
voLUME3 *ofr let5decembrelgg2 VAL:BRILLANT.

re PIERRE -' BRILLANT
MENSUEL D,INFORMATION,

JOURNAL DE VAL.BRILLANT

A TOUTE L' EQUI PE

Bonjour a vous tous,

J'a'i lu avec beaucoup
d' attenti on et d'6mot.ioh
dans le "Pierre-Br.i llant,,
de novembre dans Ia chroni-
que "Gens de chez-nous,,J' M'appe1 1 ' B. Pl ant,
Seul'ment B. Plantl

Ef f ect'i vement Bernard j e
'me doi s de te rendre I a 16-
pl ique.

Lors d' une r6cente v.i si te
chez-nous avec sa femme
Mado €ui mond et Eric son
grand fiIs de 1l ans, des
gens de chez-nous des gens
de chez-vous, j ' a'i parcouru
br.iEvement quel ques f .ignes,
quel ques pages.

J'ai ete embal l6e, je
vous I e d'i s b'i en si ncEre-
ment. Retrouver des noms
revi vre des souven'i rs. Li re
de si bel I es choses sur I a
Val I ee; notre Val I ee. C,est
trop beau pour garder Ea
pour to'i tout seul , fais en
profiter Ies gens de chez-
nous.' Bravo et' f 6l'ic'itati ons
Bernard tu as compri s mqn
message.

A chaque moi s on s,arra-
che ce "Journal " Vi ctor.in
et moi, je croi s que je de-
vrai s m'y abonner Personnel -
I ement.

REjeanne Auger Ross
Marieville
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L' ann6e a commenc6 par un
16ger tremblement de terre,
qui , le 9 janv'ier au matin,
a secou6 la vaisselle de
nos armoi res, sans p'l us.
Les sp6ci al i stes ont quant
m6me ete 6tonnes pui sque I a
zone des Apa'l aches n'eta'it
pas propi ce aux trembl e-
ments de terre. La nature
a encore f a'it ment'i r I es

96o1 ogues

L ' ouverture de I a B'i bl 'i o -
theque munic'i pale a la fin
de j anv'i er marqua'i t pl u -
si eurs mo'i s d'eff orts de I a
part d'un groupe de b6n6vo-
I es pour doter Val -Bri I I ant
et St-Pierre-du-Lac de ce
servi ce cul turel . Mal qr6 de
nombreuses emb0ches, Te co-
mit6 de la bibliothdque a

r6ussi a mai nteni r I es ser-

v'ices qu''i I donne si g6n6-
reusement a la populat'ion.
I I s'est avere que I a bi -
b1 i otheque 6ta'it et demeure
une n6cessit6

I I semb'le, qu' a Val -Bri I -
I ant, I es choses ne se font
pas aussi f ac'i I ement
qu'ai I I eurs. La construc-
tion de la marina a, elle
auss'i , susc'itE des contre-
verses, des mal entendues.
Ma'l g16 tous I es obstacl es,
La Mari na est devenue une
real'ite le 24 juillet l9B2
alors que l'on proc6dait a

son 'inaugurat'ion off i ci el I e,
0n a eu droit a premiere
rEgate de vo'i I i ers a se
r6al i ser face au vi I I age.
Et, souvenez-vous el I e a

6te remport6e par un anc'ien
de Val -Bri I I ant, Ga6tan
Dube
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D'UNE ANNEE. . .A L'AUTRE

L' ann6e 19BZ s'en va. El.l e a 6te f erti I e d'6v6nements
et de r6alisations. Elle a aussi ete une ann6e de ztza-
nie. 0n a expos6 sur la place publique les d'ivergences
d'opinions, voire m6me les conflits personnels. Sans re-
veni r sur ces querel 1 es st6ri I es, nous al I ons rEsumer I es
6v6nements qu'i se sont r6al i ses au cours de ces mo'i s de
\982.
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(suite a la page 5)
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Contre I'lncendie
de Bonaventure
et de Matap6dia

Services offerts:
Assuran'" 

llli::"
Ferme
Autoniobile

Soci6t6 Gasp6sienne A 100o/o

.MICHEL HALLE 536. 3328

JEAN. GUY BEAULIEU 536 57I()



on bou
COMITE "LA RELEVE"

Vendredi le 26 novembre 1982 a l4:00h, Se
tena'it au I ocal Centre Communauta'ire de
Val -Bri I I ant, I a 2d assembl6e de 1 'Organ'i -
sati on Anti -Pauvret6 de I a Gasp6s'ie, sous
I a pr6s'idence de Ph'i I i as Poi ri er de St-
Al ex'i s de Matap6di a. Envi ron 80 personnes
y assi sta'ient, venues de St-Al exi s, St-
Jean, St-And16 de l'Ascension, St-FranEois
et bi en sOr de Val -Bri I I ant.

Cet organ'i sme est sans but I ucrat'if et
f a'it parti e de I a Fed6rati on Qu6b6co'i se
Ant'i -Pauvret6 dont le pr6sident d'irecteur-
g6n6ra'l est Robert Tremblay de Acton Vale.
La Federat'ion est compos6e de I 6 reg'iona-
les dont I5 r6gions g6ographiques et une
r6gi onal e ethni que, 'i ndi ens et M6ti s sans
statut, i1s sont 35,000 au Qu6bec regrou-
p6s en 67 localit6s dont Pointe-a-la-Croix
dans notre 169ion.

B'ien que peu connus dans notre 169i on,
nous sommes deja quelques centaines de
membres recrut6s parm'i I es chdmeurs , I es
gens^ d f ai bl es revenus et I es benef i c'i a'ir:e:
de la sEcurit6 du revenu (Bien-Etre so-
cial).

Robert Tremblay, p.d.g. de la F6deration,
nous a donn6 quel ques 'inf ormati ons sur I a
fusi on du Mi ni stdre du Travai I de I a Mai n-
d'oeuvre et s6curit6 du revenu. D6sormais
i l n 'y a p'l us d' assi st6s soci aux mai s des
b6n6ficiaires de la sEcurit6 du revenu.
Nous oeuvrons parm'i I es pl us demun'i s, ch6-
meurs et b6neficiaires de Ia sEcurit6 du
revenu. Nous travai I lons a I 'am6l ioration
des serv'ices tant au federal qu'au prov'in-
c'i al .

Nos membres, ceux qu'i vi vent au seui I de
la pauvret6, notre-executif form6 de mem-
bres qui conhai ssent I es horreurs de I 'Ai -
de soc'i al e ou qui I es ont dej a v6cus ou
qu'i ont des sdl ai res qui I eur permettent
d'adhErer a I 'organi sme. La carte est
gratui te a condi t'ion d'6tre au seui 1 de
I a pauvret6.

La possibilite de faire connaitre la Fede-
rat'ion et ses r6gi onal es nous a ete poss'i -
ble grice a un projet 0.V.E.P. du MinistE-
re de l'Education, parrain6 par la F6dera-
tion.

A Ia suite de 1'information un souper et
une soir6e ont 6te organis6s par des b6n6-
vol es a qu'i nous di sons un si ncEre merci .

Notre procha'ine assembl6e aura I i eu en
mars, l 'endroi t reste a determi ner, l a
Gasp6s'ie est grande.

Pour carte de membre, contacter Philias
Poi ri er a 299-2435 ou Col ombe Fourni er,
sec.-tr6s. d 742-3352 a Val-Brillant.

&vr7a9V8&9QVVAV VAAVA
Bonjour chers ami s !

A chacun de vous,
Notre pl us "Joyeux NoEI " !
Les fermiEres du Val -Bri I I ant.

A notre assembl6e r6guliere du mois de no-
vembre l9B2, nous avons eu I a jo'ie de re-
cevo'i r notre v6n6r6 cur6 Cl6ment Roussel .

Sage comme toujours, i I nous i nt6ressa par
ses bonnes parol es et y al I a de ses s6-
rieux conseils. A'insi, les ferm'idres du
Val-BriIIant veulent bien 6tudier et se
renseigner attentivement sur "La r6forme'
scol a'i re " . Tous , nous savons que I a mora-
le s'enseigne sans la cat6chEse. "Ici,
attent'i on au grand vi de " . Toutef oi s , es -
sayons d'ense'igner l a cat6chEse sans y a-
jouter la morale ... vous verrez, c'est
beaucoup plus difficile. Pour nous bapti-
s6s, ces deux ensei gner.nents se compl dtent.
Pourquoi d6suni r? N'y a-t-'i I pas assez
de d6saccord dans notre soc'i6t6? Atten-
tion, chers parents. La cat6chEse ensei-
gn6e par des professeurs catholiques et
pratiquants est a sa place dans nos 6coles
catholiques et ne prend nullement la pos'i -
t'i on de I a 5onne moral e trEs i mportante
dans Ia vie de vos chers enfants. Sachez
que ces deux enseignements bien compris
et b'ien parat'iqu6s chemi nent tous deux
vers le mieux vivre. Ils rendent les in-
di v'idus me'i I I eurs et par compte p1 us heu-
rgux.

