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C hdrze l\adame T uzcotte,

lvlerzd- blen zincdtze poun l-'lwmmage que voLt4 ne {aL-

tez du nd.cent numd-rzo de " Le ?Letzne Bnill,ant" .

[rien-ci zutztou,t de l'atnLLLd. gue ce gezte expnine.

te zd-z heuneux et agnd.oblement zunpn.Lz gu'une pe-

t)-te cofltrnunautd. comme Val-Bni)lant pulzze o{{nlz d. ze,t

membnez un- pdnLodLque d' une exce))-ente gua)ite & pne-

zento,tlon, f dld,tatlonz !

€n toute arruLtid., avec l'azzunarlce d.e mon meil/eun

40uven)-/L.

.fuM
N.D.R.L.:

Nous demandons a ceux qu'i veul ent four-
ni r des art'icl es pour I e journal de nous
I es apporter avant I e 25 du mo'i s af i n que
nous puissions prendre de I'avance dans la
mi se en page du journal .

Nous vous demandons auss'i de I es remet-
tre a Mme Franqoise Turcotte, l6 St-Louis.

La D'irecti on

E PJEPPE-
DPJLTANC
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Boniou, Fermlire5
Un retour en arri ere depui s que notre an-
nee de travail est commenc6e, c'est-d-dire
depuis septembre et qui debuta'it tres b'ien
en f 0tant I e cent'iEme ann'iversa'ire d'une
f ermi Ere, Ml I e Mari e-Loui se Sm'ith et I a
formation des comit6s. Nous avons tou-
jours une responsabl e pour I es repas I ors
de decds et autres, Mme Jacqueline Parad'i s
aider de Mme C6cile Beaulieu. Au mois
d'octobre Mme Simone Boulianne donne une
l eEon de cui sson au f our m'icro-onde et
nous avons 2 jours d'art cul'i na'i re donn6
par C6l'i ne et Gabri el I e Marti n.

A notre reunion de novembre, on souligne
Ia Ste-Catherine et c'est Mme Rita paquet
qui est Catherinette.
D6cembre, I a f6te de Noel avec echange de
cadeau et un souper sui vi d'une so'iree mu-
sicale danse et chant.
En j anv'ier, Le Dr . C I ai re Jean, conf 6ren-
ci ere 'i nv'itee par Mme Rose-Anna paquet
responsable du comitE Culturel dont le su-jet cette ann6e est la Sant6.

F6vrier, Mme Marie Cdte nous parle de la
Iaine qui est Ie theme du comite "Les arts
domestiques" dont elIe est responsable et
Mme I mel da D ' Amours pr6sente son com-i te
0ri entati on des Cercl es, et nous soul-i -
gnons I a St-Val enti n.

Mars, rnoi s de I a nutri ti on, Mme Adr.ienne
Tremblay responsable du com'ite Agricultu-
re consommat'ion et I e su jet est ,,La sante
par I es nredi caments " , 'i nvi te M. Aubert Le-
vesque, pharmac'ien comme conferenc-ier.
Avri I sera I e com'ite Rel at'ions publ i ques
"Fa'i re connai tre notre associ ati on,, et
nous aurons le 21 avri I d Po'inte-au-pere
une journ6e de pri ntemps.

Et en mai c'est notre campagne de recrute-
ment du I er au B mai et pour soul.igner
nous avons des macarons m'i ro'i rs d vendre
au prix de 2.00$ et c'est aussi le mois
des contribut'ions.
Ju'in sera I e mo'i s des el ecti ons. La pr6-
s'idente Mme Cecile Caron, 166f ig'i ble, con-
se'i I I ere au s'i Ege no I , Gemma lvlal enf ant ,
non reel 'ig'i b1 e, consei I I ere au si Ege no 4,
Mme Rose-Anna Paquet, re6f i gi bl e.

Les cercl es de Ferm'ieres du Qu6bec cette
annee est sous le signe de L'eff icac.it6.

Quoi faire en cas d,accident du travail
Tout acci dent du travai I do-it etre d6cl a-r6 aux responsabl es des prem-iers so.ins del'entreprise. Il est important de d6cla-
rer un accident m6me si elle apparait sans
grav'it6 (ex. : coupures, 6raf I ures, etc. . . )car un acci dent en apparence ben.in peut
entrainer dans le futur des consequencesgraves. A ce moment, 'l a preuve sera tou_jours possi bl e avec I e rapport des pre-
mi ers so'i ns.

Si I 'entrepri:g t'a pas de bureau de pre-
miers soins, il faut alors declarer l,ac-
ci dent a 1 'empl oyeur et I ui f ai re comp'l e-ter Ia formule "Avis d'accident et deman_
de de prestat'ions',.

Il est recommand6 d'aviser son syndicats'il y a lieu de tous les accidents ou si_
tuat'ions dangereuses qui se produ.i sent au
travai I .

Su'ite le mois procha-in...

