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VOTRE JOURNAL:

C'est avec ioie mais aus-

si avec aPPr6hension que

nous vous livrons le Pre-

mier num€ro de votre iour-
nal. Le nouveau-n€ fait ou-

blier les douleurs de 1'en-

fanternent. CePendant son a-

veni r derneure un defi Pour'

toute la poPulation de Val-

Bri 1 I ant.
AprEs une Pause de deux

rnoi s; I e temPs de mettre

toutes les infrastructures\
en plaEe, d'organiser les

ressourles humaines et de

recherc$er Ies fonds n6ces-

saires a son fonctionnement

votre iournal vous Parvien-
dra, gratu'itement Pour I es

gens des paroisses St-Pier-
re du Lac et de Val -Bri l -
lant, vers le 15 juin et
par la suite, vers le 15 de

chaclue moi s.

Cet exempl a'ire est sorti
des presses grdce a la g6-

n6rosit6 de commercants lo-
caus, des deux municiPali-

t6s, de votre Caisse PoPu-

I ai re, de g6n6reux dona-

teurs et au travai I b6n6vo-

le du groupe. CePendant,

votre journal nourri t 1 'am-

bition de s'auto-financer
par la publicitE locale et
les abonnenents extErieures

a Val-Bril lant.
Pour ce faire, il devra

solliciter des r6clames Pu-

blicitaires auPrEs des com-

merces , des 'gens d'affai res

et de toute autre associa-

tion ou corporation.De Plqs
'i1 demande votre col I abora-

tion pour informer vos Pro-

ches parents vi vant ? I 'ex-
t6r'ieur' de I a paro'i sse qu '

il s peuvent s'abonner au

journal. Vous trouverez

dans ce num6ro une case

pour I ' i nscri pti on et 1 e

co0t de l'abonnement.

L'Equipe du Journal esPEre

que ce nouveau moyen de

communi cat'ion mi s a votre

disposition servira la cau-

se de notre communautE.

Ai ns'i I a popul ati on est i n-

vi t6e a nous sugg€rer tout
poi nt qu'e1 1 e voudrai t voi r
anEl i orer.

MARCEL AUCLAIR
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a Val r Brillant:
CLUB DE L'AGE D'OR ST-PIERRE-DU-LAC

Historique du club
&_l_{qUpn le 5 novembre 1972

Premier p16sident, M. Auguste C0-
te jsuqu'd la fin de d6cembre 1974, deux
ans durant lesquels M. C6te a ete a la
hauteur de la situation et ddvou6 pour
not.re mouvement.

De 
.]975 a la fin de l978 inclus'i -

vernent, M. Adrien Pelletier a oocup6 la
charge de president. Au debut de juillet
1976, nous avons regu une subvention de
Nouveaux Hori zons de $5,899.00 1 aquel 1 e a
servi d l'amenagement et ameublement de
notre I ocal , al ors que nous avons benefi -
ci6 de la gratuite de la main-d'oeuvre
fournie par nos membres selon les possibr'-
Iites de chacun et de chacune, qui parais-
sai ent trEs heureux de I e fa'i re.

Ce prem'ier projet etant termi n6 a
la fin de dEcembre 1977, nous avons prd-
sent6 un nouveau projet au debut de 1978
au montant de $2,505.00 que nous avons en-
core obtenu du Servi ce I'louveaux ilori zons
au d6but de juil et .l978, le tout devarit
6tre d6pen s6 dan s une p6 r'i ode de I B mo i s .

Monsi eur I e pr6si dent
let'ier a laiss6 la charge a

. . . acti v'it6s du cl ub

Adri en Pel -
la fin de

Tout l e monde s'en donne a coeu
joi e. Les membres fratern i sent
et c'est un beau rendez-vous oD
i I fa'it bon se rencontrer.
Ces notes sur I e Cl ub
d '0r, m'on t ete rem'i s
c16tai re-t16sorier M.
Jean Belanger, gui est
re du mouvement depui s

.l978, 
aprEs quatre annEes de loyal sei^rri."

ce a la cause de 1'dge d'or et f0t rr)nr-
placd par Mme Charles-EugOne Beaulieu qu'i
su a son tour se tenir a la dispos.i tior-i
de notre groupe pour toutes acti vi tes
communautai res.

i I est aussi d si gnal er I a qenero-:c i-
te de Mons'ieur Jean-Luc Anctil pour le
don d'un piano neuf, QUi se trouve dans
notre I ocal .

