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re PIERRE -' BRlLLANT
MENSUEL D,INFORMATION,

Au terme de la sema'ine de la poste, MADAME PAULINE PINARD
GALLANT, maitre de poste, remettant les pr-ix aux gagnants
du concours de dessi n: ANNIE poIRIER et' GENEVIEvE lrvrs-
QUE ( autre photo en page ZO) .

VOL A L'ECOLE

DE VAL-BRI LLANT

Dans la nuit du l9 au 20
octobre, I '6col e de Val -
Brillant a 6tO la cible de
;nal f ai teurs . Ces derni ers
ont f a'it ma'in basse sur un
r6tro-projecteur, des mi -
cros, oU moins une enregis-
treuse, des bob-ines et
quelques outi I s.

AprEs avoir defonc6 la por-
te de secours, 1es vandales
ont cass6 des v'itres pour
entrer dans les Iocaux ou
6taient entrepos6s les ob-jets vol 6s. La bi bl i othe-
que de l'6cole, en particu-
I i er, a sub'i I es dommages .

Marcel Aucl ai r

ELECTIOTUS M UIUIGIPATES 1982
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FERMI ERES

Bonjour Fermi Eres, avi ez-vous quel que chose a d.i re? Moinon! A vpus la parole.

A I a procha'ine,

Gi I berte C. Levesque

L'6.l Eve-offi ci er Gilles
Ross, de Rimousk'i , a merjte
le Sabre d'honneur Iors des
c6r6monies de . fin d, ann6e
au Co1 1 ege mi I i ta'ire Royal
de St-Jean. Le Sabre
o'honneur est d6cern6 au
finissant qui a obtenu Ies
mei I I eurs r6sul tats dans
tous les domaines. Il est
le fils de lvi. et Mme Claude
Ross, de I a rue St-Al bert,
a R'imousk'i . Il 6tait le
petit fi I s de M. et Mme
Raoul Ross.

o ooooo ooooo ooooooo oooooooooo

ADMINISTRATION DU TERRAIN DE JEUX

Les personnes 'int6ress6es a deven'i r concess'ionnai res du

terra'in de jeux, pour la p6riode du l5 novembre 198? au

I er mai I 983 sont 'inv-it6es a p16senter I eur demande au

bureau de I a secr6ta'ire-t16sori ere de I a muni c'ipaf ite du

vi 11age de Val -Bri I I ant avant I a sess'ion du l5 novembre

1982.

Jeanne-D'Arc Sai ntonge, sec. -tr6s.
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Soci6t6 Mutuelle
d'Assurance
Contre l'lncendie
de Bonaventure
et de Matap6dia

Services offerts:
Assurance Maison

Loyer
Ferme
Automoblle

Soci6td Gasp6sienne A 100o/o

MICHEL HALLE 536. 332S

JEAN. GUY BEAULIEU 536 57I(I
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LES LIONS ET LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Le 12 octobre I 982

lWne Mi chel I e Lauz'ier
La Bi bl'iothdque Muni ci pa'le de Val -Bri I I ant
Mad ame ,

Suite a la demande formulEe d'une aide fi-
nanci Ere pour I es f ra'i s d'ouverture I e
mardi soi r, i I nous f a'it p1 ai si r de con-
tri buer a al 16ger un peu votre prob'l Eme.

Aprds examen et d'i scussi on du bi en-f ond6
de votre demande, il nous est apparu que
vous pourri ez obteni r une sol ut'ion perma-
nente en demandant aux Conseils Municipaux
(St-Pierre du Lac et Val-BriIIant) ae si-
gner un protocol e d'entente avec I a Com-
rai ssi on Scol ai re (i 1 s sont f avorabl es a

cett,e procSdure ) pour une uti I'i sati on iu-
dicieuse, 6quitable et raisonnable de cet-
te 6cole que nous avons a Val-Brillant.

Ce protocole d'entente permettrait a la
Bi bl i othdque Muni ci pal e d'uti I'i ser un 1o-
cal et du temps, sel oh un contrat 6tabl i ,
aux Loi s-irs de m'ieux p1 ani f i er I eur op6ra-
tion annuelle et aux citoyens d'utiliser
un 6qu'ipement qrr'i coOte cher et est sous-
uti I i s6. Le Cl ub Li ons de Val -Bri I I ant
appu.ie a fond votre d6marche et celles des
Lo'i s'irs auprds des Consei I s Munici paux, i 1

appuie aussi les Conseils dans l'6labora-
t'ion d' un protoco'le d'entente avec I a Com-
mi ssi on Scol ai re.

Esp6rant que vos d6rnarches seront couron-
n6es de succEs, nous ciemeurons,

Le C I ub L'i ons de Val -Bri I I ant

L6opo1 d D'Amours pr6s.

Mme Armand
D'Amours

rTrssu ^=?^ "=""4

\AI-BRILIANT 7412-3561

CLUB DE L'AGE D'OR ST-PIERRE DU LAC

L'6l ecti on pour .l e nouveau bureau de di -
rection a eu lieu le 12 rctobre a l'assem-
bl ee g6n6ra'le annuel I e.

0nt ete 61us: Madame FranEoise Turcotte
Pr6sidente, Monsieur And16 Saintonge Vice-
PrEsident, Madame Imelda D'Amours Secr6-
taire. Mesdames Adrienne Morin, Marguerite
Aubut et Laura Pelletier Directeurs.
Les autres D'irecteurs scnt: Madame Ri ta
Paquiet et Messi eurs Al f red Ross, Luc Be-
Ianger et Armand D'Amcurs.

Si ncEres remerci ements aux sortantes:
Madame Alma. Rcy qui a 6te Pr6sidente 3 ans
Madame Jul i e D,'Astous Vi ce-Pr6si dente ai n-
si que Madame Marie-Paule Madore directeur
pour I eurs bons serv'ices dans I e bureau de
d'irect'ion .

Le Club a repris ses activit6s pour 82-83.
Sc'ir6e avec mus'igUe, chant, danse et carte
a touls les dimanches. Les membres et leurs
amis sont invitEs. I1 est bien entendu que
I e Cl ub f onct'ionnera en autant qu' i 1 peut
compter sur votre pr6sence et votre parti -
ci pati on .

Les cartes de rnembres sont payables imm6-
d'i atement a I a secr6ta'i re au pri x de 3, 06
comme I'an pass6.

Bienvenue a tous. '

La Di rect'ion par Frangoi se Turcotte L,

CARON
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Gilberte L6vesq ue

E ntrcpllac Bcnoilt D'Amrr

-
::- Entrepreneui Artisan -

- Il/bnuiserie g6n6rale
. Eb6nisterie
' fose de c6 ran ique

87 rur Sf . PIERRE

vAL.BRILrAxr 742-3gB
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LETTRE A t'IAI'IAN
(10E ANNTvERSATRE DE oEcEs)

lvladame Anne-Cl ai re 0uel I et-Paquet
Mai son du PEre C6l este
Demeure des Sa'intes Mdres
LE CIEL DIO UNO

ChEre Maman,

Il y a dix ans que je rle t'ai pas ecrit.
Moi qu'i t'6crivai s une fo'i s le mois de
l93l a 1972, et tu me r6ponda'i s. Except6
I es dern'i Eres f oi s : tes do'i gts ne pou -
va'ient p'lus ten'ir Ie sty'lo, ma'i s ton coeur
avai t env'ie.

Tu me d'iras, b'ien sOr: I o'in des yeux,
loin du coeur! Pourtant, ni loin des yeux,
ni du coeur. Seul ement, orr n'a pas I 'habi -
tude d'6cri re aux di spar'us. 0n compose une
brEve bi ographi e, on parl e d'eux, ort cofl-
serve des photos, des souven'irs, on 6vo-
que I a vi e quand 'i I s 6ta'ient avec nous.
t4a'i s personne n'ose 6cri re. Aujourd'hui ,
eh b'ien ! Je me d6c.ide . Ca f a'it trop de
fois que cette -idee me trotte du coeur a

I a tOte: je I ' arrOte au passage.