SENII

FERNAND COTE

EPICERIE LICENCTEE

BOUCHERIE

742-3281

VAL-BRILLANT

SERVICES OFFERTS

- Club vid6o

- Location laveuse i tapis

- Service de photocopie

- Pr6paralion de buffet froid pour toute activit6

- Grande vari6t6 de produit maison

- Sous-Marin
- Pizza
- Sauce A spaghetti
- Creton

- Cipaille
- Poulet BBQ

- Patd A la viande
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Gemma Ma1 enfant, rel ationni ste
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s affaires municipoles

EIATS FI]IA]TCIERS

1986

VaI-Brillant

RECETTE S

RECETTES DE SOURCES LOCALES

TAXES
Fonci ere gen6ral e
Reparti ti ons g6n6ral es
Eau

PAIEMENTS TENANT LIEU
DE TAXES

SERVICES RENDUS AUX
ORGANISMES MUNICIPAUX

AUTRES SERVICES RENDUS

AUTRES RECETTES DE

SOURCES LOCALES

TRANSFERTS
I NCOND I TI ONNELS

TRANSFERTS
COND I TI ONNELS
Autres
Entreti en des chemi ns
en h'i ver
Asphal tage et
r6f ect'ion de chemi ns
Sports et I o'i s'irs

AFFECTATION DU SURPLUS

TOTAL DES RECETTES

27
4

1 98,60$

370,44
324 ,47

_32_993,!25

_ _ 1 _900,59$

21 799,18$
29 965,53
12 367,78
1 550,27

65 682,76$
70

7

6l

882,94$
845, 58
820.00

1lq_9rc,!?$

_?2 _l99,19$

__!_3?1,0!$

_-3_991,!!$

_?g _lqt,qg$

170 698,90

3 336,60

5 000.00
I 050,00

19q_qq!, !g$

I I 000,00$

!9_9=L??=?l$ TorAL DES DEPENSES

il
7

7

075,0.I $
436, 84
239,98

-?1_Z!1,91$

_ _ !- 319,gq$

I 495,78$
I B9l,84
5 956,49

847,00
7 333,33

750,00

9 031 ,5.l $

_ 19_ ?7_!,!!9

46 290,99$

I 70 698,90
350,00

12 572,70

383 899,67

??9 _91?,59$

DEPENSES

ADMINISTRATION GENERALE

L6gi sl ati on
Gest'ion f inanc'iere et
admi ni strat'i ve
Autres

SECURITE PUBLIQUE

TRANSPORT

Voi ri e muni c'ipa1e
Enl dvement de I a nei ge
Ec I a'i rage des rues
Circulat'ion

HYGIENE DU MILIEU
R6seaux de distribution
de I 'eau
Epuration des eaux us6es
R6seaux d'egouts

URBANISME ET MISE EN

VALEUR DU TERRITOIRE

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautai re
Pati noi re
Parc et terra'in de jeux
Bi bl i otheque
Lo'i s'irs
Cul ture

AUTRES DEPENSES

Fra'i s de financement a la
charge de I a muni c'ipa1 i t6
Fra'i s de financement a la
charge des gouvernements
du Qu6bec et du Canada
D6penses en'immobil'i sations
Quote-part

EXCEDENT DES RECETTES
SUR LES DEPENSES



Rdsultats pour St-Pierre du Lac

RECETTE S

RECETTES DE SOURCES LOCALES

PAIEMENTS TENANT LIEU DE

TAXES

SERVICES RENDUS AUX

ORGANISMES MUNICIPAUX

AUTRES SERVICES RENDUS

AUTRES RECETTES DE

SOURCES LOCALES

TRANSFERTS
I NCONDI TIONNELS

TRANSFERTS
CONDI TIONNELS
Entretien des chemins
en h'iver
Asphal tage et r6f ect'ion
de chem'i ns
Sports et I o'i s'irs

AFFECTATION DU SURPLUS

TOTAL DES RECETTES

D}'PENSES
ADMI NI STRATION GENERALE

Legi sl ati on
Gestion financiEre et
admi n'i strati ve
Autres

SECURITE PUBLIQUE

TRANSPORT

Vo'i ri e mun'i c i pa1 e
Enl evement de I a nei ge

HYGIENE DU MILIEU
Enl dvement et
destruct'ion des ordures

9! _?l9, !?$

_9_9e_7_,gg$

-1_3gq,q0$

_1-q]?,90$

_!_e_!?,gl$

_?_lgq,qq$

URBANISME ET MISE EN

VALEUR DU TERRITOIRE

LOISIRS ET CULTURE

Parc et terra'i ns de jeux
Lo'i si rs
Cul ture

AUTRES DEPENSES
Fra'i s de financement
a la charge de la
mun'ici pal i te
Quote-part

_-__gzq,99$

695, 70$
7 983,33
2 020,00

I 0 699,03$

12 o8t ,90$
I I 583,73

_?3 -009,03$

I 60 967,08$IOTAL DES DEPENSES

35 I 93,66$
EXCEDENT DES DEPENSES

IO OOO,OO SUR LES RECETTES
I 000,00

10_ 193,q0$

1 0 000,00$

158 5z0,gl$

6 439,59$

17 049,26
6 285,1 5

_?2_ZZt.gq$

_ _I _Ig!,03$

LES ENTREPRISES
eexolr D'AMouRs ENR.

coNsrRUcrloN o RCNovATtoN
MEr{uraERtE ctl€aeue poSE oE cCRALrouE

aT aT.Ptrmr
YAL-lrrLLAxt 7a2-tlA!

