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crrilc Lions de va-I-Brillant regoit sa cha:te des nains
gouverrrcur du distric't, M. Jules courcrbe de Rirrurski.

Le 5 juin au soirr du cours
dt un fa:+tueux banguet, Ia
charte constituant Ie C.Itrb
I-,ions de Val-Brillant a 6t6
remise officiellenent au
pr6sident-fondateur dLl Club
I6opold D'Amours .

.P^vant de recevoir ce docu-
rrErrt, Ies nernbres du CIub
Lions de Val-Brillant a-
rraient fait Ia prorn::sse de
6e6.;ir selolr lqs buts des
C],J:s Lions Internationau<.

Au corrrs de cette c6::6nonie
les na-i.res des deux parois-
ses, le d6put6 provincial,
M. L6opolc ll'a:rquis de mEnE
que Ie golr-verneur Lions du
disil:iet M. Jules Coulornbe
ont souhaitd l-ongue vie au
Club .T.ions de VaI-BriIIant.

Le Clrrb Liong de \ral--Bril-
Iant a 6t6 patron6 par le
CIub de Sayabec. M. Roger
Verreaul-t a 6t6 normn6 par
son clulc aviseu-r du CIub
de Val-BriIIaxrL. Son d6-
vouenent a abouti d cette
remise de charte rnarquant
Ie succEs de son initj,ative

I€ Clulo Lions est sCrrenent
l-r une des plus belles ac-
quisitions qu'a pu se doter
Val-Brillant depuis de norn-
breuses ann6es. Les ef-
forts que font l-es nrernbres
pour leur conrnunaut6 p::ofi-
f-eront avant longtenq:s dans
16 paroisse.

PIERRE -, BRILLANT

MENSUEL D,tNFORMATION,
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ce mois:

UN SUPPLEMENT
DEUX SU]ETS

UN COLON INDUSTRIEUX

TOURNOI DE
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r.e Fesrivar *= ?i#Tfl'lt.Y}.lkl*Hu" dr 22 au 28
juillet inclusirrenent. Afin de pernrettre une r6ussite
plus grandiose de votre festival, vous pouvez furm6diate-
nent aider ses organisateurs . I€ 26 juirt ceux-ci feront,
tout comrxe }'an pass6, une cueillette des bouteil-Ies (1i-
queur ou biEre) ,$li Ieur pernrettra d'arnasser un certain
rnrntant d' argent senzant a I'organisation des activit6s
de cette ann6e. Mvenant que vous n'avez pas de bouteil-
Ie et q1tre vous d6sirez nous aider, Ies dons en argent se-
ront tiEs appr6ci6s. Le Ccnit6 organisateur du Festival
des Foins vous renercie a }'avance pour votre g6n6reuse
participation, soit a Ia pr6paration ou a son d6roulenent.

I

CqrLit6 organisateur : Lucien B6langer, pr6s .

- Concernant les H.L.!ll. (ne
pas confondre avec Place
Ivtichaud) , I' achat du ter-
rain serait sur Ie point
Ce 'se r6aliser si ce n' est
d6ja fait. AprEs I'achat,
Ia constrrrci:on devraic
suivre . assez rapidenent.
D: rmins, esp6rons-le.

- r.F:s PANNEAIX DE LA VAL;Lffi
(PAN/AL) vont constmire
au rnrins une r6sidence pour
ses enploy6s a vaI-BriI-
lant. Une derande de per:
rnis de construction est a
I'6tude pr6sentenent au
Conseil m:nicipal. ElIe
serait situ6e sur la nre
des CEdres lrrEs du Ruisseau
Blais sur l'erq>Iacement de
I'ancienne maison i raynond
c6t6 (offi-ce des Fenderson)
Par ailleurs, Ia conpagnie
espEre que des prorrcteurs
d6veloppent Ia zone dite
r6senz6e aux roulottes, s'-
engageant a encourager ses
enploy6s a s 'y installer .'

La ccnpagnie parle de 10
er,placenentg.

rnai , Ie pr6sident sorta,i::i:,
Lucien e6langer et Ia se-
cr6taire sortanie Yol-ande
Perron, ont 6t6 r661us pour
rrn rnandat de deu< ans. Ma-

nomnee au contit6 de sur-
rzeillance renplagant ainsi
Guy Lartzier .

I€ Festiva-I de la I)nrite
Grise a connu tout un suc-
cEs cette ann6e. Record
d'inscription ( I7I p6cheurs )

record de prises (L26) et
Ie p.lus gros trrcisson jamais
pris au cours d'un tournoi
sur Ie lac ( 19.63 lbs ) .
Aussi I e'est Ia troisiEne
ann6e cons6cutive que Ia
nynphe couronn6e SirEne du
Lac est Ia repr6sentante
de Val-Brillant. Cette an-
n6e GisEle Pigeon a acc6d6
E ce titre.

La l4arixa devrait 6tre
terrnin6e vers Ia f in de
j uin. fd' eut 6t6 du vo1 com-
rnis dans I ' entrep6t qu'oc-
cupait Ia tvlar'-i-na (environ
$I,800. 00 de pertes ) ' eIIe
serait devemre une r6alit6
au rnllieu de j uin . i-es
quais sont rrainent beau<
et bien faits. Pour 1rcu-
voir b6n6f icier les senzi-
ces que rendra la Marina
(r6senzer un enplacerqent
ou de 1!information), Iv.tile

Ginette [{ayer, I ' agent de
d6veloppement de Ia lt{,arina,
se fera un plaisir de vous
senzir. T6l6phonez a 742-
3803 ou adressez-vous au
4 St-Pierre O:est (Ate1ier
Le. ReIEve).
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on bou
I,E @MITE ''LA RELS/E'' ET ''I,A JCIJRI\NEE

AI{NUET.T.E DE FRATERNITE''

Sanredi , Ie L2 juin, 5 I 'Ecole dtr villd9€,
les nembres dlr Cdrit6 "La RelF:.2e" de Val-
Brillant regoivent les groupes 6o.clif4ryens
i faible revenu. du Bas St-Laurent pour "La
Jor-rrn6e Annuel le de Praternit6".

Les lpoupes du Se,:teur UataFltlia er de Ri-
nrcuski sont venrrs a Ia F6te. \Ious avors
aussi Ia pr6sence de .tobert I?ernblay de
Acton Valer p.d.9. de Ia F6di+ration Au6b6-
coise Anti-Pauvret6, de fitne C6cile Lizotte
para-16gale a I'Aide Jr:ridique de Rj-nrcus-
ki.

La FEte de Fratern-i-t6 Annue-l-Ie est Ie no-
nent pour . nous d'6changey., de s'.i-nforner
et Ie Regroupenent cr6e un lien entre l.es
groupes et les individr-rs arl( prises avec
les lois sociales, f6d6rales (l'assurance-
ch6rnage ) , provinciales, main-d'oeu',rre et
de Ia S6curit6 du revenu autrefois identi-
fi6 cormre Aide Socia1e.

La conjoncture 6conomique difficile que
nous tr:aversons fait que les groupes doi -
vent unir leur force dans r:n but collectif
"Se faire gard.ien des faibles et des cp-
prim6s" et veiller a faire valoir leurs
droits en les informant.

