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Un de s blc.c s qui
dl ancre aur,r; quais

MARINA

A Ia fin de mars, lt6quipe
charg6e de Ja constmction
de Ia Mariha a coul-6 par 1e
fond les blocs d.e ciment
qui retiendrorit Ies quais
flottants.
Eo effetl aprOs avoir trac6
sur l-e manteau g1ac6 du lac
le plan de Ia Marina, 1t6-
quipe a d6coup6 dans 1a g1a
ce l-e s trous m6 ce ssaire s
pour engloutir e lteauoles
ancres des quaise -

Au total t 47 blocs ont 6t6
descendus au fond et atten-
dent l-es amarres des quais
et de s bri se s.-lame s.

nt**rrll -O-rr-Jira)',

DEUXIEME, ,

ANNIYERSAIRE

DU JOURNAL

LES ETATS FINANCIERS

MUNICIPAUX

Page 6 et 7
:enriront
flott ant, s

ae mols:

Chaqtre atur6er pour 0 :;e nrenrbre de.la coryoration
JOURML DE VAL-BRILI/"\]-.,- i. fauE payer sa cotisation
arruelle.

Conrne I tann6e dernibre , 'la carte de nrembrre est r-rr
macaron nr-un6rot6 eE indiqranE que vous 6tes mmrbre
de la corporation pour ltam6e 1982-83. (arril 82 a
mars 83) ,

CetEe carte (rnacaron) esE prr6senEernent en vente au
co0E de . 2rOO$. Elle ous dorrre droiE de v6ter i
ItAssenrbl6e Gdn6rale eE diOtre 6ligible au Conseil
drA&rflnisEratiqr eE au Cqnit6 de Sunreillance..

Marcel Auclair
pour le C,onseil d r A&rfnisEration.

Gardiennes avertie s.. .2
A propos d.es

finance s municipale s. .l
Orneliiltte ch-inoiso. . . . .8
Bnrno DtAstouso o o....I0
Les papiers peints.. .lL
I,es substituts ,

de 1a viandoo o o.... ..L)'
Plan de d6veloppement

touristique pour Y.B.l4



- I"kne Marie-Ange Dub6, inf .

Sr Christine Picard,
t tne Sirncne Boulianne;
Ivtne Adrierrre Beaulieu;

Ainsi que:
La Caisse Populaire de Val-Brillant;
Cercle des FermiEres;
March6 D. Ltzotte;
Epicerie Fernand Cot6;
M. Guy l-auzier;
ElisabeEh L6vesque r photographe ;

et quelques parents pr6sents lors de la remise
tesEations.
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eTeux
COI.]RS DE C,ARDIM{MS A\MTIES A VAL-BR.ILIAI.II

Premidre rang6e:
Julie Charest, Lise St-Arnand, Annie Charest, Arrrie L6ves-
que, France Perron, M6lanie Picard, Pierrette JaIberE.
De.tn<iEme rang6e i t

Claudie Cot6, Nathalie Paqr:et, Mj Ntrna Plchette, Julie
Beaulieu, Denise Turcotte, Julie Bouliarrre, M. Charles
Vall6e, Sylvie Sirois et Marie-Clatde St-Amand.

Ce cours a 6t6 donn6 avec la collaboration de la Soci6t6
Canadienne de la Croix rouge. Mardi le 26 janvier a lt&
cole de Val-Brillant a eu lieu la remise des attesEa-
tions. QgaEorze jetnes filles ont subi I texamen avec
succEs , La. remise fut faite par M. Ifuna Pichette de Q-r6-
bec, directeur r6gional de - la r6gion Est et M. Charles
Va116r pr6sident de la Croix rouge section Amqr:i.

Ont particip6 a Ia r6ussite de ce cours sept personnes
TCSSOUTCCS:

- M. R6al Boily, agent de la Suret6 du Qu6bec Arnqr.ri;
- tvtne Marielle Pelletier, infirmibre;

au C .L. S. C. de la Vall6e
(Secteur Sayabec);

professeur de maternelle ;

des at-
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on bou

Ia p&he d6bute Ie 14 mai L982. Cette ann6e
les permis de pSche sont obligatgires o

Permis de p8che bleu: p8che I Ia ligrrer €us-

balEte, arc r carrelet , 6puisette r foene en
plong6e libre, bourolles o

0S an" et p1rLs 3 2t5O$; les autres cat6gories
5 ?5$.
6ur les personnes de 65 ans et plus I les
permis sont verts.
Fezmis vert 6galement pour I-a p8che !' J.a Ii-
gne dans les riviDres I saumon durarrt Ia sal
son de Ia p8che aux saumonst anadromes.
R6sident : 5 rZ5$; nsl-issiderrts . 25r5O$.

Ia pSche dans l.es dj-ff6rentes fr'C comr

-menceront aux dates suivantes:
ffiC Caseault: 2l naj- 82
EC Bas SL-Iaurent: 28 mai 82

reC Rirnorr.skl: 5 juin 82' Zec Drchesnay: 28 mai 82

Gilbe*e,C. I€verye

I€ 1O Mars L98Z avait lieu
a Points-6q.-PQ1p Ia r6rrnion
journ6e dtdtude de la Fbd:
rroo 2 f$es Hilta Pelletier
pr€sidenter Slmone Bouli-an-
ne secr€tairel Lorette Thi-
beaultl @nrna Malenfant re-
lationntstes se sont rendu
avec Br6r€se Dt Amorrrs qui
donne beaucoup de son temps
aupr€s de Ia F6ddration.
Journ6e tr€s int6ressante

pour ces dames.

