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NOTES

HISTORIQIIES...

"S'i vous conna'i ssez I a Val -
16e, vous saluerez ce volu-
me comme un am'i , cari I
vous racontera Ies orig'ines
d'un co'in de pays auquel
vous n'avez pas manqu6 de
vous attacher, comme on
s'attache naturel lement aux
choses jeunes qui portent
en el I es des espo'irs de'longue et f ructueuse ex'i s-
tence". Victor COte

(suite a la page 14)

Cette ann6e, I es acti vi tes
du Fest'ival des Foi ns de
Val -Bri I I ant se deroul eront
du 22 au 3l ;u'i llet. De-
pu'i s janvier, le Com'ite or-
gani sateur se r6un'it toutes
I es sema'i nes af i n de pl ani -
fier cette periode de fes-
t'i vi t6s .

Presentement, tro'i s f au -
cheurs font I a vente de
leurs macarons de sc'iree et
I 'un d'entre eux sera el u
"Ro'i de I a Fena'i son " . Voi -
ci I es dates des soi rees de
chacun des faucheurs:

Le faucheur IVIARCEL CAR0N

Le vendred'i ?2 jui I I et

Le faucheur CLEIviENT P0IRIER
Le samedi le 23 ju'i llet
Le faucheur JACQUES C0TE
Le vendredi 29 jui 1'let

Nous vous invitons forte-
ment a I es encourager par
I ' achat de I eurs macarons.
Doirc gens de Val -Bri I I ant
et de la region nous vous
donnons rendez-vous,- du ZZ
au 3l juillet a participer
aux di f f Erentes act'i vi t6s
du 6i erne Fest'iva'l des Foi ns
de Val -Bri I I an't.

L'age d'or
p. 3

Avi s de convocal i on
p. 4

La loi t vous
p. 5

Projet H.L.M.
p. 6

Bi bI i othEqut muni ci pal e
p. 7

EcoI e de vo'i I e
p. 9

Mari na
p. 12

Les Lions en f61 e
p. l5

Mi eux manger 
p. L7Yolande Perron, pr6s.
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Une erreur s'est g'l i ss6e
dans I a reproducti on d'un
article paru dans le der-
n'ier num6ro du P'ierre-Bri I -
I ant. Le titre de I 'arti -
cle pr6par6 par [,ime Franci-
ne L. Santerre aura'it d0
se l'ire: LA CAiili iIE et noil
LA CALVITiE. En effet, la
cani t'ie est I 'etat de Te
bTanctreur des cheveux tan-
dis que la calv'itie est cet
6tat d'une-TETE-p'l us ou
moi ris degarni e de cheveux.
La can'iti e eca'ii bel et
b'i en I e su j et central trai -
t6 par i,ime Santerre en ma'i
dern'ier. Nous nous souve-

NOS GENEREUX DONATEURS

MI I e Mari e-PauI e Lauzi er

M. et [,4me Henri Cl aveau
Amos

M. Bertrand Lavoie
Jonqui Ere

Itne Victor Desch6nes
Ste-Anne-des-t4onts

ltne RoI and Courcy
Sept- I I es

oYls

Le Dr Luc Aubut annonce a
I a popul ati on qu' i I guvri ra
au debut d'ao0t a Sayabec
un bureau pour consultation
medi cal e.

nons par ai I I eurs que I ' au-
teur avait abord6 la ques-
ti on de I a cal v'iti e dans
son art'icl e "Les soi ns ca-
p'i 1 1 ai res " paru en d6cembre
1982.

Le com'it6 de r6dact'i on du
P'ierre-Bri I I ant prend sur
I ui I 'enti ere response.bi I i -
t6 de I'erreur et'i I s'ex-
cuse auprEs de i,ilne Francine
L. Santerre en esp6rant
que I ' 'inci dent ne I ui a
caus6 aucun prejudice.

La r,Sdact'ion
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on bou
L'AGE D'OR AU FESTIVAL DE LA TRUITE GRISE Sernolne des

Pos tesDans 1e cadre du Festival, il y eut le
26 mai a l'6cole de Val-Brillant une soi-
r6e r6cr6ati ve. Le cl ub de Val -Bri 1 I ant
recevait les' Clubs de 1'Age d'0r de Ia
Vall6e (de Mont-Joli a Ste-Florence), trEs
belle assistance, soit environ 230 person-
nes . L' an'imateur, M. Croteau , prEsenta
I a pr6si dente de Val -Bri I I ant qui souha'ita
1 a b'ienvenue au pr6si dent de I a Trui te
Gri se I 983, M. Andr6 Gagnon, d lvlme Loui -
selle Pelletier, responsable pour cette
f6te de tous les clubs de 1'Age d'0r, aux
pr6sidents et membres de tous les clubs
pr6sents. La pr6sidente pr6senta aussi
I e pl us v'ieux coupl e de Val -Bri I 1 ant qui
a assistd a la soir6e: M. et Mme Auguste
Cote, 60 ans de mariage. De plus, M. Cote
a ete I e prem'ier pr6si dent f ondateur du
Club de l'Age d'0r de notre paroisse. Le
premi er secr6tai re a auss'i 6te pr6sent6
qu'i est M. Joseph-Jean 861 anger et 6tai t
accompagn6 de son 6pouse. Le plus vieux
couple, 64 ans de maridge, est un couple
de Ste-AngEle, il reEut des cadeaux et une
gerbe de f I eurs, pr6sent6e par Lou'i sel I e
Pelletier. Des prix ont 6te attribu6s
pour I es p1 us beaux costumes d'6poque.
Les heureuses gagnantes ont 6tC Mmes Mi 1 -
Iier de Sayabec et Alma Roy de Val-BriI-
I ant. Un go0ter pr6par6 sous I a d'irecti on
de la pr6sidente a 6te servi pendant Ia
soir6e. Deux trEs beaux chants ont ete
chant6s par M, Al phons'e St-Amand qui f ut
bien applaudi. Il y eut aussi de la danse
pour compl 6ter cette soi r6e, tous s'en
donnerent a coeur ioi e.

Francoise Turcotte, pr6s.

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

FOte des Meres:

La F6te des Mdres a ete soul'ign6e I e 8
mai , I a r6cepti on a 6te organ'i s6e par I es
6poux. Go0ter et vi n d'honneur ont 6te
servis par eux. A l'entrEe, un ruban a
6te remis et un billet a chaque mEre, pour
d6terminer la mEre de l'ann6e 1983. L'heu-
reuse'6lue "JvlEre de l'ann6e" a 6tO Mme Ro-
se-Anna Paquet; son cadeau lui fut remis
par Ia "MEre de I'ann6e 1982", Mme Rita
Paquet. -** Fel i ci tati ons a itne Paquet **

Tel qu ' annoncE prEc6demment, pl us'i eurs ac -
tivit6s se sont d6roul6es au bureau de
Val-Brillant a l'occasion de la Semaine
des gens de la Poste 1983.

La projection de films srt l'acheminement
et Ie tri du courrier a permis a plusieurs
personnes de se sens'ib'i liser aux diff6ren-
tes 6tapes que doit parcourir une Iettre
pour arriver a destination. La participa-
tion nombreuse aux differents concours
nous permet de croire a l'int6r6t de Ia
popul at'ion pour ce serv'ice et contri bue
a mieux faire connaitre celui-ci comme

6tant un service a l'6coute et proche des
besoins du client.

