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L'idée de construire un couvent pour recevoir des religieuses enseignantes venait du
curé Brillant. Ce projet était dans I'air depuis quelques années lorsquril est devenu
réalité à la fin de l'été 1902.

1902 - 2002
100 ans de présence des religieuses du Saint-Rosaire à Val-Brillant...

Evénement mémorable à célébrer!
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Pour le bénéfice de nos lecteurs
Les Chalets-Condos font maintenant partie de V.I.V.A ( Réseau de Village Vacances Animées ) .

Activités pourles petits etles grands tous lesjours.
Réservez avant le 1 ejuin et économisez.

PourT nuits n'enpayezqtJe6, 5 nuits n'enpayezque4.
Depuis le I 3 mars tout est réservé pour les forfaits du 23 juin au I 8 août.

Pour le débutjuin et la fin août il reste encore des places.

La salle àmanger seraouvertepourtous les clients.

Appelez sans frais : 1-877-924-2538.

Réservationd'avance.

Ébéristerie J. S. Paquet Armoires de cuisine
Vanités de salle de bains

Meubles sur mesure
Urnes cinéraires

Té1. : (4 1 8) 62 9 -2969 - T éléc. : (4 t 8) 62939 49
Résidence: (4 I 8) 629 -4 607

66, rue Desbiens, app. 5
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patité de Val-Brillant
11, RUEST-PIERRE OUEST, VAL-BRILLANT (Q

yinstaller unqual,

po ède des

La personne

certificat ou
contacter pour obtenir un permis,

recevo1r de l'

S agit d'un délai maxlmum. Vous devez

prévoir et ne pas attendre

fairevotredemande.

Plantation des arbres

lejour du debut des

aménager votre
quela

Promutuel
Gaspésie - Les Îles

Michel Hallé
Agent en assurancede dommages

Téléphone : (418) 536-3328

Assurance
Habitation - Automobile - Des Entreprises - Agricole

Promutuel Gaspésie - hs Îls st trn cabinet de seruice§ fmatrcien

Le Pierre

Leprinternps est arrivéetles favaux intérieurs et extérieurs

aussi!

Avant d'entreprendre des travaux survotre propriété, il est

obligatoire d'obtenirun permis ouun certifi cat envertu des

règlements dezonage de construction et de lotissement

pour s' assurer que les travaux respectent laréglementation

delamunicipatité.

QUAND FAUT-IL DEMANDER UN PERMIS OU
LIN CERTIFICAT D' AUTORI SATION?

* Pour construire, transformer, dérnolirun bâtiment;
* Pour réparer ou construire une installation septique;
x Pour changer l'usage d'une propriété;
* Pour réaliser l' aménagement paysager de votre terrain;
* Pour planter ou abattre des arbres en bordure d'un cours

d'eau.

* Si vous pré v oy ez fi,ger une clôture, un muret ou encore

planter une hai e, sachez que vous dev ezpréal ablement

vous procurerun certificat d'autorisation et respecter les

hauteurs prescrites à laréglementation municipale.

* Si vous êtes en possession de véhicules désaffectés sur

votre terrain, il ne faut pas oublier que les cimetières

d' automobiles sont interdis sr.r leterritoire de lamunicipalité.

La plantation des saules, peupliers et autres arbres à

croi ssance rapide est nuisible près des empri ses des rues

ou des installations souterrainesdeservices publics sont

installées. De plus, les arbres dewaient être pl antés loin des

fondations, des fils électriques et des murs de soutènernent.

Le Conseil municipal de Val-Brillant
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Chantier diocésain
D,'a lles de notre tier

Leprintemps est annoncé depuis le 20mars et de la foi par les

sacramentelle, avoir eoule
abondante. Serait-ce dire que nous n'aurons pas de pardon.

? Bien sûr que non ! Toute cette neige va

disparaître pour faire place aux fleurs et aux vertes
plus clémentreüendra etnous pourrons

Mais, il nous faut encore de

lapatience

Et si notre Chantier diocésain était un autre

printemps annoncé ! Tout au long de ces sept semaines

d'audiences, je crois pouvoir dire que, malgré le manque

de vie signal é très souvent, j' ai pu voir de chauds rayons

de soleil qui réchaufferont certainement notre Égli s e.

Ces chauds rayons, je les trouve d'abord dans laprière.
Depuis lemois d'octobre, un grand nombre de diocésains

et diocésaines prient pour le succès de notre Chantier
diocésain et c'est là, pour moi, une grande source

d'espérance.

Plus desparoissesde

Sayabec, Val-Brillant les membres du

Conseilde orgaruser

Je les reconnais aussi, ces rayons de soleil, dans tout le
travail de sensibilisation qui a étévécu dans les paroisses

et certains groupes; tout ce travail ne peut pas ne pas

donner de fruits. Nous avons recueilli les mémoires de

diocésains et diocésaines de 110 paroisses et des

représentants de tout près de 30 groupes.

Ces signes de printemps, je le vois dans cette

volonté d'engagement de beaucoup de baptisés pour
transmettrenotrehéritage defoi; nous sommes prêts àle
faire, nous disent-ils, mais donnez-nous la formation et les

outils pour le faire. C'est ainsi qu'est demandé et

redemandé au diocèse de mettre sur pied un service
d' éducation de la foi, pas seulementpour lesjeunes mais
pourtous les baptisés. Je croisbeaucoup à cette formule

ArthurLeclerc,
Prêtre

Ces signes deprintemps,jelesreconnais également

dans ces désirs de garder vivantes nos communautés

chrétiennes avec des responsables qui ne sont pas

nécessairement des prêtres, mais des baptisés reconnus

par la communauté, des responsables de la Parole, de

f initiation àlavie chrétiemeetd'unebonne adminishation

dans 1a charité.

Ce printemps de notre Église est-il pour demain ?

Je ne le saispas, maisje suis assuré qu'il viendrapuisqu'il
sera l'æuvre conjointe de Jésus et de ses disciples.

Bon printemps à vous tous et toutes et bon
printemps ànotre Égüse.