SOUPER DES FETES: au debut de chaque an*

VOYAGE ORGANISE:

nee .

a chaque ete

soulignes d tous
deux moi s. Jeux
cartes, danse e'c
chants: a chaque
manche.

4qItytIE: qq qL!P

ANN I VERSA I RE DE

f'lnl SSRiICE: i3s
I

CE

ci

de i 'Age
par le se
Joseph-

sec 16 ta i
I e debut.

UNE SIMPLE Af'lNO[lCE

PE Ri\4ETTRA

VOS

FLITURS CLI ENTS

DE V()US
FRANCOISE TURCOTTE

REJO I I{DRE \



6ditorial
Ma'i s attenti on ! Certa i ns' p'iEges guet-

un journal I ocal . Il ne s'agi t Pas

d'en faire"une feuiIIe de choix"consacr6e

aux potins ou rumeurs. Encore moins d'en

fai re un i nstrument de propagente au ser-

vi ce d ' un pet'i t nombre . De p1 us , ce rendez-

vous mensuel n'entend pas concurrencer a-t

vec un hebdomadaire comme l'Avant-Poste.

Ce dernier a une a une vocat'ion regionale

et essaie de r6fl6ter la vie de la Vall6e.

Vo'ili pourquoi un pEriod'ique mensuel

comme le v6tre ne doit pas seulement 6tre

MARCEL AUCLAIR

**************************************************************************************

UN JOURNAL LOCAL ?

L'id6e de lancer un'instrument de com-

munication au niveau de notre communaut6

paroissiale a germ6 sous la neige et 6clos

aujourd'hu-i comme fl eur au pri ntemps.

0rgane d ' 'informati on , oui 1 de forma-

tion aussi, i1 peut deven'ir un merveilleux

moyen d'6ducati on poPul ai re.

Un iournal local doit se fixer des li-
mites et les respecter: il doit refl6ter la

vie de la communautE, susciter une prise de

conscience de notre situation communautaire

d6fendre les int6r€ts des citoyens tout en

proposant des solutions raisonnables.

Ains'i , le iournal r. pdF des chroniques

de la vje municipale, soc'ia'le, culturelle,
ou sporti ve, des reportages d'6v6nements,

marquant I a communaut6 ou par I a d6fense de

ce'rtains dossiers, ehtend r6pondre a ce be-

soin de savoir, de connaitre notre environ-

nement humain.

a I '6coute de 1 a popul ation,mai s susci ter
chez ce groupement huma'in une part'i cj pa-

ti on a I a v'ie de I a col I ecti vi t6.

Une participation a l'6laboration du

journal, a son contenu, voire m6me a son

financenent est un moyen de part'iciper-- a

la vie de la collectivit6.

OPINION DU LECTEUR

Dans les numeros i venir, 1e journal publiera un opinion du Lecteur. vous etes

invit6s i Emettre des opinions sur les suiets.de votre choix (politique, religion,
dducation, affaires municipales, proiet, etc.) Pour 6tre publi6, un article devra

€tre.sign6. Dans la resure du possible, les articles devraient €tre construitifs.
ADRESSEZ VOS ARTICLES A: "LE J0URI{AL DE VAL-BRILLANT" C.P.67' VAL-BRILLANT GoJ 310

LE COMITE
Marcel Auclair
Gi I berte LEvesque
dean-Guy Gagnon
Martj ne Soucy
GErard 0uellet
FranEo i se Turcotte
TherEse D'Amours
Jeanni ne Caron

Nicol Beaul ieu
Val Ere Turcotte
Al berte Beaul i eu
Gab ri el Aucl a i r
El'i zabeth LEvesque
AndrE BEI anger
Yol ande Perron
Ga6tan Ruest
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dossier

''LA RELEVETI

tie en atel ier sur un projet ',Canada,.au
Travai I " .

cessaires pour ce travail.