Un "merc'i " si ncEre a toute I a popul ati on
pour sa compr6hens'ion et pr6cieuse colla-
borat'ion pendant ces acti vi t6s . Grice a
un don g6n6reux d'une personne qui veut
garder l'anonymat, un prix.pour chaque ni-
veau a pu dtre rem'i s aux jeunes de l'616-
menta'ire. Les gagnants sont:

I Ere ann6e: Gui I I aurne Mi chaud
2'iEme ann6e: Jul i e Santerre
3iEme ann6e: Bruno Pelletier
4idme ann6e: Sonia St-Amand
5iEme ann6e: Annie Lavoie
6'idme ann6e: Nancy Jvl'ichaud .

Ceux-ci se sont m6rit6s une collection de
timbres sur les arbres et fleurs sauvages
du Canada, prix d'une valeur de 3,00$ cha-
cun.

Un prix de participation tirE au hasard E
parm'i tous I es parti ci pants par Ml I e El i - ?'
sabeth Levesque a permis a M'ichel 86'l anger;'
de se m6ri ter une ti rel'ire en f orme de -,boite postale (valeur de 10,00$). Eq,

Tous ces pris ont 6te rem'i s vendredi 1e
27 mai dernier. Je tiens a feliciter les
gagnants et j'invite to "es Ies personnes
qui aurai ent des suggest'ions a me f ai re
pour la semaine de l'an prochain, a me

faire connaitre leurs id6es ou opinions.

Postalement v6tre,
Mme Pauline P. Gallant
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CORPORATTOT DU 
'OURNAI 

DE
VAL.BRIttA]UT

oYls de GonYocotlon

VAL-BRILLANTlr 4 uurr 1983

Le corusrrl D'ADr,rrNrsrRArroN DU JOURI{AL DE VAL-BRILLANT A

LE pLAISIR DE vous coNvoouER A L'asset,tslEe eenERale ANNUELLE DE LA
CORPORAT I OI{ .

Crrrr nruru r oru AURA L r EU :

LE 16 JU r N 1983

A 20:00H
A r'EcoLE DE Vnr--Bn r LLANT

UIvE I NV I TAT I ON EST LANcET A ToUS LES MEMBRES DE LA CORPO-

RAT I ON D, ASS I STER A CETTE I MPoRTANTE nrut\lIoN,

Aune oe BrllY
secnEra r Re

ORDRE DU JOUR

1. Lecrune oE L'oRoRE DU JouR

2. Lecrune ou pRocEs-vERBAL DE rn orRrrEnr assemslEe

3. Lecrune ET ADoprroN DU RAppoRT FTNANcTER

4. 0nIerrarIoN DE LA coRpoRATIoN

5, RartrtcnrroN DEs ACTES DEs ADt4INIsTRATEURS

6. Elrcrrou DEs ADMTNTsTRATEURs

7, Elecrlot DU MEmBRE soRTANT ou comIrE DE suRvErLLANcE

8. Qursrrorus ET suGGEsrroNS

BI ENVENUE !



la loi et vous par Anne de Bif ly

tSsldentielle
Pour faire suite aux propos du mois der-

ni er concernant I es programmes goLtveyremen-

taux mi s sur p'ied nour veni r en ai de aux
ci toyens desi reux d' acqu6r'ir une propri6-
t6, menti onnons cel u'i que tous nous con-
na'i ssons sous I e nom de "Corvde-Habi ta-
t'ion". Comme l'ann6e l9Bl s'etait av6r6e
d6sastreuse pour la construction domicili-
aire au Qu6bec, du printemps .l982, fort
de la collaboration des entrepreneurs en
construction, des professionels qui vou-
I a'ient s 'y 'impf iquer v'i a une r6ducti on de
I eurs honorai res et de certai nes vi I I es
qui pr6voya'ient, de I eur cot6, verser une
subventi on suppl 6menta'ire; I e gouvernement
i nstaurai t ce programme pour a-ider a I a
rel ance. En 1982, 6poque o0 I es taux
d' 'i nt6ret f ri sa'ient l e 20%, l e gouverne-
ment garant'i ssa'it quant a I ui un taux de
13L% pour 3 ans. Presentement, e r ju'i n.l983, ce m6me taux garant'i pour 3 ans est
de 9L%: en fait, I'emprunt est contract6
au taux du jour et I a diff6rence de pour-
centage est assum6e par I e gouvernement.
Il est a noter que seules les mhisons neu-
ves constru'ites par un entrepreneur qual i -
f i 6 sont vi s6es par un tel programme et
que ces m6mes mai sons doi vent f a'ire I 'ob-jet d'une garant'ie de 5 ans par son cons-
tructeur. Anne deB'i I Iy

-a- 

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

Ltocqulsltlon dtune prop tl6td

(su'ite ,Cr,r mo'i s pass6 )

@
CARON a BOUCHER r,,"

C ,P,144 Va l- B ri I lant

G OJ 3LO

TE L t 742.3814

Quant au programme canadien d'accession
a I a propri ete qu'i ava'it ete 'instau16 au
printemps 19BZ par le federal et qui con-
sistait en une subvent'ion de 3 000,009 re-
mi se di rectement au propri 6tai re s'i cel u'i -
c'i avait 'i nvesti une m'i se de fonds person-
nel l e equ'ival ente a 10% du pr j x d' achat
(p1us 3 000,00$). Dans le cas contraire,
I a subvent'ion deva'it obl i gato'irement 6tre
remi se au pr6teur hypothecai re afi n de 16-
dui re I e montant de 1 'emprunt. Ce pro-
gramme v'ient d'6tre abol i tout r6cemment
au mot'if que les montants d'argent pr6vus
a cette f i n 6tai ent epu'i ses en total i t6.
C'est donc dire QU€, comme tel, 1e federal
n' a p'lus de programme concret a off ri r au
c'itoyen des'ireux d' acquerir une r6si dence
al ors que I e prov'inc'i al , l ui , en met deux
a sa di spos'it'ion.

GARAGE
Louas Savard

MECAN IQUE GENERALE

ENTRETI EN

742-g3gg
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VAL.BBILLANT les attai res
Le prolet H.L.t. b Uol-Brlllont oo.
Le 25 ma'i , Monsieur Guy Morais de la So-
c'i6t6 d'Habi ta.t'ion du Qlebec rencontr:a.it
I e consei I muni c'ipal de Val -Bri I I ant a.insi
qye I a popul at'ion pour donner des expl i ca-.
ti ons concernant I a construct'ion et I , ad-'
mi n'i strat'i on de H . L . M. dans I a muni ci pal .i -
t6. Cette rEunion avait Cte demand6e par
le maire et avait fait 1'objet d'une reio-
I uti on du consei I muni c'ipal .

l,i. ltlora'i s a expl i que, dans un 1 angage
lres c1a'ir, les d'ifferentes phases ae
1''implantat'ion et de la gestion de ce com-
p1 exe i mmobi I i er. D' abord, i I a tenu a
pr6c'i ser que I a bdt'i sse restai t toujours
la propri6te de la S.H.Q. avec les obliga-
ti ons 'l 69al es qui 'i ncombent a tout pro-
pri 6tai re.

Une muni ci paf ite 'i nteressEe a voi r 6r'i ger
sur son territoire des H.L.M. et a parti-
c'iper a I eur gesti on doi t si gner une con-
vention d'exploitation avec la S.H.Q..
Cette entente pr6voit, entre autre, QUela municipalite doit absorber, a m6me ses
revenus, cli x pour cent (10%) d'un 6ventuel
def i c'it d'expl o'itat'ion .

