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pa e eux
Bient0b j I ar:rai J srrs o Je suis encore petit mais avec votre
soutien, je grandiral dans l,tamour drr:n bon foyer.

Mes parents trrennent bi-en soln de moi ;nrisqur L chaque ann6e
i1s me donnent de nouveJ-les activit6s pour me faire 6voluer
et me rendre, bearrcoup plus gsl.

Je nrai que J ans et je commence 1deyenir important.,Itespb
re qutun jor.rr je serai grand et pour Ie devenir jtai besoiJr
de parents mais surtout que tous les gens soient pr6sents a
ma semaine de festivit6. Er charrt&nt r en dansant et en psr-
ticlpant l toutes mes actlvit6s.

\
Tous mes arnls ("") I vous qui daneurez fEs de moi ou qui va
nez me voir de trDs loin; vous qul ne me connaissez pas en-
core, je vous attend. Ex un rien de temps nous deyierdroffir
jten suis certainl des ins6parables copains.

Votts qui ne me conxaissez pasr je suis un festival dt6t6 qui
se tient sr:r 1e temitoire de val-hirlarrt et de St-Pierr+
du Iac p Petite municipalit6 situ6e en face du Iac l{atap6dia.

Mes lrenriers parents mr ont baptis6 tt r.

Iucien B61anger.

Nous aimerions constituer une banque de personnes qri se-

raient dispos6es h nous ai.der I taper les terbes du Jour-
naI. Pr6sentement, nous sommes limit6s l qrelques pefsolF

nes b6n6voles. Cependffit, sl nous pouvions compter sur la
pr6cieuse collaboration de quelques autresrnous pourrions

faire une rotation de telle sorte que nous vous deman

drions qtre quelques heures par 2 mois. 
,

Sj. vous Otes int6ress6s b offrir vos senrS.ces, coruruni-

qtez avec nous aux num6ros de t616phone suivants:
******* q b2-37! Onx**** x7 42-)8) I**it*n* x*7 42-35 81x****{#***
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on hOu Ett

CILiB DE L!-AGE DIOR S1'-PIERHE-UI-IAC

Ia Ftte des Pbres a 6td soulign€e Ie 2l
juln ciernier. la r6ception a €t6 pr6par6e

par les 6pouses. A lrentr6e Ies pbres ont

resu r:n mban et un billet pour d6terminer

1e pbre de lrann6e.
L{heureux 61u a 6t6 }1. Emmanuel DtAstous

rrPbre de L r ann6e 1t81tt. Ii a regu son ca

deau des niains du t'Pbre de l- t ann6e 1tBQ,t

M. L6o Perucn.

Fdlicitatiorrs a [i. i]tAstous.
A Ia mtme soir6e, 1es anniversaires de

rraisssnces des membres pouf les rnois de

nraj. et juin ont 6t6 ftt€s.
Vln d'honneur, gouter et danses . agr6-
mentErent cette soir6e.

Le 24 juin, Ia F0te de Ia St-Jear:r-Baptis-

te a 6t6 fet6 a Ia C6dribre par le Club

de 1 rAge d.Or sous Ia directlon de 1a pr6-
sidente lfue Antoine Roy.

Barrde soir6e, danses carradieDrres et fclk-
lori,ques, chants, histolres etc. . . f,cuS se

sont bien ann:s6s.

Ces deluc scir6es ont cLotur'6 Ies activit6s
pour 1a saisorr estivale.
BONNIS VACANCIE

f'r'angoise I\rrcctte.

MME MADEIEIIIE BERUEE

IE cercle de Fermibres veut rer'dre 'Lrcmrnage

A tiacieleine. Femne fq.rte et ddrrou6e, niEre

de . famille syarit tout, et fermibre; eI1e

i'nt 6lue pr6sidente en ju.irr 7977 pour ur

ter-me de deux ans. Tj-sseu.se irrfatiguable,
elLe passait urre trrartie de siori temps au

iocai et voyait a 1a bonrre nrarche des m6-.

tiers et 6tait tou;)ours p,r'Ete li ajc;er'.

Malgrd sa rralaciie, el-le pr6sidai.t sa der--

nilre assemb.r--ee err avril 79 et nous quit-
tait pour toujours en cctobre 1979. Ce fut
Uhe gra.nde perte pc,ur ncus tc,us.

Cn r:e peut troublier, lladel.eine.

Ta sec',r6t&ir'e pr6f6r6e,

Cemna l,';alenfant

Mme Armand
D'Amours

Frssu arA "rr"^

VAL-BRILLANT 742-3561
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VAL-BR!LLANT
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Hft rial

f,t ,.:i1-r:;re qul a prodult 1e Pierre-ki11ant
i. oui, a.u i-ong de Ia derni-Ere ann6e a tra-
r;;iile sars cadre jr:ridique pr6cis. Ce nt
6t,ai i, ,qur irn groupe de ben6vof es Qd r sans
irFi:.rr;i-:iation 1egale, s t 6taient r6r::rls pour
't-.i.;.;,:i-iler e 1a production de votre lllerl-
l'.''-i.f .l d. 

t j-rtf ormation.

Si l-e cadre juridique manqr:ait r l-a disci-
plirre personnell-e de chacrxr li6e A Ia conF
prehension des indirridr:s envers 1es autres
(;r--ir- fai.t que 1r equipe a prdsent6 r:ne homo-

ter:e-r-te rarement rnre. Toute lr 6quipg s&-
vait quj eIIe travaillait dans l-e m8me sens
l-1. rrr y a donc pas eu de discution st6rile
ni cie confJ-i-t personnel: ce qui est tcut
de rn6me rare au niveau drun groupe qui
cr:mporten+, des elements de diff6rents Sges
ou d I instru.ction.

M8rne si l-rorgan-lsation a trbs bien fonc-
tj-onne et continue de fopctionner dans ce
c.Limat de bonne entente qui Ia caract6rise
nous avons cru bon de donner ce cadre iu-
ri-dique qui 1ul manqr:.ait pour les raisons
sui.vantes:

Ie Po,.:r pouvoi-r beneficier de subventions
gouvernementales , il faut absol-ument une
ipc orporation I
2o Cette dernibre protEge Ies membres dru-
ne telIe
soru:eIles I

organisation de por-rrsuites Por-

accbs I des pri-
noi.rs sont refus6s.

