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ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION

Festi val des Fo-ins I 986

Nous sommes a la recherche de jeunes int6_resses d faire la vente d,articles promo_tionnels dans le but de donner un .orp de
ma'i n a nos Faucheurs qui sont cette ann6e:

Fernand Beaul i eu
Benc t Pelletier
Roger Beaul i eu

Les conditions de ra vente seront determi-
!6s par ceux-ci. pour inscriptions et in_
formati ons tel ephonez d:

Pierre D,Amours 742-38.I5
Donal d Paquet 742-351 0
Cl audi e C6te 742-3230
Normand Perron l42-3251
Sy1 vi e Si roi s 7 42-3796
Gh'i slain paradis 742-34?5
Maryse Nlcole 742-3875

COMMUNIQUE COMMUNIQUE COMMUNIQUE

NOUVIAJ SERVICE A LA POPULATION

VAL-BRILLANT ET DES ENVIRCNS.

Votre "Stati on Serv'ice Normand Gagn6 Enr. ',

du 96, route 132 ouest a Val-BriI1ant,
vous off re mai ntenant I a possi b'i I i te de
f a'ire ef f ectuer toutes vos reparati ons en
horlogerie (montres - horloges - r6veiIs
etc.) et bijouterie par une profession-
nel I e.

Cuei I I ette et I 'ivra'i son de vos arti cl es a
toutes I es sema'i nes par " LA B0U ' TI C -TAC
Marlene Simard" de matane.

Pri x i ncroyabl ement competi t'if s .

Passez nous voir ou appelez-nous au no.:
7 a2-38t 4.

E PJEPPE-
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JOURNAL DE VAL-BR]LLANT
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REDACTI ON

Redacteur

AUCLAIR Marcel

Responsabl e de page

BELANGER LUC I EN

C0UTURE Al i ce B.
LAUZI ER Mari e- Pau I e
LEVESQUE Gi I berte C.
M0RI N Franci ne
PELLETI ER Col ette

TURC0TTE Franqo i se

Photographi e

LEVESQUE El i sabeth

PRODUCTI ON

Composi t'ion
TURC0TTE Deni se

Graph'i ste

GIRARD Stephen

Montage

TURC0TTE Deni se
D I STR I BUTI ON

LEVESQUE G'i I berte C.
TURCOTTE Deni se
IURCOTTE Frangoi se

7 42-3831
TURC0TTE Val dre

I MPRESS I ON

LITHOGRAPH]E 2OOO INC..l70 boul. St-Benoit
AMQUI, GoJ tB0

T'irage: 750 cop'ies

Abonnement: 6.00$ ann6e

D6pot legal: QUEBEC

courri er zi emectT$Bt.
Enregistrement 5 5 6 B

Bi envenue a tous.



PAR GILBERTE

L'of f ice muni ci pa1 d'habi tat'ion de
Val-Brillant est a la recherche
d'une personne qui assumera I a res-
ponsabi I i te de gerer I 'edi fi ce de I 0
logements pour personnes agees situ6
au l0 rue St-Louis a Val-Brillant.

Les taches cons'i stent d:

- s'occuper des d'ifferentes formal i -
t6s concernant Ia Iocat'ion des loge-
ments;

- percevoi r I es sommes dues des I o-
cata'i res;

- s'occuper de l a comptabi l i te de
I 'off i ce muni ci pa1 d 'habi tati on;

- di fferents autres travaux c I eri -
caux ( noter que I a conci ergeri e de
l'immeuble sera assu16e par une au-
tre personne ) .

Une renumerat'ion de 236.50$ est
vers6e mensuel I ement pour I es servi -
ces rendus. Ce montant est fixe par
I a Soci 6te d'Hab'itati on du Qudbec
et est i ndexe a toutes I es ann6es.

S i ce poste vou s 'i nteres se, veu i I ,
I ez f a'i re parveni r par ecri t votre
offre d'emploi avant le 0l ma'i l986
a I B:00h d:

Off i ce Muni c'i pa1 d' Hab'itat'ion
C. P. 98

VAL.BRI LLANT

Marcel Aucl ai r, secretai re
Offi ce muni ci pa1 d'habi ta-
t'ion de Val -Bri I I ant

3

C. LEVESQUE

TOT]R}iOI DE CARTTS IIFFICE MUt{IGIPAL D'HABITATIIII{

DEMANDE DE SERVICE
Le tcr;rnoi Ce ca.rtes, crgan'i se par I e Co-
nli ci: "La Releve" le l9 mars s'est tres
b'i en Cer^oul e surtout pour I es amateurs de
"Beir " qLii se sont I i vre une chaude I utte.

Les gagnants au beu:

Monsi eur l4arcel Roy St-Leon I e Grand
['iadarne ieanne Borrdreau Lac-Humqui

A la politaine:
!\,iaaame Jeanni ne Lamarre Val -Bri I I ant
l{aCaire Anne-Mari e Mori n Val -Bri I I ant

Au Cri bbl e:

Mcnsi eui Jocelyn Lemel i n Val -Bri I I ant
ivlonsieur Richar d Trembl ay Val -Bri I I ant

Les trophees et.a'ient command'it6s par I a
Cai sse Popul a'i re, Monsi eur Fernand Cote et
Anton'i n Fallu de Sayabec.

Merci a tous

Les Ioisirs de "La Re'l dve"
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Ies scorrts

Bonj our ,

Un gros "lvlERC I " a toute I a popul ati on de
Val -Bri I I ant , 'ti 11age et Paroi sse pour
I ' accuei I r6ser''re aux Scouts I ors de I a
cueillette de bouteilles vides le 3l mars.

