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MENSUEL D,!NFORMATION,

FERMIERES:

60 iE me

ANN!VERSAIRE

Les Ferrnibres fOtalent r Ie
15 ao0t 8O lerrr 60 iEme an-
rriversaire de fondationo La
fete avait 6t6 prdc6d6el Ie
U aott 80, de 1recposition
annuelle des piDces 6ta1'ti-
sanat, dthortiCultr:re et dr
art, culinaire.
La ftbe'd6bubs par 1a messe
e f5 hrs, suirrie drrm vin

di.riga A saSrabec, A lthotel
Verreatrlt r ot' eu li.eu ' 
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L7 septembre 1980

PIER.RE - BRILLANT
VAL-BRILLANT.

PAPETERIE:

LA DECISION
En effet, Ie 5 septembre

dernier, le Ministre des
Richesses Naturelles, Yves
B6rub6 a annonc6 au cour's
dtune conf5rence de presse,
en direct spr Ie poste de
t5l6vision CFER de Rimouski
1eb intentions du Gouverne-
ment du Qu5bec concernant
Ia papeterie de Ia Matap5-
.dia. L,a d6cision, quoiqur
assortie dfune condj-tion,
favorise Ie site de Causaps
cal, plus particulidrement
un endroit rsitu6 a Ir ouest
de Ia rivi6re Matap6dia en-
tre Lac-aulsaumon et Cau-
sapscal.
Ce site a 5t6 pr6f5r6 a Ma-
tane quoique, selon Ies 6-
tudes faites, cette vi11e
pr6sentait le meilleur en-
droit. Les raisons: Le
projet or{ginait de 3.a VaI-
16e, 1es citoyens de Ia VaI

' 16e st6taient battus pour
lravoir et, de pIus, 1e Mi-
nistre De Ban6 a promis de
financer la diff6rence de
co0t entre 1r implantation
dans Ia Va116e et ce1Ie sur
un site demandant moins d I

infrastnrcture pour prot6-
ger 1r environnement.
Cette papeterie repr6sente

Ie plus gros investissement
jamais r6alis6 dans la Va1-
16e et dans toute Ia Gasp6-
sie: 2T5 millions qui se-

EST RENDUE !

ront r6partis ainsi z 77
millions de CaPital-actions
de REIG'OR' ?7 millions Par
F.tr'. Soucy, 2414 millions
de subventions du Gouverne-
ment du Qu6bec et 16 rG mil-
lions du Gouvernemerlt f5d6-
raI. Dans la contribution
f5d6rale nrest Pas incluse
Ia partie ex6dentaire des
co0ts pour prot5ger Ia ri-
vi6re Matap6dia.

I(suite page 2)
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Lr implantation de cette pa-
peterie sur Ie site.Causaps
caI Lac-au-Saumon est assor
tie de Ia condition que }e
Ministre De Ban6 tienne sa
promess€ drabsorber les

A.coilts suppJz6mentaires pro-
t5geant Itenvironnement de
cette rivi6re aux saumons.
Si cette promesse nt5tait
point'tenue, cette usine a
papier sren-ira d Matane.
Et. Va1-BTillant ! Notre pa-
roisse srest class6 au cin-
quidme rang dans les sept
sites retenus pour 6tude.
Bien que Ie terrain et l-es
provisions n5cessaires dr
eau a une telle fabrique
semblaient i-d5aux, 1es rai-
sons qui ont rel5gu5es Va1-
Brillant aussi loin sur la
liste sont dt,ordre sociales
et 6conomiques. La pdrois-
se ne npss5dait pas les in-
frastru4tures n6cessaires
pour reqevoir une telle pa-
peterier 1a main-d roeuvre
n5cessai.re a son fonction-
nement durait 6t6 beaucoup
plus difficile a trouverr, L
loger et de plus les ser,ri-
ces, tels C.L.S.C., 6co1es,
.5quipements de loisirs, etc

sont a peu pr6s inexistants
Retomb5es -6conomiques? Va1-
Brillant ne profitera pas
beaucoup des retomb5es 6co-
nomiques qut am6ne un teI
projet. Situ5e trop loin
de Irusine pour attirer une
population ouvridre, Ia ,pa-
roisse va continuer A pro-
duire 1a quantit5 de'bois
qu I auparavant. La dif f6rerr
cer crest que Ie boisr Eu
lieu de monter, va descen-
dre vers 1e bas de 1a Val-
16e.
Et notre village risque m6-

.me de voir se d6placer vers
Ie sud une partie de'sa
jeunesse ouvri6re laissant
derridre e1le une popula-
tion d6ja trop Ag6e. Comme

30% d,e Ia population de Val
Brillant a 6O ans et plus
alors que 1a moyenne pro-
vinciale est de 11%, une
telle migration provoque-
rait une hausse sensible de
Ia moyenne dtAge, caract5-
ristique drun village qui
agonise. Pour parapher }trim-
mingrnray, iI ne faut pas de-
mander pour qui sonne 1e
g1as, iI sonne pour nous.

