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TOUTE BONNE CHOSE
UNE FIN

S'en est ainsi de la voi-
le!

0n a eu un splend'ide 6t6,
le vent ne nous a pas fait
faute et chacun a eu sa ra-
tion de soleil...!

Val -Bri I I ant s'est vu
I 'h6te de I 'Ecol e de Voi I e
et on a pu constater au
cours de la saison'la pr6-
sence de vacanciers et
sportifs au tei nt bronz6
et a l'air heureux, d6ambu-
lants dans les rues du vil-
lage! A I'Ecole de Voile
on a 

_ 
enregi str6, e !.1 cette

prem'iEre ann6e , 325 'i ns-
cript'ions; des filles et
des gargons, jeunes et
moins jeunes qu'i sont venus
sui vre un cours de pl anche
ou de d6ri veur ou encore
qui venai ent pour I ouer
I 'une ou I 'autre de nos
pl anches ou embarcat'ions .
Et i I en est venu de par-

tout de ces adeptes de voi -
]e. . . ! Auss'i bi en de Ri -
mouski, Ste-Anne-des-Monts,
Matane ou Mont-Jol i que de
plus Ioin, tels ces touris-
tes de passage venant de
Itlontr6al , Qu6bec et mdme
de France et Bel gi que. . . .

Y'a bien entendu les ama-
teurs de la rEgion qui eux
sont venus a plusieurs re-

pri ses sati sf a'ire I eurs de-
s'i rs et se contenter sur
le lac cari I faut que vous
le sachiez, ici on est pri-
v'i 1eg'ie par ce mervei I I eux
p1 an d'eau, c'est I e p1 us
grand I ac en Gasp6si e. . . !

Les pet'its enf ants de Val -
Bri I I ant en ont aussi pro-
fit6. En effet, nous avons
m'i s a I eur di spos'iti on des
cours sur pet'its bateaux
( I es 0pti m'i sts , sp6c'i al e-
ment congus pour 'l ' appren-
t'i ssage de la voile) et ce
a pri x mod'ique. Pl usi eurs
enfants peuvent se vanter

cie savo'ir dEsormai s comment
mani er un voi I i er et aussi
appl i quer I es rdg'les el6-
mentai res de prudence. . . .

L' an prochai n, nous v'i -
sons a devel opper ce servi -
ce afi n que tous I es en-
fants qui en ont I e d6si r(en accord avec leurs pa-
rents ) pui ssent en profi -
tgr.

(suite de Ia page 2l



L'6te a et6 fructueux
tant au niveau de fr6quen-
tation de l'Ecole de Voile
qu'au niveau des activit6s
organi s6es par I e Cl ub de
Vo'i I e. 0n se souvi endra
de I 'ouverture de I a sai son
par une journ6e de fete,
le 25 juin, o0 l'on f6tait
la f6te nationale en fai-
sant gratui tement des bal -
I ades aux i nt6ress6s sur
vo'i liers, le ler ju'i llet
aussi recevai t un tra'ite-
ment sp6c'i a1 avec une gamme
d' act'ivi t6s du mdme ordre,
ambi ance de r6jou'i ssance
a terre et amusement sur
I 'eau a bord de voi I'iers
et sur I es pl anches a voi -
le. Ces deux journ6es ont
vu une grande part'ici pat'ion
du publ 'ic . Pu'i s durant I e
Festi val des Foi ns avai t
lieu notre Regate Regionale
qui encore une fo'i s amena'it
un grand public de coureurs
et de spectateurs a la Ma-
ri na et du f ai t m6rne dans
le village.

' Nous avons cl 6ture I a
sa'i son par I a Regate " La
I{ataped'ienne", 6venement
d'envergure qui en 6ta'it
a sa premi Ere ann6e ma'i s
qu'i se r6petera d6sorma'i s
chaque ann6e. La partici-
pati on du Gi'c,.lpe Cho'ix Un'i c
dans cette orEan'i sation est
a souligner E'fant cionne que
nous leur devons le magn'i -
f ique troph6e que tous ont
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pu admi rer I ors de I a vei I -
1 6e qui a sui vi I a r6gate
a la C6driEre. Ils ont
aussi fourni Ies prix de
part'ic'ipati on que tous
6taient contents et fiers
d'emporter. Nous I es en
remercions. La Ioterie or-
gan'i s6e par I e Cl ub de Voi -
I e fai sai t pl usi eurs chan-
ceux dans I e v'i 1'l age dont
'i I f aut en part'icul i er sou-
l'i gner I e qaqnant du
I 000,00$, soit Gilles Be-
1 anger.

Somme toute un 6te fruc-
tueux qui I a'i sse pr6sager
un grand succEs pour I'an-
n6e I 984. Parti cul 'i Erement
en rai son du cachet sp6c'i al
de cette annde qui sera
pratiquement l'ann6e de la
Voi'le, o0 Ie mot "vo'i f ier"
sera sur toutes les ldvres,
en ra'i son auss'i de I ' ai de
pr6c-ieuse que nous annon-
Ea'it Monsi eur L6opol d Mar-
qu'i s, Dimanche le 4 septem-
bre lors de la soir6e de
la Regate, soit un apport
f i nanci er qu'i permettra a
I 'Ecol e de Voi 1e d' acqu6r'i r
p'l usi eurs embarcat'ions. . . !

Et pu'i s I a publ 'ic'it6 se
fait, de bouches a oreil-
1es, quand on est sati sf a'it
quelque part, oh en parle
et c'est ainsi que se batit
une sol i de r6putat'ion et
un succds a long terme!

Dani el e Beauchamp
Cl ub de Vo'i I e Lac tvlatap6di a
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on bou

LES FERiiIERES

A 1 'occasi on de 1 'exposi t'ion organ.i s6e
par Ia Reldve Agricole de Ia Vallee de Ia
Matap6d'i a, un local a ete offert aux Fer-
mi Ores pour monter un k'iosque d, arti sanat,
exposant des art'icles trds vari6s confec-
ti onn6s par nos arti sanes. pl usi eurs

, spectateurs en ont profit6 pour admirer
nos travaux e't m6me acheter une pi ece de
I eur choi x. l'lerci d tous .

