
C'est en octobre 1833, lors du retour de son expédition, Quê
Joseph Hamel s'arrête chez Monsieur Pierre Brochu, gardien

établit à la tête du lac Matapédia.
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il nous faut maintenant retrouver le fil cassé de nos occupations et

Certains s'y retrouveront avec

dans unebonne vieille paire de

pantoufles. D'autresauront
unpeuplus lourd,toujours

viedure....

Le joumal repart. Il reprend son bâton de pèlerin. Son objectifn'a pas

changé , gurà"r le contact avec les gens d'ici et ceux que le destin a

condüit sôus d' autres cieux mais dont les racines sont touj ours vivantes

id, a Vuf-grillant. Partager tous ensemble les_bons moments et ,à
I 
iolcasion, faire revivre dè doux souvenirs. Pour 1ui aussi une nouvelle

année commence maintenant.

Au nom de toute 1' équipe du « Pierre Brillant «, j e vous souhaite un bon

automne et soYez heureux.

Adrienne
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Prenez note que l'assemblée générale annuelle

du journal « Le Pierre Brillant « se tiendra le 7 novembre 2002,
à la salle municipale de Val-Brillant à 20h00.

Nous vous invitons à y assister nombreux et nombreuses.

Merci de votre assiduité.

Le comité du journal.

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

Meubles sur mesure
Urnes cinéraires

Té1.:(418) 629-2969 -Téléc.: (4r8) 6293949

Résidence: (4 I 8) 629 -4607

66,nteDesbiens, app.5
Amqui (Québec)

G5J 3P2

W cafélBoutique 4F

'rMrr ur*. rrt 1lrll:; e. rrf :r

Prop. BérangèreCôté

1 9, St-Pierre Ouest Val-Brillant GOJ 3 L0

Té1.:742-3040
cafevb @glo b etro tter. n et

à\-L

Cr,-*

"$



Colombe Fournier

GeorgetteFraser
GéraldCôté
MargueriteGiroux
Sarto Jean
MoniqueJean
Municipal itéde Val-Bril lant
AndréBélanger
CharlesE. Pelletier

F

eàâWÆ*& ffi, ffi§ wffEW&§W
ff§*. æ, ffi §- §g
*r§ #8, trg ffiê§.w s& & gg æ**ffiM #&Sffiffi Bg Æ w ffiH tâ.# &ffi w &# %. "4& ww ?ffiffiffiw

§,*x+r"i*.ti** ***
m#i**lâ*ri1*

,;,;mm*R*ui*ii**

*uü*ùx*';

'î',r.à. :. iÿ:i.Æi 3âr.\-fi$';§§

y*tx"« t t:5'i.,i\ 3*j-i§!*3*

*l'ee**. .üi'. ;:a:**t.î]-'fâ

hâ{p:$wtu,.,4,6}a;";,ilrt-*:$:u.,lii:,*:;sÀs"rc*.;*eg

Promutuel
Gaspésie - Les Îles

Michel Hallé

Agent en assurance de dommages
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diraimadéceptionden'avoiraucunretouq àpart quelques
mots dereconnaissance etmon inquiétude deparlerdans
ledésert. Cen'estpastrop difficilepourmoi de composer
ces textes, mais je souhaite bien qu'ils soient utiles et
surtout qu'ils répondentunpeu àvotre vécu. Je ne veux
pas faire un courrier du cæur, mais si ce mot devenait
1' occasion d'une sorte de dialo gue avec les lecteurs, d'un
courrier questions-réponses, j epense qu' il pourrait devenir
encoreplus intéressant. Qu'enpensez-vous ?

vigueur prophétique et laforce de conviction de son
message. Au contraire, les disciples du Christ sont-ils
appelés à se renouveler sans cesse dans l'amour
réciproque pour que le monde puisse croire. (Henri
Derroitte)

Comment concrètement sevivra cettemission de
Jésus. La commission du Chantierpropose que chaque
paroisse trouve 3 personnes qui serontresponsable d'un
volet de lavie chrétienne. L'une portera laresponsabilité
de toute latransmission de notrehéritage de foi (initiation
sacramentelle, catéchèse aux jeunes et aux adultes,
formation et connaissance de Jésus), une autre seraplus
attentive à la vitalité des communautés chrétiennes ( le
personnelpastoral, les ressources humaines et financieres,
l'avenir des paroisses et des secteurs ) et la troisième
travaillera à ce que l'Eglise soit présente au monde
(attention aux démunis, aux pauvres, aux questions
d'injustices...)

Pour que ces personnes puissent avoirune action
efficace, elles seront invitées à se regtouper en secteur
sous la responsabilité de personnes qui auront reçu de
Monseigneur le mandat d'animer ces volets, un
responsable par domaine. Puis ces mêmes responsables
régionaux travailleront avec trois personnes engagées à
plein ternps parle diocèsepourpofterspécifiquement l'un
ou l' autre de ces troi s axes : la transmi ssion de l' héritage
de foi, la vitalité des communautés chrétiennes et la
présence de l' Eglise dans notre m i I ieu.

Voilà entrès résumé ce qui sera d' abord rediscuté
en paroisse et voté le 2 novembre à Rimouski. Je vous
invite à continueràprierpourle succès de ce grandprojet.

ArthurLeclerc, prêtre

D epuis troi s ans, par le biais de ce j oumal j' entre
en contact avec vous, ce qui est toujours un plaisir pour
moi etjetiens àremercier encoreune fois les responsables
de cejoumal. Quelques fois, j'ai tentédeprovoquerdes
réactions, invitant par exemple à des commentaires de
votrepart suite àla sensibilisation surlaviolence, ou sur
mes articles présentant notre Dieu de façon un peu
différente (un Dieu si surprenant... un Dieu de lamort ou
de la vie...) ou plus récemment sur le Chantier. Je vous

Des dates restent marquées dans notre mémoire;
ainsi le 1 1 septernbre ne s' oubliera pas et les peuples l' ont
souligné à 1'occasion dupremier anniversaire de cette
grande épreuve pour le monde.

Pour nous, dans le diocèse, le 2 novembre restera
également une date importante. Cejour là, plus de 400
personnes déléguées des 1 l4paroisses dudiocèse, de
congrégations religieuses, de groupes sociaux et de
différents milieux sociaux se rassembleront à Rimouski
pour voter un projet pastoral pour notre diocèse, un
programme qui l'engagera pour plusieurs années. Ce
proj et il est le résultat de tout ce travail d' animation et de
réflexion vécu dans les communautés chrétiennes du
diocèse au cours de l'automne 2001 et du printemps
2002. Que sera-t-il?

Dans les grandes lignes,jedirai qu'il rappellera
d'abord que toute notre action pastorale repose sur la
mission que Jésus a confiée à son Eglisejuste avant son
retourauPère:

Allez ! De toutes les nationsfaites des disciples, en les
baptisant au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit,
en leur apprenant à garder tout ce que je vous ai
commandé. Moi, voici que je suis avec vous tous les
jours jusqu'à la.fin des temps. (Mt 25, 19-20).
Dans l' Evangile de Matthieu, ce sont les demiers mots.
Voilàlamissiondel'Eglise. Toutes les structures qu'Elle
peut et doit se donner sont au service de cette mission. Le
contraire serait catastrophi que. Quand une communauté
est plus préoccupée de ses structures et de leur
suruivonce que des individus, elle risque de perdre sa

Chantier diocésain
D'abord une petite note plus personnelle

(Jne Eglise qui cherche et qui s'adqpte.
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Municipalité de Val-Brillant
1 1., RUE ST.PIERRE OUEST, VAL.BRILLANT (QUEBEC)

TEL: (418)742-3212

Les Affaires Municipales

Plan d'urbanisation de Val-Brillant

Pendantplusieurs mois, le Conseil municipal et le

Comité consultatifd' urbanisme de Val-Brillant ont favaillé
aurenouvellement duplan et des règlements d'urbanisme
delamunicipalité.

