-vous d Margarita

Norrnand C h'i co'i ne

te-Anne-des-Monts, le 27 septembre l9B9

Aux rnembres du Comi te du Centenai re et a
vous tous, chers Val -Bri I I antoi s.

"C'est a votre tour de vous I ai sser parl er
d'amour" avons-nous Ie go0t de vous chan-
ter apres de si magn'if i ques f esti v'it6s !

S'i nceres f el'ici tati ons et merc'i s a vous.
Le Comit6 du Centenaire a vous les b6n6vo-
les, vous tous citoyens et citoyennes Qui,
par votre i ng6n'i osi t6, votre a'imabl e et
f ranche col I aborat'ion avez su bdti r et
r6al i ser avec "p1ei n succds" I es act'ivi t6s
rel i g'ieuses, soc'i al es, theatral es et arti -
sanal es.

Bravo sp6ci a1 a notre am'i et j eune Rob'i n
qu'i a su nous emouvoir par 1 '0p6ra "Trag6-
d'ie de Carmen " .

Ce f urent des jours de rCnri ni scences, de
jubilation et de fratern'it6. Ca et la fu-
saient Ies 6clats de rire, S'6changeaient
I es po'ign6es de mai ns accornpagnees de
f rancs bai sers. Nous voul'ions tout revoi r
tout reconnai tre, tout appl audi r !

Dinranche, le 23 ju'i llet, fut 1'apoth6ose
de ces f 6tes du souven'ir par I a messe de
I 'act'ion de grdces, I 'hommage a nos chers
di sparus et I a soi ree des adi eux. . . par
I es arti stes de chez-nous.

C'est avec un serrement de coeur que hous
chantions pour la derniere fo'i s notre beau
chant du Centena'ire !

Ces f 6tes sont dej a du pass6, rnai s el I es
resteront toujours presentes a notre rne-
nro'ire et gravees a j ama'i s dans notre
coeur. Ensembl e nous avons rendu homrnage
a nos p'ionni ers et a nos pi onni eres gui ,
par I eur foi , I eur courage et I eur t6naci -
t6, nous ont 1 egu6 ce rnagn'if i que patrimoi -
ne dont nous sornmes tous f i ers aujourd'hui
Vi vat ! et Bravo ! Merc'i !

Une coparo'i s'i enne, dU norn des s'i ens .

Dori a Durni ng, r. s

DEPAI{}IEUR

lulADElEtllE R. LAY0IE

Viqndc froidc, fruiir, l6gumor,
biirc, vin, cortcs dr rorJtoitr,
codooux, filmr, r rticlcl divrlr,
orliclos scoloirct.

7t2.9922

OUVERT DE 8h00 a.m. i 10h00 P'm'
ae &.?Lflr ort, YAL lilLLAXT, OC
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AGENCE DE VOYAGES - TRAVEL AGENCY

Nonmand Chlcolnz
consei I I er

a 742-3302
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ASSOGIATIOil DES HATIDICAPES DE tA YALLEE DE [A MATAPTDIA tTC.

LES AMIRAMS DE LA VALLEE INC.

C.P.: 2198 o A[t OUl, OUE.

GOJ lBO

Longueuil, le 28 octobre .l989

Cours de formation pour garder des person-
Me perrnettrez-vous de recti f i er I es Archi:
ves paroi ssi al es rel ati vernent a I ' attri bu-
ti on de I a Medai I I e du Meri te D.ioc6sai n de
St-Germain. Il y a lieu d,ajouter a laliste ment'ionn6e, c€ qui suit:
l'En ju'i 11et 1975, monsei gneur Gi I I es 0uel -
I et presenta I a Meda'i I I e- au Mer.ite Di oc6-
sai n de St-Germa'i n a madarne F. X. Irli chaud,
I ors du Congres annuel de I a Federati on
No 2 des Cercl es de Fermi eres, tenu a
Poi nte-au-Pdre".
Comme di sent I es Romai ns: ,'A Cesar ce qui
est a C6sar".

