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Un beau temps de fenaison aux agriculteurs.

Bonnes Yacances à toutes et à tous.
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} PLOMBEBIE
+ OUINCAILLEBIE
+ unrÉnraux DE coNSTRUCTToN
r spÉcreurÉ cÈone DE L'Esr

Clfrrunf ShoiÀ
Bés.: (4181 536.3677

,8, ROUTE I32 EST

SAYABEC {0u6bec} G(lJ 3X0

Studio Annik
CoiffureUnisexe

30, St-Pierre Est, c.p. 89

Val-Brillant(Qc)

Té1.: 742-3327

André D'Amours Bnr.
Entrepreneur Electricien

Installations de tout genre

2, St-Pierre Ouest, c.p.216,
Val-Brillant (Qc) Té1.: 742-3259

Spécialité
Chauffage électrique

Téléphone : (a18) 536-3344
Télécopieur: (418) 53F3348
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Léo Tremblay Meubles Inc.
5, Boul. Joubert, Sayabec, Qc GOJ 3K0
Tél: (418) 536-3555

MEUBLES
ET APPAREILS ÉIECTNIQUES

TAPrs - pnÉuRT - cÉnanrtreuE
Possibilité de payer dans "1 an"

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

Val-Brillant

"Pour toute La Famille"

418-742-i315

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

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

29rrue st-pierre est, té1.: 742-3281

$§* C afélBourique Ëfifi*

Té1.:742-3040
cafevb @ globetrotter.net

,.-§..f ,
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Prop. Bérangère Côté

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



/

2001

Par Cécile Bélanger

La Rita Jac

Dans la famille Jacques de

S aint-Léon-le-Grand, on attend la
naissance du 1 3ième enfant, quand

lepère décède. Alors,lesplus âgés

ainsi que leur mère vont travailler
pourgagnerleurvie tandis que les

plus jeunes sont placés dans des

familles. C' est ainsi que Rita, âgée

de 2 ans, est accueillie chez
Monsieur Pierre Lavoie, un voisin
agriculteur, qui adéjà adopté deux

orphelins.

La jeune Rita grandit dans un
environnement favorable au

développement de ses qualités

innées, telles que son dévouement,

sa générosité, son courage et son

trumilite. À l' àge de 22 anl elle unit
sa destinée à celle de son fiancé

Joseph Ouellet, âgé de 25 ans.

La ferme paternelle les attend au

2ième rang Est de Val-Brillant.
C'est là que leurs premiers enfants voient le jour, soit :

André, Jeannine, Lucien etPaul-Émile (décédé). D' autres

suivront après leur arrivée au village : Françoise, Jean-

Louis, Joseph-Marie, Adrien, Jacques (décédé), Noël
(décédé), Jean-Marc et Martin. Auj ourd' hui, la famille
élargie, compte 1 8 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants.

Ritaraconte : << J'ai grandement appréciélaprésence des

parents de Joseph. Ils étaientbons pourles petits etétaient

des gardiens fiables; leuraide m'aétéplus queprécieuse.

t Jose ho et

« Et elle poursuit : << La présence

des grands-parents manque dans

les familles d' auj ourd' hui. <<

En 1949,les Ouellet vendent la
ferme du 2ième rang Est et font
I'acquisition d'une entreprise
agricole située àl'Estdu village. Ici,
le lait est vendu directement au

consommateur à 1 8 sous la pinte,
jusqu' à ce qu' il soit obligatoire de

le pasteuriseret de l'homogénéiser.

Le travail de la ferme tient tout le
monde occupé. En plus, Monsieur
Ouellet a été secrétaire de la
Commission scolaire et de la
Municipalité de Saint-Pierre-du-
Lac pendant quelques années. Par

la suite, il a ouvert un atelier de

soudure où son habileté et son

accueil cordial sont devenus
légendaires.

La maison agrandie, qui a logé 1 6

personnes, peu à peu s'est vidée de ses grands enfants.

