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Chantier diocés
a

a1n
Po un no a

Le Pierre Brillant, Fæ

Le Chantier est lancé et plusieurs personnes ont
répondu à notre invitation; quels en seront les résultats ?
Bienmalin qui pourrait indiquerles orientations qui seront

votées en octobre 2002. Mai s j e vous fai s connaître déj à

unrésultatprometteur : des chrétiens et des chrétiennes
parlent de l; avenir de leur Éghse, de notre Église. N'est-
ce pas là un premier pas dans la prise en charge ? Tant
qu' on lais se aux auf es le soin de trouver des solutions, la
situation n'est pas la nôtre; mais lorsqu'elle nous ques-

tionne et nous dérange, c' est que nous sofitmes en train de

vouloir changer quelque chose.
Il suffirait que 10 oÂ des diocésains et diocésaines se

mettent en mouvement et ce sera un succès car cette
masse de monde formera une force que rien ne pouffa
arrêter. Si 1 0% des diocésains et diocésaines prennent en
charge leur communauté chrétienne, il y a de fortes
chances que des changements, les bons se réalisent.

Cette grande consultation, il me semble, doit reposer sur
la prière. Ce que nous tentons de faire, c' est d' être fi dèles
à I;Esprit et de trouver ce que I'Esprit veut dire à notre
Eglise d'aujourd'hui. Puis-jemepermettredevous inviter
tous et toutes àprierpour le succès du Chantier.
Je crois que nous sommes face à deux options : une
première : celle de fermer des paroisses, de fu sionner des
paroisses, d'en regrouper et je crois que ce sont les
fi nances qui pourraient nous conduire à une telle pri se de
position, ou une deuxième : celle de revitaliser nos
communautés en acceptant que les services pastoraux
soient di fferents et o fferts par les prêtres et aus si par des
b aptisés formés pour ces servi ces. Vous sav ez, on peut
bien rêver qu'il y aura toujours des prêtres pourtous ces

services, mais déj à ce n' est plus wai. Nous ne restons que
33 prêtres demoins de 65 ans engagés àpleintemps en

qastoraleparoissiale. Quelle option allons-nous choisir ?

A quels efforts sommes-nous prêts pour que nos
communautés soient vivantes et signes de Jésus ? Voilà le
défi que Chantiernouslance. Etnous serons communautés
vivantes si nous sommes capables de transmettre notre
héritage de foi; vous voyezl'importance dupremierthàne
traité et qui ,déjà,suscitebeaucoup d'intérêt. Et si nous
sommes communauté vivante, nous serons, dans notre
monde, des signes de Jésus, le levain dans la pâte.
En fewieretmars, (le 5 fewierpournotrerégion), il y aura

cueillette des recommandations par la Commission; j' ai
bien hâte de vous communiquer ce que nous souhaitons
qournotreÉghse.
Alaprochainedonc.
Je vous redis que si des personnes veulent faire connaître
leur opinion sans participer aux équipes de Chantier, il est

toujormpossibledelefaire, vousn'avezqu'àcommuniquer
aupresbÿère et on vous donnera toutes les informations
nécessaires. Vous pouvez également communiquer
directement au secrétariat de Chant ier, à 41 8 -l 23 - 41 6 5

ou par internet à comsoc@globetrotter.net

Væux à l'occasion des fêtes
Le rêve est, pour les humains, une des grandes

richesses. C'est lui qui a permis à des prisonniers de
vaincre 1es epreuves et de retrouver la liberté. C' est lui qui
nous permet également de faire un mondeplus merveilleux
que ôelui qrè nous connaissons. C'est lui qui donne
l' audace de certaines démarches qui vont s' avererpoft euses

degrandsbonheurs.
Etletemps des fêtes est, ilme semble,lapériode

idéalepourrêveretpourbien levivre, il y aune condition
: retrouver notre cæur d'enfant. Est-il exagéré de rêver
d'un monde meilleur où il n'y a plus de guerre, de

terrorisme, deviolence, d'enfantsmaltraités ? Est-ilpermis
de rêver qu'un jour tous les humains seront heureux et

respectés dans ce qu' ils sont ? Pourquoi ne pas porter ce

rêve s' il nous perrnet de rendre le monde meilleur? N' est-

co pas ce qu'inconsciemment nous vivons lorsque nous
décorons aussi bellementnos maisons pourNoël ? Nous
souhaitons un monde de merveille et nous avons bien
raison car, avant nous, un autre, Jésus, a donné sa vie pour
que ce rêve d'unmonde meilleur se réalise etnotre foi nous
permet de croire qu'unjour le rêve sera réalité.

Je vous souhaite donc un temps tout plein de

rêves, de ces rêves qui vont nous aider à travailler à une
société plus heureuse. Je vous souhaite que notre
Chantier diocésain vous permette de réaliser certains de
nosrêves.

Bonne et Heureuse année à tous et toutes et que le rêve
vous permette de goûter des grands moments de bonheur.

Arthurleclerc, ptre
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Attention -Attention
Ne jetez pas rros décorations de NoëI, car elles

seraient encore utiles dans le futur.

Nous aimerions les avoir afin d'
nouveau au décor de notre

apporter
1ocal.
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Nous rrous remercions et vous souhaitons de
Joyeuses Fêtes

Les Jeunes Natural i stes

(+.
r+.
(D
tst(+
-.o
H)

Avis. . . . .Avi.s. . . . .Avis
Veuillezpreîdre note que le numéro du casier postal

du journal <<Le Pierre Brillant « a changé.
C' est maintenant le numéro 218

Mesdames,Messieurs,

Je veux remercier tous ceux et celles qui m'ont aidée et soutenue pendant la campagne
électorale. Je souhaite vivement que leprojet «Musée» continue d'évoluer. Il me tenait à cæur.
Félicitations à lanouvelle équipe.

