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L IAvenir du Journal

Bonne nouvel le, le Journal n'est- pas mort. I I
nous fait plaj-sir de vous annoncer que surte
a I'assembl6e g6n6rale sp6eiale du 4 f6vrier
dernier une nouvel1e administraLr<-rn a 6l-d
61ue :

[,1arc B6langer
Colombe Fournier
Charles-Henri Guay
Jean-Luc St-Onge
Ls-Philippe Caron

Pr6sident
ler Vice-prds ident e
2e Vice-E)r6sident
Trdso.r ier
Sec r6t-a i re

Nous Ieur souhaitons tout 1e succds possibl e
et l ongue vie au Journa -1 .

L'anc ien consei I d ' admini sLrat- ion

t****r(*******

Le Journal de F6vrier est fait encore par'
L ' anc ien groupe de Ia production , cec i pL)ur
laisser 1e temps aux nouveaux de s' j-nsta l Ier
avant de faire leur premier journa.l .

Avis aux abonn6s de bien vouloir Lrorrt inuer de
payer leur abonnemenL.

Le nouveau conse'i I d' admi ni strat'ion du
journal est a I a recherche d'un_e personne

[our dactylographier le journal. .Appelez
au 629'2053 ou 742-3615 et demandez l'larc l,lerci
86'l anger.

La Di rect'ion

LES ENTREPRISES

CAROL COLLINeHn.
EXCAVATION - DRAINAGE

CHAMP D'EPURATION

Pour tous les travaux de creusage
dans les endroits restreints

SEPT JOURS PAR SEMAINE

Val-Brillant T6l.: (418) 742'3863

IIEi'ISUEL D' I NF0ili'iATI0N
JOURNAL DE VAL-BRiLLANT

i. P. 152
VAL-BRILLANT
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f nf o-Aind ( e ) s vorrs inf orme

Depui s I e 6 novembre I 989 I nf o-A'i n6 (e )s va
bon trai n. Quatre personnes travai I I ent
a I 'el aborati on d'un recuei I concernant
I es programrnes,l es droi ts et I es serv'ices
tant au F6d6ral qu'au Prov'inci al pour I es
Aine(e)s. Notre region et Ia p6ripherie
pourront bi entot benef i c'ier de ces 'i nf or-
mati ons I ors de seances prevues qui se
feront I ocal ement.

DEs avri I 90 deux an'imatri ces : Yol ande
Boudreau et Lyne Couture parcourreront le
terri toi re des quatre M. R. C. : Av'i gnon, Ma-
tap6di a, M'it'i s et R'imouski -Nei gette, af i n
d'y rencontrer chacun des Clubs de 1'Age
d' 0r et autres C I ubs soc'i aux i nteresses a

connaitre I 'ex'i stence des programmes gou-
vernementaux pour I es a'i n6 (e ) s .

Col ombe Fourn'ier coordonnatri ce ai nsi que

Guyl a'i ne Tardi f secretai re assurent une
permanence au bureau de Val-Brillant dont
le num6ro de telephone est: 742-3640.

Rappelons que: Info-Ain6(e)s a ete rendu
poss'i bl e grdce a une contri but'ion f inan-
ciere du Ministdre de la Sant6 Nationale
et du Bi en-0tre soci al par son prograirli'le
d' autonorni e des Ai ne (e ) s .

Nous vous i nvi tons a assi ster aux r6un'ions
d''i nf ormati on dont I es dates seront an-
noncees dans I es prochai nes sei'nai nes.

***********

Col oinbe

Yol ande

A toutes I es personnes ag6es de I B a 99 ans
et p1us, vous dev 11ez rernpl i r un f oriirul a'i -
re d'ii-irpdt Federal et Prov'i nci al afi n
d ' obteni r vos cr6d'i ts d ' i mpOt , nrdme s'i
vous n'avez prds travai I I e durant I 'ann6e
ou que vous n' avez j ainai s 6t6 sur I e mar-
che du 'rravai I .

Un credit de .l00,00 $ est rern'i s pour la
taxe federale sur les ventes.
ET

Un cred'it de I 00,00 $ et pl us de rernbour-
sement sur 1 ''imp6t f oncier de votre demeu-
re s'i vous etes proprieta'i res et/ou I oca-
tai res dans un l ogenent non subventi onne
(pri ve ) .

Pour de pl us ainpl es 'i nf orinati ons, veui I I ez
Contritirtuni quer aupres d'un comptabl e ou
toute personne hao'i I et6e a f ai re des rap-
ports d'impot.

Source d ' i nf ormat'ion : I nf o-A'i ne (e )s
Tel. : 742-3640.
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rangee: Guy'l a'i ne Tardi f
er.

2i eine r angee : Lyne C out,u re et
Boudreau.
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Certificat en animation Pastorale

Depu'i s I ' ann6e derni ere, 9Ue l ques co-pa-
ro'i ss'iens su'ivent des cours en anirnat'ion
pastoral e. Ces cours sont d'i spenses par
I ' Uni versi t6 du Qu6bec . L 'obiecti f du

cours est de former des I aTcs capabl es
d'assunter activement la mission pastorale
de I 'Egl'i se I ocal e. Un programme varie
donne un aperEu i nteressant sur I es di vers
aspects de l'Eglise, de la pastorale et de
Ia richesse contenue dans Ies documents de
Vatican II, r'ichesse que nousconnaissons
mal heureusement trop peu.

