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Ln pirii.t I c I pAl I rr
couRS DE t'i.t€. DES
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TOUTT CETTE BANDE DE TERRE CoMPR I SE ENTRE LA RUE ET LA
VOIE TTRNTT A ETE ruIVrIrr ET ENSEMETCTr DE PELOUSE.

Urrrr PART I E DE LA FRAuGE N'A piJ Ernr nmrrune EE pu r sauE N0us
DEVoNS ATTENDRE ouE LE C,N, BArrssE soN NouvEAU poNTl--t6Ra:
SLJE CES TRAVAUX SERONT EFFECTUES, LA MUN I C I PAI ITT AURA A
EMPLIR LE LIT D5 LA PARTIE DU RUISSEAU GUI SERA. OESAFFECTEE.
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PAR GILBERTE
C. LEVESQUE

POUR VOTRE

INFOR].MTION

Vous avez sans doute deja remarqu6 I a
Grande Ma'i son si tu6e prEs de I a route 132
dans I a I ocal i t6 de Saj nte-Luce-sur-Mer,
cette ma'i son bati e en I 955 a d' abord servi
a I ' educat'ion; depui s quel ques ann6es
elle sert de centre d'animation, de repos
et de r6f I ex'ion. Di rig6e par I es Cl ercs
de Sai nt-V'i ateur el I e est ouverte a tous
I es organi smes qui d6s'irent I ,ut.i I i ser
pour des sessions de formation, des con-
gres, des cours, des atel'iers, etc. . .

La Grande Mai son 'invi te 6gal ement toute
personne ou coupl e qui d6s'ire se reposer
ou refl6chir dans une atmosphere de ca'lme,
de si I ence et de grand a'ir . Grdce a de
mul ti p1 es servi ces dont el I e di spose: as-
censeur, cafetEri a, sal I e de l.epos, cha-
pel1e, chambres, etc..., elle peut ac-
cueillir part'iculiErement les personnes
dg6es ou handi cap6es.

Pour de pl us ampl es 'informati ons, adres-
sez-vous d:

LA GRANDE MAISON
231 boul. Ste-Luce ouest, C.p. 69
Ste-Luce-sur-Mer (R'imouski )
GOK I PO

Tel.: (4lB)739-4821
397 2

FERNAND COTE
aa
EPICER!E LICENCI EE

BOUCHERIE

742-32t,^1
VAL.BRILLANT

oul suls-J( ?

Je sui s p1 us pu'i ssant que I es arm6es du
monde.
J'ai dEtruit plus d'hommes que toutes les
guerres entre les nations.
Je suis p'l us mortel que les balles et j'ai
d6truit p'l us de foyers que les canons les
p'lus pui ssants .

Je sui s I e p'l us grand des f i I ous: je vol e
des mi I I i ons de dol I ars chaque ann6e.
Je n'6pargne personne et je trouve mes
v'i ct'imes parmi I es ri ches et I es pauvres;
I es .ieunes et I es v'ieux I es forts et I es
faibles,les savants et les ignorants. Les
veuves et I es orphel i ns me connai ssent.
Je me cache dans des endroi ts i nv'i si bl es

et je travai I I e s'i I enc'ieusement, sournoi -
sement. 0n vous met en garde contre mo'i ,
mais vous n'y portezpas attention.
Je sui s sans repos.
Je suis partout: au foyer, sur la rue,
dans l'usine, au bureau et sur la mer.
J'apporte la maladie, la degradation, le
d6sespoir et la mort. Pourtant personne
ne songe a me dEtruire.
Je d6tru'i s, j '6crase, je ne donne rien,
mai s je prends tout. Je sui s votre pi re
ennemi .

Je suis L'ALCOOL!

"Extrait du Congres moindial des alcooli-
ques anonyi'iles a Montreal jui I I et ' 85"

Col ombe Fournier
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Sp6cialit6s:
Of ondue chlnol re

Ororbcct du Roy
Oetcak du Ro,
OPOULETS BAR.B-O
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D(S ARBUST€S (T D€S HAI€S

CONSEILS D'EMBELLISSEIUENT:

Les arbustes permettent d'harmoniser les
arbres avec I es construct'ions et I es ar-
rangements f I oraux . Certa'ins d'entre eux
atte'ignent p1 us de c'inq mEtres de hauteur,
al ors que d'autres ont tendance a s'6ta-
ler. Avant d'acheter, S'informer des ca-
ract6r'i st'iques de I ' arbuste. Cette pr6-
caut'ion previ endra I a destructi on d'un
sp6c'imen qu'i , en gross'i ssant, bl oque un
passage ou obstrue I a vue.

G6n6ral ement, I es arbustes s'empl oi ent
prEs de I a ma'i son pour cacher I es fonda-
tions. Par exemple, un conifere de forme
pyram'idal e p1 antr au coi n de I a mai son
en arrondit Ia figne; une rang6e de sym-
phori nes ou de cotoneasters cache I e des-
sous i nesth6t'ique de I a gal eri e. Les ar-
bustes doi vent etre p1 ant6s a un metre et
pi us de I a ma'i son.

Les arbustes sont 6ga1 ement uti I i s6s aux
I i mi tes du terra'i n et servent de I 'i gne de
d6marcation. Les arbustes bas et rampants
rehaussent l'apparence de la rocaille; ils
jouent I e rdl e de couvre-sol dans I es pen-
tes.