C'est le 18 ao0t dernier que les membres
du Cercl e des Fermi Eres de Val -Br.i I I ant
pr6sentai ent I eur exposi ti on annuel I e a
I a C6dri dre.

ri 6t6s de pati sseri es 6tai ent offerts,
grice aux tal ents de nos art'i sanes .

Jacquel i ne !

Mme Armand
D'Amours

Frssu ^"lr^ "r"a

VAL.BRILLAIUT 742- 3 49O

Un t'i rage au sort fut f ait parmi les ex-
posantes de l Egumes et de pati sseri es.
Les deux prix furent gagn6s par Mme Fran-
Eoi se Turcotte.

La journEe s'est termi ne par un encan
de 'l6gurnes et de pat'i sseri es. Notre en-
canteur, Ni. Ren6-Jacques Gallant, a ete
vraiment a la hauteur. L'ass'i stance a 6te
f ormi dab:le et trds gen6reuse.

trlerc'i a tous ceux
la rEussite de cette
public en or.

qui ont col I abor6 a
exposi t'ion et a notre

Lorette Thi beault

DEPAN NEU R

MADELEINE R. LAVOIE

Vionde froide, fruits, l69umes,
biire, v in, co rtes de souho its,
codeoux, films, orticles divers,
orticles scoloires.

742.3322

OUVERT DE 8 AM A 11 PM

62 St.Plerre est, VAL BRILLANT, OC
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Gilberte C. L6vesque

ADRIEN FOURNIER
EDIFICE CINEMA FIGARO
AMQUI - TEL.: 629-2222

Vente de films et d'opporeils photos
dons les meilleures morques.

F in ition de

A Vo l.Br illont, s'odresser
Elisobeth L5vesque
T6l.: 742.3581
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editorial
LE CHAUFFAGE AU BOIS: LES ESSENCES D'ARBRES

Les diff6rentes essences d'arbres ne
sont pas toutes prop'ices au chauff age au
boi s. Chaque essence possdde des caract6-
ristiques qui Iui sont propres et que vous
devez consi d6rer . Le choi x du bo'i s de-
vient donc primordial si vous voulez maxi-
miser Ie rendement de votre systEme de
chauff age au bo'i s.

Un bon boi s de chauffage est un boi s qui
fournit Ie plus de chaleur possib1e pen-
dant le plus de temps possible. Comme

qual i t6 du boi s, or ci te auss'i son i nf I am-
mabilit6, la facilit6 a le fendre, Ia fu-
m6e qu'i I d6gage, etc... .

Les boi s a forte densitE comme les
feui I I us durs ou I es bo'i s f rancs font I es

me'i I I eurs combusti bl es . Les coni f Eres ou
bois mous, tels, le sapin et l'6p'inette,
ne d6gagent pas autant de chaleur que les
bo'i s f rancs comme I '6rabl e et I 'orrrie. Les
bois mous (cEdre, pih... ) servent g6n6ra-
I ement d' al I ume-f eu vu qu' 'i 1 s br0l ent pl us
rapidement. Il faut souligner 6galement
que le degr6 d'humidite des boi s mous
verts est de 10% plus 6lev6 que celui des
boi s francs.

Afin de faire un bon choix d'essence
pour votre bois de chauffage, l'Associa-
ti on f orest'iEre du Bas St-Laurent et de 1 a

Gasp6sie vous pr6sente un tableau qui vous
facilitera la tiche.

Loui se Brassard, agent d' 'inf ormati on

cARAermrsrrQtrEs QUALTIE St rVANrr ESSENUE.S
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ESSMUE
FrcII,E

A
EENDRE

FACII,E
A

AI.;LT'MER.

FTJME
EPATSSE

HTNiTEILES
EIT] D'UNE

]ORDE SrcHE
A LIAIR

Borleau

CEdre

Ch6ne

E!inette

ErabIe

FrEne

HEtre

lGrisier

l{o1er

Onre

Ptn

Pnrche

our

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

our

ouri

oui

ou1

trEs

peu

ASSCZ

peu'

peu

ASSCZ

ASSCZ

trEs

our-

non

oui

non

non

non

non

non

assez

ASSEZ

ASSEZ

nxryennenent

beaucoup

peu

rroyennernent

peu

peu

Peu

peu

noyennenent

trEs peu

rnoyennerrent

beaucoup

bonne

pauvre

excellen

pauvre

excellen

bonne

bonne

bonne

excellen

bonne

pauvre

pauvre

tel

te

te

400 000
200 000

300 000
800 000

300 000
600 000

200 000

700 000
000 000

r00 000
000 000

800 000

300 000

400 000

000 000

100 000
r00 000

000 000

a

a

a

a
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L6
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30
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25

?7

2s

Iz
I

B2
I

t

[_7

bz

[,



Ia lol et uous Anne DeBi I I y

tE PROTECTEUR DU CTTOYE]U

S' i I ex'i ste une f oncti on qui est fort
m6conn,le, surtout en dehors des grands
centres comrJe Qu6bec et Montr6al , c'est
b'ien cel I e du protecteur du ci tcyen . En
effet, cette loi du protecteur du citoyen,
que I 'on appel'le aussi "ombudsmafl,', a et6
vot6e par I 'assembl6e nat'ional e -'h ilovem-
ore I 958. Le but vi s6 par cette 'loi etai t
de faire contrepo'ids au)i actes que peuvent
parfoi s poser un servi ce publ i c ou un
f oncti onnai re du gouvern€rrte ht c.u .f u6bec
envers un si mp1 e c'itoyen . Car, : I est
bien 6vicient que le rapport de force entre
un i ndi vi du et 1 ' apparei I gouvernetrlen i,dl
est de valeur fort in6ga1e. C'est pour-
quo'i I e gouvernentent a 

-j 
uge bon de cr6er

cette fonction. En vertu de la 1oi, Ie
protecteur du ci toyen reEoi t I es p'l ai ntes
du pubf ic contre I ' admi ni strat'ion gc,uver-
ner,rental e I 'i I f a'it enqu0te et renci compte
aux 'i ntcress6s de ses constats. S,.i I
n'est pas satj sfai t, I e protecteur leut
fai re rapport i l ' assembl 6e nati onal e.