La gest'ion est assur6e par un conse'i I
d' admi n'i strati on compos6 de sept membres .
Tro'i s de ces membres sont nomm6s par I e
consei I mun'ici pa1 , deux sont 6l us par
I 'ensembl e des I ocata'i res et I es deux au-
tres sont nommes par le min'i stre responsa-
bl e de I a Soc'iete d'Habi tati on du Quebec.
En p'l us des tdches r6gul i Eres rattach6es
a un consei I d'adm'in'i strat'ion, I es admi -
n'i strateurs doi vent f ormer un comi t6 de
s6l ecti on. Ce dern'ier a pour mandat de

TEL.:742-3259

ANDRE D'AMOURS ENR.
ENTREPRENEUR ELECTRIC]EN

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216
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choi si r parmi i nt6ress6es
a I oyer I es 1 qui r6pon-
dent aux crite 'impos6s par
I a 169'l ementat ons a l oyer
mod'ique.

A Val -Bri I I ant, I a S.H.Q. a achet6 un
terra'in sur I a rue St-Loui s (rue du
5-.l0-.l5) terrain appartenant a Nime ,Joseph
lli col . Sur cet empl acement, I a Soci ete
pr6vo'it construi re un ed'if i ce de I 0 1 oge-
ments. La vocation de ce bat'iment: he-
berger des personnes dg6es etlou handica-
p6es.

Dans cet i mmeubl e, hui t un'it6s de l oge-
ment comprendront qu'une chambre, 1es deux
autres en ayant deux. De p1 us, cette ba-
tisse abritera aussi un salon communautai-
re de m0me qu'un local servant de buande-
ri e.
Ce projet est a I 'etude depu'i s 1976 a

Val-Brillant. Divers 6v6nements ou cir-
constances ontfait que le projtt n'a pu
dtre realis6 avant. Cependant une r6solu-
t'ion du consei I mun'ic'i pal adopt6e d une
assembl 6e sp6ci al e convoqu6e aprEs I a s6-
ance d' i nf ormat'ion, engage I a muni ci pal i te
a s'igner I a conventi on d'expl oi tati on.

I I semb'l e, nous I ' avons dej a ecri t, que
I es choses sont pl us p6ni bl es a r6al'i ser
a Val -Bri I I ant qu'ai I I eurs. Ce projet n'a
pas f a'it excepti on et a 6te I 'occas'ion de
nombreux d6chirements. Cependant, il nous
apparait mai ntenant sur I a voi e I e condu'i -
sant e Ia r6al'i sation.

,Esp6rons 
qu'il en sera ainsi !

I'larcel' Aucl ai r

GARAGE
Jacques Levesque

TUNE UP 

-TRANSM|SSIoN 

-AUTOMATIOUE

ROUTE NATIONALE
VAL-BRILLANT
742-8785

C.P. 698 T6l.: (418) 629'1437

JiIroirie
5'-,4*gui -9nr.

10, Boul. St.Bonoir

AMQUI, Qu6. GoJ I B0

EQUIPEMENT DE BUREAU

VENTE & SERVICE



munlcl al es

PARTICIPATION DES l'iUNICIPALITES A LA
FETE NATIONALE

Les 13 & 14 mai dern'iers, I a Corporati on
des FOtes tlati onal es pour I 'Est du Qu6bec
(COFNEQ) a proc6d6 a l'analyse des projets
de f ete soum'i s au Mi n'i stEre du Lo'i s'i r, de
la Chasse et de la P6che (MLCP) dans le
cadre du programme d' assi stance f i nanc'iE-
re aux man'i f estati on s I ocal es de I a F6te
Nationale du Qu6bec.

Cette ann6e I 05 muni c'ipa1 i tEs, r6parti es
dans I es di x comt6s nruni ci pauxde I a r6gi on
0l , ont fait une demande ilans le cadre de
ce programme; so'it une augrnentat'ion de 10%
par rapport a l'an dernier.

De ce nombre, 103 projets ont fait 1'objet
d'une recommandati on posi t'ive et se parta-
geront ai ns'i un montant de 78 .l05$, 

soi t
I a total i te des sornmes reserv6es a cette
f in par I e IvlLCP.

Ces recommandati ons do'ivent 6tre sanct'ion-
n6es vers la fin ma'i par le min'i stre res-
pbnsabl e pour ensui te 6tre achem'inees aux
comi t6s I ocaux organ'i sateurs .

C'est donc avec beaucoup d'enthousi asme
que l a COFNEQ i nv'ite toute l a popul ati on,
en cette ann6e du 35ieme anniversaire du
drapeau du Qu6bec, d fdter le 24 juin car

"Le 24 juin, tout Ie Qu6bec se f6te"

Corporati on de I a FEte Nat'ional e
pour I 'Est du Quebec

Pour rendez-voug
Val-Brill ant T6l. : 742-3268

9/larielle €laveatt, @,@.
Denturologiste

VAL-BBILLANT, Ct6 Matap6dia, P.Q. GOJ 3LO

J ules inc.

Fournier
C ONTRACT EUR

GENERAL

742-3 227
UAL-!Rl TLAXT

ST- PIERRE -DU-LAC

BI BLIOTHEQUE MUNICI PALE

Bonjour ami s I ecteurs !

Ayant parti c'ipe a un concours auprEs du
Conse'i I des Arts , I a b'i bl i othEque de Val -
Bri I I ant a requ un don d'env'i ron quatre-
v'i ngts vol umes de I 'itterature canad.ienne.

Au mo'i s d'octobre, nous aurons une semai -
ne cul turel I e a I a bi bl i otheque avec corn-
me acti v'it6s: exposi t'ion de l-ivres avec
1a part'icipation d'une librairie, d,oeu-
vres de nos arti sans d' 'ici et une so-ir6e
d'animation (jeux de mots, scrabble, bog-
gl e, etc. . . ) . Vous aurez d'autres nouveT-
les a ce sujet, uh peu plus tard.

Avec I 'arri v6e des vacances, nous prenons
des vacances ; I a b'i bl i otheque sera' ferm6e

bi en a'imabl es de I es rapporter pour I e
!0 iuin. Nous esperons a l'automne avoir
d- zutres b6n6vol es af in de donner un me-i I -
I eur servi ce, cari I ne f audra'it pas que
ce . soi t tou j ours I es m6mes personnes qu-i
soi ent obl 'i g6es de travai I I er a I a b-i bl .i'o-

theque.

ES vres en I eur possessi on sera'ient

Sur ce , je vous d'i s bonjour.

l',li chel I e Lauz'ier, resp.
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CLAUDE MALENfANT
R.R. 2 Vol.Brillont,



COiiPETTTTOIIS DE UOI tE

Une fois de plus cette ann6e, 1es diffe-
rents p1 ans d'eau du Quebec seront I es ho-
tes d' 'importantes r6gates et champi onnats
en p1 anche a voi'le, en deri veur et en
qui'l I ard.

La FCdCration de voile du Qu6bec coordonne
'l 'organi sat'ion de ces nombreuses comp6ti -
tions en collaboration aveC ses groupes
membres et I es command-ita'ires concern6s .

