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de I a chanson dans son Concours de
la Chanson de la Matap6dia 90. Ce
grand 6vdnement consti tue donc une
prem'iEre act'ivi te du genre dans I 'Est-
du-Qu6bec. Cel ui -ci aura l'ieu du 6
au l4 juiIIet prochain. Les inscriptions
prendront fin le ler mai 1990.

Pour faire suite a ce festival, le
C . C . M. offri ra aux m6l omanes de I a
169'i on I e C0NC ERT C LASS I QUE 90 . Une
soir6e a 1'op6ra pr6sent6e le 28 ju'i llet
en 1 '691 i se de Val -Bri I I ant.

Cette so'ir6e mettra en vedette Moni k
Poulyo, soprano qui , on se rappel lera
interpr6tait Mica6la dans I'op6ra Carmen
en j u'i I I et 89 . Son'i a Rac'i ne , mezzo-
soprano qu'i tenai t I e rOl e ti tre dans
Samson et Dal i I ah en jui n 89 a I 'op6ra
de Quebec, Cl aude-Robi n Pel I et'ier,
v'ice-pr6s'ident du consei I d'adm'i ni strat'ion
du Centre Culturel, offrira quelques
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HISToRIQUE DU C.C.l,l.

Le Centre Cu I ture I de I a Matap6d'i a

est un organ'i sme a buts non-l ucrati f s
et a obtenu ses I ettres patentes I e

3 ju'i 11et .l989.

C'est a I a sui te du succds remPort6
par I a pr6sentati on de 1 'op6ra Carmen
dans I e cadre du centenai re de Val -
Brillant que le Centre Culturel a vu
I e jour.

Sa structure admi n'i strat'ive est compos6e
pr6sentement d 'un consei I d'admi n'i strati on
temporai re repr6sent6 par I es membres
fondateurs. Cel u'i -c'i sera rempl acd
par un consei I d' admi n'i strat'ion permanent
l orsque I es modal i tes de fonct'i onnement
auront et6 d6termi nees.

ACTIVITES DU C.C.M.

Pr6sentement, le Centre Culturel de
I a Mataped'i a pamai ne I e FESTIVAL DE

LA MATAPEDIA. Parmi I es acti v'itds
deja pr6vues pour ce festival, or pourra
su'ivre I '6vol uti on de nos f utures 6to'i I es
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Aujourd'hui on bafoue bien des
droits et libert6s au nom du
d6veloppement, du profit ou de
I'6goisme personnel et collectif.
Les hommes et les femmes avant-
gardistes ont une belle chance de
s t impliqller dans Ia recherche de
solutions justes alrx si nombreu>r
problEmes soulev6s par notre
industrialisation. Sans vouloir nier
les r6alisations br6n6fiques de notre
civilisation iI ne faut quand m6me
pas refuser d.e
n6gatifs.

voir les c6t6s

Notre soci6t6 ne se d6crit-e11e
pas par Ie gaspillage? Ce gaspillage
engendre Ia pollution qui d6truit
I'environnement. Que fait-on alors
du patrimoine mondial? N'est-ce pas
une grave injustice que de d6truire
I'espace vital auquel ont droit nos
enfants? Voici quelques moyens
utilis6s pour leurs enlever ce droit:

-Une mauvaise exploitation des soIs,
de la for6t, de Ia faune.

-De nombreu>c moyens pour polltter
I 'atmosphEre et l 'environnement.
-La hdte e se procurer tous les
nouveallx gadgets of ferts par la
publicit6.
-Le remplacement des biens de
consommation avant leur usure
normale.
-Une n6gligence dans Ia r6novation de
plusieurs routes. Des pertes de vie
et des catastrophes 6cologiques noLE
guettenL chaque jour.

-L' insouciartce d'une bonne partie de
nos concitoyens.

. . . Et noLts pouvons ajouter bien
d'autres sujets i cette 6num6ration.
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R6fl6chir devant une telle
situation pour chercher un ou des
gestes constructifs A, poser, n'est-
ce pas normal? La natttre est pr6t6e
a I 'homme par Dier-r. I1 est appel6 i
I 'utiliser, a s'occuper d'eIIe; iI
en est 6tabli le gardien. Mais
I'homme doit rester soumis a la
volont6 de Dieu qtti lui fixe des
Iimites quant a l'usage et a La
domination des choses. t'L'ex-
p5rience des ann6es les plus
r6centes d6montre au contraire que
si toute la masse des ressources et
des potentialit6s mises a Ia
disposition de I'homme nt est pas
r6gie selon tme intention morale et
une orientation vers Ie vrai bien du
genre humain, elle se retorrrne
facilement contre lui pour I'op-
primer. " ( Jean-Paul II )

La nature prend des ann6es a
recr6er ce que I'homme lui enlEve en
un tour de main. Dans certains
domaines, elle ne pourra m6me plus
r6parer le tort qui lui a 6L6 caus6.
Peu de gens prerurent conscience de
cette r6a1it6. Ai-dons-Ies e se
r6veiller devant rme situation aussi
Eirave.

Toutefois, iI ne faut pas se
croire battus d'avance. Qui ne
corurait pas quelqu'ami de Ia nature
encore pr6t a faciliter une certaine
am6lioration i un envirorurement mal
en point, La terre qui renferme
tant d'6nergies r6pondra peut-6tre
avant qu'i1 ne soit trop tard, i
cette attention qtr'on voudra bien
lui porter.

Charles-Henrr

.4..''

Je rends hommage aux
I eur gen6rosi te a
le travail commenc6;

Je rends hommage a

margu'i llers pour
bi en poursu'ivre

I a c hora'l e, aux

..iiivt

-^l

Y

nombreuses personnes devou6es a I 'entre-
tien de l'69l'i se, du presbytere et
de la propriete ext6rieure;

Je rends 6gal ement hommage a mon suppl 6ant
Adelme Parent;

Mai ntenant, tous ensembl e, rendons
hommage au Sei gneur par un joyeux
"Glo'i re a Dieu".

Un vi brant appl aud'i ssement retarda
quel ques 'i nstants I e debut du chant.

Voici le mot d'accueil de Lisette,
Presidente du ConseiI de Ia Fabrique.

" Mons'ieur le Cur6, j'di le p1a'i sir
en mon nom personnel et en cel ui des
paro'i ss'iens de vous souhai ter a nouveau
I a Bi envenue. Va1 oi s, nous sommes
b'i en contents de vous retrouver en
bonne sant6. Nous esp6rons que c'est
pour l ongtemps. En pl us de I '6.laborat'ion
du Com'i te de Pastoral e Paroi s s'i a1 e,
p1 usi eurs autres projets vous ti ennent
a coeur. Nous vous offrons notre
enti ere col I aborati on. Soyez heureux
a Val -Bri I I ant; I a pl us cord'i al e des
bi envenues parm'i nous " .

-1,*r,
i;i i

'l:':'L..'..

Un Nouveau
Printemps o o .

UN NOUVEAU PRINTEMPS:
RENTRE AU BERCAIL !

NOTRE PASTEUR

Le l9 mai , I a paro'i sse voul a'it encore
c6l6brer le d'imanche dans la joie.
Notre cur6, er congE de maladie depuis
septembre, nous revenait.

" Pour moi , di sa'it Val oi s, ce retour
au mi I i eu de vous et dans I a mai son
de pri dre de Val -Bri I I ant est une
profonde joi e" .

"Je rends hommage aux empl oy6s de
1'hopital d'Amqui qui m'ont s'i b'ien
supporte dans ma maladie;
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suiCe de la page I
airs connus, et Jantne Lachance, accompa-
gnatrice de 'l 'op6ra Carmen, sera au

p'i ano.

TERRITOIRE COUVERT

Le terri toi re couvert par l e C . C. M.

est d'envergure prov'i nci al . Toutefoi s,
certa'i ns th6mes ou champs d'act'iv'ites
se lim'iteront a l'Est-du-Qu6bec et
a I a Cdte Nord, al ors que certa'i ns

spectacl es et autres product'ions auront
un caractEre typi quement reg'ional et
s'adresseront a I a popul at'ion matap6di enne
en parti cul'ier.

SERVICES OFFERTS

DEVELOPPEMENT.

ET PERSPECTiVES DE

Le Centre Culturel de I a MataPedi a

est a mettre en p1 ace I es i nfrastructures
du "Camp Mus'ical de I a Matap6di a" qui
permettra d'offri r des 1 99.I des cours
de perfectionnement en art musical.
Ceci ne constitue qu'un des nombreux
serv'ices que I e Centre pr6voi t offri r
a la collectivit6.

