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NGG
CEIIIEIIATRE DES FRERES MARISTES 1985

Les FrEres Maristes sont pr6sen+-s en terre canadienne
depuis cent ans. une pr6sence d'honrnes ayant vou6 leur
vie au seigneur dans Ie service 6ducatif des j er:nes . une
pr6sence qu'iI faut c616brer.

Beaucoup d'anciens, de parents se joindront a eux au
cours de rtann6e pour rapperer dtheurer:x moments, mais
aussi pour louer l-e seigneur et Marie de l-'oeuvre accom-
plie. "C'est Lui...Crest Elle gui a tout fait chez--
nous!", redisons-nous E 1a suite de'Marcellin Chanpagnat,
notre Fondateur.

c6l6brer Ie centenaire mariste, c'est 6voquer, d.ans re
pr6sentr uo riche pass6 gui nous rerance, dans I'avenir,
avec enthousiasne, r6alisne et s6r6nit6.

ro
@
O)

L
(u

l-
r(!)
h
@

Fz
J
J
E,o
auu
UJ

o-
UI
J

Rerire un siEcre d'histoire. Rappeler des 6v6nenents
c6l6bres. Evoquer des noms prestigieux de fondateurs,
de provinciaux, de directeurs , de rnissionnai-res , d' 6duca-
teurs silrorurer Ie territoire qu6b6cois marqr:6 par
Ie passage des disciples de Chanpagnat.

c616brer un centenaj-re. Faire une marque dans 1e grand
tenps de Dieu. Entorurer une hymne de joie et de recon-
naissance envers le seigneur de tout bien. Avoir ra m6-
nrcj-re en f6te. si aujourd'hui est le souveni-r d'hier.

Mais demain peut 6tre Ie r6ve d'aujourd'hui. rr faut
r6ver pour faire un bond dans l- 'avenir. Et vogue le voi-
rier mariste vers son deuxiEme centenaire. cent ans de
vie ne peut que susciter un regain d'espoir pour re tenps
qui vient.

Pui-sse ce centenaire mariste 6tre I'occasion de retrou-
vailles fond6es sur la soridarit6 et l-a foi en des l-ende-
rnains gui chanent.

Armand Mori-n

par Fr. Charles-henri Guay

gRRROE
Louis Savard
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C. LEVESQUE

lR EE1EUE:
IOE RNNIUEP.fRIEE

Le 16 d6cembre derni-er' le Cornit6 La Re-
l-Eve f6tait son l0i6me anniversaire. Une
invitation avait it6 faite aux anciens et
nembres actuels du Comit6. Une cinquan-
taine de per-eonnes se retrouvErent autcur
de Ia table pour souper.

Pour Ia soir6e toute Ia population de
Val-Brillant 6tant invit6e avec entr6e Ii-
bre, ce fut vraiment un ral-Iienent orf tous
dansErent au son de la musj-qr.re si genti-
nent ex6cut6e par des membres du comrt6.
Ir]ous tenons a remercier beaucoup ces mu-

siciens qui se sont surpass6s. Un histo-
rique fut lu, par la pr6siden-ue Colombe
Fournier, relatant toutes l-es actirrit5s
du cornit6 depuis 10 ans. Une plaq[]e-s)u-
venir fut offerte i tttarielle Lavoie ins'ti-
gatrice du d6but, i yotande Perron qur- fut
une secr6taire fidEle pendant 9 ans, ainsi
gu' a Anne-Marie St{nge , prerniEre pr5si-
dente et qui occuf-rn Ie poste pendant 7 ans.
En sonrne ce fut une j ourn6e dont nous gar-
derons un excellent souvenir.

Nous tenons a rernercier tous ceux qui
ont contribu6 au succEs de cette f6te.
Nos g6n6reux conrnanditaires, la Caisse
Populaire, Antonin Fallu, D6coratron D'A-
mours, I-.,d Nlaison de la Cro0te, Epicerie
FernanC C6t6, March6 D. Lizotte, Armand
D I Anrours, Boulangerie L6vesque, Borrl_angc-
rie Rayon de Sol-eil, Laiterie de Choj_>< et
Cr6merie Unic . A tou-s un grancr: re LC i .

Anne-Marie St--Onge, sec .

FERNAND COTE
EprcERtE LrcENct de

BOUCHERI E

742-3291
VA L.BR I LLA NT

Assernblee
onnuelle

Morino
du toc

liotoprEdlo
Prenez avis que 1'assembl6e g6n6-

rale annuel-l-e de 1a Marina du Lac
Matap6dj-a Inc. se tien,lra d Ia Capi-
tainerie de 1a Marina i Vai-Briflant
fe Mardi 26b f6vrier 1985 a 20 heu-
res af in d'6tudier l_es 6tats f inan-
cj-ers de 1984, de proc6der i f '61ec-
tion des adrmnistrateures et se pro-
noncer sur *-outes autres guestions
concernant 1a l4arina.

Bienvenue aux membres

Marina l9B4

FERMETURE
Le Salon FRanctne tient a rerner-

cier toute sa cl_rentdle qui l'a en-
courag6e dans son cornrnerce qu'eI1e
a op6r6 i va1-enf lant du L4 f6vrier:
1915 au L4 f6vri_er 1985.

ivbrci Beaucoup !

Francine L. Santerre
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Sp6cialit6s:
Ofondue chlnolee

OroeDccl du Roy
Osteak du Roy
OPOULETS BAR-B-O



UNE CON.fUITRIIoN OE tR POPUIRTIoN

L

Au cours des derniers moj-s, des organis-
mes et des individus de Val-Brillant ont
demand6 i la municipal-it6 de val-Brillant
d'6tudier les possibil-it6s de doter notre
vittage d'un centre comunautarre - Le
conseil a donc entrepris I'6t-ude en propo-
sant une prcn:5dure de chemrnement dont Ia
prernidre Stape est une consultation de la
population.

