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DES ABONNEMENTS page 2

La hausse drarnatique des frais postatm ajout6e ar-u< coCrts
croissants de 1 I impression, du transport, du prix du pa-
pier , nous oblige malheureusenent b rnajorer le co0t
de 1 rabonnement amruel. '

Nous avions r6ussi r 8u cours des deto< derniEres arrr6es, b.

le maintenir au tarif de cinq (5,0o$) collars . Nos con-
traintes budg6taires - nous fo:rcent ). demander, h compter
du PREMIFR MAIRS 1982, la sorrrrr€ de ;fX (6,009) dollirs
pour tn abonnenent artrruei.

ce dollar de plus nrabsorbe m6me pas lfaugmentation de
lraffranctd-ssernent des dotrze (12) m.rn6ros de votre abon-
nernent. Nous somnes assur6s que vous comprendrez notre
obrigation et cJue vous nrh6slterez pas i reiouve ler i ce
nouveau tarif.

pour
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pe e deux
Un voyage avec ItO.F.Q.J.1 ga vous i-nt6resse?

LrOffice franco-qu6b6cois pour Ia jeunesse voit a l-rorga-
nisation de stages qui permettent E des groupes de ieu-
nes qu6b6cois de d6couvrir une r6gi-on de France ei un rnl-
lieu de vie frangals. Ltoccasion est donn6e d une ving-
taine de jeunes travailleurs de la Matap6dia de partici-
per d un teJ- stage en juin et juill-et prochain. La dur6e
du stage sera de trois (:) semaines. les partici-pants s6-
journeront surtout en Bretagne mais Ie tout commencera
par quelques jours de visi-te D. Paris.

Le but de ce stage est de permettre aLLx jer.mes Matap6-
diens de d6courrrlr Ie milieu de vie de leurs homologues
de Ia r6gion de Montfort-sur-Meu. Situ6e dans Ie d6parte-
ment de ltfJ-le-ct-ViJ.ai-ne en Bretagne, d 19}cn de Rennes,
Montfort-sur-Meu est une rrille de quelque 5000 habitants
dont Ie s actirrit6 s princi-pale s sont centr6e s sur Ie tou-.
rlsme. Les stagiaires du Qu6bec pourront visiter cette
r6gion, rencontrer ses habitants et 6changer avec eux sur
de s sujet s relj6 s a It arrimation ou au d6veloppement en
miHeu n:ral- ou dans les peti-tes villes de r6gions touris-
tiques. Ces contacts se feront notamment par Ie biais de
diverses activit6s orgar:-i-s6es par 1es stagi-aires frangais
provenant de diverses associatlons de 1oi-sir.

Sont admissibles:
Les travailleurs/euses int6ress6-e-s ou impllqu6-e-s dans
Ie d6veloppement r6giona11tg6-e-s de I8 a 30 ans et r6si-
dant dans Ia r6gion de Ia Matap6dia.
Nombre z 2L personnes.
Date limite de r6ception
It0.F.Q.J.3 12 mars
ffiunion pr6paratoire z 3-4
Dates de s6jour en Fbartce:
Coot z l+75fi

des dossiers de candidature a

avril
du 15 juin at 7 juiil-et L982.

Renseignement,s suppl6mentalre s :
Ioci.rLement, Diane Caron ( vat-erillant ) 7 t Z,-3ZSz
'a Iro.F.Q.J.1 Girles Rioux (lt+) s73-h255

*JT *+HHF*

LE P]ERRF,-BRTLLANT A I,A TEI,E\[S]ON COMMUNAUTAIRE

Au cours de lthiverr lt6quipe de la TVC de Ia VaIL6e a
pr6par6 un reportage dtune demi-heure sur Ie journal de
Val-hi11ant. Nous pourrons voir A Ia t6l6uision pIu-
sieurs de nos collaborateurs oeuvrer d l-a mise en page du
journal. 11 sera aussi question de la Corporation du
journal, d, fi-nancementl de lrimpression, de Ia distrlbu-
tion et des aboru:ements.
Cette 6rnission sera t6l6diffus6e une premi-Ere fois 1e mer-
credi 3 mars 1982, a I8h.3Ot et en sepri-se Ie dimanche
suivant soit Ie / mars en aprO s-rni-di. I€ s productions de
Ia TVC de Ia VaIL6e passent sur le canal li pour 1es abon-
n6s du cable.

I,E P]ERHE-BBILLAI{T
Rrblication:
JOURNAI DE VA].,.BRII;LAT[T

94 ST-PIERRE OUEST

Va-l-killant
x
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Elisabeth I6vesque
Collaboration
Sp6cial-g

Alberte Bear:Ileu
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on bo
CLUB DE L TA@ DTOR ST-P]ERRE-DI.I-LAC

Dirnanche Ie I0 jarrv:lert82, ct6tait J.a f0te
des Rois por:r 1es membres de ltAge dtor.
IJ- y eut r.rn dhrer paroissial au local de
IrAge dtOr. Les gens ont hlen rdpondu e
].ti.::vi-tation car les dames ont senri a d.f-
ner A 1f0 personnes. Ensuite vers der:rc

heures tout le monde est pa:ti pour reve-
niJ, Ie soir, pour Ia vei1-l6e.

Jeu:c de cartes, charrtsret danses canadlen-
nes,.tous sten donnBrent b coerr joie. Un
Roi et i:ne Rei.:ne ont 6t6 61us i M. Renaud
Aubut et l{me Donat Paquet. E-s ont l'egu
un cadeau souvenir i une plaqr:ette.

Cette journ6e a 6t6 un franc succBs. Ce

succEs;on Ie doit en grande partie I lrex-
cellente participati.on de Ia poprrlation
mais 6galement l une 6quipe d6vou6e de b6-
n6voles, solrs I thabile direction de l{me
ErflJ.ienne DrAmorr s, qul travaiJ-LBrenb ] 1a
c onfe'ction de ce repas .

Merei beaucoup I tor:sl

l4me Antojr:.e Royr pr6sidente de l tAge dtoro

Bonjor:r arnies FermiBres et lectrices de ce
journal.