Le champ de comp6tence du protecteur est
vaste mais pas infini. Il s'6tend a tous,
I es mi n'i stEres et I es organ'i smes rattach6s
a I ' admi ni strati on pubf ique (r6g'ie des
rentes, reg'ie de I'assurance-maladie, com-
mission des transports, buneau des v6hicu-
I es, soci 6t6 d' habi tati on, offi ce du cr6-
d'it agri col e. . . ) r,ra'i s n' a pas jurici'ict'ion
sur I es di ff i cul t6s iiue I 'on peut rencon-
trer au n'i veau f ederal , muni c'i pal ou en-
vers des entrepri ses dont I es membres ne
f ont pas part'ie de I a f onct'ion pub'l i que

FERNAND COTE
aa
EPICERIE LICENC! EE

BOUCHERI E

742-3 291
VAL-BR ILLANT

(tel s Hydro-Quebec , servi ces soc'i aux, ho-
pi taux, commi ss'ions scol a'ires . . . ) . Evi -
demmerit, 'i I n' a pas autorit6 contre un
tri bunal judi ci ai re ou contre Lln juge dans
I'exercice de ses fonct'ions.

Fait a noter, le protecteur du c'itoyen
ne possEde qu'un pouvo'i r de Fecomrrtdnciation
et certa'ins pensent qu' i I devra'it aussi
6t,re i nvestj de cel u'i d ' 'in,poser sa d6ci -
sion. Le protecteur du c'itoyen joue un
16l e d' i ntermedi ai re entre I ' adrni ni stra-'li on et I es ci toyens, a I ' abri de toute
pression et en toute impartiarit6. L'om-
budsman (mot su6doi s des'i gnant }e d6put6
charg6 de contrdl er I e forrcti onnement de
I ' admi n'i strat'i on et de I a j usti ce ) f ourni t
a I'individu ou au groupe d'individus qui
I ui en f ai t I a demande, une garant'ie de
contr6le sans 69ard a la situat'ion f inan-
c'iEre ou a I a :ondi ti on soci al e.

S'i vous vous croyez 'i njustement trait6,
adressez-vous au protecteur du ci toyen
(cependant, il ne pourra faire enqu6te'si
vous d'i sposez d'un autre recours ou si
vous avez attendu , sans ra'i son suf f i sante;
pl us d'urr an pour soumettre votre cas ) .II 6tucliera votre plainte et vous fera
ccirnaitre son op'i ni on; moti f s a I , appui :le protecteur du citoyen dispose de 2'bu-
reaux permanents: I a Quebec et I a Mon-
tr6al ; I ' actuel protec+"eur du c.itoyen est
Yves Labont6, avocat.

Anne deB'i l1y

Sp6cialit6s:
Ofondue chlnolre

OrosDcct du Roy
Oetoek du Roy
OPOU LETS BAR.B-o
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Assernbl6e ,nensuelle

L' assembl6e mensuel I e du consei I mun'ic'i -

pal de Val -Bri I 1 ant s'est tenue mardi I e

6 septembre '83, le lundi 6tant cong6.

La municipalitE a int6rim6 une d6cision

prise quelques iours avant concernant I'a-
chat d'un tuyau de 58 pieds de long par

8 p'ieds de di amEtre qui rempl ace d6sorirrai s

I e pont enj ambant I e rui sseau Bl a'i s au

terrain de jeux. Au co0t de 4 350,00$ il
s'avEre que I'achat a ce prix repr6sente

une aubaine.

Une rencontre avait eu lieu entre les

repr6sentants municipaux et le C.N. pour

analyser I e projet d' i nstal I er des si gnaux

I um'ineux et sonores a I a traverse du che-

m'in de f er desservant I es i nstal I ati ons

de Ia Marina, du terrain de jeux, de Ia
C6dri dre, des 6qui pements sport'if s .

La municipalit6 a alors adopt6 une rdso-

lution demandant au d6put6-ministre DeBan6

pour QUe, soit le C.N. ou le gouvernement

f6d6ral , dbsorbe tous I es co0ts d'i nstal -

Iation et d'entretien par la suite.

Les soumissions concernant 1a construc-

tion des Habitations e loyers modiques de-

passeraient, selon une lettre requ de la
S.H.Q., les limites que cette dernidre so-

ci6t6 s'6ta'ient fix6es. Pr6sentement, 1e

dossier est a l'6tude au conseil d'admi-

nistration de la S.H.Q. pour d6cider si

la scci6t6 est pr6te a hausser sa Iimite

au n'iveau des soumi ss'ions . I I est m6me

possi bl e qu'une d6c'i si on du consei I du

trdsor soit n6cessaire pour que le dossier
progresse.

La municipalit6 Iance ce mois-ci Ies ap-

pels d'offres sous invitation pour l'ou-
verture des rues I 'hi ver prochai n et 1 '6-
pandage du sel. Cette ann6e, la municipa-

f ite tient a ce que Qa soit l'entrepreneur

choi s'i qu'i s'occupe de I ' achat et de I a
di stri buti on du sel .

Concernant I e d6vel oppement domi c'i I i ai re

Lebel , les 6lus mun'ic'ipaux doivent rencon-

trer I e promoteur ce mo'i s-ci pour s'enten-
dre sur un p1 an def i n'iti f . Au pl us tard,
au moi s d'octobre, 'i I f aut que I a r6sol u-

tion de faire les travaux soit adopt6e ou

du moi ns I a dec'i s'ion d'emprunter pour I a
constructi on .