I 5 713,72$
67 978,33

-93_qg?,9!$
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DEPANNEUR

MADELEINE R. LAVOIE

Viondq froidc, fruits, lSgumct,
biirc, vin, cortes dc souhoitr,
codcoux, f ilms, , 'ticlcr divorr,
qrticlcs scoloircs.

742.3322

OUVERT DE th00 a.m. A 10h00 p.m.

G2 St.Pbi!. ort, l/AL ER|LLANT, OC

__z_gq1.z1$
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FONDS D ' ADMINISTMTION
BILAN CONSOLIDE
AU I JANVIER 1987

ACTIF

Banque
Parts soclales

Arr6rages de taxes
Compensatton - 6cole
Subventlon - p6r6quatlon
Subventlon Padel
Comptes a recevoir

PASSIF

Comptes a payer
D6ductlons a la source
Subventlon lolslrs

SURPLUS NON AFFECTE
SURPLUS AFFECTE

108 267,93 $

20.00

t08 287,93

24 494,59
I 053,40

l0 689,00
I 000,00
I 3gg.4g

45 636 -47

153,924,4O $

787 ,gg $
66 ,23

872.00

33 7 25 ,21

3l

98
22

09 4 ,43
103.76

120 198. 19

153 924,40 $ 2 341 531,16 $

Les affaires
Corporation Municipale

-Bilon

r 951

226

29

r23

l1

249,84 S

260 ,59

022,36

981 ,7 5

016.52

2 34L 531,16 s

239 287,46 $

L 298 477,26
133 025,39
353 353,34
312 387 ,7 t

5 000,00

2 102 243 70

Nouvelle

FONDS D I IM}IOBILISATIONS
BILA}I CONSOLIDE
AU I JAI{VIER 1987

ACTIF

Travaux de 96nle

Bttlsses

Terralns

Machlnerle et v6hlcules

Ameublement

PASSIF

Actlfs acquls avant
le I Janvler L976
Actlfs flnanc€s par:

Obllgat lons
Autres dettes a long terme
Subventlons
Fonds d radmlnlstratlon
Fonds de roulement



municipales
De VAL-BRILLANT
Municipalitd

DETTE A LONG TERME

AU I JANVIER 1987

MODE DE FINA}.ICEMENT

PASSIF

Obllgations S.C.H.L.

Blllets Calsse PoPulalre

6@S0 Ss 60&6S0 SQ6 oSSSse

QUINCAILLERIE
VAL.BRILLANT ENR.

T6l.; (a18) 742-331O t 3317

Sp6cialit6s:
Plomberie - Chauffage au bois

Outillage bricoleur et professionnel

Vis et boulons

Boulangerie Pfltisserie

Pains - Croissants
P0tisseries Frangaises - GAteaux d'anniversaires

COMMANDEZ:

Chez DaniEle Beauchamp
Rue St-Pierre Est
Val-Brillant, Qc

742-3896

PROMUITJEL

l3lurmclr: -MAtsoN
-AUTOMOB'LE
.FERME
.COT'MERCE

M. Michel Hall6, t"p 53&332t

6'a
\--l-

Station Service
NORMAND GAGNE EMN.

Va!-Brillant

742-3814
Vcriez, vou nos nouveaux

prix de I'essence

230 206,89 $

L22 436,03 $

107 77O,86

230 206.89 s

Montants des
remboursement
counre8 Pour:
Lrensemble de

recettes a prEvolr pour
des dettes a long terue

la munlctPaltt6

1e
en-

SERVICE YV(IN COUTURE EnT
BCprntion d'Apprrcils Ebctroilenrgcrs

dr toulls mrqur3
lapratafltnl rrlorita:

"txcus" . "ADIt[At" - ..3E rt" lltxmonc]

742-3715
P-ute 132 Ouost, VAL BRILLANT, OuC.
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LESGOUI?Mmb '-'^1'f$x"i
G6teau a l'6rable et aux noix

3/4 tasse de gra'i sse v6g6tale
2 tasses de fari ne
7 /8 tasse de cassonade
I c. a table de poudre a pdte
?/3 tasse de sirop d'6rable
2 gouttes d'essence d'6rabl e
3/B tasse de I a'it
3 oeufs
1/3 tasse de noix de Grenoble en

morceaux enfari n6
2 p'inc6es de sel

M61 anger ensembl e I a gra'i sse et I a
fari ne, ajouter I a cassonade, se1 ,
poudre a pdte, s'i rop, l'essence,
I a'it et I es oeuf s, bi en m61 anger.
Fariner Ies noix et ajouter au res-
te. Verser dans un moul e rond de 9

pouces bi en grai ssE et enfari n6.