Yolande Boudreau

Novembre - .,Page7
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La mille Jac ueline Côté et Pierre Paradis

Commeils seressernblent... Ils sont enfants

de la même paroisse, fille et fils de la terre. Leurs

p arents, Jean-B apti ste P aradis, Marguerite S irois,

Auguste Côté etEvaRoyvivent del'agriculture, fiers

descendants de Jean et Nicolas, dont les terres sont

mntiguës.

Auprintemps 1 958,PieneachètelafermedeMonsieur

Ernest Lavoie, située à proximité de celle de ses

parents. Lamême année, il unit sa destinée à celle de

Jacqueline. Son cousin, l'Abbé Jean-Pierre Sirois

bénit leur union le 28 juin. Au fil des ans, quatre

garçons sont venus égayer leur foyer. Ce sont :

- Daniel, conjoint de Irène LeBel. Ils ont 3 enfants,

Maryse, Laurence et Antoine. Ils demeurent à Mont-

Joli et Daniel est aide fermier.
- Ghislain, conjoint de Jocelyne Gagnon. Ils sont les

parents de Johannie et demeurent àAmqui. Ghislain

est employé de la MRC de la Matapédia.

- Gabriel demeure à Val-Brillant et travaille à l' usine

Panval de Sayabec. Il aune fille Cynthia.

- Yves est le conjoint de Claudie Côté et travaille à la

Conciergerie d'Amqui. Ils demeurent àVal-Brillant.

Revenons maintenant à la fi n des années 1 9 5 0. Les Paradis

exploitentleur ferme. Laproductionlaitiàe est leurprincipale

activité pendantplusieurs années et est ensuite remplacée

par la production de bæuf de boucherie. P endant 8 ans, il s

concilient le travail en forôt à 1'exploitation de la ferme.

Constatant que cette double tâche est trop exigeante, ils
vendent la ferme en l9l7 et aménagent au village, rue

S aint-Pierre, où ils habitent depuis déj à 2 5 ans.

irDécembre 2001
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par Cécile Bélanger

Pierre est né le 30 mai 1928.Il fait ses études au

collège des Frères Maristes. Très tôt, il s'initie aux

durs travaux de la ferme. À sa vingtième année,

cofirme bien des jeunes hommes de l'époque, il
s'ernbarque pour la Côte Nord. Les vastes forêts

deviennent son champ d' action. P endant 1 0 ans, il y

exerce le rude métier de bûcheron.

Les j eunes mariés deÿani gâtqq. dë@e §i et d6coré p al



Pierre travaille toujours à la Société d'exploitation des

ressources delaValléejusqu'à saretraite en 1993. Ilme dit
avoir consa cr é 23 ans au servi ce de cette société et à être le
seul employé à avoirpersévéréjusqu'àl'âge de 65 ans. Et
Pierre de poursuivre : « J' ai aimé mon travail, surtout parce
qu'ilm' apermis d' atteindre mon objectifde gagnermavie et
celle dema famille. « En I97 6,Pierresevoit attribuerleprix
dumérite sylvicolepar son employeur. Lorsqu'il quitte, la
SERVlui offreunephoto aérienne d'unepartie duvillage, du
beau lac Matapédia et de la campagne qui s'étire vers le sud.

Sapetitepatrie quoi!

Jacqueline voitlejourle14mai 1930. Après ses études à

l' ecoleprimaire de MademoiselleRiow<, elle frequente l' ecole

ménagèrerégionale de Rimouski pendant2 ans. Parla suite,

elle seconde sa mère pour les travaux domestiques. Quand,
en I 953, Auguste et Éva vendent la ferme ancestrale à leur
fils Vallier, elle les accompagnedans leurnouvellerésidence
de la rue Notre-Dame jusqu' au j our de son mariage.

Jacqueline a su concilier ses occupations d'épouse et de

mère à celles de son implication sociale. C'est ainsi, qu'elle
donne 3 ans de bénévolat à la Villa mon Repos; 12 ans au

conseil de la Relève; 1 I ans au cercle de Fermiàes, dont elle
est responsable des repas pendant 8 ans.

Aujourd'hui, tous deux àleurretraite, Jacqueline etPierre se

disentfèsheureux entourés de leurs enfants qui leurapportent
amour et assistance. C' est avecfiertéqu'ilsregardent grandir
leurs chers petits-enfants.

Félicitations àcettebelle famille de cheznous. Merci pour
l'accueil chaleureux et les conversations si interessantes qui
m'ont permis et permettront aux lectrices et lecteurs du
Pierre Brillant de vous connaître davantage et de dire :

comme ils seressemblent...ils sont faits pourüwe ensemble...

P.S. Jacqueline etPierretiennent àrefirercierdetout cæurles
bénévoles du Piene Brillant pour leurbeau travail.

,: l' l ---;,'-r :. ÀisÈi,r'"{.ff"..
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À i'occasion de leur40e anniversairedemariage en I 998.
Assi i P i errè et Jacq ueline. Debo ut, G abri el, Ghislain, Daniel et Yves,
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Que I'ÉTOILE des Bergers soit notre guide pour
cette année de Chantier2002. Un gros merci
pour votre support et que la joie des Fêtes

se poursuive toute I'année.

