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IjE COURBIER DES S]NISTRFS

Cher courriert

Je suis une r6gion que Iron
dit quasi sous-d6ve1oPP6e;
on se sgr+ de moi Four Pra-
tiquer tous 1es concertos
des iruiti6s;on me prend pour
une r6gion impuissante qui
ne peut rien produire. Ilais
moi, je sais que dans mes
entrailles, il y a beaucouP
de rritalit6 et d r 6nergie ;
qurl moi seule je pourrais
faire fonctionner toutes Ies
g6n6ratrices de mon comt6.
On en arrive 1 dire quril
nry a rien A faire pour moi,
que je serais . m:ier:x de me

laisser faire et de crouPir
6conomiquement ! Que faire?

Ch0re r6gion d6favoris6e,
m€me si tu ne tres Pas nom-
m6e, je t t aj- reconnue: tu
es la Va116e de Ia l{ataP6-
dia. Moi je te dis: ne te
d6courage p"t. Avec 1es
lljlistres B€nrb6 et DeBan6,
il est certain que tu as Ies
mains 1i6es. Fais en sorte
de te les d6nouer, tu seras
1ib6r6e et 11, tu Poumas
faire fnrctifier ton comt6.

Depuis' quelques temPs, chO-
re toi, je crois que tu te
r6veilles. Contj:rue r ie te
Ie conseille. 11 faudrait
peut-ttre songer I en rePar-

VAL-BRILL/+i,i t ,i

Ier a tes d6prt6s p i.,)..r:

1t air d t $-bre de f, rii
Mais sois pnrdent,;,
petite r6gion I orl ?i€:

jamais trop de pr6c*,;*
Bon courage, ear tu ';:i-r.
pour at'l;eindre ton i:t:',

faudra pers6v6rer,

l{erci de rne lravoir
te fais Ia bise.

Estelle Iavoie
Enestine Va116e
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pe e deux
OPINION OP]NION OP]NION OPINION OPINION OPIMON OPINION

tA PIA,CE DU IOffiIN DINS NOTRE lrlE

A entendre certaines gens on croiraj-t gue les loisirs
sont sSrnonirnes d! enfantillages rperte de tenps , nonchaLarp
ce m8ne parfois por€ssoo

l{ais, m&ne avec tous ees titres , Ies loisirs nous sont
indispensables l mon avis pour une raison entre mille au-
tres, celle dt ernp6cher 1es nord-Am6ricains dont nous sort-
mes tous, de se lxendre trop au s6riolltro

Gn conrt r or court apnbs les choses s6rieuses, les choses
distingu6es ce qui nous conduit I ces longues filJ.6es de
st:ressds i de pogn6s , de d6moralis6s et on oublie It en-
fant qui tr6pagle au fond de chacrm de nous. !&te la per-
sonne centenaire veut nous prouver son agilet6 r s8 soll-
plesse tout comme 1e b6b6 veut nous montrer sa joie de
lr*! i t.

- .);.. -uf un enfant ne joue pas iI d6perit, iI en est ainsi
;cui chacun de nous lorsque notre bor.rffon-enfant est e-
touff6 sous pn6tocbe d'ttre adrrlte r ce sont nos valeurs
psychologiques qui en assument Ie coup et par ricochet
nos valeurs physiques alors rien de surprenant avec ce
plan de vie, de voi:r tant de jalousie, de m6m6rages r dr a-
gressivit6 et surtout si peu de respect 1rcur les p€rsorl-
nes qui nous entourent.

Gf est bearrcoup plus va1able de se tenir en fome ph;nsi-
quement eb psychologigu6nent que de jouer de Ia langue
sur Ia r6putati-on de 1lrrrr et lrautre, ce qui est un d&
faut rrignon de notre trClan hillantrr.

Donc , firri 1a hargrre, abat Ia jalousie et laissons chacurt
sf 6panouir librement dans r:n grand respect de ses valeurs
et comptons plutdt nos scores sportifs alors notre villa-
ge sera rempli de sourires et de confi-ance mutueJ.le. Je
crois que c I est r:ne des plus beI-les formes de priDre rrAi-

mezFvous , 1es un si -1-es autres rr .

Victoire Drb6 i'i€ ra.iiilijer

Lecteurs, lectrices,

B6serrrez votre dimanche I mars pour Ia Journ6e l-nterna-
tionale de Ia Femme qui se tiemdra L Ia Po1]rvalente dr
Antqui. IB journ6e se d6roulera comme suits une conf6-
rence l t hres, suivie des ateliers, des kiosques, re-
pas r soir6e.

Nous vous rernerci-onsL ltavance de votre collaboration.
Ir corrit6 de Publicitd , C .O.J .I.F. 81
Far : Iouise St-Pierrer responsable
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CTI,B DE LIAGE DIOR ST-PIffiHF-DU-IAg

Dimanche 1e 18 janvier r81 ct6tait 1a f6te
des Rois pour 1es membres de lrtge dror.
Dfner paroissial, au 1oca1 de lrtge dror.
Les gens ont bien r6pondu e lrinrritation
car 1es dames ont senri 1 dlner e 150 per-
sonnes. Ensuite vers 2 htes tout Ie monde
est parti pour revenir, Ie.;soirr pou l-a
vei116e.

Jeux de cartes, chants et danses canadien-
nes, tous sren donnent A coeur joie. Un Roi
et une Reine ont 6t6 61us crest M. Renaud
Aubut et l.{me C.eorgianne Aubut, i1s ont re-
gu un cadeau souvenir, deux poup6es repr6-
sentant un Roi et une Reine.