Colombe Fournier, pr6s.
i Cornit6 "La ReIEvet'

BONJOI.]R FBMIERES

Iors de notre derniEre assernbl6e qui eut
lieu Ie 7 juin, quatre nEmbres de I'ex6cu-
tif venaient e,i .6lection. La vice-pr6si-
dente, Ivtre IrEne Soucy, Ia secr6taire, Pf.rE

Sjrrone Boulianne, Ia conseillEre au siFrre

Mme Armand
D'Amours

Irssu t?^":=5EI
A LA LIVBE
. LAItrE

(-r--t/

VAL.BRILLANT 742-?561

no 2, tvtre Laurette Thibeault et 1a con-
seillEre au siEge no 4, Ivtre Ghislaine Pa-
radis, toutes fr:rent r661ues sEuls opposi-
tion. ' 

i

Huit nernbres "de. notre cercl-e se rendront
a St-Epiphane Ie L7 juin pour Ie congrEs
r6gional.

Une invitation est lanc6e a toute Ia popu-
lation de Val-Brillant et d'ailleurs i ve-
nir a 1a CEdriEre le 18 juillet pour l-e
diner annuel du cercle de fermidres de
Val-Brillant.

I.Iotre o<position aura lieu Ie 19 aoOt a la
CEdriEre, nous en reparlerons a Ia pro-
chaine rencontre.

FermiErenent v6tre,
C,enma Malenfant

' EEIE DES MERES A L'AGE DIOR

Dirnanche, Ie 9 mai dernidr, Ie CIub de
I'Age d'Or de Val-Brillant soulignait Ia
f6te des ltGres. ' La r6cq>tion, souS l-'ha-
bile direction des pEres, s'av6ra un suc-
cEs. Ainsi vin d'honneur, go0ter et dan-
ses agr6nentErent cette soir6e. L'heureu-
se 6lue tnEre cle 1'ann6er MrE Donat Paguet,
regu un cadeau souvenir qui lui fut rernis
par I\4. Hnnanr:el- D'Astous r Ie PEre de 1' an-
n6e '8I. De plus, un joli bouquet de cor-
sage confectionn6 et g6n6reusenent dorur6
par Ivtre Raoul Ross, fut remis i I'heureuse
6lue par Ia llEre de I' ann6e ' 81, Ittre Donia
tltichaud. '

ItErci donc a tous ceu>< J contribuErent
au succEs de l-a f6te et f6licit&tions i la
tGre de I'ann6e '82.

UtrE AIma Roy, pr6s.
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editorial
Depu:-s Ie I0 rnai dernj.er, Ies Iocaux de
I'Ate1ier La RelEve senrent de base d'op6-
rations a Ia nouvelle Corporation de D6ve:-
loppenent Ttor:ristique de Ia ltatap6dia
TOTJRMAI.
Actuellenent, cet organisnre fournit de
I ' enploi a une di zaine de [Ersonnes de Ia
r6gion. Ainsi, Ia conptabilit6 et Ie se-
cr6tariat justifient deux postes (Chris-
tiane D6ry et Guylaine Perron), tandis
qu'on retrouve trois persormes a I'organi-
sation et a Ia r6alisation des cp6rations
estivales : chalets , forfaits, circuits,
accueil de groupes et autres activit6s
(Jacinthe BussiEres, Lisanne Saintonge -etVianney Itbrin ) .
Pour assr-lr:er une penrEu:rence auprEs des
clients du centre de vacances, constitu6
d'une dizaine de chalets situ6s i Val d'I-
r,ine, quatre 6tudiants, ernbauch6s par Ie
lciais d' un proj et Et6 Canada au Travail ,
seront sur place cet 6t6 pour organiser
des activit6s slrcrtives , de plein-air, so-
cio-culturelles ou d'interyr6tation de la
nature . Ce sont AJ-ain Huot, IG-rtine Roy,
Lucie P6rrrsse, Caroline Roy.
Enfin, un conseil provisoire form6 de sept
nembres, repr6sentant du rnilieu touristi-
qlue, agit i titre de Conseil d'adrninistra-
'bion de Ia Coryoration tandis que la di-
rectrice assure Ie lien avec le C.A. en
coordonnant les diff6rentes activit6s et
Ie travail de I'6guipement.

Tourrnat et Ia S.E.R. de la VaII6e:
11 apparait n6cessaire de faire une rnise
au point sur Ie contexte dans lequel TOTJR-

MAT a 6t6 constitu6. A Ia sui-te de la
ferneture de Ia S .E .R.V. Ie 16 avril der-
nier, Ies op6rations touri-stiqr:es entre-
prises pour I'6t6 s' av6raient d.angereuse-
nent ccnprornises . En ef fet, la Soci6t6
Vacances-Farnilles, pour annoncer Ie centre

de vacances i va1 d'IrEne dans son journal
de rnai ' 82 ( dif fus6 i plus de 15 , 000 exem-
plaires ) , exigeait une conf irrnation avant
ie 10 rnai de Cette op6ration de rGne qur'u-
ne adresse et un num6ro de t6l6phone ori
devaient s' acherniner les r6senzations -

De mAne, un , forfait d'initiation a Ia p6-
che au saumcn avait 6t6 lanc6 officielle-
nent par I'A.T.R. de Ia Gasp6sie lors d'un
salon d.e grossistes en voyages tenu i l'rcn-
tr6al en arrril dernier. De PIus,
I'O.P.D.Q. , pour verser ta subvention pr6-
vue ( $100, 000.00 ) a I' analyse des projets
du PLAN DE DEVEIOPPETVIE}II IOURISTIQT].E DE

LA VALLEE, exigeait r:ne structure portante
diff6rente de Ia Soci6t6 d'D<ploitation
des Ressources de la VaII6e.

C'est donc pour 6viter de voir tcfnber a
l- ' eau tous ces beau< proj ets presgu' arri-
v6s a terne, de fagon a ce que tout Ie
travail r6a1is6 depuis un an ne soit pas
ccnplEtenrent inutile, qlue TOIIRI'4AT a en
quelgue sorte r6cup6r6 les op6rations tou-
ristiqr:es engag6es par Ia S.E.R.V..
II irporte aussi de souligner un autre
fait . La S .E .R.V. avait obtenu une sub-
vention de prEs de $I00, 000.00 dans Ie ca-
dre du programne D6veloppenenr- Conrnurrau-
taire Canaclien (P.D.C.C. ) , r6partie ainsi :

L/3 pour Ie tou.risme et 2/3 pour Ia for:-'':-.
,Lors de Ia ferneture de ses bureau.': i:
S .E .R "V. avait donc suspendu les oi:€t a-
tions du P.D.C.C. pour un tenps ind6te::rui-
n6. Cependant, Ies responsables de Ia
gestion de ces projets au gouvernenent f6-
d6r:al ont donn6 un d6lai na>cimum de 3 se-
nnines pour ta suspension des activit6s
et ont oblig6 l-a Soci6t6 a respecter 1es
ternes du contrat initial c'est-i-dire

. qu'un tiers du budget devait 6tre affect6
au tourj-snre . ConrE Ia / position de Ia
S .E .R .V. a ce suj et serrbtait se pr6ciser
d-ans le sens orf eIIe abar:Ccnnait toute ac--
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doss ier
tivit6 touristigue, Ia n6cessit6 d'une
structure l6gale autonone apparaissait de
fagon trEs 6vidente afin d'assuner Ia ges-
tion de la part du budget P.D.C.C. affec-
t6e au tourisne.'Enfin, lors de I ' ajournenent de I t assem-
bl6e g6n6rale de Ia S.E.R.V. , Ie 16 rnai
dernier, 1e "plan de relance" adapt6 par
Ies actionnaires pr6sents est venu confir-
rrEr cet 6tat de fait:
"le Conseil d'a&ninistration recqnnande
anrx actionnaires d'approu\Er une r6organi-
sation de Ia S.E.R.V. (orierrtations, ob-
jectifs, plan d'actiqr, structure de per-
ssrnel ) ' a<6 sur Ia consolidation et le d6-
velqpenent des activitEs forestiEres a
court, nDyen et long"tenlE".

