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Avis d' assemblée générale
Veuillez prendre note que l'assemblée générale annuelle du journal «Le Pierre
Brillanb> se tiendra le 16 novembre 2000, à la salle municipale, à compter de vingt
heures. Nous vous attendons en grand nombre.

Merci et à bientôt.
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Certes, Dieu nous a fait don de commandements
et j'aime bien l'attitude du peuple juif qui reçoit.les
commandements deDieu cofllmeun cadeau inestimable;

Si seulement nous pouvions approcher un peu
plus de la vraie nature de Dieu, nous découvrions
èertainement un Dieu qui n'a qu'un seul projet pour
nous : que nous soyons des gens libres dans son amour,
des perionnes assurées de l'amour de Dieu-et qli sont

capâbles d'inventer un monde encore plus beau à

l'image du Dieu créateur.

est la preuve que Dieuveutentrer en relation avec son

peuple. Mais le jour
vie, tout est faussé.

ou loi devient absolu dan la

vous invite VOUS laisser porter par cette

Çorose Çiltet Jtdaquet énr.
Mécanique Générale

Débosselage - Peinture
Remorquage 24 heures

Val-Brillant, Qc - GOJ 3L0

Té1.: (418) 742-3866

Route 132 est

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

Dieu, maisuneimage
qu'on ignore n'êst Pas le

fausse de Dieu.

ÿoyez
et c'est vrai. Ce Dieu Comment vivez-vous la loi du Seigneur ?

Comme une série de lois et de commandements a

Prêtre
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et non pas l'homme pour:le 'sabbat- « (Mc 2',271

Regardons-le vivre : i1lui aqivg de ne pas respecter le
sablat; quand cela se produit,c'est qulil veutprendre
soin, sauverun hommé ou une femmg Qui abesoin de

lui. (Mt ï?,lO,Lc 13,10, Jn 9, 14...)

Jeme l:abandon de
sont

surDieu
vral

Trop de personnes sont encore stressées-par Dieu et par
ta rêfglôn alors que, j'en suis assuré, Jé;qs n'est pas

venu:lour nous êmprisonner dans des lois, mais au

contrâire nous rendiè libres dans son amour. Ce qu'il
reprochait aux Juifs de sôn temps, il pou-rrait nous le

reprocher bien souvent : en voulant observer qop
riloureusement la loi, on risque de passer à côté de

l'essentiel, de I' amour.

ou qui
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Salon Sylvie
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75, Rue St-Pierre est
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"Pour toute La Famille"

418-742-3315
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Par Cécile Bélanger

e C

La résidence actuelle

Nous sommes au Premier novembre
1968. C'est une Période d'intenses
activités dans une des belles maisons
patrimoniales du village. Et Pour
cause, la famille Rollande Moreau et

Raymond Côté Y aménage avec ses

fieizeenfants. Des premiers jours de

l'histoire de notre patelin, à ce jour de

novembre 1968, cette habitation de la
rue Saint-Pierre a connu bien des

vocations. D'abord construite en

1900, par les Fenderson, elle servait
de résidence à la famille de M' Raphaël

Nolin. Son fils, Georges-Henri,
médecin, y a tenu son bureau et Plus
tard, le curé J. D. Michaud en fit sa <<

Vil1a Mon Repos <<, afin d'Y vivre sa

retraite.

La maison est vaste et leur convient à merveille' Quelle
joie de se retrouver, quand la famille vient de connaître

ia dissémination che? des parents et amis après avoir

tout perdu dans f incendie de leur demeure' L'âge des

enfants s'échelonne alors entre 6 mois et 17 ans'

sur le marché du travail comme assistant-mesureur à

Causapscal. Il travaille ensuite à Ia boulangerie du

villagô, appartenant à son père et passe le pain dans les

foyeis dei alentours. Debûcheron, il devientcamionneur

dans les chantiers, puis, commerçant de bois, mesureur

sur la Seigneurie, commis au magasin génétalLizotte
Frères et employé d'HYdro-Québec.

Rollande, quant à elle, est née à Val-Brillant le premier

décembre 1931. Ses parents sont Joseph Moreau et

Hilda Marquis. Elle est la septième fille d'une famille de

11 enfants. Ses études terminées au couvent du Saint-

Rosaire, elle remplace fréquemment sa mère qui doit

s'absenter pour les relevailles de ses soeurs aînées'

