
voLUME4 N4 16 f6vrier 1984 VAL-BRILLANT.

le PIERRE -. BRILLANT
MENSUEL D,INFORMATION,

Les Lions et leVillage Yacances
du Lac Matapddia

Le vendredi 3 f6vrier
1984 est une date histori-
que pour Val-BriIIant car

cette date marque une con-

tribution importante du

Club Lions de Val -Bri I I ant

et par le fait m6me de la
popul ation de Val -Bri I I ant

- dans le Village de Vacances

du Lac Matap6dia. Le Vil-

1 age Vacances est ce projet
mi s de I 'avant par Tourmat

en vue de faire de Val-
Bri I I ant une desti nat'ion

vacanceS " Tourmat ayant

f a'it I ' 6tude de d'if f erents
sites possibles, a fait une

demande d'achat du terra'in
s'itu6 entre I es I imi tes de

I a propri6t6 du Dr Yves

CI oudtre et I e Rui sseau

Normand situ6 face a I a

propri6t6 de Jean-Baptiste
D'Amours, Ie long du lac
et entre Ia f igne actuelle
de I a rue des CEdres appar-
tenant a Ia municipalit6
de Val-BriIIant et Ie Lac

Matap6di a.

(suite a la page II )
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pa edeux
EpiimriiolRt Une voie a suivre?

Etant en vacances a val-Brillant pendant la p6riode des
Fetes quel ne f tit ma surpri se d'entendre crier I e trai n
au beau mi I'ieu de I a nu'it et en pl ei n coeur du v'i I I age.
J'avais quasiment oublie cette desagreable sensation que
de se f ai re r6ve'i I I er par ce mastodonte qui traverse I a
p1 ace a vi ve al I ure sans s'arr6ter.

Je me suis pos6 la quest'ion a savo'ir si en .1984 ce mo-
yen de transport ava'it encore sa rai son d'6tre.

Jadi s ce transporteur f a'i sa'it v'ivre pl usi eurs personnes
de la place entre autre par l'exp6dition de marchandises
(gl ace, boi s, etc . . . ) et accommoda'it I es passagers pui s-
que I e r6seau routi er sembl ai t def a'i I I ant.

Aujourd'hu'i I es donn6es sont chang6es: on compte sur
I es do'igts d'une seul e mai n I es gens de Val -Bri I I ant qui
trava'i llent pour le C.N.; quant au service d6r'i soire pour
pagsagers, c'est a Amqui qu'i I faut prendre un bi I I et
pour des d6parts avec des hora'ires qui ne sont j amai s
respect6s et a des heures f arfelues (minu'it).

Tous ces 6lEments r6un'i s ont contribu6 au desint6resse-
ment du public envers ce moyen de locomotion. Le tra'in
n'a plus grand chose a prouver dans ce bled sinon filer
a toute allure, hurler a tue-t6te et d6ranger la majoritE
des I ecteurs du P'ierre-Bri I I ant. . .tout en attendant I e
procha-in dera'i I I ement qu'on espEre a I 'ext6ri eur des I i -
mi tes de 1 a muni c'ipal i te .

Si I ' un'ique voi e de chemi n de f er di sparai ssa'it, 'imagi -
nons un instant tout 1'espace qui serv'irait au d6veloppe-
ment de Val-BriIIant (domiciIe, restaurant, etc.). A
I 'ouest du ru'i sseau BI ai s ce n'est pas I a pl ace qu'i man-
que pour bdtir des projets int6ressants.

Avez-vous eu cette sensation de gdne quand a la Cedrie-
re le chanteur attenda'it que le train passe pour recom-
mencer a chanter?

Prdsentement le train nuit au d6veloppement du village
et il devrait passer ailleurs. C'est aux 6lus et a toute
la population a y voir. Par votre solidarit6, vous avez
su f a'ire avancer des projets dans I a val I6e; cette mdme

ardeur devrait 6tre canalis6e pour conserver les emplois
qui s'en viennent.

Les vacanciers qui seront a "ViIIage-Vacances" pour se
reposer et qui auront a cotoyer 1a vo'ie f err6e seront-'i1s
'int6ress6s a reveni r???

Jean-Pi erre Aucl a'ir
Montr6al-Nord P.Q.
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on bou
Bootou, Fermlicet! Club de

Il y a deia quelque temps que nous avons
donn6 de nos nouvelles. Notre derniEre
r6union eu lieu le 11 ianvier 84, aprEs
la routine haUituelle. Mme C6cile Caron
qu'i est consei I I Ere pour I e Comt6 de Mata-
p6dia, nous a fait voir une cassette vid6o
sur le tricot jacquard qui 6tait trEs in-
t6ressant et passa la suite des cassettes
les 24 & 25 ianvier 1'aprds-midi . Le tout
comprend la couture, le recyclage, le fi-
let brod6, conf6rence de Lou'i se Dulude sur
les R6gimes de Rentes et Pens'ions et cours
d' an'imati on et i ntervi ew par Rol and Le-
cl erc.

Revenons un peu en arri Ere, notre so'ir6e
de NoEl qui eu lieu le 10 ddcembre, et
bien comme touiours le pEre Nodl 6tait de
I a part'ie pour 'l 'Echange de cadeaux et I a
chorale dirig6e par Mme Adrienne Beaulieu
nous a fait vibrer avec leurs beaux chants
et une p'iEce avec I e concours de Li sette
D'Amours et Col ombe Fourni er. Le tout
6ta'it organ'i s6 par Jacquef ine Paradis avec
I ' ai de du conse'i I d ' admi ni strati on .