Cette démarche a d'abordété effectuée dans le
but de s'assurerde la concordance entre laréglementation
locale et celle issue du schéma d'aménagement révisé
nouvellement en vi gueur sur le territoire de la M. R. C. de

La Matapédia. De plus, cet exercice a été l' occasion pour

le conseil et les citoyens d'actualiser les orientations
d'aménagement, ainsi que sa mise en æuvre par la
réglementation. Cette opération permettra donc à la
municipalité de se doter d' outils réglementaires susceptibles

d' améliorerla qualité de vie et d' assurer le développemurt

harmonieux de l'ensemble de la communauté pour 1es

annéesàvenir.

Les Grandes Orientations d'Aménagement

Lesgrandesorientationsd'aménagementexprimentleslignesdirectivesdelastratégiequeleconseilmunicipaldeVal-
Brillantentend suivre afinderépondreaux aspirations des citoyens àl'égarddeleurniveaudevie (développement

économique), de leurmilieudevie(développement socio-culturel) ainsi quedeleurcadredevie(développementde

l' environnement bâti et naturel).

AXE 1 : BONIFIER L' OFFRE EN TERRAINS RÉSIDENTIELS
Orientation: Maximiserlepotentieldedéveloppementdes

secteurs résidentiels permanents et saisonniers

AXE 2 : RENFORCER LES ATTRAITS RÉCRÉOTOURI STIQUES
Orientation: Viserunrenforcernentdesattraitsrécréatifsettouristiques

AXE 3 : REVITALISER LE CENTRE DU VILLAGE
Orientation: Encouragerlarevitalisationdunoyauvillageois

AXE 4 : S E PRÉPARER À L' ARRTVÉE ÉVPNTUELLE D' ENTREPzuSES INDUSTRIELLES
Orientation: Preparerlavenueéventuelled'entreprisesindusfielles

- rage o
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La nouvelle planification d'urbanisme contient aussi les principales interventions
publiques projetées pour les prochaines années, soit de 2002 à 2005, dont :

- Prolongement desréseaux d'aqueduc et d'égout au sud - L'asphaltage de la rue des Cèdres;

de larue St-Michel;

- Le maintien et 1'amélioration des réseaux d'aqueduc et

d' égout dans le périmètre urbain;

- L'implantation d'unepiste cyclable duüllage à la limite
d'Amqü;

- Amélioration de 1' organisation des loisirs (écl atrage et

fond de terrain) pour la patinoire;

- Le parachèvement du Parc récréo-touristique des Bois
etBerges;

- La revitalisation du noyau villageois;

- La réfection de I a Rout e | 32 p ar leministère des

Transports;

-L' éclairage de rue dans le périmètre urbain ainsi qu' à

certains endroits sur la Route 132;

Ces principaux projets d'équipements, d'infrastructures
oude ssrvicespublics ou communautaires envisagés surle

territoire de la municipalité font partie du plan de travail
que les membres du Conseil se sont fixé mais ils ne seront

peut-être pas tous réalisés dans 1'échéancierprévumais
peuvent être reportés ultérieurernent.

Suite àune consultation publique tenu eleZl mai2002,le

Conseil municipal a adopt éle 2 jurllet2002, les règlements

portant surles plans et règlements d'urbanisme. Ceux-ci

ont été soumis à la M.R.C. de la Matapédia lors de la
session du 1 I septembre dernier et la M.R. C. a approuvé

la conformité de ces règlements aux objectifs de son

schéma d'aménagement révisé, aux dispositions du

-L' arÉnagemerfid'uncenfe culturel (interprétationmusée

Jacques de Lesseps).

document complémentaire et aux orientations
gouvemementales enmatiàe de protection du territoire et

des actiütés agricoles.

Lorsque les règlements de zonage et de lotissement sont

réputés conformes au plan d'urtranisme, la tenue d'un
registre de signatures doit êtretenue et cettejoumée a lieu
le 30 septembre de th00 à 19h00. Dès lors, il faut
transmettreun avis à la MRC signifi ant que les règlements

ont été approuvés par les personnes habiles à voter afin de

recevoir des certificats de conformité à l'égard de tous les

règlements et de s'assurer que ceux-ci concordent au

schéma d' aménagementréüsé avant leur entrée m ügueur.

POLICE DE PROXIMITÉ

D epui s quel ques années déj à, les municipalités
bénéfi cient du service de la « Police deproximité» offert
par la Sûreté du Québec afin de créerun rapprochement

entre la population et ses agents. C'est à ce titre qu'à
quelques reprises déj à" lepolicierparrain de lamunicipalité,

l'Agent Steeve Lepage, s'est rendu disponible afin de

rencontrer les citoyens-citoyennes qui avaient des

inquiétudes particulières à signaler. Ce service peut être

renouvelé si vous le désirez, en communiquant aubureau

municipal au 7 42-3212. À noter que ces interventions
sont faites entoute confi dentialité.

Deplus, des boîtes à suggestions ont été deposées

parla S.Q., dans quelques cortmerces surleterritoirede
la MRC, afin de recueillir tout commentaire ou
recommandation qui pourrait aider à améliorerles services

offèr1s.
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par Cécile Bélanger

La famille Madeleine Misneault et Pierre Malenfant

Penchée sur sa table de

cuisine, Madeleine, tout

naturellement et tout humblement

me parle de ce que fut sa vie

d' épouse et de mère. S ouventefois,

le mot fidélité revient dans sa

conversation. Fidélité qu'elle a

vouée avec amouret génerosité à sa

missioncomme à ses resporsabilites.

Madeleine est latroisième enfant de

la famille Élaine Lavoie et Auguste

Migneault. Elle est née àVal-Brillant

le 4 octobre 1925. Après sa 6ième

année d' étude au couvent du Saint-

Rosaire, elle doit laisserl'écolepour

porter assistance à samère malade.

Puis, elle aide sa tartte,la vieille

Clara, à tenir son magasin et sa

maison. Enfin, elletravailleàMont-

Joli pendant quelques temps.

Comme Madeleine le dit si bien,

c'étutpour elle 1a meilleure école ménagère qui soit. Le

Cercle de Fermières a été et est toujours une association

qu'elleaffectionne.

Pierre est né à Val-Brillant le 15

janvier 1 9 1 9. I1 est l' avant-demier

enfant de William Malenfant et

Omérine Caron. Jeune homme, il
faitpartie de l'armée canadienne

pendant un an. Très tôt, il s'initie au

durmétierdebûcheron qu' il exerce

plusieurs années pour ensuite

kavailler à la construction de

bâtiments. À l' àge de 64 ans, il fait

la cueillette des fruits en Ontario

afin de se qualifier à l'assurance

chômage en attendant ses

prestations depension deüeillesse.

C'est avec l'aide de son frère

Dieudonné qu'il a érigé saresidence

de larueNotre-Dame. À l' époque,

les caves se creusaient à l'aide de

chevaux et de pelles. Les fondations

étaient formées d' énormes pierres

des champs. Après trois semaines

en chantier,lamaison étaitprête à

recevoir la petite famille, alors composée de quatre enfants.

Auparavant, ils demeuraient en appartement chez Monsieur

RosarioGendron.

Madeleine et Pierre lors de leur voyage de

noces en 1946.

.l ,il!:ij$Gensd'ici
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Enlg41,parents et amis assistaient à l'heureuxmariage de

Madeleine et Pierre. De leurunion, huit enfants sont nés.

- Jacques, maintenant à I arctraite aexercé le métier de

technicien forestier. Il est le père de Pierre-Yves et Julie et

derneure à Val-Brillant.

- Denis est contremaître forestier. I1 derneure à Amqui. Il a

deux enfants: Vicki et Jean-Nicolas.

- Gabriel et Marcel sont emballeurs pour la Compagnie

Multi-pro dont le président est Jacques Boucher. Ils

demeurent tous deux à Montréal.

- Roger travaille à la maintenance chez les Sæurs de la

Providence à Edmonton en Alberta.