Marcel Aucl ai r

ADMINISTRATION DU

ffi
Les personnes i nt6ress6es a deve-

n'ir concessi onnai re du terrai n de
jeux, pour la periode du ler novem-
bre I 983 au I er mai I 984, sont i nv'i -
t6es a pr6senter I eur demande au bu-,
reau muni ci pa'l du vi I I age de Val -
Brillant avant le 3 octobre ;iro-
chai n .

Jeanne=d' Arc Saintonge,
sec. -tr6s .



munlcl al es ST- PIERRE -DIT-LAC

En mdme temps de I 3:00h a I 6:00h se
ti endra une exposi t'ion de photos, scu'lp-
tures, pei ntures, col I ecti on de maca-
rons , poteri e, toutes ces p'idces prove-
nant de gens de Val -Bri I I ant.

[.lous I angons toujours notre appel pour
avoir l'aide de b6n6voles pour travailler
avec nous a la b'ibl'iothEque. Durant les
vacances, nous avons eu une rotati on;
nous avons donc de nouveaux livres a vous
offrir.. Ceux et celles qui auraient des
livres a donner a la bibliotheque, bien
vouloir communiquer avec moi au numEro
742-3442 ou venir nous rencontrer a Ia bi-
b'l 'iotheque s'itu6e a I '6col e de Val -Bri I -
I ant.

Au pl ai s'i r de revoi r nos anci ens 1 ec -
teurs et bi enve'nue aux nouveaux .

M'ichel I e Lauz'ier,
responsabl e

o.>o->oeo-o->je

Elbffiothique i,lunlclpole
Aprds de longues vacances, 1a bibliothe-

que a rCouvert ses portes aux m6mes jours
et m6mes heures que l'an pass6, soit Ie
mardi de l9:30h a 2l:00h et le jeudi de
l4:00h a l6:00h.

Comme nous l'avions deja souligne lors
du derni er arti c'le, nous aurons notre se-
rnai ne de I a bi bl i otheque muni c'ipa'le, du
3 au 9 octobre . Nou s vou s 'i nv'i tons sp6-
ci al ement a veni r nous vo'i r durant cette
semai ne. Nous vous proposons certa'ines
acti vi t6s :

le 5 octobre a 20:00h a I'6cole de VaI-
Brillant, Soir6e de jeux de mots (ex.:
boggle, scrabble et autres).
Un peu d' i nf ormati on sur l e f onct'ionne-
ment de I a b'i bf iotheque

Sketch (monte & jou6 par des gens d''ici )

Lors de cette soi r6e I es enfants devront

Le I octobre (samedi):
Exposi ti on et vente de I'ivres a I '6col e
de Val -Bri I I ant en aprEs-m'idi et soi r6e:

I 3: 30h a I 7:00h
1 9:00h a 22:00h
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CHARLES ST-AMAND
Fer Ornemental

vAL-BRTLLANT 742-3225
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CLAUDE MALENFANT
R.R. 2 Vol.Brillontr

742.3517 142.3511

Pour rendez-voug
Val-Brillant T6l. : 142-326/8.

9/larielle Qlaveuu, @,@,
Denturologiste

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

J ules inc.

Fournier
CONTRACTEUR

GENERAL

UAL-IFItLAXT
742-3 227



ourmets Marie-Paule Lauzierpar

KETCHUP AUX CONCOMBRES

n)

I ga1 I on de conccmbres
L tasse de gros sel
2 pintes d'eau
6 grosses pommes
8 gros oi gnons

Prdparati on:

Hacl'rer f inement l es concombres,
Ies pommes et les oignons. Dissou-
dre le sel dans I'eau. Ajouter les
concombres, I es pommes et I es o'i -
gnons hachOs. Lai sser tremper 3
heures. Bien Egoutter.

B)

4 tasses de v-i naigre
5 tasses de sucre
I c. a the de curcuma
I c. a the d'oregano
I c. a the de thym
I c. a th6 de gra'ines
I c. a the de gra'i nes
l c. i the de clou de

Pr6parati on :

Fa'ire bouillir les ingr6d'ients B

pendant I 5 mi nutes pour fai re fondre
I e sucre. Ajouter I es 'ingr6cii ents
A. Cui re \L ;reure .

Verser dans des bocaux chauds et
fermer herm6tiquement.

Jeanne L6vesque

BISCUITS AUX RAISINS

I ngr6di ents :

I tasse de rais'ins a tarte
L c. a the de soda
l tasse de grai sse Cri sco
I tasse de sucre bl anc
I oeuf (battu)
3 c. a soupe de coconut
2 tasses de fari ne
L c. a th6 de vanille
L c. a th6 de poudre a piie
) c. a the de sel

Pr6parati on :

Fai re bou'i I I'ir I e rai s'i n dans i
tasse d'eau pendant 5 m'inutes;

Bi en m6'l anger tous I es i ngr6-
di ents avec I es ra'i si ns, ddposer par
cu'i I I er6e sur une tol e gra'i ss6e;

Cui re I 0 mi nutes a 3500 F.

Cec'i I e Berger

Sp6c ioux

du ieud i

inclusi

de c6l eri
de moutarde
g'irof 1e enti er MARCHE
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par Francoise Turcotte melirmelo
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v r gueur

PETITES NOUVELLES, PETITES ANNONCES. . .

Nouvel I es :

D6cds: A Montr6al est d6c6d6 le 23 ao0t '83, Louis DubE 82 ans 5 mois,
@ de feu Rose-de-Lima Beaulieu. II 6tait Ie pEre de Mme Fernand Be-.
I anger (Vi ctoi re Dub6 ) et de I'lme AI bert L6vesque (Li sette DubE ) et I e
beau-frEre de Mme Albert 86langer, tous de notre paroisse.

