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exee ionnellenr^rent tot
C'est tres rare que I e Lac Matapedi a gel e si tot I ' autonrrre. Le 27 no-
cembre, il a gele en partie, le travail s'est poursuivi le 3 decembre etIe 6, iI 6tait "pris" comme on dit. La nature nous joue parfois destours.



VERS U FIJSON
Le I 0 j anvi er I 986, I es deux muni c'i pa1 i t6s se sont ren-
contr6es pour entrevoir la poss'i bilite d'etablir un

secrEtari at conjo'i nt des deux mun'ici paf it6s.

Les deux conseiIs ont profit6 de I'occasion pour ana-

lyser ce qu' i 1 s avai ent en commun et Ce qu'i_- pouva'it
l6s d'iff 6renc'ier . A I a I umi ere de ces ref I ex'ions,
les deux conseils ont pensei revoir la poss'ib'i lite
d'une fusi on.

La premi ere 6tape d'une eventuel I e f us'ion est de de-
mander au mi ni stere des Af f ai res mun'ic'ipal es I ' ai de

techni que pour const'ituer un doss'i er de f us'ion. Les

deux muni ci paf it6s ont I ' 'i ntenti on de presentel- cette
resolution i la prochaine reunion de leur conseil res-
pect'if .

Il est bien clair dans l'esprit des deux conseils que
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ADRIENNE MORIN
Ce n'es't pas croyable qu'e11e a eut B0

ans en novembre dern'ier. Adri enne Mori n

une femme dynamique et tres act'i ve pour le
cercl e des Ferm'i eres, Surtout au I ocal des
met'i er a ti sser.

I\e ref use et recul e j amai s de donner de
son temps pour monter les metiers, aide a
l'une et l'autre pour tisser. C'est un
grand reconfort pour nous. Nous I ,app16-
ci ons beaucoup et I a remerci ons pour tout
ses servi ces.

Adri enne I e comi te des meti ers te souhai te
p1 usi eurs ann6es parmi nous.

Jacquel i ne Paradi s
Menrbre du comi te des meti ers

;*t#.*t**; *t*t*t*t**;**fr ***t** *t*fr i***

Aqiourd'hui...
La chose I a pl us prec'i euse que tu possede
au monde est AUJOURD'HUI.
Aujourd'hui est ton sauveur,
il est souvent cruc'ifie entre deux
vol eurs: hi er et demai n.
Aujourd'hui tu peux 6tre heureux,
pas hi er n'i dema'i n.
I I n'y a pas de joi e sauf au jourd, hu.i .
La vaste majorite de nos m.i seres sont des
reste d'hi er ou empruntes a demai n.
Garde ton aujourd'hui propre.
D6c'ide dans ton esprit de jouir de ta
nourri ture, de ton travai I et de tes
I oi si rs co0te que co0te, aujourd , hui .
Aujourd'hu'i est a toi .

C'est a toi que Di eu I ,a donne.
Tous es Hi ers, I I I es a repri s.
Et tous les dema'i ns sont encore entre
ses mai ns.
Aujourd'hui est a to'i .

Prends en I es joi es et soi s heureux.
Prends en I es pei nes et soi s homme. . .
Aujourdh'ui est a toi .

Emploie-le de sorte que sur sa fin,
tu pui sses di re:
"J ' ai vecu, j ' d'i ai m6 :

AUJOURD'HUI . . .

Les :,;:..:bres de I a gest'ion scouts, I es
ani mateL;,"s, I es scouts a'i ns'i que I es pi on-
niers voLiS ,^efleyc'ient s'i ncdrement de i,en-
c0uragem,:::-;1. f ai te I ors de I a vente des
b'i I I ets pour I e ti rage du bas de No6l .

Le bas s'est dirige vers Lac-au-Saumon.
Le hasard a voulu que le billet gagnant
ai e ete achete par Madame C6ci I e 

-Anct.i 
I

qui travaille a la b'i bliotheque d,Amqui.
Merci pour votre encouragement.

Les scouts de Val -Bri I I ant
ai ns'i que I es animateurs et

gesti onna'i res scouts.
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J.A. Canuel (Ti-Joe)
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SAYABEC VAL-BRILLANT

CELEBRATION DU CENTENAIRE

HOMELIE PRONONCEE PAR

LE F. }IILFRID GAUTHIER

Samed'i , le 12 octobre 1985
(Su'ite du mois dern'ier)

C' ezt en 7 g2O gue l'on netnoLtve le't pne-
m,Letzz Fndnez lrlanLzte't dqnz la Vo)ld-e de la

ement d- Vil-Bnil)-ctnt
ection de )-' Acad entLe

Qnde de llr|. le Cund
. S ePt an't /-uz tand

f il)-ez-de-td-zuz ( d-

l' d-cole d.ez gattgoft4 ) de S ayabec, nd pondant
dnzl ou d.Zil-n pne tzant de l\ ' le Cund-

Cleopltaz Saindon. ?endont 65 clrl4' lez
Fnd.n'ez /ne.,Llzte4 n'ont nlen menage pou/L a4-
/u/Le/L it la jeunez,te matapddlerute une {on-
mcLtlon clvigue, acaddm,Lque et nd-Lgieuze
de guo)Lte.

1l-z n'ortt pct-4 neztne)-nt l-eun actlvltd'
oux guatne nutn4 de leun clcrzze' ?ouz a4-
4u-/Len un zupplement de {onmation A' )-eunz

el-d.vez, Llz' ont morute dez pldcez de theA-
tne, ongonlzd- d-ez conp4 de cad'etz ' ^p/Lepan.e
L-ez zenventz d.e me44e et lez ert{antz de

cltoeun, d.i-nlgd. la chona,Le, /c' cnolzad-e eu-
chonlztlgue "et la 1.€.C, , aruind )-ez Clubz
4-H et comblen d' autnez. Leun pantlctpa-
LLon oux acLLvltdz clvlquez et panolzzla-
lez {ut hautement aPPnd-cide.

