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LE CARNAVAL DE L'AQUA-NEIGE (AVRIL)

Fin de semaine de Piques
F'in de semaine Acadienne
Fin de semaine Aqua-Neige
FOte du I 0e Ann'iversai re de Val -d' I rEne
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Soci6t6 Mutuelle
d'Assurance
Contre l'lncendie
de Bonaventure
et de Matap6dia

Services offerts:
Assurance Maison

Loyer
Ferme
Automobile

Soci6t6 Gasp6sienne a 100%

MICHEL HALLE 536.3328

JEAN- GUY BEAULIEU 536' 5710



on bou
BIBI,ICIII@UE IIINICIPAI,E ( I,IARS 83 )

Bonjour amis (es) Iecteurs (lectrices),

I€ nxris de rnErrs apporte du nouveau i Ia
bibliothEque. PremiErenrent, nous aurons
une rotation de livres Ie 17 mars. A peu
prEs 33% de notre collection va 6tre
6chang6e. Nous esp6rons avoir des livres
int6ressants ainsi gue des jouets, disques
peintr:res i vous offrir.

Pour nous aider a faire face arx d6pen-
ses de Ia bibliothEque, nous avons de jo-
Iis macarons i vendre 1.00 $ chacun. Vous
pouvez vous les procurer i Ia bibliothEcJr-re
et dans quelques endroits publics. Le rna-
caron repr6sente, Ie Petit Prince, de
Antoine de St-Exup6ry, avec I'inscription
"lire ctest d5couvrir le nonde".

La B.C.P. Iance son 5iAme concours 16-
gional de photos. Vous 6tes invit6s a
participer en grand nombre. II n'est pas
n6cessaire d'6tre inscrit a Ia bibliothE-
qlue, Ie concours s' adresse a tout Ie mon-
de. L'e concours se termine Ie ler Avril
rnais iI faudrait que Ies photos nous par-
viennent a Ia bibliothEque avant le 24
rnElrs. Pour 6tre au courant des conditions
d'adrnissibilit6 et des prix a gagner
veuillez vous informer a Ia bibliothEque
ou t6l5phoner a 742-3442.

Les personnes qui auraient des lirres a
nous donner, nous serions heureux de les
recevoir et ils resteront Ia propri6t6 de
Ia bibliothdg:e de VaI-BriIIant. Vous
pourriez 1es apporter au local pendant 1es
heures d'ouverture. Si parfois, iI faisait
tenp6te Ie mardi ou Ie jeudi, Ia biblio-
thEgr:e sera ouverte Ie lendemain arx m6ne
heures.

Nous tenons a renercier tous ceu>< et
celles qui ont bien voulu r6pondre i notre
denrande de cornnanditaires .

CLTJB DE I,'AGE DIOR ST-PIRRE DU IAC

Djmanche le 13 f6vrier 1983, Ia f6te de Ia
St-Valentin a 6t6 soulign6e au CIub de
I'Age d'Or, par une soir6e sociale.

Jeu< de cartes, chants et danses canadien-
nes, tous s'en donndrent i coeur joie.

Le sort favorisa cormre "Valentine* I,fne
Francine D'Anrours gui regu un coeur renpli
de chocolat et Ie "Valentin" M. Andr6
Saintonge qui lui regu une bouteille de
vin, iI y eu aussi 3 autres prix de pr6-
sence en argent (ces 3 prix ont 6t6 &Tt6b
par des nernbres ) . F6licitations au< heu-
reu>( gagnants.

Le 21 f6vrier 1983 , c' 6tait Ia EGte des
Anniversaires de naissance des nrernbres
pour Ie nois de Janvier et F6vrier.

II y eut une belle participation de Ia
population de Val-Brillant ce soir Ia et
un peu de visite de I'ext6rieur.

Jeu>< de cartes, chants, danses et bingo
agr6nrentErent cette soi-r6e.

Un vin d'honneur et un gcffter fixrslt senris .

Je renercie tout ceu>( et celles qui ont
bien voulu accepter notre invitation, s'il
y en a d'autres gui veulent se joindre a
nous, vous serez toujours 1es bienvenus.

Conrne vous pouvez Ie constater a I'Age
c1'Or ga bouge.

Frangoise Turcotte Pr6sidente

Bonj our !

A Ia prochaine

Cornit6 de Ia BibliothEqr-re
Michelle Lauzier, responsable
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Gilberte L6vesq ue

Mme Armand
D'Amours
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editorial
JOURNAL LE PIERRE BRILTANT

A I 'Attenti on de Mons'ieur

Val-Brillant, l4 f6vrier I983 de sport'if s en mal de sensati ons . J , a.i
parl e de I '69l i se et non de I ,Egl j se d,oi
'i I y a nLlance a se f aire traitei de paTen
l orsqu' on veut rC'int6grer I , 69l i se d des
foncti ons moi ns dEmenti el I es par 1 

, apport
d'une benedi cti on d'armes i feu.

