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MENSUEL D.INFORMATION VAL.BBILLANT

I€ lJ. , novembre 1918, Lt.&l-
lemagne vaincue, signe ]r a3-
mistice qut met fin l. La
premiBre guerre mond.iale.
Moins de slx mois plus ta$d
des gens de Rlmouski lan-
cent une souscrd-pti,on pour
driger dans ler:r rrilIe un
monument en souuenir des
soldats de Ia z€gron morts

au champ de |sf,,ai l'l s. Un
conrlt6 est form6 et 1es cu-
r6s de toutes les paroisses
du distriot sont demand6s
pour agir comme vice-pr6si-
dent. Cette inrritatlon
provoque de la col0re chez
Ie Cur6 Michaud dd V&1-
ki]-lant.
( zuite h la page 10)
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pe eTeux
Ce cours a 6t6 dorun6 avec l-a coll-aboration de l-a Soci6t6

canadieruee de Ia C?oix-Rouge. I{ardi l-e z6 janvier, } 1,
6cole de vaf-Bri1lant, a eu lieu l-a remise des attesta-

segt personnes ressources de Ia r6gion ont particip6 b la
r6us sit e de c e cours .

Merci- A tous ,

Organisation : B6rangEre Rivard

L !A,SS0C,+,TI0N 
ryS-,gANDICAFES ' .

COMIIE DE VAL-ffiILLAIIT
6p6t6e par lttrne rir l berte L6vesque au

sdin de ltAssoci.ation des Handicap6e de la VaLI6e, if y a
eu c6l6brati-on drune messe pour handicap6s en lr6glise de

ussite. Ayarrt constat6 Ie g?and nombre dthandicap6s dans
'notre oaroisser nous avons pens6 venir en aide a ces per-
boi'ineS de quelqees fagons que ce soit. Et Dieu sait que
nous -poulrons faire por:r 1es cmrbler et que nous avons n6-
ghf,dS. Alors iJ' stest tenu une soir6e dtin-formation mer-
c?edi 3 mars ! lt6cole Val-Bi]-larrt sur les possibilit6s
dtactirrit6s pour 1.es handicap6s de ltendroit. Nous avonrt
eu Ie plailsir de recevoir M. Adrien Ruel pr6sident de ltas-
so0ratron des handicapds de Ia VaIL6e qui se d6voue b6n6-
volement ! cette calrse depuis 3 ans et M. Derris Forrnier
eoordonnater:r de cette association qul pdsidait l lsssfll-
blefe.
11 y a eu fotmation' dtrrr comlt6 et ont 6t6 61u.s:
llrne BdrangBre Rlvard (p6sidente)
llme Germna Ma1-enfarrt (vice-pr6sid.ente )
MLLe Jeannette I?emb.Lay (secrdtalre)
Ittme Micheli-ne Bearrleiu (tr6sor:iEre )
MLLe Lynda Cot6 (directrice de pub1:icitd)

M. Al.ajre Coutr.rre (airecter:r dt6qulpement )
Ilrne Crezmaine Sft-Arnand (directrice activit6 speciaJ.e)

Merci ! tontes les personnes pndsentes I cette soir6e ain-
si que l,[me l]enise Liaotte qui a fait Con du caf6 pour cet-
te pemlBre soir6e.

L ?Association des Harrdicap6s
pars Lynda Cot6 directerr prrbllcit6.
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par Gllberte C. I6vergucon bou

Club lions

Val-Brillont

Ce 2t3 f6rrrier 1982 restera dans 'Ia mdmoire
des gens . de Val-kil1ant ula Jour qur i1
faudra marquer drune pierre blanche puls-
quti.l a rnr nafbre le pnernier club ttlionsft
U Val-Bi11ant.
Les obJectifs de 1r association sont Ia
cr6ation et Ie d6veloppement drun esprit
de compndhension entre 1es peuples du mon-
de, 1r encouraganent arrx principes de bon
gouvernernent et de civisme, lt encourag+
ment U senrir Ia communaut6 sans r6tribu-
tion financibre personnelle de l-a part
dr hommes .anim6s de It eslri-t de senrice r et
1r encouragement de comp6tence et de Ia
pnatique des trrineipes moraux 6lev6s dans
1e commeree, lrindustrie, 1es professions
1ib6ra1es, Ies senrices publi-cs et 1es en-
trelnises pi -i..r6es .

Vous avez. r'honneur de compber dans vos
rangs Ie l-ion Raymond COt6 vi-ce-pr6sident,
Ie lion Joseph-Jean B6langer secr6taire,
Ie lion Adrien PeJ-letier tr6sorier, les
Iions Jacques Cdt6, R6jean Rivard r lt{arc.
Cait6 I Iucien B6langer , tr4artin Dr Amours ,
ftrymond .DrAmours , Andr6 Dr Amours , Richard
Slrois I Rlchard DrAmours, Jean-Baptiste
DrAmours, Ge.rmain Perron,rGry Iauzier, Bo-
noit DtAmours , Vallier C8t6, Gry llupont ,
A1ban Pigeon , Canzague Pigeon I Ciary hown
et bien humblement votre Lion pn6sldent e
votre senrS-ce,

I6opold DtAmours

Voici une de nos vaillantes f,ermiOresl Ma-

dame Th6r0se DtAmours qui est h tisser une

bell-e cravate pour 1r e:cposition de Ir ete
prochain. Tous les m6tiers sont prOts e

recevoir celles qui ont de jo1j-s travaux A

fai-re.

PARTIC]PONS NOMBRE:I'IiES .

I€ prograrnme de lte:<position L982 est en

prEparation. De s exemplai.re s seront dis-
ponibles au l-oeal des FermiOres dans 1.es

prochai-ne s semai ne s .

PENSEE

Un regard bi-enveillant r6jouit 1e coeur,

bonne nouve]_le ranime l-es forces.

MN MOIS. CJLEERI+IE C. I,E\TESOIIE

I ltroprlro B.Doilt lDhmr
==-Entreprcneui Artisq

D6positaire

Mme Armand
D'Amours

rTrssu ^=?^"EnoE\

I

tAL-BRil.tAnrT 742-3561

- fifuruicerie gSn6rale

- Eb6nirterie
'hac de c6rrnique

l7 ruo tT. PlEilC

Eltroh'l
Torblbr
Ror
Srnsul
Redlo
Dhauo &orirctto

ADR IEN VIENS

39 BOt'1. ST. BENOIT
AMOUI
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editorial
tES HABTTATToNS rE pLAcm (cunn) MrcHArJD.