"MERCI" aussi aux parents des jeunes et
aux ani mateurs pour I eur part'ic'i pati on a
la cueillette. Celle-ci a rapporte .l99..l9

dont 30.00 $ en Argent.

Merc'i a tous,

La gesti on Scout
par: Col ombe Fourni er, sec. -tres.
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Bonjour,

Un travail que nous voulions faire depuis'longtemps est en trai n de se concreti ser.
Croyez mo'i , pe'i nturer I 'i nteri eur d'une
egf i se ce n'est pas I a cui si ne de chez
nous.

Mai s voi I d Ea avance et tous I es eff orts
seront faits pour ne pas depasser l'6chan-
ce du projet so'it le 23 ma'i .

Nous savions avant de commencer que l'e-
chaf f audage sera'it de tai 1 1e, mai s ne pen-
si ons pas qu' 'i I serai t auss'i i mposant.

Etant donn6 que I e tout est monte a I a
1 argeur de I '69l i se et d'une faEon pour
pouvo'i r avancer a vol onte, cel a a necessi -
te la location de .l00 sets d'6chaffauds de
plusieurs milles pieds de madriers, I'a-
chat de 50 madri ers l 0 x 2 de l 6 pi eds de
longueur et la fabrication de beans montes
sur des roulettes afin de ne pas abimer
I es bancs. Sur I e projet nous av'ions pr6-
vu une depense de 2 000.00 $ alors que
l'echaffaudage va froler le 5 000.00 $.

La f acture de I a pei nture se ch'if f re a

4 866.00 $ et la dorure env'iron .l50.00 
$.

Nous avions demand6 3 peintres sur le pro-
jet, ce qu'i donnai t a I a Fabri que un de-
ficit de 9 89.l .00 $ sur le sala'i re des
peintres (reg'ie par l'0.C.Q.). Le trava'i I

s' averai t tres 1 ong et 'i I etai t b'ien f aci -
le de voir que tout ne serait pas fait
dans I e del a'i prevu.

Aprds consul tati on du Bureau de D'i recti on
d'emploi a Rimousk'i , le retrait de 2 pe'i n-
tres qu'i n '6ta'ient tou jours pas embauches
a cause de criteres de Ia Loi 38, apres l5
jours d 'op6rati on, 6ta'it une chose possi -
bl e.

Cela diminuerait le montant allou6 pour
les fournitures de 2 500.00 $, par contre
cela d'im'i nuera'it egalement notre defic'it
de 6 594.00 $ sur I e s al ai re des pej ntres .

Ce montant pourrai t serv'ir en sous-tra'i -
tance. Llne demonstrat'ion donn6e par un
pei ntre d'Amqu'i avec un pi stol et e pei ntu-
re nous d6montre que c'est I e seul moyen
de f aire le trava'i I sans trop de temps.

I I est donc deci de de ret'i rer I es Z pei n-
tres du projet et de fai re I a I ocati on de
l'6quipement que l'on paie seulement pour
les heures en operation avec son proprie-
ta'ire a 30.00 $ l'heure. Jusqu'd date
cela a occasionne un debourse de 705.00 $.
Enfin pour Ie mois de mars des cheques ont
ete emi s pour I e montant de 5 456.73 $.
Les previ si ons de depenses pour I e reste
du projet sont de 12 000.00 $ a t5 000.00$
seulement 1 107.67 $ a ete debourse a date
sur l es f ra'i s d'echaff audage.

Sur le projet un montant de 12 250.00 $
est al I ou6 pour I es fourni tures.
Il est un peu tot pour donner des chiffres
justes quand on a peu pres I e ti ers des
travaux de f ai t et 'i I peut y avoi r de
f imprevu.

Un contracteur nous demandai t 48 00r,.00 $,il serait parti ensuite avec son 6quipe et

L'equi pe est i nteressee et on peut di re
que I e projet va b'ien.

Nous de devons pas oublier qu'i1 y du de-
capage a fai re et que des benevol es se-
rai ent bi envenue dans I es entr6es, cou-
loirs et sacristies.

Anne-Mari e St-Onge
Margui I I er et responsabl e
du projet pour la Fabrique

712-351? 712.3541

CLAUDE MALENFANT
R.R. 2 Yol.Brillontr



CHRON
PAR COLETTE PELLETIER

Pr6vention-S6curitd a h ferme
La serna'i ne du l9 au 26 mars 6tait consa-
cree, partout dans la province, d des ac-
tivites de prevention sous Ie theme: "En-
sembl e, cul ti vons I a prudence. "