Les sp6cimens d feuillage colo16 et les
arbustes a fleurs apportent une note de
gai et6 au paysage; I a pl antati on en 'i sol6
est un excel I ent moyen de f a'ire ressorti r
I eur feui 1 1 age contrastant ou I eurs jo-
l'ies f I eurs. R6s'i ster a I a tentati on de
p'l anter une quanti t6 excessi ve de sp6c'i -
mens aux coul eurs voyantes ou d' acheter
un p'l ant de chaque vari 6t6 poss6d6e par
I e pep'i ni 6r'i ste; cette prati que amo'i ndri t
I es qua'l i tes ornemental es de chacun des
arbustes et charge le paysage.

Suggesti ons d' arbustes

Fl eurs:

Frui ts d6corat'if s :

erabl e Gi nnal a

v'i orne tri I ob6e
symphorine a fruits blancs
vi orne boul e-de-ne'ige
chEvrefeu'i I I e
coton6aster acuti fol i a

Courto'i si e du Mi ni stere de 1 'Agri cul ture
des P6cheri es et de I ' Al 'imentat'ion
Gouvernement du Qu6bec

La haie

Comme la cl6ture, la haie doit toujours
se termi ner par une construct'ion ou un
massif. La hauteur d'une haie peut varier
de 0,6 mEtre (Z p'ieds) a env'iron 3 mEtres
( I 0 pi eds ) . Les hai es basses et moyennes
( jusqu' d I ,5 mdtre ) convi ennent mi eux aux
d'imensi ons des terra'ins et des ma'i sons
d'aujourd'hui .

Avant d'i nvesti r dans I '6tabl i ssement
d'une haie sur la limite avant de la pro-
pri ete, Se rense'igner aupres de I a muni ci -
paf it6 afin de v6rifier s'il existe un re-
91 ement sur I a p1 antati on d'arbustes a
I 'avant des I ots.

Suggest'ions de p1 antes pour:

Hai es cl assi ques tondues:

gade'l i er al pi n

arbustes a feui 1'l age pers'i stant

Ha'i es non c I ass'i ques :

( hai es fl euri es )

potenti I le frutescente
rosier arbustif
differentes varietes de chevrefeuiIIe

potenti I I e
sp'ir6e Anthony Waterer
spi r6e Van Houtte'i
viorne boule-de-nei ge
sp'ir6e Frobei I i
lilas
hydran96e

Feuillage d6coratif:
cornoui I I er e1 6gant
cornou'i I I er de Spaeth
pommetier royal
seri nga commun

SERVICE YV0N C()UTURE Enr
Biparation rt'Apparcils thAro'ltl0nagers

dc toulrs mlrquls
Rrpra3.fibnl rutair6:

"!xcus" - "Aolrru" - ,'EE 8S" (IEXIoRE)

742-3715
Route 132 Ouest, VAL BRILLANT, Ou6.
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VAL-EIEIILLANT Les affaires
LC' NCTI\ I TCS M UN IC IPNLCS
.RUE DES CEDRES .CANADA AU TRAVAIL

Le4 consei I muni ci pa1 de Val -Bri I I ant
est presentement en appel d'offres pour
I es erv'ices de mach'i nerie et I ' achat de
terre pour construire une partie de la rue
des Cedres. En effet, du d6but de septem-
bre d.ebuteront I es travaux de vo'i rie sur
la rue des Cedres, de 1'extgremite ouest
de cette rue jusqu'au ru'i sseau coul ant a
I 'est du vi 1 1 age de vacances. Le co0t de
ces travaux devrai t s'6.lever a errv'i ;.oir
20 000,00$, montant de la subvention que
nous a accorde I e Mi ni stre Lemay pour cet-
te rue. C'est grSace a I 'i ntervent'ion de
notre depute, Leopol d Marqui s que cette
scnme nous a i:te allouee.

.LES JEUNES ET L'O.T.J.
Sui te a des di scuss'ions entre I e conse'i I

rnun'ici pal et I es jeunes de Val -Bri I 1 ant,
I a 6te convenu que I a corporati on que
es jeunes ont creee, oErera la cabane de
a pat'i no'i re connue auss'i comme 0.T.J..
Avec des fonds amass6s dans I a popul a-

ti on, I es jeunes ont repei nt I ' i nteri eur.
Les jeunes auront mai ntenant un I ocal ou
se tenir et s'amuser I'ete comme l'h'i ver.
D' autre part, I e consei I muni ci pa1 espere
que cette sol ut'ion regl era I e orob'l eme des
attroupements devant I es rnonurnents rel i -
g'ieux et I a Rel eve.

.KATIMAVIK
La municipalite, comme Ies autres org.-

nismes, a contribue au fond const'itu6 pour
I es r6un'ions d'accue'i I et de depart des
jeunes parti c'i pants Kat'imavi k. S'i I e pre-
mi er groupe a manqu6 d'ouvrage, i I n'en
est pas de m6me pour I e groupe presente-
ment en p1 ace et pour cel ui qui arri vera
au debut d'octobre. Pour sa part la muni-
ci pal i te en aura au moi ns deux e son ser-
vi ce. Les pri nci paux travaux seront exe-
cut6s au garage muni kc'i pa1 parti cul i ere-
ment aux fenOtres. D'autres travaux s'a-
jouteront au cours de I'automne.