3e Lr incorporation donne
vilbges gui r autrement,
(ex. permis de boisson)

Los admj:ristraterrrs provisoires de Ia cor-
poration sont r Par ordre alphab6tique:
I4arcel Auclair
Ilcien B6langer
Jacques DtAstous
Yolande Perron
Fbangoise I\:rcotte

Les objets pour lesquels Ia corlnration
est constitu6e sont les suivants:

1e Ddvelopper de.s outils communau+'aj-res de
communi-cation pour les indirridus , Ies
groupes, les institutions et les orgarris-
mes du miU-eu;
2e Former Ies individus r grouPes r institu-
tions eL organismes du milieu L ltutilisa-
tion des outi-l-s communautaires de conunwti-
cation:
3e Promor:uoir Ia concertation et Ies *
chans :s entre les divers agents du milieu;
ln" fiformer 1a population de Val-hil-
lant, St-Pi-e33sdu-I3s et dtailleurs des
activit6s sociales , cultr:reIIes , de loisir
et des 6vbnements qul sry d6roulent;
5e Tnstrprie Ia population de ses droits
collectifs et indlviduel-s et des obliga-
tions qul en d6coulent;
6? Susc^iter une plus grande parbicipation
du citoyen aur affaires mrxricipales en le
renseignant;
7e Permettre 1a d6couverte des richesses
historiques , cuJ.turelles , humai:res et pLty-
siques du milieu.

Les prochaines 6tapes: 6crlre les r6g1e-
ments de Ia corporation r convoquor llrl€ 8s-
sembl6e g6n6ra1e pour approuver ces r6g1e-
ments et 6lire les nourrealf,K adm:lnistra-
terrrs. Nous vous tiendrons au courarrt de
toutes ces d6marches.
Ivlarcel Auclair
pour lt 6quipe du Journal de Val-Bri1lant '

Sous ltautorit6 de l-a troisibme partie de
la Ioi sur l-es Compagnies , It equipe du
jotrrnal srest vue accorder l-es lettres P8-
tentes qur e11e avait demand6es Ia consti-
tuant er-L corlrcration sous l-a d6nomination
sociale suivante: .I0UnNAt DE VAI-BRILLANT.



dossier
I]NE FOIJTTOUE GOIIIrENNEMMITAIE SIJR TTq V.V.F.

(mr-,rams * vp,Grtuctr"s - napnl.,I,E"s )

Ie gourernement qu6b6cois procEde actuel-
lement e lr6trde de la possibilit6 d.rim-
plarrtation df un r6seau de V.V.F. &u Qu6bec
I€s pincipaulc 616ments..de cetie politique
sont contenus dans un rapport, rendu pu-
blic en mal derni-er, (1) et qul a 6t6 rd-
dig6 par rrn comit6 de travail conjoint,
0.P.D.Q. - M.L.C.P.. Er effet, cette id6e
de villages - vscorrces - familles fait son
ches[in depuis une bonne diza,ine drann6e-s ret on en a beaucoup parle , sr:rtout dans
les milieu:c poptrlaires et au sein des or-
ganismes nationarrn de loisirs. A partir
du constat r6a'l i-s6 a savoir que 5U/, aes
Or6b6cois ne voyagent pas r on s I est dit
quf il fe]lait 6tablir un r6seau dth6berge-
ment diff6rent de ce qul existe d6ja et
accessible l Ia majoritd.

Ie travail du cornit6 slest donc r6a11s6 en
trois volets:
- analyse de l'a sitr:ation actuelle dans l-e
secteur de lf h6bergement.
- 6tude de march6 autrrrbs de 20OO famill.es
qu6b6coises.
- analyse du concepb V.V.F. en trYance et
aiJ-ler:rs , et ses moda'l i t6s d I appllcation
au Qr6bec.

Si dans la r6gion ceci nous sembl-e une
id6e nouvelle, il- ne faut pas oublier que
Ie d6veloppement de ce concept est li6 de
trEs fbq l Ia politique du "tor:risme so-
cj-aItt (Z) au Qu6bec. Ainsi- r oo retrornre
Ia potrlosition drimplarrter des V.V.F. au
Qu6bec, dans Ie livre blanc sur Ie loisir,
ptrbli6 en 1979 et consid6r6 comme l_a base
de tout ce quj- se fera chez nous au niveau
des loislrs. De p1us, fe C.LJ.Q. (Corr
seiL des loisi.rs de ljEst du Qu6bec) a re-
pris 1lld6e de vi118ges- vacances - farril-

caRoLE Y rTnEBrarrL( 1
Pat rSse r ie S 

-)-buffets froids

.gateaux noces
. got€oux f6tes

VA t BR ILLAilT

7 42- 3880

l-es en retenant un projet de I/nV.Fs pcru;
la r6gion de la Mltis dans sotl !rI'l-a-ii r.ie

develcppement du Plein-Airtr. EL derniEre'-
nrent , orl re'brouve cette id6e cie V nr/.,!',
dans I e sch6ma dtam6nagement r6er=er..r -t,cl:ri-5
tique du Conseil de comt6 de l{ir.i;aptidi ii 

"

l{ai-s qurest-ce que crest un VoVcf'.:'

I.,'id6e de vill&ge::: '.r..tc&ili.:,;;.r i.:,' ,, : , ,r;,r

n r est pas nouvelle en soi , pr,:.[.sEr r r l ;"e
existe en trhance depuis plus ds.Jrre 1.--i-y',..3,*

taine drnn6es et quron y retrouve 1.3-.b,rs,
plus de 200 centres de vacances .1u t;_vpe
V.V.F.

En r6surn6, on peut dire qu'rur lrn\i...ll'* rli-,
rui centre dlaccueil , sous forme iri.rul'.:.,.i.i ?

de pref6rence pouvant heberger el1 ir:c*v'ar:i.',1

1!0 personnes et en mesure de fourru r' ce--"*
tai-ns senrices coll-ecti-fs ; garderie, iji-, "

f6t6rla, animation, etc... e1, ce h pri.x
trbs bas.

E: Flance I ces pnojets ont pr"el:i:rr:o-;ne.,-.i
toujours et6 financds par des s.y::ciicat;
(aans le but de for:rnir des centros de ",':;--.

