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« Et si c'était vrai.

Au grand casino de lavie 1'enjeu estdetaille;mais, àce demierbienplus
qu'à l'autre, nous avons f immense privilège de mériter nos gains.
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Faites vos jeux

Vous en avez sûrement entendu parler de ce fameux bouquin qui, à
peine posé sur les tablettes des librairies a été propulsé aurang enviable
de « best seller «. Le titre de cet ouvrage est «Et si c'était vrai...» Un
titre qui énonce et le doute el l'espoir. En toul cas" pour l'auteur Marc

Lévy, c'est bien vrai. Il est maintenant riche comme un Crésus. Il a
vendu la poule aux æufs d'or au très renommé réalisateur Steven

Spielberg pour la rondelette somme de deux millions de dollars U.S.

son entreprrse,
parti idéal a

@zz

le

s'agit de son premier roman. Pour ma part, c' est le titre de son bouquin
que je trouve génial.

remettre en question nos convictions et nos croyances.

Espérer que la vie sera bonne, espérer que 1'on vivra jusqu'à cent ans

et en bonne santé. Croire que les hommes, un jour, vivront d'amour.
Croire suftout qu'il existe bien une vie au-delà de celle-ci, qu'un être

suprême veille sur nous et que llous lle sommes pas le fruit du hasard.

Si c'était vrai... Le « si « fait toute la différence. 11 est bon que le doute
qu'il implique soit là et y reste puisqu'il nous garde en éveil nous faisant
ainsi progresser vers la sagesse, vers la vérité.

-1
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Avant d'entreprendre des travaux survotre propriété, il est obligatoire d'obtenirun permis ou un
certificat en vefitt des règlements de zonage,de construction et de lotissement pour s'assurer que
les travaux respectent la réglementation de la municipalité. I1 faut demander un permis ou un
certifi cat d' autorisation:

-Pour construire, transformer. démolir un bâtiment
-Pour réparer ou construire une installation septique
-Pour changer l'usage d'une propriété
-Pour réaliser l'aménagement paysager de votre terrain
-Pour planter ou abattre des arbres en bordure d'un cours d'eau

si vous proj etez aménager votre terrain en y plantant des arbres il ne faut pas
oublier que la rnunicipalité possède des normes concernant la plantation
d'arbres. La plantation de saules, peupliers et autres arbres à croissance
rapide est nuisible près des emprises des rues où des installations souten'aines
de services publics sont installées. De plus, les arbres devraient être plantés
ioin des fondations, des fils électriques et des murs de soutènement.

IT
I
II

Si vous êtes en possession de véhicules désaffectés sur votre terrain, il ne faut pas oublier que les
cimetières d'automobiles sont interdits sur le territoire de
municipalité. Il faudraitvérifier auprès de votre municipalité s'il
existe un site d'entreposage pour ces véhicules. f C
La personne à contacter pour obtenir un permis, un certificat ou recevoir de l'information
concemant la réglementation d'urbanisme est votre inspecteur municipal qui dispose d'une
période de 30 jours suivants une demande pour émettre ou refuser le permis ou le certificat.

Message aux contribuables

IMPORTANT

Si vous prévoyez ériger une clôture, un muret ou encore planter une haie, sachez
que vous devez préalablement vous procurer un ceftificat d'autorisation et
respecter les hauteurs prescrites à la réglementation municipale.I

II



--l

Brillant - Page 4
Mars - Avril 2000

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

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

PÉCNPTS SOLIDES

La municipalité de Val-Brillant s'est regroupée avec la municipalité de sayabec pour la collecte

des déchets solides et des matières recyclables, afin d'obtenir de meilleurs prix. L'acceptation

d,une soumission aura lieu à la séance régulière du mois d'avril, afin que le service soit en piace

au mois de juin 2000.

MARNA - ALGTJES

Le conseil municipal aprésenté unprojet visant àpermettre la circulation des véhicules nautiques

dans la marina de la municipalité. Depuis la démolition du quai fedéral et la construction d'une

jetée dans la marina, la c.oùrarrce de végétation aquatiques est devenue telle que la circulation

âes véhicules nautiques est compromise- La municipalité désire créer des corridors d'environ 5

mètres de largeur exempts de véiétation en installant une membrane agrotextile lestée, sur le fond

du lac.

RE,SPONSABLE, MARINA E,T CAMPING

Sachez qu'un responsable est en poste depuis le 20 mars 2000, afin de s'assurer du bon

fonctionnement de la marina ainsi que du camping pour la saison estivale. Monsieur Réjean

Chabot est à votre disposition pour toutes informations au numéro de téléphone 742-3771'

LOUISE EÉNUBÉ

IMPRESSIONS

ALLIAI{CE 9OOO

Une ql/iance,

pour fqire mei/leure imPression'

I42,rue du Pont - Amqui (Québec) GOJ lB0

Té1.: (a18) 629-5256 - Fax: ( 4ts) 629-4970

Raymonde D raPeau, diPlômée
Tonte et toilettage canin

SALON WOOF
Tonte et toilettage canin et félin

Tonte ordinaire et sPécialisée

Bain, coupe cle griffes, nettoyage et épilation des oreilles

Vidange des glandes anales

l-ibre service pour le bain de chiens et chats

21. St-Agricolc (ltang 8)

Val-Brillant, QCI GOJ 3i.0 Té1.:(4l8) 742-3526

"#bt1,qqo@ffi
t'i +tIi
L--"i,,î)--'*+
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J'avais I'occasion. il y a quelques semaines, de

causer avec une persorule qui disait ne pas pratiquer et
qui pourlant était fortement intéressée par toutes les
questions qui concernent Dieu. Et plus je parlais avec
cette personne, plus je réalisais qu'elle avait une
connaissance de Dieu qui gagnerait à être corrigée ou
ajustée. Je ne crois pas me tromper en pensant que
c'est le cas d'un grand nombre de baptisés et de
baptisées qui gardent encore de Dieu des images qui
sont fausses ou tout au moins injustes. J'aime bien ce
mot de Nietzsche, si je ne fais erreur : Dieu a créé
1 'homme à son image et . . . l'homme le lui a bien rendu.
Nous aussi nous voulons faire Dier-r à notre image...

Permettez-moi d'énumérer quelques unes de ces images
ou idées sur Dieu. Le bon Dieu éprouve ceux et celles
qu'Il aime. Et encore : Le bon Dieu est venu chercher
telle ou telle personne parce qu'il en avait besoin. Et
aussi : Si tu ne vas pas à la messe, tu ne seras pas

chanceux pendant ta semaine. Il n'est pas besoin de
continuer la liste que vous pourriez certainement enrichir
de toutes sortes d'images du même §pe.

Peu importantes ces images, seriez-vous portés à dire
I Non, ce n'est pas vrai. Nos images de Dieu
influencent notre relation à Dieu. .Ie me rappelle une
petite fi11e qui avait commencé l'école et qui ne voulait
pas entendre parler de Dieu, ce qui nous surprenait tous
et toutes. Puis, nous avons découveft un jour que
quelqu'un lui avaitdit. lors dudécès d'unmonsieur âgé

avec qui elle était an-rie, que Dieu était venu le chercher.
Continuez le raisonnement : qui me vole mes anris ne

peut être mon ami...

Ê1..-r,or.,r intéressés à r,ivre en relation avec un Dieu
j ugc, un Dieu sévère. un f)ieu qui punit, qui fait rnourir,
qui vienl chercher. qui éprouve les siens ? Moi, ce Dieu
ne m'intéresse pas et heureusement notre Dieu n'est
pas le Dieu de ces images et de ces fausses idées.

J' aimerais bien, dans les quelques textes que j e fournirai
au « Pierre Brillant « dans les mois à venir, tenter de
préciser mapensée sur Dieu en acceptant que, toujours,
mes mots seront injustes face à Dieu.

Une des erreurs qui nous nuisent dans notre relation à

Dieu c'est d'imaginer que nous coruraissons Dieu et
donc qu'il n'est plus nécessaire de le connaître; agir
ainsi, c'est enfermer Dieu dans nos mots et le réduire
à nos idées alors que je crois bien que Dieu sera

toujours l'Autre à découvrir, un peu comme les
personnes qui nous entourent garderont toujours un
peu d'inconnu et de mystérieux; quand pouvons-nous
dire que nous connaissons vraiment les aukes, même
nos proches ?

Ce à quoi j'aimerais vous inviter aujourd'hui c'est à
l'ouverture : accepter que Dieu dépasse toutes les

images que nous pouvons avoir à son sujet et le laisser
se révéler progressivement. Il peut nous conduire à de

verts pâturages comme le dit le psaume 22. Etl'image
qui me vient c'est un peu comme si nous étions devant
une porte que nous sommes invités à ouvrir
progressivement pour découvrir un monde
extraordinaire, un monde qui est Dieu lui-même, un
Dieu qui dépassera touj ours ce qu' on peut imaginer de

lui.

