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ANDRE LIZOTTE

Ia pozulatiOa d.e VaI-killant apprenait avec stu.
p6factio4, dirnanche le 22
juenr. Ie d6cBs dtAndr6. Aus.sir lt6quipe du journal rrl€
Pierre ? hillant rr a-t-elle
voulu pr6senter une courbe
biographie de cet illustre
fils de la Va1I6e.

SA VIE

Andr6, fils ain6 d rAntoine
et Anne-Marie Lizotte, est
n6 1e 20 juin t739t i Vaf-killant " fI a fait ses
neuf premiDres ann6es d r 6-
tudes dans son vi.l1age rra-taI. fI a ensuite termin6
son cours seconddire a lru-
niversit6 St-Joseph de Monc-ton. fl a por:rsuivi des 6-
tudes commerciales a lrEco-
Ie de Connngrce de Rimouski,plis a ltAcaddmie de Commer-
ce de Qg6bec. par 1a suite,
il a por.rrsuivi ses 6tudei
nnrsical€s'au Consenratoire
de lfusieueo

Le' ler jul11et L959, iI 6r
pouse Elisabeth Caron de
Val-hil1ant. Db leur r:nion
sont n6s F?anck (ff ans ) et
Caroline (tt ans).

Apn0s quelques ann6es, lejeune coupl6 stinstalle 'l
Qu€bec r co qui permettra I
Andq6 de poursuirnre ses 6-
tudes .rnrsicales. 11 y sa-
tj.sfera 6galenrent son go0t
prononc6 pour Ia vente et .

Ie commerce. fl travaille-
ra pour ltrgeon et Jobinr.
Terreau et Racine, Th6o I\:x.
goono o o fI sera propri6-
taire, quelques ann6es, du
restaurant ,Ta Tourn6e du
Moulinrt. ' ,

f1 ageuiert une bell_e pro-
pni6t6 a Beauport, drot iI
poursuit de plus en p1u.s ir
tens6ment sa camiBre de
T6nor classique.
C I est Jl , enfin, qu? i1 ,gra-
rrira son dur chemin de
croix.. .

(suite page 2)

Sa vie

Sa ca r ri6re

Son caractEre

Son chem in

de cro ix

ce mois:

Ca bougeooooo.oooooo. 3
Le visqge de Vo-Bo o o o l+

rll,a Marinatt... o. o..,.. 5

Nos jeunes..o..oooo.o 6

Affaires mun:icipales. 7
La ta:*,e aux frarses. 8

Petiteb annoncesooooo 9
Itistoireoo o o... oo. o.. fO

Gens de chez-nousoroo rf
Agrlcultufeoo oo. o ? o o . T2

Les farri-L1es dtaccueil[3
Les sports.ooo...o.oo lj



2

IE P]IRNE-BRILId.NI
rl-_

ANDRE LTZOITE (suite) core plus persoru1eIle.

SA CANB]ENE

Ia carrilre de chanter:r d I

Andr6 a commenc6 par 1e Pia'
noo A cinq aDS r i1 suivait
des cours. 11 a por:rsuivi
I St-Joseph de Moncton.
A 16 ans r iI entreprend de

longues 6tudes de chant : d r

abord avec Emile Iarochelle
l Qu6bec, puis avec Jean Ia.
forge L Orfordr puisr Pen-
dant six ans r avec Raoul Jo.
bin '6u Consertratoire de l[u-
sique de'1a Province de Qu&
bec. Au d6but de ses 6tu-
des avec Raoul Jobinr Andr6
faisait denx fois par se-
maine 1e trajet de Va1-Bril:
lant{u6bec.

Rris i1 participe e P1u-
sieurs concerts avec 1t0r-
chestTe Symphonique de. Qu6-
bec ainsi quravec lrorches-
tre Symphonigue de Montr6al
11 chante dans diverses 6-
rnissions a h t6l6vision et
a la radio de Radio-Canada.
Au Grand Th6ttre de Qu6bec,
iI interpnOte Ie r01e de

. Tamino dans 1r op6ra IJ. FLU-
IE EIICHAIITffi de Mozart. fI
i,ncarne 1e r01e de Don Jos6
dans CABtr{EN de Biset.
Une r6alisation tout A fait
remarquable dtAndr6 au d6-
but de lrann6e t80 fut cel-
Ie de son disque intitul6
trAndr6 Tizotle, T6nortr, et
qui a obternr r.rn .trif succDs.
Ce disque contient des
chants profanes et relj--
gierrx.Parm:i 1es chants Pro-
fanes, Ie dernier quril ait
chant6 conunence ainsi: ttDu

mgment quton aime on de-
vient si douxrt.
Ce qui est remarquable dans
fa panrtion du disque d tAn-
dr6 crest quril a r6ussi.'a
1e pnoduire avec 1a co1Ia-
boration dramis sp6cialis-
tes et techniciens, sans lt
intenrention des Sros.ses
compagnies de disques. 11
s t agit 1a d tune oeul,:re en-

Andr6 a chant6 profession-
nellement, iI a chant6 dans
des c6r6monies religieuses t
des messes, . iI a chant6
pour le plaisir de ses amis

Le chant 6tait la passion
d tAndr6. A quelqu rr:n qui

srinformait de ses projets,
i1 r6pondit : 'fSi ie reviens
a Ia sant6', je chanterai et
je jouerai au golft".

SON CARACIEXE

-Andr6 jouissait drune Per-
son:ra1it6 trbs richer Ce
que bes proches et ses amis
retiennent,surtout r c rest,
sa bonne humeut, son sens
de 1r humorrr r sB sociabj-1it6
Bout en trainr Andr6 aimait
beaucoup chanter en soci6t6
et pour..6gayer, iI se Plaio
sa j-t e cha4ger 1es paroles
des ghansons r ce qui Provo-
quait souvent les 6clats de
rire.
Un jor:r qu I iI aidait 1 des-
cendre une cbaloupe l 1.r eau
ceIle-ci glisse r le bouscu-
1e dans lteaut 11 se relb-
ve tout tremp6 et 6corch6
de partout. Ar:x Sens at-
troup6s qui le regardent i1
dit: frVous nravez pas L me

Yegarder comme gar c test
toujor:rs de mtme qlue je
fais gat tt.

A la fin du concert qutil
doruna au 10e Anniversaire
de la C6dribre, i1 est des-
cendu dans 1a salle Pour
faire chanter les gens ius-
qurau petit matin.