- Marjolaine est concierge au 1 0 Saint-Louis et demeure à

Val-Brillant. Elle aune fille: Mélanie.

- Richard travaille dans une fonderie à Quebec. Il est le père

de Pierre-Luc et Émilie.

- Sylvain est opérateur de machine à Panval. Il demeure à

Val-Brillant. Il a deux filles: Marie-Ève et Audrey.

Madeleinetient àrendre cebel hommage à sonmari: <0'[ous

n'avons pasmanqué d'argent, même si Pi erte gagnartseul la

vie de I a famille. Son travail 1' obli geant à s' absenter sur de

très longues périodes,j'ai dû éleverles enfants seul e.>>I-e23

j anvier l 99 2,P ierr. es' éteignait à l' àge de 7 3 ans après une

longuemaladie.

Maintenant, Madeleine prend un peu de repos. Ell e profi te

pleinement des beautés de sa cour, dont elle prend un soin

méticuleux. Surtout, elleestheureuse derécolterl'amourdes

siens ; amour qu' elle a si généreusement semé autour d' elle.

P. S. Merci pour l' accueil chaleureux. F élicitations à cette

bellefamilled'ici.

ffie-
r.-- - l

t1

gteZOOZ.nssiseMadeleine. Deboutdegaucheàdroite: Sylvain,Richard,Ma{olaine,Roger,Marcel,Gabriel,Denis

& Jacques.
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Coup de chapeau au Patrimoine !

C'est samedi le 7 septembre demier que nous
avons assisté à la remise des << Prix du Patrimoine «. La
soirée qui devait avoir lieu à Trois-Pistoles a été déplacée
au Centre des Loisirs de St-Clément. Un conhetemps de
demièreminute, enfin...

La M.R.C. de la Matap édia a fait très bonne figure en
remportant quatre des prixhonorifi ques surunepossibilité
de six. Voici laliste desrécipiendaires :

« Visites guidées et lancement du volume Pour que
l' hi stoire reste... <<, F abrique de Val -Brillant ;

<<Les mercredis de l'Oratoire <<, Mme Micheline
Archarnb ault, Lac au S aumon;
«Ancien Bureau dePoste «, propriété deM.André Roy,
Amqui.

«MaisonNolin
Val-Brillant;

«, propriété de M. Mme RaS.nnond Côté,

Remerciements
Nous tenons à remerciernos généreux donateurs concernant le proj et pour f intégration d'enfants
difficultéd'apprentissageau terrain dejeux de Val-Brillantdurantla saison estivale.

Nos précieux donateurs sont

- CantinelaPaysanne
- Club Optimiste de Val-Brillant
- Comité des Loisirs de Val-Brillant
-Festi-v'allez
- Framboisière Sirois
- La Vallée de la Framboise
- Les Entreprises Jules Michaud
- SalonSylviecoiffure

- UsinageVal-Brillant
- Service d' adaptation Osmose
- La Ressource
- LesAmirams
- Le Secrétariat aux loisirs et aux sports du Québec
- Le ministère de la Santé et des Services sociaux
- La Députée Danielle Doyer

Val-Brillarrt, les animatricesJulie Malenfant etAmélie Pineaultainsique

en or, N etKaty

ennos

Manon Pineault et Renaud Côté

crorre enfants.

ancy Côté Blanchette.

duprojet

Grâce àvous,leprojet s'estréaliséetnous vous disons mille foismercipourvotre appui. Nos enfants ontparticipé
avecjoieaux activités etnous avonspudémontrerencoreune fois, que oui.l'intégration estpossible etnécessaire à

tous.
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Municipalité de Val-Brillant
1 1, RUE ST-PTERRE OUEST, VAL-BRTLLANT (QUEBEC)

TEL: (418')742-3212

Ouverture de l'Éco-Centre d'Amqui
L' Éco- Centre d' Amqui est maintenant en opération et

d'ici quelquetemps, ceuxde Causapscal etde Sayabecle

seront. Ces equipements collectifs qü, enplus defavoriser

le tri à la source, permettent aux Matapédiens de se

débarrass er de I eurs obj ets encombrants au moment qui

leur convient. Ils augmentent le potentiel de récupération

des matières recyclables et ils permettent le réemploi

d'une grande variété d' obj ets.

Le service sera offert GRATUITEMENT à tous les

citoyens des MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES
SEULEMENT et sur tarifi cation pour les entrepreneurs,

commerces, institutions et industries qui utiliseront les

éco-centres. Pour ce qui est des municipalités non

participantes, les citoyens devront seprévaloir du service

déj à o ffert dans leur milieu soit le site en tranchée.

Date d'ouverture: ler octobre 2002
Lieu: 32, rang St-Paul

Heure d' ouverture temPoraire :

du mardi au vendredi de 10h00 à 18h00

le samedi de th00 à 16h00

Municipalités participantes
Ste-Marguerite-Marie, Causap scal, S te-Florence,

Aibertville, Lac-au-Saumon, Amqui, Val-Brillant,
S ayabec, St-Alexandre-des-Lacs et Ste-Irène

Municipalités non particiPantes
St-Vianney, St-Tharcisius, St-Nôel, St-Léon-le-Grand,

Lac-Humqui, St-Damase, St-Cléophas et St-Moise

Matières récupérées :

-Bois detoutes sortes : peinturé, teint, palette debois, etc;

-Terrenon contaminée, brique, graüer, roche, ciment,

etc;

-Métat, fer, aluminium ettous les aufes genres demétaux;

-Pneus usés sans leursjantes, sinon des frais seront

demandés pour les faire déj anter

-Arbres,branches;
-Ameublement et appareils ménagers divers;
-Tous genres deplastiques, papiers, cartons etvelres;

-Tous aufres articles ou matériaux.

Marche à suivre :

>Lorsquevous arrivez à1'éco-centrevous devezprésenter

votre permis de conduire pour confirmer votre
municipalité au préposé à 1' accueil;

>La facturation sera faite à ce moment à l' entrepreneur,

commerce, institution ou industrie;
>Suiwe les indications duresponsabletrès attentivement;

>Déposervous-mêmes aux endroits appropriés, aires

d'entreposage ou conteneurs en acier, vos

matiàes;
>Puisvous quittez;
>Défense de fumer sur les lieux;
>Vente àbasprix surles lieux des articles enbon état.

Municipalitéde Val-Brillant
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Quelle belle journée!
Collaboration spéciale : Marcel Auclair

En ce dimanche 7 juillet 2}l2,lapopulation de

Val-Brillant, d' anciens résidents et plusieurs invités se

sont réunis à 1' église et, par la suite, à l' école pour Ëter le

centierne anniversaire delaprésence des Sæurs du Saint-

Rosaire àVal-Brillant. Moments mémorables chargés de

nombreux souvenirs, de joyeuses retrouvailles et de

quelques larmes dej oie.

Quel plaisir pour d'anciennes et d'anciens élèves de

retrouver les dévouées enseignantes religieuses qui ont

marqué leurs premières années d'école. Plusieurs

générosité légendaire des Sæurs du Saint-Rosaire, leur

très grande disponibilité ainsi que leurhabileté ànous

transmettre les connaissances nécessaires pourbienpartir

dans la vie tout en nous inculquant une solide instruction

chrétienne.

Quelplaisir aussi derevoirtoutes cesreligieuses natives

de Val-Brillant et qui ont consacré leur vie à Dieu et à

f instruction des enfants. Le temps ne leur a pas enlevé le

dlmamisme que nous leur connaissons. Les différents

tableaux historiques de laprésence à Val-Brillant des

religieuses qui ont enseigné et éduqué les enfants de Val-
Brillant nous ont fait l'honneur de leur chaleureuse

présence. Et c'est en écoutant les anecdotes des ancieûles
et anciens élèves quenous avons compris f impactmajeur
qu' ont euces dévouees religieuses surplusieurs gurerations

d'enfants de Val-Brillant. Plusieurs ont souligné la

Sæurs du Saint-Rosaire, qui ont étéprésentés après le
repas, prouvent que leur imagination et leur créativité ont
encore ettoujours cette grande acuité.