La programmat'ion est I a sui vante:

Championnat du Qu6bec en planche a voile:
Du 4 juin au 14 ao0t se t'iendra le Cham-
pionnat du Qu6bec en planche a voile pr6-
sent6 par PEPSI et la F.V.Q.. Il y aura
I 4 regates regi onal es en cl asse ouverte
D'iv. I , Di v. I I et cl asse monotype hl'i nd-
surf er. Tro'i s de ces 169ates pourront
6tre compt6es pour I e cumul at'if du Cham-
p'ionnat du Quebec.

Championnats d6riveur:
Les C hampi onnats en deri veur auront I 'i eu
quant a eux, du 4 juin au 4 septembre.l983. 

De ces d'iff Erents chanp'ionnats , I a
F6ci€rat'ion a pour mandat de s6l ecti onner
I es 6qui pes du Qu6bec qui nous repr6sente-
ront I ors du Champ'ionnat Canadi en . Pour
une prenriere fois, deux nouveaux champ'ion-
nats sont organis6s, 'le premier en classe
ouverte et le deuxiEme pour multicoques.

Championnat de courses au large du Qu6bec
(c.c.A.L.Q. ) :

Trois clubs h6tes ont joint leurs efforts
a ceux de I a F.V.Q. et du Journal de I'ion-
tr6al , pour of f rir aux p1 a'i sanc'iers un
programme varie de courses au 1arge. Le
C.C.A. L.Q. se d6roul era I e 1 ong du fl euve
St-Laurent entre Bai e-Comeau et R'imouski
ciu B au 17 ju'i llet 1983.

Champ'ionnat I nter-R6gi onal de course qui 1 -

Pour clore la saison, la F.V.Q. avec la
collaboration de la compagnie Ricard, com-
mand'itaire offic'iel , et le club de voile
des Iles au Lac St-Jean, site hote, orga-
nise le C.I.R.C.a.a. les 3, 4 & 5 septem-
bre procha'ins. Le C'. I .R.C.a.Q. regroupera
I e mei I I eur 6qui page de chacune des 16-
gions du Qu6bec sur des bateaux ident'iques
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le Tanzer 26. Le va'inqueur sera 'i nvit6
aux s6l ecti ons cie 'l 'equ'ipage du Quebec en
vue du Chal 1 enge Labatt Canada.

Chal'lenge Labatt Canada:

La s6l ect'i on se f era au c I ub de vo'i I e de
Rimouski a partir du 3 septembre prochain.
0n se rappel I era que ce defi d'envergure
nati onal mettra en vedette I es me'i I I eurs
6qui pages prov'i nc'i aux et toute autre per-
sonne des'ireuse de part'ici per en cl asse
PHRF.

Toute I a popu I ati on est .i nv'i t6e a veni r
ass'i ster et parti c'i per e ces di ff erentes
comp6t'iti ons. Pour des i nf ormat'ions com-
pl6menta'ires sur ces acti vi t6s, veu'i I I ez
contacter 'l 

' agent d' 'inf ormat'ion a I a Fed6-
ration de voile du Quebec.

F6d6ration de voile du Qu6bec Lt6e
l41 5 est rue Jarry, Ivlontr6al
Tel.: (5.l 4)374-4700

Par: Sandra Gagnon
agent d'i nformation F.V.Q.
poste 262-479



r'ECoLE DE uortE Du LAC mATAPEDTA
vous sAruE

Peut-6tre 6tes-vous deja au courant, peut-
6tre avez-vous remarqu6 du nouveau, de
I'action, du va-et=vient au 21 rue St-
Pierre? II y a pas de quoi s'6tonner
pui sque Val -Bri I I ant se voit I 'hdte de
I 'Ecol e de voi I e du Lac [vlatap6d'i a. Nous
avons i nstal l6 1e I ocal de I 'Ecol e de vo'i -
I e I e pl us prEs possi bl e de I a tvihri na oD

se tiendront les cours de voile. L'Ecole
de voile est n6e d'urn projet P.D.C.C. pr6-
sent6 par I e CI ub de voi 1e, qu'i I ui -mOme

a vu le jour l'6tO dernier. La ltlarina of -
fre deja des structures d'accEs au Lac que
I ' Ecol e compte uti I 'i ser . Cet 6te vou s
verrez, grdci eux spectacl es , se mul t'i pf i er
les vo'i les sur le lac. L'Ecole de vo'i le
se veut ouverte a tousi nous vous offri-
rons de nrul ti pl es poss'ibi I i tes au cours
de I ' 6t6, qu' i 1 so'it quest'ion de cours
d' i n'iti ati on ou de perf ecti onnement sur
p'l anche a voi I e ou sur deri veurs, ou que
I 'on parl e de vo'i I e-camp'ing. Toute une
gamme d ' acti vi t6s nauti ques seront orEan'i -
s6es de concert avec I e Cl ub de voi I e pour
sati sfai re tous vos d6si rs !

--?---ry+-'i.

La voile vous attire, vous avez le goOt
d'essayer juste pour voi r, I ' envi e de f a'i -
re une bal I ade sur I e Lac et d' al I er v'i s'i -
ter les iles, ou bien est-ce aller camper
de I 'autre cot6" du Lac qui vous tente?
Comme d ' ai I I eurs Ea peut 6tre tout s'impl e-
ment pour le sport, la vitesse, les sensa-
t'ions f ortes que vous rdpondrez a I , ap-
pel ... !

Pour votre plaisir d'y participer ou pour
ravir votre oeil, il y aura cet et6 encore
des 169ates et des excursi ons a d'i fferen-
tes dates . Un certa'i n proEramme est dej a
6tabli a l'Ecole de voile ma'i s l,ensemble
de la saison est d'une grande flexib.i lite
pu'i sque nous comptons repondre a tous vos
d6s'irs. Nous vous inv'itons a verri.r^ en ja-
ser avec nous; venez nous fajre part de
vos i dees ; vous avez I e go0t de vous .im-

p1 i quer? I I y a p1 ace pour vous au se.in
du Cl ub de Vo'i I e.

Cette ann6e es'u I a prerni 6re ann6e de vi e
de I 'Ecol e de Vo'i 

'le, 
mai s non I a derni ere !

Le lac est le qui vous invite, le
vent souffle a tous les degr6s pour
sati sf a'ire vos peti ts ou vos grands
des'irs, I 'env'i ronnement est superbe,
offrant des joies a tous vos sens,
I a vo'i I e act'iv'it6 de pl ei n-ai r est
tout autant sport de I ' aveni r pu'i s -
qu'6co'logi que et non po1 uante ! La
voile est pour tous, jeunes et moins
jeunes, garqons et fiIIes, sportifs
et amoureux de I a nature !

Ne manquez pas de venir f6ter le 24juin a Ia Marina o0 le Club de Voile
organ'i se des acti vi t6s de r6j ou'i s -
sance.

La Voile sur le Lac Matapedia, c,est
un,rendez-vous pour I'6tC '83.

L'EcoI e de Voi I e du Lac Matap6di a
C. P. I 06, Val -Bri I I ant, GOJ 3L0
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les ourmets
1'1

P8r Marie-Paule Lauzler

TOURBILLONS PRINTANIERS

Si rop:

2 t,asses d'eau
I tasse de sucre

Pdte:

2 3/4 tasses de farine
4 1/2 c. a the de poudre a pate
1 1/2 c. a the de sel
213 tasse de gra'i sse
I tasse de lait
2 tasses de rhubarbe coup6e en mor-
ceaux de 1/2"
I tasse de frai ses fraiches coup6es
1/3 tasse de sucre
1/2 c. a the de cannelle
I c. a tabl e de beurre

Pr6parati on :

Fi6l anger I 'eau et I e sucre dans un
nroul e de 9" X I 3" et mettre a f eu
doux jusqu' d di ssol uti on du sucre.