Il a conselsr6 son humour
jusqu t au 'plus creux de sa
rnaladi-e: dans les derniers
jor:rs de sa vie i1 Parlait
ainsi de lui-mtme a son frB.
re Donald: "Moi, itaime ga
de mtme I : un gros v. entre. . .
un Kyste au cocclxoo..Pieds
enfl6so oolllle O9ndeoo oUIl So-
1ut6. o opo.S de cheveux...lIllEIl
aux gencives o o otout maigre.
sourire! )...Tant quta ttre
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Tn 9 juin avait lieu ltassembl6e mensuel.le
et 'lt 61ection du nouvel ex6cutif . T\rrent
r661ues , mesdames ; Rita Pelletiler, pr6s. ;
IrBne Soucy vice-pr6s. i JacQueline Roberge
Ian:rette Thibault et Gilberte Ievesque
conseillbres. Flrrent 61ues r hesdames ;
Simone Boulianne secr6taire remplagarrt Gem-
ma Malenfant d6missionnaire et Gislaine
Paradis conseillBre remplagant Jeanrrine
Caron d6missionnai-re.
l{me NoUl1a B6langer qui 6tait responsable
des' m6tiers et deJ arts 'd.omestiques d.epuis
1e 5 mars 7975 a ddmissionn6, travail qur-
el1e a acconpli avee grand d6vouement et
patience, a 6t6 remplac6e par l,Imd ,l{arie-
Anne Morin, fermibre trDs active. E11e a
bien voulu nous dor:ner en d6tai1 les tra-
vaux qui se sont faits jusqurau 9 juin 80:
2)O catalognes; 111 couvre-lits; 98 cou-
vertures pour b6b6s i l+J+ jet6es de divan;
1/r/r vgs de tentrrres ; [0 nappes ; lU vgs
de napperons i 531 vgs de laizes i 5l ta-
pis indiens i ?O ponchos; J2 vgs de tis-

MADEI-EINE R: LAVOIE

EPICERIE LICENC tEE

BIERES VINS

OUVGII: ,-/-,.
th a 23h

742- 3 3 22

6chartrpg..
jolie somme

vgs tissu l Jupes; et
a- rapport6 au cercle

$1367.1J+.
I€ cong3Es a eu lieu L Causapscal. Dix fer-
miBres de Va1-Bri11ant y participaient.
Ia jor:rn6e fut trBs int6ressante i on pu
y adm:irer de trBs jolis travaux ex6cut6s
par 1es dames de la F6d6ration rto 2. Le

' !5 ao0t iI y au.ra exposition 1oca1e et Ie
16 on c6lBbre Ie 50e anniversaire du cer-
cle: messe, banquet et soir6e.

NoU11a B6langer et G.L.

CtrUB DE l..lAffi DiOR ST:PIEnEE-DU-LAC 
,

T-e 15 juin, des dames sous Ia direction de
Irlme Arrnand DrAmours responsable des gou-
ters.et l,lme Antoine Roy Ia k6sidente, ont
organis6 la r6cepbion de Ia tr€te des Plres.
Tout a 6t6 r:ne r6ussite. Les pBres ont re
gu- a ltentr6e un nrban portant lrinscrip-
tion- rlBorrre F€te des Pbresrt et rrn bil1et
pour -d6terminer 1e fiPlre' de lrann6ett dont
lrheurerur €Iu fut M.L6o Perron, qui reCIu en
cadeau uB troph6e. souvenir remis par la
pr6sidente. Un vin dthonneur et r:n d61i-
cieux go0ter ont 6t6, senri. Ia soir6e a
c'ontinu6e par du chant et de Ia danse. I€
rlP-Dre de lrarul6ett a ouvert Ia danse accorrF
pagn6 de la rtlGre de ltAnn6etr Mme ValDre
llrrcotte. F6licitations a M. Perron pour
son titre de ftPDre de lrAnn6err 1980.

Dirnanche le 2) Juin, iI y .eut 1a Soir6e des
Anniversaires des membres, dont lranniver-
saire 6tait en rnai et joir. Vin dthon-
neur, go0ter, danse et prix de pr6sence.

Ies activit6s se-sont'.termindes avec ce di-
manche pour reprendre a lrautormne vers Ia
fin de septembre.
BonnesVacances.

FRANCOISE TT'RCOTIE

AGATHE TURGEON

YAL-BRILLANT
5

742-3490
10

15
Cadoaux,

Epicoric, Jouet
Articles de p6che.

h
1a

20
ecl_Ce.c

de

!2

3IT

s6e l, robe ;.

IBS FERI,{IERES



editorial
VATBRILLANT CONSERVERA SON VISAGE?

plrrs beau coin de Ia Va116et'Cu coin, iI faut 1e consenrbr beaur 91loi-
q1util arrivet

Si Va1-Fi11ant connaissait bientOt un

bnrsque d6veloppernerrt industriel et d6mo-

g*"ptii-q,re, j-l iaudrait sren r6jouir et sty
Int6grer, 

- 
bj-en s0rr maisl en m€me tempsl

if f6r:Arait veiller b ce que le progrbs

ser aux nouveaurc r6sidents rxr .rfPlan dturt-
banignetr .poqr que .ce n9uvebu d6veloppemenb
soit en harmonie avec.la beaut6 'du paysago
11 faudra veiLler ialousemenb b garder au

village actu61, si-tu6-entre Ie 1ac et Ie
nouveau trac6 de l-a qoute L32t son carac-
tbqe prioritairement rdsidentiel; Iui corF
ser\rer son visage actuel qui a ulle valeur

-h:istoriquoo
Si Val-Fi].lant ne siaccroi-ssait pas bnrs'-
quernerrbr ilL faudraitr avec aubant de soinl
dontirnr6r a Ile,rnbelIir et 1-ui garder son

air coquet et accueiJlant.
Cel; var.rb pour 1es fermes qui st6tagerrb

d.tun rang L lt aubre et dont 1a pr6sence
ernbellit rlne nature faite dtr:n lacr de fo-
retsr de moubagnesl 

mainso- 
Notre Patrimoine est entre nos

crest nous qul conserverons a va1-Bri1lant
son visaget

Paultrruan Del6g1ise

AIIDHE LIZOTTE (suite )

malader erest de mtme que

J 
t aime gat Ah! oui, j t ou-

btiais : r:n feu sauvage... t tt

Une qualit6 rare fraPPait
chez Andr6, T6nor: 1rhunfl-
1it6t IorsquIi1 ctrantai't
des clrants religierac, iI ne
Ie faisait Pas Par amour
propre, iI PriaitE

SON CI{EM]N DE CNOil

Andr6 r 8u d6but de 1a qua-
rantaine r a 6t6 fauch6 Par
une nrde maladie. Pendant
Ia derniDre anri6e de sa vie
iI a fait Preuve de COIIRA@

puis de SOIIMISSION.
Son courage r iI 1e montrait
lorsque au m:i1ieu des souf-
frances iI disait a ceuK
qui venaient 1e voir 3 trc t est
aO", mais je vais'Passer L

tr'aversrt. Toute sa volont6,
toute sa d6termination i1-
lunrinait son visage et a-
grandissait ses Yer:xl
Puis peu a Peur son courage
de rrirr".' s t e6t transform6 Paulyuan De16g1ise

en acceptation de Itin61uc-
table. Voici quelques-unes
de ses paroles 3 rUe nt aurais
jarnais pens 6 mor:rir mainte-
Dsntrr itPlus je sor:ffre Sei-
gneur, plus je vous aimert.
ir6 r 

