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Sod Ae Mutuelle
d'Assurance
Contre l'lncendie
de Bonaventure
et de Matap6dia

Services offerts:
Assurance Maison

Loyer
Ferme
Automobile

Socidtd Gaspdsienne a 100%

MICHEL HALLE 536. 3328

JEAN. GUY BEAULIEU 536. 57IO

eux

Etant dorue6 que Ia secre-
taire de Place Cur6 Michaud
est pr6sente-nent en vacan-'
ces a Baie St-PauI avec sa
famille, iI IIE fait plaisir
de vous donner Ie conPte-
rendu du dossier actueLle-
nent. I-e terrain fut ache-
t6 Ie 19 juin '82, un autre
terrain au bout de celui
des S.C.H.L. 'fut achet6
aussi pour Ie salon fun6-
raire et 50 pieds de lar-
geur sur toute Ia Iongnreur
pour 6tre c6d6 a Ia munici-
palit6 pour Ia future l:ue
Place Ctrr6 l4ichaud. En re-
tour, Maurice Fourr^rer a-.
chEte Ie terrain de Place
Cur6 lvlichaud et cEde son
terrain actuel a la rmnici-
pa1it6 pour continuer et
d6-boucher Ia me. I€ salon
fun6rair:e sera d6m6nag6 sur
son nouveau terrain ar.-r-x

frais de Place Cur6 Michaud.

C'est ici que conrnencent
Ies diff icult6s pour norls.
Actuellerrent notre sous-
cription est rendue a
3 475,90$ sur 15 500,00$
d' obj ectif qur' il faut at-
teindre. Un grand pas nous
reste a faire rnais je suis
conva.incu que nous allons
y panrenir si t-ottt Ie ru:nde

S ?' irpligue. On a distrj.trui:
q des enveloPpes, sl, vous
- voulez crue I t on passe Ies

le vous visiter ou un des
rembres du corn:1t6. Un gros
rerci aux abonn6s du Pierre
3rillant et bienvenue a
reLD( qui vont se joindre
i nous. Nous avons 6t6 re-
qd avec d6licatesse au)<

rnaisons visit6es et ne vous

g6nez pas si vous voulez
faire votre part. Venez
rrE voir I car Ia secr6taire
absente c'est nrri qui m'oc-
cupe de Ia collection ou
encore t6l6phonez, on va
vous iencontrer. Pour les
gens de I' ext6rieur, 9d IIE
ferait plaisir de vous lire
e'b recevoir ce que vous
pouvez donner. Un regu vous
sera rernis. Donc en juil-
Iet, construction des sola-
ges; Ia rn:nicipalit6 fera
la constnrction de Ia l1le,
en usine les 8 rnaisons se-
ront construites Pour 6tre
instal-l6es en sePtembre
probablenent. Et bien un
cri d' alarnre , venez s ' iI-
vous-pIait nous aider dans
La nesure du possible. Nous
sonnes convaincus de r6us-
sir ce projet car nous a-
vons confiance i notre Pro-
tecteur Ie "Cur6 l4ichaud'j
Ivbrci a tous pour votre
collaboration Par dons et
encoura.genent at-l nom du Co-
mi.t6 Place Cur6 tr{ichaud
Inc. .

G6rard l4crin, pr6s .
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LES LIONS ET LE FESTIVAL DES FOINS

Au cours du npis de rnai, fe cqnit6 organi-
sateur du Festival des Foins de Val-Bril-
Iant entrait en contact avec l_e Club Lions
de Val-Brillant.

La personne qui prit contact avec nous 6-
tait lvla4rse Nicol-e, il lui fut r6pondu que
6tant &nn6 que nous travaill-ions i I'6G-
borat.ion de la soir6e remise de Charte,
nous ne lrcuvions prendre. dr engagenent fer-
nxe dans Ie programne rnais que les Lions
de Va-'l--Brillant 6taient disponibles corrrp
personnes-ressoul:ces pour les diff6rentes
activit6s et cela conmne club et individu.

Lions de Val-Brill-ant, des . personnes du
Festival des Foins de Val-Brillant entre-
ront
fait
pas
lcles
cette occasion, Srcrtons fidrenent notre
veste'Lions afin que I'on nous voit et
identifie plus facilenent.

Je vous rernercie de ce que vous ferez pour
la Srcpulation de Val-Brillant.

Votre Lions Pr6sident,
rcolofa D'Anrcurs
Val--Brillant

AVIS ALrx ARTISTES-PEI}TIRES

Je serais disponible pour vous fournir de
jolies photographies paysagistes corinee Inc-
dEIe. Veuitlez rre contacter a cetr--e a-
dresse: }(IIe Elisabeth L6vesque

C.P. L45, Val-Brillant
Comt6 Matap6dia, P.Q.

GOJ 3LO
T6I.: (418) 742-358L

5 ruc dc l'Eglisc, T5l.: 536- 3556
Soyobcc, Qu5. c.P. 99

EFIFIO ENB.
CAL ENDRIERS

NOUVEAUTES PUBLI CI TAI RES

CADEAUX COMMERCIAUX

ROGER VERREAULT, prop.

I,ES FERMIERES

Bonjonr,

Le L7 juin dernier, huit danes de VaI-
Brillant se sont rendues au CongrEs i St-
Epiphane. Les Fermidres de l'endroit nous
crrt m6nag6. un bel accueil.

Le CongrEs a d6but6 par une belle nresse
dite par i'Abb6 Caouette, cur6 de St-Epi-
phane. II 6tait assist6 par des fermi6-
res. on a proc6d6 a I'offrande du pain
et de jolis travaux. Cinq cent qcngres-
sistes ont assist6 arx diff6rentes c6r6inc-
nies. Elles 6taient venues de toute Ia
ri6gion entendre Ie conpte rendu des acti-
vit6s de chacun des clubs. Des 6lections
eurent lieu: Madane Jocelyne D:gr6 de !ta-
tane a 6t6 6lue pr6sidente en renplacenent
de tladane Frangoise B6langer de St-Gabriel-
qui occupait ce trrcste depuis 6 ans.

llcnseigneur GiIIes ouellet 6tait invit6
d'honneur. It a su int6resser les fermiE-
res sur l'enseignenent religieux dans les

. 6coles. Itbntionnons aussi Ia pr6sence de
Irladanre Marie Tremblay.

