
VOLUME 1 No3 21 AOUT 19BO

re PIERRE ',' BRILLANT
MENSUEL D,INFORMATION, VAL.BRILLANT.

LE

MINISTRE

G,ARON

A

VAL-BRILLAN T
p.2

D6pa rt

de

l,Abb6

TRAGEDIE ROUTIE R E

M. Pierre PauI Santerre, de
Va1-Bril1ant est d6c6d6-. sa-
medi le 2 ao0t, dans r:n he
pltal de Qu6bec, L la suite
des blessures subies dans
Ia coll-ision frontale sur-
venue s-ur Ia route L32 I .la
limite entre Va1-Bril]ant
et Amqui.

Pierre revenait dtune bal--
l-ade l Amqui avec toute sa
famille quand r:ne voiture,
tentant un d6passernent jn-
terdit, est venue percuter
la voiture de Pierre de
plein fouet. Tout_e 1a fa-
mille du ttrg hospitalis6e:
Francine et Marie-Nogile a
Arqui, JuU-e A l,htane, J6-
rome et son pbre l Qu6bec.

Suite au drame du 28'jt11-
Iet , une p6tition c ircul-e
afin de faire corriger ce
bout de route, sans doute
Ie plus darlgereux de la VaI
16e. Combien de victimes
ont 'ytr leurs jours 6court6s
bnrtalemelnt I cette tfPointe
d tsouleaurt !

fI est grand temps, que les
comections n6cessaires se
fassent. Souhaitons, cepen-
dant, qurun Jour nous puis-
sj-ons falre comprendre a
ceux qui Jouent avee Ia vie
des autres au voLant. de
lgur autopobile, qrr' il est
p6lrib1e de 'perdre suite a
leur irresponsabilit6) un
mari, un pbre ou un ,ami 4e
JI ans.
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Dans le cadre d rune tourn6e
gasp6 si-enne Ie Ministrd
Jean C€ron accompagn6 du d6
put6 L6opold Marquis, visi-
tait, Ie f aoOt dernier, 14
Ferme Valenciel dans 1a pa-
roisse de Val-Briflant.

Ces derniers sont venus an-
noncer 1t aeceptation drun
octroi de 120 000roo$ pour
Lt6tablissement dtun poste
de conditionnement r6gional
de semence Pedigree.

Ce centre r6gional a Val--
Brillant s t lmplante dans le
cadre drune polltiqre gfo-
bale visant h accrottre fr
auto-suffisance du Qu6bec
en matilre dq c6r6a1es.

Le Ministre a ajnsl sign6
}e lirrre d t or de 1a Ferme
Valenciel:rr Ia maison RIOUX au co
de , champs de production de
c6r6a1es de semence et Prbs
dtun centre de traitement
de grains de sEmence. f)ans
ses bttiments bttis et
tenus par des g6n6rations d
d6fricheurs ,qrr6b6cois qui
ont p1ant6 leurs racines si
crar( dans Le sol qu t ils
sont ici por:r les sibcles a
venir. CtEst celar' Ie Qr6-
bec et les Qu6b6cois. C r est
Ib-dessus que lton batit un
peuple et une nationr car

"Le"- gens nront Pas Peur de
1r aveni.r. tt
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IE 20 ao0t I980r 1rabb6

.1tsan-,l4a3ie Beaulieu nous

quitte porlr un nourreau mi-
nistBre a St-Simon. A:riv6
en ao0t T977 I Val-Brillant
pour stoccuper de la cure

de notre paroi-sse, le devoir
Ie r6clame maintenarrt aiI-
leurs.

Consne Le dit lvlgr Gil1es
Orellbt; Brcher€que de Ri-
mqrski dans sa missine 8D-

noncant les norninations, 8c-
cepter un transfert impose
tttoujours des sorffrances,
des d6ctrirements sans aucrux

doute I mais 'aussi 
beaucotrp

de g6n6rosit6, drouverture

3. ltEsprit, un grand . sens

du senrice I l-trlglisett.
Lr Abb6 Beaulieu sembl-ait

se plaire dans notre comrrm-

naut6 or) iL a 'parUtcipe

a plusierrrs activit6s que

lui denrandait son min:istBreo

De p1us, i1 a particip6 b6:
n6volement a des organisa-
tions paroissiales.



FERMTERES

on ou
tES
D6Ja notre quatri-Eme jor.rrnal s r-annonce.
Nous somnes encore avec vous pour parler
ttFemderestr et c test avec fiert6 'que nousle faisons car lrexp5siti.on gui srest mon-
tde por,rr 1e trFestival des Foins" f0t des
plus uivantes; i1 y eu ddmonstration d.e cor
dage de laine, de fi\lge, de tricot et d.e
tissager en plus dg th:qposition d,e beaun
travaun.

rage aura li.eu Ie 16 ao0t.

A cette date on ftte le 6O0me ann.iversai.
re; messe, vln dthonneur offert par 1es mr-
rricipalit6s, banguet et soir6e r6cr6ative.

Drant la saison estivaler if y _a toujor:rs
un peu moins dtactivit6s au Joea] qgoi qu?

!. y a touJours des vailJ-antes qul-stXren-
dent. I€ mois prochain nous cetnnencerons
1?tr.istorigue du cercle des FemriEres.

Er terminant nous -disons ttre fiBres de no
tre beau petit uiJ-1age parce que Ia propre
td y rBghe. La runicipalit6 a fait jnstal-
1er de Jolies poubelJ-es vertes qui iniri-trect
Ies Jerrnes et les moins jeunes L y d6poser
Ies rebus qui souvent brinent lrenviror:ne-
ment. Ersemble conservons cette fiert6.
La propret6 de lrentourage demande si peu
d t eff ort s. I,Ierci. !

Au 1ocaI des ferm:[]res, Ifrie fren6e lvlorin
travaillant au rouet.