La seul e val eur s6ri euse que m' a 'l 
egu6e

me! parents et I a vi e de I ,ense.ignement
rel i gi eux est I a "CHAR I TE,, . La chari te
demeure I e I ei trnoti v-Tef oute rel .igi on et
toute doctri ne qui omet cette pratique ne
peut s'ident'ifier a une religion. Inde-
pendarnment a notre adh6si on, tout c1an,
secte, groupe et rel'i gi on qu.i prOnent i n-
condi t'ionnel I ement I a chari te rn6ri tent
un dro'it de regard et conservent l, jmmuni-
te de tout jugement extremiste.

La cri ti que n'est pas I e refl et d,un dese-
qui f i bre chez l '6tre humai n: el le est une
6motivite trds juste. Si pour des raisons
d'ordre moral un i ndi vi du converge ses
vues vers une rel'i gi on qui I u.i convi ent,
ie me pose la question a savoir sur quels
arguments je fonde rnon jugement pour ac-
corcier un senti ment de paTennet6 devant
I ' adorat'ion qu' i 1 porte aux d.iff erentes
qui nca'i I I eri es qui concr6t'i sent I es rel.i -
gi ons i ci bas. La Foi dans quel que mat.iere
que ce soi t demeure une nourriture v.ital e
a I '6tre humai n et une moti vati on a son
exi stence. Si pour son sal ut .i I conv.i ent
a un 6tre huma'i n de croi re a des tabous,
ne nous depl a'i se, pui sque sa croyance I ui
sera des pl us f oncti onnel I es pour I ui -m6rne

Il suffit de regarder les hommes et d,es-
sayer de comprendre cet aveugl .i sme qu.i ne
I eur f ai t pas d'i scerner I a piati que 

'6hon-

tee de certai ns chef s sp'iri tuel s qui sous
I e couvert de bel I es th6ori es exercent un
mercant'i I i sme i nassouve. A rno.i ns que ma
connai ssance so'it I i rni tee, j , ai tou jours
vu une 'i nterventi on pol i ti que dans I a cau-
se des pays sous d6ve1 oppes mai s trEs ra-
rement un geste concret de g6n6rosi t6 i ssu
des hi 6rarchi es rel i g'ieuses.

C'est pour vous dire, Mons'i eur, que la
conf essi onnal'ite r QUe Jesus, Marie, Joseph
que I es Yogi s, que I es Gourous rel event
de notre propre consci ence et ne regardent
pas P'ierre Jean Jacques.

V i brat'i onnel I ement v0tre ,

Pierre Jacques
V.rl-Brillant

Marcel Aucl ai r,
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Monsi eur,

En I i sant votre nri se au poi nt sur I a voca-
ti on du P'i erre-Bri I I ant a s avoi r que ce
dern'ier ne se f era'it pl us I e heros de nos
differends si ces derniers s'dgarent dans
I a d'iff amati on me rassure d' une tendance
chimerique dans 1aque11e commenqait a s,'i -
dent'if ier notre journal .

Je crois egalement que votre pos'it'ion ra-
vi vra I e prof essi onnal i sme au se'i n dudi tjournal de m6me que I 'i nter6t du I ecteur
car el I e permettra a ce derni er de s'ex-
primer en toute qu'i6tude sans cra'i ndre de
s'offri r a la v'i nd'icte populaire. Il faut
comprendre que certa'i ns su j ets qu'i etai ent
v6hi cul es dans I 'op'i n'ion du I ecteur ont
airr€h6 des echanges trop radi caux d0 au
f ai t qu' 'i 'l s etai ent mal 'i nterpretes.

A t'itre d'exemp1e, je co1 f ige I ' 'id6e pri n-
c'i pal e d'un I ecteur dont I 'arti cl e a re-
cemment paru ou ce dern'ier s'oppose ou
doute du bien fonde de la confessionnalite
dans nos ecol es. A ce propos, un autre
arti cl e sui t dont I a repf i que est "Di eu
n'est pas mort". Voi l a 1 'exempl e type a
rnon avi s d'une mauva'i se i nterpretat'ion de
T'TdEe .-

Notre premi er I ecteur 1 orsqu ' 'i I a trai t6
de la confess'ionnalit6 n'a jamais mis en
doute I ' ex'i stence de D'i eu s'i j e m' en ref e-
re a I 'idee de son article. Selon mo'i , 'i I
a tout s-implement mis en ev'iGnce une s6-
ance i nopportune au sens de sa croyance
rel i gi euse. Pour en reveni r a D'ieu , oh
peut 6tre perpl exe devant son exi stence
mais de la a ne pas y croire, je me deman-
de si I e rai sonnement huma'i n suff it comme
'i nspi rati on a voul oi ri nf i rmer TOUTE DIVI -
NITE.

Autre exempl e d' i nterpretat'ion erronee.
J'ai par le biais de notre journal contes-
t6 une prat'ique mi I i taro-rel i g'ieuse dans
notre egl i se. lvlon arti cl e f ai sai t tout
s'impl ement 6tat d' une atti tude i nd6cente
dans l'ence'i nte d'un temple qu'i s'identi-
fie m'ieux a la m6d'itat'ion qu'a la ferveur



_gens de che zr nous
r.nors sr.NrRnrronS D, AcRrcuriruns

ADR I ENNE

Je -devrai s pl utot di re ci nq g6n6rati ons,
car avant I es f ami I I es Beaul.ieu, -i I y eut
cel I es de Si egef roy (S'if roy ) et Severi n
Canuel pere et fiIs
Donc 

- 
poul_ f ai r.e un peu I a geneal ogi e de

ces f am'i I I es, rappel ons que S.iegef roy Ca-
nuel originaire de St-Damase et mar.i6 avec
Rosalie Ross arrive dans Ia Val]ee en f6-
vrier 1876 et s'Etablit a la pointe a Bou-
I eaux. Ce ful_ en pl ei ne for6t ou presque
que ].yr_ premidre habitation fut erigee a
proxim'ite du chemi n de f er dont I a cons-
truct'ion remontant a deux ans.

