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Far Ia pr6sente I nous votrs
demandons drorgar-riser au
plus tot une s6ance Prbli-
que drinfprmation gur la
consultation €D cotlrs I Ia
M.B.Cq et Ia loi D5.

Ponr que Itinformation goit
Ia plus complBte possiblel
nous votls demandons d t invi-
ter Ie comit6 de consulta-
tim Matane-Rirnouski.-Mata-
p6dia I verdr rencontrer la
poprlation de Val-Brill€nt
l-ors de Ia s6ance que vous
wtrdrez bien orgaruiscS.

l-es deux gagnantes (voir Page 3)

Messietrrsl r ^. . ,

No,s "o,."iign6" 
consid6rons $f i1-votrs-pla1t, il sereit

que 1" podlation de Val- bon aussi que la poprlation
Bri}lant nt est pas zuffi- prisse prerdre conscience
sanunent inform6e pour se des date et hetrre de cette
prononcer sur Ia 6r6ation rQrnion si eLLe a Lieu'
de la firture :ltffimigipaIit6
E6gionale de Confi6rr de Ia Bien I vous
Uatap6dia.
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Ctrantal- Auelair
Gry Iauzier
Martine Soucy
IrBne D. Sorcy
!firrielle lFvesque
Iaur6at DrAnours
Iaur6at Dr Amotrrs
Pauline DrAniqrs
hancine !{orin
Claude Perron
Marcel Auclair
Fangotse Auclair
Erancine L. Santerre
Gry Iartzier
EsteLLe L. Trrrgeon
Ernestine V. Auclalr

L'HISTOIRE DES PETITES GENS

I'l exi ste di ff6rentes mani -
Eres. d'bb6rder: I' histoire.
Trop souvent on la conEoit
en termeS' ile dates m€mora-
bles, de noms cElEbres,. de

'$ens ordinaireS', Ieurs tra-
vaux, leurs loisirs, leurs
peines. L' article d'auiour-
d'hui se veut trEs s imPl e .

Il veut faire figure de 16-
cit comme si les gens dont
nous allons Parler se ra-
contaient eux-mEmes, au soir
de leur vie, et que leurs
paroles venaient fraPPer
nos oreilles Parfois atten-
tfves, Porfois dj strai tes
Pqr cette chose quron ne'
peut am6ter, l e temPs .
(suite a Ia page 10)
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pa e deux
OPINION OPINION OPINION OPINION OPINION OPINION

L'€mission diffus€e le 13

novembre 80 au canal 4 ayant
pour but d'informer la po-

pulation sur le d6veloppe-

ment du projet papeterie m'-

a Iaiss6 perplexe. J'ai e-

tE d6gue. Je m'attendais a

p1 us de rensei gnements de

Ia part de nos reprdsentants
au Com'it6 Tri parti te. Fi na-

lement je n'ai rien compris.

Ces Messieurs qui se qual i-
fient de "Kit down", que je
qualifie moi dans mes mots,

de chiens de garde musel6s

au sein de ce comit€ m'ont
paru semblable a des ma-

rionnettes tel6gui d6es.

Mais qui peut bien tenir
les ficelles pour leur fai-
re dire, ou ne pas dire, c€

qu'on aurait tellement be-

soin de savoir. J'ai trou-
vE bien 6trange d'entendre

mentionner que le produit

fini serait difficile i ven-

dre Iorsque peu de temps

auparavant un de nos r6pu-

t€s ministres, QUi se fait
surtout reconnaitre par ses

insolences, disait sur un

autre canal qu'il n'y avait
aucun prob'lEme pour pl acer

la production.

Qui croire? Moi, je vais

vous di re que'lque chose.

Pourquoi avoir des signes

de piastres dans les yeux

et voir si grand 6tant don-

nE 1es expos6s de "grands

connaissants" disant que Ia

forGt est au trois quart

grug6e par I a tordeuse du

bourgeon de I '6pinette," donc

trEs malade"?

Pourquoi vouloir construire
si grand et a grands coups

de millions surtout sur des

emplacements a peu prEs i-
naccessi bl es?

0n en a vu d'autres grandes

entreprises ailleurs qui n'-
ont pas fai tes 'longue vi e.

Il serait peut-Etre pr6f6-

rabl e de reprendre ce qui

6tait si bien commenc6 en

1976 sur un siteetje m'ex-

p'l ique: cel ui de Val -Bril -
I ant. Le mei I I eur des me'il -
leurs selon l'6tude Conibec

Inc.
II serait bon d'y refl6chir
s6rieusement; il n'est ja-
mais trop tard pour bien

fai re.

Ernestine ValI6e

12, St-Raphadl

Val-Brillant
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on bou

kdsentation du cadeau e 1a Catherinet-
te.

IES Em,lmnES

IJrrrdi, 1e 10 novembre avait lieu ltassern-
b16e mensuelle des fermiBres dont 35 da-
mes y assistaient. AprBs Ia priBre et
lecture d rusage , nous avons 61u r:ne Cathe
rinettel Madame l;ina Gagn6 qui firt ltheu-
reuse reine I Madame F?angoise lUrcotte
Iui a pr6sent6 un joli cadeau aprBs r.tne
d6gustation de tire Ste-Catherine; f 61ici
tations a linat 11 y avait exposition de
jolis travaux ex6cut6s par 1es vaillantes
fermiBres qui prennent Ia. relBve aussi
tOt qufune a fini son travail car i1 y a
toujours 5 m6tiers qui ntarrttent paso f1
y eut aussi travail en comit6. Tout stest
termin6 parun prix de pr6sence. A Ia pro-
chaine assembl6e, ftte arrnrelle des fep
rniBres le 13 d6cembre. N I oubliez pas cet
te amicale rencontre.
FermiBrement vttre,

Gilberte C. Ievesque

EIECTROf,UL (CAS.qnl)

JACQUES PEI,TETIER
REFRESXNTAIIT

MONr-Jorf, 775-2684

VAIFBRIIJAIIT 7h24263

SMVICE A DOMICIIE

VII'IE I.A COMPAGI]E

tr'amour et lrandti6 sont en route pour Ies
tr€tes. Er cariole r eo train r erl autobus r en
autor en a6roplane.
Peu importe Ies moyens et le jour ot. Ia com'
pagnie amivera chez vous r nous vous souhai
tons une abondance de bonnes choses.
Voici pour vous aider a accueillir cette vi'
site un prnch vite fait.