Cu'ire a 350 F pendant 50 a 60 minu-
tes, v6rif i er. La'i sser ref ro'idi r I e
gdteau, d6moul er et garn'ir de gl ace
mousseuse a l'erable suivante:

Gl ace a I '6rabl e

I bl anc d'oeuf non battu
3/4 tasse de cassonade bien tass6
2 c. a tabl e d'eau f ro'ide
une pi ncee de sel
1 /2 c. a the d'essence d'6rabl e

Mettre tout I es 'i ngr6d'ients dans I a
part'i e sup6ri eure d ' un ba'i n-mari e,
brasser jusqu'd ce que le sucre so'it
bien dissous. Mettre au-dessus de
I 'eau boui I I ante et battre jusqu'i
ce que la glace soit assez ferme.
(l mi nutes ) a peu prEs, durant I a
cu'i sson gratter I es c6t6s du bai n-
marie, 0te du feu, ajouter l'essen-
ce, appl i quer sur I e gdteau . Sau-
poudrer avec du sucre d'erabl e ra-
per.

POTAG E MAISON

I c. a tabl e de margari ne
2 pet'its o'ignons
2 carottes en rondel I es
I branche de c6l eri en cubes
3/4 de l'i bre de boeuf hach6
I boi te de I 6 onces de tomates
6 tasses d'eau
2 pommes de terre en des
1/4 tasse de pet'ites pdtes al'imen-
tai res

Fondre I e gras, cu'i re I a vi ande en
brassant. Ajoutez I es oi gnons en
rondel I es, tomates et assai sonnement
eau, I ai sser mi joter une heure. A-
jouter I es carottes, c6l eri , 1 a'i sser
m'ijoter l5 m'i nutes.

En derni er I i eu mettre I es pdtes et
herbes salees. Si trop epais, ajou-
ter de I 'eau.

Mari el I e Lavoi e

s&@o{b0uo

Sp6ciaux e

dum
au samedi

Toute
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IT'IABCHE

Biire e

742-3"

rue St-Pi,

Vo l-Br

Ct6 Mot

OBJET I V

LOC

T*1ft;tl.@pr
O3.@pr

s'dregger ,

fnc Ernoo
?{3- E

TEL.: 7 42-3259

AI{DRE D'AM(IURS EilR.
ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialiti: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216

Jtq yuree\eur d,orn rruhrun

M & Mme L'ionel Caron Qu6bec
Mme 0mer Fourn'ier Ste-Jul i e
Mme Georgette Gagnon Le Gardeur
Mme l'ilarguerite COte Drol et Ch'i bougamau

CATMilE(IT PATSAililE"
s?cqrums

. SOUS.TfrAR'N

. POUNNE
HEURES D'OUVERTURE:

DIM. AU JEU.: DE 1O}I@ A II.I@ AM

VEN. ET SAM.: DE IOH@A2H(pAM

ROUTE 132 OUEST

UttNMLLITT
742.ylu
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Betites nouvelles, petites annortc@s "."

NOUVELLES:

D6cEs: A 1 'hopi tal de Ri mouski est decedee I e 3 mars .I987, 
Mme Al i ne

mlsan, 70 ans et 6 mois, 6pouse de feu M. FranEois Jean de Rimousk'i ,
anc'iennement de Val -Bri I I ant.
- A Alma est decede le ler avril .l987, 

M. Robert Darling, lZ ans, f.i ls
de feu M. Zodl Darl i ,g, autrefoi s de val -Bri I I ant

_ A Beauport est decede le 29 mars 1987, M. Yvon COte, 63 ans, 6poux de
Mme Yvette Gagnon. Il etait le frere de lvlme Jean-Pau'l 

-Levesque 
tbif berlte Cote) Oe notre paroisse.

*SincEres condol6ances aux familles 6prouv6es*
Na'i ssance: Em'i l'ie Karine nee le l9 mars .l987, fille de M & Mme Claude
InThauil-(Mart'i ne Si ro'i s ) . Parrai n et marrai ne M & tvlme R'ichard Si roi s,
grands-parents de l'enfant.

*Fel i c'itati ons aux heureux parents*

ANNONCES:

Remerc'iements: Mme Anne-Mari e Pl ante L'i zotte et sa f ami I I e remerci ent
ffiellesquileurontt6moignedesrnarqueScIeSympath.ie,soit
par off randes de messes, bouquets sp'it'i ruel s, vi si tes ou issi stance aux
f un6ra'i I I es I ors du decds de M. Anto'ine Li zotte survenu I e 3l j anvi er
I 987.

Remerc'iements: Mme Madel e'i ne Loof et ses enf ants remerci ent si ncerement
@rSonneSqu.ileurontt6moigneleurSyrnpathie,soitparof-
f randes de messes, Vi si tes et assi stance aux f unera'i I I es I ors du d6cEs
de M. Maurice Loof survenu le 1l fevr.ier 1981 .

Remerci ements: La f ami I I e de M. Anto'i ne Val court et Mme Rose-D6l'ima pa-
ffiremercienttousceuXetcellesquileuronttemo.igneleur
sympathi e, so'it par off randes de messes, Vi s'ites ou assi stance aux f un6-
ra'i lles lors du deces de M. Antoine Valcourt survenu le ler fevrier
I 987.