Ensu'ite S6verin prend la releve de son pe-
re et se marie en 1887 avec E]ise BouIan-
ger ori g'i n ai re de Ste - Luce . U n seu I en -fant nait de cette union: c,est une fille
et on I a pr6nomme Berthe.

rendue p1 us di ff i c'i I e avec I a mal adi e du
grand:pqre Joseph qui 1 

,emporte pr6matur6-
ment a 54 ans. La journee de ia mor.u de
l'aTeul coTncide avec la naissance de leurfille Gertrude, la venue au monde de Bruno
viendra compl6ter la fam.i lle de Charles-

veaux lui donnent un nouvel essor.

EIise Boulanger et S6v6rin Canuel

fujrurd'hui, c'est Bruno qui assure la re-
I dve sur I e patri moi ne des Beau I i eu . irlari 6
a Adri enne Aubut en I 963 .i I s sont parents
de c'inq_e'nfants, deux f iIIes et trois gar-
Eons. I I s sont I es propri etai res de cette
f erme depu'i s 1961. Avec I , arri v6e de
changements considerables dans le domaine
qg! icole, Bruno a d0 s'armer de rnoyens ef -
f i caces pour I a bonne gest.i on de son en -
trepri se, i 1 _ dlcide d'ajouter a son exp6-
ri ence pdre-f i I s, deux annees d ,ecol e d', a-
gri cuI ture.

La priori t6 est donnee a I , .industri e I ai -
tidre dans son exploitation, avec un trou-
peau qui se compose d'une centa-ine de be-
tes, cel a demande quel quefo.i s des trans-
f ormati ons assez i mportantes de 1 ,6qu.ipe-
ment.
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LES COMITES LOCAUX D'EDUCATION DU SECTEUR

LES MEMBRES

BRILLANT

EDUCATION A LA COOPERATION Jul iette Lauzier,
L6opo1 d D'Amours
Col ombe Fournier
Germai ne Lebel
Cdci I e Aubut
Yol ande Perron

prEs i dente

Cette session permet
de se fami]iariser a
dans I e doma'i ne de I

aux adul tes
I a coopErati on

. 
HAB ITATION .
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ST. CL EO PHAS

ELABORATION DE PROJET

Cette sess'ion permet de connaitre
tout ce qu''i I faut savo'i r et fai re
pour r6aliser le CHEMINEMENT com-

SAYAB EC

METHODE DYNAI,IIQUE DE RECHERCHE

D'EMPLOI

Cette session cffre la poss'ibil'i te
d'augmenter vos chances de d6cro-
cher un emploi en apprenant a mieux
vous connaitre
connaitre auprEs d'un employeur.

ECHANGE ENTRE LES SANS-EMPLOI

Cette session permet aux sans-
emploi d'6changer sur leur v6cu
et dans un deuxiEme temps d'en-
v'isager des ACTIONS pour mi eux
vivre leur situation.

Les comi t6s deja ex
a d'autres candi dat

Marc-Andr6 Joubert, pr6sident
C6ci I e Parent
Ginette Joubert
Marie Fournier
Li se Joubert

G'i lles Turcotte, prdsident
AngE'le Levesque
Jean-Pierre Boui I lon
Den'ise Thibault
Jean-Cl aude Gagn6
Jean-Paul Couture
R6jean Vejlleux

Si I'une ou I'autre de ces formations
vous intEressent, dites-le au PRESI-
DENT 0U PRESI.DENTE ou aux membres de
votre C0I4ITE L0CAL
ou
a L'i nda C6te a I 'ACCUEIL ET REFERENCE

au num6ro de t6l Ephone: 536-5453

'istants ne sont pas ferm6s
ures ou s.

Voyez les pr6sidents et pr6sidentes des comit6s
I ocaux de votre vi I I age. . .

Attenti on



les attai res munici
COMMYNIQUE DF LA PART DU

MAIRE GERARD MORIN

Afin d'6viter divers com-
promi s et exPos6s dans I e
journal , d l'aven'ir le 16-
sum6 des s6ances vous se-
ra pub'i i 6 Par une 6qui Pe

sp6ci al e .

Donc vous ne I i rez Peu d'e-
crits de ma Part, excePte
si I 'on me donne un Peti t
coin dans le journal, a

l'occasion de Grands Ev6ne-
ments comme c'est I e cas ce
moi s-ci .

Permettez-mo'i au nom de I a
grande communaut6 de Val -
Brillant que ie rePresente
et en mon norn Personnel , <ie

veni r vous souha'iter aPres
le (un) carOme (comPlet) le
p1 us beau des . . . Pdques. . .

v6cus.