Le projet Canada au Travai 1 , parra'i n6
par la municipal'ite, a pris f in le 9 ao0t
dern'i er.

Ce i:rojet a permis de realiser dres tra-
vaux au-del d de ceux prevus. En p1 us des
bandes de patino'ire, de la frangve de ter-
re compri se entre I e chemi n de fer et I a
rue St-P: i erre a I 'ouest du vi I I dge, des
travaux non prevus ont ete effectues au
terra'i n de bal I e-mol I e, aux tenn'i s ai nsi
qu'aux ba1 angoi res.

Au cours Ce I ' et6, I es teri'a'i ns mun'ici -
pa.Lrx ont e1"e entretenus par des trava'i I -
I eurs du projet sans compter des repara-
ti ons essent'iel I es effectu6es au garage mu-
nicipal. en effe:, nous avons du rentor-
cer I es oiivertures (f enetres ) avec des t'i -
ges d'aci er parce qu'el I es eta'i ent sur I e
po'i nt de se deteri orer seri eu sement .

.ZONAGE AGRICOLE
Au cours de l'elaboration de son schdma

d' amenagement, une M. R. C. et I es muni ci pa-
I i tes pourront demander a I a commi ssi on
de protecti on du terri toi re agri col e de
revi ser certai nes parcel I es deja zon6es
pour I es transformer en des zones bl an-
ches . Au cours du moi s d' ao0t '85, nous
ferons I e tour des propri 6tai res zon6s
pour connai -ure I eur opi n'i on et I eur d6si r
ccncey^nant ces zones vertes.

arie B6langer
TEUR GEOMETRE

UE STE URSULE
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J ules inc.

Fournier
742-3 227

YAL-IRl LLA X T
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municipales
Revision Gestion
de la zone agricole du ddpotoir municipal

Le projet de la Lo'i 44, modifiant la lo'i
sur I a protection du territoire agricole,
a 6tO adopt6 a l'Assemblee Nationale du
Qu6bec 

'; e 20 j u'i n I 985 . Cette I oi pre-
vo'i t, entre autres choses , gu ' une M. R . C . ,
dans I e cadre de I '6.I aborati on de son
sch6ma d'amenagement, peut adresser e la
Commi ssi on de protecti on du terri toi re
agricole une demande pour la 16vision de
la zone agricole.

Le consei I mun'ici pa1 de I a Paroi sse St-
Pierre-du-Lac procedera a l'analyse de son
terri toi re pour ddtermi ner I es endroi ts
oD I a zone agri col e pourrai t 6tre revi see
lors de la r6union r6guliere du 3 septem-
bre procha'in. Tout contri buabl e 'i nt6ress6
peut d6poser une demande au bureau de I a
corporati on ou ass'i ster a I a r6uni on du
3 septembred 20 heures a I a sal I e muni c'i -
pa1 e.

DEPANNEUR

MADELEINE R. LAV(IIE

Vionde froida, fruits, l5gumcs,
biire, vin, cories dc souhoits,
codeoux, f ilms, orticlcs d ivcrs,
orticles scolqires.

742.3322

OUVERT DE th00 a.m. i 10h00 P.m.
62 St.Plene ect, VAL BRILLANT, OC

Je demande a tous I es c'itoyens de Val -
Brillant et de St-Pierre-du-Lac que lors-
que vous al I ez porter vos d6chets vous-m6-
mes au d6potoir de les d6poser dans les
tranchees et si vous en perdez dans I e
chem'i n qui mEne au si te de di spos'iti on des
d6chets de bien vouloir les ramasser.

Consci ente que I a popul ati on est sensi -
ble a un environnement sain, je suis con-
fi ante que vous porterez une attenti on
toute particuliEre pour que les alentours
du d6poto'ir ai nsi que I e d6potoi r respec-
tent les normes sur la gestion des dEchets
sol 'ides du M'ini stere de I 'Env'ironnement.

F iaitce Ri nguet

QUINCA!LLERIE
VAL-BRILLANT ENR.

T6l.: (a18) 742-9s16 I sslz
Sp6cialit6s:

Plomberie - Chauffage au bois
Outillage bricoleur et professionnel

Vis et boulons

C.P. 698 T6l.: (418) 629.4137'

J;lroirie
YA^qui -lnr.

10, Boul. Sr.Bcnoit

AMQUI, QU5. GOJ I BO

EQUIPEMENT DE zuREAU

VENTE & SERVICE
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ST-JrlEFlElE trlU LAC

Station Service
NORMAND GAGruE CruN.

Val-Brillant

742-3914
Venez voir nos nouveoux

prix de I'essence

TEL.:742-3259

AilDRE D'AilI(IURS EI{R.
ENTR EPRENEU R ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216

Mme Armand
D'Amours

rTrssu ^=1^ "=r"\
A LA LIVBE

LAITE
a-.,--/

VAL.BRILLANT 742- 3 49O



LESGO PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

Dessert aux fraises Grime de navets
ou aux framboises
I ngr6di ents : I ngredi ents :

Sp6ciaux
dum

au samedi i

Toute cou

1 1/2 t. de chapelure b'i scuits
Graham;

1/3 t. de beurre fondu;
2 c. a tabl e de sucre;

'l paquet poud'i ng a la van'i lle;
I t. de lait;
I t. de sucre a glacer;
I oeuf;

- I t. de crdme 35%;
- 2 c. a t. sucre en poudre;
f ra'i ses ou f rambo'i ses.