J'ai constamment sous I es yeux deux de
tes photos. L'une, quand tu avais vingt ou
vingt-deux ans; l'autre quand tu en comp-
tai s quatre-vi ngt-qu'inze. Je contemple
la premiEre et ie t'y aime parce qLie ie te
trouve belle. Je t'aime encore davantage
sur la seconde, parce que sur celle-ld ie
trouve 1 a mere que i 'ai connue. Al ors,
j 'essai e d' 'imag'iner ta v'ie entre ces deux
extr6mes. Ce que tu as d0 en pr6parer des
repas, En changer des couches; filer, tis-
ser, ravauder des v6tements, I aver cle I a
vaj ssel I -€, du f inge., des p1 anchers . Conrme.

tu as d0 auss'i en rdci ter des chapel ets,
en di re des orEmus ! De v'ingt-deux a qua-
tre-vi ngt-di x-sept ans ! Je sa'i s que tu as
souffert aussi , mais ie ne te deniande pas
si tu as vers6 des p'l eurs . i' ai l ongtemps
cru qu'une maman c'6tait trop courageux
pour pl eurel'. C'est curi eux, mai ntenant,
je ne m'6tonne pl us de vo'it' pl eurer I es
mEres. Et ie comprends saint August'in qui
dit: Mieux vaut au coeur humaini. pleurer
et se consoler, qLie de cesser, ert ne pleu-
rant pdS, C'6tre un vrai coeur humain.

D'ai I I eurs, poLrrquo'i I e Chri st a-t-i I di t :

"B'ienheureux"? Qui a-t-i I d6cl ar6s bi en-
heureux? Je devine aussi que tu savais ri-
re. . . Ces p1 i s au v'i sage, ces ast6risqrs
au coi n des yeux, n'est-ce pas autant
I 'effet du ri re que de I 'usure?

Je va'i s mai ntenant te donner quel ques
nouvelles de la famille. Ma'i s j'y pense,
tu I es sai s m'ieux que moi sans doute. Par
exempl e, que L6opol d , G6r'ard, Rosette et
Bapt'i ste sont parti s . Nous, or d'it: la f a-
mi I I e se reforme I a-haut. C'est notre I an-
gaEe. Nous ne savons pas du tout coffirn€:nt
se reconsti tuent I es f ami 1 I es dans 1 a ma'i -
son du Pere. 0n sa'it seul ement qu' i I y a
plusieurs demeures. Et il en faut, grand
Dieu, pour loger la nu6e de t6moins. Na-
turellernent, le ltlaitre ne permet a person-
ne de divulguer le secret, et nous devons
conti nuer d' 'imag'iner dans 1 'esp6rance et
I a naTvete. C' est I a b6ati'tude de ceux qui
croient sans avoir vu.

Ceux qui restent demeurent uni s comme tu
I eur as denia.nd6 de f ai re, €r I es qui ttant .

L6on a commun'iqu6 ton messdge , le jour m6-
rne. Moi, je n'6tais pas avec eux et j'en
f us trEs chagrine. J' ai trouv6 un gr"and
v'ide quand ie su'i s revenu quatre mo'i s pl us
tard. Ca 6te et c'est encore mon sacrif i-
ce de ne pas Otre avec les autres dans ces
c'irconstances. Tu sa'i s, j 'en a'i rnanqu6
pl us'ieurs et ce n'est peut-dtre pas f i ni .

Les jeunes que tu as connus sont diffe-
rer.ts mai s pas mauva'i s non pl us . I l s ren-
contrent des difficult6s de taiIIe. Ce
n ' est, pas f ac'i I e poLir eux de rester f i de-
1 es, surtout qu' avec I a tendance actuel I e,
on di rai t qu' 'i 'l s eprouvent moi ns I e besoi n

du c'iel . Et ga nous inqu'iEte. Ils sont af-
fectueux et on les a-ime beaucoup comme ils
sotti, en souhai tant qu ' i I s se tournent. da-
vaDtage vers I es choses d'en haut; qu' i I s
legardent I e bon Di eu d'un oei I p1 us
grand. D'i s, Maman, est-ce bi en comme cel a
que nous devons fai re?

Partout, ou presque, oi j-a'i vi si t6 de-
pui s septernbre 1972, j ' a'i par'le de toi , de
ta faEon de vivre, de prier, de nous 6le-
ver. J' ai racont6 I a supr6rne quest'ion que
tu rn'as pos6e un jour que tu voula'i s t'as-
surer s'i je pri ai s . Les gens ai ment beau-
coup cette hi sto'ire. Je te remerci e de
m'avoir d'it ton 'id6e franche et .iuste sur



doss ier
la priEre personnelle. Les th6ologiens et
I es di recteurs sp'i ri tuel s n' aurai ent pas
mieux dit.

Ah ! brave mdre, comment pourrions-nous
t'oubl'ier? Tes parol es, tes exempl es, tes
attitudes continuent de nous instruire et
de nous guider. Et je pense, dussi, ton
cr6dit auprds du Pere c6leste, auprEs de
I a MEre du Perp6tuel secours. Conti nue de
nous accompagner sur I e bout de route
qu'il nous reste a parcourir ici-bas. Elle
ne saurai t 6tre l ongue ma'intenant: nous
sommes tous des v'ieux. Je cours sur 65 et
L6on fr6le les 80; les autres sont entre.
Chem'in court . sans aucun doute, mai s peut-
6tre rude 6tape que cette derniEre. La vi-
gueur phys'ique nous ldche. Nous aurons be-
soin de force morale, d'ardeur spirituelIe
pour nous exercer a fai re I e passage. Vous
pouvez que'lque chose pour ncus..de ce c6t6,
vous qui avez r6ussi I e test. Nous comp-
tons sur votre secours. Toi , Maman, tu
sai s b'ien que I e 16l e des mEres ne se bor-
ne pas a engendrer, ma'i s se termi ne seul e-
ment quand la fam'i lle sera reform6e dans
les demeures du PEre.

Je ne t'ai pas parl6 de mo'i . Cd, je
n' ai me pas l e f a'i re , parce que j e cra'i ns
tou j ours de rTle trompei" sur moi -mdrne, tant
que je ne serai pas confirm6 en grdce. Je
te d'i s seulement que je suis en bonne sait-
t6, que je vis heureux, €t que je suis re-
conna'i ssant au Sei gneur de ce qu ' i I nt' a
donne par sa MEre r pdy" mes parents, par
l'Eglise et par ma Congr6gation. Et je
tiche que tu soi s f iere de rnoi .

Je ne me sui s pas non i nform6 de toi . Je
connais ta r6ponse: "L'oeil de l'homr:re i-i 'a
pas VU , son orei l l e n' a pas entendu', son
imag'ination ne peut soupqonner ce que Dieu

GARAGE
Louis Savard

sp6cial it6 s:
>DEBOSSAGE
>PEINTURE

742,-9333

a pr6par6 pour ceux qui l'aime (t Cor.I,9)
Mes enfants, retenez: le ciel en est Ie
pri x ! Et chantez-l e, bont6 di vi ne ! Ce
n'est pas pour rien que je vous ai appris
a chanter ! "

Maman, j'aurais encore beaucoup e dire,
mai s I 'heure avance. Le posti I I on passera
bientdt prendre mon enveloppe... Le reste,
I a procha'ine f oi s.

Sal uez bi en affectueusement Papa et I es
autres .D'ites-l eur qu'on ne I es oubl , r pas .
Nous avons tous hdte de vous revoi r. .'uel -
qu'un de la fanrille sera-t-'i I a I'accireil
pour nous indiquer Ia demeure des Pdquet,
0uel I et, Trenrbl ay, Charest, Santerre,
ChenelIe, Ross, Morin, Rioux? Mo'i , je de-
vrai sans doute rejoi ndre I a denieure des
Mari stes. . . mai s Qd, c'est une autre af-
f a'ire qui nous parait comp'l i qu6e, d nous,
I es huma'ins, al ors qu'e1 'l e doi t 6tre ex-
trdmement simple. L'important, c,est d,y
parveni r: chargez-vous, vous autres, de
nous rappeler cela.

Je termi ne en 'l; ' as surant
meure un'i dans I e souveni r,
I a pri Ere.

que je te de-
I'affection et

Al ex xxxxx

P.S. J!ai ajoutd des xx au bout de mon
nom, mais je crains d'avoir manqur6 aux
convenances celestes. La-haut on s'aime
peut-6tre sans s'embrasser. . . (Al ex x )

Recue'i lli sur
Bul I eti n Mari ste
Ma'i son Prov'inci al
Iberville Qu6.