Quelques petits trtrcs en tricot:

Lorsque vous faites u1 ourrage au crochet;
srrrtout pour les nLpperons et 1.es chtLes
en rond, dfu de marquen les arrgmentations
et ].es 

- diminutions d tune fagon r6gr:1itre
et porr eu teJ.les se voient des deux c6t6s
de lrouvrqge, uti]isez des gros boutons -
pression m6talliques que l-ron pince cha-
que fois dans Ie travaiJ.. ' Ceci permet de
voi-r tor:b de suite Ies augmentations et
l.es diminutions et ainsi gagner du temps.

Porn ce}les q-,:i ont D. coudre des coudres
en cui-r sr:r dr tricot I achetez des peaux
de chamois qui se lavent fort bien A Ia
machine et qui stharmonisent avec l.a pLrr
part des 1.aines'; selon Ie style du puII;
Ie tonb cousu L Ia machi.r:e au point zigzag
de p6f6rerrceo

IENffiS

La moYrenne des gens voienb
deux aspects drune question
touche nj- Ielr portefeuille
jr:96s.

Gilberte C.

trEs bi.en les
quar$ e] Ie ne
ni ler.rs Pr6-

L6vesque.

CENTNE [E MNEVOLAT DE LA VAI,LEE:
ON A BESOIN DE TRA\TAIT,T :URS BEI{EVI]LES

Le Centre de b6n6volat de Ia Va116e est
malntenant a 1a recherche de travailleurs
b6n6vol-es afin de combler 1es besoi-ns expri-
m6s par une certaine partie de 1a popula-
tionr ctest-hdi-re les personnes tg6es, han-
dicap6es, J-es familles mono-parentales ou
toutes autres personnes se retrouvant dans
uu:re p6riode difficile.

E ntEcprlsc Bcpolt D'ApouI

-
_T

- E ntrepreneui Art isan -

- i/bnuiserie g6n6rale

- Eb6nisterie
'fose de c6 ram ique

87 ruo ST'PIERRE

vAL.BRtLLAIT 742-3883

Lt orientation de votre b6n6vo1at ira selon
vos go0tsl aptitud-es, int6r0ts et votre
tempE disponible. Les senrj-ces que nous of-
frons a cette cllentble type sont de nature
sociale.

Pour d,e plus amples informations ou pour
vous inslrire, iommr:niquez avec Ie Centre
de b6n6volat de Ia VaIL6e, 75 boul: St-Be-
noitl Amqui (c.L.S.C.) T61: 629-2559.

D6positaire Eltrohl
Torbtbr
Ror
Srnrul
Brdlo 8l
Dlrquo &orircttc

ADRIEN VIENS

39 BOI'L- ST. BENOIT
AMOUI

T6l r 629-4414-13 E

Mme Armand
D'Amours

Trssu a LA "F""E\ET

VAL.BRILLANT 7412-3561



editorial
Va1-8.'i 1 Iarrt, Ie f f 6vri.er Ig8Z.

Journal de Val-Bi1lant,

Cher pr6sident,

f,e Conrit6 de Hlace Michaud qui est form6
depuis Le 26 Octobre et qui se compose
comme suit: G6rard Morjn k6sident, S6ra-
phin Dumont Vice-k6sident fums-l4arie Trem
blay Secr6taire et des directeurs suivants
Mesdames Gilberte C. L6vesque2 Gemma p
B6langer et kangoise D. T\-lrcotte et d.e
Messieurs Lar.r6at DtAmours et ValBre IUr-
cotte travai].].e deptris afin d.tobtenir des
logements I prix modiques pour personnes
tg6es ou pour personnes L revenug moyens.
Ces logements sont fjnanc6s totalement pa-r
Ie gouvernement F6d6ra1 et nrentrainent
aucun d6bor:rs6 de Ia part de Ia mr:nicipa-
1it6 mais au contraire apportent d.es reveF
nus nets A cette derrri-Ere.
A noterr ce projet nreiupEcherait en rien
1a construc-bion des logements dits H.L.M.
d6ja demand6s d.epuis trois ans a Va1-ki1-
lant.
Cependarrt pour obtenir ces 1ogements iJ-
nous faudrait ltappui de tor:s 1es orga:ris-
mes paroissiau:r1 crest 1A le but de notre
rnissive, nous accorderez-rrolLs le vdtre?
Esp6rant que nous aurons une r61rcnse af-
firmative nous voulons vouit ec'nfi-er que se
sont nos paroissiens qui serom Ies pre-
m:'-ers favoris6s.

Merci et !. bient0t2

Le Conlit6 de Hlace Michaud
G€rard Morinl pr6sident.

VaI-B'i]]arftr Le 3 fdvrier 1982,

Con[t6 Hlace l4ichaud
Val-Bil]ant
GoJ 3L0

ATT rN : Monsieur G€rard Morin
Monsier:r,

La pr6sente falt. suite D. Ia vrOtre du pn*
mier du nois courant, dans J.aque1.le vou.st
sol]icit,iez J.tappui de Ia Corporation du
Journal fls I/al-RpiJ-1arrt dans vos d6marches
pour doter y4[-f i'l 14fi de logements sub-
ventj-onn6s par Ie Gorrrrerr:ement F6d6ra1.

Nou,s accondonsl sans r6senrel notre appui
I vos d6marches et nous sor.rhaitons que vo-
tre projet se concr6tise d.ans les aef"i"
que vous avez fjx6s.
Le Journa]. de Val-B'i]] antl par ltentrerni-
se du Pierrs-B.it] antl se fera r:n plaisir
de conmuli.quer toutes Ies informations que
vous jugerez utiJ-es de transmettre a la
population concernant votre poojet.

Soyez assrr6s qlre nous pau'bageons. arsg
vous ltespoir de voir fogresser notre mu-
nieipalit6 et notre collaboration vous est
accord6.

Eien ! vorr,s,

Joufnal de Va] -B.i'l 1 ant
ConseiJ- d t adrnin:lstra{,ion:
Lucien B6langer, pn6sident
F?angoi.se I\:rcotte, vice-pr6sidente
Gabriel Auclajrl vice-pn6sident
Yolande Perron, secr6taire
Marcel Auclair, tr6sorier.

NOS @\TEREUX_mN4IEIJErS.