Reti rer du f eu et 1a'i sser reposer.
D6poser la farine dans un bol et

y ajouter la poudre a pate et le sel
pui s bi en m61 anger. Couper I a
gra-i sse dans I es i ngr6d'ients secs
jusqu'i texture granul euse. Aiouter
I e I a'it en une seul e f o'i s et remuer
a I a fourchette iuste assez pour hu-
mi d'if ier I es i ngr6d'ients secs . P6-
trir 1a pite delicatement environ
20 f o'i s . Abai sser en un rectangl e
de 10" X 12". Etendre la rhubarbe
et I es frai ses sur I ' abai sse. Sau-
poudrer de sucre et de cannel I e et
parsemer de noi settes de beurre.

Rouler sur le sens de la Iongueur
et sceller le bord. Couper en 12
tranches de 1 ". D6poser a pl at dans
le mou]e contenant le s'irop. Cuire
a 450 " F, 25 a 30 minutes. Servir
chaud avec de I a crEme.

Liliane Ramsay

FEVES AUX LEGUMES

2 tasses de fdves (beans)
I tasse de carottes
I tasse de c6l eri
I tasse d'oi gnon
+ I ard sal6, ffi6.lasse, rnoutarde, to-
mates en conserve eL poivre.

Pr6parat'ion :

Fa'ire tremper I es f Eves et jeter un
boui I I on. Couper I es I 6gumes en d6s
et m61'anger avec I es f Eves . Pr6pa-
rer vos feves, comme vous avez 1'ha-
bi tude de I e f ai re, avec I es assa'i -
sonnements habituels et ajouter des
tomates en conserve a 1 'ega'l 'ite pui s
f a'ire cu'ire.

Jacquel i ne Parad'i s
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LES ENTREPRISES
BENOIT D'AMOURS ENR.

coNsrRUcrloN & nENovlrroN
MENUTSERTe eENEa.lLe - posE oe cEnlureuE

87 St-Prenn=
Veu-Bnrllenr

Mme Armand
D'Amours

TISSU A LA 
"'""\ET

VAL-BRILLANT 742-3490

OBJET I I

LOr

Terl f!isl.oo 
p

A Vt'
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s'adresser ,

Mme Freno

74D-'i
742-3AA3



par Francoise Tu rc of te meli.melo
PETITES NOUVELLES, PETITES ANNONCES. . .

Nouvel I es :

Naissance: Kat'ie-Diane n6e le B mars .l983, fille de M. et lrlme Roland
BToffin-Ttouisette Cote) Ae Ste-Odile de Rimouski. Ses parra'i n et mar-
ra'ine sont M. et Mme Raymond Blouin (Danielle Lavoie) oncle et tante deI'enfant. Ses grands-parents paternels sont ['1. et Mme Isaac Blouin.. ** Fel'ic'itati ons aux heureux parents **

Comi tE d'6col e: Aux el ect'ions du Comi t6 d'6col e de I a Polyval ented ,Am-

@1Bmaidernier,MmeAnne-[vlar.ieTremb1aya6tc6luepo,.
reprEsenter Val-BriIIant. Sinceres Felicitations

Pl ace M.ichaud : L' 'inaugurati on off i ci el I e de "Les Habi tat'ions Pl ace (Cu-
ffilieu le tt juin.

Annonces:

Remerc'iements: Jean-Paul Fourni er de Troi s-Ri v'iEres ouest et ses f rEresffiercientsincerementtouslesparentsetamisqui]euront
t6moi gn6 des marques de sympath'ies, I ors du deces de M. Cl ov'i s Fourni er
survenu l e 28 mars a 1 ' hop'ita1 de Ste-Marie de Troi s-R'iv'iEres, so.it par
off randes de messes, bouquets sp'i rituel s, vi si tes au sal on et ass'i stance
aux fun6ra'i lles. [ierc.i e tous.

A vendre: B'icyc'lette l0 vi tesses en bon ordre, pour dames;T6l .:l42-3750
VERBEC0IS: Vers pour la p6che produits au
tent aucune r6f ri g6rat'ion, se conservent
temp6rature normale. 2,00$ le contenant.
S'adresser a Leopold D'Amours, l42-3136, 4

Qu6bec ne n6cess'i -
pendant un moi s a

rue D'Amours.
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En NoUVEAUT ARTIcLES ('r8)

\\ DE PUBLICI TE DIV ERS '3j.

llGh(D11lralrhlo
d,o la vall6oe lno.

25, OE L'ARENA O AMQUI . C.P. ET'

TOUS GENRES D'IMPRESSIONS

iIENDRE?

iAL I LOI'EN?

,titct Annoncot
,ur laa Rrmorcimrntr

rlrc Trrroottc
lt8l

cAlfiNEd.A PArSrtilE"
3?tqrura$

-sous-nAntr
. PIOUTTIIE

HEURES D'OUVERTURE:
DIM. AU JEU.: DE IOHN A IFI@ AM
VEN. ET SAM.: DE 1OHOA2H(pAM

ROUTE T3a OUEST

utl|muttt
7ry2.yYn

F
Cr.g

5

(o
6(,

r
(D

=maam
T

@

=rt-
Dz{
IL



(\.)o
Or

E
.F

=.D
sf

F2
J
J
CE
@

I
lrJ
E
OE
lrJ
G
oJ

NOUVEAU DEPART POUR LA SAISON I 983

Cette annee, I e Com'itE de I a Mari na du
Lac Matap6d'i a Inc., i 1a grande sat-i sfac-
tion de ses utilisateurs, apportera beau-
coup d' amel i orat'ions aux 6qui pements de
I a Mari na. Dans I e cadre d'un P.D.C.C. ,
Marina II correspond a la deux'ieme phase
d'un pl an tr-iennal de r6al'i sat'ions . Le
projet est amorc6 depuis deia plus'ieurs
sema'ines pour se terminer a la f in de I'6-
t6. Au total d'ix personnes dont hu'it ma-
noeuvres, un contremaitre, M. R6jean Mo-
reau, ai ns'i qu'un agent de promoti on, M.
Stephen Gi rard, travai I I ent pour rendre
la Marina du Lac Matapedia encore plus
fonctionnelle.

Parmi I es r6al-i sat'ions, notons que I es
brise-lames deia en place seront a11ong6s
chacun de .l05 p'ieds. Une nortvel I e rampe
de m'i se a I 'eau d' une l ongueur de 40 pi eds
et d'une 'l argeur de I 5 pi eds sera i nstal -
I ee pour I es pl us grosses embarcat'ions.

' L'eau potabl e ai nsi que I '6.l ectri ci te se-
ront ma-intenant di sponi bl es aux quai s.

;,) \ / r,'*

(,,r. - . ')r"'

Pour les amateurs de camp'ing, nous am6na-
gerons di x s'ites de camp'ing sauvage avec
foyer et table de pique-nique juste de
I 'autre cote du petit rui sseau. D'ai I -
I eurs cel u'i -c'i sera creuse pour I ' 'instal -
I at'ion de murs de soutenement.