1l tettalt tnop long d'dnumdttett )-e nom

d.ez Fnd.nez guL ont )-aLzze leun maLque zolt
it Vd-Bnillottt, zolt d- Sayabec' ?luzleunz
zont Lc; au/ound' hul et zenont zAnement

Iteuneux de 
- nappe)en lez bonz momentz

gu' Llz orct paz'z'dzt pann L vou4 ' Quont d'

L** qul zont dd-cedez ou gul n'.orct pu ve-
ni-/l, iuro ounon4 une borute pen4de pouz eux

d.onz fto4 pnld.nez d-'actlon de gneLce' BLen

que V cil-Bnil)znf-
gnd4 d.ez gnondz
generzo)ement aPPn
vou4 cq/L Llz Y netno
zympattuLque et tou4ou/14 pnLte d cd-lcLbonul
d.ez' en{antt docilez et ztud-Lertx' dez z)-tez
mettveil)-eux et de va,ttez tennltoi-nez P/Lo-
plce,t attx exul/L4loft4 de toutez zonte't'

t / convlent Lci de nendtte hommoge oltx
gen de la Vd)de de )-o

nA ounnl d- l'€glize et d

la F nUtez lYlq/Llztez dez

zujet s d-e gud)-td- qu-L {ont trcnnetut d" leut
{on;-ll" et et leut Alma lYlaterl. Atouz vou4

d)zonz menci du {ond. du coeu/z,

ly)aU pou,zguol cd-Ld.bnett uft cerutenai-ne
alonz que no4 e{{ecLL{z vld)LUzent et
d.ini-nuent et gue noz oeuv/Le4 zont d.e mo)-nz
ett moinz nombneuzez au Qud.bec?

?a-nce que cd-Ld.bnett LtrL centerta)-ze, c'ezt
{ai-ne url ac.te de {oL en la ?novldence et
la V Lettge [vlalLle gu-L ne nou4 ont ianaLz
mongud.;

?ctnce que cd)d-bne-n uft centenai-ne, c'ezt
entonnett un hynne de j-ole et de neconncllz-
4ance erlve.rz4 )-e Seigneun d.e tout blen;

?clnce que cd)d.bnen un centenaLte c' ezt
d.vogue,z donz )-e pnd.zent un nlche po.r je qul
nou4 ne)ctnce dctnz l'aven-i-n e.vec enthou-
zlazme, nd.allzme et ze-ndnltd-;

?ctnce que ce-Ld-bnen un cente-n-cL-,e c'ezt
{ai-ne encone une {olz con{iance a ic com-
munaute catho)-Lgue gud.becol:'e q-:L nc)i14 a
genetleuz ement enco unage.t e t -1 o -i renu4

4-uzgu'er. ce /outt.l

?u.i-zze ce Cerutend-ne motti-zte OL-e l'oc-
cozlon de ze,Utouvo)))e..J {ondd.ez ,t:r-- lc ,to-
Uda/-i-td. e-t lq" dul etl dez len-c.emc-ittz guL
chzrLtent !

Danz )-'€ucltottlztle que no;:: :'-'--'"-: cel-e-
bnett avec touz noz {nb..zez c::- Cc€'- . --enConz

yfi.ce ctu Seigmeun et et- i-c '.,-€.); t)azle
pou/L toutez Lez {aveunz iee:te: tz--:-:tt ce
zld.c)e d'apoztol-ctt dez t t-b.-.e: 1':'-t rrQ i erl
te.rtne cancld.Lenne.

Comme c'ezt l-'ottnd.e Lnte,-.nctlOl1-cz-Q Ce l-a

/eunezze, nou4 aunon4 une )-ntottlon ,cottl-
utlLdtze pou/L lez /eunez a{-tn q::'t-." ctlQnt
)-e cou/Lstte et lez moyQ-n4 neceticL-et pou'z
neal-Lzett )-eunz ambltlonz )-ez ,o<-!t 

j .d-g,t-LL-
me4 et occupet )-a p)-ace guL ie-:t zevlertt
donz lct zocid.td..

€n{-i-n, d.emond.onz )-ez un4 pou'i l-ez autnez
la gndce d.' urte d.coute attentlv e de lct
?anoLe de DLeu et l-a 4aoe44e pou/L {ai-ne
lez clwlx judlcieux o.ul z')Lnpozent.

Charles-Henri Guay, F.M.

LES ENTREPRISES
BENOIT D'AMOURS ENR.

coNsrRUcrloN & RENovATToN
MENUTSERIE c€xEneue - PosE oE CERAMIQUE

87 ST-P|EiRE
VAL-BRTLLANT 742-3aas



Mon cher Ti-Jos de Chicoutimi
fon arti cl e m'a f ai t b.ien chaud au coeur
m6me si je ne puis te situer exactement.
Heureux es-tu d'avoi r pU, de temps a autre
revoi r ma BELLE VALLEE.

A toutes I es fetes de ma fami I I e et de I a
paroisse, il m'a 6te impossible d'y ass.i s-ter. Je ne bldme pas personne mais depuisfort l ongtemps je doi s admettre qu,.i 1 y a
une provi dence qui condui t adm-i rabl ement
toute chose et I es bonnes et I es moi ns
bonnes.