Les membres du Comit6 sont heureuc de
remercier les organlsmes paroissj.au:c pour
ltappul qurils ont apport6 I notre projet.

Nou,s voulons porter L votre attention
que notre projet va trBs bien, nous esp6-
rons pouvoir vous cormnuniquer bientOt Ie
nombre dturit6s que nourt allons obtenir et
Ia date 6ventuelle du d6but des travaux.
Nor:,s avons bien htlbe.

Val-Billarrt a besoi-n de d6veloppe-
ment pour rendre Ie s6jor-rr de nos persotrnes
tg6es p1.r.l,s agr6able et doter Ia paroisse
aiune popr:lation jer-ure arrssi ce qui 6ta-
blierait un }ien avec lt6cole en augmentant
Ie nombre dr6tudiarrtsl c€ qui 6viterait Ie
jumelage des classes et serait b6nifique
aubant pour les professeurs que pour les
enfants.

Dor:nons-oolts Ia main et travaiJlons
ensemble ! ces r6alisations.

A bient6t pour dtaubres noutrelleso

Comit6 de Place Michaud.

Nous
remergier
EdILant
offbe son
Erblicit6.
ceptions
presbybEre
brique que
nous c6der
placement
en sommes herneux.

Nous voudrions
point concernant . Ie
qlue nous avons donn6
pour rendre hornrnage
]. tabb6 J.D. Mlchaud
notre paroisse durant

voudrions tout particr:IiErepent
Ie conrlt6 du Jourr:a]. Ie Piere
qui en p1u,s de nous appqrer nous
enti.Ere collaboration du edt6
AprBs avoir connu bien des .d6-

et des refirs tarrt du c6t6 du
que du e0t6 terrain de Ia Fa-

Ies Margu;iJ-Iers ntont pas voulu
riou,s avons tror-nr6 un autre ernr

qui rdpond .1 nos d6sirs et nouE

faire ulne rnise au
nom de Hlace Miehaud

h notre pro jet : c ?.est
a notre ancien cr.rr6

qut s test d6rcu6 pour
quararrte- derr( ons o

q*" /k(a.,i. W Ar,c-, frr;
I,ETTNE DIUN A}ilCIEN

Tout dtabord chaleureuses fdlicitations a
toute votre 6quipe pour votre mersreilleuc
travaj-I et bon succOs D. votre entreprise,
qui soit dit en passant me r6jouit de mois
en mois en recevant votre jorrrnal.
Je mtempresse de vous faire panrenir mon
abonnement pour ltann6e en cours. Je suis
un anci-en paroissien qui a quitt6 votre
be]-le va'll-6e pour mtexiler au Noureau -
kunslrr.ick en L935" AprOs la mort de mon
pOre et comme je me retrouvai-s orphelin je
nl avals dr autre choix que dr al I er retrou-
ver mes fz€res qui sr6taient exil6s dans
de coin de pays. Ayant fait Ia guerre pen'
dant quatre ans je zuis retroun6 c}:rez vous
mais comme iI nry avait pas dtoulrage, ira:-
du avec ma femme qui eILe aussi est de Vaf'
ki]-lant retouzner au Noureau-kunsrick
pour y gagner ma uie. Je zuis mai-ntenant
retrait6 du Senrice Cilril f6d6ra1, cle.st
pourquoi jtat maintenant Ie temps de vous
6crj-re ces quelques remarques.
Maintenarrt itaurais der:x petites critiques
quif je Ie crois, sont constnrctives et je
ne iror.drals en aucun cas que vous pensiez

que je Ie fais pour vous faire du mal car
ctest exactement le , contraire, I-sur Ie
1ibe1l6 de mon adresse qui est tr0s bien
je me demande sril- ne serait pas possibl-e '

pour ceux au moins qui sont de lre:rL6-
rier:r dt ajouter Ia date de l-r expii'ation
de ler:r aboru:ement. Ceci faeillterait
beaucoup votre travail car j-Is pourraient
envoyer leur argent en avance pour ne pas
manquer de num6ro de votre journal; 2-
Pour nous de ltext6rieur je me demande si
quelques-lrnes de vos actirritds comme Ia
fOte des Rois pour les membres de ltAge
dtOr tenue Ie 10 janvier 82 nt aurai-t pas
du etre annonc6e dans Ie jourrral pr6c6-
d.ent, ce qui- nous aurait peut*tre permi-s
6tallsr rencontrer de viei]-les connaissan-
ces et dtavoir du plaisir en pays de corl -
naissancesr ceci sr appliquerai-t pour tou-
tes les f€tes.
I'lout ceci pour encore une fois vous f6ti-
citer de votre beau travailr at au pLai--
sir de vous relire Ie mois 'pnochain.
Blen b vous
Gerard B6larlgerr KedwickI



doss ier Par Ginette Carr€

NOUS SOMMES TOUS CONCERNES PAR LE DEVELOPPEMENT DE NOTRE MILIEU

Lrautomne dernier, la Soci6tE drExploita-
tion des Ressources de la Vall6e (SERV)
entreprenait une tourn6e des paroisses de
son territoire. Le but: drune part faire
connaTtre Ie nouveau service "d6veloppe-
ment" de Ia Soci6t6, ses activitEs, son
personnel , drautre part favori ser un 6chan-
ge avec la population sur les orientations
et Ies activit6s de la SERV en matiEre de
d6vel oppement.

Suite I ce1a, chaque assembl6e de parois-
ses nommait un(e) repr6sentant(e) qui al-
Iait siEger a la commission de d6veloppe-
ment-de Ia SERV. Ici, a Val-Brillantr c€
fut L6opold DrAmours.

Le 6 f6vrier, une premiEre rencontre r6u-
nissait tous les reprEsentantS, Itex6cutif
de la SERV et les agents de d6veloppement.
0n y discutd, entre autres, longuement du
r0le du repr6sentant(e) et des d6fis que
Iron avait a relever ensemble.