""rr"e" 
D. ses membres ) , des associat,-:r.on.s

drusagers ou des collec'birrites loca-1.es* il'i
ne peut srinspirer de Ia m&ne forrnu--l-':: elr-

Quebec, 1es mentalit6s 6tant fondamenLlr.l-,.';.-
ment diff6rentes et le contexbe ,aucs1'"
Lr 6tat propose donc de subventiorrner 1r ei..',
s ernble des immobilisation , nai.s a condl-
tion que ceLa srintbgre dans le cadr.e de
normes bien pr6cises et definies, 'r,--sa:ri e
for:rnir un modble corrforrne.

(sutte I Ia page t5)
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les attai res
On coru:aissait lf exitence de cette loi,
on savait que tdt otr tard ndne r6gion y
serait pnobablement soumise et voilD qr'-
au matin du 18 juin, sarrs anesti-ssement
pn6a1ab1e, Ie Bas St-Iar.rrent - Gasp6sie
devenait r.rre 'tZone agricole d6sign6ert.

Sans pn6tendre vouloir dans ces quelques
U-gnes fajre r.me analyse trEs por:ss6e de
cette l-oi 9tJ appel6e rrl-oi sur l-a Protec-
tion du terrj.toire agricolefr, ce propos
essaiera qu: nd mOne de cerner Ie porrzquoi
et l-e comment d I une t eILe loi .

Drabord, du point de rnre de lrh-lstorique
de cette loi rdisonsqueJ-le est en r6igueur
deprls fin d6cembre A978. A cette 6poque,
eILe rrisai-t une partie des basses terres
du Saint-Iaurent et de lrOntario. c6nsi-
derant que 1es bonnes terres arables ne
constitr-raient que flo de la superfi-cie to-
tale qui- peut ttre consacr6e 'e lragri-
cul-tr:re et voularrt atteindre l lrauto-
suffisance de Ia production agri-coIe, Ie
gouvernement s I est nr contrajnt d:adopber
lme teJ-le loi- pour stopper lary6cu1ation
qui avait largement cours depuis quelques
ann6es et qrrt par Ie fait mtfire c]:iminuait
1e potentiel agricole qu6b6cois. Cette
m&ne loi p6voyait de plus que dfautres
r6gions agricoles d6sign6es pourraient
ttre 6tabJ-les par d6cret du gornrernement.
Et crest ce qui- s]est pass6 Ie 18 juin au
matin.

Donc, cette loi- rrise essentiell-emeirt la
protecti-on du territoire agricole. Voyons
maintenant les pi.::cipaun m6canismes qui
existent pour atteindre ce but. Ex pro-
mj-er lieurmentionnons qu_tr:ne commission a ,

et6 mise sur pi-ed avec pour rnlssion 1a sur
veillance dans J--rapplication de cette loi
C!est 1a commissi-on de potection du ter-
ritoi-re agricole.

Le Ministre de lragriculturedepose au bu-
reau dj enregistrement unfrplan provisojtetr
1eque1 d6}imite une rraire retenue gour
fins de contrOlettpour chaque munlcipalit6
situ6e dans Ia r6gion agricole d6sign6e.
Quoi-que ce pJ-an ne soit que prouisoire ril
nl en reste pas moins que dor6navant r cen-
tai-::s axes ,dont nous parlerons plus J-oin t
ne porrrront ELreposes quravec lrautori-sa-
tion de Ia commisslon.

Une fois d6sign6e eomme faisant parbie de
Ia r6gion agricole, iI est du deuoir de Ia
municipalit6 concern6e drinforuter 1es ci-
toyens sur lrapplicati-on et 1es r6percus-
sions de cette loi sur son territoire.Rris
1a mr:ni-cipalit6 regoit un avis de Ia coIIF
mission ltirvitarrt t pr6senter ses recorF
mandations relatives a lr6tablissement de
Ia zone agricole; eILe disposera alors de
180 jours pour en venir A r:ne entente avec
Ia commission concernarrt le plan defirLi-tif
Ia mr:niciplit6 de\ra l ce stade r tenir
une assembl6e publique Pour enterdre 1es
retrr6s entations des gens . IJne f ois corF
c1ue, cette entente sera soumise au gou-
vernement pour appobation, et 1 compber
de ltentrde en viglleur du d6cret lraplnou-
varrt , les restrictions ne s I appliqueront
plus qull lt6gard des lots falsant partie
du nouveau plan. Et c t est l-a mr:rr-lcipali-
t6 qul recevra d6sormais toute demande
dtaritorisation, dtinclusion ou dI occlusion
relati-vement l-sa zone. ELLe aura JO jor:rs
pour faire ses reconrnandations a I,a eounls
sion; trnss6 ce d6lai , le demandeur pourra
stadreiser directement L Ia commission.

te suite aux relr6sentations des citoyens t
plan d6finitif...1 nous aIIons maintenantt
lborder It 6tude des effets de cette Ioi
qr:ant aux diffSrents actes qul pourront
6tre pos6s arec ou san's ltautorj-sati'on de
1a cornrnission.

I€s pninclpar:x effets sont pn6ur.s au,c als-
ticlLs 26 Z, 33 de Ia Ioi. E- y est stipr

se (art . D). tr- est a noter eependant
qururte soci6t6 negroupant pilusieurs menF

bres est consid6r6e comme une seule person
flg o

6



munlcl

Jtautorisation de la commlssion. Erfin,
iI est prdrnr que tcut permis de constnrc-
tion, relativement L'rrn lot situ6 daris r:r,e
zon.e agricole, dewa, pour Otre 6mis, Otre
accompagnd dtun certificat i drautorisaticn
de l-a commission ou dfune d6claration a

ne zone agrlcole proprement dite (r" 3

plan d6finitif).

&fiJr, en plus dravoir voufu protdger les
tenes agricoles, Ie gouvernerrent eit a1l6
plus loin et, du mtme coup, a voulu prot6-
ger les 6rabll}res et Ie sol arable. En
effet, I'art. 2f de Ia l-oi stipule qurune
persoruce ne peut, sans ltautorisation de
l-a commission, utiliser rxre 6rabliBre si-
tu6e dans'une zcne agricole, ni y faire Ia
corrpe des 6rables, sauf porrr des fins syl-
rricoles de s6lection ou dt6claircie. If
nrest pas ndcessaire que l-a dite 6rablibre
soit en op6ration car lrart. r ddfinit une
€rablilre comme tout peuplement forestier

marielle
claveau

DENTUROLOGTSTF
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propice a Ie production de sirop dr6rable.