S'i I -vous-pl ait, parents chr6ti ens, par
amour pour nos chers enfants, De I ai ssons
j ama'i s I ' ense'i gnement rel i gi eux sorti r de
nos classes! Nous serions les premiers
a regretter cette philosophie!
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Gilberte L6vesque

Mme Gemma 86 I anger
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LE GROUPE CHOIX,

25 ANS DE REUSSITE PLANIFIEE.

Le 20 novembre 82, I a pres se reg'i onal e
parl 6e et 6cri te etai t conv'i6e a une con-
f6rence de presse soul i gnant I es 25 ans du
groupe Choi x Un'ic. Mal heureusement, pour
des ci rconstances 'i ncontr6t aUl es, I e
" P'i erre-Bri I I ant " n ' a pu de1 eguer un re-
presentant b'ien que nous ayons eu une i n-
vitat'ion en bonne et due forme. Cependant,
I e cah'ier de presse qui nous a 6td f ourn'i
nous a perm'i s de partager les informations
que I es di ri geants de I 'entrepri se ont di -
vul qu6es aux i nv'it6s o16sents.

A I a I um'iEre des rensei gnements contenus
dans I e cahi er de presse 'i I ressort, ds
toute 6v'idence , que I a r6us si te de I ' en -
trepri se a ses ori g'ines dans I a persev6-
rence des d'i ri geants . De p'l u s , i I est
cl a'ir que I es progrEs f u'l gurants qu' a con-
nus I e groupe Cho'ix Uni c 16sul tent d' une
p1 an'if i cati on a tous I es n'iveaux, pro-
duits, march6s, ventes, dlliee a un dyna-
mi sme peu commun qui caract6ri sent I a di -
rect'ion .

Si, aujourd'hui, le groupe Choix Unic est
fier de ses B0 produits laitiers (1aits,
fromages, crEmes 91 ac6es, etc ) ae sa fl ot-
te de 60 cam'ions, de ses deux usi nes, de
de I a centa'i ne d'emp1oy6s qu'i travai I I ent
pour I u'i , c'est que toutes ses choses qui
demontrent I a r6us s'i te ne sont pas venues
toutes seul es. El I es provi ennent du I a-
beur, de I a tenacit6 et de 1 'audace,
qu'ont su deployer, du cours de ses vingt-
cinq ann6es, la direction et le personnel,
'i I ne f aut pas I 'oubl i er, des deux entre-
pri ses.

Il pourrait sembler 6tonnant qu'a un anni-
versai re I 'on parl e p1 us d' aven'ir, pl us
de nouveaux produits, plus de nouvelles
'technol ogi es ou de protect'ion de I 'env'i -
ronnement que des r6ussites pass6es. MaiS
c ' est j ustenrent un si gne de dynami sme, un
signe que des obiectifs pr6cis sont plani-
f i es tant au n'iveau des produi ts qu' a ce-
I u'i de I eur f abricat'ion ou de I eur m'i se
en march6. C'est auss'i un si gne que I es
moyens de I es atte'indre sont recherch6s,
trouv6s et rendus op6rat'ionnel s. Et c'est
surtout un s'i gne de vi tal i te de I ' entre-

pr-i se qui , tout en 6tant f ier des ann6es
pass6es, d6montre une vol ont6 6v'iden te de
rester concurrent'iel I e et de conquEri r de
nouveaux march6s avec de nouveaux produits
f abri qu6s chez-nous par de I a rnai n-d'oeu-
vre d' i c'i .

Je sera'i s curi eux de savo'ir combi en de
f o'i s I a d'irecti on a renonc6 a des off res
d' achat probabl ement al l6chantes mai s qu'i
aura'ient f atal ement depl ac6 I e centre de
d6c'i si on, voi re I es usi nes, vers d' autres
cieux. Et ie souhaite que cet 6tat de cho-
se demeure, c' est l a me'i l l eure garant'ie
pour I es emp'loi s et pour I es produi ts .

S'i I a val I6e avai t 1a chance, Ur iour, de
compter di x groupes i ndustri el s auss'i dy-
namiques que le groupe Choix Unic, nous
auri ons une assi se 6conomi que stabl e. S'i

I es grosses compagn'i es sont parf oi s 'i nt6-
ressantes pour une ville'ou une 169ion,
I eurs dEparts provoquent des drames so-
ciaux irr6parables. Les petites et moyen-
nes entreprises offrent plus de s6curit6
et part'ic'ipent aussi beaucoup pl us a I a
vie de la communaut6.

Souhaitons que le dynami sme du groupe
Choi x Un'ic serve d' exempl e a d' autres en-
trepri ses.

Marcel Aucl air
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Sans bruit mais avec une
d6term'ination edjfiante,
I ' assoc'i ati on des Handi ca-
p6s de Val-Brillant a vu Ie
jour, s'est taill6 une pla-
ce au soleil et a realise
pl usi eurs act'ivi t6s au
cours de la premidre ann6e.
La participation de 1'orga-
n'i sme au journal adt6 tiEs
appr6ci6e et s'avEre 6tre
un I ien entre 1 'organi sa-
tion d'une part, 1es handi-
cap6s et I a popul at'ion,
d'autres part.

Avec la m6me d6term'ina-
tion que l'association des
handi cap6s, I e Cl ub Li ons
de Val -Bri I lant, fond6 en
f6vrier, a officiel lement
ete regu dans I a grande fa-
mille des Clubs Lions le 5
juin 82 alors que les mem-
bres I ocaux ont regu I a
charte I es const'ituant en
cl ub . r'Le 

c I ub prend I ente-
meht sa v'itesse ..." ccmme
le precisait son pr6sident
dans notre dern'ier num6ro.
0n devra'it s' attendre a des
r6al i sat'ions en I983.

Un autre organ'i sme est
venu s'6tabl ir a Val -Bri I -
lant. Il s'agit de la cor-
porati on de d6vel oppement
touri st'ique de I a mataped'i a
T0URMAT, Install6 dans les

Iocaux de "La RelEve",
Tourmat rel Eve I e 'def i de
concevoir et de rEaliser le
d6vel oppement touri st'ique
de la Vall6e. Ne se conten-
tant pas seul ement de pro-
mouvoir ou de publiciser Ie
touri sme, Tburmat consacre
ses efforts a cr6er des ac-
tivit6s a r6aliser dans Ia
r6g'ion: sk'i , p6che au sau-
mon, visite de grottes etc.
Encore ld, tout n'est pas
f aci I e: I a concertat'ion au
ni veau touri sti que sembl e
6tre un objectif difficile-
ment r6al i sabl e.

La construction de I'Us'i -
ne de la compagnie PANVAL
a Sayabec a amen6 des re-
tomb6es 6conomiques dans la
muni ci pa'l i t6. En pl us des
quelques fami I les al leman-
des qu'i se sont 6tabl i es
temporairement, I a cons-
truction a requis Ies ser-
vi ces de c'itoyens de Val -
Bril lant, QUi, autrement,
auraient d0 travai I ler a
I 'ex u6ri eur de I a r6g'ion .

Une nouvel I e mai son a aussi
6t6 construite pouribriter
I 'un des cadres de I a com-
pagn'ie.

L€ pri ntemps et I '6t6 ont
ete marqu6 par deux mani -
festati ons d'envergVre: Le
Festival de la Truite Grise
et I e Fest'ival des Foi ns;
tous les deux ont connu
d'6cl atants succds.

L'une des pri nci pal es
r6al i sati ons mun'i ci pal es a

ete le rev6tement de la rue
St-Pierre, la princ'ipa'le
rue de Val -Bri I I ant, d'une
bonne couche d' asphal te.
C'6tait vraiment une n6ces-
si t6.

Et, bien sOr, la nouvelle
rue Paradis et la construc-
tion de PIace Cur6 Michaud.
Que de contreverses, Qd a
suscit6; que de gros mots
on a 6chanq6s. Ce vi I I aqe
a I a r6putati on s'i tran-
qui1le s'est transform6 en
une v6ritable jungle. S'i
Ies esprits commencent a se
calmer, I es bl essures au
coeur seront 1 ongues a se
ci catri ser.

Quel I e ann6e ! Et d'ire que
chacun se' I ' 6ta'it souha'itE
bonne et heureuse en jan-
vier dernier. Esp6rons que
nous ne revivr6ns plus les
scdnes v69ues. Une chose
posi ti ve a reten'i r : beau -
coup pl us de personnes par-
ti c'ipent a I a vi e muni ci pa-
Ie, leurs pr6sences aux s6-
ances du consei I en fai sant
foi.

Pour la prochaine ann6e,
nous al I ons nous en souhai -
ter une de progrEs dans
I'harmonie.