Position f ace anD( intenrenants touristi-

I1 est ais6 de conprendre que les r6cents
6v6nenents ont bouscul6 un peu Ie travail
entrepris par un cqnit6 de la r6gion stlr
1'6tude de Ia mise en place 6ventuelle
d'une structure d'intenrention en tourisne
dans la Va116e.
En avril et rnai derniers, environ L32 in-
tgrvenants de Ia Vall6e ont particip6 a
Ia consultation nen6e par 2 agentes de re-
cherche dans Ie cadre de ce projet et les
r6sultats de 1'enqu6te conf irnen+, Ia n6-
cessit6 de concerter les intenzenants, €t
par le fait r€rne leurs intenrentions, a
I ' int6rieur d' une structure touristigr:e
r6gionale.
De plus, r6r:nis en assenilcl6e sp6ciale le
3 juin dernier, a I ' invitation des adrni-
nistrateurs du conseil provisoire de TIXJR-
MAT, I'ensemble des intenrenants touristi-
ques pr6sents ont confi6 i rctrnuat*.un rrEul-

dat de concertation tres large. Pour ce
faire, Ie conseil prov:-soire de TOURMAT 

'

' a rencontr6 Ie 7 juin dernier Ie cqnit6
de gestion du P.D.C.C. "strrrcture dt inter-
'u,ention en tourisne" afin de convenir en-' sernlcle de I'orientation a do.rurer aux deu<
groupes de travail. II en est ressorti
que les d.eux 6quipes travailleront en trEs
6troite collaboration jusgu'i I'assernbl6e
g6n6rale de fondation de Ia stmcture 16-
giorihLe pr6'me pour Ie nrcis de septernbre
prochain . II n' est pas o<clu de croire
qJue IOURMAT trrcurrait 6tre Ia strrrcture 16-
gionale protrrcs6e, puisque ses objectifs
correspondent a ce' qui est ressorti des
r6sultats de I' enqudte.
Pour terrniner, soulignons que les organis-
rres suivants ont confirm6- leur appui a
TOURMAT: Ia Soci6t6 de D6vlloppenreot Eco-
nomique d'Amqlri (SoDAlt) , Ia Corporation
de D6veloppenent Econornique dl1 secteur Sa-
yabec, . Ia Soci6t6 d' Dploitation des Res-
sources de Ia Vat16e, I'Association des
H6teliers de Ia Va1I6e (secteur Anqui) et
I'Association Tlouristigue R6gionale de ' Ia
Gasp6sie (par la voix de sa.directrice 96-n6ra1e: Chantal Francoeur) .
Par contrer. un seul organisne s'est 6lev6
contre notre corporation et if s'agit de
Ia Corporation M:nicipale de St-Jacques
Ie laajeur qui a signifi6 son d6savoeu com-
plet aq directeur g6n6ra1 de l,p.p.D.e.
i nirnouski.
La concertation senrble un objectif diffi-
cile i 'atteindre auprEs des intenzenants
touristiques de Ia VaII6e. Ce +li risgue
d'handicaper Ie d6veloppenent touristigue
i venir !

Diane Caron
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gT. PIERBE -DU-LAC les aff ai res
Crnvaincue que nous scames capables de prendre les nesures qui s'irrposent po:r arn6lio-
rer, d6velcpper, prot6ger et r6cup6rer notre environnenent en tenant corpte, tortefois
de notre 6tendre g6ographique, 1J corporation nu:nicipale de St-Pierre dr Lac a adcl;>t6
Ie rEgtenent no 210-8I portant sur Ia gestion des ordures n€nagEres.

Voici les e>ctraits iJrportants de ce rEglerent:

l-z
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1) Pour les fins du pL6sent rEglenent,
l-es npts, ternes, oq)ressions y enploy6s
ont Ia signification suivante, i noins qpre

Ie contexte ne s'y oppose et tous les au-
tres npts, tefiEs, oq)ressions y enploy6s
et non sp6cifiquenent d6finis ont Ie sens
gue ler:r confEre Ia Ioi, ou qtle leur donne
Ie dictionnaire ou I'usage courant;

a) Les nots "ordures rn6nagEres" signi-
. fient:

Toutes matiEres organiques ou inorgani-
ques. tetles que cendres et scories, d6-
chets de table, viandes irrpropres a la
consomErtion, 5rcisson, fmits et l6gumes
ou autres matiEres identigued, ainsi que
les d6chets corrune ferrailles, etc . . . sans
ccnprendre toutefois Ie fumier, Ia terre,
Ie gravier, Ie sable ou 1es d6bris de
constrrrction;

Toutes rnatiEres organiques tel-Ies que
Ies al-inents rej et6s ou abandonn6s, Ies
restes ( animaux ou v6g6taux ) de Ia table
et de Ia cuisine des r6sidences des res-
tan:rants, des h6tels, etc . . . ain5i que les
boites de consen/e ayant contenu des nta-
tiEres organiqr,res;

Les ba1aln:res, boites et barils vides
r6sidus du bois, papier, gugnilles, pail-
le, cuir, caoutchouc, ferrail-Ie, rnatelasr'
branches, bouteilles vides ou bris6es,
rnais ne devra pas inclure des articles vo-
luminerx ou pesants, tels que 1rc61es,
fournaises, neublesT €tc. . . a npins que
ces objets soient r6duits eR IIDrceanD( re-
Iativenent petits et facilenent nranoeuvra-
bles r par un seul hqffre.

3) Chaque rnaitre de maison derra fournir,
en nombre suff isant et. rnaintenir constam*
nent en bon 6tat, i ses propres frais, des
r6ceptables convenables, accept6s par la
mrnicipalit6. Lesdits r6ceptables ne de-
vront pas contenir plus de cinquante (50)
livres d'ordures rn6nagEres. Ces ordures
derront 6tre dans des sacs attach6s. I-€s,
r6ceptacles seront rnaintenus ferm6s en

tout tenps. 'Ious res dechets gui ne peu-
vent 6tre plac6s dans les r6ceptables se-
ront convena-bler,rent attach6s et rnis i c6t6
tel que caisses ou ernballages et autres
rnat6ri.i-:-ux semblables, Iesquels seront corn-
plEterrent d6rnclis.