Puis, en 199I, ce fut le douloureux départ de Joseph, le

compagnon de vie avec qui Rita a partagé beaucoup

d'amour et de travail. Monsieur Ouellet a été terrassé par

un cancergénéralisé. I1 décédait àl'àgede73 ans après 6

semaines d'hospitalisation. Se retrouver seule, me dit-elle,

après tant d'années d' oubli de ma personne, en ne vivant
que pourmafamille, aété très difficile. Il m'afallu combler

le grand vide causé par tous ces départs.

iil

Gensd'ici
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C'estauprès des membres du Cercle deFermières et de la
Relève quej ' ai trouvé réconfort et amitié. J' aime bien faire du

bénévolat, c'est valorisant en plus de me donner l'occasion
de fraterni ser avec d' autres femmes. Je meuble mes temps

libres parlalecture, le tricotetlarédaction de mes mémoires.
Je suis entourée de bons voisins et de bons amis que
j'apprécie beaucoup.

Le dimanche,20 mai dernier, c'était fête dans la famille
Ouellet. On soulignait
le 80ième anniversaire

denaissancedeRitaau
rcstaurant [æ Brillantois
des Chalets-Condos
Matapédia. De
nombreux parents et
amis se sontjoints à ses

enfants pour lui dire leur
amour. Jemepermets
de reproduire un court
extrait de l'hommage
rédigé par son fils
Martinàl'occasionde
cettefête.
Aujotrd'hui,mamânse
berce de ses plus beaux
souvenirs

Laculturedelaferme
Lafamilleréunie
Les voyages en France et en HarTi

La cigogne qui continue de passer pour une quatrième
génération.

Noust'aimonsmaman
Nous apprécions tout ce que nous avons déjà reçu en

héritage

Et ce que fu continue encore, avec grand cæur, de nous offrir.

P.S. MerciàMadame
Ouellet pour son
accueil des plus
chaleureux.Toutesnos

félicitations à cette
femme aimante et
généreuseainsiqu'aux

membresdesabelleet
grandefamille.

@tw

Gensd'ici,
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Centre
d'Action bénévole
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

Tê1.: (418) 742-3866

Mécanique Générale
Débosselage - Peinture
Remorquage 24 heures

Route 132 est Val-Brillant, Qc - GOJ 3L0

Té1.: (418) 7123847

Services Agricotes de la Vallée
FBRNAND cacNÉ

Propriétaire
Moulée et Fertilisant

Route 132 Est - Val-BrillanÇ Qc. - GOJ 3Il)

Purino. Wf'

Cantine
"LaPaysallne"

Spécialités : Sous-marins
Crème galcée molle

(24 saveurs)
Propriétaire : Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest

Val-Brillant
Té1.:142-3422

Çomse Çtllea fdaquet énr.
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Les 4 larrons organisateurs

Marie Ouellet - Raymond Dubé - Marc St-Amand - Francis RiouxJoseph

[â*n,.i ttg

L:l'ritJ

Denis Caron et Denise St-Amand en grande conversation sérieuse ! ! ...
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C' étaitl' été. ... . Il faisait chaud, il faisait très chaud. Chargé
d'humidité, l'air faisait monterune brume filandreuse qui
s' accrochait paresseusement à la forêt de I' autre côté du
lac et nous en cachait de grands pans.

Le soleil faisait de brèves mais lourdes apparitions. Il
traversait àgrandpeine cettepurée qui lui dessinait
une face de carême. Pas un souffle de vent ne
venait troubler un calme inconfortable qui
annonçait l' orage, assurément.

Il y avait deuxjours que Simon, Fabrice et leur cousin
Luc, étaient partis hardiment mesurer leurs capacités à

vivre en pleine nature, sans l'aide de personne. Un
oncle les avait conduits en bateau etles avaitlaissés sur
la rive nord du lac. Rive difficilement abordable
d' ailleurs, les aulnes et les arbrisseaux de toutes sortes

en limitant l' accès. Ils tenaient à se frotter à la brousse
comme de vrais aventuriers. Soit !

des enfants, nos enfants. Je les avais regardés partir, feignant
1'enthousiasme.