Pour prendre une part acti ve dans I 'an'ima-
t'ion pastoral e en mi I i eu paroi ssi al , sco-
I a'ire, hospi tal i er ou autres, une prepara-
ti on f aci l'ite I e pl ongeon. Quand I e pro-
grarnme de troi s annees sera corrlpl ete, I e
recrutement d'anirnateurs pour les besoins
pastoraux qu'i pointent deia dans nos pa-
roi sses n'en sera que pl us f aci I e. I I ne
faut pas se le cacher, les pasteurs sont de
p1 us en p1 us rares. 0n peut penser qu'a-
vant deux ou trois ans, ils seront tous
responsabl es de quel ques paroi sses. Nous

aurons al ors une egf ise de i''ti ssi on. C'esi
peut-6tre ce qu''i I f aut esperer pour que
nous nous preni ons en mai n. I I est certa'i n

que pour a'ider nos pasteurs i I ne f audra
plus compter seulement sur les soeurs, les
freres ou I es ensei gnants.

Prenons I 'exempl e des ecol es primai res.
l.'leme s'i dans notre m'i l'ieu, I 'ecol e demeure
confessi onnel 1 e, el I e n ' accepte p1 us de
d'i spenser seul e tout I 'ensei gnement et
I 'educati on rel'igi euse. Une part ciemeure
a la fam'i lle et a la communaute paroissia-
I e. Bel I e occasi on pour I es chr6ti ens de
se serrer I es coudes; c'est un moyen de
temoigner de leur foi de baptises. Et cha-
que chreti en devra'it se sent'iri nterpel I e;
appel qu'i respecte quand m6nie I es apti tu-
des personnel I es de chacun.

I l f aut se r6iou'i r Jarce que notre nri l i eu

cor,tpte deia des vol on'uai res dans pl usi eurs
dornai nes. Pourquo'i ne pas I eur f aci I'iter
ces engagerilents benevoles par notre colla-
borati on, s i ili ni me soi t-el I e? Des real 'i -
sat.ions 16ussi es, or connait Ea dans I a
paroi sse aux cieux cl ochers. Pensons au

succds des f es-Li vi t6s du Cen.tenai re. . . a

I a cierni ere iilesse de ,li nui t avec creche
vi vante. . .

Ne I achez pas. etudi ants en pastoral e,
nous Soirirrie S f iers de VouS.

Charl es-Henri GuaY, f i-n



Les affaires municipules
LE BUDGET 19 90

IEYIITUS:

ITIIS fOIGIENES CIIEMIIS
COTPIISIIIoIS NUEU'C EI TGOUIS

comil$I IoIs 60uuEflrttttlrtrs
IUIMS $RUICTS TEIDUS

IUIIES TTCIIIES
IRrlSTTTIS

Votre toute d6vou6e.

173 rlE$
16 3sll
0 27r$

I rr5f
59 reEf
Er l6sf

eE 833t
6 srrf

132 3o7l
sl 6sot

15 9o8l
rg oosl
22 t$rt
r root

3lo s5ll

.Let teur de Elres et, de Carlfs 6nuo6r6s cl-aprls stappliquent pour ltann6e
ftscele l99O

.Le taur de la care fonct&re g6n6rale est, ftr6 e l.o5t/loo$ pour lrann6e
1990 conforn6rcnt, tu r6le dt6yaluatton en vlgueur au ler Janvler 1990.

1989
25sf
lsol
reot
33of

llsl
6sl

rrsl
200

35t

C.-l Cemloc lr ltrte des tarlfs de conpensaGion IAQUtsDUC

.I.eD terlfa de petrls de constructton eE des certif icats drauEorlsatlon
3oB& ceur d6flntr par lrerEtcle 3.2.7 du rlglercnc de conrr6le tnr6rl-
rlre de le I.B.C. de la tlatap6dia, i savolr:

PBRXIS DE COTISTBUCTIOTI

SrII[lI PrIICTPrt lol
srlrfftr m rrnlt s$
orlrull sEcororlnt st
Imtsf0flmllot, lctrlolssttEtl sl
IlsI[uII0l oruu mrsol tooltE l0l
cotsrlucllor rrlou ttpmrlr0l llsntrtlrot srprreu rol
olIuElI PtIlcIPtt EI IlSIrtuII0I stplreff (rtrc d.rendc) l5f
CETTIPICAT D I AUTONISATIOTI

ffiptllllol, 0tt0LIIIol, Dtplrffmll, cltttGtttll DrusrGt
louutttt ullrlslrrot ut $0r sl

Le taur dtinc6r6t pour cous les co,ptes d0s e la corporation
fir6 i 2ol par ann6e.

Le prdsent rlgleoent entre en vigueur selon la Loi, soit le
cat,lon.