Dieu veut faire toutes choses nouvelles; le temps du
carême nous invite à faire ce monde nouveau : Avec
lui, recréer le monde. Pourquoi ne pas y collaborer
mêrne par ces petits lextes ? c'est 1à mon projet. A la
prochaine donc.

Si des personnes veulent enrichir ces mots par leurs
questions ou ieurs réactions..ie serai très heureux d'en
tenir compte.

Arthur, prêtre
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Le conseil de secteur de pastorale (CSP), à

l'occasion de l'année du Jubilé, veut apporter une

attention spéciale au sacrement de m ariage' Ainsi deux

activités sont prévues auxquelles, par le biais de ce

journal, je veux vous inviter.

Fête du mariage chrétien. D' abord,

nous avons prévu une célébration

qui permettra à tous les couPles

qui le désirent de venir renouveler

leur engagement dans le mariage

lors d'une célébration
eucharistique dimanche le 28 mai,

l0heures àl'église de SaYabecPour

les paroisses de SaYabec, Val-
Brillant et St-Cléophas. Le comité

de liturgie est à préparer une messe

spéciale et nous avons besoin de

savoir combien de couples répondront ànotre invitation;

@
@

Merci pour votre attention et nous serons touJours

heureux de recevoir vos commentaires'

Le Conseil de secteur de pastorale'

Célébration d'un mariage communautaire' Nous

avons aussi pensé, au CSP, offrir aux couples qui

viventensemble sans s'être encore donné le sacrement

du mariage, pour toutes sortes de raisons que nous

n'avons fas à évaluer, une célébration qui réunirait

quelques couples pour célébrer ensemble leurmariage

Ju.rr u.t. célébration communautaire; ce pourrait être

une belle célébration vécue à 1' automne à 1' occasion de

la fête de l'action de grâces. Nous invitons les couples

qui pourraient avoir de f intérêt pour cette activité à

pr.t at" plus d'informations au presbyère de Sayabec,

àe Val-Brillant ou de St-Cléophas. Vous comprendrez

qu' une telle célébration demanderait certains préparatifs

ei c'est pourquoi nous devons fixer une date limite

pour recevoir les demandes; nous pensons que les

couples intéressés pourraient communiquer avec nous

avant le 1juillet 2000.

c' est pourquoi nous demandons aux couples intéressés

de s'inscriie avant le 1 mai dans l'un ou l'autre des

presbytères.

r Choix Professionnel Planifié
o Club de recherche d'emPloi
o Orientation
o Accueil / référence

. Entrçpreneurship
o C.V.
. Lettre de présentation
r Entrelue

TéléPhone : (al8) 629'2512

vallÉr, oR la Nl.qr,rPÉ»t-q

Tfemplin
Trovqil

Correfour
f eunesseÈmploi

& Mariange Michaud
Conseillère en santé

iiùL iri:il:,. 1 17, avenue du Parc

Amqui, Québec
GOJ 1BO

Produits naturels de santé!

Tél: (418) 629-1466
1858-367-2683
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Laboîte à suggestions
por Guylqine

Comme vous le le territoire de la MRC à
compter du 1er l'idée du thème de ma
chronique : faire son compost,
le faire chez soi.

alors que l'on peut

Où faire son
I1 n'est pas absol
compostier mais

débordements.
jardin, un mètre carré suffit pour le
des planches debois. Sahauteur
80 cm(31 po). Prévoyez
compost. l'autre pour celui qui
faire celui-ci au début du printemps.

Quoi mettre?
déchets ménagers

petits morceaux,les
les tailles de haie

les mauvaises
graines). l'eau d'un
qui est organique et

&tu1ffii
Assoriation o*s

médias écri1s

communautaires

du Québ,ec

'\' é1. : {§1 4 ; 3&3-â'§3:}

§xx t (5'i41 3tl3-89?S

ri rne c q{g ttt c env.ne:t

http t I I w w x.pa gewe [r.r1c.t:alarrit.:*

À éviter!
Les piemes, le métal, le plastique.le verre. les magazines.

le carton épais, le produits chimiques.

Comment 1'utiliser?

Après quelques semaines, une fois que toutes les matières

seront décomposées, il vous suffira
de le mélanger à la terre en bêchant.

En terminant, je vous rappelle que la récupération et le

compostage contribuent à garder un environnement
meilleur. Nos enfants en profiteront.
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par Cécile Bélanger

La famille Roberge

Foi. confiance, courafle.
cnlraidc tintent à mt'rr-t oreiile
cou-lme les notes d'un chant clc

reconnaissance et de llerté envers
Élréa, I{ober-ue et Ehrire Dubé.
pionnicrs de Val-Brillant.
.lactlLrcline. digne gardieune dc
l'histoire far-niliale puise dans ses

souvenirs et avec hutlour et-t

clér oile les plus marquants.

En 191 5. M. Lessard. contremaître
de la Cor-npagr-iie Fenderson à Va1-
llrillant a besoin d'ur-t scieur de

grand'scie. I1 lait appel à son
conrpatliote de Saint-Romuald,
ElzéarRoberge. Après LIn an à

l'cnrlrloi des Fenclerso,.,. Élréat
lirit vcnir sa fainille. Irlnrire Dubé.
son épor:sc et ses quatt'c eulàtrts:
N,larthe.9 ans. [r1ie. 5 ans. Richard.
I ans. et Oliva I an. aurcluels
s'a.jouteront au 1ll des annécs. les

.j unrc:rLrr Mai:ricc et Sit-r-ione ct't

Les Dalents Robers.e Ie ioLrr cle leur rrariaee à

Sa int-Ronr ld en 1905

Ses fils Élie, Ri.l.,,rrci et OIiva
vclnt aussi tral'ai11el au t-uoulin en

été et à la coripe du bois eu hiver
sLrr la S ci gneLr ri e du 1 ac
Matapédia.

Monsicur Roberge a touiours
travaillé sur le chifÏ'e de nr-rit: les

enfants devaient clonc sacrifier
les jeux bru1,'iin1s et les cns si

naturels à leurjeune âge pour lui
permettrc de dorn-rir le.iour. Les
conditior, s difficiles de 1'époque
n'or1t en ricn af1ècté son graud
sens de l'hun-iour. 11 décédait le
14 août 1960 en plaçant sa fbr et

sa conflance en la Vier-ee N4arie.

Ehnire a secondé son épour sltr
tous le s plans. Jacquelrnc n-rc dit:
« Maman chantait en travaillant
et nous a transntis son grand
anrollr pollr sa passion. NotLs

avor-is be aucor-rp chanté en fnntille.
l9I 6. (iernraine en 1 91 7. Lr-rcillc en 1920. (ieorges-

Ilcnli en 1()21. (]crtntcle en 1923. clécelclée à 18 rrtttis.
.lacqLrc)ine cr-r 1925 ct CiertrLrdc en 1928.

Iln.joLrr. Elzelar cst blessé i\ ltt-i oeil lors d'ttn accideltt dc
trar ail. Il doit se rcndre à Québec par train pour se fàire
traiter. \lais hélas. arrir'é trop tarci sur les lictrx. on a dû
Itri grle r cr l"ocil. Irort clc son c()LIrilge" il ctttttittr-te :\

sa!ncr llr r ic cle sa larrille nre n'tc s'il cst hartclicltpé. I)otrr
iLri lliciliter la tâchc. il scra non'tnré cot-ttrcnraîtt-c cle la

conr pagn i c ur,cc \'l. \\'i l liid l)' r\ nrottrs c()rtiltte rtss i stattl.

« Les Robcrgc n'avaicnt ALrcLIIrc ltarenté clans lcs
euvirons. nr:ris ils onl sLr se tàirc t-iollbrc cl 

'rrtttis. 
e ottttltc

par eremple ces gens des ranus c1r-ti vcrtiiitrttt ;lrcrtdre
leur déjer:rrerchez eux après 1es ntesses traliniilcs. ctit ott
cor-nr-r-runiait z\jcLrn. l,orsque f rappée de parall'src. I:lrttire
a été traitéc à lzi nraisor-t. .lacclucline. avec sratitttclc ttte
parlc cic l'aiclc rcçue clc l\4aclanrc Ar-tsr.tstc i\4rgltcatrlt ct
clc lVluclanrc Antoine I'araclis. [{cr cnuc il llt saltter. I:lrttirc
a cu lc honheur cle'uivre encorc l? ru-ts parrtti lcs sictts.
Irlle clécécl:rit sLrhitenrent en 1967.

Ë.

r

.ar
(icns ri ici
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Les filles Roberge onttoutes
fréquenté le couvent des

Soeurs du Saint-Rosaire et
trois d'entre elles sont
devenues institutrices. Les
garçons ont étudié au collège
des Frères Maristes. Ils ont
fait partie des associations
dejeunes dutemps etont été

tour àtour servants de messe.

Maintenant, trois personnes
habitent la maison parentale
sur la rue Notre-Dame. Il
s'agit d'Élie, âgé de 89 ans,
de l'abbé Georges-Henri,
àgé de 78 ans et de
Jacqueline, né ele 5 mai 1925 .