Marcel Aucl ai r
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VAL-BBILLANT les attai res
4 d6cembre 1 982

RAPPORT ET SOUHAITS DU

MAIRE DE VAL-BRILLANT

Bonj our ,

En commenEant mon rapport, i I me fai t
pl a'i si r au nom de I a communaut6 de Val -
BriIIant, de feliciter Ies nouveaux con-
sei I I ers : MM. Narci sse Mori n au s'i dge no
I , Guy Lauzi er au s'iege no 4 et Fernand
Bdlanger au siege no 5, tous elus le 7 no-
vembre dern'ier. Souha'itons qu' avec un
conse'i 1 compl et, nous pui ssi ons ensemb'le,
au cours de I a procha'i ne ann6e, f a'ire pro-
gres ser notre muni c'i paf i te et sati sf a'i re
I e publ i c qui a pl ace beaucoup d' espo'i r
en nous. A ceux qu'i n'ont pu 6tre 6l us
a un poste, merci beaucoup d' avo'i r part'i -
c'i pe. Pour moi , ce sera tous des f reres.
Maintendlt, donnons-nous Ia main et tra-
va'i I I ons ensembl e, c'est I e pl us beau ges-
te de fraternit6.

Auss'i f el'ic'i tat'ions, Rob'in Pel I et'ier, de
ma part et de tout Val -Bri I I ant pour tes
succds et I'honneur qui en retombe sur
Val -Bri I I ant . Pui sses -tu cont'i nuer ta
carridre professionnelIe uni a ta famiIIe
et a tes nombreux ami s de Val -Bri I I ant.

Comme prevu, la s6ance du I5 novembre
s'est deroul6e avec beaucoup de chaleur;
presque pas d'accrochages devant une sal I e
comble, un public trds "chic", telIement
que dans une heure et dem'ie tout 6tai t
pass6: ll items de l'ordre du iour tels
que 1 ' acceptat'ion des soumi ssi ons d' assu-
rances, pai ement de comptes, etc. . . .

Ici a Val-Brillant, l'hiver s'installe
tranquillement alors que s'6coule les der-
n'i ers i ours de I ' ann6e . .Je prof i te de
I 'occasi on pour vous souha'iter I e pl us
beau No6l . Pu'i sse, duss'i , I ' ann6e 1 983
nous voi r r6al i ser nos voeux I es pl us
chers. Ensemble pl aEons notre conf i ance
sous I a protecti on de cel u'i qui nous a

pr6t6 la vie. Que nous le voulions ou

non, un jour on devra lui rendre des comp-
tes. Demandons lu'i , s'il a un Peu de
temps, de penser a nous. Ce Bon Homme,

c' est Dj., .

G6rard Morin, maire

I er d6cembre 1 982

AUX CONTRIBUABLES DE ST-PIERRE DU LAC

I I rws f a'it p1 a'i si r de vous pr6senter en
quel (ues 'l i gnes I e bi I an f i nanci er pour
I 982 de m6me que quel ques ori entat'ions
pour I 983.

Etat des .re.venus .et d6pens.es l9B2:

Revenus : .l45 
444,00 $

Depenses: 144 865,00 $

Pr6vi s'ions pour l9B3:

Revenus : ll6 000,00
D6penses: ll5 000,00

0r'ientat'ions 
.l983:

Pl us'ieurs se demandent si I a constructi on
du nouveau garage municipa'l aura pour con-
s6quence de fai re augmenter I es taxes de
I a muni c.ipal'it6 St-Pi erre du Lac. Le tra-
vai I des b6n6vol es I ors des travaux de
constructi on de cet equi pement a fai t
epargner a I a muni c.ipaf it6 pl us de
20 000,00 $ . 0r, c ' est p1 us qu ' 'i I nous
en fallait pour ne pas augmenter les taxes
pour I a procha'ine ann6e. D' ai I I eurs, nous
aurons procha'i nement Ia chance de vous t6-
moigner en ce sens notre gratitude. Ce

b6n6volat ne passera pas sous silence, cet
espri t communauta'ire demeure pour I es mu-
n-ici pa1 i tes rural es 1 ' un'ique chem'i n du
succds.

Nous a'imerions aiouter cependant que comp-
te-tenu de la quant'it6 de serv'ices offerts
par I a muni c'i pa1 i te (dene'i gement, cuei I -
I ette des ordures , protect'ion 'i ncend'ie,
secr6tariat), le 1,02 $ du cent d'6valua-
t'ion ne represente s0rement pas une exag6-
rati on .

Toutef o'i s en term'inant, nous soul'i gnons
qu''i I devi ent de pl us en pl us p6ni b1 e

d' admi ni strer I es af f a'i res publ i ques dans
un tel contexte 6conomique. C'est pour
cel a que nous i nvi tons tous I es c'itoyens
d part'ici per aux r6uni ons du conse'i I af i n
de nous a'ider a accompl i r nos tiches I e
m-ieux poss'i bl e.
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munlcl al es
NOUVELLES DE LA BIBLIOTHEQUE

C'est encore nous qui venons vous parl er
des acti vi t6s de votf e bi bl i othEque: rTruni:
c'i pa1 e.

Premierement au debut de novembre, nous
avons eu une nouvelle rotation de Iivres,
de iouets et d'i sques et grdce aux demandes
sp6c'ial es que nous pouvons f ai re a I a
B. C . P. (B'i b'l i otheque Central e de Prdt ) ,
nous avons un bon choix de lecture. Si
des personnes ont des livres a donner a
la bibliothEque, nous les accepterons avec
p1 ai si r. Vous n'avez qu'a te1 ephoner a
7 42-3442.

Le I 6 octobre, nous avons pr6sent6 grice
a I a B.C.P. un documentaire de I'Office
Nati onal du Fi I m, " Les P'iEges de I a Mer" ,
tourn6 au Quebec et a Terre-Neuve par J. -
Yves Cousteau. Ce film 6tait trds bien
fait, des 'images saisissantes avec une mu-
s'ique de Franqoi s Cousi neau, trds appro-pri6e. La part'ic'ipat'ion a 6te sati sf ai -
sante et m6me nous avons eu des v'i si teurs
d'Amqu'i .

La r6un'ion annuel I e de secteur de I a
B.C.P. a aussi eu lieu a Val-Brillant.
Etant la p'l us jeune bibliotheque a 6tre
affil'iee a la B.C.P., nous avons eu le
p'l ai si r de recevo'i r des repr6sentants (es )
de St-Nodl , Sayabec, Ste-Pau'le, Lac-au-
Saumon, Causapscal, SI-AIexandre, Ste-Mar-
guerite ainsi que deux responsables de la
B.C.P.. Ce fut une rencontre enrichissan-
te pour nous car chaque bibliothdque a des
probl Emes d'if f erents , sauf ce qu'i f ai t
l'unan'imit6 'l 'argent ou le manque d'argent,
L' apres-mi di s'est termi nd par une col I a-
t'ion qui f ut f ort go0tee par I es parti ci -
pants.

Pour rendez-voug
Val-Brillant T6!. z 142-326/8

%Tlarielle €laveutt, @,@,
Denturologiste

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

ST- PIERNE -DIT-LAG

Etant donn6 que nous n'avons pas beaucoup
de f onds, nous avons f ai t appel aux d'ivers
organi smes pour nous ai der, hui t sur
vingt-cinq demandes ont deja r6pondu. Nous
Ies renercions sincErement.

Nous vous attendons toujours avec pl a'i s'ir
a I a b'i bl i othEque muni c'ipaIe, a I '6col e
de Val -Bri 1 I ant, I e mardi de I 9: 30h a
2l:00h et le jeudi de l4:00h a I6:00h.

Le Com'it6 de I a bi bl i othEque

AS-TU LE TEMPS D'AIDER?

AVEC D ' AUTRES BENEVOLES .,. .

En prdtant une orei I I e attenti ve pour qui
cherche une 6coute, e h vi s'i tant I es uns
pour d'imi nuer I eur i sol ement , €r off rant
un transport aux autres qui sont limit6s
dans leur' capac'itE de deplacement, eh de-
pannant ceux que surprennent des diffi -
cul t6s 'inattendues, e h parrai nant un jeune
bref en apportant a pI usi eurs un go0t de
v'ivre, des rai sons pour survi vre, des mo-
yens pour poursuivre.

Ce que l'on attend, c'est un sourire, un
geste, une vi si te., un t6l6phone, un repas,
un accompagnement, toutes pet.ites atten-
ti ons tel I ement r6conf ortantes pour qu'i
I e reEoit. As-tu I e temps d'aider, c'est
avant tout un appel a l'entra'ide, la soli-
dari te huma'ine. Toi qu'i as I e temps d' ai -
der, avec d' autres b6n6vol es , communi que
avec nous au:

CENTRE ,DE BENEVOLAT DE LA
VALLEE DE LA MATAPEDIA
75 boul. St-Benoit nord
Amqui 629-2569
Causapscal 756-3451
Sayabec 536-5404

CHARI-ES ST-AMAND
Fer Ornemental

VAL.BRILLANT 742-3225
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les attai res

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIERE DE LA

MUNICIPALITE DU VILLAGE DE VAL-BRILLANT

Tel que di ct6 par I a I o'i I 05, I e conse'i I
vous pr6sente Ies derniers 6tats finan-
c'iers du v.i 11age de Val -Bri I I ant au 31 d6-
cembre I 9Bl , quel ques i nformati ons sur
l'ann6e f inanciEre en cours 1982, queilques
mots sur I e budget I 983 et un apergu de
I 'ori entati on pour I 983.