DEPENSES:

lDiIlISlnlrIot ffffntLt
stcut lrr PU0tleut
IRTISPOTI

IIIGITTT OU IITITUN
ur.Brrrstt EI tlst tt
UATTUR ITRRIIOIRI
IOISIRS TI CUTIURT

fnrrs Df fllttctitrr
ffr[crrr rors ( rmoorrrsrrrors)

IOIrl. 3So sslf

USIGII NE6U[IER, EUTTIU

muouc sturtffitt
[0IE[. Fovtn. Plul[tol PUSLIc
Gnllff , tItS[E, tEslllnilI-Etn
tPICEtIt-OoUCltEtIE, Sl[0] Dt c0ltfutt,
RESIAURIII SrlS Erl
cuffrffs
cltArtl srISo[IEt
cmmff u rorEr (l)
PISGIII mrS-IEt3t 0u CrtusEE (plur dc 2 rltre: dr
diultrc)

1990
165$

loss
3rs3
33ol

80t
50$
e5l
l5l

2sl

ET BGOUTS'I.

municipale est

jour de sa publ i-

Louise Bernier, sec.
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s affaires municipules
Quelques extra'its du proces-verbal

APPEL obrrnss RUE FoRTTN

Consid6rant que 1a Municipalit6 de Val-Brillant d6sire 1a r6alisation
d'un projet de prolongement d'aqueduc et d'69o0t sanitaire sur la rue Fortin;

I1 est propos6 par M. Jean-Guy Blanchet, appuy6 par M. Jacques C6t6
et 16solu unanimement d'autoriser 1'appel d'offres dudit projet, et de publier
ledit appel d'offre-s dans les 6ditions du 10 et l7 f6vrier 1990 dans le jour-
na 1 I'L'Avant-Pos te Gasp6s ien'r .

CONS I DERANT

I1 est propos6 par M.
qu'un avis amical soit envoy6 e

taxes non pay6es est sup6rieur )

Mage I 1a Piquet , appuy6
tous l.es contribuables

100.00$ .

par M. Jacques C6t6
dont 1e monr-ant des

RUE FORTIN AUTORISATION AU MINISTERE DE L I ENVIRONNEMENT DU QUEBEC

CONSIDERANT que la Municipalit6 de Val-BriIlant est p16sentement en
situation de p6nurie en terrains desservis dans sa par-
t ic u rl-lan i si'o;

CONSIDERANT que ia Municipalit6 de Val-Brillant b6n6ficierait )
court terme de 10 parcelles desservies sur la rue For-
tin avec 1e prolongement draqueduc et d'6go0t sanitaire

CONS I DERANT

pro jet6;

que 1a Municipalit6 e d6ji requ un certificat drauto-
risation du Minj stbre de 1'Environnement du Qu6bec en
date du 12 octobre 1984 pour 1e projet ant6rieurement
appe 16 "P1ace Lebe i ":

que ce certificat ne s'applique pas sur les quatres (4)
parcelles situ6es sur 1a route t32;

EN CONSEQUENCE, il est propos6 par M. Magella PAquet, appuy6 par Mme

Colombe Fournier et 16solu unanimement de demander au
MinistEre de 1'Environnement du Qur!bec, ltautorisation
de prolonger 1'aqueduc et 1'6go0t sanitaire de 1a faqon
d6crite au plan num6ro SG-83-24-01-03 pr6pa16 par 1e

service de g6nie de la M.R.C. de 1a Matap6dia et revis6
en date du 05 f6vrier 1990, €t qui comprend les parcel-
les sur 1a route t32.

De p1us, la Municipalit6 de Val-Bril1ant mandate 1e
service de g6nie de 1a M.R.C. de 1a Matap6dia de faire
parvenir les plans et la 16solution au MinistEre de
I t Envi ronnement .

AVIS AMICAL



ARTICLE 25 APPUI AU COMITE DIEMBELLISSEMENT

Mme Rr'ta Aubut r r€p16sentante' du cornit6 d'embel lissement inf orme que
lcclit comit6 p16sentera sous peu un projet Article 25. Ce projet aura comme
ob jcct- if d'embe 11i.r certains terrains de 1a Municipal ic6. E11e demande e 1a
Mrrrr lt' i;l;r I I t rl tl,, l,l t't'it lrrr,t' (.:(, llro-it,L.

CONIJ t I)ERAN1' que le'comit6 d'embellissement de Val-Brillant e soumis
un projet dans 1e cadre du programme de lrarticle 25
de 1a Loi sur ltassurance ch6mage;

CONS I DERANT que ce projet concerne de prbs 1a Municipalit6, en ce
qu' i1 vise 1'embe1 1 issement de certains terrains;

Sur proposition d0ment constitu6e, i1 est propos6 par M. Jacques C6t6
appuy6 par M. Ren6 Michaud et 16solu unanimement que Ia Municipalit6 de Val-
Bri I lant accepte 1a r esponsabilit6 du projet Val-Fleuri p16sent6 dans 1e
caclre du Programme de c16ation d'emplois en vertu de lrArticle 25 de 1a Loi
sur I'assurance ch6mage. Que M. Marcel Auclair, Maire et Mme Rita Aubut sont
autoris6s au nom de 1a Municipalit6 de Val-Bri1lant e signer Eout documents
conc.ernant ledit projet et C€r avec le Gouvernement du Canada. Que la Muni-
cipalj.t6 de Val-Brillant srengage par ses rep16sentants, a couvrir tout co0t
,exctidant 1a cont ribut ion a I lou6e par 1e Gouvernement du Canada dans I t6ventua-
ilit6 ou le projet soumis serait subventionn6.