FermlErement votre

PRIERE U.I MATIN

SEIGNEI.JR,
Dans le silence de ce jotr
naissarrt, je viens Ee de-
nrarder la paix, la sagesse,
la force.
Je verD( regarder aujorr-
drtui le rnrrde avec des
yeLD( EouE renplis d I anxcr.r,
6tre patient, cornprr6hensif ,
dor-o< et sage.
Voir atr{eli des apparences
Ees errfants connp Eu les.,\vois toi-rn6ne, et ainsi ne
voir qr-re le bien en chacun.
Ferrne nes oreilles i touEe
calorrrie, garde rrEl largr:e
de Eoute rnalveillance. QrJe
seules les pens6es +ri bA
nissenE denrerrrenE en mcn
espriE o

qre je sois si biernreillarrE
eE si joyeur que Eous cerD(
qui mrapprochenE senEent Ea
pr6sence !

AI.,IEN!

A la denrande de:
FermiEres de Val-tsrillant.

Lc s aeYu it nc e8

LA i'UTUALIE

Repr6sentante:

ANNE-MARIE ST-ONGE

VAL-BRIL LANT

742-9,666

tES EEI!{ITRES

Les permis de chasse L
sont aussi disponibles.

1! ours

Ia chasse commence Ie 1
mai 82.

Votre d6positaire:
Anrre-lrler.ie

1?embIay.'

Soci6te Mutuelle
d'Assurance
Contre l'lncendie
de Bonaventure
et de Matap6dia

Services offerts:
Assurance Maison

Loyer
Ferme
Automobile

Soci6t6 Gaspdsienne a 100%

MICHEL HALLE

JEAN. GUY BEAULIEU

536-

536' 57I0

Mme Armand
D'Amours

Trasu a LA """"^l- ET

l[f--91;lLAlUT 74;2-3561

cARoN & @
BOUCHER t,,"

C,e144 Val-Brilbnt

GOJ 3rO j
a

TE L ; 7Q..3814
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editorial
DEUXIEME ANNIVERSAIRE...

Le npis df arril marque drarrr6e en amr6e
une nouvelle 6tape de la vie de votre
journal. En effet, nous venons de boucler
une det-o<ibnre ann6e et nous abordons la
EroisiEme arm6e avec Ia m6nre' d6uermirra-
tion gr"re par le pass6.
Si cette nouvelle rnarche vient dr6tre gra-
vie, nous devons cette ascension i la dis-
ponibiliE6 de personnes qr-ri ont dorrr6 de
Ieur temps pour que votre journal vous
panrierme rnensuellement. Nous Ie devons
aussi a tous nos lecteurs g:i nous ont
soutenus nxcralemenE et financibrement .
I-es objecEifs fix6s au d6buE de la der-u<id-
me arrr6e ont presllue tous 6t6 atteints:
I t incorporation gue nous souhaitions est
maintenant r6alit6; nous avons de nouzean-o<
collaboraEeurs a toutes les 6tapes de pro-
ducEion; nous avons acg:is une partie du
rnaE6riel de production d6sir6.
Pour la troisibme arrr6e, les objectif s se

r6strnent i am6liorer la r6daction du jour-
nal, dtaugmenter nos abonnernents a 35O.
Cependant, notre principal objectif esE de
r6duire le temps de procluction du journat
a quatre heures au nra<irrrurTl. Pr6sentenent
huit i dix heures sont reg-rises pour fina-
liser le journal r ce qui 6puise les ben6-
voles.
Pourr atteindre notre objectif , notre stra-
E6gie repose sur lracqtlisition dttrne m.r-
chine a 6crire 6lectroniqr-re capable dten-
ligner les textes aussi bien h droite qlrta

ET VERS UN TROISIEMEO

gauche . Cette rnachine 6viterait I I obliga-
tion de taper les texEes der-u< fois (et les
fautes que qa entraine). Elle offre t-ure
versaEilit6 tlpographiqr:e que nous ne pou-
vons reEror:ver sur les rnachines de qualiE6
douteuse que nous louons. DrauEres avan-
tages, trop lorgs a 6ntrn6rer, arnetiore-
raienE sensiblement la prdsenEation dujournal.

Nous serions en mesure dtaEteindre ltoFjectif de quatre heures de production ain-si cltre cerD< fix6s pour la r6daction.
Nos recherches, partielles il faut lrad-

rnettre, nous conduisenE vers Z OlivetEi:
la ET 22t et ET 23t qr:i r6porrdenE h nos
exigences. Ivlais, les 3 0OO,0O$ ou 4 OOOTOO
n6cessaires, suivant que nous options pour
la premiEre ou la seconde, un peu plus sr
phistigr:6e, pr6sentent le printipai obsta-
cle, nous ainxrns plut6t parler du princi-
pal d6fi i affronter.
Pr6sentement la coryoration Jotrrnal de ValBrillant nret tout en oeu\n e pour conrbler
1r 6cart qr:i s6pare nos ressourtes disponi-
hl-es eE celtes exig6es pour Itacqr:isitiorr
dr'tm tel outil de travail. '

Dans ce sens, nous faisons appel i voEre
g6n6rosit6 pour nous aider i atteindre netre objecEif . Nous sotrhaitons qu,il de_
vierme aussi le v6tre.