Gemma Malenfant

SincEres mercis a tous ceux et celles
qui nous ont donn6 les jolis cadeaux pour
notre soi r6e de NoEl . Fel i ci tat'ions a
tous 1 es gagnants. Merci aussi pour I 'ai -
de reque et pour la r6ussite de cette bel-
I e so'ir6e ai ns'i que de I a bel I e assi stan-
cg.

Jacquel i ne Paradi s

FERNAND COTE

dprcenrE LrcENcr EE

BOUCHERIE

742-9281
VAL.BRILLANT

ItAge dtOr

St -Plerre du Loc
0n a soulignE Ia F.6te des Rois a 1'Age

d'0r, d'imanche le 8 janvier 1984. Diner
tradi ti onnel des Fdtes et soi r6e des Ro'i s
au I ocal de 1 'Age d'0r. La part'ici pat'ion
de la population a Cte trEs bonne pour le
di ner et I a .srl'i r6e . Jeux de cartes ,
chants et danses canadiennes agr6ntentErent
cette so'ir6e, tous. s ' en donnErent a coeur
joi e, c' 6ta'it encore I ' ambi ance des F6tes .

Un Roi et une Rei ne ont 6tA 6l u s : l'l . Pau I -
Em'i I e Fort'ier de Sayabec et ivll I e Chantal e
Berub6 de St-ttloise; ils reEurent un cadeau
des ma'ins de I a pr6si ciente . Un pri x de
prEsence a CtO gagn6 par ['1. Magella Paquet

Cette journEe a 6te un franc succEs.
Je remerc'ie i c'i toute I a popul ati on qui
nous ont encourag6 et 1 '6qu'ipe de b6n6vo-
les, hommes et ferrirnes, QUi m'ont si genti-
ment second6 pour la pr6paration du repas
et I e servi ce. I'ierci beaucoup a tous.

Les acti vi t6s cie I 'Age d'0r se cont'i nue-
ront deux di manches par rnoi s soi t : I e 2e
dimanche, jeux de cartes et le 4e d-imanche
jeux de cartes, ffiusique et danse.

** BIENVENUE A ToUS **

Frangoise Turcotte, pr6s.
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Gilberte L6vesque

Sp6cialit6s:
Ofondue chlnol !e

Orotbccl du Ro,
Ostcak du Roy
OPOULETS BAR-B-O

SENII



editorial
LeVillage de Yacances, ctest parti !
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Depuis Ie 30 janvier dernier, Ies tra-
vaLD( de constmction de I'aner:blenent du
Pavillon central du ViIIage de Vacances
du Lac Matap6dia sont d6but6s.

Contrairenent i ce gui avait 6t6 annonc6
Ie nobilier sera r6a1is6 en 2 6tapes. En
effetr pour des questions d'efficacit6 et
d' 6conomie, der-u< ateliers sont utilis6s ,
soit: Ie garage nnrnicipal de Val-Brillant
et I'ate1-i-er de nenuiserie & la pOlyralen-
te de Causapsca-I. Gr6ce a Ia collabora-
tion du conseil mr:nicipal de Va1-Brillant
et de Ia Conrnission Scolaire VaI16e de Ia
Matap6dia, il a 6t6 possible d'6conomiser
sur les frais d'organisation des derx ate-
liers ainsi que sur I'achat d'6quipenent.

A Causapscal, une 6qr:ipe de 9 nranoeuvres
et de 2 contremaitres pr6pare Ie bois (d6-
bitage, d6coupage des piEces ) . Ce rnat6-
riel est transport6 au garage mr:nicipal
de Val-Brillant pour 6tre assembl6 et fini
pErr une 6guipe de 13 personnes dont 2 con-
trernaitres. Des 20 manoeuvres ernbauch6es,
6 sont des fernres.

En ce gui concerne plus globalenent le
proj et Village de V bances du Lac Matap6-
dia, une dema,nde de subvention a 6t6 ache-
rnin6e au gouvernenent du OJ6bec pour Ia
constrrrction du Pavillon central. DEs que
l-e conseil du tr6sor aura assign6 r:n nurn6-
ro d'autorisation, nous serons en rresure
d' annoncer Ie rncntant exact de Ia sr:bven-
tion.

Mme Armand
D'Amours

rTrssu ^Jr^ "=r"\

VAL.BRILLANT 742- 349O

LES ENTREPRISES
BENOIT D'AMOURS ENR.

coNsrRUcrtox a a€novertox
MENUTSERTE cExEneue - PoaE oE CERAMIQUE

E7 ST.PIERRE
VAL-BRlLLAr,rr 742-3AAS

Par ailleurs, au cours du nrcis de jan-
vier, Ies entrepreneurs de Ia Matap6dia
ont 6t6 invit6s a sournissioruner pour Ia
constrrrction de cet 6difice. Afin de
s'assurer un plus vaste choix lors de
I'ouverture des soumissions, la dat-e de
d6p6t a 6t6 retrrcrt6e du 27 j anvier au 3
f6vrier et les entrepreneurs ext6rieurs
a Ia r6gion furent invit6s a participeri
selon les 6ch6anciers pr6rms, Ie Pavillon
central doit 6tre pr6t a Ia fin d'avril.