Qui ne se souvient d'Élie, le
meunier chez Nicole Frères?

semaine. C' est un emploi qu' il a gardéjusqu' à

la fermeture de l'entreprise en 1972.

Éüe. âsé d'une d'années.

L'abbé Georges-Henri a été ordonné prêtre le
22marsl947 .Ilexerça son ministère dans les
paroisses de Matane, de Notre-Dame-du-Lac
et de Sainte-Angèle. Récemment, il a été

opéré pourdes cataractes aux yeux et continue
malgré tout à réparer montres et horloges.

Jacqueline atravaillé àtemps partiel au bureau

de poste pen dant2l ans et à la caisse populaire
pendant 11 ans. Elle est fière d'avoir eu la
possibilité de gagner savie dans sonvillage. À
cela, elle ajoutait la couture de ses vêtements
et même de ceux de quelques connaissances.
Tout en reconnaissant l'importance de

l'instruction, elle apprécie nonmoins lavaleur
de I'implication sociale bénévole dans son

milieu. Elle dit en avoir retiré bien des

satisfactions, telles que de mieux communiquer

avec les gens et d'apprendre à vivre en groupe. Elle
connaît nombre d'associations d'ici pour en avoir fait

Très compétent, consciencieux et efficace dans sontravail
qui se prolongeaitj usqu' à 1 0 heures parj our et 6j ours par

partie : la S ociété S aint-Jean-Baptiste, les Lacordaires,
les Enfants de Marie, l'Entraide paroissiale, le Comité
de surveillance de la Caisse populaire, le Conseil du

cercle de Fermières ainsi que la Chorale paroissiale.

Avec un brin de nostalgie, Jacqueline parle du temps où
elle apportait son aide à l'organisationdebazars pour
payer la dette de l'église.Ces bazars se tenaient dans la
salle paroissiale et dans toutes les écoles des rangs. Elle
se rappelle aussi des parties de cartes, des pièces de

théâtre, des chants mimés, même de la rénovation du
local des Fermières. Dans le temps où Madame
Gilberte Langlais touchait l' orgue à 1' égli se, les fabriques

avaient défrayé de s cours de chant gré gorien au béniflce
des chorales paroissiales. Elle me parle également des

cours de solfege obtenus par le Cercle de Fermières et

dont elle avait eu la responsabilité de l'organisation.
Ces cours étaient donnés par Jean-Guy Boulianne,
assisté de Rachel Fournier à l'orgue. On avait formé
une chorale avec les membres du Cercle pour la fête de

son 60e anniversaire. Cette initiative a amené de

nouvelles recrues dans la chorale paroissiale. Jacqueline

dit: « Je ne regrette rien, si c'était à recommencer, je
ferais la même chose. «

i:§ e .tt * & *. th * ù {4 41n # & * & * e ÀN I & * * a} # * §} * 4 &

l'Abbé Georges-Henri. à l'occasion de son ordination sacerdotale.

Mars - Avril 2000
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Depuis qu'elles sont à la retraite, Marthe et

Geimaine sont revenues vivre dans leur

village.Elles sont pensionnaires à la Villa Mon

Repos.

Les valeurs d'entraide familiale, de foi, de

confiance et de courage laissées enhéritage par

Elzéæet Elmire continuent de grandir chez les

dignes descendants Élie, abbé Georges-Henri

etÏacqueline de lamaisonparentale, chezMarthe

et Gerrnaine de la Villa Mon Repos et chez tous

les autres qui ont dû quitter pour répondre à

l'appel de la vie.

Grand merci à Jacqueline pour son bel accueil

etlagénérosité avec laquelle elle m'adonné les

infoinations nécessaires à la rédaction de ce

texte. Félicitations à la famille Roberge, famille
de pionniers de notre Paroisse.

Jacqueline. à la fin de ses études au couvent de Val-B{illant'

Carrtine
"LaPaysanne"
Spécialités : Sous-marins

Crème galcée molle
(24 saveurs)

Propriétaire : Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest

Val-Brillant
Té1.:142-3422

Café "Délices'
Place Sybrel Amqui

Comptoirlunch
Spécialité:

Smoked Meat,
Menuléger

Propriétaire
AngèleChicoine

Té1.: (418) 742-3887

Services Agricoles de la Vallée
FERNAND GAGNÉ

ProPriétaire
Moulée et Fertilisant

Route 132 Est - Val-Brillant, Qc. - GOJ 3Iî

Purino ,,,,*

Mario Beaulieu

Té1.:418-742-3106

Technicien diPlômé

70 St-Pierre, C.P. 70

Val-Brillant, (QC) GOJ 3L0

ff; i§#s'" . -=ff,,. 
§§ffi --l*r; W &

"@ *: -- "-a*

Électroménagers Mario Beaulieu
Service àdomicile * Vente * Pièces

Récupération gratuite de vieux aPPareils
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Pauvreté zéro

Plus souvent, c'êtctit à l'heure du dîner que nous
recevions un de ces quêleux à qui mon père, sons
mctni{ester ctucune mêf ionce, donnait une ploce à
fable. faisoil servir le repas et engogeait lct

conversalion. Cerloins.le nez dans leur ossiette,
ne porloient que très peu.D'aulres se
comporloient comme s'ils venaient renouer avec
quel qu es vi ei I I es connai sso nces.

J'êoiois de loin ces curieux Dersonnaaes.Comment
nn L+oinn+-ils venus à quêier luu, pàin quolidien?
E+aien+-ils poresseux, mctlcrdroits ou' malades?
Pourauoi cé reaord timide et ce loisser-oller
don, luu, tenuei Et papct, bien sttr, n'ovait pas

peur. lui.... il ,êtctit un homme, mais pourquoi les'occueilloit-il 
aussi nctlurellement, presque af f oble.

sens poser de questions?

J'ai compris plus tard qu'à force de ravoler leur
fiert,ê,, ces peuvres qens en ê,faient venus à se

tenir touiours sur lo Jéf ensive. Avaient -ils besoin
de iustif ier leur stotut de rtauvre? iÿ\on Père ovait
c ohpri s que I e s a cc e pt er d'o ns ! oul I eu r à ênu e menf
c'ê,taif les respecter et que l'opitoiement ourait
pu entroîner leur perte.

Voici la leçon, qu un jour,lo vie m'ct donné'e.

Ce iour-là à l'êcole, nous êtions en train de dîner.
Atte-.. corrigeoit des copies en Qttendant que

présents (ils êtoient trois e! Qvaient le même
'menu) un peu de leur port. /4on petit .pot à lo maîn,
ie me diriae vers eux. honteuse, emborrassêe et
'ié"lotu ei songlots devont mon misêrobilisme qui-m'oblige 

à recèvoir leur charitê.

J'ai terminê mon repes.hoquetant,lo gorge nouêe,
mes larmes se mêlangeani aux conf itures et leur
donnent un tout outre goût.

C'est fou touf ce que |on peut opprendre
simrzlemenf en morchant dans les souliers de
quJlqr'un d'autre. 

Delphine

cet indêsirable
nous comptions

étoient ou
que nous ne
visileur.
qu'il reparte sans
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Par Anne Marie St-Onge

Transport Mario Asselin Enr a

Mario, le
propriétaire de

Transport Mario Asselin
Enr.est le fils de

Charles Asselin et de feu

Germaine Dufour de

Sayabec. Dès

ans, il devient
de mère et à 12 ans,

perdégalement
Perspective inq
pourunjeunede
Il doit alors habiter

une famille d'accueil.
14 ans, Mario est

accueilli par la famille
LéonardPereaultde St-

Léon-le-Grand, où il demeurera
jusqu'à ce qu'il puisse voler de ses

propres ailes.

Son premier emploi sera comme

mécanicien en machinerie lourde pour

C.I.P. Inc. Division Dalhousie à
Causapscal. Il débute à son comPte

en créant sa propre entreprise à Amqui.

En 1990 il achète les locaux de Semico

Vallée, situé au 252, route 132 Est à

Val-Briliant. Présentement, il a32 ans et il estpropriétaire

unique de son entreprise.

Actuellement, il possède 1 1 camions-tracteurs, 18

remorques et en plus 2 voiturières-remorqueuses qui

sont touiours sllr la route. I1 transporte des matériaux

pour Panval de Sayabec, Carton St-Laurent de Matane

àt port diverses autres entreprises de la région'

ll a un bureau à sa maisot-t privée au 67 St-Augustin à

Amqui, une secrétaireytravaille àtemps plein etil vient

d'embaucher un autre secrétaire à son bureau de Val-

Un des onze camions de la flotte

I-e Pierre Brillant -Page 12

Mario à son travail.

lt,!:
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Brillar-rt. Y cornpris N4ario, cette entreprise génère 16

er-nplois réguliers et 3 à temps partiel.

À la question. cluels sont vos projets ? Mario me répond
avec Lln regard déterminé «Avancer. toujours avancer,

avec i'agrandissement de Panval, il faudra sans doute
grossir I'entreprise pour sullire à 1a demande.