Etats f i nanc'iers au 3l d6cembre I 9Bl :

L'exerci ce budg6ta'ire 8l s'est term'in6
avec un exc6dent des revenus sur I es de-
penses de l'ordre de 3 857,42$. Les reve-
nus r6els de I'exercice financier 1982 se
sont 6lev6s a 328 759,66$ et les d6penses
a 324 902,24$. Comme nous I e montre I e
tabl eau c'i -dessous, I e surpl us accumul6
de 55 658,54$ en I 980 est pass6 a

58 623,73$ en 
.l98.l.

ETAT DU SURPLUS ACCUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE
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Solde au ddbut,

Aj outer :

Exc6dent des revenus,

Ajustement subvention

Aj ustement compensati on

Dedui re:
Ajustement de compensation

Surplus accumul6

L'ann6e financiEre en cours l9B2:

Le budget l9B2 total'i se 349 543,00$ soit prEs
I es revenus ont 6te i nf 6r'ieurs aux d6penses
grice au surplus accumul6 de 198.l.

de 4% sup6r'ieur au budget
de 37 300,00$, le budget

EN COURS I 982

I 980

t9 600,93$

27 87.l,33

1 217 ,92

6 968,36(

36 057',6.|

55 658,54

55 658,54$

de 1981. Comme

a ete 6qu'i I i br6

evenus: 312 343,00$ I o6penses: 349 543,00$

propriation sur le surplus accumul6 37 300,00

TAL: 349 543,00$ I roTAL: 349 543.00$

55 658,54$

3 857,42$
.l 
75,00

4 032,42

59 690,96

1 067 ,23

58 623,73$

L'ANNEE FINANCIERE



municipal es VAL.BBILLANT

L'ajustement de Ia p6r6quation 1981 par
I e M'ini stEre des Aff ai res Muni ci pal es a
parti r des donn6es de I 'ensembl e des 6tats
f i nanc'iers des mun'ici pal i t6s, I e versement
d'une subvention de l0 000,00$, par le M'i -
n'i stEre des Transports pour I e revEtement
bitumineux de la rue St-P'ierre, une avance
de 536,00$ par I e Mi n'i stEre du Loi si r,
Chasse et Pdche pour Ies loisirs 1982-83,,
Ie revenu des m'i ses a jour, une perception
plus 6lev6e d'int6rdts de banque forment
un surplus de revenus, a ce jour, QUi per-
mettront probabl ement d'6qu'i I i brer I es de-
penses p1 us 6l ev6es que pr6vues. En no-
vembre, certaines d6penses demeurent im-
pr6vi s'i bl es et d' autres ne s , 6val uent
qu'approximati vement. I I en 16sul te que
l'ann6e 1982 peut se terminer avec un le-
ger surplus ou un 16ger deficit.
Budget I 983:

Etant donn6 que le budget 1983 ne sera pu-
blie qu'en janvier .l983, 'i I est diffic'i Ie
pour I e consei I de f ai re des pr6v'i si ons .
Cependant, le conse'i I a pour objectif de
f ai re f i mpossi bl e pour 6qui I 'i brer son
budget ma1 gre I a hausse g6n6ral i s6e de
tous I es b'iens ef servi ces.

Un aperqu sur l9B3:

I ) Etude detai I I 6e de tous I es I ots di s-
poni bl es qu'i sont dej a desserv'i s par I e
r6seau d'aqueduc et d'6go0ts dans I e but
d'orienter I a construction de nouvel I es
habi tati ons et pour I 'imi ter I es d6penses
de I a mun'ic'ipa1 i t6, sans pour autant n6-
gliger l'6tude d'un projet de lotissement.
2l Su'ite a la r6cente d6cision de la mu-
ni c'ipal i t6 de I a paroi sse de constru'ire
I eur propre garage muni c'ipal et f onct'ion
des sommes 'i nvest'ies par I a mun'ic'ipal i tE
du vi 1 I age dans notre garage muni c'ipal ,il devient 'important de penser a une cer-
tai ne rentabi I i sat-ion de 'ce dern'ier.
3 ) En col I aborati on avec I e com'it6 des
I oi si rs , I e conse'i I a pour obj ecti f de
consol i der ce qu ' 'i I y a d' exi stant (ter-
rain de jeux, pat'inoire), en vue d'en ar-
ri ver a un f onct'ionnement normal pour I e
plus grand plais'ir des jeunes et des moins
jeunes.

4) Le consei I se penchera 6ga1 ement sur
Ie dossier "d6molition" des vieux hangars
et des vi ei I I es mai sons qui ne servent
plus et qui repr6sentent un certain danger:

5) Dans Ie procha'in budget, Ie conseil
pr6vo'ira I es argents n6cessaj res pour I e
pavage de la rue Paradis (rue des SCHL).

6) En ce qui concerne la construct'ion desrrHLMr', Ie projet en est rendu a sa phase
terminale, la d6cision finale appartient
mai ntenant aux deux pal 'iers de gouverne-
ment. Nous croyons que Ie debut des tra-
vaux se fera au printemps .l983.

7) Aussi, .il y aura un com'it6 de form6
pour 6tudi er I a poss'ibi I 'ite de pr6senter
un ou des projets "Canada travail" qu'i se-
ront, j'en suis certain, b6n6fiques pour
I a muni c'ipaf it6.
Remarques:

I ) Suite aux nombreuses questions qui
nous sont pos6es quant aux nouvel I es habi -
tati ons, SCHL et HLM, i 1 est 'important de
s'ignal er certa'ins po'ints .

Dans I es deux cas, 'i I y aura une rentr6e
de revenus assur6e (taxes fonc'ieres, taxes

gement, ces habitations relEvent directe-
ment du "comit6 Pl ace Cur6 Michaud".
Pour Ies HLM (rue St-Louis), s,il y a un
def i ci t d'op6rat'ion I a muni c'ipal'it6 d6f ra-
yera 10% de ce derni er, ces hab'itat'ions
rel Everont de I a muni ci pa'l i t6.

2) En ce qui con@rne I e garage mun'ici -
pal , I es sommes i nvest'ies a date s'61Event
a plus de 23 000,00$ et le co0t fixe an-
nuel (assurances, etc...) seront de l'or-
dre d ' env'iron I 000,00$ par ann6e. Nous
croyons que de penser vendre sera'it une
erreur parce que I a muni ci pa'l i te ne sera
pas 6lig'ible a une autre subvention et de
plus ne connaissant pas l'avenir (achat
de machineries), nous pouvons r6cup6rer
les sommes eflgagees par une simple location
ou par d'autres projets a 6tudier.

Concl usi on :

Les membres du conseil vous invitent donc
a pqrti c'i per aux aff a'ires de I a muni ci pa-
1i tf parce , qu.e. c'est tgus ensembl e que
nous r6ussirons d assurer Ie bien-6tre de
I a col l ecti v'it6.

G6rard Mori n, ma'ire
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les ourmets par Francoise P Auclai r

CARRES AUX CEREALES

(environ 36 carr6s)

I tasse de sucre
I tasse de si rop de maTs
I tasse de beurre d'arach'ides
l tasse de no'ix concassees
? tasses de Corn Fl akes
2 tasses de Rice Krispies
I sac de 6 oz bri sures de chocol at
I taUtette de paraffine (au choix)
1 /3 tasse de sucre a gl acer
I Iechefrite beurr6e

Dans un bai n-marie, f a'i re fondre I e
sucre, le s'irop de niaTs et le beurr-.
d'arachides. Ajouter I es noix et
les 4 tasses de c6r6al es. B'i en m6-
l anger. Etendre ce nrel ange dans I a
I echef r'i te beurree.

D.ans un second oa'in-marie, f a'i re
fondre I es bri sures de chocol at, I a
paraf f i ne (au cho'ix ) et I e sucre a

91 acer. Etendre ce m61 ange surl e
m6'l ange pr6c6dent.

Lai sser ref ro'id'ir au ref ri 96rateur,
pu'i s couper en pet'its carr6s.

*********

BONBONS AUX PATATES

(environ 24 bonbons)

1 pomme de terre moyenne
4 tasses de sucre a gl acer
Beurre d'arachides, du go0t

Cuire la pomme de terre et I'6craser
en pur6e. Melanger cette pur6e avec

I e sucre a gl acer af i n ci'obteni r une

pdte ferme.

Etendre cette pite en un

Recouvrir le carr6 de pite de

d'arach'ides. Rouler le carr6
te pour former un cyf i ndre et
couper en rondel I es.

Refroidir et servir.