Plusieurs autres travau< devront s'ef-
fectuer dans des d6lais assez courts pour
assurer Ia r6alisation du projet Village
de Vacances du Lac i,,Iatap6dia. Citons en-
tre autre I'arn6nagenent du terrain gui se
fera aprds Ie d6gel printanier.

De son c6t6, I '6quipe de Ia programna-
tion est a planifier Ie senrice d'anirna-
tion et a organiser certaines activit6s.
Ies responsables de Ia pronotion pr6parent
une vaste canpagne pdclicitaire concernant
I'ouverture du Village de Vacances du Lac
Matap6d.ia.

Tout est mis en oeuvre [rcur ouvrir Ie
Village de Vacances du Lac Matap6dia Ie
30 juin prochain. D6ja Vacances-Familles-
Information dans son num6ro de f6vrier-
nnrs, annoncera f int6gration du Village
de Vacances du Lac Matap6dia a son r6seau
de Centre de Vacances.

Par TOURMAT

GARAGE
Louis Savard

MECANIQUE GENERALE

ENTRETIEN

v4g-gggg



la loi et uous Anne deBi I 1y

La perception des pensions
alimentaires

Un des probl dmes majeurs que pouvait
rencontrer une personne dont Ie mariage
6tait l6galement rompu et qui avait droit
a une pension alimenta'i re r6sida'it juste-
ment dans le versement de ladite pension.
En effet, QU'i de nous ne connait pas quel-
qu'un qu'i , a un moment ou I 'autre, rt'd pas
ete aux pri ses avec ce probl Eme. En effet
la personne qui paie la pension, le plus
souvent 1e mari, aprds quelques versements
r6guliers, en venait a les espacer quelque
peu, pour les arr6ter totalement par Ia
sui te. 0r, i 1 est b'ien cl ai r que I a per-
sonne a qu'i cette pensi on 6tai t payabl e
se retrouvai t pl us que d6mun'ie f ace a une
tel 1e s'ituati on : ne pouvant mEme pas
s' off ri r I es serv'ices d' un avocat pour i n-
citer l'autre partie a s'ex6cuter.

C'est pourquoi le gouvernement a adopt6,
le ler janvier 19Bl, la "loi pour favori-
ser 1 a percepti on des pens'i ons al i mentai -
rcs " qu'i tornbai t a pci nt pour redresser
une telle injust'ice. C'est une lo'i qu'i
v'i se non seul errient ceux qui ne pa'ient pas
du tout I a pensi on mai s aussi ceux qu'i ont
des retards. I I faut cependant que cette
pension ait ete accordee par jugement; un
couple se s6pare a l'am'iffiend
pour que I 'un verse un certa'in montant
mensuel a l'autre; la personne qui a droit
au versemen't de cette somme, dans I e cas
de d6faut de I'autre, r€ pourra'it s'adres-
ser au percepteur des pensions al'imenta'i -
res pour ob'l i ger I 'autre conjo'i nt a se
conformer a I 'entente.

De p1 us, I e 1 egi sl ateur a pr6vu un maxi -
mum de 3 ans d'arr6rages que le demandeur
peut r6clamer. C'est le greffier qui a
ete nomm6 "percepteur" par I e m'ini stEre
de I a just'ice. Vous devez donc vous
adresser a I ui en f ourn'i ssant une cop'ie
certifiee ciu jugement de la cour vous ac-
cordai'l-i I e dro'it a une pens'ion al 'imenta'i -
re. Ce dernier vous demandera les rensei-
gnements su'ivants: vos noms, p16noms et
adresse a'ins'i que ceux du debi teur, son
lieu cie travail, le norfl de son emp'loyeur,
1a description de ses nleubles et/ou immeu-
bles, Ie montant de Ia pension et, enfin,
les paiements 6chus et ceux a vei'i'ir.

Le percepteur verra ensu'ite a f ai re par-
veni r a 'l 

'empl oyeur du debi teur une copi e
d'un bref de sa'i si e-arrdt sur son sal ajre
qui ordonnera a cet ernp'loyeur de verser
di rectement a I 'off i c'ier de iust'ice I a
partie de son salaire saisissable. Et
c'est I e percepteur I ui -in6rne qu'i versera
a I a parti e r6cl amante son d0. Si I e mon-
tant est i nsuffi sant pour couvri r I a pen-
si on; I e percepteur pourra egal ement f a'ire
saisir tout autre b'ien meuble et/ou irnmeu-
ble et les f aire vendre en just'ice.

Evi demment, au cas o0 I e deb'iteur est
i ntrouvabl e ou 'insol vab1e, 'i I est bi en sOr
que I e percepteur ne pourra remettre I e
montant cie la pension. Il est a noter
69al ement qu' un b6n6f i c'i are de I ' a'ide so-
ci al e peut s'adresser I ui -m6me au percep-
teur ou par I e bi ai s du M'ini stEre des Af -
f ai res Soc'i al es qui agi ra pour cette per-
sonne. En terminant, rappelons que c'est
un serv'ice enti erement gratu'it et que I a
personne r6cl amante n'a pas d' argent a d6-
p0ser pour exercer son recours.