*
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er1
par Cécile Bélanger

La famille Ludivine Banville & Rosaire Gauthier
Un chevalet, quelques pinceaux, des peintures auxjolies teintes,

voilà ce qui est nécessaire à notre autodidacte pour se livrer à son art.

Des tableaux, Ludivine en acrééunemultitude;puis c'est avecplaisir
qu'elle en a fait cadeau à ses proches. Et, ça continue... Installée à

proximité de la grande fenêtre de son appartement du 1 0 S aint-Louis,

elle consacre ses temps libres à donnernaissance à son cheËd'æuvre...

Ludiüneestlafillede ThomasBanville (décédé) etAlmaTurcotte, qui

a fêté ses 98 ans le 5 mars dernier. Ludivine, née le 1 8 juillet 1927 , est

l' aînée d'une famille de I 0 enfants. Elle me parle de sonj eune âge passé

à la ferme de ses parents ainsi que des chantiers de glace de son père

surlelacMatapédia.

Le 20 septembre 1 95 0, elle unit sa destinée à celle de Ro saire Gauthier,

né le 2 août 1 925, fils de Pierre et deAdèle Corbin du Lac-au-Saumon.

À ce moment, Rosaire est premier cuisinier pour la Compagnie

Internationale. Puis, il est chauffeur de chaudière àvapeur dans une usine

de Kénogami. Nous avons été heureux, me dit Ludivine, nous côtoyions

alors des cousins de mon mari que nous aimions beaucoup. Tout a

basculé le jour où Rosaire a été atteint d'un cancer. Il a été opéré à

l'hôpital de Chicoutimi et lemedecin qui le soignaitposa son diagnostic:

«Il ne vous reste que 5 ans à vivre.>> Le curé de Sainte-Cécile de

Kénogami nous conseilla de retoumer vivre près de ma famille.

Ludivine continue: <<Nous revenons alors dans laVallée et

demeurons à Sayabec, Lac-au-Saumon et Val-Brillant. En

I 96 1 , nous achetons lamaison de Monsieur Émile Caron. Je

suis toujours très reconnaissante envers Monsieur Caron qui

a accepté de vendre pour le comptant de 300$ dont nous

di sposions et qui nous a fait confi ance pour 1 e solde que nous

avons acquitté mensuellement comme un loyer. Il faut
comprendre que c'étaitpournous un devoir d'accorder la
priorité à ce paiement. C 'était au temps, poursuit-elle, où

Ro saire s' inscrivit à des cours de réparation d' appareils de

radio et de télévision. Nous nous sommes privés pour payer

ces cours, mais Rosaire était fierd'apprendre etparla suite

de faire un travail convenant à son état de santé. Ce fut
bénéfi quepourtoute la famille àmaints points dewe. Rosaire

décédait le 3 février 1990.»

Ludivine serappelle du tanps où elletravaillait bénévolement

pour les handicapés. C e fut enrichi ssant pour moi dit-elle.
Ces personnes m'apportaient l'amour, labonté ainsi que la
force dontj' avaisbesoinpourviwe avec un mari malade. Elle

E'â
a

ti!

Gensd'ici
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se voit encore à défaire des vieux manteaux afin
d'habiller chaudement samarmaille pourl'hiver. Et
que dire de l'année 1986 qu'elle a consacrée à
restaurer et à repeindre I es statues ainsi que le chernin

de croix de l' égli se. Quel beau souvenir s' exclame-t-
elle.

La famille Gauthier compte 5 enfants :

-Cécile, qui estpréposée au comptoir gourmetminute
au IGA de Rivière-du-Loup. Son conjoint Gaspard
Claveau est employé à l'Hôtel Le Relais du même
endroit. Leurs enfants sont Steeve, Sylvie, Éric et

Gina.

-Yvette est la conjointe d'André Guindon, pomiculteur
à Saint-Joseph-du-Lac. Ils ont 2 fils: François et

Frédéric.
-Hélène est dessinatrice. Son conjoint Michel Delsem

est planifi cateuret contrôleur deproj ets. Ils demeurent
à Saint-Jean et sont 1es parents de Patrick.
-Roland est employé à I 'Hôpital de Mont-Joli, où on

Gensd'ici



a fêté ses 25 ans de travail dernièrement. Il a une fille
Andréanne et un garçon Adam.
Jean-Yves est opérateur de machine. Sa conjointe Lynda
Carré est s ecrétaire de direction à 1'Hôpital d' Amqui. Ils ont

unefilleSabrina.
Aux I 0 petits-enfants s'ajoutent 9 arrière-petits-enfants.

À présent, Ludivine est toute gratitude envers la vie qui

deüentplus clémentepourelle. Ayantconnulesprivations et

les inquiétudes de la pauvreté, elle partage avec les plus

dânunis. Ellevoueunamourmanifeste àtous les siens qui le
lui rendent bien. Et sous ses pinceaux, de magnifiques
tableaux éclosent encore. ..

Félicitations à cettebelle famille de chez nous. Grand merci

à Ludivinepour son accueil chaleureux.

t1î"tq./1.

1it;:ta::::.

,.1,æ'

Roland

Gensd'ici
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Fabrique S aint-Pierre-du-Lac de Val-Brillant
lA, rue Saint-Pierre ouest, c.p.:245,

Val-Brill ant (Québ ec) GOJ 3 L0 Téléphone (4 | 8) 7 42 -329 4

Campagne de financement pour le remplacement des fournaises

Pour faire suite à l' annonce qui a été faite à l' église

en début d' année au suj et des foumaises qui sont devenues

désuètes et qui restent toujours trop énergivores, il a été

décidé de procéderau changement plutôt qu' à lareparation

decelles-ci.

Une seule fournai se rempl acera I es deux en place. Nous
ænserverons lapetite fournaise électrique commeunité de

secours. Une seule cheminée restera en seryice. L' autre

sera complètement fermée.

Les soumissions n'ayant pas toutes été déposées, nous ne
pouvons, pour lemoment, vous informer du montant réel

des travaux. Cependant, nous croyons qu'il en coûtera
quelques $ 30 000.00.