Quellebellejoumée! Vous êtes venues nombreuses àcet

anniversaire et çaétéunhonneurde vous retrouverparmi

I
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nous. Merci à la direction générale de la communauté
pour votre présence et votre précieuse collaboration.

Merci aussi à celles originaires de Val-Brillant. Votre
vocation et votre mis sion vous ont entraînées au Québec
et dans le monde à continuer l'æuvre entreprise au dix-
neuvième siècle par votre fondatrice Mère Élisabeth
Turgeon. Lapopulationvous ditmerci de tout son cæur.

Merci à toutes celles qui ont enseigné ici et qui sont

revenues pour un moment hélas !, dans lamunicipalité
pour nous rappeler de merveilleux souvenirs.

z§ CIEEÔBEC [NG.

Téléphone : (418) 536-3344
Télécopieur: (418) 53G3348

Clfnenl SihoiÀ
Bés.: (418) 536.3677

+ PLOMBEBIE
+ QUINCAILLERIE
+ MATÉRTAUX DE coNsrRUCTroN
+ SPÉCIALITÉ cÈoNe DE L.EST

78, R0UTE 132 ËST

SAYÀBEC (0uébec) G()J 3X0

nÉc on,tuoN D'AMOURS INC.
ENTREPRENEUR

Construction - Rénovation

Venteetinstallation
Tapis, Prélart, Ceramique,

Bois franc, Plancher résistant

Prop. RaymondD'Amours
Té1.:(4t8)742-3655
Fax:(418)742-3038

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

til,

Collaboration
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Causons conserves
Dans le j ardin de ma mère, les légumes poussaient

en abondance. Je le connaissais bien ce j ardin, j' en faisais le
tour tous les jours cueillant les tendres pousses dont je
raffolais. L'automne venu, maman s'attaquait à la rude
besogne de lamise en conservedesharicots, carottes, petits
pois, maïs et tomates. Les confitures de fraises et de

frarnboises, déj àbienrangées au sous-sol, attendaient, comme
on le sait déjà, lavisite. Bientôt, surles tablettes, viendraient
les rej oindre des bocaux plus ou moins grands de tomates, de

marinades et de légumes. Maman, soucieuse d'offrir aux
siens des mets variés, poussait le raffinement àmettre ici, que

des haricots, 1à, que des carottes, ou encore, à en faire une
appétissantemacédoine. ktout élégammenttaillé, assaisonné

àpoint et stérilisé avec grand soin.

Le soir, enrentrant del'école, jeretrouvais lacuisinede ces
jours de grande pagaille. Une cuisine transformée en

conserverie .La table avait été approchée de l'évier
Sur le poêle àbois, chauffejuste comme le requérait
les opérations, de grandes matmitesbouillonnantes
soufflaient de grosses volutes de vapeurblanche
Mamanrevenait duj mdin avecunebrassée
de 1égumes dont les feuillages
s'enfremêlaient......etpèle ceux-ci et gratte

ceux-là et lave et coupe. . .. Même mon retour à la
maison ne l' a détournait pas, ne l' empêchait pas

d'êtretout àfait concentrée sur ses occupations. Je

détestais ces grandes manæuvres qui épuisaient
ma pauvre mère et qui défiguraient notre belle
cuisinetoujours ordonnée. C' était leprix àpayer
pour que notre table soit bien garnie pendant la
saisonfroide.

Toujours à la recherche de nouvelles
recettes, de méthodes ingénieuses et moins exténuantes,
maman avaitretenu au cours d'une conversation entrevoisines,

une innovation interessante àpropos de la stérilisation. Cela
pouvait se faire dans le four; donc, moins d'effort et très
sécuritaire. Maman décida sur-le-champ demettre lanouvelle
formuleàl'épreuve.

Unbel avant-midi d'automne alors que, tôtlematin, elle avait
enfourné les derniers haricots du jardin, elle se préparaà
retirer les précieuses conserves préparées selon les plus
récentes méthodes. Ell e ouvrit la porte du four. C' est alors

que la cuisine tout entière fut le théâtre d'un assaut à la
mitraillette. J'ignore par quelle chimie cela seproduisit mais,

dans un bruit de verre éclaté, les bocaux se faisaient hara-kiri
les uns après les autres proj etant dans toutes les directions
des morceaux de verre et des haricots couleurvieillepaille.
Ils étaient maintenant fl asques et avaient l' air toutbête gisant

sur le sol. Rien ne pouvait arrêter le massacre, 1' explo sion du
demier cruchon seulement marquerait la fin du saccage.

Dans l'affolement dumoment,j'ai compris que mon salut se

trouvait dans lafuite et aussi vite quemesjambes fl ageolantes
pouvaient me porter, je courus à l'extérieur. Au même

instant, une camionnette entrait dans la cour. Lorsque le
colporteurme vit, il comprit que quelque chose d'inhabituel
se passait à l'intérieur de lamaison. Il repartit sans attendre
mes explications etpourcause. Les yeuxhagards, gesticulant
béatement et tenant à bout de bras le b al ai que j' étais en train
de passer sur les lieux du drame quelques instants plus tôt, j e

donnais des signes évidents de la plus pure crise de panique.
Autre détail trouble pour le pauwehomme, j'avais aux pieds

les souliers à talons hauts de mamère. . . Il ne voulait surtout
pas êtremêler à ce qui ressemblait aux conséquences d'un
conflitfamilial avec coups etinjures. Comment aurait-ilpu se

douter du genre d' assaut que nous avions subi?

Maman, stoïque, avait attendu que le calme revienne et
patiemment, remi s de 1' ordre dans la mai son. A l' avenir,

elle se promettaitbien de nepas croire d' emblée

tout ce qui se prenait pour de l'innovation.
Mais, ellerestait sceptique; les indications
n'auraient-elles pas manqué deprécisions,
n'y avait-il pas un détail qui manquait?
C'est sûrement ce qu'elle allait
s'empresser de connaître lors d'une

prochaine rencontre entre femmes

Il y avait bel et bien eut péril en la demeure, j'en suis
consciente mais, vu la toumure des événements et le temps
qui a pas sé, l' incident s' est transformé en un souvenir des
plus cocasses.

Delphine

Le Pierre Brillant.J Fâ§o X,4,11;.
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Au service des ma édiens

[Jne équipe dynamique

et expérimentée

Té1.:

Fax:

(418)
(418)

629-1554
629-3249

S

E
R
V
I
C
E
S

Vente et pose de piscine

Ramonage de cheminée

Grand-Ménage (Résidentiel & Commercial)

Tonte et brossage de pelouse

Vente de produits d'entretien ménagers de toutes sortes

Ménage après incendie et dégât d'eau

Lavage de tapis et meubles

Décapage et cirage de plancher

Nettoyage à pression d'extérieur de maison

Travaux divers
.§'tlw

Francis Lee
Propriétaire

Normand Perron
Propriétaire

304 St-Benoît Nord, G5J 2G1
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Renterci€??r&nts

Le Comité organisateurdes fêtes du 100ième anniversaire deprésencedesreligieuses deNotre-Dame du Saint-

Rosaire àVal-Brillantremerciebien chaleureusement ses généreux commanditaires et collaborateurs.