Cette consuitation se d6roulera en deux
(2) 6tapes. La prem-idre assembl6e se
tiendra Ie 21 f6vrie. '35 a 20:00h a la
salle municipale. Elle s'adresse aux
citoyens en g6n6ral . la deuxiErne partie
de la consultation r6ulnira Ie 20 mars '85
a 20 00h a la m6me salle, Ies organismes
de \ial-Bril lant- int-i:. ess6s par Ie probtdme
d' un centre cornrnLlnautarre.

Ou' est-ce qlle I e conseil munrcipal de
Val-Bril-lant attend de cette consultatron?
Tout s inplement , nous attendons gue l-es
citoyens, pour la premidre 6tape de Ia
consultat-ion, et les organisrnes pour Ia
seconcle, nous d6montrent Ia n6cessit6 d'un
centre conrnunautaire, leur volont6 de
s' impliqlter dans I es dif f6rentes phases
d' 5tude otr de r6al isat-ion , comment i I s en-
trevoient leur partrcrpatron. D'autre
part, nous voulons aussi connait-e les ob-
jections de ceux qui pourraient 6tre con-
tr:e un tel- projet et les di"f.1-rentes mises
en garde qu' ils sont- en Cr-oit de f ormuler -

11 f aut tout de strite pr6ciser que ces
consultations ne sont pas cles p6riodes de
questions orl les citoyens et I-:s or$anl-s-
flres demandent des informat ions a ses 6tus

nnrnicipaux. Bien au contraire, l-=s mem-
bres du conseil vous poseron'L des gues-
tions sur vos opinions demandant d'6c1air-
cir certains points , d.e clarifier certa-t-
nes situations.

D'autre part, une telle consultation
suppose que les individus s:ri-ent en mesure
de s 'e>q>rimer librement. Voili pourgroi,
I'ordre dans les intenzentions sera rigou-
reusenent maintenu pour 6viter gue guel-
ques individus monopolisent la discussion
au d6triment des autres qui veulent in---er-
venir.

Bien plus, nous vous demandons d'e>q>ri-
rTter votre opinion sur un centre corrnunau-
taire, non 4e f aire l-a critique des opi-
nions des autres. Trop souvent ceux gui
critiguernt les opinions des autres l-e font
parce qu' ils ne sont pas capable d' e>q>ri-
mer leur propre opinion ou, tout sinple-
nent, eo ont point.

Une consultation contrne celle gue I'on
s' appr6te a ef fectrrer peut 6tre enrichis-
sante pour toute personne qui y participe.
A notre connaissance, c test la prerniEre
fois qu'une telle d6nerche est effectuee
a Val-Brillant pour connaitre votre opi-
nion sur une installation contrnunautaire.
La d-:marche en vaut 1a peine. N'ayez donc
pas peur de venir exprimer ce que vous
pensez au sujet d'un centre conrrurnautaire.
C'est a vous de nous f aire valoi-r vos
id6es, vos appr6hensions, vos suggestions,
vos objections, etc

Marcel- Auclair, maire

Pour rendez-vous
Val-Brillant T61. z 742-3268

%ilarielle Qlornou, @.@.
Denturologiste

VAL-BRILLANT, Ct6 Matap6dia, P.Q,, GoJ 3L0

J UIES iNC. C ONTRACT EUR

Fournier cENERAL
7 42-3 2 27
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CHARLES ST-AMAND

742-3225

CLAUDE MALENFANT
R.R. 2 Vol.Brillont,

712.3517 742-3541



$-,hietonocc k PAR ANNE deBILLY

lJorganisation des tribunau( '

Cour provJ_nciale, cour sup6rieure, cour
d'appe1. . .on les connait de nom mais guant
a savoir ce qu'e11es repr6sentent; il
n' est pas f acil_e pour un profane de s 'yretrouver. Ce gui est inportant de savoir
c'e a un chanp
de ropre. II
faujur "H.?:T:i:
minell-e.

1) La juridiction civile

Gl-obal_enent cette juridiction vise
les conflits gui surviennent entre deux
parties r ou plus r du niveau de la respon-
sabilit6 d'une f aute, d.es contrats, des
obligations, du droit de Ia farni_1le,

A) L.a_ Col-rr Tunicipale

11 y en a 149 au eu6bec. Cette cour
est institu6e pour perrrr.ettre la r6cup6ra-
tion de sornnes qui sont dues i une munici-
pa1it6 (ex. taxes mr-rnicipales, pri_x d.es
permis, etc... ).
B) Le tribunal de la jeunesse

Conne son nom f indiqr:e, la clientEl_e
vis6e par ce tribunal est la j eunesse ( tes
moins de 18 ans). EIle s'occupe des jeu-
nes en difficult6 ou en conflit avec leurmilieu. L'article 36.1 du cod6 de proc6-
dure civile mentiorure que ce tribunll est
celui- qui est habilit6 i coruraitre les ma-
tidres relatives a I'adoption.

C) La Cour provinciale
L'article 34 du code de proc6dure ci_vile pr6voit gue cette cour a conp6tence

lorsque Ia valeur du montant en litige est
inf6rieure a 15 000,OOg pour tout genre
de demande (sauf les demandes de pension
alilnentaire ) , de m6me qu'une cause relati-
ve i I'ex6cution, l,annulation ou la r6so-
lution d'un contrat, lorsque f,int6r6t est
inf6rieur i 15 0O0,O0g etEgalenent en 16-siliation de bail ( si Ie montant r6clan6
pour loyer et dornnages est inf6rieur a15 oo0,oo$). L'article 35 nentionne
qu'e1Ie a 6galement conp6tence pour les
rnatiEres d'action en recouvrement de ta<es

(ou autres sonnes dues) i une corporation
municipale ou scolaire en vertu du cocle
nmnicipal et pour toute action en annula-
tion ou cassation du r61e d'6va1uati_on des
inrneubles inposables .