G6rard Morin, ma'ire

NOUVEAU COMITE LOCAL A

VAL-BRI LLANT

MercrEdi le 2 mars a 20:00h
a I 'Ecol e 61 6mentai re, Se

tenait la r6un'ion annuelle
du Comit6 local des Person-
nes handicap6es. Mal gre I a
f ai bl e parti c'iPati on des
gens de Val -Bri I I ant, 1 d

i6union s'est tout de m6me

d6roul 6e comme Prevu.

Au programme de cette reu-
n'i on : proces -verbal de I a
derni ere r6uni on, raPPort
financier et bilan des ac-
tivit6s de I'ann6e 1982,
i nf orr,iati ons sur I es acti -
vi t6s c. ven'ir et 6l ect'ion .

Pour former I e nouveau co-
mit6, il fallait 6lire deux
nouveaux membres Pour rem-
p1 acer Li ncia COte et Al ai n

Couture. C' est i'irnes I'iu-
ri el I e Soucy (di rectri ce )

et Al'ine Paquet (di rectrice

de 1a public'it6) qui ont
6te 6l ues. Mmes B6rangdre
Rivard (presidente), Gemma

I'lal enf ant' (vi ce-pr6si dente )

Jeannette TremblaY (secr6-
tai re ) , tvii chel i ne Beaul i eu
(trOsori ere ) et Gerrnai ne

St-Amant (directrice des

acti vi t6s sP6ci al es ) ont
conserv6 I eur Poste 'ini -
tial.

Nous souha'itons a cette
6qui pe une bonne route Pour
l'annee 

.l983.

Aj i ne Paquet, di r.
de la Pubf ic'ite

Voir a la page l4 le naP-
port financier, le b'i lan
des activit6s .l982 et le
programme d' acti v'it6s de I a
sema'ine de la personne han-
dicap6e (13 au lB mars).

NOS GENEREUX DONATEURS

Mme Jeanne D'Arc Sai ntonge
M. G6rard Morin
I'il I e Marie-Jeanne Ri oux
Soeurs du St-Rosai re
M. & Mme Bertrand Lamarre,

Amqui

Deux dons anonymes

MERCI !

Pour rendez-vous
Val-Brillant T6l. : 742-3268

9/larielle Qlaveatt, @,@,
Denturologiste

VAL.BRILLANT, Ct6 Matap6dia, P.Q. GOJ 3LO

J UIES iNC. C ONTRACT EUR

Fournier GENERAL
742-3 227
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les ourmets par Marle- Paul e Lau zler

Giteau au< carottes

t\ tasse farine
t\ tasse sucre
t\ c. i tn6 de soda i pAte
t\ c. i tfr6 de cannelle
t4 c. i tfr6 de sel
1 tasse de carottes rap6es
2/3 tasse d'huile i salade
2 oeufs l6gErenent battus
\ c. i tfr6 de vanille
I tasse d'ananas d6chiquet6s
2/3 tasse de noix de coco
\ tasse de noix hach6es

Dans un plat de 9 pouces carr6, m6-
Ianger a Ia fourchette Ia farine, Ie
sucre, Ie soda, Ia cannelle et Ie
sel . Aj out-e r les carottes , I ' huile ,
Ies oeufs et Ia vanille.

I,l6langer parfai+-e-nent. Incorporer
Ies ananas, les noix, Ia noix de co-
co. Curre a 350 Fo 45 minutes.
Laisser refro.i-ii:: et glacer (q por-
tions ) avee gl:,,;age au fromage:

I paguet 3 onces frornage en crEnre
\ tasse beurre
\ c. 5 trr6 de vanille
2 tasses sucre 5 glacer
Bien battre fromage, beurre, vanille
ajouter sucre A glacer.

MN SUCCES

T1-r6rdse D'Amours

Giteau Pasca1

LLz tasse de sucre
2/3 tasse de gras
2 2/3 tasse de farine
3/4 tasse de lait
3/4 tasse de noix
3 oeufs
2 c. i tfr6 poudre i pAte
t c. i tfr6 vanille
Pinc6e de sel

Bien battre les oeufs avec Le gras
et Ie sucre. Tarniser Ia farine
avec Ie sel, poudre a pAte. Ajou-
Lez au prernier m6lange avec Ie lait
en alternant.

Enf ariner Ies noix et aj outer i l-a
pAte r Erromatiser. Cuire dans 2

nxrules bien beurrer au four a 350

D6rnculer, Iaisser refroidir, crdmer
avec votre glagage pr6f6r6. Faire
griller l6gErenent des noix de coco
rap6, d6pos6 sur Ie gAteau tout en
laissant un nid au milieu y d6poser
une poule en chocolat et entour6
d'oeufs en bonlcon de couleur.

rcN SUCCES

Denise T\:rcotte
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NOUVEAU: ARTICLES ('18)

5n.2575
DE PUBLICITE DIvERS r

TOUS GENRES D'IMPRESSIONS

llGhollr.alrhlo
d,o le rall6oe ln,G.

25, OE L'ARENA . AMQUI 
' 

C.P.977

J EAN.YVES, NORMAND, CHARLEY

SALON FRANCINE
MME FRANCINE SANTEfiIf,f, prop.