Est dec6d6e a 1'h6pital d'Amqui, Marie-Anne Gonthier 65 ans 1l
mois,6pouse de feu Gilles Canuel. EIle 6tait la mEre de Fernand, Andr6
et Marie-Paule de notre paroisse.

" Si ncdres condol 6ances aux fami I I es 6prouv6es !t

Naissances: - Em'i lie, n6e le ll juillet '83 fille de M. &
dl{IFFF[i n (Jacquel i ne L6vesque ) e parrai n et marrai ne M.
C6te (C6line L6vesque) oncle et tante de l'enfant.

Kathleen n6e le 28 juin'83, fille de M. et Mme Denis Au-
clair (Lucie c6t6), parrain et marraine Iy. Jean-pieme et illlle chantal
Aucla'ir, oncle et tante de l'enfant.

Samuel-Guillaume nE le 3 ao0t'83 fils de M. et Mme Herv6
Lavoie (Maryse Lamarre), parrain et marraine lt{. et Mme Jacques Lamarre
grands-parents de I 'enfant.

** Felicitations aux heureux parents **

Ann'i versai res de mari age : Jyl. et Mme Raymond Fourni er ont
re de mari age.

M. et l4me Charles C6te ont fete
tembre, l eur 508 anni versa'ire de mari age.

** Fel i c'itati ons a tous ces jub'i I ai res **

Ugriage: A Po'inte-aux-Pdres Ie 6 ao0t '83 a eu lieu le mariage de
CFiEETane Lauzier fille de,j,. et lvlrne ValEre Lauzier (R'ita tavoie) de
notre paroisse et de Denis Marmen fils de M. et Mme Benoit Marmen de
Ste-Luce.

** Voeux de bonheur aux nouveaux 6poux **
Annonces:

A vendre: l'f iel pur de chez-nous , a vendre. S' adresser a Al bert Berger,
TTEIEn-ger, t6l .: 742-3508.

Remerci ements :r Au St-E spri t , remerc'i ements pour f aveur obtenue, il&ne

Garderie A*{t.!j!h : Garderi e en mi I i eu f am'i I'i al pour vos peti ts, nous
d.aidefinancidredugouVernement.Pour.informations

rendez-vous a l4 St-Michel, Val-Brillant ou composez le num6ro 742-3474.
Francine L. 86langer

Ramoneur: Ceux qu'i sont 'int6ress6s a f ai re ramoner I eur chemi n6e avant
l.ThI ver, appel ez au 7 42-3786 ou 7 42-3837 .

A vendre : L'its superpos6s a vendre. Peu vent f ai re des I i ts 'indi vi duel s
ETffi-ez a 742-3218.
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J'AI TOUJOURS PEUR

rrYa. tant a di re "ya" tant a f ai re mai s
voild, comment le dire, comment le faire?
C'est QUe, c'est presque effrayant de
constater comme c'est emb6tant de s'expri -
mer, on doute on cherche, oh croit trouver
on remet en question, on espEre on aime,
on 6value on 6volue, on vit on avance et
on constate enfin qu'a la fin, on dit et
on fait b'ien peu mais le p'l us d'ifficile
de tout c'est 'lorsque I ' on constate, c'est
lorsque I'on constate qu'on est trEs peu,
oui vraiment trEs peu.

Bernard

J'AI TOUJOURS PEUR

J ' a'i tou j ours peur 1 orsque j ' 6cri s
j'ai toujours peur de c'que j'oub'l ie
de c'que j ' n' os' pas de trop en d'ir'
de c'qui n'r'im' pas mais qu'faudrait dir'
je n' sai s pas b'ien si c'est espo'ir
ou b'ien chemi n ou bi en boul 'vard
s' 'i I est mati n ou s' i l est so'ir
s' 'i I est si x heur' ou b'ien m'id'i
ou bien neuf heur' d''l 'aprds-m'id-i
s' i I rest' un' heur' avant m'i nui t
s' i I est trop t6t ou b'i en trop tard
si j'fais vieillot s'i j'fa'i s a part
je n'sa'i s pas quand ou bien pourquoi
si on d'vi ent grand a chaque pas
si on d' v'ient grand et qu' on n' sai t pas
si je f ai s b.ien si je f a'i s mal
si 6tre rien ga fait trds mal
si Otre bi en s'rai t amoral
s'i I faut baver et ne pas voi r
ou b'ien chercher a tout savoi r

Bernard Pl ante
215 Parent app. 202
Greenf i el d Park P.Q.

l5 avril 1981

J'ai toujours peur lorsque j'6cri s
j'ai toujours peur de c'que j'oubl ie
de c'que j 'n'os' pas de trop en di r'
de c ' qu'i n ' ri m' pas ma'i s qu 'f audrai t di r'
je ne sais pas si on vieill'it
a tour de bras ou ral enti
si on s'ra'it pas m'ieux dans I ' autr' vi e
s'i I s sont mei I I eurs ceux d'outre-mer
s' i I s ont des fl eurs ceux d'outre-terr'
s'i I s ont des coeurs ceux d'outre-ai r
s'il faut suer s'laisser avo'ir
ou b'i en trimer s'f a'i r' des accro'ir'
je ne sa'i s pas "c'qui-est" sacriIEg'
si je dois croir' --jFFrT'-fin' de rien
s-i c't i I I uso'ir' d'6tre certa'i n

si mon mi ro'i r c't' un bon copai n

si c'est d'l a chanc' d'6tre chanceux
d'la luxurianc' d'6tre BON DIEU

o
J'ai toujours peur 1orsque i'6cri s
j'a'i toujours peur de c'que i 'oubl'ie
ce c'que j 'n'os' pas de trop en di r'
de c' qui n' ri m' pas ma'i s qu 'f audrai t di r'
ie ne sais p'lus "c'qui-est" irnportant
je ne sais plus sT-ffiT'enfant
I ' i nd'i vi du ou bi en 1 ' argent
je ne sa'i s pl us s'i c'est I 'enf ant
I'individu ou bien 1'argent
ce qu-i est mieux contre la f a'im
si dev' ni r v'ieux s' rai t un I arci n