Lesjeunes années

L'histoire nous oblige à remonter à l'année 1937, où

Monsieur Johnny Côté et son épouse Marie-Louise

Smith quittent la paroisse d'Amqui pour celle de Val-

Brillani. Raymond, alors âgé de huit ans, est né le 11

septembre igZg et il fréquente le collège des Frères

Nttaristes jusqu' à 1' âge de 1 4 ans - Un an plus tard, il entre

d'iciGens
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La vie de famille

Pendant ce temps, Raymond lorgne du
côté Est du village. C'est qu'il a bien
remarqué Rollande et qu'elle occupe
ses pensées. Après quelques mois de
fréquentations, ils se marient àl'âge de
18 et 20 ans en 1950. Et voilà le début
d'une belle et féconde aventure,
puisqu'à chaque année qui vient, la
famille compte un nouveau membre.
Rollande me parle de ce temps et me dit
: « Je lavais le linge des enfants àlamain
et cousais le soir quand les petits
dormaient. « Aujourd'hui, ses grands
enfants lui rappellent leur premier
souvenir : << Maman était tellement
préoccupée de notre confort, qu'en
hiver, elle nous habillait de telle sorte
que nous avions de la difficulté àbouger.
« La tâche était bien grande pour une
toute jeune femme. Qu'est-ce qui a pu
lui permettre de garder courage ?

L'amour de ses enfants et de son époux, sûrement, mais
aussi et surtout sa confiance inébranlable en la prière à la
Vierge-Marie et sa foi à transporter les montagnes. Elle
n'oublie pas la guérison de son eczémaaux mains ainsi
que celle de sa phlébite. Ça tenait du miracle.

La Villa Mon Repos

En 1915, Rollande et Raymond travaillent à une cause
commune. Ils acquièrent la maison paternelle de M.
Johnny et la transforment en foyer pour personnes âgées.
Il y a encore sept enfants à la maison et le cadet, Jean-
François, vient d'avoir huit ans. Rollande fait la cuisine
pour sa famille et pour le foyer. Que de fois elle est allée
la nuit au chevet d'un pensionnaire qui la réclamait pour
calmer son anxiété.

À ses débuts, la « Villa Mon Repos << accueille neuf
bénéficiaires, dont la mère de Raymond. Après unpremier
agrandissement, elle en compte 17 et finalement 29, suite
à un second agrandissement. Ce sont treize années de
précieux souvenirs poureux, queRaymond qualifie de la
plus belle affaire de leur vie. Il s' agi ssait pour nous d' une
deuxième famille dit-il. Les gens pleuraient quand nous
allions en vacances. Puis, c'est avec émotion qu'ils se

remémorent la première messe chantée au foyer par
l' Abbé Paradis, le mariage qui y a été c él€br é et l' exposition
d'un bénéficiaire décédé. Rollande me dit : << Nous les

gâtions et les réconfortions en priant avec eux. Plusieurs
nous faisaient promettre d'être à leurs côtés lors de leurs
derniers moments. « Et elle continue : << 11 se passe
quelque chose de non explicable, comme un mystère
quand tu assistes un malade et que tu le vois entrer dans
une autre vie- C'est cofllme si tu recevais une grâce, tu te
sens bien, dans une grande lumière ; tu ressens une joie
immense de le savoir heureux. <<

En 1988, la « Villa Mon Repos << a été vendue et continue
toujours à accueillir et à prendre soin des personnes
âgées. Elle a gardéla mi ssion que ses fondateurs de 191 5

lui ont donnée.

Depuis ce temps, c'est la retraite pour Rollande et
Raymond qui aident leurs enfants, comme le dit si bien
Lynda : << Nous avons toujours besoin de vous. <<

Implication sociale

Rollande a fait partie du Club 4H dans sa jeunesse. Ces
dernières années, elle aété présidente des bénévoles du
foyer. De ce temps-ci, elle est marguillière à la Fabrique
et collaboratrice au journal Le Pierre Brillant pour la
chronique « Réflexion <<, en plus d'être responsable de
l'expédition.

Raymond, pour sa part a fait partie du mouvement
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Lacordaire, des Lions, de la Société Saint-Jean-Baptiste. llaété conseiller à

Iamunicipalité de Val-BrillantetmarguillieràlaFabrique. Maintenant, c'est
lui le taxi pourlejournal. Il porte les disquettes à f imprimerie et le temps venu,
il rapporte le produit fini.

Aujourd'hui

Au cours del'été 2000, ils célébraient leur 50ième anniversaire de mariage.
Tous leurs enfants étaient de la fête pour leur offrir un cadeau exceptionnel
: réparer et peindre au complet l'extérieur de leur belle maison patrimoniale,
tout en lui conservant son cachet antique. Bientôt, il y aura 32 ans qu'ils y ont
aménagé. Les amoureux de 1950 y vivent seuls. Le nid est vide,mais pour
mieux s'activer à l'occasion des rassemblements familiaux qui ramènent
Louise, Régis et Jean-François de Rimouski ; Thérèse et Jacques de la Côte
Nord ; Julie de Saint-Jérôme ; Diane d'Amqui ; et ceux de Val-Brillant, Jean,
Bérangère, Marc, Linda et Claudie, ainsi que leurconjoint et conjointe,les 19

petits-enfants et les 2 an1ère-petits-enfants .Ily aégalement la présence bien
perceptible pour tous de Yves, décédé à l'âge de 21 ans en 1978.