Conqernant l-e sol arable, 1a 1ol. pr6voit
eulr:ne personne ne peut darrs une ,oie agri

' cole proc6der. a ltenlbvenent du sol arable
pour fin de verite b moi.ns de dEterir un
permis dtexpJoitaticn d€1ivr.6 par 1a conF
missj.on (art,?'O). Une personne c1tri srC-
donnait A r:ne telle activit6 se v'oit accor
der un d6Lai de 5 moi-s de L r entr6e en vi-
gueur du d€cret crdant la %one agricole
pour obtenir r:n teL permis (art. Z1), eb
Ie seui enlEvernerrt du gazon est, consjd€r6
corme un enlDvement du so1 arabLe (art .TZ)

E: terminant, notons que fa 1oi- recoruaait
certai.ns droits acqtiis r 9 

t est-L-dire qu r-
Une personrle FoUrr'ar SsfrS lrautctriSat,iCrn
de '1 a comnrissi.on , e,l i6rrer, J otir et utili-
ser un 1oU h urre firr autre que 1. r agricul-
ture dans Ia mesure ou ce lot 6tait d6ja
utilis6 a une eutre fin que l.tagriculture
avant 1, entr6e en vigueu.r du d6cret, (art.
101). Ce ciroit ne vaut Evidemment q1ue

pour 1a superficie du Lot utl1is6e I urre
autre fin que ltagr.iculLure et la sufrsjfj-
cie dfun tel ciroit rie, pourr.€l en aucun cas
excdder un denri-hectar"e (a,r.t, 103) sau.f
sril stagissait dtune utilisatiorr 3 des
fins corxmerciales, indu.s'briell.es crr instj.-.
tuticnnelles, auquei cas on autorise une
superficie matrimale dtun hectar"e.

nement des bonnes ter.res . Far exenrple, un
agrieulteur peut saris .l t autorisaticn de la
commission, verrdre toute son orpl.oitatiorr
zuite d Ia page 15. .

cARtEaLffalre

CHARLES ST-AMAND
Fer Ornemental

VAL.BRILLANT 742-3225

CLAUDE TIALENFANT

Spep-o!!

R.R2 VAL-BRILLANT
742-3512 712-9541



ourmets
SAIADE UI CHEF AVEC W}IATGnETE A LlArt

1 pomme de laitue

2 tasses dtdpinards

1 tasse de jambon cuit, 6mi:rc6

1 tasse de di.:rde cuite, 6ni:nc6e

* a" llvre de Cheddar fort r oo Iamelles

1 petit pirnent ver-b en d6s

L concombre moyen, tranch6 mince.

2 oer:fs dr:rs en quartiers

I tomates naines r or tranches

f tasse de cro0bons

* O" lirrre de peperoni tranch6 mince.

Placer les l6gumes au r6f?ig6rater:r jusqurau moment de senrir. D6poser les

ingr6dlents sur un plat en trn6sentant Ie tout de maniEre agr6ab1e. Pour h

Persoruxes.

Vinaigrette z g/lr de tasse d:huile dlolive ou v6g6ta1e

*' d" tasse de vinaigre de vin
i c. a th6 de seI. Poirme au go0b.
1 gor:sse dlail 6minc6e (facrrltatif )

Bien m6langer tor:"s 1es ingr6dients.
Co0ber et rajouter de 1lassaisonnement au go0b.

Bon app6tit r. Fernrnde Beaulieu 2

CANTIN E L A

PAYSA NN E

Val- B rillant

Dimanche: cipaille
sp6ctatit6: soUS - ll AR I N

T.ELz742- A422

LE MANOIR R IOUX
Une v6ritable maison de camPagne'
un d6cor enchanteur. Voild 'l 'en-
droit id€al Pour vos Parents en

visite, vos vacances en famille'
I es retrouvai I'les ou sessi ons d'6
tudes. Service de literie' n6ces-
saire de cuisine, douchesrPour l5
personnes. R6servez inrn6diatement

POUR hIEEK-END OU A LA SEMAINE

742-3539

OBJET L V
LOC.

Terlftill.oop.,
pou

I
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NOUVET,T.TS:

---)dcDs : E^st d6c6d6 et inhumd L Padoue Ie 13 juln 1981, I. Amable I\rcotte
ffi 2 mois , 6poux de f eu lfarie-Iar:re Raymgnd et de lhrie-Ioulse Caron.
ff etait Ie p6re de l,Iadame Paul- Enile l4crin (tita) de notre paroisse.

tt SincEres condol6ances A Ia fami]-le 6pnouv6o. *

Anniversaire, de mari+ee: I.e 13 juin ![. & }tne Augr:"ste Paradis t Qd r6sident
I ra ttvilla Mr@ fet6 L-Amqui lerrr 5oe anniversaire de mariage.

F6te_de_LtAmoU1z Le L3 juin , 25 couples de notre paroisse ont particip6 
-a

-,Jr, 

"orrrigna;t 
les anrriversaires de mariage des- cogp[!? deIa F6te de I

5 arrs uClL>Z5.5O;rr" de ilariage. Ia f6te d6buta par 1a messg a lrIilg]i5s
par notre Cfrre Cl6ment Ror:,sse1. Les Jubilaires ont 6t6 accuel}lis Pgr 1e_s-

Membres du consei]. de Pastorale, les marguillers et ler:r conjoint . Des Jubi-
laires ont senri Ia messe, distribu6 Ia Commr:nion et fait ]es lectures.
Derrx coutrfles trrenai-ent plice d.ans. 1es fauteui-ls e ltavarrt de ltEglise:
M. & I{ne l"rigspbiste Faradis 50 ans de maraige et M. & Mne Onnranuel

DlAstous, 2J ans de mariageo Pendant Ia messe, iI y eut de trbs beaux

charrts de circontance par 1a choral-e. E:sulte, r6cepbion et_solr6e so-
ciale 1Ia sa1le de f ig" dtOr, organi-s6e 1nr les Emes du Conseil de Pas-
toraler et Ia solrde fut anim6; par r:ne JuLilaire, l{ne- Jr:iiette Iauzier
qui srt trbs bien agr6nrenter cetie soir6e. T:'l'ls term:lna en chantant
tttrtlr-"au dl@tt que tous ont bien appn6ci6.