La nuit tombait, la pluie aussi. Nous sommes partis ; les
parents de Luc, leur fi ls Jacques dans le ur voiture et nous

les suivions dans la nôtre, aCcompagnés de notre fille qui
trouvait l'aventure très excitante. Pas moi. Bon sang ! Où
al I i sn5-nsus << battre Ia campagne ? « Comment saurions-

nous qu'ils devaientêtre àpeu près ici etpas là ?

Certains d'entre nous connaissaient assez bien cette
routequilonge le lac et ses nombreux petits chemins de

travers qui y convergent. Nombreux? Oui, ils le sont,
nous risquions d' y passer la nuit etje me demandais
alors, si notre situation n'était pas pire que Ialeur

Laveille, nous avions pu communiquer avec errx et tout allait
bien. Mais ce soir-là, nous étions incapables de les rejoindre;
nos paroles n' arrivaient pas à se frayer un chemin dans l' air
trop lourd. J'étais inquiète, leur tente était très légère et
1'oiage menaçait. Etaient-ils préoccupés, eux, par le temps
qu'il faisaitet quel temps ferait-t-il?

Lapluie a commencé àtomber tôt dans la soirée' Une pluie
abondante mais chaude et sans fracas. N'empêche qu'il
pleuvait des cordes et rien ne lai ssait prévoir que l' averse
seraitbrève. Celavoulait dire qu'ilsne seraientpas longtemps
au sec. Alors, nous avons décidé d' aller les chercher par la
route qui ffaverse la Seigneurie.

<< C'est probablement ici. « Les voitures
s' arrêtent et nous prenons, àpied, un de
ces sentiers, puis un autre et encore un
autre. Nous descendions chaque piste
en espérant que celle-là nous mènerait

à nos campeurs. Peine perdue.

Nous étions trempés jusqu'aux os. Nous lancions des

appels qui restaient sans réponse, mais nous gardions notre
calme. Tout compte fait, ils la souhaitaient l'aventure etune
nuit à la flotte ne les ferait pas mourir.

À la tumière de nos lampes électriques et sous la pluie
incessante, après avoir exploré plusieurs de ces petits
passages, noüs découvrions enfîn l'emplacement occupé
par nosJeunes.

Nous souhaitions presque les reffouveren larmes etfrétillants
comme dejeunes Chiens devantleurs sauveteurs. Au contraire,
nous nous sofilmes sentis un peu embarrassés devant trois
campeurs, lourdement endormis sous la tente et très
mécôntents de se faire déranger ainsi. Forcés de ramasser
leur campement dans de telles conditions , c ' est en grogrynt
qu'ils fulent ramenés à la maison, par desparents gênés

d'avoir sous-estimé le flegme de leurjeune descendance.

L'aventure, c'étaitpourqui déjà ? ....

Delphine

forêt. Ils avaientbeau
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Au service des matapédiens

Une équipe dynamique

et expérimentée

TéI.:
Fax:

(4t8) 62e-rss4
(418) 62e-324e

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 dégàt d'eau

Lavage de tapis et meubles

Décapage et cirage de plancher

Nettoyage à pression d'extérieur de maison

Tfavaux divers

Francis Lee Normand Peron
Propriétaire Propriétaire

304, St-Benoît Nord, Amqui (Québec), GOJ 3L0
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La partie de sucre

La mère de l'année,

MmeYvonne La partie de sucre
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rbresprésents àlaréunion demai. Assis : MesdamesLauraPelletier, MargueriteMorreau, SæurLucilleGaudreau, Mme. Berthe

Debout: MesdamesMarie-Jeanne Sirois, Émilienne D'Amours, Thérèse Couture, Georgette Sirois, Rita OuelletetSæur
Gauthier. 3erangée: Mme. Marie Côté, M. le curé Arthur Leclerc, Mesdames Cécile Bélanger et Colombe Fournier
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La Vallée
de la Framboise

Auto-cueillette de petits fruits
Prop.: Jean-Paul Lebel et Chantale Paradis

Té1.:(418)742-3787

34, Rte Lauzier, Val-Brillant, GOJ 3L0
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Un étranger chez-nous
Colombe Fournier

Quel estdonc cetéftange véhicule qui circule dans les rues

de notre village, monté par un tout petit bonhomme ?