HEMffi,CIEME1ES au St-Esprit por:r faveur ,ob-
tenue avec promesse de publier. St-Esprit
qui 6claircit toutr eui i].lumine tous les
chemins pour que je puisse atteindre mon
id6a1,toi gui me donne Ie don &irrj-:: de par
donner et oublier le mal quron me fait et
gue dans tous les instants de ma ,riertu es
lvec moi, Je ver-r:r pendant ce court dialogue
te remerci.er pour torrb et confj_rmer encore
une fois que je ne veux pas me s6parer de
toi I jamais, mtme et ma1gr6 nrimporte qlu?
eILe iJ-lusion mat6rielle. Je d6sire ttrelavec toi dans la gloire 6ternelle.I@rci d.e
ta misdricorde envers moi et 1es 'niens. 

La
persome devra djre cette pribre pendant
trois jor,rs de suite.AprBs l-es trois jor:rs
Ia grtce demand6e sera obtenue m$ne si elle
pourlait paraftre difficile. Faire publier
aussit6t la grtce obtenue sans dire 1a de-
mande. G.C.L.

FerniBrement v6tre,

'Gilberte C. Ldvesque
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editorial
LIAIIEiIM, DU IESTTVAI DES IOINS

Organiser une ftte populaire comme l-e Fes-
tival des Foins ou comme Ie tournoi. de
Touladl demande 6norm6ment dr6nergie de Ia
part des organisateurs et des b6n6vo1es 

' y
travaillant. E:core, faut-il- avoir les ou-
tils n6cessaires pour un fonctionnement a-
d6quat.

TE FestivaL des Foins derrra s I i::corporer
'prochalnement s I il Veut b6niflcier de dif-
f6rentes subventions A Ia -ftte populaire.
Ca lui 6vitera aussi de qutter des r6so1u-
tions de dtautres corporations, de permis-
sions de toute sorte sans compter Ies per
mis de boisson.

Et ses buts: lls derrront ttre clairement
d6finis et 6crits. 11 faudra que le Festi-
vaI des Foins se fixe des objectifs g6n6-
raujr vers lesquels iI tendra. Ia missj-on
du Festival devrait ttre one dfencadrement
pr6paration du programme, publiclt6 et pro
tion, recherche de commenditaires alors

que lrorganisation des activit6s devrait
ielever drorganismes int6ress6s A partici-
per au d6roulement des festi-vit6s. f,rexer>
p1e de Ia Belbve, cette ann6e, nous a corF
vaincu que lrentente 6tait possible.

Sl non, l-e Festival des Foins risque de
devenir ltaffaire de quelques tthommes-or-

chestrestt qui s t 6puiseront rite faute
de support ext6rierlr. Eb iI ne faudrait
pas: 1e Festival des Foins a s0rement une
vocation sociale et cul-tureI1e voire 6ce
nomique.

Lt aveni-r peut ttre trbs prometteur pour
cette ftte populai-re si I'organi sation se
stmcture convenablement et sache attirer
dans ses rangs dgs personnes dispos6es a
donner un peu de leur temps pour 1a r6us-
site de cet 6v6nement annuel.

Marcel Auclair

Animation e lrecole de V.-B. main-forte en BuIvei l.lErq les mAt6rialrx n6cessaires

a 1a fabrication de qlrel-
Pour faire suite a 1r annon- avec

pour

M. Iauzi-er, J.es enfanJs

qrre tout se passe dans

ont pas d t enfant qti fr6 -
quente 116cole.'

Pour Ies jours dg beau temPs

nous voulions obtenir des

balangoires, des glissoi
res, des trapbzes, des tour
niquets etc. ma,is Ie budget

de Ia comlssion scolaire
ayarrt 6t6 vot6 nous sorrnes

arriv6s trop tard et de'rrons

attendre J-ran prochain. Ce

pendant une autre Possibi-
1it6 s I ouvre devarrt nous 3

si l-es gens . pouvaient four
nir d.e ra lrain-d'oeurre et

If ordre. Tout Ie monde perrt

pulation que ]e comit6 dt6- contribuer mtme ceuJK qui nt

ques-lrns

pourri.ons

de ces tnrcs nous

en faire Profi -
ter les enfarrts dEs 1r au- -

tontrte'. Nous comPtons sur

votre g6n6rosit6 et esP6-

rons que notre d6marche se

ra une r6ussite. Un gros

MERCI a ltavance.

Vous porrrez faire vos dons

ou bj-en demander des exP1i

cations soit en vous adres

sant L lfine lhrielle Iavoie

pr6sidente au no z 742--31+L3

ou d lrtne Anne-}larie I?em -
blay sec. tr6s. 8u num6ro:

7l+2-32]?.