ft F6llcitati-ons 1 tous ces jubilaireso *

I,hriases . L,e A3 juillet a eu Lieu 1 Val-hillant Ie mariage de Gry Parent
ajTiliil fils de M. & ltne Albert parent (rucienne AILard) e_t lhnon l6vesque
de St-Ttrarcisir:s, fille de M. & ltne Carmdf I6vesque (ttr:-effe B6rub6). Mne

Ifvesque est une fil1e de notre lnroisseo

- TE 04 jul]-let a eu lieu le mariage de Jacques COt6 de Sayabec, fi1?_9"
M. & lfine louls-{Vide COt6 (f,i:-tane Pelletier) et Solange St-Amand r fi11e
de feu Joseph St- Amand et de Mne Jeannette Lizotte.

Ir F6li,citations et Voer:rc de Bontreur auK nou\reallx 61nux. *

A}INONCE:

A vendre: lbteG?oss. Yamaha I'Z 25Occ 1980. En bonne condition, trbs Peu

ffige. nany Gagnon, Ificnt-Joli. T61. z 77 fr'51+5.

Flangoise I\:rcotte.

l. sPEctALrsrEs
SDU
G nrv#innerur

n eYEttrenl,
IBAIIIGIS ACIER GAR^Nrt to A]'snrour ii,Nil,Jirl""^tH,%T"t*

St-Alexandre des Lacs

E XTER t EUR

DISTRIBUTEUR CICTUS!F
YITS'LE IASTIC

Bogrlrnttnt:
178.

SALON FRANCINE
coiffure esthet iq ue

tra itement caPi lla i re

soins de la Peau
Mme Francine Santet le , prop.
9 ST- RAPHAEL, YAL- BRILLANT

A VOTRE SERVICE; 742'3740
mardi-jeudi 9 a18h
rner-vend..9e21 h
samedi 7 a 15h e



histoire
\aL-BRTLLANI, RTilT,T.P PAROISSE DE LA FERTTT,E !f?J;LEE DE IA mneprpra!

C'" e,st tou| ce ti,tfuQ- cgu, uu &nommd. ,HentuL
f+tLC-(u/L5ld.ne- ytubXia dans-Le jounnal- La pnu-
.*-, ed.Ltion du 22 mil6 1959, un Lon@
d c t u..t X-a d i-tua.t Lo n d.co ni:nvLclue 

"ae 
V ot-

BnLUar,t tel clutil a pu Le cinsta,tut au
cou)LA d'cut vouagQ- en Ga"sytd,tie, Oayw ee clwL
Atti-t, jz ,tzyttodwi,s dU exttaits de ce.t in-
L,-c{-e ytnls enttyr,t un Lntd.nd MAton Lclue ceh-
I ie L I ;.

GabtuLzl Auc/aLrt

A Ia mi-3uillet 1948, de retor:r de la C,as-
p6sie oD i1 avait assistE E r:n grand ral-
lielrent de jeunes rurau(, ternr en fae de
la ragn-ifique gaie des Chaleurs, strr Ia
Fei_ire BperjJrentale de St-CLrarles de Ca-plan, votre hunlcle senriteur sta:r6ta a
Val-Iiril.Iant pour intenrie\,rer un dip16m6
de I 'Eo1e d'Agriculture de RinpLlski r- gui,
aprEs avoir noissorur6 des lar:riers dr:rant
ses 6tudes, fait sa malque sur la ferne
pate.rrel1e. Halte trEs utile! ElIe mra
permis de d6cor:rrir tme rraie parcisse a-
gricole du Bas-de{r-r6bec.

(...)

Jr:sgu' 5 ces derniEres ann6es, Val-Brillant
6tait rrr entre d'oploitation forestiE:e
renorrn6

Aujor:rdrhui, c'est ure pa:rcisse occh:sire
nent agricole, forrn6e dtenvircn deu< ent
familles de terriens et d'autant drenpla-
citaires qui virrent dans Ie villagle. C'-
est ure &s neilleures paroisses agrioles
de Ia VaII6e puisgur il s'y r6olte au bas
not 2 , 600 , 000 lirn:qs de c6r6ales. ph:s qr:e
gd, eIIe se place au premier rang p'or:r la
production du porc et l,6levage des ani-
rncrlx de boucherie.

Douterions-nous de ses possiJrilit6s agri-
oles? Lisons e qr-r'6crivait M. Jr:Ies
Rinfiret, agroncne de Matap6dia et @mnan-
deur de lrOrdre du lv6rite Agricole qui 16-
side E Val-Brillant depuis plrrs de tnente
AI]S.

"Situ6e au entre g6ographiqrrc de Ia VaI-
16e de la MataS€dia, Ia paroisse de VaI-
Brillant est subdivis6e en 200 lots de g4
arpents et, sur ce ncnbre, ure quarantaine
ont 6t6 constitu6s en lots de srrypor:ts au
dcrnaine forestier par 1as prcpri6taires

eu<-m6lres. 80E des lot-s culLives ssrt dr-
ocellente valeur agrioole. I€s oEdres
r6put6s qLLi peuplaient la partie infEriew
re de Ia parrgisse ont c6d6 des te:res trEs
ridres en hum:s. Par ailler:.r's, les 6ra-
bles et les nerisier:s des oteau< ont lais-
s6 des terres frandres de bonne prcdr:cti-
vit6. tt

Et lropert de ontinr:er ainsi:
"Depuis qrreIgr:es ann6es, gr6e au dtaulage
des terres, Ia prc&:cticn du foin a laissE
u: exc6dent por:r 1a rrente en nature. pour
e qui @nerne les c6r€gles, bien gu'aug-
rent6es, nous ne pou\rons jamais ler:r f
nwrder de suffire au< besoins, car les
trouceau< se sont rnrltipli6s ph.sieurs
fois. Afin de r6pondre arx origenes dt-
u:e denran& accne, les cultivateurs pr
duisent annr.ellenrent sur les nrardr6s e:<t6-
rieurs: ph:s de 11000 agreaux de narctr6,
plus de 500 t6tes.de bovins et plus de
2 1500 rcrcs. rt