Grand merci à Rollande et Raymond pour leur accueil chaleureux. Merci aussi
pourlasincéritéetl'humilité avec lesquelles ils m'ontraconté quelquesbribes
de leur histoire. Félicitations à cette belle et grande famille de chez-nous.

Nousreproduisons ici l'hommage que les enfants Côté ontoffert àleurpère et àleurmère àl'occasiondeleurs noces
d'Or.

À papn
Un papa aux temps anciens était un maître parmi les siens

Il devait sans cesse prouver sa valeur et ne jamais être surpris en pleurs.
Dès lors il ne pouvait espérer que le repos du guerrier.

Mais le monde a fini par évoluer,
Donnant ainsi la chance au papa de s'exprimer,

Le droit de pleurer et de se laisser aller.
Il n'a pas perdu pour autant lé courage et sa force d'antan.

Car papa, tu étais et seras toujours le plus grand dans notre coeur d'enfant.
Merci d'être toujours 1à pour nous Papa au Coeur Vaillant.

Thérèse

À MAMAN
Qui nous a donné la vie, nous a consolés jour et nuit,

Guidé nos premiers pas, quelle que soit l'heure est toujours là.
Nous donne confiance en soi, en nous laissant faire nos choix.

Premier grand amonr si parfait, qui nous laisse complètement défaits
Iu es là pour panser nos plaies.

Ton amour est si grand, que nous les enfants en sofilmes conscients.
Ton coeur si tendrement donné, on veut que tu saches qu'il est partagé.

Thérèse
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Les parents ont voulu faire une surprise à leurs descendants en leur offrant cet hommage.

À NOS ENEANTS
Vous, nos tendres bébés, qui avez ensoleillé nos vies.

Vous, qui, dans vos jeunes années avez apportéhntde sourires dans nos journées si remplies.
Vous, qui, parvenus à l'adolescence, à la mesure de vos capacités,

nous avez secondés dans les nombreuses tâches quotidiennes.
Vous, qui , aujourd'hui adultes, savez si bien par votre présence et vos attentions filiales

semer la joie tout au long de nos jours.
Vous, qui nous avezfait cadeau pour nos 50 ans de mariage,

du matériel et du temps pour rajeunir l'extérieur de notre chez-nous.

. Vous, qui sayez garder bien forts les liens qui vous unissent les uns aux autres.
A vous tous, chers enfants, merci d'être ce que vous êtes pour vos parents, la plus belle des familles.

Rollande & Raymond

Cantine
"LaPaysanne"
Spécialités : Sous-marins

Crème galcéemolle
(24 saveurs)

Propriétaire : Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest
Val-Brillant

Té1.:742-3422

Services Agricoles de la Vallée

Route 132 Est - Val-Brillant, Qc. - GOJ 31,0

Purinq. ffif'

Té1.: (418) 7423887

FERNAND cacNÉ
Propriétaire

NIoUIée et Fertilisant

d'une mère
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Par Anne Marie St.-Onge

affaire
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frôlant les murs pour me faire peur, secouant

carreaux, sondant les portes, hurlant cofilme un

fauve en maraude.

Ce matin, après une nuit de débauche d'averses et

d'orages, les nuages roulent encore leurs gros yeux

bouffis ethumides, dans mon coin de ciel. C'estle vent qui

a mené le bal. Il a soufflé comme un fou. Dans une

obscurité de four éteint, il a couru autour de la maison,

heurter les uns aux autres. Épuisés par cette nuit agitée,

ils se bercent doucement dans le matin, rêvant de ciel

étoilé et de douces brises.

Mesdames Canes et leur couvée, après cette nuit
d'insomnie, en ont long à dire. Elles cancanent

rageusement, opinant du chef, dénonçant, je crois, les

débordements de Dame Nature, ses extravagances et ses

sautes d'humeur. << IJne conduite honteuse pour une

dame, n'est-ce-pas, ma chère ! <<.

Tiens, on dirait que le vent s'essouffle et les nuages ont
pris l'air enjôleur de gros chatons qui s'ébattent. Entre

deuxpirouettes de cesjeunes félins imaginaires et

le temps d'un clin d'æil, le soleil nous fait la
révérence, il annonce sa venue prochaine. Sous

ses chauds rayons la terre humide laissera

monter de bien douces fragrances. Les roses
I se referont une beauté, le ciel tout frais lavé

et ragaillardi me fera oublier les frasques de la pluie et du

vent par cette nuit sans rêve.

