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. Au terme de plus de clnq ann6es de
luttes , d'espolrs , de pomesses , dr engage-
ments , d t 6tr:des et de manif estatlons mrtti-
ples, nousr a.rrivons enfln au d6nouement de
Ia d6sormais cdlbbre affalre de Ia PAI'ETE-
&TE DE MITANE a] i as de Causapscal alias du
Bas St-Iaurent, al i ss de Ia VaIL6e, alias
de Val-hil1ant. 11 nousr apparait super-
f1u de refaire llhistorique du pnojetrnous
en avons v6cu douloureusernent ehacune des
6tapes. Qur11 suffise de rappeler qutl
I'origine 1r enfant est n6 e Val-M-1lant.
It y sommei}la pendant plns de deu:r 8rs o

Sa rare beaut6 a rrite fait dr6veiller 1r en-
rrie des gens dtt eot6. Ox se 1r est disput6.
Gomme Ie courarrt de 1a l-{atapedia cou.Ie
vers le bas, Ie panier drosier y d6riva.
Plutdt que de risquer la mort du b6b6 par
lr6cartellenent les gens du haut du Comt6
accepLDrent de }e placer l Causapscal. 11
avait de bonnes chances de sry dduelogrer
et on pourralt Ie voir de temps en temps.
Cependant eomme nous al-J.ons Ie [gf:r r
Ie cours de ses dtudes modifia consid6ra-
blement son orientation.

Suite L Ia parution de 1r6tr:de SJ{.C.
Ervironnement ainsi qute lrannonce par Ies
mlntstres B6nrb6 et Deban6 de ,Irfqplanta-
tlon d t une uslne de papier jorrrnal L Mata-
Dor drune usine de panneaux.aeubles .errtxe
Sayabec et Val-Fillant et dtune scierie D.

Causapscal r. une egutpe de sp6cia'l.i stes at-
tach6s au Conseil de Comt6 a tent6 au courEi
des dix dernlers jours de faire ressortir
les caract6ristigues et 1es r6sultats du
ripport final de S[e-Ervironnement gur
1r innpl
nal a
d6 des
lrirrformetion lnssible sur Ir{npact envi-
ronnemental des pnoJets de'pAhne&u:i-fperr..

- bles L Satrrabec et tra scierie de Causapscal.
Lr 6tude de Sl[hExvi.ronaement Bortait

essentiellement sur une usine L p8te ther-
mo-nr6canique de 32O,OOO tonnes m6triques
localisde L Causapsca'l . Ie rejet des eau:E
us6es derait r6pondre au:K normes fdd6rales
et pnorincial-es. I€s contralntes maJeures
du milieu sont Ie faible d6bit dt 6tiage de
la rivibre et Ia pr6sence du saumong dans
cette dernlbre. Lr 6tude conclut que les
co0ts de potection de lt environnement se-
raient de ,71+.3 mi] Ii ons $ et qut lls pour
raient Stre augment6s de 23 ,5' milli-ons $
selon Ies caract6ristiques du sol et de Ia
pise dr eau.

A Ia suite de cette analpgr:-iJ"r:ous'
apparaft que ,1r 6trrde d t i:npact sur It ernri-
ronnernent d6rnontre Ia guasi i-mpossibilitd
dtun pojet de cette envergure dans Ia Val'
16e, compte ,tenu des co0ts pohibitifs qu'
entraineraient' les 6qutpernents de protec-
tion de 1r environnement . IE diminution *
reloca-lisattqn du pnojet potirrait peimettre
queJques espoirs mais r:rre 6trrde dr i-urppct
derrait ttre j6a'l is6e et i]. est diffic:i-Ie
de p6sumer des r6sultats et des co0bs riles
traitemeurts avent que celJ.e-ci ne soit qrG--
6cut6e.

Ies cat'act6ristiques de Ia VaIL6e de
la lrhtapedla nous, pernettent de dire qu]iI
y alrra touJotrrs un diff6rentiel des co$bs
pour Ia pnotection de l'environnenent. ft-
nalement, une papeterie dans 1a VaILde $i-
gnifie: une dirninution du proJet aetuel'
donc un nouveau corceptrla recherche dr{rr
vestisseurs 5-nt6ress6s rdtautres 6trrdes {t
latives I Ia legnlisatlon et lrimpact e1nri.
ronnemerrtal et des pressions afin que les
gouverrrement$ paient Ie diff6rentiel dr+rF
frastnrcture des spttnes de traitahnt
des reJets. 

i
(Str.ite page-6 i,...)



LA BANQUE DE TP.AVAILLEURS AGRICOLES

Il y a maintenant un nois
de lravailleurs Agricoles"
pelons que ce Proiet vise
gricoles de Ia Vall6e, une
ristiques sp6cifiques des
Matap6di a.
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et demi que le Proiet "Banque
a d€but6 ses activit6s. RaP-

a procurer aux travailleurs a-
formation adaPt6e aux caract6-
exploitations agricoles de la

formati on.

majori t6.

Ceux et celles qui dfsireraient plus d'information, peu-

;;.tsepr6sentei aux Terrasses Ste-Ursu1e, 4iEne 6tage' d

Amqui, bu communiquer avec J'6quipe au numfro de t61€phone

suivant: (418) 629-5242-

Par: Sylvi Couturier
L'6quiPe de la
BANTIUE- DES TRAVAILLEURS AGRICOLES

Terrasse Ste-Ursule, 4E Etage,
c"P.1134, AMQUI

Encouragez votre aqr:a-''SirEne Jotranne
CoIIin en achetant dEs maintenarrt votre
macaron au coGt de $ 2.00 au lieu de $3 .00
a It entr6e Le T2 avril I98I. Notre sirbne
est comandit6 par lrHotel de Val-Fi}lant'
I1 y a des macarons en vent e chez Agathe t
a ltHotel et chez Jotranne CoILi:n.
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IES IEil.IIIHES.

Mesdarnes llr6rEse DrAmor:rs et Cihislaine
Paradis se sont rendues demlDrement L

Ste-Irrce pour suirrre des cours drani-nation.
Notre cercle pofitera sans doute de cette
belle ercp6rience.

