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OHE, OHE, BONNE NOUVELLE

Enf in bonnes gens nous avons I e p'l ai si r de
vous annoncer que notre projet est concr6-
tis6. Nous avons eu Ie bonheur de voir ar-
ri ver I es premi ers quatre modul es I e 1 9
ao0t dernier et les quatre autres le 24
ao0t et I e m6me soi r I ' assembl age se fai -
sa'it . A tous ceux qui ne I es ont pas yus
nous disons viens faire un tour Ea vaut la
pei,ne un projet qui vient enfin de se r6a-
I i ser a Val -Bri I I ant c'est quelque chose
pas vrai ?

Le salon fundraire est deja rendu sur
son nouvel emp'l acement soi t a I ' extr6mi t6
des 1 ogements prds de I a I 3?. Pour ce fai -
re nous avons c6d6 a Maurice Fournier un
terrain eG l0 000 $ en 6change ce dernier
nous redonne son terrai n actuel et s'en-
gage a se d6rn6nager I ui -nrEme I a Pl ace
lvli chaud est donc d6charg6e de toutes res -
ponsab'i lit6s.
La souscription a rapport6 Ia somme de
3 370,00$ etle terriin nous co0te 3800,00
1e presi cient a donc fourni 'l a somme de
430,00 $ pour combler la difference. Pour
ce qui est du 10 000,00 $ beaucoup de per-

: SoIl[€S se posent I a qUest'ion sui vante:'ESce bi en vrai que G6rard Morin a pr6t6
la. somme de i0 000,00 dollars a Place
lrllchaud? ie vais vous fa'ire prendre con-
naissance d'une lettre adress6e a Mons'ieur
Conrad Gossel i n et provenant de lvlonsi eur
Renaud lvioreau de la S C H L qui vous le
prouvera.

Rimouski le 26 juillet .l982,

Heneault & Gosse] in,
rti v'iEre du Loup, Qu6.

A I'attent'ion de Yi. Conrad Gosselin

OBJET: LES HABITATIONS PLACE MICHAUI)
Val-Brillant

lvlonsi eur,

lfour faire suite a la rencontre qje nous
avons eu avec les repr6sentants de I'or-
ganisme ment'ionn6 en tiire au. sujet du de-
rn6nagement flu sal on f unErai re de Monsi eur
Fourn'i er, ce qu,i perniettrai t d ' i mpl anter
les huit (B) unit6i de logements cornmandds
par I 'organ'i sme a Val -Bri I I ant, nous avons
coirti nu6 nos ndgoci ati ons avec M. G8rard
i,iori n pr6si dent de cet organ'i sme af i nqu'il trouve une solution pour ne pas re-
Larder la construction pr6vue. '

Comme vous Ie verrez sur Ia copie de la
I ettre ci -joi nte, ce derni er s.'engage a
payer "de sgn argent" I a somme qui manque-
ra a Iaffi pour le d6m6nagement
dud'it sal on.

Nous crqyons qug vqyS pouvez signer le
contrat pour Te dEm6nagement avec cet or-
gani sme tout en I e f a'i sant endosser par
lii. G6rard triori n iersonnel I ement. Ceci vbus
permettra de continuer la construction de
vos modules en usine et dl.ren faire l'6rec-
ti on dans un dEI ai s ra'i sonnabl e. C'est I a
premiEre fois gue je vois un pr6sident

( su i te H6neaul t P', ,O A
(sui te OHE p. B,)



OHE (suite de la P. 1 )

En term'inant ie voudrais au nom du Comit6
remercier la population de nous avoir ap-
puy6 tout au l ong de ce parcours . t'ierci d

tous ceux qui ont 6t6 g6n6reux. La sous-
cription est touiours ouverte les gens at-
tenda'ient de vo'ir I es bl ocs et b'ien 'i I y
en a un d' arri ver et I ' autre sera I a cette
sema'ine.

Anne-Mari e D. Trernbl ay sec tr6s.

HENEAULT (suite de la p. l)
d'organisme sans but lucratif s'engager de
I a sorte et vous comprendrez que ie ne
pui sse m'emp6cher de rel ever un geste
aussi gen6reux.