Les accidents de travail sont nombreux en
mi I i eu agri col e. Des acti vi tes tel s que
atel'iers de tracteur, des rencontres dans
I es ecol es, des reuni ons d' 'i nf ormat'ion et
autres ont ete tenues en vue ne sersi bi I i -
ser I es agri cul teurs et I es agri cul tri ces,
leur famille et leurs etnploy6s d la n6ces-
site d'une pius grancie vigilance et d'une
pl us oy"an,-re prudence. La preventi on est
une priorite p,lui chacun de nous dans no-
'-re vie de tous les jcurs. Elle do'it de-
v,.nir en cuelque sorte une seconde nature
et ric.iS devons rester consci ents des dan-
get's ^eels Ce I'equipement de la machine-
rie e: Je leur utilisation.
Avec les appe'l s a la prudence, les nom-
rreuses campagnes de sens'i bilisat'i on et
I 'experi ence souvent traumati sante pl u-
s'i eurs agri cul teurs ont vecu certai ns ac-
cidents. 0n repete souvent que l'agricul-
teur dans I e cadre regul'i er de son travai I
est '. arti cul i erement expose a des ri sques
d'accidents s,-6rieux. C'est un f ait d'ai I -
leurs appuye par les statistiques que l'a-
gri cul ture est I 'une des occupati ons I es
p1 us dangereuses. Ai nsi I e Congres g6ne-
ral de l'U.P.A. tenait en decembre l9B5 un
atel i er sur I a preventi on: - "s6curi te a
l a ferme" . Et i l fut fort popul ai re.
L''i nterOt est autre chose qu'une mode pas-
sagere et les participants se sont reveles
ten aces . Pour en d'im'i nuer I e nombre et I a
gravi te des acci dents, 'i I est necessa'ire
que I es personnes i mp1 i quees en agri cul tu-
re changent queique chose a leui" faqon de
voi r, de penser et d'agi r.
La preventi on ce n 'est pas seul ement evi -
ter des drames, c'est aussi economi ser des
co0ts financiers comrne la CSST. 0n notera
que I e taux de coti sat'ion augmente ou di -
m'i nue sel on I e nombre d' acci dents dans I a
producti on concernee.

Une trousse de premi ers soi ns peut se
transporter avec so'i dans I es champs sur
I e tracteur. Le cours des premi ers so'i ns
aident a reagir rapidement et efficacement
I ors d ' acci dents, 'i I s montrent quoi f ai re,
comment et pourquoi I e f a'i re. Ex. : La
reanimat'ion card'io-respi rato'i re, I e con-

trole d'une hemorragie, l'action en cas
d'amputat'ion, de renversement, d'empoi son-
nement, de fracture etc. Meme si les ma-
chines agricoles sont mieux conEues et les
agri cul teurs pl us rense'i gn6s. 0n ne peut
empecher un acci dent d'arri ver. 0n peut
s0rement i nvoquer pl us'ieurs causes pour
expl i quer cette s'ituat'ion, heures de tra-
va'i I pl us l ongues parven'i r a effectuer
tous I es travaux requ'i s par des f ermes
p1 us grandes, machi nes p1 us grosses et
pl us compl exes, souci de I 'ef f icac'ite ap-
p1 i cati on de techni ques pl us di f f i c'i I es
etc.
La prevent'ion en agricul ture n 'est pas un
I uxe. Trop d' acc'idents I ai ssent f ami I I es
et amis marques a tout jamais. Pour le
monde agri col e I a mei I I eure protecti on,
c'est la prevention. Il y a ba'i sse d'ac-
cidents mortels au Qu6bec chez les agri-
cul teurs. Le succds des di verses acti v'i -
t6s liees d la prevention en est le plus
e1 oquent t6moi n.

Preveni r, c 'est mi eux que gueri r.
Contri buer a sa s6curi t6, c 'est amel i orer
son propre sort.

U.P.A. a l'action, Vol. l0 no 3 Mars 86

C.P. 698 T6l.: (4I8) 629'1437'

-til ro irie
bA^qni -Lnr.

10, Boul. St. Bc no ir

AMQUI, QU6. GOJ t BO

EQUIPEMENT DE BUREAU

VENTE & SERVICE

QUINCAILLERIE
VAL.BRILLANT ENR.

T6l.: (a18) 742-9916 I 3317

Sp6cialit6s:
Plomberie - Chauffage au bois

Outillage bricoleur et professionnel

Vis et boulons
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VAL-BEIILLANT

CORPORATION MUNICI PALE

VILLAGE DE VAL.BRILLANT

REVENUS

REVENUS DE SOURCES LOCALES

TAXES
B

9
fonci dre g6n6ra1 e
r6part-iti ons g6n6ral es
eau
autres taxes

COMPENSATIONS TENANT LIEU
DE TAXES

SERVICES RENDUS AUX

ORGANISME MUNICIPAUX

AUTRES SERVICES RENDUS

AUTRES REVENUS DE

SOURCES LOCALES

AFFECTATION DU SURPLUS

TRANSFERTS INCONDITIONNELS

TRANSFERTS CONDITIONNELS

Autres
Entretien des chemins
en hiver
Asphaltage et
r6fection de chemins
Sports et I o'i si rs
Autres

TOTAL DES REVENUS

DEPENSES

ADMI NISTRATION GENERALE

SECURITE PUBLIQUE

IRANSPORT

Voi ri e muni c'ipal e
EnlEvement de la neige
Eclairage des rues

63
B

60

077..l 8 $
401 .57 $
48e.t6 $
I 26.00 $

132 093.91 $

25 963.55 $

3BB. I 3

4 953.07

6 155.31 $

t0 000.00 $

t6 417.00 $

170 698.90 $

4 174.02 $

20 000.00 $
I 610.00 $

33 396.87 $

34 058.15

783.66

46 .l 
07.1 5

28 304.32
1l 771 .38

474.47 $
308.68 $

I 37.36 $

21 920.51 $

668.00

708.53

46 380.33 $

6.8 . 90
-5 .24

348.21

?49 I I 2.68

17 4t 6.38 $

$

$

170
?3

8

$

$

$

lqq=191.99=

$

$

229 879.79 $

425_g5q,Z0_$

SOLDE AU DEBUT

AJOUTER:

Excedent des revenus

DEDUIRE:

Appropri at'ion de surpl us
aux revenus
Ajustements per6quat'i on
Ajustement comptes a
payer