""1 fini r mamarr, je Ie
serrs o rt itseigneur , Seigneur t
viens me chercher, jren ai
assez ! tt

A tous ceuc qui lront co-
toy6 le long de son chemin
de. crojx, ses Proches , ses
amis r Andr6 a donn6 r:ne 6-
tonnante legon de coura$€o

VOEU UTTIME

Membre d rune fanrille cha-
leureuse et estim6e e Va1-
hillant et dans 1a Va116e,

que tu aimais tantl

4



doss ier
DII FEIIE A LA nEA],fTE: 'rLA !ffiffiffitt.

Jr ai beau avoir envi-e de faire des 6tudes
pour savoir of j timplarrterdirsr r:ne Marina
bien organisde je ntarrive pas bme ddfaire
de cette id6e fixe; Ie meiLleur,sitb: "ValBrillarrtrtt
Qui nta pas rtv6 de cette Marina?
Pour ma parbr jtai apprls b connalbre ce
beatr proj et avec G€rard Ouellet qui par son
travail a r6ussi b faire constn:ire 'Ie
quai que dtautres Val-BrdLlarrtins avaient
tant souhaitd pouvoir r6ali soro
On se rappellera que Ia r6alisation de ce
quai 6tait possible grtce A ltobtention dt
une subrvention provenant du gouvernement
f6d6ra1. Le terrain qui 6tait alors Ia
propri6t6 de Ia corporation mr.uricipale du
vi.Ilqge de Val-Brillarrt constituait un obs.
tacle. E: effet, Ie f6d6ra1 ntayant
1e drcit de passer des conbrats avec
mni-cipallt6, iI faillait contourner
obstacle.
Ctest alors que sur:rri:rt Ie projet VaI-DtI-

pour y prendre des legons de voiIb.
Que dire dtune petite r6gate anrruelle
voiliers. Vous imqg:inez ce d6cor sur
lac de voiles de tor:tes Ies couleurs?
p1usl on se. rdppeJ,lera que Val-BldIlarrt a
d6ja lru ut bon trafic dtffiravions dans Ie

. apparti-entt
Imag'inons aussi tous 1e!s senrices conne)ces
qui seront n6cessaires dans ia r6gion jJrF

Je suis disposd h me battre pour que des
cr6dits importants soient r6sersr6s b 1tam6.
nqgement de cette Marina.
Pour 1tet6r euoi de p1-us r6e'li ste que de
faire r:ne jonction avec Ie lac Matap6ctia t
avec son 6norme potentiel. Ltendroit Ie

pas
une
cet

rene. Corporation l but non lrrcratif, 1es m6diate de Vajl-kiLlant pour acconoder nos
pruroteurs de ce proJ eL d I envergure r6gio-. vacanciersl
nal-e souhaitait arriver lIa cr6ation dtun Le Mlhistbre de J. t Ecpension Econod.que 16
compJ-exe quatre saisons; pond par lrentreruise de son mirrlstre u.
Irne pI_ace d6terte polr Ia Eise u l-teau de Pierre de Ban6, nous a fait part de son
ces embarcatLons eL les apponLemenbs n6ces. d6sir de palLiiiper h court t-eme L l-a 16
saJ.res -pour 1es ancrer sont inexlstants. alisatiorf du proj et Val-nrf"E re.
IIre 6co1e de voil-e pourrait irteresser ide A titre de seu3. repr€sentant de Val-.HL -'
nombreux vacanciers L's€Journer chez nous l-ant au tn:reau de direction de VajL-DrIrEne

de
1e
De

pass€. Por:rqr:oi pas y revenLr. Ies tor.F plus dlrect avec Val-D r Ir+ne: VaL.x['i].].ant.
r{.stes ne voyagent pas quren autostDe ptrus Crest pourquoi faisanL partie de Lt dqldpe
ValiDt Irbne en hLver pourrait recerroir de de VaI-Dt frEne je pris conscience de 1rop.
nonbreu:< skleurs par avion sur slcis sur Le portunit6 qui s roffrait ! nous e'U ,:etetu
Iac; pourquoi pas? Ibtre 1ac est rm adp aiasi que Je fis 5rrtrodulre C€ra:.ri OuelLe't
port g6arrt, qui ne co0be riatl eiL quL nous sur notre bureau de direction.

(suite L Ia pase 16)
GEI.]S DE TIE(TEHTEtIR XE VAI-BRILI,AM
AFNNEME{I pour T2 nurn6ros $5 seu-lernent

nom
AD

Ci-inclus r:n chBque de $5

Retourner e 3

LE .TOIIRNAI, DE VAI.-BRII,LAI!'I,

. copo 67 t Va1-Mllant
' * Comt6 lrlatap6lli-a,

GO.r 3rO
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les attai res
N.D.L.R. Exceptionnellement r cette page

Ia lturricipalit6 du Village de Val-hi1lant
est consacr6e aux jeunes. Nous remercions
pour avoir c6d6 ses esPo'coso

LA

DES }E,LINIES

Texte et dessin:
'S6basti-en hrest
8 ans , 2e ann6e

11 6tait r:ne fois un chien
qui stappelait Toutouc Tou'
tou va dehors. fI Y a de
1a nei{e. Toutou fait rrrl
bonlromme de neige. 11 l t aP'
pel1e Macaron'i. I€ bonhom'
me de neige veut du rnacaro'
n:l mais Toutou ne fait que

du spaghetti.

LIElE
Lr 6t6 est 1a saison id6a1e
qui nous fait Penser
D, tous nos vofages.

Nos bagages sont Pr6Par6s
et lron perse au lendernain
qui nous fera chanter
Ia chanson de 1ramiti6.

