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Extrait du livre
D6fai re I a d6fai te

"-Mon pdre avait bati Ie
camp en bo'i s rond. I l
avai t def ri ch6, f a'it de
l'abatis. AprEs, il a fait
veni r ma mEre avec ses deux
fil1es.... Ils sont ren-
tr6s en bacagnole...mes pe-
tites soeurs suivaient en
arri dre avec des bott'ines
bl anches et des bas bl ancs
a travers les brOl6s. IIs
se sont rendus jusqu'au
camp avec les quelques me-
nus o.bjets de m6nage.
C'est de m6me que Ie tout
a commenc6.

- question du juge Raymond
D6cary:

Quand vous d'ites que I e
tout a commenc6, ga veut

di re quo'i ?

r6ponse:
C'est-d-dire que le tout
a commencE...notre his-
toire a nous autres."

extrai t du t6mo'ignage de
Cl aude Beaupr6 de St-Vi an-
rcy, Vall6e de la Matap6-
di a.

Voi r page !2
D6faire la d6faite

OU: SgUe punicipale, Val.Brillanr
QUflID: rur25 oetobre 1988, l9A0
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Le Villoge de Voconces du
Loc Molop6dio s'en vient!

TA1MAT er*zepzend. ce noi-t-d- le-t tzavoux de onzttzttc-
tion noLoLL{z a l' inplontol.Lon d'un il)Lagp de vacencez

4un lez nive-t du la.c lltol.apeidLa. Ce paolot-ruttettz'vi-te
A uzd.etz, au centtze de l'oxe V@L-d'lndne - /s.c tlatapridlo,
une Z,one- d'oll-nac.t-Lon tout ULLgue ndce-taaitze poulz {aitze
de la VoLLd.e de la t\atapdd,La un LLeu de a<iloutz et de dez-
t)tta.tion, o{{zanr. un "pnodtit toutt-i'tLLqqu ndgional di{{d-
nencLd.".

C' e-tt potutquol nou..1 publLonz, erl col)aboaotion avec le
touttnal " Le Pletzne-Brzillan t" , un cah,Letz apddal "nTdlR1S-

filf,rr pontont ALtrz le PAN D€. NV€lO??€lnEilT TA1RTSTIW€ de

la Vd)d.e de la lYla,tapddLa et le village de vacance) drt

h.c t0o,tapdd.La.

S 'in ioaivon t dan t le Aen/i de la ddnotzche en ttzeprzize,

polz ).a s. €. n. de la VoLLd.e en morz4 '81 , en co))abonol-Lon
ovec l'Un-Lvetzzi-td. du Qud.bec A Rinouzkl, le PAil N. reV€-
l0f''P€lvl€NT TA1MSTIW€ vi-te a po.ti-tLonnerz la ltlotapddLa

contme ndgion tout-iztique au Qudbec. Let coh.Letu I "Ar?n-

lgAe dtt ptenf.Lol, eL 2 "Lea atuuf.egiut de ddve)oppenent'
on t dtd. publie-t po/z la Sod-d-td. d'€xploi-taLLon dez fle-t-

4ou-/?.ce/i de lo VoLLd.e, en j-anvlen 1982.

€n mo)L4 dettnletz, T1IMAT publLai-t le bzoi-tldme uh.Lerz

&L PAN re, D€V€IOPP€I\€,NT TUqUST1W€, int)-tu,Ld L€, LEIW-

M9€: ce doatmen-t pzdzente une Pnoptai-ilon de ddvoloPPe-

ment cot?./Jt)-ttt,ie de di-x. pnoj-e-ta-motettu. Lez pnoleto Pno-

po4dt z'alou.tetd cubc dguLpemerlt 4 exbtorl.tA de {apn A

ctt-det un pnodu.i.t tounUilqae ndgi:tnal, pl-ua conple-t et
pltu dLve-rt tLUd, donc pl-u,. o,t-tttocl-L{.
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LETTRE A MADME FRANCOISE TURCOTTE,

Chicoutimi, 13 septembre 
.l983

Itladame Frangoi se Turcotte
" P'i erre -Bri I I ant "

Dans I e dern'ier journal " Le Pi erre -Bri I -
I ant" dans l eque'l j ' ai 6cri t un art'icl e
nous d6montrant un peu un certaj n bonheur
que j.e vi vai s et que je poss6dai s. Eh
bien! j'ai a vous dire que mon bonheur a
6te 6ph6mere...puisque le 27 ao0t dernier
a m'idi et quarante cinq, je perdais la 2e
de mes fiIles de 29 ans qui a tomb6 en
deux mi nutes dans un "coma" trds profon(
pour rencontrer Dieu dans la nuit du 28,
a une heure et c'inq aprEs minuit.

Ce serait peut-dtre orgueilleux de dire
ce que ma pl ume veut transmettre ma'i s au
lieu de tout gd, je veux vous faire lire
un 6crit d'un ami de la fam'i lle qui a tra-
vail16 avec ma fille et qu'il transmet ce
qu' 'i I ressent aprEs avoi r appri s 1 a mort
subi te de itloni que.

A ses amis de Val-Brillant, je vous de-
mande grdce de ne pas vous acharner a vou-
I oi r garder f orc6ment ce que D'ieu nous a
pret6. . . .

Vous, jeune g6n6ration, ressentez-vous
I a pei ne a I a doul eur d'avoi r perdu des
6tres chers? Eh bi en moi , j 'a'i perdu un
trEsor; c'6tait mon support pour Ia fin
de mes jours.

A soixante et onze ans, j'avais besoin
d'un support, mais j'ai oubli6 que Dieu
me l'avait pr6t6...heureusement, elle n'a
pas souffert. Dieu I'a r6compens6e par
l e b'ien qu'el l e a f a'it autour d'el l ,-. .

Mme Armand
D'Amours

Frssu ^"l^t-s

\AL.BRILLATUT 742- 3 49O

Gilberte L6vesque

I1 nous prouve que tout ce qui reiuit dans
nos mains, re nous appartient pas.

Je Ie remerc'ie au nom de ceux a qui elle
ava'it ouvert son grand coeur et je ne veux
pas oublier de vous dire qu'a son service
'l '69l i se 6tai t pl ei ne a "craquer" et que
la qu6te a 6te de 1 030,00$; quelle r6com-
pense pour son d6vouement ! Mme Turcotte,
j ' i mp'lore encore votre genti I I esse pour
que vous puissiez transmettre ma Iettre
et la r6flexion de mon ami au sujet de Ia
mort de ma fille dans "Le Pierre-Brillant"

A tous les amis de Val-Brillant, je vous
di s Bonjour.

D'un ancien,
Ti -.los Canuel

\IETIR CE(x QUI SO}rI NUS

Le d6c€s de MONIQUE CANUEL a frapp6
cruellement tous ceux qui ont travaill6
avec elIe au profit des plus d6sh6rit€s.
Par son oeuvre d la Polyvalente Charles-
Gravel auprds des jeunes en difficult6
d' apprenti ssage, e'l I e 6tai t dej a reconnue
comme la mere des pauvres, des lrandicap6s
et des plus petits. Sa bonhomie, son ac-
cue'i I , sa prEsence aux gens, son extraor-
dinaire d6vouement l'avaient amenEe a se
cr6er un champ d'apostol at au-del i des ho-
ra'ires, des conventi ons et des tiches as-
s'i gn6es. Ses di recteurs I ui 6tai ent re-
connaissants de pouvoir oeuvrer dans ce
champ que ne pouvai ent pr6vo'ir aucun ordi -
nateur, programme ou paperasse. Dans ce
monde trop compartiment6, Monique Canuel
6tait un don du ciel qui enraye les machi-
nes. Nul n'avait a lui dire quoi faire.
El I e di sti ngua'it tout de sui te dans I a
foule des 6tudiants ceux qu'elle devait
habiller, panser ou consoler.