L'article 36 du m6me code pr6voit que
cette cour est celle devant Iague11e une
action doit 6tre intent6e pour toute ques-
tion cryant trait a I 'usurpation, la d6ten-
tion ou 1 'exerci_ce i116ga1 d,r:ne charge
dans une corporation municipale ou scol_ai-
re.

Notons que l_es juges gui la conposent
sont nornnSs par: 1e provincial et que, pour
certaines matiEres, cette cour provincj-a-
le devi-ent un tribunal- d'appel lorsqr'Lme
personne conteste Ia d6cision du bureaude l- '6val-uati-on fonciEre concernant une
ta<ation municipale ou scolai_re, une coti-
sation du minist6re provincial du revenu,
ou encore une d6cision de la r6gie du l_o_
genent.

Rappelons aussi l,existence de la cour
des petites cr6ances, qui est une division
{ela Cour provinciale, et gui a pour objet
des plaintes, orl seul un particll_ier peut
6tre demandeur, de moins ae 1 000,00$ re-
lati-ves i des contrats ou des d61its.

D ) La. Cou.r. s.up6.rieure

I1 est dit a I'article 31 du code de
proc6dure c ivile que cette cour est l_e
tribunal_ de droit cornrnun. En ce sensqu'eIle est conp6tente a ent_endre toute
mati6re...gui n,a pas 6t6 attribu6e a unautre tribunal-. Elr-e possdde 6galement
un pouvoir de contr6le et de =rr.,r"illancesur les tribunar.x inf6rieurs et cor?s po_litigues. La loi 1ui a ,:-:galement ctnf6r61'excl-usivit6 de la juridiction sur Ie dj__
vorce et l_a faillite ainsi que des c.tusesrelevant du droit de ta farnille ( s6para_tion, pensions alimentairesr garde des en_fants, etc... ).

Cette cour conpte I40 juges gui sont
nonn6s par Ie f6d6ra1.
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VAL-EIFIILLANT

PEIOIUIIo0 18:85

CONSIDERAIII QUE des organi-snes de Ia muni-
cipalit6 et des contribuables ont demand6
aux 61us municipaux d'envisager les possi-
bilit6s d'une construction d'un centre
cofinnunautaire;

C:ONSIDERANT QUE Ie conseil municipal af -
firme que la d6cision de construire un
6ventuel centre corrnunautaire - re1Eve de
sa j uridiction.
En cons6quent, it est propos6 par R6jean
Rivard, appuy6 de Laur6at D'Amours et 16-
solu unanimement d'adopter Ia proc6dure
de cherninement suivante concernant la r6a-
lisation d'un centre corrnunautaire

1) Consultation de Ia population sur sa
volont6 d'avoir un centre conrnunautai-
re et sur Ia nScessit6 d'un tel 6qui-
pement;

2) D6cision suite a Ia consultation. Si
la d6cision est positive, formation
d' un comit5 d ' am6nagement ;

3) Analyse de l-a situation et des besoins;

4) Conception du projet;

5) Analyse des co0ts de r6alisation et
des possibilit6s de financement;

6 ) Nouvelle consultation de 1a population
sur l'6tat du projet;

1 ) Plan de gestion;

8 ) Plan de financement;

9 ) Plan et devis;

I0) Plan de r6alisation;

II ) Nouvel-l-e consultation Ce la population
sur I ' ensembl-e du proj et ;

l.2) Suite a cette dernidre consultation,
une d6cision finale concernant l-e pro-
jet est prise. Si la d6cision est po-
sitive, d6nrarrage des tr:avamx.
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Les affaires
REfOIUIlo[ 19:85

R6solution

CONSIDERANT QIJE 1e conseil municipal a d6-
cid6 r pdr Ia r6sol-ution no 18-85, que la
premiEre 6tape de la proc6dure de chernine-
nr:nt de r6alisation d'un centre cortrnunau-
taire consi-ste en une consultation de l-a
population r

En cons6qr:ence, il est propos6 par Jean-
Baptiste D'Anours, appuy6 de Col-ombe Four-
nier et r6solu unaninrenent de proc6der a
cette consultation sur Ie sujet suivant,
de la maniEre suivante, aux Iieu, date et
heure suivants:

Suj et ; Les citoyens de Val-Br:ill-ant et
Tes org;i,i ismes du milieu seront appel6s
a exprinrer leurs opinions aux rnentbres du
conseil municipal concernant la n6cessit6
de r6al-iser et leur volont6 de vouloir
r6aliser et leur vol-ont6 de vouloir r6a1i-
ser, o'.r.i- ou non, un centre contrnunautaire .

Si oui, conrnent ils envi-sagent la situa-
tion; conrnent ils voient l-a r6alisation;
etc. . . . Sr non, l-es raisons de leurs po-
sitions.
I4aniEre' La consultation se d6roulera en
aeux lZ) 6tapes :

1) Une premiEre sera consacr6e aLtx ci-
toyens de Val-Brillant. A cette assembl6e
avec le conseil municipal, les personnes
qui interviendront l-e feront en leur nom
propre et exSrrimeront leurs opinions sur
le sujet concern6.

2) Ia deuxiEnre 6tape consistera en une
r6union du conseil municipal avec les dif-
f6rents organismes de l-a municipalit6
un maxinmm de trois ( 3 ) membres par orga-
nisme seront accept6s. Une r6solution de
Ieur conseil- d' adrninistration les manda-
tant a cette r6union devra 6tre rernise au
d6but de Ia r6r.rnion.

Si j anrais le conseil municipal l-e j uge
i propos, un sondage d'opinion pourra 6tre
effectu6 auprds de 1a population.

>>



municipales
Lieu, date et heure

r) L'assembl6e publigue des citoyens aura
Iieu a Ia salle municipale Ie 27 f6-
vrier '85 a conpter de 20:00h;

2) La r6union avec les organisnes de 1a
nn:nicipalit6 aura l-ieu a Ia salle mu-
nicipale Ie 20grnars 1985 a 20r00h.