A vendre : 2 b'icycl ettes 20 pces pour gargon, 1 ga'l axi e CCM et I BMX.
50-J0SThacun, s ' adresser au I42-3535.

paul yvan de!6glise

Salon de coiffure
GISELE HARRISSON

Coilleuse pour
temmes et hommes

Sur rendez-vous

Mardi au jeudi: th00 a 17h00
Vendredi: th00 a 21h00
Samedi: th00 A midi

178 route 132 Ouest
Val-Brillant 7 42-3858
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CARE ME D'AUTREFOIS
C ' 6ta'i t notre tour V al Ere et moi d ' al I er
di verti r I es pensi onnai res, I e I er jeud'i
du mo'i s soit le 5 mars dernier.
Comme d'hab'itude nous al I ons f ai re du
chants avec eux: chants rel'i gi eux pour
commencer et ensuite chants de folklore,
a l ' i ntermi ss'ion d' hab'itude ont racon-
ta'ient des h'i stoi res, cette f oi s-c'i nous
avons deci de de I eur f a'ire raconter corTt-
ment se passait le temps du car6me dans
I eur enf ance et I eur v'i e d' adul te, I es
sacrifices, le je0ne, etc.
Ces personnes sont dg6es de 66 a 9l ans.

Voi ci I es propos que nous avons recue'i I I'i s
tous 6tai ent i nt6resses, c 'etai t a qu'i au-
rait par'ler le prem'ier:

-"0n mangeait
vendred'i . "

maigre le mercredi et

-"Pas prendre un "coup" (un verre) pendant
l e car6me. "

- "J ' a'i essay6 I e vra'i je0ne, j ' ai pas ete
capabl e, c'6ta'it trop dure a cause de mon
ouvrage, avec mes jeunes enfants."
-"Le vrai je0ne, c'6tait 2 onces Ie matin,
le midi repas ordinaire, et le souper 4
onces de nourriture, c'6tait dure."
-"Rendu au dimanche pas de je0ner gFoS re-
pas."

-"Moi, c'6ta'it d'endurer mes doul eurs ( rhu
crit'iquer, c 'eta'it un bonti sme) sans

sacrifice."
-Je je0nai t I e mat'i n seul ement, 1 es autres
repas non a cause de mon travail au froid.
- "0n cui sai t notre pai n, oh mangea'it du
pain avec du sirop, du pain avec de la
gra'i sse, I es bi scui ts au chocol at n'6-
taient pas au menu."

-"Privat'ion de patisseries, on ava'it sou-
vent des sauces, des beans et de I a soupe
au poi s. "

-"Les ga1ettes 6taient rares,1es biscuits
aussi. "

- "Je me pri va'i s de f umer pendant tout I e
car6me et rne pri ver d'eau aussi quand
j 'al I ai s bOcher. "

- "Nourri ture ma'igre, beaucoup de poi s-
sons. "

-"Pas me fdcher, pdS chanter pendant Ie
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-"Le mati n je prenai s 2 toasts, I e mi d'i
repas corrtplet, le soir 1/2 repas, pdS de
dessert. "

- "Le p'ire c'etai t quand je descenda'i s au
vi 11age a jeun pour al I er a I '69l i se f a'i -
re mes "Pdques" et que Ie cure n'avait pas
I e teinps de nous conf esser avant I a messe
et que je retourna'i s a I a mai son comme
cel a et ob1 i ge de me reprendre un autrejour, er voiture a cheval a B milles de
I '69l i se. "

- "0n al I ai t a I a messe pl us qu' aujourd'hui
I'eglise etait pleine."
-"Quand j'alla'i s voir les fi11es, je ne
I es embrassa'i ent p as pendant I e c ardme ,j'avai s hdte a Pdques. "

-"Comme j'6ta'i s au v'i lldg€, j'allais a la
messe a tous les matins a 7h00."
Sur I a photo vous pouvez vo'ir pl us'ieurs de
ces personnes qui nous ont parl e de I eur
car6me.

Pendant le carOme 'i I y a auss'i d chaque
mardi soi r a I Bh30 une peti te cel6brat'ion
par 2 b6n6vo1es, Jul 'iette Lauz'ier et tvlari e
C0t6. C 'est b'ien appr6ci 6 par I es person-
nes dgdes.

FranEoi se Turcotte
b6n6vo1 e, Vi I I a mon Reposl0 ar6me. "



lcj llont PAR LEOPOLD DAMOURS

lnitiation du nouveau
lion Jean-Guy Blan-
chette, en compagnie
du pr6sident Fernand
COt6 et du responsa-
ble de l'Expansion
des Clubs du district
A-14 le Lion Charles
Vall6e.