GARAGE
Jacques Levesque

TUNE UP 
-

-TRANSMISSION -. AUTOMATIOUE

N()UTE NATIONALE
VAL-BRILLANT
742-3785
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VAL-BBILLANT les attai res
RAPPORT DU ],IAIRE VILLAGE DE VAL-BRILLANT

5 t{ovEilBRE 1982

Savez-voqs une chose, j'avai s tel lement
hite de trava'i I I er avec un consei I compl et
que !'ai failli oublier Ia s6ance du pre-
mi er novembre qu'i s'est d6roul6e comme
pr6vu I e premi er I undi du mo'i s.

0n va voter dimanche et quand vous lirez
le Pierre-Brillant, les 6lections auront
eu lieu et vous saurez qui ont ete 6lus.
C'est comme ga que la vie se passe et on
a de la misEre a s'y accrocher.

Une s6ance bien tranquille: acceptation
des procEs-.verbaux, des comptes. Quel -
ques-uns ont 6te rem'i s a I a s6ance d'a-
journement du 15 novembre. 0n aurait dit
que I es consei I I ers attendai ent que I e
consei I so'it au compl et pour prendre des
d6cisions pour ou contre. Mdme chose pour
combl er I e poste d' 'inspecteur agrai re
laiss6 vacant par Ia d6mission de Epiphane
Turcotte: on a d6cid6 d'attendre au l5
novembre. Vous savez avec I a nouvel I e
6qui pe on aura de grands probl Emes a 16-
gl er.

La rue Paradi s, I a nouvel I e rue o0 se si -
tue li} magn'if ique Pl ace Cur6 Mi chaud , est
termi n6e. C-'est un coi n, ur si te 'id6al .

J'avai s, avec 1 '6qui pe de Pl ace Cur6 Mi -
chaud , tout p1 ani f i 6. Jama'i s un projet

n'a ete aussi bien planifi6 et i1 faudra
ie crois, un bon bout de temps pour en
voir de pareil.

Le premier but que je visais pour ma muni-
cipalit6: aucune d6pense mais des revenus
nets car un projet S.C.H.L. est un revenu
net pour une muni ci pal'it6.

Tout le monde sait l'histo'ire, 'inutile de
la repEter. Mais savez-vous, entre nous,
qu'a Ia fin de l'histoire, on a un trEs
trEs beau d6veloppement, de nouveaux Io-
yers .

Pour trouver 1 'argent n6cessai re a payer
les d6penses encourues pour le projet, on
n'aura qu'a couper comme font les gouver-
nements. Si on ne m'avai t pas nu'i , ga
n' aura'it pas co0t6 cher.

Administrer Qa me regarde et je m'y con-
nai s. R6sul tats, oh a vai ncu. Venez vi -
si ter I a Pl ace Cure M'ichaud , vous 6tes I es
b'ienvenus .

Si I e projet H . L. M. se concr6ti se, j ' au-
ra'i , I a premi dre ann6e de mon mandat,
changer un peu Val -Bri I I ant . r l-' autre moi -
ti 6, essayons ensembl e de p'l an if ier notre
ouvrage pour sati sf ai re I e pub'l i c dont je
suis le serviteur et le representant.

G6rard Morin, maire
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AUX CONTRIBUABLES DU VILLAGE

DE VAL-BRILLANT

Les obl'i gati ons du consei I nuni ci pa1 f a-
ce a certains travaux mun-ic'ipaux.

Rimouski, Ie 7 septenrbre l9B?

Corporation municipale du village
de Val -Bri l l ant

Att. : l4adame Jeanne-D'Arc Sai ntonge

OBJET: Aqueduc et 6gout
D6vel oppernent domi.ci I ai re
PIace Cur6 I'iichaud

Mesdames,
Mess-ieurs,

Suite a la demande d'autorisation reque
par le r,rinistEre de I'Environnernent en cia-
te clu 30 ao0t I 982 soumi se en votre nom I e
26 ao0t l9B2 par I a Mun'ic'ipa1 i td r6gi onal e
de comt,6 ,le l'latap6d-i a, conf orm6ment a I a
r6sol ut'ion du consei I munic'i pal #169-82,
en da'te du 23 ao0t 1982, je vous 'inf orme
gue, en vertu des pouvoirs qui me sont
conf6r6s par Ia Loi de la qualitE de I'en-
vironnement, j'autori se I 'ex6cution des
travaux d6crits aux p1ans et devis men-
tionn6s au verso.

Le co0t des travaux a 6t6 estim6 comme

sui t par I es servi ces teclln'iques de I a
ville:

N/DOSSIER: I 343 7694-508-5



muntcl al es
AQUEDUC: 9 950 $
EGOUT SANITAIRE: 9 540 $
C0NTI NGENCES & H0NORAIRES : ('incl r,s )

TOTAL:
I

t9 490 $

Ces travaux peuvent 6tre entrepri s a comp-
ter de I a date des pr6sentes et aprEs
avoir obtenu toute autre approbation ou
autori sat'ion requi se par toute I oi ou tout
rEglement, le cas 6ch6ant.

ST- PIERRE -DIT-LAC

Ils devront dtre ex6cut6s conform6rnent aux
p1 ans et dev'i s decrits au verso et toute
nodification 6ventuelle aux plans et devis
Coit 6tre autoris6e par Ie soussign6 avant
que I es travaux ne so'it ex6cut6s .

Veuillez agr6er I lexpression de mes senti-
nents di sti ngu6s.

LE SOUS.MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT

Par : Jean Vachon, d'i r. 169.

Rimouski, le ler 0c.I,obre 1982

La Corporat'ion du vi 1 1 age
de Val -Bri I I ant

OBJET: extension 16seau aqueduc et 6Eout

Mesdames
Messi eurs,

Depu'i s pl us de deux ans, I e m: n'i stre de
I ' Envi ronnernent s ' est dot6 d' une Di rect'i on
r6gionale afin de donner un meilleur ser-
v'i ce aux cl i entEl es concerndes, tant dans
le Bas St-Laurent, le Gasp6sie et les
I I es -de- I a-Madel e'i ne . 

,

Nous avons remarqu6 QUe, d0 probablement
au contexte 6conom'ique actuel , I e nombre
de demandes d' autori sati on pour I 'exten-
sion d'aqueduc et d'6go0t a diminu6 sensi-
blement. Toutefois, il a 6te port6 a notre
attenti on que certa'ins travaux rel i 6s aux
r6seaux d'aqueduc ou d'6goCt 6taient en-
trepris par les corporations municipales
et ce, sans autorisation pr6alable du mi-
ni stEre de I 'Envi ronnement.

Pour rendez-voug
Val-Brillant T6l. z 742-32@

%Tlarielle €laveau, @,@,
Denturologiste

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

Afin de remedierd cette situation, nous
nous perrnettorrs de vous soul i gner I es o-
b1 i gat'ions 1 egal es qui sont 'impl i ci tes aux
proj ets muni c'i paux ci ' aqueduc et d ' 6go0t .

L'articl.e 32 de la Loi sur Ia qualii6 de
I 'envi ronnement st'ipul e:

"Nul nb peut 6tabl'ir un aqueduc, une pri se
d ' eau d ' al 'imentati on , des appare'i 1 s pour
la purification de l'eau, hi procdder a
l'ex6cut'ion de travaux d'6qo0t ou a I'ins-
tal I at'i on de d'i sposi ti f s pour I e tra'ite-
ment des eaux us6es avant d'en avo'i r sou-
mi s I es pl ans et devi s au sous -mi ni st,re et
d'av ri sati on.

.