Des souven'i rs des Mari stes, j , en aura-i s
pl us'ieurs a te raconter et sp6ci al ement deFr. Emi I e auss'i de Li onel de Chi cout.imi ,
d'Idonni I de Mi stass'i ni , Bl ackburn Ste-
Anne etc....
Tu nommes aussi M. J . D. Mi chaud. Ma memoi -
re fourmi I I e d'anecdotes. Une seul e queje veux te raconter, le 6 janvier l9?.
Papa me demande de recondui re I a soeur de
M. I e Cur6 et ma vi ei I I e tante ',Les deux
vieilles filles", pour 6tre pr6c.i s. En
montant de I a Poi nte-aux-Boul eaux vers I e
v'i lld9e, il falla'it passer en avant de la
croix du chem'i n o0 i I y avait un gros epi-
nette du cote nord. J 'en profi tai pour
renverser mes deux vi ei I I es fi I I es apres
avoi r je I 'avoue, suff i samment ai de I a
mal chance.

Tu di s etre part'i de V -8. en lgTg. Je
croi s que dans ce temps on essaya-it de me

fai re donner un peu d'educati on et d,i ns-
truct'ion a L6v'i s . Sans mal i ce; I es Educa-
teurs et I 'educati on exi sta'ient encore
dans I e temps. Depui s on par'le de profes-
seurs et d''i nstructi on, que veux-tu I a vi e
conti nue et surtout I a mi enne ne pouva'it
pas s'arrdter la.
Le grand derangement de I a geurre en a
boulevers6 69 jeunes gensr ffie dit-on, de
Val-Brillant; des histoires, des anecdcites
I a dessus i I _t'en manque pas, soi t certa.i n.
Dommage qu'e1 1es ne so'ient pas 6cri tesrEa
f era'i t certai nement un beau I .i vre de c he-
vet ma'i s ne rempl acerai t pas I es f ameuses
histoires de Grand-Mere SIF0IS Canuel qui
pourrait 6tre ta 2iEme ou 3iEme G. MErerlije ne sai s pas.

Et pui s un beau jour de temp6te apr6s pa-
ques en 1947 je devenais citoyen de Maka-
mi k et le 30 octobre 1947 une jolie Madame
Pel I eti er etai t apparue sur ma pl anEte
"Annette". En 1957 nous devenions Senne-
terriens et le sommes encore.
Bon assez de mo'i pour l,instant. J,aime-
rai s bi en voi r des j eunes de notre age
nous en raconter un bout. Ca me f era-it
pl ai si r de cont'i nuer, I a procha.i ne f o-i s je
te parl era'i ben6vol at.
Bonne et heureuse Ann6e s,-i I n,est pas
deja trop tard.

Vi ctor Pel I eti er
Senneterre
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MARCHE AUX PUCES
Aux i nt6ress6s

Le marche aux puces du Comite ',La Releve
de Val-Bri l1ant", ouvr.i ra officiellement
I e mercred i 22 j anv'ier I 986 a I 3: 30h au 4
rue St-Pierre 0. l6re etage.

Un horai re d'heures d,ouverture sera af-
fich6 a Ia vitrine bientot.

Un caf6 sera offert a tous I es vi s.iteurs
de I a premi ere semai ne.

BIENVENUE A TOUS

La di recti on

C.P. 698 T5l.: (418) 629.U37'

Jilroirie
52*rni -9n".

10, Boul. St.Bcnoil
AMQUI, Qu6. GoJ I B0

EQUIPEMENT DE zuREAU

VENTE & SERVICE



VAL.EIEIILLANT Les affaires
COltdlPO[\A'['I (O N M U N n CIPAI-E

DU VNLX-AGE DE, VAL-]ERIL\-.dN'[
courE oe urrrpEorr

ADOPTION DU BUDGET I986 ET IMPOSITION DES TAXES

Considerant que le consui.l_munic]Oal du Village de Val-Bri llant a aCop.tI cn de-
cembre l9B3 l. leglement numero 

.l75-83, lui permettant d,imposer
I es taxes f onc'ieres par simpl e resol uti on,

Considerant que la Municipal'ite du Vi-1 lage de Val-Brillant doit imposer une taxesur tous I es bi ens-fonds i mposabl es, ai nsi que des tari fs de
99!pensati on p-our rencontrer I es depenses i nscri tes au budget
I 986 et c i -apres decri tes,

En consequence' i I est propose par Laureat D'Amours, appuye par Fernand Be'1 angeret unanimement resolu ue le budget l986 ci-apres decrit soit
adopt6 et que le taux de taxe impose sur tous les biens-fonds
imgosables de cette municipalite soit fixee a 0.99 S du .100 

Sd'eval uat'ion. Que I e secretai re-tresori er so'i t autori se a com-pleter le role de perception base sur le role d'evaluation en
vigueur au moment de completer ledit role de percepticn.

PREVIS IONS BUDGETAIRES

ANNEE FISCALE 1986

DU 01 JANVIT]R AU 31 DECT:HBRE 1986

EVALUATION IMPOSABLE: 1 126 43O$

BUDGET DES RECETTES

Becettes de sourcesl ocal es:

Taxes: Fonci eres general e
Aqueduc et 6go0t
Taxe sp6ciale (l t0l100)

139 376 $

Compensat'ion tenant lieu de taxes:

Servi ces rendus d d'autres mun'ici pal'ites:
Enl evement de I a nei ge:

Autres services rendus:

Locati ons, photocopi es, etc.
2000$

Autres recettes de sources I ocal es:

700 $

700 $

2000$

120 $
500
100
500
500
000

14 720 $

28 238 $
r 70 699

4 233
I 050

204 220
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Gouvernement du Canada: ImpOts
Serv'ices sp6ci f iques

Gouvernement du Qu6bec:
Ecol e Pri ma'i re
Autres organi sme

Autnes : T61 6commun'i cat'i ons

Li cences et permi s
Mutations immobi I ieres
Droi ts sur I es di verti ssements
I nterets bancai res
Interets sur arr6rages de taxes
Appropri at'ion de surpl us

Recettes de transferts:
I ncondi t'ionnel s : Per6quat'i on
Condi t'ionnel s: Aqueduc & ego0t