On quitte notre rnaison
et joyeux cotnme rrn enfant
nous dansons gaiement
dans 1a joie et 1ranflti6;

Or rerrient en ftte
content de nos vacances
qui nous en fait adrnirer
les beaut6s de Ia nature'

IE CH]EN TOUIOU

SOLUT]ON

' fI ne faut
la chatne:

pas sauter la c10tr:re.

l-travail 2-l-eitre 3 -envrer

?-:trop $-porc 9-c oton

4-rein 5-nacre 5-6minent

lEnavet ll-tendre l2-emPloi

(Orrif L6vesque et Jean-Pierre lavoie)



muntct palqs
ist e d.es pri-
ed.i- dernier,

iI nous annongait ltaccept+
consejJ-s mr.rnicipar:x et du tion dtun octroi de 37':bog
d9n1t6 M. L6opold Marquiso pour sa rdalisation. ce qui
]} r"! . question en premier rerrient a dire que 1es m.,.,nilieu du GARAGE MuNrcIPAl. cipalit6s nrar:ront qura d+.
Rappelons que ce-dossier fut bourser 12 oooroo$ 

-b .ri:r:r
soumis a M. Marquis il y a derrn et r6g1er ajnsi res
moins dtun an.Au d6but, st- deuc problbmes dans une.
Pierre-du-rac pr6sentait un p6riode record de f,O mois..
projet de 100 0OO$ pour Ia D: der:xibme lieurM. I4arquis
constmction drun garage est venu annoncer l_a bonne,,
rm:ni-cipa1 serrrant a abriter nouvelle aux r6sidents du
ses 6quipemq:ts pour ltou- rang 2 centre et ouest3 en
verture des qhernins dthiven plus dravoi/ reconstruit a
Parallblement 1e Comit6 In- neuf 1eur cheminrcrest main=
terrrunicipal regroupant les tq:ant une couche d.rasphalte
der:x mr.mi-cipalit6s pr6sen- qui sera pos6e d.bs cet automtait r:n projet de 93 000$ ne au cOut d. 35o ooo$ sur
senrant entre autre b, r6no- ure longuelrr d.e 1Or4 k cou-ver 1t 6di-fice mr:nicipal rrrant aiasi l_a d.isianc e s6-pour abriter le camion-jn- parant Ia limite de la mu-
cendie et autres 6quipemsrts nicipalit6 de sayabec jus-
Aprbs quel'gues rencontresr eurl' la route lauzi_er *or-les deurc mr:nicipalit6s 6tu- tant a Val-drfrbne. Quant*ibrmt la -possi.billtd de a cette dernibre.M. Marqulsjoindre 1es 1"* projets en a annonc6 qurelle sera as-
un seur et n6g:cibrqrt Ira- phalt6e sr:r toute sa Ion-
chat du.Garage Sirois, tout ' gueur en 19gl_.
:g"1pgl pour ur montant de De p1us, creSt maintemant
50 000$. Gr fit part de officielr' Ia route tilallace
cebte opportunit6 au d6put6 sera r6nov6e dbs cet 6t6.unet celui-ci, constatant un montant d.e l-o ooo$ est af-souci r6e1 dr 6conomie et fect6 au gravelage et 4oooodrefficacit6 dans ltadrninis. senrira a Ia po"E d.?une cou.tration rm:nicipale, d6cida che dr asphalt;, sovopo ... oU," pr6sqrter ce nouveau

G6rard Ouell-et

I,A PAPETM]E
Je profite de notre jor.lrnal
dt information Iocale pour
f 6licit er et remerci-er tous
nos citoyens de VaI-BriJ--
lant qul se sont .ddpl-ae6s,
l-e 18 juirr dernier:, lors de
l-a mani-festation populaire
pour ltobtention de 1a pa-
pet erie.

Cette actirrit6, organis6e
par Ie Consell de Conrb6 et
1a S.E.R.V.rconsista en .ute
manifestati-on sur la l)2 b,

" Ia hauteur de lac-au-,Saumoq
otr quelques 1,500 personnes
de toute 1a Va116e se sont
rencontr6es.
Ltobjectif 6tait de d6mon-

trer une volont6 ferme de
receyoir dans Ia Va116e 1a
papet eri-e et signifi_er au
ministre Yves B6rrrbd qur iJ.
ntavait pas dtautres alter-
natives que dtimplanter ltu
sine de ptte et papier dans
ce comb6 qul depuls trop
longterlps a 6t6 ignor6 et
1aiss6 A Iui-rn€me. Lthis-
toire nous donnera raisbn
ou tord, mais nous aurons
quand m0me sensibilisd tou-
te une 'popr:lation a son d6-
veloppement.

Richard Siroi-s



les ourmets
TARTE AIfl FRATSES. GTACEES

1 ero0te de tarte de t pouces
I pinte de fraises fratches
l- tasse de sucre
tf tasse dreau
f tasse de f6cr:1e de mals
1 pinc6e de seI
I cuo a tb. de ius de citron

Laver les fraises et couper, 1es plus grosses
en deux.
Mettre Ie sucre et + tasse dteau dans une casserole
et amener e 6bu1lition.
D6layer 1a f6cu1e dans 1e reste de 1?eau.
Ajouter lenteinent au sirop bouilIant.
Cuire en brassarrt jusquth 6paississement.
Ajouter 1e seI, Ie ius de citron et assez de
colorant pour donner au m61ar1ge uxe couleur
semblable b ce]-le des fnrits.
Ti6dir.
Ajouter les fraises et verser dans lrabaisse
cuite et refroidie. 1

Garnir de crBme fouett6e et de fraises.

T(*JHHFIHTII

PEf,]T TRUC

Un coup de marteau sur 1e Pouce? IIn

dojgt -coinc6 par Ia fermetr:re trop

rapide drr:n tiroirr ou par ulle pon-

te pr6cipit6e en coup de vent?

Vite prendre tur oer:f fraisl enlever

r:ne petite calotte de coquiIle, sau

cer Ie doigt massacr6 jusqur au cerF

tre du iauner en Ie crevant. La

aouler:r cesse et i1 ntY a ensuiteni

doigt noir ou bIeu.

JEANNINE CARON
-----------F-

OEIETS

-t$1.0O Pet
$2.@ Rem

tadresser bi

r-rne rnancd

8

LE MANOIR RIOUX
Une verrtable maison de campagne'
un dEcor enchanteur. Voild I'en-
dro'i t i d6al pour vos Parents en .

visite, vos vacances en famille,
les retrouvailles ou sessions d'6'
tudes . Servi ce de I 'iteri e ' n6ces-
saire de cuisine, douchesrPour l5
personnes. R6servez imm6diatement

POUR WEEK-END OU A LA SEMAINE

742-3s39
7M

-
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NOWEI,LES:

D6cbs: A Val-Bri1larb est d6c6d6 1e 15 iuin 80, M. Georges Charest,86 ans, 6por::c de Marie L6vesqr".
- A h:p:* :"t d6c6d6 le 22 iuin 80, M. Andr6 Lizoute te, arrsl6por:x de Elilabeth Caron. Ancien paioi""ien Oe Val-ki11arrt.

Nos' sincbres cond.ol6ances Luc familles 6prouv6es.
Ann:lversaires de mariage: Le 2]-juin 80 M. & Itne fr6n6e }forin ontfet6 leur 25b anrriversaire de, mari4ge. 

