
Volume 18 Numéro I JANVIER. TÉVNTER 2OOO

&

tl1!i'

b i,"
x



Janvier - Février 2000 Le Pierre Brillant - Page 2

æ
&

q,

BheËte pilr /a St-Yalerürrt

Que se cache-t-il au cceur de février?

Un cceur, un cæur enrubanné,

Pour les.ieunes,les moins jeunes et les aînés.

Il faudra y mettre chacun le sien, afin de bien se réchauffer,

Car, au cæur de 1'hiver, nous sommes installés'

Comment l'oublier?

Laissons parler notre cæur

Envoyons-nous des fl eurs,

Offrons des chocolats, ce sera le bonheur!

Ne résistons pas à l'appel du cæur

Qui bat pour l'âme sceur.

Donnons-lui cette douce chaleur.

C'est comme rien, il reste encore sur cette terre

Des cæurs fidèles, des cæurs sincères

Qui recherchent plus que des amours éphémères,

Ou d'égoistes étreintes passagères.

Mais, gardons-nous bien du désespoir amer,

Les cæurs n'en ont que faire'

A toi, mon Valentin, à toi, ma Valentine,

Pour moi, tu seras fin et pour toi, je serai fine.

Embrasse-moi, dis-moi que j'ai encore bonne mine.

Que tu m 'aimes, écris-le en quelques lignes.

Nos cæurs, n'est - ce - pas, sont unanimes

Ils resteront unis, que jamais l'amour ne se termine.
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Municipalité de Val-Brillant
7 7, RUE ST.PIERRE OUEST
VAL-BRTTLANT (QUEBEC)

c.P. 22O GoI 3L0
TEL: (418) 742-3212

Reconstruction de la route 132 dans la Municipalité de Val-Brillant

Depuis plusieurs mois déjà, le dossier de la
reconstruction de la route 132, secteur du viaduc, est mis

en branle afin que celui-ci se concrétise dans les meilleurs

délais. En effet, le 4 mai 1999 les représentants du

ministère des Transports, Direction duBas-Saint-Laurent-

Gaspésie. ont rencontré les membres du Conseil municipal

de Val-Brillant afin de leur soumettre trois (3) variantes

commentaires ou suggestions et à adresser ceux-ci aux

représentants du MTQ et ce avant le l0 janvier 2000.

Les représentants du MTQ nous ont souligné qu'ils

avaient trouvé remarquable 1e déroulement de laréunion,

tant par le civisme dont a fait preuve l'assistance que par

1e respect des opinions émises par chacun des participants

considérant que c'estprès de 90 personnes qui ont assisté

à celle-ci.envisagées ainsi que les plans préliminaires s'yrattachant.

Cependant. un tel projet ne peut se faire sans une

consultation auprès de la population afin d'obtenir un

consensus social. Ir4. Jean-Louis Loranger, directeur au

MTQ à Rimouski. a offert son support pour tenir cette

présentation ici même à Val-Brillant. Dès lors, un avis

public a été acheminé à toute la population ainsi qu'aux

personnes de i'extérieur concernées de près par ce projet

et mentionnant que la rencontre tant attendu aura lieu le

22 novembre 1999.

Les buts de cette rencontre était de présenter les tracés

possibles, leurs impacts sur l'environnement et les coûts

inhérents à ceux-ci. Par la suite, la parole a été donnée à

lapopulation afin d'obtenir l'opinion, voire d'ariver à un

consensus sur le choix du tracé à privilégier. De plus, les

gens avaient été invités à produire par écrit leurs

A ce jour, plusieurs personnes ou commerces se sont

prévalus de I'opporlunitéde se faire entendre en acheminant

leurs commentaires. Ceux-ci sont présentement analysés

et serviront à choisir le tracé qui aura le moins d'impacts

négatifs .

L'étape importante à venir, sera nul doute, la venue du

BAPE (Bureau des audiences publiques

«environnementales») qui sera làpour écouter les gens et

rendre une décision quant at tracé à privilégier . Ce

bureau est làpourreprésenter les intérêts de lapopulation,

il est en quelque softe votre défenseur auprès des instances

gouvernementales. Aucune date n'a encore été fixée pour

ces audiences.Vous serez avertis en temps et lieu de cette

rencontre.

Lamunicipalité
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Municipalité de Val-Brillant
17, RUE ST.PIERRE OUEST
VAL-BRILLANT (QUEBEC)

c.P. 22O GoJ 3L0
TEL: (418) 742'3212

Le développement local... L'affàire de tous !

Le Québec est considéré mondialement comme

une nation économiquement développée. Comment alors

ce développement a-t-il pu ne pas tenir compte des

nombreux espaces ruraux où sévissent un exode rural
persistant, une dégradation du tissu social et une

dépendance économique. Les gouvernements fédéral et

provincial ont investi énormément d'argent, dans les

années 70 - 80 dans de nombreux projets n'assurant

aucune permanence d'emploi; cefies il reste quelques

biens matériels, mais économiquement, qu'en reste-t-i1 ?

Maintenant que l'aide gouvernementale est de moins en

moins accessible, allons-nous retrouver notre esprit de

combativité, de survie qui nous animaient tous et chacun?

Que restera-t-il de notre village si on ne fait rien ?

L'histoire nous montre qu'en milieu rural, seule la prise

en charge du développement par le milieu donne de

véritables résultats. La région se vide des personnes

susceptibles d'offrirun certain soutien social etde fonder

de nouvelles familles.

Dans la conjoncture actuelle, les élus municipaux ont la

responsabilité de mettre enplace les conditions nécessaires

au développement local. À ce titre, la mise en place d'un
terrain de camping et l' amélioration de la marina, effectuées

par la municipalité, susciteront-t-elles d' autres proj ets

qui pourront répondre aux besoins exprimés par les

utilisateurs de ces infrastructures tel que, services d'une

boulangerie, kiosque de souvenirs et autres...

Nous vous invitons donc àréfléchir sur le devenirde notre

municipalité. Beaucoup de ressources, d'aide existent

pour ceux ou celles qui ont des projets, n'hésitez pas à

nous contacter pour avoir les coordonnées,

«IL N'Y A PAS UNE SEULE RÉGION DU QUÉBtrC
QUI DEVRAIT DISPARAÎTRE, CAR IL N'Y A PAS

DE RÉGION QUI N'A PAS DE POTENTIELS. NOUS
NE DÉPENDONS PAS DE NOTRE ÉTOiTN. MAIS
DE NOUS-UÊUES.»

IMPRESSIONS

ALLIANCE 9OOO

Une q/liqnce,

pour foire mei//eure impression.

142, rue du Pont - Amqui (Québec) GOJ 1B0

Té1. : (4 t8) 629-5256 - Fax: (4 1 8) 629-497 0

Raymonde Drapeau, diplômée
Tonte et toilettage canin

SALON WOOF
Tonte et toilettage canin et felin

Tonte ordinaire et spécialisée

Bain, coupe de griffes, nettoyage et épilation des oreilles
Vidange des glandes anales

Libre service pour le bain de chiens et chats

21, St-Agricole (Rang 8)

Val-Brillant, QC GOJ 31,0 Té1.:(418) 742-3526

Lamunicipalité
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Dans quelques mois, ce petit
volume sera mis en vente. Il relate

l'histoire de 1a vie religieuse de Val-
Brillant, de ses débuts à aujourd'hui.
Abor-rdamment illustré, rempli de textes

savoureux, il vous fera découvrir les

richesses de notre mémoire collective.
Il a été rédigé à partir de recherches

sérieuses dans les archives du
presbytère. L'alrteur, Joël Tremblay
est étudiant en histoire à i'Université
de Sherbrooke. Le Pierre Brillant d' avril
vous informera de la date précise et de

l'endroit où vous le procurer.

Allô ! Allô ! .. .la bibliothèque?. . Vous m'enten dez? ..

N ous l,ous entendons 5/5 . Bonj our I ... Oui, nous

seront 1à...Heureuses de vous servir. A bientôt.

Si la sarson ll'oide vous fait garder la maison, si la
télévision n'est pas à la hauteur de vos attentes et que

le temps vous paraît long, venez choisir un bon roman
parmi lesquelques 350 ouvrages dontnousdisposons.
Fait à noter. nous nous efforçons de vous procurer les

nouveautés les mieux cotées par des demandes spéciales.

Des documentaires sur les sujets les plus variés : santé,

évolution du monde, biographie, cuisine,
hobbies(dessins, broderie, etc. etc. ) spiritualité,
biographie, histoire, mécanique, j ardinage, horticulture
et tout un éventail de revues (« Coup de pouce,

Châtelaine, Décoration, Chez-soi « ) vous est également
proposé.

Les plus jeunes repartiront sûrement avec quelques

unes des 200 bandes dessinées dont ils sont friands.
Leur sont aussi offerts une centaine de documentaires
et autant (150) de romans. Les plus petits ne sont pas

oubliés puisque 195 albums bien rigolos les attendent.

L'hcurc du dodo sera bien agréable si la lecture d'un
conte fàit partie du cérémonial.

Savez-vous naviguer? Internet vous est proposé au

coût minime de 2.00$ l'heure et ceci dans un

enr ironnement idéal.

Depuis la fin de janvier, nous avons une exposition de

roches et de minéraux fort intéressante.

I1 vous plaira peut-être d'appofier une des vidéos

cassettes dont nous disposons sans qu'il vous en coûte

un sous.

Nous vous invitons donc à profi ter de cette opportunité
que représente la bibliothèque; c'est un service qui

vous est offert et, c'estjuste la porte à côté.

Adrienne et Fannie,

Responsables

Le Pierre Brillant vous informe

À SUnvEILLER
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Des nouvelles de I'action pastorale dans le regroupement des trois paroisses

Val-Brillant, Sayabec et St-Cléophas.

Vous vous souvenez peut-être du petit texte que
j'avais rédigé sur les secteurs pastoraux. Concrètement,
dans notre milieu, nous ne répondons pas à toutes ces
exigences si bien que nous ne pouvons pas officiellement
nous appeler secteur pastoral . Mais cela ne nous empêche
pas de travailler etj'aimerais bien vous faire connaître un
peu l'orientation et les objectifs que nous nous sommes
donnés pour cette année pastorale 1,999-2A00.

Notre conseil de secteur de pastoraie (CSP) est formé de
3 personnes déléguées pour chaque paroisse qui se
réunissent une fois par mois, le premier lundi du mois
habituellement. Cette réunion est préparée par un exécutif
formé d' un représentant ou d' une représentante de chaque
paroisse à qui je me joins.

Nous avons retenu certaines priorités choisies dès notre
prernièrc relrcor"rlre :

-Mettre l'accent sur la pastorale des jeunes
-I)onner de 1a formation et du ressourcement aux

personnes engagées enpastorale de même
qu'àtous ceux et ceiles qui sont intéressés

-Valoriser et apporter du soutien au comité de
liturgie et d' initiation sacramentel le

-Favoriser les activités qui rassembleront les
paroisses du secteur

-Souligner le jubilé de l'an 2000
-Répondre aubesoin des gens de mieux connaître

la messe
-Donner de la formation attx personnes qui

proclament la Parole de Dieu

Dans une réunion suivante, nous avons voulu préciser ces
objectifs, en privilégier quelques uns et trouver des
moyens pour les atteir-rdre. Ainsi relativement àl'objectif
de trouver des projets à vivre ensemble, plusieurs idées
ont été apporlées parmi lesquelles nous avons retenu les
suivantes: l'organisation d'une fëte des bénévoles, la
préparation d'une fête du mariage chrétien et celle d'une
fête des bébés baptisés.