JOYEUX NOEL ET BONNE ANNÉE !

LE CONSEIL DE FABRIQUE

ArthurLeclerc
Armand d'Amours
Rolande Côté
Ghislaine Poirier
RitaAubut
Claude Chicoine
Jean-Guy Bouliane
Françoise Beaulieu

Centre

d'Actionbénévole
Vallée de laMatapédia
20, boul. St-BenoîtNord
C.P.2080 Amqui,Qué.
Té1.: (a18) 629-44s6

Heures d'ouverture durant I'année scolaire:
8h00 à t2h00 - 13h00 à 16h00

Çoroge Çillw fdaquet énr.
Mécanigue Générale

Débosselage - Peinture
Remorquage 24 heures

Val-Brillant, Qc - GOJ 3L0

Té1.: (418) 742-3866

Route 132 est

Carttine
"LaPaysanne"
Spécialités : Sous-marlns

Crèmegalcéemolle
(24 saveurs)

Propriétaire : Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest

Val-Brillant
Té1.:142-3422

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

VaI-Brillant

"Pour toute La Famille"

418-742-3315

Le Pierre h"_I
200r

Meilleursvoeux
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Le Pierre

I

par le Club

conseil

aurait qu'après 30 mois le club

depenses

49236§ Marc

financer.
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Grand-mère racontait
C' étaitbien avant la télévision. Grand-mère nous

racontait des histoires, elle inventait des contes où un

personnage prénommé Ti-Jean tenait touj ours le prernier

rôle. Ti-Jean était finaud commeunrenard, mangeait comme

deuxhommes ettravaillait commetrois. I1 comprenait tout

avari tout le monde et dénouait les intrigues les plus

vicieuses. Ti-Jean était vertueux : juste, bon, généreux,

courageux etbrave, il aétéundeshéros denotre enfance'

Nous avons suivi Ti-Jean dans ses nombreuses épopées,

choisissant d'y croire.

Grand-mère a aussi inventé pour nous la magie, le bon

génie. C'est elle qui nous aprésenté Ali Baba, Morgiane,

Kassim et les quarante voleurs.. Imaginez-vous que dans

cet univers feerique, de petits tapis magiques

promenaient les gens à la vitesse de 1'éclair

dans les airs et sur la terre. (Elle a été notre

Jules Veme, en quelque sorte.) Puis, ily
avait Aladin qui possedaitune lampe

extraordinaire. Si elle était frottée

doucement, elle libérait une espèce

festin. I1 était à vos pieds, sa magie, à vos

ordres. Nous visitions aussi, à travers ces

fabulations, les plus beaux châteaux où

habitaient les jolies princesses et leurs

marraines-fées. Les Princes
charmants montaient des chevaux

ailés et sebattaient courageusement

pour les beaux yeux de ces belles.

Elle connaissait 1'artde captiver, d' émerveilleravecjuste ce

qu'il fallaitde détailspour faire frissonnernosjeunes corps

et pétiller notre imaginaire. Notre goût d'évasion était

comblé par ces voyages féeriques. Nos rêves, pour un

moment, étai erl- laréallté. Lesbons, récompensés etpunis

les méchants, c' était rassurant.

I1 arrivait qtle nous fassions à grand-mère des demandes

spéciales. Des légendes quinous avaient séduits, qui avaient

gardé no s regards allumés, fi xés sur elle, pendant que nous

l'écoutions, retenant notre respiration. Elle s'y prêtait de

bonne grâce et gare à elle si un détail manquait, il fallait alors

reprendre tout le passage. C' est ainsi que L' Enfant perdu et

retrouvé nous a rendus prudents vis-à-vis lesbeaux parleurs

inconnus. Que Ti-Jean nous a invités à nous dépasser et à

croire ennous. AvecKassim, nous avons appris que 1' argent

fait perdre la tête. Aladin, lui, il nous a bien eus ; j' ai eu beau

frotter toutes les lampes de la maison, aucun bon génie n' est

apparu s' offrant à exaucer tous mes væux.

Geneviève de Brabant était aussi une légende que nous

aimions beaucoup entendre mais que grand-mère refu sait

parfois denousraconter, sedisantincapable. Trop d'émotion

dans cerécit fatiguait son cæur angineux. L'histoire de cette

reine répudiée par son roi de mari et abandonnée au fond

d'une épaisse forêt avec son enfant, toutes les difficultés
qu' elle avait dû surmonter, la fourberie, lamanigance réunies

afin d' évincerunereine, peut-êke trop intelligentemais sans

recours ...Grand-mère, je crois, y mesurait 1à, toutes les

injustices dont les femmes étaient üctimes depuis l'aube des

temps. Alors, aux moments les plus pathétiques de

l'histoire, ellepleurait etle conte s'arrêtait... Nous

en ignorons touj ours la fin. . . Attristés et penauds,

nous nous retirions sans bruit, laissant grand-

mere surmonter son émoi.

Oui !, c' était bien avant la télévision, c' était

mieux que latélévision.

Joyeuses Fêtes à chacun et chacune d'entre vous ! ! ! !