Serait-ce l' ancêtre de labicyclette àvitesses, tout terrain

ou de course ?

Eh oui ! je I'ai rencontré et voici son histoire. Il habite à

Val-Brillant depuis plus d' un an, mais ce n' e st que depuis

quelques semaines qu'il a sorti son 'Bolide". Un

vélocipede... modèle 1 900. Il se nomme Armand Gagnon,

il est le fils de Joseph Gagnon autrefois garagiste de

Sayabec.

Lejournal Sayabecois et aussi 1'Avant-Poste l'avaient

rencontré. Il s'est aussi présenté au'-'Tour de l'île de

Monréal'-', pas comme participant mais pourêtre ru par

les journalistes r 
"ça flatte son égo". À cette période il

travaillaitdans une de de

à St-Hyacinthe, mais ça lui a coûté quand même 400S de

transport et de frais de représentation.

C'est le premier qu'il a construit de ses mains avec

quelques conseils d'experts. Il en aconstruitun autre plus

grand mais il devait choisirles endroits pour embarquer;

près d'une galerie ou près d'un poteau pour avoir un

appui.

L'inspirationlü estvenue apÈs avoirfabriquéune grande

roue. Il l' a bâti à partir d' un tuyau d' échappement d' une

automobile qui forme le châssis etlespièces arrières d'une

bicyclette de 20 pouce s ay ant 20 r ayons. La roue avant

aT44rayons mais avec une roue plus petite au centre car

il n'a pas trouvé de rayons assez longs, mais c'est plus

solide.

Si vous le rencontrez dans

le village, n' ayez pas peur

ce n'estpas le "diable" ni

un "extra terrestre", c' est

unbonpetithommevenu

duvillagevoisin.

Mai -



Café "Délices"
Place Sybrel Amqui

Comptoirlunch
Spécialité:

Smoked Meat,
Menu léger

Propriétaire
AngèleChicoine

MarioBeaulieu

Té1.:418-142-3106

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

Val-Brillant, (QC) GOJ 3L0

Électroménagers Mario Beaulieu
Service à domicile * Vente x Pièces

Récupération $atuite de vieux appareils

des élèves
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Au Centre Hospitalier d' Amqui le 5

mai 200 1 est décédée à1' àge de 94

ans Dame Marthe Roberge, fille de

feu Elzéar Roberge et de feu Elmire
Dubé de notre paroisse. Elle était la
sæur de : Élie, Germaine, Georges-

Henri, Lucille, Gertrude et Jacqueline

Roberge de notre paroisse.

Au Centre hospitalier l' Hôtel-Dieu
de Québec,7e 24 avril 2001 est

décédé à l'âge de 4 1 ans, Monsieur
Marc-André Caron époux de

Angèle Soucis de Québec. Il étaitle
fils de feu Wilfrid Caron et de

Gertrude Lavoie d' Amqui, autrefois

de notre paroisse.

par Colombe Fournier

À t' trOpital Sacré-Cæur de Montréal
est décédée le I 8 avril 2001 àl'âge
de 84 ans 6 mois SrHélène Foumier
delaCongrégation des Sæurs de la
Miséricorde. Elle était la fille de feu

Fidèle Foumier et de feu Georgianne

Berger de notre paroisse. Belle-
sæur de Colombe Fournier.

À laMaison Victor Gadbois de St-
Hilaire le 14 avr1l2001 est décédée

à l'âge de 60 ans Dame Solange

Bisson épouse de M. Rosaire St-
Onge. Elle était la belle-sæur de

Anne Marie St-Onge de notre
paroisse.