Marcel Auclair,
RdCacteur.

Journal I€ Piere-Brillant,

Borrjour )
Prochainement i Val-grillant, i1 y aura concert de lf err

semble Claude Genzaise pr6sent6 a ItEglise de Val-Brillant
dirnanche le 18 arril a 2O:OOLr.

ddja plus de cinq ans, a a
ons. Plusieurs specEacles,
C'

Lt6t6 prochain, il a un projeE dtrne tourn6e en France et
en Errrope. Le direcEer.rr du groupe, M. Gilles PlanEe es-
saie avec ses musiciens et ses insEn:ments (plus.de 2OO)
de poE-rlariser la nnrsig;e du rnoyen-6ge, musiqr-re folktori-
que df anrbiance, nn:sique qutil quatifie de d6tente dans trr
nrrnde agiE6. . .

A noter que ce concerE, pr6sent6 i ltEglise est dorrr6 au
profit de la fab'rique de ltEglise de Val-Brillant.

Yves Clou6Ere.
1



doss ier
A PROPOS DES FIN^ANCES DE ST-PIERRE-DU-L,IIC

Contrairement aux comm6rqges que 1ton a
propqg6 dans Ie rriJ-lage et Ia paroisse de
VaI-M-ILant, la situation fi.nanci0re de
Ia muni-cipal i t6 de St-Pierlp-du-tss est en
bonne sant6.

Ee effetrle rapport financier pour ltex-
ercice termind le 3l d6cembre 1981 fait
mention dtun total des revenus de 93 227$

- et des d6penses de 1 11 058$ repr6sentant
un exc6dent des d6penses de 17 831$ do1-
lars . Toutef oi s, pui sque 1a mr.rrici-pal i X6
avait d6jl un su:ryIus accumul6 de L3 550$
en sa possession, iI sr avOre que le d6fi-
cit a approprier aux U-vres porlr Lg82 est
de lrordre de 4 196$ seulement, et non de
20 0O0$ ou p1usl comrne certai-nes personnes
1r ar:raient sor:hait6 .

Dt autre part, Ia mr:nlcipal i t6 St-Pierre
du'-Lac' a des actifs capitali s$s pour une
somme de L36 6gtt c.i-.e. des bttisses pour

U 508r31$r de Ia machi.nerj-e et v6tr-icules
pour ILB 405159$ et de ltameublement pour
]&AL doJ.lars et une dette L long tenncde
53 789toz$. Par ions6quent, Ia corporation
affiche r.rn totdl dt actif s acqui-s au l1 d6-
cembre 1981 de 82 9Oht98 do113.rs.

E6alement, les membres du conseil de 1a
parolsse de St'-Pierredu-Lac intritent 1es
cito;rens a assister davantage aux &ssoffi-
bl6es de leur conseil. Et vertu de ce qui
pr6cOdertous ceurc et ceI-les qui voudraient
v6rifler ltexactitude de nos propos sont
invj-t6s l venir consulter Ie rapport fi-
nancier sty rattachant.

ElfiJD, Ies membr"es du conseil soulignent
qurils ont 6+,6 61us pour administr-er les
biens et les fonds de 1a mrxricipalit6 au
meilleur de leur jugement et' de ler:r capa-
cit6; i1s croient sincOrement s t acquitter
de leurs ttches, toujor:.rs de plus en plus
difficiles, avec dignije et horur€tet6.

Rlchard Sirois, maire

EN BREF...EN BREF...H{ BREF...H{ BRffi'...H{ BHEF...H{ BRE...H{ BREF...H{ BtlEF...

* La Soci6t6 dr exploitation
des ressources de la Val-16e
tenalt soll assembiie g6n6-
rale a 1.r" ]'-Brillunt les 3
et 4 avr';., ,zo

Lt aslr,-i.i,-L6e a mandat6 Ie
conseil- dt adminlstration de
suspend?e toute op6rati-on
forestiDre en for€t' priv6e.\si un rdglement nrintep
vient pas concernant l-e s
problBmes rencontr€s avec
le gouvernement concerr:ant
1a tordeuse des bourgeoflso

Cependant 1r assembl6e a a-
journ6 ses travatuc au 16
mai L982.

GARAGE
Jacques Levesque

- 
TUNE UP 

-
AUTOMATIOUE

NOUTE NATIONALT
VAL.BRILLANT

Des d6cisions importantes
doivent Otre prises pour It
avenir. Nous vous informe-
rons de c9s d6veloppements
dans de prochains nurn6roso

x Le 23 mars, Frangois Ross
comptable, a donn6 son opi-
hion s.ur Ia flrsion: iI nta
pas voulu se prononcer pour
ou contre renvoyant Ie pro-
blOme de Ia d6cision dans
Ies mains des citoyens des
deux paroi-sses.

* Au Comit6 des Loisirss en
19811 le budget municiPal
pr6voyalt des d6penses Pour
loisirs de 6 @8100$. l,es
chi-ffre s d.e Ia page 5 vous
indiquent que Ia municips-
Iitead.6pens6 4393lJ6fi
por:r les loisirs.