Lors de la réunion de janvier, nous avons également
choisi d'étudier la possibilité d'avoir un feuillet paroissial
commlln aux trois paroisses et d'organiser d'une
célébration communautaire du mariage. Ce sont 1à des
chantiers tous ouverts et sur lesquels nous travaillons
actuellement.

Nous pouvons compter déjà quelques réalisations qui
nous stimulent : pour le ressourcement des personnes

En plus de tout cela, nous essayons de répondre à ce que
la vie se charge de nous apporler; ainsi nous nous
attarderons à l' initiation sacramentelle, tant la préparation
au pardon, à 1'eucharistie et à la confirmation qu'à celle
de la préparation au baptême, ce qui pourrait donner
naissance à un comité de préparation des baptêmes.
Développement et Paix a aussi retenu notre attention, de
même que tous les projets nous parvenant du diocèse
dans le cadre de l'année du Jubilé. Déjà nous polrvons
dire que plusieurs familles se sont procuré la bougie du
jubilé. Et il reste tant à faire.

Lors de la prochaine rencontre nous voulons aborder
brièvement un point qui peut ouvrir plusieurs pistes :

comment porler 1a bonne nouvelle de Jésus aux personnes
qui ne la connaissent pas, ce que nous appelons
missionnaires dans le milieu.

engagées, nous avons choisi un texte de la Parole de Dieu,
les disciples d'Emmaüs (Lc24,13-25) que nous étudions
à chaque réunion. Pour le ressourcement sur l' euchari stie,
nous aurons, au cours du carême, quatre rencontres
animées par S. Gertrude Minville du service diocésain
d'éducation de la foi des adultes. Ces rencontres se

tiendront les 15, 22 et29 mars et le 5 avril à Sayabec.
Nous aurons également au cours du temps de Pâques une
activité qui nous permettra de mieux comprendre la
messe : une filesse commentée.

Les rencontres sont très intéressantes et pour nous
connaître toujours davantage nous avons trouvé deux
moyens : le cafe qui termine la réunion et la mise à l'ordre
du jour d'un point d'échange que nous appelons point
d'actualité : Nous tentons de trouver un événement
d'actualité qui nous concerne tous et toutes et nous
partageons librement sur cette réalité.

Voilàunpeuoùnous en sommes. Nousprenons consclence
à chaque réunion que le chantier est immense mais cela ne
nous empêche pas d'avancer, d'aller de l'avant, assurés
que nous sommes que ce que nous faisons aide à faire fait
grandir notre communauté chrétienne.

Le CSP est làpour les communautés chrétiennes et il sera
toujours très heureux de recel,oir vos commentaires et
vos suggestions.

À la prochaine et heureux de vous visiter par le biais du
PIERRE BRILLANT.

Des nouvelles de 1'action pastorale

Arthur Leclerc, prêtre.

.l
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La boîte à suggestions
por Guylaine Hqmmond

L'hiver n'est pas encore terminé mais les températures sont plus clémentes pour les activités à
l'extérieur. Allez-y, softez, faites du ski, de la raquette ou prenez tout simplement une bonne

marche. Prolitez également de cette période pour prendre soin de vous. La chronique de ce mois-

ci contient difïérentes petits trucs pour vous gâter.

ACNÉ
Pour neutraliser un bouton naissant

ATJTOMASSAGE

Passezunglaçonsurcelui-ciquelquessecondes.Parfois Voici trois techniques de base

cela suffit à stopper son évolution.

COIJP DE POMPE
Pour vous redonner de 1'énergie

Brossez-r,ous énergiquement les paumes des mains

avec une brosse à ongles. L'adrénaline que ce traitement

procure vous donnera un regain d'énergie

immédiatement.

STRESS
Pour le combattre

Commencez r,otre journée par un jus d'agrumes. Des

fruits secs consommés en collation réduiront le niveau

de votre stress.

Un soulagement eff,r e Dour vos tenSlONS

Ma.ssage de la TEMPE .

- Joignez f index et le majeur de chaque main.

- Placez ces doigts au milieu de votre front et glissez-les

plusieurs fois vers les bords.

- Faites aussi des mouvements circulaires sur vos tempes

avec les mêmes doigts.

Massage du COU .

- Posez vos coudes sur la table.

- Laissez reposer votre tête sur une main.

- Avec les doigts de l'autre main, pétrissez votre nuque

et les côtés de votre cou en laisant descendre

vos doigts vers le bas.

Massage du PIED .

- Joignez vos pouces au centre de votre pied.

- Exercez une pression en massant vers vos orleils

Réference: Internet.

La boîte à suggestions
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Ee
par Cécile Bélanger

Lafamille Alberte Bélanger & Fernand Beaulieu

ftG
II

Alberte et Fernand jettent un regard sur leur vie
active et s'étonnent de larapidité avec laquelle le temps
a fui. Pourtant. c'est près d'une
quarantaine d'années de labeur
intense, d'ambition et de
concrétisation de leurs rêves de
jeunesse qui se sont écoulées et qui
ont laissé de belles réalisations tant
au niveau familial qu'au niveau
professionnel, sur leur ferme du 2e
rang.

Fernand est né à Amqui le 12 avril
1923 .Il est le fils d'Albert Beaulieu
et d'Antoinette Mimeault. Son
enfance se passe sur la ferme
paternelle près du pont couvert de
l,'Anse Saint-Jean. A douze ans, il
abandonne l'école et à 17 ans, il
travaille darrs les chantiers comrne
bûcheron. C'est à l'époque où les
jeunes gens aident les parents
financièrement quelques années et
ensuite amassent l'argent
péniblement gagné pour s' établir sur
une fèrme. Fernand nourrissait le
désir de devenir exploitant agricole

u'il trouvait le métier deparce q Le mariage double des soeurs Bélanger: Roger

avec un lot à bois sur le 3e rang. Fernand garde touiours
cet espace de pleine nature où il aime se retrouvet

fréquemment et qu'on a nommé à
juste titre le domaine des Beaux
Lieux.

Alberle est née à Val-Brillant le 26
septembre 1929. Ses parents, Albert
Bélanger et Lilianne Beaulieu ont
éievé une belle et grande famille de
16 enfants sur leur ferme située dans
1e village de Vai-Brillant. C'est avec
émotion qu'elle me parle de l'hiver
I 964 où son frère Laurent et son père
décédaient par accident. Madame
Lilianne avait encore 8 enfants à ia
maison à ce moment.

Comment Alberte etFernand se sont-
ils connus? Fernand aidait
monétairement sa soeur Alberte à
faire des études à Rimouski.
Malheureusement à son demier retour
des chantiers de Franklin, elle était
décédée des suites d'une méningite
aiguë.Quelques années plus tard, ses
amis lui proposent de faire la
connaissance d'une jeune fille du
même prénom et du même âge que sabûcheron trop exigeant Dumais et Anne-Marie, Fernand er Alberte.

physiquement.

En 1949, il investit les 4000$ qu'il possède sur la ferme
s'agissai
mois, ils

appartenant alors à .l
6000$ pour 3 arpents
cheptel de 6 vaches lai

t d'Alberte. Après des fréquentations
soeur. Vous avez deviné qu

de
'i1

6
s'unissent par les liens du mari t949ageàl'été

le même

court voyage de
2erang,lesjeunes

noce qui les a conduits du

oseph Ouellet. C'est un achat de Anne-Marie, soeur d'Alberle se marie jour à

de terre avec maison, grange et un Roger Dumais d'Amqui.
tières, quelques moutons, cochons

et poules. L'année sui
aJ outant un arpent pour

vante, il agrandit ses
la somme de 800$. En

terres en A un
1968,un vi au mariés aménagent dans leur

2 arpents est fait avec une malson de ferme récemment acquise. On ne connaît pas

Philippe Lavoie etpar la suite l'ennui dans ce havre de paix. Les étés apportent leurs

près
llage

autre agrandissement de
des terres de Louis-partte

Gens d'ici

.!I
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lots de travaux, mais les hivers sont plus reposants.
Alberte me dit: «On y a passé de bien beaux hivers. On
vivait bien.»

La fàmille lors de ieur 50e anniversaire de mariage. De gauche à droite: Hélène, Nicole,

Denis. Alberte, Fernand, Fernande, Gabriel, Jean et Diane.

La construction d'une grange-étable s'impose après plus, il a fait partie
seuleme nt cinq années. Les fondations de cette bâtisse de Garde paroissiale.
40x80 pieds ont été faites aupic et àlapelle, de même que
la tranchée pour y apporter le tuyau à eau. Dans l'hiver
qui a précédé ces travaux, les chassis ont été fabriqués
avec du cèdre récolté sur la ferme. Et ce grâce aux
sonseils et à l'aide du père d'Alberte, qui fut le maître
d'oeuvre de ce chantier.

Denis qui demeure à Edmonton en Alberta, de Fernande
qui demeure à Rimouski, de Nicole de Val-Brillant, de

Gabriel de Sherbrooke, de Martine, décédée, de Hélène
qui demeure à Charlesbourg, de Jean
qui demeure à Montréal et de Diane
d'Amqui. A cette grande famille
s'ajoute 1 1 petits-enfants.

C'est avec joie que les parents
Beaulieu parlent de l'attachement
de leurs descendants pour la ferme
où ils ont vécu leur enfance et qu'i1s
nomment touj ours notre chez-nous.
Iis prennent plaisir à s'y rendre
régulièrement me disent-ils.

Fernand a su profiter de
l'oppor-tunité qui lui était offerte
par le programme des cours aux
adultes pour obtenir son certiljcat
de 7e et 9e année et pour ensuite
suivre un cours en foresterie à La
Tuque. I1 s'est impliqué dans sa
communauté en remplissant deux
termes à la charge de conseiller. Il a
aussi été commissaire d'école pour
la C.S. Saint-Pierre-du-Lac. De

de 1'Ambulance Saint-Jean et de la

Au fil des années, la maison a été rénovée. Le premier
tracteur frt son apparition en 1 95 8. Au début, la traite des

vaches se faisait à 1a main et le lait était passé à 1'écrémeuse
que l'on appelait centrifuge. Puis, ce fut I'arrivée de la
trayeuse mécanique et enf,n, la construction de la laiterie
avec bassin refroidisseur. Pendant ce temps, on s'appliquait
à améliorer le troupeau qui comptait 25 vaches laitières
au moment de la vente de la propriété.

Les moyens de transport étaient soit le buggy ou le
traîneau, selon les saisons. Alberte garde de beaux
souvenirs des promenades en traîneau sur le chemin
implovisé à travers les terres et qu'on appelait « Le
Chemin de la Coulée «. Toutes les familles du 2e rang
empruntaient ce chemin en hiver. C'était un paysage
grandiose àtravers les sapins enneigés et qui s'ouvrait sur
une vue magnifique du village. Plus tard, M. Benoît
Simard était leur taxi pour la messe du dimanche en
attendant l'acquisition de leur première automobile.
Huit enfants sont venus égayer leur foyer. 11 s'agit de

Alberte pour sa part a été secrétaire de la Société
d'Agriculture pendant 3 ans. Elle a occupé le rnême poste
pour le Cercle de Fermières sur une période de 5 ans. Ils
iontprésentementtous deux membres duCercle de l'Age
d'Or.