PT,NCH II{CUSSEUX

Pelure de 1 citron, tai116e en spirale
1 citron tranch6
1 once (fo ,m) de cognac
fr Uorteille (gl\ mI-,) de vin blanc sec
$ bouteille (trV5 t) de vin blanc sec
frapp6
1 bouteille (ZfO *I,) de vin blanc mousseurc

M6langer le citron, le cognac et 1e vin
blanc sec; laisser retrrcser t heure. Ajou -
ter 1e rrin blanc frapp6 et 1e mousseurc. (f5
a 20 verres )
Joyeuses f8tes r F?angoise I\:rcotte

*-**{tslt***-tFre* *rFt(*r$**.r

DII,IANGIIE, le lO novembre, h lrateli-er 'rla
RelBvet, avait }ieu Ie tricoton organis6 par
les loisirs dont 18 femmes tricotaiento
Pendarrt tout ltaprBs-midi Ia gai6t6 r6gnait
Des visiteurs sont venus eneourager 1es tri-
coteuses et c ,6tait vraiment 1a fEte. A
16h. 1es activit6s cessBrent et lron don-
na Ies r6sultats suivants: 1e montant re-
cueilli des commanditaires se chiffre a
$8O0. TE plus haut montant fut recueilli
par C,ermaine Ipbel et 1a meilleure trico-
teuse fut Marie-Ipui-se Fournier. Toutes
derlc se m6rit'Erent un magnifique prixo F6-
licitations auc deuc gagnarrtes et merci aux
g6n6reun donateurs de Va1-ki11ant et de
ltexb6rierrrqui ont encourag6 1es trj-coteu-
ses dans 1er:r campagne de souscripbion.

it

lrsrSIE DJ . $

C t est drole comro,ent 1e n,:nde :.:uiour ,le nous
chan.-1e C ral-lure qua,.nd rious cirangeons notre
manilre de le voir.



editorial
LE PLAN D'URBANISME ET SES REGLEMENTS

Plusieurs personnes confondent plan d'ur-
banisme et rEglements de zonage, Iotisse:
ment et construction. Ce sont pourtant des
61Ements bien differents quoique compl d-
tementai res .

Un plan d'urbanisme doit comprendre selon
l'article 83 de la loi 125, les grandes o-
rientations d'am6nagement de Ia municipa-
lite et les grandes affectations du sol et
les densit6s de son occupation.
Les grandes orientations d'am€nagement
d'une municipalite s'identifient a Ia po-
Iitique municipale en matiEre de d6velop-
pemerit d'une municipalit6. Pour prendre un
exemple concret, M. Richard Sirois, dans
son article du mois d'octobre, 6crit que

"Val-BrilIant doit prot€ger son lac et ses
terres agricolesi mettre en valeur ces 2

richesses...." Nous avons la un exemple de
pol i ti que muni ci pa'le traEant 1 a voi e a un

amEnagement de notre territoire oD des ai-
res seraient consacr6es excl usivement tr 1 '-
agriculttri^e tandis que 1e Iac ouvre la por-
te a tout un d6veloppement touristique et
r6cr6ati f.
Il va sans dire que ces orientations d'a-
m6nagement amEnent la description de zones
d' urbanisation (p6rimEtre d' urbanisation),
d'aires agricoles et de terrains servant a

la r€cr6ation ou a des d6velOppements tou-
ristiques, voire d'un parc industriel.
Quoiqu'un plan d'urbanisme peut se limiter
aux orientations d'am6nagement et aux af-

fectations du sol, il peut comprendre plu-
sieurs autres projets comme le trac6 des
futures voies de circulation, la descrip-
tion et la localisation des installations
communautaires, etc. . . .
Pour faire respecter un tel plan ; pour
promouvoi r un d6vel oppement harmon'ieux et
rationnel d'une municipal it6, le conseil
peut adopter trois sortes de rEglements:
Ie rEglement de zonage, de lotissement et
de construction.
En bref, le rEglement de zonage divise une
municipalite en zones distingues, chacune
6tant r6serv6e a des usages sp6cifiques
(comrerciale, rEsjdentielle, etc.. .), €t
rEgi t., prescri t et restrei nt 'l 

' usage des
terrains et bdtiments de chaque zone.
Le rdglement de ]otissement sp6cifie, er-
tre autre, la grandeur des terrains compte
tenu des zones et de la construction a y
e tre 6ri g6e. De p'lus , i I r6gi t toute nou-
velle op6ration cadastrale.
Le rEgl ement de constructi on rEg'lemente
particuliErement les mat6riaux a employer
et les Rormes de s6curit6 a respecter.
Dans une prochaine 6dition, nous examine-
rons ce que pourraient Otre les grandes o-
rientations d'am6nagement de notre munici-
pal i t6.

Marcel Auclair

DANS NOIIRE FOIJGORS

ItJe te le jure, je ne te conte pas de dirs! I1 est difficile de d6tecter lesrrnentriesrt! rr. Pa,roles souvent entendues et conteqrs d.e nentries prrisqutils ont rrne
combien de foj.s douteuses. Je ne 6uis po- . finesse dans leurs dires qui ne laisse
s6 1a question b savoir sril y a b,. Ya1- rien trahi.r de feurs intentions. eui de
Srillant des conteu.rs de rrnentriegrr. Pier- itous, un jour ou lrautre, ne saj-t pas fait
re Dlalenfant nra assur6 quril nry en a pas prendre pa,r une borrne mentrie; si parfois
Par contre, Jacques lanarre croit quril X e11e peut 6tre choquante, 1a nentrie a
en a lm bon nornbre. qui des derlx croire? pou.r but prenier ae fa-ire rire tout erl
!a mentrie est une lonne blague inoffensi- faisant passer d.ragr6abfes nomerits. Iletr-
ve qul iend I faire prendre nombres de reusement dans notrl folklore il y a d.e 1a
cr6dules et qui fa.it partie de. notre folk- reLlve et dans ce donaine d.e La mentrie je
lore. Une borme mentrie peut durer p1u- 'crois que celle-ci semble trBs borme. Pax
sieure jours voire n€me deg senaines. La contre, ntest pas nenteur qui veut, ctest
btte L Quimper a-t-eIIe vraiment exist6? Y r.rn don que de savoir fausser la v6rit6. Y
art-iI dane Ie 1.:,c Matap6dia des touladis a-t-i1 des mente,rs h VaJ--Brillarrt? Je
), deux queues? Bien malin qui saurait Ie crois que oui et ce nrest pas une rnentrie.

