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re PIERRE -' BRILLANT
MENSUEL D,INFORMATION.

D'imanctte le 30 janvier
83, se tiendra le marathon
de ski de fond de I a Val -
I 6e. D'une di stance de
40km, le parcours g'6che-
lonnera de Ste-Florence a
Lac-au-Saumon eh passant
par Al bertvi I I e.

Vous pouvez vous i nscri re
so'it comme parti c'ipant ou
comp6ti teur. Les i nscri p-
tions se prendront sur pla-
ce le jour du marathon.

Le marathon de ski de
fond de la Vall6e de la
Matap6di a, c'est a i nscri re
a votre agenda le 30 jan-
vi er.
Source: Andr6 Fourn'ier

Modul e K'ino-Val l6e
Amqu'i , 629-4481

LEGENDE DE LA PHOTO

R6un'ion des offic'i ers cles Clubs L'ions de la Zone 265'est
tenue a Amqu'i le 5 decembre l9B2 sous la pr6s'idence du
Li ons Guy D'Astous.

Idre rangee tle gauche a dro'ite: le L'ions Jean-Guy Beau-_l e Li ons Gaston Pel l et'ier
pr6s'ident Amqu.i , le L'ions Guy D'Astous pr6sident de Zone
26 est, le Lions Jacques Michaud secr6taire du pr6sident
de Zone et Club Lions de Mont-Jol'i .

2dme rang6e de gauche a droi te: I e L'ions Jacques L6ves-
ons Ga6tan Ross secreta'ire Am-

Qui, le Lions Marc-Andr6 Imbeault secr6taire Sayabec, le
Li ons Serge Imbeaul t secr6ta'i re St-L6on I e Grand, I e Li -
ons RenE Al bert p16s'ident St-Leon I e Grand, I e Li ons
Ral ph Roussel pr6s'ident Mont-Jof i , I e Li ons L6opol d D'A-
mours pr6s'ident Val-Bri llant, le Lions Joseph-Jean 86lan-
ger secr6ta'ire Val -Bri l l ant.

ce moi :
LETTRE DES FER},IIERES

page 3
LES BUDGETS UUNICIPAUX

pages 5-6-7
LES LIONS

page 11
OPINION DU LECTEUR

page 13
HORAIRE PATINOIRE

page l-5
SOIREE DU CARNAVAL

pase I

N.D.L.R.

VeuiLlez prendre note
que le journal du 15
d6cembre '82 aurait d0
porter Ie no 7 au lieu
du no 6.

VOIR L'ARTICLE SUR LES LIONS A LA PAGE 11
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BONJOUR AMIES FERMIERES

D6cembre est le mo'i s des
f6tes en fami I I e et entre
ami s pour s'amuser. Pour
I es fermi eres, c'est pa-
reil. Aussi le 17 decembre
nous avons eu notre so-iree
de Nodl avec nos mari s. Ce
fut une merveilleuse soir6e

Tout d'abord I e mot de
bi envenue par I a p16s'idente
R'ita Pel I etier, e hsui te
1 ' ani matri ce de cette soi r6e
6ta'it Jacqueline Paradis.
Nous avons eu du chant de
No6l par I es dames fermi d-
res sous I a d'irect'ion d'A-
dri enne Beaul'ieu accompa-
gn6e au pi ano par Rachel
Fourni er. Ensu'ite ce f ut
I '6change des cadeaux en
pr6sence du PEre Noiil .
Quel ques ieux, P'iEces ac-
t6es qui ont b'ien f a'it ri re
les gens. Par la suite, uh

vin nous fut servi suivi du

bingo avec de trEs beaux
prii, aussi des Prix de
pr6sence. La soi r6e se
terminat par un go0ter qui
ava'it ete pr6ParQ avec I es
choses que chaque fermidre
avait apport6es.

J'6ta'is trEs contente de ma

so-iree, je veux' adresser
des f6f icitations a toutes
celles qui ont particip6 d
la pr6paration de cette fe-
te. Franchement ce fut un
vrai succEs.

En terminant, je veux sou-
haiter une Bonne Ann6e a
toutes I es f erm'idres, de I a
sant6 et que vos p1 us chers
d6sirs se r6alisent en '83.

D'une am'ie qui est heureuse
de fa'ire part'ie d'une asso-
c'i at'ion comme I es Fermi E-
res.

Rose-Anna Paquet

Les Fermieres de Val-Bril-
I ant t'iennent a remerci er
toutes I es personnes qui
ont. aidd a Ia pr6paration
de leur f6te de NoEl et
p1 us parti cul i Erement I es
gen6reux donateurs des
beaux cadeaux qui ont ete
d'i stri bu6s I ors de I a f Ete.

Merci ,

Gi I berte C. L6vesque



on bou III

Journal "Le Pierre-Bri I I ant".:
'A gui de droit,

.'Messi,eurs, Mesdames,

Voi c i u n extrai t du dern'i er proces -verbal
lors de la reunion des FermiEres de Val-
Bri IIant.

La di gn'itE et I a personnal i te de I a f emme
sont toujours I e po'int cul m'i nant de nos
r6uni ons. Al ors 'i I a 6t6 questi on d'un
probl enre €pi neux qui nous f a'it mal au
coeur depu'i s l ongtentps et nous voul ons
parler des spectacles obscenes "Danseuses
nues " qu'i se passent dans certai ns en-
droi ts de notre paro'i sse. Remarquez que
nous ne voul ons bl es'ser personne, mai s I a
moral d chr:6ti enne et catholi 3ue qu'i nous
a ete i ncul quee des notre :-b-as dge nous
obf i ge a protester contre ce mal heureux
6tat de chose. 0n s'occupe de I a conser-
vation de la for6t, de la faune, de l'as-
sainissement des eaux, etc.... Tous ces
po'ints materiel s auxquel s on attri bue une
i mportance prirnord'i al e, e t avec rai son ,
n'est-ce-pas?

Ma'i s que f ai sons-nous au poi nt de vue spi -
ri tuel et rnoral . Beaucoup de choses sans
doute . ltla'i s l a c' est l e combl e, ne pen-
sez-vous pas? R6vei I I ons -nous avant qu , 'i 

1

ne so'it pas trop tard . 0n a bi en ra'i son
de dire "Un monde a I'envers". Comrne vous
le savez, oh ne peut servir deux Maitres:
Di eu et 'l 

' argent d'it I 'Evang'i 1 e, I a parol e
de Di eu.

