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trentaine, je me

moi, je

Le

devaient

L 'idée originale au début de lancer une

ti tre « Trouvez-mo un nom dans laquelle nous expliquerions notre

projet, notre méthode de financement, le moyen de s'abomer' etc' mals

pou, frar1chir cette première étape, il nous fallait des sous. Jear:r Guy

tlugnon, alors directeur de 1a Société d'exploitation des ressources de

( SUITE à la Page 18 )
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11 , RUE

TEL: (418) 742-3212
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Les affaires municiPales

À la session du I er mai. le Conseil municipal a adopté le règlement 03 -2000 abrogeant le règlement no 04-99 telatil

à la gestion

Journée

Semaine

Mois : Basse saison *

Haute saison*

Saison

18$

1 18$

285$

380$

700$

12$

70$

* Basse saison: 15 mai au 15 juin - 15 août au 15 septembre
* Haute saison : 15 juin au 15 août

De plus, un règlement régissant la iimite de vitesse en zone urbaine est à l'étude.

Une aide techr:rique du ministère des Transports nous a été fournie afin d'évaluer

la possibilité d'implanter cette procédure et de déterminer si les critères
constats, la

afin de pouvoir régir 1a vitesse sur son 'autres solutions devront

être envisagées

La municipalité de Val-Brillant a contribué financièrement pour un montant de 87,48$ à une

chasse au trésor dotée d'une cagnotte de 5000$. Ce projet vise à faire déeouvrir La Matapédia aux touristes ainsi

qu'aux matapédiens. Les participants devront voyager à travers le territoire de la MRC pour résoudre des

énigmes.

pour une autre année consécutive, la Maison des Jeunes de Val-Brillant assumera la gestion des infiastructures

enloisirsdelamunicipalitétellesqueletennis,volley-ball,balle-molie. Surveillezlesavisàvenirpourconnaître

les heures d'ouverture ainsi que les tarifs.

Routrotte§ ,.,.

3 lserviees 
,

Tentes

sans servlces

demandés par le MTQ, sont respectés.

municipalité ne répond qu'à 4 sur 8 critères alors qu'un maximum de 6 est demandé

t|La rr-runicipalité
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Collecte des déchets solides et des matières recyclables

NOUVEL HORAIRE:

Dorénavant la collecte se fera à tous les jeudis, tant

recyclables. Donc, à nous

alors que le 8 juin,
verts et I'autre, les bacs

calendrier que vous
commenÇant par V

Transports Raynald la collecte des déchets pour les 5 prochaines années. M. Audit nous

a fait part qu'il débutera très tôt le VETS les 5 h 00, mais il nous est impossible de vous informer sur son

itinéraire. De plus, pour ceux et celles qui utilisen t des boites de bois au bord de la route, les déchets devront être

dans des sacs et non en vrac, sinon il ne seront pas

DE LA

La municipali té vous a distribué un bac roulant de récupération afin de faciliter et d'encourager la

récupération porte-à-porte Des informations plus détaillées vous seront fournies dans les prochains mois par le

biais d' équipe d'agents durantles rnois de juinàseptembre

afin de

Boniour à l'ous. paroissiennes et paroissiens de Val-Brillant,

Je vous invite à venir nous rencontrer et participer aux

à l'interieur de l'accueil et ce, à compter du l6 juin 2000.

tournois de canes. de billard et bien d'autres.

différentes activités qui se dérouleront ici à la Marina

Des soirées cinéma et des soupers « Hot-dog <<, des

Venez nous voir si vous avez des suggestions à nous formuler ou des commentaires à émettre sur ce qul

vous intéresserait.

Merci de votre attention et au plaisir de vous rencontrer ! ! Réjean Chabot,

Gestionnaire des services et loisirs
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Avis de non- Parution
Veuillez prendre note que pour la période couvrant les mois de juillet et

août, votre journal «Le Pierre Brillant» fera relâche. Le prochain numéro

vous parviendra en octobre. Merci et bonnes vacances.
Ladirection
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C' est avec empressement queNormand Perron,

alias Monsieur Poilu, s'est offert pour réaliser les

travaux de démolition du perron de 1'église. Le temps

venu, malgré ses nombreuses occupations, Monsieur

Peron a planifié toute l'affaire, allant même jusqu'à

recruter l'ensemble des intervenants, qui, il va sans

dire, ont fourni leur temps et leur machinerie

bénévolement.

Le travail s'est étalé sur deux soirées. Le 24 mai,

quelques hommes ont enlevé les rampes, les tapis et le

pavé. 11 s' agit de Normand Perron, Annand D' Amours,

l)onia Michaud, Paul Aubut et André D'Amours' Le

lenclemain soir, on a procédé à I'excavation, sous la

surveillance du contracteur pour la reconstruction du

perron. L'équipement nécessaire était sur les lieux,

tou

fourni par Normand Perron, Jules Michaud et les

Entreprises L. Michaud & Fils Inc. d' Amqui. Messieurs

Paul-André Couture, Carol Paradis, Normand Perron,

Jules Michaud et André D' Amours se partageaient les

tâches.

Cette démolition avait été estimée à 2 995§ par un

contracteur spécialisé dans le domaine.

Les membres du Conseil de fabrique de laparoisse de

Saint-Pierre-du-Lac veulent exprimer toute leur

reconnaissance et leurs remerciements à l'équipe des

démolisseurs.

LE BÉNÉVOLAT, POURQUOI PAS?

a'

ttÏu-pHIrovoti
Cqrrefour:
f eunesse
=mploi

var,t,É;p lln t,rr n-tl.r'*PÉlrt.+

. Clhorx Profcssionncl Planifié

. Ciub dc rcchcrchc d'cnrploi
o Qp1ç11[3(ii,'ltt
o .'\ccucil / rÔfircnce

Téléphone : (418) 629-2572

r Entreprencurship
. C,V
o Lcttrc de préscntation
r Entrc-r lrc

-§L-
Mariange Michaud
Conseillère en santé

li()irr r l:-), 1 17, avenue du Parc

Amqui, Québec
GOJ 1BO

Produits naturels de sante!

Tél: (4tB) 629-1466

1888-367-2683

I

)

Le Bénévolat. pourquoi Pas ?.:i, ,;
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pour beaucoup d'entre vous, ce mot signifie ActuellementlesdeuxanimatricesdontGisèlePigeon

quelque chose, des sôuvenirs, des amies, des noms. et Dominique Latouche Berger secondent notre Sr

pourSæurGertrudeMichaudc'estunsouvenirenraciné Gertrude,lafondatricedesannées2000. Laprésidence

au fond d,elle-même. C'est la concrétisation de son estassuméeparf incomparableGastonTurcottemalgré

rêve. un emploi du temps chargé et le secrétariat est comblé

Par votre humble serviteur'

Non contente d'être à la retraite elle risque et réussit à

recruter quatre adultes sérieux, intéressés pour fonder

Déjà une dizaine de jeunes du primaire le compose'

Nous prér'oyons cependant augmenter jusqu'à 20-25

jeunes à I'automne. Pour le moment f installation,

l'organisation. 1'achat de matériel nous oblige àdébuter

avec un petlt groupe.

Nous avons une réunion par semaine en haut de la

Relève. En passant un gros merci du fond du cæur au

Comité de la Relève pour leur aide précieuse' Avec

nous, (( la Relève « s'implique afin d'aider lajeunesse

locale.

Bientôt nous vous ferons parvenir d'autres nouvelles

et invitations. Merci à tout le monde, pour

l'encouragement reçu !