{ Jean-Pierre Aucli+i"-
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dossier
Cher Monsieur Paquet, ' . "
Notre organisme a connu.au couri des rEcen-
tes saisons une forte croissance de ses ac-
tivit6s hivernales et,la venue, dans notre
r6gion d'une cIientEle de plusenplus nom-
breuse, de skieurs €tringe(S, d eu'pour ef-
fet d'injecter dans notre Economie .r6giona-
1e de fortes sommes d'argent .nduveau.
Pour d6montrer une partie de cet impact, il
suffit de mentionner I'initiative du pro-
pri6taire du Motel Val-Mbni qui a construit
40 unitEs additionnelles en tenant compte
de Ia pr6sence de Val-d'IrEne, soit un in-
vestissement de prEs d'un million de dol-
I ars.
Actuel I ernent r . un projet h6te'l i er de grande
envergure nous est propos6 par un promo-
teur issu de notre milieu. Nous avons aus-
si des contacts avec des gens d'affaires
poss€dant les capitaux:pour le r€aliser.
Suite a la r6cente visite, .dans 

notre 16-
gion, d'un groupe. de 25 grossistes en voya-
9€S, que nous 'avons aussi requs a Val-d'I-
rEne et dont certains venaient des Etats-
Unis et de I'0ntario; il norts a 6t€ possi-
ble de r6aliser que nous poss€dons unemon-
tagne trEs int6ressante qui n'a pas encore
donn6 toute Ia pleine mesure de ses retom-
b6es Economiques. '

L'arri v6e de I 'Auberge Le Co'lombi er et I a
croissance normale de Val-dtlrEne cr6ent
des besoins d'am6lioration au niveau de Ia
station de ski, tel qu'un nouveau chalet
plus spacieux, Ie pavage du stationnement,
Ie d6veloppement du versant nord, nouvel-
les retombEes Economiques, etc. . . .
L'auberge Le Colombierqui aura une capaci-
te de 'loger de 400 a 500 personnes devra
compter sur des activit6s et services tou-
chant les autres saisons, afin d'y assurer
sa p'lei ne rentabi I i t6.
Nous tous reconnaissons qu'il y a un fort
potentiel touristique pour notre Vall6e.

.l
i,ADELEINE R. LAVOIE

EPICERIE LICENC IEE

BIERES VI NS

ouvert:
' the23h

742-3922

(Lettre de Val-d'IrEne au Conseil de Comt6).

Mais a I'int6rieur de celle-ci il y a deux
axes de force, soit:
I ) Le parcours de la route 132 et tout ce

qui s'y greffe de part et d'autres.
2) L'axe: Lac M6tis, Branche Nord, Ste-

IrEne, Val-Brillant, Lac Matap6dia et
Seigneurie de Lac MatapEd'ia.

Le deuxiEme axe constitue, a notreavis, le' centre de fot'ce du potenti e'l touri s ti que
de la Vall6e. Les deux principales sai-
sons s'accrochant: I 'une, soit I 'hiver a-
vec Val-d'IrEne, l'6te avec le Lac Matap6-
dia et la Seigneurie.
Les autres saisons pouvant aussi trEs faci-
lement s'int€grer par la pr6sence du ter-
ritoire de la Branche Nord de la Seigneu-
rie et tout le reste.
Les caractEres trEs pittoresques et sereins
des villages de Ste-IrEne et Val-Brillant
pourra.ient Etre orient6s vers des caractE-
res touristiques en y stimu:lant le travaiJ
artisana'l , boutiQU€, etc....
Sur I'axe num6ro 2, on pourrait y intEgrer
un vi'l I age vacance-fami I I e, un th6dtre d'-
6te de grande classe et une base nautique
avec 6cole de voile a Val-Brillant.
Notre rEcente rencontre, en date du 7 octo-
bre dernier avec Monsieur Hugues Roy, di-
recteur du MEER concernant I es i nvesti sse-
ments touri stiques au Qu6bec, nous a per-
mis d'apprendre que ce ministEre 6tait for-
tement int6ress6 a s'impliquer dans un dC-
veloppement touristique majeur et int6gr6
sur les quatre saisons.
La pr6sence, dans notre comt6, du ministre
responsable de ce ministEre constitue pour
nous tous une opportunitE a ne pas laisser
passer.
Tout cela est bien beau. Que faut-il fai-
re pour amorcer ce d6veloppement?
Voili: nous demandons au Conseil de Comt6
de reconnaitre I 'axe de force numEro 2 com-

10
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Mme Armand
D'Amours

,TISSU A LA 
"'"OAET

VAL-BRItLANT 7412-3561



les attai res
RESOLUTION DU CONSEIL DU VILLAGE DE VAL-BRILLANT

CONCERNANT LE PROJET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 4 SAISONS.

Attendu que:
Val -Bri I I ant possEde unq vocation touri s-
tique a etre d€veloPPEe.
Attendu que:
VaI-Brillant d6sire voir se r6aliser le
projet de Marina propos6 dans le plan d'a-
rGnagement URBEC sur le terrain que notre
municipalitE a cEdE a Val-d'IrEne en 1972.
Attendu que:
Ce projet de Marina favorisera l'utilisa-
tion du lac i des fins r6cr6atives et spor-
tives te1le que le tournoi annuel de la
pEche aux touladis pamain6 par I'associa-
tion des p6cheurs de la Matap6dia et pour-
rait devenir le point de d€part d'excur-
tions en bateau sur ce dit lac. L'implan-
tation d'une 6cole de voiles pourrait aus-
si gEn€rer de nombreuxemplcis saisonniers.
Attendu que:
Le projet Marina pourrait aussi pr6voir
un 

' 
secteur r6serv6 aux hydravi ons ' 

'car 
au-

cun point de service n'est pr6sentement
di sponi b'le pour cel l es-ci sur I e I ac.
Attendu que:
Nous comptons sur la pr6sence de.la Boite
a Chansons " l-a C6dri Ere " .
Attendu que:
La g'are du C. N. I ocal i s6e dans notre vi 1-
Iage pourrait Etre am6nag6e pour offrir
des services a caractEres touristiques.
Attendu que:
Nous d€sirons d6velopper nos services de
Ioisirs qui pourraient aussi Ctre mis a

profit par une clientEle touristiqueen s6-
jour dans notre r6gion.
Attendu que:

.Des initiatives telIe que Ie groupe "La
RelEve", €t autres groupes et individus
pourraient orienter leurs efforts vers la
production de biens et services a caractE-
res touristiques pour satisfaire une telIe

clientEle.
Attendu que:
L' avEnement d' un comp'lexe touri sti que "4
Saisons" dans notre 169ion, imm6diatement,
aura des effets d'entratnements maieurs
sur notre Economie et le mieux-Ctre de no-
tre col I ecti vi t6.
Attendu que:
Les 61Ements dynamiques de notre popula-
tion souhaitent voir se concr6tiser une
vocation propre a notre milieu.
Attendu que:
Les terrains c6d6s a Val-d'IrEne seront a-
m6nag6s dans les deux ans qui suivent cet-.
te requEte et qu'a d6faut de quo'i 1ls se-
ront remi s a I a muni ci pa'l i tE de Val -Bri l -
lant sans frais faute de ne pouvoir r6af i-
ser le projet de marina car ses propri6-
taires d'origine sont pr6ts a la r6alisa-
tion de cedit proiet de l4arina.
Attendu que:
Tous nouveaux d6veloppements dans l'6volu-
tion du projet soient soumis pour informa-
tion et approbation au conseil municipa'l .