Mano a épousé Suzanne, fille de Roger et de Laurette
Thibault de Val-Brillant. Ils ont deux enfànts, Jessica 1 1

ans et Cl-rarles Eric à 6 ans. Mario a maintenant 42 ans

etcomme vouspouvez le constaterle chemin qu'il adéjà
parcourr.r cst assez irnpressionnant.

Par Anne Marie St-Onge

Transport Mario Asselin Enr.
Le Pierre Brillant est heureux de faire connaître cette

entreprise bien de chez nous à ses lecteurs.

Nos meilleurs væux de bonne santé et de succès à ce
jeune homme dynamique, ayant la volonté ferme de

poursuivre ce qu'i1 a si bien commencé. Nos fe licitations
et salutations à lui et à son épouse Suzanne.

Merci d'avoir accepté de me recevoir en ce lieu, où vous

êtes très occupé et où le téléphone n'arrête pas de

sonner. Et que ça continue!

Au 67. St-Augustin. Amqui.

Bravo!

En affaire chez-nous
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Hymne aux cheveux blancs
Les cheveux qui blanchissent ne sont pas toul ours

signe cle vieillissement; très souvent, c'est l'apparition de

la douceur. de la prudence et de la modération.

Les cheveux qui blanchissent ne veulent pas touj ours dire

quc 1'homme porte le poids des années, mais qu'il reçoit

des indices d'une sagesse en état d'attente.

Les cheveux qui blanchissent ne veulent pas dire que

I'homrne perd son efficacité; au contraire, des dimensions

plr,rs stables et plus profondes s'offrent à lui.

Les cheveux qui blanchissent accompagnent souvent les

coloris d'automne et démontrent que laNature est toujotrrs

fidèle à elle-même.

de beauté qui s'achève et 1'éveil de sentiments plusjustes

et ph-rs dr-irables.

Les cheveux qui blanchissent sont le témoignage de ceux

qui s'amêtent pour entendre ce qui est bien et bon de la

vie.

Les cheveux qui blanchissent sont-ils un signe de fin?

Pour certains peut-être, pour d'autres, c'est le signe du

mûrissement des qualités latentes.

Les cheveux argentés, c'estparfois lamarque duvéritable

amour qui fleurit, 1'aurote d'une vision plus vaste des

choses et le crépuscule qui ouvre ses bras en signe

d'accueil pour le Grand et Beau Voyage.

Que cet âge soit aimé pour ce qu'il est, qu'il donne à

chacun selon sa vision et son espérance.
I-es cheveux qui bianchissent sont le repos pourd'aucuns,

le réconfort et 1'aboutissement d'un idéal rôvé pour

d'autres.
Tiré du livre :

Les cheveux qui blanchisser-rt sont le présage d'un cycle Éclairs d'entendement

Robert L. Gagné

tr Etttreptenet,:,,:;fr:,,rn, r,
'ü 
conJüttio}

Itrso Bff, rutes Beautieu
Résidentiel
Commercial
Industriel

l2 Ruc NolreDante
llul-Brillont. (. P.28

Té1./Fux 4I8-742-3525

ÿro*Çoisière ôirois
Prop.: Richard Sirois et Georgette Santerte

Vente et auto-cueillette
de framboises

248, Rte 132 Est - 3, St-JosePh

Val-Brillant, Té1.: l-418-'l 42-37 19

[.c l)ict'rc Brillant - Page l4
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Au service des müwédiens

IJne équipe dynamique

et expérimentée

TéI.:
Fax:

( )418
4t8

629-t554
629-3249

S

E
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V
I
C
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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
Propriétaire

304, St-Benoît Nord

Normand Perron
Propriétaire

d Amqconciergerie

UI Québec GOJ 3LO
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" 4 et demi " se terminera au pdntemps 2001 . La
populaire émission " 4 et demi " va se terminer au
printemps de l'année prochaine. C'est ce qu'on
apprend dans la dernière édition du magazine
Echos Vedettes. Pierre Poirier et sa coauteure
Sylvie Lussier viennent de terminer l'écriture du
sixième épisode de laprochaine année qui sera la
dernière.

Recherche : Rachel Beaupré
Dessin : Élodie Mercier

Savais-tu que..

Auprintemps,
C'est le temps,
Des bourgeons,

Et de la neige qui fond,
C'est à ce moment,

Que l'on entend,
Le chant des oiseaux,

Et le bruit des ruisseaux

Émilie Couture

Au printemps

2. On m'entend tous les matins

3. Au printemps, on enlève l"s 

- 

d'hiver

pousse et

pour se sucrer

1. La neige fond et le

verdit.

4. Onvaàla
le bec.

Véronique Lebel
Dawson Bérubé

Le quiz des mots en prin

À 1'aide des définitions àgauche complète les mots
à droite. Ils commencent par prin.

l. Celui qui possède une souveraineté
prin _ _

2. Femme du prince :

3. Ce qu'il y a de plus important; essentiel

4. Origine, source, cause première
pnn____

5. La première de quatre saisons :

6. Somptueux, digne d'un prince
prln

pfln

pnn

pnn

Caroline Chicoine
JonathanCollin

Devinettes Que suis-ie ?

5. Les =- éclorent au printemPs.
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Déchiffre les phrases.

arrive du
et le

Phrases-Rebus

rul débordent.prm

relrtent.

CynthiaLavoie
BenjaminBérubé

Ajoute les voyelles et tu trouveras un message.

C'_st 1_ t_mps d_ r_ng_r

Voyelles

1.

d
t_,

Ic

nr

n__s d'_vr l,
L

v

_n

st

ns mt ns.

m
VT

2.L

KevinHarrisson
Pierre-Vincent Gendron

p_s d'

pr_nt_mps

i. Je suis un oiseau qui fait son nid sur les

maisons : ordehinlel
2. Je suis un arbre et on peut récolter ma sève :

ulaboeu

5. Je me réveille le printemps limana

6. Je fais fondre la neige et la glace : loiels

7. Je suis de la terre détrempée d'eau : uboe

Charivari

Lucie-Rose Lévesque
AudreyGuimond

pnntemps: goremento

À I'aide des définitions, trouve les mots qui
commencent par les lettres sai.

2. Prendre quelque chose avec ses mains est

3. Personne chargée de tuer les porcs en les

4. Nettoyer avec la soie s'appelle

Qui avance, dépasse est un

Qui peut être saisi, compris est

5

6

Le quiz des mots en sai

saignant est un

Marjorie Fournier
Pierre-Yves Tremblay

1. Le printemps est une

)

Saison

3. Je suis quelque chose qui éclot auprintemps :

rebnooug
4. Je ne peux plus me servir de cette chose au

«L'école nous fait signe»
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1. Tulipe, rose, fleur, tournesol

2. Hirondelle, chauve-souris, corbeau,colombe

3. Érable, épinette, sève, saPin

4. Vert, bleu, atbre, rouge, jaune

5. Écureuil, ours, oie, renard

Encercle les intrus

Intrus

Éaitn Turcotte-L atzier
JasonMorin

Mon premier a les deux premières lettres de

hiver.
Mon deuxième est le masculin de ronde-.
Mon troisième est un pronom personnel

feminin.
Mon tout est un oiseau passereau à dos noir et à

ventre blanc.

Charade

MaximeKenney
Mary-Noël Blouin

fleur
chaud
bicyclette
chant
boue
sol
oie
rue
arbre

fondre
eaux
feuille
soleil
rosée
pins
ruisseau
lueures
feu

bleu
tulipe
terre
mois
fin

Isabelle Bouillon & Gabrielle Turbide

hirondelle

réponse

herbe
oiseau

CHAUDHCHANTHO
PFEUFEUILLEII
NPINSROSEERRS
IISARBREENMOE
FONDRETEPEONA
LUEUROIEIRIDU
EAUXMRUELRSEE
URUISSEAUEPLU
RBICYCLETTELO
BLEUSOLEILSEB

No 1.

No 2.

No 3.

No 4.

No 5.

No 6.

La Powder spécial 700 lggg,combien entre-t-il de litres dans son réservoir? litres

La Venture 700 a-t-elle plus de cc que la Grand Touring 700 1999? 

-

Sony Fournier

Motoneige

pouces

livres

Comment le mach Z 1999 a de CC?

Quelle chenille a le Summit 800 2001?

Comment pèse le XC 700 2000?
D'où viennent les Yamaha 2000?

faitnous signe»

a

,t',

I
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Réponses

Le quiz des mo!5 94 pi4 Saison

1

4

prince
principe

2. princesse 3. principal

-<. printemps 6. princier
1. saison
4. saietter

2. saisir
5. saillant

3. saigneur
6. saisissable

Charivari

l. gazon 2. oiseaux 3. pneus

4. cabane à sucre 5. bourgeons

1. hirondelle 2. bouleau
4. motoneige 5. animal
7. boue

3. bourgeon
6. soleil

Mot caché

Phrases rebus
printemps

Au printemps, les ruisseaux débordent. Aussi les

oiseaux arrivent du sud. Les fleurs poussent et le Motoneige
soleil revient.