SOLDE A LA FIN

47 728.32 $

17 416.38 $

t0 000.00 $
87s.00 $

68.07 $

I 0 943.07

54 20.l.63

$

$

$

$

$

$

$

Les affaires
tlffdtoU

HYGIENE DU MILIEU

R6seaux de di stribut'ion
de I 'eau
Epuration des eaux us6es
Enldvement et destructions
des ordures

URBANISME ET MISE EN

VALEUR DU TERRITOIRE

LOISIRS ET CULTURE

AUTRES DEPENSES

Frai s de fi nancement a I a
charge de I a muni c'i pa1 i te
Fra'i s de financement a la
charge des gouvernements
du Qu6bec et du Canada
D6penses en immobil'i sations
Quote-part

TOTAL DES DEPENSES

EXCEDENT DES REVENUS
SUP. LES DEPENSES

86 182.85 $



mu icipales
finonc.ewl985

CORPORATION MUNICI PALE

PAROISSE ST-PIERRE DU LAC

REVENUS

REVENUS DE SOURCES LOCALES

Taxes fonciere g6n6rale

COMPENSATIONS TENANT LIEU
DE TAXES

AUTRES SERVICES RENDUS

AUTRES REVENUS DE SOURCES

LOCALES

TRANSFERS CONDIIIONNELS

-Entreti en des chem'ins
en hi ver

-Asphaltage et refection
de chemi ns

-Sports et I oi si rs

TOTAL DES REVENUS

B? 33B.Bl $

1 I 242.7 4

B6t .50

251 .24 $

35 223,87 $

20 000.00 $
I 301.00 $

56 s24.87 $

r54_U I9,l_6_$

DEPENSES

ADMI NISTRATION GENERAL

SECURITE PUBLIQUE

TRANSPORT

-Voi ri e muni c'i pal e
-Enldvement de la neige

HYGIENE DE MILIEU

LCISIRS'ET CULTURE

AUTRES DEPENSES

-Fra'i s de financement
a la charge de la
muni ci pa1 i te

-Quote-part

TOTAL DES DEPENSES

EXCEDENT DES REVENUS
SUR LES DEPENSES

ST-PIEFIEIE

24 447 .26

87 .77

843.8.l
987.43

64 831 .24

6 993.87

I 325.00

17 964.23 $
6 779.97 $

$

$

20
43

$

$

$

$

$

24 7 44.10 $

L??=!?2=91=$

3t 7Bg.B2 $
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SEBVICE YV0N COUTURE Enr
ilprrilon d'Apparcils Ebctro,Minrgors

do loulcs marqurs

iaDra3amtnt rutorira:
"r0u8" . ',ADrlnlt" - ,,8E lS,' (rExmonE!

712-3715
Route 13ll Oucst, YAL BRILLANT, eu6.

Coaffarz
or.r Corn2l1oa

Claire Turgeon - Coiffure pour dames
GisCle Harrisson - Coiffure pour hommes

Ou mardi au ieudi: -gh{X) a 17hg)
vendredi: -gtt(X) a 21h()()

Samedi: .8HX, e 12hU,

2l [T-Pierre Oue.rt

Vol-Brillont 742-3858



PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

MUFFII{S AU BtE EI{TIER

I tasse farine blanche tamisee
I c. a the de soda a pate
I c. a the de crEme de tarte
1/2 c. a the de sel
1 1/4 tasse de farine de ble ent'ier
1/4 tasse de melasse
2 c. a table de shorten'i ng fondu
1/2 tasse de ra'i sins

Tam'i ser ensembl e I a f ari ne bl anche,
le soda a pdte, la creme de tarte et
I e sel . Ajouter I a fari ne de bl e
ent'ier. M6langer le lait et la me-
lasse et le shortening fondu et re-
froidir. Faire une fontaine au cen-
tre des i ngred'ients secs, y verser
tout a la fo'i s le liquide et d6layer
vivement, juste assez pour humecter
I es i ngr6di ents secs.

Le me1 ange doi t 6tre I 'i sse. Ajouter
I es rai si ns que vous aurez passer
dans I a fari ne avant. Rempl i r 2/3
des moules a muffins bien graiss6s
et cui re au four chaud 400F 20 a 25
mi nutes.

Une maman
Bonne chance

Beaucoup appr6cier dans la boite a
lunch avec un contenant de la'it.

TARTE AUX LEGUMES

Fonc de tarte ord'i nai re a I a f ari ne
de bl e enti er.

375 ml brocol'i en morceaux
375 ml de choux-fleur
250 ml de carottes tranchees
350 ml de champignons frais tranches
I 5 ml de beurre ou margari ne ou hui I e
50 ml de f ari ne de bl e ent'ier
250 ml de lait
Se1 , poi vre et thym
250 ml de fromage sui sse ou chedar

rap6
25 ml de gra'i ne de cesame

(facultat'if)

Cu'i re Ies legumes d Ia vapeur ou
dans I'eau sale jusqu'i tendre mais
f erme, 6gouter et I ai sser ref roi d'i r,
deposer dans I a tarte non cui te.
Faire sauter les champignons dans la
c. a table de beurre, ajouter la fa-
ri ne et cu'i re 30 secondes, ajouter
I e I ai t amener a ebul uti on et cui re
2 mi nutes en brassant cont'i nuel I e-
ment.

Reti rer du feu ajouter I es assai son-
nements et I a moi t'ie du f romage et
remuer j usqu' d ce soi t I 'i sse et ver-
ser sur I es 1 6gumes et saupoudrer du
reste du fromage. Cui re a 425 F

pendant 20 mi nutes.