Marcel Auclair

Les Fermibres suite.-.
banqrret ot anniversaLre.
Iors de ce repas, Ies i-lrvi;
t6s, drhonneur b 1a :F6dil
ration no 2 pronorrcbrent
Les dj scours dtusage. M.
Vital Landrry qgronome du
corrbe ainsi que notre arF
ciem curd I t abb6 Ovil-a pa,-
iarri s prirent Ia parole
pour f6l6citer 1es Fermib-
res des 60 ans de r6a'l i sa'.
tions de. cct origad.sme.
Dans Ia veiIl6e, une soirde
dt amateurs organis6e par
les Fermibres mirent en vaF
leur les .talents de ces Da,.
mes tant Siour 1e char* qtue
pour des piOces mirn6es. Lt
tristorique du Cercle d.es

Fermibres que vous trouv-e-
rez dans 1es pages suivan-
tes a 6t6 1u par ltne Th6rL
se DtAmours et ltne Gerrna
Malenfarrt. L tinvit6 drhon-
neur, M. Donald 14ro6trs irl.
terprdta 2 chants bien atr>
pr6ci6s de It arrditoire.
Quatre plaquette.souvenirs
fi:rent renrlses L !,ttne SX.
Michatrdr ltne plui_Lippe Lepa-
Ber ltne .[lphonse Dionne et
Mne ,Ar-rguste Cot6, en recorr.
naissance de nombreuses arts
n6es de senrice auprbs du
Cercle des Fermi.Dres de Val
ki]-larrt. Ces Dames sonb
1es courqgeuses pionnibres
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on bou
CERCTE DES Em'IIffiES UE VAIJ-BRILIAI\E

I,IME ADRTnINE MAIITIEU EST HESPOTilSAET,E DIE

CE RESTilE UE LIIIISIORTQIIE DU CffiCI.E DE
FEHMIEHES DE .VAI/-BTLLAIII.

IJ. ftait nne foisl Ie 14 mars lr}2Ot des
danes et des demoiselles de Va1-hri-Ilart
qui se r6urirerrt, solls Ia direction de 1r a-
gronome du District r lL firles Ri:rfreib r aeln
de jeter les bases dtun Cercle de FermiEres

I1 ftt traitd des 1rcssibilLitds drorganisa-
tion eb des royens b prendre poor rmne' L
bonne ff-n nne solide asbociation. Aprbs
avoir pris connaissance des stattts, la
sdance fi.rb qJourn6e.

Quelgtres semaines plus tardr soit Ie 04
anril ly?n, lses dtune assembl6e 16ga1e-
nent conrroqu6er er:rent }iqr Ies 6lections
du premier tn:reau de direction du CerCLe
des Femibres de VaI-HLIarrt. Etai-erb
pr6sentes uxe soixAnbaine de dames dorb
qr:arante-ci:rq s ti.nscrivaient cotme membres
actifs.

Les 6lections:
Prtisidente:
Vic+prdsidenbe:
Secr6taire:
Tr6soribre:
Biblloth6caire:
Directi{-ce:
Directrice:

![ne Raoul Blais
Ifne lllctor Sirois
!fte Gaudiose Saucier
llne Ilorace Fortin
!fre Iouis Beaulieu
ltoe Jos hebel
ltne Jos Bearr].ieu

IL firt propos6 et accept6 que Ie Cercle
soit reconnu solrs Le nom de Cercle des Fen-
mibres de, Va1-h!'i.Ilailb. La cortribubion
arrrnreJ-le est fix6e e $0r r0 'ert la preraibre
sdance esb 1ev6e. Dames eb fuoieeJlos
retournerrb chez elles et corme nous sotmes
en arrril les grcsses besognes du pri.rberrps
cormenteorb;Ies activit6s au sein du Cerc1e
naissarrt sorft restreint€sooopss porrr long-

TIADELEINE R. LAVOIE

EPICENIE LICENCIEE

. BIERES VINS

ouYort:
8h e 23h

712-3322

-l@dame Raor.rJ. l{. Blais, prerniDre prdsidente

du Cercle de VaI-MLIant. Avril Lg2O a

mai 1938. 18 ans de prdsidence.

tenps, b 1a sdance &a 2) octobre L92\ il
a 6t6 propos6 par !r[ne Horace Fortin et so-
cond6 par lfoe Joseph Anctil que Ies Fermib-
res cultivent 1e parc du Sacr6-Coeur. 1 I.{.
Ie Cur6 Michaud en avait adroitemenb fait
Ia proposition A ces dailes. Pendarb cH x-
neuf ans, Ies graines f\rent distribudes
aux FerrniEres b chague printemps et ctesb
ainsi qure3.les prirent en charge Ltentr+
tien du parc du SacrilCobrrr. C?6tait d6Je
beau de ler:r parbr mais q-uand ces dmes

(suite page :t?)
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editorial
t

ou S'EN VA VAL-BRILI'ANT ?

Dersonne ne serait etr mesure de r5pondre d

Sare .
l,lais it existe pourtant un moyen pour com-

battre une te1-}e 5rosion, Pour harnacher
trouver qui fait quoi' oui quand et.com-
meni nous'a1lons oo'u prendre pour attein-

veau d.6veloppement urbain, administration
municipale r iavestissementE municipaux - et
s"rt""i Ia ou les vocations particulidres
A Va1-BrllLaat en tenant compte de nos ri-
chesses et de nos Possibilit6s'
II nry a rien de bien sorcier pour conce-

";;r-;; 
p:-"" a" d6veloppement. Nous pour- pare du progrEs'

rions suivre 1a marche suivante. it "it-a""dirig"", 
ctest essentielleme'nt

conduire des honmes vers un but dorur6 '

6tre faite par une cornmission mr:nicipale
charg6e de recueillir les id6es des cito-
yeae] Ies m5rqoires des diff5rents Srou?e s

sociaux de 1.a. Paroisse.
Une te1le "onu.rltttioo 

demande beaucoup dr

ouverture d.resprit de ceux qui sont char-
e5s de -recueillir les opinions des gens

int6ress6s au d6veloppement de notre com-

rm.rnaut6. fI ne faudrait.pas 6touffer dans

Iroeuf certaines id6es, in6nie farfeluest en

pr5tendant au d6part qurelle he sont pas
'r6a1isaU1es. Une analyse db chaque i-
d6e 5mise sr inPose.

Aprds une teLle consultation' i1- sragit
, dt5llborer 1a potitique d long terme de

o5olJ'ojoIo'<)tt't"'
OPINION DU LECTEUR

Dans les num5ros d venir, 1e journal publiera un opinion du ,I€cteuq' Vorrs 6tes

invit6s d 6mettre des opini-ons sur l-es ur5"tu-a" ,ot"'" "f,oi* 
(politique , rel.igion),

6ducation, affaires rrrri"ipt:"u, projet, etc"')' Pour etre publi6 un article devra

Etre sign6. Dans 1a *"r"'r" a,i pouiiUi", les articles devraient 6tre constructifs'

4



doss ier
I,A PAPEf,ERIE CI EST GAGNE!