Voyelles

l. 796cc 2. 1,314

4. 4g}livres 5. Japon

3. 49,31

6. non

1. Au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil
2. Le printemps est revenu. C'est le temps de

ranger nos mitaines.

Charade

l. hi 2. rond
4. hirondelle3. elle

Intrus

1. fleur
4. arbre

2. chauve-souris
5. oie

3. sève

I

I

Devinettes Que suis-ie?
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Datura-Géranium-Surfinia-Alyssum-Tournesol-Nicotine-Biden-Lavataire-Capucine

La lardinerie du village L0 Enf
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Lajardinerie du Village LC Enr. est maintenant ouverte dans de nouvelles installations
et vous offre:

De ses seffes: des plants de fleurs annuelles pourbordure, rocaille etmassif, des fleurs
coupées, séchées et parfumées, des boutures, des plants
d'accompagnements, des fleurs vivaces nouvellement arrivées, un grand

choix de paniers suspendus, des sacs et de potées fleuris, courges, fines

herbes, choux, poivrons, céleris ainsi que tomates et concombres en

chaudières pour seffes et patios.

De son magasin: des graines de semences, de I'engrais, du terreau, du compost, de la
tourbe, du paillis, des semences à pelouse, bordure et autres produits de

jardinage.

T'îwwW
Tout un assortiment d'arbustes et d'arbres fruitiers tels: rosiers, hydrangées, syringats (lilas
français), vignes, bleuets, pommiers, pivoines, weigelas, clématites, chèvrefeuilles grimpants,

hostas et bien d'autres variétés.

De plus, nous offrons le service de préparation et d'entreposage de vos boîtes à fleurs et ce

dès le mois d'avril pour que vous ayez des boîtes fleuries dès le premier jour !

*

VWWW
Line Caron etDaniel Fournier
74 joubertouest Sayabec
Té1.:536-5800

Vinca-Impatien-salvia-Marigold-Pensée-Gaillarde-Potentille-Aster-Dahlia-Bacopa

at'
a

a-: i' a

a a .a

LCdu villageLa jardinerie
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DOJO de VAL-BRILLANT
COMPÉTION de KARATÉ

Cette année la compétition régionale de Karaté se

tenait le 20 février à Rirnouski. Les représentants du doio
de Val-Brillant, faisantparlie de 1'école de Karaté Sylvain
Lessard, se sont très bier-r classés. Quatre élèves qui se

sont inscrits dans les catégories suivantes:

Kata, Kata équipe. clicher, combat.

Chacun des participants est revenu avec une médaille et
plus.
-Marie-Chantal Bouchard: 1er place en

Kata équipe et à mériter un trophée.
-Alex Gagné: ler place Kata équipe, 2e

place combat clicher et 3e place en
kata.

-Marc-André Lamarre: 1er place en Kata
et 3e place en combat.

-Junior Ruel: 1er place en Kata et 2e en
combat.

Leur instructeur est bien fier du dojo de Val-Brillant car

avec tous ces mérites, il obtient le 2e rang avec huit
médailles, parmi une dizaine de doj o de la région. Sachant
que le ler rang fut obtenu par un dojo qui a eu 10
médailles avec 9 participants, c'est avec beaucoup
d'honneur que les participants posent sur cette photo.

DE GAUCHE À DROITE:
SEMPAI GABY CORRIVEAU, JUNIOR RUEL,
MARC-ANDRÉ LAMARRE, ALEX GAGNÉ ET
MARIE-CHANTAL BOUCHAR.

Le Karaté est un sport qui apporte beaucoup à ceux et à
celles qui le pratique, car il développe la discipline et la
concentration en plus d'être un bon moyen de faire de
l'exercice, puisqu'on travaille les muscles et aussi le
cardio. Il n'y apas de restriction en ce qui concerne l'âge.
Il est possible de bénéficier de deux cours d'ess ai, venez-
vous joindre à nous. Pour informations téléphonez Gaby
ar 775-5337 .

ROLLANDE MILETTE



- Avrii 2000
Le Piene Brillant -

Une,sort I osfolat

une

A vingt ans,
dans desplano

Elle pourra donc
bricolage,

uo1,

Jamals
son côté artistique, que les

Quelques années passent ainsi, Allegro,Allegretto,

avaient évidemment

I1 était une fois deux amoureux qui ne se

connaissaient pas, enfin.., pas encore. Ils partageaient

c'est le printemPs de la
l'aventure, notre homme

v1e, c' est I 'amour. c'est

veut SE produire en ville;

passion, la musique, mais, ils n'en
leur côté, ils étudiaient,

savaient rien.
voyageaient,

destination Montréal.

Chacun de
jeune filletravaillaient. Pendant temps, une qui adore chanter.

danser, enseignante.

notre amoureux du bel artjouait déjà du C'est le comble apprend que,

au seln de dorénavant, on clnq

qui chantaient dans sa tête.
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C'est jour d'inscription et les élèves rencontrent leur «

jardinière «. Pendant trente-quatre années de sa vie,

elle accueillera les tout-petits et se dévouera auprès

d'eux. Son travail ne l'empêche pas de participer. en

groupe ou en solo. aux différentes activités cultureiies

de la région. Tout le monde connaît sa jolie voix de

soprano.

La ville a déçu notre musicien. Il revient chez lui, dans

sa vallée et. la trentaine déj à entamée, il entreprend des

études rigouretises à l'école de musique de Rimouski.

Puis. c'est le collégial à Ste-Foy et enfin, l'université
Laval oir il décroche son baccalauréat en enseignement

de la musique.

Vit-on de son art? Oui, avec beaucoup de

débrouiilardise. ou peut )'arriver. Lors d'un concours,

notreier-rne diplômé remporte le premier prix dans la

catégorie>> Professionnel Art d'lnterprétation
(composition)» Pour ce faire, il a dernandé une

participation spéciale à la personne qui a une si belle

voix de soprano.

Depuis ce iour. Valn-rond Gauthier et Micheline
Archambaultparlagent le meilleuret le pire et, bieu sûr

leur passion commlrne pour les arts. Ils habitent Lac-

au- saumon. Valmond reçoit une quarantaine d'élèr,es,
jeunes et moins jeunes à son école de musique située

àAmqui.

Micheline. depuis douze ans, dirige une chorale

d'enfants. Les Perce-Neige offient fiéquemment des

spectacles qui font la joie de tous. En plus de l'aspect

musical, Micheline s'occupe des costumes, des décors

et de la mise en scène. Valmond prête volontiers son

concours pour accompagner le groupe d'artistes en

herbe.

Leur plus grand désir est de partager et faire rayonner

cette passion qui les habite. Rendre la musique et le

chant, accessibles à tous. Permettre à cerlains de ces

artistes en formation de monter sur une scène et réaliser

un rêve qu'ils croyaient jusque là impossible. Faire se

découvrir des talents sans nécessairement viser la
compétition ou l' élitisrne. Rassembler tous les amoureux

des différentes expressions culturels pour en faire une

fresque aux couleurs régionales, nos couleurs,

Les gens de chez- nous sont talentueux, il faut le leur

dire, il faut souvent les en convaincre. Lapersévérance

de Valmond et le dynamisme de Micheline ont fait leur

preuve déjà. Ceux et celles qui ont assisté à ces petites

soirées estivales à I'oratoire du Lac- au- Saumon

peuvent en témoigner. Ils vous donnent rendez-vous

1' été prochain, à partir de la fi n j uin, touj ours à l' oratoire.

C'est à voir, c'est à entendre, c'est à goûter.

Le journal « Le Pierre Brillant « est heureux de

s'associer à ces deux militants pour une Vallée plus

animée etplus unie. Nous leur souhaitons bonne chance.

Merci Micheline, merci Vahnond pour votre grande

générosité.

$F'c aféluoutique,
«fl o rnc nt 1lr'.i s r:.rrt;>

Prop. Bérangère Côté

l9 St-Pierre Ouest Val-Brillant G0.l 3t-0

Té1.:742-3040
caf ev b @s I o b etrotte r. n et

r---.'4.
r1

-11''.t'

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

Val-Brillant

"Pottr tottte l-a f-untillc"

418-742-3315
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Loi sur l'élimination de la pauvreté
Par Anne-Marie St-Onge

À la salle communautaire d'Amqui le 14 mars

2000, avait licuune session du « Parlementpopuiaire du

Bas-St-Laurent.»

But : Création d'une loi pour l'élimination de la pauvreté.

Une quarantaine de personnes étaient présentes.

Pourtant la MRC de la Matapédia compte 20 000

habitants et a le plus haut taux de pauvreté. Est-ce que

les gens à faibles revenus, désespérément, ne croient
plus en rien sur l'amélioration de ce triste bilan?