GARON a BOUCHER r,,.

C,e144 Val.Brilbnt

G OJ 3LO

TEL t 742.3814
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(suite a Ia page 13)

LES ENTREPRISES
aeNolr D'AMouRs ENR.

coNETRucrroN a RtNovATloN
iIENUISERIE GEN€RALE . PoaE oE CIiAIIEI,E

E7 gr.PIEnRE
VAL-BrtLLAxr 7a2-tAAS
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U]UE E]UOUETE

suR ouol ?

L'6tude sur 1e Pierre-Brillant va bon
trai n . PI us d'une quarantai ne de f am'i I I es
vi si t6es a date et Qa cont'inue.

Pour ceux et cel I es qu'i f i gnorai ent,
1 'enqu6te que je mdne auprEs de I a popul a-
tion a pour but de connaitre 1'op'inion de
tous l es l ecteurs f ace a I eur m6di a d' 'in-
f ormat'ion qu'est I e journal de Val -Bri I -
I ant. Les donn6es recuei I I ies serviront
a d6f i n'ir I e taux de sat'i sf acti on des gens
de Val -Bri I I ant, de St-Pi eme-du-Lac et
de I 'ext6ri eur.

ltles quest'ions portent sur I e contenu du
P'ierre-Bri I I ant en g6n6ra1 . Les su jets
pr6f6r6s, les am6liorations remarqu6es de-
pui s I a premi Ere paruti on, 1 ' apprEci at'ion
du format, enfin tout ce qui se rapporte
au journal . Je prof ite auss'i de mes visi-
tes pour prendre connai ssance de vos sug-
gest'ions .

Avec les personnes rencontr6es a date,
I 'enqu6te s'annonce comme des pl us enri -
chi ssantes. Les gens de Val -Bri I I ant sont
vra'iment trEs accuei I I ants et col I aborent
grandement tout en d6montrant un grand i n-
t6r6t pour Ieur journal. Deja p1usieurs
suggestions m'ont ete proposEes et j'esp6-

're en recuei I I ir beaucoup d'autres. D'ici
I e prem'ier ciEcembre, je pr6vo'i s avo'ir vi -
si t6 toutes l es f am'i l l es du vi l l age. J'en-
treprendrai par la suite I'enquOte auprEs
des citoyens de St-P'ierre-du-Lac.

J 'oubl i a'i s , a chaque parut'ion du Pi erre-
Bri I I ant, S'i vous avez des commentai res
communiquez avec moi au num6ro de t6l6pho-
ne suivantz 742-3240. Je me ferai un
p1 ai si r: d'en prendre note. Vous avez des
go0ts, des 'id6es, faites-les moi savoir.

A bi entdt ,
Stephen Gi rard,
agent de d6veloppement pour

I e Journal "Le Pierre-Bri I I ant"

KArIiiA-Ltolt
KATIMAVIK est un organ'i sme a but non lu-

crat'if permettant a des jeunes de s'enri:
chi r pendant neuf moi s. Ces jeunes ont
entre 17 et 2\ ans et sont de nationalitE

canadienne. Plusieurs groupes, form6s de
huit anglophones et quatre francophones,
se promEnent dans trois provinces cana-
diennes diffErentes pour une p6riode de
trois mois chacune. Un agent de groupe
est responsable de chaque groupe. Katima-
vik offre la poss'ibilitC d'am6liorer leur
ciEveloppement personnel et leurs connais-
sances deja acqui ses. Ce projet permet
de dEcouvri r d'if f Erents mi I 'ieux de travai I
et de contr6l er une deux'iEme I angue. Les
parti c'ipants ne rego'ivent aucun sal ai re.
IIs sont 1og6s, nourris et Ies co0ts de

transport sont fournis. En r6compense,
un dollar par jour leur est attribu6 en
plus d'une somme de mille dollars si Ia
dur6e nraxi mal e de neuf moi s est respect6e.

Dans Ia r6gion:

Katimavik ex'i ste depuis sept ans et pour
une prem'idre cette ann6e, Ia r6gion de la
l4atap6di a peut en b6n6f i c'ier. Le I i eu de
travai I des part'ici pants est a Val -d' IrE-
ne. Les travaux consistent a d6fricher
et 6cl ai rc'ir I es sent'iers de sk'i de f ond,
f ai re I ' am6nagement du I ac, I a pe'inture
des panneaux de s'i gna'l isat'ion et du secr6-
tariat. Pour une pEriode de trois semai-
nes, c'est-a-dire du 4 au 25 septembre,
chaque participant est h6berg6 dans une
famille de la Vall6e. Il fera diff6rents
travaux s€l on ce que I e responsabl e de
l' h6bergement propose.

Depu'i s Ieur arriv6e, Ies jeunes "katima-
vikiens" ont profitE de Ieurs Ioisirs ac-
tif s par une dem'i -journ6e de pl anche a
voile, une escalade au Mont-BIanc, une vi-
site aux merveilleux jardins de M6tis.
Ils ont assist6 au spectacle d'Offenbach
et Plume Latraverse en compagnie du groupe
de Kat'imavi k de Matane. Par I a sui te, I es
deux groupes se sont 6chan96 le plaisir
d'une 6pluchette de ble d'inde. Il ne
faut pas oubl'ier I'accueil du C.K.L. (Co-
mi tE de Kat'imavi k Local ) qui a organi sE
un delicieux "m6chouT".

(suite a Ia page 5)



rA ll,l H UUIN par Al{ilE deBI LLY

tA RESIDElICE

FAMILTALE
Depuis l'entrEe en vigueur d'une partie

du nouveau code civil du qu6bec, €r avril
l98l (en m6me temps gu€, chacun se le rap-
pelle, sont entr6es en vigueur les dispo-
sitions concernant Ie "nom de famille" que
I 'on peut dorEnavant donner aux enfants ) ,
est apparu un nouveau concept: celui de
la r6sidence famil iale.

En effet, l'article 542 c.c.q. (code ci-
vil du Qu6bec) 6d'icte que 'l 'Epotix proprt€-
ta'i re d ' un i mmeubl e de mo'i ns de ci nq l oge-
ments qui sert, er tout ou en partie, de
r6sidence princ'ipale a la fam'i lle ne peut
sans le consentement de son conioint, I'a-

r, l e grever n'i en
louer 1a partie r6servde a I'usage de la
f amille lorsque son conjo'int a fait d0rnent
enregi strer une d6cl arat'ion de 16s'idence
f am'i l'ial e.

Cet enregi strement se fait au bureau
d'enregistrement auquel appartient cet im-
meubl e. D' ai I I eurs, des formul es a cet
effet sont disponibles dans les diffErents
bureaux d'enregistrement, accompagn6es de
feu'i llets exp'l iquant Ies formalit6s a su'i -
vre pour s'assurer que le tout soit enre-
gi strab'le.

Le conjoint propri6taire, qui ne peut
a'ins'i d'i sposer seul de son b'ien, e h demeu-
re tout de m6me propri6ta'ire en droi t .

S'i I passe outre I e consentement de I 'au-
tre 6poux, 'i I ri sque de voi r annul er sa
transact'ion pu'i sque I a I oi pr6voi t, au
profit du partenaire coniugal, des m6ca-
n'i smes I ui perrnettant, dans I e d61 ai pr6-
vu, de f a'i re annul er I ' al i 6nati on consen-
tie sans son autorisation.

C'est donc d'ire, ' et c'est 1 a I e but que
visait le gouvernement, gue la r6sidence
pri nci pal e o0 demeut:e I a "f ami I I e" est
prot6g6e contre les abus que pouva'it com-
mettre un 6poux, hors I a connai ssance de
son conjo'int, surtout dans I es cas o0 des
proc6dures de divorce ou de s6paration
6tai ent i nst'itu6es .