Après la vente de leur ferme en 1988, Alberle et Fernand
aménagent dans la maison achetée de la grand-mère
Bélanger et située sur la ferme ancestrale. Femand occupe
ses temps libres à profiter de la belle nature sur son lot du
3e rangèt sutlout à tendre des collets aux lièvres. Depuis
2 ans, des rhumatismes l'empêchent de pratiquer ses

sports favoris comme il le voudrait bien.

Et 1'on s'éto.nne toujours de la rapidité avec laquelle le
temps fuit. A preuve, à l'été 1999, ils fêtaient leur 50e
anniversaire de vie commune entourés de leur famille.
L'adresse biographique présentée à cette occasion se

termine irvec ces mots: « Les gens qui sont ici savent
maintenant ce qui s'est passé et ils voient bien que vous
avez beaucoup donné. « Félicitations à Albefte et Femand.
Nos meilleurs voeux de bonne santé vous accompagnent.
Bravo pour votre attitude toute empreinte d'optimisme
et de sérénité. Merci de m'avoir reçue.

Gens d'ici
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Le Comité <<LaRelève»
par Colombe Fournier

Eh Oui! Un an de plus pour le comité <<La

Relève». 26 années d'existence et il n'y a eu que deux

présidentes. Les membres sont très conservateurs.

Pour ma part, ça fait l9 ans que je tiens le bateau à flot,
contre vents et marées.

Cette année, nous avons semble-t-il unbudget déf,rcitaire

avec le Projet d'Insertion au marché du travail, mail il
reste I 110.00$ à venir. Ce qui veut dire que lorsque

tout sera finalisé, il ne nous aura coûté que très peu.

Vous pouvez constater que tout est bien tangé et nous

n'avons que des félicitations à adresser à Diane. Et

beaucoup de clients de l'extérieur trouve que c'est
beau.

Nous n'avons plus le revenu du salon de coiffure,
cependant nous aurons aussi moins de chauffage et

moins d'ouverture de cour à totts les.iours.

Cette semaine. nous avons fait installerunpetit comptoir

avec lavabo, réparer les murs et peinturer. Ça n'a pas

coûté cher, mais ça prend des bras. Avec l'aide

bénévole de Donat Pâquet, Pierre Paradis, Pierre-

André Pâquet et de Gabriel Paradis pour la peinture,

nous sommes arrivés à temPs.

En votre nom et au mien, je leur dis un gros «MERCI».

I1 ne faut pas passer sous silence le travail des bénévoles

au «Marché aux puces)) : Germaine Lebel, Marielle
Lavoie, Marguerite Aubut , Rita Ouellet, Jacqueline

Paradis, Nancy Bernier. Tant qu'à moi, j'ai manqué

plusieurs fois les rendez-vous mais Diane était là pour

remplacer.

Il nous reste à faire le mur nord et est ainsi que le

plafond. Nos finances nous permettront-elles de faire

cela cet hiver ? Y aurait-il quelques bénévoles ? ...

Bonne Année à toutes et à tous !

Rapport financier : Les dépenses ont excédé les revenus

mais le projet de notre employée à toujours un mois de

retard qu'il nous faut financer.

Revenu :

Dépenses

15 040.s4S

17 724.46§

(2 683.e2)

Té1.: (,{18) 742-3887

Services Agricoles de la Vallée
FERNAND GAGNÉ

ProPriétaire
Moulée et Fcrfilisant

Route 132 Est - Val-Brillant, Qc. - G0.I 3L0

Purino W

Mario Beaulieu

Té1.:41 8-742-3106

Technicien diplômé
70 St-Piere, C.P. 70

Val-Brillant, (QC) G0J 3L0

ry -w*u, "ffi 
§ffi ,sr;I 

ery, _§*

Électroménagers Mario Beaulieu
Service à domicile * Vente * Pièces

Récupération gratuite de vieux appareils

Le comité "La Relève"

I
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Les géraniums de maman.

lls éloient olignês sur le rebord des fenêlres de

lo chombre des gorçons. ll ne {ouf pos croire qu'il

s'agissctit là de discriminotion e.nvers les filles de lct

maison. Aoman ovait simplemenT voulu s ossurer que ses

géroniums recevroienl le moximum d'écloiroge el qu'ils

ne perdroient pcts une seule de ces précieuses minutes

d'ensoleillemenl dont ils avaient besoin pour se, développer

et fleurir. Celle pièce, orienlée sud,

sud-esI, convenoit pctrf oilement.

Nous éTions en hiver ef je

lrouvois lout à fait ctdmirctble

qu'oprès avoir produit f out l'étê dans

les plates-bondes, les pélorgoniums,

une fois robott'us et rempotês,

recommencent voillomment à set

refoire une beauté et à nous l'offrir

Je surveillois de très près l'évoluf ion des choses.D'abord,

les f euilles ctpporaissoienl ou bout des moignons de tiges.

PetiTes ef chiffonnêes, elles grondissaienl en se

défroissant Elles étoienl mclintenanl d'une belle te,inte,

verte ou fini veloulé. On eût dit qu'elles préporoienl le,

fond de scène. Encore quelques semctines d'crttenle et

voilà qu'un beou malin, une grctppe de fleurs loules

r ecr oqu ev i I I êe s, encor e emmo i I I ol êes d ct ns I eur env el oppe,

se rêvélaient timidement. Je n'étois pos loin de, croire que

memon devenait un peu mogicienne lorsqu'elle prodiguait

des soins à ses gêraniums.

Quond. enfin, qrrivoit la pleine e.fflorescence, ie ne me

/ssssis pos de les voir. Ces grosses boules d'un rouge....

gêronium. ce rouge éclolont dans un d,2cor de velours

verl ovec en orrière-plctn des immensités de neige blctnche.

Q.uel beau spectocle et quel luxe en pleine soison f roide.

On roconTsit ù lq maisan. qu'un de mes f rères, essez vieux

pour opprécier lct beeutê mois trop je.une pour s en méf ier,

ctvoil cueilli les )olies pêlctles qu'il trouvait parf umé à son

goCrl et s'en éloit bourrê les nerines. Aventure slns

conséquence, heureusement, mctis qu'il prit bien soin de ne

pos recommencer. ll ovoif compris la leçon.

Devenue adul+e, 1'ai continué lo Irodition des géroniums

d'hiver. J'oî souvenonce d'un quotorze f évrier olors c1u'il

neigeait obondqmment. que la dêprime hive,rnale se

fqisait lourde et que lo S+-Volentin s'qnnonçoit sans

joie, je m'offris un mogni{ique bouquet de fleurs

coupêes... de fleurs de géraniums de ce bectu rouge

flomboyont qui s'épanouissoient sur le rebord des fenêlres

les plus ensoleill,2es de mon logis.

Trônant moinlenant ou milieu de lo table de lo cuisine ,

l'orrongement suscilct des oh! et des qh! d'odmirotion

mctis surTouT, bectucoup d'é+onnement. Au nom de qui, ou

nom de quoi, ce,s f leurs si prêcie,uses à mes yeux, ovoienf-

elles êté ainsi sacri{iées...? << Si +u n'os que trois sous eT que

lon cæur est friste, of{re-toi des fleurs <<. leur ai-ie

roppelê.

H eur euse St -V ctl enl i n,

Delphine

Les géraniums de maman.
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Par Anne Marie St-Onge

Aujourd'hui. par une température superbe, c'est

un plaisir pour moi de me rendre chez Jules Beaulieu,

charpentier-menuisier, au 1 2 Notre-Dame de Val-Brillant.

J'aime rencontrer des gens de chez nous

qui oflent un service professionnel dans

notre région. Nous avons au moins cette

satisfaction.

Jules est âgé de 49 ans. Il est le fils de feu

Oscar Beaulieu et de Cécile Santerre. 11

est le huitième d'une famille de l7 enfants.

Donc, dans une famille nombreuse, la

débrouillardise est de rigueur, comme en

fait loi le cheminement de Jules.

1977 à 1982 : Responsable du chantier de construction

d'uncentre de séchoir à grains, responsable de 1'entretien

des bâtisses et de l'affectation des tâches auprès des

employés pour Valenciel Inc., de Val-Brillant.

1982à 1985 : Travailleur autonome, contracteur-
afiisan.

1985 à 1986 : Formation de sa propre compagnle sous

le nom de Construction Jubo Enr., Régie des entreprises

en construction du Québec : # 19453336 Fonctions :

construction et vente de maisons.

1986-1987 : Usine Panval de SaYabec

1988 : Construction Dinamo Inc. Québec (Contremaître

de chantier)

I1 a fait son secondaire à l'école Sainte-

Marie de Sayabec. Ensuite il étudie la

charpenterie et la menuiserie à la
polyvalente de Causapscal. I1 continue

ses études avec les options expertise en

charpenterie et menuiserie, lecture et

interprétation en plan et devis, au centre

de formation professionnelle de Rimouski, ainsi que

l'option équerre de charpente à la polyvalente d'Amqui.
Et voilà unjeune homme qualifié charpentier-menuisier.

Jules débute dans la construction à 1'âge de 26 ans et il
obtient sa licence de contracteur en 1982. Son

cheminement professionnel se lit comme suit :

lg75 à 1976 : Il travaille comme journalier en entretien

mécanique chez Michaud et Simard, Québec'

1976 à 1971 : Menuisier responsable des travaux de

coffrage pour Jean Fournier Inc. de Baie-Comeau.

Jules et Mar-iolaine

En affaire chez-nous

I
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1989: Entreprises Benoît D'Amours
Inc. (Menuisier pour la construction
de la maison de Jules Fournier).

Entreprises Bon Conseil Ltée, à

L' Ancienne-Lorette, Québec.
Fonction : Coffrage pour 1'usine
Donohue de Matane.

1990 : Dutrand Inc.. Pintendre.
Pose de portes et hnition à l'école
Sainte-Ursule d' Anrqui.

I 991 : Hervé Pomerleau, de la Beauce

Coflrages pour l'usine Alouette de

Sept-Iles.
Construction Vision 2000 Inc, Amqui.
Construction du Centre d'accueil de

Lac-au-Saumon.

Chez Jules et Marjolaine.

1992: H1'dro-Québec, Place Dupuis, Montréal
Réparation des barrages Métis 1 et Métis 2.

1993: Construction MT (1990) Inc. Amqui.
Agrandissement de l'école Caron d'Amqui

Depuis ce temps. Jules est contracteur en construction de

maisons. I1 fait aussi des rénovations à 1'occasion. On
peut voir comme réalisations à Val-Brillant les maisons

de Serge Malenfant et Gilles Lauzier. L'été dernier, il a
construit une maison pour un résident d'Amqui.
Lors de mon arrivée, 1'épouse de Jules était absente, mais
celane tardapas et hâtivement Marjolaine fait son entrée.

Elle est présentement à faire un attelage pour le chien de

Mélanie, leur f-rlle de 15 ans. Tobby est une bête âgée de

2 ans et qui pèse 1 1 0 livres. Je crois que les parents seront

aussi heureux que leur fille (unique) lorsque celle-ci
partira avec des amies pour une bonne course de traîneau

à chiens.