DelPhine

Le Pierre

d'eunuque magicien qui pouvait expédier

toutes vos corvées ou vous faire servir un

I
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Au service des matwédiens

Une équipe dynamique

et expérimentée

Té1.: (41 8) 629-1554
Fax: (41 8) 629-3249
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Vente et pose de piscine

Ramonage de cheminée

Grand-Ménage (Résidentiel & Commercial)

Déneigement de toiture

Vente de produits d'entretien ménagers de toutes sortes

Ménage après incendie et dégât d'eau

Lavage de tapis et meubles

Décapage et cirage de plancher

Nettoyage à pression d'extérieur de maison

Travaux divers

Francis Lee
Propriétaire

Normand Perron
Propriétaire

St-Benoît Québ GsJ 2G1

Novembre - Page l5
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LeiS fermiàres
.. .'Je 19 6ct6-âredêrnièr, nous.'p.[,§$nti lotre
ryo§ifu annuellé $ri dfue v@à@canet d'un
bingo@dêaux,Les§ens6ntap.p.r&iélespi§@sexposées.
Notre encan faite par Mme Lÿne Couture, que nous

refiè om,asùà-mùseil'â§§iiiraæ,quinou§asi'bl:m

"r"o.riuger 
en achetant tous nos articles.

Notre bingo a été rendu possible grâCe à nos génereux

cô,tumenditaife s, N-où§:f enôns âfu s ryeiêrier F@ ce§

cadeauxmag4ifiques.

Sorrlignons que leplus grand mfiterevient ànôs artisanes,

qùi ontbienvoulu ryoser leurs æuwes, que ce soit en art

ettèxtile ou en artcùlinaire. Les comrnentaires de'lapart
dupùblicontététrèspositifs.,"'",,

rÉITcTraTIoN À rOUrrS NOS EXPOSANTES

Le ju§en'apas eu latâchefacile. Lesitems étaientde
gqndeEualité. I .es résultats dans chacunedes catégories

sont:

Lêttirage a eu li eu à l,L, ccasio n dè-I''expo siti o n. M erci à

s deÿotrç,eneoura§ementlors delaÿênle des billet§.

1 erPrix - Faux-ÿitrail I 6 x20
Mme Marjolaine Gagnon (§ ayabec)

2 g?dx - Couverture-rde b étâ :-
,.= Mmê,, coléCôié fi/'a.1."B=.d-1,1@)

R.ollandeMilettê

Sêeêaire

,ÀtuuÈr ëffi ièsàinÉ='4 teurqr.nttl=e; j-, tede
1,o si ohp our vous faiiè=@væux trè s simp..1.'e.s. èt',qlri

f.o.=a*antontd sj6*tmlæ* , queDièu gqide
fu airjgmt=s'.ê-i4ppq6apaixdæi1êfu næ.Égaternaf
des væux spéèiàteàent pour vous, de la santé et de
l'amour-

,:,:. ,. eolêCôté=
: :. ,Fresidente -=:

fu&.'T.ex ,., :

mCulrnaii.è.
?i,àphéè'âdé-ièhdre

MmeRitâaubut
MmeRitaÀubut'
MrneRitaÀubut

Comité de recrutement
du Cercle des Fermières de Val-Brillant

Thème : Conseryer, recruter, ma conviction.

.F.,air.ê oit'1es bùts de l'æsoci.ation, e 'estâr dire, la
conservation et I a transmiision du patrimoine artisanal,

ainsi que I'améliorati,ondè ta conaition feminine et des

droits de Ia famille.

L'objeé1ifd üæuÉenô èrcle-gontdêgàideinôÊ

membrês et degagnêi= e nouv.è11e-s,mémbres fermi eres.

BièAÿ.eàùê.àtouiêsXes fe.rn es qùiveù,,.! §eioindid
n6ü§p6lrréaliserdebel.l.ë..s:,êho§ê§. =' - _

Anne-MarièSt-Onge
Respônsable. Tel. :7 42-3555

LesFermièresLi



Je veux remercier tous ceux et celles qui ont voté pour moi, lors des élections
municipales du 4 novembre dernier.

Marc Côté

LaYallée
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

Tîemplin
Trovoil

Ccrrrefour
feunessermploi

vu,r,Én nB la MATAPÉDrA

o Choix Professiorurel Planihé
o Club de recherche d'emploi
o Orientation
o Accueil / référence

o Entrepreneurship
o C.V.
o Lettre de présentation
o Entrelue

Novembre -Page 17
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par Aarie/le,.Lavoie

À *on e,nf ctnt

Jet'ai toujoursrêvéinondedètumierepourquetu saches Aujourd'hui, iltefaut entreprendrelevoyageet avancer,
unjourcommenttedébroüller. mêmesitudois retenirteslarmes.

Je t'ai souvent poussé à découvrir 1a Terrepour que tu Àvoiiconfianaéen dernain, éviterlesnaufrages, coûrme
puissè§ un jourme dépasser. moi autiefois,luttercontrelapeur.

Je t'ai souvent soigné, j'ai appris à me taire pour te Tudécouwirasainsilesmerveilleuxiôuriresdeceuxque
montrerceque signifie donner. tu auraspris soin d'entourer.

Je t'ai toujours aimé, même en solitaire, pouï que tu Ettudevrasaussiretenirunsoupirsi,detempsentemps,
puisses unjourrire eiptèuier. tu te surprenài â aouier.

Je tï parfois 6.11.o é horSde tes fr d*fières pour que-1l
iàchéi un j our mieux navi guer.

Essuyant quelquefois les larmes d'un enfant que tu auras

rêvéinondédelumière.

{,,.e! 'aussi'p@;pareequ'i11ê..f.q! 1afinquetupuiiiès 1üvoudr üldà.*tb,reo,,qlqreniiédepaser
un jour àpprendre àvoler.