Dans un futur pl utot rapproch6 (des

1992) , I e C.C.M., grdce au Camp Musical
de la Matap6dia, prdvoit 0tre en mesure
d ' off ri r auss i des cours de dess'i n ,

de pe'i nture , de photograph'i e , de scu I ture ,

de th6itre, de I'itterature, etc . . .

Enf i n, I e Centre Cul turel de I a Mataped'i a

espdre pouvoi r d6ve1 opper une foul e

d' act'ivi tes et de serv'ices rel'i 6s aux
beaux-arts et au cul turel qu'i correspon-
dront autant aux besoi ns des gens de I a
col I ecti vi t6 169'ional e matap6di enne
qu'a I'ensemble de la population de
I 'Est-du-Quebec.

NOMBRE DE SALARIES ET DE BENEVOLES

Le Centre Culturel de I a MataPedi a

n'emp1o'i aucun sal ari 6 pr6sentement.
I I benef ic'i e par contre des servi ces
g6n6raux d'environ l5 ben6voles.

FINANCEMENT ACTUEL

Le Centre Cul turel de I a Mataped'i a

a b6n6f ic'i e d'un don personnel de 2,000$
provenant des surpl us occas'ionn6s I ors
de I a presentat'ion de 1 'op6ra La Trag6d'ie
de Carmen, er iu'i llet .l989, a Val-Bril-
I ant.

Le Centre Cul turel de I a Mataped'i a

prevoi t obten'i r de ses act'ivi t6s est'ival s

I 990, so'it I e Concours de I a Chanson

90 et I e Concert Cl ass'i que 90, des

surpl us d'op6rati on d'env'i ron .l0,000$.

Le Centre Cu I turel de I a Matap6d'i a

a auss'i I anc6 en ianvi er .1990 
une campagne

de fi nancement pubf i que pour l a construc-
tion du Camp Mus'ical de la Matap6dia
dont 'i I espere reti rer un mi n'imum de

I 5,000$.

Dans I 'ensembl e, I e Centre Culturel
de I a Mataped'i a pr6vo'it amas ser des

sommes d'argent pour une valeur sup6rieur
a 25,000$ d' i ci ju'i I I et 1990.

BiSOINS DE L'ORGANISME

Les beso'ins du Centre Cul turel de

I a Matap6di a sont d'abord mon6tai res.
Ceux-c'i devrai ent 6tre en part'ie cornbl es
par les revenus des differentes activit6s
prevues au cal endri er.

En second l'ieu, les besoins du C.C.M.
sont au ni veau d'une ai de techni que

et manuel I e represent6s par un apport
suppl 6mentai re en ma'i n -d ' oeuvre pour
I a real i sati on du "Camp Mus'ical de

I a Mataped'i a".

OBJECTIF DU PROJET

L'object'if du pr6sent projet est de

reuss'ir a mettre en pl ace des i nf rastruc-
tures du "Camp Mus'ical de I a Matapedi ul' .
A parti r de ces 'i nf rastructures I e

C . C . M. pourra offri i, des i ui l l et
l99l , 'tous I es serv'ices enurneres p'l us

haut.

LIENS ENTRE LES BESOINS DE L'ORGANISME

ET LES OBJECTIFS VISES PAR LE PROJET.

I I exi ste un I 'ien di rect entre I es
prEsents beso'i n s de notre organ'i stne

et I es objecti f s v'i ses par I e pro jet,

a I ' attente de I a popul at'ion reg'ional e.

suite poge 7



Les affaires municipnles

04 JTJIN 1990

Compte-rendu de I a reun'ion mensuel I e
du conse'i I rnnni ci pa1 de Val -Bri I I ant
tenue en la salle du conse'i 1, le lund'i
4 juin .l990, a 20H00.

ACCEPTATION D'UNE SOUMISSION - PROLONGE-

5AN1 IAIRL RUL I-OR I IN I03-90

Cons'i d6rant que su'ite a I a r6sol uti on
37-90 le conseil ,,runicipa'l e a etud'ie
I es deux soum'i ss'ions reEues concernaut
I a prol ongati on des 16seaux d, aqueduc
et d'egout sani ta'ire de I a rue Forti n;

Cons'iderant que I ' of f re de " Les Entrepri -
ses L. Michaud et fils (.l982) Inc."
s' est rev6l 6e I a p1 us basse, soi t
un montant de 53,627$, comparati vement
a 68,500$ pour "Projexco Inc".
En consequence, 'i I est propose par
M. Jacques Cdte, appuye par M. Rene
l\ii chaud et unani mement resol u que
I a Muni ci pal i te de Val -Bri I I ant accorde
a "Les Entrepri ses L. Mi chaud et fi I s
(.I982) Inc", le contract du prolongement
des r6seaux d' aqueduc et d'egout san'ita'i re
de I a rue Fort'i n.

DECRETS DES TRAVAUX ET APPROBAT]ON
ijt5 I- UNDS NtULSSAI RES I 04.90

Il est propose par M. Jean-Guy Blanchet,
appuy6 par M. Ren6 Michaud et unanimernent
r6sol u que I a Mun'i c i paf i te de Val -
Bri I I ant d6crdte I es travaux de prol onge-
rnent d' aqueduc et d'egout san'itai re
de I a rue Forti n, tel que ment'ionn6
a I a r6sol uti on I 03-90. Il est de
pl us resol u d' appropri er, eh vue d'ex6cu-
ter I esdi ts travaux I a somme su'i vante:
Surpl us I 'i bre: $55,000.00
cec'i comprenant I es travaux de I a
MRC de I a Matap6di a.

Suite a la r6solution 83-90, il est
de p1us, propos6 de mandater I e nota'ire,
Mai tre Franqoi s D'i d'i er af i n qu ' i 1

entreprenne I '6.l aborati on du contrat
concernant I 'entente entre M. Jean-
Paul Lebel et I a Muni c'i pa1 i te de Val -
Bri l l ant. A cet eff et l e ma'ire et

5

por Louise Bernier
AVIS DE MOTION . REGLEMENT OI.I 990 RELAIIF

Av'i s de moti on est donne par I e consei I I er
['1. Jacques C0te: QUe I ors de I a procha'i ne
sEance du ccnseil, il pr6sentera un
regl ement portant 0l -l 990, concernant
I e Pl an d'urban'i sme de Val -Bri I I ant.
NOTION DE FELICITAIIONS A L'ADRESSE
Dt M. tsLRIIN DtNIS LI AU UUMIIT UUI{SULIA-
TIF D'URBANISME DE VAL.BRILLANT.
I Ub-90

il est propos6 par M. Jean-Guy Blanchet
appuye par Mme Ri ta Aubut et unan'ii'nement
resol u que I a lvluni c'i paf ite de Val -
Bri I I ant adresse une moti on de fel i ci ta-
ti ons a M. Bert'i n Deni s, experb-conse'i I I er
en urbani sme de I a N1RC de I a lt{ataped'i a
pour le travail accompli au cours
des derni eres annees et de son appu'i
au corni te consu I tati f d ' urban'i sme
de Val -Bri I I ant.

Ue p1us, 'i I est resol u que I a Mun'ici;1c.1 i tE
de Val -Bri I I ant adresse une r;roti on
de fel i ci tati ons aux membres du comi tE
consul tat'if d'urbani sme de Val -Bri I I ant
pour I e bon travai I acccinp'l 'i au cours
des derni eres ann6es.

FINANCEMENT SCOLAIRE IO7-90

I I est propose par M. Jacques C0te
appuy6 par M. Magel 1 a Paquet et unani rne-
rnent resol u de contri buer au fonds
sp6cial des membres de I'U.lii.R.C.Q.
au montant de 77.0.| $ concernant I a
sensi bi I i sati on au f i nancement scol ai re.

LETTRE DE MME THERESE CARON - TAXE
I Uy-yu

Cons'iderant qu'en .l989, 
Mme ThErdse

Caron Fourni er, donri c'i I 'i6e a Ri mouski ,
contri buabl e de Val -Bri I I ant di t ne
pas avoi r requ son compte de taxes
a son adresse;

Consi derant que
Fourn'ier habi te
depuis 25 ans;

Mme Th6rdse Caron
a la mdrne adresse

m
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sont autoris6s a siqner ce contrat. n'avant Das recu son c te de taxes
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s affaires municipules
n'a pu le payer et
6te envoy6 a la MRC

pour vente pour taxes;

Consi d6rant que I 'erreur

Considerant que Mme Caron, nous demande
de nous retracter en I u'i remboursant
les fra'i s encourus, qu'e'l 1e a d0 payer
a la MRC de la Matap6d'i a pour racheter
son b'ien;

En cons6quence, i I est propose par
M. Jean-Guy Bl anchet, appuy6 par Ii.
Ren6 Mi chaud et unan'irnement r6sol u

de rembourser des frai s encourus au

montant de .l36.77$ incluant les frais
de pub'l 'icat'ion, f rai s d' enregi strement,
I ettres recommand6es mai s n' 'i ncl uant
par I es taxes et I es i nt6r0ts.