Anne-l{arie f?emblay

ce faite dans la Voix du Iac

nous vouLons informer Ia po

cole ,*! instaurer pour

I t ann6e 198G81 un prograllF

me dranimation pour les 6co

l-iers du primaire. Des ieu:c

aussi r6cr6atifs qu I instnrc
tifs ont donc 6t6 achet6s et

sauront les divertir durant

Ies jours de mauvaise temp6

rature. /

Cependant, pour nous aidei
dans ce programme nous au-

rons besoin de volontaires
qui voudront bien venir L

Lr6cole Ie midi nous prtter

4



doss ier
SI'PERBE AUBER(E A VAI-D'IINEilIE

ttQuel pays magnifique! fci L lrAuberge Le
Colombier on passe des vacances de rtves .
Ia !{atap6dia rnre de I t endroit of nous sorrF
mes nous r6vlle quelques-uns de ses plus
jolis tableauc. Et Ia neiget Que dlre de
Ia neige, de nos folles descentes sur 1es
pentes auc difficult6s bien vari6es.
A 1tauberge tout a 6t6 pens6 pour nous fai
re rri-vre des instants inoubliables. Salle
h manger trTrois Fourchettesttlr 2 saIles de
spectacles, danse et chansonnier, piscine
ext6rieure chauff6e A 1r8no6e... VoilA
quelques mots dtune lettre qurun vacancier
se logeant a lriuberge I€ Colombier de
Val-DrIrbne pourrait 6crire a compter de
lrhiver 8]-!
Au mois de mai. dernier au cours dtune as-
sembl-6e r6gulibre, }hrien Couturier un ma-
tap6dien plein drid6es et drenthousi-asme
r6v6lait au bureau de dlrection de Vaf-DrI
rbne son projet de constnrire une auberge
de grande classe en pleine montaggre de Val
D I IrBne.
Maquettes a 1r appui iI nous e:qlosa Ies dif
f6rentes particuLarit6s de ce projet esti--
m6 porr Ie moment h plus de 4 miLlions.
DrUne capacit6 projet6e de 76 chambres on
pourrait y loger 400 personnes.Cr6ant plus
de 80 emplois au niveau du seul fonctionne
ment de ce complexe 1tauberge entrainerait
de fortes retombdes 6conomiques sur toute
la VaL16e. Poss6dant son propre puit, son
usine dr6puration et tenarrt compte Eu ma:c-
innrm de l t 6nergie solaire passive ainsi-
qutune gestion centralis6e sur ordinateur,
1I aubbrge serait h Ia fine pointe des plus
beaux complexes hOteliers du Qu6bec.
ELIe placera imm6diatement Val-Dt Irbne en
comp6tition avec les plus prestigler:x cen-
tres de Ski de Ia Belle hovince et de
lrEst du Pays. Ses pqssibilit6s dry tenlr
des congrbs nous ambnera Ia visite de toute
une pl6iade drartistes, dthorunes dlaffaires
et de torrristes de partout et mtme drEre
pe. Ia pr6sence de lrAuberge gfrrajnera
un va et vient,accru car I compter de cet

6t6 Val-DtJrbne sera ouvert tous les
jours.. Ia r6elijsation I court terme dtune
l@riira h Val-Bril-Iarrt sera encore plus jus
tifi6e. On parle d6j} de ltopportrrnit6 de
d6velopper un th6ttre dt6t6 de grande clas
se dans Ia r6gion.
Marien a-t-iI 1rargent pour r6aliser son
rtve? Voil-A Ia question qui nous est sou-
vent pos6e! Iui-mtme nonS Mais des soulL
ces de financement trbs s6ri.euses sont d6ja
int6ress6es I prendre 1e projet en rnain si
1e promgtteur actuel nrarrivait b concr6ti
ser son rtvet
Ia stmcture financibre de ce proJet impli
quera une participation de gerrs df affaires
du milieu. Ceci est actuellement souhait€
et d6sir6 par tous les lnt6ness6s. Ia di-
rection de Val--Dr IrBne r6alisant tout lt-
impact 6conomique ,que pourrait susciter un
teI projet a inm6diatement accept6 de pas-
ser trois r6solutions e savoir: 1. Le
terrajn c6d6 Ie sera pour 1a somme symbo -
lique de $1.00;2. Un chemin dtaccbs sF
ra aussi l-ib6r6 au b6n6fice du promoteur i
3. Ia station de ski sera en op6ration a
tous 1es jours skiables. Toutefois une
clause restrictive indique quradvenant Lt
i.mpossibilit6 pour l- t actuel promoteur de
concr6tiser son projet avant 1e ler sept.
80 Ies I r6soluti-ons derriennent nulLes et
sarls effet aprbs cette date.
Ies d6sirs du promoteur sont de d6buter
1es premiers travaux dbs cet automne. 0rr
souhaite voir ltauberge accuelllir. ses
premiers skieurs dls lrhi.ver 81. Avec
cet auberge Ia llatap6dia aura franchi une
6tape importante vers une vocation touri.s-
tique bi-en caract6ristique a son poten -
tiel et deviendra du m€me coup un lieu de
destination vacarlces pour plusieurs.
Si le moulin semble nous dchapper d6ja
nous pouvons enrrisager une forte vocation
touristique pour Val-Bri]1ant. LrAuberge
IE CoLombier sonnera l-e r6vei] de cette
vocation.

CaEtan Euest

I
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les attai res

Vendredl soi-r Ie E aoOt se
tenait au sous-sol de l-16-
gJ-ise de--SL-Yves h Rimouski
Est une r6urion ti t i-nf'orma-
tion dorunde par l'Union des
Consej-Is de Conrt6 du Qu6bec.
Tous les 6fus rmrnieipaux d e

I'est du Qu6bec y 6taient
c.-''nvoQu6s er F,as rnoirrs de
)OC patticipanis ont tenu
h y assister.

Les principar:x sujets aboe
d6s furent te projet de Loi
rrlOStr concerrnant la d6mocra'
tie.nrunicipale adopt6e 16-
cernnrent en deuxibme lecture
a I t As s embl6 e I'lat ional-e du
Qu6bec dans laquelle on Pr6.
voit que: Afin de Promou-
voj-r une participation PIus
active des citoYens a la
chose mtrnicipale, la loi
veut faciliter 1'accbs a 1r
information en obligeant do'
r6navant les conseils muni-
cipar:x h y pr6voir une P6-
riode de questions a chacu-
ne de Leur assembl6e. ', 

LA
dur6e, Ie moment et 1a Pro-
c6dure a suirrre feront lrob'
jet de d6cisions du consEil.
Le Maire et l-e conseil doi-
vent pr6senter un projet de
budget anruel- a une s6ance
sp6ciale r6serv6e et convr
qu6e d cette fjn. Une au-
tre r6union derrra 6galement
avoir lieu pour discuter
des 6tats financiers et du
rapport de 'v6rlfication. Con'
cernant Ia r6nn:n6ratlon des
61us nnrnicipaux cellx-ci nr-
auront plus h proc6der Par
r6f6rendum pour obtenir une
augmentatj-on de leur saIal-
re. Le maire et Ie consei-L'
l-er drune petlte nn:niciPali'
t6 au moins 'de 1OOO habi-
tarrts recerrront resPectiv+
qnent un salaire mininnrm de
$1500 et de $500 anruelle-
ment. Er contre-partie La
population pouma ttre plus

P4EoJSSE sr-PrERnE uI lAc

exlgeante concernant Ie' tra.
vail de ses 6lus. De plu$
tous les maires et les con-
seillers dewont d6poser au
conseil dans les 50 jours
suivarrt leur 6lection ou
leur nomination une d6cLara'
tion de leurs intdrtts ou
act j-ons qu! ils ddtiennentdans
Ies entrpprises, compagnies
et inmeubles de Ia mi:nlcipa'
1it6, 4" leurs emploi-s et
les postes dr administratj-on
occup6s, ainsi que tous 1es
emprr:nts de plus de $20O0 a
des particuliers autres que
ceilc des institutions ban-
caires ordinalres. Les d6-
put6s et les fcnctionnalres
du gouvernement ou des nrun1'

cipallt6s ne pourront occu-
per un poste de malre ou de
conseiller sauf les saLari-
6s.