Pr6parati on :

- Mel anger I es troi s prem'i ers i ng16-
dients et tasser dans le fond d'un
moule carr6 (g po). En garder un
peu pour la garniture.

- Me1 anger I es quatre 'ingr6di ents
su'i vants et etendre sur I a premi ere
pr6parati on.

- Mettre I es f ra'i ses (ou f ramboi ses )
fraiches ou congelees. Fouetter la
cr6ine avec I e sucre en poudre et
etendre sur I es fra'i ses et ajouter
le reste de la garniture sur le des-
sus.

- Garder au refri gerateur de 5 a 6
heures. Vous pouvez utiliser
d'autres frui ts.

i'lari e C0te

navet moyen;
o'i gnon;
pommes de terre moyennes;
c. a soupe de persi 1 ;
t. de bou'i I I on de poul et;
c. a soupe de beurre;
feuille de laurier;
pi nc6e d'herbes sal 6es.

I
I
4
I
6

Preparati on :

- Fondre le beurre et y frire l'oi-
gnon quel ques mi nutes. Ajouter I e
navet coup6 en menus morceaux a'i nsi
que les pommes de terre, le bouillon
et tous I es autres assai scnnement,s.

- Quand I e tout est cu'it passer au
m6l angeur, ajouter sel et po'i vre (s'i
desi 16 ) . S'i I a crEme est trop
epa'i sse, y ajouter un peu d'eau.
Serv'ir avec un peu de persil saupou-
dr6 sur le ciessus.

Fernande Lavo'ie

GENEREUX DONATEUBS

M et mme Bertrand Lamarre amqu'i
Daniel Claveau Ville Le Gardeur
Mme Pi errette Fourn'ier Vendun
Yvon Cote Beauport
Lorrai ne Fourn'ier Qu6bec
Gerard Parent Port-Carti er
Mme L6opol d'i ne Fourn'ier N. B.
M et Mme Yvon Aubut D. des Ormeaux
M et Mme Jodeph Mari e Levesque

Rimouski
Yvon 861 anger Montr6al
Jean-Yves Fourni er Lapra'iri e
Jean-Marie 861 anger Quebec
Donald Courcy 0rl6ans,0ntario
Al fred St-Pi erre St-Eustache
Mme Jeanne-D'Arc Saintonge V.B.
Mme Di ana Mi chaud Rouv'i I I e
Anonyme de Montr6al
Anonyme de Val -Bri I I ant

MARGHE
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,ffi TURCOTTE MELI-MELO
1 Vrgueur

credi
rlusivement

rlit6:

frangaise

Petit6s nouvelles, petites annonces...

Nouvel I es:

D6cds: - A Qu6bec est deced6e le 24 juin'85 Mme B6atrice Caron 66 ans
5 rnoi s 6pouse de M. Andr6 DubE autref oi s de Sayabec. El I e 6tai t I a
soeur de Messieurs Jean-Paul et Louis-Phif ippe Caron et la belle-soeur
de Mme Anne-Marie Desros'iers et de M. Andr6 Tremblay tous 'je notre pa-
ro'i sse.

- A Loui sevi I I e est decedE I e 12 jui 11et '85 M. Jul es R'inf ret
89_ ans €poux de feu Mme Stel I a Syl va'in. I I 6ta'it agronome autrefo'i s a
Val-Brillant.

- A Mont-Jol i est decedee Mme Yvonne Dub6 74 ans Epouse de feu
Phi I i as Parad'i s. El I e 6ta'it I a soeur de Mme Andr6 Vai il ancourt et
be] I e-soeur de Mme Antoi ne Parad'i s.

"SincEres condolEances aux familles 6prouv6es ,

Na'i ssances: - Pascal-Dan'iel n6 le 17 avril '85, fils de M. et Mme PierreAnfPaquet -Mi chel i ne Mori n-, parra'in et marrai ne M. et l4me Dan'iel
Paquet -L'i nda Morin- de St-Tharcisius, oncle et tante de I'enfant.

- Arte n6e le 3l mai '85, fille de Mart'ine Perron autrefois
de Val -Bri I I ant et de conrad Brunel I e de Ste-Bl andi ne.* Felicitations aux heureux parents *

Mari-a,gjs: - Le 19 iuillet'85 a eu lieu le mariage de M. Sylvain Lapor-
F-TTTs de M. et Mme Roger Laporte d ' Amqui et ?e Ml I e D6ni se Boucherfille de M. et Mme Bertrand Boucher -Th6rEse Bernier- de notre paro'i sse.

M. Ren6 s.*i,L.i ?i':'ll"r:, .?urfi.n[3lli;l]'ffi[n3,^'lrl]iH,l'#il1:[ l:
notre paroisse et Mlle Monique N'icolas fille de M. et Mme Reg'i s Nicolas
de Grande-R'iv'idre.