E: cqrch:sion, M. Rinfret dit eci:
'Nos cultivater:rs ont fait des prcgres *
toru:ants. A'trec Ler:r nentalit6 & utqrf
rants ils nren senblent pas entiErcnent
satisfaits. Dans le but &nc drorienter
I'alr6lioratiqr et lr6tude des pr$lBres
futrrs, je rrE IErrrELs de poser r:ne sinple
qr:estion: rest€rait-il enore des res-
sour€s agrioles iresclor6es? t ne rr+m-
se sernblable E elles, gui ont 6t6 &nnees
dans le pass6, a,ssure Ia pa:oisse dtur a-
rrenir trEs brillant. "

A lrinstar des autres enttes de la Vall€e
de Ia Mata5€dia, Val-Brillant possEdait
aub:efois de vastes fon6ts qui alirEntaienL
de nsrbreuses scieries et prccr:raient aes
rer\rerrus int6ressants au< habitants. Ces
for€ts 6taient orn6es des plus bearx ap
bres: le pin, Ie sapin, 1'6pirette, Ie
t€tre, Ie Gdre, le per-p1ier, le bouleau,
Ie fr€re, Ie nerisier, 1t6rablel €tc....
I1 nty a pas lieu de sralarner. I€s fonEts
nront pas 6t6 entiErenent d6truites. Si
les int6ress6s sreffonert de les restar.r
r€r en maints endroits et de les prot€ger
ontre Ie feu et les insectes, ils pour
rcnt en@re oorpter sur elles pour obtenir
tout Ie bois dont ils qrt besoin et se
cr6er des ressoures p6qmiaires.

Suite E Ia page 16
ro
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Mad.el-ei-ne et Epiptrar:'€ Turcotte

Ia ferme I'ECONOMEI' situ6e h peu prbs dans

1e centre du viltage de Val-Britlant est
Ia propri6t6 d.e Monsieur et M,edame Turcot-
te - qui en sont les exploitants avec leur
fils Marc.

Cette terre appartenait b Monsieur Cyprien
Ttrcotte q1ui en flrt Ie r6sidant d partir
de l-908. Cxest en L953 que M. I\rrcotte en

devi:rt }e propri6taire; quelques ann6es a-
prbs, ce fut- Ia constmction de 1a maison
Lctuelle. Cn pant qualifier aujourdthui
cette ferme de familiale, car toute 1a fa-
mi11e prtte son concours h tous Ies tra-
vaulc.

Jf va sans dire que depuis ce temps, cette
exploitation agri-co1e a conlu beaucoup dta
m6iiorationrtant d'ans Ie domaine de Ia ma-

chlnerie agricole que dans celui du trou-
peau qui compte acutellement quatre-vingt
animau:c. La principale productlon est 1r-
industrie laitiDre.

Une grange-6table plus grande et mier::c 6-
quipEe, Ct 'constmite en L959 pour rem-ola-

"""- 
I t anclenrte devenue inad6quate ' Un si-

1o vint s I ajouter b cela pour emmagasiner
Ie fourrage qul servira A une mej-Ileure a-
limentation du b6tai1.

E: 1980r ce fut l-a constnrction drune nou-
ve1le maison en vue de Ia retraite future t

mais comme Mtonsieur et, Madame Ttrrcotte Ie
dlsent, i1s ne sont pas press6s, l1s ont
encore beaucoup dtann6es dtactivit6s devant
ell)c,

Depuis r:ne quinzaine d I ann6es M' Turcott e

a im6nag6 r:ne 6rablibre de plusieurs cen-
taines d.tarbres. crEst aussi urte affaire
de familler car tout Ie monde y est pour
Ia cueiLlette de Ireau d.r6rab1e, 1a fabri-
cation d.e sirop, tire et sucrer qui dit' en

FffiRNAND fr$TE
EprcERrE LtcEucr €e

BOUCHERIE

742-3281
VAL-BRILLANT

passant sont cles produibs drune trbs bonne

f,ua1it6 et trbs d6ticieux' Cette 6rablib-
*u a aussi 6t6 am61ior6e depuis Ie d6but"

if y . eu It installation dtrrn pipe-IJ'ne et
d rr:ne nouvelle cabane e sucre '

Donc, pollr les exploitanus de cette ferme'
pas de-repos souvent. Crest aussl u'ne pro-
iessi.on exigente, mais qul a ses bons c0-
t6s.

Ia ferme "ECONOME" est certe parmi 1-es plus
productives de notre Paroisse'

Bravo a M. et Mne Turcotte ainsi $i'e Marc

et h Jacinthe.

elberte et Nicole Beaulieu

Ofondue chlnol te

Oroebecf du RoY

Osteak du RoY

OPOULETS BAR-B-O

SENII



ge des eunes
eBe@04

1. Prends urie boite de PaPier cir6
ou une boite de PaPier d'aluminium
vide. Enl€ve le courrercle et garde
seulernent la boite.

2. Prends du cartqr de ta couleur
pr6l6r6e. Coupe 3 moroeaux de la
grarxdeur des c6t6s les plus grands de la
boite. Coupe 2 mrceaux de la grandeur
des bouts de la boite.

3. Colle tes nprceaux de carton sur
la boite pcnrr la recouvrir.

j

4. Coupe un morceau de styroloam
de la grandarr du lmd de la boite et
coll+la dans le lond.

5. D6coupe dEs flzurs en cailon et
colle un bitonnet a caf6 * l'ani6re.
Piqueles dans le styroloam et vclilt ta
boite A fleurs.

Tu peux aussi remPlir ta boite I
fleurs avec des fleurs en carton
d'oeufs. Pour en faire, tu auras
besoin d'une Paire de ciseaux,
d'une bo?te d'oeufs vide et de
cure-pipes.

\ 1. D6coupe les ronds de la
bo'te d'oeuls.

3. Passe les curapipes dans
les trous et arrondis les bouts des
curepipes pour faire le centre de ta
fleur.

tes fleurs dans ta bolte I
dans un pot.