Marjolaine estâgée de 44 ans. Elle estlafille de feuPierre
Malenfantet de Madeleine Migneault. Jules et Marjolaine
se sont connus en 1975 et se sont épousés en 1982. Ils
sont propriétaires de la maison du grand-père Auguste
Migneault. Ils ont acheté cette demeure familiale de

Marc, qui avait prit soin de ses parents. C'est sans doute
à la satisfaction de la famille Migneault que cette demeure

ancestrale soit maintenant lapropriété d'unmembre de la
deuxième génération.

Marjolaine est concierge au O.N.H., 10 St-Louis à Val-
Brillant. Ily a2 ans, elle a été victime d'un accident en

V.T.T., trois roues, accompagnée d'une autre personne.

Le véhicule a percuté un arbre et elle s'est retrouvée avec

lajambe gauche très mal fracturée, ce qui a nécessité desMélanie et Jobby I an.

En affaire chez-nous



Janvier - Février 2000 Le Pierre Brillant - Page l4

tiges de métal. La convalescence a été dure et longue.

L'automne dernier, c'était au tour de Jules; une chute en

bas d'un échafaud et le voilà, lui aussi, avec une fracture

de la jambe gauche. Il était à parachever la construction
de Ia maison d'Amqui. Jules est remis de ce fâcheux
accident et est prêt à reprendre le travail, bientôt.

À ce couple, encore dans lafleurde l'âge, nous souhaitons

la réalisation de leurs rêves les plus chers, beaucoup de

constructions pour Jules qui ne demande pas mieux que

de mettre toutes ses connaissances et son expérience dans

le métier, au service de ceux qui veulentunbon chatpentier-

menuisier.

Merci Jules et Marjolaine pour votre accueil et votre

disponibilité lors de notre rencontre.

Maisor.r de Serge Malenfant.

îcJ*Mo»
IuBo Ef,I' rutes Beautieu

Résidentiel
Commercial
Industriel

l2 Rue NotreDome
Val-Brillant. C P. 28

Té|./Fax 1 I 8-742-3 52 5

ÿramÇoisière Sirois
Prop.: Richard Sirois et Georgette Santerre

Vente et auto-cueillette
de framboises

248, Rte 132 Est - 3, St-Joseph

Val-Brillant, Té1.: l-418-7 42-37 19

En affaire chez-nous
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Lfit:ünrinwried'
1l

IItfl,

Au service des mata édiens

[Jne équipe dynamique

et expérimentée

Tél .: (41 8) 629-1554
Fax: (418) 629-3249S

E
R
V
I
C
E
S

Vente et pose de piscine

Ramonage de cheminée

Grand-Ménage (Résidentiel & Commercial)

Déneigement de toiture

Vente de produits d'entretien ménagers de toutes sortes

Ménage après incendie et dégât d'eau

Lavage de tapis et meubles

Décapage et cirage de plancher

Nettoyage à pression d'extérieur de maison

Travaux divers

Francis Lee Normand Perron
Propriétaire Propriétaire

304, St-Benoit Nord, Amqui (Québec) , GOJ 3L0
La Conciergerie d'Amqui
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Fermeture d'un commerce
Avis à lapopulation. Il y aura une liquidation de la quincaillerie de Distribution Dalis

durant le mois de février. Les prix seront coupés auplus bas. Profilezde lapeinture

avant le printemps. Nous remerçions les gens qui ont encouragés et soutenus.

APPelez-nous' 
Lise 742-32rg
Danny 742-3329

Merci !!!

Club miste de Val-Brill ant

Bonjour à tous

Votre club Optimiste de Val-Brillant est très
heureux du déroulement de safête deNoël organisée le
19 décembre dernier. Les maquillages de Céline, la
musique deNormand, l'excellentrepas de Claude, aidé

de Mario et de nombreux membres, ont fait le plaisir des

enfants et des parents. J'ai même vu des grands-

mamans se faire maquiller.

.le crois que cette activité vaudra la peine d'être
renouvelée pour le prochain NoëI. Le Père Noel était
là aussi, il a été très généreux dans sa distribution de

bonbons. Même les personnes âgées du foyer ont eu

droit à leur «p'tit» sac de sucreries ofïerl par la Mère
Noë1.

Les enfants seront encore gâtés aumois de mai, puisqu'un
de ceux qui fréquentent notre école sera l'heureux
gagnant d'une bicyclette, tirée lors de notre activité de

la Sécurité à bicyclette. Il suffit pour eux de bien

travailler à 1'école et de faire l'effort nécessaire. Nous
avons à cæur votre réussite.

La nourriture non consommée a été remise à l'école
pour la fête du lendemain organisée par le comité de

parents. La campagne de la Canne de bonbons a permis
la réalisation de cette belle fête de NoëI. Je vous
remercie de votre grande générosité. Pour votre
information, 132 gâteaux aux fruits ont été vendus. Ils
étaient délicieux n'est-ce pas?

Surveillez nos prochaines activités! Nous sommes
toujours à la recherche de nouveaux membres.
Bienvenue à tous! Je vous souhaite une belle année

2000 et tout l'optimisme possible.

Danny Lapointe,
Présidente 1999-2000
Club Optimiste de Val-Brillant

TéN": {.514} 3fi3-'&§33
p:ss; t§14] '383"8117*

xrlre*:r4@xætnt.,nft
http t I lw'w w.pag*w*ls,r4.r.ral x'r"n*,;:r4A,uIC

Asso*iaTi*n drs

rlddias éffits
communautairgs

dn üuébec

Le Pierre Brillant vous informe...
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Ça brassé à la Villa Mon Repos en décembre
Nous voulons par la présente remercier tous

ceux et ceiles qui de près ou de loin ont collaboré au
bon lonctionnementdes activités dumois de décembre.
Les activités se sont déroulées dans une arnbiance
chaleureuse. M. Stéphane Barrette est passé nous
jouer de I'accordéon. Un après-midi amateur qui a
rassemblé plusieurs talents du coin. Nous voulons dire
un merci spécial à M. Dany Ouellet de Sayabec qui a
rernis à chaque bénéficiaire une cassette qu'il a produit.
LJne course de chevaux de bois a aussi été effectuée.

Madame Ruth Tremblay est venue peindre une pièce
de poterie. Les élèves de la 5e et 6e année de l'école
primaire de Val-Brillant ainsi que leurs professeurs,
Suzanne Fraser et Mélar-rie Gallant, ont participé à un
tournoj de poches amical avec nos aînés. La visite
surprise de Mme Danny Lapointe du Cllub Optimiste de

Val-Bril1ant a aussi été appréciée. M. et Mme Arsenault
se sont.joints à nous pour l'activité de compétition en

chanson. Un party de Noël a été organisé par le
bénévoles de la Villa ainsi qu'un réveillon que Mme
Brigitte Dompierre, M. Germain Desmarais, Mme
Fanny Beaulieu, Mme Adrienne Beaulieu, Mme Lise
Talbot et M. Clément Poirier ont su orchestrer avec

succès. Sans oublier M. le curé Arthur Leclerc qui est

venu célébrer la messe de Noël accompagné de la
chorale de l'église.

Beaucoup d'autres activités se sont déroulées durant
tout le mois de décembre. Les familles des aînés ont
reçu un calendrier leurpermettant d'être informées des

fèstivités.

On remercie donc toutes les familles et les bénévoles
qui se sont impliqués.

La Villa Mon Repos

L'anxiété a toujours existé. Les sources
d'angoisse sont beaucoup plus nombreuses qu'elles ne
l'étaient auparavant. Maintenant le rythme de vie est
plus rapide. ia compétition est plus forte, il fatrt
performer à tout prix. La majorité des gens soullient
de petites peurs. Enfants, nous craignons le bruit, les
étrangers et les animaux. Adultes, nous redoutons ies
hauteurs, la noirceur. les avions et certaines peurs dans
notre quotidien : les chats. les araignées, le feu etc...
Contrairement au stress avec lequel on la confbnd
souvent et qui est une sirnple tension résultant d'une
pression extérieure, l'anxiété est une émotion, une
peur excessive d'une ffrenace réelle ou imaginaire qui
se nourrit de notre expérience et de notre personnalité.

Les bons côtés de l'anxiété : Elle est nécessaire à la vie.
El1e nous pousse en avant, nous permet d'en faire plus.
Sans elle, on resterait au lit à ne rien faire. Mais comme
les tracas lbnt partie de la vie, la présence de I'anxiété
est inévitable... et tout à fait normale. Il n'est pas

Chronique sur la chasse à l'anxiété
possible de vivre sans elle. Cela ne serait d'ailleurs pas

souhaitable puisque c'est elle qui nous incite à réagir
rapidement face à une menace et qui nous stimule au

moment d'afïronter nos difficultés et c'est aussi grâce à

elle que nous demeurons vigilants dans les situations
délicates.

Recette de prévention : s'en tenir au gros bon sens;

mieux dormir la nuit, un peu d'exercice chaque jour,
marcher, bien se nourrir, des activités plaisantes, se

détendre, des arnis jovials, parler de ce qu'on vit à des

personnes de confiance, pratiquer la reiaxation, la
méditation ou la prière, prendre conscience de sa

respiration, danser, s'amuser, réapprendre à prendre le
temps de vivre.
P.S. Pour plus d'inforrnation concernant notre horaire
régtrlier, communiquez au 629-5197 .

Pierrette Asselin, coordonnatrice
Rayon de Partage

Le Pierre Brillant vous informe
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ÿor Kolonde Coto

Spécialement pour la St-Valentin voici un des grands succès de Tino

h.ossi que j,ai trouvé dans les Éditions Paul Beuscher, Paris,1939.

Refrain:
Le chemin des Amours
Nous conduit vers le PaYs du rêve,

Suivez le sans détour.

Sans regret, car la vie est si brève'

Le chemin des Amours
Est aussi le chemin de nos cæurs,

Sous le ciel des beauxjours

Qu'il fait bon tour à tour
Y cueillir un baiser, une fleur

On y revient toujours,

Car c'est lui le Plus courl
Et le seul clui nous mène au bonheur

Couplets:
Vous avez laissé votre cæur grisé

Pour suivre un bonheur inceftain,

Vous êtes passé sans le deviner

Bien souvent près du bon chemin.

Pour vivre un beau roman,

Laissez tout simPlement

L'Amour vous guider gentiment.

Ce n'est bien souvent qu'un petit sentier

Perdu dans l'ombre des sous bois,

Les cartes, les plans n'ont pas indiqué

Où il commence et où il va,

Ne peut trouver qui veut,

Mais pour un amoureux

I e dicouvrir devient un jeu.

Jeunes amoureux qui Passezjoyeux,
Sans souci, la main dans la main,

Pour aller à deux vers des jours heureux

Ne quittez pas le bon chemin,

Car après dans la vie

On le cherche, on l'oublie,
Trop tard le bonheur s'est enfui.

Cantine
"LaPaysanlle"
Spécialités : Sous-marins

Crème galcée molle
(24 saveurs)

Propriétaire: Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest

Val-Bril1ant
Té1.:742-3422

Café "Delices'1
PlaceSybrelAmqui

Comptoirlunch
Spécialité:

Smoked Meat,
Menu léger

Propriétaire
AngèleChicoine

Réflexions par Rollande Côté

II
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Du pétrole à Val-Brillant
Mathieu-Bernard Gagnon a trouvé du pétrole

M. Mathieu-Bernard Gagnon de Matane,

président de Prospection 2000, est convaincu d'avoir
trouvé un puits de pétrole à Val-Brillant, suffisamment

important pour en faire l'exploitation.