Ni col e Cdte
Bonne chance

DEPANNEUR

MADELEINE R. LAVOIE

Viqndc froidc, fruits, l5gumcs,

biirc, vin, corics dc soulroits,
codeoux, f ilms, oriiclcs divcrs,
orticlcs scoloircs.

742-3922

OUVERT DE 8hO0 a.m' A 10h00 P'm'

Gll St-Plcrc cri, VAL ERILLANT' OC
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OBJET T VI

LOCI

Terllr;tl.@por
Oi.@por

s'adresger '

fnc hrnool
?{3- gt

MARCHE

Biire

cEruEneux DoNATEURS
Mme Marie-Jeanne Sirois
Mme Gemma 861 anger

Mme H6lEne Delsar

Mme Marie-Paule Lauzier

St-Luc

Merci !

Jules inc. c oilrBAcTEUi
Fou rnier g."g!S

7e2-3 227
Ull.lll Lt llt
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Petites nouvelles, petites annortces...

NOUVELLES:

Ddces: Dans la nouvelle du c6d6s de M. Phil'ippe D'Amours du journal
G-=f6vri er, i ' a'i oubl i 6e I e nom de M. Leon D'Amours de notre paro'i sse
qu'i 6tai t I u'i aussi I e f rere du def unt . Je m' excuse auprds de M.
D'Amours et la fam'i lle.
- A 1'hopital d'Amqui est decedee le ll mars 

.l986, 
Mme Anto'inette Roy

83 ans ll mois de Ste-lrene epouse de feu M. Leonidas St-Amand autre-
fois de Val-Brillant, inhum6e a Val-Brillant.

_ A 1'hOpital d'Amqui est decede le l5 mars l986 M. Arthur Dechampla'in
70 ans I I mo'i s 6poux de Mme Anto'i nette Jalbert de Lac-Humqui. Il etait
I e pere de M. Fernand Dechampl a'i n de notre paroi sse.
- A Quebec est decede le 17 mars 1986, M. Phil ippe 86'l anger B0 ans I I
mois, 6poux de feu Mme Blanche Fourn'ier. Il 6tait le-frere de M.
Joseph-Jean Belanger de notre paroisse.

*Si ncEres condol 6ances aux f am'i I I es 6prouvdes*

Naissances: Dany-Patrick n6 le 9 f6vrier .l986, fils de M & Mme Andre
BA-anger TFrancine Leblond). Parrain M. Simon Belanger frere du beb6,
marra'i ne p as encore determi n6e .

-Simon-Pierre n6 le 6 mars l986 fils de M & Mme Ren6 Michaud (Sylviega9!op): Parrain et marraine M & Mme Laurent Michaud grands-paients
de I 'enfant.

*Fel i ci tat'ions aux heureux parents*

ANNONCES:

Reparat'ions: A part'ir du I er mai I 986, je ne f erai. pl us de repara-
TTonsae: chaussures, lingeries, e c. cciite B. Tel .': l42-35.18'

Pensee: "La r6uss'ite n'est pas I a chance, c'est de I a perseverance".lont,

St

NORMAND GAGNE ENR.

Val-Brillant

742-3914
Venez voir nos nouvequx

prix de l'essence

CATMilEdT PArslTilE"
srtqrura*

-sous-nAnril
. FOUttilE

HEURES D'OUVERTURE:
DIM. AU JEU.: DE IOI{(p A I H(n AM
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Projet de parc mun'ici pa1 si tue a I ' ouest de I a
CedriEre. Plan pr6pare par Chantale Berubd dans
Ie cadre du projet "Mise en valeur du potentie1
du Lac Matap6d'ia" patronn6 par Tourmat

r,i'i I,i, 'i,t"L5

i,F€"],)

,li'{ ,:' .iii{, it({, ,i}/ ;;:- i'-i'l'-,,5*-=

.! , i,l,i [i,'.., ,J" V,,
: li i{; _,\^-\.2\.2,. / i(,

rt-:r.-
' '.':.);',;, ,/.*, \.\ ' !.,i-' -tJ'*t*, i,_i ,,,i- -l

."t- ',), I i ]'l J!".tj' .f

- S-r ATIO Nl';
I

-- T'r* itR,l
BALi-i:

)s

. ,.. 1t1..;' 
--

,l

r
i

r.o
@
Ol

L
(o

ro

F-
JJ
c,
e
UJcc
lu
G
ut
J

;'-ri-i ri ' :li:.' I 
\r\-:,,'i,i i i.r''. '',- ', ' *''-!-aii

\l r,'t r'i [T/i 
i'.,:)l \ =*'' / ]{': J"\-" 

,) \\\--.-L) ii',1.f ;,*:ii!\.=-7',,1,,i 
''-'n i'I'\

iii; ,' 'h-,il/X*-{,;'t.i.. ;{ )'

tl ''-ltlr+.t.-j- * _ t! )-.'a, . i..;r \ ;"qr:,if, f l-_ r.i.,.

R Ui:



r-.i-"*ft I 
i, t::rit'*r"i \i \^- \ \-/'

C ED RIE R.I

D[ LJO;S

,-

.A

(,l

o,
-t

ro
@
or

1T

l
nr
nv
mt
@v

F
z{

ll



IAPABEUE$ffiuuE$ PAR LUCIEN BELANGER

environnement et cr6ation d'emplois:

Depuis une dizaine d'an-
n6es, une partie de la jeunes-

se qu6b6coise mEne un com-
bat dont plusieurs
pr6voyaient I'issue perdue
d'avance. Le combat des

"3R". Leurs adversaires, les
pouvoirs publics (provin-
ciaux, municipaux) et cha-
cun de nous qui sommes es-

claves de nos vieux rdflexes
d'abondance.