Pendant la soj-r6e, un cadeau souvenir soit
une bel1e plaquette fut aussi rerris a !I.
Joseph-Jean B6langer pour ses bons senri-
ces de secr6tariat depuis Ie d6but de no-
tre Clubr ce cadeau Iui fut remis par 1a
pr6sidente !'Ime Alma Roy qui remercia aussi
Mme B6langer pour avoir si bien second6
son 6por:x dans sa ttche de secr6taire, ct-
est eILe qui sroccupait du recnrtement des

MADELEINE R. I.AVOI

EPICERIE LICENCIEE

BIERES VI NS

OUVOIT:

8h a 23h
742- 33 22

membres et de collecter bs contribuations.
ll[. B6langer tr0s 6mr remereia tr0s chaleu-
reusement Ia Pr6sidente pour ce beau ca-
deau dtappr6eiation. Cette journ6e a 6t6
un franc succBs.

Les activit6s de lttge dtor se continue-
ront a chaque dimanche.
BIEMIEilIUE A IOUS! firangoise l\rcotte

crrAI[T *q.rBS emclEs DB FEm,IImES
t?TtI 4,5 LE TEtr{PStr

I\r., as Ie temps de virre ta vie
fu as Ie temps de rire aussi;
Tu as Ie temps de bricoler
Et Ies soucls vont srenvoler.

Tous ces talents L r6urrir
Un grand pays L embellir;
l,Iain dans la main allons chanter
OToUT pour 1a terre et 1e fo5rerr.

Tu as le temps / t, as du talent
Prend donc Ie temps / ehaque printemps;
Dins Ie beau temps / L mauvais temps
Tout simplement.
nPrenons Ie temps de nous aimer- t

I.,A CHORAI,E DES TEI.{IERES
Par: Gil-berte C. L6vesqrre
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Mme Armand
D'Amours

Frssu ^#^ "r""\
A LA LIVRE

vAL- B 742-356

AGATHE TURGEON

VAL.BRII.LANT
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editorial
I.E ffiEI'R DU HAIIT DU CO{TE PNE{D'E\I I{AII{ SG{ DESEIOFPEI{EiIT.

I,e socteur du haut du comt6 de Matal#dia Econmiques et . sociaux et accessoirement
(S.47ebec), rrient de se doter dtune struc- mlrricipa:x.
',,ure dr arrimation et de recherche en d6ve-
loppement cqrnnrnautaire et 6conanique. L€ leaderehi.p de cette stmcture est assu-

m6 par rm cmit6 de pr:torit6s form6 dr61us
Le secteur Sayabe c ccmpr€nd 1es mrnicipa- municipaux repn6sentant, 1es I muilicip"l i -Iit6s suivantes: Va1-ki11ant, St-Pierre- t6s concernEos. Er p.Lus de consacrer 1e
du-Lac, Sqyabec, Sbe+Iarie de Sayabec, SL: caractEre.de soUdarit€ et de cmcergetion
Cl6ophas, St-Itlolse, 9t-Damase, St-Noel. dort fott preuire ces .EunicLpaait6s dans

J.eur r€e1 d€sir de d€veloppement, 1a cr€a-
Cette structure est form6e dtune €quipe tion de ce conit6 garantit, par une d616-
dynarnique conpos€e de Jacques DrAstous, a- gatior ad hoc anprBs des persomes emban-
gent de developpement; Jean-Pau1 Gendron, chdes, 1a bonne nerche et 1a supefirisifui
sdjoint b 1r agent de ddveloppement att R6mi- permanente de cette nouveLle stnrcture.
St-Amant, agent de promotion. rrl'l e a pour E:firr, cette detniare a une dur6e prEvue
pri-ncipal mandat de coordonner et de plani- drun an, mais eILe est a&€e a dercnir
fier l-e cheminement de divers dossiers de pennanente.
d6veJ-oppement Econonlque et comm.rnautaire
mis de 1r avant par 1a pourlation concern6e. Fina1.enent, toute persoure i-nt6ress6e par

1e d6veloppement I ioit drune petite ou io-
Plusieurs industries et services sqrt en- yerune entreprise ou soit drun autre genre
core i-nexistants dans 1e secteur Sayabe c de projetr est invit6e A venir rencontrer
et le r0le des perscures embauch6es par 1co 1es agents au Ioc"] 208 du Parill-on ( ancien
municipa'l i t6s consiste dans 1! identifioa- couvent de Sayabec ) me treabIe. Ie person-
tion des besoils et des priorit6s, dans ne1 pr'6 sent est disponible pour offrir une
6valuation des chances de r6ussite drente aide technique et une pr6sence active e ces
prj.ses propres a cqnbler ces n6cessit6s, persomes.
dans Ia recherche de promoteurs et drin
vestj-sseurs s6rieux ainsi que dans 1e sui- Jacques DrAstous, agent de d6veloppement
v:i des projets jusqur l 1-eur enclenchement et direct€ur du pnojet trhd.se en mail du
d€finitif. A cet 6gard, 1a nouvelJ-e struc. d6veloppementrt
ture r6pond a des objectifs prioritairemert T61: 536-|6F;8.

BA\IQIJE

11 nous fait plaisir ,,[? srr-

noncer qutun projet de cr6-
ation dtune Banque de Tba-

vail-leurs Agricoles sp6cia-
Iis6s et comp6tents uient
de d6buter ses actiri-t6s.Ce
projet vise D. procurer aux

travaill-eurs de 1a rdgion
une formation adapt6e aujK

caractdristiques sp6cifi-
ques des e:qploitations a-
gricoles de 1a Val'l6e.Lors-
que la Banque de thayail-

DE TRAVATI;TEI]RS AGRTCOLES.

leurs Agri.coJ-es sera en o-

p6ration, 1es agriculteurs
de Ia r€gion seront assur6s

de pouvoir Otre assist6s, a

tout moment, par une ffi&iJl-

dr oeurrre fiable et qua'l i -
fi6e.

Ce projet est parrai.ne par

Ie Syndicat de @stion ^0..

gricole de Ia Ta116e, dans

le cadre du hogranrne drAi-
de 1 Ia Cr6ation Locale dt-

Enploi. Lt 6qulpe du projet
se compose de: H6lBne Ban-

rril-le (coordonnatrice), Jean

Tremblay et Jean St4ermain
(animateurs) et Sylvie Gou-

turier ( secr6taire-comPta-
'bIe). 'Pour plus dtj:dorma-

tions, nos bureaux sont si-
tu6s aux lbrrasses S0e"Ur-

zuIef copo Tl3|4,, 1 Amqui.