Jean D'Are

LE
mËuBLEUl',l

Léo Tremblay Meubles Inc.
5, Boul. Joubert, SaYabec, Qc GOJ 3K0

Tél: (418) s36-3555

MEUBLES
ET APPAREILS ÉIECTNIQUES

TAPIS . PRÉLART . CÉNNNNIQUE
Possibilité de PaYer dans "1 an"

,{ ry CafélBoutique
<<Morne n'l Ijréscnt'

Prop. Bérangère Côté

19. St-Pierre Ouest Val-Brillant GOJ 3L0

Té1.2742-3040

cafevb@glo betrotte r. net

tt.
e i'i;n
{1r 6

1''-ï

, .j^

'f:l:^
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trie,*

Salon Sylvie
Coiffure enr.

75, Rue St-Pierre est

Val-Brillant

"Porrr lrtute Lu It-umille"

418-742-3315

C.J.N. C.J.N. C.J.N.

C.N.J.
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par Cécile Bélanger

La famille de Gisèle et Lauréat D'Amours

Lauréat,le 7 octobre 1952.Cejourdejuillet 1999,

les descendants d'Albefi Côté

et de Hilda Hallé se réunissent

pour 1a 3 3 e année consécutive.

Ces rassemblements se veulent

une célébration où tous les

membres de la famille se

retrouvent pour vivre

intensément les liens qui les

unissent. Les rituels sont les

mêmes à chaque année et

s'étalent sur une période de

deux j ours. Outre la

célébration de la messe, il Y a

tournoi de golf. repas. jeux

divers, etc.

C'est avec un attachement

visihle à totrs les sierts que

Ciisèle me parlc de ces fêtes familiales annuelles clui la

ramènent à son villagc Des Boules, où elle a vu le jour

le 23 décembre 1928. Gisèle a eu la chance de faire des

études à l'École Normale de Rirnouski, dirigée par les

religieuses Ursulines. Après quelques années de travail

dans les maisot-ts privées, clle unit sa destinée à celie de

Femme de maison déPareillée,

en plus de prendre soin de ses

cinq enfants, elle s'adonne à la

couture et au tricot. Son éPoux

est fier de montrer de beaux

gilets tricotés à la main. Il a

aussi porté un comPlettaillé et

cousupar Gisèle. DePuis 1 989,

elle est secrétaire de l'Entraide

paroissiale et elle a su maintenir

le nombre d'assurés à 630 en

faisant du recrutement à chaque

décès. Gisèle soigne avec amour

ses parterres et ses oiseaux.

C' est une belle façon de Prendre

une bouffée d'air Pur, me dit-

elle.

Lauréatest le fils d'Émile D'Amours et de Dianal-lallé'

Il est né à Val-Brillant, le 10 janvier 1921 . Dn plus de

l'éoole de la vie, pourrait-on dire qu'il a opté pour la

formation continue. Il a d'abord été élève des l]rères

Maristes. pour ensuite être diplôrncl de l-Eeole

Le Pierre Brillant

!r

à

È

Gisèle.
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d'Agriculture de La Pocatière. Il possède deux diplômes

en langue anglaise du Frontier College et un de

l'Ambulance St-Jean, en premiers soins. La C.S.V.M.,

par son service aux adultes,lui enseigne l'Éducationde la

Foi aux adultes sur une période de trois ans, la préparation

à la retraite, des cours de Bible et un cours concernant les

affaires municipales. Pour terminer sa formation en beauté,

il va chercher un certificat en animation pastorale de

l'u.Q.A.R.

Son premier emploi a été celui d'assistant-mesureur de

bois avec son père Émile. Ce fut de courte durée, il rêvait

de travaillerpour le CanadienNational. Il obtientalors un

poste d'assistant-ponceur, puis de ponceur et enfin de

contremaître à l'entretien de la voie ferrée. Il est retraité

depuis I 98 3 , après avoir subi quatre pontages coronariens

En 1992, Lauréat était nommé président de l'Action

bénévole et pour cause, la liste de ses activités bénévoles

est longue. Et voici les principales: 30 ans à la Caisse

populaire de Val-Brillant comtne commissaire de crédit,

secrétaire de l'Amicale Mariste de la Vallée de la

Matapédia, secrétaire et directeur du Mouvement de la

Saint-Jean-Baptiste. sacristain bénévole, conseiller

municipal, sen,ices rendus à Marie-Louise Smith pendant

les cinq dernières années de sa vie, comntissaire à

i'assermentation et finalement. président régional de la

région Bas-Saint-Laurent / Vallée de la Matapédia pour

Ies retraités du C.N.

Gisèle et Lauréat sont les parents de cinq enfants, dont

voici lcs norrIS avec ceux de ler-rrs 7 petits-enfants adorés.

- Bernard, cuisir-rier au Centre des Congrès de

Rimouski.

- Danielle. secrétaire, est mariée à Jean-Yves

Fournier. Ils de ntettretlt à Saint-Philippe-de-1a-

Prairie. Ils ont deux enfànts: Christine et Patrick.

- Michelle est mariée àDenis Lafleur. Ils habitent

à Authier, en Abitibi et ils ont deux filles:

Mélissa et Maude.

- Pauline travaille dans une manufacture d'albums

de photos et demeure à Longueuil. Elle a un fils,

prénommé Olivier.

- Normande travaille pour 1a compagnie Cédrico,

à Price. Elle a deux filles: Vanessa et Karyanne'

À l'été 2000, ce sera la 34e réunion annuelle des

descenclants d'Albert Côté et de Hilda Hallé, maintenant

âgée de 96 ans. Ils se retrouverol-It pour vivre intensément

les liens qui les unissent.

Sincères félicitations à cette belle famille de chez-nous'

Grand merci à Gisèle et Lauréat pour leur accueii

chaleureux.

i

l{

ü
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Deuxième

Gisèleet

Danielle, Bernard et

Carfiine
"LaPaysanlle"
Spécialités : Sous-marins

Crème galcéemolle
(24 saveurs)

Propriétaire : Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest

Val-Brillant
Té1.:742-3422

Café "Délices
Place Sybrel Amqui

Comptoirlunch
Spécialité:

Smoked Meat,
Menu léger

Propriétaire

AngèleChicoine

Té1.: (418) 742-3881

Services Agricoles de la Vallée
FERNAND cacxÉ

Propriétaire
Mouléc et Fertilisant

Route 132 Est - Val-Brillant, Qc. - GOJ 3L0

Purino W

Mario Beaulieu

Té1.:418-742-3106

'lechnicien diPlômé

70 St-Piere. C.P. 70

Val-Brillant, (QC) GOJ 3t-0

Électroménagers Mario Beaulieu
Service àdomicile + Vente * Pièces
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Récupération gratLrite dc vieux appareils

Gens d'ici

Mai - Juin 2000

:

Normanderangée:
MicheilePauline,rangée:
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« Dis-moi. enfant. sais-tu d'où vient la rosée?»

«.........? »

« Dis-moi, enfant, connais-tu la légende de la rosée?»

«.........? »

Alors, laisse-moi te la raconter, c'est une belle histoire
d'amour.

Lorsque la création fut accomplie, il y avait le jour, il y
avait la nuit. A eux deux, ils remplissaient le temps. Le
soleil accompagnait le j our, brillant et réchauffant toutes
créatures de la terre. La lune éclairait
doucement la nuit accordant aux
hommes et aux bêtes le repos dont ils
avaient besoin. Le jour et la nuit se

rencontraient brièvement, le
matin, à l'aube et le soir. au

crépuscule.