Pour cont'inuer, nous pourri ons vous appor-
ter encore bi en d' autres c'itati ons si mi -
I ai res de I a B'ibl e que vous connai ssez
auss'i bi en que nous.

La foi que nous avons reEue au Bapt0iiie est
donc sans objet: l{on, cette fo'i , nous de-
vons l'augmenter, la fortifier, l'affermir
par I a repeti t'ion d' actes agr6abl es au
Se'i gneur.

Attendu que "La realite VIE prend son sens
pl6n'ier dans I a personne de J6sus pour
am6l i orer et ref ai re l e ti ssu chr6t'ien de
nos fami l les".

Gi lber te C, L6vesque

Attendu que "Ce sont nos fami I I es qui for-
ment une soci6te juste et forte et equ'ita-
bl gtt .

Attendu que "Nos jeunes et moins jeunes
ne ret'irent rien de valable dans ces spec-
tacl es pour former un monde mei 1 I eur et
en pl us ri squent de 91 i sser sur une pente
de perdition".

Attendu que "Moral ement I a ccmmunaut6
chr6tienne souffre beaucoup de ces specta-
cl es d' horreur, d' i mmodesti e et de banal 'i -
t6".

Attendu que " La f o'i chr6ti enne condu'i t a

I ' amour de ses f reres, d 1 'engage'nent pour
bdti r un' monde pl us hurna'in, pl us respec-
-uueux de la vie des personnes".

Attendu que "Nos touristes, nos v'i s'iteurs,
notre parentr-a mdnie de I ' 6te dern'ier ont
demeu16 perpl exes Ce trouver dans I eur
vi 1 1 age natal une parei 1 I e bassesse vi s-
i-v'i s de la femme e.r de l'homme".

En cons6quence, i I est propos6 que cesse i'rc

ces spectacl es afi n -que dans notre bel I e
paroi sse de Val -Bri I I ant, nous ayons des
f am'i I I es tou j ours vi vantes en J6su s !

N'est-ce pas doubl ement primordi al ? Pour-
quoi donc avons-nous 6te plac6s sur terle,
s'inon comme premi er but de retourner au
Sei gneur, I e ltiai tre de tout I ' Uni vers .

Pnopose par ltiari e-Jeanne R'ioux,
appuy6 a I 'unan'imit6

Le Cercl e des Fermi dres de Val -
Bri I I ant !
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Mme Armand
D'Amours

Frssu ^rlr^ """\

VAL.BRILLANT 7412-3561
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RAPPORT DU MAIRE DE VAL-BRILLANT

Bonj our ,

Bonne Annee a toute I a communaut6 de Val -
Brillant et a ceux que l'on rejoint par le
Pierre-BriIIant.

Le rapport de janvier va 6tre court parce
que sui vra des commenta'i res i nteressants
que je vai s vous donner. Pas trop de
comptes a payer, j uste I es rout'i ni ers men-
suel s. La correspondance a 6te assez I on-
gUe , ma'i s que voul ez-vous ! C'est l a se-
cr6ta'ire qui do'it la lire qui est Ia pire.
0n I u'i a apportE un verre d'eau qu'e1 1e a
bi en aopr6ci e.

Le contracteur de nei ge est heureux de re-
cevoi r une premi ere tranche du montant de
sa sounii ss'ion, m6me s' i I n' a presque pas
depens6 de gaz. Chanceux L6o!

Un projet de camp'i ng sauvage a 6te appuy6
par I a mun'i ci pal i te. 0n a aussi renouvel6
I ' assurance-protect'ion pour I a secr6tai re.
Voyez-vou s , on .est prudent, i ci a Val -Bri I -
I ant. Une I i s t,e a aussi ete dress6e par
Ie conseiI concernant Ies priorites pour
PAREL. Des avis de motion ont 6tA donnes
pour mod'if i er deux regl ements : cel ui de
I'eau et des vidanges afin d'ajouter des
'items qu'i avai ent ete oubl 'i6s .

Marcel, non seulement Ies Lions ont circu-
I e en '82, i I y avai t aussi des L'ionnes etje peux te dire plus malignes que de vieux
Li ons . S' i l y a des bl essures a ci catri -
ser, ce sont seul ement ceux qui I es m6r'i -
ta'ient qui se I es sont atti r6s. C' est a
eux mai ntenant de s'arranger avec I eurs
o'ignons.

A Ren6 de Montreal , I e conse'i I est compos6
de 6 consei I I ers, d'un mai re et une secr6-
tai re qui saven't f ai re I eur ouvrage. 0n
emp'lo'ie I 'encens a I '69l i se. Tout Ea pour
d'i re qu'avant cela, quand une personne re-
venait de Montr6al, tout le monde pensait
et disait: "Ea vient de Ia v'i Ile, c'est
bi en p'l us 'i ntel 1 i gent que nous autres " .
Les 16l es sont renvers6s ma'intenant et on
prouve par nos temoignages et nos 6crits
ce que I 'on vaut.

lour ceux qui ne reEoi vent pas I 'Avant-Poste, l a vi e du v.ieux garage muni c.ipal
!yj_, 1lit-est .ung.. r6p_onse a uri petit joirr-
tra I 'r ste a qui j ''expf ique commdnt on doi t
iie;rser du vieux €arage qu.i , de nos jours,parle a son maitre.-

Sal ut a tous, merc'i de me I .ire et au moi s
procha'in .

G6rard Mori n, mai re

o<Doeoe>oeo{>.

LE BON VIEUX

GARAGE. MUNICIPAL DE VAL-BRILLANT---
VOUS PARLE

Je suis assez vieux pour venir te r6pon-
dre, mechant journal i ste, QUi veut me f a'i -
re passer pour un enfant de troi s ans seu-
I eniel-ii. .

Je suis n6 dans les annEes '40. J'a'i 6t6
constru'it par Luc , Loui s, Davi d et enf i n
par mon bon maitre actuel G6rard. Les
bl ocs de c'iment, ce sont eux qui I es ont
fabriqu6s de leurs mains et je veux que tu
I es respectes.

Je su'i s fier du lieu que j'occupe. Ils
rr'ava'ient meubl6 tcut en neuf et rempf i de
pi eces pour reparer toutes sortes cie vo'i -
tures, tracteurs et cami ons, tout al I ai b

pour le mieux.