Le personne'l de l,atelier tient a remer-

Le Comit6 "LA RELEVE" form6 depuis Ie 17
octobre 1973 compte actuel I enreht 5l mem_
bres.Celui-ci a _pris naissance lorsque.
des citoyens dEfavoris6s ressentirent Ie
besoin de se grouper et de faire valoir
leurs droits, en tant que chOmeurs ou as-
sistEs sociaux.
Les objectifs sont de travailler a lh dC-
fense du citoyen a faible revenu.S'infor-
mer et informer les autres sur la loi d'ai_

I utt6 pour essayer d'atte-indre ses buts .
En ce moment, celui-ci opEre depuis trois
ans dans I'ancienne salle municipale conver

YOLANDE PERROI{ secrEtai re

P.S. - Le
est

numero de l,atelier ,, LA RELEVE"
7 42-3351

E

PROFESS I ONN ELS

,,UTILISEz 
LA PUBLIcITE,,



CA BOUGE AUX FERMIERES

Avec nos ferm'iEres en-

g6es dans toutes sortes de

travaux, oui Ea bouge au

nouveau local depuis le
moi s de d6cembre derni'er.

Avec cinq m6tiers en act'ivi-
td il faut vo'ir la gamme de

travaux qui se font ici: cou-

vre lits, couvertes, jettEes

de d'i van, catal ognes, nappes,

tentures, I ai zes. II se fai t
aussi beaucoup de travaux a

I a mai son: courte-pointes,
couture, tricots, crochet,
haute-l'i sse, macramE, f I e-

ch6 et j'en passe. Les fer-
m'iEres de Val -Bril I ant sont

toutes des cn6atrices de bel-
I es choses.

)'

P LUS I EURS PRODU I TS

SE RONT ANNONCES

DANS VOTRE

JOURNAL

POUROU(]I PAS LES VOTRES

?,

Jien profi te pour vous pr6-

senter l'exEcutif de notre

cepcl e I ocal : 'Mesdames Ri -

ta Pel I etier, pr6sidente,

IrEne Soucy, Vice-prEsiden-

te, Gemma Malenfant, secr6-

tar're, Jacquel i ne Robeirge,

Lorette Thibault et Jeanni-

ne Caron, eonseillEres, Gil-
berte C. L6vesque, publ i ci s-

te. Pl us dq cent dames et
demoi sel I es sont membres ac-

ti ves

Les activit6s du cercle

sont nombreuses. L' assem-

bl6e de mars qui a eu lieu
le deux'iEme mardi du mois a

ete un peu sp6ci al e. i'or.
nous accuei I I i r mesdames

FranEo'i se Turcotte et The-

rEse D'Amours, un beau sou-

ri re aux I Evres , nous ont
pr6sent6 un billet pour Ie
prix de pr6.sence. Il a eu

aussi remise d'un' prix pour

I 'arti cl e du mo'is . I1 y au-

ra g6te au mois d'ao0t poLrr

1e 60iEme anniversaire du

Cercle des fermiEres de Val-
Brillant. Nous vous en fe-
rons I'historique dans un

prochain article. En iuil-
let, il ne faut pas oublier
notre d?ner annuel.

A toutes les,dames et denrci-

selles qui veulent se ioin-
dre au cercl e, soyez I es

bienvenues.



dans la valleer'
UN VILLAGE VACANCES FAMILLE A-VAL-BRILLANT POURQUOI PA

qui pourraient enseigner a
nos vacanciers l'art du
ti ssage ou autres.

Log€s au vi I I age vacances
fami I I e nos touri stes en
vacances pourraient s'adon-
ner a la p€che, a Ia ran-
donnEe p€destre, pratiquer
le ski, laisser votre ima-
gination nous dire tout ce
qu'i I serai t possi bl e de
faire. Notre Festival des
foins et carnaval d'hi ver
pourraient. faci I ement int€-
grer ces gens en vacances
chez nous, quel enrichisse-
ment pour tous :

Un vi 1 1 age vacanc€s fami I I e,
chez-nous, i ci a Val -Bri l -
Iant, je crois que c'est u-
ne id6e qui voudrait'la
pei ne d'etre regard6 de
pl us p,rEs , gu'en di tes-
vous ?'

GAETAN RUEST, ing.