A cet effet, Ies demandes d'autorisatioir
peuvunt 6tre achemi n6es di rectementd I ei

Direction r6gionale en vue de I'analyse et
de I 'obtention d'un certificat d,autori si-
ti orr . Toute r6al i sati on de travaux souriii s

(suite a Ia page B)

CHARLES ST-AMAND
Fer Ornemental

VAL.BRILLANT 742-3225
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les attai res munici al es
UN PROJET tE $NSSEI,GNT A VAL-BRILI.ANT

A l'asse,mblEe r6guliere d'octobre du con-
sei I muni ci pal de Val -Bri I I ant, ur pl an
cie I oti ssement a ete d6pos6 pour analyse
ei approbation par Ies conseillers. Ce
plan avait d6ia ete pr6sent6 a la munici-
pa'l i t6 en d6cembre l98l . Coryme I es pr6vi -
si ons budg6tai res 6tai ent dei a appi"ouv6es ,
le consei I n' ava'it pu teni r conrpte du pl an.

Cette ann6e, les promoteurs le repr6sen-
tent avec quelques modifications. Ce 1o-
ti ssement comprend I 6 terrains r6siden-
tiels r6partis de chaque cot6 d'une rue
d'une 1 argeur de 50 pi eds qu'i s'6tend sur
une 'longueur de 1,000 pieds depuis la rue
St-Pi erre. Au sud du I ot'i ssement r6s'iden-
tiel, aux abords de la route 132, une zone
de 440 pieds de longueur par 125 pieds de
pro'Fondeur, di vi si bl e sel on I e besoi n, est
consacr6e aux batiments ccmmerciaux.

Le lotissement possEde les avantages sui-
vants: l) le niveau du terrain, descen-
dant vers Ia rue St-Pierre, facilite Ie
drainage des eaux us6es vers I'6go0t col-
I ecteur . 2) I ' accEs rap'ide au r6seau
d' aqueduc exi stant r6dui rai t 1 es co0ts
d'installation. 3) corme il n'y a pas
beaucoup de mai sons rel i 6es au r6seau
existant dans ce coin, c€ serait un moyen
de rentabi I i ser I es i nstal I ati ons exi stan-
tes. 4) un espace r6serv6 exclusivement
au secteur rEsidentiel est devenu une n6-
cessit6 a Val-Brillant.

A Val -Bri I I ant, I es nouvel I es rues ne tar-
dent pas a se bi'ui r : I a part'ie sud de I a
rue de I a Fabri que de I a rue Notre-Darne
a Ia route 132, Ia rue D'Amours, le bout
cie 1a rue Notre-Dame, compri s entre Jul es
Fournier et Epiphane Turcotte sont autant

.;--...r.

d'exempl es a ci ter. Si certa'ins coi ns f a-
ci I ement accessi bl es aux 16seaux d' aqueciuc
et d'(]cfits ne sont pas bitis, 'i I en 'incom-

be surtout aux propri 6ta'ires qui n'ont pas
voulu vendre leurs terrains.

Je crois que ce lot'i ssement cronne la chan-
ce a ceux qui veulent construtire, de bit'ir
sur des terrains d'une grandeur normale,
dans un quart'ier 16serv6 a I ' habi tati on

unifamiliale e't dans le respect, esp6rons-
I e, des rEgl ements d ' urbani srne .

Marcel Aucl a'ir
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a cet art'icl e et eff ectu6s sans autori sa-
ti on du mi ni stEre est suscept'ibl e d'6tre
non-conforme a nos ex'igences, d'entrainer
certains probldmes et d'initier des proc6-
dures 16gal es contre I a Corporati on riu ni -
c'ipal e.

Nous vous rappe'lons que I e personnel de I a
Di recti on r6g'ional e est touiours di sponi -
bl e a vous donner I es rensei gnement,s per-
ti nen'us aux di ff 6rents domai nes qui tou-
chent la protection de l'environnement.

Veui I I ez agr6er, I 'express'ion de mes sen-
timents les meilleurs.

LE DIRECTEUR REGIONAL

Jean Vachon
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S IGLE

Le Graphi sme i I I ustre une eg1 i se
travers6e par une fl Eche a deux
lEgErement 6lev6e d'un bout.

si onnal i sme Cans I a qual 'it6 du jou'ran1 .

(M)

!e haut du graphisrne est un rrMrr pour sou-
I igner I 'appartenance de Val -Bri I 1 ant d I a
[,iatap6di a.

MAI N

Le graphisme sans fleche est une main-
ouverter c(r geste chez les indiens signi-
f ie "Bi envenue" aux vi si teur.s et ami s .

SI LHOUETTE HUiUAI NE

Le graphisme sans la fleche est I'image
d'un 6tre humain les bras Iev6s vers leciel dans un signe d'espoir, d'ouverture
a l'information et ce des'ir de partic.iper
dans Ia soc'i6t6.

SIGLE

Le graphisme complet est une illustration
de ce que Val-Brillant a 6t6, est et sera
a l'avenir. Ceci est valable pour le jour-
nal .

styf is6e
poi ntes

L'6gf i se
Bri I I ant
El 1e est
des plus

EGLI SE

est I e po'int de r6f6rence de
vis-d-vis la Vall6e.

I a pl us grosse eg'l i se pour
pet.ite popul ati on .

(LE )

Val -

une

en ca-
profes-

FLECHE

La fleche indique un ressourcement dans le
pass6 et une nette orientation vers le fu-
tur.
Le Futur est marqu6 par la partie droite
de la fleche qu'i est plus longue et plus
6l ev6e.
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Le" Le" 6crit d Ia main s'ignifie le b6n6-
volat et la main-d'oeuvre composEe d'ama-.
teurs dans l'6laboration du journal.

JOURNAL DE VAL.BRILLANT

Le "Journa] de Val-BriIIant" 6crit
ractEre d'imprimerie indique Ie

L6opold D'Amours



ourmets pa I Francoise P Auclair

TIRE "STE-CATHERIilE" CARRES "GRAHAU" AU CHOCOLAT

I tasse de m6l asse
I tasse a6 sucre bl anc
I tasse de cassonade
L tasse d'eau
L tasse de sirop de maTs
I c. a table de vinaigre
I c. a table de beurre
I c. a the de soda

Mettre le sucre, Ia cassonade,
la mEIasse, le sirop de mais,
l'eau, le vinaigre er le beurre
dans urle casserol e a fond €rpai s
et a parois beurr6s.

Cuire jusqu'd 256F ou I'obten-
tion d'une boule dure dans l'eau
froi de.

Retirer du feu, y ajouter le so-
da bien tamis6 et op6rer le m6lan-
ge.

Verser dans un pl at beurr6,
laisser refroidir, 6tirer et cou-
per .en morceaux.

Si on dEsire conserver 1a tire,
envel opper chaque morceau dans du
papi er ci 16. Frangoise Pelletier Auclair

O OOO O OO O O OO OO OO O OO O O OOOOO O OO OOO OOOO r

4 a 6. onces de chocol at sucr€ ou
semi suc16
2 tasses de bi scuits "Graham"
6mi ettEs
I boite de lait condens6 sucr6
l tasse de noix
, c. a the de vanille

Faire fondre au bain-marie Ie
chocolat et le lait condensE. En-
suite ajouter tous les autres in-
gr6dients et bien m6langer.

Cuire au four a 350F jusqu'i ce
que I a pr6paration soit ferme.
Fai i'e l6gErement bruni r pui s re-
froidir partiel lement.

Ccuper en carr6s, rouler dans
du sucre en poudre.

* BOT{ APPETIT *

NOS GE]EREUX DOMTEURS

SOCIETE ST-JEAN BAPTISTE

M. & MME CHARLES COTE

MLLE JULIETTE CARON (UN REDEMPTION)

GERARD BEAULIEU

PAUL LAMARRE

LA CAiSSE POPULAIRE DE VAL-BRILLANT
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par Frcncoise Turcotte melirmelo
PETITES NOUVELLES, PETITES AI{NONCES. ..

NOUVELLES:

Remerci ements:m.

NAISSANCE: Beniamin n6 Ie ler octobre et baptis6 Ie 3l octobre a Val-
ffiTl-antl f i I s de R6al B6rub6 et de Chantal Aubut. Les parrai n et mar-
raine sont Alain Aubut et Chantal B6rub6 oncle et tante de l'enfant.

PLACE CURE MICHAUD: Oui, c'est une r6alit6 Les Habitations "Place Cur6
'ace'toutesttermin6,batiSSes,trotto.irs,PeIouSeS.
Deux batisses de 4 logements chacune, donc 8 logements et ils bont tousIou6s. Les habitat'ions sont situ6es sur Ia nouvelIe rue "Paradis", a
quelques pas de l'Eglise et de 1'6cole, au centre du village.