Nous attendons vos dons et merci d'av3n91 veuillez agr6er, Monsieur, l,expression de
vous pouvez les remettre d un des membres nos meilleirs sentiments.
du comit6 car vous les connaissez.

Nous souhaitons cependant...
n'i sme pui sse conti nuer
commenc6e et qu'i 1 pourra
gdn6reux clonn ateurs qu i
contribuer a la cause

chEre.

RENAUD MOREAU,
Agent de programmes soci aux,

que votre orga-
I a souscription
trouver d' autres
seront prEts a

qui vous est si

Ytil -Bri I I ant, 6 ao0t .l982.

MC|IIS I EUR UERARD I.IOR I N ,
mai re de I a rnuni ci pal i t6 de Val -Bri I I ant
et pr6sident de Place M'ichaud.

['lonsi eur,

Dans I a phyl osoph'ie de votre i dee,. aprEs
avo'ir pri s corrge des phases stagnantes de
son proj et, Pl ace Mi chaud h6ri te ma'i nte-
rrant de sa concret'i sat'ion .

I I va saris di re que toutes personnes ou

crgan'i smes qu'i s'iinp1 iqu;ent dans l'essor
d'une colIectivit6 doivent souffrir par-
f oi s I ' 'insat i sf acti on de certa'ins d'cu
Place Michaud est Erev6e de rumeurs et ie
ne vcJS apprends pas qu'en tant que repr6-
seritant de notre endroi t, tout au I ong de
votre t,erme vous aurez a subi r parf oi s

I 'i nexorabl e jugement C'une popul ati on de-
vant vos ei^reurs et vous serez rarement
r,nedaille de vos efforts: c'est la l'in-
j uste rair';on qui sera quel quef o'i s servi e

au dynarri sme que vous prEterez durant vo-
tre mandat.

En ce qui ine concerne, i ' aurai s une opi -
ni on a enrettre sur Pl ace tii'ichaud mai s pour
le moment ie pr6fdre la garder en veilleu-
se car el I e est sans fondentent pu'i squ'el I e
rgpose sur des rumeurs. Cependant, i'di-
ilrera'i s que vous rn'affranch'i ssiez d'Un dou-
te et pour vous faci.liter cette peine, ie
vous. transrnets photocopi es de docutnents
s ' entourant du proj et PI ace i'ii chaud soi t :

I ettres ,aiiress6es des Const,ructi ons lviau-
bert LtEe, d:

MONSIEUR JEAN-PIERRE ],iORNEAU,
Agent de d6vel oppement
I'l.R.C. de I a ivlatap6di a

i';Clls I EUR PI ERRE DEBANE ,
deput6 fedEral
Matapedi a-ltiatane,

i)

rr )

de rndme qu' une I ettre provenant du secr6-
tari at de Pl ace I'li chaud et adress6e a
Constructi ons lvlaubert Lt6e.

Cette I i tt6rature 6manant cies Construc-
t,i ons I'iaubert Lt6e, l esquel I es ont ri val i -
s6 I eurs servi ces a prix 6ga1 a une f i rnie
de I 'exteri eur, a mal heureusement essuy6
un ref us devant 1 'espo'ir de pouvoi r s' af -
firmer Cans Val-Brillant, Sayabec et St-
C1 6ophas.

Vous cotnprendrez que ie dei-iieure trEs 'in-
terd'it devant I a versi o;r des Constructi ons
itiaubert qu'i c'itent des chi f f res dont on
peut re'teni r I e 200 000,00$ 'i nvest'i t en
sal ai re di rect; excepti on fai te de I ' achat
de rna'teri aux dans notre r6gi on dont cer-
tai ns coi,ii;ierEants sont 'invi t6s a en f ai re
I eur deu'i I et su'ite a une r6vi si on de I eur
position, cette firme conclue en ces ter-
mes:

"[,l0tis ETI0NS ALORS DEUXIE!'iE PLUS BAS

S0iri,:iSSI0NNAI,IE ET NOS PRIX i{EVISES EN

DATg DE CE JOUR SONT TELS QUE S0Ut'iIS P0U.t

DES C0iiST,(t,lCTI0l'is PREFABRIQUEES" .