Nous avons eu droit i r.m bon diner pr6par6
par les FerrniEres. Nous avons pu voir a
I' exSrcsition de trEs trEs beaux travaro<.
C'6tait bien beau d voir

A 16:30h c'est le retour. La journee a
6t6 tr6s int6ressante pour tout Ie nonde.

Un rappel: N'oubliez pas Ie diner annuel
cles Fermidres de Val-Brillant qui se tien-
dfa a Ia C6driEre Ie 18 juillet prochain.

Aurevoir et passez un bel 6t6.

Gilberte C. Levesque

cARoN & @
BOUCHER rn.
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Gilberte C. L6vesque

E nt rcorbc Bcnolt D'Amur
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csrstnrctiqr

- l/bnuiserie g6n6rale

- Eb6nisterie
' fuse de c6 ram ique

87 ruo ST. PIERRE

YAL.BRTLLAIT 742-388



editorial
II{AR,INA RreICI[AtE il' I,AC TI4IITAPEDIA

rcR:E DIENBFE ST'R LE I,AC

I€ lac Matap6dia est le deu<iErne
plan d'eau en inportance dans I'Est du
gr6bec, de par son 6tendue et ses richiSs-
ses, ce Iac off re de rntittiptes possibili-
t6s quant anD( activit6s nautiques. Afin
de rendre Ie lac accessiole a tous. et de
perrettre la pratique d'activit6s organi-
s6es, un projet visant i doter Ie lac d'u-
ne lvlarina fut mis sur pied. Val-Brillant
fut choisi comrE site d'erplacenent i cau-
se de sa lcralisation centrale et de sa
facilit6 d' accEs. La lvtARllrlAc.onstitue'en
fait la porte d'entr6e sur Ie lac pour
tous les gens n'ayant,pas de propri6t6 au
bord de .i'eau et un relais pour les gens
venant par Ie lac d'AnEIui ou de Sayabec.

Aujourd'hui la lvlarina est presque
termin6e et ccxq>rend des brise-IarTes cou-
pant la vague des vents dotinants, des
quais dr arnafrage pour une trentaine d'em-
barcat.ions et des tables de pigue-nigue.
Une rampe de mise a I'eau et des suplrcrts
pour petits voiliers devraient ccnpl6ter
sous peu I' infrastructure de Ia lvlarina.

Pour Ia prerniEre ann6e d'op6ration,
un senrice de sr:rveillance sera assur6 et
Ie$ tarifs seront a des taux trEs avanta-
ge..x . Pour Jes nernbres de Ia l,larina, Ie
co0t sera de I,00$ Ie p'ied par nois ou de
0,105 ie piQd par jour pour les quais d'a-
rlFu.rdg€. I€ support pour voilier sera de
5100$ par nnis et I'utilisation de Ia ram-
pe de rnise a l'eau sera gratuite. Pour
les de 0,20$ leNgg pie d'arnarrage

cht

= et supports a
1,1 voilier et Ia ranpe de rnise ;. I'ea*u.o
F{

i Nous invitons tous les gens -i.ni:6res-
-J-'6 s6s et sp6cialenent les propriStaires
q d'ernbarcations a devenir nernbres de IaF{ 

"narina du Lac uatap6dia inc. " et i venir

= 
a 1'assernbl6e de fondation de Ia corpora-

A
oJ

ACTT\IIIES

La Marina se veut une structure vl--
sant i d6velopper Ie lac en facilitant son
accessibj lit6 et en d6veloppant des acti-
vit6s qui assureront l-a protection de Ia
qualit6 naturelle du lac. Les activit6s
privil6gi6es sont Ia pratique de Ia p6che,
la randonn6e de plaisance et l-a voil-e.

A Ia voile ou i noteur, Ie lac de Par
sa superficie ( 3690 hectares ) favorise
Ies randonn6es. Une belle balade dans la
baie d'Arnqui, un pigue-niq:e sur les i1es,
une visite a la H6ronniEre ( Iles de Mata-
ne ) , r:n6 baignade a la Seignerie orf I'on
retrouve les plus belles plages, Ia possi-
bilit6 d'un canping sauvage. Voj-Ii ce que
vous of f re 1e lac lt4atap6dia.

I€ lac de par son 6tendue, ses vents
dorninants et la vague qui' s'6l6ve est une
surface nenzeilleuse pour Ia voile. Il
peut tout aussi bien se prEter i r:ne voile

4



dossier
de plaisance, QJtr' i une voile plus sSrcrtive
( sous trapdze ou spinal<er ) , il peut m6ne
pernettre la "voile-canping" et I'initia-
tion arx 516nents de navigation. pour les
adeptes de la planche t voile, if peut
pr6senter tout un d6fi.

Depuis peu, un club de voile a 6t6
form6,' il vise principalenent i . regrouper
1es adeptes et leur alsurer certains ser-
vices (guais d'amarrage a l-a Marina, cen-
tre de d6peinnage pour Ie rnat,iriel, entrai-
de technique, sorties de g::cupe ) , i d6ve-
lopper Ia voile sur Ie lac (jcurn6e de
sensibil-isation, cours d'initiation, loca-
tion) et a promouvoir la s6curit6 nauti-
que. Tous les gens qui s'int6ressent a Ia
voile qu'ils aient ou non un voilier ou u-
ne planche peuvent devenir nenrbres du Cl-ub

La Marina en collaboration ulv€c l_e
CIub de voile et Ie Canp Sab1e Chaud of-
frira la location de petits voiliers les
vendredis et samedis, des cours de sensi-
bilisation a la voile corq>renant une soi-
r6e de th6orie et une journ6e sur d6riveur
(b,ombardier 3,8). Un prc--ii_er cours sera
offert Ie 10 juillet et un arltre est pr6rm
pour Ie nois d' ao0t. Des {::l-L-r:s d'initia*
tion a la planche a voile seront donn6s
sur demande et il sera poss:_;;le d'en faire
Ia location A l-'heure ou e I.r tCerni-jour-

n6e . Pour ciracune de ces ac.tivit6j, if
est n6cessa.-ire de r6server a I'avance.