Selon lui, le réservoir en question irait de Val-Brillant
à Saint-Tharcisius, traversant le lac Matapédia. Il aurait

5 ou 6 kilomètres de large, sur une dizaine de kilomètres

de longueur.

La compagnie de prospection a creusé jusqu'à 2 400

pieds de profondeur. Convaincu du potentiel de sa

découverte, monsieur Gagnon n'hésite pas à montrer

les échantillons prélevés, ni même àallumerune flamme

à partir du gaz qui s'échappe du trou de forage.

L'homme veut coûte que coûte creuser, dès mai 2000,

un puits de pompage qui descendra jusqu'à environ 5

000 pieds dans 1e so1. Sonbut: commencer àextraire du

pétrole l'été prochain.

Pour continuer les travaux, la compagnie de prospection

souhaite vendre des actions accréditives pour une valeur

de 500 000$. Notons ici qu'il n'existe pas encore de

programme gouvememental d' assistance fi nancière pour

ce type de travaux. Toutefois, le prospecteur indique

avoir fait des démarches auprès de son député Matthias

Rioux.

Indices encourageants

M. Jean-Yves Laliberté du ministère des Ressources

naturelles admet que la découverte de monsieur Gagnon

présente des «indices encourageants>>. Cependant,

ajoute-t-il, il faudrapousser les recherches plus loin, et

avec des techniques appropriées et reconnues par

f industrie pétrolière. Il entend par là des tests séismiques,

alors que monsieur Gagnon lui, base plutôt ses

affrrmations sur une technique de lecture à infrarouge'

Bref, la découverte de Prospection 2000 se mérite

l'attention du ministère qui offre son aide technique,

mais qui demeure prudent quant à l' avenir du pétrole de

Val-Brillant.

(Texte tiré de l'Avant-Poste)
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Du pétrole à Val-Brillant



Janvier - Février 2000 Le Pierre Brillant - Page 20

SONDAGE

Le Centre de Femmes de la Vallée de la Matapédia inc.

fête son 10ième anniversaire. Dans le but d'évaluer les

besoins des femmes, nous vous demandons de répondre

à ce questionnaire et de le retourner avant le 15 avril au:

CENTRE DE FEMMES DE LA VALLÉE
17, rue Brochu, C.P. 209
Amqui (Québec) GOJ iBO

1-Quel âge avez-vous?

Entre l3 et l8 ans_
Futrc l9 et 30 ans_
f ntre 3l et 50 ans_
De 5l et plus

2-Avez-vous des enfants?

oui non
Si oui, combien en avez-vous?

3 -Dans quelle municipalité habitez-vous?

4-Saviez-vous qu'il existait un Centre de Femmes dans la

Vallée?
oui_ non_
Si oui, comment l'avez-vous appris?

Par une amie_
Par la radio _
Par la TV
Par l'Avant-poste_
Par une référence (CLSC, Hôpital, Spécialistes, etc.) _
Autres

5-Avez-vous déjà utilisé les services du centre?

oui_non_
Si oui, quel a été votre degré de satisfaction?
Trè s sati sfai sant_ Insati sfai sant_ ( Spécifi ez)

Satisfaisant

6-Si vous viviez une situation difficile, est-ce que vous

utiliseriez les services du Centre?

oui non

Si non, pourquoi?
Peur d'être reconnue

Gêne

Peur du manque de confidentialité_
Préjugés_
Peur d'être jugée_ Mon mari ne veut pas-
Manque de connaissance des services-
Autres

7-Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme services?

§umérotez par ordre de priorité I à 5)

Écoute, information, support individuel 

-At 

e I i e r s

sur divers sujets

Accompagnement à la cour-Groupes d'entraide-
Groupes de croissance_
Autres

8-Quels sont les sujets qui vous touchent le plus?

Violence_ Inceste_
Relations parents-enfants_ Santé mentale-
Alimentation_ Retour au travail_
Couple_ Dépendance affective_

Autres

9-Airneriez-vous vous impliquer dans un comité pour

organiser des événements spéciaux?

oui_non_
Si oui, veuillez indiquervotre nom etnuméro de téléphone

Nom
Tel

1 0-Autres commentaires

Nous vous remercions de votre collaboration car grâce à

vous nous serons en mesure d'offrir des services qui

répondront à vos besoins.

Centre de femmes de la Vallée
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?lqce, qux jeune,s a dix ans I

Depuis longtemps, notre région est confrontée à
l'exode des jeunes et ce phénomène est encore plus
important chez les jeunes diplômés qui quittent notre
région au profit des grands centres. Comment une région
peut-elle alors prétendre à un avenir prometteur si elle se
vide de ses éléments de relève? Car laisser partir les j eunes
et particulièrement les j eunes diplômés. C'est tendre vers
un appauvrissement au niveau économique, social, culturel
et nous prive d'une expertise dont nous avons besoin
pour entreprendre le nouveau millénaire.

Il y a dix ans, cette situation inquiétait déjà. Le ministère
de l'Education du Québec créait alors un programme
expérimental, nommé Place aux jeunes. Trois régions
s'inscrivaient, l'une d'elle était laVallée de laMatapédia.

Le projet s'adresse aux jeunes de 1 8 à 35 ans originaire
d'une région donnée et qui ont terminé ou sont en voie
de terminer leurs études universitaires, collégiales ou
secondaires professionnelles. Place aux j eunes comporte
trois principaux objectifs, soit freiner l'exode desjeunes
qualifiés, favoriser leur implantation dans leur région et
stimuler la création d'entreprise.

Le programme se déroule surtrois fins de semaine, durant
lesquelles des sessions de formation et d'information
permettent aux participants de redécouvrir leur région,
de rencontrer difïérents intervenants socio-économiques,
d'établir des contacts, d'apprivoiser l'entrepreneuriat et
d'imaginer un avenir en région. Ainsi, mieux informés
des occasions d' affaires, des possibilités réelles d' emploi,
des conditions générales de la vie en région, ceftains
d'entre eux feront le choix de s'y établir .

Place aux jeunes est une structure ouverle, souple et qui
permet à chaque région de la modifier selon ses propres
réalités. Parrainé par des organismes du milieu voués au
développement de 1'économie, en particulier chez les
jeunes. Des entreprises se sont associés au projet, non
seulement au point de vue financier. mais aussi par leur
disponibilité à rencontrer les participants années après
années.

Lors d'une étude nationale effectuée en 1999 auprès
d'anciens participants, 60oÂ des jeunes sondés avaient
trouvé un emploi dans leur région grâce à Place aux
jeunes tandis que25oÂ sont encore aux études. Près des
deux tiers des anciens participant ayant terminés leurs
études habitent leur MRC d'origine.

La clientèle de Place aux jeunes représente un fort
potentiel d'implication sociale. En effet, trois quart des
répondants se sont déjà engagés dans des organismes à
vocation sociale et communautaireetplus de lamoitié ont
assumés des postes de responsabilités. Nous pouvons
constater d'emblée lacapacité d'engagement des jeunes,
cette somme considérable de talents et d'énergie
disponibles qui ne demandent qu'à être utilisés au sein de
leur communauté...

Contrairement à la croyance populaire, les jeunes ne
quittent pas majoritairement leur région d'origine par
manque de travail. Un peu plus de 50% laissent plutôt le
nid familial pour poursuivre des études et 30oÂ le font
pour «vivre leur vie». En fait, près de la moitié de ceux
qui sont allés étudier ailleurs disent qu'ils auraient pu
rester dans larégion. Près de 60% des migrants souhaitent
retourner dans leur région et ce désir s'accentue avec
l'âge.

Bientôt dix ans se sont écoulés et le bilan de Place aux
jeunes s'avère tout à fait positif. Place aux jeunes n'a pas
cessé de susciter un intérêt croissant de la part du milieu
et des jeunes confirmant ainsi la peftinence du projet.
C'est ainsi que ce printemps, le programme aura touché
audelàde 4 500jeunes dans l'ensemble du Québec etcela
dans plus de 70 MRC. Dans notre région, c'est à une
centaine de jeunes que le programme aura permis de
redécouvrir laVallée. Ce projet connaît un tel succès que
8 projets Place auxjeunes ont été lancés en France.

Cette année, Place auxjeunes de laVallée de laMatapédia
tiendra sa lOème édition. Nous tenons donc à remercier
tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à son
succès, en les réunissant lors d'une «activité retrouvailles»
qui se déroulera au printemps 2000.

En terminant rappelons qu' au moment où la question des
jeunes et celle de l'emploi suscitent de l'inquiétude et du
scepticisme, l'approche utilisée par Place aux jeunes
redonne espoir...

Les personnes intéressées à recevoir plus d'infbrmations
sont invitées à communiquer avec:

le Carrefour Jeunesse Emploi Vallée de la Matapédia
16, rue Du Pont
Amqui GOJ 1BO
T é1.: 629 -257 2 F ax:. 629 -297 3

Place aux jeunes
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Par Colombe Fournier

Son rôle :

Le protecteur du citoyen prévient et corrige des erreurs

ou des injustices envers toute personne ou entreprise
qui fait affaire avec un Ministère ou un organisme du

Gouvernement du Québec. Le Protecteur du citoyen
intervientde sapropre initiative, s'il lejuge àpropos, ou
à la suite d'une plainte qui lui est formulée.

Son pouvoir :

Le Protecteur du Citoyen fait toute recommandation
utile afin que le ministère ou l'organisme prévienne ou
remédie à I 'inj ustice dans les meilleurs délais. À défaut
par ceux-ci de donner suite à ses recommandations, le
Protecteur du citoyen en fait rapport au gouvernement
et à l'assemblée nationale.

Son action :

Le Protecteur du citoyen conduit des enquêtes sur les

décisions et les actions des Ministères et des organismes

du gouvernement du Québec. Il est investi des pouvoirs

des commissaires d'enquête, c'est-à-dire qu'il a le
pouvoir d' exiger tout dossier détenupar l' administration
publique et d'obtenir réponse à toutes ses questions.

Son indépendance :

Le Protecteur du citoyen à pleine indépendance par

rappoft aux Ministères et organismes du gouvernement

du Québec. 11 est nommé par l'Assemblée Nationale et

c'est à elle qu'il fait son rapporl. Ses employés ne font
pas partie de la fonction publique.

Sa neutralité :

C'est objectivement, sans préjugé ni parli pris que le

Protecteur du Citoyen procède à I'analyse complète de

tout dossier.

Sa compétence :

Le Protecteur du citoyen peut faire enquête sur tous les

actes ou missions des Ministères et des organismes du

Gouvernement du Québec et de leurs fonctionnaires.

Son accessibilité :

l,e recours aux services du Protecteur du citoyen est

facile d'accès et gratuit.

* Vous avezété victime d'un accident de la route.
(Société de l'assurance automobile).

* Vous avez produit votre rapport d'impôt (Ministère
du revenu du Québec).

t Vous receyezune aide financière comme étudiant
(Ministère de l'Éducation).

* Vous avez été victime d'un accident de travail
(Commission de la Santé et de la Sécurité du
travail).

* Vous recevez des prestations de la Sécurité du

Revenu (B.E.S.) (Ministère de l'emploi et de la

Solidarité).
* Vous êtes à la retraite (Régie des Rentes du Québec).
* Vous recevez des allocations familiales du Québec

(Régie des Rentes du Québec).

Suite le mois prochain.

Le mois prochain : Comment préparer une plainte.