Entret'ien chemi ns d'hi ver
Sports et I o'i si rs

Total des recettes

il

70
6l

7

524 $
013
839

423 $
230

762
il3
460
292t9

31 280 $

3s2 296 $



municipales
BUDGET DES DEPENSES

Adm'i ni strati on general e:

Legi sl ati on
Cesti on f inanc'iere et
Admi ni strati ve
Greffe
Ass.-responsabilite

Securi.te publ i que:

Protect'i on contre I'incend-ie

Transport:

Voi ri e muni ci pa1 e
Enl evement de I a nei ge
Ecl ai rage des rues
Ci rcul at'i on

Hygi ene du mi I i eu:

Aq ued uc
Ego0t
Enl evement et destructi on
des ordures

Urban'i sme et mi se en val eur du terri to'ire:
9240$

26 330
2 125

650

38 345 $

1059$
t05e$

ts 827 $

29 890
l3 000
I 000

5e 717 $

9546$
il 993

3 152

24 691 $

Servi ces professi onnel s
(geodesie)

Logement (OMH )

Loi si rs et Cul ture:
Parcs et terrai ns de jeux
Bi bl i otheque
Autres acti vi tes: subvent'ions

Autres depenses:

Frai s de fi nancement:
Muni ci pal i te
Gouvernement du Quebec

Immob'i lisations a m6me
I es recettes

Quote-part communaute
municipale

Remboursements i mpots
fonc i ers

TOTAL DEPENSES

e00 $

6 203

7 103 $

6ee $
000
000

s699$

46 571
I 70 699

200

712

500

251 682 $

6

I

2

22

3e2 295 $
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VOEUII OE LH RELtVE

Bonjour a tous I es membres du Com-i te ',La
Rel eve de V al -Bri I I ant,, .

En ce debut d'ann6e, je t-iens a vous of -frir I es mei l'l eurs voeux pour une Bonne et
prospere annee. Je vous remercie de votre
col I aborati on pour I es annees passees.

Je voudra'i s aussi di re a ceux et cel I esqui ne sont pas venus a I a soi ree des fe-tes, que le temps est arrive de renouveler
sa carte de membre pour .l986. 

Le ler mars
nous devons fai re parveni r I a I i ste des
membres aux marchands qui nous offrent
gracieusement des escomptes a l,achat, ex-
ception fa'i te du tenips des ventes.
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MERCI A TOUS

Col ombe Fourni er
Pre s i dente

ST.PIEFIFIE DU LAC



PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

Salade d'hiver
I bte de hari cots vers 6gouttes
I bte de mai s en grai n

2 tasses de chou hach6 fi n

1 / 4 tasse d'oi gnon hache
1/4 tasse de feuilles ou de celeri

hache
1 / 4 tasse de mayonnai se
1/3 tasse de vinaigrette
sel et poi vre

M,-61anger tous les l egumes avec I a vi -
nai grette p1 acer au regri gerateur pen-
dant 2 heures, brasser 2 ou 3 foi s

pour que I es 1 egumes so.ient bi en em-
preignes de la vinaigrette et ajouter
I a mayonnai se au moment de servi r.

Bonne chance

Mari e-Paul e Lauz'i er

son de La Croute
45 Saln t Pler re

rl GOJ 3 LO

742 3251

Tarte , aux oeufs

3 oeufs
125 ml de sucre
375 ml de lait
I pi ncee de muscade
1/? c. a the de vanille
Battre les oeufs avec le sucre, ajou-
ter le lait, l'essence et la muscade

Sadi geonner I e fond de I a tarte avec
du bl anc d'oeuf s, verser I a preirara-
tion.
Cuire a four a 400 pendant l5 i;rinu-
tes et termi ner a 325.

Bonne chance

Ceci I e Berger

Sp6ciaux
du

au samedi i
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Mme Armand
D'Amours

TIA8U A LA 
""g\ET

VAL-BRILLAIIT 742- 3 49O

MARCH

712

5, ruc
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OBJET I
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Ttrl fr;rl.@ I
O8.@r

s'dreEser ,

fno hrao
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Petites nouvelles, petites annonces...
Nouvel I es :

Deces: A 1'hopital d'Amqui est decede le l5 decembre 
.I985, M. Alfred

ETanger 79 ans l0 moi s, 6poux de Mme Mari e-Laure Ouel I et. I I 6ta'it I e
frere de Messieurs Luc et Adhemar Belanger, de Mme Adrienne Pelletier
(Laura Belanger) et de Mme Eugene Tremblay (Rose Belanger) tous de notre
paro'i s se .

)n vrgueur

rcredi

clusivement

alit6:

: frangaise

L
:TIEU

1

- A 1 'hopi tal d'Amqui est decede I e
77 ans 4 moi s, epoux de Mme Adrienne

*S'i nceres condol eances

2 j anvi er I 986, M. Joseph St-Pi erre
Soucy.

aux fami I I es eprouv6es. *

Naissance: Julien ne le 23 octobre 
.I985, f i1s de M & Mme G'i lles Desro-

sl e-ers l(-t\loni que Couture ) . Parrai n et marrai ne M & Mme Mari o Desrosi ers
de Baie-Comeau oncle et tante de l'enfant. Le bebe est le petit fils de
M & Mme Paul -Emi I e Couture de notre paro'i sse.

*Fel i c'i tati ons aux heureux parents . *

Margu'i llers: Dimanche le ler decembre l9B5 a eu lieu I'elect'ion des
margUTners. Mess'ieurs Fernand Gagne et Donat Paquet ont ete reel us
pour une deuxieme mandat de tro'i s a;rs-

*Fel i ci tat'i ons d ces deux Messi eurs . *

Mariages: Le 20 decembre l9B5 a eu lieu le mariage de M. Alain Couture
TTIs ldeM & Mme Paul -Em'i I e Couture (Therese Bel anger ) et de Ml I e Jaci n-
the Blanchette fille de M & Mme Maurice Blanciiette d'Amqui.