REGLEMENIS DE LA I{ARITiUA

\/frJS TRCUVHEZ mil PAffi L6, r.F-s REGLED,IE3UIS

REGISSAIiTT LIACI]ES A IA MARIT{IA.

Le grand 6v6nenrent a Ia IUarina cet 6-
t6 sera la tenue d'une premiEre r6gate a
voile, sanedi Ie 24 juillet, dans Ie cadre
du Festival des Foins. Ce sera une r6gate
amicale, visant a favoriser Ia rencontre
des adeptes, a I'am6lioration des techni-
ques, i une neilleure connaissance de son
embarcation et d sensibiliser 1es gens a
la voile p1ut6t gu'a . Ia bonp6tition eIIe-
rnFrre.

' La r6gate est ouverte a toutes les
cat5gories de voiliers et planches i voi-
Ie . Le systdnre d' handicap sera utilis6
pour Ia d6termination des gagnants de cha-
que classe. L' inscription se f_era I' a-
vant-midi pour se terminer a nLidi.
A 13 : 00h, ce sera l-e prernier d6part. II
y en aura deux, donnant ainsi Ia chance a
chacun de se reprendre. La r6gate sera
suivie d' un m6choui et de la rernise des

I1 est i noter qu'une soir6e d'infor-
mation aura lieu Ie 9 juillet afin de pr6-
parer les participants i la r6gate elle-
m6ne . 11 y alrra alors visionnement d' un
film sur une course de voilie rs, pr6senta-
tion des piincipaux rdglem-entJ et des
tactiques de d6part. Le Iendqnrain apr6s-
nLidi un petit parcours sera 6tabli pour
tous ceux qui d6sirent se pratiquer.

Gilette ltlayer

PG]R INFORIATIONS ET RHSRVAIIIONS:

MARIIiIA DU I,AC MATAPMIA
4, st-pmnnn ouEST
VAL-ERILT,AIiTT

T'lel : 7 42-3803

Repr6s enta nte :

ANNE-MARIE ST-ONGE

VAL-BRIL LANT

742-9,555
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Mme Armand
D'Amours

Frssu ^=lr" """\
A LA LIVRE

LAINE
-,-r--/

VAL-BRILLANT 742-3561

GARAGE
Jacques Levesque

TUNE UP 

-TRANSMTSSTON _
AUTOMATIOUE

ROUTE NATIONALE
VAL-BRILLAN'T
742 -3785



les attai res
LE JOURNAL DE VAL.BRILI,AI{T RECOIT UNE SUE/ENTION DE FONCTIONNEMENI

La coryoration du journal a fait une de-
nande de subvention pour financer le pro-
Erarrrne d' activit6s qtr ' eIIe s ' 6tait trac6
au d6but de I' ann6e. Voici la r6ponse qlue
ltous avons regue fu Ministre des Cornnrnica-
Eions du Sr6bec..

RECOMMANDMION DU JURY

PAIVIEC 1982-1983

RECOI,04ANDMION:

SUBVENTION: 2 500$

COL,\MNEIvIE}TT DU QUEBrc
Le ministre cle,s Cqnnunications
O"r6bec Ie 2? juin L982

Journal de Val-Brillant
Le Pierre Brillurt
Att. : lrl:nsieur r'larcei .\uclair

CB]EI ! DEIUAI{DE D I ASSISTAI\CE
FITTAbICIERE.

Monsieur Auclair,

En r6ponse i" Ia delu'r.de drassistance fi-
nanciEre que \rcus evez pr6sen:.i'e en avril
dernier, il nous fait p'laisir cl-e vous in- '
forrner que, suite aux reconrtaniaticns dtt
jury d'6va1uati-on des projets, Ie lrinistd-
re des Conrnunic;ations particr[)cira f inan-
ciErenrent a Ia r;ialisation de votre pro-
gramne d' act-iv-'i. ces pour Ia pr6sente ann6e.

Notre con+-ributi,-'n s'61 !vsr. a 2 500$ .

I,lous esp6rons que celle-ci vous pernettra
d'atteindt:e les objee;--i1=:-: clue votre orEa-
nisme stest fix6s, et g.re voL'rs saurez com-

1 bler par d'autres soLr-'ces ct': financenent
I les lcesoins f j.nanciers sulrrrlri::'cntaires que
i n6cessite La r{-:alisation d: vo'i:':,) progr.m.-
d ne d'activit6s polrr Ia pr6sent-e: ;*rn5e-
v
Fl
F{'I t-e directeur g6n6ral d.l c.6-vel':i-r,:=: ent et
'n des lrcIitiques , [4. Ad€ la::d q;u.i-[]3il:tte,
) vous fera pa:rrenir d'icj quelclues 3'-r rs

les docturents r6glant ler: rrcclalitS:s r-le

. cette suhvention.
2
f lous vous souhaitons un grand succbg dans

E I" r6alisa'ti-on de vos objectifs et no.l.i
E -vous prions d.' accepter, tr0cnsieur Auclair,
fr r'e><piession de nos sentinents les neil-
E leurs.

RE}4ARQUES:

La p::6sentation du dossier ainsi que Ies

"*.i,frf "ires 
du journal Le Pierre BrilIant

ont vivenent inpr*ssionn6 Ies nembres du

jury. .

La structure de I'organisne parait ef f ica.-
ce et Ie contenu semble assez bien refl6-
ter Ie rnilieu. Le jury note cependant une

certaine faiblesse dans le traitement des

enjeux coll.ectif s.