Tout employeur doit fournir
des cong6s sarls solde Par-
tiel ou permanent h un can-
didat rm.rnicipal l-ors de 'sa
campagne 6lectorale ainsi
que durant toute Ia dur6e
a-e son mandat pour I I exerci-
ce de son travai] rm:niciPal
pour un maxj-rnrm de I ans.
Cet article a priorit6 sur
Ies clauses pr6vues dans
les conventions collectives.
Iors du d6part dtun conseif'
ler son remplacement doit
se faire dans rxr d6lai manc-

innrm de 12 moi-s par voi.e de
mise en candidature normale
suivi dr6lectlon si iI Y a
l-leu.

trors du d6part d tun mai-rq,
son remplagant doit ttre
choi-si parmi Ies conseil-
l-ers en place et ce sont u-
niquement ]es conseil-lers
qui ont droit de vote. Si
iI y a 6ga11t6 des voix ex:
lbois'contre trois Ie vote
d6cisif revient au pr6sj--

dent de Itassembl6e.

Au cours de cette r6union
dt infoimation M. Jean-Marie
lbreau, pr6sident de 1tr:ni.on
des conseils de comt6 du
Qu6bec a l-anc6 r:n cri dta -
larme aujK lllunlcipalit6s ru-
ralbs du Qu6bec guant e
leur avenir. Er effetr avec
Ia ct'6ation prochaine de
Itdmicipalit6s R6gionales de
Comt6, @!g les nnrn'icJ.pa-
lit6s iniluses dans un ter-
ritoire devront s r asseoir 1
Ia mtme table pour discuter
de l-eur sh6ma d I am6nage
ment. Une ville de 35 000
habitants disposera-t'-elfe
de 35 votes contre 1. vote
pour une nn:nicipalit6 de
1000 habitants?

Le donde rrrral possbde 9q,
du territoire agricole du
Qr6bec mais }e monde urbain
possbde 8V/, de Ia population
du Qr6bec. M. moreau craint
que' les nnrni-cipalit6s rura-
les soient assi.mil6es Par
Ie nombre en d6pit de lres-
pac e qu t i-Is occupent et qui
constitue un gage dravenir
inestimable . b conf6ren-
cier a ercort6 les rm:niciPa-
]it6s nrrales a se Pr6Parer
pour mener une futte sans
merci afin que lfon conser-
ve Ie principe de I homme I
vote afin de conEerver notre
ident,it6 propre notre Patri'
moi.ne et nos 'stlttctures qui'
nous ont permis de devenir
ce que nous somnes. cette
aveitissement est drautant
plus importarrt Pour Ia M ata-
pea:.a puisque notre conseil
de conrt6 a demand6 et obtenu
d.rttre proJet pilote de ItaP
plication de cette loi. Ce

sera donc nous les cob aYes
et c I est donc b nous que re'
viendra de lirrrer ce Pre-
mier combat' G€r.rd orellet
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}ITNICIPALT_]E U, V-IIIA(E DE VAIiBRITJ^ANT

Dans ce qui suit, 1e rPierre Brirlantrr reproduit 1a lettre drAd6odat lfurray, adJoint,au
comt6r ninistOre de I I Dq)ansiolr dconomique r6gionale, ad.ress6e au maire de Val-Brj-I1ant
Monsieur Jean-Baptiste DrAmours, en date du ler ao0t 199O.

frJe suls heureu:r de vous annoncer, qurentre res anr6es ag7o eL L97g I Le gouvernement du
Canadar par 1e biais des programnes: Perspectives Jeunesse, Ioitiatives local-es, Cana-
da au l?avaiI et Jeunesse canada a.r Travail, a contribu6 pour votre municipalit6 a ra
r6alisation de 12 proJets, cr6ant ai-nsi trlt emplois poul un investissement total de
$31ir946. Je serais hzureux de vous voir publiciser cette inforrnation !. votre conseil
et I votre population. r

l-e eadre

R6paration du nrisseau chez M.
./u

Georges B61anger.

Voici r:ne i.llustrati-on des travau:c effectu6s dtun te1 projet.

carte d'affaires

Jules inc. coNrRAcrEURFournier ffi
YAL-BRl LLAItT

7 42-3 2 27

CLAUDE IIALENFANT

SogP-on
,R.R2 VAL-BRILLANT

742-3517 742-3541

marielle
claveau

DENTUROLOG!STE

VAL.BRILLANT
7 42-3269



ler gourmets
''SHOBTCAKESN AUX FNAISS

t l/tn tasse de f arine
2 c. d table dq sucre
4 c. a th6 de Poudre b Ptte
t/z c. b th6 de sei
t/Z tasse de graisse v6g6ta1e
z/: tasse de lait

I@sr:rer 1a farine sans }a tamiser et Ia mettre dans un

ljouter ]e sucre, ]o pouclre A ptte et Ie sel'

Bien m61.arrger. 
;

couper 1a graisse'v6g6tale dans Ies ingr6g+ent1. secs, a lraiu::u,l3*:-r-
;e#-;" d.e"d.eurc coutEar:x, jusqura ce qureue ait Ia grosseur de demi-pois.

Ajou.Ler Ie l-ait en d.61ayant avec une for:rchette jusqura ce que'toute Ia
f arine soit humeci,6e.

Renverser sur uie surface r6garement enfarin6e et p6triJ d6licatement
pendant 20 seccndes.

\,
Abaisser Ia ptte A t/2" dr6paisseur.

TaiJ-Ier 6 biscuits b }a poudre h ptte a r?aide drun emporte-piace enfa-

rin6 de 3 de diamBtre '
D6poser sur une plaque l uiscuits non graissde.