-La Chorale paroissiale de Val-Brillant
-Mr. le curé Arthur Leclerc
- Les Ambulanciers de Val-Brillant
-La Fabrique de Val-Brillant
- Le Comité de liturgie
-Le Conseil de pastorale
-Jocelyne et lesj eunes de la gestuelle

- Georges Foumier et Fils
- La Municipalité de Val-Brillant
-Le Cercle de Fermières
-LeClubOptimiste
-TraiteurCôté
-Jean-Pierre Desj ardins (Sayabec)

-DianeMichaud
-Le personnel de 1'entretien de l'école
- Émilie et Catherine Couture
-MarcBélanger
-RichardSirois
-FrançoiseBeaulieu
- Les acteurs d'ici (adultes et enfants)

-Paul-AndréCouture

-Les personnes impliquées pour la messe d' action de

gràce

-LaCaisse populaire Desjardins de St-Léon, Val-Brillant
- La Commission scolaire des Monts-et-Marées
- Frère Roger Beaulieu du Village des Sources

- Lesjeunes etmoinsjeunesqui nous ont donnédebeaux

témoignages

- Les religieuses pour le prêt de leur exposition et de leur

chronique ainsi que lamise en scène de leur
arrivée et de leur vécu à Val-Brillant

- SæurGhislaine Fournier et SoeurDoriaDumingpour la

présentation de l'historique des Sæurs à

Val-Brillant
- S æur Marthe Mal enfant et Rachel Fourni er pour la

présentation des religieuses

- La chorale (religieuses et laïques) pour 1'hymne à laj oie

et 1' accompagnatrice Anne-Marie Foumier
- Tous ceux et celles qui ontparticipé àlaËte
- Toutes lespersonnes quinous ont apportéun support

très précieux et dont I es noms n' apparaissent pas

surcetteliste

- Jean Côté

Grand merci à vous tous et toutes

dont f implicationaassuré le succès de cette belle fête.

I I

Lc
Léo Tremblay Meubles Inc.
5, Boul. Joubert, Sayabec, Qc GOJ 3K0
Tél: (418) 536-355s

MEUBLES
ET APPAREILS ÉIECTNIQUES

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

MEUBLEUR
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par Lavoie

OscarWilde disait :» J' ai un
les enfants sont les plus bell

de fleurs mats demier et je vivais avec ma mère. Lorsqu'elle s'est

remariée, elle a voulu que j' aille vivre avec mon père.

C' est ce quej' ai fait pendant un moment, mais il a fi ni par

dire que j e ne pouvai s pas rester et il m' a envoyé ch ezma
grand-mère. Elle est très bonne pourmoi. Elle cuisine

es fleurs »Voici
une petite histoire tirée du livre Bouillon de poulet ,

justement il yest question defleurs.

Pendantun certaintemps, quelqu'unm'adonné, chaque

dimanches, une rose que j e portais à la boutonnière de

mon complet. Commeje recevais toujours une fleur le
dimanche, j e ne m' y arrêtais pas vraiment. C' est un geste

que j' appréciai s, mais qui faisait partie de la routine. Or,

un dimanche, ce que je considérais comme ordinaire

pour moi et prend soin de moi. Elle est tellement bonne

pour moi que j e veux 1ui donner cette fl eur simpl ement
parcequejel'aime.>>

termina son histoirej e pouvais à

se remplirent de I armes etj e savais

devinttrès spécial. quej'avais été touché au pL demon âme. Je

détachai la fleur et, la tenant 1e

En quittant la messe, un jeune garçon s' etl chose 'il
s' adressa directement à moi : » Monsieur qu' allez vous

faire avec cette fleur ? «au début,je ne saisissais pas ce

qu' il voulait dire puis j e compris.

tu peux pas

Situvas

la
l'

Je dis :>>Tuveux dire ceci ? «enindiquantla rose fixée à ces

monmanteau. ilyademieux. «

Il repondit :» Oui, monsieur,j'aimerais l' ayez Commesijen'étaispas suffisammentému
uidis demière q oufs

fleur

me re:gardaet dit: l'offfiràma
divorcé I'an- mère. Ma mère et

Pour voLts sur mesure
Souduregénérale,

Omernentale et Artisanale

171, route 132 Est
Val-Brillant(Quebec)

GOJ 3LO

Jean-YvesFoumier

(418) 7 42-3047

Tiemplin
Trovqil

Cqrrefour
feunesse
=mploi

v.rl-I,És nn Ll nfirAlÉ»r.q,

. Choix Professiorurel Planifié
o Club de recherche d'emploi
o Orientation
o Accueil I réfi&ence

o Entrepreneurship
o C.V.
o Lettre de présentation
o Entrel-ue

.,,,,1,,,,,.,,,,,1,,.,.,,.,i,.... + n-oàëti,({.t'S.I.CA.ÿr#r.,.:.,t,';...,:,.,:':lii'l:;.i:..

Le pasteur John R. Ramsey

Soudure Déco
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L'Ecole nous fait signe ...

ParMartine Sirois

Le27 aoîrtdemier, avait lieu f inscription des 91 écoliers

de Val-Brillant. Pour la pluparl, ils se sont présentés

accompagnés de leursparents .

Le nouveau directeur, M. Ro ger Doiron, était préssnt. Il
fit lemot debienventre etprésenta lepersonnel enseiglant.

Matemelle 4 et 5 ans : 1 3 élèves. Jacinthe Blanchette et

Sandy Pi neault (t.e.s.)

1er et 2e année : 16 élèves, Martine Belzile en

rempl acement de M adone Théberge en congé maladi e et

Chantal Desrosiers ( t.e.s. )

3e année : 1 6 élèves, LilyMarcheterre.
4e et 5e année: 24 élèves, Béatrice Gagné et Marie-
Chri sti ne Harrrey (stagiai rej usqu' à Noël ).

5e et 6e année : 22 élèves. Clérnent Roy.

Enseignant en éducationphysique : Claude Lavoie.

Enseignante en anglais : Jocellme Turcotte.

Enseignante en musique : Jocelyne Allard.
Surveillants : Réjean Lamarre etCéline Pigeon.

Cuisi ni ere : Réjeanne D'Amours.
S ecrétaire : Colette Levesque

Le thème de I ' année fut aussi présenté : Un rêve à notre
portée!

U n thème adéq uat étant donné que le proj et m usiq ue est

commencé. 9 élèves deVal-Brillant et 4 d' aufes localités

se sont inscrits. 35jeunes ontdécidéde poursuivreles

cours donnés par Valmont Gauthier le mercredi corrrme

l'anpassé. Une choralede25 enfants aaussi été formée.

Tous lesécoliersde la I erà la6eannéeontuneheurede
nnrsique par semai ne avec Jo celSme 4., ils apprennent la
flûte. C'est une 1er année qui demande beaucoup

d'ajustements de la part des érudiants et des enseignants.

Une année enrichissante à tous les points de we, et qui sait

, peut-être verrons-nous un jour, un de nos jeunes,

devenir un musicien reconnu....

t!.
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L'école nous fait signe...
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Studio Annik
CoiffureUnisexe

10 St-Raphaël

Val-Brillant(Qc)

Té1. :742-3327

Un passionné de hockey

de Guillaume, fi ls de Réj eanneD'Amours etde Normand
Chicoine. Aujourd'hui, c'estun plaisirdevousprésenter

un repofi age de 1 a section des sports du Pro grès-Écho du

Dans le «Pierre Brillant» de nov-déc 2001 , 1'article «Un
passi onné d e hocke)o, no us f,ai sait connaîhe I e chem i nent

L' arrière de petit gabarit, cinq pieds neufpouces ( 1, 7 5 m )

DEFENSEUR OFFENSIF

1 ier septemb r e 2002 signé de Michel Morin.

MichelMorin
CHOIX DE 15e RONDE

GUILLAUME CHICOINE
SURPREND ET SE TAILLE
UN POSTE AVEC
L'OCÉANIC

Choix de 1 Seronde de l' Océanic

de Rirnouski au dernier
repôchage de laligue de hockey
junior majeur du Québec, le
défenseur Guillaume Chicoine,
de Val-Brillant, en a surpris plus

d'un en se taillant une place au

sein de l'unité défensive de

l'equipe.