si c' pr6tent'ieux d'c'iter Gabi n
car lui savait qu'on ne sait rien
lui le savait le savait b'ien
l ui I e sava'it qu ' on ne sai t ri en
lui le savait le sava'it bien
j 'ai toujours peur l orsque j'6cri s
j .' a'i toul'ours -peur de c ' que i ' oubl i e
de c'que j'n'os' pas de trop en dir'
de c ' qui n ' r-im' pas mai s qu 'f audrai t d'ir'
de c'qui n'rim'pas mais qu'faudrait dir'
mais qu'faudrait...
mai s qu'f audrai t d'ir'

DO{>a-j{
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les Lions pa r L6opold D'Amours

LES LIONS REPRENNENT LE COLLIER

AprEs un dur ete a ne ri en f ai re, 'l es
Li ons se remettent en marche ! Le consei l
d' adm'i ni strati on a mandat6 votre hurnbl e
servi teur pour vous entreten'ir des f ai ts
et gestes des Lions au cours de cette an-
n6e. Je saurai bien sOr me faire rempla-
cer par des responsabl es de projet .ou de
commi ssi on quand i I s auront a fai re rap-
port.

Le projet P.D.C.C. ti re a sa f i n et tous
I es gens qu'i ont eu I I occasi on de prendre
une marche sur le terrain de la C6driEre
ont pu noter les changements et l'am6lio-
rati on apportds . Des tabl es a p'ique-n.ique
ont Cte construites, des clOtures ont ete
6ri g6es, I e terra'in pour i e stati onnement
c6t6 est de I a C6dri ere a et6 apl an'i , I es
sous-boi s ont 6te degagds sommai rement,
I a pl age sEche et mou'i I I ee a 6tO nettoy6e(avis aux personnes qui vont chercher-du Le 24 septembre I e cl ub L'ions s' i nstal I e

def i n'it'ivement dans I a C6dridre en organ'i -
sant une so'ir6e benef ice avec bar et or-
chestre. Le prix d'entr6e sera trEs bas
pour permettre au plus grand ndmbre poss'i -
bl e de personnes de ven'i r f Oter avec nous
1 ' acqui s'iti on de I a Cedri ere par I e cl ub
Li ons de Val -Bri I I ant. Les prof i ts et
pourbo'i res de la soiree vont au club Lions
de Val -Bri I I ant et ses oeuvres. Des pro-
jets de r6novation et d'amelioration de
Ia C6driEre sont sur la table. Des dis-
cussions sont en cours avec les ministEres
f6d6ral et provi nc'i al concern6s. Le cl ub
L'ions est a preparer une I oteri e pour f i -
nancer I e co0t de I a Cedri ere et son en-
tretien. Nous aurions grand besoin de
cha'i ses pour I es soi rees , nou s seri ons re-
conna'i ssants aux personnes qu'i nous per-
mettraient d'en acquerir a bas prix (nos

f i nances sont tres basses ) de faEon a
avo'i r un equ'i pement de p1 u s en pl u s com-
p'let l orsque nous f ai sons I a I ocat'ion cie
I a C6dridre. La C'i e Panval nous a donn6
I a chance de fai re 25 tabl es de 3?" X 97"
pour serv'i r I es repas et ce a trEs bas
pri x , Ur grand merci a Ltn de nos Li ons
pour avoi r agi en i ntermedi a'i re.

Les L'ions vous attendent pour penclre I a
cr6maillere le 24 septer,rbre a 2l:00h. Ve-
nez en jeans, pyjama, raquettes ou habit
de soi r6e ma'i s venez, on vous attend.
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la pege des eunes

br0eo0a LE CHATEAU

tu
de

par
L uci en BEI anger

Tu auras besoin de beaucorrp de cailon,
ruban gomm6, de la colle et d'une paire
ciseaux.

3. Avec du carton
mince lais des c6nes
Dour faire les toits des
tours. Pour faire un
c6ne, il faut d6couper
0n cercle, faire un point
au milieu et coupe-le
comme sur le dessin
Ensuite ram6ne I'un des
c6tds par-dessus l'autre
et colle-le en place.

4. Colle les toits sur les tours. Tu peux aussi
aiouter une prison dans une tour, un dragon, des
fenOtres, un pont-levis, des bonhommes.."

1. Prends quatre cartons rsctangulaires.
D6coupe un c0t6 comme sur le dessin pour faire
des cr6neaux. Fixe les quatre cartons ensemble
avec du ruban gomm6 pour laire les murs.

2. Fais quatre cylindres trds hauts en carton
(ou prends des rouleatrx de papier essuietout) et
colle-les aux quatre coirrs du chiteau.

Deux feuilles sont se-
cou€es par le vent. L'une
d'elles finit par se d6crocher
et lance I l'autre en .tom-
bant:

- "J'91 ai assez, je laisse
tomber le bouleau".

UNE PUNITIO}I
BETABDEE

Un petit gargon de-
mande A son pOre.

-'?eut-on €tre Punipour quelque chose
qu'on n'a pas fait?

- Certainement Pas,
r6pond le papa.

- Oufl tant mieux, 16-
torque le gargon, car je
n'ai pas fait mes devoirs.

Un Newfie chez le den-
tiste demande:

- "pggfeur, enleVeZ-mOi
cette grosse dent sans la
geler".

- "Sans lia geler, €tes-
vous bien s0r?f'

'!Oui, elle m'a te['
lernent fait souffrir que
c'est I son tour A souffrir".