Gtrire A'for.rr chaud (tZSoI.) pendant 15 a 20 mlrrutes'

por:r serrrjr, s$parer chaque biscuit par Le ur-ilieu, d6posgr une bonne

cuiller6e de fraises ,r"i6e" et trarrlh6es sr:r Ia partie du dessous et
recourrrir avec 1a partie du desstrs.

D6corer dtune g6n6reuse portion de

A \IEI{IEE

I

(bernre en partie )

crBme fouett6e et couronner de fraises'

Bonne apP6tit.
Jear:nine Caron.

IOCAL A

TAR

$1.00 Peffi
$2.00 Bemer

Stadresser h:

I,tne FEANCOI

E

Une v€ritable maison de campagne,
un dEcor enchanteur. VoilE l'en-
droit id6al Pour vos Parents en

visite, vos vacances en familIe,
'les retrouvai I I es ou sessi ons d'6
tuaes . Servi ce de I i ter:i e, n6cds-
sitre de cuisin€, douchesrPour l5
personnes. R6servez inrn6diatement

II ?te^



melirmelo
ITIITiTtsS XiOU\MLIES PETIIES AIINONCES RE"INIONS DU I\4JIS...

uog\ryi,EEg:
D6cEs: A I'h6pitar de Qu6bec est d6c6d6 accidentellemept Ie 02 ao0t 8-Q,
IoI, Plerre Santerre 37 ans 6 mois, 6por::r de Francine ldvesque de Vaf-Brillant.
T?bs s:i:rcbres condol6ances L Ia famill-e 6prouv6e.

Nai-s sance s : Maryse-M61isa n6e Ie 1{ mar s , baptis6e Ie 13 jrfJ-let , f i1Ie de
14" & Irnne Andr6 Bd}anger. Parral:r et mamaine: M. & Itne Raymond B61enger.
- Elajrre n6e I-e 03 juin, baptls6e l-e 13 jui11et, fi11e de It{ & l&ne Jean COte

(Ceiine L6vesque). Paruajn Marc C0td marraj.::e Bibi-ane L6vesque.
- l'rani;ois tt6 ie 04 mai, baptisd 1e 13 jrnIlet, fils- de tI & Itne Claude 0tr-icoi*

Ile iAr:,gBie Pelleti.er ) pmairr et marrai-rre : l,I * mne Jean-Marc Chicoirre.

/mrriver saire s cle mariage : M & Itne Jean-Baptiste Paradis ont fet6 le
O 5 j u:iliet leur 6OAme arlriver saire de mariage .

M & I&ne Joseph-Jean B6langer ont ftt6 l-e
Ier ju:tlet, ieur lr5Bme anniversaire de mariage.

M & Ifirre Narcisse Morin ont fet6 le 26 jUi.,]]et
ieru: /+OBme .-arrni versaire de mariage.

Irfar iages: I€ 25 juilIet a eu lieu te mari.age de Carol- Colli:er 'fiJ-s dq:
11. &.I.rfne Gilles Coll-j-n (RotanOe Lavoie) et C6line Pigeon, fifle de I4. & trtTre

Gonzague Pi-geon (Yvette Gagnon ) , xr'6tic:-tations I -toui 
ce s jubi-laire sx

Ddpart : Nous apprenons avec regret 1e d6part d.e notre d.6vou6 cur6 L 1Abb; Jean-
Marie Bear:lieu po,:r St-Sirnon, nous 1ui soutraitons un fructuew m1nl:. dans
sa rrotrvelle paroisse et Ie remercions pour son grand d6vouement a\ .V il.Ia!t.

Arrivde: Nous soutraitons Ia plus cordial-e bienvenue au nouveau c JAbb6

Rodi-er Voisine, of qutif soit heureux parmi nousr euril soi-t ehe? hez.,-nous.

ANX]ONCES . ]

A vendre: Jouets (tr'isher kice) A6roport familial, chtteau, bateau, lautobus

Effi,accessoirese*,personna8eScompris.Sorr1ierspourskidef.ond5PtQ
Cheval- bergant sur ressort pour t h 4 ens. Bicycle moto-Cross usa36t..:'Planchb
I repasser acier firli 6majJ-16. , Sradresser A lfne Blanche Pemon i 7l&47l+5,
A vendrg : Iaveuse et s6cheuse, set de cuisine avec 6 chai-ses bois antique a

ffi. . 
.t.'.,,].. .,. -':

, i,:..

RESTAURAN T

au bon vivarrt
mets canadiens et chinois
aussi". ,.

PATISSERI ES - BUFFETS FROIDS

RECEPTIONS - MAR I.AG E S.

Mme Germa ina St-Amand prop.
7{12-32 3t

JE TUNCOTTE

Frangoise T\rcotte

)831



histoire

I,e preni-er Jor.rrnal de Val-Bri 11 arrt a port6
le nom de ttl,a Voix du Iactt. Son fondateur
Ie cr:r6 J.D. Michaud en parlait depuis son
arriv6e dans Ia paroisse en 1912 conme Ie
rrcompl6ment n6cessaire drune orgauisation
paroissialerr. DDs sa naissance en l-9].9
itl,a Voix du Iactr apparatt davantage corrne
un bulletin paroissial gutr:n journal de
nouvelles. Dans sa lxem:ibre 6&ition, Ie
cr:r€ Iui reconiaft un rdle missionnaire et
d6cide de lui fajre faire oeuvre draposto-
Iat. IL r6sume comme suit les buts quten-