$r r.m autre . plan, Ie prlntemps est
d6Ja l nos portes. Nos vaillarrtes fermiB-
res ont travaill6 durarrt tout lrhiver sur
1es cinq m6tiers de notre cercle. Je peux

vous dire qu'il sr est fait !0 jolis cou-
rrre-'lits de toutes les couleurs et, de di-
vers patrons i l+5 catalognes de fantaj-sie
et unie; 80 verges de laize de tissl.ls
dlameublement et des beaux cousi.ns en rnre

de lt e.:rposi.tion anuelle ou encore pour
'leur plaisir personnel. Le travail ntest
pas fini. Toutes ces belIes choses sont
I voir. I)€ p}:s 3 m6tiers sont en attente
crest-aJtre dlslrcnible lnur les Joyeuses
tisseuses. Vous pourez me croire, iJ. y a
m&re des rrangestr qui. tissent pour vous
quand vousl 6tes trop occu$. Merci I tou-
tes ces vaillantes.
IIne pens6e: Ce gul est 1nss6, a firi.

Ce que tu espDses est absent

1e pr6sent ! tci
l{arie-Anne lbrin

Gilber.be C. Idvesque
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editorial
,t...SOUS L'A3II4E OCEAI{ A JAMATS EI\TFOIIT.'I (v:.ctor Hlrso)

Crest avec d-i8nit6 que Ie Ralliement Popu-
laire sfest sabord6 pr6f6rent corrler Ie
bateau p1ut6t que de lrabandonner ar:x pi-
rates politiques, Cependantr le noribond
a continu6 b tirer sr:r Ies flibustiers po-
litiques pour mQntrer -quril ae se tendait
fr".S"" airtia=es bord-6es ont port6 f:rrits
sous les drapeaux des belles promesses se

cachait Ia triste bannibre des trattisons
et des coups fourr6s.

Salu'i; Ratliement Populaire ! Ih as 6t6 Ie
crrirass6 d.e toute rrne vall6e qui a vtl dans
tes blind.ages Ia s6cr:rit6 de ltavenir, qui
a r l d.ans -bes canons les dxfenses de leurs
droits.

Quand. tu as quitt6 Ia rade pour forcer les
d.6troits d.e lrkq4rrocrisj-e, ton 6trave ou-
irrait lrespoir d-run sort meilIer,lr, ton sil:
lagp laissait les traces d-rr:ne solidarit6
jamais vue d.ans 1a va116e. Sous tes tou-
relles se sont ralli6s des gens d-e diff6-
rentes arrnes qui ont 1aiss61 polr-T r:n temps

leurs chicanes de clocher.

Tu as enga€6 Ie combat de la sunrie, ton
artillerie a torue6 lrindignation de la val'
I6e, tes manoeurres ont forc6 1r adversaire
b montrer ses rrcaies couleurs. 11 a du n6
me battre en retraite 6vitant 1es eau:K qu'
tu d6fendais.

Mals les lueurs qrri jaillirent des Srosses
tourel-Ies politiques effraybrent les rats
qui rod.aient d.ans ta cate: ils sautBrent
par d.essus bord pour chercher refugp sur
1es bou6es d.e sauvetage tendues par les
corsaires.

Et toi, Jean-Guy, valer:reux capitaine r Qd
avait tr-iss6 ta marque srrr ce navire dres-
poi-r, tu as dA convaincne ton 6quipage
d.f ourrri-r 1es 6coutilles et de couler pa.r

1e fond. p1ut6t que. de subir les mfpris de

la reddition.

Er plongeant dans ltabjme, Ie bA,tj-ment a'

laiss6 pour relique des 6paves qui racon-
tent qutun jour une petite nation stest l-e-
v&et a'marcher vers de nouveaus horizons'

I,E DOSSIM. PAPHTM.]E

Por:r faire srrite b l-a conf6rence de presse
conjointe d-es rninistres Pierre de Ban6 et
Yves B6nrb6 nous- ar:nonqant la cr6ation de

quelques nj-Ile emplois darrs Ia r6gion, ma

p="*ie=" r6action a 6t6' une de grande sa-
lisfaction d.e r6al-iser qur enfin on 6tait
a:=iv6 b, une ttsolution satisfaisarrterr pollI

te nag:ique.
Si L r on se reporte ar:x 6tudes initiales du

projet d.e Ltusine b papier jorrrnal, effec-
tu6es par Gaucher-Pritg1., les paran6tres
6taient les srrivantes:
1-Usine situ6e b Val-Brillarrt approvigion-
n6e par les for8ts de Ia r5gion por[vant
prod.ui-re r:ne quantit6 suffisante de natib-
res premibres.

(suite page 5)
444annc.? @
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doss ier
2. D6versement des €gouts trait€s vers le
lac MatapEdia.
Avec les nouvelles propositions:
I. Usine de papier journal I Matane;
2. Scierie a Causapscal;,
3. Usine de panneaux meuhle tr Sayahec.

En supposant que Ies d6clarations de nos
deux ministres sont sincEres, cela ne suf-
fit pas a me convarlncre, et je prEsume que
l'ensemble de Ia population de mGme, gu€
ce complexe industriel se r€alisera.
Quand a.l'usine de papier journal situ6d a
Matane (et non pas I Va]-BriIIant) d'abord.
Pour ce qui est' des deux autres nprojets",
it faudra de plus fournir les r6ponses aux
questions Iaiss€es sans r6ponse soit:
l) ce qu'en pensent lesprincipauxint6res-
s€s , Rexfor et I ' entrepri se Al 'lemande 

KUNZ
dans f implantation de I'usine de panneaux
nrcuble tr Sayabec.
?. ce qu'en pensent Ies participants dans
la scierie de Causapsca'l .
3. 6tude sur 'l 

'approvisionnement de matiE-
res premiEres de ces deux derniEres usines.
A la lumiEre de ces observations je com-
prends 1e scepti ci sme de I a popu'l ati on de
Matap6dia devant l'annonce de Irimplanta-
tion de ces industries, je comprends 6ga-
Iement Ia d6ception de voir I'usine de pa-
pier journa'l s'installer a Matane, car "Un
Tiens vaut mieux que Deux tu I'auraS". II
devient urgent pour Ia population de Mata-
p€dia d'agir de faEon ferme sinonl'on ris-
que de se retrouver avec Ia papeteriel'Ma-
tane et les "deux tu l'auras" danslaVall6e.
J'ai mentionn6 plus haut la bonne volontE
de nos deux Ministres, cependant je ne
crois pas me tromper en disant qu'iIs ont
6tE imprudents dans leurs d6clarations, je
ne crois pas me tromper en disant qu'iIs
r6vent en couleur.