Merci de votre coutum'idre col I aborat-ion,
et croyez-moi.

Cord'i al ement vOtre,

nes handicap6es

Si vous avez le go0t cie garder une person-
ne (jeune ou adulte) vivant avec un handi-
9ap et que vous aimeriez avoir plus d,in-
formations sur la f agon de le f a.ire.
Nous vous 'i nvi tons a vous i nscri re a des
cgufs de gardi ennage qui porterons sp6-
ci al ernent sur I a personne handi capee.
Le cours est d'une dur6e de g heures et
vous est offert gratui ternent. pour vous
i nscri re ou pour de pl us ampl es i nf orrna-
t'ions cotilmun'iquer avec :

- Johanne Rioux 629-3125
629-2005

- Margo Trembl ay 629-5867

&(:u"rq2l'-5'r /,i/d"
Th i v'i erge ( Bl am'i v i ei )

c
€ (i Lj

PROMIIITJEL

lrlrrncor:

Soci6t6 mutuelle
d'assurance gdndralc
de la Gasp€sie
et des lles

.NABON
.auronoDnE

,-EnnE
-cofrr*lERcE

TEL.:742-3259

Ail0BE I)',AtoURS EilR.
ENTREPBENEUR elEcrnrcreru

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
!n3tallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.?.:214

FERNAND COTE

Eprcenre LtcENctEE

BOUCHERIE

742-3281

VAL.BRILLANT

SERVICES OFFERTS

- Club vid6o

- Location laveuse i tapis

- Service de photocopie

- Pr6paration de buffet froid pour toute activit6

- Grande vari6t6 de produit maison

- Sous-Marin

- Pizza
- Sauce d spaghetti
- Creton

- Cipailte

- Poulet BBQ
- Pat6 A la viande

M.',fi{ichel Hall6, rep.



Porl ont embellirement
GAGNANTS

Prem'iere rangee de gauche a droi te: Marc
Itli gneaut, Yvonne N'ico1 e, Gaston Paquet et
Sylvie Theriault.
2e rangee: Jeannette Michaud, Murielle Le-
vesque et Cl6ment Roy.

Prenriere rangee de gauche a droite: Louis-
Phi I i ppe Caron, Therese D 'Amours, Marti ne
D'A',nOUrS.
2e rang6e: Ghislaine Paradis, And16 Au-
c1 ai r, Benoi t D'Amours, C6l i ne Dube et
Ga6tan Roy.

Prem'iere rangee de gauche a droi te: Ni col e

Cote, Gertrude et Leopold Tardif, Colombe
Fourni er.
2e rangee: Laurette Thi beaul t, Jeanne
D'Arc St-0flge , Luc.ien et Ceci I e C0te et
Rejeanne Caron.
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AUJOURD'HUI

La chose la plus precieuse que tu possEdes
au monde est aujourd,hui .

Aujourd'hui est ton Sauveur.

Il est souvent crucifie entre deux voleurs
hi er et demain.

Aujourd'hui , tu peux 6tre heureux: pdS

@
Il n'y a pas de jo'ie, sauf aujourd'hui.
La vaste majorite de nos misdres sont des
restes d'hier ou emprunt6es a nos dema.i ns.
Garde ton au jourd'.hu'i prollre.
Decide dans ton esprit de jouir de ta
nourriture, de ton travail et de tes loi-
sirs, co0te que co0te, aujourd,hui.
Au jourd' hui est a to'i .

C'est a toi que dieu l'a donn6.

Tous 1es h-i ers, 11 I es a repri s.
Et tous I es demai ns sont encore entre ses
ma'ins.

Aujourd'hu'i est a to'i .

Prends-en les peines et sois femme (hoi-nrrie)

Aujourd'hui est a toi .

inplo'ie-le de sorte que sur la fin de la
journ6e o tu pui sses di re:

J'AI VECU, J'AI A]ME AUJOURD'HUI.

De: Charles-Henri Guay f.m.

la

caisse populaire

de

va l-brillant

9

ST.PIERRE OUEST

VAL.BFILLANT

742-9271
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