Admission:
15,00$ par porsonne

L'IMPRESSIOTI DES BTLLETS EST UNE COURTOIS]E DE

LA CAISSE POPULAIRE DE VAL.BRILLANT
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A DA'T.E: 22g7roo $

Madel e'ine Loof
Anne-Mari e Li zotte

Fond ue Ch inoise A,f,'*,"oi,"
ORGANISEE PAR

LE CIUB TIONS DE VAT.BRIIIANT

Samodi, le 30 mai 1997, a 1gh30

i l'6cole de Val-Briilant
Suivie d'uno soir6e

d ansante

OUSCR I PTIOti PouR LADU JO URNAL=

CLAUDE TALENFAXT
l'P.2 Yol.tttllor,

Merci beaucoup

La Direction
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4 -Ure -9ess_ ]e s_seuss!s _Be _sg elelels :
Si tu ne trouve pas Ie bollheur,
C'est peut-Etre que tu Ie cherches allleurs,
Allleurs que dans tes soullers...
Allleurs que dans ton foyer.

Selon tol, Ies autres sont plus heureux,
Mals toI, tu ne vis pas che2 ,-€ux... p

T\r oubli.es que chacun a ses tracas,
Tr"r ntalmeras s0rement pas mleux son cBSe

Corunent peux-tu almer Ia vie,
Si ton coeur est pleln d'envie?
Sl tu ne t'almes p&s,

Si tu ne t'acceptes pas?

Le plus grand obstacle au bonheur, sans doute,

C'est de r6ver d.'uh bonheur trop grand,

Sachons cuelllir Ie bonheur au conpte-6outtes,
Ce sont 1es plus petltes gouttes qul font les

rOLJ- f(-q2

oceans.

Ne cherchons pas le bonheur dans nos souvenlrs,
Ne le cherchons pas non plus dans I'avenlr,
Cherchons Ie bonheur dans le pr6sent,

C'est 1) et lb seulement qu'll nous attend.

Le bonheur n'est pas un objet,
Que I'on peut trouver quelque part hors de nous. $,
Le bonheur n'est qu'un projet G-)

Qui part de nous et se r6a11se en nous.

I1 noexlste pas de marchands de bonheur

II n'existe pas d.e machlne L bonheuro . o A(A)
I1 exlste des gens qu1 crolent au bonheur,

Ce sont des gens qul font eux-m6mes leur bonheur.

Sl dans votre m1rolr votre flgure vous d6pla1t,
A quol sert de br1s6s Ie mlrolr..?
Ce n'est pas lul qul faut casser,

C'est vous qu'11 faut changer.

D'un auteur lnconnu.

Parr Rolande C6td
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CHRONI UE
PAR COLETTE PELLETIER

Dans le boeuf de type a boucherie la plu-
part des vaches proviennent des races an-
gl ai ses trad'iti onnel 1es, Heref ord, Aber-
denn-A1Sus et Sharthon. 0n a cependant
importe d'Europe ces dern-i eres ann6es des
sujets de races Charolais, S-immental , Li-
mousi n, Mari e-Anjou, etc, en vue du cro.i s-
sement avec les races anglaises, pour ob-tenir des sujets d croissance rapide et
fortement muscl 6s. Le Quebec possede I es
m0mes races que 1'0uest, les centres pour
enregistrement sont tous situes en Alber_
ta.

Au Canada, c'est la Saskatchewan, le Ma-
ni toba et I 'Al berta qui en est 1 a pr.inci -
ga1 e provi nce productri ce, produi saht p1 usde boeuf .qu'el I es n,en consomment et que
I a Col ombi e Britani que, I e Quebec et l'es
Mari times consomment p1 us' de boeuf
qu'el I es n'en produi sent. Al ors que I '0n-tario, o0 la consommation est plus cons.i -
d6rab1e, produit a peu pres tout le boeuffin'i dont elle a besoin.

Les v eaux na'i ssent majori tai rement f i n hi -
ver debut pri ntemps. Mdme si I es veaux
arri vent d'ordi nai re en p1 ei ne sante, I e
troupeau demande quand m6me une survei I -
I ance constante. L 'el eveur vo.it a donner
les injections qui s''imposent pour pr6ve-
nir les maladies, en plus il castre et 6-
corne I es veaux quel ques sema-ines apres I a
na'i ssance, af i n d 'obten.i r des veaux qui
auront preneur sur le marche a l,automne.
Durant cette peri ode de m.i se-bas I ,el eveur
devra f ai re une v'i si te constante a I ,eta-
ble, environ aux trois heures m6me la nuitafin d'apporter son aide au besoin, ceci
pour r6dui re I es mortal .ites.

f .r ve-aux passent I ,ete au pdturage avec
I eur mere ce qui rend mo.i ns capti f" I ,6.le-
veur, avec une vi si te quoti di enne comme
surveillance du bon paturage, des min6raux
etc. , I 'el eveur se p1 ai t a voi r profi ter
I es veaux.

L'automne venu I ,el eveur fai t I e sevrage
des veaux . Al ors q u , -i 1 s ont envi ron sefit0) mois et pesent en moyenne de 500 a 600
I bs (ZZlXg - Z73kg ) pour achemi ner ses
veaux a des parcs 

.d 
,engrai ssement en pas_

sant par des 
_ 
encheres publ -iques apres a_

y9j I garder I es mei I I eurs g6ni sses pour
I 'el evage.