" Les coG+-s de constructi on , I e 'l aps de
'terrips requi s .roiJr I a f abricati on en usi ne
nous f ai sallt 0ccnorii ser sur I es i nt6r6ts " ;
cett,e etuiie adt;ii ni strati ve bi en pes6e 

'



nous a contrai nt a reteni r I es serv'ices
d'une firme de l'ext6rieur qui s'engage
a off rn'ir a m6me pri x que Constructi ons
tiaubert Lt6e des ma'i sons construi tes en
usine contrairement a pied d'oeuvre que
notre constructeur lqcal nous offrait.

N'6tant pas le seul a r6ag'i r devant l'ad-
ministration de Place Michaud, ie vous
saurai s gre de combl qr mon i gnorance qu'i
se heurte a lad'ite Place l,lichaud et au nom

des sans travail; il serait iuste de les
rassurer a I 'effet qu' i 1 s n' h6ri teront pas
encore une foi s de I a cur6e d'un projet
local et par s'inrple delicatesse il serait
bon de donner en terme de chiffres la 16-
plique a Constructions Maubert Lt6e.

Comme ce di al ogue ne peut se I 'irn-iter qu ' a
nous deux, irionsi eur I e inai re, i ' i nvoque
I a consci ence prof ess'ionnel I e de 1 '6qu'ipe
du Jourlral " Le Pi erre-Bri I I ant " pour re-
proou'ire pub'l i quement I a docutnentat'ion qu'i
accor,:paEne I a p16sente.

ijans I 'expectati ve de vos r6ponses qui
sauront i nstrui re mon 'i gnorance, veu'i I I ez
agr€er, i\ionsi eur I e ma'ire, mes sal utati ons

V'i ora'ci orrnel I emer-rt vdtre,

P'i erre J acqu€s
Val-Brillant

Causapscal , 03 ma'i 
.l982.

I,l0NSI EUR JEAN-PI Ei(RE M0RNEAU , 
,agent de devel cppernent

I'i.,1 .C. de la lviatapedia
Alvi aUI
ilEF . : PROJETS "VAL-BRILLANT, SAYABEC

ET ST-CLEOPHAS".

Monsi eur,

Apres etucie de nos soutni ss'ions presentees
I e venciredi 30 avri I I 982 , nou s ai rneri ons
vous -inf criner que nous sommes di spos6s a

ajuster nos lrrix de Ia faEon su'i vante:

Projet Val -Bri I I ant: Deux cent qui nze
00,00$).

Projet Sayabec: Troi s cent Quarante-neuf
fficent trente-huit dol I ars
(349 938,00$)

Proje'" St-C16ophas: Cent soi xante-et-un
mille neuf cent

[,lous vous si gnal ons qu'en nous choi si ssant
comriie constructeur, nous plagons en circu-
I a'ti on env'iron deux cent mi I I es dol I ars
(2C0 000,00$ ) en sal a'i res di rects dans no-
tre r6gi on .. Egal ement, I es acnat,s de ma-
t6ri aux pour ces projets seront Taits dans
I a regi on, ce qui a'ide ces fourni sseurs
de nrat6r'i aux a conserver I eur mai rr-.;i'oeu-
vre. De p1us, le contracteur est r6sident
de c'ette mdme r6gi on .

Il va de soi que cette offre n'est valable
que si nous r6al i sons I es troi s pr"ojets.

Souhaitant qu'en prenant ces faits en con-
si dErati on 'i I vous sera possi bl e d' accep-
ter notre proposition, nous demeurons,

Bert'in Beaupre, pr6s .

Construct'ion iiaubert Lt6e

Causapscal , 03 ma'i 1982.

i\IONSIEUR PIERRE DEBANE,
de pute federal lvlatap6d'i a-Matane
(JTTAldA

iions'ieur,

i'ous trouverez j o'i nt a i a presente photo-
cop'ie d'une I ettre aoressee a I 'agent de
d6vel oppement de I a I'i.r.C. de I a iviatap6d'i a

iious avi ons en date du 30 avri I l9B2 sou-
mi s aux pri x sui vants:

Val -Bri I I ant: Deux cent v'ingt-ci nq rni I I e
ffillars Q25 600,00$).