4) Les d6chets autres que des d6chets soz
Lides tels les cendres, Ies ferrailles,
les t6les les boites rn5talliqr:es ou bidons
de capacit6 d'un ga1Ion et plus, seront
d6pos6s dans un autre r6ceptacle, tel que

riaux secs.

5 ) L'enlEvenent des ordures rn6nagEres se-
ra fait par un entrepreneur, une fois par
semaine, anD( jours et heures qui seront
d6terrnin6s par Ie conseil. P'ersonne ne
devra nettr6 de r6ceptacle anr>< abordi des
routes en dehors des jours et heures ainsi
fix6s.

6 ) Il- est interd.it a toute personne de
faire transporter des ordures rn6nagEres
sur d'autres terrains vacants dans les li-
ndtes de la municipalit6.

9) A-D(' jours et heures indiqu6s, l-es 16-
ceptacles seront plac6s a I'ext6rieur,
dans I'entr6e de cour ou autre passage e)<-
t6rieur, i dix pieds (10') de Ia voix pu-
).-'Iique ou, lorsque Ia chose est possible,
ti tout autre endroit d6termin6 par le Con-
st-:-r-I . t

L2\ La municipalit6 ne sera pas tenue de
faire I'enlEvenent des d6bris qui ar:raient
pu :;'accumuler a Ia suite de Ia constnrc-
tion de b6tisses ou r6parations effectu6es

. i des b6tisses actuellenent existantes.

France Ringuet' sec --'tr6s.
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Contrairement i ce que vous pensez pouvoir
Iire dans les expos6s que je vais vous
pr6senter, je suis assez intelligent, di-
plomate et cultiv6 pour ne pas atta.quer
personne, m6me ceu>( gui n'ont pas 6t6
chics envers rrci . Conrre disait IIEI rGre,
c'est toujours Ie plus intelligent' qui
cesse de s ' astiner, car en d6finitive une
personne prouve sa valeur par ses 6crits.
Le Journal Pierre-Brillant touche par
sa publicit6 les quatre coins du Qu6bec
et rnAnE beaucoup traverse les frontiEres
et m6ne outremer, c'est donc dire que d'a-
voir I'opportunit6 de trrcuvoir s'expriner
il faut Ie faire avec beaucoup de discr6-
tion, de savoir vivre, si on en poss6de
bien entendu, de- respectT pour les person-
nes quelle que soit leurs positions, car
il faut se souvenir qu'il n'y a pas per-
sonne de sup6rieur aux autresr or1 est tous
Ies senziteurs de Ia soci6t6. Que }'on
fasse 'de son rnieu< iI y en aura toujor:rs
pr6t a d6bAtir avant que 1 'on arJt eu notre
perrnis de construction . C' est une rnise
au point gue je faisr c€ n'est pas de bon
coeur, mais c'est un devoir que de situer'
devant une population qui m'appuie a I00B
et en qui je trouve tellenent de rdconforE
et de bons conseils que ga va 6tfe facile
pour nni de faire! rrDn terne en constmi-
sant avec vous tous quelque chose de logi-
qlre, d'utile a Ia population qui attend
beaucoup plus de npi que ces enfantillages.

Bon assez de pr6senia.t-'i-eii, la s6ance dLl
5 juin assez longrer [)r]u frrrctueuse, on
dit souvent qui casse -Ie pot .le paye, rnais
en ' 82 les r6les sont rc{ivers6s.. On a eu
I'honneur de recevoir M. Oianrant des Pan-
neanD( de Ia Va116e qui est venu nous ren-
contrer au sujet ,1r habitation pour les di-
rigeants et Erployeurs. Je l-ui ai souhai:
t6 Ia bienvenue et je vais travailler trrcur
que rron vil-1.age puisse ccnpter plusieurs
nouvea,.D( eitoyens. La correspondance est
toujcurs assez ennuyeuse et longue et 16-
su1 Le souvent a peu. Les corptes ga ne
rrnl{[uent pas et on ne sernble pas oublier
celi. Une subvention fut demand6e pour
r6parer 1a rane St-Pierre. Je serais con-
tent, M. le d6put6, si vous voulez rre
I'accorder. Les * visiteurs csnnencent a
a.rriver et je ne Ie fait dire souvent, d6-
p6chons-nous S.V.P. a faire celi ga. va ai-
der a notre cote ah! ah!. J'ai retard6
le projet de zonage, Iotissenent et de
constrrrction en attendant d'avoir des con-
seillers sur les 3 siEges vides. Esp6rons
qu'iIs ne seront pas vides eu>(, i part de
cel-a un peu conrne de coutune, critiqpe,
logigue et niaiserie rnais ga en prend..
Enfin en r6sum6, gEr va et pour un jeune
rnaire de 7 npis je suis encourag6 de plus
en plus avec un public chic qr:i nte sor.t-
tient et ne conseille Si bien que la muni-
cipalit6 de Val-Brillant va changer durant
mes 2 alls.
Salub et nerci de m'avoir Iu.

G6rard l6rin, maire

Pour rendez-vous
Val-Brillant T6l. z 142-3268

9/larielle €laveAtt, @,@.
Denturologiste

VAL-BRILLANT, Ct6 Matap6dia, P.Q. GOJ 3LO r
o.
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par Ftancoise P Aucla i r

MAYONNAISE MAISON

I oeuf
\ c. a ft6 de sel
\ c. i tfr6 de nputarde en poudre
\ c. i tfr6 de paprika
I c. i tante de vinaigre blanc
I c. i talte de jus de citron
I tasse d'huile a salade

l€ttre I'oeuf , le sel , Ia noutarde, Ie paprika, Ie vinaigre, Ie jus de
citron et t4 de I'huile a salade dans Ie'bol du m6langeur 6lectrique.
Faites tourner a vitesse rrnyenne en incorporant lentenent Ie reste de
I'huile. Lorsque assez 6paisse, arrGter de.tourner et brasser avec une
spatule de caoutchouc pour l-e rendre plus hornogEne.

Fait L\ de tasse de rnEryorulaise. On peut utiliser Ia rnayonnaise maison
dans Ia salade, avec des oeufs et aussi des tonrates. II suffit de lais-

' ser aller votre irnagination.

Pour des,oeufs rnayonnaise, se senrir d'un oeuf i ta coque, Ie couper en
deu<. D61rcser chaque npiti6 dans r:n petit plat i dessert en le plagant
sur une feuille de salade et verser de Ia mayonnaise. Garnir de persil
ou de ciboulette. Pour les tqnates rlnyonnaise r couper Ia tornate en deu<
Ia vider et faire Ia n6ne rn6thode que pour les oeufs. '

Bdn app6tit!
par3 Fernande Beaulieu

La bibliothEque fernera ses 1rcrtes Ie 29 juin pour tout Ie rpis de juil-
Iet.

[Icus r6ouvrirons jeudi Ie 5 aoOt de I3h00 a 16h00 (une seu]e jor:rn6e par
semaine) . Ceux gr-ri ont des livres, disques, jouets en leur possession,
b.i-en vouloir les rapporter pour Ie 29 juin, afin de nous pernettre de
les v6ri-fier et de les classer. Iybrci beaucoup !