Il est propos6 que:
La corporati on mun'ici pal e de Val -Bri I I ant
demande au conseil de comtE de la Matap6-
dia de consid6rer favorablement 1a propo-
sition et Ia requOte de Val-d'IiEne pour
reconnaitre l'existence de deux axes prin-
cipaux de d6veloppement touristique et d'-
accorder la priorit6 a I'am6nagement d'un
comp'lexe int6gr6 sur les 4 saisons consti-
tu6 par la rencontre de ces deux axes afin
de constituer un p6le touristique suscep-
tible de placer la Matap6dia, dans un pro-
che avenir, sur la liste des lieux privi-
'l6gi6s de destination vacances dans l'Est
du Qu6bec.
Prcpos6 par: Yvonne Nicol
Second6 par: RaYmond D'Amours.

*************************************
AVIS MUNICIPAL -

LeConseilmunicipa.|duvillagedeVal-Brillantrappel.lellapopula-
tion que lerEglement ao. 129-77' interdit de-stationner tout vehicule dans les rues

ar-riiiigJenire minuit et sept heures du matin durant toute la saison du ddneige-
ment,. soit du ler novembre au ler mai.

Les v6hicules stationnes seront remorqu6s aux frais du propri6taire.

Jeanne-d'Arc Saintonge, sec.-tr6s.
**************************'r**********
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muntcl@s
I'oRIE\mATION FII[AltCEm pE I.a IfiryIerpA

Ia Iot 105 oblige rnaintenant Ie naire d'u- ci.ce fllancier 1980"
ne mm:iclpelft€ I pn6senter Ie bilan fi- .pour orpliquer en quelquos mots 1a parb
nancier I lrensemb1e des contribuables. Ur que paend par Ie tnrdget rnrnicipal. Ies d€-
exerrcice norveau qui se fait daas Ie but peo:ses de fr adminL^stration et ceLles de 1t
d I informer Ies citoyens su?'les principa- entnetien des chemlns nouo pn6sentons 1es
leg orientations que se do!:nent Lzur cor- chiffres suivants:

Ies pr6visions des revenrs pour 1980, e- dt une rchafilue 45r.
taient de 79 32o t@$ aLors que 1es d6pen- Ces investissements seront appnocimatlve-
ses 6taient pr6vues pour 79 295rOO$. Ibnc ment de 60 OOO"OO$ et nEcesslteront des
en 1!80, notre corporation avait.pr€sent€ empn:rrts I long terrue. ces demieJ,s est-il

poration nunicipal€o
Pour St-Pierre-du-Iac, comme pour lrensem-
ble des nn-rnicipalit6s du fu6bec , It ann6e

1980 en a 6te une dtinnovation et dtaF
prentissage. Df abord, i1 y a eu la r6forme
fiscale avec 1a loi 57 et enfin, Ia Ioi
lO5 modifiant certaines disposltions 61ee-
torales dans 1es nrunicipalit6s.

des pr6visions budg6taires 6quilibr6es o

Tortefois, la compt'abi1it6 nous d6montre
que Ie total des revenus l date est de

6z 5Cf.o74$r celui d.es d.6penses est d.e

60 272181$ et un montant en Caisse d,e

g 2@r50$.

Donc, nous nous acherninons vers 1a r6a1i-
sation du brrdget pr6rnr au d6blrt de lrexers-

Administration et autres z 28 T2l+r5O$

Brtretien de chem:in ? 51 020150$

lbtal du budget des d6-
penses 1980 3 ?9 295rOO$

Enfin, nous pr6voyons pour 1981: les a-
chats d run garage nn:nicipal par Ie biais
d tune entente avec Ie vl11age de Va1-Bri1-
lant, dfun souffleur i neige, un sableur

n6cessaire d tajotrterr se feront dans Ie
btrt droffrir un meilleur sernrice de d6nei-
gement auK contribuableso
Te1 est Ie rapport que j e trouve util-e ,
comrne maire de votre munieipalit6, I ti-
urer pour une plus grande information ac-
cessible I ltensemble des citoyenso

Richard Sirois

marielle
claveau

DENTUROLOGISTE

VAL-BRILLANT

7 42-3269

Jules inc. coNrRAcrEUR
Fou rni.er 

" 
*,**

7 42-3 2 27
VAL-BRILLANT

CHARLES ST-AMAND
Fer Ornemental

VAL-BRILLANT 742-3225

CLAUDE MALENFANT

Sggpi-gl!

R. R2 VAL-BR I LLA N T

742-3517 742-3541

CARIE DI AEFATHES
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les ourmets
sr:r vbtre tabie
ayleg. ]q di{tde
farcie a la
chair'B saucisse
l- Dlnde de 10 a
12 lirmes
Qrissonde 5 e6
heirres. '

FABCE

-1 lirrre de chair a saucisse
3/l+ Lasse dtoignon hach6
1 tasse de c61eri hach6
2 cr h table de feuilles de c6leri hach6es
I tasses de cubes de pain sec bien tass6s
l/2 c o th6 de se1
L/ln c. i th6 de poivre
1 c. L tfre drassaisonnement l voIailIe
L/2 t 3/4 de bouillon de peulet

Dans une po01e l6gBrement graiss6e r 6mietter Ia chair de
saucisse a Ia forrchette.
Faire frire avec ltoignon Jusqurl pe que Ia chair soit cuite
et l6gBrement brunie et ltoignon transparent.
M61anger. en ajortant Ie c61eri, Ies fetrilles de c61eri, Ie .

pain et les assaisonnernents.
Arroser de bouillono

h6parer la dinde, retirer.les abats et 1e couo
Bien essuyer ltint6rieur de Ia voIaiIIe.
Ia far'cir.
Fermer la cavit6 a lraide drune brochette.
Bien replier 1es ailes pour fermer lrotrverture du couo

Faire rOtir selon Ie mode de cuisson indiqu6 sur ItembaIlage.