L' accessibi I i te croissante
pour tous a des p6riodes de
vacances toujours plus Ion-'
gues cr6e des besoins nou-
veaux pour des mi I ieux d'
h6bergements et de Ioisirs
organi s6s.

La formule des villages va-
cances fami I I es permet
d'offrir des unit6s d'h6-
bergements intEgr6es a des
se rvi ces de I oi s'i rs , d ' ac-
compagnements connexes tel
que caf6t6ria, garderie et
etc. . .

Val -Bri 1 I ant offre par I a
beautE de son envi ronnement
et sa situation gEographi-
que une di Versi tE d'acti vi-
t6s de ple'in air dont les
6l Enents majeurs sont I a
pr6sence du Lac Matap6d'ia
et de Val-d'IrEne.

D6mocrati ser I es vacances
chez-nous c'est aussi pro-
npuvoi r un apport touri sti -
que int€ressant.Si je crois-
qu'un tel projet est possi-

que le d6veloppement de nos
r'essources touri sttques tel
que Val-d'IrEne, le Lac et
autreS, demande I 'impl anta-
tion de services d'h6berge-
ments.

La formule des villages va-
cances fami I I es prend aussi
un sens nouveau avec I a
crise de l'€nergie qui nous
obl i ge a repenser nos de-
p1 acements en vacances.
Tra1ner sa roulotte Ea co0-
te de pl us en pl us cheri Le
regroupement d' i nd'i vi dus ,
groupes ou familles dans un
mil ieu donn6 'permet ainsi
d'organi ser des servi ces
tel que I 'ensei gnenrent d'
acti vi tEs cul turel I es ou
sporti ves.
' Les gens en vacances ont
I e temps d'apprendre des
choses nouvel 1 es. Ici a Val -
Bri I I ant al ors que I e pro-jet d'une rnarina va bientOt
revivre, il serait possible
d'ensei gner 'la voi I e. Et
que di re de nos arti sansI e dans notre mil'ieu c'

CARTE D, AFFAI RES

CARTE D,AFFAI RES

CARTE D, AFFA I RES

CARTE D, AFFA I RES

CARTE D,AFFAI RES

CARTE D, AFFA I RES

a



les aff ai res
.(-a t: cdne municiYtal-e
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frW

Taxe,t [onc)Dne,t e,t lznv;cco's ^+^ 
82 

'466 '75 I
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FAITES PAR\ENIR VOS SUGGESTIONS A : IIARG'L AIJCLAIR
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municipal es
PAROISSE ST-PIERRE -DU- LAC : ?REVISI0NS BUDGETMRES l9!-!

REUENUS PREYUS
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chronigue agricoler
L ' acti vi td agri col e cons t'i tue ,
sans aucun doute, le facteur
dominant de notre Economie lo-
cale. V'iennent ensuite la fo-
rEt et les services
Si I 'on jette ensembl e un ra-
pide coup d'oei1, nous cons-
tatons que 18,275 acres tota-
l'isent Ia superficie de notre
I ocal i tC , i ncl uant 1e' v'i I 1 age ,
'l es rangs 1 ,2,3, de I a Sei gneu-
rie, les rangs 1 ,2,7 ,8, du can-
ton Awantjish et les rangs 3 et
4 du canton Nemtay6. De ce nom-
bre, 8,500 acres sont d6frich6s
et 9,775 seraient en forEt.
En 

.196.|, le MinistEre de l'A-
griculture recensait 6,420 a-
cres en cul ture a Val -Bri I I ant.
En 

.l97.|, le total chutait a
8,860 acres. Aujourd'.hui, aprEs
presque dix ans, nous pouvons
croire que ces superficies en
culture ont 'l6gErement 

augmen-
t6es. En effet, Ies ann6es de
r€cession qu'a connu le monde
agricole du Bas St-Laurent a
I a sui te des Etudes du BAEQ
voulant que notre r6gion soit
vou€e I '1a fermeture , sont
maintenant choses du passE.
Ces Gonclusisns ont pes6 lourd
sur notre 6conomie. Les pr6ts
agricoles 6ta'ient difficile-
ment consentis, les chemins
municipaux souffraient d' un
ma'lque.voulu de cr6d'its pour
leur r6fection et les paro'is-
ses se vidaient. Par exemple,
en 196.|, oh comptait 795 per-
sonnes , i nci'uant parents et
enfants, vi vant sur 1 es I I 0