Un jour, 'i ls ont d6cid6 de me vendre. J'ai
beaucoup pl eur6 quand j'a'i appri s I a nou-
velle: ma'i s, enfin, 'i I fallait b'ien se
s6parer, le dest'in le voula'it.

Avec mon nouveau maitre Marce'l , je m'en-
tendai s bi en ma'i s m' habi tua'i s avec di ff i -
cult6s de me vo'ir enlever un meuble et de
ne pas le remplacer. Il vidait mes ti-
roirs et je lu'i demandais de remplacer ces
piEces sans succds. Je crois qu'il ne me
comprenais pas. Peut-Otre, etait-il sourd
ou Qa le fatiguait de me r6pondre.

(suite a Ia page I0)



dossier
CORPORATION MUNICI PALE PAROISSE

ST-PIERRE DU LAC

PREVISIONS BUDGETAIRES

pour I'ann6e 1983

REVENUS

Eval uat'ion 'inrposabl e
6 373 120 $ a 1 ,02%

Enl Evement et destruct'ion ordures

T6l ecommun'icati on-gaz-61ectri ci t6
Subvent'ion ouverture cie chemins

TOTAL DES REVENUS

DEPENSES:

CORPORATION DU CENTRE PAROISSIAL INC.

PREVISIONS BUDGETAIRES
pour I 'ann6e T9B3-

REVENUS

Adm'ini strati on :

Secr6tariat, cautionnement, 23 5lS $
v6rif icateur comptable, con-
tribut'ion de 1 'emp1 oyeur, f rai s
de dep'l acement, fournitures de
bureau, fra'i s postaux et de t6-
I ephone, r6munerati on aux rlembres
du conse'i 1 , el ect'ions:

Quote-part:
Centre paro'i ssi al
M.R.C. de I a Mataped'i a

Dons

Hyg'iene du mi I'ieu

Transport routi er:
Hui I e-d'i6sel -essence, sabl e-sel -
cal c'ium, vo'i ri e mun'ici pa1 e et en-
tret'i en , s al ai re des empl oy6s ,
6di f i ce:

Mach'i neri e-v6hi cu I e :

R6parati ons -entret'i en -as surances -

3? 487 $

12 886 $
'i mmatri cu l at i on s :

Stationnement 69l i se

Service a la dette
Service a la dette
(garage municipal )

TOTAL DES DEPENSES to8 736 $

Quote-part municipalite de
Val-Brillant
Quote-part municipalit6 de
St-Pi erre du Lac

Quote-part Cl ub 1 'Age d'0r
Quote-part Cercl e des Ferm.iEres

Loyer Cai sse Popul ai re

TOTAL DES REVENUS

DE PE NSES

Hydro-Quebec 6cl ai rage
Hydro-Quebec chauff age
Entretien-reparat'ion de l'6difice
Assurance-edi f i ce
T6'lephone
D6nei gement du stati onnenrent
Conci ergeri e
V6ri f icat'ion comptabl e
D6corat'ion de NoEl
Ti mbres
Droi ts -Compagn'i e
Fourn'itures de bureau
Mi cro
Service a la dette
Assurance pour cami on
E ssence et hu'i I e
Entretien du camion
Equipements incendi
Immatri cul ati on

TOTAL DES DEPENSES

France R'inguet B6rub6,

65 005 $

5 760 $
4 863 $

33 108 $

2 600

600 $

350 $
350 $

220 $

lr 120 $

1600$
3060$
I 000 'a

6e0 $
360 $
sso $
100 $
?35 $
2a$
20$
10 $
l0 $

150 $
2 340 $

400 $
100 $
100 $
250 $
1?5 $

il 120 $

sec . -tr6s .

1 08 736

2

IO

I

5

600 $
000 $
268 $

e70 $

(d6neigement) 450 $
12 500 $
7000$
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5 ruc dc l'Eglisc, T5l.: 536. 3556
Soyobcc, Qu5. c.P. 99

CAL ENDRIERS
NOUVEAUTES PUBLI CI TAI RES

CADEAUX COMMERCIAUX

ROGER VERREAULT, prop.

Pffi
ERRO ENR.

France Ringuet B6rub6, sec.-tr6s.



VAL.Bn.ILLANT les attai res
MUNICIPALITE DU VILLAGE DE VAL.BRILLANT

IMPOSITION DES TAXES POUR L'ANNEE I983

PREVISIONS BUDGETAIRES

pour l'ann6e finissant le 3l d6cembre '83

Evaluation imposable
Fermes

REVENUS

Taxes:

Services rendus a d'autres municipalit6s

35s $

832 080 $
s7 410 $

Enl Evement de 1 a nei ge

Autres serv'ices rendus

889 490 $ Location de terrain
Del i vrance de documents

TOTAL

?4 962 $ Autres revenus de sources locales

2s$
e0$

Fonci dre g6n6ra'le a 3$ du cent
ool I ars d'6val uati on

Fonc'iEre g6n6rale a 2 $ du cent
dol I ars d'6val uati on

Aqueduc et 6gout

Enldvement et destruction des
ordures menagEres

TOTAL

Compensat'ions tenant

Li cence's
Mutat'i ons immob'i I i dres
Droi +,s sur I es d'iverti ssements
InterOts de banque
Int6r0ts sur arri6r6s de taxes
Appropri a'L,i on de surp'lus

TOTAL

TOTAL DES iiEVENUS
ffi

r r4B $

s2 540 $

5787$

84 437 $

115 $

to8 $
s00 $
200 $
400 $
750 $
700 $

B658$

123 r8r $

I 70 699
3 979

536

3

3

I'ieu de taxes

Gouvernement f6d6ral:
Tmpot f onci er et certa'ins servi ces
sp6ci f i ques

Entrepri ses du Gouvernentent f 6d. :
'impot foncier et certains services
sp6c'if i ques

Gouvernement du Qu6bec:
certa'ins servi ces sp6ci f i ques

0rgani smes communautai res :

6col e 6l Ementai re et autres

Reseau de t6l6conmun'icati on,
d' 6l ectric'i t6 , gdz

TOTAL

Revenus de trarlsferts

I ncond'i t'ionnel s :
perequat'ion

Condi ti onnel s :
aqueduc et 6gout
entreti en des chemi ns d' h'iver
sports et I o'i s'irs

35 r37 $

ToTAL 175 214

TOTAL DES REVENUS DE TRANSFERTS 210 35]

GRAND TOTAL DES REVENUS 333 532

420 $

422 $

?70 $

14 e32 $

t3 572 $

2s 616 $

$

$

$

$

$

$
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FERNAND COTE
EprcERrE LrcENcr EE

BOUCHER!E

742-9281
V A L-BB! L! A NT

Sp6cialit6s:
Ofondue chlnolre

Orosbccf du Ro,
Osteak du Roy
OPOULETS BAR.B-O

SENII



munlcl al es Par Jeanne-d'Arc Sa'intonge, sec . -t16s .