Bon succBs, Bon appdtit et JOIEUX NOEtt

th6rBse DrAmours

Une vE agne,
un dEcor enchanteur. Voili I'en-
droit ideal pour vos parents en
visite, vos vacances en famille,
les retrouvailles ou sessions d'6
tudes. Serv'ice de literie, n6ces-
saire de cuisine, douchesrpour l5
personnes. R6servez imm6diatement

POUR WEEK-END OU A LA SEMAINE

742-3s39
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Norrvelles: , rj

D6qEs s Ip 1*[ novembre est d6cfi€e a
dporse de feu G6rard Paquet (qui lra
dernier ). EIIe 6tait la firte de !ftre
- lfr 2l ngrrembre est d6c6d6e L Cbic

-- lE 23 norremSr" ""t d€c6d6e l Mon-tr6al l{me lda.Bonenfant 84 qnsr 6poqqe:de
feu JosEpf, ft'v"sque (qui 1ra pn6c6d6 dans Ia tombe au mois de Janrler de]rBl'ero
tlos sinpBres condolEances arrx farniLles 6trlrouv6es.

Naissance:

Etienne n6 le I novembre fils d,e M. et lrfine Andr6 DrArcurs (I'J.sette Si,nols).
Ses lnrrai-n et nrarraine-seront Mo et ![ne Cieorges-Henri DrAnours de Rtuonskl'g
gncle et tante de Irenfanto
F6licitations* aux. heurgtrrc .parentst o

Visite de l,fgr Gi11es OreILet: le J-[ novembre Ia conmmatrt6 chr6tLerae de

Val-hillant 6tait en flte l ltoccasi d
!{gr Gilles Orellet r pour conf6rer Ie c
jerrnes de Ia parois.se. Lr dg1:ise 6tai b
bearrx chants par les Jennes confir.m6s
seignerrr a 6t6 accueil-li e 1r6co1e avec Ies Jannes de
Ies paroiss6errs 

_ 
pour - urle . r6cepbion, trBs bien pn6senU6

coIe. Ies fraiS de cette f$te ont 6t6 ddfrayEs par Ie
que et Ie Comit6 dr6co1e.

AIINONCES:

Jqrets: Pou.r-Noe1, offrez d.es iotrets en boisl l vos-enfantgf !
c6SSe-ttte, Iit de-poup6e et autres. Fabrication maison. St +, ,

Paul Fournier. T61: 7l+2478,30

A vendre: Moto-neige OJympique Bombardi:et L973, L6 fotrcego -pr sg{9^^ ,

condition. r?ix i discul"i: - Sradresser t e,ermiln Perron T6h 710*3746.

A Vendre: Costr.ure d.e moto-neige T2 ans; cosfi:ne de ski pour date 12 ang

gilets et veste d.thiver 12 ans; mocassins; bottes noires pour Stilfgont
erand.er.rr B. St ad-resser h.: Tel: T 42 fi59 : '

Frangoise ftrrrcotte

A VUIDNE

SALON FRANCIXE

g,glllur?|. Ttodr?
traitemontr ctol llt I rtt

tmc Franclnc Srntltlo, DroD.
g ST-FAPHAEL, VAL-BRl LLAI|T

A vorRE sERvlcE: IgiL{Jlemardi-ieudi 9 ! l8h '
iler-vdnd. I i 21h
samedi 7 a l5h I



histoire
Est-ce qu'on est vieux a g4 ans? Il semble
que Ie temps ait pass6 si vite. Hier enco_
t €. . . . Antoine paradis n'est pas canadien(lorigine. Ne aux Etats-Unis, Ie 1l avril
I895, Scr famille vient s,6tabiir au Qu6bec
al o_rs qu' i I n'a que ci nq ans : c,est unenfant. CeIle qui deviendra son Epouse
!'elt paq encore n6e. yvonne 86Ianger'voit
1g iour dans Ie rang 2 de VaI-BrilIant, le3l octobre 1904. Son pEre habite ce pays
de col oni sati on depui s deja l6 ans . Li e-n-
fance des enfants du d€but du siEcle n'apas et6 bien longue quand on en parle a_
prEs 80 ans. Rapidement l,adolescence s,_est install6e, l,6cole s,est termin6e, letravail a d6but6.
En 1914, comme beaucoup d,autres jeunes
gens, Antoine Paradis s,enr0le dans I,ar-
mEe canadienne. Il a 1g ans, c,est lagueme et son bataillon est cantonnE en
4ngteterre. La premiEre guerre mondiale
dure 4 ans, mais c,est une pEriode dont il
ne reparlera pas souvent. Content d,obte_nir sa discharge le 21 mars l9lg, il re_
vient dans sa rEgion d6cidE a y vivre et ay travailler.
Pendant ce temps, yvonne 86langer grandit.
A la fin de ]q guerre, elle nti qu; 14 ans
mais deja elle doit s,occuper de Ia mai_
sonn€e, pr6parer les repas, Soiqner sesjeunes frEres, raccornnodei, itc .efc . . . Lavie de Ia jeune fille n'est pas de tout
repos, Le travail laisse peu de place pour
les plaisirs. Les journEes sont monotbneset les semaines sont longues quand on a
toute la vie devant soi.
Le 3 avril 1923, F.-X. B€langer accompagne
sa fille a l'Eglise du village. EII; i,y6tait rendue pour son baptEme, S0 premiEri
cormunign, sa confirmation, sa cbrrnunion
solennelle; elle s'y rend en ce matin de
printemps pour se marieraAntoine paradis.
Il a 27 ans, elle en a 19. Leur union va
durer 57 ans, plus de la moitiE d,un siE_
gle pendant IaquelIe iIs mettront au mondel0 enfants, les verront grandir et occuper
toute Ia place autour de la table, sien
!ngriEteront et les verront partir chacunI leur tour, les uns auto.ur, les autres
ai l'leurs r SilnS pour autant avoi r I , impres-
sion de vieillir. Ainsi va Ia vie.
AprEs son mariige, Antoine paradis a d,a-
bord travaille comme journalier au moulin
d'un d6norun€ Fournier a Couturval, ensuite

L'HISTOIRE DES "PETITES GENS'' (suite)

comne contremaitre pendant 15 ans a la
Fenderson, soit jusqu'i sa fermeture en1940. A 44 ans, sarts emploi, une grosse
famille a sa charge, il s,enrOle a nouveau
dans l'arm6e canadienne. Cette fois, il
demeure au pays comme militaire chargE dela garde de pnisonniers. A la fin du-con-flit, profitant du. progranme d,aide aux
anciens combattants il se procure une ter-
re qu'il paie a raison de I75$ par ann€e
et devient cultivateur. La famille garde
des animaux, coupe du bois, entaille des
6rables, cultive de grands jardins, fait
m6me son savon. Yvonne B6langer que I,on
nomme maintenant Madame paradis et 16guli-
Erement appel6 pour assister les mEies a
Ia naissance des enfants: c'est une sage-
femme. Ce qu'e)le en a vu nattre des en-fants: t Val-Brillant, Amqui, St - Tharci-
sius mEme. Rares sont les familles qui neI'ont pas fait demander, trois, quatre et
cinq fois. AprEs I956, Ia modernisation
des services hospital iers est venue mettrefin a cette pratique. Le coupie paradfs
franchissait Ientement la barriEre de la
retrai te.
Pourtant Ia vie continue, Yvonne et Antoi-

et finit dans Ie recommencement.