Plus tard dans la journée, quand la terre aura séché, je
passerai voir le jardin. Tenant compte de son piteux état

et qu'il serabientôttemps de récolter, je ferai ce que tout

semeur doit faire quand le moment est venu; je séparerai

le << bon grain de l'ivraie <<.

Le calme revenu, la besogne achevée, une bonne nuit

réparatnceet voilà, c'est toujours comme ça : << Après la
pluie, le beau temps. <<

les

Les arbres, encore pleins de feuilles et

de fruits, ont subi son assaut ployant et

se relevant comme des bateaux surune mer
déchaînée La tourmente passée, ils ont l'air
tout fier d'avoir su si bien résister malgré

quelques pertes. Afin de ne pas voir leurs

branches se casser, les dernières roses de l'été
ont du sacrifier au dieu Éole en colère, leurs

plus beaux pétales. Sous les dernières

bourrasques et tout étourdies par ce

manège détraqué, elles balancent maintenant dans tous

les sens, leurs tristes têtes échevelées.

Dans le jardin, c'est la déroute. On dirait qu'une limace
énorme s'y est vautrée. Tous les légumes, grands et

petits, sont aplatis sur le sol détrempé. Leurs tiges

emmêlées ainsi les rendent méconnaissables. Quel gâchis

!

En passant près du lac, j'ai 'ru les bateaux tirant encore

faiblement sur leurs amarres. Il était facile de s' apercevoir

que, toute la nuit, ils avaient danser au rythme syncopé

des vagues en furie. Elles les avaient fait aller et venir
comme des pantins, emmêlant leurs ficelles, les faisant se Delphine

Delphine
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Au service des matapédiens

LJne équipe dynamique

et expérimentée

Té1.: (418) 629-1554
Fax: (418) 629-3249
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Vente et pose de piscine

Ramonage de cheminée

Grand-Ménage (Résidentiel & Commercial)

Tonte et brossage de pelouse

Vente de produits d'entretien ménagers de toutes sortes

Ménage après incendie et dégât d'eau

Lavage de tapis et meubles

Décapage et cirage de plancher

Nettoyage à pression d'extérieur de maison

Travaux divers

Francis Lee Normand Perron
Propriétaire Propriétaire

304, St-Benoît Nord, Amqui (Québec), GOJ 3L0

l
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Horaire hivernal du Café Æoutique << Moment Présent >>

Heures et jours d'ouverture
Vendredi et Samedi de 7h30 à22b00

Dimanche de 7h30 à 20h00

Nous sommes toujours heureux de vous accueillir !
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Produils nature'ls de santé !

Mariange Michaud
Conseillère en santé

1 17, avenue du Parc
Amqui, Québec

GOJ 1BO

Tél: (418) 629-1466
1888-367-2683
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Soirée d'halloween --H)
r5
oOrganisé par Ie comité des loisirs

Le samedi 28 octobre à la Cédrière ayec Disco Edem
Entrée 2S Bienvenue à tous ! Soyez original !

Construction \

Con{üîrtioù
Résidentie, 

IUB O Enl rutes Beautieu

commercia, ii,::;t:::,";';Tt
Industriel TéL/Far 418-742-3525

î

Entrepreneur Général ru
h Restaurant

W"fum-
Spécialité: Fruits de mer
Ouvert de 7h00 à2lb30

82, rue des Cèdres

Val-Brillant (Québec)

GOJ 3LO

Té1.: (418) 742-3800

Fax: (418) 742-3611

Sans frais: l -877 -924-2538

MarieMichaud
Propriétaire
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Avis aux membres et non membres de la Relève
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L'assemblée générale annuelle du Comité « La
Relève de Val-Brillant inc. se tiendra le 23

novembre 2000 à 20h00 au local de la Relève.

Il faut se rappeler que pour qu'il y ait assemblée

générale nous devons être au moins 20 personnes.

Donc nous vous invitons àvousjoindre ànous,

même si vous n'êtes pas membre.

Ün goûter suivra l'assemblée. Bienvenue à
tous!

Colombe Fournier,
Présidente

IMPRESSIONS

ALLIANCE 9OOO

Une a//ionce,

fqire mei//eure impress ion.

142,rue du Pont - Amqui (Québec) GOJ 180
Té1.: (418) 629-5256 - Fax: (418) 629-4910
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Dialyse à domicile
Par Anne-Marie St-Onge

Cet article a pour but d'informer nos lecteurs sur la
dialyse à la maison.

Il existe un service à domicile pour permettre aux
bénéfîciaires de se procurerle nécessaire sans qu'il leur
en coûte un sou.

Le représentant de Baxter travaille en étroite
collaboration avec votre médecin etle personnel infirmier
de votre centre de dialyse, pour veiller à ce que vos
besoins soient satisfaits.