Ca y estt Les l{atap6diens ar:rorrb 1er:r pa-
petrie. Ltaveni-r de toute r:ne rdgion a p-o*
une fois pes6e plus lor:rd dans la ba-l,Bnce
ddcisj-onnelle que 1ti:d6r8b 6conoqiqluemaF
rdfial. Lrh6rpragie de notre population vers
ltederi-er:r vierrb de recevoir r:n traiternent
choct Notre papeterie sera implant6e dans
la,.paroisse de Causapscal dBs Ie printemps
1980.
0n parle d6ja du d6veloppement de ioub r:n
complerce de conditionnement des produits de
Ia forBt Oubor:r de cette grande entreprj-se.
Oi pr6pare aussi 1a venue dtun 6difice de .

serrrices f6d6ralrxpourAmqui. De plus LrArr
berge Le Colombier sur 1e poird drebre r6a-
Iis6 attirera ltattention des vacanciers et
.congresslstes sr:r 1t.un des plus bea':.lx coins
de Qtr6bec.
Les premiers h ourrrir torrb grand leurs es-
poirs pour r:n regain de vie firrent les ci-
toyens de Va1-Brj-Ilarrtr Ie preurier site re-
eonxu 6tait ici t Bon voila il nous farrb dil
sorrnais trouver r:ne vobation bien b. nous.
llous devons derneurer positifs. pam.is 1es
vocations qul sernblenb coller 1e plus au
potentiel de Val-Bld.Llarb il y a celle du
tourismet
Nf oublions pas q[rteuQudbec si Ia plus gran-
de i.ndustrie cresb ceI-le de Ia forebr Ie
tourisme Ia suit de trbs prbs. pour rerF
tabilLiser cette derrri.Ere iJ- faub au d6parb
pourcir compter sur des centres d.ri-nt6r8bs
majer.rrs. Que_ dire de Val-DtIrbne et du Lac
ldatap6dia D. cet effetl

Imes possibili-
ac et hes i1es,
eI de Val-ki1-

larb avec son 6glisel sa garer son caractL
re paisible, ses citoyense sa C6dribre.
Toub prBs entre Ia monbagne et Ie uilJ.age
on y possbde .un des p1-us beaux coins de

caqpagne avec ses rangs, ses fermes et ses
points panoraruiqlres des plus joIis.
.Dans le rarlg I secter:r du Lac Canon Ie vil-
lage Vac'ances FamiJ-Ies y trouveralt rmsitd
des pLrc exbraord:inaires.
Cabanes b sucre, festival des foinsl fenne
Valenciel, Ia C6d-rlbrb; Ttr6atre di6t6 et
puis d6bordons jesquth Ste-IrEne. LA aus-
sj- on y troure rrn mqgnifique petit villa-gdr Ia r6gion pittoreseu€; de. Ia brariche
Norrl, un centre dr6qultaticnl i.. LrAgua-
Neige et Va1-DtIrEne.
Vai-Bri1lant sur Ie borrt du Iac et de 1a
voie draccbs mr:nici-pale soit la 132 est si-
tu6 au carrefour dtun a>re b. fort potentiel
tor:ristique soit celui que je v:iens de d&
crire.
Ce potentielpor:r1e d6velopper il nry apas
de forrm:Ies mqgiques I notre port6e. por:r
y arriver iI nous faut - nous m&ne, ici A
Va1-Brill-arb, avec tous 1es inb6resi6s si-
tu6s sr:r cet il€r ddg:lnir ce quril est pos-
sible de faire concevoirr:nplan drensernble
accompagn6 dtun programme dtactlon bien d6-
fiJri qui nous permettra de rda] i ser nos
obj ectifs.
Je propose qutr-lne prise de conscience coI-
lective soit dr abord sr.rccit6e au cours
dtune assembl6e publique ouverte L toute
1a population eb regroqperait un msemble
'de personrr€s ressources en mesure de nous
fourrrir 1es appuis et Ies moyens pour r6a-
liser notre vocation.
Je vois quri1 appa:tierrb h nos deurc corF
seils rm:ni-cipar:x de srentemdre avec Ies
diff6rents intenrenants situ6s siir cet alce
et convoquer ausslt0t qnre possible cette
grande assembl6e. Val-Bri1lant r.rn village
touristiquet Avec des boutiques, des an-
tisansi.. etc ? Por:rqr:oi pas?

Gaeban ftrest

5
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munlcl
MUNICIPALfTE VfLLAGE'DE VALTtsRfLLAI\H

La lvlunicipalit6 du Village dp VaI-
Brillant a constitu6 un corps de

pompiers volontaires dont voi-ci- les
IIQIIIS o'

Les int6ress6s sont pri6s de con-
ser"uer cette liste .

BETANGER

CLOUTTER

COTE

D ' AIVIOURS

D I A}IOURS

TAMARRE

T,FVESQIIE

MICHAUD

PEII,ETIER

TURCOTTE

FERNATID

A}MO]NE

VALLTER

ARMA}ID

JEAN.BAPTISTE

JACQTIES

ATBERT

JUI.,ES

JEAN-GTIT

MARC

7t+2-326o
3203

35l.6
356t
3 529

32O5

3298

37 t+9

3t+OL

3t+L9

LE CAMION D' INCENDIE

Le cami-on d t incendie est sous la
responsabilit6 de ALFRED LAVOfE

742-3322

)o( tc t( * t( * t( * r( r( * r( r( t( x x t( t( r( x t( * l( toc t( *)e * ** * * *

marielle
claveau

DENTUROLOGISTE
VAL.BRILLANT

7 42-3269

CLAUDE IiALENFANT

SlgP-on
R.R2 VAL-BRILLANT

742-3512 742-3541

J u Ies inc.