fermes de notre paroisse.
En 1971, oh retrouve 400
personnes reparties sur
70 fermes et en 1980 on
d6nombre au pl us 200 per-
sonnes vi vant sur une qua-
rantaine d'entreprises a-
gricoles. Au cours de cet-
te m6me p6riode la restruc-
turation des fermes a fait
des pas de g6ant. Les en-
treprises ont agrandit
leurs superficies en cultu-
FB, cel I es-ci palsant de 60
acres par ferme qu'e1le e-
tait en 196l a prEs de 200
acres en I 980.

Au niveau des 21 municipali-
t6s du comt6 de Matap6dia,
Val -Bri I Iant se cl asse au
quatriEme rang en 'importan-
ce pour sa superficie en
cul ture venant aprEs Amqui ,
Causapscal et St-L6on. La
production lait'iEre est de
I oi n I a premi Er.e en i mpor-
tance. Cependant, avec l''im
position des quotas lai-
tiers, ult certai n nombre
d'agricul teurs se tournent
vers la production de c6r6a
I es ai nsi que I '61 evage d'a
nimaux de boucherie. Notre
r6gi on et n€me I e Qu6bec
tout entier y 6tant 1 arge-
ment d6f i ci taire, nous pou-
vons pr6voi r que ces deux
derniEres sp6cial it6s accu-
seront une r6vol ution au
cours des prochai nes ann6es

GErard Ouel I et

rr
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gens de chez, nous
M. et lulnte Armand Pel I eti er sont deux arti sans de notre I o-
calite. Une petite vi site a lgur domicile, ffi'd fait con-
naitre et surtout appr€cier leur petit coin artisanal.

MCre d'une nombreuse fami I I e, Mme Pel I etier s'est toujours
interess6e a I'artisanat. "Depuis que Ies enfants ont
grandi , j'a'i pi us de temps pour ces choses-l a. Je m'y a-
donne reguliErement depuis dix ans", dit-elle. En effet,
elle consacre une bonne partie de son temps pour cr6er des
travaux formi dabl es.

il y en a pour tous les go0ts: ouvrages de vannerie, ma-
carm6, tissage, tricot, fleche et tapisserie.
de ces cr6at'ions ont demandE pl us'ieurs heures
Les matCri aux ut'i I 'i ses sont, pour I a p 1 upart.,
Amqui.

La p1 upart
de travai I .

achet6s a

Pleine d'6nergie, elle
pour donner des cours
une sp6cialite de Mme

de la laine a la main.
Causapscal et Albertville.

Uepr"ri s un cu^r , Mine Pel I et.ier est
des Fernr.idres " , L/n groupe bi en
son so'i xantiEnre anniversa'i re.
t6ressera une grande partie de
I ant.

J'ai decouvert durant cette vi-
site que M. Pelletier s''int6res
sait lui aussi d une certa'i ne
forme d'art'i sanat. J'a'i eu I e
plaisir de riisiter son atelier.

Depui s quatre ans et demi , 'i I
fabrique des meubles, des bibe-
lots et bien d'autres objets ar
t'i sanal s , en empl oyant l a m6tho
de qu'on appelle le "tournage
de bois".

II a acquis une bonne conna'i s-
sance et un go0t prononc6 pour
cet art auquel i I porte une at-
tent'ion parti cul 'iEre . Pour ceux
que la chcse interesse, M. Pel-
I et'i er peut fai re sur demande
divers ouvrag€s, dependant de
votrechoix. BRAV0 :

NICOLE BEAULIEU

empl oi e troi s soi rs de I a semai ne
de "fI Ech6 " . Cette techni que est
Pel I eti er , el I e cons i s te au ti ssage

Ces cours sont donnEs d Anqui,

I a prEs i dente du "Cercl e

acti f , qu.i cet 6t6, fGtera
C'est un 6vEnement qu'i in-
I a popul ation de Val -Bri I -

LA

PUtsLICITE

A

VOTRE

PO RTEE

CH()ISISSEZ-VOUS



les gourrnets
POUDING RENVERSE AUX ANANAS

3 c. a table de beurre
+ tasse de cassonade
6 tranches d'ananas
6 cerises au marasquin 

\

Fondre le beurre dans un rnoule a gdteau carr6 de 8".
fer jusqu'l ce que le m6lange bouillonne. Retirer du

nas et les cerises dans le mElange au caramel.