FranEo'i se Pel I eti er Aucl ai r

carree.
beurre

de pa-

le de-

************
JOYEUX NOEL

***************

*******

ET

BON APPETIT

*********************
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Le 20 novembre 1 982
Dol I ard-des-0rmeaux

Monsieur le maire,

Serai t-ce que vos I oyaux
sujets ne vous encensent
pas assez, que vous avez
un tel beso'in de vous f 6l i -
citer de votre administra-
tion? A ce que ie sache,
une admi ni strati on muni ci -
pa'l e est compos6e d'un mai -
re et de conse'i I I ers (pas

nEcessai rement a t6te
vide). Les r6ussites sont
donc partag6es.

A mon avi s, vos rapports
sont devenus votre auto-
1 ouange.

Ren6 Aubut, 6tud'i ant
Co'l I Ege St-Laurent

OBJET L V]

LOC/

Terl ftitl.oo p"ri
POU

s'adresser ,

tmc frrnoot
lal- 8G1O



par Ftancoise Tu r c of te meli.melo
PETITES NOUVELLES, PETITES ANNONCES. . .

NOUVELLES:

D6cEs: A l'hdpital de R'imouski est deced6 le 20 novembre, Alfred Gonthier
5IEs 9 moi s 6poux de C6ci I e Lemay, de Ri vi dre-du-Loup. Serv'ice et s6pul -
ture ont eu lieu a Riv'iEre-du-Loup le 23 novernbre. Il 6tait le fils de Mme

Marc Gonthier de notre paroisse.
"SincEres con_dol6ances a la fam'i lle 6prouv6e"

Naissances: Marilyne n6e le 2 septembre, fille de M. & Mme Luc D'Amours
Tfriftfffign6 ) . Ses pama'in et marrai ne sont Roger et Moni que Gagn6, oncl e
et tante de l'enfant.
-Elise n6e le 3l octobre, fille de I'1. & Mme Mart'in B6rub6 (France R'i nguet).
Ses parrain et marraine ne sont pas encore dEtermin6s.

"Fel i c'itati ons aux heureux parents "

ANNONCES:

Gard'ienne: Mari anne Guay, reconnue
rnoTEG- I es jours de I a sema'ine
t6l.: 74?-3834.

de I "'Agence Awantj'i sh", gardera'i s chez-
et Ies soirs 6galement a 12 St-Michel,

A vendre : Hab'it pour homme, grandeur 38, coul eur bl eu a I a mode, a 6te
poftE- seul ement 3 f oi s 6tant un peu peti t. -Auss'i un Jacket sport pour
homme en si m'i I'i -suede bei ge, grandeur 38, a pri x d' aubai ne. S' adresser a
7 42- 383 I ' ********************************************

T JOYEUX NOEL, BONNE ET HEUREUSE ANNEE T**
T A TOUS MES LECTEURS *
***************************************f

FranEoi se

+f +f *l*|+l*f *f * l*l*l+f +f +l+l+l+ l*

SALON FRANCINE
MME FRANCINE SANTERRE, PToP.

9, Sr-Rghocl, Vol-Bril lont

. Coiflurc csrh5thiquc

. Troitcmcnt copill oirc

. Soins dc lo pco.r

A votrc scrvicc: 712-3740
.67{;.icudi 9b18h
morc..vcnd. 9A2lh
sqrr:,Ji 7t13h
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histoire
LA SEIGNEURIE DU LAC UATAPEDIA
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La vi e de chant'ier

Les arrivants:
Le premi er s'igne de f rdquentati on de I a
Sei gneuri e du Lac Matap6di a v'ient d'une
vi ei I I e l6gende 'i ndi enne, f ai sant al I usi on
a une grande fdte annuel I e tenue par I es
i ndi ens du Bas St-Laurent qu'i aurai t eu
I 'ieu a 1 a t0te du Lac Matap6di a, prds de
Sayqbec. Pui s i I faut remonter vers I es
annEes 

.l833, oi Pierre Brochu, un des tra-
va'i lleurs pr6pos6s pour Ia const,ruct'ion
du chemi n Kempt, d6ci de de s' 'impl anter a

I a t6te du Lac Matap6d'i a, prds de I a Ri -
vi dre Si-P'ierre.

Gardien d'un poste ou "maison de repos"
pour ceux qui s'aventuraient dans la Val-
l6e, Brochu ne peut vi vre de I a rna'i gre
subvention accord6e pour cette fonction.
Il envisage donc de faire autre chose.
De lB50 a 1872, il fait de nombreux et m6-
me considerables chantiers. Par exemple,
en I 86l -186?, 'i I empl oya pl us d'une tren-
ta'ine d' hommes aux travaux de I a coupe et
du f l ottage du bo'i s. Toutes ces acti vi t6s
f orest'idres se d6roul ent dans I a Sei gneu-
rie et sur ce qu'cn appelIe maintenant Ia
"poi nte du moul i n", a I 'embouchure de I a
RiviEre St-Pierre. Pour cette 6poque, ce
sont de gros chant'iers .

Lq-Kingls-Ers!hqts,
En I88l , I a K'ing' s Brothers devi nt pro-
pri6taire de Ia Seigneurie. La mdme an-
n6e, elle accorde un gros contrat de coupe
de bois pour la construct'ion a la Howard
Guernay Manufacturing Co.. En 1884, les
scieries King's Brothers install6es a Ce-
dar Hal I , maintenant Val -Bri I I ant, furent
la proie des flammes. Raphadl Nolin, leur
g6rant, 'les f i rent reconstrui re I e m6me

automne, d6montrant ainsi I'importance et
I'int6rdt des colons et des compagnies
pour la production du bois. La Seigneurie
est riche en bois et 1es compagnies n'ont
pas peur d 'y 'i nvesti r temps et argent .

Cedar Hall est Ie quartier g6n6ral de la
Ki ng' s Brothers.

La sci eri e procura'it du trava'i I d pl us .de
150 personnes, la production de bois 6tait
trEs bonne pour 1'6poque. Toute Ia coupe
se f ai sai t manuel I ement, c'est donc d'ire
qu'on oevait "trimer" dur du matin au soir
pour gagner sa p'itance, mais tout cela en
val ai t I a pei ne car I a Val I ee 6ta'it pro-
metteuse.

Qlyerses -!rq!eqelie! e :

Le 22 octobre 1902, I a Se'i gneuri e du Lac
Matap6di a, except6e I a part'i e occup6e par
I es col ons, passe dans I es mai ns de I a St-
Lawrence Co. Ltd. Cette mOme compagnie,
fat'igu6e par les revendications des colons
qu'i ne peuvent couper du boi s sur I es I ots
qui I eur ont 6te conc6d6s sur I a Se'i gneu -
rie, vend en 1906 a Ia Dominion Lumber Co..
Celle-ci revend le tout a la John Fender-
son Company Ltd en 1908.

La Fenderson:

La Sei gneuri e va vi vre de grands moments.
La Fenderson y va en grand , e1 I e 'instal I e
sa ma'i son-mere a Sayabec, y fait construi-
re un moulin qui aura comme principales
f onct'ions : I e p1 anage du boi s venu par
train du moulin de Val-Brillant, ainsi que
1 'exp6d'it'ion aux di vers acheteurs . Tout
le bois en provenance de la Seigneurie se-
ra d6bi t6 et sci 6 au rnoul i n de Val -Bri I -
lant, or y fera aussi des bardeaux de cE-
dre. Atti r6s par cette i ndustri e qui mar-
che rondement, les colons commencent a ar-
ri ver; i I en vi ent de partout, des vi e'i I -
les paro'i sses du comt6 de Rimouski jusque
de la c6td de Matane en descendant. Ils
vi ennent nombreux pour trava'i I I er aux
chanti ers et aux moul'ins. Seul s I es pl us
courageux se fixent dans Ia ValI6e. En

effet, tout le terrain est une vaste fon-
dri Ere qu'i n' augure ri en de bon pour I ' a-
griculture. Le peu de routes qui existent
sont a peu prEs impraticables. Aussi,'i I
n'y a aucune organisation scolaire. Enfin,
I es col ons n'ont pas encore I e dro'it de
f a'ire du boi s marchand sur I eurs tdrres
puisque la Seigneurie. le r6serve encore.



histoire
(l ' automne, I ' hi ver, on b0cha'it )

Une grande acti v'it6 se d6roul ai t tout au
cours des sa'i sons dans I a Sei gneurie du
Lac Matap6dia. 0h peut estimer de 250 a
300, I e nombre de personnes qu'i travai I -
I ai ent dans I es chant'iers . A I ' automne,
c'6tait Ie debut de Ia coupe. 0n voya'it
arriver dans les campements en bois rond,
situ6s a proximit6 du Iac, les b0cherons,
cu'i s'in'iers, contremaitres et chevaux. De
Ia "Petite-Matane" a la R'iv'iEre a M'ichaud,
on passa'it I'automne et I'hiver a bOcher
et a d6bi ter I es sap'i ns, I es 6pi nettes,
les cEdres et les pins rencontr6s a l'oc-
casion. 0n emp'i lait le bois t'ir6 a l'aide
de pr6c'ieux chevaux prEs des cours d'eau
et des ri ves du I ac . C ' 6ta'it "f ai re des
roul es " .