Un coq se lamente un
jour de grand froid: "Je ne
suis pas digne d'Otre un
coq, j'ai la chair de poulel"
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Savez-vous pourquoi les
Newfies lavent leur plan-
cher avec du Seven Up?

Parce que c'est "clair et
net".



nous etr, par Yolande Perron

LE CHOIX D'T]N SHAIUPOOII\G

Le but d'un bon shampooing c'est de s'a-
dapter a l a nature et a l'6tat des cheveux
sur lesquels il est appliqu6. Il doit
6tre capable de nettoyer la chevelure et,
aussi de I a trai ter. Le shampooi ng do'it
laver mais sans excEs afin de ne pas alt6-
rer le cheveu. Donc il doit d6barrasser
I e cheveu des soui I I ures grasses qu'i I e
sal i sse sans 6l imi ner I es gra'i sses natu-
relles du cheveu que I'on appelle Ie s6-.
bum. Il doit aussi rendre le cheveu bril-
lant et souple mais non 6lectrique. Il
ne do'it pas s6cher, hi 'irri ter I e cui r
chevel u.

Comment s'y prendre pour I e choi si r?
La prem'iEre chose a v6r'if ier c' est l e PH .

Un bon shampoo'ing aura touiours le PH 'ins-
cri t par sa compagn'ie. Ett outre, I e PH

signifie la puissance d'hydrogEne. Comme

par exempl e vous retrouverez souvent un
PH neutre ou b'ien PH 7 , car c'est cel ui
qui se rapproche le plus du PH du cuir
chevel u.

Par contre, il existe aussi les sham-
pooi ngs a PH aci de et a PH al cal 'i n . Les
acides se situent entre I et 7 tandis que

GARON a BOUCHER rn"

C,e144 Val.Brillant

G OJ 3LO

TE L t 742.3814

I es al cal i ns entre B et 14. Ai ns'i , une
personne ayant des probl dmes de cheveux
gras, c'est-d-dire surplus de s6bum, s'o-
rientera vers un. PH B ou 9 tandis que cel-
I e qi:'i aura des cheveux secs et cassants
ou a=im6s par des produi ts chi rni ques, i ra
vers un PH entre 3 et 6 tout dependant de
son besoi n.

I I ex'i ste auss'i une i nf ini tE de sham-
pooings traitants adapt6s aux diverses ma-
I ad'ies dur cu'i r chevel u (psori asi s, pel I i -
cule sEche ou grasse). Ceux-ci seront
soit m6dicament6s ou gu6r'i ssants.
I I s' ag'it de s' i nf ormer si I 'on croi t
avoir un probl6me quelconque.

Pour tout dire, le shampooing c'est la
base de la coiffure; 'i I facilite Ia mise
en forme de la chevelure. Trop souvent,
on accorde aucune 'importance dans I e
choix du shampooing, on aime qu'il sente
bon et qu' 'i I dure l ongtemps, mai s trop
souvent auss'i on choi si t nral . . . . Donc I a
procha'ine f o'i s, pensez-y au PH !

Salon Francine,
Par Claire Turgeon

C.P. 698 T6l.: (418) 629'1137
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AMQUI, QU6. GOJ IBO

EQUIPEMENT DE BUREAU

VENTE & SERVICE

TEL.:742-3259

AI{DRE D'AMOURS ENR.
ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauff age Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.:216

5 ruo do I'Eglisr, T6l.: 536.3556
Scy$oc, Qu-. CP.99

CAL ENDRIERS

NOUYEAUTES PUBLI CI TAI RES

CADEAUX COTf,ERCIAUX

ROGER VERREAULT, prop.

UBLICITE

ERBO ENR

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

MCHEL HALLE 53&

JEAN. GUY BEAULIEU 536 
'7I

Servlces oflerts :

Assurance Malson
Loyer
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Automoblle
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Quand il fait beau et que le soleil est
avec nous, ort pense a s'6vader, a changer
d'air, a faire un petit voyage parfois.
C'est ce que les personnes handicapEes de
Val-Brillant ont d6cid6 de faire le 8 ao0t
dernier. I1 ne s'agissait pas d'un voyage
de secteur mais plut6t d'un voyage seule-
ment pour Ies personnes de Val-BriIIant.
C'est au Centre de Plein-Air St-Damase

que s'embarqua'ient l0 passagers en di rec-
tion de cette localit6. L'arriv6e se fit
vers ll:00h mais il n'6tait pas question
de diner tout de suite; une petite randon-
n6e 6tait de mise. C'est donc avec un
animateur exp6riment6 que le groupe se
laissa guider. Celui-ci leur donna quel-
ques explications concernant la nature de
m6me qu'a leur montrer comment on pouvait
survi vre en for6t en uti I i sant I a nature
c'est-i-di re I 'envi ronnement. Comme I a
pluie se montra le bout du nez dans I'a-
prEs-m'idi, nous d0mes nous r6signer a de-
meurer a I'int6r'ieur de la batisse. Les
jeux de sacs de sabl e et de cartes furent
donc a I'horaire pour C'ivertir Ie groupe.
Le retour se fit vers 16:00h et tout le
monde 6tait sati sfait de cette journEe
pl ei n-a'ir ma1916 I a prEsence de I a pl u'ie.
De p'l us, I ' Associ ati on des Hand'icap6s de
I a Val 16e de I a Matap6di a ava'it d6ci dO
d'organiser un voyage regroupant les qua-
tre secteurs so'it : Sayabec, Val -Bri 1 I ant,
Amqui et Causapscal. C'est donc Ie 17
ao0t que 32 voyageurs et voyageuses d6ci -
d6s de fai re un beau voyage se sont embar-
qu6s en direction de Caraquet au Nouveau-
Brunswick. C'est au bout de 4 heures de
route que nous arrivions au terme de ce
voyage pour vi si ter I e V'i 1 

'lage Hi stori que
Acadien. Comme c'6tait l'heure du lunch
et que le dEjeuner 6tait passablement loin
derri6re, nous avons donc partag6 ensemble
le repas du midi sous un soleil radieux.