Pau-L-EmiLe' Berub6
I{. It[me Fernand Bear-r1ieu
M. I{me Va}ier Cot6

Un don anor\l/me

Lorcai.ne Fournier ( foronto )
Roger Vemear:It ( SayaUec )
M. Mme Phllippe Carruel

Merci.t

nd re DArnour anr
E NTREPRENEUR E LEC TR IC IEN

Sp6cialit6 : CHAUFFAGE ELECTRTOUE

11, RUE ST-M ICHE L . VAL-BRILLANT

742- 326e

4

GARAGE
Jacques Levesque

TUNE UP 

-TRANSMTSSTON _
AUTOMATIOUE

ROUTE NATIONALE
VAL-BRILLANT
742-3785



doss ier

MARINA

Pour fai-re suite h la rencontre de M. C"a6-
tan hrest, pr6sident de Ia station de ski
Va1drIr0ne, avec les 51us(es) mr:niciparrx
et les ci-toyens ("") de Va1-Bri11ant, ren-
contre tenue a l-a salle mr:nicipale en d6-
cembre dernierr je profi-te d-e cette page
pour fournir l-tinformation que vous avez a
juste titre demand6e sur lr6volution men-
suel-Ie du projet Marj-na.

Pr6sentement les travarur sulvent ur: collrs
que lt on peut qual i fier de normal. Le s
mois de d6cdmbre et jarnrier se sont termj--
n6s avec malntenant comme bilan Ia r6alisa
tion de L5 quais *tr 32.

Dans Ie but de srassurer que tous les tra-
vaux pr6rnrs au projet seront effectivement
r6alis6s lorsque cessera Ia subrvention gou
vernementale, Ie comit6 dtimplantation de
Ia marina a rencontr6 M. Jean-Yves Pelle-
tj-err g6rant de Ia station Val-drlrbner et
M. Raymond Vlens, directeur du projet. Ces
derniers ont pris les engagements suivants:

I-Respecter un 6ch6ancier selon lequel les
6quipements seront tous prOts pour Ia mise
a It eau Ie ler juln;

CARON

2-l'ournj-r p6riodiquement aLr. comit6 de Ia
marina ,,me pirotocopie du r:elev6 des recet-
tes et d6bours6sl

J-Fourrr-lr 6gal-ernent une photocopie de cha-
cune des factures concernant Ie projet;

d-Remettre A Ia future corporati on de Ia
marina tous les mat6riaux non-uti-1is6s lors
de Ia construction;

5-Enfin, consulter Ie cornlt6 d t implantation
avant de modifier en quoi- que ce soit Ie s
plans de Ia marina.

En conclusion, Ie comit6 dtimplantation de
l-a mari-na intensj-fi-e ses efforts pour sras
surer que cet 6qui-pement importantr qui se
ra ]-ocal is6 a Val-Brillant ait toutes les
chances de se r6allser avec succBs.

Jaco;ues DtAstous.

BOUCHER rn"

C,P,144 Val-Brillant

G OJ 3LO

TE L; 742,3814

Repr6sentante:

ANNE-MARIE ST-ONGE

VAL-BRIL LANT

742-3,565

5

10

15

AGATHE TURGEON

VAL-BR I LLANT

742-3490

Cadoaux,
Epi ce r i e, Joue t

Artlcles de p6che.



les attai res

BlBU0IllE0uE
U]IIGIPTH

Le 25 jarrvier T982, Ia population de Val-
Bj 1l arrt 6tait invit6e par le cornit6 de Ia
bibliothBque mr:nlcipale a lti-nar-gr-ration
officielle de Ia biblioth0que. Plusieurs
i.::vit6s d thonner:r se sont f aits r.m devoir
de venir e6l6brer avec Ia popr.flation cet
6v6nement. En plusr Ie d6putd de Ia Mata-
p6dia L6opold Marquis r eui a coup6 Ie tra-
diti-onnel rubanr la pr6sence de Georges
Henrl Aubut, dlrecter:r de I t 6cole ; Gdrard
Morin et Richard Siroisr respectivement
maire de \Ia'l -ft'fllant et de Sb-Pierre du
Lac, Itabb6 C1-6ment Roussel cr:r6 de la pa-
roisse, deu:c repn6sentarrts de 1.a Biblio-
thOque Centrale de P"gt e Cap-Chat, mes-
sier:rs Rochette et Caron partici@rent a
Ia c6r6monie L ].t6co].e de Val-Bi1lant.
Georges Henri Aubut, directer:r de I t 6cole
profi-ta de l roccasion qui lui 6taj-t offer-
te pour souligner Ia collaboration qui eX-
iste entre Ia mr:rr-icipalit6 drune part et
1t6co1e dtautre part. L tespace a11ou6
pour Ia bi-bliothBque dans Ies locau:c de
It6cole est une nouve]-le marri-festation de
cette collaboration d t autarrt plus que ce
serrrice rencontre les mtmes objectifs que
It6co1e por:rsuit: Ia promotion de Ia cuJ.-
ture.
Por-rr sa partl L6opold Marquis a applaudl
cet 6change de senrice en pr6cissant que
ttQuand I t6co1e a fj-::j- son rBle h r:n moment
de Ia journ6er iJ- est normal que cela ser-
ve I des activit6s por:r les adultes. ?' Cet-
te r6ciprocit6 de services doit s r6tendre
au,ssi au niveau paroi-ssial. 11 fautr dt
M. Marquis qurentre derlc conseils mun-ici-
paux qui d6serrrent Ia m0me population qur
iI y ait toujours une grande collabora-
tion (...) tarrt qutil; aura dguc mtnici-
palit6s (. .. ) :f y a i-nt6r6t b ce que tout
Ie monde travaille ensemble. rr

M. G6rerd Morin, aprBs avojr filicite tous
Ies b6n6vo1es pour Ie magnifique travail.
accompli, a inrrit6 M. L6opo1d Marquis a
travai-ller avec lui pour r6ussir quelque
chose Four la mr:n-icipe1it6. 11 a souJ-i-gn6,
tout pa:ticuJ-i-Brementr le projet H.L.I{. I
de la Hlace Michaud, de la r6flection de
Ia rue principale de m6rne que Ie prolon-
gement de la rue des CBdres. M. Morin a
profi-t6 de I toccasion por:r pr6ciser son
mandat comme maire de Va].-Billant.
Le maire de la paroisser M. Richard Sirois
s rest dit her:rer:x de Ia part:i.cipati on fi-
nanci-Ere de sa mr:nicipa1it6, cor:jointement
avec ce1le de Val-Billant a I t6tablisse-
ment de ce no'uveau seruice.