COMITE URBANISME AIRE PATRIMONIALE

M. Richard Sirois reprr5senEant du Comitti d'Urbanisme achemine une de-
mande d'appui auprbs du Conseil Municipal de Va1-Brillant afin que celui-ci
entreprenne une d6marche auprls du MinistEre des Af.faires Culturels dans 1e
but de fournir une aide technique pour 6laborer un projet de rEglemenEation
du secteur patrimonial dans 1e centre du village de Val-Brillant.

ATTENDU que la Municipal it6 de Val-Brillant est a 6laborer un pro-
jet de plan d'urbanisme et des projeEs de rbglements de
zonage, de lotissement, de construction eE de 16gie g6n6-
rale (relatif e 1'article 716 de 1a L.A.U. );

z\TTENDU

A',t"t't,:N t)U

ATTENDU

ATTENDU

que le centre du village de Val-Brillant est particuli-
brement riche en bAtiments patrimoniaux;

(lr.r(' I c s t ot'l< tlt, lli t I nrc'rrI ti ;l n(:
vir son i nt6grit6 et qtr' i I
plus imporLanLe de bAtimcnts
I a Matap6dia;

It'ns quron y trouvo a cons(rr-
constitue I'agglom6ration 1a
patrimoniaux de l.a Va116e de

que ce secteur patrimonial renforce le poEentiel r6cr6o-
touristique de 1a municipalit6;

EN

qu'i1 est dans I'int6r6t de la communaut6 de conserver Ie
caractEre particulier du coeur du village de Va1-Brillant.

CONSEQUENCE, i 1 est propos,! par M. Jacques C6t6, appuy6 par
M. Renti Michaud et 16soIu de demander au directeur du bu-
reau r6gLonal du ministEre des Affaires culturelles de
d6l6guer gratuitement un fonctionnaire pour nous aider e

dresser un bref inventaire du stock de b6timents anciens
localis6s ar-rlcoeur du village et a 6laborer une 16glemen-
tation ad6quate afin de prot6ger cette aire patrimoniale.
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LESG PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

Pommes de terres farcies
aux poi ssons

2 pommes de terre
I c. a tabl e de gra'i sse
2 c. a the de beurre
I oi gnon
I poi reau, I e bl anc seul ement
2 c. a soupe de pers'i 1

Sel & Poivre
I tasse de reste de saumon, thon ou
morue, cui t.
Laver et s6cher de bel I es pommes de
terre p1 utot 1 ongues, enrober de
gra'i sse, cui re dans I e f our a 400
pendant 20 mi nutes. Les sort'ir, I es
piquer un peu partout avec un cou-
teau a 1 egumes, remettre au four
pendant 25 mi nutes encore.

Fondre le beurre, dorer l'oignon et
I e poi reau, ajouter I e persi 1 f ra'i s,
sel et poi vre. Pi quer les pomrnes de
terre pour voi r si el I es sont b'ien
cuites. Couper une tranche dans la
longueur et vider I a ponlr,te de terre,
bien piler et ajouter 3 c. a soupe
de crEnre, ,161 anger au poi sson en
m'iette. Reinettre I a puree dans
I 'envel oppe ( I a pe1 ure ) saupoudrer
de Ia chapelure fine sur Ie-dessus
et ajouter quel ques noi settes de
beurre. Remettre au four I 0 a 12
rn'i nutes. Servi r avec l6gunres verts
ou sal ade.

l4arie-Paul e Lauzi er

Salon
Sylvie Coiffure

742-3315

Proori6taire
SYLVIE TREMBLAY

Val-Brillant, Qc. - GOJ 3LO

Heure d'ouverture
Mardi au jeudi: 9h0O a 18hOO

de vieux gargons

1 / 4 tasse de cassonade
t as se de gra'i s se
oeufs battus
c. a the de soda
c. a table d'eau
c. a the de vanille

B'ien mel anger l e tout.
Deposer par pet'i tes cui I I erees sur
une t0l e bi en grai ssee en I ai ssant
une bonne distance entre chaque.

Cui re I 0 mi nutes a 375 F.

Gl acer au beurre.

Al nra Roy

FER].iANiD COTE

EPICERIE LICENCIEE

BOUCHER!E

742-3281

VAL.BRILLANT

SERVICES OFFERTS

- Club vid6o

- Location laveuse A tapis

Service de photocopie

- Prdparation de buffet f'oid pour toute activit6

- Grande vari6t6 de produit maison

- Sous-Marin

- Pizza

- Sauce i spaghetti
- Creton

- Cipaille
- Poulet BBQ

- Pat6 d la viande

Boutons

I
I
2 Boutique Fleurt

36, rue du )

T6l: 629-42i

Fntgns K)IIR nol

Nos sp6cialiLdt

Fleurs nal
Pleg.rs de
Plantes vt

f.