Urbanisme et mise en valeur du territoire

Urbani sme
Promot'ion

TOTAL

$

$

et
et

z0nage
d6v. industriel

41 5
1 670

DEPENSES 2 08s $

t4B5$
1B9B$

480 $
1 072 $

300 $
szu -$

Admi n'i strati on g6n6ral e

Legislation
Gesti on f i n . et admi n'i strati ve
Greffe
Eval uat'ion
Gestion du personnel
Contri buti ons de I 'empl oyeur
Autres

TOTAL

S6curit6 pubf ique

Protection contr-e I''i ncendie

Transport routi er

Voi ri e mun'ic'ipa1e
:nl evement de I a rrei ge
:cl a'irage des rues
J'i rcul aci on

TOTAL

Hygi ene du mi I'ieu

. Purif ication & tra'itement de

R6seaux de d.i stribution de I
Usi ne et bass'i n d' 6pura ti on

R6seaux d'egout

Enl evement et destruct'ion des
ordures m6nageres

TOTAL

Loi si rs et cul ture

634 $ Pat'ino'ire

?31 I Parc et terrain de ieux

I 00 $ Dons:
200 $ journal "Le Pierre BriIIant"
4lO $ I o'i si rs ou acti vi t6s soci o-cul t.
231 $ autres

30 234 $
B'i bl i oth6que

TOTAL

Autres act'ivi tes
5 140

Ed'if ices
t'iachi nerie et v6hi cul e

TOTAL

Autres depenses
ffiment
quote-part de la Cornmunaut6

5

l3
I

3

5

6 tss $

3450$

2 350 $
I 100 $

$

$

t0
21

il
605
334
165
300

4s 404 $

925

185

197

357

857

$(
v
$
$

M.R.C. de laitiatapedia 6 055

Corporat'ion du Centre paro'i ss'i al 2 600

Comi t6 i ntermuni ci pa1 de I a 670
gest'ion des d6chets

TOTAL

GRAND TOTAL DES DEPENSES

Les taux de I a taxe d'eau
ment des ordures menageres
respecti vernent a n0 $ et
ment.

2C9 218

irluni ci pa1 e :

218 543

333 532

et de I 'enl Eve-
demeurent fixes

a 24 $ annuel I e-

$

$

$I 'eau

'eau

,l
J

4

9

2

4

$

$

$

$

$

24 521 $

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

%Tlarielle €laveau, @.@,
Denturologiste

VAL-BRILLANT, Ct6 Matap6dia, P.Q. cOJ 3LO
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CHARLES ST-AMAND
Fer Ornemental

VAL.BRILLANT 742-3225
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712.3517 712.3511

frtqo-otz-

CLAUDE.MALENFANT
R.R. 2 Vol.Brillontr

Jules inc.

Fournier
C ONTRACT EUR

GENERAL

742-3 227
UAL-IRl tLAll?



les ourmets par Francoise P Aucla ir

SOUPE AUX POMMES DE TERRE

I ngr6ci-ients :

I tasses de bou.i llon de poulet
2 tasses de pomrnes de terre
1 tasse d'oi gnons
l tasse de c6leri
1 tasse de fari ne
I cu'i I I er6e a the de pers'i I
I cui I I eree a th6 d'herbes sal 6es
sel et poi vre

Preparati on :

Couper I es 'l egumes en pet'its cubes. Cu'ire d'abord I 'oi gnon et I e c6l e-
ri pendant l0 rn'inutes pour ensu'ite ajouter I es pommes de terre. Fai re
une pdre dure avec I a fari ne et I e persi I ; roul er avec beaucoup de fari -
he , couper en I'i si dres et recouper en peti ts ca',^r'6s. Aiouter a I a sou-
pe . Cui re j usqu ' d ce que I es Flommes de terre soi ent tencires . Sal er et
poi vrer et ajoui,er I es herbes sa'i ios.

ivlari e-Paul e Lauzi er

oooooooooooooooo oooooo oooooooooo oo
Le Carnaval dthiver 1983 durera trois jours. La soir6e aura Iieu Ie 1l
f6vrier 1983 de 20:OOh ) 2:OOh ) 1'6cole de Va1-BriIlant. Crest 1a

disc-O-Pel qui animera cette soir6e. I1 y aura bar a boisson comme

d' habitude. BIENVENUE !
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Le Comi td des Lo'i si rs I nc . ti ent a
remerc'ier I e Cl ub L'ions de Val -Bri I -
I ant de son a'ide f inanci ere de
600,.00$ qui serv'ira a couvrir en to-
tal i t6 I es i nscri pt'ions des jeunes
de Val-Brillant au hockey mineur et
au pat'i nage art'i stique a I 'ar6na de
Sayabec.

Cette in'itiative a 6te prise par Ie
Com'it6 des Loi s'irs, af in d'encoura-
ger nos jeunes a developper un es-
prit sportif.

Donc un grand merci au Club Lions.
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Le Comi t6 des Lo'i si rs

par Benoit D'Amours, pr6s.

Mme L6v'i s Fourni er et ses enf ants

renrerci ent s'incErement I es personnes

qui ont b'ien voul u I eur t6moi gner

des marques de sympath'ies, soit par

off randes de messes, Vi s'ites au sa-

I on f un6ra'ire ou assi stance aux f u-

n6railles, lors du d6cEs de M. LEviS

Fournier survenu le 17 dEcembre 1982

et inhum6 a Val'Brillant 1e 21 du

m6me moi s . Veu'i I I ez consi d6rer ces

remerciements comme personnel s.
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par Francoise Tu r c of te meli.melo
PETITES NOUVELLES, PETITES ANNONCES. . .