Sunrej-I1e2 J-e budget pour
que les sommes qui sont af-
fect6es ar.rx loisirs soient
d6pens6e s.

5

AOATHE TURGEON

VAL-BR I LLANT

742- 3 490
10

,/ Cadcaur,
Epl ce r I c, Jouo t15

Artlclor dc P6cho.

5 rus dc l'Eglisc, T5l.: 536- 3556

Soyobcc, Qu5. C.P. 99

CAL ENDR! ERS

NOUVEAUTES PU BLI CI TAI RES

CADEAUX COMMERCIAUX

ROGER VERREAULT, ProP.

Prt'-,qre
ERRO ENH.



VAL.BBILLANT les attai res

CORPORIITION MI]NICIPALE VILIAGE DE VAL-BRILIAIIT
FONDS D I AII{INISTRITIION

Ef,AT DES REVMIUS ET DEPN{SES
DE LID(M.CICE TMMINE LE 3T DECE}tsRE 1981

DEPENSES:

Reverus de sources lc - ,.,.Ies

CompensaEions tenanE lieu
,de ta<es
Senzices rendus a dtautres
rnLni-cipalit6s
AuEres senrices rendus

Autres revenus de sources
locales
Revenus de EransferEs
incondiEiornrels
Revenus de Eransferts
conditionnels

TOIAL DES REVD{US:

ACTIF
Banqrre et 6pargne

ConrpensaEion a recevoir

Subrrentions i recevoir

A recevoir-CenEre paroissial
eE ddjucEions e la source
IUIAL DE LIACTIF

72

28

4

7

30

185

25 230,88$

1 fi2,O2$

33 M2,L2$

t7 64L,73$

486,0O$

4 393,16$

23 925,35$

2L8 280,98$Wom
3 857 ,42$

328 7 59 ,66$ TOIAL DES DEPB{SES:

EXCEDENI DLS REVENUS,:

PASSIF

-

.r ourTllsseur

Stnqplus accurul6:
Au t janvier 1981:
D<c6dent p6riode :

AjusEement de
Subr,rention
Sous-total
A d6duire:
AjusEenent de
compensation
Strrplus accumul6
Au 31 d6cenrbre 81

168, 85$

249,78$

8o5 ,12$

227 ,29$

915, 94$

oo8,0o$

384, 68$

A&nini sEration gdn6rale

S6crrriE6 prubligr:e

Transport

Hygidne du milieu

Urbanisme eE mise en valeur
du teritoire
Loisirs eE cultr:re

Autres activiE6s

AuLres d6penses

CORPOMTION MUNICIPALE VIL]AGE DE VAL-BRTLIA}IT
FOTIDS D I AD{INISTRIITION

BIIAN AU 31 DECEI\tsRE 1981

oroo$

55 658,54$
3 857 ,42$

1 75 ,0O$
5e-6mE$

L 067 ,23$

58 623,73$ 58 623,73fi

58 623.73$TOIAL DT] PASSIF:

6



RE\HIUS:

Bevenus de sources locales
(ta:ce s)

Compensations tbnant lieu d.e
taxes

Autres senrices rendus

Autres revenus de sources
local-es

Bevenus de transferts i-ncon-
di-tionnels
Revenus de trsnsferts condi-

'tionnels

TOTAI DES RE\M\IUS

al es
COAFORATION MTINICIPAI;E ST-PIERNE-DU-1AC

FOIVDS D' ADIII]]IISTRATTON

ETAT DES REIIENUS Ef DEFH{SES

DE ],IDGBPTCE IEIil,IINE LE 3I DECXMBRE I98]

DEFENSES:

28 566rllfi Adrnlnistration g6n6ra1e

Transport
594r96t

997 r38$

L73rL6t

307,00$

588t47s-

93 227 ,O*fi IOTAL DES DEPEIISE"S:

HygiOne du milieu
Urbanisme et mi-se en valeur
du territoire
Autre s actirrit6 s

Autres d6penses \
9

48

t6 L68ro2fi

32 730,599

435rOOfi

304r50$,

42 OO5165$

1g 414,88$

1r_r- 0581 54$

Surplus au d6but de 1r ann6e
1g8r-

D6duire: (excddent des
d6pense s )

DEFIC]T AU 31 DECIMBRE, ].98].:

L3

L7

4

65orzgfi

845,89$

196,50$

munlcl ST- Pf ERRE -DU-LAC

cartes d'attaires

. CLAUDE IIALENFANT
' SggP-o.!

R.R2 VAL-BRILLANT

742-3517 742-3541

marielle
claveau

DENTUROLOGISTE
VAL.BRILLANT

7 42-3268

J u les inc.

Fournier
C ONTRACT EUR

GENERAL

7 42-3 2 27
YAL-BRILLANT

CHARLES ST-AMAND
Fer Orneniental

vAL-BRTLLANT 742-3225



les ourmets par Fbangoise P. Auclair

Ingr6dients

I tasse dtoignor1 Eranch6
L/2 Easse de c61.eri en d6
3 c. e Eable de beure
Llz tir,re dq champignons Eranch6s
t Easse de por"rleE cu-.- en langueEEe
I Easse de fEves germ6es, 6goutt6es
6 oeufs
I c. a th6 de sel
LIne pinc6e de poirre

Fondre le beu:re, ajouEer ltoignon,
le c61eri, les champignons et te
poulet. Faire sauEer 4 minutes.