Gui I laume se décrit comme un

défenseur oflensif. «J'aime
appuyer I'attaque. Mes sorties

de zone sont aussi un de mes

Çamp donnênt
toujours un çetit extra». Ils

GuillaumeChicoine

Ê
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Entrepreneur général et spécialisé,
résidentiel, commercial, industriel

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

IVIINI GOLIT DU LAC

Site éclairé
Gazon naturel

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

Usinage Val-Brillant
Usinagegeneral
Soudure

Enfetienmécanique

Donald Paquet prop.

79, Rr(r 132 est

l. B1 ;t
t :d.n.".I

Val-Bri llant 1Québec) GOJ

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

Fleurs et cadeaux pour toutes occasions

AU

GENïL $,,ahtte' Çotvtc4 /r,,/".
15 de l'Église

Sayabec, QC GOJ 3L0
Té1.:536-3333

XU6UTÏ
''//rr ,r,,/e,u, yui ura. try'/ra'u."

Ef,Z-O-BfiR

r

æruffi
flvE( 5Eitlflffi

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

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

- Garage avec service et lave-auto

§
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A votre service tous les jours de
7.00 hrs à 21.00 hrs

Bienvenue
Tel.: 742-3303

PagePublicitaire
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IMPRESSIONS

ALLIANCE 9OOO

Une alliance,
p our foire m ei I I eure impres s io n.

I42,rue du Pont - Amqui (Québec) G5J 2R3

Té1. : (4 18) 629 -52s6 -Fax: (4 1 8) 629-497 0

Groupe Pro-Route Group

Pro Extra
Seruice de personnel / Personnel seruices

Gilles Foumier
Pré sident, direct eur g ênér al

C ourriel : gfournier@pro-route. ca

1 800, Marie-Victorin, Bureau203,l,ongueuilQc J4G 1Y9

T ét.: (450) 670-1 1 10 / Fax: (450) 670-605 1

Autres Bureaus: Québec / Trois-Rivières

Café "Délices"
Place Sybrel Amqui

Comptoir lunch
Spécialité:

Smoked Meat,
Menuléger

Propriétaire
AngèleChicoine

MarioBeaulieu

Té1;418-742-3106

Techniciendiplômé
70 St-Piene,C.P.70

Val-Brillant, (QC) GOJ 3L0
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Électroménagers Mario Beaulieu
Service à domicile x Vente * Pièces

Récupération gratuite de vieux appareils

Muriange Dubé Michaud
Conseillère en santé

]il]l- h; ï]i 1 17, avenueduParc
Amqui,Québec

GOJ 1BO
Produits naturels de santcrl

Tél: (418) 629-1466
1888-367-2683

Epicerie Fernand Coté
& Fils inc.

t'Vous servir est notre plaisir!tt
FernandetMario

Licenciée
boucherie, service de traiteur,

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

nous avons un clubvidéo!

29rrue st-pierre est, té1.: 742-3281

LaYal1ée
de la Framboise

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

TeL:@18)742-3787

34, Rte Lauzier, Val-Brillant, GOJ 3L0
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Marco Bouliane, JanyMichaud et Jocelyne Santerre

JMJ 2OO2

((Sel de laterre et lumière du monde»
J 'ai essayé de vous raconter ce quej ' ai vécu aux

J MJ. Je n'y arrivais pas. Il y a des choses qu'on vit. qui

ne se décrivent pas avec des mots. C'est pourquoij'ai
simplement choisi de vous dire ce que j'ai vu. Vous

n'aurez qu'à essayerde voir derrière ces mots cequi a été

vecu.

plus grande que la nôtre. J'ai vu des prêtres et des

iel i gieux. j eunes et rayonnants dejo i e. J' ai r,u I a liatemité
dans lepartage de lanourriture, des vêtements, des sacs

decouchageetmêmedes parapluies. J'ai r,u la puissance

du sacrement du Pardon et de I'Eucharistie. J'ai w des

personnes handicapéesjoyeuses et des j eunes empressés

de leurvenir en aide. J'ai wune foule silencieuse accueillir

I es parol es de vérité de Jean-Paul II. J'ai w que lesjeunes

ont soifde Dizu en l' an 2002. J' ai w dans tous les j eunes

réuris, l' Église dedemain. J'ai w I' audace de Jean-Paul ll
qui a réuni desjeunes de I 7 I pays pour leur parler du

Christ, le seul chemin du Bonheur.

J'ai lu dans le regard deJean-Paul Il la tendresse

de Dieu pour les jeunes. J'ai r,u dans son courage et sa

détermination la force de cel ui qui vi t pour le Chri st. J'ai

w l'amourdesjeunes pour le Papequand i ls l'ont accueil I i

avec des larmes de joie. J'ai r,u des jeunes de d ifférentes

À travers toutes ces choses merveilleuses, j'ai
vécu aussi des déceptions : le manque de temps pour
participer aux activités, lanouniture qui n' étaitpas touj ours

bonne, des désaccords entre lesjeunes et les adultes.

J'ai vécu aussi de
l'épuisement dû au manque de

sommeil. aux longs
déplacements pour se rendre

sur le site à chaque jour (train,

métro, autobus, marche),
bagages moui llés à transporter

sous un soleil très chaud,
etc...........

Heureusement, dans ces

moments-là, je n'avais qu'à
penseraux camps deréfugiés, à

tout ce que ces gens vivent

privilège de vivre cette
expérienceunique.

i
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As s emblée générale annuelle
Le 1 4 novembre 2002, à 20h00,

à la salle du local situé at4rue St-Pierre ouest2e étage

se tiendra la29eassemblée générale annuelle
du Comité La Relève.

Ily auraparties de cartes pour ceux et celles qui voudront yparticiper
Unlunchseraservi.

Bienvenue àtous et àtoutes !

ComitéLaRelève
ParColombeFournieE

présidente

Maintenant, qu' en reste{-il ? Que doi s-j e faire ?

Jean-Paul LIyrépond simplernent parcequ'il est. Il est un

être sans forcephysique, qui réalise des exploits par la
force de Dieu q ui l'habite. Comme Jean-Paul II, je dois
vivrecette Paroledérangeantedu Christ : «Celui qui veut
marcher àma suite, qu' il prenne sa croix et qu' il me suive.
« Là seulement, je pourrai être « sel de la terre et lumière
dumonde<<.

Avec J any et Cyndi e. j e veux remerci er toutes I es

personnes qui par leurs dons. leurs prières et leur
encouragement, nous ont permis de réaliser ce beau rêve,
de nous rendre aux JMJ. Nous étions fières de représenter

notre secteur pastoral.

Avecreconnaissance,

JocelyneMichaud

?,

t===tt'' ,

tiirl-. 
i

Cindy Jalbert en compagnie d'un aidant
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Toute l'équipe du journal remercie sincèrement
Claudie, Bérangère et Rollande Côté pour le beau

travall qu'elles ont accompli au sein du « Pierre
Brillant ».

Merci beaucoup.
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de catamaran du Québec
parCécileBélanger

C' est en l' é té 2002,que pour Ia première fois, la classe

Formule l8 était présentée dans le Championnat de

catamaran du Québec. Diane Côté et Dominique
Robichaud nous ont lait l'honneur de remporter ce

Championnat d isputé sur le lac Memphrémagog le I i er

septembredernier.

Auparavant, nos heureux récipiendaires s'étaient vu
attribuer le 4ième rarrg dans la classe Open A présentée

surlelac Matapédia.

lescinqconcours de la

entêtedelistelors de

Evidemment, Diane et Dominique n' ont pas eu la tâche

facile dans les deux demières compétitions sur leurvoilier
MystèreTwister. Les vents n'élaientpas aurendez- vous.

Ils sont fi ers d' avoir atteint leur obj ectif: être champions
québécois enFormule 1 8.

Félicitations à Diane (ex-valbrillantoi se) et à Dominique.