C'est pourquoi nous avons recours àune campagne de

levée de fonds. Nous comptons survotre générosité afin
de défrayer cette dépense nécessaire à la diminution des

coûts de chauflage et par I e fait même, à la survie de notre
église.

Il vous estpossible deremettre votre don, soit àl'église
(dansune enveloppeidentifiée àcette fin, lors de laquête),

au presbÿère ou par la poste, à l'adresse ci-haut
mentionnée.

S i vous êtes dans f impo ssibilité de vous déplacer, veuillez
en prévenir Françoise au bureau au742-3294 et une
personne se rendra chez-vous pour recueillir votre don.

Unreçupourimpôt (don de charité) vous seraremis.

La Fabrique Val-Brillant
ParArmandD'Amours
Responsable du dossier

Je contribue àl'achat delanouvelle foumaisedel'église de

Val-Brillantpar lepaiement delitres d'huile ou en faisantun

autre don demon choix.

(co chez la case appropri ée)

Toute autecontribution, si petite soit-elle, sera grandement

appréciée. $_

I1 vous estpossiblede fairedes chfuuespostdatésjusqu'au
3l décembre2002.

Nom auquel lereçu seraémis :

Nom:
Adresse

Codepostal:
Numérodetéléphone:

I 000litres
250litres
50litres
500litres
125 litres
25litres

$250.00
$100.00
$50.00
$ 150.00

$ 75.00
$2s.00

L)
L--J
(_)
(_)
(_)
t_)



F abrique S aint-P i erre- du-Lac de Val -B rillant
1A, rue Saint-Pierre ouest, c.p.:245,

Val-Brillant (Québec) GOJ 3L0 Téléphone (41 8) 7 42-3294

100 ième Anniversaire de la présence des Religieuses

du St-Rosaire à Val-Brillant

Depuis 1902, cerf- anquante-deux religieuses ont
æuvré dans notre paroisse et, ce, sans intemrption. Le 7
ju1llet2}02, on soulignera cet heureux anniversaire par une
fête qui se veut sous le signe de cordiales retrouvailles. Il y
aura célébration d'une messe d'action de grâces à compter
de 1 0 heure, suivi e d'un vin d'honneur et d'un dîner. En
après-midi, témoignages, historiques et actiütés diverses
sesuccéderont.

Commeil nous estimpossibledejoindrepersonnellement
tous les anciens(nes) élèves qui ont bénéficié de
l' enseignement des religieuses pendant cettepériode, nous
profitons del'opportunité quenous offie le <<Pierre Brillanb>
pourvous inviter cordialement à assister à ces festivités.

À cette occasion, nous désirons faire un montage de
photographies représentant cette époque: couvent,
professeurs (laïques ou religieux) élèves, commissaires,
prêtres (etc). Toute photographie ancienne qui a un lien
àvec cet événement serait appréciée. Si vous enpossédez
et voul ez bien nous I es prêter, veuillez les identifi er et les
faire parvenir au bureau du presbÿère avant le 3l mai.
Elles vous seront remises après la fête.

Adresse: Fabrique de Val-Brillant
lA, rue Saint-Pierre Ouest

Val-Brillant (Québec)
GOJ 3LO

Tel: 418-742-3294

Merci pourvotre collaboration.

Le Cornité organisateur

Nous vous attendons nombreux(ses) à cette
hommage au travail accompli par les religieuses
Rosaire à Val-Brillant.

journée
duSaint-

Columbarium Extérieur
Étant acceptéepar l'Église catholique depuis 1966,la
crémation, communément appelée f incinération, est

devenue un mode de dispo sition des co{ps, pour lequel

optent de plus en plus de gens. L'urne contenant les

cendres est, soit conservéeparla famille, ensevelie dans

un lot ou déposée dans un columbarium muni de niches

funéraires scellées et gravées aunom des défunts. Dans le
but de donner satisfaction aux demandeurs, la Fabrique

Val-Brillant vous informe que des démmches (informations

auprès des foumisseurs) sont entreprises pourl'installation
d'une première unité de columbarium extérieur, sur le
terrain de notre cimeti ère actuel.

Cependant, nous désirons vendre toutes les niches d'une
uni té avant d' en faire l' achat et l'installati on.

Si vous êtes intéressés àvousprocureruneniche frmeraire,

communiquez avec Françoise aubrneau du presbÿère, au

numéro : (a 1 8) 7 42-3294.

Le conseil de Fabrique Val-Brillant,

GhislainePoirier
Responsable du dossier

AfutilÜ
A*sü*iatisn d*s
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Fabrique Saint-Pieffe-du -Lac de Val-Brillant
1A, rue Saint-Pierre ouest, c.p.:245,

Val-Brillant (Québec) GOJ 3L0 Téléphone (41 8) 7 42-3294

Prêts sans Intérêts

Pourquoi payer de l'impôt quand onpeut en faire profi ter
une æuvrede charité?

Le prêt sans intérêt est une form e d e pl acement o ffert par
les Fabriques et garanti par 1e Diocèse. Ces argents sont
placés sécuritairement dans des obligations à long terme et

ne sont j amais dépensés, pui squ' ils vous apparti ennent
toujours. À chaque année, les intérêts encourus sur ces

placements sontversés àlaFabrique, et aident celle-ci à
subvenir aux dépenses administratives et à l'entretien de
notreéglise.

Ainsi, vous nepayezaucun impôt survos argents placés,
puisque les intérêts sont versés en don à la Fabrique.
Considérant les dangers toujours grandissants degarder
vers soi d'importantes sommes d'argent à cause du vol,
des agressions, duharcèlement, de lamaladie, des accidents

etdes incendies;

Considerant lapossibilité de garder le contrôle surdebons

montants d'argent sans qu'ils ne soient imposés parles
gouvemements;

Considérant que le capital est remboursable sur demande

duprêteur;
Considerant la confi dentialité et la sécurité de cettepratique;

Nous vous invitons à vous prévaloir de ce service qui est

totalement gratuit et qui aide grandement votre Fabrique.