ReEirer du feu-, verser dans r:n plat
badigeorrr6 de betrre. Ajouter ies
fdves germ6es.

BatEre les oeufs, ajouEer le sel etle poirre. Incorpoier 1es oeufs
at-rx 16gr-unes,

lr{eErre au four i 35@F de 20 e 25
minuEes.

CIVIELETTE CHINOISE TARIE AU SINOP DI ERABIE

1 crofice de tarUe cuite
L * tas. sirop d! 6rab1e
1 tas. de crbme e 35/"
2 c o table f6cu1e de malls

k6paratj-on

M6langer sirop et crhme
Arnener au point d t 6bul-
lltion et crrire I mi-nutes

Ajouter la f6cule de malls
M6langer 2 co a soupe
dr eau froide, laisser
6paissi-r ensuite refroidir
et d6poser dans Ia cro0te.
R6frig6rer complbt ement
et d6corer de crEme
fouett6e.
Ittne lorette Ttribeault .

I

Bon app6tit

C6cile P. C6r6

CANTIN E L A

PAYSANNE

Val - B rillant

Dimanche I cipaille
Spactatitd: SOUS- MAR tN

T,ELz742 - A422

En NouvEAU: ARrrcLEs ,J:l:;,
i- DE PUBLICITE DIVERS 

-TOUS GENRES D'IMPRESSIONS

flctroJnrDhlo
do la rall6o;ln,o.

25, OE L',ARENA O AMQUI a C.P.877

JEAN.YVES, NORMAND, CHARLEY

OBJET T VI

LOCi

Torl f3i3l.oo p"ri
POUr

s'adresser ,

Mmc Frcnool

7{8- 8t



par FMI{COISE TURCSITE melirmelo
pETrl:trs NOUVELLES. PETIIES ANIIOI,IqES. . . . . . . . . . . . . r
J;CTVET'T.TTS:

?5.SS i'iontr6al est c16c.3ti6e Ie t9 f6vrier Lisette po.b-rin 3l ans fillede i'i. Ovila Potvin et de feu l4arieJeairne Labb6. Service et s6pultureont eu lieu 3. I.1ontr6a1. EIIe 6tait Ia soeur ,_t-e lLri:e pa.u1_Emile jj6rub6(Yvettc Po'Lvin) de trotre paroisse.
Est d-6c6d6 Ie 111 nars Jeai:-Baptiste Drb6 9r ars 11 rnois 6pou;: c1e feuI'larie i'iichaud- 11 6tait Ie p8ri a.d.optif de Iime llaurice saii:c'Lon (ttarie-ReiireDtrb6)etc1eI.ImeAnc1r6Vai11ancourt(pt,:.iooa.,uu,r,6i:

: A 1rh6pita1 de Cambeeltoir est cl6c6c16 ea mars iiul:er.t A1'larcl B,', aJls6pou:i c1e El6osie iiuclet. 11 6tait 1e fr8re .; I.ine Ld,.ris lrournj.e";; no-tre parroisse. (

A Qu6bec est c16c6d6 Ie jo mar6 Jolu: I(irriroocr- sz ano 6pou:: c'r.e rr8i:e,Gend'ron ( titte d'e Rosario Gend.ron anciennement de notre pa-roisse) . 116tait Ie neveu de l.lessi-euro Dorninique et .lavi-er c.-:.roi.r..rrsir:c8res conclol6a-nces alu: fa:nirles 6i:rou_,r6e;:rt

f6vrier fils de li 3c ii:-.rc Gasio:r D.rb6
mar::aine pa,s encore ci,j-i;e.r:rnin6;.
1e 7 narri, fi1s cie Jea:r-Gr_ry C.bis et
aine sont Laurerrt l.ir::narc,t e,u Jnciniire

' rrtr6licita-tions au:l i:.eurelrji pa::entsrr

AiiiioltcE,S:

A louer: I'laison 3. louer cla.:rs Ie rang B de va-1-Rrirl"ant, neubli'.e, cha,.uf-fa-ge 61ec'trique- Appelez message reirvers6 au lio T6I: j1-4-5zz-_1J?t-r.
A venclre: Deu:< paires de riceau;r rf Bonne Fer.rrncrr pour currsine o* c1r*,rbre,couleur bIeu. Pri:l cltaubaine. sraclz'esser i otrictaine poir:i-e.i:Td;1: Z4Z44B?.
A vendre: i{oto de route Yaraaha 55o cc ::9?5 en tr8s bo^e conrli.i:Lon.Sradresser i Sylvain Lauzi er T61; ?az_jir|;.-"

Pour cl0turer 1a saison de skl d.e fond g1-g2,
vous inv:ltent I r.ure soir6e disco Ie L6 avrir a
Val-Brillant, Orchestre : Disco Mir&ge.

Ie Club ttles Baladinsrt
20:00h a ,lt6cole de

NDNE?

L T LOUTR?

s Annoncor ci
lc Romorcimant!