Anne deBi I 1y

FETE DE ]UOEL?

A toutes les FermiEres qui veulent pdr-
ti ci per a 'l '6change de cadeau, ayez I 'o-
bl i Eeance de veni r p'iger un nom pour sa-
voi r a qu'i vous f erez votre cadeau.

La r6union du mois aura lieu maintenant
1 e ?E mercredi du moi s .

Genuna Mal enf ant

t* l*0,*f *f +l+l*l+f + f *l*l*l*l+
KATITIA-LION ( suite de Ia pase 4)

Le groupe est arrivE le l3 juillet et
repart le 12 octobre pour se rendre a Daw-
son Creek au nord de la Colombie-Britani-
que . Ce groupe term'i nera son derni er
trois mois a Fort Frances en Ontario. A
leur d6part, ils seront remplacEs par un
groupe qu'i est pr6sentement en Ontari o.
Le groupe poursui vra I es travaux non ter-

m'in6s et s'occupera de la construction de
Ia garderie en p1us d'en faire I'anima-
ti on . Quant a nous, gu' al I ons-nous fai re
a l'autre extrdmit6 du Canada? De la res-
tauration, de la construction, du travail
auprEs des personnes handicapEes et I'en-
sei gnement du frangai s seront nos occupa-
ti ons .

"Katimavik" est un mot inuit signifiant:
"Lieu de rencontre". Et pour ce faire,
la crois6e de magnifiques personnages et
paysages dans Ia Vall6e, a s0 embellir le
d6but d'un projet "KATIMAVIK" dont je fais
part'ie.

1'1i chEI e lvli I ette, "Kati mavi ki enne"

Jacques l4i chaud,
responsable de I' h6bergement

Note : Ce prem'ier groupe est dej a parti
pour Dawson Dreek. Depuis quelques
jours I e second groupe est am'ivE
et travaillera a la construction
du centre d'hEbergement de Val-
d' I rEne.
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VAL.BBILLAIITT les attai res
Provi nce de Qu6bec

vt r r aee,x:t ;]?:llti.' li.,
Cte l{atap6di a

Aux contri buabl es
de I a susdi te muni ci pal i tE

EST PAR LES PRESENTES DONNE par le sous-
sign6, secr6taire-tr6sorier de la susdite
muni ci pa'l i t6, QUE :

Le 16le d'6valuation de Ia municipalit6
pour l'exercice 1984 tel que pr6par6 par
le Service d'6valuation de la M.R.C. de
I a Mataped'i a sous I a d'! recti on de M. Jac-
ques Dupere, E.A. d0ment nomm6 par I a
M.R.C. de I a Matap6d'i a conformEment a
I ' arti cl e 70 et su.ivants de I a Loi sur I a
f i scal i {-.e muni ci pal e, a 6te d6posd depui s
ce l4 sept,embre 1983 au bureau du secr6-
taire-trOsorier de Iadite corporation;

Led'it 16l e d'6val uat'ion restera ouvert
a I ' examen cies 'i nt6ress6s j usqu ' au 30
avri I 1 984 et que toute pl a'inte devrai t
6tre accompagn6e d'une copie ou d'un fac-
s'im'i 16 du compte de taxes et d6pos6 avant
I e prem'ier ( I er ) mai I 984, dU moyen de I a
formule prescrite, sous peine de rejet a
n' 'importe I equel endroi t ou , peut 6tre de-
pos6 une demande de recouvrement d'une pe-
t'ite crEance conf orm6ment au I i vre hui t'ie-
me du code des proc6dures civiles.

Donn6 a Val-Brillant ce dix-neuviEme jour
de septembre m'i I neuf cent quatre-vi ngt-
troi s.

Jeanne-D' Arc Saintonge,
secr6tai re-t16sori er

5 ruc dc l'Eglirc, T5l.: 536- 3556
Sqyobcc, Qu5. GP. 99

CAL ENDRIERS
NOUVEAUTES PUBLI CI TAI RES

CADEAUX COMMEROAUX

ROGER VERREAULT, prop.

EHRO ENR

MI , J'ENTRETIENS l'ON DETECTEUR DE FUTGE
ET YUUs.-7-

}OI, JE RIM'NE'M CHE]'IINEE

Le premier thEme, proposE par Ia direc-
tion Een6rale de la prEvention des incen-
di es du M'ini stEre des Aff ai res muni ci pal es
et Ie second, pdF votre conseil municipal,
se veulent une invitation a la r6flexion
part'icul i Erement pendant I a semai ne de I a
pr6vention-incendie du 9 au l5 octobre.

L'object'if , c'est de sensibiliser la po-
pulation aux dangers potentiels du feu et
a la pr6vention.

Ce fl6au social qui touche toute la com-
munaut6, Ie nombre de personnes qui meu-
rent chaque ann6e et les pertes mat6riel-
les qui r6sultent de I'incendie ne lais-
sent personne 'indiff6rent et 'incitent donc
votre conseil municipal, er collaboration
avec vos pomp'iers vol onta'ires, d vous 1 i -
vrer les quelques messages suivants:

I ) Un d6tecteur de fum6e peut vous sauver
I a vi e. Pourquo'i perdre I a vi e pour
20,00$?.

2) Ne risquez pas de perdre Ia vie en n6-
gligeant votre d6tecteur de fum6e, sil
fidel i te dEpend de vous . I I pourra
vous n6gliger Iors d'un incendie.

3) Un trop grand dep6t de suie dans votre
chemi n6e peut 6tre a I 'ori gi ne d'un
incendie d6sastreux pour vous et les
autres. Qu'arrivera-t-il si Ia chemi-
n6e fI ambe durant votre sonmei I ?

Votre participation dans le domaine de
la pr6vention se rEvdle essentielle et il
faut que chacun prenne conscience qu'i1
est I e prem'ier responsabl e de sa s6curi t6
et de celle des s'iens.

Que f erez-vous pendant I a sema'ine du 9
au I 5 octobre?

AVIS PUBLIC
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Jeanne-D'Arc Saintonge, sec.-tr6s.



munrcr al es
cYls de convocoHon

Projet d'ordre ihr jo:r de ltasserlrl6e g6n6rare annuelle du Ftsstival des Foins de val-
Briuant qui se tiendra i r'6cole de vat-Brilrant, Ie 13 novenbre 19g3, a corpter de
20:00h.

1) Lecture de l,ordrre du jorr
2l Lectu:re dr preEs-rrcr'lca1 de Ia derniEre assenbl6e g6n6rale anrruelle

3 ) Lecture, IlDd.ification et/aa acceptation des rEglenents

4) llcrrtnatiqt d'un pr6sident et drun secr:6taire d'61ection

5) Election du conseil d'a&ninistration

5) Electiqr d'un nerlcre dn cqrit6 de surveirranceIffire sortant: M. Crlz Lauzie-r

7 | Varia:
a) Fixation de Ia date &r pr:emier crcnseil dra&d3istration
b) suggestiqrs por ra forrnation du prpohain Festiva-r

9t9rE 9g gggt

8)

c)
d)

Lev6e de I'assenlcl6e

** rc}INE SOIREE **

Pour rendez-voug
Val-Brillant T6t. : 242-32ffl

%llarielle €laveau, @,@,
Denturologiste

VAL-BRILLANT, Ct6 Matap6dia, P.Q. cOJ 3LO
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D,UN SIECLE
NOTES HISTORIQUES

En furetant dans les registres de la Fabrique, voici que i'y trouve un petit cahier
i l'encre, intitul6: REGISTRE DE C0NFIRMATi0N P0UR LA MISSI0N DE ST-PIERRE-DU-LAC,
MATAPEDIA. Pour la premiEre fois, le 20 iuin 1883, Sa Grandeur Mgr Jean Langevin' de
Rimouski, a confirm6, ilans la chapelle de St-Pierre (Cedar Hall),-les enfants dont les
noms sui vants:

(Y)o
c''t
?
:'
l4lc,Et)F
C)o
l\

Fz
J
e,6

IutGG
:rl-A
oJ

GarQons

Altotte Samuel
Beaul ieu Joseph
Boucher August'in
Canuel Alfred
C6te Edmond
Dechamp'l ai n Joseph
Fohy Guillaume
Foh; Jean
Fohy Mar^t'i n
Gendron A'l phonse
GenGrorr -cugdne

Ge ,iCv, n ['aul
Lepage Paul
Mor"i n M'ichel
Mori ssette Frs
Pel letier Joseph
Pel I et'ier Eti enne
Saucier Pliladelphe
F'i lles

Beaul ieu Marie
861 anger G6raldine
D'Amours Mari e
Dechampl ai n llari e
Desrosiers Marie
Lavo'ie Rosanne
Lepage Mari e
Mori n Carol'ine
Mori ssette Marie
Pel I eti er Anne
Ryan Catheri ne 6pouse de
Sauc'ier Vi ctoi re

GarEons

Beaudoin Patrice
Caron Eric
COte R6mi
Dionne Michel
Durette Sylvain
Harri sson Rock

B6atrice Deschamplains Ls-Georges Beaudoin

Pi erre Bri I l ant, pr€tre-cur6

Cent ans plus tard, il y a eu confirmation i St- Pi erre-du -Lac . 0n va reconnaitre
beaucoup plus de personnes. Voici la liste des confirm6s par Mgr Gilles 0uellet' ai"-
chev6que de Rimouski, le l6 mars 1983:

PEres

Joseph
Paul
feu Loui s
Si froy
Pi erre
Mi chel
Denys
Denys
Denys
Joseph
J . -Bte
Joseph
Joseph
Joseph
Marc
Thomas
Thomas
L6on

Paul
J. -Bte
Jul i en
Mi chel
Auguste
Honore
Joseph
Joseph
Marc
Thomas
Denys Fohy
L6on

Georges
Gabri el
Luci en
Bernard
Raymond
Ghi sl ai n

lvlEres

Xi I Gendron
Mon'ique Pel I eti er
0b6l ine Michaud
Rosanne Ross
Fl av'ie Raymond
Marie Lavoie
Catherine Ryan
Catherine Ryan
Catherine Ryan
Desnei ges Paradi s
Pom6las Altotte
Desnei ges Parad'i s

Henri ette Ouel I et
Sophi e Drapeau
Marguerite Ryan
D6l i ne D'Amours
D6line D'Amours
Agathe Verreault

Monique Pel I etier
Agl aO St-P'ierre
Di na Pel I et'ier
Marie Lavoie
Henriette Gagn6
Vi rgi n'ie Al totte
Henri ette Ouel I et
Sophie Drapeau
Marguerite Ryan
D6l i ne D'Amours

Agathe Verreaul t

Luci I Ie Forbes
C6cile Lavoie
Rosanne D'Amours
JuI ienne Tardif
C6cile 86langer

Parrai ns

Jul i en D'Amours

Cypri en Pel I eti er

l8 garEons

Marie St-Amand,
6pouse de Jos Sm'ith

Marguerite Ryan
12 filles

Xavier Caron
Lucien Cote
Armand D'Amours
Raymond Durette
Renaud Charest

8
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A UAUTRE

Labrie Danfel
Lavoie Francis
Lauoie REgis
L€vesque Tomy
Michaud Daniel
Perron R6gi s

Pi geon Guy
Ruest S6bastien
St-Amand Jean-Yves

Fi I les

Caron Anni e
Caron Marie-Jos6e
Charest Louise
D'Amours Jos6e
Dionne Chantale
Gagn6 Nathalie
Labrecque Therry
Lavoie Annie
t'lichaud Nancy
Ni col e Sherl ey
Paquet Suzanne
Pi geon Guyl a'ine
St.Amand Chantale
Trembl ay Mari e-Jos6e

Andr6 Rosette M'ichaud
Andr6 Rosette Michaud
Maurice Luci I le lebl anc
L6opold Loui se Lesage
Bernard Rosanne D'Amours
Fernand Deni se Lavoie
Claude MarielIe Claveau
Raymond Nicole CotC
Jules Jocelyne Santerre
Serge Yvonne Perreault
Magel'l a Rose-Anna Di onne
Gonzague Yvette Gagnon
feu Joseph Jeannette Li zotte
Jean-Guy Adrienne Thi beault

CI6ment Roussel, pr6tre

Jean -Guy
Raymond
Raymond
Roger
Laurent
L6o

Gonzague
Ga6tan
feu Joseph

Deni se Matte
Nicole Cote
Nicole Cote
Francine Morin
ThErEse Poi ri er
Sal om6e Trembl ay

Yvette Gagnon
Monique Beaulieu
Jeannette Li zotte

Jean-Guy Labrie
Raymond Bl oui n
Mi chel COte
CI aude Perron
Ren6 Michaud
L6o Perron
Gonzague Pigeon
Ga6tan Ruest
Jean-Cl aude St-Amand
I 5 gargons

Marie-Anne Caron
Pauline Michaud
Lucille leblanc
Loui se Lesage
Paul i ne D'Amours
Yolande 0uel let
Bibianne Labrecque
Danielle Lavoie
Jocelyne Santerre
Jocelyne Santerre
Rose-Anna Dionne
Yvette Gagnon
Jeannette Lizotte
Adri enne Thi beaul t
l4 filles

curE

ans de continuitE, cent

oea-o-
Voi l i, c'6tai t l es deux bouts de cent ans d' hi sto'i re, cent

ans de tradition, cent ans d'enracinement, cent ans de fo'i .

-{
c,ft{
C'
3trl
-rtooul
Fa
!-,ll
H
I

T
tr
T{
e

ASSEMBLEE ANNUELLE JOURNAL DE VAL.BRILI.ANT
Suite a I'assembl6e g6n6rale annuelle

du Journal de Val -Bri I I ant tenue I e Zs
septembre dernier, nous vous communiquons
I es r6sul tat.s sommai res de I , ann6e se ter-
minant Ie 3l mars 1983.

Un excddent des revenus sur I es d6penses
de 5 120,01$ peut paraitre extravagant

ment.

Dans un autre ordre d ' 'id6e, I ' assembl6e
g6n6rale a fait remarquer que les 15125
ans 6tai ent carrEment oubl i6s dans le
journal . Force nous est de constater I a
vEraci t6 de ces d'ires; et nous entendons
corriger une telle lacune dans les plus
bref d6l ai s.

Nous suspendons la page INEDIT le temps
de trouver un responsable de page. Ce
dernier aura pour tiche de recruter des
auteurs. Nous avions esp6r6 que cette pa-
ge 'insiste des auteurs a publier des tex-
tes. Heureusement que nous avions des
textes de Bernard Plante. Dans un village
o0 'i I y a autant d'arti stes de toute Sor-
te, il doit s0rement se cacher quelque
part quelques personnes qui composent des
6cri ts .



ourmets pa r llari e-Paul e Lauzi er

Giteau i Ia calpote de pannes

I L Tasse de farine
1 c. i tn6 de soda i pite
I c. i tfr6 de canelle
\ c. i tfr6 de clou de girof Ie
\ c. i th6 de sel
L/3 tasse de graisse
i tasse de sucre
I oeuf battu
I tasse de conpote de ponres non su-

cr6es
I tasse de raisin secs

Tarniser Ia farine et IIESurer et
tarniser trois fois avec Ie soda, sel
et 6pices. Cr6ner Ia graisse.