- Le l9 iuillet'85 a eu lieu Ie mariage de M. Martin D'A-
mours fils de feu M. Gdrard D'Amours et de Mme tm6laa Santerre et deMlle Lucie Durette fille de M. et Mme IsraE,l Durette de Val d,0r. Mlle
Luci e Durette r6s'idai t a Val -Bri I I ant chez M. et Mme Al bert St-0nge
-Anne-lliarie St-0nge- fam'i lle d,accue.i l,

Suite ; la page 16
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UN REGARD SUR
HYDRO-OUEBEC 1965

Hydro-Qu6bec est au centre de I a v'ie de
tous I es Qu6b6co'i s. Sans I a f6e magi que
6l ectrigUe , I es cui si nes, 1es v'i vo'i rs, I es
chambres sont pri ves de confort. Sans el -
I e, I es bureaux, 'les commerces, I es us'ines
sont I imi tes dans I eurs op6rat'ions. Les
avi ons, I e m6tro I es chem'i ns de f er en
ont un besoi n constant. L'6.Iectric'ite
procure la lumidre, la chaleur, la clima-
ti sat'ion et I a f orce motri ce. En toute
sa'i son et en tout temps, I 'hi ver comme
I '6t6, I e jour comme I a nu'it, cette source
6nerg6t'ique est devenue essent'iel I e aux
Qu6b6co'i s.

Apres I a pri se de possessi on, €h mai
I 963, des compagni es privdes d'el ectric'i -
t6, I a premi dre tdche fut de proceder a

f i nt6grati on rat'ionnel I e et prati que des
nouvel I es entrepri ses. Les d6f i s eta'i ent
mult'i p'les. A la fois, il falla'it former
des cacires, p1 an'if ier I es i nvesti ssements,
bati r des central es, donner un servi ce de
quaf it6, ma'inten'ir I es tarif s au p1 us bas
prix, conclure des ententes avec Ies 16-
seaux voi si ns, eEc. . . .

Des f i gnes a 735 ki I ovol ts

En .l963, presque toutes les rivi6res du
centre du Qu6bec etai ent amenagees. Hydro-
Qu6bec a d0 expl oi ter des si tes de p1 us
en p1 us el oi gn6s.

Ce f acteur de I a d'i stance a obl 'ige I 'en-
trepri se a construi re un r6seau d'el ectri -
ci t6 qui s'6tend sur un parcours de 31 000
ki I omEtres. Hydro-Quebec a d0 construi re
des f ignes a 735 k'i lovolts pour transpor-
ter 1'6nergie des centrales de Manic-0u-
tardes, de Churchill Falls et de la Ba'ie
James. La premiere de ces fignes a ete
i naugur6e en .l965. 

I I s'ag'i ssa'it d'une
premi ere mondi al e.

Les compl exes i,lani c-0utardes et Churchi I I

Entre I 960 et I 373, Hydro-Quebu.6 am6na-
gea'it I es central es du compl exe Man'ic-0u-
tardes. Ces i nstal I ati ons sont si tu6es
sur I es ri vi Eres Man'icouagan et Outardes,
a 700 k'i I omEtres au nord-est de Montr6al .

Le bdrrag e Dan'iel -Johnson de Man'ic 5 de-

- 1995
meure le plus grand barrage a vo0tes mul-
t'ip1es a 6tre construit a travers le mon-
de. I I 6tai t i naugurd en l968 et m'i s en
service en 1971. Sa vo0te centrale peut
l oger au comp'let I '6di f i ce cruci forme de
I a Pl ace Vi I I e-lvlari e de l,lontr6,al .

Le deuxi Eme grand chanti er eta'it ouvert
aux ch0tes Churchill. En 

.l966, 
Churchill

Falls (Labrador) Corporation et Hydro-Qu6-
bec si gna'i ent une l ettre d''i ni;en,;i on noui^
amdnager une centrale sur la rivi"re Chrr-
chi I I . Les premi Eres turF, r hes commen-

Eai ent a f oncti onner en ra'i 1972. Dans
l'ex6cution des travaux, le Qu6bec a four-
ni Ia majorite des cadres, du mat6riel et
de 1 'appare'i 1l age requi s. Aux termes d'u-
ne entente dont la dur6e est de 65 ans,
Hydro-Quebec achEte presque toute I a pro-
ducti on des chutes Churchi I I .

La Bai e James

En 1978, du moment ou les travaux de Ma-
nic-Outardes s'achevaient, le complexe La
Grande eta': t commenc6 . Ce pro j et de I a
Bai e James fut I e tro'i si eme q'rarrd ci6f i de
construct'ion assum6 par Hyro-Quebec en ces
vi ngt dern'ieres ann6es.

Les i nstal I ati ons sont si tuees d I 400
k'i I ometres au nord de Montr6al , sur I a
Grande R'i v'iere. Le compl exe couvre
176 000 ki I ometres carr6s, soi t I e di x'ieme
de I '6tendue du Qu6bec. La phase I a n6-
cessi tE I e d6burnement part'ie1 de quatre
ri vi dres et I a construct'ion de troi s cen-
trales hydro-6lectriques: LG 2, LG 3 et
LG 4. La pu'i ssance i nstal l6e total e est
de l0 2BZ m6gawatts. Pour exprimer l'am-
pleur des travaux, mentionnons que la sal-
le des mach'ines de LG 2 est situ6e 137 mE-
tres sous terre. Elle peut produire en
6l ectri ci t6 I a consommati on d' une v'i I I e
de 4 millions d'habitants.

r0

(suite a la page 15)



rc, llont PAR LUCIEN BELANGER

J' adresse un sal ut parti cul'ier aux Li ons
de notre Cl ub et par I a m6me occasi on a
tous les gens du village et de la paroisse

Les vacances scol ai res etant bi entot
termi nees, I e Cl ub L'ions redebutera sous
peu ses acti vi tees hab'ituel I es.