FERNAND COTE
Eprcenre LrcEilcr €e

BOT'CHERIE

742-92gt
VAL-BRILLANT

LE DOSSIER PAPETERIE (suite)

Pour d€fendre la posttion de la VaIIEe sur
le dossier moulin e papier, il faudra exi-
ger des clarifications sur les derniEres
Etudes MinistEre de I'environnerrpnt-Rexfor
SNC sur I'escalade des co0ts de traitement
des eaux qui sont pass6s de quelque l0 mil-
Iions a prEs de 90 millions.
Si tel est Ie cas, une solution de compro-
mis existe afin de rendre le site de la
VaIl€e comp€titif par rapport a celui de
Matane, car Ies €tudes de Gaucher-Pringle
ont d6montr6 que Ie site id6a1 6tait dans
Ia Vall6e. Cette solution de compromis
consiste a acheminer par pipeline Ies eaux
us€es:
I ) soit vers la RiviEre Blanche prenant sa
source au Lac Malcolm et se dEversant dans
le fleuve a St-Ulric;
2l soit dans un canal du Lac Malcolm vers
Ie fleuve s'il advenait que l'alternative
de la RiviEre Blanche soit rejet6e a cause
des effets sur I'environnement.
En construisant I'usine a Sayabec, I Ia
tEte du Lac Matap6dia le co0t de cette so-
lution serait selon mon propre,,estim6 de
I'ordre de trois millions. Je tiens a si-
gnaler qu'une solution semblable a deja 6-
te adopt6e r6cenrnent dans I'implantation
d'une papeterie dans Ia r€gion de St-F6'li-
cien au Lac St-Jean.

En guise de conclusion, j'invite la popu-
lation de Ia Vall€e a poursuivre avec tou-
te 1a solidaritE et toute Ia d€termination
qu'ils ont d6jtr'manifest€e, la Iutte entre-
prise afin d'obtenir une juste part de no-
tre d6veloppement Economique.

G6rard BEIanger
Ing" g6nie m6canique

Sp6cialit6s:
Otondue chlnol ee

Ororbeet du Roy
Ort.tk du Roy
OPOULETS BAR.B-O

SENII



les attai res
IT{PAqT STIR LIENUMONNEII{ENT DE L'.USINE XE
PANNEAUT.UEIIBIiT]S:

Selon Ie M[nistBre de l'srvirorrneient
1r impact sur 1r envirorurernent d t une telle
usine . sera .faible et ces r:sines seront e-
qui.p6es des systtme . de recircrrlati-on des
pnodults toxlques. Ces donn6es 4e sont gue
fragmentaires et iI est importarrt .. Qut nne
6tude dr impact sur 1r environnement .solt
entretrrise dans les plus brefs d6lals pour
garantir U infonuation actueJ-le.

Au tenne de oette 6tude qui a trait.l
ltimpact sur lrenvironnement, nousi pouvons
conclure que techniquement Ia papeterie
Cans Ia VaIL6e est faisahle, sauf qur 6co-
noniquement eILe fait flrtr J'es i-nvestis,-
'seurs dO aux coOts pohibitifs des iJrfra-
structures n6cessaires a 1r environnement.

Au chapitre des appovisionnements en
ressour*ss r de lrimpact sur Ia for8t et du
degr6 de transformation sur place, Ia s5zF
thEse des r6srrltats est relativeurent faci-
Ie l faire. St effet, iI convient de rete-
ni.r surtout guf avec rxr moindre irnnact sur
Ies fortts de Ia Matap6dia, de l,orrlre de
35 ,O@ tonnes par ann6e , 1' hypothbs e des
r:sines de sci-age et de panneaurc-rneubles
permet une transfomratlon plus g3ande, de
1r orrlre du 25 r0oo torures aruruellement .
Ceci est dO principalement l Ia multipll-
cation des transfomatioqs op6r6es sr:r Ia
ressource initiale et A I'uti.lisation p}:s
complbte et mien:c d:lversj-fi6e de tor.rs les
r6sidus. I 

I

Er termes dtinpacts socie6eonomlques,
ltimplantation de Ia papeterie dans l-a Va.l:
16e verrai.t cette derniEre augmenter son
nombre de travailleurs de 28f au seul titrp
des emplois directs. Au n&ne titre, Ie
pojet de Satrrabec compte cr6er JJO emplois,
celul de Car.rsapscal Tg7 t porlr .un tstal de
567 . h6clsons que ces donndes ont pu 6tre
v6rifi6es directement chezles investisseurs
potentj,els, ce'it sur Ia base drinduStries
si-milaires , iI sernble qur e-Lles soient au-
thentlques. l[ en est de m&ne potrr Ia pe
lnrtion des emploi-s locarlc, estim6 e t, 6Uft,
soit 16S rpor:r Ia papeterie dans Ie raplnrt
de Gaucher kingleret 6valu6e L enriron gAft
soit lfO emplois rpar les investisseurs dars
deux autres pojets. Lrimplantation drune
usi-ne de papier Journal dans Ia Va116e 16-
duiralt Ie nombre de ch&nenrs de 9 .S%(f68/
ITIO chfoer:rs ) tandis que les deux aulres
pojets Le r6dulrait ae Zg.q" (5tO/If}:} ,'

ch&neurs ).

,[ra.rna"ss,e' $a.lariaIe sera,it, de ]- tiordrp de
ts drruilItiirns d0:doIlars annuelleqent dans
Ie cas drune papeterj-e ales,qudJ!6 ;seraiil
de 8.t mi'l'lions $ pour Ie pojdb de pan-
neaun-meubles et de 4.8 milllons$ pour ce-
Iui dr une scierie. Dns les' trois- cas , 8-
joutons que les montants cit6s comlrerment
Ies b6n6fices parginaux aingi que les conr
tributions habituelles ar:x impOts f6d6ra1
et pnovincial.

Ie chiffre dr affalres 6tab1i pour cha.
cun des proJets nous pemet dr 6valuer g1o-
balenent 1a valer:r ajoutde qur il est per-
mis dr esp6rer dans les trois cBS r Ainsl,
avec un lnvestissemelrt totale de 6g mil-
lions $ et un chiffre dIaffaires de 95
millions $ ,Ies deux pnojets de panneaUit(-
meubles et de scierie surclassent celui
de Ia lnpeterie au titre du retour sur
1 t i.:avestis sement , c e dernler pro j et es-
compbant un chiffre annuel draffai-res de
64 mi::ions $ a partir dtun investisse-
ment se fera plus rapidement pour les rr
sj-nes de sciage et de panxeaux{neubles gue
pollr Ie pojet de papeberie lnd6pendan-
ment du fait gue celui-ci- se concr6tise L
!{atane ou dans la Va116e.