Rendu a des parcs d ,engra.i ssement, or I ui
sertde I'ensilage, du maTs en grain et des
supplements prot6iques, d cetfe alimenta-t'ion il devra prendre de deux a trois li_yr9! par iour, ehsu'ite rendu en moyenne aI I 00 I bs ( 500 kg ) donnera une vi ande ten-dre et de q.ua1 i te que nous produi sons
ma'intenant 'ici dans I 'Est du Canada.

Le mot "boeuf ,' est I oi n de representer
pour tout le monde la m6me image. pour lediner du dimanche ce peut-Otre"un bon ros_
qi l, pour I ' adol escent, ur.t hamburg.. vi tefai t, I a cui si ni ere de pati o gri t i..u des
bi ftecks au barbecue, r a di et"eti ste f eradu boeuf la base d,un repas nourissant,
ma'i s I '6.leveur spec'i al'i s6 r'u'i voi t dins r eboeuf son gagne-pai n.

Boeuf !'Oues t
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AssoclATtoil DEs HAilDIcApts DE tA uArLfE DE tA tATApton tilc.
C.P.: 2198 o AItlOUl, OUE.

GOJ lBO

Bonjour, a nos ami s (es ) hand'icap6s (es ) , a
nos ben6voles et a tous les parents ou tu-
teurs qui 6tes I 'ies a nous de pres ou de
lo'i n.

C'est avec pl ai si r que nous accue'i I I ons
notre conf rere de travai 1 , car Den'i s doi t
trava'i I I er avec nous. Nous I ui avons de-
mande un aperEu de son trava'i I et ses i m-
pressions avec nous.

"Je sui s I e nouvel arri vant a I 'Associ a-
t'ion des Handicapes de la Vall6e de la Ma-
taped'i a. Je m' appel 1e Den'i s Jean et je
sui s engage sur un projet Canada au tra-
va'i I pour quarante hu'it sema'i nes. J'aura'i
di fferentes taches a accompl i r ( ani mati on
dans I es secteurs, secretari at, journal ,
radi othon, condui te du mi ni bus. . . ) toutes
ces tdches, je les ferai en collaboration
avec I a coordonnatri ce de I ' associ at'ion,
D'i ane Cyr . Comrne experi ence, j ' ai de j a

travaille avec I'A.H.V.M. par le bia'i s de
so'i rees dont j 'etai s I ' ani mateur et dans
l esquel I es je me permetta'i s quel ques pl ai -
santeri es qui d' habi tude susc'i tai ent I es

ri res de mon audi tor re. j , ai aussi parti -
ci pe a I a pi ece de th6atre ,,V.ite cache
to6" colnme acteur. Je me su'i s 'implique e-
galement dans les jeux d,ete de I'est du
Quebec pour handicapes, edition I 983.

La premi ere f o'i s que je me sui s rendu aux
act'i vi t6s d Val -Bri I I ant, je me sentai s un
peu perdu m6me si je conna'i ssai s I a pl u-
part des personnes handicap6es du secteur
Val -Bri I I ant - Sayabec. Mai s cette sensa-
ti on s 'est v'ite di ssi pee grice a I a cha-
I eur des gens du comi te et des personnes
handicapees de ce secteur, QUi, est inde-
ni ab'l e. Je me su'i s donc m'i s a travai I I er
avec eux et mai ntenant, c,est part-i .

A l'a'i de de ce projet, je va'i s prouver que
m6me si quelqu'un est handicap6, il n'est
pas p0ur autant inferieur aux autreS et
qu'i 1 peut s'exprimer tout aussi bi en.

A bi en'uOt, Deni s Jean "

lvlerci Denis, vra'iment oui tout le monde
t'appreci e et t'aime beaucoup.

I es anni versa'i res pour I e moi s d,a-

L'i ne C I aveau, E I i sabeth Lavoi e, Al -ice Bas-
tien, Vice-pr6sidente

Pens6e: Quand un ami demande ou a besoi n
d' a'ide, i l n 'y a pas de demai n .

Gauthi er
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Partez en France

de 3 a 6 mo'i s

40 p1 aces de stages r6num6r6es

Automne I 987

L'Uni on des producteurs agri col es, er
col I aborati on avec I 'Off i ce Franco-Queoe-
co'i s pour I a Jeunesse, of f rent 40 p1 aces
de stages agricoles rdnumerees aux jeunes
de lB a 30 ans qui possedent une formation
ou 6 mo'i s d'exp6ri ence prati que dans une
ferme.

Nous off rons I 'occas'ion un'ique a des jeunes
de faire un stage pratique dans une ferme
en France. En plus de voyager, les parti-
ci pants et parti ci pantes peuvent se per-
f ect'ionner en product'ions : I a'iti Ere, bo-
vi ne, oVi ne, c apri ne, c616al 'iere, porc'i ne,
avicole, arboricole, fru'i tiere, viticole,
horti co1 e, 1 egumi ere ou ornemental e, etc .