Fou rn ie r
C ONTRACT E UR

GENERAL

VAL-BRILLANT
7 42-3 2 27



les ourmets

7 onces de chapelure

1 once de margarine

5 onces de g:rry6re rAp6

1 once de beurre r :

Couper Ies l6gumes en d6s. Eacher oeufs et jambon.
tr'aire chauffer Ie four e 35O E.
Peler et blanchir les oignons(5 minutes'dans lteau bouillante) puis 1es
hacher.
M5langer Ie lait et la soupe, y incorporer 1es 16gumes, Ies oeufs et 1e
jambon et assaisonner avec moutarde, sel et poivre.

Dans un auti:e p1at, m5langer fJ chapelure , la margarine et le fromage .
Grai.sser un plat a gratin avec un peu de beurre a 1a tempSrature ambiante.
Etaler au fond du plat Ia moiti5 du m5lange a hase de chapelure.
Tasser dessus Ie m6lange aux l6grimes et recouvrir du reste d.u m6lange a Ia
chapelure.

GRATIN AIIX LreI]MES

Ingr6dients:
1/2 lb de l6gumes cuits(pommes de terre, mais, carottes,
4 oeufs d.urs

V4 1b de jambon cuit
3 petits oignons

? onces de soupe auz'champignons

5 c. e soupe de lait
1 c. a th6 de moutarde forti>
sel et poivre

c5Ieri, brocoliretc.

LE MANOIR RIOUX
Une v6ritable maison de campagne,
un d€cor enchanteur. Voili I'en-
droit id6al pour vos parents en
visite, vos vacances en famille,
les retrouvailles ou sessions d'6
tudes. Seryice de literie, n6ces-
saire de cuisine, douches, pour l5
personnes. R6servez irm6diatement

Parsemer du reste de beurre et
Ie dessus soit gratin6.

Bon app6tit I

Frangoise Auclair

A \IEI\IDRE

faire cuire 30 a ttO minutes jusqu I i ce q.rle

O&IETS A

rcc[,A
TAI

$1.00 PelE
$2.00 Remer

Stadresser h:

Ittme FEANCOI

!-e",

I



melirmelo
PEf,ITES NOII\rEI,LES, PETITES ANNONCES ........ o....
NOU\IELLES:

D5cds: Est
ItAge de 5o

d5c5d6e a lth6pita1 drAmqui 1e t8 ao0t Mme Jear:nette Dub6 a
et 6 moi-s. Sincdres. Condol6ances

rFs

-es Annonces
cirnents

SE TIIRCOTTE

3831

Mariages: Le 15 aorit a eu lieu Ie mariage de Jacques Pelletier fils de M. &
Mme Adrien Pelletier (Laura B6langer) et Danielle Beaulieu fi1le de Mme Vve
Ernest Beaulieu autrefois de Sayabec. f1s vont demeurer i Mont-Jo1i.
- Le 23 aofit a eu lieu 1e mariage de Yves Pigeon fils de M. & l,lme Gonzague
Pigeon (Yvette Gagnon) et Louisette tr'ournier filIe de M. & l{me Gonzague
Fourni-er (C6cite Gagnon). I1s vont d.emeurer en Ontario.

Le 30 aofit d Montr5al a eu lieq Ie mariage de Frangois Forget fils'de M.
& Mme Jacques Forget et Myriam St-Onge fi1Ie de M. & Mme Albert St-Onge
(4nrre-Marie St-Onge) ae Va1-Brillant. Ils vont demeurer d Montr6a1.

Le 23 aoOt a Pasp6biac a eu lieu 1e mariage de PauI Iramarre fils de M. &
Mme Bertrand. Lamame (lnita C6t6) autrefois de Va1-Bri1lant et C6line Aspirot
fille de M. & Mme Simon Aspirot. Ils vont demeurer d Pasp6biac.

Anniversaire de mariage : M. & I,lme Henri Lebel (Germaine Dionne ) ont f6t6 Ie
23 ao0t leur JOe anniversaire de mariageo '

M. & Mme Alphonse St-Amind (Yvonne C6t6) ont c516br6
le 30 ao0t leur 5Oe anniversaire de mariage. EntourS de leur be1Ie famille
de 16 enfants, 22 petits enfants et 1 arridre petit-fiIs.

+F6licitations a tous ces Jubilaires+

Annonc e s :

Objets anciens: Poss6dez-vous d.es objets anciens, et vGtements des ann6es
50 a 60 . Serais int5ress5 a ramasser- gratuitemer{t pour faire panrenir i
une troupe d t 5 tud iants en th5itre . Yolande Perron: ?42+?l+8 . '-

Journal Pierre-Brill-ant: LtEquipe du journal aurait besoin de: Mat5riel de
bureau; coupe-papier, brocheuse, dactylo, chaise de dactylo; vieilles photost
table e dessin I €tc... Si vous poss5dez de ces'articles usag6s mais en bon
5tat et voulez en fai.re don. Communiquer t61: ?42+?fl ou ?42-3831.

A vend.re: Chalet meub16, a Ste-Florenace (peut-6tre d5m6nag6 aussi) f>r X 24t
environ, prix $ZOOO.OO. Construction de 3 ans seulement. Pour information
s r ad resser A Andr6 Gagn6 ?421J484. , 

I

A vendre: Corde a linge recouverte d.e plastique - Pharnacie m6tal i 576-3115.

RESTAURAN T

mets canad iens ct ch i n o i s
aussi:

PATISSERI ES - BUFFETS FROIDS

RECEPTIONS -MARIAGES.
Mme Germa ine St-Amand prop.