Cela aura pour effet dtaugmenter les
pnoflts des deurc entrelrises plrrs rapide-
ment que celrK de Ia papeterie, et par le
fait m8me, de donner plus de po5-ds A leur
r6ussite dconomique. Er outre , ceu:r-ci
lnurront injecter une ph:s grande sorme
drargent dans Ia r6gion, soit par ltex-
ilnslon des usi-nes i-nltiales, soit par
I'achat dr6quipements. Nous pouyons 6ga-
lement supposer que Ies deun pnojetg arg-
menteront plus rapidement leur nombre i-
nitial dremploi,s que Ia papeterie.

Devant ces r6sultats Ia positlon rdu
conseil mrlrlcipal de St-Pierre du lac se
r6sume ainsl;

I- dr accepter les pnojets de pan-
neaux{neub}es pour le tecteur
Sayabec;

2- d t ercercer les lressions qul
s I i-mposent pour que Ia sl,gratrr
re du pnotocoJ.e dr enteirte anrxi.-.
liaire de 83 miJ-llons $ se fasse
avant les brefs dt 6lections
puisqurll en va de Ia garantie
de rdalisation du pnojet;

6

(sutte page ? . .. )



muntcl
(suite de Ia page 6 ...)

3- de retarrler Ia construction de
Ia papeterie dans LrEst tant dt
aussi longtemps que 1es,'lrojets
de La Va116e ne se soient coD-
er6tis6s;

lr dr afficher 6nergiquement L tou-
te Ia face du comt6 r.rn OIII b Ia
soli-darit6 r6ciproque et r:n NON

l la solidarit6 "ONIE WAY";

plarrtation de lrnsine de panneeux.
meubles soit assum6 1nr 1es huits
maires du Haut du comt6.

G Demande e Ia poprrlation de se
serrer 1es coudes ph:-s que jamai-s
et de travailler de fagon POSITI-
VE et E{ERGfQUE } Ia rdalisation
de ce fojet qui fait I'objet du-
fre o,ntente seng..€qulvoque de la
parb de deu:r niini-stres .

7- dtappuyer Amqui et Car:sapscalrders
ler:rs d6slrs d I obtenir davanttage
pour leurs secteurs eor autarrt que
cou,tr(-ci respectmt Ie droit du sec-
teur SaSrabec de se ddvelopper et
accepbe 1r irnplarrtation de Lr usi.ne
panneaux{Deubles annoncde grtre
Sayabec et Val-hiJ-larrt.

Nous d6si,rons conclure en ses mots : L! on-
fant est reyenu l, son lieu drorigine. Cer-
tains ont encore de Ia difficult6 L Ie re-
connaitre. En effet iI est plus gand, iI
est plus beau et 1I est propre. C! est A
nous de veiJ-ler a se qur iI s I 6tabl1sse
pour la vie Ii of iI a 6t6 annonc6.

lfrnicipalitd gt-Hspre du Iac

Par: G€rard Ore1let.

cartes dr affaires

CLAUDE MALENFANT
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rmets
POIIIET BBI'NS}TICK

t, c. D, soupe de beurre
ti morceaux de por:1et

beI oignon 6mincd
lnirrron vert douc d6barrass6 des graines et de Ia partie

lanche eb grossibrement hach6
de boullIon fait avec un cube
goutt6es

e
congel6' , d6ge16 r ou f Ib de

2 c. L, soupe de berrrre mani6

hns une cocotte de taiJ-le moyerure, faites chauffer Ie beurre
sur feu mod6r6.
Ajoutez les morceaux de poulet et faites revenir 2 t 3 minutes de
chaque cdt6 jusqurl ce qurils soient bien dor6s.
Srle\rez J.es morceaux de porrlet et mettez en attente sur une assj,ette.

Mettez It oignon et Ie poirron ver-b dans la cocotte et faites cuire
I a I0 minrrtes, jusqurl ce que lroignon soit tendre et transparent.

{Joutez le- bouillon, les tomates, Ie seI, Ie cayerure et la seuce
tlorcestershire.
Tournez pour m6langer eb anertez a 6bullition.
AJoutez les morcearx de poulet dor6s.
Couvrez J.a cocotte et faites r:n tout petit feu.
MlJotez dor:cement pendant lO minutes.

AJoutez le ma.fs et les haricots ou les fEueg.
Courrrez Ia cocotte et fai,tes cuire tout doucement f5 minutes de p1us.
Fagonnez Le ber:rre mani6 en petites'boulettes que vous Jetez r:ne 1 r:ne
dans Ia sauce en torrrnant sans amtb.
Faites cuire encore fO minutes en remuant souvent.

Bon app6tlt

Jeannlne Caron

Une v agne'
un d€cor enchanteur. Voili 'l 'en-
droit id6a'l pour vos Parents en
visite, vos vacances en famille,
les retrouvailles ou sessions d'6
tudes. Service de Iiterie, n6ces-
saire de cuisine, douchesr PouF 

'15

personnes. R6servez irm6diatement

PgUR WEEK-ENP OU A LA SEMAINE

742-3539I



meli.melo
pEf,IIES NOWELLES, PETITES ANNONCESi.......... ... .....
Nouve]-les:T'--
DecDs z T-e 19 fdvrier 8f , est d6c6d6 M Joseph St-Amant
nine Iizolt,e. IL laisse son 61rcuse et IO enfants.
-Le, 25 fdvrier 8f , est d6cdd6 M gssn-Baptiste 1?emblay
de Ad6lia Paguet.. 11 6tait 1e pEre de l'tne 16o Perron.
Nos sj-ncDres condol6ances aux familles 6prouv6es.

Naissances:

-Pascal nd Le 2) jarrvier a llhopttal Ste,Ilhrbhe des Deuc-!{ontagnes filp de
m & I'foe Paul-Arthrrr Paquet. Autrefois de Val-hrillant. Pamain et marrai'ne
M & l{ne Ga6tan hissette (Cer:na:ne Paquet) oncle et tante de ltenfant. 8&6
Pascal est le petit-fils de M & !frre Pierre-Pau1 Paquet.

-Enilie n6e le 24 Janvier fille de lhnie1
et marraine seront M & !{ne Iouis-Philippe

- lerdme n6 le 213 janrier
pamain et marrai.ne seront
1 I enfant .