9, St.Rghocl, Vol-Brillqrt

. C-oiffurc csrh5rhi quc

. Troiicmcnt copilloirc

. Soins dc lo pcc.r

A volrc scrvicc: 742-374o
,o76ll-icudi 9b18h
mcrc..vcnd. 9b2lh
sqncdi 7bt3h

OBJET L

LOG/

Tari ftiil.oo p"r;
Pori

s'adresser ,

}Imc ftrnoo:
7{8- 8l



par Francoise Tu r c of te melirmelo
PHftlBS tiT)T.I\Iff,LES, PHftlES ATiITiOti(ES . . .

o6cds: Est d6c6d6e a I'h6pital d'Anygui Ie L2 f6vrier 1983, IGrgueri-
EilG-Z: ans 8 nrcis, 61rcuse de Andr6 Tremblay. Elle atiit Ia
rGre de M. Jean4uy Trernblay et Ia belle-soeur de lftne Jean-Baptiste
Tternblay, M & Nfne L6on Paquet (Blanche Tremblay ) , Ivtne Georges Santer-
re (Rose Tremblay ) et Ia soeur de [,fne Albert Desrosiers (Anne-]larie
Dub6) tous de notre paroisse.

-Est d6c6d6 a St-;6r6me de Terrebonne le 15 f6vrier 1983, Carnille
DrAnrcurs 70 Eu:rs, 6po,rr, de Alphonsine Bearrdoin. I1 6tait Ie fr6re de
Ivtre lrEne D'Anrcurs Soucy de notre paroisse.

-Est d6c6d6e a I'h6pital de Rimouski Ie 22 f6vrier 1983, Evelyne T\rr-
geon 72 ans et 3 nucis. ElIe 6tait 1a soeur de Ir4essieurs L6onard et
QzriIIe T\:rgeon de notre paroisse.

*SincEres Condot6ances aru< familles 6prouv6es. *

Naissance: Le 26 f6vrier 1983 a 6t6 baptis6 a I'6g1ise de St-Orentin
N.B., Jean-Frangois fil-s de M. & lene paul Lamarre (C6}ine Aspirot).
Ses parrain et rnarraine sont IrI. & Itne Bertrand Lamarre d'Amqui,
grands-parents de I'enfant. Prernier petit-fi-1s de la farnille Lamar-
f6

*F6ticitations au< heureux parents*

Atitt0titES:

A vendre: Terrain a vendre a Val--Brillant, situ6 sur la route 132
ouesE@s du Lac Matap6dia, pr6t pour constmction de maison.
S'adresser no t6I: 7 42-383L

A vendrez Laz-y-boy (Fauteuil-) a 1'6tat reuf. Prix a discuter.
5ffi i ,rean-Piul Lebel t6I: 742-3459

A vendre: Tourne-Disques portatif , en tr6s bon 6tat, couleur 'bmn.
FEE[Gsez r6cent, marqlue Slznphonie. Prix a discuter. Demander
Elizabeth t6I z 742-3581

A vendre: Chalet avec terrain 100 X 300 pieds au
ffiIEffiers Sayabec. S'ad.resser no t6I: iqZ-ZAql
In@t: Je suis toujours a votre disposition pour vos
ffiontacter Marcel Auclair t6I: 742-3750

Iirnite de val-

rapports d'im-

XNDRE?

\L I LO['TR?

los Annoncor ai
'laa Rarnarcimtnt!

Ivlarch6 auc puces: Nouveau A Sayabec. Un march6 aLD( puces est ouvert
ffiier I983r du sous-sol du Magasin au Bo{a-Do-. Table
a louer. Prenons articles en consignations. Prop. R6gis C6t6
Sayabec. Pour informations t6l: 742-3230 i val-grillant..

JOYEUSES PAQUES !
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histoire
TROIS GENERATIONS D' AGRICULTEURS' ADRIENNE ET BRUNO BEAULIEU (suite de la p' S)
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Charles-Eugdne Beaulieu et
Marie-Ange Sirois

C' est pourquo'i , 'l 
' agrand I a

g.ing.,' d. l'a l a'iteri e et 'ion

d, ryite*. de nettoYage ont
ete effectues en I 982 - ues

ann6es, le contr6le la-it-ie na-

iion aitificielIe sont a I'ordre du iour'
ceci demande un gros 'i nvesti s sement , tra-
vail et financ'ier.

Quel ques tdches seconda'ires Y'iennent s' a-
jouter aux travaux agri-coles, Bruno assume

i i pres.idence de I ; Cooperat.ive Federee

depu-i s 1977 et commence un deux'ieme terme

de consei I I er muni ci Pa1 .

Adr-ienne, comme m6re cle f ami I I e et f ernrrte

J;agri.uit"rt, u un horaire assez char96'
E1l6 a r6ussi un di pl onre de degr6 sup6-

ti.rt en piano et ells a enseigne pendant

trois ans'd 1'ecole de Val-BriIIant' ElIe
vientd'accepterlesecretariatdelaSo-
ci 6t6 d' agricul ture ' sans pa-rl er de I a te-
nr. de l; comptabilite de la ferme' tra-
,iil qui dev.ient de pl us en p'l us exi geant.