PATE

I 1/3 tasse de farine tout usage pr6-tamis6e Robin l'lood

314 tasse de sucre

3 c. a the de poudre 'd pEte

L c. a the de sel

t tasse de graisse vdg6tale
molle

a

I oeuf legErement battu
3/4 tasse de lait
Mesurer la farine dans un bol

sans Ia tamiser. Ajouter le su-

cre, la poudre a pdte et le sel.
Brasser pour bien m61anger. Cou

per 1a gra'isse dans les 'ingrE-

dients secs a l'aide d'un coupe-

pEte ou de deux couteaux jusqu'

ce qu'e11e ait Ia grosseur de d

mi-pois. Faire un puits au cen-

tre et y verser l'oeuf et le
lait. I'lelanger avec les in916-

dients secs juste ce qu'il faut'
pour humecter.

Etendre la pdte a pouding sur

les fruits.Cuire a four mod6r6

(aSOor) pendant 45 a 50 minutes.

Renverser sur un pl at de servi ci

Servi r tel quel ou avec crEme

fouett€. .

JEANNINE CARON

Saupoudrer de cassonade

feu et d'isposer jol iment

et chauf-

les ana-

t2



m6lirm6lo
PETITES NOUVELLES, PETITES ANNONCES, REUNIONS DU MOIS. . .

DECES:

a la "VILLA MON REP0S" de Val-Brillant est dEcEdEe Mme

Johnny COte, l€ 5 f6vrier, a 1'6ge de 79 ans. Elle C-

tait la rGre du propriEtaire de la "VILIA I-IQN REPQS"

M. Raymond COtC.

le 5 mars est d6cede M.0scar Beaulieu 6poux de C6cile

Santerre, 6g€ de 67 ans. Il 6tait cordonnier a Val-

Bri I I ant.

le 15 mars est d6c6d€ M. Albert Desros'iers a 1'dge de

68 ans 9 mo'is. l1 a6t6 sacri stai n 33 ans.

NOS CONDOLANCES :

REUNIONS DU MOIS

assemblEe de 1'Age d'Or a tous les 2e mardi du mois

' a 20: 00h a I a sal I e mun'i c'i Pal e. )

assembl6e du Cercle des FermiEres a tous Ies 2e lundi

du mois a 20:00h, i la salle municipale.

assembl6e du Consei I mun'ici pa1 du vi I l age de Val -Br j I

lant a tous les ler lundi du mois a 20:00h, i la sal-

le municipale.

assembl6e du Consei'l muni c'ipa'l St-Pi erre du Lac, a

tous les ler mardi du mois a 20:00 h, a sa salle mu-

nicipale.

ANNONCES

Pour VoS pet'ites annonces , nouvel I es ,etc . , veui I I es c

muniquer avec la responsable au no. tel. 742-3831 avant

le 5'de chaque mois.

Saviez-vous, qu'un club de ski de fond vient .d'Etre for
mE sous Ie nom de "CLUB DE SKI DE F0ND LES BALADINS DE

VAL-BRILLANT. Secr€taire Mme Lisette D'Amours 74?-3259

5e**
TOURNt] I*****-**

PROVI NC I********
DE**

TOULAD I*******

II1AI AU

AL**

DU 29 len JUIN

JEUDI, 29 MAI, 2OH3O:

Soi r6e d'amateurs, CB-BEC

(Animateur: Rorn6o Michaud)

VENDREDI 30 MAI. 20H30:

Di sco et Roch Paradi s

SAME D I 3I MAI 20H30:

Disco et Roch Paradis

D I MANCHE Ier JUIN:

D6je0ner, diner, souper

servis a la CEDRIERE

20H30:

Remi se des troph€es

des bourses

MUSIQUE ET DANCE
\

#' **********

et



ddito,sport
LA SITUATION DU HOCKEY CHEZ-NOUS

Mal916 un certain reggin d,enthousias-
me au niveau des jeunes, l,organisation du

hockey a Val-Brillant connait de s6rieuses
di ffi cul t€s .