TABLEAU - AVIS PUBLIC III-90

Cons'id6rant que I e tabl eau pour I es
avi s publ i c si tu6 dans I a cour de

I '69l i se n'est pas regl ementai re parce
que non ferm6;

I e mur ext6r'ieur de 'l '691 i se.

CONGRES ANNUEL DE LA CORPORATION DES

que cel ui -c'i a

de la Mataped'i a

nous revi ent;

I a Soci ete d'h'i stoi re de I a g6n6a1og'i e

de la Mataped'i a.

NOUVEL HORAIRE D'OUVERTURE DU BUREAU

I I est propose Par Mme R'i t a Aubut
appuy6 par Mme Col ombe Fourn'i er et
uhanimement r6sol u que I es nouvel I es
heures d'ouverture du bureau mun'ici pa1 ,
soi t du Lund'i au Jeudi 'i ncl u s'i vetnen u ,

de Bh30 a I 2h00 et de I 3h00 a I 6h30,
I es Vendred'i s n'6tant pas travai I I es,
6tant des heures a rePrendre Par I a
secr6ta'ire, ceci pour I es mo'i s de

Juin, JUillet, Ao0t. L'horaire norrnal
d'ouverture du bureau mun'ic'ipa1 reprendra
apres I a FGte du travai I .

BArL EMPHYTEoTIQUE - CAMP MUSiCAL I I 7-90

Cons'id6rant que I e Centre Cul turel
de I a Matap6di a est rendu a son 6tape
d' i mpl antat'ion concernant I e camp

mus'ical dans I a Muni ci pa1 i te de Val -
Bri I I ant;

Cons'id6rant que I e conse'i I rnun'ic'i pa1

est en accord avec ce projet et accepte
de louer le terra'i n (l0t .I03-P), 

rang
I , au co0t de I $, ceci ne corflPrenant
pas I es taxes de servi ce, s' 'i I Y a

lieu;

Consi d6rant que I e consei I mun'ic'i pa1

a rnandat6 I e Notai re , lvlai tre Frangoi s

D'id'ier en ce qui concerne I a preparat'i on

dud'it contrat;
En cons6quence, 'i I est ProPos6 Par
Pl. Jean-Guy Bl anchet, aPPuYC de M.

Magel 1 a Pdquet et unanimement resol u

de rnandater I e mai re et I a secr6ta'ire-
trdsori dre a si gner I es documents
rel at'if s a cette entente et au nom

de I a muni c'ipal i t6 de Val -Bri I I ant .

Il est n-GuY Blancheb,
appuy6 et unanimement
rbioi u 'ic'iPal autori se

la s a ass'i ster
au congrds prov'inci al de I a Corporati on

des s6cr6ta'i res mun'ici paux du Qudbec,
du l5 au 17 aoOt 

.l990. La secr6taire-
tr6soriEre b6n6f icie d'un cong6 paya

pour I es iours absents a cet effet '
DEMANDE D'AIDE FINANCIERE SOCIETE

I1 est propos6 par M. Jean-Guy Blanchet'
appuy6 par.M. Jacques C6te et unanimement
rbiol u que I a Muni c'ipaf ite de Val -
Bri I 1 ant verse un don de 25.00$ a

TEL.: 742'3259

AilDRE D'AilIOURS Et{R.
ENTR EPBENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

2, St-Pierre Ouest

VAL.BRILLANT, P.O.
GOJ 3LO
C.P.:216
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TRAVAUX PUBL I CS . CHEI\;I NS I I 8-90

hal te routi Ere a compter du 04 ju'i n
I 990 et c€, tant et aussi I ongternps
que la cess'ion dudit terra'in n'aura
pas eu lieu.

C.S.M.Q. - FORMATION EN SANTE ET SECURITE

Le conse'i I demande a
inun'ic'i pa1 de v6r'ifier,

I ' i nspecteui"
concernani;

I 'entret'ien des chem'i ns, quel s sont_
I cs chemi ns entretenus par I e Mi n.i stEre
des Transports du Quebec et ceux sous
la responsab'i lite de la Mun'icipalit6.

HALTE RoUTIERE MTQ il9-90

Cons'id6rant qu'en I 985, I e M.i rri stere
des Transports du Quebec a offert
a I a Muni ci pal i te de I a Paro'i sse Sai nt-
Pi erre-Du-Lac de I u'i c6der I a hal te
rout'iere s'itu6e a I 'extrern'it6 ouest
du vi 1 1 age de Val -Bri I I ant;

Cons'id6rant gu€, par r6so1 ut'ion, I a
Mun'ici pa1 i t6 ava'it al ors acceptE cette
ces s'i on ;

Consi d6rant que depui s I e regroupement
des deux mun'ic'i pa1 i tes, I a mun'ic'i paf ite
de Val -Bri I I ant a repri s ces deux.
doss'iers et qu'e11e accepte I a cessi on
de la halte routi6re;

Consi derant que depui s I 986, I a muni ci pa-
I i te de I a Paro'i sse de Sai nt-Pi erre-
Du-Lac et par apres la Municip.:1 ite
de Val -Bri I I ant ont entretenu a I eurs
f rai s cette hal te, pui sque I e Mi n'i srdre
des Transports ne I e f ai sa'i t pl us;

Consi d6rant que I adi te cessi on de
I a hal te routi ere ne s'est pas encore
effectuee;

En cons6quence, 'i I est propos6 par
Ivl. Jacques Cote, appuy6 par M. Magel 1 a
Paquet et unan'irnement resol u de recl arner
I es f ra'i s de I 'entreti en de I a hal te
rout'i e re depui s I es tro'i s derni eres
annSes.

AU IRAVAIL IZU-9U

Il est propos6 par M. Jean-Guy Blanchet,
appuy6 par M. Ren6 Michaud et unanimement
r6sol u d'autori ser I a secr6tai re a
su'ivre I a format'ion en sant6 e'u s6curi t6
au travai I qu'i se t'iendra a I 'H6tel
de V'i lle de Ste-Flav'ie de 9H00 a .l6H00

I e 1? ju'i n .I990.

suite de lo poge 4
PERMIS - AUTORISATION

L'entente avec I a muni c'ipaf ite de
Val -Bri I I ant pour I a I ocat'ion du terrai n
a ete concl ue en mars derni er. Cel I e-
c'i se presente sous forine d'un bai I
emphyteoti que.

CONFIRMATION DES FONDS D'AUTRES SOURCES
VERSUS MISE DE FOND DE L'ORGANISME.

Dons 2000,00
Campagne de financement .l5000,00

Festi val de I a Mataped'i a 2000,00
Soir6e d'op6ra 7000,00

Plus ou moins 26000,00

C I aude-Robi n Pel I et'i er
V'ice-Pr6si dent du
Centre Cul turel de I a Matap6d'i a.

Total

Les C!6tures
Dionne

CA|fiNEd.A PAfSAttE"
sPtglurts.'

. SOUS.MARIN

. FOUT'NE
HEURES D'OUVERTURE:

DlM. AU JEU.: DE 10H@A12,100 Pil
VEN. ET SAM.:DE lOH@A IHMAM

ROUTE 132 OUEST

UAL{MLLI]TT
742.*42

Pr6sident
Paul Andr6 Dionne

ti05. boul. St-Luc
Saint-Luc

(sl4) 348-6633
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Nom: Al'ine Levesque
PEre: G6rard Levesque
MEre: C6cile Beaulieu
Date de naissance: 29
Entree: I 960
Elle est dec6d6e le 26
ma'i son MEre des Soeurs
de Qu6bec, aprEs 29 ans
g'ieuse.
Sa communaute I ui a dedi e cet hommage.

SOEUR AL I NE LEVESQUE (Ste-Al 'ice-du-Rosai re )

Regarde la montagne, va plus haut;
Ecoute I a mer et va pl us I o'i n !