En p'lus des enfants de la farnille Beaulieu
qri 

- 
iourni ssent une ma'in-d'oeuvt:e apple-

di aUl e, 1 'expl oi tati on compte deux empl o-

y6s Oont ,n i pl ei n temps et un autre sai -

sonni er .

Une rel Eve agri col e se dess'ine pour eux

en les personries de leurs enfants et sa'it-
on iama'i s peut-Etre une quatriEme g6n6ra-
ti oi de Beaul i eu en agr.icul ture sur I a

terre de la Poi-nte a Bouleaux.

Bravo aux Canuel, aux Beaulieu et a leurs
O6vou6es Opouses pour I eur travai I d'un
si Ecl e dans I a Paro'i sse.

lEre rang6e: S6v6rin Canuel, Maurice
f-HeTt6-Beaul i eu - 2Eme rang9e:
Charles-EugEne, JosePhffiI
Beaul i eu.

I I y a I o'in depu'i s Si egef roy 9ui devai t
al I er fai re pacager son cheval prds du

Lac-au-saumon de Rosalie qui pOchait dans

le lac assez de po'i ssons qu'e11e sala'it
pour sa provi si on 

' 
d' h'iver et cette bel I e

i.t*. de I a Po'inte a Boul eaux qui f ai t
l'admiration des gens de la r6gion et des

t,our-i stes qu'i n' h6si tent pas d s' arr6ter
pour capter en photos cet harmonieux d6cor'

Al berte Beaul ieu



les Lions pa r L6opold D'Amours

coIo[JNIQt]E LrONS . .. LroNS ... LrONS

llotre pr6sident \rous denrande d'6tre p.6-
sents lors du souper interclub Ie rnercredi
L6 nElrs a I'H6teI Verreault de Sayabec,
c'est un souper ordj_naire. f Is sont tou-
jours nombreu>< a venir souper chez-nous,
rendons leur 1a politesse.

I€ sanedi soir 26 mars, 1es Lions et Lion-
nettes sont invit6s par le Clulc Lions de
Sayabec i une randorur6e en ski, en raqr-ret-
te ou i pied au clair de lune. Cette ran-
donn6e se tiendra au Centre Naturanfurp.
A tous l-es Lions et Lionnettes, si vous
avez des talents de nn:sicien, vos instrrr-
nents de nn:sigue sont aussi invit6s. Nous
aurons I'occasion d'6changer avec les nem-
bres Ces Clubs Lions de Sayabec et de
['Icnt-JoIi .

Les Lions de Val-Brillant sont i pr6parer
Ia pr6sence du C.A. au CongrEs-S6rninaire
gui se tiendra a Jonqui6re a Ia fin du
nxris d' avril , d6but mai .

Une r6solution d' appui a 6t6 envoy6e i l-a
Jeune Chambre de Sayabec concernant l_a ve-
nue d' un dentiste et d' un rnagasin de l_a
S.A.Q. i Sayabec porr dessenzir Ia popula-
tion de ce centre er de celle de Ia 16-
gion.

L'6preuve de l-a n6daille du CIub de Val_-
Brillant a 6t6 approuv6e et Ia conunande a
6t6 p1ac6e pour 250 unit6s. DEs que nous
les aurons, chaque nembre pourra en ache-
ter se1on son go0t pour pouvoir faire des
6changes avec les membres des autres
Clubs.

FERNAND COTE

EprcERrE LtcENcr EE

BOUCHERI E

742-3291
VAL-BRItLANT

Le souper pEre-fils-fille aura lieu Ie ZB
rnElrs, sLLr suggestion du Lions vice-pr6si-
dent Ralrrxrnd C6t6 et devant Ie grand en-
thousiasnre des Lionnettes, if a 6t6 d6cid6
d'en faire un souper farnil-ia1.

On suggEre de plus en plus de faire I'an
prochain nos repas ou une partie de ceu<-
ci Ie dimanche midi pour donner suite no-
tre volont6 d'inviter des cultivateurs a
faire partie du Club Lions de Vat-BriI-
Iant. Ceux gui veulent aider et senrir la
population sont nombreux et iI ne faut pas
qu'un Clulc cormre Ie n6tre se voit priv6 de
gens de borure volont6 pour une sinple
question d'horaire. Amis Lions, pensez-y.
Aus cultivateurs concern6s, nous demandons
votre avis et vos id6es.

Ie projet Carping-Sauvegarde a d6pass6 la
prem-idre 6tape d' exanen . Ce proj et est
parrain6 par l-e Club Lions de Va1-Brillant
et iI cr6era deux enplois disponibles pour
l'6t6. Ces personnes seront choisies par
Ie Centre de Main-d'Oeuvre du Canada.

Le mois de rrErrs nous amEne un nouveau
Lions, Ilbnsieur Jean-Yves Beaudoin. Les
Ilembres du CIub Lions de VaI-BriIIant sou-
haitent la bienvenue a Jean-yves et a Ia
future Lionnette. L'initiation aura 1ieu
lors du souper .farnilial du 28 rnars.

Les Lions vous souhaitent un beau nxcis de
mars, Ie printerps est i nos portes .