Pour toute information oupourune souscription, contactez,

en toute confiance, Françoise au bureau de la Fabrique au

(418) 742-3294.

Le conseil de Fabrique de Val-Brillant

FrançoiseBeaulieu

Secrétaire

z§ ctEeoBEc [Nc.

Téléphone : (418) 536-3344
Télécopieur: (418) 53S3348

Clfrrunf SihoiÀ
8és.: (418) 536.3677

+ PLOMBEBIE
+ QUINCAILLEBIE
+ urrÉnnux DE coNSrRUCTtoN
+ SPÉCIaIITÉ cÈoNe DE L,EST

78, ROUTE I32 EST

SAYABEC (Ouébec) GOJ 3K0

»ÉconauoN D'AMoURS INC.

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

Prop. RaymondD'Amours
Té1.:(418)742-3655
Fax:(418)742-3038

rffiPrtlilt ENTREPRENEUR
Construction - Rénovation

Venteetinstallation
Tapis, Prélart, Céramique,

Bois Aanc, Plancher résistant

Val-Brillant
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Le temps
J ' ignore pourquoi le temps a perdu s a consistance.

Oui..., la consistance qu'il avait, lorsque, plus ieune
alors, je devais patienter si longuement dans I'attente de

Noë|, le Jour de l'An, Pâques, le printemps, les vacances

d'été et même, la rentrée scolaire. Les jours, je les

comptais, addttionnant et soustrayant, les décrochant
un à un, sur lefil tendu entre le moment présent et la date
souhaitée. Celle quejeprenais la peine de bien identifier
sur le calendrier de majeunesse impatiente; comme si je
pouvais l'oublier...

Le temps, à l'exemple de l'argent, aurait-il perdu sa

valeur?

En mes vertes années, les vacances d'été et
l'été lui-même, duraient tellement longtemps
quej'avais letemps dem'enlasser. Je comptais
les jours qui me séparaient de la rentrée scolaire en

révisant pour la nième fois, mon matériel tout neuf.

L'odeur des crayons de boisfraîchement taillés et le
papier vierge des caltiers brouillons..-Je recomptais
enc ore un e fo i s. I I en all ait de m ême p our I es s ais ons,

les événements àvenir et les d-i-m-a-n-c-lt-e-s après-
midi. Je vivais comme dans unfilm passé au ralenti.
Mais, le temps ne s'en laissait pas imposer. Il
avait du tonus, de la résistance, le temps.

Tic...Tac..., faisait I'horloge à balancier de
la cuisine, martelant mon impatience. Je la soupçonnais
d'être de connivence avec lui.

Mais, le temps s'est franchement montré odieux,
impitoyable, au moment de l'adolescence lorsque je
brûlais d'envie d'essayer mes jolies ailes. Les adultes,
alliés du temps, n'y voyaient que des moignons. « Trop

tôt! «, disaienl-ils. « Quand tu seras maieure, tupourras
conduire une voiture, tu pourras voter, tu pourras, tu
pourras. «, dîsaient-ils. Moi, c'était leprésent quei'étais
prête à vivre. La majorité était reconnue seulement à

l'âge avancé de vingt et un ans. Décidément, il y avatt
beaucoup de monde qui sefoisaient complices du temps-

Il devait rtcaner, le temps.

Mais, tout fini bien par arriver et je ne sais plus à quel
momentj'ai cessé de compter lesiours, les mois, les
années. Je sais seulement que le temps, tout à coup,

s'est mis à filer comme le vent d'ouest, à toute
allure. Je n'ai plus attendu le temps, c'est lui qui
m'a dépassée, les événements se bousculaient :

mariage, naissances, décès, école, départs. Un
grand tourbillon m'a fait perdre... la notion du
temps. Quand il s'est arrêté, je me suis retrouvée
devant des adultes, mes effints, que je n'avais
pas ÿu grandir...J'avais perdu maieunesse que
j'avais cru éternelle et je n'avais pas eu le

temps de réaliser la moitié de mes

rêves.... Je sais maintenant que I'on
doit se méfier du temps. « Faut-il
pleurer, faut-il en rire? On n' a pas
le temps d'y penser «, c'est le
poète qui I'a dit.

P arfoi s, j e m' at êt e dev ant l a gr an de h o rl o ge à b a l anci er
et j'écoute attentivement : Tic... Tac... rien n'a changé
p ourtant... Mais vo il à, il n'y a que I es enfants qui c ompt ent,

les jours.... ou les dodos...eh! oui.

Delphine

I I

Lc
Léo Tremblay Meubles Inc.
5, Boul. Joubert, Sayabec, Qc GOJ 3K0
Tét: (al8) s36-3555

MEUBLES
ET APPAREILS ÉIECTNIQUES

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

NËUBLEUR

Le Pierre
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Au service des matwédiens

IJne équipe dynamique

et expérimentée

Té1.:

Fax:
(418)
(418)

629-rs54
629-3249

S

tr
R
V
I
C
E
S

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

Amqui (Québec), G5J 2G1304 St-Benoît N
La concrergene d'Amqui
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Le Cercle des Fermières de Yal-Brillunt

de Val-Brillant ont fêté

lafemme.

I

l
{
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cæur

Pour yous sur mesure
Souduregénérale,

Omemental e et Artisanale

171, route 132 Est

Val-Brillant(Québec)
GOJ 3LO

Jean-YvesFoumier

(418) 7 42-3047

Tiemplin
Trovoil

Gcrrrefour
feunesse
=mploi

v.lr,r,Én on La Mlr.rpÉ»r.q

o Choix Professionnel Planifié
o Club de recherche d'emploi
o Orientation
o Accueil I référence

o Entrepreneuship
. C.V.
r Lefire de présentation
o Entrevue

\y@uls

annees à son idéal la nature, de I'homme et de
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Plusieurs étudiants (es) du secondaire tenaient à faire leurs part. Parmi
eux, Anne Turbide, au centre de laphoto.