Ce ref ra'i n poeti que campe magn'if i quement I 'i deal de notre chere Soeur
Al'i ne. Grande dans sa vie, elle le fut dans sa maladie, pour I'edificat'ion
de toutes ses Soeurs.

Femme de D'i eu, dot6e d'une v'i e int6r'i eure intense et d'une i'oi'i neoranlable,
notre bien-a'imee Soeur Aline a ete Ia femme du "ou'i ". Tout au long de sa
v'i e, elle a donne a tous un temoignage 6vident d'abandon dans l'Amour.
Nourrie a I a Parol e, un'ie a D'i eu dans une recherche constate de sa vol onte,
elle a accepte les 6vdnements et 1'6preuve de la maladie avec une admirable
s6ren'ite, "confiante jusqu'd l'audace en la bont6 de Pdre".

Femme de mi ssi on, des def i s r6pEti ti f s font appel a sa d6term'i nati on,
a sa creati v'ite et a son sens des responsabi I i tes. Ses nombreuses obedi ences,
accept6es avec empressement, la conduisant successivement au Couvent de St-
Joseph de Beauce, au Pensionnat St-Louis-de-onzague, dU Co'llege Marguerite-
d'Youville, a la Maison MEre-Mallet. A ces endroits, on la retrouve comme

ense'ignante, etudi ante, di rectri ce de I a vi e etudi ante, coordonnatri ce du

Service a dom'ic'i le d'aide aux familles. Dans son trava'i I apostolique ou

comme superieure Iocale a trois reprises dans des groupes plus restreints
de r6s'idence communauta'ires, Soeur Alice a toujours r6v6l6 sa disponib'i l'ite
a Dieu et a sa Conqr6qat'ion.

Femme vaillante, notre chere Soeur n'a jama'i s eu peur de 1'ouvrage.
Consacree aux plus d6mun'i s de par sa profess'ion de trava'i lleuse soc'i a'le,
elle se plaisa'it a dire que sa plus belle fonction fut celle de coordonnatrice
du Service d'aide aux familles. Dans cet apostolat, ou elle s'est donnee
jusqu'd la lim'ite de ses forces, elle a su porter sur le plus pauvre un regard
de tendresse et de compass'ion digne d'une vraie "fille de MEre Mallet".
Elle 6tait de la relEve de la Mdre Fondatrice et comb'ien proche des plus
del ai ss6es !

Majntenant qu'e11e repose dans la ioie et la paix de Dieu, 9ue I'amour
du p6re la comble de cette p16n'itude dont elle a gard6 1'esperance jusqu'd
la fin.

Aux Soeurs de I a r6s'idence du Boul evard de I 'Entente, qu'i perdent une

compagne combi en appr6c'i 6e et adm'ir6e, nos si ncdres condolEances accompagne6s

du solt'ien fraternel de nos pridres aupres dq D'ieu de toute consolat'ion.

ocotbre 1937

ao0t l9B9 a la
de I a Charite
de v'ie reli-



COT]RRIER
J'apprends avec une vive satisfaction

la surv'ie du "Pierre-Bri 11ant,', notre
journal de famille.

En tout premi er I i eu, je ti ens
e feliciter 1'equipe vaillante qui
I 'a mi s au monde et tenu en v'ie pendant
nombre d'annEes . Le Pi erre-Bri I I ant
nous a off ert per iod'iquement des nouvel I es
'i nteressantes de notre beau pet'it co'i n
de pays et des gens que nous aimons.

En second I i eu, f 6l i ci tat'ions
et encouragements d ceux et cel I es
qui v'i ennent de prendre I a rel Eve;
et par antici pati on qu'i 1 s soi ent remer-
c'i es de I eur d6vouement.

A l'occasion de mon 75e ann'iversaire,
j'ai eu I 'i d6e de m'offri r un cadeau:
mon abonnement.

Fr: Robert Temblay (Donat)
"Le Passant'.

Je vous fel ici te tous de votre
'i ni t'i ati ve de voul oi r conti nuer a produ'i re
chaque mo'i s ce peti t journal qui nous
f a'it tel I ement p1 a'i si r.

Bravo a toute 'l 
'6qu'i pe.

Bibiane Cote Audy, Rimouski

Je sui s tres content de savoi r
que votre journal continue a 6tre publie.
Je vous envoie mon abonnement et felicita-
t'i on s d tous .

Frango'i s Mal enf ant, Guyenne Abi ti bi

Vo'ici ma coti sati on pour I e journal .

Je sui s heureuse que vous ayez repri s
vos acti vit6s.

Rose Courcy, Sept-iles

Une anci enne nous fait parveni r
un mot de reconnai ssance "C'est avec
joi e que je vous red'i s un cordi al merci
pour votre grande d6l 'icatesse en me

fai sant parven'i r I 'Al bum du Centenai re
de Val -Bri I I ant et 1 'exempl ai re de
I a messe. J 'a'i tout regarde a I oi s'ir
et 'i nter6t. Toutes mes f el 'ic'itati ons
pour ce beau trava'i I . Mon souveni r
pri ant vous accompagne tous. "

Sr I rene Beau I 'i eu
Monastdre de I a Vi sitati on, LEvi s

llhil@mmffiGc
ffi N@5
mffimffiNs

Di manche I e I 3 ma'i derni er, une magn'if i que
c6lebrat'ion a eu lieu a I'Eglise pour
soul'i gner I a f Ote de nos Mamans !

Pour I a ci rconstance, guel qu'un de
bi en de chez nous, Guyl a'i ne B6rube,
a preparee un beau poEme pour I eur
rendre hommage.

Que'l ques 1i gnes pour soul i gner
une date m6morabl e, un j our p arf urn6 ,
Une fete qui s'adresse,
A l'essence m6me de la tendresse.

C'est une f leur que j'honore aujourd'hu'i ,
Une rose pure a l'6clat de la vie,
Bel I e comme I a col ombe au regard cri stal -
1in,
Qu'i ennobl 'i t I e grand Parterre D'i v'i n .

Je la revois a I'aube de ma vie,
El I e, e t son sourire ensol e'i I 

.l6,

Qui fit croitre en mon dme de grands
vergers,
00 je peux couri r encore aujourd'hui .

"Flerc'i " ne saura'i L, exprinrer a fond,
Tout ce que je ressens en mon coeur,
Pour cette perl e rare aux mul t'ip1es
coul eurs,
Qui rayonne aux quatre sai sons.

"Je t'airne" serait plus appropri6,
Cari I la couronnerait des joyeux
de mon dme,
Toi , rei ne de I a FOte des MEres, je
proc 1 ame ,

Que tu es nobl e orchi dee de I a Haute
D'i vi n'it6.

Bonne Fete des Meres !

De Guyl ai ne B6rube.
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PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

PLAT AU BOEUF HACHE & LEGUMES

l I i vre de boeuf hach6
tasse de carotte en cube
tasse de navet en cube
tasse de c6l eri en cube

2 o'i gnons
I bo'ite de crEme de tomate
I c. a tabl e de concentrC de poul et

en poudre
2 c. a tabl e de margueri ne
Pate a tarte
sel et poi vre

iai re dorer I es oi gnons dans
I a margueri ne, y aiouter I e
boeuf hach6. Cu'ire I es autres
1 6gumes a part. Dans un pl ab

assez profond couvrir le fond
avec de I a pdte a tarte, deposer
I a vi ande que vous avez I ai sser
b'ien cu'ire, ajouter les l6gumes
6gouttes, soupoudrer de concentr6
de poul et et verser I a soupe
aux tomates, sal er et po'ivrer .

Couvri r avec de I a pate a tarte a

I a grandeur du p1 at et cu'ire
au four a 350F , 45 mi nutes a

peu prEs, ou jusqu'd ce que
la pate soit dor6e.
Serv'ir avec pommes de
en pu16e.

terre

Rita Gagnon

CROQUANT A LA RHUBARBE

I Tasse de mi ettes de bi scui ts
Graham

I c. a table de f ari ne
1 tasse de pacanes hach6es

I tasse de
t as see

I c. a table
r apee

1/4 c. ,d,,,the de sel
1/2 tasse de beurre fondu
4 tasse de rhubarbe en morceaux
Creme de tabl e

Chauffer I e four a 350F et beurrer
un plat a cuire de 1L pinte.
lilel er I es m'i ettes de bi scui ts,
la farine, les pacanes, la cassonade
I e zeste d'orange, I e sel et

du pl at de rhubarbe et recouvri r
du m6'l ange granu I eux . F a'i re
a peu prds deux couches de chaque
et fi ni r par I e m61 ange granul eux.
Cu i re au f our 35 a 45 m'i nutes
ou jusqu'd ce que I a rhubarbe
so'it tendre.