64 ans , 61rcu:c de Jean-

80 ans et 5 mois , 6Poux

i
Fournier et Line Caron. Ses parain
Caron, gnands-parents de 1r enfarrt "

Communlquer avec l{arcel Auclair

des enfants 1e soir et Ies fins
7tP483Tt

-Caro}ine n6e Le 25 janvier fille de M & Itne ga6tan Potvin (tbdone Boulianne)
parrain et marraine pas encore d6termln6s.

fils de M & ![ne R6jean Rivard (B6rangbre Cot6). Ses

M & ltne GlILes Rivard dtAmos, oncle et tante de

parentst-Idvesque a qultt6 notre paroisse pour Pont-Alfred
avec regret que nous apprenot'rs- ce d6parL.

-Offre de service: Pour vos rapports drimlldt-
T61:7tP4750.

-Gerdiennos 3- Jr offre mes semrices Pollr garder
de semaines. Snadresser l, Denise I\:rcotte T61:

-Jtoffre mes services pour garder. des enfarrts le jour ou Ia nuit. Stadresser
l Line Glaveau T61: 7lQ4nO

-Bemerciements: Au $t-Sgp'if r avec promesse de publier. !ftte H.T.

main r pou enfarrts de 2 L 16 enE .

Fnaurnrsn fiTPco'FI[:

-A vendre:
Sr adresser

Mltaines de laine tricot6es A la
L ltoc lrlarc (bnthier T6Iz 7lP-3532.

3

ALON FRANCIN

colttur.t glod o.
tra

Hmc Franclno Santotlo, P?oP.

9 ST-RAPHAEL, VAL-BRl LLAI{T

A VorRE SERVIc E:_ _ 742-31 40
mardi-iegdi 9 | !Eh
I";;1:ind' ? t ?En



histoire
LES DEBUTS DE L'ORGANISATION SCOLATRE A CEDAR HALL

L'ann6e 1883 fut fertile en Ev6nements im-
portants qui marquErent 'le d€but de I'or-
ganisation paroissiale de Val-Bri I lant.
Comme partout di'lleurs au Qu€bec, c'est
d'abord surle.plan religieux que se struc-
ture Ia paroisse. 1883 est I'ann6e de l'-
Emanation du d6cret canonique de la mission
de Cedar HaII, ce qui constitue en fait la
reconnaissance officielle parle haut cler-
g€ de Ia cormunaut€ qui y vit. Cette re-
connaissance est alors justifi6e par 1'ac-
tivitE grandissante gue pr6vaut dans la
colonie et par Ie dynamisme des pionniers.
Dans ce qui suit, je veux pr€senter un 0u-
tre Ev€nement marquant de lrann€e '1883,

soit I'ouverture de la premiEre Ecole de
la paroisse, en tentant de reconstituer
les premiers faits de l'organisation sco-
Iaire a Cedar Hall.

Le plus ancien document concernant ltorga-
ni sati on sco'lai re qu'i I mra €t€ donn€ de
consulter est dat€ du 13 janvier 1883. C'-
est Ie procEs-verbal de ce que je pense e-
tre'la premiEre r6union de comnissaires
d'6co'le de Cedar Hall. Le document ne fait
pas mention de la maniEre suivant laquel'le
les commissaires ont 6td nomm€s, hi de Ia
nature et de Ia dur6e de leur mandat. Ce-
pendant, i Ieur premiEre r€union les com-
missaires entreprennent imm6diatement Ies
t6ches par Iesquelles passe leur projet
scolaire. Je reproduis int6gralement Ie
texte de ce premi.r, procEs-verbal.

"Province de Qu6bec
Municipalitd de Cedar-Hall
A une session des commissaires d'6cole
pour Ia MunicipalitE scolaire de Cedar'-
Hall, dans le comt6 de Rimouski, tenue a
I a deneure du secr€tai re-tr€sori er dans
cette municipalit€, Samedi 'le treiziEme
jour du mois de Janvier mil huit cent qua-
tre-vingt-trois a sept heures P.M. a la-
que'l I e sess i on sont pr6sents : Mrs Jos Smi th
Pr6sident, Denys Fohy, Germain Gendron com-
mi ssai res.
Le pr6sident prend Ie fauteuil.
Le secrEtai re est aussi pr6sent.
Au fin de reviser Ie rOle d'Evaluation,
propos6 p.ar Denis Fohy, second6 par Germain
Gendron que le secr6taire soit autorisE e
prendre sur parcentage dans la piastre

pour faire face aux d6penses de la susdite
Municipa'litE pour chaque arrondissement.
Jos Smith Pr€sident, Auguste Desrosiers
secrE ta i re-trEso ri ei" .

Les cornnissaires venaienU drimposer Ia pre-
miEre taxe scolaire I Gtre pay6e dans les
I imites de Val -Bri l'lant. Deux jours pl us
tard, cette taxe est pr€cis6e et Ie secr€-
taire-tr6sorier est autoris€ "a charger
$0.50 centins pour chaque notis6 ". Une
sorme de $42.33 a ainsi €te ramass€e. A-
yant I e d€but de 'l 'Ann6e scol ai re '1883-1884

les d6penses se sont 6lev6es a $54.48. De
ce montant, $24 sont aIl6e a Demoiselle
F'lavie St-Amand; $24.48 a Ia mEme pour des
artic'les achet,6s au i-agasin; et $g pour Ie
salaire du secr€taire.

Le 22 janvier ]883, du cours de la troisi-
Eme. r€union a Etre tenue en moins de dixjours, les corrnissaires procEdent au d6-
coupage territorial de Ia municipalit€ sco-
Iaire de Cedar Hall. La paroisse est alors
divis6e en deux parties: t'l'arrondissement
No I .comprendre Ie terrain depuis Ie lot
qu'occupait Samart Jan autrefois a venir
jusque chez Thomas Pelletier seu'lement et
que I'arrondissement No 2 partira depuis
chez Thomas Pelletier jusque chez Joseph
Gendronycompris Ies personnes qui ont des
lots sur Ie Grade".