Sayabec: Troi s cent ci nqua.nte si x m-i I I e
troTs cent quatre dollars (356 304,00$).

St-C16ophas : Cent soi xante sept rn'i I I e s.ix
cents ETTars ( 

.l67 
600,00$ )

Nous 6ti ons 
' 
al ors I e deux'ierne p'lus bas

souni ss'ionnai re et nos prix rev'i ses en da-
te de ce j our , sont tel s que soum'i s pour
des constructions prEfabriqu6es.

Sol I i ci tant votre appui en cons'id6rati on
des faits deja c'it6s auprds de la ii.il.C.,
nous vous prions ci' accepter nos sal uta-
ti ons di st'i ngu6es 

r

Bertin Beaupr6, pF6S.
i'iauri ce Tard'if , sec . -tr .

Constructi on I'laubert LtEe
CAUSAPSCAL

c
(t6t 940,00$)

cluarante dol I ars



Val -Bri I I ant , 12 mai 19Bz

CONSTRUCTION MAUBERT LTEE

91 rue Champoux
CAUSAPSCAL

Messi eurs,

La prEsente est pour vous i nformer que
nous avons pri s I e 'U,si;,ps d' analyser I es

troi s soumi ss'ions qui ont 6te soumi ses
pour la construction de deux blocs de qua-
tre unit6s de logement chacun.

Aprds avoi r pes6 chacune d'el 1 es, nous a-
vons d6ci d6 d' accoi der I e contrat a I a
Compagnie H6nault & Gosselin de Rivi6re-
du -Loup .

Les co0ts de constructiorr, Ie Iaps de
temps requi s pour I a f abri cati on en usi;te
nous faisant 6conomiser sur les int6r6ts.
Enf i n, pour ces ra'i sons nous avons f ai t
ce cho'ix .

i-ious vous rernerc'ions d' avoi r bi an voul u

r€pondre a notre i nvi tati on et derieurons,

Le Comit6 de Place Michauci
VAL-BRI LLANT

par Anne-l'iari e D . Trembl ay, sec . -tr6s .

Val-Bri I1ant, 9 sepfe;,rb,-s 
.l982.

lvi0NS I EUR PI EItRE ,,rAilQdi.S
VAL BIiILL,\i+.I
Bonj our ,

Par I cr pr6sente, je v'i ens r6pondre a I a
vOtre uu 5 ao0t ' BZ que vous rn' adress'i ez
en tei:'ic ..ilie pr6si dent de Pl ace Mi chaud de
m6;,re qrie iiia'ire du vi i l age de Val -Bri I I ant.

Le ioiiii t€ de Pl ace Cur6 M'ichaud a I anc6
cies 'i riv'itat'ions a quel ques constructeurs
pouy' que ces dern'iers soumi ssi onnent I a
corrstruct'ion de Pl ace Cur6 Mi chaud . I I
va s'en d'ire que nous ne nous 6ti ons pas
engag6s a reten'ir I es serv'ices de I 'un Gu

I ' autre, ma'i s bi en cel ui qui , aprEs analy-
Se , sati sf era'it I e p1 us aux exi gences ,
surtout 6conor,r'iques, de notre organi sati on

Notre choix a port6 sur celui qui nous a
pr6sentr6 I a pl us basse soumi ssi on, cel I e
qu'i correspond I e pl us aux possi bi I i t6s
f i nanci dres de I a corporat'ion . Ai nsi I a
Fi rrne H€neaul t et Gossel'in a 6tO choi si e
par le c'.:rrit6 pour r6aliser notre projet.

Par I a su'ite, Maubert Constructi on a rev'l -
s6 a la baisse ses prix pour les ajuster
a ceux soumissionn6s par H6neault et Uos-
sel i n; ma'i s en ! r:'rettant I es condi ti ans
que vous connai ssez. C'est un peu coririle
un el Eve qui , aprBs avoi r eu I es r6sul tats
de son examen, aura'i 'I I a possi bi I ii6 de
I e reprendre.