Lorsqu'on b0chait pour la Fenderson, on
trava'i I I ai t par 6qu-ipe de sept hommes .
Le premi er "natcha'it" , c'est-d-d'ire debu-
tait I'abattage avec une hache et deux au-
tres hommes f i n'i ssai ent d' abattre au "go-
dendar". Ensuite, deux autres 6bran-
chaient tandis que les deux derniers s'af-
faira'ient a sort'ir le bois pour l'amener
au "roul e" . Si on b0cha'it pour un "p'ti t
jobeur" , c'6tai t des 6qu'i pes de tro'i s hom-
mes, les deux premiers b0chaient et debi-
tai ent, tandi s que I e troi s'idme s'occupai t
a sort'ir I e boi s avec I es chevaux .

La Sei gneurie 6ta'it f orte en boi s et I a
Fenderson trava'i I I ai t avec des moyens qu'i
permettai ent de respecter 1 ' 6qu'i I i bre de
I a nature. Les degats occas'ionn6s par I a
coupe 6taient donc minimes. Les hommes
qui travai I I ai ent sur I a Se'i gneurie voya-
geaient comme ils le pouva'ient. Souvent,
c'6tait a pied, quand le Iac 6tait por-
tant, 0u bien en chaloupe a rames, ou en-
core a bord du "toT" de la compagn'ie. Aus-

CARON
&

c,P,144

GOJ

BOUCHER r,,"

Val-Brillant

3LO

TE L : 742.3814

Si, parfois, c'6tait avec Ia Marie-Louise
ou la Blanche, deux bateaux de service de
I a Fenderson . A vra'i di re, tous I es mo-
yens 6taient bons, or y allait m6me en pa-
ti ns quand I e I ac se d6gu'i sai t en pati noi -
rg.

(1e pri ntemps , on drava'it )

A la fin de I'h'iver, il y ava'it une reliche
de 3 a 4 sema'ines, le temps de reprendre
son souffle et que Ie lac degele un peu
afi n de permettre aux draveurs de se met-
tre a I'oeuvre.

La drave, c'6tait tout un remue-m6nage.
I1 falla'it sortir le "toT", grand bateau
fonctionnant a la vapeur qui se promenait
sur I e I ac pour transporter I es hommes et
surtour pour ti rer I es "raphts,' de boi s
pr6par6es par I es draveurs, I 'autre bord
du lac. Ensuite, il y avait auss'i la ca-
bane, surnomm6e a I'occas'ion la "Wheel-
house", genre de plate-forme flottante ti-
r6e par I e "toi " , qu'i 6tai t approch6e prEs
des poi nts de drave . E I I e serva'i t de cu'i -
s'ine et de dorto'ir aux draveurs. Cette
cabane 6tait trds utile tout au long de
I ' ann6e, tantOt ut'i I 'i s6e pour transpoiter
Ies chevaux, les hommes, tant0t pour la
nourriture et Ies outiIs.

I I y ava'it aussi I e depart des draveurs
se drayant un chem'i n a travers I es 91 aces
du Lac Matap6d'i a. Quand I a 91 ace portai t
un pBU, ils sortaient en dehors de la cha-'l oupe pour sou 1 ager cel I e-ci et 'l orsquela glace c6dait, vite ils ressautaient abord. Beaucoup de courage et d'efforts
6tai ent depl oy6s par ces hommes qui ne
comptai ent p'lus I es bai gnades f orc6es, 1es
risques de noyade, les dangereuses embi-
cl es, d'insi que I es nombreuses heures pas-
s6es au froid et a I'hum'id'it6. Leur prin-

Mme Armand
D'Amours
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cipale activit6 6tait d'envoyer au lac les
"roules" de bois emmagasin6s tout au Iong
de 1'hiver. Toutes les petites rividres
6taient drav6es jusqu'au lac. Ensuite,
I es hommes s'occupa'ient a pr6parer ' pour
I e "toi " , I es voyages de boi s appel 6s

"raphts " . 0n encercl a'it I es bi I I ots dra-
v6s'avec des piEces de bois r6unies l'une
a l 'autre par des chaines. Le gros "toT"
les tirait iusqu'au moulin de Val-Bri llant
o0 d'autres hommes les triaient Ie petit
bout devant, pour les faire monter a la
sci eri e.

(l '6t6, oh sc'i a'it )

A l'et6, la pr6occupation maieure de la
Fenderson 6tai t de sc'ier I e bo'i s transpor-
tA de la Seigneurie. 0n pouvait employer
jusqu' d 200 hommes, iour et nu'it, seul e-
ment a Val -Bri I I ant. Quant a Sayabec, oh

en fai sait travai I I er autant.

Aux env'irons de .l91 6, or exploita une car-
riEre de pierres situ6e a l'extr6m'it6 est
de la Seilneurie. Ce sont ces pierres qul
servi rent-i I '6rect-ion de 1 '69l'i se d'Amqu'i
0n y trava'i lla deux hivers a tailler les
pieires descendues a Amqui au moyen de
i'sl ei ghs " ti r6es par des chevaux .

Belss!e-s!-venls:
Au d6but du v'ingti Eme si ecl e, I a Val I6e
de I a Matap6d'i a 6tai t parsemEe de moul'ins
a bo'i s, Sd pri nci pal e 'industri e . L' agri -
cul ture s' inipl anta'it I entement, ma'i s s0re-
ment. La Fenderson bOche pour 'l a derni Ere
fo'i s en 1940-1 94.| . I I y eut rel dche dans
I a Sei gneuri e encore p1 ei ne de boi s.

TEL.:742-3259

AilDRE D'AMOURS ENR.
ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216

Jul es Bri I I ant s' en ri:nd acqu6reur vers.l944-.l945. 
Aucune coupe n'y est prati-

qu6e, sauf une de 3 000 cordes de tremble.
En f ai t, c' est une pdriode b'i en tranqui l l e.
Brillant fait entreten.ir et surveiller la
Sei gneuri e i 'i I y f a'it construi re une cl o-
ture de broche sur ses f ront'idres , af in
de b'ien I a del i mi ter et aussi d' emp6cher
I e b6tai I des col ons d'envahi r son terri -
to'ire. La Se'igneurie porte di gnement I e

nom de "Domai ne se'i gneuri al " . L' act'ivi t6
f oresti Ere y eSt 'inexi stante pour I e mo-
ment, c'est le calme plat. t

Le-9supserig-lqusv: --

Les ann6es passent, la for6t pousse' on
se retrouve en I 956 o0 un d6nomm6 Eustache
Soucy , garagi ste a Tro'i s -Pi stol es , d6c'ide
d' acheter- I a Sei gneuri e du Lac Matap6d'i a.

Tout va recommencer, mai s cette f oi s-c'i ,
ce sera l'avEnement de la m6canique. Les
tracteurs a chen'i I I es f eront des chemi ns
de transport, 1es gros cam'ions rempl ace-
ront Ies draveurs et Ie vieux "toi", Ia
sci e m6can'ique devancera I a hache et I e
godendar. Seul s I es chevaux sont encore
pr6sents pour sort'ir I e boi s au chemi n .

L' 'intensi t6 de I a coupe est d' ai I I eurs ac-
cru, Soucy, de .l956 a .l964, 

ann6e de re-
vente au M'ini stere des Terres et For6ts,
sort tout ce qu' i l y a a expl o'iter sur l a
Sei gneuri e . Tout ressembl e vi te a une 'im-

mense coupe totale. La Compagnie Soucy
s'i I I onne I a Se'igneurie en tout sens, el I e
y fait construire de nouveaux campements
pour ses hommes . Le p1 us 'important se
trouva'it a I ' anc'ien empl acement du Camp

Sable Chaud, or y retrouvait un bureau,
un garage pour reparer I es bri s m6cani -

Suite a Ia Page 20

5 rue dc I'Eglisc, T5l.: 536- 3556

Soyobcc, Qu5. C.P. 99

CAL ENDRI ERS

NOUVEAUTES PU BLI C! TAI RES

CADEAUX COMMERCIAUX

ROGER VERREAULT, proP.

Prat,",r=
ERFIO ENH.

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

Jilroirie
5 2^nni -1n".

I0, Boul. St.Banoil

AMQU!, QU6. GOJ I BO

EQUIPEMENT DE BUREAU

VENTE & SERVICE



milieu de vie pa r L6opold D'Am ours

IL ETAIT UNE FOIS NOEL

"R6veillez-vous! Habillez-vous! I1 est
temps, il faut vous habiller!" Du fond
de notre sommei I , nous devons rassembl er
nos idees et comprendre ce qui nous arri-
ve. AprEs quel ques quest'ions, notre mere
nous rappelle que c'est l'heure de nous
habiller pour la messe de minuit. Nous
ne dormi ons que depu'i s a pei ne deux heures
aprEs avoir fait la besogne a l'6table.
Habi I I es rapi dement et debarbou'i I I6s un
peu, nous enfilons notre manteau du d'iman-
che et sortons. '

La voiture nous attend dehors, le cheval,
deja attel6 par mon pdre, nous regarde
d'un oe'i I bizanre, je le soupqonne d'avoir
ri de nous. Chaque mouvement qu'il fait,
f ai t t'inter I a rang6e de grel ots attach6s
sur son dos. J'entends au I oi n I e son des
clochettes d'une voiture venant au bout
du rang, pendant qu'une voiture sans gre-
lot passe dans le silence et la bu6e de
I a resp'irat'ion du cheval qu'i I a t'ire.