Michelle Lauzier, resp.

CANT]N E L A

PAYSANNE

Val - B rillant

sp6clatit6: SOUS- tAR tN

T.ELz7Jt2- E 422

NouvEAU: ARTtcLEs,iT-:.
5n.25,5

DE PUBLICITE DIVERS r

TOUS GENRES D'IMPRESSIONS

llGlrollnrlrlrlo
do larlllSorlno.

25, OE L,ARENA . AMQTJI 
' 

C.P, gN

JEAN.YYES, NORMAND, CHARLEY



par Francoise Turcotte melirmelo
PEEIIES NOITEI.LES PEIITES AT{NOTCES aaaaaaaaaaa

NOIIVEI,IiES :

D6cts: Est d6c6d6 i Crrenalcr Ic L5 rei Ephren Fournier 57 rna 5 uoia,
ttta ae M & l,tne L6via Fournier dc notre peroicac. 11 6teit le frlrc
de Lcrenzo, Mercel, Auray, Jeannine (Mnrc Philippc) frtrc R6el et lvon
Fournier.
- Egt d6c6d6 Ic 28 nei Edsuard Lizottc 83 ena 6poux de Inelde Bcaulieu
I1 6tait Ie pire de Inclde et Marie-Paulc Lizottc de notre peroicac.

ltsinctres cendel6lncGa aux feinillca' 6prouv6eatf

Neiesence: David Raynond n6 le ?J meir fils de' Jacqucc C6t6 (Sylvic
Iudy-)Fto pamein et merraine seront Claudie C6t6 et Herold Audy,
oncle et tante dc I'enfent.

rfF6licitationc aux heureux parentsrf

Annivergaire dc Mrrierc: tl & Msc Jean.Guy Pclletier ont f6t6 Ie Ero
medi 22 rrrai leur 25e anniveraeirc de mariage.

" rrFSlicitation t cGa jubilaircr. rr

Merierc: .rr 2L nei a cu lieu Ic neriage de Ren6 Ie frangoia file de
14 & Mme Sy1vio Lefrangoic 4g $ayabec ct de Guylaine Pelletier fiIle
de !1 & Mne Jean.Guy Pclleticr (Noe11a Paradig).

rfVoeux de bonheur aux nouvceux 5pouxrf

ANNONCES 3

Ramercicment: Mrc Yvonne Poirier et la fanille remercie.nt sinclrcnent
tous les parenta et amia qui leur ont t6moign6 dea nmques dc rlmprr
thie lorg du d6ctc de Doric Poirier aurvenu a I'h6pital d'Anqui Ie 4
nara 82, soit per offrande dc Ecrse, bouquet apirituel, tribut florsau
vigite au salon et aasistance eu fun6rai1le. vcuillcz prencre cGl rG-
merciemcnta conme peraonnel. Un Erand nerci I toug. \

Rcrnerciemcnt : Je tieng a renercier ainctrenpnt les jeunes de Val*Bril-
lant ,pour leur perticipetion b5n6vole eu nottoyegc du d6potoir et du
villags . Ilerci , Alfred Inveie , inrpectcur runicipel.
A nendre: Tereing a vendre pour conmGrcc ou r6aidence. S'edresaer
M:r z\2-74J).

ENDNE?

\L I LOIIEB?

lrs Annoncor. at
,ha Ramarcimontr

,rc Trrroottc

l8l

tE MANoIR RIoUX
Une v6ritable maison de campagne'
un d€cor enchanteur. VoiIi l'en-
aroit iddal Pour vos Parents en
visite, vos vacances en famille,,
les fetrouvailles ou sessions d'6
tudes. Service de literie, n€ces-
saire de cuisine, douchesr Pour I5
personnes . R€servez i nm€di atement

,POUR WEEK.END OU A LA SEMAINE

742-3539
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SALON FRANCINE
MME FRANCINE SANTERRE, P7op.

9, Sr.Rghocl, Vol-Bril lcrt

. Caiffurc csrh5rhiquc

. Troilancnt copill oirc

. Soins dc lo pccl

A volrc rcrvicc: 712-37O
. ln-6;{cudi 9 b 18 h

mGrc..Ycnd. 9 b2l h

roncdi 7b13h
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M. Ie Maire,

,Je viens a peine d'essuyer un refus pour
r-u1 enploi dans notre charnrant village et
j'ai voulu en faire nention dans Ie jor:r-
nal local; ce dernier 6tant Ia. sp-u1e res-
source disponible pour d6noncer eette ef-
froyable injustic€. . . . Voici les fa--i-ts
M. le Ivhire et j 'espEre vous sensibi-liser
a la situation: Etant 6tud.iante a tenps
plein au coIIEge de Rinrruski, j ' ai pris
I' init-.iative en j anvier L982, de concevoir
un projet Et6{anada afin d'appo::ter rrEr.

contribution du c6t6 de I'anirnation slrr
les terrains de jeux de VaI-BriIIant. Jr -
6tais nrct.iv6e par deu< raisons rnajeures:
d'une part, j'ai acqr:is 

- certaines con-
naissances th6oriques dr:rant IIES deux an-
n6es au Cegep en sciences hurnaines soit
Ia psychologie de lrenfant, ie th6Atre,
I ' initiation au< rl,l:tiers d' arL, Ie dessin,
Ies cours de lrcter-ie, Ia natation et bien
d' autres, Iesquelles connaissEu:Ices se de-
rraient d'6tre mises en pratigue. D' autre
pilt., 1 ' entr6e a .I'Universit6 Laval en
septernbre ).982 m'occasionnerait des i'6-pen-
ses 'vrainenL on6reuses pour les U:ois an-
n6es du Bacca1aur6at.

Ainsi rron projet 6tait a<6 principa.lernent
sur Ie rh'56tre pour enfant. NuI besoin
de vous faire savoir i quel point Ie tc-rq:s
pass6 a' travailler ce rapport m'a sernbl6
ardu . . . heureusenent' le fait d'entrevoir

, Ia possibilit6 d'avoir un travail cet i:t6
m'a notiv6e a pousser d'avant ledit pro-
jet. De plusr pour nettre toutes les
chances de rTDn c6t6, j" d effecLui: plu-
s-i-eurs d&o,a-:ches afin que rIDn projet soit
parrain6 ptr un organisne responsable,
respectable et corp6tent. Quelle fut rna

joie en arpl:renant que notre cornit6 des
loisirs d6l6grait M. Gary Bror,ln cormle con-