8alloas A
oa h6litn

Service de
Service tdl61
les jours d,
incluant le dir

C'est un 1

de vous t

Yolande Chicoi,

OBJET I V

LOCi

Trrl l.itl.oo r.
t2.@eo

3'dresser '

fmc hrnoo
7{3 - 8l
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Vendredi:
Samedi:

th00 a 21h00
8h00 a 12h00



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

NOUVELLES:

DecEs: A 1'h6pi.tal d'Amqu'i est decede le 3 fevrier .l990, M. Leonard
Ttrrcotte 82 ans 2 tnois fils de feu M & Mme Cyprien Turtotte (El'i seRioux). Il etait le frdre de M. Ep'i phane Turcotte Ae notre paroisse.
- A 1'hopital d'Atnqu'i est decede le 3 fevrier .l990, 

M. Rosa'ire Gauthier
64 ans 6 mois epoux de Miite Ludivine Banville. Il etait le pere de lvime
Gaspard C I aveau ( Ceci I e Gauthi er ) Ae notre paroi sse.
-A 1 ' hop'ital de Ri mouski est decede I e B f 6vrier
44 ans epoux de Mme Diane Levesque de R'imousk.i
Ivl & Mine Jean-Paul Levesque de notre paro-i sse.

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

Naissances: Marie-Christine nee le 29 novembre l9B9 fille de M & Mme
MarE qhdr6 Fourn'ier (L'i ne Michaud) d,Amqui. parrain et marraine M & Mme
Raymond Fourni.gt qlands-paren f s de I ' enf ant. Le bebe est auss'i I a pe-tite-fille de M & Mme Donia M'i chaud de notre paro'i sse.

- Frangois n6 le 3 janvier .l990 f ils de M & Mme Andre Boul'i anne (Louise
BerubE ) de Val -Bri I I ant. Parrai n et marra'i ne pas encore deternri nes.
Le bObe est le pet'it-fils de M & Mme Paul-Emile Berube de notre parois-
se.

*F6l i ci tati ons aux heureux parents*
Malgrillers: D'imanche le 28 janvier .l990 

a eu l'i eu I 'election des mar-
gulTlers.Mme Laurette Thi beaul t a ete reel uepour un deuxi erne mandat et
Mme Ghi sl ai ne Paradi s a ete el ue pour succeder a Mme Rosette Caron qui
n'accepta'it pas uil nouveau mandat. Fel'ic'itat'ions a ces dames et reriter-
ciements d la sortante.

t de la Vall€e
'ont, Anqui
t2 ou 1855

ITES OCCASTOflS

,urelles
aole
:rtes et
eur.I.ea

1'air

livraison et
,honique tous
' la semaine
anche.

,f aisir
te.rur-r-

INDBE?
IL } LOUEN?

itor Annoncor
t? laa Rattt.rcimlalt

rc Trrroottc

t8l

ivlel'i -Mel o: Cec'i est mon dern'i er
AE-ETryillant. Itlerc'i a tous les
dant ces l0 arrn6es a votre serv'ice.

Meli-Melo vous
I ecteurs pour

FranEoi se

I 990, M. Beno'i t Bel z'i I e
Il 6ta'it le gendre de

donnant des nouvel I es
I eur appr6ci at'ion, pen-

ANNONCES:

Remerc'iements: l4me Ludi v'i ne
ffi ceux et celles
pathie, offrandes de messes,
railles, lors du deces de M.

B. Gauthi er et ses enf ants remerc'ient si n-
qu'i I eur ont tenroi gne des marques de sym-
v'i s'ites au sal on et assi stance aux f un6-

Rosaire Gauthier survenu le 3 fevrier .I990.
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CLAUOE MALENFANT

R.R. 2 Vol.Brillont,

BENOIT D'AMOURS INC.

Con struction & Rdnovotion

R6identie!, Cornrnerriol & lndustriel

8o St-P|.rr.
vot_Bri,oni 742 -Js&s
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POINT D'ARRET
Pe rs6rr€ re r d_a-res I_ a- tr) rj_C re

D'ieu nous semble se cacher souvent a nos
yeux ou ne veut pas nous entendre et m6me
ne nous permet pas de I e trouver. Al ors i I
f aut se mettre a sa recherche, ce qu'i veut
d'i re persev6rer dans I a priere.
i{. S. a di t : " Pri ez, ne vous I assez pas de
pri er" . S'i I nous sembl e que Di eu ne nous
entend pdS, c'est que nous prions mal ou
nous demandons des choses qui ne sont pas
utiles a notre salut 6terne1, car le Tout-
Puissant nous exauce toujours d'une manid-
re ou d'une autre; 'i I f aut savoi r accepter
sa sa'inte vol onte.
La pri ere b'ien f ai te suppose quatre qua-
I'it6s :

I : Pri er avec attent'i on, c'est-a-d'i re, en
pensant a ce que I'on dit. "Ce peuple
phari s'ien rn'honore des levres, nrais
I eur coeur est I oi n de rnoi " .

2: Avec huini I 'ite, comnte I e publ i ca-i n de
I 'Evangi 1 e.

3: Avec confi ance; eI pensant qu ,on est
deja exauc6 avant m6me qu'on I e deman-
de. La f ernrne de I ,Evangi 1e, attei nte
d'une perte de sang, QU-i se di sa-i t en
elle-m6'rne: "S'i seulernent je pouvais
toucher a ses vdtements, je serais gue-
rie", car il y ava'it foule autoui de
N.S.

4: Avec perseverence, Ste-tvioni que qui a
prie pendant vingt ans pour la conver-
sion de son fils St-August'i n.

Combi en d ' exernpl es s i rni I ai res evangel i ques
pourra'it-on y ajouter
La 

_ 
pri ere raf raich'it I 'dme coirime I a pl ui e

rafraichit la terre.