- A l'69lise de Notre-Daire du Bel-Amours de Ville St-Laurent le 28 de-
cembre l9B5 a eu l'ieu le mariage de M. Jean-Pierre St-0nge f il s de M et
Mme Albert St-0nge (Anne-Marie St-0nge) de notre paro'i sse et de Mlle
lilonique Montrningy fille de M & Mme Leandre Montmigny de St-G'i lles de
Lotbiniere.

*Voeux de bonheur aux nouveaux epoux*

Avi s: Aux motonei gi stes et conducteurs de tro'i s et quatres roues motri -
ees-(mini ). Il vous est 'i nterdit de passez dans I a'cours Chez M. Jean-
Paul Leve! .gYe, car vous etes a vos ri sques a cause des pi etons qui pas-
sent regulierement dans notre cours. Cela peut causer des accidents
tres graves. Pensez-y ! El i zabeth L6vesque

Gardienne: Serais a la recherche d'une femme pouvant garder 3 enfants
E-Ta maT-son a parti r de I a f in mars. Devra se voyager. Nous demeurons
a I a Cote des Boul eaux. S'i 'i nteressee commun'iquer- au No. 7 42-357.1

Remerci ements: Au St-Esprit pour faveur obtenue G.C.L.

Au St-Esprit pcur faveur obtenue avec promesse de pu
blier. C.C.

JUIES iNC. CONTRACTEUR
Fournier cENERAL

uAl-ltrttAXT 742'3227
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Le temps

Le temps des souven'irs heureux. . .

Le temps des rOves a veni r. . .

Le temps de vivre les joies.

Mei I I eurs voeux a I 'occasi on de ces t,emps
Qu' 'i 1 s soi ent pour chacun, des pl us heureux

A la fin de I'annee qui finit
Et a l'aurore d'une nouve11e,

LA REPRESENTATION AGRICOLE
DE LA PARCISSE ST-PIERRE-DU-LAC

PROFITE DE CE TEMPS DES FETES
pour vous off ri r I eurs me.i I I eurs

VOEUX DE ''PAIX", "BONHEUR", "SANTE''
ET "PROSPERITE".

Nous souhai tons que ces temps
de reflexion et de rejouissances

pui sse apporter dans I e coeur
de chacun, I ' ami ti e necessai re

a une saine comprehension entre nous.

FERNAND COTE

EprceRte LtcENctEE

BOUCHERIE

742-3281

VAL.BRILLANT

SERVICES OFFERTS

Club vid6o

Location laveuse i taPis

Service de ptrotocoPie

Pr6paration de buffet froid oour toute activit6

Grande vari6t6 de produit maison

- Sous-Marin

- Pizza

- Sauce A spaghetti

- Creton

- Cipaille

- Poulet BBQ

- Pate A la viande

Bonheur,bonheun

oiJ et-tu ?
S'i tu ne trouves pas le bonheur,
C'est peut-Otre que tu I e cherches ai I I eurs,
A'i I I eurs que dans tes soul i ers. . .

Ailleurs que dans ton foyer.

Sel on toi , I es autres sont p1 us heureux,
Ivlai s, toi , tu ne vi s pas chez eux. . . ,
Tu oubl'i es que chacun a ses tracas,
Tu n'aimeras s0rement pas mieux son cas.

Comment peux-tu aimer la vie,
Si ton coeur est p1 ei n d'envi es?
Si tu ne t'aimes pdS,
Si tu ne t'acceptes pas?

Le plus grand obstacle au bonheur, sans
doute,
C'est de rOver d'un bonheur trop grand,
Sachons cueillir le bonheur au compte-
goutte.
Ce sont les plus petites gouttes qui font
I es oceans.

Ne cherchons pas I e
veni rs,
Ne le cherchons pas
Chercnons I e bonheur
C'est la et la seul

bonheur dans nos sou-

non p1 us dans I 'aveni r
dans le present,

ement qu'i I nous attend

Le bonheur ce n'est pas un objet,
Que I'on peut trouver quelque part I'ors de
n0us,
Le bonheur ce n'est qu'un projet,
Qui part de nous et se real i se en nous.

Il n'existe pas de marchands de bonheur,
Il n'existe pas de machine a bonheur,
I I ex.i ste des gens qui cro'i ent au bonheur,
Ce sont des gens qui font eux-m6mes leur
bonheur.

Si dans votre
ci.6p1ait,
A quoi sert de
Ce n'est pas I
C'est vous qu'

votre fi gure

le miro'i r..,
I faut casser
changer.

Jeanni ne R. C

VOU S

?

!

I out'i e r
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DIUERS
Lzllrzdc ehiooulir-ni
Bonjour Pi erre-Bri r r ant de var -Bri r r ant

Comme toujours quand je reEoi s I e Journalde chez-nous je 1e relis tioix fois, afinde me l'incruster dans la memoir., pres_gy'au prochai n que j ,ai hate de rlcevoi ret de I 'ire.

Chers ami s de Val -Bri I I ant j,a.i I u et re_
,1ra "Hommage a mon cher Narcisse Morin,,.
Ygr: ne pou.vez pas croi re q*fl . effetj'ai ressenti de cette anecdote sur un tel
homme qu'est "Narc'i sse,, . Toute une ser.iede souveni rs ont i I I umi n6s ma memoi re.
Qugnd ie I'ai rencontr6 pour la lere fois,j 'etai s devant Al fred Santerre, j,.n sui sreste stupefai t de voi r un hommd avec un
Ptu: coupe: . . 