MadameNoëlla Lamarre servant le délicieux cipaille

'"\'t'Ëi;M'iW'LePierreBrillant-Page18::*.-j.

f

t%.

ünsuoerBÈnch !

dms

un Les
' è 

=-iè.fi4à1a'siiiè 
ei éedconrribuéà

tèui açon, ioii en cui sinant d' excellents mets
oüén,achetantlès aliments néêes§aires. Une
grand-maman, Madame Noëlla Lamarre
acôeptà de préparer les cipailles, secondée
deplusieuispa tsùolontaiiês-Cefrtune
reusiite. Un mo-nt de 3 4'3 9$'fut amassé-,
Bravo!!!

:::

Mercideÿo'tleprésencel,, : ,-:'.,.,

aura lieu. Vous y serez invités en temps et lieu, ladate n
encoredéterminée.

Eèprojetde musique à l'école débutera
heuré§ et demie d"ênrichissement musical

semame.
qualifiés,de du St-Laurent.
prog.,

'deRimor§ki..
êtfeàu 2e (3e4e)

au,3e,CJole (5e e.-)

2003. Il doit avoir de

ti Co-mmission
Monts et Marées.
inscrire, il suffit de
RobertPoirier 6:29i-4267
742-3279.
co-ùrs donnés
,ffi,Jalmont,, ,

iiônïiaü,g1ô. !i. 1fai+.;
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Noyade de Charles David D'Amours
8 décembre 1930, vei§ ltr heures @.
Chronique des lecteuis nous écrivént
,,:.''' .,'''".'.1âi,6olpmb ou er','1i,, t:'ti:r:,:,:,:;;;

émus et eRÇ,ore

Conciçption.
tgfO. Je"Sils

Au nord du Lac,la
contrats de

Son nom, était Charles David D'ArnourdeVal-Brillant.
fi ls demonsieur Achille D'Amour etmadame Arthémise
Rioux. Il avait 22 ans et comtne dans tous les petits
villages, chacun avait son surnom, c' était I e <O eb>.

Brillant.
tiraitla

le nordet des vers dulac,

C es gens, dans le camp n' avaient pas d e radio, de télépho4e
ou d-e iournaux. Lei nouvelles'étaient rares et c'est la
raison'pour laquelle, ils avaient hâtede revoirleur famille.
A I'automn", ôn re i..isquait pas à traverser Ie Iac avec de
petitsbateaux parcequelevent et les vagues étaienttrop
üolenrs.

sûre, les§èns deVal-Brillantont
sans

pour

Undes aveclui ses
:butdetraver§er Poursesparents,

Sontravail sans le Fourrê e

l'attendaientpour

A cet

Le làô Matapédia, à Val-Brillant, a été le tombeau de
olusieurs de nos paroissiens... Je pourrais vous nolruner
Îes Gâgnon, les Michaud, les Robèrge (2 ), les Pelletier ét
d'autres.

, 6u1.'t'sffiiner je'vôus in=ÿ:t'téd àlire ce qqe,le'Curë
M ichaud, de VaÏ- gri llant écrit d'un naufrage qui est arrivé
le2Ojuin 1900.

avoirassistéà
<<À4. James de laCie

Nolin
ditque

ê§ardions veniÈ fôui à coup-un de nous,e ia,: i<ônne lo
voÏt plus> <<Qu'est-cequi sèfâsse ?» Il est tombéà1'eau, le vent

lac. Lebon

nouslecteurs



- Avril2002

..,,"j, :. :, t . i r trél"ilit.l'. ;'l:r ?: | :t tilitr*! t;..
{1*s is:;: ÿ#§t:§§ .§ Ë#

1yrâf -î1## i'S{#} S#S"-"ffÿS

§...a1:.1- 'i.**,i"*k{æ

n§ rUC on
noit D'Amours in.

Entrepreneur général et spécialisé,
résidentiel, commercial, industriel

742-388s
86, rue St-Pierre Ouest, Val-Brillant

NIINI GOLF- DU LAC

Site éclairé
Gazon naturel

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

& Té1.:(418) 742-3100
Téléc.:(418)7 42-3101

Usinage Val-Brillant
Usinagegéneral

Soudure

Entetienmécanique

Donald Paquet prop.

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

Fleurs et cadeaux pour toutes occasions

AU

GfN'ill ÿ,ruhto .@orier; /trrÿ.
24, de l'Église

Sayabec, OC GOJ 3K0

Té1.:536-3333

HU6Urr
''l/n ,ra/eruc yni,tero, uy'y'run"

§f,2-o-BfiR

r

ffituffi
frvEc sEitlflff

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

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

- Garage avec service et lave-auto

i:'i.É!-11i;+!:.::.î:':, iî \ :3t t i! j.:!i{:!t.)1. irNni:;.

. Âi{'*:"ii :-:iir::',&111.',ri1

...,i:.t : +: iri t{tJ ?:t/s ;1n.!r ,

i,il'nËi;t;t+."i..:.:"t'i j1rl*ttl:1-ÿjtfj-2.
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IMPRESSIONS

ALLIANCE, 9OOO

Une alliance,
p our foire meil I eure impres s ion.

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

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

Groupe Pro-Route Group

Pro Extra
Seruice d.e personttel / Personnel seruices

Gilles Fournier
Pré sident, d:ire cteur g énéral

Courriel : gfoumier@pro-route.c a
I 8 00, Marie-Victorin, Bureau 203,Longueuil Qc J4G I Y9

Té1.: (450) 670-1110/Fax: (450) 670-605 I
Autres Bureaus: Québec / Trois-Rivières

Café "Délices"
Place Sybrel Amqui

Comptoir lunch
Spécialité:

Smoked Meat,
Menuléger

Propriétaire
Angèle Chicoine

MarioBeaulieu

Té1.:418-742-3106

Techniciendiplômé
70 St-Pierre, C.P.70

Val-Brillant, (QC) GOJ 3L0

Électroménagers Mario B eaulieu
Service àdorn-icile * Vente * Pièces

Récupération gratuite de vieux appareils

Mariange Dubé Michaud
Conseillère en santé

1 1 7, avenue du Parc

Amqui,Quebec
GOJ lBO

Produits naturels de santé!