Autres consid6rations

Le conseil municipal procEdera a I,a-
nalyse des deux 6tapes de l-a consulta-
tion a conpter du 25 mars '85. Selon
1e tenps reqtr.is pour I'ana1yse, la d6-
cision de poursuj-vre Ie cheminenrent
sera prj-se a Ia sdance r6gr1i6re d'a-
vril ou de mai.

Cent ( 100 ) dollars, pris sur le budget
consacr6 alx loisirs seront af feci6s
i cette consultation.

Eorganisation...
E) La Cour d'appel

Au Qu6bec, c'est Ie plus haut tribu-
na1. ElIe est corq>os6e de 16 juges nonrn6s
par Ie f6d6ra1. Lorsqu'une partie n'est
pas satisfaite du jugement prononc6 contre
ell-e, elle peut, aux conditions prescri-
tes, faire appel de la d6cision devant
cette cour.
F) La Cour supr6me

Ce tribunal constitue la derni6re ins-
tance d'appel au Canada. Il siEge a Ot-
tawa seulenent et ses membres sont nonrn6s
par le. gouvernement f6d6ra1. Une partie
peut, lorsque Ia cour d'appel a rendu son
jugenrent, faire appel de ce lugement i Ia
Cour supr6nre. Notons que 1a Cour supr6ne
est conp6tente a ent -endre 6galement tou-
tes l-es causes des autres provinces ren-

Voili gui constitue I ,essentiel_ de l_ 'or-ganisation de nos tribunaux en matidre ci-
vile, sans conpter les nombreux tribunaux
d' ordre adrnini-stratif . Nous verrons le
nrcis prochain comnent se pr6sente cette
organisation en ma-t_idre crirninelle.

1)

2)
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ST-P!EF|F|E trlU LAC

Nous invj_tons toute la population deVal-Brillant i nous faire part de vos com_nentaires et suggestions qui pernrettraient
d' arn6liorer ra progranmation - de I ' 6dition
'85 du Festiva1.

fI y aura des boites a suggestions guiseront plac6es a cet effet auns 1es com-nerces de Val-Bril_Iant pour 1es personnesqui voudraient bien r6pondr. i celte invi_tati-on.

Festival des Foins de Va]-Bri1lant
Roger Malenfant, sec.

La Ma i son de La
45 Saln I pler re

Val'Brlllant
fet. t42- 325t
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Gateau srrrprise

2 tasses de fari ne tout usage tami s6e
I tasse de sucre
\/2 tasse de cacao
1/2 c. a the de poudre a Pdte
I c. a the de soda a pdte
1/2 c. a the de sel
I tasse d'eau
2/3 tasse de mayonnai se
? c. a th6 de vanille

Tamiser dans le bol a melanger la farine
le sucre, le cacao, la poudre a Pite, le
soda et le sel. Aiouter I'eau, la mayon-
nai se et I a vani I I e. Battre jusqu'd ce
que I a pdte soi t l'i sse.

Verser dans 2 moul es a gdteau grai ss6s
et tapi ss6s de papi er ci rE dans I e fond.

Cuire a 350 F pendant 30 a 35 minutes.
Ref ro'id'ir l0 mi nutes dans I e moul e et d6:
moul er.

Bonne r6ussite

lvtne Madel ei ne Mi gnaul t

I tasse de carottes raP6es
I tasse de chou couP6 fin
I tasse de c6leri tranch6 fin
I oi gnon
3 c. a soupe de margarine
Sel et poivre

Cu'i re I es 1 6gumes ( I es 3 premi ers ) egoy:
ter. Faire frire I'oignon en rondelle
dans le beurre, aiouter les 1Egumes, faire
refroi di r .

Mettre dans une pite a tarte ordinaire
et recouvrir, cuire a 425 F a peu prEs 25

a 30 mi nutes.

Servir avec tranches de boeuf avec sauce
brune ou poi sson poch6 avec b6chamel .

0n peut en f a'ire aussi avec des l6gumes
verts te1 que poi s , brocol i ou 6p'inard .

Bonne chance

Marie-Paule Lauzier

LA MAISON

DE

LA CROUTE

Soupgr. du 23 f6v:rier
I{enu qr-r6b6cois

- Soupe aux pol-s, souPe or-
ge et l6gunres.

Assiette qu6b6coise, soitl
r-df,-Ee- porc, pdt6 e Ia
viande, saucisse de porc,
dinde, cipaille.
Dessert i grands-pEres a

-

Ia melasse, tarte au sucre.

Un verre de caribou sera
offert.

L,e tout pour seulenent
7,50$

+#######

SERVICE A DOMIC1LE

COUfURE...

Bidre r

7 42-3

5, rue St-Pi
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' h6pi tal Laval est decedee I e

Desch6nes 78 ans 6pouse de f eu M. Rem'i Guay.
re Charl es-Henri Guay de notre paro'i sse.

- A Dalhousie est d6c6dee le 25 janv'ier '85, Mme Jeanne D'Amours
77 ans lb mois 6pouse de M. Remi L6vesq-ue. Elle etait la soeur de l,lme
Irdne Soucy de notre paroisse.

. : A 1 'hop'it_al de Mont-Joli est d6cedee lvime Marie Levesque 87 ans3 mois epouse de feu M. Georges Charette. Elle etait la mere de MM.
Georges-Henri et Jacques Charette et la belle-soeur de Mme Marc Gonth'ier
(C6c'i I e Charette) tous de notre paro'i sse.

22 j anvi er ' 85 Mme Leuv'ina
Elle etait la mdre de FrE-

- A levis est
34 ans li mo'i s fille
tre paro'i sse.

decedEe I e 6 f 6vri er '85 Mme Georg'i anne Fourni er
de M. et Mme Z6non Fournier (Cotombe pinel ) de no-

R.emerci ement:

Annonces:

" S'incEres condol6ances aux f ami I I es 6prouv6es r.