. ,et quel ques mi nutes aprestout enerve, j,annonce'la norr.iJ. a mesparents, 1 esquel s m'ont repondu d br0l e-pourpoi nt "0u'i. ton pere I ,a vu. . . .t-c ,est
apperEu que Di eu I ui a I ai sse I a force desupporter son epreuve,'.
Oui c ' est vra-i mon c her Narc i s se, mai sdans le temps, les paroles de ,., pirents,
Ea ete comme une trai nee o. lrr[0. dans
1, ' a'i r, pui sque j ' avai s env'i ron une d i za-i ned'ann6es, mai s aujourd,hui avec t.r-quatrevint quatre ans Dieu a fait ae-t;i"r; hom_me qui a donne,l,exemple a combien de per_
sonnes dans Val -Bri I I ant.

La finition de notre eglise avait ete fi_nie de r6nover en 1gi}. Dans .l,6t6 
lecur6 J. D. Mi chaud qu.i f ai t une ma.cnl parhasard vers I e naut du vi I I age 

-.en.ort.e

lron . T'i -C 1 aphas Dumont qui eIai t 
- ;; peubranl ant oui squ,i I venai s de fi ni. une"Ronne dans Ie boisi,-'.irr. iI disait...al ors I e cur6 I 'arrOte .n I ui Ai sani] ,,Ti _

Claphas_, j,ai besoin Alrn crucifix dansmon eg1 i se et c ,est toi qri 1u me I epayer " .

Ma1 916 avec de
cet ii -cl demande Ye::.: ,te?... runi hesi u.::!-
d'iatement i'est lmme-

I 'i ns-tant mdme, I e paroi ss.ien du Cur6 unpeu em6ch6. . . sort d'
pour le remettre da

e Di eu vei I I era tou_

Val -Bri I I ant quand on a
cette_ trempe I a et que
ence a venir a aujour_
f a.i re autrement que I esjeunes qui je croi s,
mais sans reponse.

Mers chers ami s,
mon eg1 i se de Val
derni er, I e Chri st
pe en. plein visage tregarder le cadelu d
Bri I I ant avec sa grande generosit6.
Le,voyage de Val-Brillant que j,ai faittout r6cemment, m, a t.r r.,rlni "i r.i..i gne
:::^ ,. pl ume se charge de reprodtii're I aJor e que je ressens 1-orsque jb re[oi s I ef ameux Pi erre-Br.i I I ant.

J . A. Canuel (I-i -Joe )
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la plupart, ils agisssent
localement, lh oir ils en-
trevoient une possibilitd
de changement. IVIais au
fil des anndes 80, des
nouvelles valeurs s'af-
firrnentl le recyclage et
le pacifisme.

PAR LUCIEN BELANGER

A travers les partis
politiques au sein des-
quels ils militent, lors
des colloques et forums
organis6s depuis trois
ans, de concert avec le
plein-emploi, les jeunes
parlent d'environne-
ment.

De par l'accumula-
tion des problbmes envi-
ronnementaux, les jeu-
nes sentent leur h6ritage
menac6. Lors d'une s6-
rie de colloques r6gi-
naux organisds par le
Cercle des Jeunes Natu-
ralistes cet dt6, les jeu-

nes se sont d6clar6s pes-
simistes quant h I'ave-
nir. En fait, les jeunes
ne se sentent pas de pri-
se sur les d6cideurs.

Pourtant certains
d'entre eux, SVo selon
certaines estimations,
ont d6cidd d'agir. Pour

DANS L'OMRRE DE GENTILLY :

lu cdgepr les ieunes se mobilisent

s-

En 1982, 750 nrilliards de
dollars ont dtd ddpensds en
arnlenlent soit 1.5 nrillions $
i la ntinute. Pour Nlario Du-
four, Jeanine, ,\Iichel et
Sy'lvain, tout conrnre la tren-
taine de .jeunes qui nrilitent
au Caf6 Paix du cdgep de
Trois-RiviEres, ce chiffre et
les consdquences qu'il entrai-
ne, a provoqud I'action.

"Moij'ai compris l'hivcr dcr-
nicr que lcs problenrcs dc l'Ethio-
pic c'c<tait pas seulcnrent la sichc-
ressc. Le probltsnre est ailleurs. lir
oil dcs nrilliards sont d6pens6s en

arnrement." Mario tente de me
faire partager son indignation.
"Juste le budget militaire du Ca-
nada permettrait de construire
800 000 tracteurs...".

Ils sont jeunes, ils ont h peine
20 ans, ce sont des pacifistes au
"look new wave". "On milite
pas juste pour militer" me disent-
ils. "On est conscient qu'il faut
pas 6coeurer les 6tudiants avec de
grands discours" m'explique Mi-
chel, le responsable de I'anima-
tion du Caf6. Zone Libre.

"Au Qu6bec. on voit pas de

Inissilcs c()nlnc cn Europe-. [.cs

.icuncs sont ll()ins conscicnts dc lir
prc:rcncc dcs arrrrcnrcnts." Pour
Mario cct L<tat dc chosc rcnd plus
dil'l'icilc la nrohilisation dc's c<tu-

diants. "C'cst pour !'a qu'trn ol-
l're- aux c<tudi:.rnts trn ob-jcctil'con-
crr-t. On vcut lairc dc<clarcr lc
ccgcp dc Trois-RrviLrcs. librc dc
t()ut rccrutcrlcnt rrrilitairc r't pr()u-
vcr aux gcns quc c'cst possiblc dc
tairc bougcr lL's diri-ucants lo-
caux. "

Lcur argurle-ntatirln cst a savctrr
ccononriquc. L'industric rnilitai-
re cr6c nroins d'enrplois quc d'au-
tres secteurs de l'6conontic. Lc-s

nrrl I iards pourraicnt ctrc aft'cctc<s

pour aidcr lc-s .jcuncs. antiliorer
n()trc qualiti dc vic-. protcgcr l'c-n-
vironncnrcnt. rcpai-tir la richcssc
cntrc lcs habitants dc. la planc.tc.
Urr grand prrlct nrais qui u sL-s ra-
cincs ici. au Quibcc. ou I'indus-
tric rnilitairc cst hic-n irnplantie-.