Tél: (418) 629-1466
1 888-367-2683

Epicerie Fernand Coté
& FiIs inc.

"Vous servir est notre plaisir!"
Fernand etMario

Licenciée
boucherie, service de traiteur,

buffet chaud ou froid.
Nous offrons aussi un service de photocopie et

nous avons un club vidéo!

29,rrne st-pierre est, tél.: 742-3281

LaVallée
de la Framboise

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

Tt.1..:$18)742-3787

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

&

"Meffiffi
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L'assembléegénéraleannuelleduJou*utpi"oàgrillant abonnesquitiennentbeaucoupàlacontinuitéduJoumal,
s'est tenue à la Salle Municipale le 8 novembre 2001 à c'est un lien entre eux et les membres de leur paroisse

20:00. Le Quorum était formé de 25 personnes. Le natale. Nous disons merci aux généreux donateurs et

rapport financierà étepréséntépar Colombe Fournier et surtout àla Municipalitéde Val-Brillânt, notreprincipal

LeS'financ es du journal
Colombe ,Fourn.-iei

par Georgettë §ant@, L ,àètivité34,['g!-l!e'se Merçiaulsiàio-u=i'@ètcellesquicollaborentauJoumal
résumentajnsi : <<LeJoùdalPierr,êBrillmt»â*tèint§a,,' GuvlainêH Clâùdj4ôté,MmiellèIavoie,Rachel
nr.àio.n arys§j!filÉ

Cette année nous avons eu 5 parutions plutôt que 6, et les

responsables ontpuprofiter de vacances. Après 1'annonce

faite au Joumal deMars-Awil. concemantla crainte denos

finances, nous avons eu une très bonne collaboration des

Fournier, Claude Pelletier, Georges Aubut, Doreen
Moreau, Remy Coutute, Berangere Côté, Cécile Bélanger,

Anne-Marie St-Onge et notre présidente Adrienne Aubut.
Merci spécial à Rolande Côté, qui fait le transport du

Joumal àt *'o..rp.del'expédition et du goûterque vous

dégustez depuis quelques années à l'assemblée générale.

Reÿ'énù's

,

,-Subvenfuf, fuile,.20 I

Total

Voici, les états finanCiers

tr800,00s

1212CI.;o

2.,86',,t $.',

â90,00$,'
-.82;3.,1$

Dépenses

hnprimerie

Frais de Poste
t oyer
Assqrynces

PetiteCaisse

e pm(Reg"ÿ)#§g$#s
.R.' ffiffi# iyi:ti,1:,:., '

Total9053,31S

4621;62§
95'6,2?:§',

.. 900j00.,$

.''',369,,51ç ",-2 oos
,..'3,5=;,.-8 .,

,,5Ô;'0 "'.'' s2;ô6§,, ,,

=-19,39s.,i--'.,2,{ $,

, '''.'5;CI'.9
- 1371,14§.,.

Eii-$se âü'ârô re2ooCI,
Surplus

Encâi§s'e. 7noÿèrnbre,20CI1'::'l

On peut diie que chaqueparution nous coûte environ

fl68p9$ ,,,1',i

4. .,,,,?, 136$.'',,.,,,,,.

17,6;§:;"?l.S=. 
,

6308$$i1',",r;';-l 
0 f'If')g ',, ,. '
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Clinioue de Massothéranie Lachance
Massage thérapeutique et de prévention

Karine Lachance
Massothérapeute

Thérapeute en r éadaptati on phys ique
Membre de la F.Q.M. et de la S.Q.T.R.P.

6, rueFortin-Val-Brillant (Québec) GOJ 3L0
Téléphone: (418) 742-3855
Sur rendez-vous seulement

Local à sous-louerpour organisme

Accès à la grande salle pour assemblée

S 'adresser au «Joumal Pierre Brillant»

Avis

Contactez 742-3027
742-3824

Carfiine
<<LaPaysanne))
Spécialités : Sous-marins

Crème galcée molle
(24 saveurs)

Propriétaire: Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest

Val-Brillant
Té1.:742-3422

Salon Sylvie
Coiffi.rre enr.

75, Rue St-Pierre est

Val-Brillant

"Pour toute La Famille"

418-742-331 5

Tci«mo»
IUso Bff, rutes BeautieuRésidentiel t2 Rue NotreDame

Commercial lrol-Brillant, C.p. 28

Industriel TéL/Fax 418-742-3525

ZramSoisière Siroit
hop.: Richard Sirois et Georgeûe Santerre

Vente et auto-cueillette
de framboises

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

(4r8)
742-3526

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-Agdcole(Rang8) Val-Brillant

Raymonde Drapeau, diplômée, d'un salonde tontereconnu.

- Page 23
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Généreux donuteurs
par Colombe Fournier

OmérineFoumierlavoie Baie-Comeau

GeraldGagnon l.,asalle

JacquesCouture Rimouski

Jean-LouisAnctil Sillery

DoreenDionne/Jean-MarieMoreau Val-Brillant

LaurentMoreau Québec
Anne-MariePoirier Joliette

LucilleLevesqueMalenfant BoisdesFillion
JulieD'Astous Val-Briilant
GéraldFraser Pointelebel
Paul-EmileBerubé Val-Brillant
CélinaRossTrernblay Cowansville

Madeleine&RobertRoy Jonquiere

GermaineCôté Bic

Jeanne-ManceRioux Ste-Foy
EmmanuelPâquet l.oretteville
GastonRoy Sayabec

GilbertBérubé Am$x
GertrudePoirierJacques St-Léon-le-Grand
ThéodoraJean Villelæmoine
LorraineFoumier Québec
AlphonseFoumier Ste-Foy

Jean-Marie&NicoleBélanger Beauport

Robert&Marielamarre Sept-Iles

ThérèseFournierlevesque Rimouski

Germain&JulietteRioux Jonquiàe
Jean-Marc&PienetteD'Amours St-MathieudeBeloeil
GisèleRousseauCôté Lachine