NOUVELLES:

DEcEs: Est d6c6ci6e au Centre d'accueil de Lac-au-Saumon le 30 novembre
lgfl Eva Aubut 76 ans 4 mois, 6pouse de Alfred Pelletier autrefois de
St-Quentin. Service et s6pulture ont eu lieu a Lac-au-Saumon le 3 de-
cembre. Elle etait la belle-soeur de Mme Joseph Aubut, lrlme Philippe Au-
but et tri. Jean-Bapt'iste Malenfant de notre paroisse.

A Montr6al est d6c6d6 accidentellement le 20 d6cembre 1982,
Emile Pigeon 38 ans I mois 6poux de Claudette St-Pierre. Serv'ice et s6-
pulture a Montr6al . Il 6tait le frEre de M. Gonzague Pigeon et de Mine

Jacques Lamarre (Nodl I a P'igeon ) de notre paroi sse.
A 1'h6pital d'Amqu'i est d6c6d6 Ie 17 d6cenrbre 1982, L6v'i s Four-

nier 87 ans 6poux de Blanche Allard. Il fut inhum6 a Val-Brillant le
?1 dEcembre ' 

"Si ncEres condor 6ances aux f am'i r I es 6prouv6es "

Naissclltce: Chantal n6e le 25 d6cembre 
.l982, fille de M. et i,ime Benoit

D-Xriours (tlartine Canuel ). Ses parrain et marra'ine seront I;i. et Mme
Ghi sl ai n D'Amours, oncl e et tante de I 'enfant.

"FAl icitations aux heureux parents"

ANNONCES:

Margu'i llers: D'imanche Ie 5 dEcembre a eu l'ieu l'6lect'ion de deux nou-
veaux rn'drguillers en remplacement de i'it\i. NoEl Caron et Renarld Aubut dont
I e t,erme se 'termi ne . Les nouveaux 6l us sont IlNl. Fernand Gagn6 et Donat
Paquet . Fel i c'itat'ions a ces nouveaux margui I I ers et s'i nceres i"emerci e-
ments aux sortants.

Stat'i st'iques: I1 y en a a Val-Brillant:
@Ie82.

l3 baptElnes, l3 s6pul tures et

Gardienne: lviarianne Guay, reconnue de'l' "Agence Awantjish",
cles enTa-nts chez-moi tous ies jours de la sema'ine et les soirs
a 12 St-Michel, tdl .: 742-3834.

g arder ait
69a1 ement

Di vers: N'oubl'iez pas de vous servi r de votre ;'ourrra'l pour vos annon-
Ees.--Tommuniquez avec moi, FranEoise Turcotte, 'bel . : 142-3831 .

Je complete encore cette ann6e des rapports d''impdts, contacter
Marcel Aucl ai i-, t6l . : 7 42-3750.
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les attaires municipales
LE BON VIEUX GARAGE...(suite de Ia page 4)

Je ne sa'i s pas si c'est I a rai son pour
qu'un beau mati n, on monte un comp'lot dont
je n'a'i jama-i s rien compris. J'entendais
di re des choses atroces contre moi dont je
sui s obl'i96 de garder I e secret pour ne
pas faire de m'i seres a mon bon maitre ac-
tuel. J'avais peur qu'un jour, ort me cou-
pe en deux pour que chaque partie en pren-
ne possess'ion.

Tu sais, m6chant journaliste, j'entendais
tout, moi I e vi eux. Je me d'i sai s: si on
peut me laisser la vie et que je me trouve
un bon maitre, je serais si heureux. Cha-
que matin, a mon reveil, je remercia'i s

Di eu de me garder en v'i e et j e vi va'i s

d'esp6rance.

J' a'i trembl6 de tous mes membres I e so'i r
du 23 avri I 'Bl o0 12 consei'l 1ers, 2 ,nai -
res et 2 secr6ta'ires se sont engueul6s a

mon sujet: "vend-l e moi ", entendai t-on
d'une part; "non, di sai t I ' autre part, oh
I e d6crotte avant, or I u'i agrand'i I a gdeu-
le, on le repeint et on installe les bo-
yaux et le camion a incendie avant".
Je vous di s que ie pensa'i s mouri r. Je m'y
prepara'i s. Voilh gue, souda'in, du fonds
de la sa1'l e, un bonhomme se lEve et deman-
de I a paro'le. Sal ut mon bon maitre a'i -ie
cri6 en moi-m6me a ce bonhomme. Ne me

I a'i sse pas 6triper par ceux qui ressem-
bl ent a des di abl es enrages sorti s de ie
ne sais o0, parle de toute ta foice et ditr
a ces gens de s'entendre, de faire le par-
tage ou des concessions. Plus mon bon
maitre leur parlait, plus ils semblaient
rai sonner. A l a f i n, l es espri ts s' appai -
s'irent. 0n di t: "on va I ui f a'ire sa toi -
lette et ensuite, on va le revendre".

Je I e savai s, moi I e vi eux qu'i I ne Pou-
vait pas me vendre. Je disais a mon bon
ma.i tre : " ne me I ai s se pas tomber , devi ent
Ie premier "boss'i du vi11age (aujourd'hui,
je sai s que Ea veut di re ma'ire ) . Je se-
ra'i s si heureux de te vo'ir avec moi .

C'est ainsi que l'autre gang, ceux de St-
Pierre du Lac, a d6cid6 de ne plus accep-
ter I a transact'ion . Remarquez bi en que
c'6ta'it de leurs affaires car mon bon mai-
tre a assez d' adrni n'i strer son domai ne de
ce temps-ci sans s'occuper des affai res
des autres. Cel a ne 1 'emp6che pas d'6tre
en bonnes rel at'ions avec eux.

Actuellernent, ie su'i s seul , vide de pres-
que tout ma'i s pret a accotnmoder mon con -
f rere, I ' autre garage mun'ic'i pal , s'i 1 a

beso'i n de mo'i . J'a'i retrouve le bonheur
avec mon bon mai tre qu'i , avec son 6qui pe

de conse'i 1l ers, a b'ien pri s so'i n cie moi .
C'est comme si on s'6ta'it accotte au I i eu
de se mari er. C'est I e ri sque de I a vi e
et pas quest'ion de retourner en fuseau (ie
ne comprends pas ce inot ) qu' i 1 s ont d'it
une f o'i s ) . C hacun ses o'i gnons , chacun ses
affai res. Li bre ! Garde-moi de m6me, mon

bon maitre, c'est comme Ea que ie veux
rester dans I e v'i 1l age avec vous tous qui
m'ont vu naitre.