Mes yeux s ''habi tuent a I a no'i rceur, j e
commence a d'ist'inguer pl us nettement I es
objets. Il fa'it presque cla'ir, une lune
parf a'ite 6cl ai re tout. Les arbres noi rs
se d6tachent sur une ne'ige bl anchi e par
la Iune. Le long du chemin, quelques lu-
mi eres 6cl a'i rent des mai sons, el I es d'i spa-
raissent a mesure que les voitures rejoi-
gnent la file deia longue de ceux qui vont
a la messe de minu'it.

FERNAND COTE

EprcERrE LrcErcr Ee

BOUCHERIE

742-3281
VAL-BRIL!ANT

Arriv6s au v'i I I dge , mon pEre d'iri ge I e
cheval vers I '6tabl e de M. Caron s'itu6e
prEs de I '69l i se. Le cheval est d6tel 6

et entr6 dans la bitisse o0 il fait noir
et o0 j 'entends I a resp'irati on des autres
chevaux deja entr6s. Nous al I ons ensu'ite
compl6ter quelques achats au magasin g6n6:
ral L'i zotte avant d' al I er a I '6gf ise d'o0
les chants sortent a chaque ouverture de
porte. La I umi Ere a I ' i nt6ri eur sembl e
'irr6el I e, tel I ement i 1 y en a. La cha-
.l eur, I a musi que et I es gens donnent des
grands souri res a ioues rouges d tous I es
enfants. La fiturgie de NoEl se d6roule
dans les chants et la mus'ique. La c6r6mo-
nie termin6e, tout le monde sort sans
trainer sur Ie perron comme le dimanche,
chacun attel I e son cheval a sa vo'iture et
prend le chemin du retour a la queue .leu
leu. Le froid semble moins intense. La
resp'irati on du cheval I ai sse dans I ' ai r
des pa'i 1 I ettes d' argent qui vi ennent tom-
ber sur la peau de mouton qu'i nous t'ient
au chaud. Une douce nei ge commence a tom-
ber, de gros f I ocons qu-i n'en f in'i ssent
pl us de se d'iriger en tout sens et cou-
vrent bientdt la vo'iture, la peau de mou-
ton, I e son des grel ots, I e pas du cheval
et I e bru'it des autres vo'ituri ers qu'i
ri ent.

"Les enf ants, reve'i I I ez-vous, nous Sommes
rendus ! " Nous entrons tous dans I a mai son
sauf mon pEre qu'i detel I e I e cheval et
nous reioi nt pour une col I at'ion . Nou s al -
lons tous au lit oD nous pourrons dormir
longtemps puisque mon pEre fera seul la
besogire du mat'in .

Joyeux Nodl a ceux qu'i se souv'iennent et
a ceux qu'i voudrai ent b'i en en ce soi r de
f6te se souvenir eux-aussi.

L6opol d D'Amours
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nous etrrr pa r Yolande Per ron

LES SOINS CAPILLAIRES

Le Cheveu

Le cheveu comprend deux parties principa-
les l'une EXTERNE, la t'ige l'autre'interne
I a RACINE.

Seule la RACINE du cheveu est vivante
alors que la tige reste totalement d6pour-
vue de v'ie; car c'est a la base de la ra-
c'ine que I 'on retrouve tous I es va'i sseaux
sanguins et les terminaisons nerveuses.

Le cheveu peut-Btre compar6 a une p'l ante,
cari 1 a une envel oppe qu'i I 'entoure appe-
l6e, "$aines 6p'ith61iales", un bulbe, la
pap'i 11e qu'i el I e est rempf ie de sang et
sert de nourriture a la racine.

A'insi s' i I se prodru'it un deregl ement au
n'iveau de I a pap'i 1 1e comme par exempl e: un
choc nerveux, une depression, une mauvai-
se al i menta ri.on etc . . . des con s6quences
n6f astes vont se presenter au n'iveau de
tout I e cheveu. D'abord I es cel I ul es ner-
veuses ne f ont p'l us I eur travai I ; al ors I e
sang ne se rend plus a la papille. La pro-
ducti on des pap'i I I es peut ral ent'i r ou cel -
I es-c'i peuvent cesser de v'ivre. Dans I e
cas de v'ie au ral ent'i , 'i I est poss'i bl e
d' ag'ir ext6r'ieurement par massdge , I ot'ions
exc'itantes , 6t'i ncel age 61 ectri que etc . . .
quand un cui r chevel u trop tendu n'est pas
d6col I d 'i I 6crase I es va'i sseaux sangui ns
et ari sse I 'arri v6e du sang aux papi I I es
ce qu'i provoque une chute abondante des
cheveux aboutissant a la calvitie.

Coupe sh6mat'ique d'un cheveu

T'ige du cheveu

r
Epi derme

Raci ne

Fol l'icul e pi l eux

Papi'l 1e

Termi nai sons nerveuses

Les Cheveux

Enf in 'ici on peut comprendre que le cheveu
est tout un ensembl e compl exe de cel I ul es,
de va'i sseaux qui ont eux . auss'i , un rol e
tout aussi 'important .

En somme l'insouciance ou la n6gligence
en matidre d'entretien de la chevelure de-
v'ient souvent I a cause des al tdrati ons du
cheveu et du cuir chevelu.

lrne chute de cheveu peut f aci I ement 6tre
caus6e par un mauva'i s choix de Shampooing,
comne par exempl e du shampoo'ing trop par-
fum6, ur pH trop 6lev6 'i .e. trop d6tergent,
Dans une procha'ine 6di ti on nous expl i que-
rons plus a fond l'importance du choix
d'un shampoo'ing.

Pour clore le sujet il serait bon de sou-
ligner que notre chevelure est le baromE-
tre de notre sant6, et souvent I'image de
notre per.sonnal i t6.
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Quelques changements ont ete apport6s au
consei I d' admi ni strati on de votre assoc'i a-
ti on I ors de I ' assembl 6e g6n6ral e annuel I e
tenue I e 28 novembre dern'ier.

Voi c'i de qui se compose I e conse'i I d' admi -
n'i strati on pour I ' ann6e I 983:
Pr6s'idente:
SymUfanchette Amqu'i 629 -357 5
Vi ce-pr6si dents :

@ Amqul 629-2593
Joseph-Marie Dufour Causapsca'l 756-386tr

Secr6tai re:
-TTEIn-TeErun 

Amqu i 629-4021
T16sori dre :

lvfafgueFlTe Gendron Lac-au-sauinon 778-3563
D'i recteurs:

Helene Voyer Amqu't 629-3461
Gratien Lebrun Amqul 629-40?1
Adrien Michaud Amqu'i 629-345.|
Georges Gendron Lac-au-Saumon 778-3245
Col ette Vai I 1 ancourt Amqui 629-3949
Annette Turcotte Amqui 629-5178
Th6rese Lafrance Amqul 629-5.l40
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COMITE DE VAL.BRILLANT

Ce nouveau consei I aura sa pren'iere ren-
contre le l4 decembre 1982, chacun pourra
faire connaitre ce qu'il attend de I'Asso-
c'i at'ion et I 'on 6tabl i ra par I a sui te nos
objectifs et nos priorit6s.

Une rencontre soc'i al e a eu I i eu chez-vous,
a I'Ecole de Val-Brillant, le l3 novembre.
Le com'it6 organisateur ti ent a remerci er
tous ceux qui ont contribu6 a cette soir6e
que ce so'it par du travai I b6n6vol e, des
dons et la participatron a celle-ci.

L'A.H.V.M. est compos6e d'un conse'i I d'ad-
mi n'i strat'ion et de membres act'if s et par-
t-ici pants, ma'i s el I e est 6gal ement compo-
see de sous-comit6s dans chaque secteur.
Je doi s vous ment'ionner que I e comi t6 de
Val -Bri I I ant est I ' un, s'i non I e p1 us act'if
de toute la Vall6e. Ce comit6 a deja plu-
si eurs act'ivi t6s qui se sont deroul6es .

Il a contribue a faire en sorte que les
personnes hand'icapdes de I a Val l6e f rater-
ni sent entre el I es. Les pri nci pa1 es per-
sonnes responsabl es sont:
- B6rangEre Rivard 742-3739
- Gemma Mal enfant 7 42-351 7
- vedhhette Tremblay 742-3283

Mi chel i ne Beaul 'i eu 7 42-3238
- Al ai n Couture

Li nda Cote
7 42-321 6
7 42-3230
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Germa'i ne St-Amand 7 42-3859.