Être pauvre, a-t-on expliqué ne veut pas dire que l'on
ne peut pourvoir à ses besoins essentiels : nourritures,
logement... Cette loi, si elle était adoptée, permettrait
àchacun d'avoirunminimumde qualité de vie, d'avoir
accès aux services de santé ou d'éducation, à la culture
et aux vacances etc...

On retrouve dans ce collectif, des groupes populaires et

communautaires, des syndicats, des groupes de femmes,

des communautés religieuses, des intervenants(es)
communautaires ainsi que des coopératives. Donc,
depuis 1997l'idée qu'on se donne au Québec une loi
cadre sur l'élimination de lapauvreté areçu l'adhésion
de plus de 125 000 personnes et 500 organismes.

Cette loi fait trois choses

1. Elie met en place un programtne d'actiott
gouvernementale visant 1'élimination de la par.rvreté et

cela en dix ans. (À Amqui, les participants ont voté

pour que les objectifs soient atteints en 5 années ) E11e

y associe la population en prévoyant une implication
aclive des citoyennes et citoyens.

2. Elle reconnaît le rôle premier des personnes en

situation de pauvreté et de leurs associations et met en

place un fond pour soutenir leur action.

3 . Elle crée le Conseil pour 1' élimination de la pauvreté

et l'Institut de recherche du Conseil.

Cette loi vise à réduire 1'écart entre les riches et les

moins bien nantis et à offrir aux femmes. aux en1ànts.

aux gens âgés ou autres un même niveau de vie .

À la mi-mai. il y aura une session du Parler"nent à

Rimouski. Une invitation est lancée, afin d'attetndre
une fofte assistance. L'adoption du texte de loi doit se

faire enmai, pour être ensuite soumis au gouvernemellt

du Québec.

Le collectif espère qu'elle sera adoptée en mars 2001

t,l,
ll Societe mutuelle

lrl, rl'lssuritnce generale
f rl, ,u r* .,irst,csrc

f rl, ct les IIes
PRON,IUTUEL

MICHEL HALLÉ
représentant

3, rue Des,jardins, (-'.P. {57
Sal abec (Qui'bcc)
(;0.t JK0 -I'é1.: (418) sJ6-3328

A
Raymond Blouin
Arpenteur-Géomètre

26, St-Benoît Nord, suite 101. C P -,119.

Amqui GOJ 180

Résidence:

Téléphone:
Télécopieur:

(4r8) 742-33ie
(4 1 8) 629-3339
(418) 629-4303
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par Anne-Marie St-Onge

Pomme.s de. te.rre, châte,ou (pour Ll personnes)

,5 pontntes de terre cuite en purée 1/4 tasse de lait chaud
2 c. à soupe de beurre mou 2 c. à soupe de crème 35%
2 jaunes d'oeufs ll4 c. à thé de muscade

Préchauffer le for,rr à 400F. Beurrer en enfariner une plaque à biscuit; mettre de côté. Incorporer le beurre
auxpommesdeterreetbienn:rélanger. Ajouterlerestedesingrédients;bienmêler. Rectifierl'assaisonnement.
Mettre le mélange dans un sac à pâtisserie muni d'une douille étoilée. Sur la tôle à biscuits, former des petits
châteaux de l l /2 po.. de hauteur. Faire cuire l5 minutes au four ou jusqu'à ce qu'ils brunissent. Servir avec
un rôti ou des entrecôtes.

Surprise, de, f rqise,s ctu chocolctt

1 tasse de sucre à glacer

I c. à thé de vanille
1 jaune d'oeuf
8 grosses guimauves

2 onces de chocolat amer

3 c. à soupe de lait
32 grosses fraises mûres lavées
et asséchées avec les queues

Mettre le sucre. 1e cl-rocolat, la vanille et le lait dans la partie supérieure d'un bain-marie. Faire fondre le
chocolat et bien mé1anger. Retirer du feu. Incorporer le jaune d'æuf et laisser le mélange reposer pendant
quelqr-res mit-tt-ttes. Trerlper les fi'aises et les guimauves jusqu'à la moitié dans le chocolat. Servir.

JVole :Si t,otts dé.sirez ,vervir c'e de.çserl à un plu,s grand nombre de personnes, doublez le.; ingrédient,y, à
l'exceplion de la yanille.

Bon appétit!
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Par Colombe Fournier

Protecteur du citoyen (Suite)

Vous croyez être victime d' une erreur ou d' une inj ustice

pafce que :

- Le Ministère ou l'organisme prend trop de temps à

vous répondre.

- Votre demande a été refusée ou vous n'êtes pas

d'accord avec la décision gouvernementale.

Communi qtez d' abord avec le Ministère ou

l'organisme, téléphon ez o§ écriv ez, renseignez-vous

auprès de la personne responsable de votre dossier'

Vous avez le droit de savoir'

- Au téléphone demandez à votre interlocuteur son

nom, faites-le répéter si nécessaire car ils parlent vite

parfois. lnscrivez la date et l'heure sur une feuille que

vous ajoutez au dossier. Gardezdes photocopies de

vos corespondances.

- Si vous n'êtes pas satisfait de sa décision, discutez en

avec lui(elle) et demandez-Iui de revoir votre dossier'

- Si le Ministère ou 1' organisme à un bureau d' examen

des plaintes ou un mécanisme de révision ou d'appel,

n'hésitez pas à y recourir.

Si malgré tout le problème ne se règle pas, le Protecteur

du Citoyen peut vous aider :

- Il peut faire une enquête pourvérifier si le fonctionnaire

- S'il constate que vous avez raison, il demandera la

correction de la situation dans les meilleurs délais'

- Il peut aussi vous renseigner sur d'autres recours

possibles.

- Vous pouvez même vous plaindre des services du

Protecteur du Citoyen auprès de son commissaire à la

qualité des services et aux relations communautaires'

Celui-ci peut être joint au bureau de Montréal du

Protecteur du Citoyen au téléphone : 1 -8003 6 1 -5 804'

Le Protecteur du Citoyen ne peut intervenir s'il s'agit

d'une décision ou d'un problème qui conceme :

- Le Gouvernement fédéral

- Une municipalité, à moins que le problème ne mette

en cause le Ministère des affaires municipales'

- Une commission scolaire, une école, un CEGEP ou

une université, à moins que le problème ne mette en

cause le Ministère de 1'Éducation.

- Hydro-Québec ou une compagnie de téléphone'

- Un bureau d'aide juridique

- Un centre d'accueil, un hôpital ou un CLSC, à moins

que le problème ne mette en cause le Ministère de la

Santé et des Services sociaux.

- Des relations de nature privée ou commerciale'
s'est trompé ou a mal agi
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Par Colombe Fournier

Protecteur du citoyen (Suite)

Il n'interviendra pas non plus si vous avezdéjàintenté

des poursuites j udi ciaires concernant le même problème

ou s'iljuge qu'il existe un autre recours adéquat pour

régler votre probième. En cas de doute, n'hésitez pas

à communiquer a\Iec le Protecteur du Citoyen.

Comment porter plainte

- I1 est préferabie d'écrire au Protecteur du citoyen

pour lui expliquer votre problème et lui transmettre

tous les documents en votre possession concernant

votre plainte.

- Vous pouvez aussi téléphoner ou vous présenter à

nos bureaux si vous n'êtes pas en mesure de formuler

votre plainte par écrit.

- Votre demande sera traitée confidentiellement.

- Vous pouvez vous faire représenter ou accompagner

Où que vous soyez au Québec, vous pouvez joindre

sans frais le bureau du Protecteur du Citoyen : 525

boul. René Lévesque Est, Bureau 125, Québec, GlR
5Y4, téléphone : (418) 643-2688 (sans frais 1-800-

463-5070) ou à Montréal L, rue Notre-Dame Est,

Bureau 11.40, Montréal, H2Y lBî,téléphone : (514)

873-2032, télécopieur : (51a) 873-4640, Internet :

www.ombuds.gouv.qc.ca, courrier électronique :

citoy en@pc. gouv. qc. ca

Prochain numéro : Aide juridique

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

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

Çorogn Çtltea J2aquet énr.
Mécanique Générale

Débosselage - Peinture
Remorquage 24 heures

Route L32 esr Val-Brillant, Qc - GOJ 3L0

Té1.: (418) 742-3866
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Robe de bouquetière longue de couleur blanche grandeurs 6-7 ans. Pour

plus d'information, veuillez appeler au numéto 742-3567 '

À vendre
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Transpart genéral
Québec-Ontario
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Rc/s se,mble,me,nt

du <<Ruiss eau à /Vor mqnd>>

h-rvitatior-r à tor-ts Ies anciens « Fréqr-renteur >>

oubliez pas notre Rendez-Vous, le I 5 juillet

\bus polivez rre contacter à cette adresse:

Le R-\T (Jacques Pelletier)
c.P. 115

\-a1-Brillant

GOJ 3LO

ainsi qLre : catèr.b@lobetrotter.net

Spectacle d' arts martiaux

l,e 6 nrai 2000. à20 :00 auriilieuà l'aréna d'An-rc1r-ri lur
spcctaclc d'art r-nartiaux réunissant plusieurs écoles cle

stl,les dillëreuts provenzrnl de ia Vallée ct de l'cxtérier_rr.
Des démonstrations de combats amicaux. de katas, de
katas armes de prise de.iLrdo et dc jiu.jitsu et d'autrcs
perfbrntances sont au progranlme.