Ajouter Ie sucre graduellerent,
ajouter I ' oeuf et battre jusgr-r' i ce
que Ie m6lange soit mcusselD(. Ajou-
ter Ia sauce arr>( pomIES et les rai-
sins. Ajouter Ia farine en 3 addi-
tions en battant bien entre chaque

"d8&I*8"a four nrcd6r6 350Fo 4s a 50
rninutes.

l,larie C6t6

Relish arur fmits

tqnates rouges pe116es et hach6es
poires pe116es et hach6es
@hes pe116es et hach6es
porrres (grrosses) pell6es et ha-
ch6es

6 Oignons mcyens hach6s
3 Branches de c6leri
4 tasses'r de vinaigre
2 c. i taUte rases d'6pices i nrarina

des dans un petit sac
3 c. i ttr6 de gros sel
3 tasses de rniel

It!61er tous les ingr6dients et
bouillir L\ heure ou jusqu'i ce que
ce soit assez 6pais a feu< dou< et
remuer souvent pour 6viter de col-
Ier.

Verser dans des bocau< chauds et
sceller.

Mrienne St-Pierre
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PETITES NOUVELLES, PETITES ANilONCES. ..

Nouvel I es :

Naissances: - Matthieu n€ le 8 ao0t'83 fils de M. & l,tne Gaston Lamarre
TlrTene-lrchaud ) , parrai n et marrai ne M. Serge Mi chaud et Ml I e col ette
lapo'inte, oncle et tante de l'enfant;

Mireille n6e le 5 ao0t '83, fille de 14. & t{me Jean cotc
(C61ine L6vesque), parrain et marraine Fl. Jean-FranEois CotC et t*ille Na-
thalie L6vesque oncle et tante de l'enfant;

- Michel n6 le ?3 aoOt '83 fils de M. & ivlme Jacques
que (Raymonde Lapointe), parrain et marraine Marie-France et Erol
de Montr6al.

** FClicitations aux heureux parents**

Anni versa'i res de mari age : l'1. & Mme I si dore Berger ont soul i gn6 I e
re de mariage.** FClicitations a ces jubilaires **

Annonces:

L6ves-
Pail6

8 oc-

LIZOTTE

EJ[8.

Vin

9l

rre ouest,

llont,

rp6d io,

TDBE?

; r IJOI ll?

ro Annolrctr
br loruclnoalr

r ltrcotto
]l

pour vos pet'its enf ants, nous avons I e
gouvernement. Pour informat'ions a 69 St-

. : 7 4?- 3788 tvli chel i ne Paquet .

A vendre: lvianteau pour dame, grandeur 18 ans en mouton de Perse et en
ffiEon-6tat. S'adresser a Mme lvlarc Gonthier, tCl .: 742-3532.

Garderi e Awantj'i sh : Garderi e

--r

nanciere du
Pierre ouest Val -Bri I 1 ant, tCl

Remerciements: Au

Gardienne: Serais a la recherche d'une
fa-riildil8 mois. EIle devra se voyager
sin de Notre-Dame des Bouleaux. Urgent,
7 4?-3571 .

St-Esprit, remerciements pour faveur obtenue.
Iime M.P.M.

Avis: Vous avez un piano...Un accordeur de piano sera a Val-Brillant,
ffi'n's la semaine du 24 octobre (.l983). Les personnes int6ress6es a pro:fiter de ce service doivent communiquer sans tarder au num6ro 14?-3324
pour r6servation.

personne pouvant garder un en-
elle-m6me. Nous demeurons voi-

appeler aprEs 4 heures au no:
o(-,{or,F
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histoire
DEFATRE tA DEFATTC

La page d'hi stoi re de ce mo'i s est consa-
cr6e a 1a pr6sentation d'un Iivre qui
tra'ite des grandes I uttes des paroi sses
du Bas du Fleuve pour Ie respect de Ia di-
gnitE humaine et le droit de toutes et
chacune, de tous et chacun, de vivre chez-
soi. Ce livre, pub1i6 il y a a peine un
an aux 6ditions S.A.I.R.E.Q. "stabreuve
des mots, des expressions et du v6cu d'une
population qui a tiss6 l'histoire de sa
r6g'ion, un peu a I a mani Ere des f emmes du
pays gui, pendant la Crise, d6faisaient
les vieux v6tements de laine pour ;it faire
des couvertures. Elles nommaient cette
op6rat'ion: DEFAIRE LA DEFAITE.

Les auteurs de I 'ouvrage sont Jean-Guy
Gagnon et Maurice Drapeau. Le premier est
g6rant de I a Soci 6t6 d'Exp'loi tati on des
Ressources de I a Va1 I6e, pr6sident de
1 'ex-ral I'iement popul ai re pour I a papete-
rie dans 1 a Val l6e et anc'ien consei I I er
a la municipalit6 du village de Val-Bril-
lant; Ie second est l'avocat procureur des
travai I I eurs syl v'icol es-propri 6tai res de
bo'i s6s qui ont appe16 d'une d6ci si on de
non-assurabilite que leur avait appos6 la
Commi ssion de I 'assurance-ch6mage.

Le I i vre compte I 20 pages de textes et
d'illuscrations brillamment agenc6s. II
est rempli de t6moignages path6tiques et
de souvenirs demeur6s vivants dans la m6-
mo.i re de I a maj ori t6 des lvlatap6di ens . I l
est possible de se le procurer, au prix
de .l0,00$, soit a Rimousk'i au num6ro tie
t6lEphone 724-7245, soit dans certaines
librairies de la Vall6e. Pour vous en
faire une pr6sentation qui permet de le
situer dans son contexte hi storique je
I ai sse I a p'l ace a lvi. Rosai re Beaul i eu,
pr6sident du Groupement agro-forestier de
la Ristigouche qui en a r6dig6 Ia pr6face
que voi c'i .

I I s' agi-t i ci des travai I I eurs f ores-
ti ers qui ont choi si de mettre en cormun
leurs lots bois6s en cr6ant des 0rganismes
de Gestion en Corunun. En 1978, le Minis-
tre du Revenu d6cl are que ces forestiers
n'ont pas droit au ch6mage lorsqu'lls o€u-
vrent sur leurs propres bois6s anEnag6s:
i.l s serai ent al ors des "travai I I eurs i nd6-
pendants" qui travaiIIent a Ieur compte.
Cette d6cision touche les conventions

d'am6nagement qui I i ent ci nquante 0rgani s-
mes de Gesti on en Cormun a quel ques mi I -
liers de travailleurs forestiers!

Alors que les procEs d'accessibiltte au
ch6mage se rEgl ent g6n6ra'lement en quel -
ques heures, cette fois Ies audiences du-
reront seize jours. PIus de cent cinquan-
te travailleurs forestiers assisteront aux
assises; les avocats et la foule qui les
accompagne se deplaceront d'Amqui a Mon-
tr6al. Le climat sera toujours passionn6.

De concert avec Jean-Guy Gagnon, eX-pr6-
sident du Ralliement Populaire pour la Pa-
peterie dans la Vall6e de Ia Matap6dia,
I'avocat Maurice Drapeau entreprend une
pl ai doi ri e marathon qui met en 6vi cience
le cheminement de la population de l'Est
du Qu6bec. Une r6gion est suspendue a
leurs lEvres, des gens doivent parfois
quitter le tribunal sous Ie coup de l'6np-
tion. .