La SERV et le d6veloppement:

DEs sa cr6ation, Ia SERV faisait du d6ve-
Ioppement du milieu rural sa raison d'C-
tre. Depuis trois ans d peine, elle di-
versifie ses activit6s vers l'agriculture
et I e touri sme stassuran t une pr6sence dans
1'exploitation de 1'ensemble de nos res-
sources naturelles. En 

.l980, la SERV con-
solide cette orientation, Fuisque ses in-
terventi ons do iverrt do16navant perrnettre
que ces ressources (for6t, agriculture,
tourisme) soient transform6es le plus com-
plEtement possible dans la r6gion.

AOAT}IE TURGEON

VAL-BR I L LANT
5

742- 3 49 0
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Eplcerlc, Jouct
Artlclcc dc P6chc.

A la lumiEre de ces constdtations' on i-
dentifiait deux r0Ies importants pour les
reprdsentants, I ors de 'la rencontre du 06

f6vrier. PremiErement, aider a la conso-
lidation des actions deia entreprises en
matiEre de d6velopperirent; deuxiEmement,
servir d'encouragement aux ini tiatives
I ocal es.

Le principal defi, €r dehors des obiec-
tifs dtam6lioration de 1a situation 6co-
nom'ique de I a Val l6e, consi ste certai ne-
ment tr faire en sorte que la population
partici pe au d6veloppement r6gional et
qutel 'le' soi t davantage consci ente de I a

riecessitE que cela paise par un plus grand
contr6l e de 'l 'exp'loi tati on et de I a trans-
formation de nos ressources.

La tdche du repr6sentant(e).est de taille
et c'est pourquoi i1 (elIe)'a besoin de
votre collaboration, de votre soutien.
En l e contactant vous poumez d6fi ni r a-
avec lui (elle) la forme que pourra pr€ll-
dre votre participation a ce travail col-
I ecti f.

Lc e eGBu tt.nc e8

LA MUTUALITE

Repr5sentante:

ANNE-MARIE ST-ONGE

VAL-BRIL LANT

742-0,566
5
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&

c,P,144
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BOUCHER rn"

Val-Brillant
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les aff ai res
VAL.BNILLANT

tt .Chaque moisr Ie conseiJ munieipa]. du

v5.Llage de Val-Billarrt a lti-rrbention de

commrrniquer Ie r6sultat des d6lib6rations
des s6ances du gonsejJ,

',F Le comit6 dtunbanisme de Val-Brillant
forn6 en-I!8f a renrls sa ddmission l Ia
mrxricipalitd I Ia r6union du prenier mars o

Le conseil a pr6sent6 une r6solution pour
les remercier du travail accompli dr-rrarrt

Ierrr court mandat.

* M. Alfred Lavoie a 6t6 r6engag6 .po*
derr:c ans comre in^specteur mr:rricipal. n' a

de plu^sr6t6 normr6 inspecter:r des rnaurraises
herbes pour lrannde Lonformdment at c dis-
position de Ia loi sur Ies mauvaises her-
bes.

,e M. Epiphane I\.rrcotte a 6t6 renorrn6
Lnspeeteur agrai-re pour les derg proehai'-
nes ann6es

* A Ia denande de ltassociation des Pt-
cher:rs et chasseurs de Ia Matap6dial Ia
mr:nicipalit6 a d6cld6 de verser cent dol-
lars por:r Ies borrrses I l toccasion du Fes-
tival de Ia l"uite @ise au Ii-eu de verser
pour un eocJ<bail pui.sque ce dern:ler sera
offert par JOHN DE I(fPPER.

It L rA,ssembl6e g6n6ra1e annue]-le de Ia
S.E.R.V. aura }ieu l Val-Bi]] arrt cette
ann6e d.ans Ies locaurc de ltEcole. A Ia
demande de Ia So
c ]est engag6e a ver
lars por:r ]es aide
h6rc,,nts l rrne telle r6union.

* Le Journal de Va].-A'i 11 ant a demand6

l Ia murulcipalit6 de passer sa oontribu-
tion annuelJ-e pour Ie Piere-B'i 11 ant de

,8O.Oo$e600100$ a Partir duPerni-er
anril 8e. Cep6ndant Le eonseil a ddcride
de eonsid6rer cette demande potn Ie Po-
chain bufuet.

* Une r6solutlon a 6t6 adopL6aafin de
demand.er aux di.rglgearrts du poJet de ParF
rrosl.D!-fl€ubles de Ia' VaI16 drinviter arrssi
des entreprenetrs de VaI-MIJ-arrt !. sou'
mi.ssionner.

RAPPEL DES SER\,1[GE"S OFFERTS PAR IJ B]BLIO-
TI{FQUE MUNICIPALE.

il y a un b"" Plus d t un moj-s ouirralt e

Val-Briifrnt r:n mini-cofttro cglturelr ap-
provisionn6 et subventionn6 par 1a bibl-io-
[frOq.,r" Centrale de Prtt du Bas St-Iaurent
(gCP) et 1es deurc rrnicipalit6s '

Nous avons b vorls offrir pour l-es en-
fants : disques , bandes dessindes , IiTres
dt histoire, jouets 6ducatifs , et pour les
adrrltes: documentaires teJ$que des lirrres
sur la chasse, la peinture, g6ographie t

histoire, des romans, de Ia science fic-
tion, des romans policiers ainsi que 1es

livres a gros caractbres ( 
. 
poto c eux qui

ont des ploblbmes de vlsion) r des disques
et des Peintures.

lL va sans dire que ce service est
gratuit et qut il est off ert b tous , rril1a-
Ee et paroiss e . Une inrritation sp6ciale
est l-anc6e 1 notre jeunesse de I8 i, 99 aJIS

car dans nos fi-ches drinscripbion nous a-
vons sr:rt out d es j eunes . Lr ob j ectif du

comitd de Ia bibl-iothbque est de rejoirr
dre tous les 6ges de l-a population.

Por.r ceux et cel-Ies qui veulent des

renseignements suppl6mentair6s, vous pou-
yez t6l6phoner aux responsables soit Yvon-
ne Nicole (l p-lZ6t) et Michel]e Iauzier
0 /;.-ltul"2).