7 42-32 33

SALON FRANCINE

coilf ures mod ca
traitcmen!s capl llr I rcr

ilmc Ftanclnc Santcllc, P?oD.

9 SI-RAPHAEL, VAL-BRl ttAtIT
A VOTRE SERVT9E! 742-3740
mardi-ieudi 9 I l8h
rr oi- vdnd. I i 21h



histoire
iI ne fait pas que passetr

11 y a plus de cent ans que Ie sifflet ' du
trel:in se fait entendre dans Ia Va116e de 1a
Matap6di-a. L! avbnement de Ia locomotive
dans ce coi.:n 61oign6 du cenbre du Qu6bec
est directement reli6 b Ia rurlssance du Ga..
nadar Dr effet, Ia constnrction drun ch+
min de fer por:r relier Ies grandes r6gions
du pays h 1a capitale nationale fut Ia prir
cipale condition posde p'ar Ies provinces de
lrEst au pacte f6d6ratif. Aussi, huit jours
seulement aprbs It entr6e en viguer-lr de I t Ac-
te de lrAm6rique du Nord Britanniguer soit
Ie I jultlet 1867, Ie gouvernement f6d6ra1
d6cr6ta 1a constrtrction du chernin de fer
tflntercolonialtt afin de respecter 1a dispo-
sition pa:ticulibre de ltentente. te che-
rnin de f er. a donc constttud l t 6pine dorsale
de Ia corrf6d6rati-on canad:iehn€o

L t oq>ansion des transports f errovj-aires avai
pour origine des consi-ddrations politiques.
Cependant Ie chemin de fer r6pondait aussi
b des pr6occupations 6conomietroso On pen-
sait e lrdpoque que Ie train ferait Ia ri-
chesse des r6gions qutil dessenrirait.
Lthistoire nous montre maintenant que ce mo-
yen de transport a pendant longternps 6te i:r-

' tirnement 1i6 au d6veloppement 6conomique
des r,egeons dessernries.

Va1-Brillant nta pas 6chapp6 a Ia rbgIe.
Les possibilitds nouvelles offertes par 1e
chemin de fer en 1876 ont €te de trois on-
dres: 1- favoriser Ia colonisation; 2- *
tablir et maintenir des contacts avec lrex-
t6rier,rri y rendre possible lrexploitat ion
des richesses naturelles de Ia paroisse.
Si au debub de Ia' colonie les g.onrrois ferro-
viaires seivaient sr:r.bout ,0. amerrer 1-es pr,a,-
duits essentiels aux habitants d6 Cedar
HaII, rapidement le train srest charg6 dte&-
p6dier les productions localles tarrt fores-
tibryes qutagricoles. Por:r bien montrerle
r61e qut a jou6 Ie chenin de fer pour Ie d6-
veloppement de Val-ki1-lant, Je reproduis
dans ce qui suit un exbrait dtun article
publi6 dans Ie journal rtla Pressefr ddition
du 10 mars 1899. Lrar:beurr Ie floct,errr Ste.
Mariel mddecin pratiqr:arrt dans Ia paroisse,
a intituld son articl-e: 'r0edar HaIL. Com-
merce et colonisation. hitlant avenir de
cette 1ocal1t6tr. Or y Iit ce qui sult: rtJe
ntoserais oublier M. Ar:rble Sylvainr 1ta-
gent d6rrou€ de la Cie du chemin de fer frr-
tercolodal, e qui Je dois Ies renseigne
ments qui vont sulrme et b gui tous les ci-

toyens de Cedar HaIL doivent des ces
pour Ia d6licatesse et Ia promptitude avec
Iaque11e il accomplit 1es exigences de oon
posle, pour 1es choses qul regardent f tsvsn-
cement et 1a prosp6rit6 de 1a place.

Por:r ddmontrer plus effectivement avec qF
eIIe rapidit6 Cedar HaI1 a grr:adi et grarl -
dit encore, je mettrai en paral1}le 1es
chiffres des importations et des orpozta-
tions qui se sont faites par voie de lrlrr-
tercolonidr il y a quinze ans et cel-les
qui se sont faites lrann6e derrribre:

Ann6e
1890
1883

Ar:gment.

Inrportations DcPortations
tr233f37 l,bs 91863r![8 lbs

134t822 Lbs 621558 lbs

11 srest donc faitr Grr 1898r ule moyenne
de trafic de 958r3l?-1bs par mois. 11 a 6L6
exp6di6 a lr6tranger, '1 f ann6e dernibre:

3r21.8rCf,lO lbs de bardeaux;
519081@O lbs de planches;

80rO@ lbs de marchandises diverses;
1Or00O 1bs de viandes.

Et cette ann6e, dt aprbs 1es pr6vi-sions des
pr5-ncipaux exp6diteurs de Ia pilace, i1 t9
f era r:n trafic double de celui qui s r est
f ait en 1898. tt

Les chiffres nous montrent ltimportance des
tran5acti-ons faites par 1e biais du train.
Do 1883 on achetait 2 X + quron ne vendait
tandis quten 1898, on vendait 8 fois plus
qur on achetait .
Le chemin de fer a donc 6t6 irrtimement 1i6
au d6veloppernent de Val-Bri1larrt. A It 6po-
que of il ntexistait pas dtautres moyens

dans 1
Ies et
1Ies.
par Ie' seaux routiers a re16gu6 au derrrier rang

le moyen ferroviaire si bj-en que Ie setlri-
ce actuel du chemin de fer se r6sune d peu
de choses. Le trairi qr:i devait au d6part
dessenrir Ies 1ocalit6s de Ia l{atap6dia ne
fatt plirs , maj-ntenant que les travetrser
sans sry aritter. Avec Ia d6molition des
gares annonc6e dernibrement 1e rail fait
figure drEpine dorsale dess6ch6e. Le train
a donc perrlu sa vocation premiEre etr cho-

e 6poque of nous nlavons
s 6+'6 aussi 6loign6s de
a1e ("* 1e Plan Politi-
re). Tchout Tchout

ro Gabrlel Auclair



gens de che zr nous
ANDHE SAIM0I\83, I,IAITHE UE POSTE

Compte tenu de l timportanc'e du corrrrier
dansnotrevie de tous Ies jor:rs, jtai pens6
voug parler aujourrtrhul de ce se:srice qui
existe probablement depui-s Ies premiers
teuqps de Ia civi-Llsation. Ceci mr ambnera
L vous parler un peu de notre mafbre de pos-
te actuel qui depuis prbs de trente ans,
assure b la population de Val-Brj-I1arrt Ia
dlstribution du cor:rrier ainsi gue plusieurs
aubres senrices dtirrfonnation.