L'école Sholin KLrng fit de St-Léo1t volls attencl er.i

grand nonrbre.

Téléphone: 743-2851
743-2805 denrandez Roscr

$ 10.00

$ 12.00

Billets pré-vente
À l'eritrée :

50e Anniversaire de mariage
26 décembre 1999

BertrandLamarre &, Anita Côté
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par Colombe Fournier

Marie Rose Caron
Gerrnain et Juliette Rioux
Joseph Marie Lévesque
Jean-Marie Bélanger
.leanne-D' Arc Saintonge
Gérald Gagnon
Mariette Morin Sirnard
Berlhe Dubois
CélinaTremblay
Omérir-re F. Lavoie
Alfred St-Pierre
l)iana D'Amours M.
Robert Lamarre
Jeanne-D'Arc et M.Caron
Jeanne-Mance Rioux
Léo Tremblay
Anne-Marie Beaulieu
Céline Gagnon
J.Roger Tremblay
Luc Santerre

St-Léon le Grand
Rimouski
fumouski
Beauport
Ste-Foy
Lasalle
Ste-Irène
CampbelletonN.B.
Cowansville
Baie-Comeau
St-Eustache
St-Jean-Baptiste de Rouville

Sept-Iles
?

Ste-Foy
Sayabec
Amqui
Matapédia
Amqui
Amqui

Jonquière
Val-Bril1ant
Ste-Foy
fumouski
Rimouski
Amqui
Chibougamau
Terrebonne
Val-Brillant
St-Jérôme
Montréal
St-Hyacinthe
Duvernay
St-ignace de Lol oie
Mont-Joli
Sayabec
Val-Brillant
Trois-Rivières Ouest

nÉCONATION D'AMOURS INC.

ENTREPRENEUR
Construction - Rénovation

Prop. Rayrrond D'Amours
Té1.: (418) 742-3655
Fax: (418)142-3038

GINFETT.f,Xre

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

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, tél.: 742-3281

André D'Amours Enr.
Entrepreneur Electricien
Installations de tout genre

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

Généreux donuteurs

Roland Lavoie
Laurette Lévesque
Fr. Rosaire Morin
BibianeC.Audy
Louise Côté
Bertrand et Anita Lamarre
Marguerite Drolet
Pierrette Demers
Julie D'Astous
.Tulie Côté
Monique Côté
Omer Ross
Odile Pâquette
Maurice Pelletier
Doria Durning s.s.r.

Charles-Eugène Pel letier
Sr.Marcelle Gauthier s. s.r.

Renaud D'Amours
Thérèse Lechasseur

ffitl
Tapis. Prélart. Céramique, I I

Bois franc. Plancher résistant 
I I
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Anniversaires
de mariage

Le26 décernbre 1949. à l'église de

Val-Brillant a été béni 1e mariage de

Bertrand Lamarre fils de Ferdinand

Lamarre et Blanche lr4orissette et de

Anita côré fr1le de Johnny Côté et

Marie-Louise Smith.

Cinquante ans plus tard Ie 26

décembre 1999. ils fêtaient leur 50e

anniversaire en d'église de Val-
Brillant.

Félicitations à M.Mme Lamarre qui

habitent maintenant à Amqui.

Décès

À la villa «Mon Repos« de Val-
brillant, le 3 1 j anvier 2000, est décédé

à l'âge de 88 ans 6 mois M. Henri
Kenneyépoux enpremières noces de

dame Laura Champagne et en
deuxièmes noces de Rosa Champagne

de notre paroisse.

À l'hôpital de Rimouski le4 mars est

décédé à l'âge de 87 ans 11 mois
dame Rose Delima Turgeon Frenette,

autrefois de notre paroisse. Elle était

par Colombe Fournier

la sæur de messieurs Léonard @stelle
Lavoie) et Cyrille Turgeon (Agatha

Migneault) de notre paroisse.

À québec est décédée à l'âge de75
ans, dame Marie-Paule Paradis
épouse de Fernand Tremblay autefois
de notre paroisse. Elle était la sæur

de messieurs Pierre (Jacqueline Côté)

et Jean-Luc Paradis (Ghislaine Dubé)

de notre paroisse.

À St-Léonard d'Aston est décédé à

l'âge de 73 ans 8 mois M. Jean-Luc

Pelletier époux de Brigitte Martin. Il
était le frère de M. Armand Pelletier
(Rita Voyer) de notre paroisse.

À l'Hôtel Dieu de Lévis Ie 12 fevrier
2000,est décédée à l'âge de 85 ans 2

mois, dame Marguerite Beaulieu. Elle

était la sæur de madame Marie B.

Côté de notre paroisse.

À l'hôpital de l'Enfant-Jésus de

Québec, le 19 mars 2000 est décédée

à l'âge de 61 ans 7 mois dame Anne-
Marie Deschênes épouse de

M.Gérard Tremblay de notre
paroisse.

À Mont-Joli le 14 mars 2000, est

décédé à l'âge de 73 ans 10 mois M.
Léonard Dionne époux de feu Yvonne

Mackell. Il était le frère de M. Sylvio
Dionne (Germaine St-Onge) et le
cousin de Françoise Dionne (Valère

Turcotte).

À Drummondville le 1 7 fewier 2000,

estdécédé àl'âge de 84 ans 6 mois M.
Alfred St-Onge époux de Gilberte
Dionne. Il était le beau-frère de Mme
Anne-Marie St-Onge de notre
paroisse.

À Amqui le 1 9 mars 2000, est décédé

à l'âge de 75 ans 4 mois M. LéoPold

St-Amand époux de feu Germaine

Charest et conjoint de Marie Blanche

P. Fournier autrefois de Val-Brillant.

Brillant

t
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Bonior-rr

Je ne voudrais pas manquer un

numéro de ce petit journal qui me

tient à cceur. Félicitatior-rs à toute

l'équipe de rédaction et de

présentation.
Cécile Lévesque,

Chomedey Laval

Félicitations pour votre beau travail

Robert Roy, Jonquière

À qui de droit
.T' apprécie beaucoup votre j ournal

etje lui souhaite longue vie. Sincères

felicitations à tous les membres de

l'équipe.
Omérine Fournier Lavoie,
Baie-Comeau

Bonjour
Félicitations et un gros merci pour

vos suj ets très intéressants du début

à la fin de votre journal. Que Dietr
vous donne la santé pour continuer
encore de longues années.

[Jne lectrice qui vous admire
Diana D. Michaud,
St-J ean-Baptiste de Rouvilie

Des lecteurs nous écrivent
par Colombe Fournier

Cher(e)s ami(e)s.

Félicitations, c'est touiours un grand

plaisir de recevoir le Pierre Brillant et

de le lire de la première à la dernière

page.

Monique Jean,

Rimouski

À qui de droit,
C'est toujours avec joie que nous

recevons "Le Pierre Brillant" qui nous

permet de rester en contact avec

notre village natal. Félicitations et

Merci.
Gabrielle Fofiin,
Chambly

Bien chers amis.

En me relisant à la page 33 de votre

excellente revue je me disais :

pourquoi pas continuer? Le pape lui
même vous encourage pour une

pareille cruvre sociale. Vive lejubilél
Veuillez me permettre d'y participer
en ajoutant ce petit grain de sel.

Rosaire Morin f.m.,
Ste Foy

Bonjour, je suis toujours empressé

de lire les nouvelles de mon coin de

pays.

Félicitations pour ie journal et surtout

aux bénévoles qui se dévouent Pour
le monter espérant qu'il continue le

plus longternps possible à nous

infbrmer de ce qui se Passe dans

notre coin de pays

Roland Lar oie.

Jonquière

Bonjour,
Je ne veux pas manquer un seul

numéro de ce journal. Féiicitations

à vous tous pour votre beau travail

Longue vie au journal, une frdè1e

abonnée.

Berlhe D'Amours Dubois.

Campbellton

Bonjour à vous tous
Félicitations pour votre journal

rempli des petites nouvelles de par

chez nous. Merci pour les efforts
que vous faites pour le réaliser.

Sincèrement vôtre,
Jeanne D'Arc M. Caron.

Québec

Bonjour
.I'aime beaucoup lire le Pierre

Brillant. Félicitations à toute

1'équipe.