Mdme si durant I es vacances I e rnouvement
est officiellement en repos, votre club
ne chome pas. Pendant I es vacances, I es
L'ions de Val -Bri I I ant ont op6r6 I a Cddri e-
re et en p1 us i I s ont supervi se un projet
"Jeunes Volontaires", ce qui a c16e quel-
ques empl o'i s a Val -Bri I I ant. Egal ement
une troi s'ieme act'iv'it6 suppl ementa'ire, Sd
parti ci pati on au defi I e du Festi val des
Foi ns.

Le Cl ub Li ons de Va I -Bri I I ant et ses
irembres rernerc i ent M. Guy J acques et son
6qu'i pe pour I e travai I f antasti que et com-
bi en arti sti que real i s6 sur I e char al I e-
gori que de notre cl ub. Le char est decore
a l'avant par une immense tOte de 1ion,
a droite par le nom du Club et son insigne
'i nternati ona1e, d I ' arri ere par sa dev'i se
"Aimer et Servi r" , a gauche par deux des-
si ns, ur de I a Cedri ere et un autre de sa
medai I le de fondat'ion.

Luci en Be1 anger

La Li onnette Rol ande et son mari I e Li on
pres'ident I 985-86, Raymond C6te, recevant
une pl aque sou\reni r des mai ns de I 'ex-pr6-
si dent ( I 984-85 ) , Raymond D'Amours .
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LEr0eo0e
Tu auras besoin de

sepl bouchons de li6ge.
de crayons leutre, de
larne el de cdle

PAR LUCIEN BELANGER

Le bonhomme de neige

: fir"..rtle ]rt:rs bou-
,i-::r),ilir (l+l ltirOr.) Crl$eII,
tril itOi:I'tl-. Srir le
i^h,,?.'r. :. iil

2. Aloule deux autres
boucnons de liege pour
les bras et deux pour
res lambes, Tu peLlx

*itrlrser des bouchons
i:lus petits ou en @uper
des morceaux.

vEage
bonhomme et

des cheveux en

J,
a ton
apute
laine.

Tu dois lrouver les mols qui correspondent i
chacune des ddtinitions.

Nous te donnons quelques indlc€s;

a- 1 e-4 d-5 i-6 m'l I 6-14 u-| 8

Maintenanl que tu as les chillres correspcindant
peux dicouvrir les lettres cachdes derriire les
incrils sous les tirets.

Personne qui est sans travail: : -
L'ours, ta baleine,la vache ,r^:"":;r::' 

t' l8 16

n 111 11 10 7 616 417
Dessin qui reprdsenle l'organisalion d'une entreprise.

e certaines lettres, tu

chlllres que nous avons

Les alentours,
les environs, les .'

L'ours lail partie
de la lamille des

15 116 I I 417

t8161710 3 st7

Savez-vous qu'on
peut faire aboyer un
chat: en lui donnant
une tasse de lait et il
la boit (il aboie)!

Qu'est+e qu'on jet-
te lorsqu'on en a be-
soin et qulon r6cup0re
lorsqu'on n'en a plus
besoin? .n,al
-Bq un,P ercuB.T

t316 I 11210 816 tltlt 4 lIil'l rli'l"t'li!



9oeles de chaultogt oubois
AVANT D'ACHETER UN

POELE DE CHAUFFAGE AU BOIS

Rense'i gnez-vous auprds de votre compa-
gnie d'assurance et de votre inspec-
teur du bat'iment, afin de vous assurer
que vous pouvez uti I i ser un apparei'l
9q chauff age au bo'i s, sans Etre p6na-
I i se par des primes p'l us .importantes
ou une vaste reorgani sati on.

Assurez-vous que le produit soit cer-
tifie par I'Association Canadienne des
Normes (A.C.Nor) ou porte le label
U.L.C..

Assurez-vous que vous pouvez atte.i ndre
ou i nstal I er une chemi n6e approuv6e
pour votre po61e.

Comparez le volume de chaleur fourni
par pl usieurs types de boi s avec d'au-
tres energi es . Vous serez, d.i ns.i , en
mesure de comparer I es d6penses, en
f oncti on des 6nergi es di spon.i bl es .

Examinez divers types de po61e, et al-
1ez voir des gens qui les utilisent.
Sont-'i I s sati sf ai ts avec I e foncti on-
nement? Ont-'i I s eu quel ques probl Emes
avec I 'apparei I ? Le marchand a-t-i I
accept6 de reparer cert.-ai nes def .i -
ci ences?

Recherchez I a qual 'ite du travai I .in-
vesti dans I es podl es. Les mater.i aux
sont-ils robustes et les parties bien
assembl 6es ? Les po6'l es modernes de-
vi ennent rentabl es, quand i I s sont ca-
pabl es de contrOl er I a combusti on.