Nth6sitez surtout pas a venir nous
voi-r, nous sommes Ia Pour vous recevoir et
vous aider Ie mardi soir de 19 herrre 30 a
2f her:re et Ie jer:di aprEs-midi de 2 hr
e4hr

Au plaisir de vous rencontrer,
L€ Comit6 de Ia Bibliothbque.
Mlchell-e lauzier, secr6taire.

6tats financiers I98f. Possiblement quriA
en profitera pour donner son opin'ion sur
Ie rapport de firsion quravait prdsentd M.
P6pinr des Affaires mrrnicipales r en Jan-
rier 1982.

lGrcel Auclair Pour -Ge:rar'd l{orin

6



rnuntct
ST- PIERRE -DU-LAC

NOUTITET.TES DE ST-P]ERNE DU ]AC

Suite b Ia demande draide financibre du
journal "I€ Pierre Brillant'r, iI nous fait
plaisir draugmenter la part du conseil htu-
nicipal de St-Pierre du 'Iac e $ 400.00 an-
nuellement.

Le conseil municipal de Sb-Pierre du lac
d6sire soutraiter Ia bienvenue e monsieur
Jean-Gry Ilemblayl cors€iI1er au sibge rlo.
h, 61u lors de Ia mise en nomination le 15
f6vrier dernier. -

l{adame Erance Ringuet-B6rub6 a 6t6 nomm6e
au lnste de secr6taire-tr6soribre pour la
corporation mr:nlci-pa1e, vous pouvez l-a re-
joindre au num6ro : 7 lQ-31+O2 .

Por:r la p6ri-ode des tures , madame Ringuet
B6nrb6 sera 1 Ia sal-l-e mr.:nicipale 2 jor.rs
par semaine soit l-e jeudi et le vendredi de
9.00 a 15.00 heures .

Pour l-tann6e T:982, Ie conseil mr:nicipal
met sur pied un senrice de cueillette des
ordr:res. Ex mars, la cueil-lette sr eff ec-
tuera les II et 25 mars. A partir dr arrril
ce sernrj-ce vous reviendra l-e jeudi 1 toutes
les semaines pour Ie restant de 1rann6e.
Ce rbglement a 6t6 adopt6 1e 2l avril I98I
(nEgfement 2IGSI)

F?ance Ringuet-B6rub6

FE.STTVAL DES FOINS 1081

Publicit6 VERR0 a pay6 des factr.Bes de tro-
ph6es chez Iavoi,e Iloph6e pour un aontant
total de l.25100$.

Mercl l
Ia Basserie Iabatt lbe'e:
1@ posters
2000 verres
1 caisse de biEre sur 7 vendues
3 unit6 mobiles.
L5 annonces I Ia radio
1000 prograrnmes du Festiyal.
Por:r rrn total estimatif de 1 200100$.

Merci I

Hockev: Iss TIGRES :
Les Tigres tiennent h remereier deux 8u-

tres donateurs:
tr?an6ine Santerre et Jean Blouin.

De p1us, le club invite Ia population I
al 1er les encourager lors des finales qui
commencent Le l-5 mars 1982.

NOS CTH{EREIII( DONAIEUNS

G€rard Morin
Gilles et Monique Picard
Benoit Cot6
Mme Elwilda Nicol

2 dons anonymes

cartes dt affaires

marielle
claveau

DE NTUROLOGI STE

VAL.BR IL LA N T

7 42-3268

CLAUDE MALENFANT

R. R2 VAI-BR I LLA NT

742-3517 ?12-354r

J ules inc.

Fournier
C ONTRACT EUR

GENERAL

UAL-BRI LLANT
7 42-3 2 27



les ourmets par fYangoise P. AucLair

POI-AU-FEU

Ingredients

712 tb de lard'sal6
8 tasses dteau ,

l+ lbs de boeuf de seconde qualiE6
sel , poirre , fines herbes, chou,
naveE, caroEEes, oigron, pornres de
Eere, c6leri au gouE

Daps une marmite hauEe et 6paisse,
parEir la cuisson du lard sal6 a
lreau froide.

DEs que I ! 6hrlliEion corrrcnce,
ajouter la,viarde et les assaisorrre-
rnents. Corrtrir et laisser mi joEer
environ ture heure par lirrre de viande.

Ajouter les l6grrnes, suivant leur
nature; 45 a 50 mi_nuEes avanE Ia fin
de la cuisson, po,o qut ils soienE
jusEe i poinE au nrcrnenE de se:rrir.

Dorme 6 a 8 porEions.

Frangoise P. ArrcIair

T]N PETIT PUNCH AU RHT'M

z/ S de rhum

z/ S ae cognac

t/ S a" Jus de citron
Sucre E. volont6

D6corer avec des fruits

COCKTAIL AU RHI'M

z/l de rhum

t/g de vermouth

Une cuil-l-er6e L souPe

de jus drananas

Senrir avec un zeste

d I orange.

I€ Jo.urnaL de Va1-ft.ll1ant lanee un eoneours poqr tfouyer
r:n sigle ou 1-ogo a 1a corporatiqn du Jorrrnal-de Va1-k-i1-
Iarrt. Nous demandons que les esquisses nous soien! pre;
sent6es sur format St p"" Ll pouces. I€ concours se ter-
mine 1e 3L mars 1982. Veui1.J:ez faire panrenir vos 6preu-
ves l: Jotrrnal de Val-hil]-ant

C.P.' 6'l
Va1-&ilLant

Un 'prix de 25r0O$ est offert au sigle .lprlme. 
I

Une v6ritable maison de campagne,
un d68or enchanteur. VoilE l'en-
Jroi t i d6al Pour vos Parerts en

visite, vos vacances en famille'
I es retrouvai l'l es ou sessi ons d'6
tudes. Service de literie, n€ces-
sajre de cuisine, douchesrPour 15

personnes. R6servez irm6diatement

POUR I^IEEK- END OU A LA SEMAINE '

742-3539

OBJET L VI

LOCI

Trrl fuitl.oo p.ti
' Pou

ilmc Frrnoo
718-81t

GARAGE
Louis Savard
sp6clal I t6 g:

>DEBOSSAGE
>PEINTUBE

v42-9838



meli.melopar FMI.ICOISE TURCOITE

PETITES LOUImI LE:S. PETITES AI;NONCES. . . . . . . . . . .