Serv'ir chaud avec crdme.

Marie-Paul e Lauz'i er

I e beurre.
granul eux.

cassonade mesur6e

de zeste d'orange

Le m61 ange sera
Couvrir le fond

Boutique Fleurs
36, rue du I
T6l: 629-42t

FLBTIRS POTIR frOI

Nos spdc ia I itds

Pleu'rs nal
Plears de
Plantes vc

f)

Balloas A
oa h6litn

Service de
Service td)61
les jours dt
incluant le dir

C'est ua 1

de voas t

Yolande Chicot

OBJET I V

LOG.

Trrlft; pr

3'dresset,74

fn Colom

2

J
J
?,

0
j
c

:
t
I

FERNAND COTE

EprcEnre LrcENcrEE

BOUGHERIE

742-3281

VAL.BRILLANT

SERVICES OFFERTS

- Club vid6o

- Location laveuse A 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

Salon
Sylvie Coiffure

742-3315

Proori6taire
SYLVIE TREMBLAY

Val-Brillant, Qc. - GoJ 3LO

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



PAR COLOIVIBE
FOTJRNIER MELI:MELO

11
MARIAGES: Vendredi le 25 ma'i , Cl6ment Roy fils de M.Mme Antoine Roy

Grylffie-Marcoux f i I I e de M. Mme Al ex'i s Marcoux de Sayabec.

- Vendred'i le l5 ju'i n, Michel D'Astous fils de M.Mme Emmanuel D'Astous
Po'i rier ) a 6pous6 Nathalie Clout'ier fille de M.Mme Jean-Bapt'i ste
( Rolande Kenney ) ae notre paroisse.

l0 ma'i , f i I s de D'i ane Ouel I et et de Luc Gendron de notre

a epouse

( ..lutie
Cl outi er

ffi
de la Vall4e

)nt, Anqui
2 ou 1855

tBs oc.cASTOf,S

u,relles
eoie
rtes et
et,.,i:IeS

l'air

Livraison et
honique tous

la sernaine
anche.

,laigir
'ervir.

ENDBE?

IL T LOI'EN?

titrr Annoncor

E 2.oo
2-3824
ce Fou rnie r

*Fel'ici tat'ions aux heureux coupl es*

NAISSANCES: Karen, n6e le 04 d6cembre 89, fille de Maryse Lamarre et de Herv6
ffiG notre paroisse.

- Maude, n6e le OZ ma'i , f ille de Suzanne Bissonnette et de Marc 86'l anger de

notre paroi sse.

- St6phan'i e, n6e I e
paroi sse.

- Jean-R6mi , 16 I e
paroi sse.

- Vincent, h6 le l5

0B mai, fille de Celine Pigeon et de Carol Collin de notre

ma'i a Rimousk'i , f ils de France Be1 1ey et de Serge Tremblay

*Fel i c'itati ons aux heureux parents*

DECES: Mme Suzanne Jean epouse de M. Jean Fiset, d6c6d6e a V'i lle Lemoinc a

T'tge-de 39 ans. Elle 6tait la f ille de M. G6rard Jean et de Dora Pdquet
autrefoi s de Val -Bri I I ant.

- A R'irnouski, le 07 mai, est ddced6e Mme Alexina Couture, f i11e de f eu Stepha-
ne Couture et feue Dame Jos6ph'i ne Couturier. Elle etait la soeur de M. Paul-
Ern'i I e Couture de notre paro'i sse.

- A Amqui, le 02 ju'i n, est d6cede a 1 'dge de 84 ans, M. Dom'i nique Levesque de

St-Tharci s'i us . I I 6ta'it I e f rere de M. Carmel L6vesque de notre paroi sse.

- Au monastere des Augustines de I'Hotel Dieu de Qu6bec est d6ced6e a 'l 'dge de
95 ans B mo'i s, Sr Laura Blais soeur de Mme F.X. Michaud autrefois de notre pa-
roisse. Elle etait la tante de Mnre ltlarielle Bla'i s Lavoie.

- A Amqui, le 29 ma'i est d6c6d6e a 1'dge de 87 ans 2 mo'i s, Georg'i anna D'Amours
epouse de M. L6on trlichaud. Elle eta'it la soeur de Mrne Joseph-Jean 861anger,
a'i ns'i que de lvlrs. Arrnand, Leon et Jean-Bapt'i ste D'Amours de notre paro'i sse.

- Au foyer N.A. Labrie de Ba'i e-Comeau, le 06 mai est d6cede M. Adrien Tremblay
6poux de feue Emma Pineault autrefois de Val-Brillant. Il 6tait le frere de
Mme Vi ctor Desch6nes de notre paro'i sse.

Entreoreneur o6n€ral.
r6sidentiel, commeicial, inriustriel.

742 - 3883

ST- PIERRE VAL. BRILLANT GOJ 3LO

r
rn
-o

rnvn
rrl
@
I
rr
z

Benoit D Amours inc

MALENFANT
Vol.Brillont,
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LES GRAND (ES) AMI (ES)
AU SERVICE DE LA JEUNESSE

Un(e) grand(e) ami (e), c'est un adulte
b6n6vol e qu'i rencontre un j eune envi ron
une f o'i s par sema'i ne. Ces rencontres
ont pour object'if de f a'i re v'ivre une
rel at'i on d'am'i t'i6 basEe' sur I a conf i ance
r6c'i proque et I a commun'icati on spontane.

Pour I es jeunes, I 'adul te rempl ace
souvent 'l 

' i mage parental e manquante
lorsqu''i I s'agit d'une fam'i lle monoparen-
tal e. Dans d' autres cas, i I s' agi t
d'une fami I I e dont I es deux parents
sont presents, ma'i s dont le milieu
ne cornbl e pas tous I es beso'i ns n6cessai res
au d6ve1 oppement de I 'enfant.

La rel at'ion d' am'iti 6 contri bue a donner
aux jeunes , une 'image p1 us posi t'i ve
d'eux-m6mes et de I eur envi ronnement.
L' attenti on et I a comprehensi on que
I ' adul te donne a I 'enfant cree une
am'i ti e stabl e et s6curi sante.

Avant de passer au jume'l dge , I a responsa-
bl e exami ne I es demandes en vue d'eval uer
quel type de jeune conv'iendrait le
mieux au b6n6vole.

En pri nci pe, I 'adul te s'engage pour
un minimum de dix rnois cians une perspecti-
ve a long terme. II est 'important
de rappel er que I e b6n6vol e n' a pas
I e 16l e de parent, ni de therapeuthe
ou de sout i en f i nanc'ier.

Une f o'i s jume16 et pour m'ieux f ac'i l'iter
I es rel ati ons I es Grand (es ) Am'i (es )

peuvent compter sur I a di sponi b'i l'ite
d'une i ntervenante, s'i I advenai t
des d'iff icul t6s dans I e parrai nage.

Ce qui 'importe c ' est de combl er I e
beso'in aff ecti f de ces jeunes, tout
en v'ivant une exp6ri ence enrich'i ssante
pour le b6n6vole.

Si I es Grand (es ) Ami (es ) t' 'interessent,
tu peux contacter I a responsabl e,
TherEse D'Auteui 1 , au 629-2799. Les
bureaux sont s'itu6s au sous-sol de
l'6difice ATR D'Amqui.

N'oubl i e pdS, a'ider un enf ant, c' est
un peu retrouver sa jeunesse.

I e rangee: Gi I berte D6raps, Th6rese
D'Arrteu'i I , coor. lvlanon Al I ard, pr6s . ,
Sylvain Fournier, t,r6s. .

?e rangee: Claude Pellet'i er, sec.,
Madel ei ne Gauvi n et Ghysl ai n Trembl ay.

CONCOURS DE LA CHANSON

7 JU I LLET I 990

SEMI -F I NALES

Centre Sportif de Sayabec 20H00
I 0.00$ 

:, 
6.00$

I4 JUILLET I99O

SOIREE DE GALA

Centre Sportif de Sayabec 20H00

Avec Yol and Si rard

I 0.00$ 
:. 

6.00$

CONCERT CLASSIQUE

?B JUILLET I 990 20Hl 5 pr6ci ses

Bi I let 20.00$ , 25.00$ et 35.00$
sur rCservat'ion

Mon'ique Poulyo, soprano
Cl aude-Rob'i n Pel I eti er, t6nor

Janine Lachance, p'i aniste

Bi I I ets di sponi bl es au:

742-340.l Val -Bri I I ant
629-3270 Amqui
536-5978 Sayabec
775-7027 Mont-Jol i
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"c:J4991 &5 Je,
quot ?