D'6normes efforts sont mis ensemble afin
de voir a Ia valorisation de Ia personne
handi cap6e, de I a pri se de consc'ience de
ses poss'i bi l'it6s et I a pri se en charge
d'el I e-m6me. Donc s'i vous d6si rez en con-
naitre p1 us et que ces personnes poursui -
vent leur travail, vous vous devez, chers
am'i s handi cap6s et autre, de parti c'i per
a votre rencontre hebdomadaire, tous les
lundi aprEs-midi a la caf6t6ria de l'6co-
le. Des cours de rotin y ont deia ete
donn6s, a'ins'i que d' autres et beaucoup de
su j ets sont d'i scutEs et on y respecte
et accepte les idees de chacun.

C ' est par votre parti c'ipati on , personnes
handicap6es, QUe nous pourrons continuer
a unir nos efforts pour en venir a votre
mieux-6tre. '

lIEC0RATl(Iil ltTtRltuRt

. EBENISTERIE

. MENUISERIE

. CUISINES LAMTECH

. PEINTURE NATIONALE

CONSEILS ESTIMATIONS

PEBMIS REG!E DES ENTREPRTSES OUE.
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ports
LES LOISIRS

Il y en a qui se pla'igne que les personnes
pr6sentes au sei n du conse'i I des I oi s'irs
ne font pas grand chose a ce sujet. Mais
il y a, une raison a cela: _c_'est que- quand
on fait une r6union annuelle pour les e-
lections, il n'y a pas grand monde pour
prendre les responsabilites qu'i s''imposent
en ternps et I i eux . Surtout I es personnes
de d'autres comit6s qui ne fonctionnent
pas beaucoup plus que celui des loisirs
et surtout qui viennent nous qu6ter de
1 'argent pour 1 eur foncti onnement et qui
aprEs nous oubl 'ient a propos d' i nf ormati on
sur certa'i nes de I eurs acti vi t6s 'i nt6res -
santes.

J'en prof ite pour vous d'ire qu''i I y a deux
p1 aces au se'in du conse'i I pour un me'i I I eur
f onct'ionnement . 0n ai mera'it bi en avoi r
des dames ou demo'i se'l 1es, surtout qu'en
maj ori t6 , 'i I y a des hommes presentement .

Cel a f era'it un bal ancement dans I e comi t6,
La r6union mensuelle se fait touiours le
derni er mercred'i du mo'i s. 0n veut du mon-
de, surtout des jeunes,, car eux-aussi ont
I eur p1 ace dans I es I oi s'irs , c' est de I eur
i nt6r6t .

Je vous annonce que I e chal et de I a pat'i -
noire est ouvert depuis mercredi le 24 no-
vembre, c ' est Mme C6ci I e B. Harri sson qu'i
en prend I a responsabi l'ite cette ann6e.
El I e 'i nvi te toute I a popul ati on a s 'y ren-
dre pour s' amuser de bon coeur. Voi c'i
I 'horai re de I a sema'ine:

Lundi d Jeudi
Le vendred-i
Le samedi

Le d'imanche

Venez jouer aux cartes, c'est amusant et
c'est pas cher !

EntretempS, il va y avoir une soir6e du-
rant les f6tes, e1 

'le aura lieu le 30 de-
cembre 1982 de 20:00h a 02:00h, d l'6cole
de Val-Brillant. Il y aura bar a boisson
qui sera interdit aux ieunes de moins de
lB ans, pas I a soi r6e ! Mai s seul ement I e
bar, he'i n ! I es i eunes . 0n compte f a'i re
un carnaval d'hiver, cette ann6e et on se
f i e sur toute I a popul at'ion pour nous ai -
der.

Am.ical ement v6tre,
EI i sabeth Levesque

NOUVELLES DES''BALLADINS''

C'est un regroupement de personnes'b6n6vo-
I es qui essai ent de promorjvoi r I ' act'ivi t6
phys'ique durant l ' hi ver, l a s6curit6 dans
I a prat'ique de ces acti vi t6s envers ses
membres et 1 a popul ati on de Val -Bri 1 I ant.

Nous vous off rons une p'i ste bi en entrete-
nue et qui a b'ien hdte de grandir avec vo-
tre a'ide:

des cl'in'iques de fartage sur demande;

des conse'i I s techn'iques au beso'in ;

- deux moniteurs niveau l(F6d6ration Qu6-
b6coi se de ski Nord'ique ) ; \

- quelques soir6es sociales durant I''ann6e,

Par une 6qu'i pe de gens p'l us qu ' 6nerg'ique
qu'i n'ont besoi n que d'un peu d'appui de
votre part pour vous fa'ire passer un h'iver
i noubl'i abl e.

TARIFS: Fam'i Iial .l5,00$

I ndi v'iduel 1 0,00$

G'i lle 861anger, pour le
Club de ski de fond "Les BalIadins"
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bar"
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spectac

ROUTE Ig2 EST

VA L- BR ILLANT
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(suite de la page 14)

ques, une caf6t6ria, un dortoir pour les
contremaitres et pl usieurs petits camps
autour pour I es hommes. En tant que mai -
tre des lieux, Eustache Soucy se fit cons-
truire un beau chalet, situ6 sur ce qu'on
appel 1e mai ntenant I a "po'inte a Soucy".
0n peut encore y voir le foyer, seule cho-
se qu'i demeura i ntacte aprEs I e feu qui
I e d6tru'i si t, a'ins'i qu'un qua'i qui servai t
pour accoster les bateaux de promenade de
M. Soucy et son. hydravion, a l'occas'ion.

Beaucoup de monde est a I 'emp1 oi de cette
compagn'i e, on peut esti mer a env'i ron 500,
I e nombre de personnes trava'i,l I ant durmt
I e pl us fort de I a sa'i son.

De nos jsurs:

Quand la Compagnie Soucy vend, er .l964,

l'6conomie de la r6gion s'en ressent: on
doi t trouver de 1 'emp1 oi ai I I eurs. La
Se'i gneurie redevi ent pai si bl e, 1es peti ts
chemi ns foresti ers s'effacent un a uh,
seules quelques coupes de bo'i s de chauffa-
ge y sont fa'ites, d I 'occasi on. Les campe-
ments sont detru'its par I e f eu ou encore
par le'temps.

De nos j ours , I a popul at'i on envi ronnante
I 'uti I 'i se comme I i eu de recr6ati on m6me

si aucun am6nagement n'y est present. Sans
entret'ien de I a part du prEsent propri 6-
ta'i re, I e chem'i n principal se d6t6ri ore
I entement, mai s nous avons tout l'ieu d'es-
p6rer que I a Sei gneuri e du Lac Matapedi a

saura 16i nt6grer I 'atmosphdre v'ivante
d' autref oi s que I es gens de I a r6g'ion ont
toujours su y cr6er.

Extra'it de A LA DECOUVERTE DE LA SEIGNEU-
RIE, novembrET9$Zl
Par : Anton'i n Mi chaud

Mart'ine Carre
Andr6 Boul i anne
Al a'in Fort'ier

COMITE DE PLACE CURE MICHAUD

La r6un'ion g6n6rale annuelle aura lieu le
15 d6cembre l9B2 a I9:30h a la salle muni-
cipale. A cette occasion, le comptable
Jacques Val o'i s, sera pr6sent pour vous
donner I es 6tats fi naux.

Ben6di ct'ion off i ci el I e:

Le 26 ddcembre a l0:00h une messe d'ac-
tion de grdces sera c6l6br6e par M. le cu-
16 Cl6ment Roussel et a l4:00h il b6n'i ra
I es Habi tat'i ons " Pl ac e CurE Mi chaud ". Par
I a suite un vi n. d'honneur sera offert a I a
sal I e muni ci pal e. Toute I a popul ation est
cord'i al ement i nvi t6e, emmenez vos parents
et am'i s qui seront en visite nous festoie-
rons tous ensembl e.

En term'inant, je veux au nom de tous I es
membres du Comi te souha'iter a notre cur6
aux mag'i strats du v'i 1 1 age et de I a paroi s -
se a'ins'i qu' a toute I a popul at'ion et aux
I ecteurs du journal I e "Pi erre Bri I I ant"
un trEs JOYEUX N0EL et une BONNE, HEUREUSE

ET SAINTE ANNEE. A tous, l ongue v'ie, bon-
heur, sant6 et prospEr-it6. Que I ' an l9B3
so'it une ann6e de jo'ies, de pai x et d' har-
mon'ie.

Am'ical ement v6tre.

Anne-F1ari e 0. Trembl ay,
secr6ta'i re tresoriere
Comi te de Pl ace Cur6 Mi chaud

AVIS FERMIERES

N'oubl iez pas
d6cembre I 982,

votre soir6e annuelle le 17

a l'6cole. JOYEUSES FETES!
Gi I berte C. Levesque

Le consei I de I a paro'i sse de Val -Br.i I I ant
souha'ite JOYEUX NOEL et une BONNE ET HEU-
REUSE ANNEE a tous les lecteurs du Journal
"Le Pierre-BriIIant".