Lc cclgcp dc Trois-Rivicrcs
c()nrptc 5 000 c<tudiants. Un nti-
licu individualistc. difficilc ir nro-
hiliscr rnais qui "cot'nltrcnce tout

.iustc a 0trc riccptlf a l'dcolorie et
aux qucstions dc ddsarn)cntent "
cstirnc Michcl. "Lcs itudiants se

poscnt dcs qucstions. ils entendent
tres pcu parler dc desarmc'ntent.

Nous autres. on rihicule I'infbr-
mation. "

Depuis janvier 85. le Cafd Paix
est solidenrent implantd. Il a pu

protiter de l'appui de l'association
etudiantc du c6gep et m€me recru-
tcr ses dldnrents les plus dynami-
ques. Il a organisd conf6rence de
presse, d6bats publiques. projec-
tions de films. Cette ann6e des
profcsseurs ont demand6 des tra-
l'aux de sessions en lien avec le
desarmement. Autant de signes
qui d6montrent. qu'h I'ombre de
la centrale nucl6aire de Gentilly,
les jeunes provoquent la r6flexion
ir Trois-Rividres.
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la Villa Mon Repos
Depu'i s octobre l9B4 un com'it6 s 'est f orme
au Foyer V i I I a Mon Repos . Ce com'i t6 a
pour but de recr6er I es personnes ag6es de
I a Vi I I a qu'i a chaque sema'i ne donne une
journ6e de I eur temps, et auss'i 'trouver
d' autres com'it6s (comme I es f erm'idres,
1 'dge d'0r, etc. ) a ven'ir f a'i re quel ques
act'i vi t6s aussi .

Arti sanat, c artes , bi ngo, fi 1 ms, bri co1 age
jeux, transpl antati on de f1 eurs, tout y
passe. Il y a aussi les sorties. 

..:l

I I s ont ete f ai re une v'i si te au centre
d' accue'i I du Lac-au-Saumon, voi r d' autres
personnes ag6es.

Pecher a I a pi sc'icul ture Nadeau. Durant I e
Fest'ival des Foins 'i I y a eu des act'i v'ites
d'organi s6s pour eux.

Chaque fete de Nodl , St-VAl enti n, pdques,
I 'Hal oween, Ste-Catheri ne est fetes, I es
dates d'anni versa'i res auss'i ne sont pas
oubl'iees.

Avec I 'aide de Kathl een Aubry qu'i travai I -
I e a Mont-Jol i est qui s'occupe de 4 pa-
vi I I ons, chaque moi s I es b6nevol es se reu-
n'i ssent avec el I e pour f ormes I es pr6para-
tions de toutes ces activit6s

I I ne f aut pas oubl'ier que pl usi eurs pro-jets ont ete pr6sent6s a centrai de par 1 es
b6n6voles, nous avons reEu 350.00 $.

Le projet Hori zon nouveaux presentes par
I es personnes ag6es avec I ,ai de ' de
Kathleen a reQu la somme de 3 000.00 $.
Deja l'achat d'un systeme de son fait le
pl ai si r de tous. Bi entot un p.i ano ou une
orgue occupera tout ce monde.

Bi envenue a tous ceux et cel I es qu-i veu-
I ent ven'ir donner une journee de temps en
temps, fai re p1 ai si r a nos doyens, c,est
tel I ement agreabl e de I es voi r souri res.

Et un gros merci d ceux qui I e font pr6-
sentement.
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Chers ami s,

Comme par I es ann6es pass6es I 'associ a-
ti on des hand'icapes de I a Val I ee a organi -
s6 un party de Nodl qui a eu lieu le .l3,

decembre au I ocal de 1 'dge d'or a Amqu.i .

Nous avons requ un accue.i I tres chal eu-
reux. A I 'entr6e Franc'i ne et Gi nette nous
a rem'i s un stylo avec un num6ro servant de
pri x de p16sence a cette so'i ree. Nous
nous sommes tous reuni s dans I a grande
sal I e a di ner ou un appet'i ssant repas nous
attenda'it, chacun se serva'it a son go0t.
Aprds avoi r bi en mange I a soi r6e s ,est mi -
se en marche; I a musi que Western eta'it de
I ' ambi ance et f a'i sai t dancer ceux et cel -
I es qui en avai ent I a poss'i bi I i te. Le
Pere Nodl avec son ri re communi cati f 6ta.it
de I a parti e pour f a'i re I a di stri but'ion
des cadeaux echanges.
tres heureux.

Tous sembl ai ent

CHARPENTERIE

MENUISERIE

88 Rre tgz
VRL- BRILLHNT

T6l z1012'3136

PNRTV D€ NO(L
Ces rencontres nous apportent tant de

r6confort, el I es nous ai dent a accepter
notre condi ti on de vi e fai te souvent de
sol'itude. A ce n'i veau, I 'Associ ati on me-
ri te toute notre reconna'i ssance pour avoi r
eu I 'heureuse 'i dee de nous sorti r de no-

tre i sol ement.

J 'en prof i te donc pour remerci er I es
nombreux benevol es qui se devouent soi t
comme guide dans nos voyages, an'imateurs
de nos assemblees, conseillers de nos ac-
t'i vi t6s ou responsabl e dans di f f erents I o-
caux.

Je ne voudrais pas passer sous silence,
I e magni f i que trava'i I accompl i par 1 'equi -
pe du radiothon qui permet a I'Association
de foncti onner. Sans I es fonds qu'el I e
recueiIIe chaque ann6e, nous ne pourrions
surv'i vre.