7) Magas'inez. !.r po6l es de chauff age
au boi s repr6sentent un bon marchS,et, un achat prudent peut offri r des
6conomies 'importantes, €rl ce qui con-
cerne des apparei 1 s si m.i I ai res .

Empl acement du poFI e

La mi se en pl ace du poe'l e est d6termi n6e
hab'ituel I ement r pdr I a posi ti on d , un tuyau
de chemi nee ou par 'l 'emp1 acement 6ventuLl
d ' une chem'i n6e. Le po6l e devra.it 6tre

p1 ac6 aussi prEs que possi bl e de I a chemi -
n6e. La longueur maximale du tuyau re-
liant le po61e a Ia chemin6e ne devra.it
pas exc6der B a I 0 pi ed et 'i I ne doi t pas
y avo'ir p'lus de 2 coudes de 90 degr6s dans
I e tuyau .

Pui sque I es po6'les de chauff age au b.is
sont rarement conqus avec des systEmes de
ci rcu I ati on posi ti f s , pl acez I es appare.i 'l s
pres du centre de 1 'espace qui doi t 6tre
chauffe, Si cela est possible. Une autre
opti on, adopt6e par certa'ines personnes,
e:t_ de placer le poele de sorte que la
chaleur soit r6cup6r6e par un systeme cen-
tral de retour d'air froid permettant a
cel I e-ci de ci rcul er dans toute I a mai son.

Les types de po6le

t)
2)

3)

Les po61es a circulation.
Les po6.l es- d rayonne.ment.

Les po61 es combi n6s.

Constructi on

Le po61 e que vous achetez sera fai t en
tOle d'acier, en acier soud6 ou en fonte.
TT-@ffrTssi, etre ffiert de briques
r6fractai res.

!.t po€1es en tole d'acier sont les plus
Cconomi ques etffi Etre ut-i I i s6s
seul ement occasi onnel I ement r pdr exempl e
pour chauffer un garage ou un magasin,. ies
week-ends. A cause de leur 16gEret6, ils
chauf f ent rapi dement. Cependani, une ut.i -
I i sation importante provoque une usurepr6matur6e. Leur durabi t ite peut 6tre
prolong6e, eD lim'itant la ta-i lle'des feux,
ou en recouvrant I a surface du feu avec
un mat6ri au p1 us I ourd ou une bri que 16-fracta'ire. Les po6l es en t6l e d,aci er
devrai ent 6tre souvent 'inspectEs, ceci
afin de d6celer des points faibles ou d6-
tru'its par le feu.
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ASSOGIATIOT IIES HAilDICAPES DE LA YATLEE DE tA IATAPiON !TG.

Pribre d'une handicap6e
Comme tous les soirs, j'aime bien m'ar-

r6ter et repasser un peu ce qu'a ete ma
journ6e. Sei gneur r pour I a prem'iere f oi s

de ma v'ie , je constate que je sui s mal gre
tout une pri v'i l egi 6e.

Certes pendant pl us'ieurs ann6es, j'etai s

I oi n de m' 'imag'i ner un peu un'ique a tes
yeux. Et pourtant c'est ce que nous som-
mes pour toi.

J ' ai pei ne a cro'ire que c' est b'i en moi
qui pense a'i nsi aujourd'hui , cel I e que tu
pourra'i s appel er "ta peti te revol t6e " .
Mai ntenant je ri gol e bi en et au fond de
mo'i -m6me, je me di s "est-ce poss'i bl e de
tant I ui en voul o'i r pour tout , pour m' a-
voir enlev6 1'usage de mes jambes et me

laisser a longueur de jour dans ce fau-
teui 1 auquel je sui s devenue a1 1 ergi que" .

Sei gneur, ce n'est pas f ac'i I e de te su'i -
vre et cie te dire merc'i cie me garder a'i ns'i
ddpendante de tous ceux qui m'entourent.
Toutes I es phases I es pl us hum'i l'i antes,

'i I m'a fallu les subir chaque jour ou j'ai
al 'imente i nconsci emr,rent revol te, ressenti -
ment contre ceux qui m' apporta'i ent I e p1 us .

Et me voila, ce soir, d reconnaitre que
je n'ava'i s de revol te qu'envers toi , Sei -
gneur.

Involontairement bien sOr, je ne te par-
donna'i s ri en de ma condi t'ion phys'ique.
Ce soi r, je sui s I a prem'i6re 6tonn6e a ne
pl us voul o'ir ra'i sonner et comprendre. Je
veux tout simplement accepter de faire Ta
Vol ont6 sans cond'it'ion. Aujourd'hui je
su'i s dans mon f auteui I roul ant, dema'in je
peux marcher ou encore me retrouver dans
mon 6ternel d6cor.

GOJ TBO

Pardonne-irioi toute la faibi-=sse, la re-
si stance et aussi I a p3ur de c6der a Lant
d' arnour mi sericordi eux. Je veux bi en
I ' adrnettre, Sei gneur, j ' ai eu peur oe me

I a'i s ser a'imer , pdr consequent de tout ce
que peut f a'i re I 'Amour d'un D'ieu dans un
coeur comme I e m'i en.

Ce so'i r, Sei g.neu.r, je veux f rsff '- , c ,a-
cune de ces m-i nutes qui sont ,a., ..,i s si
longues d passer. Merci /: r'airner telle
que je sui s.