I6opold D) Anxrurs, pr6s .
(,l
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Photos a la page 15

Sp6cialit6s:
Ofondue chlnolge

Orosbecf du Roy
Osteak du Roy
OPOU LETS BAR.B-O

SENII
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nous etrrr pa r Yolande Per ron

Lo Sdcurl td du JEYENU

Au cours de I'ann6e L982 les Minist6res du
Travail, de la Main d'Oeuvre et les affai-
res sociales onL fusionn6 leurs efforts
pour _Am6liorer 1es senrices a Ia popula-
tion en 

--g6n6rale--et surtout au>( travail-
Ieurs.

D6sorrnais, nous recevons I'aide sociale
sous une autre appellation:' "S6curit6 du
Revenutt.

Ca veut dire que tout chef de famille, c6-
libataire et autre, a droit i un revenu
nensuel. Les bardmes 6tant en fonction
de Ia taille de Ia farnille et de 1'6ge drr
b6n6ficiaire.

Ceux de noins de 30 ans regoivent J44 $
nene marie ils doivent faire des prodiges
pour sunzivre ( 288 $ pour Ie couple ) .

On peut aussi b6n6ficier de l_'aide de 56-
curit6 du Revenu en 6tant b6n6ficiaire de
prestations d'assurance-ch6mage, si on
travaille a tenps partiel ou au salaire
rninimum. II faudrait toujours v6rifie:_.
ses revenus nensuels avec les bar5nres de
1a s6curit6 du revenu.

E nt reprlcc Bcnolt D'Amur

--=---Entrepreneui Artisan -

- ll/bnuiserie g6n6ra le

- Eb6nisterie
- fuse de c6 ram ique

87 ruc ST. PIERRE

vA L-BRI LLArr 742-3993

Pour 6tre admis, iI faut 6tre sans revenu
d6cent , c .a. d. inf6rieur au>( bardmes .4ta-
blis, ne pas avoir plus de t 5009 pour une
personne seule et 2 500$ pour une famille
et que Ia propri6t6 ne d6passe pas 40 0009

Les revenus du nxcis du retour au travail
ne sont pas conptabilis6s si ga fait plus
de 3 nois gu'on regoit la S6curit6 de Re-
venu. Cependant, si on a un travail a
tenps partiel et que les d6ductions de
gains mensuels ont 6t6 accord6es, Ies re-
venus sont conptabilis6s et on accorde la
diff6rence.

On va en m6me terrps f aire une clenrande
d' erploi si on est apte au travail . C'est
une am6lioration cornrne ce1le de f indexa-
tion aux 3 mois plut6t gue tous 1es ans.

Un autre av6nement devrait attirer notre
attention. C'est I'Evaluation Scientifi-
que des maisons pass6 40 000$ c'est consi-
d6r6 comrne un revenu et les maisons ne
sont pas plus confortables pour autant.
Soyons vigilants.

Colombe Fournier

GARAGE
Jacques Levesque

TUNE UP 

-TRANSMTSSTON _
AUTOMATIOUE

ROUTE NATIONALE
VAL-Bn,ILLANT
742-3785

GARAGE
Louis Savard
sp6cial i t6 s:
>DEBOSSAGE
>PEINTURE

742-gg3g
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5 rue dc l'Eglise, T5l.: 536- 3556
Soyobcc, Qu5. CP. 99

CAL ENDRI ERS
NOUVEAUTES PUBLI CI TAI RES

CADEAUX COMMERCIAUX

ROGER VERREAULT, prop.

UBLICITE

ERRO ENR.

TEL.:742-3259

ANDRE D'AMOURS E}IR.
ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO- 
C .P.: 216

C.P. 698 T6l.: (418) 629.4437

Jtlrairie
5'A*qni -lnr.

I0, Boul. Sl.Benoir

AMQUI, Qu6. GOJ I B0

EQUIPEMENT DE BUREAU

VENTE & SERVICE

18



ASSOCIATIOTII OES HA]TDICAPES DE tA VATTEE DE tA MATAPfDIA IITC.

2198 . AMOUI, OUE:

COMITE DE VAL-BRILLANTGOJ 1BO
aaa

ASSOCIATTON DES HADDICAPES

COII{IIE DE VAL-BRILT,AIII

R6sul-tats de l-'exercice se terrninant le

Revenus:

Dons
Vente de macarons
Vente de rotin
Activit6s, f6tes
Divers

Total des revenus

490,00$
264,00$
285, 00$
211_, 00$

34,96$

I 284,96$

352 ,61$
309, 53$
61,41$
B0, 0o$
l_4, 69$
12,009
92 ,66$
25,009

946,90$

-18;06T

D6penses:

Activit6s, f6tes
Achat de rotin
D6penses artisanat
IUusique ( soir6e )
Timbres, papeterie
GAteau< anniversai_re
Divers
Ecole (soir6e concierge)
Total des d6penses

Exc6dent des revenus

ACTIF

Encaisse
Part social-e

PASS]F

Sol-de de fonds 338, 06$

338, 06$
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PROGRATf,E D'ACTIVITES, SEHAIIE IE I-A PERSONNE HA,NDICAPEE, 13 AU 18 I'IARS 1983.