La bataillc des 3R. la ricrrPc-

ration. le recyclage et la rcutiir-
sation des dechets domestiqlt':s .l'
papier. de vcrre et de carton :sl
en voie d'Otre gagndc. C'cst ':n
fait un des rares exenlPlcs oil la

d6termination des .icuncs'-lu Quc<-

bec amene. lentetlrcnl il .l r rlti-
la societe et ses dicitictt rs it itdrlp-

ter dc nouvelles valcurs. a Ptlscr
des gestes concrets.

Plus qu'une kli, c'est un
projet collectif

Depuis 5 ans. l-50 nrunicipali-
tes du Qudbec ont connu dcs cx-
p6riences de rccyclagc. Unc trcn-
taine de villes binificicnt d'un
service public de collcctc dcs dcr-

chets secondaircs (papier. vcrrc.
carton) que cL- soit par d6p6t , '

porte-a-porte. La recupiratior,
n'est plus une utopie. elle cntre
dans nos moeurs.

rrr "Quand quelqu'un fait lc tri dc

$... d6chets domestiquc-s pour la

-r6cup6ration. il crec des cnrpkris.
r-protdge les ressourccs naturellcs
'f et participe h un gestc collectif."
(t,

Et chantalc Rouleau. l-5 arrs. ,,'t; r;"
donnatricc d'Enncr'.ic ir.irrutc'
"Ce n'cst pas unc I qui pcLrt lai-
re ga. il taut ddvcl,''rpcr unc c()ns-
ciencc c'rllectivc. '

C'cs' ,ar lc nrt, .'n dcs or-uani-
satior- ' onrrlrrririrtaires quc lcs
jeuncs ,,nt pli pirsscr a l'action.
Ccs lt' i(J ans qui sc sont slrcccl-

dis aLi rl dcs uns prcr icnncnt clc

dcur ()riz()ns. Ce'ur Qui \ cL'ux

vcr pour lc prtr.ict r'n\ ir()nne-
tt, ,ttal ct lcs jeuncs chtlrnc-urs

'rti.!()ccup6s dc lcur gagnc-pain.
' Lcs rccupiratcurs conrnru naLr-

taircs, on a touj()urs cu clc-ux

prcoccupations nrajcurcs. Fairc
avancer lc dossic-r dc la re{cLrpeira-

tion ct offrir un platcaLr dr' travail
firrrttateur pour lcs .jcuncs ct lcs
clicntblcs defhvoriscs au nivcau dc
l'cnrploi. "

A force d'acharnenrent
Lcs -icuncs rccupc<ratcurs s()nt

rcuroupis r.r travers -1-5 organisnrcs
dc ricupiration cornrtrunautili rc\.
a but non-lucratif. Sans uucunc rc-
connaissancc otficicllc ar,'ant tJ l.
cn jonglant avcc lcs pr()qranlnlcs
dc criation d'cnrplois. ils ont lait
la prcuvc dc la rcntabilitc - clco-

nonrique ct cnvironncnrcntalL- - dc
la ricupdration ct du rccr' 'ligc dcs

dichc'ts donrcstiqucs.
Chantalc Roulcau a lc sourirc

rur lcvrcs lorsqu'c-llc songc i tous
i.'s dpithbtcs qu'()n lcur a accollc.
"Pour n()us rcnrontcr Ic rltlral
parcc qu'ils n'avaie nt pas d'arucnt
I nous donncr. lcs lilrtctionnuircs
n()us rassllraicnt cn disant qLrc

nous itions dcs tirnccurs. tlcs
pionniers dans lc- dornainc."

S0rcnrcnt llurt-il 0r lc.jcunc pour
fairc ce qu'ils firnt .lcan Blais dc
la dircction dc- la rcchcrchc ct dcs
politiques clu ntinistcr.- dc l'Envi-
r()nncntcnt clu QLrcr-+c I \4 E N \/ IQ t

tcnroignait l'an dcrnicr dc. lu ";re.r-

sivirancc"'. dc- " l'acharncnte-nt "
dcs -icunc's ricupcratcLu'\ e ()rln':r-
nautairc-s. Il parlcrl ntLinlc., Lrnr.

pr
rLt

Pour nrotir L-r ca d\ nlrlisnrt'. il
taut dcs vicloirc-s. "ll l-liut i r,ir la
partrcipation rt nos pr(r!nrnrnrc\
iancc Chantalc qui s'anirrc, "Des

activitds pidagogiqucs s' irrrplan-
tcnt clans lcs icoles. Ic r.ttrnrhi'u dcs

uciltrcs de- dr<priL l::ts!llclrl, fcs
rcalisltti,rttr e1'I,r','.Jrrj\ i,,..:,-.
tont r.r.tlri;,t,-'ni.rni tiralrr'J hLirle L n
rapp()rt ti.' la e ,,r-.rnrLriri-rLltti u t'hrri-
nr' dc QuchL'c e ()ncluc a lu t'cntr-t

hilite< dc la cue'ill.'tt.' :uilt'ctire
I\'ltrntrriul \ iL'nt dc nri.rndllcr tin u()

nrite< pour e<tudiu'r Iu ge :tion dc scs

derchcts.