Gilberte C. L6vesque
Gabriel Auclair

:o



_gens de che zr nous
PAUL-EMILE COUTURE, MAITRE-CHANTRE

Deja d6cembre, musique et chants du temps
des fEtes ont envahi nos demeures par la
radio et la tel6vision, peut-€tre un peu
trop vite a notre goOt, mais qu'importe,
car il sera question ce mois-ci, non pas
de chants de NoEl populaires mais de musi-
que et chants anciens et nouveaux des offi-
ces rel i gieux.

M. Paul-Emile Couture, maitre-chantre, de-
pu'is 5l ans, nous a par16 avec enthousias-
me et une grande nostalgie du temps oD le
chant gr6gorien 6tait a I'honneur dans nos
eglises. DEs 1'dge de 17 ans, il est atti-
rE par cette musique d'Eglise et ce go0t
I ui vena'it pri nci pal ement de son pEre qui
€tait aussi chantre a ce moment-ld. Deux
messes par jour 6taient chant6es pendant
toute Ia semaine et parfois mCme jusqu't
cinq durant les mois de vacances d'6te
Iorsque d'autres pr6tres, souvent des en-
fants de la paro'isse, venaient a Val-Bril-
lant pour que'lques semaines de repos. Les
dimanches, c'6tait la basse-messe, Ia
grand-messe et les vGpres, ces derniEres
sont disparues aujourd'hui. II y avait
aussi les jours de fEtes d'obligation qui
6taient nombreux dans ce temps-1i, ainsi
que diverses cEr6monies liturgiques comme
la confirmation, la communion solennelle,
la semaine sainte et la Pdques, Qui de-
vaient tous Otre acoompagn6es de musique
et de chants.

Les fOtes de NoEl des anciens temps n'6-
taient pas encore bouscul6es par toute cet-
te publ icitd que nous connaissons aujourd'-
hui, elles revetaient un caractEre pres-
que totalement religieux. M. Couture dit
que deja en octobre, 1'on commenEait les
prat'iques de chants pour la messe de mi-
nuit. Quand cet 6vEnement tant attendu ar-
ri va'i t, c' 6tai t pour I ui I ' exal tati on su-'
prCme de l.' dme et de I 'espri t d' i nterpr6-
ter le "Kyrie Eleison" et le "Gloria In Ex-
celsis Deo". PIusieurs nieront pas avoir
la nostalgie de ces messes a la gr6gorien-
h0, mOme si le Iatin 6tait incompr6hensi-
ble pour la plupart d'entre nous, il y a-
va'i t p'lace pour Ia priEre et'!a m6djiation.

Pour ceux que I'histoire int6resse, " Ie
chant grEgorien qu'on appelait aussi plein

'lh...

chant, fut rEorganise par le pape GrEgoi-
re au d€but du TiEme siEcle et remis en
honneur au IgiEme siEcle par les moines
de Solesmes, c'est donc dire que c'est
presque aussi vieux que 1'Ere chr6tienne.
Selon M. Couture, cela repr6sente une for-
me d'art hautement appr6ci€e encore de nos
jours et qui doit 6tre conserv6e. Cette
musique lui rappelle le vol d'un oiseau
et les vagues de la mer. Selon lui, il
est bien dommage qu'eIle ait 6te rempla-
c6e par d'autres chants.

Bien sOr, il y en a qui sont trBs beaux,
mais ne pourrait-i1 y avoir un m6lange des
deux, c€ qui ferait plaisir a un Plus
grand nombre de gens. Personne n'a pu ou-
blier Ia fagon qu'avait M. Couture d'in-
terpr€ter ces cantiques, caF i I savai t
en faire ressortir toute la beautE. De-
puis 15 ans environ, nous n'avons plus le
pl ai si r d'€couter ces bel I es m6l od'ies .

Souhaitons qu'eIIes nous reviennentr. du
moins en partie.

Bravo a M. Couture, ainsi qu'a tous les'
autres qui ont contribu6 a enio'l iver par
leurs chants toutes ces c6rEmonies litur-
giques sans oublier Ies membres de sa fa-
mille qui I'on si bien secondE.

Alberte et Nicole Beaulieu
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e des eunes
*
,x

#

,t#

,)i+

t

IES E]NENNES

Les 6trennes c test ce quril y a de
plus pr6cierr:c pour nous 1es petits.Ia
nuit de NoeI, mOme les enfarrts pau-
TTes ont leur part d I 6trennes aussi .
I1s sont heureur parce qu I i1s en ont
pas souvent.
Vive Noell Vlve Ies 6trennes.

R6gis Perron
7 ans , 3e ann6e
Val-hiILarrt
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IIoEL.ANRIYE
t; , e\.

lIog1 est ur grand Jorr de fBte
Fotit ,tqrtes les personnes horurttes'-Eb ,iiiilhon r9tesog :'!i 'c'beaucoup de Joies et d,e rires
.Bt on alme le plaisir
Car est n6 Ie SeLgneur tl6sus.