Les Lois Sociales

Protecteur du Citoyen:
Le connaissez-vous ? Daniel Jacoby.

Voici quelques exemples :
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par Anne-Marie St-Onge

?ata ou bæuf renversê

2c. à table de shortening ll2 c. à thé de sel
1/4 tasse d'oignon émincé 112ïb de bæuf haché cru
lbte de soupe aux tomates

Fondre le shorlening dans une poêle à frire de 9 pouces ou un plat à gratin. Ajouter les oignons et cuire jusqu'à
ce que ce soit tendre. Y mettre la soupe aux tomates, le sel, la viande et pofter à ébullition. Couvrir de la pâte
suivante :

Tamiser ensemble la fàrine, la poudre à pâte, le sel, le paprika, le sel de céleri et le poivre, puis y mélanger le
shorteningcoupéfinementdanslafarine. Ajouterlelaitetdélayervivementenpâtemolle. Placersurlaviande
et cuire à four chaud (450F) 20 minutes. Renverser surun grand plat chaud. Entourer d'une garniture de petits
pois ou autres légumes.

Tarte, impossible,

1ll2 tasse de farine tamisée,
3c. à thé de poudre à pâte
112 c. àthé de sel
1 c. à thé de paprika (au goût)

4 æufs
1 1/2 tasse de sucre
114 de tasse de beurre ou margarine
1/2 tasse de farine
2 tasses de lait

lc. à thé de sel de céleri ou
Poivre ou autre assaisonnement au goût
3 c. à table de shortening
3/4 tasse de lait.

1c. à thé de vanille
I tasse de coconut râpé
112 c. àthé de poudre à pâte
ll4 de c. à thé de sel

Brasser le tout au malaxeur. Prendre une assiette de 10 pces beurrée et vider dans l'assiette. Mettre au four
à 350 degrés pendant 25 minutes et un autre 25 minutes à375 degrés. Quand la cuisson est terminée, c'est
comme si on avait mit une croûte en dessous et le coconut est sur le dessus. Lorsque vous brassez le tout, c'est
clair comme une omelette. Essayez cette recette que vous pensez être impossible.

La Cuisine et les Jours
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por Aqile//e Lqvoie

L'espérance. cette Deti fi1le frasile

L'espérance, que Péguy se représente comme
une petite fille frêle mais courageuse, a parfois mal à la
tête et au cæur. Elle est souvent menacée, soit de

l'intérieur des individus, soit de 1'extérieur. Elles sont

nombreuses les personnes, tant jeunes qu'adultes, qui
rivent angoissées sinon déchirées par le désespoir. La
recrudescence des maladies mentales, des dépressions

nerveuses et des suicides, constitue le symptôme le plus

apparent de la maladie de «désespérance «. D'autres
signes nous paraissent révélateurs du désarroi intime et

du vide moral d'une foule d'individus : l'usage excessif
des drogues et des tranquillisants, les abus d'alcool, la
fiénésie de la sexualité. la criminalité sous toutes ses

formes. Par ailleurs, personne ne peut se soustraire au

stress qu'impose la menace d'incessants conflits d'ordre
politique ou social, de la pollution de l'air, de l'eau et du

sol, de ia pénurie des ressources énergétiques ou
alimentaires, etc.

Au cours de l'existence humaine, il fàut s'attendre à ce

que cefiains de nos espoirs soient contrariés sinon détruits.

Qui peut échapper au choc émotionnel que provoquent la
séparation ou la mofi d'un être aimé, l'échec dans la
poursuite d'un projet, f invalidité, les incompréhensions
ou les injustices? I1 y a en effèt des heures où des appuis
qui étayaient notre vie semblent réduits à néant. Chez

cedains, alors, tout espoir s'évanouit. Ils démissionnent,
croulant dans un irrémédiable pessimisme. Ils éprouvent

le complexe du renoncement, qui est un mélange de

sentiments d'abandon et d'impuissance. D'autres, par

contre, tiennent le coup. Ils réagissent et avancent quand

même. Ils se montrent plus forts que les événements. Ils
répètent - chacun à sa façon - la profession de foi de

Martin Gray dont l'histoire est une série de tragédies :

«On peut croire au bonheur malgré tout ce qui arrive. Je

crois profondément en la force de la vie qui est

indestructible.»

Plus émouvante encore cette déclaration de Denise Legris
qui naquit sans bras ni jambes : « On vient beaucoup me

voir et on me pose mille questions. Souvent j'ai envie de

répondre que ce futune chancepourmoi d'êtrehandicapée.

Toute mon existence en a pris un autre sens. Dans le

monde, j'essaie de trouver ce qui est beau et ne passera

pas. J'aime la vie. « La leçon vaut pour chacun de nous.

Elle doit nous inciter à tenir touj ours la main de la « petite

fille espérance « qui ne cesse de sonner le réveil de nos

forces de vie, de faire de nous des guetteurs d'aurore.

Quant à la prière, elle ne supplée pas à I'emploi de

procédés psychologiques, mais elle actualise le surcroît
de sagesse et de courage promis à ceux qui « cherchent.

frappent et demandent. «

J'ai lu pour vous

Irénée Tremblay, capucin

ü

ü
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les Chalets Condos Matapédia

Chaque saison renferme ses charmes et ses

attraits... même l'hiver!!! Nous souhaitons créer un
dynamisme et une vitalité tout au cours de l'année et la
saison hivernale ne fait pas exception. Les Chalets
Condos Matapédia souhaitent organiser de nombreuses
activités cet hiver afin d'attirer le plus grand nombre de
gens à venir nous visiter. Par le fait même toute la
population de Val-Brillant est invitée soit à parliciper ou
venir à ces ér'énements.

Dans un premier volet nous avons fait 1'acquisition de

motoneiges qui sont offerles en location au grand public.
De nombreux forfaits sont offerts avec ou sans guide.
Nous allons également ériger sur notre site une montagne
de neige afin de combler les amateurs de glissade.

Trois événements majeurs auront lieu en février. Les
deux premiers événements auront peut-être déjà eu lieu
à la lecture de cet article. Mais comme nous souhaitons
que ces événements prennent de l'ampleur et qu'ils
deviennent des rendez-vous annuels nous allons tout de

même vous en parler.

Durant la fin de semaine du 12 et 13 février se tiendra une
course endiablée de traîneau à chiens sur le lac Matapédia.
Des coureurs venus de parlout dans la région viendront
tenter leur chance sur un parcours de plusieurs kilomètres
qui sera tracé directement sur le lac Matapédia. Au cours
de la journée de samedi, les coureurs auront la chance
d'essayer le parcours tout en offrant la possibilité à la
population de faire des randonnées. Les épreuves de

courses serontprésentées dimanche après-midi suivi de la
remise des bourses.

La fin de semaine du l9 et 20 fevrier sera consacrée à la
voile sur glace et au cerf-volant acrobatique. Il s'agit
d'un festival populaire où tous les amateurs de ces

disciplines pourront se rassembler et se laisser empofler
par le vent à des vitesses folles sur le majestueux lac
Matapédia. De plus, les gens qui aimeraient s' initier à ces

sporls auront la possibilité de louer des équipements.

Finalement, nous organiserons une soirée Casino, le
vendredi 25 février, au profit du Club Optimistes de Val-
Brillant. Le prix d'entrée sera de 10.00$ et les gens

recevrontde lafausse argent qu'ils pourront miser durant
la soirée. À la fin de la soirée, de nombreux prix offerts
en comrlandite par différents commerçants de la région
seront mis aux enchères. Ceux qui auront toujours de la
fausse argent en main, pouffont s'en servir afin de miser
sur les prix offerts. Les profits de la soirée seront remis
au Club Optimistes local.

Nous espérons avoir le plaisir de vous voir et vous
souhaitons un merveilleux hiver 2000. Nous sommes
déjà au travail afin de préparer notre grille d'activités et
d'événements pour leprintemps et l'été qui s'en viennent.

Merci de votre appui

Marc Lévesque,
Directeur

Léo Tremblay Meubles Inc.
5, Boul. Joubert, Sayabec, Qc GOJ 3K0
Tél: (418) 536-3s5s

MEUBLES
ET APPAREILS ÉICCTNIQUES

TAPIS . PRÉLART. CÉRAMIQUE
Possibilité de payer dans "î an"

MEUBLEUR

II

Le

Les Chalets Condos Matapédia
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En bref... püF Anne-Murie St-Onge

Extraits de la conférence de presse du 3l janvier 2000,

tenue au Chalets Condos Matapédia.

M. Marc Lévesque, directeur, nous a précisé que les

inscriptions aux disciplines suivantes sont tout à fait
gratuites. Il en est ainsi pour les spectateurs qui voudront
prendre le bon air, tout en regardant les participants.

L,Ine dizaine de coureurs sont attendus du 12 au 13 février
pour le Défi des Légendes (course de traîneau àchiens sur

le lac Matapédia), parcours de 10 à l2 kilomètres, tour de

1'île Matane.

Une centaine de participants pour la fin de semaine du 1 9

au 20 février : Voile « O « Vent (événement populaire sur

glace (paraski) et de cerf-volant acrobatique).

Vendredi, 25 février : Soirée Casino (au profit du Club

Optimiste de Val-Brillant),entrée 10.00$.

Pour ce qui est des « Chalets Condos Matapédia>>. au 2e

étage du pavillonprincipal, i1y aura 1'aménagement d'une

salle de massothérapie, ainsi que d'un salon de bronzage'

Comme projet éventuel, I'achat d'un bateau ponton. M'
Marc Lévesque dit que plus tard, il sera en mesure de nous

fournir d'autres informations. si désirées.

IJrgent besoin de bénévoles !

Les Grands Amis de la Vallée lancent un appel àtous afin

de recruter des bénévoles pour Guvrer auprès desjeunes

dans le cadre du parrainage civique et scolaire.

Il y a des jeunes qui attendent impatiemment qu'un(e)

bénévole leur aide dans leurs devoirs et leçons et ainsi

augmenter leur réussite éducative.

Il y en a d'autres qui aimeraient bien vivre une belle

relation d'amitié basée sur la communication et la
confiance.

À l'aube du2e millénaire, pourquoi ne pas investir en

l'avenir de nosjeunes.

Pssst !

Hé! Es-tu une personne qui trouve tes journées d'hiver
longues et ennuyeuses? Aimes-tu les jeunes? As-tu le

goût de sortir, prendre une marche, pratiquer un nouveau

sport, échanger avec d'autres personnes ou simplement

agrandir ton cercle social?

Si tu as répondu oui à une de ces questions, place ta gêne

de côté, car j'ai peut-être quelque chose d'intéressant

pour toi...

Les Grands Amis de la Vallée ça te dit quelque chose?

Appelle-mo i au 629 -27 99, Josée Cormier, coordonnatrice.

W cuféluôutique #
«|to r'r're.nt Pr^és enl »

Prop. Bérangère Côté

19, St-Pierre Ouest Val-Brillant GOJ 3L

Té1.2742-3040

cafevb @gl o betrotte r. n et

0

r;2
it-"?.Y

i ,.
4;l
tjté

Salon Sylvie
Coiffure enr.
75, Rue St-Pierre est

Val-Brillant

"Pour toute La Famille"

418-742-331s

Le Pierre Brillant vous informe
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Calendrier des activités
Du Centre de Femmes Vallée Matapédia

Le i4 fé','rier à 13 h 15 :

Une quête d'amour
Comment reconnaître la dépendance affective.
.\nrmatrice Lyne Langlois

Le i9 février de t h à ll h 00 :

Li-ene ouverte à la radio CFVM 1220 AM
Qu'est-ce qu'un Centre de Femmes?
Les services, les groupes d'entraide, les activités, etc.