SALON FRANCINE
MME FRANCINE SANTERRE, propo

9, Sr-Rghocl, Vol.Brillcrt

. Coiffu;c csrh5rhiquc

. Troilrcmont copilloirc

. Soinr do lo pccr

A vot?. torvicc: 712.3740
t*6;1oudi 9b18h

, mcrGo.ycrdo 9 b 2l h

sonodi 7b13h

LE MANOIR R IOUX
Une v6ritable 'maison de campagne,
un d6cor enchanteur. Voili l'en-
droit id6al pour vos parents en
visite, vos vacances en famille,
les retrouvailles ou sessions d'6
tudes. Service de Iiterie, n6ces-
saire de cuisine, douchesrpour 15
personnes . R6servez i rnm6di atement

POUR WEEK-END OU A LA SEMAINE

742-3539 I



_gens de che z. nous

BRUNO D'ASTOUS

Depuis Ia paruti-on de notre pernier jor.rr-
nal D, venir jusqurici, nous avons sr-rrtout
par16 des gens drun certain 8ge. Ceci
nr est par un d6sint6ressement vis-I-vis
l-es jer:nes car nous avons lrintention dr en
rencontrer quelques-urrs dans 1es mois e
venir. Aujor.rd'hul nous vous pr6sentons
Bruno qut vous parle du travail d6ja amorL
c€ en lrue de la r6al-i-sation de ces futurs
proj et s .

'6'est au secondaire que j tai entendu par-
Jer des cours en agricrrltrrre qui se dorp
naient au col-16gta1 . Comme j e d6siriis
poss6der ma propre ferme pfgp tard, j , ai
donc termin6- mon secondaire I pour mtins-
crire au cours de formation drexploitarrts
de fei"me a ltl:stitut de technololi-e agri-
coJe ( t.t.A. ) de l-a PdcatiEre;

Pendant ces deurc ann6es que durait Ie
cours, jtai fait deuc stages dr6td diff+.
rents ! I e pranier sur une fernre lajtjlre
du Comtd de Nicolet et Ie deuxlbme sur Ia
ferme de mon pbre dr:rant lesquels je morr
tais mon ldossier dt 6tablissement .

Diplomd de 1r I.T.A . en 1979 , j e travaille
derl< hivers de sulte eliez des agriculteurs
de l-a r6gion mais en re\renant toujor.rs
travai-Iler a Ia ferme de mon pEre pouT
1' 6t6 I car mon but est de prendre la relb
ve sur cette ferme.

par Nicole et Alberte Beaulieu

&1 sortant de 1.?6co1e, je derrj-ens membre
du groupe de RelBve Agricole de la VaI16e.
Je commenc e a m I occuper des di-ff 6rentes
activit6s du groupe et jt en suis nomm6
pr6sident en 1980 pour un mandat de deur
Bns o C 

! est un groupe q.u+ a por.rr but de
regrouper l-es jerxres de Ia r6gion d6sirant
faire carriEre dans r:n domaine agricole et
c e par l.e biais d I activit 6s sociales et
d I acti-vit6s de formation.

1'.l pass6, des repr6sentants des groupes
de RelBve du Bas-Saint-Iaurent se i6r:nis-
sent en r:n comit6 dr6tude pour Ia forma-
tion drtme association r6gj-ona1e de Ia R*
lEtre Agricole dont l-es buts pnincipar.rx
sont de promou.roir, d6fendre et d6velopper
Ies int6r6ts professioru:el_s , 6conomiques ,et sociaux de ses membres, Les membres
pn6s ent l-ors de 1r ass embl-6e de f ondation
de ltassociation me nomme pr6sident de
lrassoci4tion et ct est en tant que Fr6si-
dent et relr6sentant drun organisme agri-
cole r6gional affil-i6 a l r U.p .A . que

j I assiste au conseil d'administration de
ItUnion des koducteurs Agricol_es d.u Bas-
Saint-Laurent .

Cette exp6rience que je vis comme une des
porincipales personnes repr6s entant 1es
jeunes de l-a RelEve Agricole de la r6gion
eombin6es a leur appul et Ler:r confiance
est une v6ritable 6co1e pour moi-, ma1gr6
que cette occupation demande beaucoup de
temps et dr effort. Ct est b. mon avj-s une
des meil-l-eures exp6riences pour pr6parer
mon projet dr 6tablissement.

huno DrAstous.

l{a1gr6 1r inqui6tude de nos gouvernants
concernant Ia raret6 des j er:nes qut sont
i-nt6ress6s e prendre cette rel-bve agricole
une lueur dt espoir se dessine quand m&ne
en la personne de hwro sans oublier tous
les autres. jeunes - qui coll-abore a Ia r6a-
lisation future de ces projets agri-coIes.
IIs ont autant plus de m6rite rnr Ia dj-ffi-
cu1t6 des temps , pn6sents et nous 1er:rs
souhaj-tons toute la chance possi-ble.

ro
Alberte & Nicole.



milieu de;vie par I6opold Dt Amotiis

Bonjour r un mois d6ia '. Le, prilrtemls ',

se r6vei1le lentement. Vous votls sentez
Ie gorlt de faire du nouveau dans une ou
p}:sieurs pibces de La maison. Vou-s ne
voulez pas repeindre. Util-isez le papier
peint (tapisserie) I

I€ papi-er peint est de diverse quali-
t6. lL peut 6tre aussi peu dispendieux
q.ue g ou fO $ te rouleau simple (35' ca.)
ou demander de L5 e, 60 $ ]e roul-eau sirnple.