De facture agr6able, Ie Pierre Brillant
aurait cependant a am6liorer I'apparence
visuelle du journal. Nous entendons ici
par apparence- visuelle Ia p3leur d'inpri-
neriedonnantparfoisl.irrq:ressiond'usure
a un produit '+ti dans I iensemble m6rite
un neilleur sort -

Finalenrent, Ia nodestie du budget pr6sent6
i"irat" ad6quaternent Ie s6rieux-de I'6qui-
p" et son d6=it de pllogresser i un rythne
qur est Ie sien -

Ce jotrr:nal est rttanrFestement vou6 i un a-

'tenir pronretteur, ce qui nous amEne a lui
acccrder Ia qr:asi-tota1it6 de sa dernende '

rloLe o<plicati.n e tir6e de Les m6dias
icrits. Prograrm€ d'aide au d@
F-ffidias conuunautaires 1982-1983, page

7z

'Analyse des enjeux collectifs
Par ce critEre, or entend:
-la pr,5sentation de contenus f acilitant '
p"* la clientEle-cibte du m6dia, l-a con-
naissance de son r,rilieu de vie;
'Ia pr6sentation de contenus propres a

susclter Ia discussion et I'analyse pu-
bliques des 6v6nements et des ehjeux du

rnilieu d'irrplantation du rn6dia. "
oJ

6 Jean-Frangois Bertrand



munlcr al es
,Juillet c'est Ie tenps des vacances, atu(
affaires nn:nicipales du village de
Val-Brillant. Anssi un peu de reldche,
rnais tout de m6rne iI faut faire le suivi
et I'entretien routinier cornre Ia sEance

je vais essayer de toujotrrs am6liorer Ia
correspondance parce que gr-relgtres-uns rne
disaient, si ga ne change pas ces criti-
ques et reproches de toutes sortes on va
tout sinplenent discontinuer I' aborurenent
o9 Ia publicit6. Arr nom de Ia municipa.li-
t6 que je repr6sente, je suis fier de re-
nercier de tout coeur Ti-Fred, notre ins-
pecteur nunicipal, pour Ie beau travail
qJue tu as effectu6 avec nos jeunes. Je
rennrqlue $le tu sais qJue j taine beaucoup
1l propret6 _ et qnre tu pr6tes beaucoup
dr atteirtion a Ia pelouse r Eru nettoyage du
c6t6 des nes. Irlerci. de tout coeur.
Fred, tu fais du beau bouleau et les jeu-
nes et rnoins jeunes, pr6tez votre concours
aussi; ne vidangez pas par les fen6tres
de vos voitures ce qui est de trop dans
vos voi.tures ou sacs i rnain; respectez les
pannealx r6clanes . J' ai arr6t6 I ' autrejour des grands gargons de d6foncer Ia
peinture prEs de Ia reldve. Le lendemain,je passais en voiture et je suis arr6t6
constater les d6gAts. Ca fait rnal au
coeur de voir Ie rnal qr:'i1s ont fait.
T6chez donc de vous conduire conne des ci-
toyens digne d'habiter et fiers de votre
village. Si quelques-uns sont dou6s d'uneplus forte intell_igence 7 S' iI-vous-plait
essayez de 1es raisonner et citez Ie bon
exenple. C I est tout Ie beau et grand \za1-
Brillant qui vous renercie d'avance.

Pour rendez-voug
Val-Brillant T6!. : ?42-32ffi

%ilarielle €laveAu, @.@,
Denturologiste

VAL-BRILLANT, Ct6 Matap6dia, P.Q. cOJ 3L0

J ules inc.

Fou rn ie r
C ONTRACT E UR

GENERAL
742-3 227

UAL-!RlLLAllT

Alr suj et de I I article pub1i6, A guand Ia
j!e!!ce, je vpus dis que ga m'@
jffitr6 en contact tout de suite avec
Johanne et eIIe m'a dit: quand je dis,
M. le rnaire , c' 6tait toute Ia population
que vous repr6sentez que je m'adressais.
Le contraire m'aurait surpris parce que
ses 6crits sont nront6s intef iigennent.
Je respecte son 6crit au nom de Ia nn-rnici-
pa1it6 que je repr6sente et ar nom dg pu-
blic. Notre r61e se limitait A parrainer
vos projets, de verser un npntant de
I 000100$ pour rnat6riar-u< et celui du 'corni-
t6 de s6lection a renpli son r6le 'et iI
ne m'appartient pas d'6va1uer les critEres
sur lesguels ils se sont bas6s et Iran
prochain des rrEsures plus s6vEres de la
part de Ia municipalit6 s' inposeront. En-
fin, aujourd'hui une bonne nouvelle a la
suite drune rencontre qJue les conseillers
et nrri-m6me avons eue avec l{. le d6put6
de Matap6dia, M. IEopold lt4arguis, a son
bureau Ie 24 rnai dernier , )a receVais ce
rnatin le 29 juin une lettre sign6e de sa
rnain disant q1ue le Gouvernenent du Qu6bec
accordait une subvention de I0 000,00$
pour r6fection de Ia me St-Pierre. Iln
gros ner:ci M. l4arquis de ce que vous fai-
tes pour mcn village et souhaitons que Ie
pttlclic saura vous en 6tre reconnaissant,
continuez a penser a nous et nous pense-
rons 5. vous.

En terrninant, i tous les neilleures vacan-
ces possibles et recevons tous nos visi-
teurs avec chaleur, fraternit6 pour que
chacun d'eux reste avec le neilleur des
souvenirs de VaI-BriIIant.

A bient6t,
Votre serviteur, H
G6rard lvncrin, maire N
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CLAUDE MALENFANT
R.R. 2 Vol.Brillont,



Egourmets par Francoise P Auclair
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?. lbs de viande hach6e (boeuf )
I boite de @nserve de soupe aux 169ures,
I c. i soupe de bowil au boeuf
1 oignon
Un peu de jus de tsnates (i d6sirer)
SeL et, poiwe

PEte E tarte
Ingr6dients habituels !

- Faire ctrire Ia viande avec I'oignoni en-
, suite rettre Ia "canne 

f' de soupe aux 16-
gulnes, le bovril et le jus de tqnates-

Georgette Pelletier Charette

Cqrtrai-renent a oe $d a 6t6 anrsrc6, Ia
bileliotlGque r:6onrrira ses portes !'tardi
le 24 aofit, de 19:30h i zr:00h.

t'hrci !

Michelle Lauzier

OBJET L

LO

Te rl fti,l.oo 
p

F

s'adresser ,

Mme ftrnr
7{9-

NoUvEAU: ARTICLES .]t:l-
5n.2575

OE PUBLICITE DIVERS 

-
TOUS GENRES D,IMPRESSIONS

llGh(oaDDfrlrlo
do la rall6tDrln,o.