Se reclcler ou etre recugrdre

Lcs tenrps change'nt r--t "ic: r'ui-

cupiratcurs c()nrnrLr niruliri r-cs,.lc-
Yr()nt sc rccr clcr il\ i-lnt (l 'atrc 

rL<-

cupirc<s". C'cst l'ii ' i\\cnlcnI
quc scrt Chuntal, iertLr itttt
lrotrpcs dc rri ir. rtu' ltr
plttprtrt tl'cr' u\ ;1 ,';ct pi-
Iotc cst dC, Jnllc unc pctitc P\lE
qu'il lrrtrt lprcrrdrc u gclcr- L.'
goLt\ c, llcn[ _r r lt llirinlcnltttl tlc
\cs t' 'i rqtlCs ct \ r'Ltt |ati()nllitlisCr'
le ' , , ,:loppcntL-ltt clu scctcttr. Lcs
clrtrcprcncurs pnYCs s()nt cn p|c-
ririirc lignc pour prolitcr tlcs lruit:i
scnre{s par d'autrcs.

"Maintcnant qu'or.r a tirit lc tra-
vail ingrat. on vcut n()us ttssL'r sLn'

la handc" c()nstatc Chantalc. Ils
ont scnsibilise<. invcntci ct intplurrte<

tlcs structurcs dc re<cupe<ration. lls
rtnt cre<ei de's cntpklis. unc lrouVcllc
indLrstric. [-c pro.jct dc socictc< clc

ccs.icuncs: translirrnrct' I'ucttrcllc
srlcieiti' dc consrlrrrrttation clt ur)c

\()ciLitLi dc crrnscrvrrtiotr.

LES ENTREPRISES
BENOIT D'AMOURS ENR.

coNsrRUcrloN & R€NovATloN
MENUtsERtE c€ltaaue PosE oE CERAMIQUE

87 sT-PrEiRE
vAL-BrrLLANt 742-3afl3
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Mme Armand
D'Amours

,TITSU A LA 
"""g\ET

sf-3111-LANT 742' 349O

TEL.:742-3259

AT{DRE D'AM(IURS E}IR.
ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialiti: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P,: 216
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rctllont MR TUCIEN BELANGER

Acceptez Ia
Responsabilit6
d'6tre un Dirigeant

Pensez Leadership

"ll n'est pas donn6 d tous les communs
mortels de prendre la direction d,un groupe;
au sein du Lionisme, chacun des membres en
a un iour ou l'autre la possibilit6.,'

Melvin Jones, Fondateur
Lions C/ubs lnternational

re du Lionisme n,est pl
d'une 6quipe. Vous ddc
servir. La joie d,aider so
lub, la satisfaction du t

d6veloppement de vos qualit6s de dirigeant ne sont que
quelques'unes de joies qui vous seront bffertes. participez
aux a.ctivit6s de votre Club et ces joies seront v6tres.

Comment utiliser au maximum vos qualit6s de Leader

Vous 6tes encourag6 d considdrer votre Lions Club comme
un terrain d'entrainement. Voici quelques conseils qui pour-
ront vous 6tre utiles:

t Familiarisez-vous avec le Lionisme.Lisez les imprimds joints d la trousse de nouveau membre*Acceptez les responsabilit6s qui vous sont offertes
' Participez act ivement*Accomplissez au mieux votre tAche*Recherchez les responsabilit6s au sein de votre club
'Assistez aux r6unions statutaires et sociales de votre
club

*Suivez l'exemple des meilleurs dirigeants de votre club*Exprimez votre d6sir d'assumer un poste comportant des
responsabilit6s

Reconnaissance au sein du Lionisme
A I'int6rieur du Lionisme, il vous sera possible de progresser
du niveau de votre club au niveau de District jusqu'atiniveau
lnternational. Chaque dtape otfrira ses joies et ses dif-
f icult6s.

Vous commencezpar 6tre membre d,un comit6, puis...
Au niveau du Club-

Pr6sident de Commission du Club
Membre du Conseil d'Administration du Club
Chef du Protocole
Animateur
Tr6sorier
Secr6taire
Vice-Pr6sident
P16sident

Au niveau du District-

Pr6sident de Commission de District

Pr6sident de Zone

Vice Gouverneur de District

Gouverneur de District

Au niveau lnlernationa!-

Directeur lnternational

Vice Pr6sident lnternational

Pr6sident lnternational

Vous pouvez commencer d servir dds aujourd'hui. ll n'en tient
qu'd vous et d votre foi dans les objectifs du Lionisme de
saisir I'occasion qui vous est offerte.

Renseignez.vous sur votre Club

Posez des questions:

'Sur I'historique de votre club et ses projets*sur le fonctionnement et res buts de sei commissions
'Sur l'importance de votre assiduit6 aux r6union. 

"i 
te,

moyens de compenser pour les absences
'Puis-je inviter des amis aux r6unions
'A quoi sert l'argent des cotisations
'Quelles sont les conditions a remplir pour devenir
membre

*Les Lions organisent-ils des Conventions? Comment
puis-je y participer?

*Quand le programme d'initiation du nouveau membre a-t-
il lieu?

'Quel r6le joue le crub dans |organisation de Lions rnter-
national?

La Responsabilil6 du parrain enyers vous

'S'assurer que la c6r6monie de
suffisamment solennelle pour

votre intronisation a 6t6
que vous soyez fier d'ap-

partenir A votre Club.*Vous faire sentir utile et
I'insigne Lions.

bienvenu dds que vous porterez

'vous prdsenter d tous res membres du Grub et s'assurer
que vous connaissez bien les fonctions des differents of-
ficiels du Ctub.