Ir moins cher est r:n sirnPle PaPier
enduit de colle sEche reeouvert drune fine
couche de vinyle. Lrautre est sur base de
toile encoll-6e ou non, recouvert de vinyle
beaucoup plus 6pais. Notez que 1es deun
son l-avabl-es et r6sistent bien a 1r usllre o

Les motifs des papiers pei-nts varient
a lrinfini I des te>cbr:res simples ar-lx motifs
florarpc et g6om6triques.

Le. papier pei-nt

-

Voub pouvez utiliser le papier peint
sur des murs entiers r sur tous Les murs ou
ser:l-eemnt sr:r 1a base des murs (i11. I) Ia
paqtie sup6rier:re d.u mur (i1+. 2), au pIa
fohd, a Ia fagon dtun cadre. (itt . 3)

Je vous laisse sur ces quelques j-d6es

pour vous revenlr l-e mois pnochain avee Ia
suite et une information srrr Ies tissu,s
tendus- sur.les murs (coton ou Cofframousse),

I€ soIeil nous manque toujorrrs moins
si nou,s Lui faisons une place a Ltint6-
rieur.

Leopold Dr.iA.mor:rs

P.S. Pour toute question, suggesti-on ou
artiel-e vous pouvez 6erire au case
postal # TBB Val-Brillarrt .

Prrbt a

FERNAND COTE
dprceRrE LrcErcr Ee

BOUCHERIE

742-3281
VAL-BRILLANT

?tiNr,aRE

lnrir8 Prirt ?APtrR?sipr

Sp6cialit6s:
Of ondue chlno t ce

Orosbccf du Roy
Ogtcak du Roy
OPOULETS BAR-B-O

H

ENII
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nous gtrrr par Yolande Perron

LES SI-IBSTITIJTS DE IA VIANDE

De plus en plus, les repas s€rns viande
sorrt a la nrcde. Afin de s t assurer l1re de
tels menus procurenE les 6l6nrents nutri-
tifs ndcessaire i r:rre borrre alinenEaEion, I

il est important de corrraitre les substi-
EuEs de la viande.

Ils sont dtorigine anirnale et v6g6Eale.
Ce sonE par exemple les oeufs, le fromage,
les l6gunineuses eE les noix et graines.
Les repas sans viande sont faciles i r6a-

hl-ser si on inclut des oeufs au menu: ser-
vis pochds, brouillds ou frits au d6jetrrer
farcis ou au vinaigrer €n sauce blanche ou
en omelette porrr un repas principal.
On peut aussi remplacer Ia viande par des

plats vari6s qr:i conEierrrent des l6guni-
neuses, des noix et graines. Ces alimenEs
sont draussi borrres sources de proE6ines
que l-a viande g;and on les appr6te bien.
I-,es pois secs, les fdves de EouEes les
couler-rrs eE de toutes les formes rempla-
cent trbs bien la viande quand on les rrnn-
ge avec du pain, du rLz, des biscuiEs etc.

On peuE err faire des soupes, des pains,
des casseroles, des salades. I-es l6guni-
neuses ajoutent de la vari6t6 ar-u< menus et
co0tent beaucoup, beaucoup nrcins cher que
la sempiternelle viande.

Voici qtrelqtres suggestions de repas corrF
plets sans viande:

Sauce b6chanel aro< oeufs, l6gr:mes
pain de b16 entier.

- Macaroni au fronage, salade verEe,
- Fbves au fourr pain de bl6 entier,

crus,

fnriE
sala-

- E ntreprener? Art isq4 -

- [Vbnuiserie g6n6rale

- Eb6nisterie
-Fose de c6ramique

87 ruc ST. PIERBE

VA L.8RI LLAilT 742-

de et/ou f:ruit.
Soupe ar-u< pois, salade ou t6gr-rnes crus,
blanc-rnanger, biscuiEs au gruau.

- Pain de bl6 entier, betrre drarachides,
fmit, lait o

Casserole de lentilles et de rLz, 169rr-
mes crus, flan.
Des menus faciles, bons pour la sant6 et

le porte-nornraie ! Des menus gr"ri nous ai-
dent i rnanger de la viande pas plus qu?une
fois Par jorr 

louise charest, dE. P.

Camil]e Dr Amor:rs
Brownsburg

Andr6 Iamame
Port Cartier
I6on Ptquet

Yves CLouAtre

Jack et l[arlbne Ldvesque
Winnipeg

ltne Edmond Rlchard
hummondville
Merci t

E nt rcprtac Bcuolt D'Amrrr:--:-T-Valenciel lnc.

Ptldigr6cs

GARAGE
Louis Savard
ep6ciat i t6 s:
>DEBOSSAGE
>PEINTURE

742-gg3g

ENTREPRENEUR ELECTRICIEN
Sp6cialit6 : CHAUFFAGE ELECTRIOUE

11. BU E ST-M lCHE L . VAL-BRILLANT

742- gg 6g

t3



edito !loisir
quE REpRESEinE tA PIAN OE OErEL?PPEMENT T0IJRISTIqUE P(0UR VAL-BRtLt:Arr?