M. l-e cr.:r6 Cl6ment Roussel de mtme que 1es
deux repr6sentar-rts de la BibliothBque Cen-
trale de k8t eurent aussi lroccasion de
f6liciter le travail accompli par le corni-
t6 de Ia bibliothBque.
La bibli-oth0que sera ouve:"te au public le
mardl ,le 19.30 hrs a 2f.00 hrs. et le jeu-
di de 14.00 h::s . a 15 .00 hrs .

Mareel Auclair

6



munrcr
REFTH(ION SUB LA FIJSION

Suite b Ia demande formul-6e par Ie s deux
municipa'l i t6s dr analyser les impllcations
financiDres drun 6ventuel projet de fuslon
M. P6pin, du mi-:rtstOre des Affaires Mi::ri--
cipales a remi-s Ie 20 janrrj-er son rapport
aux conseils de Val-killant et de St-
Pierre du Lac.
Avant toute d6cision, Ia mr.r:rlcipalit6 de
Va1-Brillant a demand6 b Francois Ross,
comptable, dtanalyser J-es donn6es conte-
nues dans ce rapport et de conseiller Ia
muni-cipali 16 sur ce qutil doit etre falt
ou D. 6rriter.
I€ conseil municipal, suite a cette analy-
se et aux conseils qui en srrivront convo-
quera une assembl6e pour i-nformer la popu-
lation sr:r le contenu du rapport et sur
Ies

VeuiJ-lez prendre note que vous pouvez com-
muniquer au C.L.S.C. de Ia VaIL6e de gh30
a 16h30r du }:ndi au vendred.i pour rensei_-
gnements de tous genres.

Cependantl stj-1 y a urgence en dehors'de
cet horaire, vous devez communlquer h Ia
cli-ni-que e:cberne de lrhOpital (6Zg-ZZfl)r
ou avec votre m6decin de famillerceci d.ans
Ie but dt6viter ltaffluence des appels t6-
l6phoniques aux maisons priv6es du- person-
neI.
C.L.S.C. de la Va] I 6e
Causapscal: T 564451
Anqui z 629-2005
Sayabec z 536-5bOL

/rYr,t- AL 4-n'4'/

marielle
claveau

DE NTUROLOGISTE
VAL.BRILLANT

7 42-3269

Val--Brillant, Ie 6 fdrrr:-er L982.

LA CORPORAT]ON MT]NTCIPAIE DU ETLAC'E DE

VAI.BRILLAI{T.

Monsieur Ie Mai-re, Mesdames et Messieurs
1es Conseillers, Madame 1a Eecr6taire; ie
vous arrise par Ia pr6sentel 6voquant des
ralsons de sant6 physique et morale d Ia
sui-te de f orte s pre sslons politi-ques et 6-
conornlques, de ma d6mlssi on all siBge num6-
ro un comme Echevj-n au Conseil Municipal
de Val-Bri1lant.
Cette d6cision devi-ent effective imm6dia-

tement ce 5 f6vrier L982.
Avec tout Ie respect que je vous dois,

Raymond. Dt Amours,
5 nre DtAmours,
Val-hillant.

:kJckf,J!ffi[rJftQ[frr rg

-t- J-J-
/\A

* l,a nruricipaliEd du Village de Val- *
:k Brillant tient i ::appeler: i la popu- *
,k lation quril est obllgatoire de de- ir
* mander un permis de construction *
* pour une notrve,Ile bAcisse. Cette *
;k obligation est exig6e autant pour ul *
* b3timent secondaire (garage, remise, Jr

* etc. . . ) qJe pour Ia inaison. Elle :k

:k s rapplilFt€ r er ouEre, i toutes r6oa- i(
* ratibns ext-6rieures , de n6r,re glJ t i *
* torrtes C6noliEions de bdtir,ents exis :\

* tarrr-S. *
* Tctrte demande doit panrenir au se- *
* cr6tai:e-tr6sorier au rnoir.s trr mois *
)k avant le ddi:ut pr6rnr de la cons*-rruc- *
:k tion afin cle laisser ur mi.rirnurn de ,(
* temps au cornit6 drurbanisrrc de I re- *
:k tudier et au Conseil tthmicipal de lt *
'): apProuver.

CHARLES ST-AMAND
Fer Ornemental

VAL-BRILLANT 742-3225

CLAUDE I,IALENFANT

S!3P--on

R.R2 VAT-BRILLANT

742-3517 742-3541

doivent en d6couler.

J ules inc.

Fou rn ie r
CONTRACTEUR

GENERAL

YAL-IRl !LANY
7 42-3 2 27



COQU+IES SAIM-JACQI]ES

les ourmets
1 sachet de crOme poireau
2 boites de crevettes
1 paquet de filet de mortre (f fivre)
Fromage mozarelle.

Pr6paration:
Faire cuire Ie filet de mome dans lreau 10 rnlnutes
en morceaux aprbs 1a cui-sson.
Pendant ce temps, pr6parer 1a crbme de poireau te1

et d6faire

qur indiqud
sur 1r enveloppe.
Por:r cette recette, prendre Ia moiti6 de Ia crOme de poireau et
1r autre moiti6 se garrCe bien au cong6lateur pour une autre re-
cette. l,orsque Ia crOme est prOte, u ajouter 1a morue et 1es
crevettes et 6paissir avec de 1a farine et de lt eau ou de l-a
f6cu1e de maIs. Verser dans Ies coquilles et parsemer de
fromage mozarella r8p6.

Mettre au four a itcr.i.Iltt jusqurd ce que le fromage soit dor6.
Garnir avec du persil hach6.

Donne environ 10 coquilles SAINT-JACQUES.

A senrir comme entr6e.

Bon app6tit.

FEMIAI\IDE BEAUL]EU.

I€ Jo.urnal de Val--hil1ani lanee un concours porrr trouver
rrn sigl-e or Lo9o I La corpgratiqn du Jor:rna1 de Va1-&i1-
Iarrt. Nous demandons que les esquisses nous soient Fr€-
sent6es sur format S8 p"" L1 pouces. Ie eoneours se ter-
mine l-e 3l- nnrs 1..982. Veuil-Iez faire pa:srenir vos 6pneu-
ves L: Journal- de Va1-Bil1ant

c.P. 57
Val-kiLl-ant

Un prix de 25100$ est offert au sigle pri-m6.