NOgIEIffirs: 
.

D6cbs: A l rhOpital de Montr6al est d6cdd6e Ie LI f€vrier E2, A1fr€da
tremUtay 75 ans 6pouge de Davidr Perron. Service et s€pulture a Val-
Erilla.nt. EIle 6tait Ia mlre de Germa j.n t L6o, David (fils ) , Robert,
l,lme Merael Coulombe (trlanche ) et ThErDse Perron. Aussl. Ia belLe-soeur
de Albert Ferrr:n et Mme Robert Cloutier (Rose Perron) tous de notre
paroisse.
-Est d6c6d6 Ie U mars, Doris Foirier ?L ans 2 mois 6poux de Yvonne

Bouchard. I1 6ta it Ie pEre Ce l,fme Alcide Blouln (Uarte-Pau1e Fotrier )
d tAmcui autrefois de Va1-Brl.llant. Serviee et s6pulture a Amqui.

#SineBres condol6ances aux familles 6prouv6es'?t

Naissance: Sandra n6e Ie 23 f6vrier 82 flIIe de I'1 et Mme Jacq.ues
CIE;sgTCeorgette Pelletier ). Ses parrain et marra ine seront Marcel
Charest et Jacqueli-ne Pelletier onele et tente de 1tenfa.nt,..

xF6licitations aux heureux p&rent,s . r'

A}INONCES:

Renerciernents : l"fme . Rachel Auger et son fils AIain renercient sinclre-
ffispersonneSqu1Ieurontt6moi8n6desmarouesdesympa-
thies soit per offrancies messes, tributs floraux, visit,es au salon
fundraire ou assistance au fun6railles lors du ddcbs de Alphonse sur-
venu Ie )L janvier L982.

- M. Jules Fournier, I'flle Carmen Fournier et M Lionel Foj rier remef-
eierit tous Ies pe rents et amis c-tti ont t 6moign6 leur synpathie soit
par of franc'ies de messes , fleurs r ou assistanee aux fun6railles lors
4,, d6cEs de Mrne Simone pournier, Ie ? novembre 1981.

A vendre: Chiot Epagnol noir, tg6 de 3 mois et demi, id6a1 pour.la
Eilfi;-rix l di-scur,er. S f adresser a Jacques Charest T€tr: 7l+2-3857.

A louer: Iulaison a louer dans le rang 8 de Val-Erillant, ehauffage
6lectri eu€ r meub16e. Appelez message renvers6 au I'To. T61: 5Ll+-522-L371+.

:Jesu1s6tudiantetJefaisIaco11eeti.ondecra-
mporte1emod}Ieet1acou]-eur.Jeseraisheureux

d r en recevoir de partout. S radresser a Jean-Pit"ft"f St-Octave de Dl€tis
GOJ 3B0rFour plus de renseignements s rad,resser a Germaj-ne Lebel t '142-31+59.

ImpOt: Je suiF a vot,re servj-ee pour vos rapports d timr:Ots. M. Auclair
T61: ?t+2-3750.
'l

!NI'RE?
,L I LOUEN?

ol Annoncal ai
lor Romorcimrntr

rc Trrroottc

t8l

SALON FRANCINE
MME FRANCINE SANTERRE, pTop.

9, St.Rghoel, Vol.Bril lont

Coiffure esth5thique

Troitement copil I oire

Soins de lo peou'

A votre scrvice: 742-3740
, rmordi.icudi thlSh_--

merc..vend. 9'b 2l h

i lsqnedi 7bl

Valenciel lnc.

Poste de
conditk nnoment

0



histoire tE cunE MICHAIID, H{ COI,EHE ( suite ) po GABRIET AUCLAIB

Invit6 comme tous les autres cur6s a accep-
ter 1a vice-pr6sidence du comi_t6 du monu-

sa paroisse ne fournisse pas un serrl sou D.

It oeurrre poursuivie par 1es Rimouskoi-s.
Je pr6sente dans ce qui suit des e:cbraits
de cette lettre qui r6sument 1es raisons
invoqu6es par 1e Cur6 l4ichaud.
f tMonsieur,

Vous almerez sans doute a connattre
mes raisons. Ctest juste. Ert voici quel-
que s-une slr .

PRM{IENE RATSON:

trJe ne suis pas cornraincu qutil fail-Ie
graver dans l-e bronze ou dans ltairain les
traits des volontatres canadiens qui sont
al-l-6 s mourir en F?ance pour Ia cause de
1r Angleterre. IIs y sont a116s de ler:r
plein 816r malgr6 les rdcriminations de
leurs parents. . ., malgr6 Ia constitution
du pays qui l-e leur d6fendait, entratn6s
par une poign6e de saltimbanques politi
ques. La plupart nront mOme pas eu con-
naissance de leur enfirlement: i].s se sont
r6vei-116s sol-dats. o. Et pourquoi sont-iIs
a116s lt autre c0t6 des mers? Pour d6fendre
notre pays contre Ia barbarerie allemande,
comme l-e dit votre eommuni-cation?... Ne me
parlez p1us, sril vous platt, de barbare-
rie allemande, encore moins de g6n6rosit6
anglai-se. Lth6roise de nos volontaires 3

Je nten suj-s pas convaincu non plus. Arranb
dr6lever un monument 1 Ia m6moire de ces
jeunes gens qui- ont abandorrr6 leurs famil-
les et ler:r paysr qui ont laissd ltr:n et
lr autre dans un moment of leur pr6sence 6-
tait le plus n6cessairer gui sont a'l l6s se
souiJ-ler et Ie corps et It &ne sans y 0tre
forcEs et qui sont revenus garlgrener nos
bonnes campagnes: 6levms un monument d la
m6moire de nos jer:nes gens qui sont rest6s
attach6s au so1, qui lront d6frich6 et en-
semenc6 sous Ia menace des policiers mill-
tairesr gui ont nor:^ri notre pays pendant
des anndes de troublel gui ont eu Ie cou-
rage de braver Ia prison pour ne pas d6-
serter Ia ttche ardue qui ler.rr incombait
de lutter contre Ia fanine qui menagait Ie
monde. Proposez dt6lever un monument a

ces braves, et je suis des v0trosr Je vous
promets que ma souscription personnelle
sera substantielle. Mais de grtce ne me

parlez plus de lth6roisrne de nos volontai-
ies. Vous savez bien (mierrx) que moi
quoi en penser. Ne passons pas pour plus
gogos que nous Ie sommes.rr