Le j our trouvait la nuit bien séduisante
dans sa belle grande robe de velours
noir parsemée d'étoiles et portant au
front un magnifique croissant de lune.
Elle était calme, réservée,
mystérieuse. I1 en devint
amoureux. Il aurait bien voulu
retarder l'aube qui imposaitlaprésence du soleil etfaisait
s'enfuir son aimée telle une Cendrillon au dernier coup de

rninuit. Malheureusement, l'horloge du temps trop bien
régléetoumaittoujours comme unmanège qui ne s'arrêtait
et ne s'arrêterait jamais. Désespéré et souffrant d'un mal
étrange, on vit alors le jour s'assombrir, se languir; une
grande tristesse temissait sa lumière. L' inquiétude gagnait

les peuples de la terre. Que deviendraient-ils si le jour,
étiolé et faiblissant, allait s'éteindre?...

Même la nuit avait changé, elle n'était plus douce,
tranquille et charmeuse ainsi qu'ils l'avaient connue.
Certains prétendaient qu'elle se drapait dans une lourde
écharpe de nuages afin de cacher sa face. La lune se hâtait,

apparaissant et disparaissant derrière ce voile laineux
dont elle n'arrivait pas à se débarrasser. On assistait alors
à une course folle entre 1'astre et ce châle frileux, sorte de
spectre qui s'agitait dans la ciel empêchant la lune et les

étoiles d'éclairer lanuit. C'estque lanuitétait bientriste.
Amoureuse elle aussi du jour, elle souffrait de ces trop
brefs rendez-vous figés dans le temps et dans l'espace. Si,
au moins, 1'espoir lui avait été lui avaitété permis.

De f inquiétude, on passa à l'affolement. Les autorités
consultèrent les savants. D'autres se mirent en prière. Un
deuil fut ordonné et plusieurs jeûnèrent. Un sage logé
dans les montagnes en descendit et leur révéla le secret de

l'idylle déchirant que vivaient lanuit et le jour. <( Bientôt,
leur dit-il, vous velrez la lune passer devant le soleil
permettant à la nuit d'exister en même temps que le jour.
Pendant ces quelques heures, les amants seront réunis et
pourront enfin s'aimer. C'est le seul moment de bonheur
qu'on a bien voulu leur accorder ».

Et voilà, qu'en plein midi, on vit s'approcher la lune de

plus en plus près du soleil, le recouvrir partiellement puis
1'éclipser totalement pour quelques instants. Il fit jour et

nuit. Une pudique demi-obscurité avait enveloppé la
terre. I1 y avait le jour, la nuit et l'amour qui se

consumait. Ensuite, le soleil réapparut plus clair, plus
chaud, « plus heureux «, disait-on. Le soir venu, la nuit
retrouva son calme et sa douceur.

Mais dans I'attente d'un autre rendez-vous avec son

bien-aimé, juste avant que 1'aube installe le soleil dans le

ciel, la nuit se retire en pleurant laissant tomber ses larmes

sui la terre en gouttes de rosée.

Enfant,lorsque tumarches dans l'herbe mouillée, que des

perles de cristalparentles roses etque lestoiles d'araignée
chargées de ce viÊargent attrapent les premières lueurs
du soleil, rappelle-toi que ce sont là les larmes de la nuit.

Il existe comme ça de bien doux chagrin.

Delphine

t

I

a
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Ouvert
6h30 du
du soir, il une

présence et une

de tous les instants.

de

Sa

L
un un
caressé depuis sajeunesse, elle obtient

une année sabbatique de la Caisse de

Sayabec, pour prendre
poste et savoir si ça lui convenait
L'essai fut concluant.

Carmen souligne que le faitd'avoir acheté ce commerce

de sa belle sæur, Line Couture lui a faciliter la tâche. Son

époux Yvon, un diplômé informatique,lui a monté un

programme lui permettant de produire ses rapports

d'essence pour Crevier à toutes les semaines. Ce qui est

un apport très important à son travail. Et en plus, son

fils Rémi, àgé de2 1 ans, qu'elle appelle son «bras droit

Rémy à son travail,

Pær Anne Marie St-Olge

Dépanneur Diei Fnr.

Le
d'ici Enc.

la
acquis

mars 1

de la route 132 et route
Val-d'Irène il est facile
d'accès.

a

Âgée de 46 ans,

a pris son expenence

1985 à 1

t997.
992 et

En affaire chez-nous

l
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«, la seconde avec intérêt en tous points à la messe du dimanche avec Suzanne Bissonnette.

Même si cela lui demande de la préparation, pour elle,

c'est une période de détente lorsqu'elle pratique à laNicolas et Marie-Christine font aussi leur part, les fins de

semaine. Nicolas au dépanneur le samedi après-midi et

Marie-Christine àla maison. Yvon fait les avant-midi le
maison, pendant les quelques moments libres de la

samedietledimanche.
c'est une entreprise

a

Carmen aime beaucoup ce qu'elle fait et ne regrette pas Le Pierre Brillant « en juillet 7994, Nadia Berger a
sa décision. Elle profite de l'occasion pour remercier acceptédefairelemontagedujournal,ellefutremplacée
tous ceux qu1 encouragent depuis 1e début et souhaite

pouvolr Ies SEIV1r encore longtemps.

Elle souligne que «la guerredesprix de I essence est une

période dure apasser et notre fidèle clientèle est fortement

appréciée « volonté et veut faire de belles choses. Lorsqu'on lui

demande le montage desjournaux pourune telle date, il
Meilleurs vceux de succès à cette entreprise de chez vatravaillerpourle sortiràtemps. C'estquelqu'unsur
nous. qui ont peut compter et l'équipe du journal en est

heureuse.

Bénévolat de Carmen...
Carmen fait partie de la chorale de l'église de Val- Aunomdu«PierreBrillant««merciàCarmenetRémi
Brillant. A l'occasion. ellepartage l'animàtiondu chant pour cette belle participation communautaire.
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Arthur Leclerc, prêtre

J'aime bien l'expression des amoureux : j'ai un

faible pourtelle outelle personne. Il me semble que cette

expression traduit bien la réalité. Quand on aime, on est

faible car on se rend vulnérable. Pensez àtous ces drames

vécus par des personnes qui ont été trompées dans leur

amour ; elles ont été blessées 1à où elles avaient fait

conftance.

Alors, Dieu qui aime peut-ilêtre le tout-puissant?

Certes, puisqu'il est Dieu, il est le tout-puissant, mais il a

choisi de se rendre faible en aimant sa création' Etj'aime

bien mieux ce Dieu. Entre-nous, un Dieu tout-puissant

nous laisse l'image d'un Dieu loin de nous, peu préoccupé

de nous, l'image d'un Dieu inaccessible et un peu froid'

Avez-vous déjà réalisé combien notre conception de

Dieu peut influencer toute notre vie et même la fin de

notre vie. Si nous avons surtout f image d'un Dieu tout-

puissant, nous tenterons tout au long de notre vie de

gagner les faveurs de ce Dieu et à la fin de notre vie nous

aurons encore peurd'aller àlarencontre de ce grand Dieu

qui est si puissant qu'il pourrait nous laisser croire qu'il

n'apas de cæur ; c'est, entous cas, f image quenousnous

faisons des gens tout-puissants. Une personne ne posait

j ustement cette question suite à la mort difficile de l' un de

ses proches : se pourrait-il qu' il ait eu peur d' aller à Dieu?

Mais si nous regardons la Bible, le livre des mots

qui nous disent Dieu, nous sommes bien forcés de changer

notre image. Dieu, dans la Bible, se fait proche de nous,

il se 1àit petit, il s'identil're même aux petits' Pensons à

l'évangile de Matti-rieu (25,31-46) chaque fbis qr:e vous

avez ltrit du bien à l'un de ces petits qui sont mes frères et

s(turs, c'est à moi que vous l'avez fait.