I1 serait trEs int6ressant de connaftre les
limites actuelles de ces deux arrondisse-
ments. I'l serai t important aussi de savoi r
combien d'enfants en dge scolaire r6sidaient
en 1883 dans ces deux sections de Ia pa-
roisse. Les archives consuit,-ses a c.iate ne
permettent pas de r6pondre a ces questions.
Mais une fami'l Ie men6e avec attention dans
d'autres documents d' archives apporterait
des r6ponses 6clairantes sur 'les d6buts de
1 rorgani sati on scol ai re a Cedar Ha'l I . L' -
ann6e 1983 marquera Ie centenaire de I'6-
ducation a Val-Bril Iant. Sur le p'lan his-
torique I'Ev6nementest important parce que
l'6cole contituait avec la famille et I'-
Eglise une des composantes principales de
la Soci6tE Canadienne Frangaise Catholique.

ro
Gabriel Auclair.



_gen$e chez r nous
Ori sont i.es ttGens de chez-nousfi?

Ies circonstances ne nous ayant Pas permis
de faire I I article habituel ce' mols-si,

fai-re, dos ocp6riences l raconter, en soIIF
merpgurraient faire coruraftre par ce moyen
priv:i16gl6, toutes s
ert p&e de conseils
poblEmes Epgseirte.et
futr.res de notre paroissoo

Ce gul nous concernant actuelJ-ement, nou,s
gens de Ia VaIL6e, 6t dtune teJ-le corF
plextt6, qut iI noug-' est permis de nousl
poser cer-balnes questions sur la chose..
Cette papeterie lronrlse et eurvol6e I ces
poJets de rectranges qui nolxt pernettent
encore dr esSErer, on se croirait dans un
labyrlnthe, mais tout en ne perdant Pas
lreslnir dty trourer r:rr Jor:r une i.ssue.
Torrs ces 6vEnemeurts surrenus 1 date, ont
fait corfler beaucoup dt encre, Ies jor:n'
neaux sont satr:r6s d'articles de toutes
sor-bes , des polrr, des contre I des indiffe-
rents mais trbs pollo 0t est incroyable
toutes les r6actions, que ces eslnlra
tromprds , ont 1rovoqu6. Dans un te1 imbro-

g1io, quasi-ment insupprotable moralauent ,
iI faut e une chose r GO

qui se ent dans notre
Vaffeer r6sultat dtune
menta'l it6 et de chacun
pour soi. 11 faut se ddp8cher de redeve-

"1r opUirnistel souhai,ter que tout Ie monde

se donnent Ia malh et mette coeurs et ac-
tlons e faire progresser leurs avenj'rs
collecti'fs' 

formation. te1 rePar ce petit m6dia drinformationr t€
Pierr+mitUrrt et dr autres r nous avons Ia

ti-on. .

Alberte et Nicole Beaulieu

Valenciel lnc.

conditionnemont

Ffdbr6ct :

GARAGE
Lou is Savard
sp6cialit6s:
>DEBOSSAGE
>PE I NTU RE

742-8888 ll
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Ieunes
Ces joyer:x artisans ont vorrlu poser une

" malns. 1 mot d.evrait fimrrer sur If
enseigne mals l-es lettres ler.lr ont 6chapd des

?

PMISIE DU MOTS

lout ce qrri peut 6tre fait r.m autre jor:.r,

1e peut 6tre aujourdihui.

ET,ECIROII])( (CmlU,)

JACQUES TEtIETIffi
REPRESMi'IA}ITI

Mor\rl-Jotr 775-?6e4
vAl-BRrtr,AIm 7 42-126'

SMtrTTCE A DO}MCTLE

l2



nous etr, Par Yolande Perron

['AtrIMmi'IATf0N: UNE QIIESTfON DE MODE DE VE
Dans l-e bon vieu:c temps, lritre 6tait Ie coerrr d.e Ia maison: la famille se trou-

vait rassembl6e autor:r de Ia table pour d6jer:ner, diner et souper. Aujourdrhuir ro-
tre mod.e d.e vie nous anbne b manger plus souvent b 1text6rieur du foyer. Lr6tudiantr
et m6me le travailler:r prennent en moyenne un repas par jour en dehors de la maison .

Chacun est alors responsabfe d.e lt6quilibre d.e ses menus. Cette responsabilit6.dt6qrri
]-ibrer ses repas, que ce soit b l-text6rieu.r ou ir. 1a maison, est nalheureusement trop
souvent n6g1ig6e.

Ornettre t-" d.6jer:ner par exemple, est pratique courante dnez les Canadiens.Les 16
srrltats d.e lrenquEte Nutrition-Canada parus en 1971, montrent que prbs du tiers des
jewres a.d.uftes ne d.6jer:nent pas. R6sul-tats? fls se privent de lr6nergie dont i1s
ont besoin por:r bien fonetionner. Pensons-y, Ie sommeil est une p6riode de je0ne et
i1 faut d.6jer.rner au r6vei1. Eagouffrer un beigne ne rbgle pas le problBne p€Lrce que
Ie beigne est en grand.e partie -ompos6 de glucid.es (sucres). I,es glucides sont vites
absorb6s et entrent d.ans la circulation sanguine sous fo::ne de glucose! corme cette
sorarce d.r6nergie est trbs uti1is6e, Ia fatigue peut b, nouveau 6tre ressentie aprbs
quelques heures. Un ttbonrr d6jer:ner j-nclut une source de prot6ines telles-Ies oeufs,
la viand.e ou Ie fromager er plus des glucides des fnri-ts et du patn. Un teI d6jeuner
fournit plus d{ 6nergie et aide donc b 6tre plus productif. Les prot6ines mettent
plus de temps a 6tre transfor.n6es en 6nergie gr:e les glucides. Ainsi rme fois que
vous &vez tir€ l r Snergie des glucides provenant des fruits et du pain, vous tirerez-
dee prot6j-nes I t 6nergie n6ceesaire pour bien fonctiomer iusqur a I I heu.re du lunch.
Prendre Ie temps de bien d6jemer, crest Be don::er toutes les chances dr avoir de 116-
nerg'ie disponible au nonent otr on en a besoin.

Sien entendu, rien nr obU-ge b sren tenir D, un ttnenu typerr de d5ieuner. Si vous
nr6tes pas capable de prendre un rrfrosri d6jeuner,ou si vous Stes un rrl}ve-tardrr chro-
nique, essayez p1ut6t un oeuf battu dans du laitr un fruit et ga.rde6 un muffiJ] au son
pou.r Ia pause-ca.f6; vous aurez ainsi rm aliment de chacun des groupes du Gulde ailnen-
taire canadien.