4

Jean St-Gemain.
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LA MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE

ET LA LOI 125 (suite)

LES CONSUTTATIONS A VENIR:

Sur I e schfqg_llgrclegercn!

Une fois tout Ie dossier des Lettres Pa-
tentes termin€, voill que Ia M.R.C. devra
s'attaquer au sch6ma d'am6nagement, celui-
ci incluant des grandes Iignes de I'am6na-
gement comne:

l. les grandes orientations de l'am6nage-
ment;

2. les grandes affectations du sol;
3. la delimitation des p€rimEtres d'urba-

ni sation;
I'identtfication des zones d'inonda-
tion, d'6rosion et de glissement de
terrain;
I' identification des zones pr€sentant
un intErGt d'ordre histortgu€, cultu-
re1, esth6tique ou 6cologique;

6. l'identification etlaloaa'l tsatton ap-
proximative des 6quipements et infra-
s tructu res i ntermun i ci paux ;

7. l'identification et la localtsation ap-
proximative des €quipements et infra-
structures a etre mis en place par le
gouvernement, ainsi que par les orga-
ni smes puhl i cs et'l es ;corponati ons sco-
I ai res;

B. I 'identification et la Iocal isation ap-
proximati ve des r€seaux maieurs d 6l,ec-
tricit6, de 9dZ, de t€I€conrnunications
et de cablodistribution.

II y a du pain sur la planchel Mais, pour
Ie Conseil de Comt€ de Matap€dia (future M.

R.C.) ce dossier n'a rien de neuf. Con-

trai rement aux autres consei I s de 'comt6 du

Qu€bec, le Conseil de Comt6 de Matapddia
s'y est deje attaqu6'. Ceci est un peu tOt
quand on sait que la future M.R.C. aura 7

ans pour Elaborer son plan d'am6nagement
aprEs sa mi se en p'lace .

Une premiBre consultation a d6ia etd amor-
c6e par le Conseil de Comt6 sur la "D6lirn'i -
tation des p6rimEtres d'urbani sati on" (Val -
Brillanta d'ailleurs ete consultE a ce su-
jet). TrEs peu de gens ont Cte inform6 de

cette consultation. EIle 6tait pou't-ant
trEs importante. Mais n'6tait-ce pas un peu
pr€matur€, quand on sait que nous n'avions
pas encore r6ussi a nous "dEm6ler" sur tou-
te la question de la r6gion d'appartenance.

Mais ce n'est pas encore termin6 et il
faudra Etre prEt. D'autres consultations
auront lieu, puisqu'i1 reste encore 7 au-
tres "items" du schEma d'am6nagement qui
devront faire 1'objet d'une consultation.

LE CONSEIL MUNICIPAL ET LES CONSULTATIONS
A VENIR:

Les consultations sur le sch6ma ci 'am6na-
gement devraient Etre nombreuses, SUrtout
ii le Conseil de Comt6 (ou future M.R.C.)
de Matap6dia respecte le contenu de la
lot 125 vis-il-vis les consultations.

Mai s que'ls seront I es moyens d' Ctre i n-
form6 du moment oD seroht tenues ces con-
sultations et aussi, des d6cisions que

notre conseil municipal aura a prendre en

regard de tout ce dossier?

Je crois que Ie premier rOle d'agent d'in-
formati on 

'revi ent au consei I muni ci pa1 .

Ce dernier, pour les mois'et ann6es a ve-
nir devra se soucier de touiours informer
ses contribuables des dEcisions importan-

(suite Page 16)

FERNAND COTE
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BOUCHERIE

712-928r
VAL-BRI LLANT

Specialit6s:
Otondue chlnol ee

Ororbeet du RoY
Ottork du Boy
OPOULETS BAR.B-O



les af f at res
CORPORATION TIUNICIPFILE DU VILLTIGE DE V/\L-BRILLANT

EXTRAITS DE PR0CES-\,liRtriiiX

., INFORMANT LE COMITE DE CONSULTATION DE MA-
TANE, MATAPEDIA, RIMOUSKI ''

Attendu que la loi sur l'am6nagement et J !-
urbanisme (loi 125) est entr6e en vigueur
le 15 avril l9B0;

Attendu que 1'article l66decette loi pr6-
voit que ie Gouvernement peut constituer
par 'lettres patentes i es Mun'ici pal i t6s Re*
gionales de Comt6, et a cette fin rnodifier
le territoire des municipalit6s de comt6
actuelles ou 6riger des territoires en Mu-
nicipalit6s REgionales de Comt6;

Attendu qu'en vertu de 1'article 167 de
cette 1oi, le Gouvernement doit proc6der a
une consultation auprEs des conseils et des
citoyens des municipalitds locales et des
municipalit6s de comt6 portantr €rtre au-
tre, sur la delimitation du territoire des
Municipal ites Regionalles de Comf6, compte
tei',u que I a descri pti orr du terri toi re de-
vra faire partie int€grante des lettres pa-
tentes;

Attendu que le Gouvernement a cr66 a cette
fin dans Ia rEgion du Bas St-Laurent, un
corni tE de consul tati on ayant pour manciat,
de consu'l ter I es muni ci pal i tes , I es corpo-
ra ti ons cie comt6, l es ci toyens et I es corps
interm6ciiaires sur la delim'i'tation du ter-
ritoire et autres 61Ements a inclure dans
les lettres patentes;

Attenciu que ce comi tE de consul t,ari on a
proc6d6 a l'fnformalion requise auprEs de
notre municipal it6;

Attendu qu'a cette occasion ce com'it6a de-
mand6'l ghacun des conseils municioaux de
la r5gion du Bas St-Laurent de lui faire
parvenir une r6solution faisant etat du
territoire de la l,iunicipalite Reqionale de
Comt6 a Iaqueile leurs municipalit6s res-
pectives souhaitent adh6rer dans la pers-
pecti ve de I a ni se en pl ace procha.i ne de
Muni ci pal i tes REgi onal es de Corntd dans I a
r€gion du Bas St-laurent.