St-.Iean nous dit que Dieu est Amour et vous

save z que si l'amour peut être très forl (e pense à toutes

ccs personnes qui risquent leur vie par amour pollr saltver

l'un des leurs), il faut bien reconnaître que l'amour nous

rend faible. Je me répète, aimer c'est avoir un faible pour

telle ou telle personne.

Alors notre Dieu est un tout-puissant qui s'est

rendu faible en partageant sa vie avec sa création et en

venant, en Jésus, sauver les humains qui avaient voulu se

défaire d' un Dieuj ugé trop exigeant. Et ce Dieu faible n' a

qu'un projet pour nous : nous rassembler avec lui pour

que nous puissions partager ce bonheur qu'Il connaît de

toute éternité. Notre salut ne dépend pas d'abord de

notre mérite, de nos gestes et nos prières qui pourraient

acheter Dieu ; non, notre salut, il est don gratuit de Dieu,

il est faiblesse de Dieu en notre faveur qui nous veut avec

lui pour un bonheur éternel dans sa maison'

Personnellement, je suis beaucoup plus attitépar

ce Dieu qui se fait proche par son amour et qui s'identifie

à nous surtout lorsque nous avons besoin, lorsque nous

sommes pauvres.

, Mais n'oublions jamais que ce Dieu vulnérable a

triomphé des forces du mal ; au matin de Pâques, il a

triomphé de la mort pour nous ouvrir le chemin de la vraie

vie, du bonheur sans fin.

IMPRESSIONS

ALLIAI{CE 9OOO

Une a/lionce,

Pour fqire mei//eure imPression'

l42,ruedu Pont - Amqui (Québec) GOJ 180

Té1.: (418) 629-5256 -Fax: (4 18) 629-4970

Dieu le toLrt-pui ssant ou le tout-faible

l
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;ÿ Au service des m édiens

lJne équipe dynamique

et expérimentée

.,

Té1.:

Fax:

418

Vente et pose de piscine

Ramonage de cheminée

Grand-Ménage (Résidentiel & Commercial)

Tonte et brossage de Pelouse

Vente de produits dtentretien ménagers de toutes sortes

Ménage après incendie et dégât d'eau

Lavage de tapis et meubles

Décapage et cirage de Plancher 
i

Nettoyage à pression d'extérieur de maison

Travaux divers

( )

)(418
629-1554
629-3249
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I
C
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Francis Lee
Propriétaire Propriétaire

Normand Perron

304, St-Benoît Nord, Am ul Québec GOJ 3LO

Mai - Juin 2000

La conciergerie d'Antqui
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Avis de non- parution
Veuillez prendre note que pour la période couvrant les mois de juillet et

août, votre journal «Le Pierre Brillant» fera relâche. Le prochain numéro

vous parviendra en octobre. Merci et bonnes vacances. 
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VISITES GUIDEES A TEGTISE

Dans le cadre du programme Placement Carrière-Été 2000, du Développement des

ressources humaines du Canada,laFabrique de laparoisse Saint-Pierre-du-Lac aembauché

un étudiant. Son travail consiste à accueillir les visiteurs et à les accompagner dans leur

visite.touten leurf,aisant découvrirl'histoiredumagnifiquetemplequ'estl'églisedeVal-

Brillant. Ces visites guidées s'échelonneront du 26 juin au 18 août aux heures annoncées

surles lieux-mêmes.

Cordiale bienvénue à toutes et à tous.

-r'ÉGt-ISE,

C'est sous ce titre que je me présente. moi. petit volume tout

et Françoise sera heureuse de vous présenter le nouveau-né.

De plus, j e pourrai vous appartenir pour la modique somme de

I 0$, si vous souhailezmavenue chez-vous ou bien m'offriren

cadeau, pour que l'histoire reste...
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Remerciements sincères àtous ceux et celles qui ontparticipé

à la campagne de financement au profit de La Croix Rouge.

Ce sont Mmes Yvette Pigeon

RosannaPaquet

RaymondeDrapeau

MM. Gilles Paquet

Paul Aubut

SylvieLapointe
Georgette Sirois

Rolande Côté

ArmandD'Amours
RenaudAubut

Iln total de 981.30$ a été amassé.

Merci aux généreux donateurs.

0ô0
Nous avons le plaisir de présider aux destinées du «

Brillant «, alors qu'il franchit le cap de ses vingt ans. Il y acinq ans'

en pleine adolescence, 1'équipe actuelle s'est pofiée volontaire pour

guider dans son évolution. Ce fut agréable, enrichissant et ardu...Un ado,

ça bouge et ça bouge vite. Qu'à cela ne tienne, nous avons fait tout en

notre possible et le voilà devenu jeune adulte, digne de ses ancêtres.

Depuis sa première parution, bon nombre de bénévoles se sont

de le bien guider sur la route de 1 n'est

1' unique ni le plus important rôle qu' on lui
surtout un rassembleur, un gardien du patrimoine humain. C'est un

entremetteur de premier ordre pour nous, résidents et ceux qui sont partis là-bas.

Grâce à lui la mén:roire sera sauvegardée. Voilà ce qui, à nos yeux, constitue son

plus valeureux mandat.

A cette belle j eunesse de vingt ans, nous souhaitons longue vie. Qu'il y ait touj ours des personnes

animées et généreuses qui lui donneront le souflle nécessaire à la réalisation de sa mission.

L'équipe du journal

l>

'
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BrunoBeaulieu,
Responsable

m
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Entrepreneur Général
Construction

Iuno ErÉ' rutes Beautieu
Résidentiel
Commercial
Industriel

I2 Rtte lVotreDame

Val-Brillant, C.P. 28

Té1./Fax 118-712-3525

§7\ciXHÀ

A Restaurant

'%u%raM
Spécialité: Fruits de mer

Ouvert de 7h00 à 21h30

82, rue des Cèdres I'él: (418) 742-1800

Val-Ilrillant (Québec) Fax: (418) 142-3611

GOJ lLO Sans liais: 1-817-924-2538

MarieMichaud
Propriétaire

Mai - Juin 2000

( Eh ouil Je me souviens , SUITE delapage 2)

il a déj a eu a Val-Brillant un journal édité SOUS la

gouverne du curé Michaud. a

à ma connaissance.

tenir AUSSl longtemps que celui du cure

Aujourd'hui, après vingt ans, ce défi a été relevé avec

brio.

période où il en avait un pressant besoin'

et ceux qui ont participé à la rédaction et au montage

du journal. Trop souvent j'ai oublié de les remercier,

de leur dire combien je les appréciais. J'espère que

vous me pardonnerez ces ingratitudes.
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les moindres gestes qlie 1'on pose,
même le sourire dans les difficultés,

tout a valeur d'éternité.
Il faut saisir chaque instant qui passe

car ce sont des moments de grâce.
C'est ainsi que la vie continue
et vaut la peine d'être vécue.

o

fnr Kolande 1otc

[§g,,
Ce sont les petites choses de rien du tout

qui aident à prendre la vie par le bon bout.
Une rnain tendue, un bonheur accueillant,

et déjà, tout nous apparaît différent.
Un sourire, une sirnple plaisanterie,

et voilà chassés les petits ennuis.
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Il y a de nombreuses années, mes parents se sont

séparés ; c'est maman qui a demandé le divorce' À cette

même époque, j'ai quitté la Gaspésie'