§

&#:M,?ffi#ï*Wâ:Wm.w
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Piiie de Gaspard Clàveau et de

CécileGauthiei
&.

,....,',,"0n,t,.,,, 
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,,.,..t Et',,"'ifl.:
Fils de Raymond Fournier et

deGi2è1e Lavoie
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Entrepreneur Général
Construction \

ConJffittioÀ
rUgo Ûff, rutes Beautieu

î

Résidentiel
Commercial
Industriel

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

Té|./Fax 418-742-3525

==ffi Marie Michaud
\I Propriétairea Restaurant

%*%run[l*mw
82, rue des Cèdres

Val-Brillant(Québec)
GO.I 3LO

Spécialité: Fruits demer
Ouvert de 7h00 à21h30

Té1.: (a18) 742-3800

Fax:(418)142-3611
Sans fiais: 1 -87 7 -924-2538

ÿramÇoisière Sirois
Prop.: Richard Sirois et Georgette Santerre

Vente et auto-cueillette
de framboises

248, Rte 132 Est - 3, St-Joseph
Yal-Brillant, Té1. : 1. -4L8-7 42-37 19

SALOTVWOOF
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(Rang8) Val-Brillant

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

(418)

742-3526

Novembre -Page23
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Gértéreux donuteurs
par Colombe Fournier

GertrudeRoy
Jean-LucPaquet
RitaLebel
ThérèseP. Michaud
GeorgesDuming
J.RogerTremblay
ThérèseRoy
Charles-Eugène Pell etier
YvanLepage
RolandeDubéTremblay
CécileRiouxFournier
HenrietteRoy
MarietteMorin
Charles-HenriGuay
MauriceOuellet
Marielle et Philippe Ouellet
BenoîtSaucier
ConstantCôté
Raymond Dubé et Guylaine Turcotte
Ghislain et Suzanne D' Amours
AdrienParadis
GhislainMorin
Nerée et Jeanne-D' Arc Gagnon
MartinCaron
MichelDubé
ColetteB. Jacques
Emmanuel Pelletier et Berthe Lamarre
Jean-Marie et Georgette Sirois
MagellaGérardSimard
IrèneD'Amours
GabrielPelletier
LiseCaronSimard

Georgette Vallée Gagnon
LucienCaron
DonaldCourcy
GuyBélanger
LouisLauzier
Marcel et Yvette S anterre
MargueriteD'Amours
LéoTrernblay
ArmandOuellet
JacquesLepage
CamilleRoy
RoseEmmaPaquetHémon
MariangeMichaud
ArmandD'Amours
RachelAubut
Laura Bélanger Pelletier
ThérèseB. Couture
Anon5rme
Jules et Jacqueline Foumier
BérangèreCôté
JulietteCaron
RolandSaucier
GermaineC. Poirier
FrançoisMalenfant
Denise etRogerOtis
GermaineBriand
Marie-MartheLaberge
JeannineF. Philippe
SartoJean
Anonyme
Marie-Jeanne Sirois
ClémentRoussel

Rimouski
Pointe-du-Lac
Mont-Joli
Val-Brillant
Matane
Amqul
Rimouski
Sayabec
Sayabec
Rimouski
Ste-Irène
St-Anaclet
Ste-Irène
Ste-Foy
Rimouski
Am$x
Matane
Sorel
Laval
Montréal
Baie-Trinité
Montréal
Mont-Joli
I-aval
Fermont
Loretteül1e
Ste-Adèle
Québec
Dnmrnondville

LeGardeur
Aylmer
St-Hubert
St-Hyacinthe
Ste-Thérèse
Laval
Rimouski
Sayabec
Amqu
Laval
Anjou
Princeville
Amqut
Val-Bdllant
Val-Brillant
Val-Brillant
Val-Brillant
Val-Brillant
Val-Brillant
Val-Brillant
Rimouski
Chicnutimi
St-Hyacinthe
Guyerrte
Amqut
Rimouski
Dorval
Innguzuil
Rimouski

Amqui
LacSupérieur
Longueuil

Causapscal
Val-Brillant

Le Pierre 200t

,
DilPÀNNEUR IIICI Bnr.

61, Route 132 Ouest
Vat-Èrittunt, Qc
G0J.3t0 :::= 

741:87.:,35
Carmen Couture prop.

OuvertTouslesjours
de 6h30 à 23h00

Auplaisirdevous selir
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parAnne-Marie St-Onge

Salade Césaramandine et poulet

I laitue romaine
Sauce à salade César
Simili-bacon
I moyenne poitrine de poulet cuite et émiettée

Déchiqueter la laitue et ajouter la sauce César.

Dépo ser dans 6 grandes assiettes et uniformiser le des-

stls.

Parsemer de miettes de bacon.
Aj outer les croûtons, touj ours, sans mélanger.
Diviser le poulet en 6 portions que vous distribuez sur la

Croûtons à salade
Fromage parmesan râpé
Amandes effilées
I boite de segments de mandarine dans un sirop léger

salade.

Décorer avec les segments de mandarine sur le bord de

l' assiette près de la salade.

Cette salade servie avec des petits pains est un repas
presquecomplet.

Sauce caramel
I tasse de cassonade
I c. à soupe de beune
l/2 tasse de lait lo%

essence d'érable au goût

Faire fondre lebeurre ety faire caraméliserla cassonade
qui aup arav arrt a été mél angée à I a farine et I e s el.
Ensuite ajouter le lait, l'eau et l'essence, et brasser
jusqu' à epaississement.