Bien entendu l'Equipe des TIGRES sous
1'habile direction de Marc Turcotte a con-
nu une saison exceptionnel, rt'ayant encais-
s€ que quelques d€faites au cours de la sai-
son. (

Cependant, si on fai t I e compte, gd n.'
fait que douze joueurs qui ont pratiquE Ie
hockey de fagon r6guliEre, cet hiver.

Le problEme majeur c,est Ie manque d,or-
ganisation au niveau des jeunes (recrutement,
entrafnement, c6dule, etc. ).

Cette ann6e le seul qui s,est occupE des
jeunes c 'est Cl aude Ch'icoi ne et on doi t I e

feliqiter pour son bon travail. Mais une

seul e personne, ce n,est pas, suffi sant, i I
faut regrouper les b€n6voles int6ress6s dans

une association locale du hockey mineu-
re comme tr Causapscal, Amqui, Sayabec

et Lac-au-Saumon. Une fois que I,asso-
ci ati o'n est cr66e , i I es t pl us faci I e

d'organiser des cEdules, de formes des

entrafneurs, de recruter des joueurs.

Une remarque qu'on entend souvent
et qui nous donne bonne conscience,
c'est qu'il n'y a pas assez de jeunes

pour'formes des clubs dans toutes les
catEgories. Pourtant a Val-Brillant on

en compte 205 entre 5 et I g ans.

Pour rEgl er 1e probl Erne i I fau-.
dra:

l. Recruter des bEn6yoles pour forrner
l'association du hockey mineur.

2. Formes des entralneurs et dea ar-
bi tres .

(suite a la page 15)

\ 
NOS GENEREUx DONNATEURS

MUN I C I PAL I TE VAL-BR I LLANT DAVI D, PERRON

MUNICIPALITE ST-PIERRE-DU-LAC VALIER COTE

CA I SSE POPULA I RE VAL-BR I LLANf THERESE B . COUTURE

AMBULANCE ST-JEAN JEAN-GUY GAGNON

GARAGE LOUI S SAVARD JEANNE-D'ARC ST-ONGE

GARAGE JEAN-PAUL CARoN JULES tvlt CHAUD

CASSE-CROUTE BON VIVANT GUY PELLETIER

HOTEL VAL.BRILLANT (S. NICOL) EILLES COLLIN

JEAN-BAPTISTE D,AT4OURS FERNAND BELANGER

l,l ERCI !

t4



les sports
LE CARI{AVAL: UNE REUSSITE

C'est grdce a I 'espri t
d'6quipe du comit6 organi-
sateur et la magnifique

collaboration des b6n6vo-

1 es, que nous avons v6cu

un dEroulement des activi-
t6s si bien rod6 et un d6-

nouement aussi satisfaisant.
L'assi stance aussi' nombreu-

se a toutes les activit6s
prouve bjen l'int6r€t que

la population apporte a-
1'organisation des loisirs.

Ainsi en badminton chez

les filles, en s€rie A,

les grands honneurs furent
pour Jacinthe D'Amours et
Murielle L6vesque, en s6-

rie B, pour Chantal BEru-

bE et Jacinthe Turcotte.
Chez I es gargons, €r s6-

rie A, Sylvain Malenfant

et Andr6 LEvesque et en

s6rie B, G'illes Blouin

Au O.tf on-volant p1 usieurs
6quipes s'affrontErent et
I a I utte fut trEs serr6e.

L'organi sat'ion du badmi n-

Eon et du bal I oh-vol ant a-

vait 6te confiE a RenE

[auzier et' Gil]es Paquet.

La randonn6e de sk'i de

fond organisE par Marc

Turcotte n'a pu 6tre com-

p16tEe a cause de la mau-

vaise temp6rature tandis
que Bernard D'Amours con-

naissait plus de succEs

avec sa g1'issade au rang

2.