5e ann6e
VaI-BrilJ-ant

.Ious l€s e4fagtg de l2 ens et moins, vous etes invit6s l ne faire parvenir une courUe
htllgftp accorpagn€e dtun deEsl.n de votre cr6ation. Chaque mois nous trublierons Ie
netLl-eur snrcl.e Nr orbllez pas d t fuAiquer Le non, I-rtge et 1e degr6 scol-alre. &rvo-
yez lo,tre parttctpattor A: Yolsrrde Perron C.p. 35 Val-Bnillarrt,

FERNAND COTE

dprceRrE LrcExcr Ee

BOT'CHERIE

742-9291
VAL-BRI LLANT

Specialit6e:
)tondue chlnot ee

Ororbeet du Ro,
Oetork du Ro,
OPOULETS BAR-B-O

l2

SENII
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nous etrrr Par: Yolande Pemon

I,ES IITNDICAPES
lffid6ffiiEiiovembre se tenait au Qu6bec, ailteurs !eut-6tre, aussi une sema^ine dite rles
handicap6: qu'iIs Ie soient de naissance ou suitequelque accident, ptqrsiquement ou flen-
talernent, l6gErement ou profond6ment, iIs ont tous autant que res dtres humains ncra11aux,
des besoins, des droits qu'i1 faut respecter et b qui noos devons accorder i'attentionn6cessaire. le petit 6cra:r nous a m6ne rait rerioir, car c'6tait pour ma part 1a troisilne fois quel changement che-z ce grand Jules paxalJrtique cdrdbral lld coord.onne d.iffi-
cj-lement ses mouvement s et sa parole, bien que s'exprinrant avec peine, a sfirement fait
verser quelques Ia:mes aux coeurs sensibles avec son bout de pobme se te:cminant par, si
ma m6moire m'est fidBle:ttl1 n'y an:ra plus d.e capitaine et je serai seul sur ruon bateau'!.
combien pa.:rni ces €en6 que la nature n'a pas choy6s, pour peu que leurs quotient intel-
Lectuel- leur pemtette, se sentent seuIs, malheureux. Jules dans 

"a 
grand. vifle ne mhn-

quant pas d' i-nteLrigence, a pu s'int6grer dans des associations d'hanaicap6s. rl- a eu
s0renent des soins appropri6s des contacts hr:nains et il a tellenent 6bolird depuis, qu'iln'est nlus seul. Ses gestes sont plus souples, sa d6marche semble plus hobile et moinsh6sitante est sa parole. tre pauvre iI doit parler plus souvent celr-c'est plus ficiremaintenant. Pemi nou' iI y a d.'autres Jules, d'autres hand.icap6s qui jr gagneraients'ils avaient rm 1ocal h eux, oir il y aura^it d.es gens qualifi6s poi." r"" aider et oir ily.aurait.des activit6s organis6es sp6cialements pour er.rx sans .omp6tition injuste. N.;,aurait iI pas U.eu de penser plus souvent ), eux. Nous parent sl sonmes-nous conscients
que cet er-fant n'est pas conme 1es autres, qu'il ne peut pas faire nane s)i.l a l'appa-
rence d'wr adulte normal; i1 ne peut pas mentafenent se d6brouiLler seul et ne Lui-'el
demande-t-on pas trop? Ca froisse certes beaucoup I'orgueif d.'avoir quelqu'un d.e d.illf4-rent, d6flcient. Lors d'un r6cent voyage dans re saguenay j'a^i entendu qielqu. u,i en par-lant d: eux disant: "tr'aut bien Ies endurer, fes norriun. r' d",'a fait rdl1'16chir et b-on
D.ieu que- je me suis dis, si eux, ne peuvent pas r6claarer tout, ,:e qu'iIs ont besoin, pa-rents, c'est D, nous de dire b cette soci6t6 si bien organis6e et Ji bien nantiel Donnez-Ieur la chance d'6vaLu<ir, d'avoir ru.e place heureuse au soleil afin qu'ils soient moinsseuls; ils y ont droit et c'est le ternps di agi.r.

GARAGE
Lou is Savard
sp6cialit6 s:
>DEBOSSAG E
>PE I NTU RE

742-ggg3

Mariell-e Lavoie

R6v. St,"

Nos=cENERHrx DoNA.THInS

St-Xosaire de Val-BI.i1lant

M. et lttne Arrtoine Roy

M" et lqlrne naoul Ross

ENTREPREilEUR E LECTRICIEN
spdqar trd: cAUFFAGE dlecrntouE
1I, RUE ST-MICHEL , VAL-BRI TLAIUT

742-9,230

Valenciel lnc.

conditbnnement

r3



edito -loisir
ATTEI\MION A]VIATELIRS DE SKT DE FOND I

Cette saison, 1e Club trles Baladinsrt, vous
of'frira des sentiers mieu:c am6nag6s, avec
un systbme de signalisatj-on ad6quat pour
1es sentrers. Les balises de kilombtrage
seront rn-ises en place b tous les 1/2 kilo-
mbtre.

Les cartes de meml:res, cette ann6e, seront
plastifi6es et 1a vente se fera par l-'ex6-
cuttif du cl-ub.

fres profits de la soir6e de vendredi le 28
novembre seront vers6s au club ttles BaIa
,'ii;rstrr polir' s:on bon fonctionnement.

Soiure randonn6e a to'us. . .

R6 j e an Rivard .

!gu3s p'mucflroN wsrQm A

Jeudi 1e 20 novembre dernier, ul: colr.rs
dr 6ducation physique dtune dur6e d.e trente
(lO) jeures, se tezminait au gJrrm.ase d.e

1r6cole.

Ce cours 6tait d.'ru:6 l-es 'mardis et jeudi-s
de ctlaque semaj ne par Va1b:re Gaud.rearrlt,
professeur b la polyvalente drAmqui. fI y
eu d.i-x-neuf (lg) inscriptions.

Les exercices en conditionnement physique
comprena^ient de Ia course, rles redresse-
ments-assis, ainsi que plusieurs autres
activit6s permettant de remettre 1torga-
nisme b un niveau de cond.ition physique
satisfai-sant. Chaque personne y alLai.t
selon son rythme.

Ce programme de formation en activit6s phy
siques est irne rSal-isation conjointe du
Seryice de l-rEducation aux adultes et de
Kino-Qu6bec.

Nous sor-rtaitons tous, aprbs les f6tes,
avoirs une autre s6rie de cou-rs.

Mai. s I I amrons-nous ! ceci d6pend de nous
tous.

Frarr.ce Caron.

FESTTVAI DES FOINS

LrAssembl6e g6n5ra1e annuelle du Festival
des foins aura lieu Ie 12 janvier 1 980 b
20:00 H b t-a sal-le manicipale. Vous aur.ez
l-roccasion d6lire l-e nouvel ex6cutif de
prendre connaissan.ce du rapport financier
et de faire vos suggestions pour le pro-
chai-n Festival.

Bienvenue b, Tous!
Marcel- Auclair.