Pour ces moiifs, il est propos6 et unani-
mement r6solu:

Que le Consei I n:unicipal du vrll lase de Val -
Bri I I an,t i nforme I e comi t,e de consul tation
de I'ia t,ane , Matapedi a , Ri mous ki de son de-
sir de faire partie d'une Municipalite Re-
gi ona'le de ComtC comprenant I e terri toi re
actuel tle la corporation du comt€ de l,iata-
p€Ci.t, cc m€lme que les municf palit€s ur-
baines d'Amqui et de Causapscal.

Cette forma'ti on tie sera e'i;'ecti ve qu'a I a
condi ti on expresse que clraque n:uni ci pal i te
composante, ne soit repr6sent6e que par son
mai re ou son n;ai re-suppl 6arit €t, en cons€-
quence, 'le droi t d' un seul vote sera attri -
bu6 a cliaque corporation.

Ii est entendu que 'uou L,es ci€rogati ons a I a
pr6serite la rentjra nulle et non-avenue.

Copie conforme.
Donn6e ce l0 septembre 

.l980.

Madanre ieanrre-D'Arc Sai ntonoe , sec. trEs .

# # n i; # # #,+ # # # # #'t # # it # # ## #

TERRITOiRE D'APPARTENAI.ICE ili. R. C.

Pour r€pondre a la demande du Comitd de
colls ul ta'ti on Matap6di a , Ri mous ki , Itlatane
sur I a mi se en pl ace des lri. R. C. , I e con-
seil municipal du viliage de Val-Brillant
informe ce comitE que deux situations ex-
p] i quent I a d6c'i si on de ce consei I rel at'i -
ve au territoire d'appartenance auouel son
adm'inistration er les citovens de cette
municipal i tC aspi rent,:

1- La situation oEographioue de cette mu-
nicipalit6 dans l'est du comt6 oui fa-
vorise une vision tout e fait normale
vers I'est;

2- La s i t,uati on de fcl i t qu i exi ste depui s

longtemps et qui oriente la population
vers les services offerts dans la ville
voisine, en citant les services:

a ) .McAi caux: hOpi tal , oharmaci e, bureaux
AE meAEEin I

b) Edurcation: 6cole FolSrv3lente;
c ) (louvernementaux: servi ces soci aux, s0-

Filc du Qudbec , Ai de j uri di que, etc. . . l

6 ...Suite a la page 7



munrct
TERRITOIRE D'APPARTENANCE M. R.C. [suite)

d) Agriculture: bureau d'agronomie, coo-
perefives-gricoles, entrep6t de grains ;

e) Juridique: notiires, avocats;

f) Conseil de comt6 ou future M.R.C.;

g) Centre d'achat et autres conmerces im-
portants sans oublier de mentionner 1a
s i tuati on des travai I 'l eurs foresti ers
et des autres qui s'acheminent en maio-
rit€ vers Amqui et Ies mun'icipalit6s en-
vi ronnantes.

Attendu que cette d6cr'sion ne suppose au-
cune animosit€ et aucun preiugE; pour les
raisons pr6cit6es, il est propos6 et rEso-
Iu d'informer le Comit€ de consultation
Matap6d'ia, Rimouski, Matane (ue ce conseil
maintient la position exprim6e dans la 16-
sol uti on I 24-80 quant a son temi toi re d' -
appartenance qui demeure Matap€dia.

Copie conforme.
Donn6e ce l0 d6cembre 1980.
Madame Jeanne-D'Arc Saintonge, sec. tr6s.

# # # # # # # # ## # # # ## # ## # # # # # #

PNOJETI'PATINOINE COtIuERf,EII

Suite au nandat que nous ont confi6 les
derrx muricipalit6s , Ie coni-t6 d r 6tude du
projet dtune patinoire corrrrerte ou d run
centre comnunautaire a commenc6 ses travaux.

Dans les prochai-ns jor:rs, les gens des
derrx paroisses seront sollicit6s pour don-
ner leurs opinions sur leurs .pnatiques de
loisirs. IIne enqrr8te s I effectuera aupr€s

d?une certaine prcportion.. de 1a poptulation
potr savoir ee qurelle pratique comme loi-
_sirsr ce qureJ-le voudrait pratiquer et que
seraient 1es besoins en locar:x que ces
gens ou ces orgqrrismes voudraient avoir
pour faciliter le d6veloppement de leurs
loisirs.

D_ans cette enqutter oD entend par loisir,
autant les actirrit6s culturelles et socia-
Ies que Ies sports et corditionnernent phy-
sique.

Ce sondage srinscrit dans les d6marches
d6ja entreprises par le comit6. Tl fait
suite a lrana\rse des ressources ptrysiqres
exlstantes et potentielles, {es r€ssources
hrrnalnes et des ressources financi0res gue
possOdent le.s deux municipalit6s. Les 16-
sul-tats de cette engutte additionn6s auK
donn6e s d6 ja rsgusil 'l i 6s nous senrirons a
concevoir Ie projet, erest-L-dire L d6ter-
miner ce que nous devrions fairer cg quren
seraient les cdts. Alors nous convoque-
rons une assembl6e de tous les organi,smes
et de tous 1es gens des deux paroisses
pour leur conmuniquer Ie projet et surbout
polrr savoir ce qurils en penseptr ce qui
serait a corriger et s rils sont prtts A r6a-
Ii-ser ce proJet.

Ertre temps, 1g conrit6 accepterait rr!';'r
plaisir toute opinion, tout comenta-i.t:'r
toute suggestion pour ou contre r:n te1 p-:
jet. Noter que les opinions eontre ont
souvent plus de valeur prlsqutelles nous
dor:nent Ia possibilit6 dranalyser des pro-
blOmes qui pour"raient surgir, de trouver
des solutions qui conviennent et de monter
des strat6gies efficaces.