prospEre paroissg. tr

La publication dtun Jor:rnal'ercclusirrement
local eut n6cessit6 des ressources et des
6nergi-es dont ne dlsposait pas 1e cr:r6 du
village en Ie
moyens de ac-
cepte qlre e e
lrt1ction s di-
gee en collaboration, c r est-l=fi3s par ull
comite dit de ltlhion des E.rlletins parois-
siaux oeuwant rue Ste-Anner Qu6bec. A sgs
d6buts Ie br:jlLetin se cmpose donc de deux
parties distinctes: Ia preni-0re - est pr6-
parde a Val-hi] lant par Ie cur6 et eILe
reprdsente une des huit pages du JmnalSla
seconde constitue de Ia matiEne cho5-sie pr
Ie r6dacteur de ltlInion L Qu6bec et eIIe
est cmune I tous les bulletins affali6s
I celle-ci. Cette seconde partie reprend
sourrent des articles parus dqrrs 'nl,tAction
catholigrrett, lesquels trnrtent sur des sE-
Jets comne les urrions ouwiDres, Ia coop6-
ration, Ia chert6 de Ia rie.
Les suJets locaux sont de deur ordres:
Dtune part une partie intitul6e mourrement
paroissial comlrrendl €n plus de Ia .Llste
des naissances, d6cBs & mariages, Les men-
tions drhonneur pour Ies ElBrres Gs clb.sses

to



_gens de che z. nous
frvlfl[.,.q, IroN REFosn

Wi11a Mon Repos'r, une r6alisation dont on
peut 0tre fier d6 poss6der dans notre vil-
1age. Mo Raymond C0t6 a su faire de ce.
proJet r:ne r6a1it6, gui sans aucun doute
6tait ur: besoin pour 1es gens d rici.
Ie nom de "Vil1a Mon Re1rcs't a 6t6 bhoisi

pour Ie foyeS en souvenir de feu J.D. Mi-
chaud, ancien cur6 de Va1-Bri1lant r eui a-
vait-donne ce nom b. sa dernibre r6sidence
qui est aujourdthui- la maison priv6e de M.
cot 6.

Ia Vil1a fOt drabord Ia r6sj-dence de p1u-
sieurs g6rants de Ia compagnie ItFendersorft
qui s toccupai-t de 1a coupe du bois de Ia
ttSeigneurie du Iac Matap6diart. Par 1a sui-
ter M. John C0t6, pEre de Raymond et qui
fut aussi g6rant de cette compagnie, habi-
ta cette maison pen{ant 23 srrso

lE pnojet prit naissance en 1975 ,corlrno fa-
m:iI..le dtaccueil pour recevoir 10 personnes.
Mais le besoin se faisait plus grand.Alors
en d6cembre 1976, M. C0t6 fit r:n agrandis-
sement r--ce qui #rmit d raccueillir 15 au-
tres persorrres o Cette maison de fanril1e
d laccueil devint alors r:n fo;rer pour
personnes .ag6es. -

Bt 1977, Ia protection cirj-Ie exige cer-
tains . r6glerpents concernant Ie Foyer.- Ct
est ainsi que 1a partie avant f0t toute re-
faite 3. neuf. Cette r6paration perrn:it dt
installer deun lits de p1us. 11 y a eu
beaucoup de b6n6vo1at de 1a parb des gens
de Va1-Brillarrt pour ce travail. Toute
cette r6alisation fut possible grtce l Ia
confiance que la Caisse Poprlaire de' VaI-
hillant accorda a M" C0t6 car aucune stib-
rrcntion gouvernementale . nta 6t6 accord6
pour ce projet.
M. Gtt6 est Ie pBre dtune famille de trei-
ze enfants dont plusieurs drentre eux par-

FERNAND COTE
dprcEnrE LrcENcr de

\ BOT'CHERIE

742-92gr

ticipent au travail en 5-n6ra1e Mme Ctt6
regoit beaucoup de denrandes de Sens qui ai-
meraient venir rester au foyer.

Une infirmiEre et un,m6decln visite r6gu-
liBrement 1es pensionnaires. IIne messe est
dite une fois par semaine. Ie foyer pos-
sBde r:n atelier de mernriserie dirig6 par
M. E\rg0ne Tremblay. D rautres activiU6s
telIes que 1e jeu de fer, bingol Jeu de
carte diverbissement 1es lrnsionnaires.
M. C0t6 a un pnoJet qul 1ui tient l coeurt
celui de constnrire une chaPolle dans Ie
trVillatt. Notrs lui souhaitons cue ce r0ve
se r6alise'bientOt.
havo l cette initiatite venant d run gars

de chez-notrs.

NICOIE BEAULIHI

Sp6clalit6e r

Otondue chlholee

Ororbeet du Roy
Ortoak du Roy
OPOULETS BAR-B-O



chronique a f iC O lg par BBrrNo D,ASrous

Aumois dravril lg?gur gl.ul:
pe de Jeunes futr:rs agricul
teurs de 1a r6gi.on se regrou

Ie groupe d6ternrjna ses ob-
jectif s qui sont: - lia€ mejJ-
leure connaissante des au-
tres. - lure motivation des
Jer.rnes agriculteurs. - une
formation technique. - d6ve-
lopper un esPrit cooP6ra-
terrr et revendicateur.
trcs hoyens draction sugg6r6s
pour parvenir d ces obJec-
tifs sont des soir6es socia
Ie s , de s Jor:rn6e s de ferme ,
des expertises dran:imar:r.,
des conf6renges, .des. Yg.JIa:

Besr etc...
un nom est ensuite'donn6 au
Ie groupe relBve agricolede
ra varreL (G.R.A.v. ). L'6t6
Ly79 ne donna Pas lieu L
dtautres assembl6es; mais a
ltautomne, une nouvelle in-
uitation fut lanc6e aux Jeu
ries de 1a rdgion suscePti-
bles de faire Parti du grou
p€. Plusieurs nouveaux mem

bres sta.Joutent alors aux
autres et Ie grouPe grandi
rapidement. I€ grouPe est
donc lanc6 officiellement
et son bon foncti-orucement
d6pend de Ia ParticiPation
active de 1.a. part de* ses mem

bres.
Por:r concr6tj-ser les lroJets
dt activit6s d6JI €1abor69s r
des corit6s responsables de

parmi les membres. Donc Pen
darrt l rhiver I9Z9-80 1e
G.H,.A.V.pu avoir comlne acti
uit6 rtrois aprBs-,nidi dr6ta
ble chez diff6rent.s 6leveurs
laitiers de Ia r6gion & qui
avait .cotme Princi-Pa1 sujet
I I e)ipertise de g6nis se s et
Ia pr6paration a It er<Posi
tion.