25, OE L'ARENA a Atti(lul a C-P. En

J EAN.YV ES, NO RMAND, CHARL EY
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PETIIES I\trOLVELLES, PETIIES AI{I{ONCES . . . . . . . . .

T{f,I.IVE.iLES:

D6cEs:Est d6c6d6 i I'h6rpital d'Arq1ui Ie 15 juin, Hrdle DrAnxrurs 79 ans
Epo- de Diana Ha116. I1 6tait le pEre de Laur6at et G6rard D'Anrcurs
et Ie frEre de lttre IrEne D'Amcurs Sow'y, tous de notre paroisse.
-Flst d6c6d6 a I'h6pital d'ftrqui Ie 26 juin Philippe Carruel 77 ans 5
rrcis 6pou< de Mrienne Roy. I1 r6sidait au Foyer "Villa non Repos" de
Val-Brillant. ,

-Est d6c6d6 accidentellenent au Bic Ie 22 rnai l,lartin Pich6 20 ans fils
de M & Irtre Gerrnain Pich6 (Georgette C6t6) de Pont-Briand. II 6tait Ie
neveu de M a ltre Jean-Paul L6vesgue (Gilberte C6t6 ) et de Iorenzo B6nt-
# denotre paroisse.
-Est d6c6d6e i Albertville le 5 rnai trtre Domt'nique Larnarre (Lucierure
Soucy) 78 anq, EIIe 6tait la soeur de ltre Joseph IEvesgtre et Ia be1le-
soeur de Dlne L6o Soucy ( Ir€ne DrAnrcurs ) .

"Sii.ncEres condol6ances atu( fanilles 6prouv6es".'

Naissance: V6ronigue-Isabelle n6e Ie 1I nnrs 82 , f iIIe de M & It&ne Ray-
ffi:r-dTllffi.in (Danie1le Lavoie). Ses parrain et marraine sont M & I\tne
Gilles Brazie (Odette Lavoie) oncle et tante de I'enfant.

"F6licitations au< heurerxK parents"

Anniversaire de mariage3 M & tvtre Claude Ivlalenfant ont fAr-6 Ie 19 juin
mariage.

"F6licitations i ces jr-rbilaires"
Duchesse Agricole: MIIe Diane tvtichaud a 6t6 choisie C-tlchesse de la

ourir avec cinq autres duchesses au 'titre de Reine de
1 'agricu.Iture du Bas St-Laurent a I'e><position agricole de Rinrousl<i clli
aura lieu du 3 au 11 aorft prochain. F6licitatiors Diane.

/\}JNONCES

Renrercienent: lvtne Diana D'Anrcurs et sa farnille remercient sincErenrent
tous Ies parents et amis qui leur ont t6mo-ign6 des rnarques de slnng:athie,
Io::s Cu d6cEs dq Hnile D'Anrcurs, soit par offran$e de messe, bcucgret
epiriBrel, tribut floreau<, don i Ia Soci6t6 Canidienne du Cance.r; viiite
au Salon et assistance aux fi:n6railles. Un grand merci i tous.
Gardienne: Serait i Ia recherche d'une jeune fille deneurant i val-eril-
Tant, pouvant garder r:n b6b6 de 5 nxris, i partir du ler'septernbre 82, si
int6ress6e, cor'rm,rniquer au No. T6I z 742-357L.

SALON FRANCINE
MME FRANCINE SANTERRf, prop.

9,' Sr-Rghocl, Vol.Bri I lqrt

. Coifiurc csth5rhiquc

. Troitemcnl copill oirc

. Soins dc lo pccr

A votrc scrvicc: 712.370
ln*6;{cudi 9b18h
mGrGo.vcfld. 9a2lh
soncdi 7b13h
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Val - B rillant
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_gens de che z. nous
CIATJDE-ROBIN A LIOPBA DE !,OT{IREAL

Petit, rnaigre, p31e, rien ne laissait
.croire que Caruso deviendrait I'un,
si non te" plus grand TEnor de notre
6poque. C'est a vingt-quatre ans
qu. - celui-ci net le pied sur Ia scEne
pour Ia prerniEre fois. L'on pourrait
en dire autant Pour C1aude-Robin qlroi
riu' iI en ait que vingt . F a VaI-
Brillant en 196I au nrcis de d6cernbre, iI
est Ie fils de Guy Pelletier et de t{oElla
Paradis. ItoisiEnre d'une famille de cinq
enfants, iI a un frEre et trois soeurs.
Claude-Robin d6veloppa ses go0ts trEs

prononc6s pour Ia rnrsique dEs son jeune
3ge. II fait partie de Ia Chorale parois-
siale oi iI devint organiste substitut
I'ann6e suivante. I1 accepte de se join-
dre au Choeur r6gionale. I1 6tudia r.rn an
ccrrrre tr.rbiste au Paul-H6bert o0 iI est,
par Ia rnene occasion, invit6 i participer
arr Choeur Apollo de Rinrcuski of iI d6cro-
ehe son prernier solor. II chanta dans dif-
f 6rentes Choratie*;,Cqnne choriste et so-
Iiste, ce qui I I anrena aux IIes de Ia lvlade-
leine, Ia CAte llord et Ia Peninsule Gasp6-
sienne. I] continua ses 6tudes au Conser-
vat:ire de Ou6nec aprEs la reconnEndation
de ses amis.

C' est Ia que I'on rerlElrque que Claude-Ro-
bin est n6 dans Ie mErne village et a , a
peu prEs, Ie rnArne timbre de voix que Ie
regrett6 T6nor Andr6 Lizotte.