DEUX]M{E RATSON:

ffNous avons 6Le oppos6s d Ia par"bicipatim
du Canada e cette guerre oD Ies int6r0ts
de Ia Grande-Bretagne dtaient bien plus en
jeu que les nOtros. Si nous avons eu rai-
son alors, Ies jeunes gens qui ont d6sert6
Ie poste drhonneur pour sren aller dans
cette galdre, avaient tort. Et stils a-
vaient tort, stils d6sertaient Ie poste
dthonneur, je me demande por:rquoi les ho-
norer de cette fagon. Pardonrlorrs-leur de
nous avoir laiss6s dans un moment oD nous
avi-ons besoj-n dteurc, de nravoir pas eu Ia
d.6licatesse de respecter nos sentiments en
sr abstenant dt aller essaJrer cette vie de
camps qui 1es attirait; mai-s de grtce,
gardons nos monuments pour ceux qu5- les
ont m6rit6s.tt
TROISIEME RtrTSON:

ttJe ne veux pas contribuer dl aucune fagon
a votre oeuvre I parce qlue i t en veux lai s-
ser tout le m6rite A Ri-mouskl. . . El som- '

fait tant poqr vous...Si Rlmouski a lrhon-
neur dtOtre uiller vous avouer€z qlte vous
l-e devez au diocOse qui vous a construit
les 6difices qul font de votre viI-le ce

qureJ-le est. Je pourrais aller meme plus
Ioin. Si vous avez un aqudduc, un senrj-ce
dt6clairage 6lectriQuer crest parce que
vous avez su taxei les institutions de
charit6 et religieuses dont Ie diocOse
vous avaj-t dot6s. Ne trorni'ez-vous pas qug

nous avons fait notre part en voBS donnant
Ie n6cessaire. cOntribuez au moins pour

It agr6able.
Voilhr .Cher Monsieur, quelqueFunes des
raisons qui mtengqgent 1 ne ri.en faire
pour 1, oeurme propos6e. rr

to
Jea-D. Michaudl trflre; cur€.



mllieu de vie 'par Leopold DtAmours

I,ES MEIJRT.ES DE CUTS]NE

Les meubles de culsine sont ce qub nous a-
vons lthabitude dt appeJ-ler ttles armoires
de cui-sinetf . Le terme ttarmoires de cuisi-
netr signifie dans l-a vie courante, des s6-'ries de tablettes faisarrt partie dtun rmrr
ferm6 sur Ie devant par yn panneau carr6
qui empOche Ia vaisselle dtOtre visiblez
en tout temps aux occuparrts de la maison.
Le terme rrmeubles de Culsinerr signifie par
contre r:n meuble qui a 6Ld pens6 et dessi-
n6 en fonction de son utilite premiBre qui
est de rar€er Ia vaisselle, mais aussi et
surtout de fagon a Otre r:n meubl-e gri rerr-
dra l-e travalI de 1a personne gui stoccuXrc
de Ia pr6paration des repas et de lrentre-
ti-en de 1a maison, beaucoup plus faci-Ie a
falre. Parce que de plus en plus, Ies deux
membres du couple exercent des activit6s
pro F essionnelles, Ies soi-ns d.rentretien
de J.a cuj,sine doivent Otre facillt6s par
des meubles qui rend.ront ce travaiJ. plus
agr6able et pJ.us ais6. Il nrest pas n6gli-
geable de considdrer de plus; la valeur
qutajouii;e d votre mai-son, une cuisine bien
planifi6e, foncti-orunelle et ayant de plus
une qua'l i t6 esth6tique.
Des meubles de cuisine bien pens6s auront
m dessus uni qui permettra rrn 6poussetta-
ge facile et pr6rriendra It accumulation de
poussiOre. ' 11 y aura au dos du modr:lerdes
traverses qui donneront Ce Ia rtgidit6.I-es
tablettes seront, de pr6f6rence, ajusta-
b].e Elles seront faites de bois press6,,
rec ert dt6mail cuit ou de placage de
bois franc. Des portes en bois massif cori-
tribueront a 1t aspect esth6tiquc de votre
me'uhle. Le dos de Ir armoire devra 0tre'ferm6 par un contre-p1aqu6 d.e 5mm dr6pais-

FERNAND COTE
O2
EPICERIE LICENC}EE

BOUCHERIE

742-3291
VAL-BR! Ll.ANT

seur pour Ia solidit6 et Ia r€sistance a
1a poussibre, ctest absolument indispensa-
bIe'dans l-es modrrles du haut. Les pan-
leaux derrront €tre mr:nis de charni-Ores a
ressort pour 6liminer Ia n6cessit6 de Lo-
queteaurc et maintenir, les portes ferm6es.
fI faudra que le fabricant qui constnrj-ra
vos modules, prdvoie au bas et au haut .de
deu:c-cirdes espaces pennettanL Ia ventil-a-
tion de fagon h pr6ven:ir le gauchissement
des portes (portes tordues qui ne ferment
plus du haut ou du bas). Ltint6ri-eur d.e
vos modules (aos et c0t6) por:rra 0tre fini
dtdmail cuit ou de placage de bois franc,
ce dernier 6tarrt 6v:ldemment un peu plus
cher mais plus beau.
Lte:cb6rier.r de' vos meubles est ce quril y
a de plus importarrt aprbs Ia commodit6 et
Ia facilit6 dtentretien. Lrext6rieur est
ce qui- donne de Ia valer.r d votre cuisine,
en faif,, h votre maison iI est donc impor-
tant dty apporter une attention parti-culiO
re. Vous pourrez choisir entre une fini -tion de bois naturel non teint, teint au
ftisil ou teint D. Ia main(teintr:re essuy6e)
ou une finition de m6lamine (tfrd sembla-
ble a It rrarboritett ) qui vous d.onnera des
meuble s de cuisine drau-ure moderne . Sl
vous choisissez Ia finition ext6rieure en
bois natr.rel ou teint, soJrez sOrs que cet-
te finttion est recouuerte de verrris-laque
pour en pr6 senrer Ie firLi et en f aciliter
Irentretien. Nt ayez pas peur de toucher
vos meubles et les 6chantillons montr6s ar
vec vos'mains, st Ie fini est rugueux, aI-
lez voir alller:rsr ce fabriearrt ntest pas