Au St-Esprit pour faveur obtenue.

A vendre: Terre de 123 arpents dont .I00 
en culture, situ6e dans le rangZGstl-Pouri nformation, Jacques Beaulieu a l42-3526.

Renrercienent - Renerciement au St-Esprit pour faveurs obtenuesJ.R.L.E.

A vendre T6l6vision couleur meuble modEle Zenith, bonne conclition,pffi,oo$.
I4euble St6r6o -dix EU:IS- bon pour chal-et r prix IO0, 00$ ,

comnrnr_quez pous ces deu>< articles a 7 42-3206 .

5 ruo do l'Egllro, Til.: 536. 3556
Sqtcboc. Qu5. Gp. 99

CAL ENDRIERS
NOUYEAUTES PU BLt CI TAt RES

CADEAUX COmERC|AUx

ROGER VERREAULT, prop.

EBRO ENR

M.P.M.

LIZOTTE

t Vin

iTDBE?
L T IOI'EE?

itor lamncrr
r lol lomrclmoatr

r Trrrootto

tr

Petit6s nouvelles, petites annonces...

Nouvel I es :

DEcEs: - Au B'ic est decedEe le l5 janvier '85 Mme Anne-Marie R'ioux
74-E.n,s 6pouse de feu M. Lqo Cot6. Elle eta'it la belle-soeur de M. Au-
guste Cote et de Mme A1 phonse St-Amand (Yvonne C0t6) ae notre paro'i sse.

- A 1'h0p'ita1 djAmqui est decede le 22 janv'ier '85 M. Xav'ier Ca-
ron 75 ans I moi s 6poux da Mme Mari e-Rose Bel inger. I I 6ta.it f . par.
de M. Gabriel Caron et le frEre de M. Domin'ique Ciron de notre paro'i sse.

llont,

LES ENTREPRISES
eeNoir D'AMouRs ENR.

coNsrRUcrtoN a nENovertor.r
MENUTSERtE G€NeRALE posE DE CERAMteuE

87 ST-PTERRE
Ver-Bnrrrext 742-3aA3
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Un gros merci a Madanre Berthe Paquet
d'avoir accept6 de nous confier une partie
de son v6cu depuis gu'une maladie sournoi-
se est venu changer sa condition physi-
que.

"Bonjoutt d. tou.t!

te me pnd.zente Bettthe Poquet ( Be.qnctnd) ,

mUte de neu{ en{ontz . A .l-a demonde d' d.-
cttlne un temolgnage poun l-e jounnal-, CQ

n'ezt pa4 {acile de pail-ett d.e zol, *'oL
beoucoup heztte d. v enln vou4 panl-ett de
ce.tte ma)cldle zounnol4e qu'ezt )-a zc)d.noze
en pLagLte4, oul, zounnol4e poun mol.

A pnd,z avoln eu une tnd.z bonne zante,
j'd.taLz habltuee d. tout {ai-ne 4orl4 pnoble-
me; tntco t , co utune , tlzzage , culz.i-ne ,

bnlco)-age 4arl4 oubl-Len l-a tenue de l-ct nei-
4oft. .le nezettvalz de lo cnd.o,tlvlte pcun
pLuz tand., l\alheuneuzement, tout ezt {t-
clu pou/L mol. I / vaut mleux ne pa4 con-
nqitne l-'aveni-n, C' ezt le zeutet d.e DLeu.

Voilir. l-e contn€-rLcetnent d.e cette ma)-adLe
gu.L d.une depulz maintenont dng cuL4.

Apnd.z uft 4envlce {und.nalne, ln oettvoiz une
tcLzze de tlle, l-e polgnet tounne , /o tazze
/t-erlve)14e. Une gueztlort 4e po4e: que 4e
pcur4e-t-L.L? te ne pounnoi janalz oublien
ce-t apnd.z-mid.L "Ld. ?an l-e zulte, me4
maittz pettdalent de 1-o. {once peu A peu de
mAme que me4 /ambez. BLen d.d.counagd.e, {e
zttLz al-ld.e voi-n de nombneux z pd.ciallztez ,

peru4onrle rt'ozoit me dlne )-c/ ve-nLtd.. A

Qud-bec, j' obtlenz urLe neiportze, vou4 aveZ
nrl vlnuz dctnz l-a moe.U-e d.pin-Ld.ne. te dolz
ne-tounnett d- 

'la mal,Jon carl on fte peut nlen
{alze pou/L mo L , pnendrte dez v Ltan ittez et
la zulte, /e Le gand.e denz ma tA-te. C'ezt
erL )-Lzctnt que /-'oL dd.couvettt que c'd.taLt
la zc-Ldtzoze erL plaguez. Ce {ut un choc,

ie fte gnozzlz nlert. C' e,tt inpozzlil-e de
dd.uzi-ze ce que i'oL pu ne44enti-2, lez la/L-
me-lJ ne manguaLent pa4, )-e zommeLl- ne ve-
nqit pa4. ?ounguol nol? Apnd.z toutez ce4
onnd.ez j-e fte me ,tulz po4 erlcone lrubltuee,
on fte z'habi-tue j-amaLz. A chague mat)tt,
il {aut tnouven 

-l-a 
donce poun conti-nuen.