Le cot6 s6curit6 ne sera pas n6gli96 non
p1us. Cette annee, nous aurons deux sys-
temes d'6c'l a'irage de nu'it, de nouvel I es
barri dres d'aci er pour emp6cher I 'accEs
aux qua'i s, des aff iches de regl ements ai n-
si qu'une surveillance accrue afin que Ies
propri6taires y laissent leur embarcation
en toute confidhcer

AI I ons mai ntenant du cOt6 publ i ci t6.
L' agent de promot'ion a comme tdche pri nci -
pa'le de faire connaitre la Marina au maxi-
mum. La prem'i Ere r6al i sat'ion , vous I ' avez
sans doute remarquC au debut de cet arti -
c1e, a 6te la cr6ation d'un sigle pour
l a Marina af in que l 'on .pui sse mi eux l ' i -
dentifier. Un depf iant est maintenant en
ci rcul ati on depui s quel ques sema'ines .

L2



Celui-ci contient toutes Ies informations
n6cessa.i res c' est-a-di re deta'i I s techni -
ques, I i stes d' acti v'it6s ai ns'i que I a ta-
rif ication pour I a sai son '83. I1 sera
di sponi bl e dans tous I es 'ki osques et en-
dro'i ts touri st'iques de I a r6g'i on . PI u -
s'ieurs aff iches publ i ci ta'ires seront i ns-
tallees soit a chacune des extr6mit6s du
village le long de la route 132 ainsi que
sur le terrain de la Marina.

Je profite de I'occasion pour solliciter
votre encouragement car nous avons pr6sen-
tement en vente des parts soc'i al es d'une

5 ruc dc l'Eglisc, T5l.: 536.3556
Soyobcc, Qu5. C.p. 9g

CAL ENDRIERS
NOUVEAU TES PU BLI CI TAI RES

CADEAUX COMMERCIAUX

R0GER VERREAULT, prop.

UBLICITE

ERBO ENB.

valeur de 50,00$. L,acquisition d,une
part sociale vous donne droit a une r6duc-
tion de 25% sur votre carte de membre a

membre disponibles au co0t de 20,009 vous
donnant dro'it a des r6ducti ons sur I es ta-rifs de Ia Marina.

Enf i n, voi ci I a tari f .icat.ion pour I a sai -
son '83 a la lviarina:

Soci6t6 Mutuelle
d'Assurance
Contre I'lncendie
de Bonaventure
et de Matap6dia

Services offerts:
Assurance Maison

Loyer
Ferme
Automobile

Socidtd Gaspdsienne I 1O0o/o

MICHEL HALLE 536. 3328

JEAN. GUY BEAULIEU 536. 57T()

Pour de plus ampres informations 
-sur res par-ts sociares, Ies cartes de membre, ra Io-cation d'emplacement, etc..., n'h6sitez pas i venime 

"en.oni.". i irion uureau situ6au garage municipal , rue St-pierre val-Bril lant ou a me contiite.-u, nrr"e"o ae t6l6pho_ne 742-3826.

Pour terminer, ie vous souhaite 1a plus cordiale des bienvenues pour 1a saison 19g3.

Stephen G'i rard,
agent de promotion
Mari na du Lac Matapeci.i a Inc.
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Pa.rt soc'i al e: 50,00$

20,00$
.l,,00$ 

p'i /nroi s
CI..I 0C pi /jour
0,20C, pi /jour

5,00$/moi s.l,00$/jour

Carte de membre:

Qua'i s d' amarrage:

Supports vo'i I'iers :

Rampes de mi se a I ,eau:

membre

non membre

membre
non membre

membre
non membre

ou

Gratu'it
I ,00

1g



histoire par Gabriel Aucloir

NOTE S HIS.TORIQUES LA

VA ITE E DE LA MATAPE DIA

SUR

Le premi er j anvi e,r 1922, I e chano'ine Vi c-
tor Cote de Rimouski terminait la pr6face
du livre du cur6 Joseph-Desire Michaud in-
t'itul6 Notes hi storiques sur I a Val l6e de
l a t'lata
ffir le lecteur dn pr.Esentant
I 'oeuvre comme chargee de promesses pour
l ' aveni r. I l recommande l e l'ivre du cur6
Iii'ichaud autant pour ceux qui connai ssent
la rEgion que ceux qu'i ne I'ont jamais v'i -
sit6e. Selon le pr6facier, le livre iris-
tru'it sur la faEon dont "se fait la p6n6-
tration pacifique de nos for6ts et comment
se f ondent I es vra'i s f oyers et I es vra'ies
paroi sses canad'iennes-f ranEai ses " .

Publ'i6es i I y a pl us de 60 ans, I es notes
hi storiques de I ' anc'ien curE de Val -Bri I -
I ant sont toujours conservdes dans I es b'i -
bl i otheques et regul i erement consul tees
par I es chercheurs en h'i stoi re reg'ional e.
Nous voul ons aujourd' hu'i atti rer I ' atten-
ti on des I ecteurs du P'ierre-Bri I I ant sur'l 'opportunit6 qui s'offie se
procurer un exempla'ire de cet ouvrage h'i s-
torique. Le livre en est a sa troisieme
ed'it'ion. La premiere est parue en 19?2 et
I es deux dern-ieres, toutes r6centes, nous
sont redevabl es de I ' 'i n'iti ati ve de l,lme

MarEuerite 0uellet, ancienne m6nagere du
cur6 et propri 6taires des dro'its d' auteur.
Le I i vre est rna'i ntenant di sponi bl e et 'i I
est facile de se le procurer a Val-Bril-
I ant a I '6p'icerie Donal d ,Li zotte et chez
Mme Jacqueline Roberge ou encore a Rimous-
k-i , a la r6sidence de Mme Ouel1et, au 

.l26

rue V'imy, appartement 34, tel . : 722-7817.
co
@
Ot

Le I'ivre cornpte 241 pages et se subdi vi se
en quatre grandes part'ies . La prerni ere
fait une description de Ia ValIee de Ia
Matapedi a et I '6tat de chacune des paroi s-
ses au debut des ann6es 1920; I a seconde
trai te des . orig'i nes de I a Val I ee depu'i s
I a concessi on de I a Se'igneuri e du Lac Ma-
tapedi a en I 694 jusqu'i I 'ouverture au pu-
bl 'ic du chemi n de f er I ntercol oni al en
1876; I a troi s'ienre part'ie porte pl us spe-
cifiquement sur les Evenements marquant
I 'occupat'ion de I a Sei gneuri e depui s'
I 'h'i stoi re des prEtendus sei gneurs jus-

qu'au jugement de cour ou l0 juin lB83 qu'i
, trancha le 'l 'itige de la propriete du bien-

f onds; I a quatri Eme et dern'iEre parti e
rassernbl e des notes de toutes sortes sur
I a paro'i sse cie Val -Bri 1l ant pendant I es
cinquante ann6es qu'i ont pr6c6d6 la r6dac-
t'ion du livre.

La'i ssons I e cur6 Mi chaud pr6senter I ui -m6-
me 1e but qu ' 'i I vi sait en red'i geant son
f ivre. vo'ici quel ques extrai ts ti rEs de
I 'avant-propos.