Quand je suis arrivée dans la région de Montréal' i'ai

éprouvé d'abord une sorte d'exaltation devant ce monde

nouveau. Après une période de temps très brève' une

fofte nostalgie m'apénétrée jusqu'aux entrailles' Je

réclamais sans cesse mes raclnes

qui trouvaient leur

source à

travers la

chair
même de mes Parents

Dès lors, je rêvais souvent la

nuit à tout ce qui avait fait

le bonheur de mon

enfance. Ce bonheur

qui avait su rési ster aux

tempêtesde lavie,tels

-Page20

vraiment aimé cette vie de famille - une famille qui vous

semblait peut-être bien étrange sous certains aspects' à

vous tous qui nous avez bien connus' Je me souviens de

tout, mais ce dontje me souviens le mieux c'est cet amour

si forl que j'ai reçu de mes parents' Chacun à sa manière

m'a appris que j 'étais quelqu'un, non pas seulement une

petite fille bien éduquée, mais quelqu'unbien au-delà des

apparences, au-delà des guenilles que souventje portais'

Ils m'ont montré que j'étais tout simplement l'amour

incarné. Mes parents ne m'ont pas appris ceci avec des

mots, car le langage du cæur est au-delà de ceci' Je

sentais toute l,ardeur de cet amour que bien souvent peut

contenir un simple regard' Cet amour m'a soutenue toute

ma vie, il m'a rendue libre à f intérieur de moi' Mes

parents m'ont donné l'héritage le plus sacré - le droit

Iégitime d'être moi-même sans jamais chercher à me

changer. Ils m'ont aimée telle que j'étais ; ce qui a fait de

l'enfant timide une sans gêne qui n'a jamais eu peur de

s' exprimer et d' affrrmer ce qu' elle était' C' est ça I' amour'

c'est un don gratuit que je n'ai jamais eu à rembourser'

d'aucune façon. Je leur ai donné mon cæur enretour' non

une dette, mais parce que ça ne pouvalt

pas être autremenl - c'étaitsi fàcile de 1es

aimer.

pas comme
ilii

les problèmes flnanciers qui avaicnl plongé toute la

famille dans une solte de désarroi constant, et la par'rvrcté

matérielle qui sernblait ne j an-rais vou I oir nous q uitter' J' ai

I)urant toutes ces années où ils étaient

séparés, pas seulement par le divorce' mais aussi par le

décès de ma mère en 83, i'ai eu peur de retottrner là-bas'

j'avais peur de.i e ne sais quoi' Aujourcl' hui' je sais ; quarrd
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maman a divorcé, j'ai vu mon père vivre un cruel rejet,

plongé dans une profonde solitude. Sa seule issue fut de

s' isoler à l' extérieur de Val-Brillant pour ne pas perturber

mamère. Et pourtant, sans que maman en soit consciente,

elle s' est rej etée elle-même en repoussant mon père. Elle

a connu dès lors la solitude, elle aussi ; ses enfants étaient

paftis, ses problèmes de santé la limitaient dans toutes ses

actions et ses aspirations les plus profondes. Elle a connu

le vrai sens du désespoir, et face à la réalité de son état de

santé, elle a soufferl, non seulementphysiquement, mais

elle a connu l'angoisse de la mort qui la guettait à tout

instant. Papa vivait quelque chose de semblable mais

d'une façon beaucoup plus cachée, retirée.

Pendant ce temps, moi, j'étais témoin de la souffrance

humaine dans sa face la plus horrifiante, et j'avais peur.

.I'avais peur parce que cette cruelle réalité frappait les

êtres qui rn'étaient les plus précieux. J'étais consciente

d'être une adulte qui avait gardé son cceur d'enfant, et ce

cæur d'enfant réclamait toujours ses parents.

Mon père vient de partir à son tour. Cet événement m'a

fait revivre la crr-reile douleur de la séparation. Je suis

restée seule chez moi, je ne voulais pas voir son corps

inhabité. L'idée de 1e regarder là inerte sans entendre son

rire, sa voix et cet humour typique des St-Amand, me

donnait envie de mourir. Aussi, si j'étais allée là-bas me

baigner dans la for-rle. j e me serais sentie encore plus loin

de lui. Je savais que dans lasolitude, il mc seraitplusfacile

de sentir sa présence . C'est ainsi que j'ai passé à travers

cc deuil a\/ec rlne fbrce rcr-ronvelée.

Quandj'ai appris quepapaseraitenterré dans cette même

terre qui portait le corps de ma mère, j 'ai tellement pleuré.

Une grande joie a monté en moi, je n'avais pas compris

tout de suite d'où me venait ce bonheur. Quelques jours

plus tard, j'ai compris

Au moment de la mort de ma mère, j'ai vécu une grande

déchirure intérieure qui a duré toutes ces années. Je ne

prenais pas conscience que le divorce de mes parents

m'avait profondément affectée, je me croyais en dehors

de ceci. Pourtant quelque chose en moi s'était brisé - la
mort de ma mère rendait impossible le retour de mon

père, leur relation ne pouvait donc plus se renouer. Ainsi,

j'ai gradé en moi cette coupure. J'aurais voulu être avec

ma mère là-haut tout en restant avec mon père ici-bas.

Imaginez l' écartèlement de mes pieds ! Mais auj ourd' hui,

tout est entré dans l'ordre, car maman a rappelé papa à

Val-Brillant dans sa demeure, dans sa terre, sa matrice.

Ainsi, maman et papa se sont retrouvés dans l'harmonie

et dans l'unicité. C'est pourquoi mon cceur d'enfant ne

souffre plus l'état de séparation. Quand le papa et la

maman dorment ensemble, l'enfant se sent complet et

heureux.

Avoustous qui m'avezbienconnue et qui avez demandé

de mes nouvelles, je vous réponds par ce texte qui me fut

soufflé par l'amour de maman et papa. Aussi, je vous

embrasse, etuoyez bien que vous êtes tous dans mon

cceur... Le cæur se souvient.

Christiane St-Amand
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Ll5 qns de, vie sc, cerdotale,

J'aimerais partageravecvousaujourd'hui, De plus, entre ses visites, nous étions toujours

quelques souvenirs, en présence de oncle André, heureux ettrès impressionnés d'écouter avec une

un homme de vocation. joie profonde les messages qu'il nous envoyait

sur bandes sonores' Quel plaisir, nous avions, à

Au printemps de l'année 1955, un beau jeune notretour,d'enregistrer,neveux,nièces,frèreset

hornme, brillant et sérieux, terminait ses études au belles-sæurs, nos væux et événements familiaux,

séminairedeRimouski. Ainsi. le24avril I955.à un peu comme pour lui faire partager notre

Val-Brillant, dans cette même église, oncle André quotidien. C'était souvent le cadeau de Noël que

prononçait ses væux d'ordination devantDieu, sa nous lui offrions'

famille et ses amis.

Une vie mouvementée se dessinait

Secrètement alOfS â l'horizon.

vous rappeler qu il a débuté SA

comrne vicaire dans le diocèse soit à St-

Mathieu, St-Alexis, Ste-Irène, Cacouna, St-

Octave, St-Angèle, ... etqui auraitpuprévoir

que ses choix I'amèneraient àpartirpour le

Brésil en 1965. Voilà un homme décidé et

de vocation. Il a dû relever plusieurs défis

de taille dans le milieu qu'il a fréquenté à

Brasilia. De nombreux souvenirs sont

toujours présents de ces 14 années passées

à l'étranger au cours desquelles il nous

rapporlait, lors de ses visites, des cadeaux,

des photos, des diapositives, sans oublier

les anecdotes passionnantes qu'il nous

racontait surtout lorsqu'elles étaient

rehaussées de quelques mots de portugais

qui résonnaient comme une belle mélodie à

nos petites oreilles d'enfants.

!__
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En 1979, voilà qu'oncle

Son travail n'est pas

année d'études et de repos

Rédemption au Foyer

par la paroisse de St-Yves

viennent, autant de bonheur que vous avez su

personnellement que nul autre curé au

autant de support actif que oncle André. comme par

Julie et Juliette lui sont touiours en joyeuse compagnie,

indispensable

Aujourd'hui, on

se tournera vers engagement et votre

somlnes assures

votre temps.