Itiarie-Jeanne Rioux
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Un autre
honore son
Frdre Real Fourni er v'ient d'dtre nonm6
superieur des co',Trmunautes des FrEres ivia-
ristes dans le d'i strict i;rissionnaire de
deux pays af ri cai ns: I e i\4alawi et, I a
Zanrb'ie.

Avant d'accdder a ce poste, Real travailla
troi s ans d Rome, du secretari at des M'i s-
si ons Mari stes, repart'ies a travers I e
r,ronde. Aussi I o'i n de sa chere Af ri QUe , 'i I
se d'i sai t un exi I e. Quel 1e ne f ut pas sa
joi e l orsque ses superieurs I u'i conf i erent
une tdche au Kenya. C 'etai t en I 989. I I
accepta'it al ors I a gesti on du Centre lt'la-
ri ste I nternat'i onal de f ormat'i on s i tue
dans la ville de NaTrobi. C'est la que le
peti t gars de Val -Bri I I ant se trouvai t
quand il a ete nomm6 sup6rieur des commu-
nautes et des ecol es mari stes de ces deux
pays.

Real est I e f iI s de Lev'i s et de Bl anche
Al I ard.

Fel i c'itati ons REal et pl ei n succes dans
tes nouvel I es responsab'i I i t€s de I a part
de tes co-paroi ss'i ens.

Charles-Henri Guay, fffi

Val-Brillantois qua
patel in,



les Lions
VISITE ET ACTIV]TE CHEZ LES LIONS

l.: Le lB novernbre, le Club L-i ons rece-
va'it I e President de Zone Carn-i I Richard et
son epouse Lise lors d'un souper. Sur la
photo, le President Jean-Luc remettait un
al bum du Centenai re de Val -Bri I I ant a
Carn'i 1 pour soul i gner son passage parnr-i
nous.

2.: A l'occasion des fOtes, le 1l decem-
bre, le Club Lions avait organise a I'e-
col e I a Fete des Enfants qui fut une r6us-
s'i te . Le Pere Nodl a d i stri bue deux cent
trente-ci nq presents aux enfants.

0n rernerc'i e I a popul ati on de V al -Bri I I ant
pour I eur parti ci pat'ion.

Jean-Luc St-Orge, President
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MMBEDE$TEUUE$ PAR LUCIEN BELANGER
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Je Ris,
Riso.. on Rigole'o.

Tu
oooooooooooooooooooooooooo

RADIOGRAPH!E

- 
fetrg fils o ovol6 votre plume d billes depuis trois

longs jours; qu'ovez-vous foit ?

- 
J'cyois un croyon, Docteur I

ELLES SONT BIEN BONNES . . .
Voici quelques petites onnonces relev6es ou
hosord, dons un journol.

"A vendre choussures pour fillettes d'oc-
cosion"

"Cherche d ocheter choussures pour en-
fonts en mouvois 6tot"

"Fourreurs font monteoux pour domes,
ovec leur propre peou"

SALUTATIONS . . .

Un oigle rencontre un homord.

Rencontre fortuite, il fout l'ovouer.

- 
Je te lo Serre, dit l'oigle.

- 
Je te lo pince, r6pond le homord.

PETITES ANNONCES...
Bull-dog d vendre, monge n'importe quoi,
oime beoucoup les enfonts.
Gronde pidce d louer, conviendroit d deux
messieurs de l2 pieds de iong et 9 pieds de
lorge.

LA VIE OU LA MORT

- 
Dis-moi, momon, est-ce que le vin est dommo-

geoble pour les poissons ?

- 
[e6, mon petit; pourquoi ?

- 
Pqlsg que ie n'ovois pos d'eou ...

VERITE . , .

Modome: Les personnes soges n'offirment
jomois rien d'une fogon formelle; il n'y o que
les imb5ciles qui ne se trompent jomois.

Monsieur: Es-tu bien certoine de ce que tu
ovonces ?

Modome: Oh ! obsolument certoine,

REVE!LLE.MATIN

- 
Tiens, Jocques, vs doucement r6veiller ton

popc !...

12



AGENCE DE VOYAGES - TRAVEL AGENCY

Normand Chlcolne
consei I I er

a 742-3302

!I
AlcTA-.-
rcL\UI,
D6tenteu rs d'un permis du Oudbec

REPUBLI QUE DOIUINI CAINE

Puerto Pf.a-ta-

Rel i ef : ba'i gnee par I es eaux de I 'Atl ant'i -
q'UEl-? 235 knr de Santo Dom'i ngo, Puerto
Pl ata est I a inetropole de I a c6te nord et
I ' une des stat'ions bal nea'ires I es pl us po-
pulaires des Caraibes, avec ses 125 krn de
p1 ages pubf i ques et une abondante vegeta-
ti on protegee par une chaine de rnontagnes.

C I i rirat : tropi cal (rnole nne annuel I e de 28
degr6U) . So'i r6es fraiches en h'i ver; aoOt
est le mois le plus chaud; la saison des
pl ui es s'6tend de noveribre a j anv'ier.
Popul ati on: 75 000 hab'itants.
Forinal i tes d'entr6e: avoi r une preuve de

ne ( passeport en regl e
peri,ri s de condui re ou acte de na'i ssance ) .
Si I a carte de touri ste n'est pas compri se
avec I e b'i I I et d'avi on, on se I a procure
a I 'a6roport de Puerto P1 ata, au coOt de
5 $ US, pour un sejour de 60 jours.
Vacc'inat'ion: aucune.