"S I 'i I est une r6gi on 'ignor6e dans I a Pro-
v'ince de Quebec, c'est b'ien I a Val l6e de
I a lviatap6d'i a. ' Dans certai ns mi I i eux, on
n'est peut-6tre pas I o'in de se I a repre-
senter comme une terre situ6e prEs du po-
I e, une contree f ro'ide et 91 acee , d pe'i ne
suscepti bl e d'6tre cul t'iv6e et ou I a c'i vi -
I'i sati on a peu de chance de p6n6trer. i\le-
me parmi ceux qu'i connai ssent cette bel I e
16g'ion de col oni sat'ion d'une f aEon moi ns
i mparf a'i te, comb'i en y en a-t -'i I qui sont
quelque peu au courant de l'histoire de
ses origines et de son prociig'ieux d6velop-
pement? "

"Aussi iI nous a sembl6 que nous ferions
oeuvre ut'i 1e, que nous plairions au mo'ins
a quel ques I ecteurs et que nous apporte-
ri ons une modeste contri buti on a I ' hi stoi -
re de notre pays, eh pubf i ant I e travai I
que nous pr6sentons aujourd'hui au pubf ic.
t'ial 916 ses i mperf ecti ons, nous avons I e
f erme espo'ir qu'i I attei ndra I e but que
irous nous sommes propos€ : f a'i re connai tre
sous un jour plus favorable le beau pays
qu'est la Vallee de la Matapedia."

"Trop heureux serons-nous, si ces quelques
notes recue'i I l-ies aux mei I I eures sources,
avec tout I e scrupul e de I a v6rac'it6 h'i s-
tori QU€, ont pour eff et de f ai re m'ieux
connaitre un des co'ins I es pl us enchan-
teurs de notre pays. C'est I a du moi ns
I ' i d6al a I a r6al'i sati on duque'l nous avons
voul u travai I I er . Jos . D. tvli chaud, ptre
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Val -Bri I I ant, d6cembre 1921 Cur6. "



les Lions pa r L6opold D'Amours

tES L IO]US E]U FETE
Lors du derni er souper, I e 23 ma.i , I es

Li ons de Val -Bri I I ant recevai ent dans un
6change interclub les Lions d'Amqui et ils
ont prof ite de cet,te occas'ion pour remet-
tre au pr6sident du Club Lions de Sayabec
I a recompense de I ' Internati onal pour I a
fondati on d'un Cl ub (Val -Bri I I ant ) . Le
L'ions Avi seur recevai t auss'i une r6compen-
se pour nous avoir assist6s au cours del'ann6e. Deux citoyens de Val-Brillant
ont rejo'i nt I es rangs des Li ons. Fernand
9lgn6 et Cl aude Ch'icoi ne sont depu.i s I a
Fete des meres des Li ons d part ent-iEre.
Le Cl ub L'i ons de Val -Bri I I ant souhai te I a
bi envenue a Fernand et Den-i se, a Cl audeet Angel e. Nous I es Etrennons avec I a
fondue chinoise du 4 juin.

A

Les Li ons de Val -Bri I I airt survei I I ent de
pres les travaux du projet p.D.C.C. qu'.i 1s
parra'i nent a la CedriEre. Ils ont l'e d6-ficit en horreur. Chacun montre une vo-
lont6 de faire p1us. Nous aurons bient6t
une sal I e o0 i I fera bon se r6uni r.
Les Li ons de Val -Bri I I ant cians I e pro-

chairr numero du Pierre-Brillant vous bon-
neront un compte rendu de leur souper fon-
due chi no'i se.

Leopol d D'Amours

&,

Le Li cirs Char'l es Val l6e d'Arirqui ex-gouver-
neur et responsabl e cie I 'extensi on ies
Cl uhs DCur I ' I nt,ernati onal rerne'[ au L'ions
Rogei Verreault de Sayabec Ia recompenSe.
rneri'f ee pour avoi r gui Ce I es L'ions de Val -
Bri I I ant,.

Le L'ions G.;rston pel I eti er pr6si dent d,Am_gui remet au Li ons pr6s.ident de Sayabec
I a recompense pour avo.i r fonde Val -Bri I _

I ant.
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la Ege des eunes

Tu auras besoin de papier cr6pon blanc, izune
et vert, d'une tige verte (en fer ou en plastirlue), de
colle, de ruban gomm6 et d'une paire de ciseaux.

par Lucien B6langer

1: Coupe le papier iaune en
huit bandes d'environ 5 crn de
large et 50 cm de long. Plie
chaque bande plusieurs lois sur
la longueur et coupe I'un des
bords pour faire des franges.

3. Coupe, dans ie papier blanc, trois carr6s de
3O cm. Plie chaque carr6 deux lois en deux, et puis
en fiiangle comrne sur le dessin.

4. Dessine la lorme d'un
p€tale sur le triangle et
d6coupe-le. Coupe le bout
du triangle pour laire un
trou au centre des p6tales.

6. Coupe deux can6s de
25 cm dans le papier vert.
Plie-bs comrne ceux des
p6tales. Dessine une forme
de feUille, d6coupe-la et
coupe la pointe du triangle.

2. Enroure chaque bgnde autour du sommetde la tee et fixe-ta 
"n 

pr"Il;; du ruban gomm6.
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5. Passe la tpe i travers
ce trou et tixe les trois
rangdes de p6tales avec du
ruban gomm6.

7. Pose les leuilles sur la
tQe de la m6rne lagpn que
les p6tales. Pour bien linir
ta marguerite colle une
petite bande de papieir rcrt
eous les feuilles.

Jean-Paul a lanc6 une pierre A un petit camarade et
sa maman le gronde:

"Mais c'est lui qui a @mmentll". dit Jean'Paul-

"Dans oe @si, il fallaii venir me le dire."

"Ma pauvre maman, myope @mme tu es, tu I'aurais
rat6."

La marguerite en papier

bLDB



nous etrrr pa r Yolande Per ron

COI{SEILS PRATIQUES PQUR MIEUX MANGER

Le Gui de al i menta'i re canadi en nous men-

substituts. Pour ce qui est du gras, du
sucre et du se1 , i I n'en f a'it qu ,une brdve
al I us'ion; c'est que ces troi s El6ments ne
sont pas essent'i el s dans notre al i menta-
t'ion .

Le gras, I e sucre et I e sel ajoutent du
go0t a nos al 'iments c ' est I a I eur seul e
vertu ! S''i I s sont consommEs en trop gran-
de ,quant'ite, i I s peuvent deveni r nef astes
pour la sant6 (obesit6, diabdte, hyperten-
sion, etc...).

Voi c'i quel ques conse'i I s qu'i vi sent a 16-
du'ire I a consommat'ion de gras, de sucre
et de sel:

I ) Af i n de redu'ire I a consommati on de

la consommat'ion de beurre, de margar.i -
ne et d' hui I e a sal ade; cho.i s.ir des
m6thodes de cu'i sson au f our sous I e
gri 1_ ou a I 'eau; manger du poi sson et
de la volaille 4 fois par sema.ine,
soit 2 repas de poisson et Z repas de
vol ai I I e; ut'i I i ser de pref erenie des
produ'its I ai t'iers qui conti ennent
mo'ins de gras comme I e I ai t 6cr6m6 Z%,
1 e yogourt, I e fromage cottage, etc. . .