Notre rxrttrne de vie acc616r€ influence ot noug nangeons et par cons6quent ce que
nous rnangeono. llrop souvent par exeople, 1e repas a:r restarrant est un repas sans
fruit ni 16gune. 11 nry a pas t?op lieu de st inqui6ter si Ia Eituation ne ae prdsen-
te pas souvent. Par contre, Iorsqur e11e devient chose courante, il y a rm risque drt-
tre priv6 de nutriments essentiels. On peut fa,cileoent r€gler le probl)me en choiois
sans un jus de tonate ou drorange pour acconpa€ner son nepas ou en lxenant ur fnrit
frais ou des crualit6s en collati.on. Ces trucs peuvent Stre utiles b cer:r qui surveil-
lent leur ligne: en cahant lt app6tit i1s aident I eren tenir ) des quantit6s tt'aIi-
ments raisonnables au repas et !, r6sister aux a.liments trts riches en ca.lories c@e
les frites.

Por:r 1es jeunes qui nangent L 1a sauvette parce quri.Is ont trop b faire, i1 de-
vient plus difficile pour eux de choisir les ali-uents en fonction du Guiile alimentai-
re Canadj,en. Ayez toujours b. Ia port6e des alinents nutrj.tifs rrpr8ts-b+angerrr: des
sa.Iades de l6gr:mes na.rin6s par exemple, se congeryent plusier::es' jotrg au r€fri#ra-
teur. Acconpagnez-les des restes de r6ti de boeuf ou encore de thon ou de gar.mon en
conserve; prenez une tranche de pain de b16 entier, r1u tait et rm fruit frais. Vous
Eulrez un repas 6quilibr€ et trBs vite pnSpa.r€.

Pa.rlons maintenant de Ia t6l6vision, dont 1t avlnement a €Fandedlent na.rquC notre
balance dr6nergie. E: plus de favorieer lrinactiwit6, ce qui ::estreint la ddlease dl
6nerg'ie, Ia 1616 incite au g?ignota€e et Joue donc sur 1r apport tlr 6nergie. Cment
et6tonner a.lors qurun Canadien sur deu:( eoit oblse? Que fai::e? Ren1lla,cer les heules
congact€eg H, ta 1616 par r:n paese-tenps actif auquel toute la feille Peut parti-
ciper, Ia fanille qui joue enEemble r garde ea fo:oe engemble. 0n peut au-ssl c@alatr-
ner la 6a11e de t616 cme salle I grignoter. Garder p1ut6t les collations ! 1a cuisi-
ne et insister poux qurelles soient Prises 6ur !la,ce. &insl, Ia collation contenteta
Ia fain, non lrhabitude.

Louise B. ChareBt alt.P.
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edito.loisir
Ia 1oi T25 mrtonce, de g16 oq de force
ble-t-i1 ,1 tinstauration dtr:n niveau de
cisions b 1t6che11e des comt6s.

Le conseil des Loisirs'de Lfest du QU6bec
et ce bien avant Ie d6poi; clrr- -l-irrce blanc
su-r 1e loi.sir, a reconnu Ia mr,rnicipal it6
eomme premier nattre d.roeuvre du loisi-r
dans sa communaat6. I1'ne nie pas ir'cur an-
tant 1r importance et lre:qlerrr;ise des com

missi-ons scolaires, corporations de plein-
air, comit6 des Loisirs, Codec, associa-
tions r6gionales et autres organismes s!oc
cupant de loisirs. fl croit toutefois que
comme gouvernement situ6 1e plus prbs du
citoyen, )a muni-cipalit6 est 1e pouvoir
Ie plus en mesu-?e droffrir"au citoyen des
serrrices qui soient confo:stes b ses aspi-
rations. Ctest aussi le niveau de pouvoir
q.ui est Ie plus en mesure dtidentifier, de
consulter et de srassocier Ies ressources
comp6tentes de son mil-i-eu qur il connait Ie
mier.rx que tout autre. C I est enfin le pou-
voir qui a Ie plus de chance de concerter
logiquement toutes .Ies forces vives drun

tA tOT I25 ET I.,E I,TVRE BI,AI{C STIR LE LOTSM..

sem- milieu,que ce soit pour des pr6occupations
d6- Sconomiques, culturelles et sociales.

fl faut par ailler:rs reconnaitre les limi-
tes dans lesquelles doi-vent oeur/:rer 1es
conseils municipaux. Les 61us mrrnicipatr:c
ont de lourd.es responsabilit6s, en plus
d.favoir leurs propres obligations de tra-
vail et familiales, iIs doivent voir b r:ne
foule d.tactivit6s et d.e senrices (aqueduc,
6goUt, service d.t i.ncend.ie, etc. . . ). 11 est
no:mal qurils srassocj-ent des i-partenaires
locanrx, te1 qurr.me conmission ou un comit6
des loisirs qui planifiera et coordorueera
Irensemble des lolsirs, qutils soient cul-
turels, socials, sportif'es et de plein-air
de leur milieu.

Au delb de ses tflches imm6dlates, l-a mr-rni-
cipalit6 a aussi beaucoup de responsabili-
t6sr"parfois b plus long te:me, lesquelles
sont davantage du ressort de Ia planifica-
tion et de 1 I am6nagement. -

Suite b Ia premilre phase de planification
on peut par ailleurs facilement penser que
les nouvelles munici-palit6s de comt6 pour-
ront sf engager dans la coordj-nation et la
gestion de se:rrices' en commun. Certains'
comt6s d.e Ia r6gion (Iles-ae-Ia-Madelaine,
Matap6d.ia, T6miscouata) ont d6ia conmenc6
ou song6 b ta cr6ation rddllse:rrices techni-
questr, pour 1r ensemble du comt6. Au niveau -

d.es loisj-rs, nous ne pourrons qur approfon-
d.ir d.e tell-es initiatives, cax elles favo-
riseront r:ne utilisation rationnelle des
ressou-rces physiques et humaines et r,rne

coord.ination d.es activit6s qrLe ne prrisse
6tre qlue salutaire.

VoilD sEuls aucun doute une r6fonne que nous
ne pouvons qut endosser et b laquelle nous
nous associons dans Ia mesure de nos dis-
pon6uitit6s.

Louise B6nrb6

Comit6 des Loi-sirs.

GoRlIl0t lilrERltuRt

O CUISINES LAMTECH
O ESCAL t ERS COLO N IA L

OPLANCHERS BOIS-FRANCS

OACCESSOIRES DE SALLE DE BA!N:

slRlo; clDNEo, GuzzlNl.
OUIRROIRS, CADRES, SCULPTURES.