C r est M. Andre Sai:ttonge, citoyen de notre
paroisse, horrne comp6tent et cultiv6r gui
accompli ce travail jourrna'lior avec Flonc -tualitd et ordre. Cette ttche lui fub assi
gn6e en mai 1952, Le br:reau de poste b cet
te dpooue 6tait dans 1a maison de M. Gr:y
DJmort I donb on avait am6nag6 Ie prend,er
6tage pour cette fonction. Depuis 1950, la
paroisse a 6t6 dot6e dtun nouvel 6difice des
postes qui a beaucoup am61ior6 1es condi-
tions de travai 1 des errploy6s: endroit plus
Bair neialer:r 6clairage, facilit6 de coilrt!-
nication avec 1es gene, ce qui est impon-
tart por:r Ie bon fonctionnernent de ce tra=
vail. 

I

Quelqres personnes de la paroisse orrb pu y
travailler endes tenrps diff6rents. Drabord.
l{. Sairtonge succdda } I.{LLe Marie-Iouise
ff.th, encore parmi nous aqjor:rdrhul et qui
est tg6e de 94 ans; ensuite MLLe lGrguerlte
Lavoie qui est une errploy6s des postes de-
puis 33 srrso Dtaubres personnes ont aussj-
travaill6 au bureau locaI: Robertine V&1-
16e1 Gisble Fournier et Jacqueline Roberge
qui y travaille depuis qudlques ar:n6e. I{.
G€rard' llcrin est responsbble de Ia distri-bu
tion du courriei de Ia paroisse.

Dr aprbs !L Sainbonge, les br:reaux de poste
dtaqJourdthui ntonL pas Ia m&re importance
que ceux dtautrefois. Car dans ces tenrps

61oign6s1 i1 nty avait ni t6l6phone1 ni t6-
l6uision et les Journaux 6tant trbs rares,
la poste 6tait 1e seu3. npyen de corum.rnica-
tion ou presqre dont les gens disposaS-ent o

M&ne Ie magasi-nqgel par le nnyen de catalo-
gues de mode se faisalt par 1a poste et on
peut d:ire que lettresl journar:rc et colis
6talent attendus avec impatience. Beau
tenrpsl mauvais tenrps, 1es 

, 
postlllons dt atr-

trefois parcouraieub de'longues distances
pour rendre 1e courrier b destination.

11 fadt soirligner que 1es postiers onb de
grandes responsabii-Lit6s et 1es erreurs sont
souvent maI aceept6es par Ie prb.LLc. IIne
errbiEre discr€tion esfi n6cessaire dans ce
gerrre de travaii. Ctest 1e maitre de poste
qui regoit Ies plairrbes et qui doit appolr-
ter les correctifs n6cessdres. Son travatl
arrprDs du puplic est par Ie fait trbs erd-
geant pour Ia personnoe l[*is b Val-kiJ-lant
l{. Saintonge a touJorrrs aifi€ ' son m€tier et
iI sry d6voue pleinement. Anssi. iI est gran
dermerrb appr6ci6 pour Ies senrices gutJ.I
remd L chacr:n dans Ie cadre de ses fonctionso

Nicole eb Alberte Beaulieu

FERNAND COTE
ao
EPICERIE LICE}ICI EE

BOI'CHERIE

742-329r

il

)tondue chlnolce

Ororbee, du Roy
Ottolr du, Ro,
OPOULETS BAR-B-O

SENII



CERCLE DE FERMIERES (suite)

st emflammaient pour une cause eI1es ne
atarr6taient pas en chemin. Le 3 aofit 19241
apr8s acceptation par 1es membres du Cer-

' c1e r ur bazard gst organis6 afin de payer
Ia balance due. sur Ie monument du Sacr6-
Coeur. En voici! Le Sacr6-Coeur est a
nous.

Revenons en 1921, des cours srorganisentt
on se rqgroupe pour commander les graines
de jardin ainsi que Ia graine de lin.
Porrquoi pas une exposition?... I1 y au-
rait des prix pour les meilleurs exhibits.
Toujours a 1a'recherche dtid6es nouvelles
et afin de profiter A Iroccasion de Itex-
p5rience des autres, 1e Cercle d6cide de
d6l6guer Mme Gaudiose Saucier au Congr6s
provincial qui se tiendra d Qu6bec Ie 30
ao0t 1922. Les frais du voyage, au mon-
tant de fi33r9o sont acquitt6s par 1e Cer-
cIe. Partant dtid6psnouvelles i1 est pro
pos6, A Ia r6union du 12 novembre 1922
qutun article utile a Ia m6nagdre soit don
n5 en cadeau a chaquer6unionafin drencou-
rager 1t assistance . Le mois suivant .Mme

AIma Turcotte remportait Ie premier prix
de pr6sence: un crachoir ayant co0t6 au
Cercle Ia somme de $Orr5...
Ayant tou jours A lt esprit lt 6p,anouissement
de ses membres, 1e Cercle d6cide dracheter
un piano pour les s5art"ces. II en coOtera
$15O,OO- Les conditions dtachat: $J5.OO
comptant et 1e reste a $7.OO par mois
Ct5tait Ie dirnanche 1er juin 1924, Lors
drune assembl6e meusuelle.

i

Les arur6es passent, Ie Cercle de EermiEres
est florissant et srorganise. En voici uae
preuve r e r juillet 1929 r ort fait 1r achat
dtundrapeau du Cercle et dtune inscription
de Bienvenue. Ce qutelles devaient 6tre
fi6resl Imaginezl Un drapeau bien d e1Ies.
Ctest une affaire. s6rieuse Ie Cercle de

Fermidres.