* I-es films sont pr6sent6s pour les 6tudiants seulenen
* I-e tournoi est offert i toutes les personnes handicap6es, 1es inscriptions se feront sur place
* L'exposition vous d6npntre tout ce gue Ies personnes handicap6es ont fait depui"L a6nrt de leurs activit6s
* Des 6missions sp6ciales sur ]es personnes handicap6es seront pr6sent6es A conpter de l-9:00h
* I-es b6n6vofes de 1'h6pital organisent des activit6s pour 1e groupe des soins proJ-ong6s
* Des entrevues a C.F.V.M. i corpter de 12:30h vous seront pr6sent6es
* Concours de dessin, 6cole 6l6nrentaire Val-Brillant (cornit6 Local).

LA PERSONNE HANDICAPEE ET LIENVERS DE

Dirnanche 13 Lundi 14 Mardi 15 l,brcred.i 16

11:00h lqbsse dans 11:00h Film i I'6co- I0:00h Fih a l'6co- I0:30h FiIm i 1'5- 9:00h Fil-n a 1'6co-
chaque mu- Ie primaire le prirnaire
nicipalit6 Lac-au-Saunrcn Val-Brillant

I4:00h Activit6 a I3:00h Tournoi de
Val-Brillant sacs de sabl-e
chez Jeannet-
te lYemblay
(transposi-
tion d'ima-
ges )

te causaPsttlr4:ooh Activit6 a

12:00h Film i L'6co-
le 1rcI1rualen-

14:00h Activit6 a
Sayabec au
C.L.S.C.
(cuir)

le pollnral-en-
te Anqui

Causapscal au
Centre dra-
chat (cuir)

9:00 i 2l-:00h:

D<position dans les
centres d'achat d'-
Anqui et Causapscal

cole prinai- Ie Caron
re Causaps- Anqui
car r-2:ooh Film i r,6co-

Vendredi I8
10:00 Film i 1'6-

cole prinai-
re Sayabec

12:15 Film i I'6-
cole secon-
daire Saya-
bec

14:00 Activit6 a
Arngui au
Centre d'a-
chat
(peinture)

20:00 Soir6e i
Val-Bril-
lant

9:00 i 21:00h:
D<position dans
les centres dta-
chat drAmgui et
Causapscal.

L4



I ) Le Lions pr6sident remet une
souvenir au Lions pr6sident de
DrAstous de }4cnt-Joli lors de
du t0 janvier dernier.

2) Le Lions pr5srdent L6opold remet au
pr6sident des Loisirs ie Lions Benoit D'A.-
mours 1e cirEque de 600,009 pcur aider Ie
hockey mineur et Ie patinage artistigue.

3 ) Le Lions pr6siCent L5opcld D'Amours
remet au nouveau Ltons Fernand C6t6 son
certificat de membre, son lrvret de ren-
seignenrents et son bouton Lions l_ors de
I'initi-ation de ce dernier.

plaquette
zone Guy

sa visite
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DTC()RATI(IT ITTTRITURT

. EBENISTERIE

. MENUISERIE

. CUISINES LAMTECH

. PEINTURE NATIONALE

CONSEILS ESTIMATIONS
PERMIS REGIE OES ENTREPRISES OUE.
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@lo[]NIqlE DE PRESSE

( 8 nrars 19a3 )

Auteur de plusieurs livres dont "Le bon-
heur du v6g6tarisme", "Le mal du sucre"
et "Les cinq dimensions de l-a sexualit6
f6minfure",DAI{IET,E STARENKYJ donne des con-
f6rences publiques dans tout Ie Or6bec et
m6me en Europe sur les sujets trait6s dans
ses ouvrage_s_._

Vous pourrez I'entendre Ie 20 mars pro-
chain a l'auditorium de Ia pollnralente
d'Amqui orf elle donnera une conf6rence sur
Ies cinq dirrensions de Ia sorual-it6 f6mi-
n-l_ne.

La sexualit6 f6minine
n'est pas i fleur de peau.

EIIe n'a pas un seul visage...

En effet, si I t honrne n' a qu'une seul-e
fonction biologique reli6e a son sexe,
Itacte sexuel, fa ferrrne, eIIe, ert a cinq:
Ie cycle ovarien, la relation sexuelle,
Ia grossesse, I'accouchenent et I'allaite-
nent.

DaniEIe Starenkyj nous parlera de ces cinq
dinensions tant par son e>q)6rience person-
nel-Ie gue par ses connaissances scientifi-
qpes. Un sujet fort int6ressant trop sou-
vent rnal trait6 (rnaltrait6 ! ) qui en ap-
prendra beaucoup i chacun et chacune d'en-
tre nous orl que nous soyons rendus dans
notre se><r-ralit6.

Cette conf6rence est pr6sent6e par Ie Co-
nLit6 Naissance Avertie en collaboration
avec le Senzice de I'Education aux Adultes
de Ia Conrnission Scolaire VaII6e de la Ma-
tap6dia. EIIe aura lieu dinranche le 20
mars a 14:00h a I'auditorium de I'6co1e
polWatente d'Arqui.

BIBIVH{TJE A IOUS !

Pour inforrnation z 756-5193
Christiane Blaser
Comit6 Naissance Avertie

la

caisse

de

populaire

va l-bril Iant

9

ST-PIERRE OUEST

VAL-BBILLANT

742-327 1