T-e Gomit6 Pati-noire
C.P. 57 Vaf-arillant



Ies ourmets
3 tasses de pommes de terre cui-tes, coup6es en d6s
2 co h table de corrrichons
2 3.-b, th'6 de jus droi-gnon
I tasse de c6l-eri
3 oeufs
Piment r.ert ou rouge
2 ou 3 co e th6 de persil.

i{acher 1.e cdlerir,J.es cornichons, le persilo fe piment et les oeufs cults

dr-rr; les m6ler aux pommes de'terre.

Arroser de vinaigrette et senrir sur des nids de l-ai-tue avec une mayonnaise.

ViN&lBntIs (sauce francaise)

* tasse dthuile h salade
$ ,c. L tn6 de sel
l/S c. e the de papnika
2 c. L table de rinaigre
-.1- e. a th6 de poivre
Que-lques gfains de poivre rouge

Mettre tous les ingrddients dans un bocal de verre.

Piaeer au r6frig6rateur jusqur} ce que Ie m6lange soit refroidi parfaiternent.

r-igoureusement avant de sren serrrir.

+. -------l
BON APPETTTI.

Jeannine Caron

, 
jt:e '.,4 ghe ,
un ,16cor enchanteur. Voi Ii I'.en-
ci,^o'i t 'i dEal pour vos parents en
visite, vos vacances en famille,
les retrouvailles ou sessions d'6
tLrdes. Service de literie, n6ces-
saire de cuisine, douchesrpour l5
personnes. R6servez irrn6diatement

POUP. WEEK-END OU A LA SEMAINE

i

li

li

$1.00 P

$2.00

Stadresser b:

I,Ime FRANCO
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Nouvelles:

D6cbs : A Sayabee est d6c6d6 Ie Z? janvier 81, un ancien paroissien de

VaI-Brj-ILarrt M. It'opold C6t6 6? ans 7 mois , 6porrx de Juliette Ha116.

Serrrice a lt 6glise de Sayabec et s6pr:1tr:re au ci-rnetiEre de Val-hi11ant
11 6tait Ie pbre de M. Iucien Cdt6.
- I fifrOp:-t.f dtAmqui est d6c6d6 r,rn rdsident de Ia'rVi1la mon Repos"

M. Etienne Cialtarrt 91 ans , autrefois de St-.[lexis . S6pr.r1tr:re ] Val-Brill-ant.
- llthdpital d,Amqui est. adc6d6 Ie 19 janvier SI run_ gutrg r6sident de Ia
"ViILa mon Repos', It. Alcide l4orin 85 ans, 6porrx de Aline Perreault. Ser-
rrice et seprrltr:re L Ste-ELor€f,ICo.
Nos sincj,bres condol6ances aux famiJ-les 6prouv6es.

Naissances 3

filIe de M. & lrhre Raymond Drrette (.frrtiette lbrdif )
seront M. & lrfore Normand Roussel de l6ntr6a1, oncle

- Roger n6 le 25 jarrvier fils de M. & Irtne Cl6ment Pojrier (Orista:-ne Blouin)
SeJ pagain et marraine seront M. Michel Boh6mey de lrbntr6al et Edith
Poirier, cousin et soeur de 1r enfarrt.

- Fanrry n6e Ie 2 f6vrier fi1le de M. & ltne kr:no Bearrlieu (lArienne Aubut ) '
Ses pagain et ma33aine seront M. & I,rtne Yvon Aubut (rrtnd B6langer) de

Montr6a1, oncle et tante de lrenfant.
xF6licitations ar:x heureux parents*

Annonces:

A vendre: Scie m6canique Hr:sryarna qui nta senri gurun mois' Pr.ix ffiOO'

Sr adresser : T61. 7 4Z-)8h5.

- Suzie n6e Ie 14 janvier
Ses parrain et marraine
et tante de 1r enfant.

Remerciements: Nous remercions

-

de qur eILe nous a aPPortde suite
Ghislaln Iia:risson.

toute Ia poprflation de VaI-BriILant pour llgi-
au sinistre gue nous avons -subi. Ta famille

Ergagement; Tn conseil municipal {e Ia paroisse St-Pierre du Isc^aflnonce 1r en-

gaganent de ltne c6ci1e c;;-tfrIEr)-." pbste de secr6taire tr6soriter de Ia coi*
foration municipale

A VEIIINE

F?angoise Itrcotte

collf urcr mod aa
t raite ment s capl I !a I ro I

tm"Ir" n 
",n" sa n t e r re, p r oD.

g Sr-RAPHAE L, VA L-BR I t t Al{T

A VOTRE SERVICE:
mardi-ieudi 9 e 18h
rrr GT- ve-nd. 9 i 21 hsamedi 7 e 15h I





ems de Ghe zr mous
-------Trrrn Ef, GmffiEgrm{nr BETAItim

M. B6langer n6 1 Val-Brillar-rt est pei_ntre
de son m6tier depuis lA aJxs. IIme B6langer
n6e a St-Fabien de Rimougki est drabord
m0re de famille et ensuite occupe 1a plus
grande partie de ses loisirs D lrartisanat.

C rest dans leur maison fratchemgnt r6nov6e
de lrext6rieur, et rrn int6rier:r chaudr ac-
cueillant et d6cor6 avec un go0t jndiscu-
table que M. et Ume B6lenger ont 6voqu6
eertains souvenirs et nous ont comrm.mi_qu6
quelques r6flexions concernant r.rn mot tr0s
a 1a mode aujourdrhui nla retraite et sa
pr6paratior.E. Pour euJC, ce ne fut pas un
prob1Ome, loin de 1A, i1s disent stttre
pr6par6s a celA mentalement et physique-
ment depuis plusieurs ann6es. iDrabordr etr
pensant a s ?occuper dans des activit6s qur
ils aiment ,e* ensuite en s r 6qui-pant d r ou-
tils et en s |approvisionnant de toutes
sortes de mat6riaux n6cessaires pour ce
qurils pr6voyaient accomplir.