Voi ci I es ex'i gences auxquel I es doi vent sa-
t'i sf a'i re I e ou I a f uture stagi a'i re :

-etre en excellente sante
-Otre age(e) de lB a 30 ans
-avoir une formation agricole ou 6 mois
d'experi ence sur une ferme
-etre int6ress6(e) par un projet d'avenir
en agriculture, soit comme agriculteur ou
agri cul tri ce, col I aborateur ou col I abora-
trice en agri cu1 ture, conse'i I I er ou con-
sei I I ere agricol e ensei gnant ou ense'ignan-
te agricole, oUvrier ou ouvriere agricole,
v6t6r'i na'i re, etc. . .

Les personnes d6boursent 325.00$: cec.i
couvre I e bi I I et d'avi on Montr6al -Pari s
( al I er-retour ) , deux nu.i ts d ' hebergement
a Pari s, une sessi on d'accuei I et d , 'inf or-
rnation par l'0.F.Q.J., lors de l'arriv6e,
a'insi qu' une assurance-acc'ident.

Le ou l a slagi ai re, €r pl us d ,Gtre 
1 o96 ( e )et nourri(e) par la fam'i lle hote, il ou

el I e regoi t une al I ocati on ( sal a'ire ) de
I 00$ nets par sema'i ne.
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Le depart est pr6vu vers I e
I 987.

octobre

Pour s'i nscri re 'i I f aut contacter I e pl us
rap'idement possi bl e I e Serv'ice de mai n-
d'oeuvre agricole du Canada, situ6 au ZB4,
rue Potv'in, R'imouski, G5L 7P5, au num6ro
de t616phone: (4lB) 723-2424.

Avis e la population
itiadame Yol ande Boudreau, resi dante de no-
tre mun'ici pa1 i te, est heureuse d ' annoncer
a la population de Val-Brillant et ses en-
vi rons qu' d compter du B ma'i prochai n,
elle fera I'ouverture offic'ielle de son
etabl i ssement.

0p6rant sous I a ra'i son soc'i al e " Le Bavard
Enr.," madame Boudreau. offrira a Ia popu-
I at'ion un servi ce de restaurat'ion I'icenci e
qui viendra repondreffiesoin
de notre m'i I'ieu qu' a un servi ce i nd'i spen-
sabl e dans I a vocat'ion touri sti que que
nous pretendons a notre reg'ion.

Pour repondre a tous I es goOts et toutes
I es bourses, I e restaurant " Le Bavar
Enr. , " aff i chera dans un souci de pur
tradi t'ion, une cui s'i ne canadi enne serv'i
quoti di ennement et I a plzza s' i nscri ra au
menu comme speci al i te de I a mai son.

Dans un attrait fantaisiste, le restaurant
"Le Bavard Enr.," s'appliquera a offrir
mensuel I ement une speci al i te qui fami I i a-
ri sera nos gens aux mets de di fferents
pays.

A sa gri11e de services, le restaurant "Le
Bavard Enr.," pourra repondre aux deman-
des de banquets, de besoi ns personnal'i ses
et autres necessites repondant a notre do-
ma'ine. Pour r6servat'ion ou autre, nous
vous i nvi tons a commun'iquer au 7 42-3148.

Jusqu'd avis contraire, le restaurant ,,Le

Bavard Enr.," operera aux jours et heures
sui vants:

Dimanche au mercred'i : 07h00 a 24h00
Jeudi au samedi : 07h00 a 03h00

La direction et le personnel vous convient
dans I 'ence'i nte d'une chal eureuse atrnos-
phEre o0 I 'equi pe du restaurant ,'Le Ba-
vard E nr . , " verra a s ati sf a'i re votre soi f
de bi en manqer et nous vous I a.i ssons-Te
loisir de juger du decor.

Restaurant " Le Bavard Enr. , ( I 'icenc.i6 
)

74 route 132 est,
Val -Bri I I ant, QC

GOJ 3LO
(4rB) 742-3748
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GOMMENT
RESTER JEUNE

Pauline Drouin,
6tudiante en g6rontologie.

Peu importe les ann6es qui passent, la jeunesse
reste toujours un 6tat d'esprit. On est jeune quand le
courage l'emporte sur la peur, quiand I'esprit d'aventure
chasse la facilit6, quand la volont6 de vivre remplace le
laisser-aller.

On vielllit pas n6cessairement d'un an tous les ans.
On vieillit chaque fois qu'on renonce A un id6al, qu'on
trahit une amiti6, qu'on abandonne son enthousiasme.

S'inqui6ter, douter, craindre, d6sesp6rer... voilA qui
fait courber l'6chine et vieiltit I'homme avant son temps.
Et qu'on ait seize ou soixante ans, il faut garder au fond
du coeur I'amour de ce qui est neuf, la facult6 de
s'6merveiller, la joie de vivre, I'espoir de rester soi-
mOme.

On est aussijeune que sa confiance, aussivieux que
ses doutes, aussi fort que ce que I'on croit, aussi d6
pass6 que ses espoirs perdus. Tant que I'on reste ou-
vert A la beaut6, au courage, a la grandeur, tant que I'on
croit i l'homme et i I'infini, on reste jeune 6ternellement.

,r.)' . t. i :: -, , (',

:. ...,'(. , ,,

la

caisse poBar!afrn'e

de

val-brillant

9
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VAL.BFILLANT
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