-3 j acent pour Ie , d6roulenent des activi L6s

6tre heureuse, t-out va cortrle prevu. Peti-
te anicroche er:pbndant, non proj.et relatif
a I'aniraat-i-lii se voit r:efus6 i)al: le gou-
vernenent a cause des restrictions budg6-
taires. @neure donc seul en liste l-e
projet d'am6nagenent pr6sent6,.par Ie cqni-
t6 des loisirs. I-e gorivernenent en accep-
tant l-edit projet fusionne am6na-gar,;ent et
animation. Ce dernier venarr': escam:ter
partiellenent les buts premie:-,; de mcn
proj et . Ainsi , rnalgr6 Ie -re fus de mon
p.rojet intitul6 "Thr6Ftre au scl-eil" cer-
tarnes personnes du cr:nl',-t-6 des Loj-sirs m'-
ass,urent a 99 ,92 qu' r.i-.i trava'i I ire sera
donn6 a I ' int-6rieur de leur proj et 6tant
donn6 I ' aj out du nlrt animhtion . El5r,'ent
qui ne faisait F,es partie du proj et ini-
tial . De plus , I2n autre point j ouait en
ma faveur celui ui:e Le n' avais j arnais en-
core travaill6 sur un projet cormunautai-
re . Pronesse Cite, h6las', prorpsse non
tenue ! Pourquoi? Allez donc savoir ! Je
n' ose pas penser que j e suis rncins ccrp6-
tente que les cinq autres jeunes retenus
suite a ',-rne brEve entrerme de dix rninutes
oD ne f ig.rrait aucun questioruraire 6tanf i
ce t1,li a r,ES yeux est une grave lacune.
OreIIes son'i.. donc leurs conp6tgnces a

eu<? Pourquoi m'avoir prornis un trarzail?
Pourquoi m'avoir fait r6ver? On m'a donn6
conme raison que j'attribuerais trop d'im-
lrcrtance au th66tre ! ! ! Je vous retou.rne
la question. g:e savez-vous de nuri? Com-
nent osez-vous 5rcrter un jrgenent sur ce
que je ferai alors qu'aucune question ne
m'a 6t-6' 1>os6e a cet effet. J'aine Val-
BriIIen+- rnais qu' est-ce qui me retiendra
a cet endroit si j e n' ai pas de trava.il .

J' anticipe que ma p::ochaine ann6e univer-
sitaire nre co0tera prEs de $4, 000. 00. a .

Or6bec. Et ce ne sont pas rrES parents qui
lrcurraient rrE payer I'ensernble de ces
charges. Il faudrait conprendre une fois
pour toutes que I'aisance des gens est une
chose relative' qui n'a absolunent aucun
rapport avec I'ambition des rejetons. Ce
que je suis m'appartient a nxci seule ei.
ce que j e, serai , j e ne Ie devrai qu' .i ire,:,
efforts. Pourquoi se faire des cachettes'?
Le 'cqnit6 des loisirs a invoqu6 des rai-
sons que je considEre ina*opropri6es et in---

(surru I ra pA@ t5)

,,
aIg_t l_JggIl9E

1() cit6es dans ron projet. Cqnnent ne pas



milieu de vie pa r L6opold D'Amours

I-.8 rcIS A L'E)(IM.IETJR

' Bonjour, un nrois d6ja et iI fait toujours
beau. Pendant que vous vous 6tendez au
sol-eil, le bois de votre cl6ture, galerie
ou boiserie de portes et fen6tre continue
sa vie et se dessEche.

I1 y a deu< fagons de r6agir3 ou vous
continuez .votre cuite au soleil r ou vous
en profitez pour vous occuper de votrebois. Bien entendu, 1a prerniEre solution
est Ia plus facile et Ia noins on6reuse
a court terne ou si vous 6tes locataire.
Mais si vous 6tes propri6taire et sou-

cieu< de votre bien, vous a1lez sacrifier
Ie soleil i celui-ci.

Votre bois est neuf: utilisez un latex
ext6rieur en ayant soin de donner une
sous-couche fortenent dilu5e et une deu<i-
&ne pleine force, janrais en plein soleil,
Ie solvant s'6vapore trop vite et Ia pein-
ture ne p/;ndtre pas; utilisez ,n 6rnai1 ex-
t6rieur d'excellente qualit6 en appliE:ant
Llne prernidre sous-couche dilu6e a; Ia fa-
gon suivante: \ sous-couche, \ huile deIin, ,4 t6r6benthine suivi d.' une deu<iEne
sous-couche pleine force et de Ia couche
de finition (2).

Votre bois est vieu< et IA peinture s'6-caill-e: netLezl de I''huile de bras et

ne laissez aucune surface qui ait I'air
de vouloir lAcher, sablez le tout et fai-
tes cortulE sur Ie bois neuf .

Votre bois est neuf et vous ne voulez pas
Ie peindre. Vous avez le choix des finis
sians surface dure ou avec surface dure.
Les produits sans surface sont des tei-n-

tures (color6es ou non), des huiles, des
pr6senratif s ( silicone, napht6nate de
zlncr pentachloroph6nol... ) des parafines
'' r toute combinaison de ees diff6rents
produits qui donnent une fini'tion au bois
sEu:rs lui donner une surface dr:re . .

Ies surfaces dures sont les vernis. Bien
qu'il soit difficile de trouver des vernis
qui ne s'6caillent pas a I'ext6rieur, iI
existe quand m6rne les vernis rnarins ( spars )

i r6sine ph6noligue qui ont une o<ce}lente
r6sistance aru( intenp6ries.

Sur cer retournez a votre chaise soleil
ou nettez vos gants de caoutchouc delon
votre choix. Au nucis prochain.

tJn tmc: vous avez de la diff icult6 a
nettoyer vos pinceaux aprds Ia pein--ure
a I'huil-e (alkyde), trenpez votre pinceau
dans I ' huile de l-in avant de I 'utiliser,
vous verrez, c'est un charne.'

I;6opo1d D'Anrcurs

sabeth revesque a 6t6 ncxrnr6 secr6taire-

Sp6cialit6s:
Ofondue chtnol.e

Orosbecl du Roy
Ostcak dri Roy
OPOULETS BAR-B-O

C)MITE MS IPISIRS

FERNAND COTE
O2
EPICERIE LICE]IICI EE

BOT'CHERIE

742-3281
VAL-BRI LLANT
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Au heu ,Je leter par tcrre
dans ta cour d 6coie ou sur
la rue les Sacs de .r.'\1p5-.
tes paprers tes peluros de
banane.s les coeurs de
pommes, lu ll.s deposes
oans les [xrr,b€ll(]rl

Une bouterlle de verre. do
nlaslnue no se decornpose Pas
Elle nurt a la lerre.
au paysago aur planles

Ah. 1e ne savars pasr
J etats vratmenl coco,
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pa r Yola nde Pet rd n

I,ES LIONS RE@TUET\IT

Le Club Lions de Val-Brillarrt renercie de
tout coeur Ia population de I'accueil
qu' e1le lui a ::6senr6 . Le ncmbre total
de personnes servies lors de Ia soi-r6e Re-
rnise de Charte, a 6t6 de 246 , ce qui est
exceptionnel corpte tenu du prix des bil-
l-ets et des conditions 6conomiques dans
Iesquelles nous vivons.

Le souper et Ia soir6e furent une r6ussite
ccnqrlEte.

I€ CIub Lions de Val--Brillant renercie les
autorit6s local-es r pErroisse et viIlage,
porir Ia r6ception civigue a I'6difice flrLr-
nicipal, ainsi qJue les personnes qr:i ont
servi et fourni Ie vin lors de cet accueil

I:, titre personnel, c'est' avec une grande
reconnaissance, qlue je regarde l_e travail
acconpli par Ie pr6sident de la soir6e Re-
nnise de Charte (organisation) Ie Lions Lu-
cien B61anger. Il. a fait son travail et
Ies r6sultats soirt Ia pour le prolrver.
Le L-i.cns Lucien aurait 6tG tris rnal-heureu<
s'il n'avait pas eu I'appui de tous les
autres Lj-ons de Val--Brillant (2L) dans
I'o<5cution ctres travau< de d6coration, ac-
cueil, orchestre, achat de boissons, vente
et contr6le, des billets, etc . . . .