C'est grace a tous ces gens qu'i travai I -
lent sans compter leur temps et leurs ef-
forts que nous avons I a chance de vi vre
d'une faqon p1 us autonome, de connaitre
des experi ences enri chi ssantes et agrea-
bl es. A ce sujet 'i I serai t bon de s 'ef -
forcer de part'ici per a toutes I es acti v'i -
tes m6me s'i parfoi s i I nous en co0te quel -
ques sous. A tous ceux qui ne se seraient
pas encore 'imp1 i ques ne vous I a'i ssez pas
'i nf I uencer par votre i ncapaci te car I 'As-
soc'i ati on est I a pour nous a'ider et d'a-
pres mon experi ence personnel I e vous per-
dez beaucoup en ne profitant pas de tous
I es avantages mi s a notre d'i spos'it'ion.

En term'i nant, je souhai te a tous une
Bonne et Sai nte Annee et l ongue v'ie a no-
tre Assoc'i ati on.

Nous sommes toujours i nteresses a pu-
bl i er vos temoi gnages de f a'its v6cus dans
I a page du journal qu'i nous est r6servee.
( Le Journal Pi erre-Bri I I ant )

Jeannette Trembl ay sec
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LES BALADINS
Dans I e cadre de I a randonn6e K'i no-

Vall6e a Val-Brillant, une trentaine de
part'ici pants se sont joi nts mal gre I a mau-
vai se temperature pour f ai re de cette ren-
donnee une reussite.

Cette journee n' aura'it pas eu I i eu sans
1 'appui de nos genereux commandi ta'i res:

Normand Gagn6 (Esso)

La Mai son de I a Cro0te

Au Cameleon

Epi ceri e Donal d Li zotte
Epi ceri e Cote & F'i I s

Epicerie Madeleine Lavoie

Apres I a randonn6e tous I es parti c'i pants
se s ont reun'i s pour I e t"i rage de pri x de
presence a I'ecole. Nos gagnants sont:

Paul i ne Gal I ant

Paul -Em'i I e B6r'ube

R'ichard Gagne

Regi nal d Trembl ay

Cathy Gal I ant

Deni se Turcotte
Ren6 Lauzi er

An'ita Lamarre

20.00 $

I 5.00 $

10.00 $

5.00 $

s.00 $

5.00 $

5.00 $

5.00 $

Le club de ski de fond Les Baladins re-
merc'ie I es membres qu'i ont parti ci pes d
cette journee.

Toute personne ci rcul ant sans macaron
sur I es p'i stes n'est pas assu16e contre
tout acci dent pouvant I ui etre i nfl i gee.
Le co0t d'une carte est de 8.00 $ ef la
fami I i al e est de I 5.00 $, par jour i I en
co0te 2.00 $.

La vente de carte de membre sert au bon
foncti onnement et a I 'entreti en des pi stes
pour le plaisir de ces membres. Il y a
aussi des ski s de fond a I ouer pour ceux
qui n'en possede pas au co0t de 2.00 $ lajournee. Responsabl e Rene Lauzi er au no. :

7 42- 3559.

Le nouveau consei I
I 'ann6e I 985-l 986.

Gaston Lamarre
Deni se Turcotte
Harol d C aron
Barbara Lauzi er
Dani el Ramsay
C'i sel e Pi geon
Rene Lauzi er

... Le _depart est au bout de I a rue St-
Mr che I . Vous pouvez stat-ionner votre ve-
hicule dans cette rue.

d' admi ni strat'ion pour

Presi dent
sec . /tr6s.

Vi ce-Pres'ident
Di recteur
Di recteur
D'i recteur
Di recteur

Le Com'i t6 des Bal adi ns

bJi nni peg

Drunrmondvi I I e

Bic

La Pl ai ne

New-Ri chmond

St -Hu bert

G6n6reux donateurs

Mme Ernest Roy

M. J ac l< Levesque

l4me Edmond Ri chard

M & Mme Benoi t Pel I eti er

Mme V'i ctor T. Voyer

M & Mme Laurent Santerre

t'I. J acques Couture

M. J. Raoul D'Amours

M & Mme Raymond Cdte

M & lt'lme Jos.-Jean Belanger

Mme Mari e-Paul e Fourni er

M & Mme Auguste Migneault

Mme Hened'i ne Roy Cl out'ier
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Merci !

Ste -Foy
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Activites du
Comite d'6cole

Nous tenons d remerci er toute.i I es per-
sonnes qui ont ai Ce a notre vente de fro-
mage qui a eu lieu le ll nover,rbne dernier.

Pour ce qui est de I a fete de Nodl a
I '6co1e, cel a a ete une bel I e r6uss'ite.
Encore la, nerci a tous ceux et celles qui
onE contribue a Ia reussite de cette jour-
nee.

Nous avons aussi appreci e I a presence
des parents, qui sont venus voir Ies "pe-
tits num6ros" que les eleves avaient pr6-
pares.

Pour terr,r'i ner, un nerci spec'i a1 a tous
nos commandi tai res.

A cette p6riode-ci de l'ann6e, comme la
temperature es't tres froide, il lt 'est pas
necessai re que I es el eves passent toute
I'heure du diner a I 'exterieur.

C'est pourquoi nous demandons aux pa-
rents de garder I es enfants p1 us 1 ongtemps
a I a mai son; pourvu qu' i 1s soient de ro-
tour a I'ecole pour 12:30 heures.

I I serai t bon aussi de I es habi I I er
c h audement .

la

caisse populaire

de

val-brillant

Me,^ci Ce votre col I abo'rati on.

Notre procha'i ne reuni on se f i endra 'l e 5

fevrier a 20:15 heures, a I'eccle.

ts'i envenue a tous les parents qui aime-
rai ent y assi ster. 9'

ST-PIERRE OUEST

VAL.BRILLANT

742-327 1

Carmen Couture
pour votre comi te d'ecol e
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