NOUVELLES

HEURES D'AFFAIRES

S.V.P. veuillez prendre note que
les heures dfaffaires du bureau
d'Hydro-O,u6bec secteur Bas
Saint-Laurent, situ6 au 389 rue
Vanier dr Rirnouski, sont les sui-
vantes:

8h15 a 11h45
et 13h00 a 16h30
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Vue de profil du Pavillon Central



lroconces

Vue de prof il des Ghalets

TOURMAT
la Corporation de d6veloPPennent
touristique de la MataPedia
4 St-Pieire ouest, C.P. 70,
Val-Brillant (QC), COJ 3L0

Pour rendez-voug
Val-Brillant T6l. : t4Z-3268

9/larielle QlaveAu, @.@,
Denturologiste

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

JUIES iNC. CONTRACTEUR
Fou rn ie r G *r=.*

742-3 227
UAL-IFltLAXT

CHARLES ST-AMAND

742-3225
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les ourmets pa r itiarie-Paule Lauzi er

Dessert di6t6tique

I ngr6di ents :

I c. a table de 96latine neutre
3 c. e table ci 'eau chaude
ZL tasses de lait 2%

2 envel oppes cie substi iut de sucre
(Ega1 ) ou autre
I c. a table de van'i lle.

Pr6parat'ion :

Di ssoudre I a 961 at'ine dans I 'eau
chaude. Ajouter ce m6lange au lait
et sucre et f a'i re chauff er j usqu ' d
ce que I a 961 ati ne soi t f onciue,
ajouter I 'essence.

liiettre dans des moul es et pl acer
au r6fri gErateur.

0n peut auss'i f a'ire cette recette
avec ciu I a'it compl et y ajouter son
essence pref6r6e et que'lques gouttes
de col orant.

l4ari e-Paul e Lauzi er

meli.melo

Sucre a h creme
au gruau

I ngr6di ents :

2 tasses de sucre bl anc
l tasse de beurre ou margarine
4 onces de la'it Carnat'ion non dilu6

- Fai re bou'i I I'ir tous ces 'ingr6di ents
pendant 5 minutes, y ajouter:

I tasse de gruau
I tasse de beurre d'arachide
I c. a the de vanille.

Mettre dans une casserol e beurr6e.

Sp6cioux r

du iedi o

inc lus i:

It'iari e-Paul e Lauz'i er

pa r Fra nco ise Tu r c of te

IT'IABCHE

Bidre,

7 42-:,

rue St-P

Vo l.B

Ct6 Mo

P

5,

Nos g5n 6reux
donateurs

Mme Xavier Caron
I'ime Edmond R'ichard

Drunmondvi I I e
[,'irne Mari e-Pau] e Fourni er
lnime Joseph Aubut

Merci !
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Petites nouvelles, petites annonces...
Nouvelles:

D6cds: Est d6c6d6 accidentellement le 15 janvier 84, i(oland Lavoie l9
,*ffi nois, f i'l s de Lou'i s-Phi1ippe Lavoie de 3t-Anaclet;

Est d6c6d6e accidentellenrent le 15 janv'ier 84, Th6rEse Turcotte
60 ans 4 *oii, 

-6pouse 
de Louis-Philippe Lavo_'ie de St-Anaclet autrefois

Je Val-Brillant. Elle 6tait la soelr'de i'irne Paul-Em'i Ie trlorin (Rita Tur-

cotte) de notre paroisse.

A l,h6pi-ta1 d,Amqui, est-d6c6d6e le 26 janvier 84, i*larie-4!9e

Ri oux g3 ans i-moi s, Cpoise 
'Oe 

f eu Pi eme Sinrarci de S te-IrGne. El I e

6tait la soeur de la fariritte Ph'i lias Rioux de notre paroisse.

A I'hopital de Thedford t'iines est d6c6d6e le 3l janvier 84,

Georgette CotO 
'57 ans 4 rnoi s, lpouse tle Germai n P'ich6 de Pont-Bri and.

Elle 6tait la soeur de Fime Jean-Phul L6vesque (Gilberte Cdte) et la bel-
i.-soerr de Lorenzo B6rub6 de notre paro'i sse.

OBJET T VI
LOGT

Trrllr;tl.o0por
02.@por

s'adreEs€r '

f,no hrnooJ
?tl- 8[



meli.melo
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(suite)

A L6vis est d6c6d6 Ie 30 janvier 8dI, Guy Lavoie 27 ans fils de
M. et lviem Roger Lavo'ie (Jacquel ine Lamarre) autrefoi s de Val -Bri I I ant.
I I 6'tai t I e neveu de hne Emmanuel Pel I eti er (Berthe Larnarre ) de i'irrre Fi -
dEIe Pellet'ier (Jeannine Lamarre) et de Jacques Lamarre de notre parois-
sg.

i i'h6p'ita1 d'Amqui est d6cedee le 3 f6'.'rier 84, Ivlarie-Ange Co-
te 75 ans 4 mo'i s, 6pouse de Al phonse Di onne oe Sayabec, autref o'i s de
Val-Brillant. Elle 6tait la tiEre de Sernarci Dionne et, la soeur de
Pi erre-Cel est'in Co'te de notre paroi sse.

" Si ncEres condolEances aux f ami l l es 6prouv6es !r

Annonces:

Cours: Toutes les personnes inu6ress6es a su'ivre des cours a l'aigu'i Ile
ou au crochet . Veu'i I I ez comluili quer sans retard au nuni6ro 7 42-3497 ou
7 42-3453.

Rei,rerci emen'ts :

ffi
Au St-Esprit, pour faveur obtenue avec promesse de pu-

irlrne A. A.