Baxter peut vous faciliter la tâche, si vous désirez
prendre des vacances ou visiter desparentsetamis, que
ce soit au Canada, aux États-
Unis ou ailleurs à l'étranger.

Ceci est un bref aperçu des
services offerts aux personnes
qui ont été hospitalisées pour
troubles rénaux et qui n'ont
plus d'autres alternaiives que
la dialyse pour éliminer de
l'organisme les substances
toxiques etl'excès de liquide.

Généralités concernant la
dialyse péritonéale continue
ambulatoire (D.P.C.A.)

Définition

La D.P.C.A. repose sur Ie
principe de la diffusion des
déchets provenant du
catabolisme, des protides, de
l'eau et des divers produits
toxiques à travers une
membrane semi-perméable, le
péritoine.

Lors d'une opération chirurgicale on met généralement
en place un cathéter qui
est ensuite fixé par un seul point de suture à la région
sous-cutanée. L'installation du cathéter, d'une durée
moyenne de trente minutes se déroule en salle
d'opération, sous anesthésie générale.

Après cicatrisation, le personnel infirmier ou Ie
bénéficiaire lui-même, débutera manuellement les
échanges péritonéaux pouvant allerjusqu'à 5 échanges
par jour Etant bien entraîné,le bénéficiaire pourra le
faire lui-même dans un endroit confortable, portes et
fenêtres fermées.

Il devra mettre le cache-bouche car la bouche et le nez
sont porteurs d'agents pathogènes (microbes). Une
grande propreté et désinfection sont de rigueur pour
éviter le danger de péritonite.

Lors deladialyse,le sac contenantla solution dialysante
est accroché à un poteau et le sac de drainage sera placé

plus bas afin de permettre
au liquide péritonéal
(l'urine) de mieux
s'écouler.

C'est ce que mon frère
Hermel, âgé de 68 ans et
qui a des reins
polykistiques de
naissance, doit faire le
matin,le midi,le soiret au
coucher de chaque jour.
Lorsqu'il s'absente, il doit
apporter avec lui tout son
nécessaire.

Mon frère habite à St-
Bernard de Beauce à 35
milles de I'Hôtel-Dieu de

Québec, trajet qu' il aurait
dû parcourir 3 fois par
semaine, s'il avait refusé
de se contraindre à la
dialyse à domicile. Il a
recouvré une meilleure
qualité de vie, est plus
calme et moins souffrant.
Au cours du mois de

iuillet, Hermel a passé 4 jours chez moi à Val-Brillant,
ce qui m'a permis de recueillir toutes les informations,
dontje vous fais part dans ce présentjournal.

Merci à Hermel qui a bien voulu me fournir les
documents nécessaires.

dialyse à
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Domini

ce n'est que le
en

,Unl

Charest et
Dominiquea

son Dominique Charest, qui ne pratique
que depuis le 13 janvier dernier, a
sauvé la vie de la petite Andréa qui s'est
étouffée avec ses sécrétions lors d'une
visite avec sa mère à la pharmacie
Desruisseaux Laliberté d'East Angus.
Nul doute quelegrandfrère, Bruno, de
même que les parents, Richard Côté et
Maryse Descôteaux, seront
éternellement reconnaissants envers le
jeune pharmacien. (Extrait du journal
«Le Haut-Saint-François»)



Café "Délices
Place Sybrel Amqui

Comptoirlunch
Spécialité:

Smoked Meat,
Menu léger

Propriétaire
AngèleChicoine

Électroménagers Mario Beaulieu
Service à domicile * Vente x Pièces
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Récupération gratuite de vieux appareils

MarioBeaulieu

Té1.:418-742-3106

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

Val-Brillant, (QC) GOJ 3L0

Epicerie Fernand Coté
& FiIs 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

Iaveuse à tapis, de photocopie et nous ayons un
club vidéo!

29,rlue st-pierre est, té1.: 742-3281

boîte à
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Décès

À St-Léorard d'Astonle 27 mu
2000 est décédé àl'âge de 73 ans,

Augustin Lavoie. Il était l'époux
de Jeannine Courchène et fils de

feu Élie Lavoie et feue Éva Michaud
autrefois de notre paroisse.

À Matane le 6 juin 2000 est décédée

à l'âge de 78 ans 6 mois, Mme
Béatrice Guy. Elle étaitlafille de

Philippe Guy et Adrienne Fournier
autrefois de notre paroisse.

A Rimouski,le 17 juin 2000,. est

décédé à l'âge de 72 ans 10 mois,
M. Salomon Tremblay époux de

Rolande Dubé, autrefois de notre
paroisse.

À Vat-grittant le 6iuillet 2000 est

décédé àl'âgede72ans8 mois, M.
Arsène St-Jean, époux de Monique
Desrosiers de notre paroisse.