Cher oncle

nous

dont nous vous sommes
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Avis de non- parution
Veuillez prendre note que pour la période couvrant les mois de juillet et

août, votre journal <<Le Pierre Brillant» fera relâche. Le prochain numéro

vous parviendra en octobre. Merci et bonnes vacances.
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arneu4@ar.tertr"fitt,

httlt : / I w w w.pagrwa h,c1c -r;"l a tw: t: t4

inlassable dévouement, nous demandons à Dieu,

pour vous, ses grâces multiples de santé, de

succès, de joie et de paix.

Joveuse retraite.

Votre famille et amis
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ÿromfioisière ôirois
Prop.: Richard Sirois et Georgefre Santerre

Vente et auto-cueillette
de framboises

248, Rte 132 Est - 3, St-JosePh

Val-Brillant, Tél' : I -4lS-7 42-31 19

Tonte et toilettage can tn

SALON WOOF
Tonte et toilettage canin et félin

Tonte ordinaire et sPécialisée

Bain, coupe de griffes, nettoyage et épilation des oreilles

Vidange des glandes anales

Libre service pour le bain <ie chiens et chats

RaymondeDraPeau, diplômée

Té1.:(4181 142'352621. St-Agricole (l{ang 8)

Val-Brillant. QC G()J 3L'0

Le Pierre Brillant
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Par Colombe Fournier

L'aide juridique, c'est quoi ?
C 'est ur service gouvememental qü permet à toute personne
qui ggt économiquement défavoàsée de se p.éuuloir,
gat^tutement ou moyennant une confoibution, dei servicei
protesslonnels d'un avocat ou d,un notaire. I-a personne
admissible ale choixde retenirles services d'unavocatde l' aide
juridiqrp ou ceux d'unavocat depratiqueprivee q"i u.."pt"
lemandat.

Conributions d' admissibilité
Prestataires de la Securité du revenu :

Ils doivent foumfu le numéro de leur dossier, le montant de
prestations, numero d'assurance sociale et lei papiers requis
pour la cause.

Les prestataires d'aide de demier recours sont admis
gatuitement aux services offerts par l,aide juridique s,ils en
fontlademande.

Aukes requérants :

Ils doivent foumir un estimé des revenus annuels basés sur la
periode du ler janüer au 31 decembre de l,annee en cours.
Cette estimation contient les informations fin;ancières du
requérant et de tous les membres de la famille.

a) Informatigns pe§.onnelles : numero d,assurance sociale,
preuve de frequentation scolaire d,un enfartm{eur.

b) Sources de revenus annuels estimés : nom et adresse de la
source. de revenus, talon de paie ou d,assurance_emploi,
commissions, pornboires.

c) Déductions amuaiisees : pension alimentaire versee, fi,ais de
garde versés, û'ais de scolarité, dépenses po* pulti". *.
défi cience physique ou mentale gave

q) L". actifs : biens, comptes de taxes des immeubles, Reer,

*"ftg1 gp.l-t , marge-de credil comptes 
"n 

*,rmr.",
liqurdités, Iiwets de banque, depôt à ierme, placements,
actions, obligations et tors lès documents reqüs pow lu ;;;.
Barèmes des revenus annuels :

Pgrsonne seule 8 870$ - Couple 12,500$ - 1 adulte, I enfant
1 ? 

5^0^9Q Qnj g9t, I enfant t 5 OOOS - aaurc, Z errAnts ei ptü
15 000$ - Conjoint, 2 enfants et plus l7 500$.

Au montant prew à ce barème les montants suivants sont
qjolt l : I00% des revenus et des liquidités excédentaires et
10% des biens excedentaires de plus 50.00$ pour les frais
administat'rfs.

BaÈmesdesbiens:
Requérant ou conjoint propriétaire de la maison
Requérant ou conjoint non-propriétaire

Baremedesliquidites:
Personneseule 2 500$
Famille 5 000$

étudié le dossier le Comité rendra la décision
appel.

Admissibilite fi nancière avec contribution
k requérant peut obtenir l'aide juridique moyennant le

gatuit : @evenus, biens et liquidités)
barèmesrprévusauvolet

ks services couverts :

Comitédesrévisions.
C.P. 123 Succ. Desjardins, H5B 183

90 000$
47 000$

Où s'adresser :

Au bureau de l'aide juridique ie plus prà de chez-soi. Refix
: si l'aideestrefusévousavez30 iôurs âcompterdeladecision.
Vous pouvez demandff une iéüsion dé ta decision. I-a
demande de révision doit ête enprécisant les motifs invoqués,
adressee parcourierrecommande à l,aüention du présiàeni

. Apresavoir
finale et sans

Téléphone : 514-87 3 -3 562 T élécopieur : 5 1 4-86 4-23 5 l

acte

et d'accident du tavail. Elle parfois être accordee
desrecourscivils.

.;:
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par Anne-Marie St-Onge

Saumon à l'orientale

lbte (1lb) de saumon rose égoutté et émietté

2 tasses de.iz fraîchement cuit

4 æufs cuits dur (2 hachés et 2 tranchés)

4c. à table de crème douce

3c. àtable de persil haché

1 à 3 c. àthé de curry en Poudre
ll2 c. àthé de sauce Worcestershire

Au lieu du curry, vous pouvez utiliser ll2tassede persil haché au lieu de 3 c' à table

Préparation r -^_-^^ \r/^-^^^+ar
Mélanger le saumon, le tiz,2 æufs cuits dur hachés, le persil, la poudre de curry et la sauce Worcestershire' A

l'aide à'.rr" cuillère, mettre dans un plat allant au four beurré'

Ajouter des morceaux de beurre. verser la crème sur le tout. Ne pas couvrir. cuire au four (400F') pendant 10

minutes. sortir du four et garnir avec les 2 æufs tranchés. Pour 6 personnes'

Dalice,s ctu dattes

Battreencrème6c.àtabledebeurre.l/2tassedesucre,2jaunesd'æufsbienbattus. 
Ajouterll/2tassedefarine'

l c. à thé de poudre à pâte, 1 c. à thé de vanilre. Bien méranger et mettre dans un moule allant au four.

Ajouter dessus : I tasse de dattes, 1/2 tasse de sucre brun, 1 12tassed'eau que vous avezfaitfondre avant et laisser

tiédir un peu. Battre les blancs d'ceufs, ajouter 3/4 tasse de sucre brun et monter en neige' Ajouter amandes si

I ;;;r-rij;; r; les dattes que vous ur", uupuravant étendu sur la pâte' Cuire au four (350F) pendant 25

minutes. Laisser refroidir avant de couper

Bonne chance !
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Par Adrienne Aubut

Le 29 mai dernier, à la salle du conseil municipal,
nous avons tenu une réunion pour discuter des
possibilités d'ouvrir et de tenir, pendant la période
e stival e, un marché public. D' autres rencontre s avaient
eu lieuprécédemment afin de recevoir de l'information
et de sonder l'intérêt des producteurs.

Etaient présents : Mmes. Raymonde Drapeau, Jacinthe
Turcotte, Dominique Latouche, Adrienne Aubut Ms.
Donat Paquet, Jean-Paul Lebel et Richard Sirois.
Absents : M. Rémi Couture, Mmes. Nicole Côté,
Martine D'Amours et Louise Bérubé.