ANNONCES:

Avis de convocation: A tous les membres de Ia Soci6t6 St-Jean Bapt'i ste.assembl6eg6n6ra1eannuelIedelaSoci6t6auraIieu
samedi Ie 27 novembre a 20:30Ir a Ia salle municipale. La pr6sence de
tous les membres sera fort appr6ci6e du bureau de direction.
Un -gquler- ggre- rgryi _sprgs_1e_resnis! .

Laur6at D'Amours, sec.

Au st-Esprit pour faveur obtenue avec promesse de pu-

A vendre: Cagoul.e d'lliver pour gargon 14 ans, bleu marin et bleu pile,
E'n-ffi-h-Etat, iprix raisonnable. -S',idresser 

au no de t6l .: 742-37b3.

0bjet trouv6: Cl6 GMC (S c16s) Truck: 2 cl6s de cam'ion, 1 cl6 de mai-
ffies en avant de 1'Eglise. No tel . z 74?-3538:

O-> Oe>Oe> O->Oe O-OeO-> O->O- O

ENDNE?

IL T LOI'EN?
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En N.UVEAU: 
^RrtcLEs ,ri:lll,

-< DE PUBLICITE DIVERS 

-
TOUS GENRES D'IIIPRESSIONS

Ittllofnrtrlrlo
Co lr rrllCo, lno.

25, OE L'ARENA O AmQUI a C.P. En

JEAN.YVE$ NORilAND, CHARLEY

SALON FRANCINE
MME FRANCINE SANTERf,I, ProP.

9, Sr.Rghocl, Vol-Brillcrt
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_gans de che zr nous
J'II'APPELL'8. PLANT' SEUL'MENT B. PLANT'
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Greenfi el d Park, I er novembre 1982

JOURNAL DE VAL-BRILLANT,
Att. : Marcel et Gabri el Aucl a'ir & toute

I '6qui pe..

Sal ut,

Pour faire suite a notre rencontre du 9
octobre dernier, je me dois d'abord de
si ncErement 'vous remerci er pour' I ' accuei I
trEs, oui vraiment trEs chaleureux que
vous m'avez offert. Vous savez, li i'ai
vraiment, oui vraiment bien reconnu ceux
de chez-nous. Et maintenant que ie vous
ai rendu mes hommages Qui, soit dit en
passant, vous 6ta'ient bi en dus, f a'i sons
trEve de flatterie et allons-y.

Ca s ' est produi t dans I a premi Ere pet'ite
dem'i -heure . C ' est arri v6 comme gd, "pan " .
Et "pan pan pan", i'6tais fait. C'est la
R6jeanne, R6jeanne Auger la fenime de Vic,
qui m'a serv'i le choc et en deux exemplai-
res, s.v.p. celu'i d'ao0t et celui de sep-
tembre 82. Et 1d,... je me suis rappe'16
mars Bl , j'ava'i s compri s...et depu'i s, i1
nt' arri ve ce qui m' arri ve ma'i ntenant , i e
tente de participer, de m'associer en me

souha'itant....

Ma'intenant que vous savez I e COMMENT,
peut-6tre serait-i I temps de parler du
P0URQUOI de cette lettre. En plus des
textes, vous voul i ez de mo'i une photo, uh
commentai re .sur I a ra'i son du texte, et
auss'i des expf icat'ions nettes pour Ia bon-
ne I ecture des pap'iers que i e vous avez
I ' 'intent'ion de publ i er dans vos pages .

Primo la photo. Ca retardera un Peu,
quoique je me demande touiours si c'est
vra'iment n6cessa'i re. Vous qui avez pour-
tant vu...enfin, et vo'i ld pour un. Main-
tenant de deux, le commentaire. Ha Qo,je ne vous le cache pdS, Ea ga m'embOte
un peu . Voi"ls savez, avouer publ i quement
que ce tex'L,e que ie me I e su'i s offert -a

l'occasion de mes quarante-trois ans,
"ben" vous comprendrez que ga fait un peu
. . . - Qa f ai t un peu b-i zarre sur I es bords.
Pourtant c'est bi en I a r6al-it6, ce texte
ce n'est qu' un bavard, r'ien de pl us, ri en
de mo'ins . I I raconte quel ques r6ves,
quel ques arnbi ti ons cach6es mai s, c'est
aussi un constant rappel a I a r6al-ite,
cette rEal'it6 qu' i I est quand m6me agr6-
abl e de v'ivre. Vous savez, i I n'est qu'un
texte parmi tant d'autres.
Cependant, pour votre troi s'iEme requOte,
Ea devi ent pl us 'important . Et I d, i I est
un po'int suf lequel ie me permettra'i d'in-
sister fortement. Ici il faudra ttre
c1 ai r, Otre trEs c1 ai r, 6tre absol umffiF
Fclffinffi

fond, i I sfrffi
I a f ormffiaTe.mffi-

rol e, je convi ens qu' 'i'l s so'ient en vers '

L2



mais en vers "6crits" pour Ie plaisir de
I 'orei I I e beaucoup pl us que pour I e pl ai -
sir de l'oe'i l. Ils sont "faits" pour Etre
dits plus que

our des fins
de conservat'ion. Comme moyen eff i cace et
rationnel de les conserver , ie n'ai rien
trouv6 de mieux que I'6criture, c'est vrai
que ce n'est pas trEs original, mais qu'y
pui s-ie? C'est pour cette rai son que I '6-
criture a d0 s'adapter a la forme des tex-
tes. Cependant ie suis fort conscient que
je" f.ai s entors.e a quel que_s rEgl es de I a
po-6si e, mai s je me consol e drol ement en
sachant que ie dErange plus les puristes
de la langue que les rEgles 616mentaires
de Ia versification. Ces dr6les de bon-
hommes devra'ient pourtant savoir gue , I'on
peut parler et ne pas 6crire et s'en sor-
tir quand mBme relativement bien, mais
pour ce qu i est du contrai re , 'i I n 'y a
rien de mo'i ns s0r. 0n pourra touiours
di sserter sur I es vertus ou de I a parol e

ou de l'6criture, ma-i s 'i I demeure un fa'it,
pour pouvoi r di sserter et commun'iquer,
"ya" rien comme Ia parole.

Cette mi se en garde et ces comrnentai res
6tant di ts , ma'intenant quel ques mots sur
les meilleurs moyens de lire les textes
eff i cacement pour en b'ien coinprendre I e
SENS.

I ) Chaque foi s que vous verrez
de l ' apostrophe, c' est qu ' i 'l

syllabe muette ou un ,Er! muet.

le si gne'y a une

EXEMPLE:

En bon frangais, nous devrions 6crire la
phrase suivante comme suit:

1'IAIS JE M. APPELLE PLANTE SEULEMENT B.

Fiais lorsqu'on veut que Ie texte soit l'i-
mage exacte du Iangage parl6 on 6crira
pl ut6t:

MAIS J'M'APPELL' PLANT' SEUL'MENT B.
PLANT' c'est-d-dire des phrases ayant aes-
pffii-vement 4 & 4 sy1 I abes (ou pi eds ) .

Vous voyez, c ' est f ort si mpl e, c ' est vra'i -
ment trEs simple. Pourtant, oui pgurtant
certains "experts" m'ont formelIement ac-
cus6 "d'6cri re joual " mEme s'i I s connai s-
saient trEs bien les raisons de ce style
a I 'al I ure syncope. Et voi I d !

Si notre col I aborati on dure un c'ertai n
temps, vous verrez vous vous f ami I'i ari se-
?ez rap'idement. En passant vous remarque-
rez qu''i I sera souvent fa'it mention de la
Val I6e, de Val -Bri I I ant, des gens qu'i y
vi vent et de ceux qui en sont parti s.
C'est volontaire, intentionnel. Vous qui
6tes rest6s, vous Ies nouveaux arriv6s,
vous devez vous aussi savoir, que ceux qui
sont part'i s se souvi ennent. Ce Val -Bri I -
I ani, vous savez, peut-Etre f aut-'i I ne pl usy 6tre pour savoir jusqu'd quel point on
en est.