Pour l{me B61anger, ee fut Ie ramassage de
toutes sortes de retailles de tissus, de
reste de laine et bien dtautres choses qui
Iui senrent aujourdthui dans ses travar:x
de tissage, de courtes-pointes, de tapis,
etc... M. B6langer achetait a lroccasion:
des bois de belle qualit6 et gardait tou-
tes sortes de morceaux susceptibles de lui
senrirr etr un motr lrne banque de mat6riarrx
Eri lui permet maintenant de fabriquer des
objets utiles et d6coratifs.

A en juger par la beaut6 de tous ees tra-
vaux faits a 1a mai-n par ces der:x person-
nes, iI faut en conelure qurel.les sont do-
t6es dradresse et de talent naturel.

Plusieurs persorules ont dO admirer les ou-
vrages de lttne B61anger, lors drexpositions

.1rparoissiales, mais pour ce qui est de M.
B61anger, iI faut d6plorer Ie fait quril
ne puisse faire profiter au grand public,
la vue de ses oeuvres artisanales qui sont
faits avec une pr6cision et une rninutie
extraordinaire

Nous avons p0 admirer fait par lrlme B6lan-
Berr ridearrx, coussins, couvre-Iits, piO-
9e_"_ 

rmrrales, tapis, tissus dr ameublement,
tableau:c et croye z-1.e ou non, nous avons
rnr des cannes. L ptche de fabrication manu-
e11e qui sgn! dignes d.t8tre. accroch6es
dans nos salons, M. B6langer en fait aussi
Ia r6paration.

C test agr6able de rencontrer des gens qui
ne srennuient pas mtme a Ia retraiter pour
eux 1es semaines passent trop vite, le
temps trop court pour Ia r6al,isation de
tous 1es projets.

Ppur ceux qui ne Ie savent pas li[" B6]anger
a fait lui-n€me presque toute la r6nova-
tion dg sa maison, avec ltaide des ntembres

de sa famil-le et mOme avec un handicap I
Ia main qui a n6cessit6 r-rne op6ration trOs
d61icate.

Mentionnons que l{me B6langer a fait partie
du Conseil du eercle des FermiBres pendant
6 ans et a 6t6 responsable des m6tiors du-
rant 5 ans, eIIe a aussL donn6 dee coure
en courtes-pointes.

Un fait demeure cependant lorsque lttge de
Ia retraite arrive, chacun ne possBde pas
lthabilet6 et mtme Ia sant6 pour faire ces
travaux, mais iI y a telLement dtautres
choses iomme lectures, rencontreE goclaleE
voyages, col-lections de toutes sorteE ! 8l-
de au.:n plus jeunesr sans oubller quelques
sports plein-air, ce qui slderalt I vlvre
jusqutl un tge avancd avec agr6ment.

Bravo e ce couple qui a su garder Ia Jeu-
nesse en restant actif,t

Nicol.e et Alberte Beaulieu
il



Quel chemin sulrrre pour traverser ce nlnge?

les iounes
Quand Rapolo fait du karat6 ga fait ma13

Quel est son malheureur adversaire? Be-
Iie les points de 1 e 5l et tu le sauras.

Couleurs e passers l=blanc - 2=orsrrge - 3=noir
/r=bleu -5=rouge -6=Vort

Frmctaol,uD( (casann)

JA@UES PEIJET]ER
. NEPNESEIITANT

Ir0NT-JOIJ 77 72&4

VAI-BRIT;IAN' 7124263

SERVICE A mMICTT.E

PE{SEE DU IOIS

Celui qui veut faire quelque chose trouve moyen.
Gelui qui ne veut rien faire trouve une exeuse .



n O US gt ... LA IoI slrB LrA.ssiIrRANcEFcHoMAcE PAa YoLAI{DE pmnmt.

La. p6riode 
-de r€f6rence peut ttre -prolorg6e jusqur A rrrr maximum de Io[ semalnes d.8rrs cer-tains cas de maladie r -blegsure, mi.Be en quaranta:Ie, maternit6, "".id*i- a" i;;;i, -;;

!T-alq!9m94 or de pr6 sence A des cours dt instruction ou de foimation d6 sign6s par ia CEIC
TAI'JT DES PRESTAT]ONS:
6@ ae ta rdmrm6ration hebdomadaire assurable moJielme au crurs des vingt dezuiBre s semai-nes dl emploi assurable ou moils.
I,ES PHE.STA]TIONS:
Montant maxirm:m des prestations hebd.omad.aires
Montant maxirmrm de la r6rmrndration assurable
hebdomadaire
coot de Ia cotisation de 1remp1oy6 par $foO de
r6num6rati-on aszurable bnrte
coot d.e la cotisatlon d.e ltemployeur par $r0o
de r6mr:n6ration' assurable brrrle
(I:a_fgis la cotisation d.e 1temp1oy6)
tES PMSTAT-LONS SPECIAEES: It{AffiTTm
Des prestations de grossesser. au 

- 
maximun qui,ze semaines, smt p4yable s an cours des qLin-ze preniOres semairtes de prestations initiate s pend.ant ri pe*ohJae huit semaines a:.ant

di:c-sept semaines apl€ s la semaine deait accurmrl6 vingt semailes dt ernploi
e1le ait djx semaine s de pr6sence sur 1e

semai-nes qui pr6cede Ia trentieme se-
chement. Col_ornbe Fourrd_er

1980rl-

$r74

$2go

$r.35

La 1oi sur 1t assurance-chOmage est maintenant administr6eet de Uimrnlgration du Canad.a.
CBilEAES DI .}DIIIISSTBTLITE :
un salari6 qui perd son emploi peut avoir d.roit
- st i1 a zubi rrn arr€t de r6rrnmdration, et
-st11 a occup6 r:n emploi assurable d.urant

est consid6r6 comme:
Un arrivant ou une personne
16 vingt semaines dremp1.oi
PffiIONCiT$TOE:

par Ia Commission de lrEnploi

auJ( prestations:

un nombre de semai..nes d6tendn6 selon quril
qul revient sur 1e marchd d.u travail: i1 devra avoir accuru-

assurable au cours des 52 semai.:res pr6c6dant sa demande.