Devi ses: I e peso est I 'un'ite nronetai re de
5ase.

Uartes de cred'i t : I es c artes de cr6d'i t re-
connues sont accept6es.

Banques : ouvertes de th a I 4h, du I und'i au
venArEa-i .

Gouvernement: Puerto Pl ata est I a deuxi d-
me pl us grande v'i I I e de I a R6pub1 i que Do-
i'ni ni ca'ine, ot) regne un regi me tendant vers
une soci al e-dernocrat'i e.

Langge: l'espagnol domine, mais on parle
auss'i I e f ranga'i s et 1 'angl ai s, surtout
dans I es hotel s et I es restaurants.
Hebergem.ent: une v'ingtai ne d'hOtel s de
quaf ite a Puerto Pl ata et I es env'irons,
avec serv'ice adequat et programrfles d'an'i -
mati on. Apparteirents, vi I I as et pens'ions
a prix int6ressants.
Rense.'iqte-ments _ 

genergux: Consul at et Bu-
reau d' 'i nf ormati on touri st'i que de I a Re-
pubf ique Domi n'icai ne, 1464, rue Crescent,
Montreal, H3A 286 (5.I4) ZAg-9398. 0uvert
de l0h a I 6h, du I und'i au vendredi .
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AssocIATIOT DEs HAIIDICAPES DE tA YAttiE DE LA TIATAPiDIA !ilC.

GOJ lBO

Bonjour a vous tous, chers ar'r'i rams

Nous amorqons cette nouvelle annee apres
avo'ir pass6 de bel I es F6tes.

Les jeunes ont eu de quoi se reiouir, un
beau repas I eur f ut servi , sui v'it d'un e-
change de cadeaux, e h pl us 'i I s ont tous
reEu un present en jouant au bingo. Il re-
gnai t vra'i ment un a'i r de f 6te. I I s ont
beaucoup d'amour a partager ces jeunes.

Jean-Paul I I di sa'it : " L' amour peut acconl-
pf ir I e prodi ge de f a'ire f I euri r sur un
'[rou p'le'i n d'6p'i nes la rose de la io'ie;
car di t-on I 'hotnrne moderne et surtout I a
jeunesse a so'if de tendresse.

Dans la mus'ique de Starman'ia il y a des
r,rots qui font r6fl 6ch'i r " Y a-t-'i I quel -
qu'un dans I 'un'ivers qui pui sse repondre
a nos quest'ions, a nos prieres. Qu'i nous
d'i ra, gu'est-ce qu'on fait dans ce ntonde
qu'i ne \ous ressetitbl e pdS, qu'i nous d'ira ce
qu'on fait la? IL y a longtenips que ie ne
voi s pl us I a I urn'idre du sol ei I dans i-rioh

un'ivers obscur.

Pour nto'i tous I es jours sont parei 1s. Pour
mo'i la v'ie ne sert a ri en, ie su'i s un neon
6teint. 0n ne les entend pas touiours les
appels "Au secours" de tous ces 6tres du

d6sespoi r qu' i 1 s so'ient seu'l s, handi cap6s
phys'iques ou psychologiques.

Il auront touiours besoin du support des
gens qu'i a'iiitent sans partdge, sans coi-npter
I eurs eff orts pour I eur ven'ir en ai de.

En attendant que I 'amour cont'inue a s'ou-
vrir a I a v'ie ie vous souha'ite d'6tre heu-
reux que I e soe'i I bri I I e de p'l us en pl us

sur vous, QU€ sa lurniere 'i nnonde votre
coeur

Estel I e Turgeon

DEPAI{ilEUR

MADELEINE R, LAVOIE

Viondc froidc, fruits, l69umcs,
biirc, vin, corfes dc souh-oils,
codcoux, filmsr, 'ticles divcrs,
orticlcs scoloircs.

742.3322

OUVERT DE 8h00 a.m. i 10h00 P'm'
t2 St-Plorn ort, VAL IRILLANT, OC.

STATION SERVICE

esso
DSpanneur Licenc i6

fraa/ A $c/iecte gctsnme

VAL BRILLANT

742-3340

Socidt6 mutuelle
d'assurance gdnirale
de la Gaspdsie
et des lles

lrlurrncol: -MAlsoN
.AUTOMOSILE

,-FERME
.COMMERCE

M Michel Hall6, rep 536-332t

TEL.: 742-3259 I

AilDRE D'A]TI(IURS Et{R.
ENTR EPREN EUR ELECTRICIEN

Sp6cialiti: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

11 , ST- MICH E L
VAL.BRILLANT. P.O.

GOJ 3LO
C.P.: 216



EDITO=LOISIR

G&EilTfrUAL DE UAL-BTILLAilT

J0CELYNE CAR0N cornmandi t6 par Fernand Cote

SYLVIE DESROSIERS commandit6 par
Le Bar "La D6tent,e"

N. B. : Les p'i stes de
sentement ouvertes.

ski de fond sont pr6-
Avis aux interess6s.

,ffiLABRECQUE cornmand'it6 par
lularielle Claveau

XMIS TMIS AVIS AMIS

LOGEIUENTS A LOUER
L'Off i ce iviuni c'i pa] a tou jours des l oge-
rren-f s cle I i bres : 2 de 3 1/2 p'idces, l'i -
bres 'i ritrn6d i atement .

