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Les années les plus «grouillantes» du centenaire (1925-1950)

Jules Lepage (1987)

Raconterlesdébutsdifficilesdecettenouvelle eux, mais malheur aux << gratte la cenne » car les
colonie, çadéjàétéfaitparlecuréMichaud,etcomme flammesdel'enferlesgrignoterontjusqu'auxdemières
tout ou àpeuprès toutce qu'il aentrepris, çaétébiet cendres. >>

fait. Parlons plutôt des années les plus grouillantes de
cecentenairesanstoutefoisnousempêcherderevenir Avec tous ces moyens il a bâti une des plus belles
en amièrepour certains faits marquants. églises du Bas Québec, il l'a admirablement décorée

de << dorures » et << d'argentures >>, de statues, de

Des témoins vivants du débutdu centenaire, il enreste peintures, de vitraux, de mobilier et un chemin de la
très peu, mais nous en comptons au moins trois : Mlle croix exceptionnel, pour ce dernier il avait sollicité les
Marie-Louise Smith, M. Auguste Migneault et un notablesdelaplaceetleursnomsfurentgravésaubas
ancien servant de messe du curé Brillant, M. Philippe de chàcune des stations. Malgré toutes ces beautés, le
Lepage,lapremière estplus quecentenaireetles deux ourédétaitpas satisfait, illuimanquaitlegrandChrist
autres s'enapprochent. en croix, il priait Dieu à

<<DAuS CeS Années, CelUi q6i A chaque jour pour qu'il
Le fondateur, le curé . . r .. t , n.l mettesursoncheminun
Brillanr érair renommé yratment.fait samarque,le bâtisseur évenruel donneur, er le

i:H:îir:X'#;;'"r:T du uillage actuel, c' est le curé miraclearriva

ènfants, souventes fois MiChAUd, Cet hOmme A été...» Une belle journée de
dans la belle saison il printemps (c'était Ie
rencontrait les enfants dans leur cour d'école, leur vendredisaintparsurcroît),1ecurésepromenaitsursa
lançaitàleurgrandejoiedessucreriesetparfoisles galerie,quevoit-ilvenirsurlarueprincipale:Ti-Claffa
amenait en voitures à foin faire des pique-niques au Dumont, titubant tantôt sur le trottoir, tantôt dans la
bord du lac ou sur les terres avoisinantes. rue, la rue et le trottoir n'étaient pas assez larges pour

' lui. L'occasion étaitbelle, laproie était à saportée, il
Danscesannées,celuiquiavraimentfaitsamarque,le alla donc à sarencontre. << Ciaffa ,, s'ap"rç-,rt que le
bâtisseur du village actuel, c'est le curé Michaud, cet curé venait à sa rencontre, il aurait voulu se voir six
homme aétélevrai<< boss »deVal-Brillantpendant piedssousterre :imaginezenunjouraussisaint,être
plusdequaranûeans,sonæuvreprincipale,lamagnifique dansun étatpareil.Lecuré1'abordaaimablementavec
église delaparoisse, bâtie avec les pierres des carrières le sourire en coin, il fit voir à Claffa que prendre un
environnantes, financée à coups de quêtes, de coupenunjourpareilétaitl'offensesuprêmequ'un
répartitions, de tombolas, de bingos. Il a fallu qu'il en bon chrétien peut faire à Dieu.
brasse des cages pour pouvoir payer cette église
durant son mandat,il aréussi puisqu'il apu voirde ses - Claffalui dit-il, çapourraitcompromettre drôlement
yeux la consécration de soq église en 1949. Cet l'ouverturedesportesducielaumomentdetontrépas.
homme-là était un quêteux professionnel, il n'avaitrien
àsonépreuvepourarriveràsesfins,ilainventé même Claffalatête baisséeregrettaitamèrement sacuite,
unebéatitudequ'ilvociléraitàl'occasiondes quêtes mais le curé lui fit voir qu'il pourrait se racheter en
moins généreuses : << Bienheureux les généreux car le commettant un acte de générosité :

royaumedescieuxneserajamaisassez grandpour -Claffa,tuesl'hommequeDieuamissurmonchemin



t
t

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

5e
Les années les plus «grouillantes» du centenaire (1925-1950)