1 1/2 c. à soupe defarine
I pincée de sel
l/2 tasse d'eau

Cette sauce caramel estun complérnent, servie surune
tranche de pain au zucchini, dont la recette a paru dans
lejournal sept-oct 200 1.

À noter : Dans la dite recette de painatzacchini,
parmi les ingrédients, une tasse d'huile de canola a été oubliée.

Toutes nos excuses pour cet oubli.

' 
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Fierre-Luc, né le28 septunbre2O0 1,

fils de Nancy Lavoie et Steeve Côté.
Crandsparents Lucien Côté et Cecile
tavoieet delVIæius Lavoieet Sergine
Bouillon

ttrilliam, fils de Cat§alévesque et
de Georges Sirois. Il estlepetit frère
de Jean-Michel et petit-fils de
Georgette Santerre etRichard Sirois
denotreparoisse

K i,q4=q néê1e ld novembfe 2001,
fille de Edith Paradis et Gaston
Pigoon, EIle est la petile sæur de.

Michaël et petite fille de Jean-Luc
'Iâî.ê=d.is t Gti§laine Dùb'6.et de
'Yvêttê,G.àgr.ron et Gonzague P igeoa

.d€notreryse.
Lo.riao-o..e; néé'lê 9 ôctobre2 00 1, fi lle
de Marie-France Soucy
etGuyMichauddeVal-
Rrillant. Petite fille de
Jean-Marie Soucy et
Carmelle Lâÿoie et de:

Marie-PauleMichaudde
Causapscal.

Bienvenueauxnouveaux
poupons et sincères
félicitations aux heureux

I ::l

F

par Colombe Fournier

Décès

â Yâl=Brillantlêj7.i z00 I êStdé@ë
à 1' âge de 64 ans M. Laurent Michaud
é,p, x d4 p Théaèsê-,Pôi!$,de
notreparorsse.

:

À roi*o.rski ié 7 novembre 2001 ést
décédé à l'âge de 80 ans M Joseph-
Marie 

=-fuSqUe 
é.8'ô1}=iê Damê

.T.â=éi=è Fô autro i enoffe
,aroi§Sè.

À Rimousti le 28juin 20Ô I est decedée
Dame uàtttritaa Ross épouse de feu
Gérard.i SEù-è,,i . au efCIii e'='.à$e
paroisse.

Au foyer de Rimouski le 3 juillet 200 1

estdécedéeDameYvonne Saucier fille
de feu Jean-Baptiste S auci er et de Odina
Caron autrefois de notre paroisse.

23 noyêtu5æZCIê1, est d6oédé à
l'âge de 81 ans. M. André Sr
Amand de notre paroisse

Au=ôentré N{étis sfu oè naônt-roiilé
1 I octobre2oor éiiaeôedéeàl'âge
de 76 ans 6 mois Dâme Marthe
D'Amours épouse de feu Lionel
D'âmô s ei côniôinté{e fuit dê
Jâcques'B-eaulieu,àffiftiidè.'à
pmô êiiFllê.étaifl-as tà
dGéIardD'r oûi§. -.-.

,A llhôp.ial St-J@sur.Riçh ieuest'
décedé àl:âg,edêS9 ru; M. ClÉsient
,st-o.n§e 9poùx dé'Rhéa Phalardÿ: 11

était lé frère de Dame Anne-Marie
St-Onge de notre paroisse.

::::::
À taüur i ur faàiles:fu rouvées nô s

phsinôèresco*aûléances.,,.

Rtæryenl:
:':r,.r', à- , 

'",ti, -'Toi@éteittôqô.qi i' =,.'. Maintedffitue§F. ,. , , ,l
Etcebeaurêveestfini
Cesoirlàtut'es envolé

Aujourd' hui fu peux te reposer

e,arnbus§d h,lecæütlourdsârutoi

Nousiêmcrribnslosparents,amisettqui'-eux,
que lton a'pèut-êtrè.ôübliép et qui ndus ont

6ftandës

â§§istanoe aux
ÿiotuaillcsct
du déeès de

LaurentMichaud
fu o.ù.=.4. ;sës;enfantset6i{uiintle;

et lespetifs enfants

#
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Guillaumeportant fi erement les couleurs des ÉHtes

deJonquiere.

-Page27

tla passianùéde boéW
Par Céeffi Bélaâger

= Ctetagd,: einÉsixansq,u-ê.âliflaumcchicoinè'
fàii ses débutsdàà--B& li*e nratâp@enne de hoCl(eÿ
d-lzur.Depui$ee, s,sonchemin@entmonkeàqùe1
pôintsadisciplineêf@travailconstdJluiôntpe.r-mi§dè
ritali ser,àvec Ses md1 euiry éqù.i ers.' En vo i c i d e s

exemples:
: :::::::::::.:' :':. l',=

t.G,agn1=euxmisdutitre'aa4iXlèurdéfenseù?ëansla
: r1i dedéveloppèmèà..1McDona.ld = "
':Ça.§q dutitredemeille-udéfenseurdqrls-.=f.ft..rgp1s
' ::r:::::rit:ôtrlroisdecalibre:dôÉleletfe 

........