(suite t la page 16)

il

Specialit6s:
Ofondue chlnol !e

Ororbccl du Roy
Ogtcrk du Roy
CPOULETS BAR-B-O
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par
Monique Picard

i30da

,s
LOUP

(le n'cst pets alu c0ut's d'unc
llrbvc rilndonncie sur utr sentier'
qu'on risque de ren'eontrer beau-
('oup d'anirrtatrx sauvages.
I"iorrrllre clc nti.lt'!lmifbres n'en
(,nrprtrntcnt llas rnoitrs ces sen-
tit'rs - dc r'6ritlrblcs boulc.vards
l)ou'r ces b0tcs et y luissent
lcurs tri,rccs ains.i tltre dc-s ex(:rLi,
tttttnl s.

A Iu fin de l'atutonrne et 0l)
hiver. on lreut ainsi identifier
cluclc; et d'autant
lllus e les traces
al)l)ilr visiblt'tnent
sul I ttc plusieurs
nr-nnrnifbres se sottl elintin6s en
hibet'nitnt.

I'arrtti lt's pistcs les pltts idett-
til'iatllcs. r)otons ce'llesi de l'6cu-
reuil. cltt libt,rc. du rcttitrd, du
Iou1l, ct du porc-e1tic', lequel
laissc lrlutot utte ctltpreinte
trainarde, parfois profonde dans
la neigc. qLl'Ltne s6rie de pistes
cl ai rctrtcnt ddlirn it6es.

/\r-$j

C,

la Ege des ieunes

a7
?g

fit

.lIrlv,atra,

RENAltt)

l-e ne sais pu ce qui'me retient de vous
flanquer un coup de pied !

a2



nous et,,r par YoJande Petron

C0IJREZ-VOUS VERS Lt EIvIBONPOIM?

En r6pondant a ce questionnai-re vous 'sall-
rez si vous rlsquez de prendre du poids a
plus "ou moins long terme

l-. En gdn6ral , mangeZ-volls au moins 3 re-
pas par jour et A herrres r6guliE res?

2 . D6 j er:nez-volls tous 1es matins ?

3. Vous contentez-vous toujor:rs drune seu-' Le porti-on?

l+. Irtrangez-vous toujours assis en ne faj--
aant jamls dI autres activit6s?

5. Regardez-vous Ia T.V. moins de 3 hrs par
fin de semaine?

P:ratiquez-vous une activit6 physj-que au
moins 3 fois par semaine?,

Montez-vr:us et descenddz-trous des esca-
liers au moins 2 fois par jour?

6.

0ul NON

7.

Accordez l- point e chaque r6ponse oui Votre total-

Si- 1i (.,)us ayez entre:
6r'l points : Vous 6tes m6daill6dt or de Ia bonne bor:ffe et de Ia super bougeotte

Continuez vos bonnes habi-tudes . *Vos voisins vous envient . . .
t,-5 points: Vous 6tes sqni-actif . Vous avriez avantage b. bouger plus et e d&

velopper ltral-irnentation-sant6tt. Ne d6sesp6rez surtout pas. . . vous
6tes sur l-a bonne voie. ,

U3 points : Vous marchez a grands pas vers It ob6sit6. Savez-vous qur avec 5 c .

e sucre exc6d.eniaires par jourr vous avrez un surplus, de poids de

5 kll-os (fO firrres) b Ia fin de ltann6e... 11 serait grand temps
de bouger. Qu! en p€[sez-vous ?

Iouise Charest r dt . P.

GARAGE
Jrcques Levesque

TUNE UP 
-TRA|{SMISSION _

AUTOMAT!(CUE

ROUTE NATIONALE
VAL-BBILLAUT
742-8785

nd rd, DArnour anr
ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialit6 : CHAUFFAGE ELECTRIOUE

11. RUE ST-M ICHE L . VAL-BRILLANT
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r'As rocrA, o N {{{r"*{r,

L rAssociation des Ptcher:rs et Chasseurs de
Ia Matap6dia a tenu sa premiEre assembl6e
pour lrann6e T.982-1983 Jeu*i Ie ff f6vrier
a Amqutr t5 *irecter:rs y assistaj.entr co
fut les glections pour Ia formation du con
seil dtadrni.::istration. Voici son nouveau
Conseil: k6sident : M. Adrien Gagrron; Ie
rrice-pr6si-dent : M.Louis-Marie Hammond t 2e
rrice-prdsident: M. Jean4{arc Lamarre, se-
cr6taire: tr{me Suzanne B6rub61 publiciste:
Ifl-le ffIrrie lleJ-lavance, v6riJicateur: M.
Jacques Pelletj-er. Les responsables des
Comit6s : recrutenrent: l[.Andr6 Cnagnon et
M. Adrien Pelleti.er, techrrique: tr& k&

ET CHASSEURS DE !A

Pe]-letier et M. Jean-Glaude Bearrlieul fo..
tection de Ia farrne: M' Roger Heppellr eru-
vjronnemgnt : M. Jeand[il B6nrb6, senss{ 11 {
Jwidique: M. Darriel Eiset, pesmaf : M. ParrL
Grirnondl coordonnateur du poJet ttl)$se11-

. vezte de Ia Seignerrrie: M. Jsarr.Gryr ELan-
chet o

L rAssociation remercie les anciens Dlrec-
ter.rs pour leurs senrices; M. gsan-G{r
Elanchet ! ta pn6sidercol M. Alain Fortier
I ta tr6soriel M. Roch Paradis l Ia publl-
eit6l M. Gry PelJ.etier comne D.Lrecteur et
M. Richard COt6 comrne responsable ! lren-
vironnerent.