Conclusion, iournaliste, il faudrait tou-
jours savoi r ce que I 'on va 6cri re avant
d'6crire car, de nos iours, m6me les vieux
garages parl ent et savent se dEfendre,

Le v'ieux garage muni ci pal

par G6rar"d Morin
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les Lions pa r L6opold D'Amours

LES LIONS BOUGENT

Lors de 1 a publ i cat'ion du ddrni er num6ro
du Journal de Val -Bri I I ant, pl usi eurs I ec-
teurs ont remarqu6 l'absence des Lions:
je plaide coupable avec explications. J'ai
attqndu de connaitre le r6sulltat de notre
canne de bonbon avant de remettre mon e-
crit. L'6quipe du journal a tellement
bien trava'i lle qu'elle a pri s de l'avance
sur son hora'ire. En d' autres mots : j 'C-
ta'i s en retard . Ddsol6.

La canne de bonbon a rapport6 I a somme de
457,47$ pour une population d'un peu plus
de I,.l00 personnes, c'est un succEs, dt-
tendez de voi r ce que nous recuei I I erons
I 'an prochai n. Un gros merc'i d I a popul a-
ti on qui a bi en r6pondu , aux Li ons qu'i se
sont 'imp'l i qu6s mal 916 I eurs occupati ons
respecti ves et aux enf ants qu'i nous ont
accompagnEs et beaucoup aid6s.

La population de Val-Brillant peu mainte-
nant compter sur un rugi ssement de pl us
pour la servir. Le Club Lions de Val-
Brillant est heureux et fier d'accue-i llir
dans ses rangs un fi I s de Val -Bri I I ant re-
venu depuis quelques annEes d'un s6jour a
I'exterieur de Ia 169ion. Le Lions Fer-
nand Cote et sa Lionnette Antoinette nous
ont f ai t I e pl a'i si r d' accepter de serv'ir
avec nous I a popul ation de Val -Bri I I ant.
B'ienvenue Fernand, Ie travail ne fait que

commencer.

Lei medai 1 I es d'i sti ncti ves du Cl ub L'ions
de Val -Bri I I ant seront bi ent6t di spon'ibl es
pour les membres.

Le Lions pr6sident de Zone Guy D'Astous
de Mont-Joli nous visite le 10 janvier
I983, nous le recevrons dignement.

Le diner des F6tes des Lions a ete un suc-
cEs. Ce diner a permi aux familles des
Li ons d'6changer entre el I es et de m'ieux
se connaitre pour servir Ia population
pl us effi Cacement.

Le Club L'ions souhaite a sa population une
Bonne, Heureuse et Sa'inte ann6e. Que cha-
cun dans son entourage fasse son petit
possible pour que Ies restrictions 6cono-
m"iques en cours touchent I e vo'i si n I e
moi ns possi bl e.

Survei I I ez I es procha'i nes panuti ons du
Pi erre-Bri I I ant, I e Cl ub Li ons de Val -
Bri llant 'aura probablemeni, une grande nou-
velle a communiquer a la popula'Lion.

Bon debut d' h'iver, 1 a nei ge qui tonrbe pr6-
sentement devrait permettre e faire du ski
sans trop de mal , Cette nei ge soul Eve des
sentiments contradictqires: un jour, elle
nous fait pester et.le Iendemain nous nous
en ennuyons !

L6opold D'Amours
Cl ub L'ions de Val -Bri I I ant
C.P.58, Val-Brillant

P . S . Un merc'i sp6c'i al aux promoteurs du
projet de r6novation des bancs de 1'691ise
de Val -Bri I I ant. Les gens qui y travai I -
I ent seront s0rement heureux de contri buer
au chauffage. Quand on n'a pas d'argent,
on ne peut que donner ce que l'on a. Cet-
te i ni ti ati ve f era s0rement des pet'its
et pl us de gens poumont travai l l er et
6tre heureux dans I eur peau.

NOS GENEREUX DONATEURS

NIme Louise St-Amand
Lava I

Mlle Rita Paradis
MlIe Jeannette Tremblay
M. & Mme Paul-Henri Roy

Ville Desgelis
l{me Jean-BapEist,e Paradis
Mme Joseph Aubut

MERCI !
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GARAGE
Jacques Levesque

TUNE UP 

-TRANSMTSSTON _
AUTOMATNUE

N/oUTE NATIONALE
VAL-BNILLANT
742-8785

Valenciel lnc.

Postc do
conditionnement
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no.us etrr! par Yolande Perron

L'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX A L'ECOLE (opinion d'un lecteur)

Sui te a I ' art'icl e de Mme Gernnra 86I anger
paru dans le P'ierre-Brillant ou l5 d6cem-
bre i982, 'i I rn'apparait n6cessai re d'ap-
profond'ir I e suiet v'i s6. Mme 86l anger
voit comme ind'i spensable I'ense'igneinent
rel i g'ieux dans nos i nsti tut'ions scol ai res ije cite: "elIes rendent (morale et cat6-
chEse ) I es i ndi vi dus me'i I I eurs et par corp-
te plus heureux". Permettez-moi de s6ri-
eusement mettre en doute cette derniEre
aff i rrnat'ion . Qu ' est-ce qu ' un 'indi vi du
"rilei i I eur" ? Pendant mes 6tudes pri mai re
et Surcofldai re, j ' d'i regu un ensei gnement
rel i gi eux ; j e ne me cons'idere pourtant pas
"mei I I eur " que tout autre i nd'i vi du n ' ayant
pas requ cet enseignement. Il n'y a pas
de personnes meilleures ou pires que d'au-
tres; il y a seulement des gens de conv'ic-
ti ons d'if f 6reiit,es .

Pour ce qu'i est d'€tre "p'lus heureux", en-
core i ci j e vo'i s r.ri)€ certa'i ne observati on .
ie ne savai s pc:, que I e bonheur pouvai t
s' attei ndre a I ' a-iie ti'une 1 i gne de pen-
s6es pr6c'i ses. ,i-; iite ref use de "mettre en
boite" I e bi en-i't:r.e humai n. Le bonheur
n'est ni a oroi te , rri a gaiuche, mai s I a ou
viius votrdrg.'. L>irjii qu''i I sqz'i-t.

ttc !'re l^o'i s pas cn "l r'i nd'i spensab'i Iite" de
I 'errsei {iner:en'r rsl i qi eux dans nos cl asses.