, ' oL en-co/Le l' ezpdtzance de gudnitz, zL
c'ezt la volontd. de DLeu. ?oun mol, DLeu
nou4 envole dez d.pneuvez pout gu'on ze
noppnoche encoue pluz de l-uL,

LOCRL

Au molz de zeptembne '84, ie necevaLz
mon pa44e.pont poun al-letz voln Le pape.
C'd.talt l-a jole donz moft coeuft. A Qud.bec
clu Centne FnottEolz Clwrtnon, 800 perz4onne4
hctndLcapd.ez dont le maj-onltd. zont de
g,,zand.z mq)cldez ont nettcontnd. 4a zo)-nte.td..
te l-ul aL donnd. )-a mo)tt, ce {ut tndz dmou-
vont et )tnpnezzlonnont d. l-ct {olz. Cette
/ounnd.e {ut nemplie d' dmoLLon.t de voi-n
toutez ce4 pe-/L4onne./J qul gattdalent l-e ,tou-
tt-i-ne et gul ont le coullz?e de ze d.e/-ace/Z.
C'ezt l'amoun de )Leu gu-L lez a aldd.ez eL

contittue.q d. vivne /oun apnd.z joun.

l\on eipoux, me4 en{ontz , fre {oru))e et
me4 ctnL( ez ) zont blen clttnlztdz de cette
zltucltion. t' d re.501N D€ CHACUN D' €UX.

te l-eut dlz me-nci poun l-e necon{ont, l-a
tendttezze, LcL patlence et zuntout l-'omoun
gu'i)z m'ont appontd.. t'oL bezoin d.e touz
ce/i element4 poun cont)ttuett lcl l-utte.

?oun )-'i-nztant, l-a zeule choze gu'on
puizze {alne, c'ezt de 4e nounni-z ,taitte-
mettt , pnendtte b eauco up de v Ltarui-nez et
{alne d-e l-' exe-ncice.

€n tertninont, un gno4 mettci d noz {ontttL-
doblez bdnd.vo)-ez qul ,t'occttpertt de nou4
LUL apnd.z-ntLd-L polz zemai-ne A 4erne./L )-a /ole
e-t La compndhenzlon. Qun DLeu l-ez neicom-
pen4e pou/L cette borvte action.

A touz ceux quL tnavaUl-ent poun le
/ounnd-, 4erl4 oubl-Len lez l-ec.teunz et lec-
tnlcez, in )-eun zouhai-te beaucoup de jole,
de bonheun et l-e pluz pnd.cietx det 4ou-
lruLtz ufte bonne ,torttd..

llenci d. touz. "

Une aborutde Betzthe

par Jeannette Tremblay



tc, llont PAR LEOPOLD DAMOURS

LE MOIS DE .,ANVIER
Suite i une invitation des b6n5ficiaires

de la Vill-a Iulon Repos et i I' int6rieur du
Carnaval- des Loisirs de Val-Bri1lant, 1es
Li-ons visiteront ]a Villa le sanredi 16 f6-
vri-er ' 85. Les responsables de soir6e
sont Adrien Pelletier et de bingo Raynxrnd
C6t6, notre prernier vice-pr6sident.

Lors du souper du 14 janvier dernier,
nous avons eu la visite de I'officier Jac-
gues Poj-rier du poste de la S0ret6 du eu6-
bec a Anqlli. I1 est responsable de l- ' in-
formation sur Ies drogues dans les classes
de 6i6me ann6e au primaire et 1'ann6e au
secondaire. 11 nous a donn6 un bref aper-
gu de ses s6ances d' inforrnation qui durent
jusqu'A trois heures et gui renseignent
Ies jeunes sur I'aspect physigue des dro-
gues et sur leur effet n6faste a courte
et longue 6ch6ance. M. poirier devait,
i ce jour, donner son information i partir
de photos. Les Lions du district A-14 ontoffert aux postes de la S0ret6 du eu6bec
de chaque secteur une valise contenant des
6chantillons des diverses drog.ues et sti-
nn:lants en circul_atlon. Ces drogues sont
scel-16es dans des feuil_les d' acryligue etelles ne peuvent en aucune fagon- 6tie re-
tir6es pour consornnErtion. Les Lions sontfiers de pouvoir contribuer a Ia lutte
contre 1a drogue en inforrnant 1es j eunes.

Le pr6sident de la zone 26 est, Marcel
l'1crin d'Amgui, nous a visit6 lors .du sou-
per du 28 j anvier dernier et iI a. 5t6 d6-
cid6 par le CIub, d' appuyer une d6-rnarche
pour doter l-e poste de Ia S .e. d'An\pi ,
d'une valise d'6chantillons de drogues de
fagon A ce qu'eIIe soit a I'usage exclusif
de ce poste pour les 6co1es de Ia VaI16e.
Lf autre val-ise devant circuler dans le
territoire desservi par Ia r6gion de Ri-
nouski.

Les m6dail-Ies du Gouverneur Laurence Ga-
gne et du District A-I4 sont arriv6es et
seront disponibles au prochain souper.

Une r6solution a 6t6 envoy6e au Canadien
Nation-4l pour dernander que l_a gare ne
soit pas d6nxrlie, mais gu'e11e soit p1ut6t
c6d6e a un orga n j-snre de ,/al-Brillant qui
en fera Ia r6novation et Ia mettra au ser-
vice de la population.

Un projet Katimavik a 6t6 demand6, 1es
responsables au niveau du Comit6 Local Ka-
'cimavik sont Adrien Pel-letier et Jean-Bap-
tiste D'.Amours. Le projet demand6 concer-
ne des travamx d' entreti-en a f int6rj-eur,
la r6fecti-on des instal-l-ations sanitaires,
la pr6paration du bAtiment pour Ia saison
estivale, Ie classement du mat6riel au
2iEnre 6tage, Ie redressement de 1a struc-
ture de l-a bitisse, le nettoyage du ter-
rain autour de I'inrneuble, faire un plan
d' am6nagernent et am6nager, faire les tra-
van-D( de r6paration a I'ext6rieur de Ia bA-
tisse. Ce projet a 6t6 accept6 et sera
en marche bient6t.

Le pr6sident, Ralzmond D 'Arnours, demande
a tous les Lions de songer aux candidats
gui seraient susceptibles d'6tre les offi-
ciers de notre Club pour Ia saison 85-86,
c'est l-e devoir de chacun de sugg6rer un
nom. Si vous avez un candidat Lions a
pr6senter au club, souvenez-vous, confr6-
res Lions, que vous devez sounrettre sa
candidature au conseil- d'administration
pour 6tude.