2. Fais un Petit trou dans le

fond de chaque rond Pour que tu
puisses y passsr un cure-PiPe.

l2



nous gtrrr Par: Yolande Perron

tES AI{CIBIS COMBATTAI{TS

Deptris d6ia quelque ternps iI exiqte au Qnr6

bel, un organisme h but ngn lucratif gtti
travaille a Ia d6fense des droits des Ar
ci.ens Combattants rrRegroupement pour les
droits des Anciens combattants au Qu6becfr.

Notre but est de faire. connattre D'cetr:c qri
ont fait du senrice militaire durant les
guerres mondi-a1es 39-l+5 et de Cor6e, ,leurs
droits pour eu:c et aussi leurs d6pendarrts '
Les amendements apport6s depuis' quelques
ar:n6es font en sorte q[re les ex-militalres
ont des droits et privilbges {rrr ils igno-
rent.

Notre travail deprris un an de l{atap6dia h

Gasp6 nous r6vb1e que plusieurs de ceu:K

qui'ont donn6 les p+us belles ann6es de

f*" viervivent ma ;enant de ltaide socia
Ie alors que Ie Ministbre de }a d6fense Na

tlonale atlend leur demande soit dtalloca-
tion ou pension, mai-s ils sont avares drin
formation et ].a diffusent que quand on

Ieur force 1a main.

Pour plus de renseignements. Appelez a

7424152 pour Va1-Brillarrt et environ'

Colombe Fournier
ResponSable.

GARAGE
Lou is Savard

sp6ciali t6 s:
>DEBOSSAGE
>PEINTURE

742-3833

A .IA CEDRIENE CE? ElE

Vendredi Ie L7
2Lz3O Jacques

juillet 81
Michel-

Vendredi Ie 2{ juillet 81
2L:3O Richard S6guin

Deu:c autres spectacles b venlr au mois
dt ao0ti

Aussi

Bnrnch nnrslcal au cours du mois draoOt'

Nous aurons aussi des macarons I vous ofirir.

Ia 06dr1bre

nd rd DArnour Qnr
ENTREPRENEUR E LEC TR IC IEN

Sp6cialit6 : CHAUFFAGE E LECTRIOUE

VAL.BRILLANT11. RUE ST- M !C HE L

NOS m[EnEU]( DoNAIEIJRS-

Flore t'ournier
Rodrigue RoY
Edwilda D. Nicole
l,[ne B6goire Fournier
Jacques 

- (.lack) lEvesque
.leari-ttarie n6ianger (Beaupr6 )

Valenciel lnc.

742- 3268



edEto Gtoisfrr

Le prern:Ler I'e-stjval- de la truite Grise du
Lac }4atap6dia avait lieu, a Val-Brillant,
du 2 7 au 3I mai dernier. C'est grde 5 Ia
collaboration de Ia prcpula+-ion, en parti-
crrlier des hcmnes d'afraires de Ia V'al16e,
que € prernier festiv-al f-ut ur succEs.

Cornr,e tout festival qui se reslEc,r-€, gua-
tre jolies arii:assadries fi::errt choisies
Ercur encouraqer les gens i particitrrer aux
festivit6s. Ces jolies et charnnnles aIIF
bassadrioes, TE ont fait un excellent tra-
vail ,le repr6sentati-on, porlaient, pour Ia
circrcnstanr::, I-e nom de Nyrphe (O6esses
,rr-ri.. hdntaient 1es bois, l.es rontagnes, les
ri{;ur,'es, la rTEr. Ies riv-iEres) . E1.1es re-
pr6seni-.:-ient les te::ritoires suivants:
IlrZnphe Denise pour St-Nogl, \tr1n'phe Ca-uren

FDur Savabec, $rlrphe Iularielle pour VaI-
Brillant et lrlyrtphe Yolande pour Anqui-.

A l.a soir6e du c.ourcnnenent, Ie hasard a
rzoirlut c1.:e Ia grnphe l.farielle, repn6sentant
\,/al-Rrj-1lant, scit 61ue Ia Sir6ne du l-ac.-Val-Brillant obtient dr6tre repr6.sent6,

pour Ia deuciEre ann6e ons6culirre, par Ie
cfroix par e>rceIIene, la Sir6ne du Lac.

Lln per:sonnage, mi-hcnne, mi-poisson, qui
n I a pas pass6 inaperqu fut Ia rnascotte
"TU LA Df". fI fut de toutes les activi-
t6s. Ph:^sier:::s p6dreurs ar:raient ak6 gLl t -
il np& i ler:::s trolles. "TU IA DI" ne
s I est pas laiss6 prend-re.

Lor^s de Ia soir6e du @drer:r, par tm heu-
r€u>( hasa::d, la drane a sor:rit d r-m an-
cien de Val-Brillant, Antoine Bear:Iieu,
d'6tre scr:rcnn6 le noi des p6drer:rs de Tou-
lacli r se rn6ritant rme belle perdre por:r Ia
traine. Orn peut dire gue Va1-Brillant fut
farrcris6 ette ann6e.
Brarrc Val-Brillant:.ins I

A f intErier:r de a= pren[er Festival & la
Tmite Grise se d6rculait Ie 6E Tournoi
Pr:ovincial de Touladi sr-:r 1e Lac Matap6dia.

Ce tournoi provincial fut ar:.ssi r:n sucoEs.
the aucEnentation de pGs de 20?. dt inscrip
tions et ser:-Ienent 5 prises de npins gue
l- t an dernier.

Ce qutil y a de plus encourageartt, crest
que ette ann6e ccrparativenent au< ar:n6es
ant6rieures, iI srest pris beauor4> plLts
de petites grises. Ceci laisse pr6sager,
qr:e Ie Lac l{atap6dia deviendra r.lr des neil-
ler:::s lacs de tlrd@s grises de Ia provil-
G.

Ce 5E Tournoi Provincial de Ttor:ladi a per
mis de ou-:onner' les p6drer:re suivants:
Roger Heppel d'Arqui s'est rn6rit6 Ie tro-
ph6e du cftanpim prcvincial ph:.s t-me bour-
se de 300. 00$ pour r:ne prise de 10 livres
et 10 onGS. I-e troph6e de Ia drarrpionne
provinciale p}:,s r:ne bourse de 300. 00$ est
a116 E Sr:zanne fhibear:lt de St-I6on Pour
r.me prise de 8 livres et 13 onces. Illarc'-
Andr6 Levesqr:e dtAnrJr:i a renport6 Ie tro-
ph6e du ctranpion r6gional ph:s r:rre bor:rse
de 150.00$ pour une prise de 10 lirrres et
7 onGS.