A cette 6poque, 1e cur6 de Ia paroiSse est
trait5 avec grands 6gards. Lton ne manque
pas d.e f6ter. son anniversaire de- naissance
ainsi q.ue celle d.e son ordination. L,es Fer
mi6res sont 14, e leur t6te Ia pr6sidente
Mme Raoul Blais qui fut a ce poste pendant
1,3 arls. Elles organisent des soir5esr mon

tent des pidces de th56tre, confectionnent
ou sroccupent de Itachat drun cadeau.Elles
trouvent aussi Ie moyen de faire des dors d
ltEglise e m6me les profits qufelles font
d.ans les soir5es ou des repas paroissiaux,
m6me des bazards.

M. Jules Rinfret, agronomer fait de son
mieux pour aider nos Fermidres; iI donne
des causeries sur la mani8re dt6lever les
poussins, faire des couches chaudes ou

tailler Ies arbres. 11 y a dtautres colla
borateurs comme Iui et crest gr6ce a ceu)c-
ci que les FermiEres peuuent profiter de

cours de filage, de coupe, de tissaget
dtart culinaire, de couture, de tricot, etc
. . . etc. . . E 19h', un certain M. Lucien
Roy, agronomei entretient nos Fermidres
r5unies en assembl6e de lt importance de Ia
tenue dtune comptabilit6. Pour tezminert
iI affirme que; rrl,es Fermidresne devraient
avoir de secret entre eIles, faire b6n6fi
cier ses consoeurs de ses comaissances '
S| unir pour grandirtt. CI est sans doute
cette dernidre affirrnation qui encourage
nos Eermi6res i recruter de nouveaux mem-

bres.

(suite au, prochain num6ro)

Gilberte C. L6vesque

ENTREPRENEUR ELECTRICIE}T
spdcrar rf: GAuFFAGE fiecrnlqlrE
11, RUE ST-illCHEL, VAL=BRI TLAIIT

Valenciel lnc.

Poste de
conditionnement

742-3405 :



nous 9t,...
REGI]4E DE XENTES DU QUEBEC

Le R5gine de rentes du Qu6bec est obrigatoire pour tous Ies travailleurs de iB a zoans qui retirent des gains de travail. Lr admis;ibilit6 aux diverses rentes est assu-jettie aux conditions propres.i chacune et Ie cotisant doit avoir vers6 des contribu
tions pour une p5riode minirunr qui varie selon Ie tJrpe de reate.

1980
-Maximum des gains admissibles
-Exemption de base
-Contribution maximum du salari6 (l 18% ao maximum des gains cotisables)
-Contribution maximum de lf employeur
-Contribution maximum du travailleur d son compte
-Montant maximum de Ia rente de retraite (par mois)
-Montant de la rente de conjoint survivant de moins de 55 ans de
mj-.n./max. (par mois) a

-Montant de ra rente de conjoint survivant de55 ans &
-Prestations de d6cBs -maximum

$13 ,1oo.oo
I rJOO.OO

212.lfi
?12.b
424.8o
244.44
145.?g
278.45

maximum(par mois) ltS.56
1 t31O.OO

de $11{.5.28 A... . 330.11
eafant par mois 29.OO

plus

-Rente dtinvalidit6 -min./max. (pa" mois)
-Rente drorphelin et dfenfant de cotisant dtinvalide-chaque

'N.B. : Ces pSestatis rrs so:rt imposables.

La R6gie des rentes du Qu6bec qui administre Ie R6gine de rentes du eu6bec, adminis-tre aussi 1a Loi des r6gimes suppl6rneatai.res d.e rentes, 1e programme d.e contribution
i Uimp6t fonci-er scolai.re pour 1es propri6taires et 1es locataires de 6jane et plus
et 1e R6 gime des allocations familiales du eu6bec.

r,e R6gime de pensions du canada ne diffdre du R5girne de rentes du eu5oec que sur res
points suivants: la rente du conjoint surwivat de noins de 5! ans, La. rente drinvali
dit6r 1a rente drorphelin et drenfant de cotisant invalide. ce nrest que par ex-
ception que les r6sidents Qu6b6cois participent au R6girne de pensions d.u canad.a-Gen-
darmerie Royale, forces arm6es.

Colonbe Fournier

GENEREUX

DONATEURS

M. I[me Marce]- Caron
M. Ivtne Dominique

Caron

M. Itne Fe rnand
Beaulieu

Antonio Michaud
ItLLle Marie-Paul

Lauzi-er
Un don anonJrme

MERCI !

Peux-tu compl5ter cette
grille pour former Ies
mots, tous termin6s en
MU, dont les d5 f5ni-
tions sont (Ae haut en
bas) Ies suivantes:
1) Aide re pr6tre-z)pa-
tisseri e- 3) Sosie-4)pe-
tite branche drarbre
5)Bout du rLez- O outil
pour ramasser 1es feuil
les.