*

Diane et Dominique sur <<lvlystère Twisten>
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6 pattes ott I kilogramme oLt 2 à 3 livres de

haut de pattes
2 liyres de porc haché
1 c. à thé de sel
1/2 c. à thé de clou de girofle
2 gousses d'ail

ft
€rü

/Æ\-,(1z4f
7' /l .,'.-l, ,o t t r'-,/0vk&%.§1

/ffi
par Anne-Marie St-Onge

Voiciunerecettetraditionnelle cuisinéeparnotregrand-mère, exceptionnellementpourletemps de fêtes.

Ragoût de pattes

1/2 c. à thé de muscade
Farinegrillée
Oignons au goût
l/2 c. à thé de poivre
1/2 c. à thé de cannelle

Faire desincisions dans les pattes etyglisserlesmorceaux d'ail. Couvrird'eau etlaissermijoterjusqu'à
cequelaviandesoitcuite. Pendantcetemps, façonnerdesboulettes enmêlantlaüandehachée,lesoignons,
lesel,lepoivre etles épices. Lorsquelespattes sontbiencuites, défairelaviandeenmorceaux. Remettre
dans lejus de cuisson avec lesboulettes quevous avezpréparées et faire cuire. Laissermijoter 15 à20

.!
minutes. Epaissiravec delafarinegrillée. Assaisonnerenrépétantles épicesutilisées pourlesboulettes.

Gàteau à la salade de fruits
2 tasses de farine
I c. àthédevanille
1 boite de 19 onces

de salade de fruits égouttée

1 1/2 tasse de sucre
2 c. àthé de soda à pâte

ll2 c. àthé de sel

2æufsbattus

Tamiser tous les ingrédients secs. Battre les æufs, ajouter le sucre et la salade de fruits. Mettre les

ingrédients secs surcemélange etbrasser. Verserlapâte dansunmoulebeurré de 6X10. cuire à 35OoF
pendant environ t heure 1 5 minutes. Glacer avec un mélangeblanc àvotre goût.

Bon appétit !

Septembre - Octobre 2tü2'
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par Colombe Foumier

lÿuissances
AAmqui, le 1 5 mai est née Jade, fi lle
de Céline Garon et Steeve Beaulieu.
Bébé Jade est la petite sæur de
Xavier. Les grands-parents sont
Magella Garon et Claire Niquette et
de Monique et Roland Gosselin
d'Amqui.

A Amqui le 18 juin est née Karina
fi lle de ClaudetteTremblayet Sylvain
Caron. Elle est la nouvelle petite
sæur de Frédérick et Audrey. Les
grands-parents sont Adrienne
Thibeault et Jean-Guy Tremblay et
Réj eanne Helieux et Marcel Caron
deVal-Brillant

de Val-Brillant. A
toutes nos felicitations.

A Amqui, le 12 aait2002est décédé
à l'âge de 73 ans 6 mois Monsieur
Joseph Cloutier époux de Jeannine
Rousseau de Val-Brillant.

Marc Lamarre
RobertetMarie,

Décès

A Rimouski,le 22 jurn2002 est décedée

àl'âgede 80 ans gmois dameJuliana
Caron, fi lle de feu Joseph Caron et de
feu Elise Plourde autrefois de Val-
Bril lant. Bel le-sæurdedame Adrienne
Leclerc (Georges Caron)

A Amqui, le l2 juin 2002 est décédé
accidentellement la l'âge de 69 ans

monsieurVictorien St-Onge époux de
dame Jeannine Gonthier. Il était le fràe
de dame Getmaine St-Onge (Sylvio
Dionne) de notre paroisse.

de Val-Brillant de

,le 12 août 2002 est
'âge de 83 ans dame

étaitlafille
etdefeu
-Brillant.

e
autrefoisde
dans le deuil ses scÊurs

sesfrèresBemard

St-Jérômele 11 août
AliciaNicoleMarion

de

Le 15 novembre, RoberlLamane
et Marie Boudreau de Sept-Iles,

Val-Brillant,

Anniversaire de

m&rruge
7 octobre 2002 Gisèle Côté et de parolsse.

D' Amours célèbrent leurs

Devos
Michelle,

Madeleine Mauriceetbelle-sæur Fernande
denotreparoisse. M

son
Yvette)
nièces.

A Rimouski, le 8 aotrt 2002 est décédé
à l'âge de 70 ans 7 mois Bertrand
Tremblay, fils de feu Jean-Baptiste
Tremblay et de feu Adelia Pâquet,
autrefois deVal-Brillant. I1 était le frere

Thérèse
Marie),ournler

Madeleine
Gabrielle e

VOUS

w

était la mère de
(feuLéoDubé

Lavoie)

mais autrefois de
leurs 50 )de

afrre

Méli-Mélo

|,,j

Fago fi6::

AAmqui, le 2 août est décédé à

Oscar et de Cécile Santerre

defeu

Jean-Yves

petite fille de Yvonne Perreault et
SergeNicole.
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EXPLORATION DANS LA VALLÉP OP LA MATAPÉON, Tg3:

Cetexteprésentequelques extraits tirés des deuxrapports d'explorationmenés dans laVallée de

laMatapédia,en1833. C'esteneffetàcetteépoquequel'onaconfiéàJosephHamel,arpenteur
provincial,lemandatd'explorer «cesparties inconnues des comtés de Rimouski, Bonaventure et

Gaspé». 1 Sous laresponsabilité de MonsieurHamel, une seconde équipe a été formée, ayant à sa

têteF.H.Baddeley. CedernierdébutesonexpéditionàGrandMétis,empruntelecheminKempt
jusqu'àlatêtedulacMatapédiadelà,poursuit sonexplorationendirectiondelaBaiedes Chaleurs.

QuantàJosephHamel, ildébarqueàMatane,remontelarivièreencanot, emprunteleportagequi
lemènerasur le lac Matapédiaetpoursuit également endirection de laBaie des Chaleurs.

En raison de 1a quantité fort appréciable des informations consignées dans ces rapports, je ne

relèverai dans ce courttextequelapartiequitoucheplusparticulièrementlesecteurdeVal-Brillant,
ainsi que 1 es paroisses limitrophes.

LA RTVIERE ST-MALO, AUJOURD' HUI, RIVIÈRE ST-PIERRE

C'estenoctobre l S33,lorsduretourde sonexpédition, queJosephHamel s'arrêtechez Monsieur
PierreBrochu,gardienétablitàlatêtedulacMatapédia. Voicidonclatranscriptiondelarencontre
tiréedujournaldevoyage. <<Ceposteestlatêtedulacetretirésurunebellepointeausud-estde
laquellesortlarivièreSt-Maloquil ]d'au-delàdelachaînedemontagnedel'ouest. Elleaenviron
36 pieds de large, estprofonde de six àneufpieds dans lesbasses eauxetilyauneplacedemoulin
près de son embouchure. Elle doit son nom à 1' époque où Brochu abattit le premier arbre de son

établissement qui fut le I 5 novembre 183 1, jour de la St-Malo». (p.14731)

Notons qu'en consultant les documents cartographiques qui nous sont aujourd'hui disponibles, nous

remarquons que l'embouchure de larivière a été relocaliséeunpeu àl'ouest et ce, après 1928.

Lors de sarencontreavecJosephHamel,monsieurBrochurévèlecequi suit: I Il avait] «six arpents

enculturecetteannée.I1arécoltéenvironcentminotsdepatatesetquaranteminotsd'orge.Ilavait
aussisemédespoisquiontétédétruitsparlagelée,danslemoisd'août.Ilcommençâtàplanterdes
patatesle2l avril,cequiprouvequeleprintempsvientassezàbonneheure. Quantauxgeléesdes
mois d'aoûtetdeseptembre, ellene sontduesqu'aurevers des saisonsqu'ontéprouvéleshabitants
delaBaiedes Chaleurs depuisdeux ans, etilyatoutlieudecroirequeleclimat s'amélioreraetqu'à
mesure que les terres s' ouvriront, les gelées disp araîtront << (p. I aT 2)

\

A suivre aaa
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La Grande Rentrée du 25 aout2002
parAnne-MarieSt-Onge

Pourlaquatriàneannée,c'étaitlaGrandeRentrée Monsieur Adalbert Lévesque, président de

aux Chalets Condos Matapédia. 
l3v3ne1ent. 

a fait l'élo.ge de I'accueil reçu de la part de

Chalets Condos et de la b eauté des I i eux qui contribuent

Cettejoumeequiseveutêtreunerenconfeamicale pour beaucoup au succès de cettejoumée. Monsieur

entre les commerçants et les consommateurs a été un

succès. La belle température aidant. plus de 4,000
personnes ont franchi la barrière encore cette année.