Avis: Nous avons besoin cie personnes 'int6ress6es pour donner un peu de
I eur rerrrps aupres de nos personnes handi cap6es . Si vous voul ez vous
joi ndre a noti"e Comi t6 I ocal , vous oouvez ncL.s rt:;oi ndre, aLt nui;r6no 7 42"
3715, Carnren ou 742-3739 B6rangEre.

f,iqlo1rllje: I1 est 'interci'it de pesser dans la cour chez iean-Paul' L,6ves-
que En-lilotoneige, nous ne sommes pas responsable cies acc'idents.

El'i sabeth L6vesque

Remerciements: La famille Philias R'ioux remerc'ie bien chaleureusement
m ceux df- cel I es qu'i I ui ont t6moi gn6 des marques de sympathi e I ors
du d6cEs de leur soeur bien-aim6e Marie-Ange Rioux Simard.
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Societ6 Mutuelle
d'Assurance
Contre I'lncendie
de Bonaventure
et de Matap6dia

Services offerls:
Assurance Maison

Loyer
Ferme
Automobile

SociCtd Gasp6sienne a 100%

MICHEL HALLE 536- 3328

JEAN. GUY BEAULIEU 536. 57IO
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Lettre

d'une lectrice

Le 2 janvier 1984

Bonj our a toute 1 ' 6qu'i pe
du journal,

Je vous 6cri s pour vous
renercier du dernier cahier
(dCcembre .l983) 

avec toutes
les belles photos qui s'y
trouvaient. La page cou-
verture 6tait d'une beaut6!
Mon mari a 6te 6mu aux I ar-
mes en voyant son collEge.

Il a eu 80 ans le 4 ian-
vier dernier. I1 est parti
de Val -Bri I I ant en 1 948 et
il sait que tout do'it 6tre
cl:ang6. Il aimerait aussi
voir la Marina; un de ses
gendres lui a offert de l'y
condui re I '6te procha'irt.

Je vous souhaite a tous
une bonne ann6e.

Mme Edmond Richard,
Drumondvi I I e

oca->o-c

PRENEZ AV I S OUE L 'ASSE],IBLEE GENERALE ANNUELLE

DE LA CORPORAT I ON DE LA ['IAR I NA DU LAC I'IATAPED I A

AURA LIEU LE 29 FEVRIER 1984 A 20:00H A LA SAL-

LE I,IUNICIPALE DE VAL-BRILLANT.

SEULS LES I'IEI'IBRES EN RE6LE DE

SONT I NV I TES A CETTE ASSET'IBLEE .

SERVICE A DOMICILE

couruRE...
Routo natlonale 132 oueet,

Sorvico assur6 par un technicion

dipl0m6 poss6dant 10 ans d'erpltloncc
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TE L.: 629.2222

ADRIEN FOUBNIER INC
EDIFICE C!NEMA FIGARO AMQUT .

Vcntc dc films et d'opporcils photos
dons Ics mcillcurcs morQu6so

Finiiion dc quolit6.

A Vol.Brillont, s'odrcsgcr E:
Elisobcrh Livcrquc
T5l.z 742-3581

DEPANNEUR

MADELEINE R. LAVOIE

Vionde froidc, fruits, l5gumcs,

biire, vin, cortes dc souhoits,
codeoux, f ilms, orticlcs divcrs,
orticles scoloires.

742-3322

OUVERT DE 8 AM A 11 PM

62 St.Plene est, VAL BRILLANT' OC

5 ruc dc l'Eglisc, T5l.: 536' 3556

Soyobcc, Qu5. C.P.99

CAL ENDRIERS

NOUVEAUTES PU BLI CI TAI RES

CADEAUX COMMERCIAUX

ROGER VERREAULT, ProP.

Pra.,ctte
EFIRO ENR.

BoUTIQUE C()ttH EilR.
VETEMENTS POUR DAMES

Gilets, iupes, pantalons,
robes, ceintures en cuir,
biioux en argent, bas col'
I an t cu lottes amincissan-
tes de couleurs assorties

Mme Rolande Collin, prop.
1 2, St-P ierre Ouest- V al'Br i I lant

7 42-3343



les Lions par Ldopold D Amours

Les membres du Club Lions de Val-BriI-
lant, aprEs consultation ont convenu ce
qui suit: comme Tourmat es't une jeune en-
trepri se, comme I es gouvernements 'i nj ec-
tent beaucoup d' argent dans ce projet,
comme i 1 ne peut, y avo'ir que des ei'i'ets
b6n6f i ques pour I '6conorni e de Val -[iri i I ant
dans ce projet, comme il est peu pl^obable
voir impossible d'obten'ir le juste prix
marchand pour ce terrain de Tourmat, les
membres du Cl ub Li ons ont d6ci d6 de f a'ire
une cess'ion pure et s'imp1e de ce terra'in
dans une contribut'ion de 1a popuI ati on de
Val -Bri I I ant a I a r6al i sat'i on de ce proj et
que nous souhaitons tous.

Les seul es condi ti ons 'incl uses dans I e
contrat concernent, I ' 'i nterd'icti on d'6ri ger
des constructions sauf des cldtures sur
I a I argeur de c'i lrquante pi ecis du terrai n

si tu6 voi s'i n du Dr Cl oudtre dans I e but
de pr6server son 'i nt'imi t6 et sa tranqui I -
lite et dans le fa'it que la vocat'ion du
terrai n do'i ve toui ours demeurer publ i que
et communauta'ire a def aut de quoi I e ter-
rain devrait 6tre retourn6 au Club Lions
de Val -Bri I I ant.