I I nous f ai t p1 a'i si r de permettre
a Mme Rollande Co11in, de notre communau-
te, de vous f a'ire part de son v6gu
avec son epoux Gi I I es qui souffre
d' aphasi e.

E'l I e souhai te sensi b'i I'i ser I a popul ati on
sur cet'[e forme d' i ncapaci te, en f ai sant
publ i er dans notre J0URNAL, pour I es
rnoi s qui vi ennent, une seri e d'art'icl es
sur I e sujet.

QU'EST-CE AU JUSTE QUE L'APHASIE?

L' aphasi e est un troubl e du 1angi. ;,-.

qui survi ent a I a suite d'une atte'i n -e
cerebral e. 0n parl e d'aphas'i e quand
une personne 6prouve de I a di ff i cul t6
a comrilun'iquer, c'est-d-d'i re a comprendre
ou a s' expri mer au rnoyen du 1 angage
oral et ecri t.

Pour comprendre ce qu'est I ' aphasi e,
i I faut se rappel er que I e cerveau
ressembl e a une grande central e qu'i
control e toutes I es acti vi t6s de 1 'org,r-
n'i snie. I I est consti tue de deux h6mi sphe-
res (le droit et le gauche). L'h6rri'i sphere
gauche contrOl e I es acti vi tes affectu6es
par I a moi ti 6 droi te du corps.

C'est aussi dans I 'henri sthere gauch:
que s'organ'i sent I es operati ons du
1 angage chez I es droi ti ers.

L' aphas'ie surv'i ent I orsqu'i 1 y a attei nte
de cet hemi sphere. Si c'est I a porti on
motrice de l'hemisphere qui est atteinte,
I a personne eprouve de I a di ffi cul tE
a parl er et pr6sent:-. egal ement une
paralysi e de I a mo'it'i 6 dro'ite du corps.
Si c'est I a port'i on sensoriel I e de
I ' hemi sphere qu i est attei nte , 'i I
n'y a pas de def i ci t moteur, nrai s
I a personne peut Eprouver a I a fo'i s

des probl emes de compr6hens'ion du
1 angage, des d'if f i cul t6s d'expressi on
et presenter certai ns troubl es vi suel s.
S'i l ' attei nte s'6tend a tout I ' hem'i sphEre
I a personne eprouvera des d'iff icul t6s
pl us marqu6es tant au n'i veau de I a

c'gst

comprEhens'i on que de 1 'expressi on
rl

/ii:cclf, :roo C'uabc : e Iia a a 
= 

? aa acttc : /' ii.',r:: cu e:

HISTORIQUE DE L' ASSOCIATION

L'assoc'i at'ion qu6b6coi se des personnes
aphas'i ques, qui oeuvre depu'i s b'ientOt
dix arrs, a vue le jour a Montreal ,
au sei n d'un pet'it groupe de personnes
aphasi ques et de therapeutes. Sa
f ormati on off i ci e'l 1e, en 1982, couronnai t
des demarches entrepri ses depui s I 980.
L'object'if principal de ce regroupernerlr
vi sa'it a bri ser I 'i sol ernent cr66 par
I 'apirasi e.

En .l986, guelques conjo'i nts et am'i s

de personnes aphas'iques, a'i nsi que
troi s therapeutes, se r6uni rent pour
fornrer un groupe de travai I au se'i n

d' associ ati on.

Leur d6s'ir premi er se tradui sai t par
I a vol onte de repondre aux besc'i ns
d' 'i nf ormati on, d' ai de, de support
et d'6coute aupres des conjo'i nts ou
proches des personnes aphas'iques,
des personnes aphas'iques e11e-m6me,
dans I e but de preserver I a cel I ul e
f am'i l'i al e et soci al e de 1 'aphasi que.

0n estime a 4 000 le nombre de nouveaux
cas d' aphas'ie au Quebec CHAQUE ANNEE. . .

Un ch'iff re qui ne peut 6tre i gnor6 !

Peu d'entre eux coirnaissent l'existence
de I 'Assoc'i ati on qu6b6co'i se des personnes
aphas'iques. . .

- manque d' 'inf orrnati on
- erreur de diagnostic
- crai nte de I a react'ion des autres
- i nsuffi sance de ressources f i nanc'i el^es
- i ncapaci t6 de fai re eux-mdmes I es

ddrnarches
- difficult6s de transport
- i sol ement soc'i al

Et pourtant, nous savons qu'i I exi ste
toujours une mani ere de I eur veni r
en a'ide. . .
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CONNAISSEZ-VOUS L'ENTRAIDE PAROISSIALE

Un mouvement fond6 par un groupe de c'itoyens de Val-Brillant en .l968.

Le mouvemqnt a pour but de ven'ir en a'ide a I 'occas'ion du deces d' un membre;
un don de I,000.00$ est vers6 au b6neficiaire du membre d6ced6, oU a un
membre de la fam'i lle qui s'occupe des fun6railles de la personne dec6dee.

CONDITIONS POUR FAIRE PARTIE DE L'ENTRAIDE

I - Etre paro'i ss'i en de V al -Bri I I ant .

2- Etre age de 6 mo'i s et pas plus de 45 ans.
3- Pay6 I .00$ d' adm'i ni strat'ion par ann6e d'op6rat'ion .4- Pay6 2.00$ a chaque deces d'un Membre.

Pour pl us de rense'ignements commun'iquer avec un des mernbres du bureau
de di recti on de I ' Ent,ra'ide Paroi ss'i al e soi t;
M. Marcel Caron Pr6s. 742-3403
M. Adrien Pel leti er V. Pr6s. 742-3263
Les di recteurs:
ffiin 742-3542
M. Laur6at D'Amours 742-3842
M. Fernand B6langer 742-3200
M. Donat Paquet 742-3568
Mme FranEo'i se Turcotte 7 42-3831
Mme Gi sel e D'Amours Secreta'i re 7 42-3842

FAUT SE PARLER{.. !

Dans notre r6gion, I a sant6 mental e
de la population devient une pr6occupation
de pl us en p'lus grande pour I es 6tabl i sse-
ments de sant6. Le sujet devi ent de
p1 us en p1 us a I a mode.

Cette ann6e encore, I a sema'i ne de
la sant6 mentale dans laffi

col l aborat'ion avec
I e C'ie d'Assurance I es Coop6rants
sect'ion I ocal e d'Amqui , a 6te soul'i gn6e
du 06 au 12 ma'i .

Cet outi I a 6te ut'i I i se tout au l ong
de I a semai ne par differents groupes.
Des v'i s'ionnements ont auss'i 6te propos6s
a I a popu I at'i on au I ocal Rayon de
Partage.

Vous pouvez
ou I 'acheter
vous adressant
au sous-sol
5l 97.

1 'emprunter gratui tement
au co0t de I 5.00$ en
au I ocal Rayon de Partage
de I 'ed'if ice ATR, 629-

d' r ntervenants de
Un comi t6 fornr6

I 'Hopi tal D'Amqu'i,
du Centre de Jour, du C.L.S.C. de
I a Val I ee et de L'Assoc'i at'ion Rayon
de partage pr6para'i t depu'i s pl us'ieurs
moi s I es act'ivi t6s de sens'i b'i I i sati on
et de promot'ion de la sant6 mentale.

Une tabl e ronde d'i ntervenants et
de personnes v'ivant ou ayant v6cu
des probl Emes de sant6 mental e a ete
enreg'i str6e sur cassette vi d6o VHS.

A noter qu' un com'it6 permanent pour
l a sant6 menta

Si vous vi vez des probl emes ou que
votre entourage souffre de probl emes
de sante menta'l e, contactez le C.L.S.C.
de votre I ocal i t6. 0n pourra vous
proposer des ressources qu'i r6pondront
a vos besoi ns.

Comi t6 organi sateur de I a
semaine de I a Sant6 lvientale.



les Lions
Bonjour, Li ons et ami s.

Les membres Lions
poursu'i vai ent en avri I
acti vi t6s 16gul i Eres.

La col I ecte pour I
bl anche) du 22 avri I
sornrne de I 60,00$ .

de Val -Bri I I ant
et en mai I eurs

'I.N.C.A. (canne
a rapport6 une

bi en rempl i !

a ete soul i gn€e
restaurant.