Nous avi ons b'ien sp6c'if i 6 dans notre de-
rnande de serv'i ces que I es sourn'i ssi ons ne
sera'ient pas n6goci abl es . Nous aurions
derog6 a notre propre rdg'lernent. De plus,
si nous avions pris en consid6ration Ia
deuxi enre soumi ssi on de I'iauirert Construc-
tion, il aurait 6t6 juste et norinal de de-
mander aux deux autres sourai ssi onneurs de
ref a'ire de nouvel I es off res.

Esp6rant que vous comprendrez I a iustesse
de notre d6marche, je demeure a votre dis-
pos'it'ion pour tout rensei gnenent addi ti on-
nel .

Gdrard I'tori n, pr6s.
" Pl ace ilii chaud "

D



UNE AMIE QUI NOUS REVIENT

L'automne nous ramdne les nuits froides,
les paysages d'une incroyable beaut6 et
Ies journ6es d'une douceur toute sp6ciale.

l,ion i ntenti on aujourd' hui est de vous en:
treten'ir d'une am'ie qui nous rev-ient pour
I a premi Ere foi s de sa courte vi e aprEs
nous avo'i r qu'itt6 a la fin des classes:
I a bi bl 'iotheque muni ci pa'le.

La bibliothEque municipale est un des ac-
tifs les plus valables dont nous ayons he-
rit6 au cours de l'an l98l. Elle apporte
a 1a population de Val-Brillant pour peu
qu'el 1e veu'i I I e bi en prendre I a pe'i ne de
se depl acer et al I er a I '6col e formul er
sa demande, des serv'ices de natures diver-
ses ( bandes des si n6es , I i vres sci enti fi -
ques, i nf ormati on rel'i g'ieuse, tabl eaux
pour Ceux ou tro'i s moi s, d'i sques, jeux
pour enfants et mdme des films) pour tous
I es go0is que vous soyez jeune ou rrroi ns
j ei;r're .

5'i vous ddsi rez un I i vre que I a bi bl i othE-
que n'a pas dans son 'inventa'ire trirnestri-
€l , i I ne vous en co0tera qu'un m'i s6rabl e
0, 35$ pour I es f ra'i s de poste et vou s
I 'aurez a vous pour deux sernai nes ou pl us
s'i vous renouvel ez.

Il en est de m6me poLtr tout autre service
i nscrit au catal ogue de I a bi bl 'iothEque.
Je suis un abonn6 assidu et ie ne me g6ne-
rai j ama'i s pour demander tous I es servi ces
cii sponi bl es , car p1 u s l es abonn6s sont
exigeants, plus les responsables affichent
un 1 arge souri re.

Les responsables de la bibliotheque sont
des b6n6vol es, oui , el I es ne sont pas pa-
y6es pour f ai re ce trava-i I qu'el'les ado-
rent et I eur seul sal a'ire est votre con-
tentement et votre enthous-i asme a profiter
de Ieur gent'i llesse.

Je d6sire remercier publiquement les res-
ponsab'les de I a b'ibl i othEque qu'i doi vent
chaque seiliai ne recevoi r mes quatre en-
f ants, i,i6 f erilire et mo'i pour des I i vres,

I.A BIBLIOT}EOIJE FIIJNICI PAI.I

LA BIBLIOTHEQUE REOUVRE SES PORTES

Apr6s deux moi s d' absence, I a bi bl i othEque
est de nouveau r6ouverte avec les mdmes

heures d'ouverture, so'it le tnardi de
l9:30h a 2l:00h et le ieudi de l4:00h a

I 6:00h.

Depui s notre ouverture en j anv'ier, nous
avons 278 rnembres 'inscri ts Q92 du v'i I I age
et 86 de la paro'i sse). II y a eu 65.l vo-
I urnes ilour adul tes, I ,.l51 l'ivres pour en-
fants, .l40 disques, 45 jouets et 12 repro-
duct'ions d'oeuvres d' e.i t, emprunt6s . Lors
de notre derni Ere rotat'ion qu'i a eu I i eu
en ao0t, nous avons reEu p'lusi eurs bons
I i vres et d'i sques trEs i nteressants.