CARON
&

c,P,144

G

BOUCHER rn"

Val- Brillant

OJ 3LO

TE L t 742.3814

R'ien ne me prouve que I es r ndi v'idus sont
"mei 1 I eurs" et "pl us heureux" s'i I s reEoi -
vent cet ense'ignement. Je croi s seul ement
en I a rel ati v'it6 des choses , Comb'ien de
guerres, comb'ien de conf I 'its se sont-i I s
declench6s au nom de la relig'ion? Essayez
pl utot de vo'ir I e pourquoi de I a d6f ense
de I 'ensei gnement rel i g'ieux , non d'un
point de vue id6ologique mais plutot d'un
poi nt de vue 6conomi que . Avec I a d'i spari -
t'ion de I 'ensei gnement rel i gi eux sui vra'it
'in6v'itabl einent un certa'in nombre de m'i ses
a p'ied chez I es i nsti tuteurs , i nsti tutri -
ces , a'i nsi qu ' une bai sse consi derabl e dans
les recettes de la qu6te du d'irnanche. Mais
de I a a d'ire que I es 'indi vi dus seront
"mo'i ns bons " et "moi ns heureux " sans cet
ense'i gnernent ! C "est beaucoup di re . Je
termi ne cet arti cl e en soul'igirant que I a
r6f ornre scol ai re du Mi ni stre Laur.i n sera
peut-6tre bonne ou mauvaise, c'est a vous.
de ciec'ider. Ma'i s je sais que lorsque I'on
cesse d' avancer, 1 orsqu'on ne fai t pl us
aucun changernent, oh recul e. Etre heureux,
c'est 6tre pr6sent.

Jean Beaul'ieu, etudi ant
Cegep de l{a'i sonneuve
Mont16al

742-3259

A}IDRE D'AMOURS EiIR.
ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

Spdcialitd: Chauff age Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216

\,
Lr.
q,

=
o.'

(o
@(,

ro
!
nl
-t:r,m

I
E

=7r>z
-{

C.P. 698 Tsl.: (418) 629.4137

Jilroirie
5 2^qn; -9n,.

10, Boul. St.Benoit

AMQU!, Qu5. GoJ I B0

EQUIPEMENT DE BUREAU

VENTE & SERVICE

Societe Mutuelle
d'Assurance
Contre I'lncendie
de Bonaventure
et de Matap6dia

Services offerts:
Assurance Maison

Loyer
Ferme
Automobile

Soci6t6 Gaspdslenne a 100%

MICHEL HALLE 536. 3328

JEAN. GUY BEAULIEU 536. 57IO

- ll/lenuiserie g6n6ra le
. Eb6nisterie
' fuse de c6 ram ique

87 rur ST. PIEBRE

vAL-BRILLAI{T 742-388
18



'A9S0CrATl0N DEs HANDIcApEs 0E LA vAttEE DE tA [nATAPtom lflc.

L'ASSOCIATION SUR UN AIR DE GAIETE

Et ou i ! I es F6tes sont term'i n6es , certai ns
sont heureux et sat'i sf a'its et d'autres m6-
contents, car les vacances sont envol6es
trop vi te.

L' As soc'i ati on va vou s redonner quel que peu
I'esprit des Fdtes en vous rem6morant le
party de NoEl des perscnnes handi cap6es de
la Vallee.

Les act'ivit6's au programme de ce party ont
pl u a I a maj ori te des part'i ci pants . Le
so'i r6e a debute par un souper communauta'i -
re et chacun en a profit6 pour d6buter les
Fetes en aj outant que'l ques ki I os a I eur
actif. La vari6t6 des menus (cipa'i 'l 1e,
ptzza, rtz au poulet, le tout couronn6 par
un dessert) a rav'i tous les conv'ive's. Les
part'ic'i pants n' avai ent qu'a d6bourser I a
modi que somme de 2 00 $ pour ass'i ster au

2198 o AMOUI, OUE

GOu l llO
oao

COUITE DE VAL.BRILLANT

souper de m6me qu'a la soir6e. imm6diate-
ment le souper termin6, nous avons am6nag6
I a sal I e pour en f ai re un endroi t d'iver-
ti ssant et amusant.

La soir6e,.a debute sur de Ia musique Disco
qui a f ai t danser et part'ici per I es pl us
jeunes comme Ies moins jeunes. De plus,
nous avons agr6ment6 I a sr,'ir6e par un jeu
de soci6t6 o0 chacun s'en est donn6 a
coeur ioie a porter des v6tements parfois
excentriques et parfois m6me comiques (et
ce n'est que peut d'ire. . . ) . Comme de rai -
son, Ie PEre Nodl 6tait de la part'ie. II
6tait non pas avec ses rennes mais plutot
en fauteui I roul ant. 0n se demande encore
s'i I e PEre l{oEl avai t une exti ncti on de
voix ou c'est I e f a'it d' avoi r ass'i st6 a un
trop grand nombre de party au cours des
derni ers jours.

Pour sati sfai re I e grand nombre de person-
nes, nous avons chang6 le style de la mu-
si que Di sco pour de I a' mus'ique Canad'ienne.
Et ceci a eu un effet ravigotant pour les
adeptes de cette musique.

Tout au I ong de cette so'ir6e, i I y a eu
des prix de pr6sence distribu6s a l'aide
de ti rages.

Avec les commentaires regus par diff6ren-
tes personnes,- nous croyons avoi r attei nt
notre objectif qui 6tait de faire parti-
ci per I e pl us grand nornbre de personnes
handicapEes, de les r6cr6er et de former
une fami I I e encore pl us uni e.

Vos suggesti ons pour I e procha'in party de
NoEl seraient grandement appr6ci6es afin
de sati sf ai re I e pl us grand 

'nombre 
de per-

sonnes assistant a cette soir6e. Vous
n'avez qu'a comrnuniquer a I'A.H.V.M. au
num6ro de t6lEphone 629-2211, poste 3.l9.

Salut et a bient6t,

AI i ne Paq'uet
Deni s Fournier

CP

(Y)
@qr

l-o
g
6.'?

N

Fz
J
J
?E
00

I
lrt
OEeg
4
oJ

L4



les sports
LE NOEL

DES JEUNES A L'ECOLE

La journ6e du 21 dEcembre
f ut bi en sp6c'i al e pour nos
enfants de I '6col e, a I 'oc-
casion de NoEl.