I1 est de notre in66t i nous tous Li-ons
que les buts et r6al-isatj-ons du Lionisne
soient trEs connus afin d'informer les
quelgues d6nigreurs ( "roteux" ) gui v6hicu-
lent en sourdine des infornntions fausses,
inexactes ou carr6ment mensong6res. II
nous faut 6tre vigilants et bien au fait
du mouvenent socj-al que nous repr6sentons
et dont nous sonrnes f iers.
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Du mardi au ieudi: th00 a 18h00

Vcndredi: th00 A 21h00

Samedi: 8h00 a 13h00
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Pour faire guelgues changements dans non
article , )a veux parfois parler de Ia r.ie
des gens. Et gui de mier.x por-lr cormencer
ees articles gue Ie r6dacteur de notre
j ournal , Marcel Auclaj-r .

It{,arcel est n6 le 25 juillet L947 de Er-
nestine Va116e et Andr6 Auclair. 11 est
I'ain6 d'une farnille de I0 enfants. AprEs
ses 6tudes primaires a Val-Brillant, il
est parti pour le Juv6nat orl iI y est de-
meur6 6 ans (Beauceville, L6vi-s, LnAteau-
Richer ) .

Par Ia suite, iI a poursuivi_ ses 6tudes
au Co116ge de Matane et au ColJ-dge des i6-
suites A qu6bec en sciences sociales.

Marcel s'est mari6 Ie 12 ao0t 1977 avec
Erangoise Pelletier et est p6re de deux
filles : M6lanie 7 ans, Caroline 22 mots.

Pr6srdent-organisateur du Festival des
Poins pendant 2 ans. 11 fut 6Iu maire le
6 novenSre 1983 a I'Age de 36 ans ( faut
Ie faire).

Marcel est r6dacteur en chef du Journal
le Pierre-Brillant depuis avril , 80. Un
samedi par mois, Marcel et son 6guipe se
r6uni-ssent pour r6diger le journal.

Le caractEre de Marce1 , certains disent_
gu'il 6tait bien malconrnode quand iI 6tait
petit. Quelgues petits anecdotes rappel-
leron+- de bons souvenirs i Marcel_

MarceI avait d6cid6 de jouer i Ia magie
( apparait, disparait ) . AprEs s ' 6tre en-
ferm6 dans Ia sal-Le de bain avec son frdre
Magella, if avait fait un trou dans le mur
donnant sur l- ' escal-ier. Magella, eui6tait un peu grassouilletr psssd le pre-
rnier dans le trou et resta coinc6. lhrcel
poussait dans Ie fond de cul_otte i Magella
gui flottait dans Ie vide pr6t a tomber.
Les tours c--e magie ne fonctionnent pas
toujours. Faut taire Ia punition qu' if
lui fut inflig6. Cela n' a sfrrement pas
nui nl a sa grandeur, ni a sa grosseur.

- P,utre anecdote: qa se passait sur I ' an-
cien tennis. Marcel- s 'est p.r6sent6 L1n
soir pour jouer au soccel: en disant "Voici
l-'honrne des grandes occasions" et paf , en
disant ed, il regoit le bal_ion dans Ie
front.

J' aj- bien rigo16
rrrront 6t6 racont6es
Auclai-r.

En lui souhaitant
rei:pIie de succEs.

Longue vie et Ronne

quand ces anecdotes
chez M. et Pfne Anclr6

une vie heureuse et

Chance Marcel !

Francine Morin
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Tournoi de cartes
(beu, politaine)
A l-a sal-le municipale
A 20:00H
Inscription; 3,00$ pers.
Resp.: Colombe Fournier

MARDI 26 FH/RIER

Tournoi de crible (double)
A la Maison de Ia Croffte
A 20:00H
Inscription; 3,00$ pers.
Resp. Yolande Perron

t 42-37 48

MERCREDI 27 FEVRIER

Rencontre pa.roissiale pour
le centre cormnunautaire
C'est ,-1'affaire des loisirs
A Ia salle municipale
A 20:00H

.]EUDI 28 FEVRIER

Soir6e d' inprovisation
Au Bar du Lac
A 20: 00H
Adrnission . 1, 00$
Resp. . Sylvain Aucl-air

1 42-3284

VEI{DREDI IER MARS

Soir6e des jer.mes
A 1'O.T.J.
A 19 00H
Inscriptj-on: 0, 50$
Resp. , Michel Sirois

1 42-3796
et les Scouts

Tournoi de billard (n6gre)
A l-'h6te1 de Val-Bril-lant
A 20;00h
Inscription ; 3,00$
Resp. : Ilichel Sirois

7 42-3796
Guylaine Tardif
7 42-3436

742-3824 iourn6e des jeunes
et Cornit6 La Rel-Eve i f 'O . T. J.

A 13: OOH

SAI.{EDI 23 EE\/RIM

D6jeuner musical
A La Maison de la Crofrte
de 7:00H i I1:00H
Resp.: Claude Lebel-

7 42-3459

Adrnission '. 0, 50$
Resp. : Charl-es Desrosiers

7 42-3890
et Andr6 B6langer

Activit6s ViIIa Itbn Repos
A 19: 00H
Resp. : C1aude Chicoine

7 42-3550
et Club Lions

- Danse{-Thon
A I 'Ecole Val--Brillant
Un prix de 25,00$ gagnant
Inscription l 2 ,00$
Senzice de bar toute Ia
journ6e 18 ans et plus
Resp. i Michel Sirois

I 42-3196
Guylaine Tard.if
7 42-3436

Soir6e Disco Echo
ltus igue Canadienne-llbderne
A l- 'Ecole Val--Bril1ant
A 2i-r: 30H
/\d.rnission : 2, 00$
ii;..: .oour 18 ans et plus
l?esp. :. Cornit6 des Loisirs
(Finale du Danse{-Thon i
12: 00H )