Sur c€, vi ei I I es branches, sal ut.
rappel er
PRONONCE .

que JE N'ECRIS2) Toujours
QUE CE QUI

SENII
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Bernard

FERNAND COTE
EprceRrE LrcENcr dE

BOUCHERIE

742-g2gl
VAL-BRI LLANT

Sp6cialit6s:
Ofondue chlnol te
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po6sie

Moi j ' ai m' rai s b'i en
ou de Laprad' ou de
j ' s aura'i s m' nourri r
je saura'i s rir' saur
oui j 'a'im'rai s bi en
ou de Laprad' ou de
mo'i j ' ai m' rai s b-i en
plum' de Sardou et c
ah c'que j 'di rai s c'
j'vous montrerai s su
c'que j'ai de bon c'
c'que j ' a'i au f ond c
mais j'm'appe'l l' PIant
mais i'm'appel1' Plant
c'pour Ea qu'mo'i j 'di s

en po6sie en presque
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Moi j ' ai m' rai s b'i en m, app , I er B6caud
cu bien Alain ou Adamo
chanter m€,s chos' trEs en couleur
orner de ros' mes chos, du coeurdir' le je t'aim' comm, la chanson
d'i re j e t ' a'im' avec passi on
nroi j'a'iin'rais b'ien m,app,ler Ferland
rn'app'ler Fel'ix de 0rl6ans
sur mes si x cord' j ' vous off r..i rai s
vals' d six cord' et menuet
feui I I e de gui peti ts soul i ers
un peu d'ma v'ie de ma val l6e
ma'i s j 'm' appel I ' Pl ant , seul ,ment B. pl ant ,

mai s j 'm' appe'l I ' PI ant' seul 'ment B. pl ant ,

c'pour Ea qu'moi j 'di s tou.f es mes chos,
en po6sie en presque pros,

Moi j ' ai m' ra'i s bi en 6tr' L6ve'i I I e
6tr' Lenorman le pass'ionn6
avo'i r cett' touch' s0i j 'vous chanterai s
sOr ;e f 'rai s mouch' sOr j 'vous gagn'ra'i s
j ' saurai s vous f ai r' j ' saura'i s vous di r'
j ' saura'i s vous pl ai r' voLts f ai r' sourir'
moi j ' ai m'ra'i s b'ien 6tre V'i gneaul t
avoir sa main 6tr' son cerveau
c'est qu' 1d j ' saura'i s vous f ai r' vi brer
p't'6tr' mEm' j 'os'rai s vous rai r' chanter
i ! tent'rai s d'vous f a'i r' ,l' po6si e
qui f ai t pri er' qu'i d' v'ien b pbvs
mais j'm'applell' PIant' seul'ment B. Plan'L,'
mais j'm'appell' Plant' seul'ment B. Plant'
c'p6,ur Ea qu'r,roi j 'd'i s toutes mes chos'
en po6si e en presque pros'

avoir Ia teint'
Lapo'i nt'
a I ' am.it'i6
a'i s pl eurer
avoir Ia teint'
Lapoi nt'
dtr' 6ti ncel I '

oeur de Brel
que j ' ai eiuX tri pp'
r ma rnus-iqu'
que j 'ai d'm6chant
'que j'a'i dedans
' seul'ment B. Plant'
' seul 'rnent B. Pl ant'

toutes mes chos'
pros'

Moi j'aim'rais bien vous d'i r' c'que j'airn'
vous di r' comment dev ' n'i r bohem'
peut-6tr' un jour vous me saurez
peut-6tr' un jour j ' aura'i I ' pl a'i s'i r
par6 d'vel ours bi en embal I 6
de vous caus.er d'vous di verti r
p't'Etr' vous I'irez tout pl e'i n d'mes chos'
Dour vous rimer saveur de pros'
peut-6tr' un jour i I s me chant'ront
sur trent' troi s tours sur un, chanson
peut-6tr'' un jour d' auti^es di ront
c'6tait d'l'amour c'tait d,la pa:s.ion
c'6tait l'amour c'ta'it la passion
du gars B. Plant' seul,ment B. plant,
du gars B. Pl ant' seul ,ment B. pl ant,
c'6tai t d' I ' amour c'ta'it d, I a passi on
c'6ta'it l'amour c'ta'it la passion
du gars B. Pl ant' seul ,ment B. pl ant,
du gars B. Plant' seul,ment B. plant,

Bernard Pl ante
215 Parent app. 202
Greenfield Park P.Q.

Tgut,e- repro9ucti on total e ou. part'iel 1 e est
a-
ctf,,e ou ecr]te de I'auteur.



milieu de vie pa r L6opold D'Amours

LE COMITE LOCAL

La venue A Sayabec de I 'Us'ine de I a C'ie
Panval Inc. a amen6 Ia d'irect'ion g6n6rale
de l'Cducation aux adultes de la commis-
sion scolaire Vall6e Matap6dia a faire une
nouvelle 6valuation de sa pr6sence dans
1 e secteur Sayabec.

Cette 6valuation a conduit a I'ouverture
d'un centre d'accuei I et r6f6rence, I e
bien-nomm6 Centre d'Accueil et R6f6rence.
Le 16le du centre est de recevoir toute
personne qui d6s'ire f ai re une 6val uati on
personnel I e ( scol ai re , prof es si onne'l I e ,
soc'i ale), faire le point sur sa vie ou
avo'i r un coup de pouce pour fa'ire une syn-
thEse des idees qu'e1le a. Ceci est l'ac-
cueil . La r6f6rence suit Iog'iquement cet-
te d6marche. La personne qui regoit la
demande, r6fdre selon le beso'in, a l'aide
soci al e, a une autre personne pouvant
mieux aider en prenant le rendez-vous, d
un cours d'i spens6, en f ai sant I es d6mar-
ches v'i sant a mettre sur pied un cours qui
r6pondrai t a I a demande de p'lusi eurs re-
qu6rants.

Le Comite Local
du m'i I i eu qu'i
cal de Val -Bri
gens de Val -Bri
pabl es de I 'ire.
t'ion "ALPHA" en

est une crdature spontan6e
' accuei I I e. Le Comi tE Lo-
I ant est n6 d'un desi r de
I ant de se rendre p1 us ca-

Un cours d' al phabet'i sa-
est surqi. Ce cours a ete

donn6 a toute personne qu'i voul ai t mi eux
Iire, il est toujours disponible pour tout
groupe de personnes de Val -Bri I I ant qui
le voudrait. Cette ann6e, urt cours sur
I a compr6hension et I 'uti I i sation du' sys-
tbme m6trique est eD marche et il susc.ite
un grand enthousiasme. Il est a noter que
le Comit6 Local est responsable de la ge-
rance des cours et de I 'engagement des
an'imateurs . Le Comi tE Local 

- eit une rE-
ponse du mi I 'ieu a une quest'ion , un besoi n
du mi I i eu . Toute personne 'int6ress6e a
un d6vel oppement de son mi I'ieu , a un m'ieux
6tre de ses concitoyens, a une plus grande
i nst,ructi on des gens qui nous 

' 
entourent,

peut se joi ndre a ce com'it6 I ocal . Que
ce soit pour avoir une information struc-
tur6e, uh cours de chem'inernent ou un modE-
I e de f onct'ionnement d'une Coop Hab'ita-
ti on, une 6tud:e h-i storique sur Val -Bri I -
I ant par I es personnes ig6es ( a parti r de
temoignages) ou tout projet devant d6bou-
cher sur une mi se en march6 d'un produ'it
h'i storique ou la mise en marche ou le mar-
keti ng d'un tel produit.

Mon r0l e dans ces demandes est d'6tre a
l'6coute, de rendre la demande a destina-
ti on et d'obten'i r une r6ponse pos'it'ive
(aide ou cours). Chaque demande doit 6tre
col I ect'i ve et avoi r sa r6ponse , j e sui s
1a pour Ea.

L6opo1 d D'Amours de1 egue de Val -Bri I I ant
v'ice-presi dent Accue'i I et R6f6rence

LES LIONS

Conf rdres L'ions, ami es L'ionnettes, i I me
f a'it p'l ai s'ir de ven'ir vous entreteni r des
affaires des Lions a Ia parution de chaque
Pierre-Brillant.