LE MANOTR RIOUX
Une v6ritable maison de campagne,
un d6cor enchanteur. Voili l'en-
droit id6al pour vos Parents en
vi si te, vos vacances en fami'l le 'Ies retrouvailles ou sessions d'6
tudes. Semi ce de I i teri e ' n6ces-
sai re de cui s'ine, douchesr Pour 15
personnes . R€servez i rmn6di atement

POUR WEEK-END OU A LA SEMAINE

742-3539

OBJET T I
LO(

orlfr;rr.oopcri
Pou

Mmc Fronoo:

7{3-8t

GARAGE
Louis Savard
sp6ciali t6 s:
>DEBOSSAGE
>PEINTURE

742jgg3g
I



melirmelopar FRAI.ICOISE TIIRCCITE

PETITES };CUVELLES . PETITES AI,JNOI{CES

NCUVELLES:
D6cEs: A Joliette est d6c6d6 Ie 2l j;invler 82., Ovila B6lr'nger 6l-
Jfrffi.:oux de Anne-l'{arie Poirier. 11 6ta,-it }e beau-frEre de M et },fne

F,mmanuel D t Astous , M et ltme la urent Miehaud et I,1 et tvXne Cl6ment
Poirier de notre paroisse.
-A l"lontr6al est d6e6d6 Ie 25 j:rnvier 82, P.achel Pournier l8 ans l+

mois 6pouse de Rom6o R,oX. Serviee et sdpulture ont eu lieu ! Val-
Brillant. EI1e 6tait 1::. fille de Hector Fournier et Ia sorrur de
Mme Paul-Yvan Delfglise (l-luguette Fournier ) , de notre paroisse.
-A l thOoita1 d tAmqui. est d€c6d6 le -?L janvier 82, Alphonse -Auger
!!.ans I mois 6poux de Bachel Aubut et plre de A1ain. 11 6tait 1e
beau-frEre de I.1 et Fme ilenaud Auhut , M et Ume PauI lubut, Iti et l.lme

Bruno Beau lieu (larienne Aubut ) "t le gendre de l{me Joseph Aubut,
tous de notre paroisse.

* SincBres condol6p*nces aux f,,milles 6prouv6es *

Ilai-ssance: Slmon n6 Ie ler .j.:nvier 82 fils de Ii et Mme Jean-DrArc
FdEilTaequeline L6vescue ). Ses rarrain et marraine seront Andr6
L6vesoue et Christine Fortin oncle * cousine de I I enfant. I{ et Mme

Fortin sont les r:arents clu prenier bdbS de 1rann6e, n€ a lth6pital
dtAmoui Ie Jour de 1ran,

lr FdlieitatS-ons aux heureux parents +r

ANIUONC-rjS i qoe 7

A vendre: Une tabl6--it6r5or €i bois de couleur noyer, trbs propre
5 fi=-Ar a ubai-ne 20. OO$. S t adresser a Th6rBse .Boucher T6I : 7l+2-3853 .

Je suis a votre service nour vos rapports dtimp0ts. Sradres-
Iiarc e I Auc la ir , T61 z 7 l+2 -3'l 50 .

A vend.re: Cariolles nour enfant fat:rigr 6es en bois sur natins en
jf|ffi6. prix I diieuter. Sfadresser a Pierre-Andrd Pa'guet.
T6I: 7l+2-3788,

I461i-M61o: Irl t oubliez par de vous servir de votre .iourna I pour vos

-

Effio-nr". ret nouvelles . Co nrnunique, avec moi F. Tureotte T6I : 7l+2-383l-.

I

TENDNE?
SALON FRANCINE

coiff u re esthet iq ue

tra itement capi lla i re

soins de la peau
Mme Francine Santer re . proD.
9 ST- BAPHAEL , VAL- BRILLANT-

A VOTRE SERVICE; 742'374g-
mardi-jeudi g a18h
rn€r- vend. 9 e 21 hsamedi 7 alrh

Valenciel lnc.

Poste de
conditbnnement

Semcnccs
POdig16cs



histoire et
PETIIE HTSIOINE

DE LA BEURNERIE IE YAI.-BRILLAI$T

ET IE ffi.ffiIE F?EAES INC.

partie du village de Val-hillant alors
concentr6 sur Ia nre principa-l e. La Beur-
rerie situde prOs du nrlsseau Blais est
incendi-6e. I1 faut reconstnrlre rrite afin
de minimiser les pertes du lait. On fait
donc appel aurc senrices de M. .Llphonse Nl-
cole de St-Simon, homme dt affai-res, pro-
pri6taire de beurrerie et acheteur de
beurre pour Ia maison A.A. .A5rers.

M. Nicole achOte un terrain de lvlessieurs
Pierre et fsaie Joncas. Terrain born6 au
sud-ouest par Ie ruisseau Bl-ais et au nord.
ouest par.une rue de qui-nze pieds de l-ar-
geur qui sera i lrusage comm'Ltn de tous
ceuK qui y auront droit. Petit b petit
cette rue a 6td 6largie et fi-nalement pro-
longEe jusqurau boulevard ou route L32.
E LLe se nomme mai-ntenant n e St-l,oui s.

Revenons en l9)J+. M. Nicole falt cons-
tnrire Ia beumerie dans r:n temps record..
Une semaine plus tard, iI paralt quton re-
colnmengait a recevoir l-e fait.

Ex 1919, M. ^[lphonse Nicole 6'bant d6c6d6,
Mme Nicole vend Ia beurreri-e a M. Loui-s. Jean. A son tourr err l-]23, M. Louls Jean
'rend Ia beurrerie a M. Joseph Amyot. En-
fin en novembre 1933, }4me Nico1e rachdte
la beurrerie de M. Amyot et Ia revend a
son fils Joseph.

A ce moment, Ia ber:rrerie nt opbre pas en
hiver. A ltautomne, chacun fait sa pro-
vision de beurre. Cependant, dOs la deu-
xlOme ann6e, mon mari commence h recevoir
Ia cr€me une couple de fois 1a semaine, de
norrembre d mai.

Pendant ce temps, l,aurent Nicoler eul ter-
mine ses 6ttrdes aun Hautes Etudes Commer-
cialesr accepbe lti-nvitation de mon mari
de srassocier 1 1ui pour d6buter dans Ie
commerce du beurre: achat et entreposage
du ber:me en 6t6 r pour Ie revendre en hi-
ver. Ce firt Ie d6but de Ia Soci6t6 Ni-cole

, r, Fr€res.