Nous serions heureux que d' au.tres se joi -
gnent a nous, pour nous a'ider dans la bon-
ne tenue de notre b'i bl i othdque . Si vou s
6tes 'int6ress6s (hommes et f emmes ) venez
nous voi r au I ocal s'itu6 a I '6col e.

Par I a mOme occas'ion, nous voul ons reiiler-
ci er chal eureusement i/i. Gut Lauz'ier iiour
I es serv'ices rendus.

Nous attendons nos hab'itu6s avec inrpati en-
ce et souhaitons la bienvenue aux nou-
veaux.

Comi te de I a bi bl'iotheque

Itli chel I e Lauzi er, sec . -resp .

j ouets ou toute demande . Je su'i s un I ec -
teur enrag6 et rna f ami I I e encore pl us.
I'lous regrett,ons de ne pas di sposer d'iln
proiecteur pour prof i ter du serv'ile de
films.

Si vous ne pouvez vous depl acer, dernandez
a quelqu'un qui a de bonnes janrbes de vous
apporter un I i vre en al I ant f a'i re une
course le mard'i soir ou le jeud'i aprEs
I '6col e.

Je suis heureux d'avoir pu vous d'ire merci
a ma faEon, coniinuez, Qa portera des
frui ts !

E
L6o;;o !C J'Ai:iours et sa f ar.ri I I e



UN CEIIIRE TE REI-IABILITATION POUR ALCOO-IOUES

lvlont-Rolland, 6 septembre 1982.

MONSIEU.i, LE REDACTEUR EI,: CHEF
Le Journal de Val -Bri I I ant

A qui de droit,

Je travaille pour le Pav'i Ilon Grand Elan,
centre de 16habi I 'itati on pour al coo'l 'iques .

Le but de mon trava'i I consi ste a f ai re
connaitre Ie Pavillon a travers la provin-
ce afin que tous les Qu6bdcois, ayant be-
:qo'i n d ' ai de, sachent qu ' un tel centre ex -
i ste.

i' ai pens6 que presenter un art-ic1e, oD
I ' accent est m'i s sur une f i gure qu6b6coi se
bien connue, le pEre Paul Aquin s.j., d'i -
recteur du Pavi I I on, sera'it un moyen eff i -
cace pour que tous I es co'i ns de I a prov'i n-
c€, surtout I es endroi ts el oi gn6s des
grands cent,res, entendent parl er de nous.

Je vous envo'i e donc I ' arti c1 e, en esperant
qu ' 'i I vou s agreera de I e f a'i re parai tre
dans votre journal . Je vous sera'i s tres
reconnai ssante de rr€ f a'i re parven'i r une
cop'ie si vous deci dez de I e passer .

Je vous rernerc'ie 'infin'iment et demeure,

B'ien a vous,

Johanne Gagnon, publ i ci t6

BON DIEU EN TAXI:

DESTINATION PAVILLON GRAND ELAN

S'i tous I es chemi ns 
' 
mEnent a Rome: pour

I e Pere Paul Aqui n tous I es tax'i s de I a
v'i I I e de Montr6al I 'ont pl utot condui t a
I'lont-Rol I and. C'est donc de son cireini ne-
ment dont il sera question'ici, du passage
du m'i l'ieu ouvrier a cel ui du n;onde de
I 'al cool i sme.

Le ,nom de Paul Aqu'i n, j6sui te, n'est pas
i nconnu en mi I i eu qu6b6coi s . Qu-i ne se
souv'ient de I 'oeuvre du Bon Di eu en tax'i ?

I I en parl e I u'i -m6me d'abondance car ces
qui nze ann6es pass6es au m'i I 'i eu des I8,000
homines de I'industrie du taxi, et de leurs
i'ai:i-i lles, l'ont faEonn6 a la lutte, c€ qui
lui sert aujourd'hui dans la bataille sans
merc'i qu' -i 1 I i vre contre I ' al cool'i sme .