A panilt de LtANALySE OU P?TEfffrcL leatuLut
1 du Pl.an de.d€veloppenet* tounULLquel , il
appanai,t elainenerrt que La zone Val dt'l.nd-
ne - Lac tla.tapedi!. ,Legnoupe di|$dttzyrtt a,t-
tnil*rs inpot*antl o-t qu) d. pattLi.n dets dqwL-
peneyrtt dejA en place, il ett peruable de
{a"ttte de ce-tl.e zone un pOLe dt o,tltrnc.tion
toutd,s{ique.

Un de,s objectL{t que se prwpode Le plan 4e
dAve,bppenent tounLttique, c'est d.e $ainede k Va.(ld.e de La Motrip6.din un lieu de
dettiyu,tion et. de td,j oun. Poun ce {aine,
,4.,L {urt poM.t)i.nnen Ii Valld.e conme ndglon
tounUticluz ptuL ,t-appont aux o,u.tltu nd.glora
du Qud.bec. Ce clwL petrt neieruin l-t Lyrt010t
de La c,LLeytdle montttea.k irse ou qudbd,eolc-
AL, et eAt. L'inage dz monclue du ptodui,t
towt Uticluz de In"' Valld.e, c1u' on vetrt Le
pLuA ott Lginal'e,t I-e pLuA d,Lve,tul{Ld. poaal-
.ble.

e une c(ientdl
Le max,inwr de
on nefltouve,

ytA nelttivu a
OE OEVEL?PPEMENT T1URISTLqUE leilt Lu 2 &t
PLan de ddveloppenent touttirsil4uel det ptlo-
j QJA virsayt In" d,LvUt sL{Lca,LLon ders donnu-

U. ut dvldent nuu^ro ttdaU,saLLon Qe totu
cers pno je-$ pno{i-tun d. L'eywenble de In
Va,(ld.e, UJL'on ne,Lrcouve ders ae-LLvi,tds daya
totu Lers coiya du tenil,toine. Cependant,
potuL ettd.ut un impaet duddi,sant a L' d.chelle
du Qad.bec e,t. mlne du Canada, il 6awt o6-
|fiilL au ddpo,ttt une cel.taLne concenl)ta.tion
ders d.qtipements dLU "I-ouJLda". C'erst poLul-
c1uol, Le pltn de ddvelnppenert prlopose d'-
inplrutut dayu La zone de Va.L-Bfiillant. -
Vll d'IndneLu d.clwLpenents dtivants: ba,te
pumanLyLte du Vi%oqe.- VacanceA - Fanillers,
barse nau,ticlue d- potrtitt de La. Mwtina, and.-
nagemenl de In Se)gneutuLe, du Lac lla.tapd.di-a",
andnagement du vu*ant non-d. de Vol dt Indne,
polnt dz depan t. du o.incwi.t du pe,U-t ttaLn
d' dpo clue, nzco ratrtu.tio n hlrs toruLcluz d'| une,
,ure,, Q-tc...o

A pat*,i"tt de ce pil-e cenltul clwL ndtuti.ttn d.

o-t/tinuL ef. A anttQl.u Le maximun de tounU-
teA, il aun .daaile de Le,s daitce ,aAonnerL
ttilL totrte La. Va,(ld.e poLuL patrLLcipuL a tou-
tu,s on t eA d' ae-tivi-t dA : yil-ein-a))t, cha.t a z
e-t peche, dpdld.ologle., atnqeA e.t maviders-
tn.tioru euLttnellers, P-tc. . . .

LIASSEMBLEE GMIM.AI,E .ONNTTETTE DU COMIIE
DES IOIS]NS.AURA IJEU IE 30 AVRIT L9& A
2O.OO HNS A tA SAI,LE MT,NICIPAI,E DE VTI.
BRII,LAIfI.

- RAPPONf, F]NAIIC]EB DE LI AI{NEE

- Err.E:cTION DES DIRECIUmS SOnf,^oIITS

UN GOTITEB SM.A SMtrI.
BIAIVENU A TOUS.

nF"rE.0N RIVAAD

DIGI,RTIIU ITIIRIIUBI

. EBENISTERIE

. MENUISERIE

. CUISINES LAT,ITECFI

. PE!NTURE NATIONALE

coxsErLs ESTIMATIOilS

PERMIS REGIE DES EN TREPFISES.OUE.



les sports

mots entlecrois6s
les sucres

palette
tonneatr
trallre;l i.r

che+u*+c*
chaudidre
entsiller

6rtffire
plinten+ps
trempette
6bullitiorr
A*aper+t+{El{
lemp6rirture
thermorndtrc

SOII'TION A I4 PAM 16

. boh
me"rs_

-tir?
gdve

6cume
netge

s@
SUGTE

ca^b€fi€r
cheval
6rable
a@€ur

bar:
dance
spectac

ROUTE Ig2 EST

VA L- BR lLLANT

742- 3877

SALON

ic



soLUTroN DE rA PA@ 15

la

caisse populaire

de

Ya l-bril lant
9 ST- PIERRE OUE ST

Lt A.SSEMffiM GH\IER,ATE ANNUELTE

CAISSE POPTTLAIRE SE TIB{DRA

DE LA

I,E DT-

MAI{SHE 25

A LIECOI,E

EIES

SENT.

AV?rL 1782 A 20.00 HRS

DE VAIFBffiLLAI{T.

IOUS ]IMTIES A ETRE PRE-

U\ DINECTION.
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