\

ont fet6 ler:r 6ob anrriver"#;'3"'mil"T' & I'tne Eug.ne Tremblav

M. & Iqtne Robert Oue1-letr eui demeurent malnte-nant 
1 

**, ftteronp 7e 72 jul11et 80 1er:r 4Ob enrriversaire d.e mariqge.
M. & Iqtne Ldopold c0t6r eui demeurent maintenantL Sayabec, ftteront le 13 SuiJret 80, lLr:r /Ob 

"rirj.rersaire de mari4ge.

au ra4g 2 est.
fE ICITATIOI\IS h tous ces

ANITDItrCES:

CAIEINE tt'LA PAYSANNE": Ouvertr:re lOhr. am b thr. slno Sp6cialit6:
Sous-marin, Cipai-11e, les fins de semaine: Ifne Angble oi:icoine Prop. ?l+2,-31Q2.
OFFHE DE StrRIIlCE: Jtoffre mes senrices pour: mdnage, d6m6nqgementl tondre 1es
pelouses, jarrliner, peinturer, laver 1es uitres et fei autosr-garder 1es enfantspar 1es soirs. Demarylez T.Il i zabeth L. T61. z ?lf 3581.
A \rE{DnS: Plate-forme de bois pour' camion 1 tonne en trbs bon 6tat. Aussil
pibces de cDdre de 12 pouces cam6s. Sradresser L Germain Perrono T61. ?lQ-3716.
A \m\lDnE: Produits de beatrb6 "Vanda" poul honrnes et dames: Repr6sentante .
Gil-berte C. Ldvesque T61. z Tla2-3581.
dE CHERCIIE r:ne piscine pour enfarrt de 2 e 3 Bnso Marcel Auclairz 7W375O.
DINER PAROfSSIAI ANNUE,, par 1es Dames Fermibres dimanche Ie 13 Juiltet b Ia
C6dri-bre. Bienvenue b. tous.

Maria,ge: Martin B6rub6 et tryancejujlr 80. M. B6nrb6 travaill-e b 1a

Jubilalpeso

FRANCOIS--------

Ringuet, maria,ge a Val-Bri1-larrt le 2l
Soci-6t6 des BessourcEs o I1s demeurent

c0T TEE TUR

e

RESTAURAN T

au bon vivarrt
mets canadiens et chinois
aussi:

PATISSERI ES - BUFFETS FROIDS

RECEPTIONS.MARIAGES.

llme Germb i ne St- Amand prop.

, 742-32 33

SALON FRANCINE

coiffqlgr -qlgdf r
traitemcnts capl llr I rrt

tme Ftanclne Santt?tc, prop.

9 ST-RAPHAEL, VAL-BRt LLAIIT"

A VOTRE SERVICE: 742-3740
mardi-ieudi 9 a 18h 

-

rrrGr-vend. 9 i 21 hsamedi 7 e 15h

I



histoire
TES CBITtr\IA]NES DE V4I.BHI.,I4NT

IIn cerrtibme aruciversaLre r.a@s r:ne dizaine dt anr6es ctest

i,irir drun 6vbnerrent manorable. Dans l-a vie B-dire depuis lrarriv6e dtun 8l''olpe iJrIpoIL

drrme coEfiElaub6 Ies cvtnements dLgnes de talft de colons err 1879. '

merrtion sorft nonbrreux et varL6s. Si ceru

tains sont clairement iderrtLfi6s, dtautres Avant cette date environ sept fand'Lles r&

demeurent obscurs. Les ronographies p+, si.aaierrL dans Les l-imites actuelles de 1a

roisslales onb surtoub priv5J-6gi6 Les 6vL paroisse. Les possibr:iJlit6s nouvelles of-

nemerrts ! caractbre re3ig:ier:x e0 n€glig6 , fertes par }a velrue du chemil de fer et de

trop souvent Ia vj-e de tous

1es jours. Lr arriv6e des

pionrriers, 1 eur .'-'.nst all at ion
sur des terres en bois de-

bout r Ie travail quotidi-en

pour Ia sr:nrivancer Ies Pre

miers efforts pour jeterles
bases drrrne soci6te sontdes

6pisodes aussi- marquants au

ddveloppement dtune coffiIltl-

naut6 q1ue lrdrection canoni

que ou 1a constnrction de

1t6g15-se. Dans ce qui suit
je ver:x soulever 1a ques-

en ]-9?9 le centenaire de leur arriv6e?tion du centenaire de Va1-kil1ant b pan-

tir de quelques repbres tr.istoriQlleso

Le 19 septernbre 1889, ltbnseignellr Jean Lan

gevin 6met Ie ddcret 6ri-gearrt canonique-

ment Ia paroisse St-Pien'sFdu-Lsg. Par son

gestel J-e premier 6v€que de Rirnouski donne

naissance b La paroisse sur Ie plan reli-
gieurc et reconnalt par 1e fait l-texistence

d.rune corrnr:natrb6 hr.unai.:ne sr.lr 1efl.ur social
La paroisse conpte alors AOO.personnes qui

occupent 1e premi-er rang sur toube sa Ion'-

guclrro Ex 1889r St-Fiems:du-Lssr consti-

tue un noyau hr:main qrri, ne cesse de se dil

concessions de lots Par Ies

h6riti-ers DrAmours acc616rb

rent 1e mouuernent de -eoloni

sation. Ce11e-ct d6bute 16

ellement avec lrarriv6e en

].:S79 de 15 fami-I1es venues

de Trois-Pistoles et Sbe-

Frangoise. I1s Portent des

noms c6nsne DIAmor:rslPeILe-

tier, B61ar1ger, Beaulieu Pour

nr en normer que quelques-

urrso Cent ans Plus tardt
Ies a-t-on oubli6s Puisquel
Val-Brillarrt nt a Pas fgt6

Lrann6e 1980 marque aussi Ie centenaire de

Ia lrrbte pour Ia sr:rrivance drun groupe d6

jb important. La venue de quelques nouvel

1es familles fait monter Ia poprrlation a

20O persorules r6parbies dans 30 fani:-Ies.
La fortt qui recoul,:re toub Ie territoi-re1
constitue le premier d6fi pour 1es colons

de Cedar HalI. Avant de devenir culti-va

teur, les habitants ont dO pratiquer Ie m6

tier de b0cherorlo

(suite b Ia Page 15)

ro



ens de che z. nous
R TA ET PAUt-EMTLE

-----
lluonrN

C t est chez M, et l,rtne par:l-ElnilLe ltbrln gueje me suis rendue pour' votre journal de Le
1 rrcis-ci. Rdsidant au 8b ra4g d.e notre pa-

roi.ssel 5J-s possBd.ent r:ne jolie maison aux
alert s avec goOt. Ce qui mrr
mbne r de plusier:rs r6at isa-tions M. lbr{.n lui-mtme, ulhorme esprit inventif.