Yvon&IrèneAubut DollarddesOrmeaux
BemadetteTrernblay Riv-du-Loup

Juleslepage DollarddesOrTneaux
ClaudePelletier Amqui

CompagnieProExtra (G. Foumier) Varennes

MadeleineRaymond Ste-Sabine

PierretteSaucierCouturier Amqtx

NicoleFoumier Montréal

MoniqueCouture Laval

Bertrand&Anitalamarre Amqui
Damien&JeanneD'arcPinel Rimouski

Gilles&HuguetteMichaud Terreborure

Micheline&RéjeanPoirier PointeauxTrernbles
ViateurRoussel Amqui
Rose-AngeSt-OngeTrudel St-Césaire

MmieMichaud Amqui

: (418)

Val-Brillant

Le Pierre
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par Anne-Marie St-Onge

Aspic de légumes

I l/2 tasse de chou finement haché
I tasse de céleri coupé en dés

1/4 de tasse de poivron rouge coupé

I tasse de pefits pois
I tasse defèves vertes coupées

I c. à table de gélatine Knox
l/2 tasse d'eau froide

Verserlagélatinedansl'eaufroideetlaissertremper5minutes. Dansungrandbol,placertouslesingrédientsliquides.
Ajouterlagélatine. Laisserprendreauréfrigérateurjusqu'àconsistancesemi-ferme. Ajouterles légumes etreplacer

auréfrigérateur. Lorsquebienpris, démoulersurdes feuilles de laitue. Servir accompagnédemayonnaise.

Bonbons aux patates

l/2 tasse de vinaigre doux
2 c. à table de jus de citron
2 c. à thé de sauce \lorcestershire
2 tasses d'eau bouillctnte
l/2 tasse de sucre
1/2 c. à thé de sel

1 pomme de terre
Sucre à glacer

Beurre d'arachides

Quelques gouttes de vanille

Fairecuireunepommedeterre etlaréduireenpurée. Ajouterquelques gouttes devanille. Épaissirlapurée avec

lesucreàglacer,jusqu'àl'obtentiond'unepâteépaisse. Étendreaurouleauàpâtesuruneplancherecouverted'une
mincecouchede sucre àglacer. Étendredessusunecouchedebeurre d'arachides àl'aided'un couteau. Faireun
roulé et placer au réfrigérateur. Lorsquebien ferme, trancher et servir.

Bon appétit !

I.lilN§ù§ Le,Fîefre Brillant - P age 25

Lacuisine&
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Gérard

ISSC.

Poirier ( Laurent Michaud
notre paroisse.

2002 estAmqui le 2 mars
l'âge de 80 ans Dame

Pelletier (

M. e Cet

Dame

Cenffe
d'Actionbénévole
Vallée de laMatapédia
20, boul. St-Benoît Nord
C.P.2080 Amqui,Qué
Té1.: (418)629-44s6

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

Té1.: (418) 742-3866

Çoroge Çillea ]@,âquet énr.
Mécanigue Générale

Débosselage - Peinture
Remorquage 24 heures

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

l- r-:l
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anciens collègues de
d'association et les amis.

Quand les années s'additionnent
après lejubilé d'or, onrencontre des

personnages qui doivent restrei ndre

leurs activités. J'en suis rendu à cette

situation non sans un certain regret
de ne pouvoir encore donner du cent
pour cent. Mon temps est venu de

prendre un peu de repos dans un
oasis de verdure et d'air pur. Je

remercie sincèrement mon frère
provincial de me perrnettre ce repos
prolongé.

La Communauté me libère donc de

mes responsabilités de diriger une
maison. Bonne nouvelle parce que

depuis 1964, j'ai été responsable

d'une écoleet durant quelques années

de plusieurs écoles ou d'une

qui me porte à restreindre mes

activités. Notre maison à' St Gabriel

de Val-Cafti er, à deux kilomètres du

Centre plein air reconnu <<Les

Glissades de Valcartier)) sera mon
futur chez-moi vers 1 ami-mars.

Pour quelques temps encore, je
demeure au C.A. de la famille souche

<d-es descendants dePierre Minville»
qui comprend aussi les Deschênes.

Frère Charles Henri Guay,

St-Gabriel de Valcartier

communauté. Depuis 3 ans deux
pneumonies ont passablement affecté

ma santé. Une autre bonne raison

Des lecteurs nous écrivent
par Colombe Fournier

rédaction. Soyez assurés que votre
travail en vaut la peine, car il nous
pennet, à nous qui avons quitté la région,

d'y retourner par la pensée tout
simplement en lisant lePiene Brillant.

MartineThibault,
Cap-de-la-Madeleine

Bonjour,
C'est avec plaisir que je renouvelle
mon abonnement àvotrej ournal queje
trouve très intéressant.

.

Félicitations etlongue vie

GisèleRousseau,

Lachine

A quidedroit.
Félicitations àtoute l' équipe. J' aime

le joumal, peut-être parce que les
premiers numéros que je garde se

faisaient dans lamaison de ma scÊur

Gilberte côté Lévesque.

YvetteDionne,
Amqui

LePieneBrillant,
Je vous envoiemon aborulement pour
le joumal que j'aime bien. Merci
pour le beau travail que vous faites.

GermaineCôté,
LeBic

Bonjour àvous tous et toutes,

Félicitations à toute l'équipe pour
votre excellent travail.

Omérine Foumier Lavoie,
Baie-Comeau

Eh! Oui,i e vzux continuer àrecevoir
les nouvelles de Val-Brillant, mon
beau coin depays.

Jacques Couture,
Rimorski

Bonjour,
Il me fait plaisir de renouveler mon
abonnement et un petit surplus pour
aider à continuervotre travail. Votre
j ournal est de plus en plus intéressant.

J' aime beaucoup le lire. Félicitations.

Une ancienne paroi ssienne,

TheodoraPâquetJean,

VilleLemoine

lecteurs nous écrivent ...
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Bonjour,

'Meilleures salutations

,'' Jeannette D' Amours,
rRimouski

A qui de droit,
Félicitations pour votre beau travail
et longue vie à votre journal. C'est
touj ours un plaisir de vous lire.