Sei gneur, ne me I ai sse pas tomber.

Ref .: La priere aux cents v'i sages,
Mari e-C Tne

Al i ce Basti en Couture

Sei gneur J6sus, to'i I 'un'ique Sauveur de
ma vi e, quo'i te d'ire de p1 us si non te de-
mander de m' accorder I a grdce de te d'i re
et redi re ce so'i r et tous I es soi rs de ma

vie: que ta volonte se fasse et non la
m'i enne.

La Maison de
45 Saln t

Val Brltlanl
f el. t4Z'
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La Crout e
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DIUERS
(suite de Ia paEe I0)

La Mani c 6tai t chant6e

Dans la fou.l€e des ErA_-Cs travaux,Hydro_
Qu6bec est devenue un symbol e de fi ert6et de reussite pour lei Qu6b6cois. Le
99mpl exe Man'ic-0utardes, I ,entente deChurchill Falls, les ,arrages de la Ba.ie
James, I es 1i gnes de transirort a I a pl us
haute tension au nionde, uire politique ci,a-chat qu6b6co'i se, l,excellence de'li re_
che.rche a l'1.R.E.Q., tels sont les el6_
n;ents qui cr^eai ent une v6ri tabl e rel ati on
d'aniorrr entre l.e peupl e et Hydro-Qu6bec,
au debut de ia dern-iere decennie.

(suite de la page 13)

Ces po61es en acier soud6 sont cons-
trui ts a parti r dm pTaque d,ac'ier de

)/4 pouce ou p1us. Ils chauffent plus
lentement que les po61es en tole d,acier,
mais la paroi plus 6paisse dure plus long-
temps. Ces appare'i 1 s conv'iennent pour une
Lrl-.i I i sati on conti nue. Les model es' de hau-
te qualite auront un rev6tement de briques
ref ractai res dans I a parti e de combust.ion.

La fonte a longtemps Ete cons-ider6e com-
me I a-TeTl I eure dans I a f abri cat-ion des

gneusement i nspectes avant de I es ut-i I i ser

Les po6les neufs a part-ies de fonte de-
vrai ent 6tre "trai t6s " , cec.i af i n d , 6v.i terle fendi I I ement. Faites cel a en al I umant
seulernent de petits feux au d6but.

Les
ou dc
n ' 'irnpo

ments ajoutent du po'ids a 1 Apparei I et ont
tendance a di stri buer I a chal eur des

(a sui vre I e moi s procha'in )

Ti 16 de:
Gui de pour I ''instal I ati on et I a s6curi t6
des po61 es de chauffagve au boi s.
L'Associ ati on Canadi ehne des Compagn.ies
d'Assurance Mutuel I es.
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((La Matapedienllerr

31 ao0t et

1er septembre

a

Val-Brillant

LES ENTREPRISES
aeNoir D'AMouRs ENR.

coNsrRUcrtoN & RENovATtoN
MENUTSERtE c€N€nale posE oe cEnrureue

87 ST-PTERRE
VAL.BRILLANT 742-38a3

Franc'ine Mori n
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(suite de la page 9)

f i r s de r., ,,i.' n3r1 
,,-:,,"1:l 

.T ,1 i.[."r',,l ,l?.I!llfl3.oE,';.*fi1i.'35]::
Turcotte fille de M. et Mme Valdre Turcotte -FranEoise Dionne- de notre
paroi sse.

- Le 26 juillet '85 a eu lieu le mariage de M. Louis-Marie
fournier fils de M. et Mme Raymond Fournier -Gisele Lavoie- et de Mlle
Lynda Thibeault fille de M. et Mme Louis-Marie Thibeault -Imelda Lizotte
de notre paroisse.* Voeux de bonheur aux nouveaux 6poux *

Anniversaire de mariage: Dimanche le 21 juil'let '85 M. et Mme Joseph-
eur 50i dme anni versa'ire de mari age.* F6licitations aux jubilaires *

Annonces:

0ffre de services: J'offre mes services pour reparer, peinturer b'ibe-
ffiucifix.Pourinformations.adresseraMnteLudiVil.,u
Banville a 742-3246,72 St-Pierre ouest, C.P. .l65, Val-Brillant,GC,t 3LC.

A vendre: Quel ques meubl es et d'i vers arti cl es a prix d' aubai ne pour
cause-te d6m6nagement, Mme Gr6goire Fournier 742-3270.

Gardienne: Je sera'i s int6ressee a garder des enfants de 0 a 4 ans chez-
moT-du-Tfndi au vendredi . Appelez Martine Sirois d 74?-3854.

A vendre: - Reservo'ir 125 gallons pour hu'i 1e, gaz ou diesel , avec boyau
f-22 p'ids et poi gn6e de servi ce, I e tout en bonne condi ti on, t61 . :

74?-3831.

- Veste de cuir doubl6e matelass6e pour fille l0 ans a l'6tat
neuf, ideal pour faire de la moto, tdl.: 742-3831.

A1 phonse st-A,?#;';J 'lr,,?.t;?'r-33trlt" 
pour cause d6part ' contsactez

la e

caisse populaire sI-PIERRE ouEsr

de vAL-BBILLANT

val-brillant 742-3271