À t'hôpital d'Amqui le 7 juillet
2000 est décédée à l'âge de 52 ans

4 mois, Mme Ghislaine Beaulieu
épouse de Jean-Hugues Rioux
d'Amqui. Elle était la fille de feu
OscarBeaulieu et Cécile Santerre

de notre paroisse.

À la Résidence Marie-Anne Ouellet
de Lac-au-Saumon, le 24 julllet
2000, estdécédée àl'âge de 78 ans

7 mois, Mme Thérèse Santerre

épouse de feu Jean-Baptiste
D'Amours de notre paroisse.

Par Colcrrbe Fournier

A Château Richer, le 8 août 2000, est

décédéàl'àge de 85 ans4mois, Frère
Robert Tremblay, Mariste, dans sa

67 e année de vie religieuse. Il était le
fils de feu Donat Tremblay et feu
Marie Lévesque autrefois de Val-
Brillant.

À toutes les familles éprouvées nos

plus sincères condoléances.

Naissances

À Amqui, le 20 septembre, est né

Pascal, fils de Bruno D'Astous et

Sylvie Lapointe de notre paroisse.

À Rimouski,le 2l septembre, est

née Nellie, fi lle de Michel D' Astous
et Nathalie Cloutier de notre
paroisse.

Mariages

En l'Église de Val-Brillant, le 4 août

2000, Nadia D' Amours fl lle de Benoît
D' Amours et Martine Canuel unissait
sa destinée à Dave Lamarre fils de

Jacques Lamarre et Noëlla Pigeon de

Val-Brillant.

En l'Éghse de Val-Brillantle I 8 août

2000, Guylaine Hammond fille de

Albert Hammond et Yolande Morin
de Sayabec unissait sa destinée à

Simon -Martin Lavoie fils de Jean-

Marie Lavoie et Marielle Blais de

Val-Brillant,

Ces deux petits bébés sont les

petits-enfants de Julie et Emmanuel
D' Astous de Val-Brillant.

Avec promesse
de publier

Remerciements à la Ste-Vierge pour
faveurs obtenues. L.D.

Remerciements à la Ste-Vierge pour
faveurs obtenues L.D.

Avec promesse de publier

À ces deux jeunes couples nous
souhaitons beaucoup de bonheur et

nous leur offrons nos plus sincères
félicitations.

N.B. : Dans le Méli-Mélo de mai-
juin, il manque le nom d'un autre

couple qui fêtait un anniversaire de

mariage : Il s'agit de Rose-Anna et

Magella Pâquet. Mille excuses à ce

couple.
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Visites guidées

Les membres du Conseil de Fabrique de Saint-
Pierre-du-Lac de Val-Brillant tiennent à remercier le <<

Centre deressources humaines du Canada<< danslecadre
de son prografllme << Pl acement Carrière-É é 2OO0 << pour
saparticipation financière au poste de guide àl'église, au
cours de la saison estivale. La subvention salariale qui
leur a été accordée a permis de recevoir de nombreux
touristes et ainsi faire valoir toute la valeur architecturale,
religieuse et patrimoniale de leur temple. Des gens venus
de plusieurs pays à travers le monde, de différentes
provinces du Canada et aussi de notre région ont appris
à connaître cette église et en feront sûrement la promotion
dans leur entourage. De plus, un étudiant de notre paroisse
a pu acquérir une belle expérience de travail et bénéficier
d' une formation aussi intéressante qu' enrichissante.
Merci à Paul-André Malenfant pour son excellent travail
et d'avoir accepté que soit reproduit un extrait de son
rapport présenté au Conseil de Fabrique à la fin de son
mandat.

EXTRAIT DU RAPPORT DES VISITES GUIDÉES
L'ÉcLISE DE vAL-BRILLANT - ÉrÉ zooo

FORMATION : Avec les notes de 1'ancienne guide,le
livre du centenaire et le livre de JoëlTremblay surl'église,
je me croyais bien armé pour préparer mes visites. Avant
que ne débute mon emploi, j'ai eu la chance de visiter
l'église avec Madame Adrienne Aubut, qui a eu la
gentillesse de me consacrer un peu de son temps, et c'est
cet élément clé, malgré toute f information dont je
disposais, qui m'apermis de créerune visite cohérente et
bien structurée, alliant architecture, religion et histoire. Il
va sans dire que le fait de rencontrer des personnes qui
connaissaient bien l'église avant et même après le début
des visites m'a beaucoup aidé puisqu'il y a une énorme
différence entre lire un résumé et voir de nos propres
yeux, avec des explications, de quoi il traite. De plus, ce
procédé me permettait de parfaire ma connaissance des
lieux et ainsi d'offrir une visite toujours de meilleure
qualité.