Je suis fier d'annoncer a tous que le taux
de pr6sence aux soupers attei nt I es BS%
ou 17/20 incluant bien sOr Ies membres
dont I e travai I el o'i gn6 j ust'if ie I es ab-
sences; nous serons trds heureux Ce I es
accuei I I'ir des qu' i 1 s seront d.i sponi bl es .

Avi s a ceux qui sont
p6t.it'ive sans just.if .i

prds du secr6ta.ire du
ci per au conse'i I d' ad
act'ivit6s du Club (jo
le B octobre V.i lla Mo
trEs bi ent6t conv_oqu6s par I e C . A. pour ;ir66valuer leur implicatioh dans Ieur ctuo. H
Le samed'i 4 d6cembre et lundi soir 6 de_
cembre nous aurons I a canne de bonbon.
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le Ege des ieunes
par
Monique Picard

LES MAMMIFERES

Les mammifires se pr6parent de diverses maniires

i affronter l'hiver. Le chevreuil, l'orignal, le porc-6pic et

plusieurs autres rev0tent une founure plus 6paisse pour se

Les
de rniires

dattus

prot6ger contre le iroid. L'ours, la marmotte, le raton laveur

accumulent une r6serve de graisse au cours de l'6t6 et pas-

sent l'hiver endormis. D'autres comme le castor, le tamias et

l'6cureuil amassent des r6serves de nourriture i l'automne.
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L)eux Aralrcs sont en plein
dest-'rt et les provrsions tor:-
t.hent a lt-.ur tin. 'l'out ce ou'ii
leur reste. ee sont queiques
dattes tltr'ils veulent parta-
ger etluitablernent.

r Yoila nrltre balance toute
trouvie 'r. t'ait I'un d'eux cn
ilpercev&nt un tronc d'urbre
et unc btiche.

Natrrrcllernenl,. le tronc
d'arbre a llne extrenrite pii.s
grosse tlrte I'aUtre, de Softe
que Ie point d'apprii se
irr,lur-e nou pas au milieu,
mais plus prds du bout le
plus gros.

I-'rie fois le trone bien en
i,jr-rrlibre arsnl plat:€ ulr
petit sac L chacune des e:rtre-
rnitr':s, rros Arabes proci,delrt
'-li.l pesage. ltlais tlevant ie
resrrltat, ils unt des rloutes
et sr: dernanderrt si ie par-
tase est vraiment jtrste.

Qu'en pensez-v,i9s?

enb r;druar sn;<l 1sa ,rnoI"J1lC
-11-r-10_r- 

np g:e1d JEe al .xnPo?ur
luos eJueiEg E! ap se.rq rnao lei
anD llsl np ,rnpi l3a aosugd'e.t

3.lltP rcr?lur.p r.l

A la recherche d'un abri

0is l'arriv6e des

animaux qui n'ont pas d6ji
recherche d'un abri naturel.

z: hibernation z=

premidres nuits froides, les

de refuge se mettent a h

marmotte
porc 6pic

6cureuil renard

rat
musq ue

zz ===

raton laveur castor

Les num6ros r6fdrent oux endroits oir s'obritent les onimoux en hiver"
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nous et,r pa r Yola nde Per ro n

CONTROLE DU POIDS

I ) Avez-vous du mal a mai nteni r votre
poids? Apprenez a 6quilibrer I'6nerg'ie
que vous prenez dans vos al 'iments avec
I'6nergie que vous deppnsez dans vos acti-
vit6s. Seulement deux biscuits de trop
par jour fait 5 kilos de plus au bout de
I 'ann6e. Pensez-y.

2l Uous surveillez votre ligne, vous he-
sitez a faire de l'exercice craignant de
devoir fa'ire face a une faim de 1oup. D6-
trompez-vous! Une activit6 physique r6gu-
1 i Ere a'ide a contrdl er 1 ' app6t'it parti cu-
liErement chez les personnes ayant un ex-
cEs de po'ids . L'exerci ce permet de br0l er,
des calories superflues et grice a el1e,
la tension nerveuse et Ie stress qui vous
poussent a manger, di sparai ssent. N'h6si -
tez plus et bougez.

3) Vous avez termin6 votre r6gime amai-
gri ssant depu'i s I semai ne et dej a I es k'i -
los reviennent? Prenez note de tout ce
que vous mangez dans Ia journ6e. Vous de-
couvri rez que vous pouvez prendre des ca-
Iories superflues venant m6me de vos bons
aliments. Le jus d'orange, par exemple,
un verre par jour suffit; inut'i le de vider
la boute'i lle! Loui se Charest, di 6t6ti ste p.

a-a-O- O-a-a-a- O-O<> O-a-a

4) Vous prenez sans cesse du poids et
pourtant vos habi tudes al i menta'ires n ' ont
guEre chang6 depu'i s des ann6es. C'est
qu'en viei I I i ssant, Ie m6taboli sme basal(la vitesse a 1aquel1e le corps br0le Ies
cal ori es ) d'imi nue . Donc , pour 6vi ter I e
gai n de poi ds, 'i I f aut manger moi ns ou
bouger p1us. Marcher, danser, jardiner;
c'est aussi simple que Ea.

5 ) Y a-t-i I quel que chose de vrai dans
ce v'ie'i I adage: "Vous 6tes ce que vous
mangez"? Bien sOr, car pour bien fonc-
tionner, le corps a beso'i n de 60 6l6ments
nutrit'ifs essent'iels; c'est pourquoi Sant6
et Bien-Etre social a congu le Guide ali-
menta'ire canad'ien . C'est un moddl e d' al i -
mentati on bas6 sur I es 4 groupes d' al'i -
ments qu'on doit manger chaque jour pour
obteni r tous I es 61 6ments nutri t'if s' n6ces -
sai res a I a sant6. Su'ivez I es recomman-
dati ons du Gu'ide al i menta'ire canadi en et
vous serez en sant6; du mdme coup, vous
r6ussirez a m'ieux contrdler votre poids.
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EQUIPEMENT DE zuREAU

VENTE & SERVICE

TEL.:742-3259

AilDRE D'A]II(IURS EilR.
ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauff age Ehctrique
lnstallations de tous genres

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

QOJ 3LO
C.P .: 216

5 ruc dc l'Eglisc, T5l.: 536- 3556
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CAL ENDRI ERS

NOUVEAUTES PUBLI O TAI RES

CADEAUX COilTERCIAUX

ROGER VERREAULT, prop.

UBL!ClTE

ERBO ENR.

L7



BEAUCOUP DE PERSONNES TRAVAILLENT POUR

VOUS PERSONNES HANDICAPEES, SAVEZ-VOUS EN

PROF I TER?

Vous vous avez dei a menti onn6 I es tre'i ze
personnes s'i6geant au Consei I d' admi n'i s-
tra'a'ion de votre associ ati on et qui sont
disposEes a r6pondre a vos besoins selon
I es poss'ib'i I i t6s de chacun. Vous avez
69al ement a votre assoc'i ati on d' autres
gens qui eux travai I I ent a pl ei n temps
pour connaitre vos beso'i ns et rechercher
les solutions pour les combler.

Il s'agit premidrement de Denis Fournier
que vous connaissez deia pour la plupart,
car Deni s trava'i I I e auprds de vous depu'i s
mai ntenant pl us de un dr, 'i I axe beaucoup
ses eff orts sur I a f ormat'ion et I a surv-ie
de comi tE dans d'if f 6rents secteurs tel s

HAITDICAPES DE tA VAttf E DE tA MATAPiDIA !]TC.

C.P.: 2198 o AMOUI, OUE

GOJ 1BO
oao

COMITE DE VAL-BRILLANT

que ceux deja 6tablis a Val-Brillant, Sd-
yabec, Amqui, Causapscal et bient6t Lac-
au-Saumon. Vous avez ainsi I'opportunit6
de parti c'iper a chaque rencontre hebdoma-
dai re et parfo'i s m6me pl us.