Le troph6e de Ia masse, hcnne, PIus une
bor:rss de 100.00$ va a Ga6tan Desharnais
d'Asbestos por:r une pesanteur de 22 lirrres

DTCCIR[TIGT

ocUts;NES !-AMTSC,{
O ESCAL IERS CCLC N IA I-

GPLANCHERS BOTS.FFANCS

'ACCESSOIRES 
DE $AI-LC 9E B iIN:

siRro, ctoNEo, GUz:rihli.
OMIRFOIRS, CADRES, SCTTLPTURE$.
cCfRAMi$*ilIS FA'rdCA E'l .{1.! i'HEc-

oPEllvTURr h:A'iloi.iA r.

CONSSiLS E$'I-iMATIONS

PEBMIS REGIE CES EN TREPBISES OiJE.
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et 4 ones. I€ trcph6e de Ia masse, fenne,
ph.rs ure bour:se de 100.00$ a 6t6 gagn6 par
l{areffe DrArrpurs de Cabano pour une pesan-

orsoratior phrs 50'00$ va a R6a1 Duh6 &
noi=-pistoles pour Ia ph.rs f'etite prise '
13 mes seulenent-

Felicitations au< heurslD( vaiffIueur:s et au<

ncins ctraner-u< de neill-er::es prises I'an
prodrain.

Ctest a1,ec tre ertaine 6notiongue, dimm-
che soir, la SiGne du Lac rerercia la pe
pulation de sa participation et fit ses a-
hieur a tous les p6dr urs pour retourner,
jusquta 1'an prochain, dans les prcfon&urs
6r, 

-pf* beau joyau <1e la Va116e: Ie Lac
lrlatap6dia.

Lrorganisation de e prenrier Fe-stival de

i" ti-ui@ Grise avait 6t6 confi6 a un ce
*itc spEciat & I'Association &s Padleurs
et Cfrasser:r:s de Ia }latap6dia pr6sid6 par
Iouis-!{arie Hannpnd de Sayabec"

I€ Pr6sident du clcrrLita du festival rurer-
cie ctraler.ueusefient tor:'s les onnanditai-
;;, - 

sans ler:r appui fi'::rancier, Ie festi-
,raf 

' 
nt atrrait pas- eu lieu et u: nerci du

fond duoeura tor:s les b6n6rples, gui par
ler:r tra\rail en ont fait trre r6r:ssite'

crest a\rec onfiane et beaucorp drentlrou-
siasne, ccnptant toujour:s sur Ia ollabo-
iitiot'a" Ii pcpulation et des hcnnes d'-
iif"i*" de Ia- Va116e, q,,b I'A'ssociation
des pactreurs et chasser:rs de Ia l4atap6dia
nettra sr:r pied r:rr nouveau ccnflt6 pour I t -
onganisatioi: du 2E Festival de la tnrite
Grise 1982.'

Un proiet de V.V.F. dans. Ia r6qion

tor:ristique r6gional .

R.V. ParticiPe ac-
ation 1anc6e Par l-e
litique dr imPlanta-
ec et esPbre rece "-

voir les r6solutions dtappui des organis-
mes de Ia r6gion de fagon b faire enterrdre
au gouvern"ment tor-ristique du Qu6bec '

(1) Ia formr:le Villages - vacances - fa-
,iiir"" (v.v.F.) au Qu6bec '
-Possibilit6s-etconditionsded6veloppe-
ment. - M.L.C.Po aott 80.
(,)- -par 

oppotit:-o., au tor:risme commerciar

Diane Caron.

GARAGE
Jacques Levesque

TUNE UP 

-.=TRANSMISSIoN 
-AUTOMATIOUE

ROUTE NAIIONALE
VAL-BRILLANT
742-3-785-

Le ccnflt6 du FEstival

HOtel Vol-Brillont
UENDROIT POUR SE DETENDRE

O BAR SALON

O TABLE DE BILLARD

O CHAMBRE ET REPAS COMPLET

Air climatis6 Ttn'afi4 742'3Pr64 , 15
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puisqulh ce. monrent', i1 ne met pas er,
Canger 1a survj e de ses teres . De
m$me, un e,cheteur vcudreiit lctir des
l-cts e vocation agricoie pour y fai_r: uri c6veloppement r6sidentiel qur_il- se r.el'rait s0renierit r.efuser lr-au_'borisa.ticn par la commissiGn. Ehfin
orr cc,rnprerd itimportance drune teile
lcri. daris cies secleurs tels: I,forr
tr€ai r Or€bec , I-es Cantons de l?Est,
ou Ja Beaucel rrais iI faut s' j.nter.ri,,
ger su.r l_a pertinerice d,ule tel1e actlcn pour une r-dgicn eorrrme l-a n0tr.e
c,D. nos gerrs sofit c,b,lig6s de s, exll_br
faute de pouvolr y travallLer.

Anne De BiIJy
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Aujourdrhui Val-Brillant, comme ori
1ra d6j& sou-1ign6, est une fl_orissa::te paroisse agricol-e. En 1951, ci,a-prls 1e recensemerrt f6d6ral, ii y a-
vait une pc,puiatj_orr mrale de g2S e_
mes, dont Lj2 exp1oitarrts de fernres,
Etaient de, L:) 18.22 acres et la suprsp-ficie poss6d6e de 13rB3Z acr.esi" Ia
valeur tc,tale des fermes se chiffrait par $l rZ39 1615. Le nombre d'a
cres en cu.lture sr6levait & 4r211_.Onccmptait 2J.2 chevaujK , lgTL btles a
corne, dorrt lr22l+ productr.iees d.eIait, 10 animau:c de boucherie et TMclass6es dals dte,utres cat6gories.On
comptait 807 moJtor-s , Z.rB{i pou}is et
poulets et 1,868 porcs.

il est e souhalter que les jeunes s r

€tablisserit dans 1a paroisser si cr-
est possibler ou, dans ie cas ccrntrair.e, pr€rirrerrt courageusement le
chemin des pays neufs. Ce ser6 pour
eux pJus payant que de courir 1es
chantiers.

Henri Iacoursibre, B.S.A.
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