Bonjouràvoustoutes,
Ilmefait renouvelermon

PierreBrillant.

Des lecteurs nous écrivent
par Colombe Fournier

LePierre Brillant,

Quelques mots d'encouragementpour

votrebeautravail pour cette relue. Je

sui s touj ours heureux de recevoir cette

re\ue. J'ai bien aimé la chronique de

Muriel Normand qui m'a rappelé de

bons souvenirs. Je crois que le gros

chien était àTiti et non àTi-tout. Les

deux frères restaient à l'opposé du
village, Titi à l'ouest près de Muriel
Normand et Ti-tout à l'est près de

chez-moi.

Continuez votre beau travail,
Bienàvous,

GéraldGagnon,
Lasalle

même siunetrès grossepartiede la
population depuis les 20 ou 40

dernières années a dû s'expatrier
pour gagner leur vie dans d'autres
régions comme Québec ou Montréal.

Il restera toujours que l'âme d'un
village appartienttoujours à ceux qui

l'habitent, tant pis pour les
nostalgiques qui l'onquitté etj'en fais

partie.

C'est un peu comme les

NordiquesdeQuébec, il n'yapas si

longtemps, cela a fait des frustrés et

des nostalgiques. ( Je suis content

d'en avoirparlé, hi! hi!)

Félicitations et merci

llptonseFournier, 
,

Ste-FoY

Bonjoul
Une contribution àla continuité dela
parutiondujoumal. Continuezvofe
beau travail Bravo On est loin,
mais nos racines sont avec vous,
chez-nous.

MarietteMalenfant,
I-aval

Robert Roy
onqulereJ
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Avec mes meill eurs souvenirs

Gisèle Foumier Tumball,
St-Eustache

A qui dedroit,
J' aimebien lejournal Pierre Brillant. Il
m'apporte des nouvelles de chez-nous.

Bienàvous,

Thérèse Fournier Lévesque,

Rimouski
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Studio Annik
Coiffi.rreUnisexe

10 St-Raphaël

Val-Brillant(Qc)

Té1.:742-3327

André D'Amours Enr.
Entrepreneur Electricien

Installations de tout genre

Spécialité
Chauffage électrique

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

est deplus enplus intéressant.

Amitiés à tous les anciens de Val-
Brillmrt

Berthe D'Amours Dubois,
Campbellton, N.B.

Bonjour,
La lecture de votre journal est un
moment enchanteur. Les racines des

gens de Val-Brillant sont profondes
et étendues un peu partout en

province. Quel plaisir de savourer
vosécrits et aussi d'yretrouveroncles.

tantes, cousins, cousines et
connaissances dans vos dernières
pages. Ce journal en plus de nous
tenir au courant, établit un lien avec

tous cesbrillantois qui ont sûrement
la nostalgie de leurbeau lac....

Des lecteurs nous écrivent
par Colombe Foumier

Félicitations à toute l'équipe et mes

amitiés à tous ceux et celles qui je
connais.

Pierrette Saucier,

Amqui

A la direction dujournal,
Bien des excuses pourmon retard. Le
joumal Pierre Brillant est exceptionnel,
j'aime àle lire et lerelire. Se sont des

gens de chez-nous. Des gens dévoués.
Beau travail, c'est super. Toutes mes
felicitations. Je vous aime toutes.

Gertrude Poirier Jacques,

St-Léon-le-Grand. Auplaisir,

Bonjoul
Je crois queje n'ai pas payé pour
mon abonnement du Joumal. Il me
semble que çafait longtemps. J'aime
toujours avoirdes nouvelles de Val-
Brillant commej e suis une ancienne

delaparoisse. Merci,

CélinaRoss,
Cowansülle

Salut àvous tous,

J'ai toujours hâte de vous lire, vous
faites dubeau travail, 1es chroniques
sont très intéressantes.

YvetteMorinMclntyre
PointeLebel
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La différence
Je me sui s levé de bonne heure un matin et j' ai démarré ma j ournée à pas de course

J'avais tellement àfaire queje n'aipaspris letemps deprier.
Les problèmes se sont succédés et j e trouvais mes tâches de plus en plus lourdes.

<<Pourquoi Dieu ne m' aide-t-il pas ?», me suis-j e dit.
Et ilm'arépondu: «Tu nemel'aspas demandé».

Jevoulais être entouré dejoie et debeauté mais la journée était grise et morne.

Je me sui s demandé pourquoi Dieu ne m'envoyait pas sa lumière.
Il m'a répondu: «Tu nemel'as pas demandée».

J'ai essayé de me mettreen présence de Dieu.

J'ai utilisé toutes les clés pour ouvrir la semtre.

Dieum'adoucement réprimandé: <d\4on enfant, tu n'as pascogné».

Jeme suis réveillé debonne heure ce matin etj'ai faitunepause avant de commencermajournée.

J'avais tellement à faire quej'ai pris le temps de prier.

A
11 uteur Inc

Lab e ù suggestions

-Tu dois d'abord ch

-Tu dresses ensuite tu prépares

Une semaine avant:
-Tu dois composer le menu pour Ie goi)ter ou le repas.

-Tu choisis ensuile les jeux ou autres aclivilés en

fonction du rhème.

-Tu trouves des idées pour la décoration.
-Tufais ensuit,e la.liste dl tout ce qu'ilfoudra acheter

en prévision de lafête.

Quelques j
ienttoujours -Tu téléphones

jeux, la

Le jourmême:
-Tu
-Tu
-Tu

décores et aménages la pièce où aura lieu lafête,
dresses la ou les tables.

mets tout en place pour les jeux ou les activités.

Finalement, tu te reposes en attendant l'arrivée de tes

inütes.

LêFlerre Brillant - Page 3l

Réflexion Chrétienne

par Guylaine Hammond

La veille :

-Tu prépares le buffet, repas, gâteau, etc.

Réference : Organiser et réussir une fête d' enfants.

Laboîte à suggestions
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