Les s'ignatures concernant ce contrat de
cess'ion ont 6te donn6es devan'u [,ie FranEo'i s

Did'ier vendred-i le 3 fevrier .l984. la va-
leur estim6e du terrain par rapport a sa
valeur marchande pour un promoteur du sec-
teur pri v6 vou I ant 6r-i ger une stati on de
vacances sur 1e bord du Lac I'latap6d'i a et
I a val eur moyenne des terra'i ns dans Val -
Bri I I ant se si tue a env'i ron 0,25c d

0,28r I e pi ed carr6 . Nous adi-;iettrons que
I es serv'ices d' aqueduc et d'ego0t ne sont
pas di sponi ol es sur ce terrai rr ce qui di -
m'inue sa val eur oe m6me que I e f a'it que
ce soi t un grand terra'in; ces desavantages

sont f orternent compenses par I a s'ituati on
gEographique sur le bord du lac, sa situa-
tion en zone non-agricole et Ia capacit6
de ce terrai n de g6n6rer pour I 'entrepri se
priv6e des revenus tres 'importan'us h'iver
corrlrile 6*,6 . Ces consi d6rat'ions rarnEnent
donc le prix r6el du terrain a 0,25t1e
pied carr6, c€ qu'i represente une contri-
but'ion de" o3 250,00$ du Cl ub L'ions et de
I a popul ati on de Val -Bri I I ant au Vi 1 1 age
de VAcances du Lac I'iatap6d'i a pour une su-
perfic'ie de 253 000 p'ieds carr6s.

Nous fondons beaucoup d'espo'irs sur ce
projet et souhaitons bon succEs a Tourrnat
Inc. dans sa r6al i sation.

Le 9 janvier 1984, nous avons eu la vi-
site du pr6sident de notre zone lors de
notre souper r6gul'ier. I i s'est d6cl ar6
satisfait des r6alisations de notre Club
et de ses oeuvres. Il nous a invit6 a
6tre pr6sents I ors du s6mi nai re 84 qu'i se
tiendra a Carleton a la fin rna'i . Une as-
s'iette de c6ram'ique I ui a 6tO r€nri sB en
souveni r de sa v'i s'ite. Le pr6si dent de
zone de cette ann6e est le Lions Jean-i*iarc
Si rnard de St-L6on-l e-Grand .

Le Cl ub Li oiis de Val -tsri I I ant a rerni s
con-ime convenu aux Lo'i si rs cie Val -Bri I I ant
une somme de 400,00$ ( I es revenus itets de
ja canne de bonbon) pour le hockey rnineur
et I e pati nage art'i sti que . Un don de
l50,ij0$ a 6te faii e la iabrique pour ai-
de\,au chauffage et un autre de 25,00$ a

1 'Age d'Or r?our I es prix I ors des soi r6es .

La I oterie tenue cet autorrine a 6tA un

succds compte tenu des butsrfix6s car elle
nous a donn6 des revenus bruts de B 240'C0$
soi 3 000,00$, le rembour-
sem la C6driEre a la Ca.i s-
se s fra'i s de la loterie.
I'lou er I a Cai sse Popu I ai re
de sa contribution de 1 000,00$ pour la
C6dri dre.

Le rusponsabl e de I a r6al i sat'ion cie I a
f ondue chi noi se 84 sera I e Li ons ilayniortd
D'Annurs, cel ui qui se dest'ine a 6tre no-
tre pr6s'ident 84-85. Bon succEs Rayrnond!

Je ciemande aux L'ions cie Val -Bri I I ant de
penser a reriiplacer nos secreta'ires et tr6-
sori ers pour 84-85 car I es pet'its jeuiles
L'ions que nous avons a ces postes presen-
ternen't br0l ent du ci6si r cie f ai re u' autres
travaux pour I es Li ons.

Le Club Lions de Val-Briilant et chacun
de ses membres d6si rent remerci el. 'lous I es
Lions et Lionnettes qui ont particip6 a
la Ioterie et a la soir6e du 7 janv'ier
dern'ier et en particulier Ie Lions Raymond
Cote, responsatlle de la loterie et Raymond
D'Arnours pour I a soi ree. Nous avons re-
narqu6 souvent que le petit peu de temps
di sponi bl e de chacun est rnul ti pl i e quand
on l'addit'ionne a celui des autres.
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L6opol d D'Arnours



e des 861 anger

LG,r€u 83A331*
rcroel€e

ABcll37

+
@
ch

Lo
.F
L

rO
tF
rO

Fz
JJ
Go

IuleEg
B
oJ

1'

;: , ,: .:ir'.

lln orofesteur demande
a it-,lean: "Tl-lean oi est

st n6e

n6e la
ontne?"r- --- tt12 Prune esl n6e
dans un Prunier".--- "Ei oi sont n6es les
dates?"--- "Leg dates sonl n6ee
dans un calendrlerl"

M. Durant est en consul'
tation chez son m6decin'

docteur, il va falloir re-
noncer l tout travail de t0-
te.

Mais docteur, Pour
moi c'est la faillite!

Pourquoi" vouli etes
6crivain?

- Non, je suis coiffeur"'



nous etrrr pa f Frenolne Uorln

Les intoxieations alinrentaires

Il s'agit d'un ph6nomEne pr6sent tout
au l ong de I ' ann6e mai s p'lus suscept'ibl e
de se produire lors des p6riodes de forte
chaleur l'6te et lors des rassemblements
de groupe (le temps des f6tes, Ies "party"
les soupers d'assembl6e, etc... ).