Nous avons eu 6galement des
conf6rences Portant sur di-
vers suJets gorune Ie co.n-
tr0le taitier, 1ljsls6mjna-
tionr 1 r infertitite boui-:re ,
Ia m6decine Pr6ventive &le
plan de sdchage des grains.

Dr autres aclivit6s, comrne

des soirdes sociales et des
dDrers causeries ont aussi
€te organis6s.

11 ne faut Pas oub-Li.e-:: que

Ie grouPe fut sui-vi jus'qu I

ici par M. I'Iarcel Be1zile
qui 6tait anirnateur commu-
nautaire A Ia commissi.onScci'
laire r 6gionale et qui sut
apporter une grande aide au
groupe en donnant une Proc6
dre dr assembl6e correcte au

SfuuPe, ainsi qurr:ne bonne
motivati-on.
La plus grande activiti r6a
l-:'i.s.3e par te groupe jusgur
i,ci, fut uxe journ6e agri-
cole a Ia ferme Paguet et
F?Eres drAmqui le2J juillet
dernier. . IIxe. e:Position de
g6rrisses y fut Pr6sent6e et
torit -Ie mpnde pr6sent, 6va
lud A pAus de 20O Persor.xxes
ont pu adnirer Ia gualit6
des b€tes e:qros6es. Par Ia

m6me occasion, il Y eu tjra
ge dtr:ne g6nisse Pure-sang
enregistr6e. Pour une Pre;
miDre e:cP6rience du genre'
pour Ie grouPe, Ia Jorrrn6e
fut r:n succOs.
Cette e:Position locale don
nait lroccasion d qrrelques-
uns dtentre-nous de Partici

ter:rs.
Conune derniOre actirrit6 cet
te ann6e, Ie groupe effec-
tuera un voyage 1 caractOre
de formation agri-coIe, ou

agrotor:t r a Ia f i:r aoOt ' I3 '

voyage se caract6risera Par
Ia-uisite de quelques fermes
renorcn6es ar:x alentours de

Qu6bec & au6si drune visite

Ia possibil-it6 de formation
qui s I adre sse Particr:l-iDre-
ment aux asPirants ag3icul-
teuis. Ctes une formation
bas6e slrr un'e mise en situa
tion d.tr:n asPirant face a

son 6tablissement et cela
en se servant de technigue
d t anirnation.
E: terminant r une invita-
tion d Otre membre du GRAV

est lang6e aux fiJ-s et au:K

filles dragriculteurs ou en

core b toui autre jeu:re in-
t6ress6 a }t agricr:J-tr'lre et
d6sirarrt Prendre Ia relEve
sur@
(suite page 16)

ENTREPRENEUB ELECTBICIE}T

spdqalrrd: cAuFFAcE fuecrnrouE
11, RUE ST-illCHEL , VAL-3nl ttAlIT

742-923e

Valenciel lric.

conditionnemant
A

l2



nous gtrrr
I,IAIDE JURIDTCIIE

r€ gouve rement du o 6bec. 
"y.""!. 

p9"T pr,-ncipe qurir- est iaadniss'ble pour *ne per-, sormg de 9e voi! refuser re droit- a des services ptbfessionnals d.run avocat ou drunnotaire pour 1e seul motif qurerle est 6conomiqueil; -ffir;ile!, 
J"o-," i1 avaitd6jl fustitu6 lr assurance-mal-adie of Ie avait estin6, cette fois, qut_

une seuJ-e question drargent),
a loi de lraide Juridique-.doit adresser sa demandd au

est consid6r€e dcononlquenerit faible sont

S BIil'TS HEtsMMADAIXES

16s et cohabltenl r ar vlvqlt enseoble Brari

11" l}].1*t", toute persorure qui
b6n6ficie de lralde iocle]-e eit
adraissible e 1raide julidiqlre .

$15 Anne de Bi11y
a a a a a a a a a a a o (} a a a o a
des ieUnes

\e

Texte et dessin:
Nancy Michaud
9 ans, 3e ann6e

IE IAPIN
Ie petit lapin 6tait
gris et beau. fI 6-
coutait toujor:rs sa
mlre. Ithman je veuc
aLler dans la fortt
m I amusert Ori petit
Iapin. lhis le petit
lapln se perdit et
mourut bient0t.

rEH

Nos e,@[EaEUX DoNAIUIRS

M. et l,tnb llmile DrAmours

Ovil-a Potrin

Jean-I,hrc Uigneault

lfue Antoine Paradis
Bg.8

Raymond C0t6

Jeannette Ilemblay

UEACI BEAUCOUPT

r5



edito.loisir
tES PROJETS NU rcISIRS.

Cet €+'e, onze personnes tssvail] aient -slrr
d.es projets en loisirs, i1 stagit des pno-

Jets- ttDEveloppements Loisirstt et ltAni'mons

i"t-g*ittarrti'. Voi-ci un apergu de ce qui
se passe au niveau de ces Projets:
PROJET

@hrt6 Ie 16 juin et ":t dtr:ne
dur6e ae 20 semajnes;[ employ6s Jr travail-
Ient. Depuis Ie d6hrt des travauxr 1e ter-
rain de Le11e a 6t6 amdnag6. Cependant,
tr Ia d6ception du Cdlrit6 des Ioisirs, 1""
travau:r niavancent pas comrne prdnrsl des

correctjfs seront bient6t apport€s afin de

rem6<tier b cette situation.
Andre B61ar1ger

dr:rant Ies 6
s actir.i.t6s

de 6 a14BrISo Les4Per-
ient 6taient Nicolel Yvon
y errt 45 inscriPtions au

et tous les Jerrnes ont 6t'6
satisfaits de leur 6t€.

R6jeanne DtAmours

Ouvertr:re du Festival- des Foins par GiILes
I{orinl repr6sentant Labatt et I'Iarcel Au-
clairr pn6sident du Festi'val 1980.

1?eff16 t

D6filLd s.lr Ia rrre principale L Ia sortie de

Ia messe.

tE IiEST]]/AL DES FOINS . . . ._

ICllRTIlllil ITITRIEURT
. CUISINES LAIITECH

. ESCAL ! ERS COLO N IA L .