- Participantdans des équipes élites àtome etpee-wee
,::::::=:::,§$ ,t=

-PaEi'èi!âatautournoipeê' êdeQuébecavecles
petitsOcéanic

: - P ar.ti qipâàt à'1 a coup e Esp6ir, I es meill errrs 1 4 ans,
équipe Bas-Saint-taurent atome, pee-wèe,

' ,==.',bàTtampourlesf .b*sâdeur.àdeIaVallee
-BÉ-.1âa'B'ourleTGVPentâ§ônëdanslaligse&'",

.- J@Québeohiver Z00 1 àRirrouskl médaillè:d' or,

-Jo Èù.?,'1ê.,usutileàsônéqujpbde1a-1@eAA .

, ....,."(2..€..CI 2001} -r .. l

-Sff-1ê'iâ61ôfu d,,,:,.1hônneurduhockeymiaeurdubantam
="-"'$du j0=.ùmalleSoleil,régioo:'Qüébecet=B=@

, =--=""S.dfl.,.-.1+aÉ.qt 
= ---

! :t uuuut uuut:,Aliaut6. 01,Guillâ,utr.i§aétésélectlqnnépo.ür

L'equipe duPierre Brillantest fi ère de souligner letravail
soutenu de ce j eune de notre milieu, très exigent envers
lui-même. Elle tient égalernent à feliciter ses parents
Réjeanne D'Amours et Normand Chicoine pour le
support et1'encouragernurt apportés à Guillaumependant
toutes ces années. Support et encouragemçnt qu'ils
contirnrent touj ours de lui o ffiir.

hockey, reconnu

l
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Des lecteurs nous écrivent
par Colombe Fournier
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par Colombe Fournier

rencontrer frloll ÉtIt1l0 dans sa classe. J'ai

en

àsaclasseet
àtous les

,Fierre



André DrAmours Enr.
Entrepreneur Electricien

Installations de tout gerne

2, St-Pierre Ouest, c.p.216,
Val-Brillant (Qc) Té1. : 7 42-3259

Spécialité
Chauffage électrique

Té1.:742-3327

Studio Annik
CoiffureUnisexe

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

Val-Brillant(Qc)

Novembre-Décàmbrezoa1,:r@l;.-*rî*i,"r*Ïàpi'o.Brillant-Page3l

parRollandeCôté

Village de mon enfance

Avecses

L'automne ! C' est la saison magique.

J' ai un faible pour cette saison si magnifi que.

Avec ses odeurs et ses couleurs feeriques.

C'est à ce moment-là, que le passé prenà l" put,

Que les souvenirs refont surface elprennentplace,

Que mes origines ont besoin dê s'y retremper.
Et moi-même, la terre, j' ai besoin de fouler.

J' espère dans un temps rapproché, reveni r pour y rester.

Clés perdùes dans le parc " Bois et Berges" . Trois clés avec un boîti er noir.

Si retrouvéàs, veuillez rapporter s.v.p. au bureau municifral Merci

Cïilspeidâ*s

,



bre 2001

fêtes

en

rê

7i



Novembre - Oéc üe fl6$[ l LePierre Brillant - Page 33
ttttt:4]#],ffi

L'Entraide parois siale de Val-Brillant
,,,,:,,

RAPPORT FINANCIER ocroBRE 2001-11-30

DEPENSES
.OCTOBRE

:::

::'::',:::::

AU 3,1
1::::: ::::

2001

961,02$ .

6 652.04§

119.73$
rT4.2sS

30.00$
900.00$

9000.00$
9930.00$

Déficit d'opération pour I'année 2000-200 I

REVENUS

Interêts

Décès et administration
Totalrevenus

DEPENSES

Administrations

Gratification
Décès payés (9)
Total dépenses

CONCILIATION DE.L',ENCAISSE , ,,

Capitalsocial
Epargneàterme
Coqqteo dd.. .,.,... r ,,,...,.... 

:,:,:,1.:.......,.,

:::::.

NOMBRE

1-1 1-2000

634
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Une ol/iance,

pour faire mei//eure impression.

142,rue du Pont - Amqui (Québec) G5J 2R3

Té1. : (4 18) 629 -s256 - Fax: (4 1 8) 629 -497 0

Café "Délices"
Place Sybrel Amqui

Comptoir lunch
Spécialité:

Smoked Meat,
Menu léger

Propriétaire
AngèleChicoine

Électroménagers Mario Beaulieu
Service à domicile * Vente * Pièces

Récupération gratuite de vieux appareils

,g I

si:t
I

MmioBeaulieu

Té1.:418-742-3106

Technicien diplômé
70 St-Piene,C.P.70

Val-Brillan! (QC) GOJ 3L0

Muriunge Dubé Michsud
Conseillère en santé

1 1 7, avenue du Parc

Amqui,Quebec
GOJ lBO

Produits naturels de santé!

Tél: (418) 629-1466
1888-367-2683

Epicerie Fernand Coté
& Fils inc.

ttVous servir est notre plaisir!"
FernandetMario

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
clubvidéo!

29rrae st-pierre est, té1.: 742-3281

È

LaYal1ée
de la Framboise

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

Té1.:(418)742-3787

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

'DêsiÈrc r' - Mâ=È ufamu iièr
,, ==-:+omfte§;fefirnes,&enf,ants

Nancy Sirois prop.::::

34, Rue Du Pont iir.,'itz_stt:s
Amqui GOJ 180 Fax: 742-320r

Jeans

@



Soor,ges ?Iourr,ie/, I ÇIi0s .9r,e.