L' i ntoxi cati on al i menta'i re est I a mal a-
die rEsultant cie 1''ingestion d'iliments
contam'in6s avec un ou [t usi eurs des pro-
duits sui vants:

des m'icrobes (surtcut des bact6ri es ) et
I eurs produ'its;

des substances ch'imi ques tox'iques ;

des substances naturelles toxiques de
certaines plantes ou animaux.

Cette mal adi e peu'i 6tre acc'identel I e (ou
uni que ) ou 6pi dem'i que (de groupe ) . Al ors
deux ou pl us'ieirrs personnes aprEs contact
identique avec le m6me aliment ou la m6me
eau sont malades. Elle se manifeste par
des sympt6mes gastro-'intest'inaux etlou
neurol ogi ques dependamment cie I a cause.
Des crdrirpe S abdomi nal es, des naus6es, des

vomissements, de la diarrh6e, de Ia trans-
p'iration profuse, de la f iEvre et des maux
de t6te peuvent surven'i r env'iron de I heu-
re a 3 jours aprds f ingestion d'aliments
contamin6s. La dur6e de la maladie d6pencl

CARON g BOUCHER I,,"

C,e144 Val-Brillant

G OJ 3LO

TE L t 742.3914
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de I a cause 6ga'lement mat s el I e peut va-
rier de quelques heures a quelques ann6es
et peut mdme durer une v'ie dans I e cas
d' i ntoxi cat'ion ch'imi que (r6f . : i ntoxi ca-
t'ion au mercure survenue au Japon il y a
quel ques ann6es ) . Stat'i sti quement , on a
rapport6 24 527 cas trait6s dans les h0-
p'itaux au Canacia de 1973 a rc77 d' 'intox'i -
cati on al 'imentai re . Le nombre de cas non
rapport6s pourrait Otre de 10 a 25 fois
sup6rieur sel on certai ns . En g6n6ra'l , 'les
gens r6cupErent f ac'i I ement ma'i s 23 person-
nes sont deced6es au Canada de I 973 a 1977 .

Les moyens de pr6vent'ion devrai ent con-
si ster d' abord a 6v'iter de consommer des
aliments au go0t douteux, surtout des pro-
dui ts ani maux (vi andes , produi ts I ai t'i ers ,
po'i ssons, oeuf s, mayonna'i se, etc . . . ) qu'i
aura'i ent "trai n6 " a I a temp6rature de 1 a
pi Ece pl us d'une heure envi rcn . Pu'i s de
consommer avec pr6cauti ons 1 es porti ons
d' al i ment: au ref ri g6rateur non uti I 'i s6s
aprEs 48 heures. Laver les ustensiles et
art'icl es de cui si ne dans I 'eau savonneuse
chaude. S'i des al 'iments dej a cui ts sont,
r6chauff6s, on devrait survei I ler pour
qu''i Is atteignent a nouveau la ternp6rature
d'6bul l i ti on .

Yves Clouitre. nrci

TEL.:742-3259

ANDRE D'A]UIOURS EJ{R.
ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216
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10, Boul. St.Bcnoir

AMQUI, QU6. GOJ I BO

EQUIPEMENT DE zuREAU

VENTE & SERVICE
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Le handicap Physique
Pour f ai re sui te a I ' arti cl e pr6cederrt 'portant sur le handicap ph.ys'ique ngus pqr-

ierons auiourd'hu'i de la r6adaptation chez
I a personne handi cap6e phys'iquement et de
l'acceptat'ion de son handicaP.

En quoi consi ste I a r6adaptat'ion chez
I a personne hand'icap6e physi quement? La

16adaptati on comporte tout d' abo'rd , I d
phys'ioth6rapi e. C'est al ors que I a per-
sonne handicap6e est soum'i se a une gytfinas-
ti que sp6ci al i s6e qu'i a pour but d' am6l i o-
rer 1e tonus muscul a'ire des membres at-
tei nts et a 6l i m'i ner I e p1 us possi bl e I es
raideurs, les d6viations et 1a douleur.
Le deuxiEme aspeci de la r6adaptation,

c' est 1 'ergotherapi e. lvlal 916 son handi -
cdp, la personne apprend a saisir, a sou-
lever et deplacer des obiets d'usage quo-

:2198 o AMOUI,OUE.

oo.'.t3o

(suite)

t,idien. Elle apprend aussi a se 1aver.,

a se peigner, i se v6tir, a !e nourrir,
etc.... En collaboration avec l'orthopho-
n'i ste, I ' ergoth6rapeute ai de I e pati ent
a faire des 

-exercices de m6moire, de con-
centrati on, de I ecture, d'6cri ture. En

16sum6, I d personne hand'icap6e phys'ique-
ment peut atte'indre 1e p1-us hau.t degr6
possi b'l e d ' autonomi e aqx p1 ans physi Que r
bsychologique et social et ce, grdce 

-dtoirs l ei moyens de rEadaptat'ion nommEs

pl us haut. in fai sant preuve Ol Yng grande
inoti vati on ai nsi que d'une col 1 aborati on

cornpl Ete, I a r6ada,:tati on sera un succds '

bl es de I eur handi cap . D' autres d'i sent
que c'est une pun'iti o1 de Di eu . . . ' En

f ai t, i 1 s sont igress'if s contre eux-mOmes

et, contre I es aulres; c'est probabl ernent

ce qui I es ai dera a deven'ir p1 us autono-
lfles.