J.gJ-!- Photo prise une fois la constrrrcti-on.
terrni-n6e.
Pr6sents sur la photo: Alphonse Nico1e,
Wilfrld Rioux, Pierre Landryl Ernest Ileau-
Lieu, NoUl Pelletier, Donat Tremblay.

Donc, aux op6rations ordinalres de l-abeurcerie, Ia nouvell_e soci_6t6 a joute l.e
commerce du beurre.

Notre int6r€t se tourne d.u c0t6 du Nouveau
Brtmswlck. Heureusement Laurent Ni_coie
e st parfaltement bi-lingue . On Ie reg olt
dr abord avec r6tlcence mai-s petit a p6tit
on se lai-sse convai_ncre e-i,'fina].ement on
devient bons clients.

Au commerce du beurre, srajoute cel_ui cles
moul6es Shur4ain. C I e st Ia gueme et se srestri-ctions. La Soci6t6 Nicole FrOres
f avori se 1t 6levage du porc . Ell-e achOtd
ensulte cette production pour l-a revendre
aux consommateurs locaur/ mals surtout a
son gros client qui est toujours Ie Nou-
veau-Brunswick.

En automne et en hiver, ces porcs abattus
selon certaines noflnes, gel6s et bien en-
velopp6s sont charg6s zur Ie l-ocal d.u soir.
Ces chargements du mardl prolongent par-
foj-s ltarrOt du train de 30 a 40 rninutes.
Ca ne fait pas toujours lraffalre d.es pas-
sagers; mais nous somrnes en guerre, iI
faut se plier b bien des sacrifices.

( suite page 11 )
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E:I l-945, constructi-on de la meunerie et'
des silos pour ltemmagas.:inage de grains
ronds et instal'l-ation drune moulange pour
moudre Ie grain et dtun m6langeur pour fa-
briq;er les moul6es.

Enfin, dtune arur6e a l-t autre la Soci6t6
ajouLe des items au commerce: vente dr6-
crdmeuses, p mpes d eau, instruriients ara-
toires, rriandes fun6es, produits Kraft t
etc. ' .

En L95L, Incorporation 'de Ia Soci6t6 en
Compagnie. En L953, d6but du commercg
dt 6picerie en tros. En L958t mon nrari a-
ch0te Ie s valeurs que son frOre Laurent
possDde dans Ia Compagnle. Une nouvelle
directi-on est form6e. fI associ-e ses deux
fils Jacques et Serge h la Compagnie. 1I
construj-t un second entrepOt et le commer-
ce d,6pi-cerie est lanc6 pour de bon. Nous
d6senrons ul assez grand territoire: toute
Ia Val-I6e de la Matap6dia et ses centres
ruraux; une partie du Iit,toraI de la Baie
des Chaleurs, c0t6 Gasp6sie et c0t6 Nou-
veau-Brr-rrswick; Mont-.Joli et se s alentours
ainsj- olue Rimouski et les parcisses sud.
Inutile dti-nsister sur la somme de travail
q.ue cela demande pour la bonne marche d,e
ltentreprise. Ce nrest plus Iraffaire
drun seul homme mais d.e toute une 6qurpe
quelque soit le poste que chacun occupe.

Cependant, vers les arur6es I9ZO, Ie com-
merce derient de plus en plus difficile.
11 y a la comp6tition et Ie Gouvernement
qui favorise les grosses Coop6ratives en
donnant des octrois pour faire fermer l_es
petites beurreries et J.es petites meune-
ries. Ctest ainsi quren mars lg/Lt Ni_cole
Fr0res inc. vend son permis de fabrication
de beurre d Ia Coop6rative Laiti0re de Ia
Matap6dia et Ie J.er maj- lg72 celui de Ia
Meunerie b l-a Soci6t6 Cocp6rative .ffiri_cole
d t Amqui- .

L965-5)i0me aru:iversaire de Ia beurrerie
30i0me anniversaire de Nicoles FrOres

Serge Ni-co1e, Edwilda D-rmont Nicole I Jo-
seph llicole I Loul s-Philippe Caron, Jacque s
Ni-col-e.

Le commerce dt6picerie seul_ ne r6usslt pas
a su:lrivre. Nous vend.ons a.L.R.DI Anjou d.e
Rimouski.

Ceci- marque Ia fin de 40 ans de labeur.

Jt aimerais bien faire 1a Llste d.e tous les
employ6s (ees) qui ont contribu6 d Ia bon-
ne marche de 1r entreprise. el! on me per-
mette de nommer ceru qui sont demeur6 s Ie
plus longtemps:

M. Xarrier Caron
M. ELie Roberge
M. Ls-Phil-. Caron

35 ans
30 ans
25 al:IS

Merci e tous Ies
non oub1i6s.

autres non nomm6s mais

Edwilda D. Ni-co1e

FERNAND
o

COTE
EPICERIE LICENCI EE

BOUCHERI E

742-3 2 g1

VAL-BRILLANT

Specialit6s:
Of ondue chlno I se

Orosbecf du Roy
Osteak du Roy
OPOULETS BAR.B-O

SENII
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nous etrrr Par YOLAI{DE PERRON