Marguerite Drolet.
St-Félicien

ËqL
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Des lecteurs nous écrivent
par Colombe Fournier

Félicitations à toute l'équipe de

Pierre Brillant
J'ai une petite anecdote à vous
conter. Pierre Brillant. un ancien
ernployé de mon mari Gaétan, et

qui travaille encore à Québec Tel à

comme hobbl' de fabriqué de

rragnifique villages de Noë1. Un
jour qu'il était venu porter une pièce

que nous lui avions commandée,
j'étais en train de lire ie Pierre

Brillant et ilm'a den-randé de lui en

donner un exemplaire. ce que j'ai
fait avec plaisir. 11 était heureux de

recevoir ce petit journal qui porte

son nom.
Bibiane C.Audy,
Rimouski

Aux membres de l'éqr-ripe du
Journal,

Vous êtes fonnidable. Quel travail
gigantesque 1e Pierre Brillant exige
de chacun et chacune de votts.

Sincères félicitations! N'arrêtez
pasl Nous sommes ià!

D'une étape à l'autre, ma curiosité
s'anime et je découvre toujours du

«neuf<{', c'est-à-dire, cette vie qui
circule dans notre beau coin de pays

et me renvoie à mes belles années

d'antan vive «chez nous((. Je suis

touiours fière d'être une Val-
Brillantoise.
Une lectrice fidèle,

Sr Doria Durning,
Mont-Joli

A qui de droit
Le Pierre Brillant est toujours reçu

avec plaisir et recevoir des
nouvelles de notre beau coin de

pays nous aide à conserver de bons

souvenirs.

Merci à toute l'équipe
Pierrette Demers,

Lachenaie

Bonjour
Félicitations à toute 1'équipe. J'ai
toujours hâte de recevoir des

nouvelles de nlon beau coin de

pays. Amitiés
Monique Côté,

Montréal

DEPANNEIJR DICI ENT.

61, Route 132 Ouest

Val-Brillant, Qc
GOJ 3L0 742-3735

Carmen Couture prop.

Ouvert Tous les jours
de 6h30 à 23h00

Au plaisir de vous servir

z§
Téléphone : (418) 536-3344

Télécopieur. (418) 53&3348

ctEeoBEc, [NG,"
+ PLOMBERIE
r OUINCAILTERIE
+ vrrÉnrnux oE coNsrRUCTroN
+ sPÉcrAltrÉ cÈone DE L'Esr

78, RoUTE t32 ÊST

SAYABEC {tuéboc) GOJ 3l(0
Clérrierü §ihoiÀ

Rés.: (418) 536-3677

Bonjour
À vous tous et toutes qui travailles
très fort à publier le Pierre Brillant.
Depuis le début de mon abonnement

il y a trois ans, j'ai toujours grand

plaisir à vous lire et j'attends
régulièrement avec impatience
l'arrivée de mon journal. Je me fais

un devoir de conserver toutes mes

exemplaires depuis le. début. Elles

sont pour moi une source de
références sur la vie de ma
communauté 1à où sont mes origines.
Je vous felicite pour ce beautravail et

continuez-le encore longtemps.
Merci

Réjeanne Caron Gagné,

Charlesbourg

I
t 1'/ I

Des lecteurs nous écrivent
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Le Pierre

Cette année, moi, le fier petit journal de Val-
Brillant, j ' ai 20 ans ! Et pour souligner cela, j 'aurais le
goût de vous raconter mon histoire. Alors, pourquoi
pas?

La population de Val-Brillant me voit naître et
m' accueille chaleureusement le 1 8 j uin 1 98 0. Mes deux
paternels, Marcel et Gabriel Auclair (e suis chanceux
j'en ai deux!), me nomment « Le Pierre Brillant «. Le
nom évoque celui du premier curé de cette paroisse.

Comme pour tout nouveau né, plusieurs personnes

s'agitent pour le maintien de ma santé physique et
intôllectuelle. En bons paternels, Marcel et Gabriel
m'aident à articuler mes premiers mots avec la
collaboration spéciale d'Alberte Beaulieu,Nicole Caron,
Jean-Guy Boulianne, Thérèse D'Amours, Jean-Guy
Gagnon et Gaëtan Ruest. En déployant beaucoup de

zèle, ils sont les premiers artisans de ma rédaction.

Mais la rédaction n'est pab tout. Une bonne forme
s'impose pour me présenter chez f imprimeur et, en le
quittant, beaucoup de doigts sont requis pour écrire et
apposer mon étiquette d'adresse. Un autre groupe
composé de Françoise Tutcotte, Yolande Perron, Nicole
Beaulieu, Jeannine Caton, Gérard Ouellet, Elisabeth
Lévesque (Cette dernière est photographe), unissent
leurs efforts et leur ténacité pour se classer premiers
artisans de ma mise en page et de mes rendez-vous
mensuels avec vous, lectrices et lecteurs.

Je vieillis quelque peu. J'ai neuf ans. L'année du
centenaire (1989) me donne l'opportunité de porter
une nouvelle toilette. Je me trouve parfait dans mes
vêtements de qualité d'unblanc immaculé, coiffé d'un
en-tête ébène. J'éclate de ioie. C'est merveilleux, je
suis de la Ëte! Vive le centenaire!

Ma rédaction, correction, mise en page, distribution,
comptabilité exigent beaucoup des bénévoles. Les
coûts de ma publication et de mon envoi deviennent de
plus en plus onéreux. J'allège la tâche et le budget par
une parution qu'aux deux mois.

Vous souvenez-vous de ma parutiôn des mois de

novembre-décembre 1992? La couleur me transforme.

Quel cadeau de Noël! Je me sens tellement beau que

Éc

gambade et dans, les bras dans les airs. Je crie houna!
Vive laNativitél Vive les couleurs! Voyons .. est-ce
que la vanité me rend fou? Il va falloir corriger ça. Je

réfléchis... Mais non, je suis tout simplement heureux
des liens qui se resserrent entre vous et moi. \'oi1à I

Malgré toutes les attentions et les bons soins recus.

.j'ose me permettre quelques frasques « d'ados ,'. Je

refuse de paraître. Cet entêtement dure quelques mois.
Finalement, de bonnes discussions avec l'autorité me
raisonnent. Très repentant, je reviens.

Suite au pardon reçu, un ordinateur devient mon ami.
Ce dernier facilite les opérations de ma mise en page en

traitant les textes. Toutefois, ces opérations et la
rédaction exigent constamment un travail de qualité et

de collaboration active. C'est la force des personnes de

ma précieuse équipe.

Aujourd'hui, ma belle image demeure. Mon éditorial,
très bien écrit, se rédige à la fine pointe du jour. Mes
pages vous parlent de vos organismes, de la vie
municipale, de votre église, de proj ets et de dossiers. Je

relate les succès desjeunes dans les études, les arts et les
sports. Les gens de chez-nous se révèlent. Je vous offre
différents bons sujets de réflexion et des capsules
d'espérance. Je vous donne des suggestions et vous
raconte ce que j 'ai lu pour vous.. Je cuisine bien aussi.

A certains moments, j'éprouve le besoin de rigoler et,
à mes heures, je deviens poète. J'adore les charmantes
promenades dans le temps avec l'exceptionnelle
Delphine. Mes nouvelles suivent le fil de lavie. Joyeuses
elles le sont, mais triste aussi.

Maintenant, me voici adulte. J'ai 20 ans. Je me sens

intéressant, en bonne santé, plein d'espoir comme on
1'estàcetâge. Maisc'est sans orgueil. J'éprouveplutôt
un sentiment de reconnaissance envers mes paterneis et

tous ces autres bénévoles qui, depuis 1980, m'ont si

bien nourri, dorloté, aimé.

À tous, je dis merciainsi qu'àvous,lectrices et lecteurs.
qui m'accueillez si agréablement daus votre foyer depuis
20 ans. Oui, 20 ans déjà! Avec vous...

Bon anniversaire à toi, petit journal, ainsi qu'à ton
équipe!

Jeanne-D' Arc Guy- Saintonge

WffiWw
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Bureau: 1, ave Marcheterre
SAYABEC (Québec) GOl 3K0
Téléphone, (4 LE) 516. 5 4)6
Télécopieur: (41E|r 5)6-5$6

Résldences thanatologiques:
SAYABEC
sr-uoËl

VAL-BR]LLANT Les Chalets-Condos Matapédia
82, ruedes cèdres,C.lr. 10, Val-Brillant(euébec)
'l'é1... l-817-924-2538 t'l'éléc.: (418) 742-361 I

ns ru on
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Entrepreneur général et spécialisé,
résidentiel, commercial, industriel

742_3883
86, rue St-Pierre Ouest, Val-Brillant

N/IINI GOLIT DU LAC

Site éclairé
Gazon naturel

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

ja.;'\
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1'él :(a l8) 7 42-3100

'léléc 
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Usinage Val-Brillant
Usinage général

Soudure
Entretien mécanique

Donald Paquet prop.

79. R1c I32 csr Val-Brillant (Québcc) G0.l

?,t1"374â

Fleurs et cadeaux pour toutes occasions

AU

GEN tlL !,1,a/,'rrr:. !&tt)'rcr. /tnty'.
24, de l'Eglise

Sayabec, OC GOJ 3K0

Tél : 536,3333

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

scolaires, tenninal loto-Québec, vidéo,
etc. . .

- Garage avec service et lave-auto

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

Bienvenue
Tel.:742-3303
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