DTG(IRII!(}T IilTERITURT_

. EBENISTERIE

. MENUISERIE

. CUISINES LAMTECH

. PEINTURE NATIONALE

CONSEILS ESTIMATIONS

PEBMIS REGIE DES ENTREPBISES OUE.
e,@lgr
F

L
or

a?
Li

rOlF
rl, i?l
]-
=JJEE

Iuteeul-A
o
-t

Pens6e du moi s: Tout 6tre devient tot ou

tard ce qu'i 1 Pense a

longueur de journ6e.

Carmen R. Couture

Nous aVOrS besoi n de personnes i nt6res -
s6es pour donner un peu de leur tenips au-
prEs de nos personnes handicap6es.

Si vous 6tes int6ress6s a vous ioindre
a notre comit6 local, vous pouvez nous re-
joindre a 742-3739,B6rang6re ou a 742-3715
Carmen.

L4



les sports cARNAUAT 84

SOI RPM
Soi r6e di sco pour I es j eu -
nes a l'0.T"J.

20:30h a 24:30h

La ReIEve organise tournoi
de c ar+-es d 2C: 0Ch

BEU ET POLITAINE

Toute la semaine,
aussi par I es soi rs

Toute Ia semaine,
aussi par I es soi rs

Toute Ia semaine,
aussi par I es soi rs

Tournoi de cartes
"Le Pr6sident"d l' 0.T.J.

I 9:00h a 23:30h

Tournoi de cartes
"Villa Mon Repos"
Jeudi a I9:00h

SoirEe disco-rEtro organi-
sEe par Ie Com'i tE des Loi-
sirs, a I'6cole

Bar et Restaurant
Soir6e folklorique organi-
I6e.par I'Age d'0r
Costirme-concours

lI St-Pierre ouest
o1
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Patinage libre

Possi bi I i te de fai re
du ski de fond et ra-
quetEBr 

3al ft pi ste

Scul pture dans I a
gl ace par I es scouts
de Val -Bri I I ant
Il St-Pierre ouest
Scul pture dans I a
glace par les scouts
de Val -Bri I I ant
Il St-Pierre ouest
ScuI pture dans 'l 

a
gI ace par I es scouts
de Val -Bri I I ant
ll St-Pierre ouest
Scul pture dans I a
g1 ace par I es scouts
de l/aI -Bri I I ant
I1 St-Pierre ouest
Scul pture dans I a
gI ace par I es scouts
de VaI -Bri I I ant
ll St-Pierre ouest

Jeux de soci6tC
entre I es parti es
sur la glace

Jeux de soci6te
entre I es parti es
sur Ia glace

Il y aura une
scouts durant
les foyers du
I ant. C'est
Carnaval '84.

feui I I e ci rcul ai re di stri buEe par I es
I a semai ne du I 5 fEvri er I 984 dan s tou s
village et de Ia paroisse de VaI-BriI-
pour expliquer en dAtails l'horaire du

El i sabeth Levesque, sec. -tr6s.
Comi tE des Loi si rs

15
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Corps de majorettes en projet ti Val-Brillant

Cec'i s'adresse aux personnes de sexe fe-
m'in'im ig6es de 6 a 25 ans d6sirant devenir
maj orettes . Commun'iquez avec H6l ene Mi -
chaud (g ans d'exp6rience en ce domaine),
t6l.: 742-3837 ou 742-3538.

*C01,ll,lUNIQUE*

CHANGEMENTS A LA FACTURE D'ELECTRICITE

Rimouski, le 26 ianvier 1984

Au cours des mois de d6cembre et ianvier
Hydro-Qu6bec, r6gion Matap6dia, secteur
Bas Sai nt-Laurent, proc6da'it au remani e-
ment des parcours de relev6s des compteurs
sur son territoire.

Cette nouvelle proc6dure permettra aux
abonn6s d'Hydro-Qu6bec de recevo'ir dEsor-
mai s un compte exact a tous I es deux mo'i s

couvrant leur consommation d'6lectricitE
et 6l i m'i nera I es f actures aporoxi mati ves,
les estim6s.

Pour obtenir ce 16sultat, certains
cl i ents verront I eurs num6ros d'abonn6s
chang6s et la p6riode facturEe de consom-
mat'i on , habi tuel I ement de 60 i ours , modi -
f i ee temporai rement. A'insi des cf ients
d'Hydro-Qu6bec recevront des factures cou-
vrant des p6riodes variant entre 20 et
plus de 60 jours.

Hydro-Qu6bec, 169'ion Matap6d'i a, secteur
Bas Sa'int-Laurent ti ent a s'excuser auprEs
de ses abonn6s des inconvEnients que cette
nouveJle proc6dure peut leur occasionner
et I es assure que tout rentrera dans I 'or-
dre au d6but de mars.

I1 faut mentionner que c'est a la deman-
de de sa cl'ientEle et pour mieux la servir
qu'Hydro-Qu6bec implante ce nouveau systE-
me.

Pour pl us d ' 'inf ormati ons , on est pri 6
de communiqur avec Hydro-Qu6bec en compo-
sant I e num6ro de t6'l6phone appara'i ssant
sur la facture.

Pour information: 0'Neil C6te
Agent de communication
724-1292

Une majorette est une fille
I'entrainement. Possibilite d'
a jouer certains instruments de
tambour, trompette, lyre, etc....

pr6te a
apprendre
musi que:

la

caisse populaire

de

Ya l-brillant

I

ST-PIERRE OUEST

VAL-BBILLANT

742-3271