Je redis a Ia population et a tous les
Lions et Lionnettes, nerci de I'effort
fourni, notre club sera dans ltavenir, ce
que vous en ferez. Itbrci ! t

L6opold D'Arncurs r pr6s.
CIub Lions de Val-Brillant

L' HEBERGEIqIENM DE VISI1HJRS
CA VOUS II{IBESSE?

Vacances-F arnilles nous inforne de la venue
d'nn groupe de L2 adultes belges (25-35
ans ) d6sireu< de s6j or:rner en famille a
Val-Brillant les 23 & 24 juillet L982.
La r6partition des personnes serait id5a-
Ienent de 2 ou 3 par farnille d' 'accueil;
elles auraient ainsi 1'opportunit6 de con-
naitre rnieux leurs . h6tes. I-e tarif atlou6
an-D< farnilles d' accueil est de $17.00 par
jour par personne incluant I'h6bergenent
et les 3 repas. Toutes les personnes in-
t6ress6es i h6berger ces vis-i-teurs de Bel-
giguer ou tout autre groupe de touristes
i r:n autre norrent de 1'6t6, peut m'appeler
ou venir IIE rencontrer ar-l Bureau Je
TOURI,IM a Val--Brillant. Votre collabbra-
tion sera un apport au d6veloppenent tou-
ristique de Ia Matap6dia.

Lisanne Saintonge
TOT]RMAT

4, St-Pierre Ouest, C.P. 70
Val-Brillant (!lI8 ) 7 42-38C3

Liste cortqplEte des Lions Fondateurs du
CIu].: Lions de Val-Brillant: Lucien B6lan-
get, .foseph-.Jean B6langer, PauI-En-iIe 86-
rub6, GaW Brow,n, lrlarc C6t6, Rayrnond C6t6,
Va[iier CAt6, AnCr6 D'Anrcurs , Benoit I)' ,\-
IIDurs, Jean-Baptiste D t Ancurs, L6opo tcl
D r A'lcurs r lla:rtin D r A;noui-s r Raynond D' A-
r.rour:s, Richard Dt ^Anours , Guy Dupont, Ju-les
Fourni-er, Guy Lauzier, .Adrien Pelletier,
Genr,ain Perron , Canzague Pigeon, R6jea',
itivard, Ri-cl:E.rd Sii:ois.
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TEL.: 742-3259

AI{DRE D'A}I(IURS EJ{R.
ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauff age Electrique
lnstallations de tous genres

11, ST.MICHEL
VAL-BR!LLANT, P.O.

GOJ 3tO
C.P.: 216

GARAGE
Jacques Levesque

TUNE UP --TRA,NSMISSION _
AUTOMATNUE

N()UTE NATIONALE
VAL-BRILLATT

, 742-a785_

Valenciel tnc.

conditk nnomcnt

18



Iedito,loisir

z
5
J

E
I

He
gl
A
oJ

EXIIRATT DU RAPPORT DU S}MPOSIUI{
SIJR I' II\rIFJC,RAITION AU TRAVAIL DF]S

HAIiDICAPES pHySrQr.rES TENU EN A\BIL LgTg

L'Off ice se coipose d 'un corrseil d' adrni-
nistration de onze nernbres. - Tous sont
riormn6s par le E,)uvernernent nrais dix Ie
sont aprEs consul_tation auprds des orga-
lisnres de pronntion. II est a noter que
I'un de ces nembres est choisi en tenant
corg:te des d6sirs oprim6s pa5 l_es enplo-
yeurs al_ors gu' un autre 1 ' est aprEs Lon-
sultation des associations de lalari6s.
-S'ajoutent 6galement des responsables dedivers mini-stdres dont ceux des Aff air-es
socia]es du travail et de l_a rnain-ci'oeu,/re
et des transports. ,

"L'Office a pour fonction de veiller i .Ia
coordination des senrices dispens6s arr.x
personnes handicap6es, d'inform", et oe
conseil-ler les personnes h.-rnd.icap6es, de
pronxruvoir leurs int6r6ts et cle favori se::
leur. int6gration'scolaire, p.rofessionnelle
et sociale". I.oi 9, art. 25

Statistiques: des projections statisti-
ques 6valuent Ie nornbrq d'enfants et d' a-
dolescents handicap6s de rrcins de 18 ans
a environ 68,000 soit 32, 000 handicap6s
physiques et 36,000 d6ficients nentau><,
et Ia population adul-te de 18 a 65 ans vi-
vant au Qu6bec enrriron 100,000 pers6nnes
handicap6es nental-enrent et entre 50, 000
et 75,000 hanCicap6es physiquenrent pour un
total qui repr6sente prEs de 5eo de Ia po-
pulation adulte qtr6b6coise.

Toute personne int6ress6e a nettre leurs
id6es et leurs talents en pratiqr:e est
invit6e i se joindre d nous tous les -LurdiprEs-nidi de 13h30 a 16h00.

L?s activit6s de I' aprds-midi sont: jeu<
Ce soci6t6, jeux de carte, discussions,
activit6s physiques, artisanat r pEIUSeta-
f6, jeux de poche, jer:,x de dard, etc....

I

Bienvenue i tous !

AH Val-Brillant
directrice de publicit6:
Llmda C6t6 . '

riOS GENEREIIX MDIAIH'RS

MII-e l[arie-Paule Iauzier
Bertrand lavoie
l{arie-Par:1e Madore
Abb6 Jean-Baptiste Caron
Joseph-Jean B6langer
Antoine Tf,zoLLe
Berthe Drbois
Iaurent Santerre
Andr6 Iamarre
Ivon etfrbne Aubut
Iqhre Ciermaine hissette
Ifne Yvonne Ri-oux
Pierrette Fourrrier
Henriette Gosselin
Jeann+Ilance Rloux Paquet
Jean-Baptist e Beauli eu
!frne Pirre St-Iaurent
Daniel Clarrgau
Cl6ment RiLussel
Atrguste Cot6
trfine Paul Aubut.

DTCI)RATI(IT ITTTRITURT

. EBENISTERIE

. MENUISERIE
t

. CUISlNES LAMTECH

..P EINTU R E NATIONAL E

coNsErLs EsrlMATloNs
P EBM I S REGIE OES EN TRE PRISES OUE.