Reprenant Ia partie sociale de Ia plai-
doirie gue l'avocat Drapeau avait coll6e
aux t6moignages des travai I Ieurs fores-
tiers cit6s dans cette cause, c€ livre est
adapt6 scrupuleusement d'aprEs les notes
st6nographiques du procds. Il cite les
gens de, l'Est pour exprimer I'enieu de
leurs luttes. 0n arrache ainsi la d6fini-
tion d'une r6gion "p6riph6rique" telIe que
class6e dans les tiroirs des grands minis-
tEres, or l'habille de chair et de sang,
on parle de la vie d'une population. Le
propos est clair: retrouver l'Est du Qu6-
bec dans le courage de'sa population. En
fait, c'est tout l'histoire d'un petit
peupl e depui s I a prirse de possessi on de
ses terres.
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"Ce livre iEtudes et
f rustrat'io de I 'Est
du Qu6bec derniEres
ann6es et rendre son
sort en ma d'histoi-
re 6tal6 lors d'un
procEs con e des tra-
vailleurs aurent aux
prestati on
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Subissant Ies m6faits de la crise 6cono-
m'ique des ann6es trente, ce peuple de de-
fricheurs a Ie courage de p6n6trer dans
I'arriEre-pays. Le godendar, le sciotte
et la hache a deux taillants viennent a
bout de bitir une r6gion. C'est ainsi que
mdme si ce sol 6tait maudit en certains
jours de d6couragement, l'enracinement des
ann6es porte un attachement profond e ce
coi n de pays.

Et vo'i li QU€, devant Ia menace de ferme-
ture de leurs paroisses, ces gens s'6lE-
vent contre 1 'expl oi tati on et I e pi I 1 age
des grancies compagnies forestiEres. Cette
Itieme popul ati on des ann6es trente traine
les c'icatrices du pass6: Ia jeune g6n6ra-
t'ion et que'lques v'ie'i I I es branches a demi
s6ch6es par I 'usure du temps refusent de
p'l i er bagage; i I s ref usent I 'exi'l pour ga-
gner leur vie a l'ext6rieur de la r6gion.
C'est al ors qu'i 1 s choi si ssent de mettre
I eurs I ots boi s6s sous-arn6nagement en
cr6ant des 0rgan'i smes de Gestion en Com-
mun. Cette m'i se en commun des terres con-
sacre I 'effort de toute une popul ation
pour vi vre de ses ressources.

Ce sont pr6cisEment les 61Ements essen-
t'iel s de tant d' ann6es de I uttes, uh b'i I an
en quelque sorte, QUe nous vous pr6sen-
tons.

L'ensemble de ce document est un cri
pour' en appel er d'une v6ri tabl e qual'it6
de vie. I1 deborde les enjeux strictement
r6gi onaux pour toucher aux aspi rati ons
d'une classe de la soci6t6 quant a son
dro'it au trava'i I et a I a jou'i ssance des
fruits de ses efforts, tout en am6nageant
une richesse naturel I e qui I ui appart'ient,
sa fordt.

C'est avec cette d'i gni tC souventes f oi s
apprise avec mes concitoyens au cours des
luttes et des ann6es que je me rallie a

!gr!g_ _'l ' iq.ui pe pour pr6senter : DEFAIRE
LA DEFAITE !

Rosai re Beaul i eu, pr6s'ident,
Groupement agro-forestier

de la Ristigouche Inc.

VETIR CEUX... (suite de la page 3)

Son engagement en HAITI 6tait de Ia m6me
veine. Elle y avait dCja fait quelques
voyages lorsqu'i NoEl 78, elle entrevit
comment elle pouvait venir en aide au peu-
ple 1e plus m6pris6 et Ie plus abandonnE
d'0ccident. C'6tait pendant Ia messe de
minuit dans les montagnes froides et humi-
des de Kenscoff. Elle avait pris sur elle
un enfant de quatre ans qui grelottait
parm'i tant d'autres. Le thermomEtre chute
parfois jusqu'd 12 Celsius aprEs des jour-
n6es de 30. C ' est al ors qu ' el I e d6c'ida
d'habi I I er I es gens de Kenscoff. Au moi ns
six "containers" (van) partirent de Chi-
coutimi dans les annEes qui suivirent.
Puis son action ne cessa de se diversifier
au sei n de I 'Associ ati on qu6b6co'i se pcur
I 'Avancement des Nations Unies
(A.Q.A.N.U. ). Elle y f it six stages i,6t6
passa une ann6e complEte a Kenscoff comme
responsabl e des enfants parrai n6s par
I 'A.Q.A.N.U. , programme qu'el I e contri bua
a cr6er et qu'elle a soutenu jusqu'd sa
mort. En janvier dernier la section 16-
gionale de I'A.Q.A.N.U. l'a chois'ie comme
pr6s'idente. La campagne de f i nancement
qu'e1 I e d'iri gea pendant I a tourn6e du PEre
C'ico dans la r6g'ion fut Ia plus I'rtictiJeu-
se.

Inutile de dire comment elle est chEre
au coeur des HaTtiens a qui elle a tout
donn6. Son d6part provoque beaur:oup oe
pei ne, mai s, 6trange paradoxe, ceux qu.i
I a vi s'itErent au sal on mortuai re, connu-
rent une esp6rance nouvelle.

_ Ton d6part, l,lon'ique, rB s'igni f ie pas I afin de ton oeuvre. Tu as ouvert tant de
chemins que chacun y trouvera sa voie, _
pu'i sque tu nous appel l es a I a rel Eve. !

o
Rosaire Dufour !
Membre du C.A. E
de l'A.q"A.N.U.f,
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les Lions pal L6opold D'Amours

LES LTO]IS E]U OCTOBRE

La soirEe que le Club Lions a organis6
le 24eptembre dernier a 6te une bonne oc-
casi on pour I es membres de f ratern'i ser et
d'6changer. Plusieurs membres ont apport6
I eur ai de d'une fagon ou I ' autre: un
grand merci a tous !

Une r6union de zone a eu l'ieu a St-L6on-
Ie-Grand pour d6finir Ies objectifs des
Clubs de la zone 26 est: Mont-Joli, Saya-
bec, Val -Bri I I ant, Amqu'i et St-L6on-l e-
Grand. Cette rEunion a eu I'ieu Ie 4 sep-
tembre. Nous avons pu entendre un repr6-
sentant de I ' I nsti tut'ion Nati onal e Cana-
di enne des Aveugl es nous entreten'ir des
travaux et des besoins de cet organisme
priv6 a but non 1ucratif.

A Guy Lauzier, nous souhaitons un prompt
retour a la sant6, le Club a besoin de
to'i .

Le moi s d'octobre est I e moi s par excel -
lence pour admettre des candidats dans ho-
tre Club. Le mo'i s d'octobre est le mois
anniversaire du fondateur des CIub Lions
et il est marqu6 par une visite dans un
foyer pour personnes dgdes. Notre visite
de cette ann6e est a la V'i lla Mon Repos
le samedi B octobre de I9:00h a 2l:00h.
I1 est 6v'ident que sous I e pr6texte d, al -
I er di stra'ire I es personnes ag6es, nous
al I ons beaucoup apprendre d'el I es.

Le bott'in des acti v'it6s du Cl ub sera
bientdt disponib'le et comme l'an pass6 'i I
est cornmandi tE par I e Pi erre-Bri I I ant .
Nous remerc'ions ces personnes de I eur ge-
n6ros'itE et surtout I es personnes b6n6vo-
les qui ont fait le montage.

le local situ6 sous la Caisse populaire
au sous-sol de l'6difice municipal. C'est
grdce a la Corporation du Centre qui a
pr6t6 le local que tout a ete possible.
Les deux municipalit6s voient d'un trEs

bon oei I , uh groupe qui se consacre aux
jeunes. Une rumeur court a I 'effet que
certaines personnes seraient a travailler
sur un retour des 4H. Ne I ichez pas ! La
joie de voir nos jeunes occup6s a Ia cons-
tructi on de I eur soci 6t6 de dema'in sera
notre r6compense et les Lions seront tou-
jours derri dre ou devant une 'in'iti ati ve
visant a la promotion des jeunes.
Bon SuccEs !