Après avoirpris connaissance des résultats de ceftaines
démarcl-res en vue de l'obtention d'aide financière des
differents programmes gouvernementaux, un tour de
tablc a révélé que, maigré le refus « Canières Éte ZOOO

« pour l'embauche d'un étudiant, nous irions de
I'avant. Emploi Québec accepte de subventiollnerune
ou deux personnes présentement en chômage ou ex-
chômeur ainsi que des bénéficiaires d'aide sociale.

Afin d'aller chercher le maximum de clientèle, nous
avons jugé bon de prévoir des heures d'ouverture

durant la fin de semaine, quitte à demeurer fermer les

lundis et mardis.

Mons. Jean-Paul Lebel a accepté de prendre la
responsabilité du bon fonctionnement du marché. Il est

entendu que chaque fournisseur s'engage à passer

régulièrement afrn d'exercer un suivi raisonnable de ses

biens. Mme. Louise Bérubé sera trésorière. Merci à

chacun de vous.

Nous devrons voiràce qu'une bonnepublicité, présente
aux endroits stratégiques, soit affichée.

Ce projet, c'est un peu l'aventure et plusieurs facteurs
sont à considérés : température, clientèle touristique,
appui de la population, etc. etc.

P.S. Les produits offerts seront : Artisanat, Toiles (à

l'huile et aquarelle), Divers arlicles en bois, Fruits et
légumes frais (en saison) Confitures et produits de
l'érable.

Marché public estival

§
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L'entraide paroissiale de val-Brillant

Rapport financier au 31 octobre 1999
État des revenus et dépenses pour la période du 1er nov' 98 au 31 oct' 99

Revenus DéPenses

Intérêts
Décès Collection

Total

425.00$
8ss3.80$
8978.80$

Administrations
Rétribution (12)

Décès payés (9)

Total

1 25.88$
900.00$

9000.00$
10025.88$

Déficit d'opération pour I'anné e 1999 : 1 047' 08S Sur 9 décès, 6 ont été collectés

Conciliationde l'encaisse 1-11-1998 1-1 1-1999

Capital social

Compte oPération

Épa.gn" à terme

11 392.32§ 10 345.24$

P.-S.

s,il y a des personnes intéressées à faire parli de l'Entraide paroissiale, vous adressez à Mme

Gisèle D'Amours at I 42-3842

s.00$

6 387.32§
s 000.00s

5.00$

5 340.24$
s 000.00$

Centre
d'Actionbénévole
Vallée de la MataPédia
20, boui. St-Benoît Nord

C.P. 2080 Arnqui, Qué
'tél.: (415) 629-4456

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

Té1.: (418) 742-3866

Çoroge Çillet Paquet énr'
Mécanique Générale

Débosselage - Peinture
Remorquage 24 heures

Route 132 est Val-Brillant, Qc - GOJ 3L0
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Moisson Vallée Matapédia annonce la fermeture estivale de leurs services du 16 juin au 20 août 2000. Les
services reprendront le 21 août 2000. Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter de bonnes vacances !

Attention ! Attention !

Bientôt beaucoup d'entre vous vont se retrouver dans leur jardin. Avez-vous déjà pensé à ceux qui ont faim ?
Il n'est jamais trop tard pour y penser.

Beaucoup de gens sont dans le besoin, ici, dans notre région. Cela est incroyable mais vrai. Voilà pour quelle
raison il est important de venir en aide à ces gens.

Le premier mai dernier se tenait une conference de presse à Sherbrooke afin de lancer le programme «un rang
pour ceux qui ont faim «.

Moisson Vallée Matapédia étant membre de l'Association canadienne des banques alimentaires devient donc
un partenaire actifà ce projet.

Ce programme d'entraide est d'encourager la population (ardiniers, producteurs de fruits et légumes) à
augmenter un peu leur production et à faire don de ce supplément aux groupes d'aide alimentaire locaux
(Moisson Vallée Matapédia 629 -133 1).

Je vous incite à le faire pour le bien être des gens autour de nous.

Bonjour les parents!

Je suis une fille de 14 ans, très responsable, fîable et.j'aime les enfants.
J'ai déjà de I'expérience en tant que gardienne. Alors, contactez-moi
vite au 742-3584.

HélèneBoulianne

Service de gardienne

:::::...1
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Généreux donoteurs
par Colombe Fournier

JulesLepage
Monique Côté

GertrudeVeilleux
Yvon Santerre
Gérald Côté

Valère et François Turcotte

IsabelleLauz\er
ClaudePelletier
Michel Dubé
Marguerite Gaudreau Lavoie

Anonyme
Raymonde DuPéré TremblaY

Sarto Jean

Gertrude Morissette

Dollardes Ormeaux

Montréal
Boucherville
St-Hubert
VilleLoraine
Val-Brillant
Val-Brillant
Amqui
Fermont
L' industrie St-Paul Joliette

Val-Brillant
Amqui
Rimouski
Val-Brillant
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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,rure st-Pierre est, téI.: 742-3281

r,rrl,rrlrl,trlrl,
Société mutuelle
d'assurance générale
de la Gaspésie
et les Iles

PROMUTUEL

MICIIEL TIALLÉ
rePrésentant

3, rue Desjardins, C.P. -157

Sayabec (Québec)
GO.I 3KO

'l'é1. : (-11 ti) 5.]6-Jl2u

I
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Naissances

Antony, né le 25 avril 2000. Il est le
fils de Alain Cloutier et de Sonia
D'Amours. Petit fils de Alphonse
Cloutier et Magella Blouin et Benoit
D'Amours et Martine Canuel de notre
paroisse.

Williarn-Kevin né le 21 mai 2000. Il
est le fils de Régis Santerre et de Julie
Beaulieu. Il est le petit fils de Camille
Santerre et Thérèse Bélanger et de
Oscar Beaulieu et Cécile Santer:re de
notre paroisse.

Irélicitations aux heureux parents et
bienvenus aux petits poupons.

Décès

A Montréal ie 6 avril2000 est décédée
à l'âge de 91 ans Dame Hélène Fortier
épouse de feu Fabien Turcotte
autrefois de Val-Brillant. Elle était la
belle-soeur de N4adamc Bertire
'l'urcotle 

Pâc1uet de notre paroisse.

Au loyerde I{imouskile 15 mai 2000
est ciécédé à l'âge de 102 ans. 3 mois
N4onsieur l-ouis Phiiippe Lepage
époux de lcLr Dame Clécile Michaud
ar-rtrefbis de Val-Brillant.

par Colombe Fournier

A Amqui le 18 mai 2000, est décédé
à l'âge de 69 ans et 7 mois fils de feu
André Vaillancourt et de Philomène
Dubé de notre paroisse. Il était le
frère de Rolande Vaillancourt §oël
Cloutier) etd'adoption de AlbertDubé
de notre paroisse.

Au foyer Lajemmerais de Varennes,
le 19 mai 2000,est décédée à l'âge de
86 ans 3 mois Dame Marie Paule
Tremblay épouse de feu Albert
Fournier autrefois de Val-Brillant.
Elle était la soeur de Mademoiselle
Jeannette Tremblay de notre paroisse.

A Rimouski le 22 av'il 2000 est décédé
à l'âge de 89 ans 4 mois, M. Maurice
Gagné époux de Laura Demers. Il
demeurait à Rimouski mais autrefois
à Val-Brillant et Sayabec, il était le
père de Marc André Estelle Salter et
de Normand (Gabrielle Arguin) de
notre paroisse.

Anniversaires de
mariage

À l'Égfise de Sayabec d imanchele2]
mai 2000, 5 0 couples renouvelait leurs
voeux de mariage d,ont 12 couples de

Val-Brillant.