Fait i remarquer que M. Lizotte a palan
pour' .Ia derniEre fois en pr:blic dans une
reprpsentation des "Sept Paroles du' Christ" de T. Dubois.. Pour Claude-Robin,

A., "I-es Sept Paroles" fut son prernier concert
P public a lvbntr6al avec Ie Choeur Charles-
li nnire Gadbois lors des Concerts Sacr6s €u:I

+{ avril dernier.
qJ
?1 '

E oa= septernbre '82, Claude-Robin fera par-
.6 tie de Ia distribution de 'ttrtrorma" de BeI-

eE
E un futur disgue r6r:ni5sant les plus beau<H un tutur ctrsgue reunassantr res Pr'
E et les plus grands airs religieurs de IrIc€I
llJ El- Igp t/rue Ylstw E5v

E de concert avec Ie Choeur C.E. Gadbois,
.3 sera poLlr Claude-Robin uhe toute prerniEre

Consenzatoire de l4crni:r6al avec Ie Grand
T6-ror Canadien et lvl.;ntr6atais Andr6 T\rrp.
Celui-ci n'h5site lras a I ui pr6dire une
carriEre aussi prornet-e'-,.qe et';.,:-il-Iante
que celle ues ii'6:no,:s Q.;6r.11- ,Jobin et
Richard Verraul't-.. SuccEs a cette voi(x)e
que tu viens de d6couvrir.

Anlta Louise Yard

L'.bssieurs l-es r6dacteurs,

,-re vous 6c-ris auj ourd' hr-ri- pour vous f6li-
citer de Ia clualit6 de votre travail sur-
tout pour un si petit village que j 'ai
d'ailleurs eu l'occasion de visiter. On
dit que l-e Lac 'St-Jean est renplie de ta-
Ient, je 1rcur:.:a-is en ct-ire autant de Ia
Va116e de la }llat.:i:€dia mais Iorsque j 'en-
tends parler tie Val--Brillant, j I en suis
encore plus convaincue. C' est pcurquoi
je ne dois de vous parler de I'i.rn des v6-
tres qui fera' survj-vre les ail's classiqr:es
grdce a sa voix et son talent. Il- IIE fe-
rait trEs plaisir que vous fassiez parai-
tre le texte suivant. F5licitations et
nerci' 

*ita Louise Yar-d
l4ontrri,al

19 elPerLence. il poursuit ses 6tudes au



rnilieu de vie pa r L6opold D'Am ourg

LE$ SIIOR,ES

Dans nrrn 6crit du nnis de juin , )'avais
6mis une cpinion sur Ia tenp6rature. Atl
nrrnent orf rrcus avez Iu ces Iignes n )' ava-i-s
d6j a tort et depuis ce 6311pnl,'.IH, nous ne

"d6npuillons " pltts, il- y a eu a peine ul'l
ou dcux jours pour travailier: a I'ext6-
rieu::. Ca m'apprendra ! .

Si belle soit Ia fen6tre, elle n'en sera
que plus belle aprEs avoir 6t6 d6cor6e de
rideau< ou de stores rn6tattiq$res ou de vi-
n1rle, verticaux ou horizontaux. Les sLo-
res verticaux sont faits de lanelles de
2\ a 3N pouces de largeur pendues i rrn rn6-
canisme qui en pernet Ie pivotenent vers
la gauche ou 1a droite pour ferner Ia fe-
n€tre ou tout sinplement d6vier les rayons
du soleil l'6t6. I-e m6canisnre pernet aus-
si de d6gager l-a fen6tre sur toute sa lar-
geur en glissant les lanelles vers Ia
droite ou Ia gauche ou i partir du centre
vers les deux c6t6s.

Les laneLles des stores sont faites de rna-
t6riaux aussi dj-f f 6rents que Ie rn6ta1 6-
mai1l6, le vinyle r:ni ou trou6, Ie tissu
Ce tout genre, Ie rnacram6, Ie rotin, Ie
vinyle rn5ta[is6 (rniroir ) ou votre propre
tissu co116 sur une lanelte de vinyle.

Les stores horizontaux sont des lanelles
de rn6tal. ou de vlnyle de I pouce de lar-
gqur attach6es les unes aux autres par de
rninces rnais solides f ils-6chelles ratta-
ch6s e un m6canisne qui fait pivoter' les
lanelIes pour les rn6nes besoins que les
stores rrerticaux et pernet de d6gager Ia
fen6tre en nontant au haut de celle-ci
toutes les larnelles. Le store horizontal
offre une nn:ltitude de choix et combinai-
sons de couleurs en rn6tal ou vinyle.

11 est a noter que les stores verticaux
ou horizontaux peuvent 6tre install6s Sur
Ies boisures ou a l-'int6rieur de ce1les-
,ci, en pr6voyant pour l-e store, des dj.men-
sions noindre de \ de pouce sur Ia largeur
et Ia hauteur que la dinrension int6rieure
de ces boisures.

Je vous fais grdce de nr=s connentaires n€-
t6o et je vous dis de participer au Festi-
val des Foins, Ia au noins, iI y a du so-
Ieii qaranti, qur'il fasse beau ou mauvaisa J_' eXterteur. - I€ soleil_ du coeur est en-
core celui gr-ri r:6j ouit 1e plus .

L6opold DrAnrrurs

FERNAND COTE
ta
EPICERIE LICENCI EE

BOUCHERIE

742-3281
VAL-BRI LLANT
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Orosbecf du RoY

Osteak du Roy
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nous gt,,r pa r Yolande Per ron

RffirRS @LEECIIIS: @FIPL,EMEhII DTINFORMATIOTiE

Nous avons \ 1, iI y a quelques tenps d6ja
qu'un individu pouvait demander a Ia cour
sup6rieure I'autorisation de poursuirre
pour tout un groupe de personnes au>c pri-
ses avec le rn6ne problEne (recours col1ec-
tif ) .. I€ juge, i I'audition de cette re-
qtrEte autorisera ou refusera Ie recours
collectif selon qu'il considEre que les
faits qui lui sont sorunis pr6sentent ou
non une "apparence" de droit. S|iI I'au-
torise, un avis derura 6tre pr:b1i6 r p€rr
voie des j or:rnaux, leque1 indiquera le
groupe concern6 ai-nsi que Ies conclusions
recherch6es par Ia dernande. La pr-rblica-
tion de cet avis est trEs irrportante puis-
qu' elle pernettra a une personne qtri n'6-
tait pas au courant "dt embarquer" avec
1es autres our a f inverse de se retirer.
La suite se d6roule comne pour une action
ordinaire . Ce-pendant, iI est i noter que
I'autorisation d'utiliser un tel recours
n'est val-able que pour un d6lai de trois
( 3 ) npis : pass6 cette date, Ie tribunal
peut Ia d6clarer p6rim6e.
Ensuite, Iorsque jugement sera rendu, il
est inportant de bien saisir que Ia d6ci-