La journ6e a debute par
une messe a l'69lise, eh-
su'ite pl ei n d ' act'i vi t6s I es
attendaient au terrain'dejeu. Tandi s que certa'ins
partaient pour une randon-
n6e en ski de fond et en
raquette, d'autres pref6-
ra'ient jouer au bal I on-ba-
I ai et au hockey sur I a pa-
ti no'ire. Pour I es pl us
jeunes, quo-i de pl us beau
que de pouvo'ir g1 i sser . Le
Pdre Nodl 6tai t de I a f6te
avec son traineau. Il en
a bien fait des promenades
en traineau pour I es en-
fants. Ah ! ce bon vi eux
PEre NoEl ! Le pl ai s'ir et
I a f r6n6s.ie 6tai ent bi en
pr6sents.

Un diner chaud au gymnase
de l'ecole attendait tout
ce peti t monde, affam6
apres tous ces 6bats. En
aprds-midi, les parents ont
pu ass'i ster au spectacl e de
chants que I eurs enfants a-
va'i ent prepare a cette oc -
casi on. Pour tenmi ner cet-
te fete, I e POre Nodl a
di stri bue des recompenses
a tous I es enfants.

Les professeurs ont col I a-
bor6 avec I es membres du
Comi te d' Ecol e a 1 ' organ'i -
sation de cette f6te.

Franci ne Lebl ond 86l anger,
secretai re
Pour le Comit6 d'Ecole de
Val-Brillant
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0uvert
de 13 a I

Pati nage
libre

13 a l4:0

0uvert
I 9 a 22:30H

Pati nage
libre

19 a.20:30H

0uvert
I 9 a 22:30H

Pati nage
libre

r9 a

0uvert
I 9 a 22:30H

Pati nage
libre

19 a 20 3

0uvert
I 9 a 22:30H

Pat'i nage
libre

l9 a 20:30

0uvert
19 a 22:

Pati nage
libre

l9 a 20:30H

0uvert
19 a 24H

Pati nage
I'ibre

l9 a 21 :0

0uvert
20: 30 a 24H

Pat'i nage
libre

20:30 a 22
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Durant Ies heures de patinage, Ie hockey est interdit. S'il-vous-plait, respectez cet
horaire de changement nrimporte quand. Si vous avez besoin de changement n6cessaire
pour le hockey ou autre, contactez la responsable de Ia patinoire.

MERCI !

Mme C6cile B. Harrisson

0uvert
de 13 a l7H

Pat , nage
libre

I 3 a l6:00H
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DU. BON SKI A VAL-D' IRENE

Y aura'it-'i 1 des sceptiques parmi vous?

Nous n' 'irons certai nement pas chercher I e
Cap'itai ne Bonhomme pour vous conf ondre,
pu'i sque nous sommes en mesure de vous af -
firmer qu''i I y a de la neige i Val-d'IrEne
Ce ne sont certes pas les conditions id6a-
I es ma-i s, depui s I 'ouverture, I e 20 d6cem-
bre dernier, toutes les pentes sont ouver-
tes et des centaines de skieurs et skieu-
ses du Qu6bec, des Marit'imes et des Etats-
Unis nous ont, visit6s.

La lenteur avec laquelle la saison s'est
engag6e n' a cependant ri en a vo'ir avec I a
qua'l i t6 des serv'ices ' of f erts par Val -cl' I -
rene cette ann6e. En effet, le service
G'accuei I et d'h6bergement de I a station
conjo'intement avec un groupe d'h6tel'iers
de la r6gion est en mesure'd'offrir gite
et couvert a prEs de sept cent (700 ) per.-
sonnes simultan6ment, dans un rayon de
v'ingt (20) kilonrEtres. Vous pouvez 6gale-
ment, aprds 16servation, passer vos vacan-
ces de ski dans un des chal ets rust'iques
de la station aux pieds de la montagne.

L' acti vi'u6 ne manque pas a V al -d ' I rdne .

Le 31 decembre dernier, environ trois cents
(300) sk'ieurs et ski euses s'6tai ent reun', s
au chal et pour f6ter I a fi n de I ' ann6e
19BZ et accue'i ll'ir dans la ioie, I'a'*riv6e
de I 983. La f ete s' est prol ong6e €'t , tard
dans la nuit, les sons joyeux r6sonnaient
Cans I a montagne.

Pl us.ieurs act'ivi t6s sporti ves d' i mportance

r@
(u'i 

tu Station Val -d'Irdne vous 16serve egale-
.9 nent quel ques surpri ses a 1 ' occasi on de

son di xi Eme anni versa-i re d ' exi stence '

Crest votre f6te; venez en profiter'

VaU-d' Irdnement vdtre,

D6partement de ci6veloppement et promotion

par Jacques Charette

"CheE (es ) am'i s ( es ) du comt6 de Ri mousk'i

et de la r6gion du Bas Saint-Laurent,

L' ann6e 1982, comme pr6vu, ma'i s p'lus que

pr6vu, a 6te trEs difficile poYr notre so-
ti OtC . Nous conna'i ssons tous des parents ,

L'an dernier, a pareille date, ie souha'i -
ta'i s que se d6vel oppe dans notre soc'i6t6
le sens de la sol'idarit6 et de la concer-
tati on .

territoires de notre 16gion.

Je veux donc vous souhaiter que cet esprit
de concertation qui commence a naitre et
a se concr6tiser, S'accentue en 

.l983.

De Id, naitra une plus grande solidarit6.

La solidarit6, nous nous Ia sommes souhai-
t6e en 1982. Et I a aussi , nous pouvons
nous r6ioui r de I ' accroi ssement de I ' 'im-

portance des groupes b6n6vol es et du ben6-
volat dans notre soci6t6. Nous en voyons
mai ntenant I a preuve quoti di ennemen't . Par
la solidarit6, ce sont les citoyens les
pl us d6mun'i s qui peuvent 6tre rejoi nts.

La situation actuelle nous oblige a des

rem'i ses en questi on 'i ndi vi duel I es et col -
I ect'ives .

C'est un avenir diff6rent que nous devons
imag'iner d' abord, e t mettre en oeuvre en-
sui [e: un aven'ir ax6 davantage sur I a
qua'l i te de I a vi e que sur I ' accro'i ssement
d'un niveau de vie.

Comme notre aveni r sera diff6rent, I a

seul e f aEon de s' assurer qu' i l so'it me'i l -
leur, c'est de bdtir dans la concertation
et dans I a sol'idari t6. "

Source: Al ai n Marcoux