Un moulin b scie de fabrication adisanale
ou lrresguer ctesb Erelque chose b. voir. Le
montqge en a 6td fait L par*,ir d.e norceauxprovenant drr:n ancien moulin. Ih vier:n
moteur dt ar*omobile fait fonctionner le
tout. It{. l'[cn:n a congu r:n systEme dleau
qui se rend directement au radiateur. Ce
moulin lul f\rb fort r:biJ-e lors de Ia cons-
tnrction de sa maison pour 1e sciage de son
bois et presque tous Ies agnlcr:It elrrs , d.e
1a r6gion out b6ndfici6 de ce service a
tour de r€Ie. i,

Plusierrrs artres r6aiisations onb attir6
morf attentionl entre artre une machine a
planer et A d6corper Ie bois I orl peub dire
que cette dernj.bre est entiErement de fa-
brication domestique. M. trficrjrr me dit que
les couteanrc de son planer:r ont e1.,e f&t
avec de v:ieilles }imesr ctest pour vous d-i.
re q1tre tout peuL senrir, si on a de 1tima-
ginati.on. 11 y a aussi dans son ateller,
ure perceuse, ute sableuse et quelques au-
tres instnments fabriqu6s aussi par M. lfi)-
rin qui- sorrb trEs ubi 1es pour r.rn bricoleur
comd 1ui.

J!ai. aussi d6couvert lors de ma vi.site

FERNAND COTE
EprcERrE LrcENc! dE

BOUCHERI E

' 742-3291
VAL-BRILLANT

chez eux, que lqtne lrlorin nt6tait pap inacti-
ve eILe aussil car e11e a un hobby trbs i:r-
tdressarrtl celui de photographe-amater:r et
possBde plus de trois miIles diapositi.vesl
ELle est aussi une colLaboratrice trDs at-
tentive pour son mari.

Cette visite ehez ces gens trBs s5zmtrlathi-
guosr mta permis de comprendre'que lton ,
peut faire beaucoup de choses L bon compte
torrb en d6veloppant des aptitr:des Jus$rt
Id incohrluoso \ -

P.S.: Un petit tnrc'pour 6pargner espace
et sacs de poubelle1 croyez-Ie ou [orlr M.
et trflne ]6rin onb fabriqu6 eu:r-rn&nes leur
propre rt6crase-bofteFde-congerue[ r
Faites-en autantl

,t

Ntco1e Beaulleu

Sp6clallt6r r

')tondue chtnolce '

Ororbeel du Roy
Octolk du Ro,
OPOULETS .BAR.B-O



chroniq ue ricole
Depuis novembre T?77 t Le
ser:vice d.e lr6ducation des

adrrltes d,e Ia Corrqllisii.on
Scolaire VaIL6e de 1a lvlata-

;edi. a affectu6 urie inten-
\ vention en ardmation cotffiItl-
natrba5-re auPrEs des agrj'cuI-
teurs de Ia r6gion, Cette
d.6marche bPermis b 3.tanirna-
ter-:r de rencontrer audelb
de 2OO Agricr:lteurs o Par
ces contracts r ce dernier
avait a sensibi-liser Les

agriculteurs b Ia Probldma-
tique agrS-cole eb aussi de
rec-ueillir des conmentaires
sr:r les tryrPothDses de solu-
tions. Des [778r' une irrfrer'-
vention Prioritatrre 5r smsn-
gait d.ans 1es Paroisses de

Va1-h.j-J-Lant, SaYabect St'-
Cl6ophas I St-lficiSe, -St'-D?em-

masd et St-I\IoEI dans 1e but
de former ull SnouPe ttflt qgri-
crrlteurs volontaires. fr

Le 22 f6rrrier T979t lors
d.rune preniiBre rencoatre of-
ficiell.e Ie grol4pe se cons-
tituent Par ltadh6sion voF
loubai-re de 18 agriculteurs
qui acceptaient de Parti"i-
fer et qlri. croYaient 3 1"
lorrmrle. Le grouPe 6labora
les objectifsl 6mi-s Plus-
sieurs opinions et envisage
des actions concrbtes: erF

TtrVIS. Le cornit6 se charlgera
alors de monter ull dossier

GmI]PEoPm.ATIoNSoIIDAHITEAGnf,CoLEDEI"A

bj-en stnrctur6 et Pr6serrta
Ie docrment b ctiverses i::s-
tenses gouvernernental-es dEs

It arrtomne IYlg o DePuls ?

cerlaines n6gociations ont
pr6va1u6s entre Ies Promo-
te,rr" et certai:ns inbenre-
narrt s gouvernernent eun.

MATAPMIA.

Cette 6quiPe de travai 1 sera
superrrisde Par certaj:rs meIIF

brLs OPdration
Solid Ie de Ia
Matap et qui
sonb ernbres du Strrn-

dicat de Gestion Agricole de

Ia Va1I6e . Le ffidlcat as-
flIIne 6r ai lIeurs Ia garantie -

morale eb 16ga1e du Projet' ,

Rappelons que ce Projet corF
siste en Ia cr6ation dtune
banque de travai-Lleurs aBT-
cote's sP61ia1i s6s et comP6-
tents Pouvant remPlacer tern-'
porai.rernent un agricuilteur
maladel b1ess61 en vacances
etc. Ces 6quiPes Vof'arrtes
constituent 

-une s6curit6 L
1rqgriculture de notre 16-
gion. h conclusion nous
pouvons affirmer gu9 Ie 16-
lrrft"t Positif est Ie fnrit
d run trlvall concert6 entre

et
de
r$

d6cid6s collectivement de

se prendre en main.

R:ichard. Sirois , Pr6sident'
Marcel Belzife , arrirnateuro

Au momerrb d.t6cri-re ces ]j-

Le proj et est recorulu corme
pr$rt[aire et devrait con-
ilafUre son d.6nouement fi::a].
d rici septernbre 1980. D1

fait iI s t-aSit de 1a Phase I
quron EppeLLe de ndse au

fi:r* et''pri b cormne obJec-
tif a" faire Ia Preuve de Ia
faisabi-lit6 du Projet. Cet-
te opEf,ation Permettra 1t err-
gagernent de l+ a 5 Personces
aott Ies salaires et frals
divers seront entibrernent
subrventionn6s jusqurb corF
currence de $I00r0@.Qo. Le
mandat de 'cette 6quiPe corF
sistera L faire dtirrventaire
des agriculteurs i:rfu6ress6s
et de recueil-Lir des donn6es
sur 1es travai ]Ier;rs int6-

ENTREPRENEUR EIECTRrcIEN
spdctallrd: cAuFFAGE fucrntouE
1I, RUE ST-MICHEL, VAL-BRI TLATIT