LA IECORAImN: LE PLAISIR DTETRE BIEI'I CHEZ SOf , lA PEINT{IHE

n- me fait plaisi.r de joirdre l t6quipe du Pierre-kiJ-1-ant; d rofflir ma coLlaboration au
Jourrra'L et au:< gens de Val-&iLLarrt afin d tam6liorer notre envjronnement plgrsique.
Je suis depris quatre ans r:n des dirigeants de Ia compagie D6coration DrA[oure Irc.qui
vor:s offre ses serrices depuis d6 j! sept ans. Mon .fuEre Ra;nrDnd est l-e fondater:r de
cette compagnle; if, y participe ! titre de conseillJ-er, de conceptem de plans, de char"-
pentierr.menulsier dans La constnrction et r6novation avec une oqr6rience de dLx ens.
Le suJet qui nous int6resse auJdurd thui est 1a peinture. Ctest Ie plus ffiiversel et Le
p'Lus pratique des firris. La peirrtr:re facjJ-ite l tentretient de nos maisons et de tous
les accessoires que rlous devons utiLiser I chaque Jor:r.
Les peintures se divj.sent en deux groupes pr:inciparx: ]-es latex et Ies &Eutc. Les Ia-
tex ont coune solvantl l-leau et J-es 6maur, rm sol-rant nin6ra1- ou s;rnth6tique. Les Ia-
tex ont I tavantage drtbre facilement 1-avables I Ies outils se nettoient l Lreau cllaire
et les odeurs sont rEduites t une faibLe senteur srrcr6e. Les 6maux sort pIus r6sis-
tants que les latex en raison de Ia structure m&ne qui l-es conpose, il-s sont rzr peu
p:Ius diJficiJ-es ! utiJ-iser.
Les latex sont l utjJ.Lser pour l-es plafonds, l-es mlrs ! faible ocposition ou I L recctri
rieur, of i-Ls offrent une trBs forte r6sisti ce ! l rhuuidLt6. Les 6mau:c serrrent autL
tout sur les slrfaces fortement ocposdes, l-es tr .anchers et I L rext6rier:r sL une borure
r€sistance ! L rusure est d6sir6e. n existe aussi des Froduits pituis spicia-1is6s c@rc
les 6maux catalys6s E detx composantes. Ces peiltures sont ubilLs6es sur des surfaces
trEs expos6esr des m:rs de cuisines cormerciales, pour un entretient faciLe et une J.orF
gue drr6e. n-g gont trEs durs I trEs luisants et drentretient trOs 1-6ger car trEs peu
de poduits y adhErenLr Ie P.N. CEramique de National est de cette cat6gorie, 11 peut
ttre col-or6 de tejrrtes 1xstel-Les.
Les latex et Les 6marx se p6sentent en diff6rents firris: matl satln ou velout6, Eeol-
lust'r€r 1ustr6 ou porce3-aine. Les finis vonb de p.esque rrrde l trDs }dsa.rct sel.on les
besoins que vous avez. Les finis mat et s:rtin6 masqueront les ddfauts de finition du
pIltre; il-s emt par conLre ur peu plus difficile l laver. Les fLri.s semi-Lwtr6s &i-
deront ! L rentreti.ent des cuisiaes et salles de Jeux drenfants. Les finis }:str6s sont
utiLis6s ! des fins plus restrei-ntes: int6rierr d ra:rpires de fabrication doneotiquet
pLanchers de bois ou b6ton ou surfaces expos6es l]-a contamination.
Les produits de finition comprerurent les vernis. Les verrlis se diuisent en vertrLs I
base de r6sinel les verrris a base drur6thane ! s6chage et les verrris t base dtrr6thane
durcissant au contact de Ltai-r.
Les verrlis A base de rdsine sont l-es verrris tels quton lee connaissait au d6buU du 2Oo
silclel les ann6es 50 ont amen6 les ur6thanes ! s6chage eb Ia vague des planchero rle
bois-flanc a permis 1a d6courerte des verrris a base drur6thane durcissarb au contact de
L rhud.dit6 de ]-rair.
La peinture permet r:n jeu de couleurs d rune vari6t6 peu conurune. Ce jeu des couleurs
donne Le plalsir de rendre nos maisons chaudes, accueillarrtas et vivantes ! l rlnU6r{.err
conrne !. l- text6rieur. Vor:s etes fatigu6s de devoir repeindre votre cuisine, votre ctran-
bte ou votre salon t tous 1es ans. Vous devez repeindre, non pa6 parce que Ia pelntrre
est us6e1 fade ou d6fraicllie mais tout srirp:Lement, parce que Le bLanc est jarari. ile
votts dorle un true porr 6rriter ce devoir et consacrer vos 6nergies ! autre chose; co:lo-
rez l6g0rement votre peirrturel choisissez un mrr qlre voua pei.rrdrez de cou|Lerr plw forr
c6e dans les m&nes tons ou posez de I-a tapisserie sllr 1m ou deux tfirrs. Votrs vot s gen-
tirez beaucor4> nieur chez vous, l ratmosphEre de votre maison sera plus chaud et pllus
agr€abIe. De pilus r et ce nles! pas n6gaigeablol volls ntaurez pilus l repelndre ! chaqr:e
arm6e, vor:s ne ferez qlre l-aver ]-es m)rs ! chaque grand n&rage, 1e teurps 6conords6 TDus
petmettra de pouvoir aller. trrendre p:Lus de soLeil- et drai.r pur.
Le tmis ;x'ochainr je tenterai de vous fourrir les donnees n6cessalres gu choix Judl-
cieux drun ensemble de meublles de cuisine ( araoires ) qui vor.u domnera des arrrdeg de
serrrice pratique et facile, Ia fagon dren avoir polrrrotrce argent.
A la lrochafuE et pensez ! ce que La couLelr peut fa5.re pour vous,

L6opold DtAmor:rs rt
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AVIS DE CO}WOCATION

Prenez awis que lrAssembl6e G6n6rale An-
ntelle dtr FESTIVAL DBS FOINS aura lieu di-
manche le 27 f6vrier 1982 e 2O:@hrs a
I rEcole cle Val-Bri llant .

I-.r crdre du jourr sera le suivant :

1 . l;cture de I rordre du jour.
2. Lecture du procbs-verbal de la derniEre

Assenrb-r-6e G6n6rale .

Etats f;-nanciers.
Arnlyse du Cemier Fest:-val et proposi-
tions pour la prochaine ann6e.
Disposition du surplus C,-r Eestival.
Elections.
Vari-a.

Nous inviEons sp6cialement les diff6rents
organismes de Val-Brillant a participer e
cette assembl6e.

Direction du Festival cies Foins.

Le Comit6 du Festival des Foinsl981 a ter-
min6 son mandat. Nous remettons aujor.rdt
hui ].es 6tats financiers du Festlval 1981
ainsi que quelqubs recommandations pour 1e
prochain Festlval.

L tEquipe sortante propose der.r:c formes
dtorgarrisation pour le prochain festival.
Ces der-r.lc m6thodes derrraient 6tre analys6es
l ItAssembl6e g6n6ra1e.

La prerniDre consi-sterait A remettre 3rr-
nueliement D r-:n organlsme existarrt la pla-
nifieation et t rorganlsati-on du Festival , .
L rorgani-sme en assumerait les co0ts mais
b6n6fici-erait des profits. Certai:res oc-
tivit6s por:rraient ttre d6l6gu6es par 1a
corlrcration responsable e dIautres orga-
nismes qui se chargeraient de I rorganisa-
tion et r6colterai-ent les b6n6fices de

cette ou ces activit6s.