DIMA}rcHE 24 FTX/RIM

Tournoi de Ballon-Ba1ai
rnixte
A 1'O.T.J.
A 13:00H
Inscription i I,00$
Resp. l Claude Chicoine

1 42-3550

Soir6e Canadienne Age d'Or
Concours de danse
A l-a sa11e municipale
A 20:00H
Resp. : Cl6nrent Poirier

7 42-3487

SAI\4MI 2 MARS

Randonn6e de ski de fond
Ce raquettes
Rendez-vous a 1'6co1e
A 13:00h
Inscription: 2,009

1,00$ nremb:

itesp. I Sylvain Aucl-air
7 42-3284 et
Club Les Bafladins

Avec trSsors-cach6s

SouS:er des Duchesses
(Cipaille )
Ecole de Val-Brillant
A l7:30H
Entr6e '. 6, 00$
Service de bar
Resp. : Colombe Fournier

7 42-3824
& Comit6 La ReIEve

* Cartes en vente auprEs
des membres du comit6
des loisirs et i I'en-
tr6e.

Soir6e du courorunenent
Tirage de l-a loterie
SpectacLe des Etincelles
Rernise des troph6es
DISC-O-PEL
Ivtus igr:e Canadienne-ivtrderne
Eco1e de Val-Brill-ant
A 20:30H
Adrnission i 2,00$
Bar pour 18 ans et plus

DIMAI{CHE 3 MARS

Glissade familiale
Route Saucier

t4

>
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Viens montrer ton savoir-faire et ton

endurance, lors du Danse{-Ttron du sanredi
23 f6vrier i 1'6co1e de Val-Bril-Iant d.'une
dur5e d'environ tI heures d6but-ant i 13;00
pour se terminer a rninuit. Un prix de
25, 00$ sera rends au gagnant. Af in de
n' avoir qu'r:n seul- gagnant, nous aj oute-
rons des 6preuves de difficult6s vers
1l heures et ce jusqr:'d ce qu'i1 ne reste
qu'une seule personne en piste. Cinq mi-
nutes de repos par heure seront accord6es
ou peuvent 6tre accumul6es ainsi qu'une
heure de repos pour Ie souper.

TouLe Ia population est invit6e i venir
encourager les danseurs (euses). Le bar
et l-e restaurant seront ouverts toute l_a
journ6e.

Note: N'ouhl-iez pas de conrnuniguer aupr6s
des membres du comit6 des loisirs pour
I'obtention de votre carte au co0t de
6, 00$ pour Ie souper Des Duchesses ( ci-
paiIle) le Sanedi 2 mars a 17:30H. I1 y
aura service de bar lors du sorrper.

Le cornit6 des loisi::s et l-es duchesses
vous attendent et bon Carnaval ' 85.

Guylaine Tardif, sec.

D6part a 13:00H i 1,O.T.,J.
( autobus )

Inscription r 0,509 enfants
1,009 adultes

Resp. I Guylaine Tardif
7 42-3436

Bingo
A la sall-e mrmicipale
A 20:00H
Resp. i Les Fermidres

Jacqueline para,fis

Pour inscription, faire parvenir
Ion ci--dessous A:

Guylaine Tardif
{ry 2, Val-Brillant

GOJ 3LO
T61. 742-3436

le ta-

ignature des parents pour noins de 18

REMMCI}4ENT

Nous renercions It{IIe France Belanger du

543 de Ia Verendrlze, Boucherville , L2 EU:rs

pour ses jer:* et devinettes. Il_s parai-
tront dans un prochain journal.

DEPANNEUR

MADELEINE R. LAVOIE

Vionde froide, fruits, l69umcs,
biire, vin, corles de souhoifs,
codeoux, films, orticles divers,
orticles scoloires.

742.3322

OUVERT DE 8 AM A 11 PM

82 St-Plene est, VAL BRILLANT, OC

TEL.:742-3259

AilDRE D'AM(IURS EiIR.
ENTR EPREN EU R ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216
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GENEREUX

M. et ltne Isaac Blouin
M. Fernand Belanger

Irtre Lorraine Fournier
Ivfre Marie-Paule Madore

Les Soeurs du St-Rosaire

Val--BriIlant
VaI-Brillant

Toronto

Val--BriIlant
VaI-BriIlant

NORMAND GAGNE ENR.

Val-Brillant

742-3914
Venez voir nos nouvequx

prix de I'essence
>
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Comit6 dcole:
Rernercienrent

Nous tenons a remercier toutes 1es per-
sonnes gui ont contribu6 a Ia r6ussite de
notre march6 aux puces, tenu Ie 2 f6vrier
dernier.

Avec les recettes de cette journ6e, nous
sornrnes a pr6parer une j ourn6e d' activit6s
de plein air pour tous les 616ves. Bien-
venue aux parents qui veulent y partici-
per. Nous profitons aussi de cette occa-
sion pour vous rappeler que vous 6tes 1es
bienvenus a notre r6union qui a lieu une
fois par mois. Vous pouvez conrnuniquer
avec les membres du comit6 pour en con-
naitre la date.

La prochaine aura lieu Ie 13 mars a
20: 15 h, a 1 '6co1e.

Merci beaucoup !

Votre comit6 d'6co1e,

par Carmen R. Couture

la

caisse populaire

de

Yal-brillant

9

ST.PIERRE OUEST

VAL-BBILLANT

742-3271

'D

MENUISERIE

88 Rte lgz
VRL. BRILLRNT

T6l ,1012-,9136

Club les Baladins
L es cartes de rrembres pour Ia sai-
son 84-85 sont toujours en vente au

prix de 6,00$ pour un adulte et de

12,00$ pour une famille.
Quelques al€liorations ont 6t6 fai-
tes; Ie grand circuit a 6u6 am6lio-

16. Cela grAce au frojet jer:ne vo-
l-ontaire.

Ren6 Lauzier