Le 8 mars :

Journée internationale des Femmes
Discussions sur les revendications québécoises adoptées
pour la Marche des Femmes de l'An 2000.

Le 14 avril à 13 h 15 :

L' alimentation équilibrée
Comment améliorer son alimentation, saqualité de vie et
sa santé.

Animatrices : Émilienne Daigle & Madeleine Gonthier

Le19maià13h15:
La relaxation
Des moyens pour vous détendre efficacement.
Animatrice Micheline Bureau, massothérapeute

Vous devez vous inscrire pour participer aux activités au

629-3496

Activités du journal «Le Pierre Brillant))

L'équipe du journal « Le Pierre Brillant « a tenu
sapromessedeprésentersix numéros en 1 998-99. N'allez
surtout pas penser que cela s'est fait toujours dans
l'allégresse... C'est assez ardu.

Je donne un exemple. Le seul fait que les responsables
travaillent sur leurs ordinateurs personnels qui ne sont
pas tous compatibles causent des ennuis. Des fois, on s'en
rend compte à la dernière minute. Vous avez remarqué
que dans le mois de septembre-octobre, sceur était écrit
(( sour « et æuf était << oufs «. L'incompatibilité entre deux
ordinateurs était aussi grande qu'entre deux personnes.
Pas toujours facile à régler.

On dit que le journal est fait de «bénévolat «. C'est plus
que ça. Le dictionnaire dit que le bénévolat est un travail
non rémunéré. Je vous assure que produire ce bimensuel,
c'est plus que ça. C'est un engagement moral. Nous
sommes engagés envers sept cents familles maintenant.
Plus de trois cents exemplaires vont à l'extérieur. On
pourrait dire : « Ce mois-ci, çane m'adonne pas, c'estpas

grave si les væux de Noël arrivent le 15 janvier. « Alors
il arrive qu'on doive mettre de côté des choses et donner
temps et énergies afin de rencontrer notre échéancier et
satisfaire ceux à qui on a promis.

Mais c'estpassionnant. On aime savoir que lejournal est
attendu, qu'àcause de lui les liens entre laparoisse natale
de ceux qui vivent ailleurs se tissent un peu plus serrés.
Même pour nous à Val-Brillant, par le journal, on se

parle, on communique, on s'informe, on s'anime...

C'est pour cela qu'on continue à moins que vous nous
disiez d'arrêter.

Nos projets pour l'an 2000

L' achat d'un ordinateur plus performant. Une installation
plus adéquate pour faciliter le travail. Ainsi, l'équipe qui
nous remplacera n'aura pas à donner autant d'efforts
(voir les finances).

Le Pierre Brillant vous informe
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Rapport fînancier 1998- 1 999 du journal

((Le Pierre Brillanb»
nÉppNspsREVENUS

Municipalité
Espaces commerciales
Vente de journaux

Annonces
Remboursements (S.c p.)

pour l'église
AdrienneAubut
Abonnements
Dons locaux et abonnés

Total

I 500.00$
2 038.00$

2.00$

8.00$
150.00$

20.00$

204.69$

2 352.00$

I 539.00$

Imprimerie
Frais de poste

Gratification
Petite caisse

Achatd'imprimante
(Remb. A. Aubut)
Remboursement à 1' Église

Don fête du Curé

Cotisation A.M.E.C.Q.
Assurances

Loyer
Institutions fi nancières

Droit de chafte année 99

Étiquettes et fournitures
Prix de présence

4 46936$
75s.60$
1s0.00$

50.00$
664.73§

20.00$

50.00$

7s.00$
381.50$
450.00$
s20.1 6$

32.00$
138.58$

25.00$

7 181.93§

7 813.69$

Total

Centre
d'Actionbénévole
Vallée de la Matapédia
20, boul. St-Benoît Nord
C.P. 2080 Amqui, Qué.
Té1.: (418) 629-4456

Heures d'ouvefture durant I'année scolaire
8h00 à 12h00 - 13h00 à 16h00

Çorogn Çillet paquet énn
Mécanigue Générale

Débosselage - Peinture
Remorquage 24 heures

Val-Brillant, Qc - GOJ 3L0

Té1.: (418) 742-3866

Route L32 est

Le Pierre Brillant vous informe

Surplus des opérations : Revenus - dépenses : 31.76$
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Rassembl ent du «Ruisseau à Normand))
Invitation à tous les anciens «fréquenteux»

Suite à une rencontre avec une ancienne «fréquenteuse)) du «Ruisseau à

Normand», nous avons eu l'idée de se réunir durant le congé de la

construction été 2000 et revivre des souvenir tous ensemble, et peut-être

er-r faire une rencontre annuelle. Nous vous tiendrons informé dans les

prochaines parutions du.Iournal d'ici 1'été, en attendant si vous désirez

nous transmeltre vos commentaires ou suggestions vous pouvez écrire

à une ancienne « fréquenteuse » au cafévb@globetrotter.net

Amicalement vôtre,
Le Rat

Carnaval de Val-Brillant 3 - 4 - 5 mars

Vendredi le 3 mars

19h30 à22h00
Disco pour les jeunes à la Cédrière
Gratuit pour les 12 ans et moins
à compter de 22h00 pour tous
Entrée : 2$ - Disco Edem

Samedi le 4 mars

13h30 Gala des mini stars
À ta CedriOre - Entrée : 1$

14h00 Voiley-Ball extérieur en
raquettes à la cédrière -Equipe de 4

21h00 Soirée avec la Disco Edem
Entrée : 2$

Dimanche le 5 mars

13h00 Glissade (Côte à patates)
Stationnement chez Marc Sirois

17h00 Souper spaghetti
- traiteur Côté -

Adultes : 10$ 12 ans et moins : 5$
Apportez votre vin!

Concours de monument de glace

Pour vous inscrire appelez un des
membres du comité. Les monuments
doivent avoir une dimension minimum
de 3 pieds par 3 pieds.

* Pour le souper spaghetti, vous
pouvez vous procurer des billets
auprès des membres du comité.

+ Pour information ou inscription
au gala mini-stars inscrivez-vous
auprès de Julie au 742-3820 ou
Sylvie au 742-3338 avant Ie 27
février. Prenez note que si nous
n'avons pas assez d'inscriptions
nous ferons des activités pour les
jeunes à la Cédrière.

RON CARNAVAL À TOUSI

Société mutuelle
d'assurance générale
de la Gaspésie
et les Iles

Té1.: (418) 536-3328

PROMUTUEL

MICHEL HALLÉ
représentant

3, rue f,)esjardins, C.P. 457
Sayahec (Québec)
GOJ 3KO

l,rtl,rrlrl,rrlrl,
26, St-Benoît Nord, suite 101, C.P. 339,
Amqui GOJ 180

Raymond Blouin
Arpenteur-GéomètreA

(418) 742-3339
(418) 629-3339
(118) 62e-4303

Résidence:

Téléphone:
Télécopieur:

Le Pierre Brillant vous informe

t
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Généreux donuteurs
par Colombe Fournier

Yvette Saucier Turcotte
Laura Pelletier
Valère et Françoise Turcotte
Jules Fournier
Jeannine Roy Dubé
Germaine Briand
Marthe Ruest

Nicole Caron

ÉmileBeaulieu
Pierrette Fournier
Yvette Dionne
Bertrand Normand
Marguerite D'Amours
Jacques Ranger

Blanche Turcotte
Clément Roussel, ptre
Richard Pelletier

Val-D'Or
Val-Brillant
Val-Brillant
Val-Brillant
Rivière-du-Loup
fumouski
Rimouski
Jasper, Alberta
Boisbriand
Verdun
Amqui
Baie-Comeau
Rimouski
fumouski
Rimouski
Ste-Angèle de Mérici
Glaucester, Ont.

Monique Couture
Jacques Couture
MivilleCouture
Rolande Couture
Lyne Couture
Anne-Marie Parent

Lorraine Fournier
Jacqueline Caron

Yvette Saucier

Marcel et Yvette Santerre

Madeleine Raymond

Madeleine B. Allard
Micheline et Réjean Poirier
Bernadette Tremblay
LaMunicipalité
Rachel Fournier

Laval
Rimouski
St-John, N.-B
Ottawa, Ont.
Val-Brillant
Port-Cartier

Québec
Val-Brillant
Rimouski
Ste-Rose de Laval
Ste-Sabine

Campbelton, N.-8.
Pointe-aux-Trembles
Rivière-du-Loup
Val-Brillant
Val-Brillant

GALA MINI STARS

Recherchons jeunes entre 5 et 14 ans ayant le goût

de faire partager leurs talents.

Date : Samedi le 4 mars à 13h30

Endroit : Cédrière

Catégorie : Solo, duo, groupes, autres..

Vous devez fournir votre équipement : vêtements,

instruments, cassettes...

Date limite d'inscriptions le 27 fevrier et c'est
gratuitl

Pour informations et inscriptions : Sylvie Lévesque

au742-3338 ou Julie Malenfant au742-3820.

Epicerie Fernand Coté
& Fils inc.

"Vous servir est notre plaisir!"
Fernand et Mario

Licenciée
boucherie, service de traiteur,

buffet chaud ou froid.
Nous offrons aussi un service de location de

laveuse à tapis, de photocopie et nous avons un
club vidéo!

29,rue st-pierre est, té1.: 742-3281

Généreux Donateurs
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Décès

À Amqtii, le i5 décembre 1999, est

décédé à l'âge de 85 ans 7 mois, M.
Pierre Simoneau, époux de Hélène
Lauzier de notre paroisse.

À Sept-lles, le 30 novembre 1999,
est décédée à l'âge de 84 ans 4mois,
Dame Doréa Lamarre, épouse de feu
.loseph Pelietier. Elle était la sæur de

M. Marc Lamarre de notre paroisse.

À la maison de convalescence de Ste-

Marie de Beauce. le 24 décembre
I 999, est décédée à l'âge de 58 ans 6

mois, Dame Colette Raymond,
épouse de M. Hermel St-Onge de St-
Bernard de Beauce, autrefois
d'Amqui. Elle était la belle-sæur de

Mme Anne-Marie St-Onge de notre
paroisse.

Au foyer La Seigneurie de St-Jean-
Baptiste de Rouville, le 29 décembre
1999, est décédé subitement à l'âge
de 86 ans, M. Étienne Boulianne,
époux de fèu Rosalie Fournier
d'Amqui. Il était l'oncle de Dame
Rosette Caron (André) de notre
paroisse.

À St-Hugues, le 21 décembre 1999,
est décédé à l'âge de 86 ans, Dame
Clara Bérubé, épouse de feu Gérard
Mimeault, autrefois de notre paroisse.

par Colombe Fournier

Au centre hospitalier de Campbelton
N.B.,le 5 janvier2000, àl'àgede77
ans, Dame Laurette Deroy, épouse

de feu Clément Pitre de 1'Ascension
de Matapédia. Elle était autrefois de

Val-Brillant.

À Rimouski, le 4 janvier 2000, est

décédé à l'âge de 65 ans 8 mois, M.
Jacques Watts, époux de Dame
Fernande Morin. il était le beau-frère
de Mme Rita Morin (Donat Pâquet)
de notre paroisse.