Naissance
Louis Pierre né à l'hôpital de St-
Hyacinthe le 6 avril 20Ol,fils de

Annie Caron et de Simon Valcourt
de St-Hugues. Il estlepetit frère de

Laurent et petit-fils de Denis et

Madeleine Valcourt et de André et

Rosette Caron de notre paroisse.

Félicitations aux heureux parents et

grands parents et bienvenue au

bûé.

Décès

Sincères condoléances aux familles éprouvées parle deuil
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ll Societe mutuelle
lrl, d'assurance générale

lrlrl, ür,' t ,rpcsis
lrlrl, et les Iles
PROMI]TI]EI,

MICIIEL HALLÉ
représentant

3, rue Desjardins, C.P. ,{57

Sayabec (Québec)
GOJ 3KO Té1.: (418) 536-3328

Vente et installation
Tapis, Prélart, Céramique,

Bois franc, Plancher résistant

'AMOURS INC.
ENTREPRENEUR

Construction - Rénovation

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

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

D DN
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Généreux donateurs
par Colombe Fournier

GastonRoy
ViateurRoussel
MartineSirois
Marie-JeanneSirois
YvonSanterre
MoniqueCouture
JulieD'Astous
Anita & Bertrand Lamarre
léonardTurgeon
AnonSrme

Joseph-MarieOuellet
Sylvio & Germaine Dionne

RaymondeSanterre
DenisMalenfant
DeniseD'Amours
MarietteMalenfant
Robert&MarieLamarre
Anne-MarieParent
Paul-ÉmileBérubé

LoretteSirois
IsabelleLauzier
Jeanne-ManceRioux

Sayabec

Anqui
Val-Brillant
Val-Brillant
St-Hubet
Laval

Val-Brillant
Arqui
Val-Brillant
Val-Brillant
I-achenaie

Val-Brillant
Baie-Comeau
Anqui
Rimouski
Ste-Rose

Sept-Iles

Port-Cartier
Val-Brillant
St-Nicolas
Val-Brillant
Ste-Foy

LorraineFournier Québec
NormandGagné Baie-Comeau

GabrielleFortin St-Hubert

JulieBouliane Baie-Comeau

BertheDubois CamPbelltonNB

Juliette&GermainRioux Jonqüère

CélinaTremblay Cowansville

Bertrand&ColetteNormand Baie-Comeau

Les anciens de Val-Brillant àMontréal Monnéal

Roland&YvetteDionne Amqui

MargueriteGiroux Charlesbourg

BemadetteTremblay Rivière*du-Loup

MoniqueCôté Monfréal

RaoulD'Amours I-ongueuil

Marie-AngeD'Amours Montuéal

MadeleineRaymond Ste-Sabine

Micheline&RéjeanPoirier Monhéal

Julesl,epage Dollar-des-Orrneaux

RaoulD'Amours Boucherville

LesSrsSt-Rosaires Val-Brillant

YvettesaucierTurcotte Val-D'Amours

»ÉpTNNEUR Drcr Bnr.
61, Route 132 Ouest

Val-Brillant, Qc
GOJ 3L0 742-3735
Carmen Couture prop.

OuvertTous lesjours
de 6h30 à 23h00

Au plaisir de vous servir
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Avant: Mmes Pierrette Coutuier, Adienne Tremblay & Alberte Beaulieu.

M. Philippe Dumais, mme Laurette Thibeault & m. Richard Sirois.
Arrière: Fernand Bélanger, Fernand Gagné, Bruno Beaulieu,

J e an- Luc P aradis, C laude M aleffint.

Avant: Adrienne Tremblay, Alberte Bélanger, Richard Sirois,Laurette Thibeault
& Claude Malenfant.

Arrière: Fernand Bélanger, Femand Gagné, Bruno Beaulieu & Jean-Luc Paradis.
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Riscuîts qux raisins

2 tasses de raisins
1 tasse d'eau
1 tasse de graisse

2 tasses de sucre

1 c. àthé de vanille
3 æufs

La cannelle est la plus ancienne des épices. Son

u sage qui se perd dans la nuit des temps, cortmence
en Chine et en Inde.