742-9,250



nous gtr,
FAMTITES D IACCI'EfL

Cette ann6e 1e Congr0s de
la F6d6ration des famil]es
d r accueil du fu6bec (F.F.A.Q )se tenait l Chicoutimi le
3Ot 31 mai et Ier juin I98O
a 1a Po1lrua1ente Charles
Gravel. Ie thDme du.Con-grls de cette ann6e 6tait
la famille draccueil parle
et veut ttre 6cout6e. Comme
vous pouvez Ie constater ce
CongrBs se voulait un Con-
grbs of Ia fanuille d taccueil
uiendrait dor:ner It orienta-
tion e ses associations.
Voul.ant r:n CongrBs pour 1es
farrilleg draccueil par '1es
familles draccueil, les ate.liers furent anim6s par des
fanrilles dtaccueil. Ia. com-
rmrnication fut trDs grande
et nous avons eu la ehance
d tavoir une conf6rence don-
n6e par Ie jqe Ren6 Bou-
dreault de 1a cour juv6nile
du Qu6bee. Oar souligna plus
parbiculiBrement l t irmnense
b6n6vo1at aecomplit lors de
Ia forrnation de Ia F6d6ra-
tion provinciale par Marjo-
rique B6nrb6 pr6sident de

Albert et Anne-Marie St-Onge
ans, posent avec Jean-paul et

Bas - du Fleuve. On 1ui rem:it
ainsi quta son 6pouse Lucil-
1e une magnifique sculpbr:re
symbolisant une famiUe d t aocueil" Tous 1eq congrbs.

, slstes revinrent chez eu:,c
enchant6s de ce congrDs des'mieux r6ussis;

' Famille draccueil connais-
tU t_a F6d6ration?TA F.F.A.Q.
est r:n organisme d6mocrati-
eueo EIle sait 6couter ses
membres et agit dans la voi-e
de ler;r vo1ont6. fI va fal
loir continuer I' app,rend.re

'h travailler en groupes pour
1es besoins d.e Ia comrm:nau-
t6 et c test ce que chacun
s tefforce,de faire de bonne
foi" fI faut ttre eonseient
que mener l, bon port r.rn si
vaste btteau nrest pas une
rnince besogne. Chaque fa-
rniIle draccueil a besoin
dtttre valoris6e pour 1e
travail b6n6vole qutelle BC.
complit auprBs dtenfants
d6sh6rit6s par 1a rrie. No-tre f6d6ration d6je fortede plus de 4OOO membres ne
se satisfait pas de ce1a.
f1y a quinze nriIle fanrilles
draccueil emriron au eu6bec
et nous voudrions toutes 1es
rejoindre et 1es r6r:rrir dans,
ee vaste mouvement. Notre
F6d6ration est donc notre

l t assoeiation r6giona19 d.u porte-paro'l e auprbs du M.A. S

famille
Iucie.

draccuei-1 ctepuj-s 12

et stil y a eut des am61io-rations apport6es pour 1e
nier:x-€tre des enfdnis p1a-
c6s en fanrille d r accuell
nous lui devons parce que
depuis sA formation l lrhi-
ver 73-74 eI1e a travail16
ard0ment. Les d6buts f\rrent
_t"?" dursr nrayant pas de.
budget 1es membres du con-seil -dtad.ministration d.e-vaient se d6placer I lerrrsfrais. Cette ann6e au con-
grEs de'Chicoutimi on souli-
gnait 1es familles pionnib-
res choisi.es pour leur tra_vail aecomplit dans 1a for-
mation de 1er:r association.
Une plaque souvenlr ftrt re-
_mase a chaque farnl11e par 41
bert et Anne-Marie St-Onge,
famille d I accue il lg7g.euint
au niveau de la filiale d. rAm-
qui 1e titre de Famille pi.on-
niBre Va a 1a famille Al.-bert St-Onge.' Anne-Marie
ayant travai116 a ta forma_tion de lrassociation 1oca1e
avee le regrett6 Michel Ian-glois et lpulse Barette du
C.S.S. d tAmqui. Orr compte
36 farnl1Ies htaccuell dans
cette fi1ia1e.

lilure-ldarie St{nge I sec o

Association des Fanrilles
d rAccueil Filiale d. rAnqui.

lE

,3



edito.loisir
llue 1a gare est '.'

culaient e lref-
fet que Ie Canadien National la vendait 'r:n

do[dr et qlue,lracheteur devait 1a d6m6- |

nager ou ti ae*olir dans une p6riode d tun

&IIo

Peu aprDs le Com'it6 des Loisirs faisaient
les dBmerches afin dfacquerir cette bt-
tisse pour la 'r6nover en chalet poYI Ies 

l

Ioisirs. cette id6e a 6t6 abandonn6e car
i1 semblerait que 1a nn:nicipalit6 entrevoie
l.a possibilit6 de r6nover Ia gare pour en

faire un site h:istorique et advenarrt le
cas r il serait possible, 1ve9 entente avec

Ie Canadien National, de la laisser sur
pIace.

important

RAN4CND IE1IESQIJE A, I,A CEDR]ENE

du 3 au 19 iuillet

.,Mayonnaise a RaYmohd"
monologues et souvenirs de carridre '

de et avec
RAYMoNo t-Evesoue

rePr6sentation t 20:30 h'
(relSche les dimanche et lundi)

du 22 iuillet au 16 aoOt

.. Les Ghoses
qui r'virent le coin'

RAYMoND l€vesoue
avec

RE'EAN ROY ET RAYMOND LEVESOUE

p-qqoqllr l0N lllTtRlttlRt

O CUISINES LAMTEC H

OESCAL!ERS COLONIAL
OPLANCHERS BOIS-FRANCS

OACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN:

SIR!O, CIDNEO, GUZZINI.

GMIRROTRS, CADRES, SCULPTURES.