À Cacouna,le 22 janvier 2000, est

décédée à l'âge de 79 ans 4 mois,
Dame Laurette Côté, épouse de M.
Adélard Gagnon. Elle était la sceur

de M. Pierre Célestin Côté de notre
paroisse.

Sincères condoléances à toutes ces

familles éprouvées.

Nlaissances

À St-Hugues, le 23 novembre 1999,

est né Laurent, fils de Anne Caron et
de Simon Valcourt. Il est le petit-fils
de M. André Caron et de Mme Rosette
Michaud de notre paroisse.

À l'hôpital St-F'rançois d'Assise de

Québec, le 12 décembre l999,est né

Zacharie, fils de Sylvie Gagné. Il est

le petit-fils de Ré.jeanne Caron et de

Jean-Paul Gagné. Il est aussi arrière
petit-fils de Dame Adrienne Leclerc
Caron de notre paroisse.

À l'hôpital d'Amqui, le 26 novembre
1999, est née Caroline, fille de Julie
Pâquet et Marc Sirois.

Félicitations aux heureux parents et

grands-parents :

P.-S.

Dans le joumal de septembre-octobre
1999, àla chronique «En agriculture
chez-nous», la famille Pigeon, le
nom de France et de son conjoint ne

figurent pas parmi les noms. Son
conjoint est Gilles Drisdell. Ils
demeurent à l'Assomption et ils n' ont
pas d' enfant. Mille excuses à la famille.

ERRATUM

Dans les événements heureux de

l'année 1999, nous aurions dû lire le
40e pour Philippe Roussel et Colette
Lizotte. Nos excuses.

Méli Mélo
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Bonjour,
J' apprécie beaucoup votre j ournal
et j e lui souhaite longue vie. Sincères

félicitations à tous les membres de

votre vaillante équipe. Heureuse

Fêtes de Noël et du nouveau
Millénaire.

Yvette Saucier Turcotte.
Val-D'Or

Bonjour,
J'apprécie votrej ournal. Ces écrits
d' anciens paroissiens renouent des

liens d'enfance qui font du bien au

cæur et entretiennent de beaux
souvenir. Félicitations à toute
l'équipe pour ce beau travail.

JeannineRoyDubé,
Rivière-du-Loup

J'aime beaucoup le petit journal, il
est très bien fait. Félicitations à

tous ceux et celles qui y travaillent.
Merci.

Blanche Turcotte,
Rimouski

Des lecteurs nous écrivent
par Colombe Fournier

Bonjour,
J'ai toujours hâte de recevoir le
prochain numéro.

ÉmileBeaulieu,
Broisbriand

Bonjour,
C'est toujours un grand plaisir pour

moi d'avoir des nouvelles des gens de

mon village. Merci.

Bertrand Beaulieu,
Longueil

Bonjour,
J'aime bien vous lire. Vous êtes «

hyperbon « comme diraient lesjeunes.

Làchezpas, vous êtes très « in «.

Bonjour,
Avec des gros « mercis <<. C'est

toujours un plaisir de recevoir des

nouvelles de Val-Brillant.

Lyne Burek,
Stayner, Ont.

Bonjour.
Merci au beau geste que vous faite

ennous faisantparvenir « Le Pierre

Brillant « qui nous donne toutes les

nouvelles de notre beau coin de

pays. Longue vie.

Marthe Ruest,

Rimouski

Bonjour,
«Le Pierre Brillant»,j'aime bien le

lire et le relire de nouveau.
J'apprécie le beautravail que vous

faites. Continuez!

Une paroissienne de Val-Brillant,

Yvonne Saucier,

Rimouski

Pierrette Fournier,
Verdun

Bonjour,
Je suis contente de mon séjour à Val-
Brillant l'été dernier mais beaucoup

de visages nouveaux. J'aime bien lire
les faits vécus des anciens. Eux-
autres, on les connaît. Meilleurs væux
pour le nouvel an.

Gisèle Fournier Turnball,
St-Eustache

*Éù,

f)es lecteurs nous écrivent

l ----l
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Cher «Pierre Brillant»,
Nous sommes arrivés à l'an 2000 et

tu es toujours làl Félicitations!
Félicitations aussi à la chorale et

aux solistes pour la messe de Minuit.
L'église pleine à craquer, il y avait
longtemps que nous n'avions Pas
vu cela. Chaque année, lamagie de

Noël opère encore mais plus cette

année. Au plaisirde vous lire encore

longtempsje l' espère. Merci àtoute

ton équipe.

MadeleineRaymond,
Ste-Sabine

Bonjour,
Ronne et Heureuse année à toute

l'équipe du journal. La fermeture

officielle du Juvénat de Desbiens a

expédié six frères à la Maison de

Château-Richer, deux à la Ville de

la Baie et un à Val-Cartier. Quant
à Yvan (frère Léopold Maurice), il
garde la Maison pour le moment.
Le Frère RobertTremblay, recevant

votre journal, je ne vois plus la
nécessité de m'en envoyer un
personnellement. Mais j'en ferai la
lecture assidue.

Très reconnaissant,

Frère Rosaire Morin,
Château-Richer

Des lecteurs nous écrivent
par Colombe Fournier

Cher(e)s Ami(e)s
Je m'excuse du retard pour mon

abonnement au journal. Les jours

passent tellement vite, mais j e pense

touj ours à vous tous et au beau travail
que vous faites. Ne lâchez pas car il y
aurait un grand vide sans notre.joumal
toujours de plus en plus intéressant.

Merci de votre patience et votre
amitié.

Madeleine B. Allard,
Campbelton

Bonjour à chacun(e) de vous,

C'est toujours aussi intéressant de

lire les nouvelles de notre beau petit
village. Je vous souhaite une année

2000, remplie de Bonheuretde Santé

et pleine de bonnes choses.

Amicalement,

Micheline et Réjean Poirier,
Pointe aux Trembles

Bonjour
Félicitations à toute l'équipe pour
l'excellent travail

Martine Roy,
Aylmer

Bonjour,
Bien sûr, je ne veux manquer un
seul numéro du journal « Pierre

Brillant. » Longue vie à votre
excellente équipe.

Bonjour,
J'aime bien lire cette revue, ça me

rappelle bien des beaux souvenirs.

Merci.
Rose Caron,

St-Léon-1e-Grand

À qui de droit,
Nous avons eu le plaisir et la joie
d'assister à la Messe de minuit
dans notre magnifique église. Nous
ne nous lassons pas d'admirer
f intérieur de cette majestueuse

église. Nous avons été enchantés

par les beaux chants, la belle
cérémonie ainsi que labelle voix de

Claude Robin Pelletier.
Félicitations à la belle chorale, à

son directeur ainsi qu' à l'organiste
et tous ceux et celles qui y
participent. Nous apprécions plus

notre beau village lorsque nous

sommes à l'intérieur, quand nous

sommes sur place. Bonne et
Heureuse année à tous les gens de

Val-Brillant et à tous les lecteurs

de l'extérieur.

Gérald et Hermance Gagnon,

Lasalle

Des lecteurs nous écrivent
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Bonjour,

J'ai le plaisir de saluertoute l' équipe
sidynamique.

Jeanne-D' Arc Saintonge,
Ste-Foy

Des lecteurs nous écrivent
par Colombe Fournier

À la direction,
Il me fait toujours plaisir de recevoir
« LePierre Brillant», qui nouspermet
de nous souvenir de notre paroisse
natale et les belles années que nous y
avons vécues à l'ombre denotre belle
église qui se mire dans les eaux du
beau lac matapédien. Félicitations à

tous ceux et celles qui contribuent
bénévolement à la rédaction de ce

beaujournal qui nous parvient tous
les deux mois.

Bonjour,

Continuez votre beau travail. c'est
très agréable de vous lire.

Germain et Juliette Rioux.
Jonquière

D'un lecteur assidu,

Joseph Marie Lévesque,
Rimouski

DEPANNEUR DICI ENT.

61, Route 132 Ouest
Val-Brillant, Qc
GoJ 3L0 742-373s

Carmen Couture prop.

Ouverl Tous les jours
de 6h30 à23h00

Au plaisir de vous servir

ctEeôBEc üNc^
+ PLOMBERIE
+ OUINCAILLERIE
+ vrrÉRnux DE coNsrRUCTloN
+ spÉcrALtrÉ cÈone DE L'Esr

Clfrrunf Shok
Hés.: (418) 536.3677

z§
Téléphone (418)536-3344
Télécopieur (4'lB) 53&3348

78, ROUTE I32 EST

SAYABEC (0uébec) GOJ 3X0

DÉCORATION D'AMOURS INC.

88, Rte 132 Ouest, Val-Brillant, GoJ 3L0

ENTREPRENEUR
Construction - Rénovation

Vente et installation
Tapis. Prélart, Céramique,

Bois lianc. Plancher résistant

Prop. Raymond D'Arnours
Té1.: (418) i42-3655
Fax: (418) 142-3038

André D'Amours Enr.
Entrepreneur E lectric ien

Installations de tout genre

Spécialité: chauffage électrique
2, St-Pierre Ouest, c.p.216,
Té1.: 742-3259

Des lecteurs nous écrivent

I
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S 
Seor,ges tlour'nlff I îIi0s 0nc'

%"r*nun, il"r*kâÿ""

Eureaur 1, ave Marcheterte
SAYABEC (Québec) GOJ ,K0
Téléphone, QlE) ÿ6.54)6
Télécopieur: t{l$ 536-5416

Résidences thanatologlques'
SAYABEC
sr-NoËL

VAL.BRILTANT Les Chalets-Condos Matapédia
82, ruedes cèdres,C.P. 10, Val-Brillant(Québec)
' I é1. : t -87 7 -924 -2 53 8 * Téléc. : (4 | 8) 7 42-3 6 | I

n§ rUC on
noit D'Amou[§ inc

Entrepreneur général et spécialisé,
résidentiel, commercial, industriel

742-3883
86, rue St-Pierre Ouest, Val-Brillant

]UINI GOLTT DU LAC

Site éclairé
Gazon naturel

7 42-3993
86, rue St-Pierre Ouest, Val-Brillant

,#&,,br
Té1.:(418) 742-3100

Téléc.:(418) 742-3101

Usinage Val-Brillant
Usinage général

Soudure
Entretien mécanique

Donald Paquet prop.

79. R.te 132 est Val-Brillant (Québec) GOJ 3L0

Fleurs et cadeaux pour toutes occasions

GfN-flL !/rut/t://* .&tù'æ; /trrÿ'

"//rt ,u,(eru, yrti wu., ty'/srtrre'"

AU

HU6UTT

24, de l'Église
Sayabec, OC GOJ 3K0

Té1.:536-3333

WWW
lrvEc lEitvlü

Station Service Francyvan
Dépanneur licencié
- Bière et vin, cartes, cadeaux, articles

scolaires, terminal loto-Québec, vidéo,

etc...
- Garage avec service et lave-auto

Page publicitaire

[*ltJT*1"3?4s

JULES
/tdJcËfd {/l}

E tsTfiËPNIilJEI,1{

vAL-BntLLÂhJr, inuÈne ci 6oJ sLo

lsüÂvATlür"l
ËT üEBÂBEAËË NE BüIS

I

r

A votre seryice tous les jours de
7.00 hrs à 21.00 hrs

Bienvenue
Tel.: 742-3303
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