Par la suite, il nous fallait explorer
et contempl er ce vi 1 I age qui compte 22
rnaisons datant de 1793 a 1898. Toutes ces
ciemeures renferment les tr6sors de 1'6po-

GOJ 1BO
oaa

que acadien (vaisselles, meubles, outils
de trava'i 

.l...) et dans chacune d'elles,
les habitants travaillent a fabriquer dif-
f 6rents objets ut'i I es a I a communaut6
( I i nges a vai ssel 1 e, jupes, pantal ons,
I a'ine. . . ) . Donc tous 'l es habi tants et ha-
bitantes sont habillds et vivent de la m6-
me mani dre que I eurs anc6tres. Nous avons
m6me degust6 du pain qui venait d'6tre
cu'it dans la journ6e. A la fin de la vi-
site, nous avions marche 

.|,5 
km en tout

donc pour nous dorl oter un peu, nous som-
mes revenus au point de d6;lart en charret-
te d'Opoque.

Le retour a la maison fut trds aninr6 par
I es chants et hi sto'ires qui f usai ent de
toute part. La f at'i gue n' avai t en rien
al t6rer 1 ' entra'i n et I a bonne humeur de
nos voyageurs et voyageuses. C'est en se
di sant a I 'ann6e prochai ne que tous se
qui ttErent en gardant dans I e co'in de sa
m6moi re, I es moments 'inoubl i abl es de cette
j ourn6e .

Ne pouvant plus accomplir ma tdche de
di rectrice de I a publ i c'it6 pour I e Com'it6
I ocal des personnes handi cap6es de Val -
Bri Ilant, j'd'i le regret de vous annoncer
que c'6tai t mon dern'ier arti cl e pour I e
journal "Le Pierre-Bri I I ant". MOme si I a
r6dacti on d' un texte se f a'it I a p'l upart
du temps tou'; seul , je garde de trds bons
souvenirs de mes amis(es) handicap6s(es).
C'est dans Ie prochain mensuel que vous
connaitrez cel ui ou cel I e qui me rempl ace-
ra.

De p1us, j'aimerais ajouter que le Comi-
te Local en place est une 6quipe dynamique
et rnoti v6e a travai I I er pour I e m'ieux-6tre
de la personne handicap6e. Je Ieur sou-
hai te I ongue vi e et beaucoup de r6al'i sa-
t'ions dans un aveni r rapprochE.

Sal ut a chacun et chacune !

AI i ne Paquet



les sports

Le patinage
Saison I

a rtistiq"
gB2-83

2Eme rang6e:

r6uss'i de I a 4 6cussons:

Stephane Cote, Manon C6te

Genevi 6ve Ldvesque, Val 6r.ie
Cote, Nathal 'ie Gagn6, Mar.ie-
No6lle Santerre, 0n.ienta
deBi I ly .

J6r6me Santerre, Julie San-terre, I,lari e-NoEl I e L6ves-
gu€, Jean-FranEo'i s L6vesque.

Le patinage artistique est l,un des
sports les plus populaires au Canada et

cours durant 20 semaines, 'i ls ont partici-
pe au spectacle de fin d,ann6e et quel-
ques-uns se sont produit a Mont-Joli a
I 'occasi on du spectacl e r6g'ional . Lors
des 6lections en avril Mmes-Madeleine Le-
vesque et Den'i se Gagn6 ont ete 6l ues di -
rectri ces au consei I d , admi ni strati on.

C6cile Gagnon' Pel letier, pr6sidente
C.P.A. Frimousse de Sayabec

"u.NE AU.T.RE B.o.NNF. SAI S-o.N .QU.I .S 
, ACHEVE',

Un 6te des p'lus sati sf a'i sants pour I a
Marina du Lac Matap6dia cette ann6e. Bjen
sOr cette r6uss'ite est attri buabl e a nos
utilisateurs dont le nombre croit chaque
ann6e et a notre pl us grand pl ai si r d,ai I -
I eurs . Notre seul souci est b'ien sOr de
sati sf ai re tous ces p'l ai sanci ers car sans
eux la Marina n'aurait pas sa raison d,e-
tre.

Une excellente saison aussi pour I,6cole
de voile qui a su combler les amateurs de
ce mervei I I eux sport dont I a popul ar.itE
augmente sans cesse. Cela justifie d,au-
tant pl us I e beso'in de tel s servi ces dans
notre 169ion.

Nous remerci ons encore une f o'i s tous
ceux et cel I es qu'i ont souscri t une part
dans la Marina. Toutes ces personnes ont,

pal leur geste, d6montr6 leur intErdt pour
notre organ'i sme. Des gens de Val -git I -
l.gn!, _ Sayabec, St-CIEophas, Amqui et
d'ai I I eurs, gui ont mi s en val eur 

'l e ca-
ractdre r6gi onal de I a Marina du Lac lvlata-
p6di a.

Avec eux l'avenir de notre organisme est
plus qu'assur6. 

,

Pour ce qui est de I a sai son ,84, nous
som[res conf i ants que ] a Mar.ina accuej I I era
encbre plus de visiteurs et d,utilisa-
teurs. Nous leur souhaitons donc la bien-
venue pour I a procha'ine sai son car I a Ma-
ri na du Lac Mhtap6d'i a sera au rendez-vous.

Au nom du, Comi t6, Bonne fi n de sai son !

Stephen Girard,
agent de promotion
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Photos de tous les gi-
gnants de toutes les ca
t6gories de conp6titions
au tracteur de fenrc et
de pelouse au cours dd
Festival des foins.

Les gagnantes des comp6-
titions de tracteur de
f erme accorpagn6es des
concessionnaires Fiat,
John Deer et Interna-
tional.

AprEs Ies comp6titions
de tracteur de ferme,
voici les gagnants du
I ancer de I 'oeuf.