$f.89

198Ift

$r89

fi3r5

$r.80

v.52

NOS @NEHETIX DONATEITRS

M. et trfme Paul-Enile Boudreault de Causapsca'l .

Soci6t6 St-Jean Baptiste.

MERCII

ENTREPREilEUR ELECTBICIEN
spdcter tTd: GAUFFAGE dUCrnlOUE
11, RUE ST-MICHEL , VAL-BRI LTATT

742-3259

Valenciel lnc.

Poste de
conditbnnement

742-94A6 :

GARAGE
Louis Savard
sp6cialit6s:
>DEBOSSAG E
>PEINTURE

742-9933
r3



edito,loisir
iJi; IOISIR ET IA PER.SONNE AffiE

Darrs notre soci6t6, lorsqtit on trnrle de Ia
personne 6g6e r otr est confront6 I r.rre s6-
rie de pr6jug6s ,lesquels contribuent grsrl-
dement I ralentirle d6veloppement de tou-
te action auprbs de cette popr:Iation. EVi-
demment, lorsque lron envisage le loisir
pour Ia personne 6g6e, nous nt dchappons
pas a cette sitr.ration; si bien quraujour-
drhuj. encore, un bon nombre de personnes
manifestent de La r6serve face au loisi-r
pour 1a personne 6g6e. Faut-i1 se sur -
prendre de voir chez 1a majorit6 des por-
sonnes tg6es un problBme cruclal droccupa-
tion de temps libre? Auand on sait que ces
m&nes personnes ont employ6 presque tout
leur temps et 6nergie au travail durant
Ier:r vie, laissant aj-nsi- peu de place auK
autres domaines, tel Ie l-oisir.

IL est dommage, auta,nt au niveau des per-
sonnes 6g6es e1les-m6mes r gue chez les per.
sonnes qui intenriennent auprls de ces dep
nibres r eue le loisir soit sj- souvent la
partie la moins observ6e et une des plus
maL interpr6t6e. Ceci a pour r6sultat que
Ie loisir est souvent slrnonJrme de tttenirtt

1e terntrs 3 associ6 n6gativement a 1l ennrrj- r

a lroisivet6, au vide. De pIus, comme de
d6sengagernent professionnel et social r BU

lieu d'6tre interpr6t6 par rapport Bru( pos-
sibilit6s de cr6ation de valer:rs nouvelles
sp6cifiques du troisiErne 69".

IL y a aussi r euo souvent nous nousi lais-
sons influencer par ul.e certaine opinion
publique qui veut que Ia personne 8g6e
soit inapte a ltactirrit6. Ne serait-ce
pas plutdt que 1a personne 6g6e fait ius-
tement ce que lui permet de faire lrimage
dtsffs{ens entretenue par 1a soci6t6?

E\ridemment , iI y a des personnes tg6es qui
font du loisir. Cette particilntion se
fait en grande partie "h domicil-err, soit a
1a maison familiale ou en institution.
Porlr un certain nombre drurte telIe cat6go-
rie, c'est au Club d'8ge dlOr quron prati-
que ces activit6s r6cr6atives.

Natr:rellernent r pou un certain nombre de
personnes tg6es r oD :Ie peut esp6rer une
restauration marqude au plan g6n6ra1.
Toutefois, pour Ia majorit6 des personnes
6g6es , une intenrention dans le domaine du
toisir ler:r serait dtun grand secours ldrau-
tant plus que trbs souvent ces personnes
ne dernandent pas mier:x que de pouroir vi-
vre et se d6velopper normalement; ceci en
d6pit des contraintes que leur impose La
soci6t6 actueIle.

Cependant, iI faut 6tre conscient que nous
connaissons encore trEs peu 1a personne
6g6e en g6n6ra1; ce qui deurait nous' lnvi-
ter a 6tre davantage pnr:dent dans une
guelcorque intenrention auprbs de ce $!o1l-
P€.

Er somme, on peut dire d'upe fagon g6n6ra-
fe, que 1a situation du loisir pour Ia pen'
sonne tg6e est carec.6ris6e par lm marque
de diversit6 et de qr:alit6 dans les acti-
vit6s, un manque de personnes ressources
comp6tentes et enfin un manque dr equipe-
ments et de programmes ad6quats.

louise B6rube
Comit6 des loisirs.

DEG(lRATI(I}I I}ITTRIEURT

O CUISINES LAMTECH
O ESCAL I ERS COLO N IA L

OPLANCHERS BOIS-FRANCS
OACCESSOIRES DE SALLE DE BA!N:

slRto, ctDNEo, GUZZINI.
.iiIRROIRS, CADRES, SCULPTURES.
OCERAMIOUES RAMCA ET AUTRES

OPEINTURE NATIONAL

CONS E I LS EST ! MAT ION S

PERMIS REGIE DES EN TREPR!SES OUE.

t4
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les sports
TCII'RI\IOI D}.; ITOCftT I SA]JTIrI;C

Iors de La fin de semajne du 31 jarlrier
dernier r s€ tenatt les samedi et di-manche
a'1rar6na de Sayabec, un tourrroi de hockey
de style interm6diaire olympique r6gional
avec urxe pr6sentation de vingt-quatre (21+)
formations en liste.
Ia paroisse de Vaf-Brillant y 6tait repr6-
sentde par der:n (Z) 6qui-pes, soit les Ti-
gres et l-es Bex. Les Tigres nront pas pu
se mettre en 6vidence, par contre Ies ?ex
ont d6montr6 leur savoir faire en dispu-
tant l-e 'rmatch" de championnat de Ia s6-
rie trAtt. Malher:reusement pour eux Ie
compte se Llsait I aprbs Ia partie t l+ I Z
en faver:r de 1t 6quipe de St-Adelme , sham-
plonne du tor:rnoi. Certes se fut . unt'match" 6poustouffl-ant pour 1es specta -teurs qul assistaient I Ia rencontre et
quj" montraient ler-rr appul incondi-tionnel
I r:ne victoi-re des 3ex.