L tAssociation a commencd ses actirnlt6s
avec 2 r6solutions l rune popos6€par M.
Par.r1 G.rimond second6ipar t{. GLLbert B6nrbd
et r6solPunan:jrnement que 2 bor.nses au ut)ni
tant de 25%@ $ chacune soierJfattribu6es arr
61us du cburs dispens6 1 Ia FolJrualente
drAlnqui pour Ia formation 4tlgent de conF
sernration. 2e r6solution coneernant Ia
chasse control6e I ].torigna]. dans ].es paro
et rdser:ves du Q,udbec. It est popos6 par
M. Adrj-en PelJ.etier second6 par M. Roger
HeppeIL et r6solu unarrimerenb que: Les
chasserns drorignaux choisis par ordina-
teur dans 1.es parcs et rdsernes du Qlr6becr
ne soient plus 6ligih1es I faire dtauUres
demandes avant 3 ans pour permettre l beau.
coup plus de chasserrs de pornroir pofiter
de ces arrarrtages. L lAssociation des Pe-
cherrs et Chasseurs de Ia Uatap6dLa a falt
un don au GLub de Patinage ar-Uisttqtre ltr{-
nabelJ-e et au rpuveuent Scout et Ghride.

L rA,ssociation a conme hrt de pot6ger et

a a

l[f-!!!'- .1;11e

UInB,-qI;$r::Sh;' 
;'' "

frllmont. activit6s sociales: Mrne Louise]-le

DEC()RAT!(I}I I}ITERIEURE

. EBENISTERIE

. MENUISERIE

. CUISINES LAMTECH

. PEINTURE NATIONALE

CONSEILS ESTIMATIONS

PERMIS REGIE DES ENTREPRISES OUE.

r4 Rrb}lclste: g;Lrrle,Hllaraceo



les sports CANNAVAI DIHNIER, L982

I€ Carnaval drhiver a VaI-BriILant a eu
Lleu du L'l au 2I f6vrier. Ce fut un mini'
carnaval cregb vrait mais ctest rnieuc que
rien. I1 a 6L6 orgartis6 par Ie cornit6 des
Ioisirs de mOme que par quelques jeunes vo.
J.ontalres de notre localit6 qui ont bien
voulu mettre Ies mains d Ia p8te. Eo paF
sant je voudrais Ies f6liciter pour J-e meh.
veiller:x. travail qurils ont accompll. f,es
jer:nes gard.iennes averties ont fait un ma-
gnifique travail pour ler:r journ6e enfanti.
neo Moi jtavais e organlser un tourr:oi de
pooI. Mais cela ne stest pas r6alis6 com-
me je Ie voul-ais, mais tout de mOrire ce fut
une bor:ne e:rp6rience . Por:r les tournois
de cartes, cela stest trOs bien pass6 sous
Ia responsabilit6 de Mme Enilierrre dtA-
mours et M. Benott DtAmours. Por:r 1e vol-
ley-bal-l, iI nry a eu que trois 6quipes
inscritesrmals ce fut de trOs boru:es 6qui-
pes adversaj-res. Pour Ia soir6er on a eu
une trOs boru:e disco mobilerla disco MIRA-
C.E de Lac-au-Saumon. L3 cl0ture du carna-
vaI- a eu Iieu d Ia patinoire. Diff6rentes
actirrit6s 6talent au progralnme dont la
course en patins qui fut la derniOre acti-
vit6 de Ia jor:rn6e. AprOs Ie carnaval' Ia
Sctinoire. Ibpuis ee temps-Ih .Llbert I€-
vesque sleruruie. I1 vous imrite tbus h ve-
nir falre un petit tour.
Sportivement vOtre , Elisabeth I€vesque

PO''T.[INE
A- M.-Jeanrre et M.-Berthe RiourB- M.-Anne Morin et Jacqueline pard.is

C'ermaine et J.-Claude Lebel
M.-Anne Morin et Adrien Pe]-letier

BEt]
A-
B-

ROUTE 132 EST

.VAL-BRILLANT

742- 3877

BAR SALON

r5
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MEUE ES [E CTJISINE (suite)

s0lgneux et vous arrpdz des problOmes d.ten-
tretienr de pIus, il se peut que ce manque
se r6f10te al]-lerrrs dans Ia constnrction.
Dans Ie cas de Ia finition de m61amine.v6-
rifiez si les placages des chants (Uoras)
sont bien solides et si Ie fabricaht utill.
se des peintures inrrisibles dans 1es por-
tes et si e]-les sont d ressort. Obsefrrez
Ie vendeur ou fabri.cant quant iI parle de
ses meubles, il doit en €tre amoureulc.
Er terminant, J 

t ai-merai s vous 1ai s ser sur
cette r6flexlon. fl y a D. peine cinq ans
iI 6tait facile de trorrver r:ne .automobile
pour molns de 50OOr O0$ alors qu t au jourd t hui_

pour vous doten de meubles de cuisine dont
vous serez fiers et heureux pendant non pas
cinq ans mais bibn de dix d quinze ans et
mOme plus sans J.es voir se d6tnrire, ils
viei'l 1i rons avec votlso
Je vousdis au mois prochain ot nous parle-
rons de ce que Ie. papien peint peut faire
pour nous et gardons en tOte 'que ce qui doit
Otre faitrm6rite dtOtre bien puisgutil faut
Ie fai.re de toute fagonl

Ifopold Dr Amorrrs
P.S. Si vous avez des id6es, questi-ons ou
voulez participer 4 Ia chronique 6crivez-
moi a C.P. 188 Va1-hi11ant ou venez me
voir chez D6coration DtAmours Inc. 88 rte.
L32 Val-Bri]-lant.

R6su1tat des comp6titions

la

caisse populaire

de

Ya l-bril Iant

I

ST.PIERRE OUEST

VAL.BFILLANT

q

742-9271

POOL
FiILE
I-Mfrriam lfgesque
B-Elisabeth ljvesgue

Garcon

-

A-Sylvain St-Amand
B-.Llban Pigeon

rer,LEr-BAI,L (MIttIE)
CJ.alre PeJ.letier Alban Pigeon
Lise Mi.chard Miche]. COt€
Cnrylaine Iarroie Alain Aug6

@TINSIE E RAQTIEITES
GlsEIel hctter tlartinl Guylalne Pi-geon,
Cfiental Peradisl Sr€s R. Tremblayr A1ain
Atrger.