'Vous accompagner aux tout premiers r6unions
'Vous aider d bien connaitre ra constitution et res statuts
du Club

'Rappeler aux officiels qu'lrs ont re devoir de vous confier
des tdches qui feront de vous un Lion actif immdJiate-
ment.

'R6pondre A toutes vos questions en ce qui concerne le
Club ou le Lionisme en g6n6ral.

'Vous encourager A parler de vos difficultds afin d,en
trouver la solution plus rapidement.

'Vous aider d mettre en valeur vos qualit6s de ,,leader"

Ouand? Maintenant?
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ASSOGIATIOT DES HABBICAPES DE tA YAttEE DE LA MATAPiDIA IilG.

C.P.:2198. AMOUI,OUE.

GOJ tBO

LC CCNTRC D€ JOUR
Bonj our ,

Il me fait p'l aisir de venir repondre'i ci
a une i nv'itat'ion a I 'ef f et de vous i nf or-
mer du service d'i spens6 par le C.L.S.C. Ce

la Va116e, qui est le Centre de Jour pour
personnes hand'icap6es.

Tout d' abord, une mi se au Po.i nt :

Auparavant, lorsqu'i1 6ta'it a l'etat de
projet, on 1'appella'it le "C.A.R." pour
centre d'accuei I de readaptati on, mai s,
comme cette appellation de centre d'ac-
cue'i I f ai t r6f erence a une ressource d' he-
bergement, 'i I dev'iet,t donc convenu de par-
I er d ' un centre cie j our de readaptati on
pu'i squ' i I s' agi t d' un servi ce d' act.i v'ites
de jour.

Qu'est-ce qu'on y fai t?

Les act'ivi t6s sont variees ma'i s el I es se
regroupent au quatre bl ocs que ie vous de-
cri s brievement. Prem'ierement, 1 ' a'l phabe-
ti sati on ou chaque personne traVaiTI e- se-
lon- son degr6 d'apprenti ssage, PdF exempl e
apprendre a man'i puler de 1 'argent, a tele-
phoner, d addi t'ionner, soustrai re, am6l 'io-
rer sa lecture, d mieux 6crire, a recon-
naitre certa'i ns symbol es soc'i aux. Pui s,
I e bl oc Trava'i I en Atel i er dont I ' obi ecti f
est d'am es manuel l es et
de se valoriser en ccnstatant tout ce dont
on est capable de 'r'aire. 0n y fabrique
di vers obiets prat'iques a parti r de tech-
ni ques vari ees: on met I ' accent sur I a
r6ati vi te. Vi ent ensu'ite I e bl oc Motri ci -
t6; on apprend a m'ieux connaitre son corps

oh le fait travailler, on l'assoupli, on
trava'i lle la memoire, 'l a rapidite, 1'es-
prit d'equipe. Le dern'i ci- bloc et non Ie
mo'i ndre, Autonomi ntegra i on. C'est
a l'.i nt6r fait les
apprenti ssages prati ques etabl i s sel cn I e
pl an d''i nterventi on i nd'i vi dual i se de I a
personne; apprendre a ut'i I i ser di vers ap-
parei 1 s menagers, a am6l i orer ses soi ns
personnels, a prendre certaines responsa-
b'i I i tes dans I a routi ne journal i ere du
centre, etc. La dimensicn integration de-
meure celle ou nous avons encore le pius
a trava'i I I er. C'est cette tdche, entre
autres, que le centre beneficiera bientot
d'une ressource du C.A.R. \tilla de l'Essor
de St-Anacl et. Le rol e de cet educateur^-
agent d'i nt6grati on sera de voi r a I ' i n-
t6grati on soci o-professi onnel I e des per-
sonnes; par exempie cela peut vouloir dire
qu'i I aura a pl ani f i er des stages e for-
mati on dans I a communaute, o0 I e' agi ai -
res pourront d6vel opper I eurs Jonr etences
et prendre certai nes experi ences de tra-
vail.
S'i vous d6si rez de pl us ampl es 'i nf orma-
tions concernant ce service pour personnes
hand'icapees adul tes, r' hesi tez pas a me

contacter; 'i I me f era p1 ai si r de repondre
a vos 'i nterrogati ons.

AUREVO I R !

Cl ai re Trembl ay
educatrice spec'i al'i s6e

Centre de Jour, ( C. L. S. C. )

Tel ephone: 629-2205 ext. 30

Ceux et cel I es qui sont i nt6resses a se
procurer une col I ect'ion presque cgTpl dte
du Journal I ocal "Le Pi erre Bri l 1 ant",
que'l ques seri es sont presentement di spo-
ni bl es . Au co0t de 5 .00$ I a col I ect'ion,
I a p6r'iode couverte d'une t,el I e s6ri e s'6-
tant de l9B0 a .l986. Contactez El'i sabeth
L6vesque au 742-358.l

E P]EPPE-
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notre nouvel I e Rei ne
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SENII

FERNAND COTE

Eprcenre LrcENcrEE

BOUCHERIE

742-3281

VAL.BRILLANT

SERVICES OFFERTS

- Club vid6o

- Location laveuse A taPis

- Service de photocopie

- Pr6paration de buffet froid pour toute activit6

- Grande vari6t6 de produit maison

- Sous-Marin

- Pizza
- Sauce d spaghetti

- Creton

- Cipaille

- Poulet BBQ

- Pat6 d la viande

,b

CHARPENTERIE

MENUISERIE

88 Rre lg2
VRL'BRILLRNI

T6t 3Tq2-3736

la

caisse populaire

de

Yal-brillant

I

ST-PIERRE OUEST

VAL-BBILLANT

742-327 1