OCERAMIOUES RAMCA ET AUTRES

OPEINTURE NATIONAL

CONSEILS ESTIMATIONS

PERMIS NEGIE DES ENTREPRISES OUE



Ies Sports
FEIE DE I,A ST-JEAN

Ia fOte de Ia St-Jean a d6bu.
t6 1e 1e 23 juin par un d6.
licieuc souper anx f0ves aulard organis6 avec Ia parti:
cipation de plusier:rs b6n6.
voles, dont 1a responsable
6tait }tne Erlilienne D rAmor.rq
Ie tout fut suivi par une
soir6e des jeunes artistes
an'im6e par , I{me Enuilienne
D rA,mor:rs et M^ Jean-Guy Bou-
li?r"; iI y eut r:ne cirrell€m.
taine de participantso

A, 222C[j^ hres au stationne.
mentde lrEg1ise, avait lieu
une soir6e anim6e par Gaston
Pelletier de Ia Disc#pel1
Por:r continuer cette magni,
fique jourrr6e, toujor_rrs LC.
compagn6 de nnrsique r le feude l-a St-Jean pnDs du 1ac.
I€ 24 dans ltaprBs-rnidi a-vait lieu une randonn6e enbicycle, le meneur 6tait
Jean-Pierre Auclain A 12 :OO
hres se fut 1e souper des
retrouvailles suivi de la

,messe et du salut au drapeau
A 2:-:00 hres, soir6e tradi-
tionnelle avec 1es nnrsiciens
Antoine et No€1 Cloutier
M. Jean-Marie Beaulieu, cu-
16 de notr6 paroisse, d6buta
Ia soir6e, pour ensuite ttre
anim6e par Jean-pierre Au.clai-r. Avec Ia pazticiln
tion des gens, lthumor:r, 1"
chant et Ia danse fr:rent de
1a partie.
Pour terminer, 1e Cornit6 desIoisirs tient L remercier
toute- 1es personnes qui ont
aid6 a la r6ussi.te de cette
F€te Nationale des Canadiens
Frangais.

France CAron

' 0U jZ l uanbl eur
srnol'no1 31qura-rt uo

p6n6trer dans

y a-t-il sntre
et un thernro-

s Muenb
-lel'auncny

ESPACE PUBTTCTTA]NE

A TTENDRE

REqTIFTCATToNS

Dans lrarticle rASsembl6e
g6n6ra1e des Loisirs rrparue
dans 1e dernier No otr 1r on
menti.onnait 1e nom des b6n6-voles ayant terrnin6 1er:r
rpandat au Comit6 des Ioisirs
1es nor4s de der:x b6n6vo1es
ntapparaissaient p.;. fI
s I agit de }tne C6ci1e Caronet de M.Armand DrAmoursqui se sont d6vou6s sans
eompter pendant deux ans aupnofit des Ioisirs de Va1_hiI1ant.

France Caron

'J!IJOS ua F af,
-uauuotr uo ,sq.tdy. na ! I !ru ne, nbsnp

Quand un aigle et un ho-
mard se rencontrent , que
se disent-ils ?

REporuse: L'aigle dit au
homa rd :
-Je te serre la pince.
te homard r6pond i Itai-
gle:
-Je te pince la serre.

LA'

PUBIJCTIE

A

IIOTNE

POMEE

U /"*rZ 4r-'L zt;./)/-..'
DEV I NETTES .
E;,iiEfpeut-on
une for€t ?

Quelle diff6rence
le ma?tre dtEcole
mBtre ?

r5



IES CEI{IEIIAfiES DE V-B (suite)

C I est ce qui a feit d'ire au cur6
Michaud dans ses itNotes hi-storiques
sur la Va116e de la lrlatap6dia" qut une

grande activit6 r6gnait I Cedar HaIl"
Dr lever au coucher du so1ei1, on nren
tendait, drun bout a I?autre de Ia co-
Ionie, 'qo" Ies g6rnissements des grands

cbdrei, des g6ants de }q fortt, terras
s6s sous Ia hache du colon.ft Par 1a

sulte, Ie m6tier de b0cheron est demeu

16 :-ns6parable de celui de cuativateun

h 1881, lt6conomie de la nouvelle cor
lonie se pr6cise. I-es King Brothers -a
chbtent 1i seigneurie pour Ia sornrne de

$35 r@O et constnrisent ler'lr premier
*ooiirr. DEs l t autorme , i1s don4ent urt

important contrat de bois de constrtrc-
tion l la Howard Grernesytlanufacturing
Co.o Crest donc autour du moulin que

s r articul.e en premier lieu 1a 1rre dans

La paroisse. Voi1l, selon moi, un au-
tre 6vDnement digne de mention'

Ia d6cennie 1.8?9-1889 est marqude par
,rr" foule dr6vbnements quril faut main

importants dans le d6velopper-nent de la
paioisse de Val-Bi11ant. 11 y a donc

plusieurs centenaires e ftter avant ce

ioi a" 1989: celui des familles cente
naires; d.es constnrctions de lr6poquet
comme ia prem:iBre chapelle bttie 'en
1882 et qui aevient par la suite h0te1
de Val-Bri11ant, caisse populairg- - et
actuellement r6sidence de la fam:iIIe :

Jean-Ivlarc Tardif ; des 6vDnements parti
culiers colilne 1e d6cret d t 6rection ea-

tenant soulignerd?une fagon particuli
Dre parce quiilp constituent des jalons

nohique d.e 1a MISSION de Cedar HalI en

1883 
-et 

encore lrincendie des scieries
des KinS en 1884" Eo fouillant lrhis
toire, nous constatons que les 6vBne

ments'qui ont marqu6 1e d6vetroppemellr
a" h paroisse sont nombreux et vari6s
11 apdrtient rnaintenant, au comit6 ''
centlnaire nouvellement cr66 de bien
dentifier .ces 6vDnements et de 1es

ter L 1a connaissance des gens de Val-

Bri11a-rit r pour que chacun en garde d6

sorrnais souveD€IrlCe c

C'abriel Auclair

"LA. MAR]I[A'! ( suite )

Celui<i poursuivit ses d6rnarches au

nom de Val-DrIrbne et obtint qlue Va1;
kilIant, cBde 1e terrain l ce nouvel
orgartisme. Le d6blocage stamorgait et
c'Est ainsi que le f6d6ra1 obtint de

Va1-D I Irbne Ie droit stlr 1e Iot d t eau

et les droits dtaccbs au quai qui af
par[:-ent d6s6rrnais I celui-ci.

Par la suite, Va1-DtIrEne obtint une

subvention de Plus de 10 0OO,0O$ {"*
le cadre de lrentente Canada-Qu6bec
popr r6dliser Ia confection drun plan
connu sous Ie nom de plan IJRffiC et une

section sp6ciale est consacr6e a la'ma-
rina.
Pourquoi la Marina Ie plus tOt possi-

bIe? 
-C., les besoins se font 'sentir'

LtAssociation des P€cheurs et Chas-
seurs d.e la Matap6dia veulent y promou- 

,

voir Ia P€che a 1a tmite grise' 0D

veut que les tor-rristes viennent passer
d.es vacances chez nous. Le sport de

1a voile est en pleine expension' I€
Iac },latap6dia constitue un plan d]eau
des plus int6ressants pour la pratique
de ce sport.
Toutefois, je crois que la r6alisation
d.e ce projet n6cessiterait 'Ia forrna-
iiot , 1 'tr6s corrrb terme d tun com:it6
sp6cial d.e citoyens de 1a r6gion et je

"o:-S 
pret l y p"rticiper pour faire de

ce rtve une r6a1it6. '

Ga6tan hrest