L:,4



les sports
A L'ORGAIIISATION DU FESTTVAL DE IOTJI,ADI

DE VAL-BRII,LAIVT

De grosses f6licitations pour tout Ie tra-
vail congu en cet honneur pour notre mr-rni-
cipa1it6. D' aprEs les statistiques du
tournoi , ce fut une grande r6ussite sur
tous les 5rcints de vue. Lors de Ia soir6e
du couronnenent de l-a sirEne, tous 6taient
trEs heureux que IttIIle GisEle Pigeon soit
en honneur pour cette ann6e.
Si vous avez renrarqu6 q1tre la rnascotte a
fait peau neuve, c'est grice a I'atelier
de scrudure de la pollnzalente d'Arngui par
I'entrernise de M. n6a1 Leclerc.
Lors du souper des 5€cheurs, iI y a eu re-
rnise des prix de pr6sence par tirage tout
sp6cialenent pour les p6cheurs inscrits.
11 y avait un prix de $4,000.00 divis6

en plusieurs cat6gories pour satisfaire
tous Ies tr€cheurs. II y eut en m6me tenps
Ie couronnenent du roi des pGcheurs qui
est M. Mrien Gagnon de Sayabec.
InI. Genrais B6langer, pr6sident du festival
du touladi de Cabano,, relanga Ie d6fi a
tous les pOcheurs inscrits afin de battre
Ie record. de la plus grosse prise r6alis6
irar M. R6jean Michaud de Cabano avec son
19 l-bs & 8 oz. I1 y a eu un $50.00 en jeu
pour cet honneur. Aussi, iI en profita
pour inviter tous les p6cheurs cie la Val-
l6e de Ia Mata-p6dia a se rencl-re af festi-
val de Ia tmite g,:'ise i Cabano. Le tour-
noi se tiendra l-es 26 & 2l jr-rril L982.
Bienvenue !

II faut dire que la Marina a 6t6 bien uti-
Ie pour I'organisation et ainsi que pour
Ies p6cheurs durant Ie tournoi. Je n'ai
pu avoir de photo de Ia rernise des tro-
ph6es durarrt Ia soir6e dG d r:n nnnque d'6-
elairage. 

,

VeuiIIez m' excuser S.V.P..

B6n6volenent v6tre,
Elisabeth Levesgue

EESTIVAL DE I,A ST-JEAN

Le 23 juin
I9:30h Une nesse animlee a Ia CEdridre;
23:00h Le soir meme, feu de Ia St-Jean

jusqu'i 6:00h Ie 24 juin. Ane-
ner vos instrrurents de musique
pour anirnation vari6e.

Le 24 juin
I3:00h Anirnation au foyer des vieillards

Vil1a lbn Relrcs pour toute Ia po-
pulation;
Inscription, $1. 00 chaque activit6
jeu< de dard, poche, carte et fer;
Anirnation pour les j eunes enfants ,
rallye cycliste dans Ie vilIage.

-14:00h Anjmation p;rr Ie Projet Et6{anada
tournoi inscription 25Q pour .€n:
fants sur Ie nouveau terrain de
jeur. a Ia C6dridre. Tennis. vol-
Ieyball , softball , soccer et j etiz
de fer, sp6cialement pour- enfant:.;.

16:00h Rallye cyclist.'po.r. f..oute la pp-
pulation. I€ ra1J-ye est gratu-i-;.
pour tout Ie rnonde.

I9:00h Anirnation pour adultes au m6ne en-
droit. Inscfiption $1. OC pour: a-
dultes seulenent. Tourrroi_s de
tennis, vo1leyball, soccer r soft-
ball et jeux de fer jusqut'i 8: (;0h.

21 : 00h Soir6e disco-r6t4o ( cl,6ture ife ia
St-Jean) bar 18 ans et plus $1.00
l-'entre-. Rernise des plaqr-res ho-
norifiques a la solr6e a Ia CE-
dridre anirn5 par Disco-pel..

SALON

bar
danse
spectac

ROUTE I3 2 EST

VAL-BBILLANT
'.'



A QTIIND IA JUSTTCE
( surrr DE rA eam ro)

justes. Je veux travailler et c,est chez-
n.cus que je Ie veu><. . . . Conrnent pensez-
vous lrcuvoir retenir les jeunes si vous
n t 6tes pas francs avec euX. . . . II y a
rrai-nrent 1.1n mal gr:.i- s6vit dans notre vil--
Iage et maintenant j 'en suis trds cons-
ciente, rnalheureusement je dois vous d.ire
que j e n' en vois pas Ia f in . C' est corrure
t-'Lii cercle vlcieux, ncs pEres et nos rGres
ont v6cu dans ce rnilie,..=- Lt nous-m6nres nous
y sorffnes 61ev6s. Je vous en prie ne por-
Lez pas de jugenrents tr-op rapides sur rrES
6crits et regardez en arriEre ou peut-Gtre
m6nre pr6sentement et je vous assure que
vo,.rs corprendrez ce que j 'entends par le
not rnal . Finalement si j 'arrais un conseil
E donner i ceux de nxrn 6ge c'est de ne pas
rester ici conme cela il n'y aura pas tr:op
de rel 6ve lrcur perp6tuer ce clirnat de m6-
chancet6 gui rEgile dans not-re village.
Et si j amais vous pensez lrcuvoir apporter:

I une solution eh bien ! faites-nxci Ia savoir'& toute faqon j 'ai tou+- rron temps et r&rc*'tfJnii-il a;6:.,,.

Johanne Lavoie Nicole

.' ,IOURI{OI PROVINCIAL DE TOULADI L9-82

L72'@heursi' 126 prises; 305 l-bs
21bs 5 oz

: R6j ean Michaud. C.e

Chanpiorure, provinciale: Gisdle Harrisson
de' \/a1-BrilJant 8 lbs 8 oz
La rnasse .fa plus 6lev6e honnre: Roland St-
Annnd de Say&ec L4 Ibs
La la plus 61ev6e fenune: Ivlonigue
Ve -TlerrebonneSl-bs 4oz
Chalrplon r6gi,ona1 I Claude Ttr6riaul-t d'Am-
qui t2 lbs 7A oz
Le ::oi des @heurs: Adrien Gagnon de Sa-
yabec
La sirEr.re du Lac: GisEIe pigeon de Val-
Brillant
Ie pr€sideftt: Andr6 Gagnon d'Arnqui

la caisse populaire
de val-brillanr

GIARC,ES ADI\,IINISTRATTVES HV VIGI.JEUR
A PARTIR DU ler JUILLB I9B2

COLTECTION DES COMHTES DE
TELEPHONE ET DIELECTR,ICITE
I1 n'y aura aucune ctrarge
pour les personnes de 55 ans
et p-lus 0,25$

GIEQT E SUR LES COMF{IES D I O:
PERATION
I1 y aura un chEgue de gra-
tuit par tranche de $50. O0
gard6 au ccxrpte dr:rant Ie
nxcis. ' O, 15$

CTIEQUE RECU IJE MATIN SANS
FONDS 1, 009

GIEO_IJE RETCIJRNE L,E SOIR SAI{S
PROVISION 4, 00$

GIEO-UE GARDE I,E SOIR METTAIVI
LE COMPIE A DECOUVERT 4, 00 i
TRAT{SFMT DIUN COMPIE A II{-
TRET SJOTIDIEN pour courrir
r:n chEgue

ARRET DE PAIEMENI.

CI{EQIIE \[SE par Ie nernbre
ou autre

PHOTOCOPIE forrnat 11 ou L4
pouces

PHOIOOPIE forrnat Ii pouces

1, 00$

1, 00s

1, 00\i

0, 25$

par 17 lrcuces 0135$

I,A DIRECTION DE I,A CAISSE POPUI,ATRE