Cl ai re Trembl ay est 69a'lement une trEs
bonne personne ressource a votre di sposi -
t'ion. CIaire est engagde par le C.L.S.C.
et voyant I '6norme travai I a accompl'ir
su'ite aux recommandati ons de notre col I o-
que du pri ntemps dern'ier, I e C. L.S.C. I ui
a donn6 comme pri nc'ipal es tdches de tra-
vai I I er en vue de cel I es-ci . Cl ai re a
d'abord organi se avec Deni s ce col I oque
et y a el I e-mdme parti c'ip6, el I e est donc
v6ritablement en mesure de comprendre la
s'ignification de chacune de ces recomman-
dati ons . I1 a f al 1u 6tabl'ir un ordre de
priorite pour celIes-ci et Ie travaiI est
amorc6 afi n d'6tabl i r des sol utions possi -
bles et de mettre en application celles
r6al i sabl es.

Nous avons 6gal ement une tro'i s'idme person-
ne qui a pour inter6t premier votre mieux-
6tre, so'it Al i ne Paquet de Val -Bri 1 I ant.
Aline avait deja fait un stage a l'Asso-
ciation durant les mois d'6t6, son secteur
vi s6 6tait Sayabec Val -Bri I I ant, suite
aux bons r6sul tats de son travai I accom-
pl i , nous avons retenu I es servi ces d'Al'i -
ne qu'i d6tena'it un bon d'empl o'i , c'est-d-
dire que son salaire est en majeure part'ie
defray6 par I e Centre de Mai n-doeuvre et
I 'Assoc'i ati on n' a qu'une f ai bl e part a de-
bourser. Al'ine a a voir trois doss'iers
des p1 us 'importants soi t auprEs de I a
M.R.C. , auprEs de I a Commi ss'ion Scol ai re
de I a Val I ee et un sondage auprEs des per-
sonnes handicap6es.

Vous avez donc a votre service une trEs
bonne 6quipe, il demeure a vous tous de
savoir profiter de Ieurs connaissances et
I eur d'i sponi bi I i t6. Vous pouvez tous I es
contacter au 629-2211 extension 3.l9.
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les sports
_LES LI0NS ( sui te de I a page I 5)

Le responsable en est Adrren pel letier no-tre Lions tr6sorier. Le but de la canne
de bonbon est d'amasser de I ,argent pour
ai der I e hockey mi neur a Val -Br.i I I int .
Notre 'imp1 i cati on comme Cl ub cette ann6e
es! de paye! l'inscription aux parents qui
ont des enf a.nts dej a i nscri ts' au hoc (ey
mi neur a Sayabec et cec.i af i n d ,encourager
une pl us grande part'icipat.ion, I es person-
les ayant, accept6 de transporter Ies en-fants sans d6dommagement. 

' 
L,an prochai n

I e Cl ub L'ions en col I aborat.ion ivec I es
Loi si rs de Val -Bri I Lant, aidera I e hockey
m'ineur en d6frayant une portion du trans-port des enfants et ce, toujours dans des
vo'itures personnel I es des parents . I I est
donc excepti onnel de voi'r I , i nscr.ipti on
pay6e cette ann6e. Les Lo.i si rs de 

' 
Val -

Bri I I ant sont. responsabl es de I r organi sa-
ti on . Les L'ions de Val -Bri I I ant ii st te-
rcnt toutes I es r6si dences de Val -Br.i I I ant
en donnant des cannes de bonbon aux en-
f ants et recue'i I I ant I es dons que I es pa-
rents voudront bien donner. Les Lions se-ront accorqpagn6s d , un j eune de Val -Br.i I -
I ant.

Au dernier souper, nous avons eu la v.i s.ite
du Club Lions de Sayabec, 24 membres et
3 futurs Lions, so'it une trds belle repr6-
sen'tat,i on, f el i c'itati on, notre Cl ub Li ons
parrai n est vi goui eux. Le L.ions Charl es
Vall6e du Club Lions d,Amqu.i 6ta.it pr6sent
a t'itre de responsabl e de I 'extensi on des
Cl ubs. pour remettre aux Lions Jean-Guy
Beaulieu et Roger Verreault de Sayabec une
r6compense soul i gnant I eur travai'l excep-
ti onnel et oesi nt6ress6 I ors de I a fonda-tion du Club Lions de Val-Brillant. Ilsont ete trEs d'ispon.i bl es, merc.i a vous
deux.

Le CIub L'ions a fait un don a Ia B.iblio-
!legq. Mun'ici pal e de Val -Bri I I ant pour
I ' a'ider a payer son I oyer, une I ettred'appui pour un protocol6 dientente avec
I a Comm'i ss'ion Scol ai re a aussi ete envo-y6e, Les demandes de don sont toujours
6tud'i6es au m6rite par le C.A..

La m6da'i I I e di sti ncti ve du CI ub est enchant'ier, I es Li ons Raymond D 
,Amours et

Luc'ien Belangery ont trava.i ll6. L,6preu-
ve sera bient6t envoy6e pour accepthtion
et f abricat'ion .

La pr6parati on du repas f ami I'i ar des f 6tes
des L'ions du I 9 d6cembi e a 6t6 conf i6e aux
!i on9 Guy Lauz'ier et Raymond D 

,Amours 
.

Ce diner est ouvert aux Lions et Lionnet-
tes et a I eurs enfants.

Lundi Ie 22 novembre les Lions auront le
pl a'i si r d' accuei l l i r l eurs Li onnettes pour
I a premi Ere f o'i s cette ann6e, surtout so-yez pr6sents en grand nombre.

Le CI ub Li ons de Val -Br.i I I ant prend I ente-
ment sa vi tesse de cro.i s.iEre, peut-Etre
certai ns ai mera'ient al I er pI us vi te, voi rplus de manifestations spbctaculaires denotre Cl ub, so_yez pati ent,s, nous seronsa I a hauteur da vos espoi rs tr6s b.ient6t,
ma'i s i I est normal que nous preni ons I e
temps d'apprendre et de bien apprendre.

Conf rEres Li ons, ami es L.ionnettes, gens
de Val -Bri I I ant, 1es ..ions de Val -Bri I Tant
vous souhaitent un bon mois et vous invi-
tent a nous lire le mo.i s prochain.

L6opold D'Amours, pr6s.
CI ub L'ions de Val -Bri I I ant
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'Sylvie Blanchette

742-3.271

R6sum6 des activit6s qui se sont d6roul6es
au cours de Ia "Semaine des gens de Ia
Poste", soit du l1 au l6 octobre 1982.
Je ti ens a remerc'ier tous ceux qu'i y ont
parti ci p6 et a f el i c'iter I es gagnants
d'une f agon sp6c'i al e. Pour I e concours
de dessi n qu'i s' adressai t aux enf ants du
primaire, mlle GeneviEve Levesque (fille
de Walter) de 3dme ann6e s'est m6rit6e

la

caisse

de

populaire

comme prix une collection de timbres-poste
l9B2 et Mlle Annie Poirier (fille de CIC-
rnent ) de 2Eme ann6e s'est 6gal ement m6ri - Ya l-bril Iantt6e un prix. Pour le concours de la let-
tre la mieux adress6e, ltne Georgette Cha-
rest s ' est merit6e une col I ecti on de t'im-
bres -post,e I 982 , ti rage f a'it en compagni e
de l,tne Moni que Ri oux . Merc-i tout a f a'i t
sp6c'i al a ffine Th6rEse Arson qui a bi en
voulu pr6sent6 une partie de sa collection
de t'imbres-poste dans I ' avant-mi di du 1 4
octobre.

BEAUCOUP. . . (suite de la page IB) I

ST.PIERRE OUEST

VAL.BBILLANT

Deux grandes activites se pr6parent pour
vous en ce mo'i s de novembre. Vous pourrez
vous r6cr6er a une so'ir6e soci al e organi -
s6e p,ar le Com'it6 de Val-Brillant le l3
novembre prochai n et I a r6un'i on g6n6ral e

annual I e de I 'Associ ati on des handi cap6s
de I a Val l6e de I a Matap6d'i a se ti endra
d'imanche le ?B novembre, tous sont 'invit6s
a ces deux importantes rencontres. Sa-
chons donc profiter des occasions qui nous
sont offertes pour nouer des amit-i6s sin-
c6res. Les m6d'i as d' i nf ormati on de I a 16-
gi on f ourni ront d' autres d6ta'i I s sur I e

d6roul ement de cel I es-ci .

Ensemble nous avons commenc6 de grandes
choses, efisembl e fai sons en sorte qu'el I es

se poursuivent.