DURÉE DES VISITES : La visite complète, élaborée à

partir de mes différentes sources d' informations, et incluant
les pièces aux orgues , avaitune durée approximative de
40 minutes. Certaines personnes ayarfi un horaire du
temps très chargé ne pouvaient se permettre d'y participer.
Je leur proposais donc une visite écourtée, dite « exprès
<<, ou une séance de questions pour répondre à leurs

interrogations les plus importantes. Lors de 1'été, j'ai dû
faire face à autant de situations différentes qu'il y a eu de
visiteurs et chacune a nécessité une adaptation rapide et
une rencontre personnalisée ; mais les résultats n'en
étaient que meilleurs.

LES ORGUES : Les pièces aux orgues constituaient la
dernière partie de la visite. Il va sans dire qu'elles étaient
extrêmement appréciées par les visiteurs qui, à chaque
fois, étaient agréablement surpris de constaterqu'il m'était

possible de les toucher (d'en jouer). De plus, avec son
côté rustique et sa sonorité chaleureuse, l'harmonium en
a impressionné plus d'un. Les visiteurs ont aimé faire
connaissance ou renouer avec cetinstrument de musique
ori ginal, légué par nos ancêtres. læs orgues et l' harmonium
ont constitué un apport majeur dans les visites puisqu'ils
témoignent de l'aspect musical qui a toujours été
omniprésent dans l'église et dans le culte.

ANGLOPHONES : Bien que représentant un faible
pourcentage des visiteurs venus à l'église (environ l07o),

Visites guidées



les anglophones ne sont pas un groupe à négliger. Bon
nombre provenaient des provinces anglophones du

Canada, mais aussi plusieurs des Etats-Unis. L'anglais
étantlalangue préconisée pour cofilmuniquer avec les

voyageurs étrangers non français. Je devais donc ajuster
ma présentation à cette langue, car ces visiteurs ne

voulaient pas seulement visiter et écouter un texte récité
de mémoire. Ils voulaient aussi plaisanter, échanger,
connaître les bons sites de la région et ainsi mieux
apprécier notre culture. J'endossais alors également, en

pius de guide, le rôle d'ambassadeur, ce qui rendait ma
tâche des plus intéressantes.

OBJETS RELIÉS AUX VISITES :

- Les dépliants : Un concept primordial puisqu'il permet
aux geni de se souvenir de leur visite et d'en parler à leurs
proches, qéantainsi une publicité gratuite de bouche à

oreilles.
- Les souvenirs : (Tomes du centenaire, carnets de

photos, plaques automobiles, cassettes du centenaire,
iivres de l' église). Surtout achetés par des anciens habitants

de Val-Brillant qui reviennent visiter leur village natal.

STATISTIQUES : Un total de 670 personnes se sont
prévalues du service des visites guidées pendant les 8
iemaines du projet. Sur ce nombre, 21 provenaient de

France, 10 des États-Unis,4 de laBelgique,4 de la Suisse,

2 de l'Allemagne,2de l'Angleterue,2 du Mexique, 1 de

la Bretagne et I du Nicaragua.

CONCLUSION : Je suis très heureux d'avoir rempli le
poste de guide touristique à l'église de Val-Brillant, cet

èté. Ce fut une expérience novatrice, qui m'a beaucoup

apporté, autant sur le plan personnel que social et qui a

côntribué àrendre ce séjourinoubliable. Je suis conscient
de la chance extraordinaire que j ' ai eue de participer à ce

programme etje tiens àremerciertoute l'équipe qui m'a
encadré.

._. i a _,.i. i À
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Humour & Vérité se rencontrent

Source:
Le Messager de Saint-Antoine

Septembre 1998
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par Anne-Marie St-Onge

Cctsserole qux f ruits de me,r

Cuire les fruits de mer dans du beurre à l'ail. Faire une sauce béchamel avec une enveloppe de Sauce Knorr
Incorporer les fruits de mer dans la sauce.

Dans 4 ramequins, déposer les patates pilées tout autour en laissant une cavité au centre. Remplir cette cavité

avec la préparation aux fruits de mer. Garnir le dessus de fromage mozarella râpé. Faire gratiner jusqu'à ce que

ce soit doré.

1 tasse de crevettes
1 tasse de pétoncles

Sel et poivre

1 1/2 tasses de farine tout usage

1 c. à soupe de cannelle
1 tasse d'huile végétale
3 æufs extra-gros
1/2 tasse de noix hachées

I tasse de goberge coupé en morceaux

5 patates pilées avec lait et beurre

lll2 c. à soupe e poudre à pâte

ll2 c. à thé de bicarbonate de soude

I 1/2 tasse de sucre

I tasse de compote à la rhubarbe
I pincée de sel

Gêttectu à lq rhubqrbe (pou, 6 personnes)

Préchauffer le four à 350 o F. Beurrer et fariner un moule à gâteau à fond amovible de 8po. Mettre de côté.