Les cartes ont connu un

bon succEs avec CEcile Ca-

ron.Au tournoi de politai-
ne les gagnants en s€rie A

furent lvlme Ju]ie DrAstous

et RenE Michaud,en sdrie B,

Guylaine Lauzier et Guy Le

vesque.Au tournoi de beu e

en s6rie A, Mme Imelda D'A-

mours et Mme Martine'D'Amours,

en s6rie B, Mne Georgionrle'

Au crible, les heureux fu-
rent en serie A: Lucie Ca- j

ron et en B, Francis Lauzier.
(suite a la page l6)

ESPACE

PUtsLI CITAI RE

VE|.IDRE

.la situation. suite de
I a page '14

3. Montrer trEs tOt aux ieu-
nes a Patiner 1

4. R6cup6rer ceux qui ont d6-
laiss6 la Pratique du hoc-
key i'cause du manque d'or
gani dati on .

Pour ce qui est du hockeY
pour adultes, Val-BrilIant
pourra'i t al i gner une excel l
te Equipe dans un circuit
olympique r6gional. De Plus'
une 6qu'ipe de v6t6rans Pour-
rai t s'organi ser une c6dul e
locale et particiPer aux dif-
f6rents tournois qui s'orga-
nisent dans la r€gion.

ANDRE BELANGER

JE I1E .CHERCHE UI'I PROPRI ETAI RE

1E
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. . .LE CARNAVAL. . .

Au tri coton , ma1 g16 I es mauva'i ses temp6 r"a-

tures il y a eu onze tricoteuses et les
trois meilleures furent Marie-Louis Four-

nier, Mme Joseph Aubut et Juliette Lauzier.
Le tout 6tait organisE par Emilienne D'A-

mours.

Que dire de cette soir:6e des tannants or-
ganis6e par Emil'ienne D'Amours et Gaston

Dube. Une'merve'i I I euse rEussi te I Une tan- \

nante de chance, la pomme flottante, la pa-

tate, la tarte a la crEme, la souque a la
corde et de nombreux autres jeux et surtout
des prix pour tous les gagnants et plu-
s i eurs pri x de prEsence . Fel 'ici tati ons aux

rganisateurs qu'i agissaient comme anima-

teurs de I a soi r6e.

lement le tirage des billets vendus par

les duchesses. Les gagnants sont:
Cyrille Turgeon $.l00., Monique Ruest &

l4icheline Beaul'ieu $S0., 0mer D'Astous,
Cl6ment Poirier et Jos Tremblay, $25.

chacun.

Le Carnaval' '80 fOt un grand succEs. Mer-

ci aux b6nevoles et a la population :

JEAN GUY BOULIANNE

En mars un cl ub de ski de fond a ete for-
m6. L'6qui pe de d'i recti on se compose de

ll personnes. La premiEre p16occup0tion

sera d',am6nager le sentjer au cours de

l'6t6. Les officiens du club sont:

Gilles Collin, pr6sident

Monique PiCard, Vice-prEsidente

Jean-Claude Beaul ieu, vice-p16sident
L'i sette D ' Amou rs , sec- trEsori Ere

SKI nous faut, c'est votre par!icipation'

nous ont pr6par6 un si

pai i 1 e et aux fEves au

travail d'6quipe et de

Il ne faudrait surtout
s soLrs I a di rec ti on

e carnaval se termina avec la soir6e du

ouronnement' de I a Reine qui a el ev6 a ce

t'i tre Ml I e Cl ai re Si roi s qui est d6tentri -

e de I a couronne pour un an. Les deux au-

tres asporantes a ce citre 6taient Diane

ichaud et Johanne Collin. Ces trois du-

hesses 6taient accompagn6es dans I 'ordre
ar Pi e rre D' Amours , Ei.rno D ' Astous , Ren6

'ichaud 
.

es jeunes ont accompf i un travai I tout a

ait formidable et louable. Cette soir€e
ui battit tous les records d'assistance

tait anim6e par la disco "R0CKY". C'est

endant cette soi r6e qu'on f i t I a remi se

es troh6ees de pl aquettes et des medp'i 1-

es pour un total de 37 prix. 0n fit ega-

pas oublier les da-

de CEcile Caron qu'i

bon souper au ci -

l ard. Magni fique
b6ndvol es. Bravo :

E I9T9TII 9