Cécile & Noël Caron
Rosette & André Caron

Georgette & Richard Sirois
Chantale & Jean-Paul Lebel

Guylaine & ClémentRoy
Nathalie & Michel D'Astous
Ghislaine & Clément Poirier

Suzanne & Richard D'Amours
Suzanne & Marc Bélanger
Benoit & Colette Pelletier

Jean-Guy & Simone

A l'Église de Val-Brillant le 7 mai,
c'était la rencontre des couples du
secteur, Sayabec - SlCléophas qui
avaient fait baptiser leur enfant au

cours de I'année 1999-2000. Un seul
bébé est né à Val-Brillant l'an passé.

Michaël fils d'Édith Paradis et Gaston
Pigeon et 7 venaient de Sayabec et
St-Cléophas.

A Mont-Joli le 12 mai est décédé à
l'âge de 67 ans 9 mois M. Jacques
Beaulieu, conjoint de Dame Marthe
D'Amours autrefois de Val-Brillant.
Il était le frère de Paul-André Beaulieu
de notre paroisse.
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Des lecteurs nous écrivent
par Colombe Fournier

À la direction du Journal, Bonjour à toute 1'équiPe,

Vous trouverez ci-ioint, un texte

que j'aimerais faire Publier. Il
s' intitule « Maman et PaPa «. Je 1' ai

écrit entièrement de ma main'

.T'oserais vous demander de le
publier tel que Présenté. Mais si

cela s'avère troP comPliqué, ne Pas

tenir comPte de ma demande et

qu'il soit publié selon vos normes'

Quoi qu'il en soit, je suis certaine

que le résultat sera des Plus
remarquables, comme c'est déjà le

cas pour latotalité dujournal' Mes

plus sincères félicitat ions.

Christiane St-Amand,

Ste-Thérèse.

À toute l'équiPe du Journal Pierre

Brillant

Merci du magnifique travail que

vous faites. Vous contribuez
grandement à garder notre
merveilleux petit Patelin dans le

souvenir de chacun.

Jules Lepage,

DollardesOrneaux

C'est toujours un plaisir de recevoir

des nouvelles de Val-Brillant' Merci

à tous ceux et celles qui participent à

la publication de ce journal'

Geftrude Veilleux,
Boucherville

À vous tous et toutes les ami(e)s de

Val-Brillant

Bonjour,

Je vous fais parvenir mon abonnement

pour recevoir le beau journal de mon

coin de paYs. Je suis contente de

pouvoir enf,rn avoir des nouvelles de

mon premier chez-moi. C'est Par

f intermédiaire de Murielle Normand

que j'ai eu 1'éditorial du Journal' J'y

vois les noms de la direction et ces

noms ne me sont Pas inconnus mais

entre autres celui de Cécile Bélanger

me semble plus familier. Est-ce que

tu es Ia fille de Luc Bélanger de la rue

St-Louis (beurrerie) 7 Er si oui,

j'etais strr la mêttte rue quc toi'

J'attends des nouvelles de Val-
Rrillant.

Cécile St-Pierre,
Baie-Comeau

P.-S. Non, je suis Cécile Bélar-rgcr

fille deJosePh Jcan.

À toute l'équiPe du Journal,

Remerciement Pour votre
magnifique travail. Bonne chance

et bon courage.

Gérald Côté,

VilleLorraine

À l'équipe du Journal,

À vous tous, si généreux de votre

temps, «mille Bravos « Pour votre

implication bénévole. Vous nous

gardez encontact avecnos origines

profondes. Quel dévouement de

votre part, vous méritez nos

encouragements et notre

appréciation.

Yvon Santerre.

St-Hubert.
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Vrusb ffi
pour ladeuxième année,le conseil de laculturedu Bas-Saint-Laurentencollaborationavec quelques

MRC de l,Est du Québec, dont celle de la Matapédia ont invité les particuliers et les organismes qui se sont

impliqués en restauration et conservation du patrimoine a présenter un dossier de candidature dans le cadre

du concours: « Les prix du Patrimoine «'

votre Fabrique a cru bon s'inscrire à ce concours en montant un dossier largement détaillé de la récente

réparation de l'église.

Nous sommes fiers de vous annoncer que notre candidature a été retenue pour I'obtention du Prix du

patrimoine. Monsieur Raymond Lavoie a accepté de représenter re conseil de Fabrique pour cette remise de

prix le 10 juin dernier à Sainte-Anne de La Pocatière dans la MRC de Kamouraska'

c,est un honneur qui rejaillit sur les membres du comité de souscription de 1998-1999, ainsi que sur

l,ensembre des paroissiens(nes) qui, par leur appui morar et financier ont permis au conseil de Fabrique de

mener à bien ce grand projet de restauration et de conservation de notre patrimoine religieux'

Bravo et félicitations à r,ous toutes et tous, paroissiennes et paroissiens de val-Brillant'

Les membres du Conseil de Fabrique

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

DEPAI{NE UR DICI Enr.

André D'Amours Bnr.
Entrepreneur Electri cien

Installations de tout geffe

Spécialité: chauffage électrique

2, St-Pierre Ouest, c.P.216,
Té1.: 742-3259

z§
Téléphone : (418)536-3344

Iélécopieur: (418) 53&3348

GtEe,OtsEC, [NC.
} PLOMBERIE
+ OUINCAILLERIE
+ uRtÉntaux DE coNSTRUCTIoN
r SPÉCIALITÉ CÈONC DE L.EST

78, ROUTE I32 EST

SÀYABEC (0uébec) GOJ 3X0
Clfunenl ShoiÀ

Rés.: (418) 536'3677

DÉCORATION D'AMOURS INC.

c*aPrftl,f,Nffi
E,NTREPRENEUR

Construction - Rénovation

Vente et installation
'l'apis. I)rélart. Cérarniquc.

Bois lianc. I)lancher résistant

I I t*, Raymond D'Amours
I I Tel: (418) 742-i655
I I Fu*, iats) 741-lol8!

titl. ILtc li2 OLIcst. Val-llrillant. Ci0i 3t-()

-
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Qeo,tges ?Iomr,te,t I ?Ii0s 0nc.I
Bureau: 1, ave Marcheterre
SAYABEC (Québec) Gol ,K0
réléphone: (4tE) 516-5$6
Télécopieur, (41 8) 516-5$6

Résldences thanatologiqutsr
SAYAEEC
sr-uoËr

VAL.BR]LLANT Les Chalets-Condos Matapédia
82, rue des cèdres,C. P. I 0, Val-Brillant (Québec)

T é1.: 1 -8'7 7 -924 -253 I * Téléc. : (4 18) 7 4Z-3 61 I

n§ ru on
enoit D'AmOurs rn"

Entrepreneur général et spécialisé,
résidentiel, comrnercial, industriel

7 42-3883
86, rue St-Pierre Ouest, Val-Brillant

NIINI GOLF'' DU LAC

Site éclairé
Gazon naturel

7 42-3883
86, rue St-Pierre Ouest, Val-Brillant

& Té1.:(418) 742-3100
Téléc.:(418) 742-3101

Usinage Val-Brillant
l-lsinage général

Soudure

Er-rtreticn mécanique

Donald Paquet prop.

79. Rte 132 est Val-Brillant (Québec) GOl 3L0 vAL-BIrlLLÂfdr. iüufiüEt3 ÜûJ 310

LI\TfiT PREiIE L fr

BüIÈ

Fleurs et cadeaux pour toutes occasions

AU

GfNtll :!f,rultkt &,,",rr. /trry't.
24. de l'Eglise

Sayabec, AC GOJ 3K0

Té1.:536-3333

HUGUTT
'' 1/r,,',,,/,',,,, (/tI(.,tu0, ry'/trt:, rc: "

r

ffi.wæ
ÉVEC EERI'I(E

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

scolaires, terminal loto-Québcc, 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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