A compter du lermars un autre sera vacant:
4 1/2 p'ieces face a la rue St-Lou'i s, au
rez-de-chauss6.

Fai tes votre demande m6rne s'i vous n'6tes
pas tout a f a'it pr6ts, c 'est toujours
sources de ref6rences afi n de r6server
pour I es ci toyens de Val -Bri I I ant d'abord.
Telephonez d: 742-3640 le jour

742-3824 le soir

Col ornbe Fourn'ier, di r.

Bienvenue aux residents des environs.

GENEREUX DONATEURS
l4me Raoul Ross
Mrne Phi I'ippe Beaul i eu St-Tharci si us

1-o
N)
N)

rDr

-t
o5
l.Oo
r
rn
l,
mnn
tr
(p
n
rr
z{



O6
5l

!:
l< .z
LI:- i-.N

:^l

Y.t.- a,uSur':^JN

v-;.U
0Ci'I -J(D.u -=.Fo-
a o, > !ZO I

qJ
L.E

-!
t! c
AGIv-
,.i 

-L
0J cov)!u)-'Es
(!o
JE

.v)
E{
z(,
&

Or
tll

tJ')

o(,)>
t{ilta
HO
HFIiz-
rI1>
:r
lC lrl
Ft Fl
AFE
Fi=
DO(na

ZA
o
-&Hrc<eE=
I ctl
o ?t)
rl{<
ZN
HH

ilH

trF{ H

=zo> o
ArO ()

=E;s9=B=EF':
li $[isE:i E

I -.S F..r ; !'" E i
:Evs;:=gEy-/Ouo'iiExfo
1-- U C.:ac--r. U o=

t,
c
o
FI
N
d
U

..1

(.,

r:
.q
al

a
o

U
E
1,

,o
Uc
c4
o

:U

,a

U

.s

5:
!C

ro

trc
!-

J?

uO
!.L
o]
oc u
ou !otro i; U

;.E3 ErE^i - 9

!s€ E €
.=.;E ^' 3'=+ u. : .r

9Pi AC iq
E3p x iE
a-v .r> 

=Cl3.*i.c i.ni5! ! - i ,

=tJ: 
rN

iLi. x B E +9Zi, o c Zvr!3':3 5pe=# o EE*rE: _3e

c
a

co

(
U
E
o

!

1

ai
c
i

6l
Y
s
J
.9

c

-g

U
7

eJ

I-( . ;i-:i.- E'g

z(-- :; ii€ !;ii l?

EfiH i;ii iEI;il; iE

E3H ;fgi=i:liiEE iiti:3 r*a:;, :'iiit i5!=:t e

::-=t €i+;i* t

I --
; F - i &- * E d4

R.x E li'vi i " ='9sx=-?,i7.d.E:"
? 3-{ F: r: S: X€::;i!.==,:yYi.;'5; P d.ile<U E E E

i€iiie:;5iEi

t,
cl

c
!..,

r5

o

u

Ct

"i
CI

s
eO

!.,,

(,
U

(1

2

=P
=-t
.v: :.i.,i C

le-6

-J'=.: lrj ; !

I L s r. '. ^.cg xu --: -YL C 3a.^. .=
.1 3 voij U
F,l- " E

!Fui.'*a:49.u1 ,!
.,ii u: F'-! c

= 
zi!! 'y

u 
=:'r I -i:="Jc U

; c EP 5 U!=E=u >-

u-a=a I
;tvtJ^

,=.! - 
r. 

- 
hi

te)ara.u
c-F?: o - c
-iJ J -J? I a > U

=U
OU
UL*o
U>
x19

=)
c
o
L)

o.

o

o
o
F-

o

N

o
5
al

o\\,
,d

\9

o
r--
\c

\c

o
\.2

o\

,(t

o
n
@

@-
o

o

o
o-

o
o

o\
,6

o
\2-

\c

o

.d

o

o
n
F'

et
o

o\

o'

'5

E

U

c
G

.?
c
E

d
c-

.?
o
E

6
o-

U
ca

o!
on-
oL

f
Oc

d

r!l
o.

.f,

u

9c
o!
e.{

or!
.f

ou

t=e
=)v!-.-

!-='a.
: -- uc= c I'Yxri
) 12 i..-).,
cs _ v

..- ! _1=
J=, ':i'2 t' 

=4=t-

r -=-r a Lt-'
'7:)=
!=. i.!
:t .-, lt u
J: C'.Ut-Z^rF

.= t u
-.r2C-
7t. 

=CZ.+Y

Fl

*HHE

*infrF"A
H:8U?

LF _g.3-
- g 5 =i oi Y
6:y.e U6;:i A
E E# p': € 5I g.F

;:e: e::t 5;
it;E nE lio e9

6

U

ok

t;
(1

o

,;
U

=(J

idfI{
t6,x

d4c
H

lC,){AIt .vY\
)P
),R,Hr
TIJ <lrot) tlr

TP
rJ

s
gl
ss

o
O)
01

,-
(u

!
r(U
q-
c\l
C!

a
_J

Fz
J
J
a
@
nt
u,
c,
lt
o-
TU
J

r6