OCERAiIIOUES RAMCA ET AUTRES

OPEINTURE NATIONAL

CONSEILS ESTIMATIONS

RMIS REGIE DES ENTREPR



les sports
IE CONDTTIoTNEIGITT.sHIS.I€IIE i-

Llactirit6 pLrf"sique demepre gn suje'L
de lf heure dans Ia vie moderne des gens dt
aujouzd,rhui. Certes , Ia n6carrLsati,on a
enley6 a Lr homme des effor-bs .phystrques
soutenus et r6pdt6s qui- Ie conditi.onnaient

, une mellleure alirnentation de m&ne qut a
une meilleure sant6.

Depnis d6jU plusier:rs semaines main-
tenant, un gfgupe de gens de chez-Dous b&
n6ficient drun collrs de condionnement phy-
sique d,tune fr6quence de deux(2) solrs par
semaine U rai-son dtune heure et demi(f*)
chacun. Ce cours est donn6 par un profes-
seur drercp6rienee qui a congu wr fogranme
dr&lrrcation physlque avec une s6rie drex-
ercices ddtermin6s I Ia mesure de ehaque
parbicipant .

Tout Le monde est trbs satisfait dqB
r6sultats obt'entrs r of espDre qutil se pour
suivera dtune ann6e a lrautre.

SKT XE trOND.

Le GLub de skl de fond "I€s Baladins tttl.ent
a. remercier Ia' caisse populaire de Val
f i 'l 'l gnl , Ddcoratlon Dr Amorrrs inc . , M,
Gabrlel Caron, Jean-G4y OrelJ-et & Ells
(ttranatologue) , Aquj- et Ie Conitd des
Ioisirs inc. r pour leur aide financiDre au
CLub.

Un oubli dans un des nrm6ros avanti,;are.st
que MLLe tlacinthe Itrcotte et M. Jean
Beau.Lieu font maintenarrt parti de lt ex6cu-
tif au Club.

Merci l torrs ceux qui ont apport6 urealde
directe ou lrrllrecte au club r BU cours de
1r ann6e .

Bdjeqn Rlvard

IOIEP-E

tors de la soj.r6e du 14 f6trcier dep
nier le tira6e de Ia loteri.e qui f0t orga-
nis6 par Ie Conit6 des Loisirs, fit dtheu-
reux gagnants. Seulement quatre (+) d.es
dix-sept (17) prix firrent gagn6s par.des
gens de 1r orb6rier:r. Cr est une valeur dr
enrriron $355O.0O en pix f0t distri-
bu6e au cours de cette soir6e.

Voici- la liste des gagnarrts de cette
Ioterie:

Bnest lfvesque raquettes L neige
Colette Pelletier rr "
Bertrard Slrols rr tr

Iouise Fournier rr rr

Claude lh.lenfarrt patins L glace
Iaurent HaILd rt tr

I{aurice lbemblay I' rt

Ctri-s1ain Dr Amor.rs rt tr

Ferrnand Cot6 Slci de fond
Jean-Yves Cauthi.er r' tr

I6onard l\rrgeon bicyclette fO vitesses
Glsble Pigeon It rt

Joseph Clsutier chaise-rotrlement-biI1es
Colette Fournier rr rr It

Nj-cole ski alpin
Jacques Cotd tr rt

lhgella Garon notoneige

IIn re1ey6 financier sommaire nous anb-
ne l un . reyenu net dt environ $1900.@.
Pour avoir Ie bilan plus d6tai 116 sur Ies
activit6s du Comit6 des Ioi-sirs, vous nra-
vez qur} snryeiller attentivernent au cours
des prochai-nes semaines Ies affiches pnbli
eitaires dans les magasins et sur Ie petit
Journal. Ces annonces nous irryiteront 1
une tannante de solr6e avec Ia lecture des
act nouveau bureau de
direction de lrorgantsreo

HOtel Vol-Brillont
UENDBOIT POI'R SE DETENDRE

O BAR SALON

O TABLE DE BILLARD

O CHAMBRE ET REMS COMPLET

Air climatis6 7{#2'88n4 742-gll&4

Andr6 B6langer

GARAGE
Jacques Levesque

TUNE UP 

-
-TRANSMISSIOI{ -AUTOi'ATKII.E

Nt,IrfE TAAIOITTALT
VAL-BNILLAf,T
742-9796 r5
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P.J. ?.O. ?-rtt tfi f;.Ed,ltlt

Raymond lhdore
Claude Perron
Gtrarles Leblanc
Yvon Bloutn
RAymond Beaulieu
!{aicel Cor:lombe
Andr6 lbuchon
Jacques Coulombe
Pierrot Beaulieu
Ioui.s Savard
Gabriel Berger
Denls e Jalbert
hrcien B6langer
B6Jean hreau
Iyne Couture
Ihilippe Couture
Gabriel Caron
GiILes Bdlanger
Andr6 Fotvin
Omer- DrAstor:s
Dlane Mlchaud
noknd Mlchirud
Andrd l6vesque
l{arceI I'talenfant
Jacques l{orin
Lisette DrAmours
ftlchard Blanctnrd
Ben6 DrAmor:rs
l{adelaine DrAmours
llagella Auclair
.Jeen-Pierre ArrcLalr
Pierre Botrcher
Gebriel Auclair
lhrc Berger
G6rard Orellet
hebte C. Roy
Madelalne Iavoie
Henrey Iavoie

Lionel Olaveau
IEonce Claveau

I€opold DeschamPlai,n
Fernand Cot6
Renaud Leblanc
Miche1 Sirois
Jules Beaulieu
Raynond Roussel
Gaby !{alerrfant
REJean AtrcJ-air
A1bert Mlchaud
Jacques lfvesque
Iar:rent Mlchaud
Fernand Beaulieu
Andre Canue1
Jacques Cote
Serge l[icole
Elancls Ihdrlau].t
Gaetan htvin
Pieme Jacques
Ibvid Perron
Iouls Parent
GLILeS l}emb1ay
Joceltrme OreILet
Iouis-l.tarie D! Amours
Serge ldvesque
lrlarc St-Aqant
Mlchel Leconte
naynald St-Amarrt
Germain OreILet
Denis Aucl a+r
Si-mone B. Mlchaud
Iaurelrt Roy
Donald !{alenfant
Serge Michaud
Sose Mlchaud
.Iules Fournier
Fernand B6langer
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