"Quand on passe qui nze ans a se battre
pour I a surv'ie des autres, oh apprend a
v-ivre pour et par I e combat . Je me su'i s
retrouv6 ?4 f o'i s sur I e pont Jacques Car-
ti er af in d'empOcher des hommes de f a'ire
le grand saut. A la f in, j'ava'i s 1'tour",
di ra-t-i I dans un grand ecl at de ri re.
"Il fallait savo'i r se d6brouiller en tou-
tes ci rconstances, ce qui m'a val u de me

retrouver, un jour, eh train d'a'ider une
pet'ite f emme a accoucher; c' est en d'i gne
f i l s d'une sage-femme que je l ' ai aid6e
a f a'i re ses respi rat'ions jusqu'au bout".

Pu'i s, dans un m6me souf f 'l e, tout y passe:
I es f arni I I es pauvres qu'i ont pu Etre meu-
bl ees, 'les carnps de vacances pour f ami I I es
et enfants, dont certains n'avaient jamais
vu un lac de leur vie, les paniers de NoEl
d'i stri bu6s par troi s Peres Nodl (un vrai
SteinGod, souligne-t-il ) la roulotte ou-
verte a tous, vi ngt-quatre heures par
jour, Ufl personne'l de qui nze personnes
pr6tes a toutes Eventualit6s, y compris
I es accidents s6ri eux de I a vi I I e.

"J' ai depens6 4 i^rii I I i ons et derni pour
chauffeurs de taxi et leurs familles,
millions que j'ava'i s d'ailleurs quet6s-iegamment. 

"

les
des
e-

Avont-gard'i ste, Paul Aquin l'a s0renient
ete en crEant ce qu'i1 appelle "le prenrier
dri ve-i n mass " et c' est avec I a lnort clans
I ' dme qu''i I a cl os I a guerre des cur6s,
ces derni ers se p1a'ignant de voi r I es 69'l i -
ses se v'ider tandi s qu' a I a roul otte on
receva'it d'ix mi I I i ons de personnes, au
cours de ces annEes.

Cornment un homme de cet envergure peut-i I ,
apres tant de I uttes, s'arr6ter tout d'un
coup?

"Je n'y sui s pas parvenu i Le go0t des
grandes manoeuvres rn'a repris et je me

su'i s I anc6, cette f oi s, dans une I utte que
j'ai d'abord mene seul , pour ensu'ite f aire
partaEer mon exp6ri ence a toute personne
des'i reuse de vi vre harmoni eusement ma1 916
I a mal ad'ie qu' est I ' al cool itr,re . "

C'est ainsi qu'i1 a fond6 le Pav'i llon
Grand El an, si s a Mont-Rol I and au coeur
des Laurentides (c.p. ll9, J0R lG0, t6l.:
514-229-34261, en prenant exemple sur Ies
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nornbreux centres oU i 1 a v6cu, qu'i I a vi -
si t6s , 1 es I 'i vres consul t6s , tout en 'im-

pr6gnant son propre centre de sa touche
pesonnel 1e, l'adaptant au m'i 1ieu, a la
cul t,ure et au cl i mat qudb6co'i s .

"Chez-nous, I e Pav'i I I on n' a ri en d'une
grosse i nsti tuti on ou d'un hopi tal . i,lous
tenons a garder un cl i mat f ami l-i al et con-
t'inuons de croi re qu' i I vaut lni eux rece-
vo'ir quatorze "inv'ites" a la fo'i s, pdS
pl us, avec un personne'l de quatorze per-
sonnes. Le stage est de 28 jours car je
ne trouverai s pas honn6te de fai re croi re
aux gens a une reuss'ite en dega de ce ter-
me. 0n ne dev'i ent pas al cool i que en un
jour €t, de la m6me faEon, oh ne s'en sort
pas du jour au lendelnain; c'est pourquoi
je dis s'i souvent a mes 'inv'ites: 'i I n'y
a rien de gratuit dans la vie, pay the
price, dides-toi et tu vivrasI"

ETE 1982

A entendre Paul , c'est a'i nsi qu'i1 aime
Otre appe'I6, a 6couter ses grands 6cl ats
de ri re ponctu6s de "rnort de ri re " comme
I ui seul sa'it I e di re, or a envi e cie par.-
I er cte 1u-i , de son oeuvre qu' est I e Pavi I -
I on Grand El an, mai sorr de rehabi I i tati on
pour al cool i ques, d'i nformer tous et cha-
cun qu'i I exi ste trds peu de centres du.
genre au Quebec et, surtout, QU'un seul
Paul Aquin vouant toutes ses energies ;
combattre I'alcoolisme, "seu1e i',raladie oB
I a personne atte'i nte n ' en sort pas di mi -
.nu6e mai s grandement enri chi e " .