sion du juge liera tous les nernbres Erine se sont pas exclus ocprEss6nent dugroupe. I-e juge peut soit d6cr6ter un
remboursenent unifornre (ex: une ccnpagniequi serait condamn6e a remburser tous
celrx qui auraient achet6 un t6l6viseur de
rpdEle X ) ou dans certains cas, iI se
pourra qu'il exige une preuve individuel-
l-e concernant les domnages caus6s a cha- ,

cun des r6clamants (ex: Ies propri6taires
de voitures de rrarque y, de Ia m6me an-
n6e, aux prises avec r:n problEme de rouil_-
Ie ) . 11 est bien certain que Ia .rouil1e
ne saurait avoir affect6 tous 1es v6hicu-
Ies de Ia m6rne nraniEre. C'est pourqr:oi
Ie juge aura i examiner chaque cas concel:-
nant Ie nrrntant du remboursenent i accor-
der.
En terrninant, notons que le gouvernement
a instaur6 un fond d' aide cj:i a 1rcur ob-jet d'assurer Ie financenent des recours
col-Iectif s dans certains
6tre justifi6s par ceux
demande.

gui devront
en font Ia

ATiINE DE BILLY

TiOS GE{IERE(IX MNAIET]RS

P[, UIre Benoit B6langer

Itre Roland Couclr
(Sept-Iles )

M, ltre Jean-Itlarie Sirois
(Ou6bec )

IvIrE Yves Ihenblay
(A,rfiIqi)

IvIrE Andr6e Blais Gagn6
(St-Ulric )

M, lltre Claude Ross
(ninou^ski )

I,tre Gr6goirre Fcrrrnier

T.In &n ansrlmre de !bntr6a-1

Ivlre H6IA!rc De1sar
(St-urc1

HN
(J.
FF.
H
F
ort
H
\0
@N
ro
=m-t:trm

I
E

=l-r'.
Dz{

GARAGE
Louis Savard
sp6cial i t6 s:
>DEBOSSAG E
>PE!NTUBE

742-ggg3

Valenciel lnc.

Poete de
conditbnnement

742-9405 : lll
TEL.:742-3259

AilDRE D'AMOURS EiIR.
ENTR EPRENEU R ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauf f age Electrique
lnstallations de tous genres

11, ST-MICHEL
VAL-BRILLANT, P.O.

GOJ 3LO
C.P.:216

C.P.698 T6l.: (418) 629-4437

-t;l roirie
5'-4^qn; -9nr.

10, Boul. Sr-Benoil

AMQUI, Qu6. GOJ I B0

EQUIPEMENT DE BUREAU

VENTE A SERVICE

Itbrci!

18



ASSOC,IATIOTT DES HA]TDICAPES DE TA VAttEE TTE tA TIATAPfDIA IIIC.

-C.P.: 2198 o AMOUI, OUE.
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COMI1E VAL-BRILT.,ANT

A nos arnis lecteurs,

Je viens vous e>(primer rrn joie que j'ai
- ressentie lors d'une rencontre dtarnis han-
dicap6s.

I-e Cornit6 de ,Val-Brillant a organis6 un
aprEs-ntidi charq>Gtre , nercredi le 30 j uin
qui 6tait une prerni-Ere pour nous et nous
en sonnes fiers.

Des activit6s plein-a-ir:, pique-niqr:e et
feu de grdve sur le Lerre.t-:i r:J.e Ia C6dri6re
6taient planif i6es pour cect-e occasion.
A cause de Ia rnauvaise tenp6rature Ie d6-
roulement pr6vu a du 6t;:e nodif i6. Nous
avons rnalgr6 tout r6atisc notre jorrrnE:'',
a f int6rieur. Un bingo fut tr6s appr6ci6
de t-ous, grdce a nos g6n6reux donel-i=rurs
de Val-Br-i-1lant.

Pour faire srrite i cette activit6., Ies in-
vit6s ont pu d6guster un d6licieu< repas
pr6par6 avec la participation de quelques
ferrniEres. Puis s'enchaina musique et
danse folklorigue qui a su trEs bien ter-
rniner ce nornent r6cr6atif . Tous ont panl
trEs cornbl6s et satisfaits.

Des cent personnes attendues de Sayabec,
Arnqui, Causapscal et Val-Brillant, environ
quatre-vingt 6taient pr6sentes; nerci d'a-
voir r6pondu en grand.nombre.

''I,Ies ams de Val-Brillant n'ayez pas peur
de dire que vous 6tes des handicapr5s.
Quand mErne qu' iI ne vous rnanque que Ie
bout du doigt, venez participer avec nous.
Nous avons une 6quipe fo::rrridable qui se
d6vour: pour nous. Faisons-Iui honneur et
longue dur6e. Arr6tons de dornrir sur no-
tre sort. IIs feront de nous du npnde or-
dinaire. Pour vous faire sort-ir d'entre
nos quatre nurs. Ils ont pJ-anif i6 plu-
sieurs actiir-it6s pbur I'6t6. "

Nous renercions tous ceux gui ont partici-
i)6 . de q:elqr.re fagon que ce soit a cet
aprds-nridi chanpEtre .

Iln grand nerci sp6cial a notre cornit6 qui
est form6 de e6rangdre Rivard, Genrna Ma-
Ienfant, Micheline Beaulieu, Gerrnaine St-
A.mand, Lynda CAt6, Alain Couture , ainsi
qr.re Aline Paquet anirnatrice pour 1'6t6.

Jeannette Tremblay, sec.
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les sports

PRO]ET''CONSOLIDATION DES IOISIRS''

Le Con[t6 des Loisirs avec I'aide du Pro-
je*- "Consolidation des Loisirs", achEve
pr6sentenent Ia phase am6nagerent qui con-
siste en I'ain6nagenent final du terrain
de tenni s incluant la pose des filets et
Ie tragage des Iignes de jeu><.