Un groupe de Lions est a organ'i ser notre
I oteri e qu'i servi ra a payer 1 ' acqui si ti on
de Ia C6dridre et les diff6rents frais y
aff6rant. Les prix au nombre de 27 va-
rient de 50,00$ a 1 000,00$ par prix. Le
prix des billets a 6te fixe a 5,00$. Gar-
dez-vous un pet'it 5,00$ pour le jour o0
un Lions vous offrira un billet. Le tira-
ge aura I i eu I ors d'une soi r6e des roi s
le 7 janvier 1984. Le CIub Lions se fait
un devoi r et une pri orit6 de f a'ire en sor-
te que I a C6dri ere dev'ienne un centre com-
rnunautai re pour I a popul ati on de Val -Bri I -
lant. Un projet de rEnovation est en mon-
tage pr6sentement pour I 'CtO prochai n.
Il vise la r6novation du batiment, l'am6-
I 'iorati on des 6qui pement s san'itai res et
I a me'i I I eure uti I i sati on poss'i bl e de cette
bit'i sse un'ique en r6gi on . Nous vi sons de
plus a rendre Ie deuxiEme 6tage d'i sponible
le plus tot possible de fagon a pouvoir
permettre a nos talents Iocaux de nous
montrer leur savoir-faire.

Vous trouverez, dans la pr6sente 6dition
du P'ierre-Bri I I ant, ur document "Qui sont
les Lions?" qui rEpondra, je I'espEre, aux
questions que la population peut se poser.

Le moi s de novembre nous apportera pro-
bablement une grande nouvelle pour VaI-
Brillant, du plaisir de vous retrouver.

Ler
d'a ontou a
Val ux
de de
leu s,
I'e ra
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oul soltr rEs Llolls?
Ce sont des hommes de bonne volont6

group6s en une organisation internationa-
le, au sein de laque'l Ie ils conna'i ssent
l'AmitiC, apprennent a devenir des diri-
geants ou "leaders" et consacrent une
grande partie de leur temps libre a aider
Ies d6sh6rit6s de ce monde, tout en am6-
Iiorant Ies conditions de vie dans Ieurs
propres cit6s.

Ori gi ne

Le L'ioni sme a d6but6 aux Etats-Uni s en
l917 lorsqu'un groupe de clubs ind6pen-
dants consid6ra favorablement la sugges-
tion d'un jeune agent d'assurance de Chi-
cago.

Son i d6e cons'i sta'it a servi r I ' humani tE
en groupe sans consid6ration d'ordre poli:
ti que, rel i gi eux, rac'i al ou d' i nt6rEt per-
sonnel . Ceci marqua'it une nouvelle ten-
dance a une 6poque o0 Ies clubs 6taient
cr66s dan.s un but essentiellement commer-
cial. Une r6union fut organis6e, a Ia-
quel I e ass'i stdrent I es repr6sentants de
quel ques 25 cl ubs 'ind6pendants, I e 7 ju.in
I91 7: I '0rgani sati on 6ta'it n6e.

Le nom off i c'iel du " L'ions " est ,,Associ a-tion Internationale des Lions CIubs,,ou
plus s'impl ement "Lions CIubs Internatio-
nal tt.

Embl lne

I I cons'i ste en une I ettre I'L, or sur
champ rond de pourpre, I u'i -mdme entourE
d'un cercle or portant, de chaque cdt6,
un profil de Lion le' regard tourn6 vers
I'ext6rieur et, en hau't et en bas respec-
ti vement, I es mots " Li ons " et " I nternat'io-
nal " . Les L'ions f ont f ace, symbol i quement
a Ia fois au pass6 avec fiertE et a'l,ave-
nir avec confiance.

Le port de son insigne est, pour le
Li on, une obl i gati on moral e. I I do'it en
6tre fier

SigIe

"Liberty, Intel Iigence,
Our Nati ons' Safety. "

(Que I 'on peut traduire par "Li bert6
Compr6hension Sauvegarde de nos Na-
tions" ) .

Coul eurs

Pourpre et 0r

Pour un Lion Ia couleur pourpre signifie
loyautE envers son pays, ses amis et en-
vers soi -m6me, a'insi qu' i nt6gri tE de coeur
et d'espri t. C'est I a coul eur trad'iti on-
nelle de la force, du courage et du de-
vouement sans borne a une cause. L'or
symbol i se I a si nc6r'it6 des i ntenti ons, I a
I argeur de vues, I a puretE des moeurs et
I a g6n6ros'it6 d'esprit, de coeur auss'i
bi en que mat6r'iel I e envers son prochai n .

0rganisation du LtuU

Un L'ion, l orsqu' i I devi ent membre d'un
CIub pour la premiEre fois, doit payer un
dro'it d'entr6e a I 'Associ ati on . Par I a
sui te, I e rdgl ement de ses cot'i sat'ions an-
nuelles a I'Assocjation Internat'ionale,
au D'i stri ct et au CI ub consti tueront ses
seules obligations financiEres en dehors
d'une participation aux frais de r6unions
ou deman'if estati ons .

Principes de base pour devenir membre d'un

Tout homme, majeur, d'une grande valeur
morale et jouissant d'une bonne r6putation
dans sa communaute, peut dewn'ir membre
d'un Lions Club d0ment autoris6. La qua-
I i te de membre n'est accordEe que sur i n-
vitati on.

Nom
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ta Ege des iqunes

Tu auras bescin d'un grand
calton blarrc, de colle, d'une
paire de ciseaux, d'un crayon ott
d'un oayon leutre et de tqrtes
soltes de belles leuilles d'autonr'
ne que tu autas ramass6es
dehors.

l. Tu petx @mnrenoer en
laisant un papillon. Pour le laire,
prends une feuille d'6raUe et
coupela en der.x. Colle ta fzuilte
coup6e sur ton carton cofi[ne sur
le dessin.

LUCIEN BELANGER

3 Le cartor, nature

3. taisse aller ton irnagina'
tion et invente d'autres cfioses
que tu leras avec des leuilles
coll6es, des llanrs, un sole[], un
oiseau, un arbre ou m6rne tqlt un
paysage.
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I ";i3To volr ";
Voler

L'instituteur dit I un 610-

ve: "Vous devriez 0tre hon'

OUETLE
HORREUB!

- Quelle horreur! s'6-
crie. ug.e femme ?prOs
avoir.pris trne Eorg€e de
bi0re'de son mari.

- Tu vois! s'exclame
ce dernier. Et tu pr6-
tends que je bois pour le
plaisir.

UlI PILOTE
"OBlGltrltL"

2. Dessine un orale en[e les
deux thor@aux de feuille Pour
faire lE corps du PaPilhn. Aiole
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nous gtrrr par FRANCINE toRlil

Un sujet que vous aimeriez parler. Un

sujet que vous connaissez bien qui vous
tient a coeur. Un sujet dont on peut ren-
seigner ceux qui nous Iisent.

Par cette chronigue, j'espEre faire un
tour d'horizon de diffErents sujets d'in-
t6r6t g6n6ral tels: consommation, infor-
mation gouvernemental e, etc. . . .

Il serait souhaitable 6galement, comme
Yolande avait avait l'habitude de faire,
d'avoi r 1 'opi ni on de certai ns sp6ci al i stes
sur des thEmes tout particuliers comme la
m6decine, coiffure, la dietetique. ..ajou-
t6s peut-Etre aussi d'autres comme m6deci-
ne; v6t6ri nai re, optom6tri ste, m6deci ne
dentaire, etc....

J'invite aussi la population a me faire
part de sujets dont ils a'imeraient enten-
dre parler.

Comme je ne peux pr6senter un texte ce
moi s-ci , i I me f a'it pl ai si r d'6cri re cette
pens6€ que j'appr6cie bien.

Sans harnais, un cheval ne rendrait gue-
re de service.

A l'6tat libre, la vapeur ne serait pas
utilisable.

De mEme, une vie n'est fructueuse que
si elle a un but, une orientation une dis-
ci pl i ne.