A l-a suite de cette rencontre nos porte -
cou-Leurs se virent remettre une bor:rse et
denx (Z) troph6es, soit un troph6e comme
fi.::alist e de la class e rrArt et un troph6e
personnel au meiller:r gardien de but de
la s6rie rrA', (noger l{alenfant ) .

Voici maintenant Ia pr6sentation des
joueurs qui formaient cette 6quipe:
Jean-NiL B6rub6, Martin Bdrub6 , ,Raynald
Cdt6 , Bernard Drl[mours , Christian & l{arc
IEvesque , les frBres Rlchard, Boger et
Sylvain lrtralen-fant et },Iarc Itrcotte.

F6licitatj-ons a tor:^s ces jouer:rs et nous
sor:haitons qur iIs continuent a repr6-
senter notre patelin sr:r Ia scbne du hoc-
key.

Raynald C6t6
Comitd des Ioisirs.

IIG{JE DE HOCKEY olJMprQUE DE rA VAl,HirE

Statistiques__ atr 28 .iarrvier 19Br

EQTIIPES
1
2
3
4
5
6

Equlpe no.1:
Equipe to "22
Equipe no oJ 3

Equtpe no.A:
Equipe no.l:
Bquipe no.6 3

P.J. P.G.
23 t6
2h t5
2l+ 13
22 t2
2l+ 7
235

P.P. F.r,l
,^t .\
{"t

8i
10i
10 []
l7)
t6 2,

T e

)l

r-es souffl-eu'x de $f'^-i'l'r ',r'i'
Les cyclones de f,i1s-*;r.r "
f-es tigres de Val-Br:-r '

Les Centraus es de lai:
Les Forestiers C t A-lbe:.'
Les lEtrranneurs de f,ar' (

QeCI{*}j: . -,,,r,

A toute la population de Val--Bri-1.-i-i:

On vous jnforme que 1a T6l-6vision c:-rr.r': ", 'i
taire de la Va116e possbde ma.i.rri,;i,
br:reau b. votre di-sposition A Siryi.,.i., , .: .
deu:r nouveaux permanents, Soni-a Pa,' :

tion de c e secteur Ia possibilit,d cie 14, : -'-'

ser et de diffu,serler:rs propres 6mlssj-c.ine .
h6cisons, que 1e secteur Sayabec ccri'rr,:i-'s.'irrl

tout es 1es mr:nicipa1lt6s environnan l, :: ; :

de St-Damase I !:a-1-hil-1ant.

Nous sommes confi-arrts que vous sali'..-'
fiter des seryices qui vor.rc sont o:"-' .-

Ia T .V.C .et nous attendons avec itrr;-* -. , r' ,' r--

votre particip,ation.

Ia T6l6vision ceiffir-1-i,:,,;:

Bureau: H6teI de Vi11e
3e 6tage
Sayabec T6l: A IIENIE

Vol-Brillont
L'ENDROIT POUR SE DETENDRE

O BAR SALON

O TABLE DE BILLARD

O CHAMBRE ET REPAS COMPLET

Air climatis6 vl2-8fi4 742-3Pr64('

GARAGE
Jacques Levesqu#

TUNE UP - _-

TRANSMISSIOT# "'
AUTOMATIQUF

N.loUTE NATIONAL,+J]
VAL.BRILLAN I,

742-3785
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l-A [,].R.C. ET LA LOI 125 (suite)

tes et su'i^tout de I es consul ter. Cel a n'est
pas chose facile, mais ie crois qu'j1 y a

des moyens a envisager, c .;lffiel

arti tl e pa r I e bi ai s du iourna:l I ocal ;
feu.i I I et d' i nformati on di stri bu6 dans

toutes les maisons;
16un'ions "spEciales" drinformat'ion sur
des suiets bien Pr6cis, etc...

,le cro'is q u 
t i I vaut mi eux donner 1e p'l us dr

informations plutOt que dIavoir a se faire
reprocher de ne pas en avoi r donn6 assez.

Le conseil municipal doit tenter nar tous ls
movens d' i nformer sa poptrl ati on des grands
dnss i ers mai s s'i cel I e-ci ne sembl e pas r6a-
gjr, le conseil pourra se dire qu!11 a fait
ce qu''i I avait e faire et tant pis pour la
pr irul ati on si el I e ne s' impl i que pas -

:'i{ ii3, LES CCIITIII3UABLES DANS T0UTE CETTE

. -; avons faiII'i "manquerIebateau" de Ie
consultation sur le d6coupage clu tenrit,oire
de I a f uture i'1.R.C.: Il ne fauCra - pas rnan-
quer cel ui des cons ul tati ons d veni r. iroun

ce fai re , ie croi s qu' i I est tenips de se

"qrouiller". S'i le conseil municipal prend tr
c6eur son r0le d' aqent dI inforrration, nous
devrons €tre il I'f'rcoute, pr8t a travaillei'a
vec lui.
Les contribuables aussi dojvent se donner
des moyens d'information entre c'ito.vens et
utiljser au maxjmum ceux deia en olace:

op-in'i ons , I ancer des d6bats , etc. . .
le "Bulletin paroissial" pour annoncer
des r6unions Prochaines;
"'l ' Avant-Poste" pour fai re savoi r aux
autres que nous exist.ons'

comit6 pourrait a I'occasion faire des re-
commandations au conseil mun'icipal .

Il est vraiment temns de passerD I'action.

mi n . I I nous reEte a en " dCbl a.5'9." un au-
tre bout Pour ceux qui viendront.

Martine Soucy

la

caisse

de

popu la ire

va l-bril lant

9

ST-PIERRE OUEST

VAL-BBILLANT

742-9271