André Fournier, thanatologueI
Bureau, l, ave Marcheterre Résidences thanatologiques:

SAYABEC
sr-NoËL

VAL.BRILLANT

SAYABEC (Québec) GoJ rKo
Téléphone' (4 t E) fi6-54V6
Télécopieur: {41$ ÿ6-5$6

on§ ruc on
enoit D'AmOurs inc

Entrepreneur général et spécialisé,
résidentiel, commercial, industriel

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

IVIINI GOLF-'DU LAC

Site éclairé
Gazon naturel

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

Usinage Val-Brillant
Usinage géneral
Soudure
Entretienmécanique

Donald Paquet prop.

79, Rte 132 esr

m,

Val-Bril lant (Québec) GOJ

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

Fleurs et cadeaux pour toutes occasions

GENTIL !trul:\le' Çru',o, /trrÿ.

HUGUTT
"/1n ,ru/eru, yai rcra, tÿ/ratt:'

AU

24, de l'Église
Sayabec, OC GOJ 3K0

ïé1.: 536-3333

ffiroffi
flVEC TEiTlfIffi

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

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

- Garage avec seryice et lave-auto
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Àfu t rê ee.rviié" to usleslourà ae
7.00 hrs à 21.00 his

Bienvenue
. :,: =,r'' TêL=j42-33Q$:":=. :=:,
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LePierre 200t

Foumier

deVal-

z§
Téléphone : (418) 536-3344
Télécopieur: {418) 53S3348

ELEEOBEC [NC.
+ PLOMBERIE

+ OUINCAILLEBIE
+ MATÉRAUX DE CONSTRUCTION
+ SPÉCIALITÉ CÈONC DE L'EST

,8, ROUTE I32 TST

SAYABEC (tuébec) GOJ 3l(0
Clfurrwf SihoiÀ

Bés.: (418| 536-3677

Route 132 Est

.

Jean-D'ArcFortin

pelez;meme en semiuneap

â,È ort Mario Asselin Enr.

Priorités: Rapidité du service et satisfaction de la clientèle
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Société mutuelle
d'assurance générale
de la Gaspésie
et les Iles

TéL: (418) 536-3328

l,Itl,lrlrltlrlrl,
PROMUTUEL

MICHEL HALLÉ
représentant

3, rue Desjardins, C.P. 457
Sayabec (Québec)
GOJ 3KO

»Éc on,tuoN D'AMOURS INC.

Venteetinstallation
Tapis, Prélart, Céramique,

Bois franc, Plancher résistant

| | erop. nuyrnona »lt*ou.t
I I rét.:(418)742-3655

I I Fax:(418)742-3038

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

ENTREPRENEUR
Construction - Rénovation
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Centre d' .:::::.
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'.......,de Val-Brillant



200t

ÀvpxDRE
Vous avez des boutons à recouvrir,
soit pour coussins ou autres,
Contactez-moi Yolande Boudreau,

142-3328

Annonce

LePierre

ü*deNoël
À ùs ies'ôitoy déM-g*tUnt ef',,,,l t 'duiiPfue-Brillant»

êft l' ée'200T-*è"t iàepour vous' 'fuÀfu pàli et iei réjoui§Èâ*êesE

de tôùlE os'àspiratio les p lùs- c'h-è,res

" 
= 'ifu êette'p d@mp-s des Fêtês -==' '==

et le bonheur en to-pugrrie de ceux qui vous iônt chers !

Hæ.très heuréf§è annééâ0'2, nos mê.illeurs voeux à tous !

De1à'fa ffiô-ni S'dü Cons l muni=è.1@ dÉ*l'Brill@
,:, 

:l::

et des èmployés

Scie à ruban
Craftsman L2 pouces.

Tel : 418-742-3567



Chers membres du Comité <<La Relève << et tous les sympathisants

L' année 200 1 se termine, chacun de nous lui fait tous

ses adieux. IJn an nouveau déj à s ' annonce sera-t-il plus

tranquille plus paisible. Cette année nous n' avons pas eu

d' activités marquantes : la routine. Le marché aux puces

va bien et nous soulignons le travail acharné de nos

bénévoles mesdames Rita Ouellet et Marguerite Aubut,
Germaine Lebel et Marielle Lavoie, Jacqueline Paradis

et Colombe Foumier qui se fait remplacer par Diane

Lebel lorsqu'elle ne peut être présente. I1 ne faut pas

passer sous silence lebeau travail de Diane Lebel qui
semaine après semaine, entretien, classe les vêtements

d'été et d'hiver selon les saisons et elle le faitpourpas
cher. Que ferons-nous lorsqu'ellepartira? Jelui souhaite

au nom de tous Bonne Chance dans sa recherche

d'emploi.

À vous tous chers membres et toute la population de

Val-Brillant. JoyeuxNoël et Bonne Année

Colombe Foumier pour le Comité La Relève

Le rapport financier cette année nous montre un léger

déficit:

Revenu

Dépenses

Déficit

1774.14§
229s.27§
(szt.e7§)

II

Le
Léo Tremblay Meubles Inc.
5, Boul. Joutrert, Sayabec, Qc GOJ3K0
Tél: (418) 536-355s

MEUBLES
ET APPAREILS ÉIECTNIQUES

TAPIS . PRÉLART . CÉRAMIQUE
Possibilité de payer dans "1 an"

MËUBLEUR

Novembre - -Page39

Joyeuses Fêtes
:.::: .::1 , ::::::

Merci de vos encouragements et de votre suppôrt

tout àu long de êe Fr t et pour toutes les fois

Le C lub Optimistê*ous'souhaitê de, J'oyeuses Fêtes,

une Bonne Aanee=A}z rempliè- de santé.
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