Le terrain de soccer a 6t6 sem6 avec Ia
participation de Ia nu:nicipalit6 ,St-Pierre
du Lac. Ies balangoires sont install6es
et les carr6s de sabfe ainsi que les jeu,
de fer seront pr6ts pour Ie d6but de juil-
Iet. Des tables de pigue-nigue ainsi que
des bancs qrt 6t6 fabrigu6s lors des jour-
n6es de pluie et deu< peintures ont 6t6
faites sur les bandes de Ia balle rnrlle.
Le rnrntant de rnille dollars dorun6 par Ia

nnrnicipalit6 village, senrira a fair:e Ie
gravelage du stationnenent et a payer: des
rnat6riau<.

Le Cornit6 des Loisirs invite cordialenent
toute Ia population i venir rencontrer les
anjmateurs qui seront i votre senzice pour
toute ta saison estivale. Des activit6s
plus diversifi6es seront offertes aux jeu-
nes qui viendront s'inscrire (bricoldge,
peinture, piEce de th6Atre, sporl-s, cultu-
re physique, randonn6es, .. . . ) .

l,e Cornit6 des Loisirs inc.
Benoit D'Arrcurs, pr6sident

ACTNruTES POUR L'ETE

Bingo Kino 13:30h a
I'6co1e;

Falls, Lac 8 Milles
Causapscal, Voyage
organis6;

juillet:

Activit6s 13 :30h i 1'6-
cole;
Film Retour 13:30h En-
droit A conf iI:IIEr;

Inndi L2

Itbrcredi

I^irrdi 19

hrndi 25

Inndi 2

juillet:

L4 juillet:

!{ardi 3 ao0t:

Lundi 9

Jeudi L2

Lundi 16

Pour plus cle
a A1ine Paquet
Iant, Sayabee:

Centre 6qr-ritation APache
apr6s-rnidi;

Redford, Voyage or-

Industrie lbdulaire, APres-
rnidi;
Olynpiades

Pique-nj-que au
aprEs-midi;

renseignenents,
animatrice pour
7 42-35L0 .

B6rang6re C€

BeIv6dEre

t6l6phonez
Val-Bril-

,16 Rivard

Rectification a I'article de Johanne Ni-
col-e par:u dans Ie journal du nois pass6.

II est a noter que le projet pr6sent6 par
Ie ConLit6 des Loisirs au nois de f6wrier
6tait principalenent a<6 sur I' animation,
c'est-i-dire loisirs et sports en g6n6ral .

La partie am6nagenent a 6t6 incluse pour
lrcuvoir an oi.r des 5quipenents ad6guats a
offrir a Ia population.

des Loisirs
Benoit D' Anours r pr6sident
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ROUT E Ig 2 EST

VAL-BRILLANT

742- 3877
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RreLEIEVXS DE I"A MBRTIIA E If,AL-MILI,ANI

-Seuls les biteaux en but 6tat et nus par
leurs prq)res mcteurs cu avircns, [Err\rent
arioir aceEs arx postes d'ErrrErage.

{trrte sortie ou errtr6e i Ia lrlarina se fe-
ra sous vitesse r6duite na><ilumr 5 lsq7tt...

-Ne pas jeter d'hrrile, de gaz, liquide in-
flamable dans Ie bassin dr quai.

-llbnt verserrEnt &, gaz se fera sur le pon-
tsr sp6cifi6 i cette uti1it6.

-Itbtt-re les crrdures dans les trurbelles
forrnies i cette fin.

-L I utilisatiqr d'un quai d' anra:rage est
auK risgues et p6rils &r prqri6taire.
La corporation ne sera terrue a Ia garde
otr i la prctection du bateau.

S'iI sunrierrt pendant I'absence du prqlri-
6taire un inciderrt, Ie surveillant ou les
nenlcres pr6wiendront Ie prqrri6taire. Hl
ca-q d'urgence, Ie sunreillant ctrangera Ie
bateau d'en;rlacenent vers un autre plus
s6crrritaire -

Il est a II}IER q1rre les etJAIS DE mIS ssrt
r6senr6s aux utilisateurs et IL EST DEMAN-
DE au>( IiON-MEMRES de STABSIENIR DE FRE-
OUEtrER les trnntons et les all6es princi-
pales lorsqu'i] y a des erbarcatiqrs $d
smt arna:r6es, afin d'assurer une pRclm-
TION ATIX I.JTTLISATEIJRS.

II est aussi A }NTIER QFIe les BICYCI,ETTE}S
et les rc NE SERONI PAS IOLri-
REES sur les quais pour RAISON DE SECTIRI'IE

la caisse populaire
de val-britlant

CI{ARGES ADIqII.II:;TRATI\/ES E}I VIGUEI.'R
A PARTTR DU ler JIJITT,ET l9g2

C:OLLECTION t,iES COI,fPTES DE
TEI..EPHONE ET D I ELECTR.ICITts
II n'y aura aucune charge
pour les personnes de 55 ans
et p-lus 0,259

CrIE9.UE SUR r,ES COMPTES D ' O-
PMATION
11 y aura un chEgue de gra-
tuit par tranche de 950.00
gard6 au conpte durant- Ie
nxcis. 0,15$

.JIIQII'I GARDE r.E SOIR I4ETTAM
jjt cct,PTE A DECOUVERT 4,00i

'r'.i1!i.l.ilERT D'UN COMPTE A II!-
:.T:11-F:'i QJIOTIDIEN pour couvrir

Au cours du mois
de juin de nom-
breux p6cheurs fu-
rent satisfaits
de leur p6che sur
les quais de la
Marina. Ici Onil
L6vesque avec sa
prise de 7 livres.

C,i?;iili-ri \JISE par l_e me_rnbre
orl autre

PHOTOCOPIE format 11 ou L4
i.vcuces

P.:{OTDCCPIE tor:nrat 1l pouces
'::)ar .17 porrces

cTrE9_UE RECU LE l4ATrN SAI\S
FONDS

CIIIIQUE R:TTOURNE I,E SOIR SAI{S
PROVISIOiJ

i::l il::i.:it-lil.?

l.?.Il:l'.i' DII PAIE!tri{T

I,00$

4,00$

I, 00$

f , 00s:

r ,oos

0,25$

or 35S

JA DIRECTION DE LA C^qfSSE POPIJLATRE