Jules Lepage (1987)

en ce jour du vendredi saint, ne serait-ilpas beau arrêtaient<< tous >>àlagare,lerendez-vousdesjeunes
« Claffa >> que tu offres à 1'église en ce beau jour, un et des vieux pour toute une géneration'
magnifique crucifix, un grand, ungros, je suis sûrqu'il
tepardonneraitàjamaislepéchéquetuviensdefaire . La cour du CN était grouillante dû au moulin des

Clàffa acquiesçâ, content de s'en tirer à bon compte. Fenderson, la seule grosse industrie que Val-Brillant
Le curé achetale magnifique crucifix qui estinstallé aitjamais eue, cemoulinafaittravailleràpeuprès tous

aujourd'hui dans l'église . Le nom de « Claffa >> ne fut les chefs de famille du village, ils y travaillaient 60
jamaisinscritaubaJdelacroix,avantlgs6,oùnoms heures par semaine jour et nuit, à des salaires de

êtdates ontétéinscrits dans 1'églisepourfairemémoire famine,mais aumoinsils gagnaientleurvie. C'étaitbon
des bâtisseurs de Val-Brillant, mais toutle monde sait d'entendre le bruit des machines, de voirpasser àtous

quec'estluiquienfutle 7 .rt \ , ^--z,^\. lesjoursdanslevillagele
donateur. « ...le village à ce moment-là rombereauàchevalàvec

pendantplusieursannées, connaissait ses années les plus ;"iHr'rrTÏTf,1riii;i:
.. Claffa >>racontacefait tféflidenteS...>> 1a<< slap >>danspresque

àquivoulaitl'entendreen 
-' -r - chacun des foyers du

yâjoutantquedepuiscetempsiln'avaitjamaismanqué village. Par les beaux soirs d'été, c'était beau de

d'àrgentdànssespoches' 
;:',":1ff:"'ii#Ë::3î:i:*:Lîffi:âï'fiiîi:

L'église,lepresbytèreetsesalentoursétantmaintenant firmament. Hélas, cette grande cheminée devait
bien organiiés, le village à ce moment-là connaissait s'éteindre au début des années 40, elle ne devaitplus
ses arrées les plus trépidentes ; la population était à jamais se rallumer , c' étaitlafin du moulin, c' étaitla
son pic, la grande majorité des professionnels et des guerre etc'étaitla dégringolade de la population de

quarlsdemétierqu'ungrosvillagepouvaitavoir,Val- Val-Brillant, nos ouvriers avaientperdu leur gagne

Brillantles avait. Enplus pain,ilfallaitallerailleurs,
nous avionr on "odJ!e «...les familles étaient grosses, il y nou, perdîmes de

res Frères tvtu.irt"r,P,.ll en a même qui brisait des records, profirdesvllesd'Arvida,
couvenr pour les filles pensez aux Rioux, D',AmoL[rs, chicoutimi, Jonquière,

dirigé pai les Sæurs du :-""' --"" --:' - Montréal. Sorel et
SaiÀt-Rosaire, les deux Pâquet, Santerre, Caron...)) Lauzon. Le « tug » qui
étaient remplis à craquer, avait tellement sillonné le

des petits Àousses il y en avait,les familles étaient lac pendant plusieurs années a été remisé à son quai.

grosses, ily en amême quibrisaitdes records, pensez C'étaitlafin d'une époque.

aux Rioux, D'Amours, Pâquet, S-anterre, Caron etc. . .

BonDieuquelatélévisionafaitdesdommagesànotre Note au lecteur: Monsieur Jules Lepage est
progénituie dans les années 60 à70. malheureusementdécédé.Nousavonseulapermission

de sa sæur Colette, r.s.r. de publier à nouveau ce texte

Laparoisse possédait sa gare avec des agents àplein paru dans les éditions de janv-fév, mars-avril et mai-
temps ,imaginez 6 trains de passagers par jour qui juin 1991'