FERNAND COTE
f prcERrE LrcENcr EE

BOUCHERI E

742-3291
VA L.BR ILLANT

2\ Afin de r6duire la consommation de su-
-

m, moi ns sucrEs (j us d ' orange conge-
le a la place des breuvages a l'orange
en poudre, pdF exemple); remplacer Ies
pati sseries et desserts trEs sucrds
par des f rui ts f rai s ou cu'its en com-
pote, des desserts au lait, des 961a-
tines a base de jus de fruits, etc...1
rempl acer 1e sucre sur I es cer:6al es
a d6jeuner par des f ru'its secs ou des
f ru'its f rai s tel s ra'i si ns secs, dat-
tes, bananes, fruits de saison.

3 ) Af i n de r6dui re I a consommati on de

ETTments seul ement; r6du'ire I a consom-
mation d'aliments trds sal6s tels ara-
ch'ides et no'ix sal 6es , pretzel s , crous-
ti I I es (chi ps ) , mari nades, rlroutarde,
ketchrp, olives, sauce soya, charcute-
ries (sauci sses, bacon, eic. . . ) , v.i an-
des press6es, Vi andes et poi ssons en
conserve, soupes en sachet et soupes
en conserve, ... .

A I a bonne votre !

Louise B. Charest, di6t6ticienne

Sp6cialit6s:
Ofondue chlnolre

Ororbccf du Roy
Ogtcak du Ro,
OPOULETS BAR.B-O
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VAL.BRI LLANT

C01,lITE L0CAL P0UR PERSONNES HANDICAPEES

Je vous avais parle dans un article pr6-
cSdent des cii f f Erentes di sci p1 i nes pour ,

personnes hancii cap6es qui auront I i eu aux
Jeux de I 'Est du Qu6bec a Amqu'i . Pour
inciter les personnes handicap6es a parti-
ciper a ces jeux, I'1. Denis Fourn'ier et Mme

Margo Tremblay ont d6cid6 de faire prati-
quer ces d'i sc'ipl i nes a I eurs f uturs athl E-
tes . I I s ont donc 6tabl'i I ' horai re est'i -
vale afin de planifier tous Ies Iundis
aprEs -m'idi s . Le but vi s6 par une tel I e
d6marche est d'informer les personnes sur
ces di sc'i pl i nes et sur I es di ff Erents rE-
g'lements qui l es entourent. De cette f a-
goh, les personnes handicap6es ne seront
pas i gnorantes f ace aux d'i sci p1 i nes et
sauront a quoi s'en tenir pour le d6roule-
ment de ces di sci pl i nes.

A date, le sac de sable et le dard sur
gazon ont 6te pratiqu6s. Les participants
de Val-Brillant appr6cient cette fagon de
faire car pour eux c'est beaucoup plus in-
t6ressant et la comp6tition est de mise.
Pour donner une id6e pr6cise de ces jeux,
iI y aura Ie 2 iuillet des o'lympiades 16-
g'ional es o0 I es secteurs Sayabec, Val -
Bri 1 I ant, Amqui et Causapsca'l seront i nvi -
t6s a parti c'iper. Ai nsi , on cr6era en
partie I 'ambi ance des Jeux de 1 'Est. Tous
les b6n6voles et responsables des jeux,
secteur personnes handicap6es seront a ces
olynrpiades. Bonne chance a tous les par-
ti ci pants.

De pl us, 'les personnes handi cap6es et 1e

conritE Iocal ont rencontr6 Mme Brigitte
Trernbl ay qui s'occupe de I ' ant'i -gymnasti -
que ou plus comniun6ment appe16 gymnast'ique
douce. i"lme Trembl ay nous a par'16 de cette
gynrnasti que qui est de pl us en pl us Pgpu-
iii re pour I es gens adeptes du tni eux-Otre
physique. Cette gymnastique -n'est pas

vi ol ente ou mdme agressi ve, 1es rflouve-
ments se font en douceur pour m'ieux pren-
dre consci ence du bi en-O'i:re ou non physi -
que ressenti par son corps. C'est en sep-
tembre que ces cours d6buteront eL .ie peux
voris d'ire que I es personnes handi cap6es
seront au rendez-vous et que la motivation
sera prdsente.
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En attendant
et cours, je
nta'ine.

I a venue de
vous souhaite

ces acti v'it6s
une bonrre se-

IITG(lRATI(lT ITTTRITURT

. EBENISTERIE

. MENUISERIE

. CUISINES LAMTECH

. P EINTURE NATIONALE

CONSEILS ESTIMATIONS

PEBM!S REGIE DES ENTREPR!SES OUE.

18

Aline Paquet, dir. publicit6



les sports
AVIS A I.,A POPUI.,ATION

L'assetulEe ANNUELLE IU

LOISIRS SERA REPRISE LE

JUIN A 19:50n A LA sALLE

Cr sERA LA TRorsrEmr TENTATTvE cETTE

arunEr AFIN DE FERIT,IER t'nnrure rllwcle-
RE n-$ ET D'rlnr uN NowEAU coNsErL

D'AD"IINISTRATIoN, Apnrs DEUX TENTATI-

VES, LA PLUS GROSSE PARTICIPATION FUT

DE c I No pEitsoNNES DANS L'ASS I srANcE .

C'Esr mNC uN orsrrurEnrssEmENT rnrs
NET DE t-A pART DES GENS oe Vr,l-Bntr_-
LANIT EI$/ERS UN ORGAI{ISI'E QUI uusou,A

PRESTruT TTATT ESSENTIEL.

Cnncuru mrr sE posER LES zuESTIotrs

SUIVAIIITES:

Esr-cr ouE'Nous AvoNS TouJouRs BE-

soIN D'uN corqtrE DE LoISIRS DANS

NOTRE MUNICIPAL NT?

Esr-cr oU, IL Y A DES gEt.IEvolrs

POUR PRENDRE UA NTITVC?

il 8u'AovIENDRA-T-rL DES EzuTpEMENTs

s trues suR LE TERRATN DE l-A CE-

nn I Enr?

Bemoir D'ArcuRs, pREs.

Comrrc DES

MERcREDI 15

MUN I CI PALE . 1)

2)

//
//,// ,

L'ASSoctATloN DES pEcHEURS CHASSEURS DE
a

STATISTIQUES DU TOURNOI DE PECHE AU TOULADI - EDITION I9B3 5
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La nouvel I e si rdne du I ac : D'i ane D'Amours de
206 p6cheurs inscrits - 152 prises

Bernard Levesque
: Jocelyne Chi asson

Andr6 Beaul ieu

Val-Brillant;

(e ]b 4 oz)
(Z lb 2 oz)
0 Ib 6 oz)
(g lb 6 oz)

(S ]b 2 oz\
Consoldation homme:

@au:

Marc-Andre L6vesque
Gi sdl e Harri sson
Bri g'itte Pel I eti er
Serge Provencher
Loui sel le Pel letier
Andr6 Truchon de Val -Bri I I ant.
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Le L'ions L6opol d D' Amours, pr6si dent
de Val-Brillant, remet a Roger un

souveni r (un cabaret Portant une
inscription) pour lui rappeler son
trava'i I appr6c.i6 . Le Li ons Roger
n'a pas compt6 I es heures Pour nous.
L'ioni Roger nous te d'i sons rnerc'i
mai s di s-toi que ton t'ravai I ne f ait
que commencer. Nous aurons s0rement
encore souvent beso'in de ton avi s !

caisse populaire

de

Yal-brillant

9

ST- PIERR E OUE ST

VAL.BRILLANT

742-3271

La tabl e d'honneur
souper i ntercl ub a

I ors du dern'ier
V al -Br.i I I ant .
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