De I a part de tous I es Li ons de Val -
Cl ub ont parti c'ipe Bri I 1 ant, un trEs bel 6te a vous tous.

au
qu'i
IB

Congrds Li ons du Dr stri ct, congrEs
se d6roul ai t a Ba'i e-Comeau, I e

ma'i .

Le souper de I a Fondue Ch'i noi se offert
alr grand publ i c connai t toujours un
surccds 6cl atant et, I e 26 mai dern'ier,
cel a s'est conf i rrn6 une foi s de pl us ! Nous
vous remercions si ncdrement pour votre
appui.

Au i'noi s de ma'i

La fete des
le 12, par un

, c'eta'it
Ivleres

souper au

Quel ques rnernbres du

r5e Edltion TourHoi Provincio!

du Toulod i
Le tournoi de peche a eu I'ieu I e 9 et l0
ju'i n et I a parti c'i pat'ion a 6te tres bon-
ne avec l0B pecheurs enreg'i stres.

Les resul tats:
Prem'ier prix pour I a pl us grosse tru'ite
gri se: M. Telesphore L6vesque Amqui.

(truite g. 1.935k9. )

Deuxieme prix: M. Andr6 Beaulieu, l.B0kg
Dans I a cat6gori e Masse Total e (tru'ite g. )

M. Bernard L6vesque, 2.640k9.
Categori e Tru'ite Mouchetee:
Prem'ier prix pour I a pl us grosse:

M. Patri ce Boi vi n de Ste-Jul 'ie
Deuxi eme pri x: M. Eri c Beaul i eu
Et pour I a masse total e:

Mlle Isabelle Pellet'ier
Le trophe " Le Ro'i des P6cheurs " f ut remi t
a M. Roland St-Anrand.
De pl us troi s pri x de part'ici pat'ion au
tourno'i : Val I i er Cote, R6g'i s Morneau et
Serge Landry.

MERCI a tout nos pdcheurs!

RENDEZ.VOUS MARIAL FAMILIAL

Dimanche le 12 ao0t a .l3H00, 
nous

vous attendons au Carref our Sport'if
D'Amqu'i , pour ensembl e pri er I a V'ierge
Mari e, Chri sti an Beaul 'i eu prdtre pr6di ca-
teur bi en connu, sera avec nous pour
partager I e feu de I 'Amour et I 'Esp6rance
qu''i I a dans le coeur.

Le thdme de notre journee sera " La
V'ierge Marie et la famille d'aujourd'hui".
Nous apportons tous notre I unch.
C6l 6brati on de
20H00.

Cheval i ers

I 'Euchari st'i e vers

Bienvenue a chacun

de Col omb d'i stri ct 6l
Par Edmond Tardif P.
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Embellissement: echo du comite
Bon jour, i I me f a'it pl a'i s'ir de vous
presenter notre nouveau conse'i I d ' adm'i n'i s -
trati on:

Cl6ment Roy, President
Georgette Si ro'i s, Vi ce-Pres'idente
R'ita Aubut, 2 Vi ce-Pr6s'idente
CoIette Fournier, Secretaire-Tresoriere
Ri chard Si roi s, Rep16sentant du com'i t6
D ' urban'i sme
Col ombe Fourn'ier
Ed'ith Paradi s

Lorette Thibeault
NIart'i ne D'Amours
Li ne Couture

Comrne par I es annees passees nous
avons notre concours I ocal . Nou s
vi si terons toutes I es propri etes qu'i
ont des arrangements soi t de fl eurs,
soi t d' arbres, so'it d' herbacees. I I
n'est pas necessai re de s ' i nscri re,
le concours est pour tous. Le jugement
se f era vers I e mi I i eu du rnoi s d'ao0t.

Bonne chance a tous.

DON DU COMITE DU CENTENAIRE A LA FABRIQUE

Lors d'une reuni on tenue I e B mai
derni er, I e comi te du centenai re de
Val -Bri I I ant a f ai t don de ses prof -its
a I a fabri que. De p1 us , I e comi te
du centenaire paie le co0t des reparations
de 1 'orgue de I 'egl'i se au mon-tant
de 10279,00$ en deux versements, un
prern'i er de 5000, 00$ et un deux'i dme
au montant de 5279,00$ a Casavan inc
de St-Hyaci nthe. Un autre don au
rnontant de 6385,37$ est rem'i s e I a
f abri que pour I 'entret'i en et I a renovat.ion
du cimet'i ere et du toi t de I ,69l'i se.

I I est aussi proposd par I e conti te
de remettre e I a fabri que tout I e
nrateri el pubf ici tai re du centenai re,
so'it:

Aussi nous part'ici perons au concours
regi onal de v'i 1 1es, v'i I I ages et campagnes
fleuries. Le jugement de secteur
pour ce concours se fera entre I e
2 et 12 juillet. Nous vous demandons
une attenti on sp6ci al e a vos terrai ns
pour cette periode.

Nous tenons a remerci er toutes I es
personnes qui ont part'ic'i pe a notre
b'i ngo, QUi se tenai t vendredi I e 0l
j ui n dern'i er. Les f onds recue'i I I i s
servi ront a I ' achat de p1 ants pour
I ' embel I i ssement de notre paro'i s se .

Comme I 'an pass6 nous porterons
une attenti on parti cul'iere aux deux
entr6es du vi l 1 age et nous refI euri rons
nos boites a fl eurs I e 1 ong de I a
rue St-P'ierre. Comme vous I 'avez
tous constate, I e Parc du Sacre-Coeur
f a'i t peau neuve. Les travaux vont
bon trai n . Pour ce dern'i er terrai n,
nous avons de I ' ai de du Gouvernement
F6d6ra1, avec I 'art'icl e 25 de I ' assurance-
chOrnage.

Col ette Fourni er
Pour le com'it6 d'embellissement.

- l89 cassetes aud'io a 5,00$
- 92 p1 aques automob'i I e a 5,00$
- 237 al bums souven'i rs a 25,00$

Pour un nrontant possible de 7330,00
en depOt a I a Cai sse Popul ai re cie
Val-Brillant a la date du B ma'i 

.l990.

Pour ceux et cel I es qu'i voudrai ent
se procurer ces art'icl es, I a cai sse
Popul a'ire de Val -Bri I I ant en f era
la vente jusqu'd la fin de l'6te,
ap res cette date tout I e rnateri el
pubf ic'itaire sera en vente au presbytEre.

DISSOLUTION DU COMITE DU CENTENAIRE

Le comi t6 du centenai re
termi nera toutes ses
date du 3 juillet .l990.

Le Comit6 du centena'ire

de Val -Bri I I ant
act'i v'it6s en

de Val -Bri l l ant
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0RTTGUTTURF: Extra'it de la i evue FERMIERE

LA BONNE EPOQUE
Les arbustes qui fleuris-

sent au printemps (de mars
A mi-juin) se taillent juste
aprds la floraison, Ceux qui
fleurissent durant l'6t6 et
I'automne se taillent tOt au
printemps.

Ne taillez jamais a I'au-
tomne comme on vous le
conseille parfois. A part de
rares exceptions, vous de-
truisez les fleurs des ar-
bustes i lloraison printa-
niere et vous affaiblissez
les autres arbustes.

Le bois mort ou gel6,
quant a lui, peut etre sup-

prim6 en tout temps, de
mars a octobre.

Pour les arbustes d florai-
son estivale, on s'assure,
durant l'6t6, d'une seconde
floraison de moindre impor-
tance, en coupant, A I'aide
d'un s6cateur, les fleurs fa-
nees,

Quelques arbustes,
meme s'ils fleurissent, sont
d6coratifs par leur feuillage.
lls se taillent du d6but du
printemps a la mi-ao0t.