OPLANCHERS BOIS-FRANCS
OACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN:

slRlo, clDNEO, GUZZINI.
OMIRROTRS, CADRES, SCULPTURES.

OCERA]I,IOUES RAiICA ET AUTRES
- oPEINTURE NATIoNAL

CONSEILS ESTIMATIONS

PERMIS REGIE DES ENTREPRISES OUE.

Ia mascotte du Festival.



les sports
.I' EN ]I4AGE

r-es heureu:c gagnants des activit6s de la ,Journ6e de
Lt tge d r or. rr

I'I[E SO]NM AU PNOFTT
DU JqINNAI

Une soir6e aura lieu diman-
che Ie JI aoOt prochaln l
l-a C6drilre h 21:OO hres..
afin de remercier 1es orga-
nisateurs du Festi-val des
I'oins. ,

Messieurs NoEI et Antolne
Cloutier animeront cette
soir6e av.ec des danses ca-
nadiennes et M. Rock Para-
dis, de Ia Disco Roclgr, avec
sa rnrsique disco.

Les profits de Ia soir6e
seront remis au comit6 du
Journal. borrne vgus Ie Sa-
vez pour pouvc. r fonction-
ner, le journal a besoin de
fonds, c t est pourqpoi ncniB
comptons sur votre encoura-
gement afin de contribuer
g6n6reusement au finafic ement
de notre journal 1ocal.

Bienvenue n toH;." 
caron

A VEIDNE

Equipe dtAmqui gagnante du
tournoi de ball-e moI1e.

A TC['S IES PANTICIPAI{IS. . . .
f-es organisateurs du Festi-
vaL des foins tiennent a
remercier tous ceu:K, gens
d I ici- et de I t ext6rieur r gui
ont particip6 aur activit6s
culturelles et sportives du
festival. f] aurait 6t6
posslble de donner Ie nom
de tous les gagnants au)c
diff6rents tourrois et con-
cours mais corme I t espace
est restreint r or a pr6f6r6
vous d6crire l-es actiritds
du festi-vaI en image. Nous
tenons a f6llciter tous Les
gagnants et participants de
cette semaine de ,festivit6s.

' Yolaride Perron

GARAGE
Jacques Levesque

TUNE UP 
-

-TRANSMISSION -AUTOMATNUE

N]oUTE NATIONALE
VAL-BNILLANT
742-8785

Vol-Brillont
L'ENDROIT POUR SE DETE].iDRE

O BAR SALON t

O TABLE DE BILLARD

O CHAMBRE ET REPAS COMPLET

Air ctimatis6 7u;2-8,fi4 742-&64
t5
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{-,A VCIry,-ldLC--( "'E*9)
T-fr ' cr:r6 Michaud +ii; que les do, ns sont

fai"ses L 1a dj-scr6ticr' de ctragttr-t mais
q";-i."" cffrandee pourront eonsister
JA *, trente sous o r r-rn beI 6cu A ttre
,"ye en octobre siblerr'
nafr:-aement s inst ofl Tlo-
;;i" p",:r criaque aYer ltn
abonriement fix6 des' la
seconc1e ann6e. ,tlne du fi-
nancement pro'rrient de Ia venbe de pu-
trlicitd ]ocale et 6trangBre ' Cependant

' 1" solde ar:nueL se traduit souvent par

un d6ficii; iequel emp€che Ia r6alt'isa-
t.i.on drr:n d.6si:' cher a''r err6, so-!-t ce-
J-r:-1 que'1e jtrr.rrnal,- paraisse a chaqtte

semaiJte.
Les objectifs du jorrrnar etai-ent ambl--

lieux. Aussi., I chaque ann6et le P*o-
,-'lBme de Ia stlrrie de ttla Voix-du Lactr

i'efait sirrface. Selon 1e cttr6 Michaud

les difficrrlii6s rencontr6es sant de

ie'ux. ordre s : d.t abord cl r ordre f inanier
- - celles-ci- sont Ii€es au fait qutil
I, a touJours des farri]jles gui regoivert
ie brr116t:n l t ann6e dr::rant et' qui ne

paient pas fe prl'r d'e l- $abonn'aiuent:

irQ,tre perscnne nloublj-e que si 1e-s sym-

patiuiLs nous sont pr6cieusest ':J- nous

iaut pourtant guelque chose cie plus
sribsLantiel po1lr rri'ret' de dire }e co*
16 Mlchaud; ensui-te diordre techniqire-
- 1a p-anrtion du jor:rnaI aux deurc se- -

maines.ne laisse: pas suffisamreat ae

t*opt au cur6 pour pr6parer des arbl*
cles iocai:.:r. IL en r6sr'rlte donc un

essouflement du r6dacteurr l-equel se

braduit par r:rl abandon progrePsj-f -^ de

l.a matiEre }ocale pp6sent6e jusqurb Ia
disparition, sans e4plicationrdu i?*-
na1 a 1t 6tA t9?5. it-!'a Voix dti ' Laerr

"*. 
donc v6cu pend'ant' six ans grtce

1 1a vivacit6 de son r6dacteurrle cu-
16 Michadd.
Seules les personnes de 6S ans et plus
peuvent se iouven:ir de ttLa Vojx du La€
'Cependant 

,J t en ai trouv6 une s6rie
coinplbt" ''l"u pnesbybBlg de gsl.-&'i 1 lant
laquel-le m1a'pe is dt6crire cet adi-

"1"' 
qr" je d6die aux paroissiens de Ia

d6cennie ,1920.
Gabriel Auclair

RETEXIE AG

cAiriEre 'annexe. Vouo ntavez qute vous
adresser A inoi ou I tout ar:tre membre

du groupe que ""*JffiTlili;""

FElsTrvAl DES F0ll{s EN TI'lAffi (SUrIti)

M. David Perront
que une occasion

m0m'e a S3 ar.s ne
de fOter alrec ses

inan-
anris

M. Raymond I"evesque
des foins.

participant au bal

M. Jean-BaPtiste
lage, particiPe

D t Amours r mai-re du vi}-
a Ia parade.

Yoi-ande Perron