E A U

E A U

E A

E A U

E A U

E A U



edito ! loisir Par: Andr6 B6langer

Suite a llusieurs demandes drexplications
concernant ce qui se passe sur le terrain
des loisirs pr6s de Ia C5dri6re, ie crois
c1utiI est important de reprendre en partie
1a description du projet'trD6veloppement
Loisirstt. On se squviendra que ce projet
avait 616 entidrement d6crit dans Ie pre-
mier 6dito-loisir de notre journal. Pre-
midreuent, ces travaux se font dans Ie ca-
dre dIun programme dtaide aux travailleurs
du gouvernement du Qu5bec. Le promoteur
est .le Comit6 des Loisirs. Le projet con-
siste en ltam5nagement des 5quipernents r5-
cr5atifs suivants: terrain de ba11e-mol1e'
soccer, tennis, baIlon-voIant, badminton,

rdilles sont a11ou5s en salaire et L7 0OO $
en rnat6riel et machinerie. La dur6e du
projet est de 20 semai-nes soit du L5 juin
au 3L octobre et sept employ6s y travail-
Ient.

I

OU Ehi EST I,E PROJEII 'IDE\IELOPPB{ENI LOISIRSII

La situation actuelle des travaux e.st Ia
suivante: Le temain de ba1le-mo1Ie est a-
chev6, Ia plage a 6f6'nettoy5e, 'Ies ter-
rains de soccer et tennis sont en voie de
'r5aIisation. Dfi a plusieurs facteurs, Ies
travaux ne sont pas aussi avanc6s que pr6-
vu. Une acc5l6ration des trav3ux sera o-
bligatoire afin de compl6ter les am6nage-
ments pr6vus. Au point de vue des d6pen-
ses Ie Comit6 des Loisirs se vcit dans 1r -
obligation drinvestir de 3 a 5 OOO$ sup-
pl6mentaires pour Ia mise en place d'e tous
Ies 5quipements pr6vus. Ce r5ajuster.nent
srest av6r6 rr6cessaire du fait que lresti-
m6 initial des cofits de machinerie nt6tait
pas asse z' 6lev6. '

Drrant 1es mois de septembre et octobret
lt6qrripe des travailleurs sur Ie projet
aura beaucoup A faire. Ils devront termi-
ner 1es am5nagements suivants:
1. 1es terrains de tennisr soccerr ba11on-
volant et badminton.
2. Ie sentier de ski de fond
3. ltaire de jeux Pour Ies enfants
4. le stationnement et les chemins dtaccds
A sept semaines de Ia fin des travaux,
nous esp5rons que tous ceuxr promoteurs et
emp1oy6s, qui participent a ce projet com-
munautaire, en fasse une r6alisation dont
Ia population sera fidre.
Voici Ia liste de ceux qui ont 6t6 engag6s
par Ie ministdre de Ia main-dr oeuvre pour
lravailler a ce projet: Roger Malenfant
( contremaitre), Jean-Marie Lavoie, Victo
rien Couture, Georges Caron, Bernard Boi-
vin, Edmond St-Amand, Laurent Pelletier'

_ser REE_ PrEc a rt'-r9l{p9Rrig-

Toute Ia population est cordialement invit6e
d venir sramuser

SAMEDI I,E 4 OCIOBRE

a 21:OO heures
A I,A CEDRTERE

Bienvenue a Loust

Le Comit6 de.o, Loisirs'

&&&8&&&&&&&&8&&&&&' .gg

rrtc0RlTl0x lxttRltuRE

O ESCAL I ERS COLO N !A L

O PLANCHERS BOIS- FRANCS

OACCESSOIRES OE SALLE DE BAIN:
stRto, ctDNEo, GUzzlNl.

OMTRROIRS, CADRES, SCULPTURES.
.CERAMIOUES RAMCA ET AUTRES

OPEINTURE NATIONAL

CONSEILS ESTIMATIONS

PERMIS REGIE DES ENTREPRISES OUE.
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t les sports
PI"AN D' AMENAGE},IMilI

Le Comit6 des Loisirs de
Va1-Bri11ant est heureux d t

apporter son aide e Ia sdr-
viq du Pierre-Brillant en
lui offrant lasomme de4OO$.
Ces argents sont 1es;prof its
de Ia soir6e du 31 aofit d.er
nier. Nous en profitons
pour remerci.er la population
de sa participation. Disco
et folklore voild le m6lan-
Bq parfait qui semble plai-
re e tout l-e mond.e.
Nous vous invitons d.onc e
continuer de supporter vo-
tr'e Comit6 des Loisirs lors
de 1a prochaine soir6e du
04 octobre a C6dridre.
Lors de cette soir6e on dd-
voilera Ies nouveaux projets
des loisirs. Soyez pr5sents
crest pour vous.
Encore une fois bravo au
Pieme-Brillant et e 1r 6 -
quipe qui lranime.
Le Comit6 des Loisi_rs fnc.
par: Jean-Guy Bouliane.

A 1ENDRE

oQa IALLE- tq oLtE

l

.)

0S)
E':

$Q-r
*--\;=;
i.Si

):5
e:-r

-.-))>>
i>i-

,. >->>>
) 

-s\)5'rs
trL
>lDt|r )r
)45 -

CI

00LLlr.r.tlcCxtr

tew is

'-t-f i.f * >r
> rri

,>i

>f >)
- 

)J-
,P>r

)l\

l', il
>tA:r)\
is;; GARAGE

- 
TUNE UP 

-_TRANSMISSION _
AUTOMATNUE

R()UTT NATIONALE
VAL-BRILLANT
742-g79a

\bl-Brillont
L'ENDROIT POUR SE DETENDRE

O BAR SALON

O TABLE DE AILiANO
O CHAMBRE ET REPAS COMPLET

Air climatis6 Z;2-B3{J,4 142-UG4
to



LE 6Orsun ANNr\rErSAInE DES FENMIERES DE VALEEITTAM

tA
TABI.,E

D ' HONIIEUR.

UN .MOT D I ENEOURAGEI'IEI\rI
DU MAIRE

Pour - Des cours de fomation g6n6ra1 '

: ffi: HH: ff.5iffil:rJil,iH;:"**'
Des personnes au senrice de lr6ducaf,ion aux Adr.rltes seront a
notrl disposition Ie I? S3gIEqE de I9h@ A 2Ih00 a Lr6coler