LA BONNE
TECHNIQUE

A I'aide d'un outil bien ai-
guis6, taillez de un tiers i la

Arbustes i tailler juste
aprds la floraison:
Arbre d perruque
(Cotinus)
Chdvrefeu ille (Lo n ice r a )
Cognassier
(Chaenomeles)
Faux amandier (Prunus
triloba)
Forsythia (Forsythia)
Gadelier (Ribes)
Genet (Genista)
Magnolia (Magnolia)
Pois de Sib6rie
(Caragana)
Pommetier (Malus)
Saule (Salix)
Seringat (Philadelphus)
Spir6es (Spiraea arguta.
media, nipponica,
trilobata, van houttei)
Tamarix (Tamarix
parvitlora)
Trodne (Ligustrum)
Viorne (Viburnum)
Weigela (Weigela)

Arbustes se taillant peu:
Am6lanchier
(Amelanchier)
Aralie (Aralia)
Aronie (Aronia)
Aulne (Alnus)
Buis (Buxus)
Cornouiller (Cornus)
Coton6asler ( Coton e aste r)
Daphne (Daphne)
Erable du Japon (Acer
palmatum)
Fusain (Euonymus)
Houx (llex)
Kalmia (Kalmia)
Lilas (Syringat)
Mahonia (Mahonia)
Noisetier (Corylus)
Olivier (Eleagnus)
Physocarpe
(Physocarpus)
Sumac (Rhus)
Yucca (Yucca)

L q tqill e d e.i'' r'ibu s fe s
Par Bertrand Dumont
Consultant en horticulture environnementale

Bien souvent. tailler un arbuste, c'est plus facile que I'on ne se l'imagine. Il suffit de
connaitre quelques rdgles simples et de les appliquer au bon moment.

C'est pour les arbustes d fleurs qu'il est important de choisir la bonne epoque pour
tailler.

moiti6 des pousses.
Supprimez les branches

qui s'entrecroisent, coupez
les vieilles branches de la
base pour rajeunir la
souche.

Dans tous les cas,
conservez la forme natu-
relle de la plante et 6vitez
les tailles abusives en boule
ou en carr6.

LES ARBUSTES A
FEUILLES
PERSISTANTES

Les arbustes d feuilles
persistantes se taillent peu.
Une fois les risques de gel
pass6s, il faut pratiquer une
taille de nettoyage et suP-
primer les parties endom-
mag6es par I'hiver,

Pour vous aider a savoir
i quelle 6poque tailler les
arbustes, voici quelques
exemples.

Arbustes i tailler tot au
printemps:
(Avant I'apparition des
feuilles)
Cerisier rouge (Prunus x
cistena)
Cor6te (Kerria)
Erable de I'Amur (Acer
ginnala)
Hydrang6e (Hydrangea)
Lespedeza (Lespedesa)
Millepertui s (Hypericum)
Perowskia (Perowskia)
Potentille (Potentilla)
Ronce (Rubus)
Sorbaria (Sorbaria)
Spir6es (Spiraea bumalda,
japonica, billardii)
Sureau (Sambuscus)
Symphorine
(Symphoricarpus)
Tamarix (Tamarix
pentendra)
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PAR COLOMBE

FOURNIER

Pour avoi r partag6 I eur pe'i ne I ors
du deces de M. A1 phonse St-Amant,
ag6 de 84 ans, son epouse yvonne,
ai nsi que ses enf ants desi rent remerc-ier
s'i ncerement tous I es parents et am.i s
qu i I eur ont t6mo'i gne des marques
de sympathi es, so'it par off ande de

messes, cartes, f I eurs, V.i si tes, dssi stan-
ce aux f unera'i I I es et dons.

Merci egal ement a I a choral e de Val -
Bri I I ant, et aux offi ci ants I ors du
servi ce Rel i gi eux.

Que chacun trouve i c-i I 'expressi onde notre reconnai ssance et consi dere
ces remerciements comme personnels.

SocidtC mutuelle
d'assurance 96nCrale
de la Gasp6sie
et des llcs

Arc|lrtnc.3: -MAISON
.AUTOMOAILE
-FERME
.COMMERCE

M. Michel Hall6, rep.536-332t

Ck?A*;+a
GiTe du PflSeflnr

DEPA}INEUR

MADELEINE R, LAVOIE

V iondc froidc, f ruits, l69umcs,
biirc, vin, cor?cs dc rouhoilr,
codcoux, f ilms, drticlcr d ivorr,
orticlcs scoloircs.

742.3322

OUVERT DE th00 a.m. A 10h00 P.m

C2 St-Pbm..t, VAL lRlLLAl{T, OC.

{,a5,'-o F.r.v otrlrtrolirtr s,n1lc,

$35,e F.r o.cup.^lirn &ubLlr

'rnctuont 
lol^t 

d.jL,,cr,

c-e4i\j><>
; l'f.ru," ac'h.J.,li^aL*,

/h,,}'o*o au d,*

It n(,us tait prlaisir rle v(,us
annoncer que norrs sotnltes ac.tuel le-
tirent prets a recevoi r vc,s parerrts,
anri s et tour.istes cle passage
dans notre rla j son de canl)agne.
['hebergenrerrt err nriljeu farliIial
est une f ornrul e rle plus ell p lus
apltreci ee pour sa qual i t.e rl ' clcCUBi I ,
I e corrt. ac L avL.c I es gen s e t

son pri x tres allorrlattle. [)e1tu i s

avrjl 1990, nous sonilnes affjljes
drr reseau des Gi tes rlu Passarrt
de la Federation des Agricotours
du Quebec. Notre etabl'isserrrerrt
reponrl donc aux nt-lr'nres de securi te,
d'hygi erre et de qua I i tri d' accuei I .

I I es t toujours preferabl e de
reserver r;rrel qrres terrrps a I 'avarrce
al'i n cle s'assurer^ de Ia pl at c
d i sporri b1e. Porrr reserval- i orr
contactez Guylrirre llarcoux ou
C I erlerrt Roy par courr i er ou
par telephone. Tel: 742-3610 (4lB)

B ierrverrtre I

MEL[-MELO
- A tT-qri, est decede a 1'dge de 94 ans 7 mois, M. J6rome St-0hger6poux de
feu Helene Castonguay. Il 6ta'it le pere de Mme Sylvio D'ionne et grand-pere de
Jean-Luc St-0nge de notre paro'i sse.

*S'i ncEres condol eances aux f ami I I es*

-REMERC I EMENTS-

SERVICE
REAL ET GILBERTE

DION N E
D6panneur L'i cenc'i 6

Cadeaux, cartes, vid16o,
Nintendo, Terminal Loto
Qu6bec, Permis M.L.C.P.

0uvert 7 jours
7h00 e 23h00
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caisse populaire

de

va l-bril Iant

9

ST-PIERRE OUEST

VAL.BBILLANT

742-927 1

|'4. Yvon D ' Astou s
Loui s Pdquet
Irene Aubut (Yvon)
Col ette Fourni er
ivlme I s'idore Berger
rlari e-Paul e 0uel I et
Mme Yvonne St-Amand
Jmeri I Paquet
R'i ta M Chapdel a'i ne
Dan , el Cl aveau
l4argueri te Mi meau l t
S'imonne Bl ou'i n

I"ladel ei ne Al I ard
Emile Blouin
i l phe Pel I et'i er
Y,'cnne R'i oux
Al fred Landry
L'ionel Caron J. C.
Cl a'ire D'Amours Ross
Bertrand Lavo'i e
Jul'iette Cdte
Lorenzo Berube
Mrne Adri enne I'4ori n

Jean- Pau I Fourn'i er
Rcbert Tremblay f.m.
lvlnre Gerr .rde Pl ourde
Jeanne-Plc:,1c€ Ri oux
Fernandr: Beaul i eu
Raoul Bl ai s
Cecile Tremblay
Jean-Pi erre St-Onge
I'iari e-Marthe Laberge
Roger & Den'i se Otis
Chs EugEne Trenrbl ay
l,i.lri enne Paquet
Arrnand Caron
Raynal d Caron
0mer Caron
Henri Cl aveau

Anonyme

GENEREUX DONATEURS

Bai e Des Sabl es
St-Rornual d

Dcl I ard-des-0rmeaux
Gati neau
R'i mou s k'i

Poi nte-au-Pere
Laval

Rimousk'i
Jonqui ere

Le Gardeur
St -Jerome

Lorettevi I I e
Campbel I ton

Montreal Nord
Montreal

Troi s-Pi s'!ol es
St-NoEl

Quebec
l4ar^ieville

Jonqu i ere
S ayabec

Val-Brillant
Val-Brillant

Tro'i s-R'i vi eres
Chateau-R'icher

Val-Brillant
St-Ul ri c
R'irnouski

St-Jul es-de Cascapedi a

Quebec
Ville St-Laurent

Dorval
Amqu i

Ville St-Laurent
Princeville
Bai e Cor,reau

Val-Brillant
Chiteauguay

Dol I ard des 0rrneaux

I 0. 00$

Total 289:.00$

It'lerci d vous tous !

Souven'ir: Dans quel ques jours nos c6l e-
brati ons du Centenai re auront vei I I .i es
d'un an.......
. . . . . . .Chantez, cantpagne et vi I I d9e,

Dansez, gens de tous dges.......