C'est a'i ns'i que, depui s 30 ans , Paul con-
ti nue de servi r I i brenrent et a sa f aEon.

Par Johanne Gagnon

La ltlari na de VaI -Bri I I ant est
devenue une r6al i tE r6gi onal e.

R6jean Mi chaud de Cabano, charii-
pi on provi nci al , Tournoi de
TouI adi , Lac Matap6di a.
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SEMAINE DES GENS DE LA POSTE

DU II AU 16 OCTOBRE 1982

A I 'occasi on de I a semai ne des .gens de I a
poste 1982 qu'i vi se a am6l i orer I es rel a-
ti ons humai nes et publ'iques, de m6me qu' a
mieux faire connaitre le service postal,
des acti vi t6s I ocal es sont pr6vues pour
vous.

C'est sous le symbole du pigeon voyageur
et du s'logan: "le serv'ice, j'en fais mon

affaiFe", que vous pouvez participer aux
projets Suivants:

Concours: comment adresser une lettre:
Ce concours est ouvert i tous. Il suf-

fit pour y partic.-iper d'adresser correcte-
ment une I ettre tel qu' 'indi qu6 sur I ' aff i -
che p'l ac6e au bureau de poste (ne pas tim-
brer, dessinez-le). Par la su'ite, vous
dEposez votre I ettre de parti c'ipati on au
concours dans I a boite p1 ac6e a cet effet
prEs du compto'i r. Toutes I es I ettres a-
dress6es correctement seront retenues pour
I e ti rage d'une col'l ecti on-souveni r de
ti mbres -postes .

a I 6:00h.
Il se fera le l5 octobre

Concours de dess'in:

Ce concours s'adresse aux enfants du
pri ma.i re . I I suf f i t pour parti c'i per de
f ai re un dessi n qui se ,rapporte aux pos-
tes . Le parti ci pant do'it 6cri re son nom,
son dge et son adresse a I 'endos de son
dess'in. 0n peut uti l'i ser I es coul eurs et
f ormat de papi er de son cho'ix . Tous I es
dessi ns requs avant I e I I octobre seront
affich6s et vous-m6mes pubfic aurez I'op-

H

portunit6 de voter pour Ie dessin de votre
choix a I'aide d'un num6ro. Le dessin qui
recevra le plus de votes sera d6terminE
gagnant et i I se m6ri tera un pri x.' La
cornpi I ati on des bul I eti ns de vote se fera
le 15 octobre a l6:00h.'

- Exposition d'une collection de timbres:

Dans 1'aprEs-midi du 13 octobre, les in-
t6ress6s pourront voir une collection de
timbres qui sera expos6e de l3:00h a
16:00h. Cette activit6 permettra de vous
sensibiliser a Ia philat6lie et Ie collec-
tionneur sera sur place pour r6pondre a

vos questions.

Vis'ite du bureau de poste:

Dans 'l ' aprds-m'idi du 14 & I 5 octobre,
des visites Euid6es et explication sur les
6tapes de Iracheminement du courrier se-
ront offerts a tous les int6ress6s.
Les classes du primaire d6s'ireuses de pro-
fiter de ce service doivent rEserver a
I'avance en me contactant au numEro de te-
'l Ephone 7 42-3781 .

Je profite de l'occasion pour vous inviter
a nous faire part des am6liorations que
vous souhaiterez voir apporter., ceci tou-
jours dans le but de vous donner un me'i l-
leur service.

Au plaisir de vous rencontrer,

ivlme Paul'ine Pi nard Gal I ant,
maitre de poste de Val -Bri I I ant

"Le service, j'en fais mon affaire"
**lT**lt**{tltltlt{f lt*l}*'**+***r****t*******t*trt*r*r***I.t***tt}i***tc
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