La der:xi0me m6thode: rur comit6 orgarrisa-
ter:r serait constitu6 I partir dtindiuidr:s
ou dtorganismes comme se ft[b Ie cas ant6-
ri-eurement. Comme darrs le premier cas ,
des actirrit6s por-rrraient ttre confi6es a

d t autres organi-smes aux mtmes conditioos o

Les profits des activit6s organls6es par
Ie comit6 seraient r6partis selon urte erl-
tente qui- derrrai-t €tre sign6e entre toubes
Ies parties eoncern6es.

CependantI pour Itapplication de cette
der:xiBme m6thode, iI serait pr6f6rable que

Ie Festival des Foins s tincorporer se don-
ne des buts pr6ci.s de m&ne que des objec-
tifs L atteindre. Et un des objectifs il&-
jer:rs serait de r6unir, dans une m&ne cor-
porationl di-ff6rents organismes qui tra-
vaiJ-Ierai-ent I Ia r6ali-sation du Festival
mais qui en retireraient arr,ssi une par-
tie des b6n6fices. '

Nous esp6rons que Ia population et -Ies
d.if f6renb s organismes participerorrb L cet-
te discussion. \ -

L rEquiPe du Festi-va1.

IIEC(IRAT!0ll lilTl!!EURE

O CUISINES LAMTECH
.ESCAL!ERS COLONIAL

OPLANCHERS BOIS.FRANCS
OACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN:

slRlo, clDNEO, GUZZINI.
oiilRRolRs, CADRES, SCULPTURES.
OCERAM IOUES RAMCA ET AUTRES

.PEINTURE NATIONAL

CONS EI LS EST I M AT lON S

PERMIS REGIE DES ENTREPRISES OUE.



les sports
FESTIVAL DES FOINS

BILAN
AU 31 DECEMBRE 1981

Encaisse
Part sociale

FESTIVAL DES FOINS
ETATS DES REVENUS ET DEPENSES

POUR LA PERIODE SE TERMINANT LE

Inventaire
(Gilets et chapearo<)

rroff6s i d6fendre 'iH:?38
Mat6riel
(Veste et d6vidoir
i boisson) ZqZ,ll$-DE_L'ACf,IF ZTzFsg

PASSIF

Compte i payer O,OO$
Solde de fond
au 31-12-80 1O3O,36$
D<c6dent de
la p6riode 3472,09$
Noureau solde
de fond 4502,45$

TCtrAL XIJ

DEPM{SES

Inventaire d6br:t periode
Achat durant la p6riode

rnoins:
Inventaire fin de p6riode
CoCrU d t achat rnarchardises

FRAIS DIACTIVITES
M:sigre
Prix et troff6s
Bingo (prix et d6penses)
Th6Atre Face i Face
Cochons graiss6s

Sous-Total

Transport
Frais banqgaires

PI.IBLICITE

PTIBLICITE

532,50$
4 742,3L$
Tz7Efrg

2 58O,50$w$
BMIIFICES BRUTS:

487,15$
189,25$

t 124,85$
575 , OO$
t73,72$

1486,50$
5,OO$

FRAIS D I AUyIINISTRATION
Permis 115,00$

W7$ z s4e,9tg

96,00$
2,50$

624,n$
Location salles /6qr,ripemenEs. 4LO,!q$Sous-Total --24F$,

924,3L$ 924,3t$
4 098,58$

TCIIAL DES FRAIS ET PLIBLICITE: 4 091,,58$

DrcEDm[t DE IA PRIODE 1981 z 3 472-$$

10 264,98$

2 694,31$_7T1ffi$

SALON

bar
dance
spectac les

ROUTE IU z EST

VA L- BR ILLANT

742- 3877
ro



Qffi$[[$ $prr
A VAI BRTIIANT

DU I7 FEI/NIER AU 2I FEVRTER

Mercredi Ie 17 f6rrrier:
A 19.30 hrs: Tournoi de
Inscription z 2.50$
Hesponsable : Elizabeth

Jeudi Ie 18 f6vrier:
A 19.30 hrs:

Re sponsable :
A 20.00 hrs:

In scription:
Re sponsable s:

Inscription:
Re sponsable :

A 20.00 hrs:

Inscri-ption:
Responsables:

Pool (a rto.T.J.)

L6ve sque

Fj-nale du tournoi de Pool ( a
Lro.T.J.)
Elizabeth l,6ve sque
Tournoi de Polit,alne ( Satte
mu:d ciprfe )
2.50fi
Bnilierure et Bdnoit Dt Amours

VensE:edi Ie 19 f6vrier.i
A It3O firs: Tournoi de Volleybal1 (Eco1e

de u.Br)
2.00$
Francis Lauzier
Tournoi de BEU ( Sat-te mr:nici
pal-e )
2.5ofi
Emi]-lenne et Benoit Dr Amours

Samedi- Ie 20 f6vrier:
A 9.30 hrs : Course de raquettes
Responsables: R6jean Rivard et Alban Pige
De 13.00 hrs a 15 hrs.
LrAprBs-rni-di Enfantine, de 3 e 10 ans
Responsables: Les Gardj-er::res Averties
A 2O.OO hrs: Soir6e Disco rrMiragett
Entr6e: 2.00$ avec bar.

Di:nanche l-e 2L f6vrier:
Actirrit6s diverses a It0"T.J.
Bandorue6e de Ski de Fond (d6part de l-tEco-
le)
d6part z L3.lOhrs
Responsable: Le Comit6 des Loj-sirs

BIFNil\TENIJEATOUS.. O

REI]NION DU COMIIE DE LA NEDACT]ON

Mercredi- Ie'If f6vrier 82 a 20rO0hrs a 1t6
cole de Val-Brillant, r6r:nion d-e la r6cia
tion du Pierre-Brillant. Les responsable
de page sont convoqu6s. La populati-on e

aussi- inrrit6e I venir donner son opini
sur l-a r6daction du journal.

la

ca isse po pu la i re

de

val-brillant

I

ST-PIERRE OUEST

VAL.BF!LLANT

742-327 1

Solution: 6difice

La directi