1/2tasse de noix (au goût)
4 tasses de farine
3 c. à thé de poudre à pâte

2 c. àthé de soda

1 c. à thé de sel

I c. àthé de cannelle

de son écorce qui a des effets stimulants sur tout le
système respiratoire et circulatoire, de la tête aux

pieds.

Préparation: Ajouterl'eau auxraisins,cuire5 minutesetrefroidir. Défairelagraisseencrème, ajouterle sucre,

lesæufsbattus,lavanille,lesnoixetleraisinrefroidiavecl'eau decuisson. Mélangerlafarine,lapoudreàpâte,

lesoda,lacannelle,le seletajouteraupremiermélange. Mettreparpetitescuillérées surunetôlegraissée. Cuire

au four à 350o F., de 10 à 15 minutes.

Lq <<Cannelle,>>

Iæs<<cinnamons-gardens<<deColombosontcélèbres. Qui ne se souvient pas des ponces de vin chaud

parfumédecannelle ?

L'écorce de cannelier, levée la saison des pluies,
alors qu'elleest gorgée de sève, estlégendaire. Elle
était enroulée comme des cannes, qui devinrent «

bâtons forts .»

C'était à faire rêver d' avoir la grippe !

La cannelle doit ses propriétés médicinales à I'huile

Présentant tonique contre la fatigue et le surmenage,
quelle main miraculeuse étaitbénie de savoir mêler
avec maîtrise, cannelle, vanilleet gingembre !

Bon appétit !!!!!
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It-rgo Enr, rutes Beautieu
Résidentiel
Commercial
Industriel

12 Rue NotreDame
Val-Brillant, C.P. 28

TéL./Fax 418-742-3525

-ffi MarieMichaud
\S, Propriétairea RestaurantffiM

Spécialité: Fruits de mer
Ouvert de 7h00 à21h30

82, rue des Cèdres

Val-Brillant (Québec)

GOJ 3LO

Té1.: (418) 742-3800

Fax: (418) 742-3611

Sans frais: 1 -8'17 -924-2538

ÿramÇoisière cStrois
Prop.: Richard Sirois et Georgefre Santerre

Vente et auto-cueillette
de framboises

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

SALON WOOT
Tonte et toilettage canin et félin

Libre service pour le bain de chiens et chats
Shampooing et accessoires disponibles

Garderie animalière
Transport de votre animal sur demande

21, St-Agricole (Rang 8) Val-Brillant

Raymonde Drapeau, diplômée, d'un salon de tonte reconnu.

(418)

742-3526

Mai -
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LaYallée
de la Framboise

Auto-cueillette de petits fruits
Prop.: Jean-Paul Lebel et Chantale Paradis

T€1.:(418)742-3787

34, Rte Lauzier, Val-Brillant, GOJ 3L0

Mariange Dubé Michaud
Conseillère en sanlé

Produits naturels de santé!

1 17, avenue du Parc

Amqui,Québec
GOJ lBO

Tél: (418) 629-1466
1888-367-2683

nous
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André Fournier, thanatologue

Bureau, l, ave Matcheterle
SAYABEC (Québec) GoI 3K0
Télépho ne, g1 E) 51654)6
Télecopieu r, (41 81 5fr -5$6

Résldences thanatolo$qutsr
SAYABEC
sr-uoËr

VAL.BRILLANT
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Entrepreneur général et spécialisé,
résidentiel, commercial, industriel

742-3883
S6, rue St-Pierre Ouest, Val-Brillant

]VIINI GOLF DU LAC

Site éclairé
Gazon naturel

742-3993
86, rue St-Pierre Ouest, Val-Brillant

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

Usinage Val-Brillant
Usinagegénéral
Soudure
Entretienmécanique

Donald Paquet prop.

79, Rte 132 est Val-Brillant (Québec) GOJ 3L0

Fleurs et cadeaux pour toutes occasions

AU

G[NIL !f,,rr/ru* @on,o, /trrÿ..
24, de l'Église

Sayabec, OC GOJ 3K0

ïé1.: 536-3333
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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