EQIEPES_ pE 3AtroN-BArAr IUVIIN]N

Derr:c 6quipes de bal-lon-balai f6minin seront
form6es cet hiver. fl y ,aupa'lrna - 6quip-e 'de
femme et une 6quipe de fi1Ie. Le but prin
cipal des 6quipes crest Ia particl-pation.
Cependant il y atlra occasioru:ellement des
rencontres intermr.micipales. Un total- d.e

31 jouer-rrs ont d6jb doru:6 leur nom pou-r
fa.ire partie de ces 6qrripes. Toutes celles
int6ress6es peuvent encotre' sr j-nscrire en
communiquant avec Francine Santerre'b 7 42-
17 40.

IITClln[II()T ITTER!TURE

oCUISINES LAMTECH
O ESCAL t ERS COLO N IA L

OPLANCHERS BOIS-FRANCS
OACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN:

stRto, ctDNEo, GuzztNt.
oiilRRotRs, CADRES, SCULPTURES.
OCERAMIOUES RAMCA ET AUTRES

OPEINTURE NATIONAL

CONS EI LS EST I MAT IONS

PERMIS REGIE OES EN TREPR!SES OUE.

Elizabeth L6vesque.



les sports
CANNAVAI ' 81

fI fut d6cid6 lors drr:ne r6r_rnion d.u Comitd
de s Loi s j-rs , qrJ.r i1 nt y arrrait pas d.e cafria
va1 comme Ies ann6es pr6c6d.entes.

Cependant, une fin de semaine bien charg6e
sera organis6e; commengdnt pa^r une veil16e
]e vendredi.

Dans Ia journ5e du samedi, Ie plein-air
sera b l thorr::er:r, soit ski-d.e-fond., raquet
te, patina6e et glissade.

Por.rr couronner cette journ6e, Iors d.rune
aitre soir6e, iI y avr:a Slection d r une
rej-ne et dtun roi qui seront 61us d iaprbs
Ies billets donn6s b ltentr6e.

Le dimanche, ctest Ia suite d.e Ia journ6e
plein-air, et eIIb se cl6turera par un
bon souper.

Nous esp6rons q.ue vous profiterez plelne-
ment de ce mini carnaval. ,

Cette d6cision a 6t6 prise rru Ie nombre
limit6 de b6n6vo1es pour 1torganisation
drr:n Caznaval.

Louise B6nrbd.

somEE DU 28 No\trD'IBAE 19BO

Une superbe soir6e disco et c.anadienne
s I est d6rou16e, vendredi le 28 novembre
derni.er b It6cole de Val-Brillant.

La participation fut trrbs bonne, soit cent
soixante-d ir ( t ZO) personne s . 0n remerc:'-e
tous ceux qui 6taient pr6sents h cette
soir6e.

f,es profits anass6s lors de celIe-ci, ser.<
viront a subvenir arrrc besoins du club d.e
ski de fond rrLes Baladinsr,.

L t argent se:rrj-ra entre autre, aux pancar
tes dri.ndicatiorf et en grand.e partie b
I'entretien de Ia piste qrri sera fait par
U. Gilles Co11in.

fI est), remarquer que Ie ski d.e fond. prend.
de plus en plus dtampler.rr chez nous, ce0i'
est peut-Gtre dfi. au fait qufil est accessi
ble b, tous.

XI y a drautres soj.r6es de pr6rmes d.ont
Ies recettes se:rrj.ront au d6veloppement des
loisirs dans notre localit6.

Donc venez envourager 1es loisirs, merci.
Lo.uise B6mb6.

trGNE DE HoCIGY otyffprqllE DE tA VA.LT,Em

cta,ssuuEl\Il DES EQITTIES AU z0 NoUm\/IBRE

EQIITIES PJ PG PP PN Pts
les Souffler:x de St-Vianney.
f,es Cyclones de Lac au Saumon.
Les Centrauses de Lac au Saumon.
Les D6panneurs de Lac au Saumon.
Les Tigres de Ya1-Bril-Iant.
Les Forestiers DtAlbertvilles.
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Vol-Brillont
UENDROIT POUR SE DETENDRE

O BAR SALON

O TABLE DE BILLARD

O CHAMBRE ET REPAS COMPLET

Air qlimatis6 z;2-g3p,4 742-U,6.4

GARAGE
Jacques Levesque
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EEOPPEMEIM IoI'RISIIQI'E
(suite de Ia page 5)
me 6tant Ia priorit6 num6ro 1 i d6velopper
dans 1a Va116e.

Suite l cette rgconnaissgnce, nous deman-
dons au Conseil de Conrt6 de prendre ltjni-
tiative d rune 6tude et Ia rd-alisation d run

plan & d6veloppement touristigue & cet ax3
bette 6tude el- ce plan o majn. Ie.}EEB f6d6
raI et Ie MICT provincial pgrlrront alorg g I

inscrire dans la r6alisation de ce p.rojet.
Afin de r6aliser le bien fond6 de nos prg-
pos r nous vous invitons I provoquer une
rencontre entre tous Ies principarur int6-
ress6s au d6veloppement de cet axe et votls
verrez quril- y a lieu de sry 'arr0ter dbs
maintenant.

Votre 6tude porrrrait et derrait faire rgs-
sortir Ies priorit6s p.ar ordre chronologi:
que de r6alisation en y 5ndiquant 1es be.-
soins et investissemgnts requis au,niveau
d.e chacun. Ainsir ar nivaarr de Valdrlr}:
ne notrs votrs indiquerons rDs bes-qins...S!ins-
crivant dansrn plan drensemble, notrs potr-
rons d6bloquer des cr6dits financie?so

Ntoubliorrs pas que 1e MEER.vient dlinten'le
nir fortement dans url complexe int6gr6
dans Ies Iaurentides et co r en compagnie
des Caisses d rErtraide.

Or, notre r€glon vient ausgi-& donner nais
sance I Ia caisse 4tp$raide et-bier-It0t Ie
pr6sident gpn6ral Monsienr tric Forest vieD-
dra qr faire lrinauguration officiellernotrs
ponmions alors lrint6resser l-rut t-e1 pro-
Jet.II nren d6pend qu:a vous &-r6sgir.$otrs
esp6rons fortemenrt que votre @BSeiI recon-
naisse le Sr'b potentiel- &onorrique & e pro:
Jet ambitier'rxtallld lnotre meg.trre et quli.I
accepbera'de r6aliser lne te1Ie &ude eb- pLag
de d6veloppement. Porr ce faire., nous soll-
haitons qre &s sp6cialistes o burisme Plis-
sent Otre affectEs I cette ttche.

Dans lrespdrance que notre pnoPositin sera
entendue favorablement, dtici Ll nous vous
prions de nous croj-re n

Ips directenrs de Ia Station Val.dtlrBne.

Par; e'e6tan Euest

la

caisse

de

populaire

va l-bril Iant
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