Tamiser la farine, le se1, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et la cannelle dans un grand bol. Mettre de côté.

Verser 1'huile dans un grand bol. Ajouter le sucre et bien mélanger avec un batteur électrique. Ajouter les æufs

unàlafoistoutenmélangeantuneminuteentrechaqueaddition.Incorporerlafarineaumélangeavecunespatule.
Ajouter la rhubarbe et les noix ; bien incorporer. Verser le mélange dans le moule. Faire cuire au four sur la grille

du milieu pendant th30.

Dès que le gâteau est cuit, retirer du four et laisser refroidir. Démouler et glacer au choix

Bon appéttt !

cuisine & les
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Jacques Bérubé
Lucille CaronBérubé
SimonGrenier
Colette Rousseau
Arthur Gaudreault
Yvon et Irène Aubut
Jacques Lepage
LouisLauzier
Théodora Jean Paquet
FernandD'Amours
ClaudePelletier
Hénédine Couturier
Luc Sirois
Lucille St-Laurent

Généreux donateurs
par Colombe Foumier

Victoriaville
Ste-Blaise
Ville St-Laurent
S te-An gèle-de-Méricie
Repentigny
Dollar-des-Ormeaux
Laval
Dollar-des-Ormeaux
VilleLemoigne
Sre-Julie
Amqui
Ste-Foy
Charlesbourg
Deux-Montagnes

MarcMigneault
Huguette Fournier
JeannetteTremblay
Rita Paradis
Roland Saucier
Constant & Thérèse Côté
GhislainGendron
Irène Soucy
Raoul D'Amours
Jean Paquet
AdriennePoirier
Adrien Paradis
Henriette Roy

Amqui
Ancienne Laurette
Val-Brillant
Val-Brillant
Chicoutimi
Sorel
Rimouski
Amqui
Boucherville
Pointe du Lac
Havre St-Pierre
BaieTrinité
St-Anaclet

ÿrarnÇotsière Siroit
Prop.: Richard Si.rois et Georgette Santerre

Vente et auto-cueillette
de framboises

248, Rte 132 Est - 3, St-Joseph
Val-Brillant, Té1.: l-418-7 42-37 19

Raymonde Drapeau, diplômée
Tonte et toilettage canin

SALON V/OOF
Tonte et toilettage canin et fé1in

Tonte ordinaire et spécialisée

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

Libre service pour le bain de chiens et chats

21, St-Agricole (Rang 8)

Val-Brillant, QC GOJ 3L0 Té1.:(418) 742-3526

x.

i:'.:rtt la d- +

»ÉPEXI\EUR DICI Enr.
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

l,lrl,lrlrl,lrlrl,
Société mutuelle
d'assurance générale
de la Gaspésie
et les Iles

PROMUTUBL

MICHEL HALLÉ
représentant

3, rue Desjardins, C.P. 457
Sayabec (Québec)
GOJ 3KO Té1.: (418) 536-3328

»ÉcOnEuON D'AMOURS INC.

§nep#mmffiWÉEFT
ENTREPRENEUR

Construction - Rénovalion

88, Rte 132 Ouest, Val-Brillant, COJ 3L0
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Tapis, Prélart, céramique, I I Tél': (418) 742-3655

Bois franc, Plancher résistant 
I I 

Fax: (418) 742-3038
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Bureau, l. ave Marcheterre
SAYABEC (Québec) G0) ,K0
Téléphone' QlE) ÿ654)6
Téléiopieur, l4l E) fi6j416

Résidences thanatologiquts'
SAYABEC
sr-NoËt

VAI-BRILLANÎ Les Chalets-Condos Matapédia
82, rue des cèdres,C.P. 10, Val-Brillant (Québec)

'1é1.: 1 -877 -924-2538 * T é1éc.: (41 8\ 7 42-361 1

onn§ ruc
enoit D'Amours i,,c

Entrepreneur général et spécialisé,
résidentiel, comrnercial, industriel

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

IVIINI GOLF- DU LAC

Site éclairé
Gazon naturel

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

Té1.:(418) 742-3rc0
Téléc.:(418) 742-3101

[Jsinage Val-Brillant
Usinagegénéral
Soudure
Entretienmécanique

Donald Paquet prop.

79. Rte 132 est Val-Brillant (Québec) GOJ

Fleurs et cadeaux pour toutes occasions

AU

GENTIL -f,,rr/*tto #otta /trrÿ'.
24, de fÉglise

Sayabec, OC GOJ 3K0

ïé1.:536'3333

HU6UTT
" //rt,, o/eruo yai,rcro, tty'/srtcü"
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Station Service Francyvan
Dépanneur licencié
- Bière et vin, cartes, cadeaux, articles

scolaires, terminal loto-Québec, vidéo,

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