Bon mois, d la prochaine

Franci ne Mori n

SERVICE A DOMICILE

COUfiJPE....
Roul. nrilonrlo 132 oua.l,

Srrlcr ururl pr un bchnlcbn

dlp0nf porldrnt 10 rnt d'orplrhnm

ilprntlon dc lullu mtlqutt

Dlgerlhlrc rulorirl: lXGtlS - ADtnAL

TEL.: 629.2222

ADBIEN FOUBNIER
EDIFICE CINEMA FIGARO AMQUI

Vonio do fllmr ot d'opporoilr photor
dcnr lor moillouror morqua..

Finition do quolit5.

A Vol.Brillont, r'odrornr &:

Elirobrrh Livcrquo
T5!.: 742.3581

DEPANl{EUR

MADELEINE R. LAVOIE

Viondc froidc, fruir, l5gumcr,
biirc, Yin, corics dc rouhoitr,
codcoux, films, orticlcr divorr,
orticlcs scoloircs.

742.3922

OUVERT DE 8 AM A 11 PM

62 St-Plono ert, VAL BBILLANI, OC

TEL.:742-3259

AilDRE D'AiI(IURS EiIR.
ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauff age Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216

C.P.698 Til.: (ll8l 6n'U37

Jilroirie
5'-4^qni -9n".

I0, Boul. St.Bcnoit

AMQUI, Qu5. COJ I B0

EQUTPEMENT DE zuREAU

VENTE & SERYICE

GARAGE
Louis Savard

MECANIQUE GENERALE

ENTRETIEN

742-8,888
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-AssoctAl'10il DEs HAtuDtcAPEs DE LA vAtLEE DE TA MATAPEDIA lllc.
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UIIC PE]ISCE POUR ]IOS }IAIIDICAPES

' II y a aussi ceux qui se disent "bien
dans 1eur peau", ind6pendants et autono-
mes. Pourtant, ils sont peut-Etre de ceux
qui passent a c0t6 de nos handicap6s et
I es i gnorent.

' .Bi en souvent, a cause de notre comporte-
ment, nous leur enlevons le go0t de vivre,
de s''impliquer dans la soc'i6t6. C'est
pourquoi , p'lus'ieurs d' entre eux ont accep-
tO I eur sort sans d'i re mot . . . et n ' osent
m6me pas s'avancer et foncer.

Pourquoi ne I eur I a'i sseri ons-nous pqs
,la. chance de vivre, d'aimer et de iouir
de'la'vie, tout comme nous? Ce n'est pas

en les surprot6geant ni en les gardant
touiours prEs de nous que nous r6ussirons
a I eur donner confi ance en eux. Donnons-
leur la chance d'essayer de faire quelque
ilibse par eux-m6mes . Encourageons-l es,
af i n de I es amener a avoi r un but dans I a
vig.'

Je croi s vraiment qu'en r6al'it6, nous
sommes un peu tous hand'icap6s. Certai ns

le sont physiquement, d'autres moralement.
Citons ici une parole de Marcel Collin:

"Les handicap6s ont une myst6rieuse gapa-
cit6 de nous'a'ider a accepter et a d6pas-
ser nos handi caps 'int6r'ieurs : 6goTsme,

incapacit6 d'aimer, peur de la mort, peyr
du r'i sque, etc . . . " . Si notre coeur 6tai t
vrai ment ouvert et si nous pouv'ions nous

uni r tous ensembl e, cel a nous ai dera'it a

nous am6liorer.
Activit6s du mois:

a etC 6lu roi de 1'6pi et Estelle Gagn6,

rei ne, tous deux de Val -Bri I I ant . Un pe:
ti t tioph6e I eur a 6te remi s, grac'ieuset6
de I ' Asioc.i at'ion des Hand'icap6s de I a Val -
l6e de Ia Matap6dia. Nous remercions tous
ceux qui ont ass'i st6 a cette soi r6e et
auss'i ceux qu'i ont contri bu6 a sa r6ussi -
te, en particulier nos commanditaires.

contents de leur iourn6e et c'est en chan-
tant que s'est effectu6 I e retour a I a

mai son. Carmen R. Couture
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FERNAND COTE
2O
EpICERIE LICEilCI EE

BOUCHEB!E

742-3281
VAL.BRILLANT

Sp6cialit6s:
Ofondue chlnol re

Ororbccl du R oY

Oetclk du Ro,
OPOULETS BAR-B-O
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les sports

Je vous annonce que Ie chalet de la pa-
tinoire sera ouvert a compter du ler no-
vembre, c 'est I'tne C6ci I e B. Harri sson qui
en prend la responsabilitG cette ann6e.
Elle invite toute la population a s'y

rendre pour s'amuser de bon coeur. Voici
I'horaire de Ia semaine:

Lundi a Jeudi:
Le vendredi :

Le samedi :

Le dimanche :

CECILE VOUS

de I9:00h
de l9:00h
de 08:30h
de l3:00h
de 20:30h
de 2l:00h
de I3:00h
de 19:00h

SOUHAI TE

a 23:00h
a 24:00h
a |il:00h
a I 7:00h
a 24:00h
a 23:30h
a I 7:00h
a 23:00h

LA BIENVENUE BIENTOT THIVER
Etant donn6 que le chalet de Ia patinoi-

re rEouvrira ses portes pour I ,ann6e 83-
84, on peut pr6voir d'organiser une autre
6qui pe de ba'l I on-bal ai f 6mi n'in. Si vous
Etes i nt6ress6e, veu'i I I eZ contacter :

EI i sabeth L6vesque
Tel . : 74?-3581

Franci ne L. Santerre
TEI. : 742-3740

A la CElriEre, le 15 octobre a 20:00h,
une grande soir6e disco-r6tro avec ieux.
Cette soir6e est organis6e par le comit6
des loisirs de Val-Brillant. Bar et res-
taurant seront ouverts durant la soir6e.

DTG(lRATI(IT IXTTRITURT

, EBENISTERIE

. MENUISERI E

. CUISINES LAMTECH

. PEINTURE NATIONALE

corrrs E t Ls e(r r nn AT roru s

PERMIS REGIE OES ENTREPRISES OUE.
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QUI S0NT LES LIONS? (suite de Ia paqe 15)

Au servi ce de I a cormunautE

Des 1e d6but, 'i I a ete 'insi st6 sur I a
n6cessi t6 de serv'i r, sous quel que f orme
que ce soit, Ies membres les plus d6sh6r.i -
t6s de la communautE. La constitution du
CIub, telle qu'elle est conseill6e par
I 'Associ ati on, peut Etre adapt6e par I e
CI ub I ui -m6me a ses besoi ns sp6c'if iques
locaux tout en conservant f id6e des prin-
cipes de l'Association ainsi que sa Cons-
ti tuti on I nternat'ional e . Cette autonom'ie
accord6e aux Clubs et la concentration sur
le service pratique ont sans doute Cte les
deux f acteurs pr:inci paux du mai nt'ien du
rythme de I 'accroi ssement et des progrEs
de I 'Assoc'i at'ion.

Fondation du Lions International (L.I.F.)

La L.I .F . a et6 cr66e par I 'Assoc'i ati on
dans le but de contribuer au bien-Etre de
I'humanit6 par une sage r6partition de
contri buti ons f i nanc'idres.

Noti on de Fami I I e

Pour maintenir 1'engagement Lion au ni-
veau familial, 1es Lions Clubs parrainent
6galement des Lioness Clubs ainsi que des
L6o Cl ubs.

Notre Devi se:
,,NOUS 

SERVONS "

L t ACCES AU TERMIN DE JEUX DEPUIS LA TRA-

VERSE EST UAINTENANT PAVE.

la

caisse populaire

de

Ya l-bril Iant

I

ST-PIERRE OUEST

VAL.BFILLANT

742-3271