Lévesque a aussi mentionné que cette festivitépourrait se

tenir ailleurs. Si d' autres municipalités ou
désirent, qu' ils se manifestent,

chezeux.

dê

des commerçants de larégion.
orgarusmes d 'exposer artisanat et produits de chez-nous.

Hommage à JulianaCaron

AuCHLSD de Rimouski, autrefois deVal-Brillant, est TanteJuliana. unefernmedefamille, unefqnmedecæur

décédeele22juin2O}Z,madameJulianaCaron.àl'âge et de générosité. soucieuse du bien-être de chacun.

de E0 ans et g mois,,.Elle était lâ.Sæur dè,Jùliette ôn ,,:,F,e de dévoir, ,tôujoùi§, réservée et discrète, eltre

etdel'abbéAndré Caron de Rimouski, de LucienCaron resteratoujourslapersonnequel'ons'efforcerad'imiter.
( Marie-Ange Lavoie) Aylmer, labelle-sæurdeAdrienne
Leclerc ( feu Georges Caron) Val-Brillant et Gertrude Merci tante Juliana de nous avoir transmis le sens de la

Làvoie( feu Wilfrid Caron) Rimouski. famille,l'imno.rtâ1cea.e laprière, denous avoirappris la

Tante Julianà était une femme agissante dans sa

communauté. Dans le monde de l'éducation, elle a Mercipourvotrepré."nôè.hàt.ureuse,pourvotresoutien
d'abordétéenseignanteetensuitedirectriced'école. Elle assiduàlafamilleetpourcetamourgratuit.
a toujours donné lemeilleurd' elle-même avec ses élèves,

leursparents,sesenseignantseienseignantes. L'éducation Receveztoutnotreamouretnotreadmiration.

Tendrement Rosanne
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Echo des Fermières de Val-Brillant
parRosannaPaquet

Nous avons terminénos activités régulieres enjuin
parles élections duConseil d'administrationpourl'année
2002-2043.

Présidente : Nicole Côté
Viceprésidente : Gilberte Malenfant, enremplacement de

MarieCôté
Conseillère no 1 : Rose-Ama Paquet
Conseillère no 2 : Anne-Marie St-Onge en rernplacement

d'ÉmilienneD'Amours
Secrétaire : Cécile Caron enremplacement de

RolandeMillette

Enjuillet, notre dîner annuel àla Cédrière fut un
grand succès. Merci aux bénévoles pour lapréparation du
repas et pour le service. Merci à nos généreux
commanditaires ainsi qu'aux gens de Val-Brillant et des
paroisses environnantes pour leurprésence encourageante.

En août, pour la 2ième année consécutive, nous avons
participé àla GrandeRentrée de C.F.V.M. Un endroitmis
ànotre disposition, nous apermis d'exposer artisanat et
pâtisseries que nous avons vendus facilement aux visiteurs.
Merci pour cet accueil par Chalets Condos Matapédia.

Nos activités de l'année reprendront le 12
septembre. Les réunions auront lieu le 2ième jeudi du
mois.

Notre exposition annuelle aura lieu le 1 1 octobre
à la salle municipale. Une vente à l' encan sera suivie d' un
bingo. Bienvenue àtous.

Nous sommesheureuses d' accueillirtrois nouvelles
membres. Nous avons besoin de relève. Notre cercle a
maintenant 82 ans d'existence etnotreplus granddésirest
continuer I ' æuwe de no s fondatrices .

Le thème de cette année est « La voie d'avenir »

La boîte à suggestions
par Guylaine Hammond

Nous voici déjà arrivé à l'automne. L'été a passé
beaucoup kop vite. Comme letempsplus froidnous invite
à rentrer dans nos maisons, j'ai pensé faire une petite
chronique surdes trucs de cuisine.

BANANES:
Quand elles sont trop mûres, les placer au congélateur
dansun sacrefermable (sans les peler) et s'en servirplus
tard, enpurée, pour cuisinermuffins, gâteaux ou galettes.

CASSONADE:
Pourramollirrapidement la cassonade durcie, la déposer
dans un plat avec un quartier de pomme ou une tranche de
pain blanc, couvrir et chauf fer 1 5 à 3 0 secondes au micro-
ondes à intensité moyenne. Laisser reposer 3 0 secondes,
puis retirer la pomme ou le pain et défaire la cassonade à
lafourchette.

LTVRE DERECETTES :

Pour éviter de le salir en cuisinant, le glisser ouvert, dans
un grand sac deplastiquetransparent que l'onpose surle
comptoir.

GUFS À rA COQUE :

Pour éviterqu'ils ne fendent en cuisant, percerunpetit
trou à chaque extrémité des æufs à l'aide d'une fine
aiguille avant de les mettre dans 1'eau.

CUISSON AU MICRO-ONDES :

Pourune cuissonplus uniforme, faites cuire les aliments
dans des contenants circulaires plutôt que carrés. De
plus, placez des feuilles de laitue surle dessus des viandes,
du poulet et des poissons cuits pour évitez qu'ils ne se
dessèchent lorsque vous les réchauffez au four à micro-
ondes.

Référence : Dico trucs, le magasine 7 jours et internet.
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Le 7 octobreZA02 Gisèle Côté et LavéatD'Amours
célebrent leurs 50 ans de m aiage.
Félicitations & longue vie àvous deux.
Devos enfants, Bernard, Danielle, Michelle, Pauline,
Normande. Merci

Félicitations !

Centre
d'Actionbénévole
Vallée de laMatapédia
20, boul. St-BenoîtNord
C.P.2080 Amqui,Qué.
Té1.:(al8) 629-44s6

Heures d'ouverture durant l'arurée scolaire:
8h00 à 12h00 - 13h00 à 16h00

Çorose Çtllu fdaquet énr.
Mécanigue Générale

Débosselage - Peinture
Remorquage 24 heures

Val-Brillant, Qc - GOJ 3L0

Té1.: (418) 742-3866

Route 132 est

Le Pierre Brillar,tt i
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OeSlectsÉf§,n:ou,s éCiivent
parColombeFoumier

toute l'équipe et sincères félicitations.A qui dedroit.
C'est un plaisir de recevoir votre
joumal. Je vous souhaite longue vie

et felicitations à toute 1 'équipe. IJne

ancienne de Val-Bri I I ant

Marguerite Gaudreau Lavoie
St-Paul

Bonjouià tôus.

C'est agréable de recevoir
,, des nouVêllês des gens de chez-

nous queje connais ou bien queje
découweavecvoffejournal. Merci
etfelicitations.::..".,, DanielleD'Amous,:

:: St-Philippe

A quidedroit.
L'abonnement est pour 2

ans le reste pour lejoumal. Ceci est

pour Robert Côté il est né à Val-
Brillant, il était le fils duboulanger
Arthur Côté et Carol ine Caron.

RôortCôté, 
,

M,gntzrvitte, Bouchgrvil!é

d' abonnement au Joumal Le Pierre

Brillant, il est trop intéressant pour
nepas lerenouveler. Jevous felicite.

Bonjour amis (es) de Val-Brillant,
Moi. Marie-Jeanne

D'Astous je renouvelle mon
abonnement auPierre Brillant. Je

voudrais abonnerma belle-maman,

Adrienne Bérubé Morin. Jeme sui s

informée au Centre d'accueil et la

Une ancieqge deval-Brillant,
Sr. Irène Fourniér,

Québèc

Bonjour,
Fél icitations à toute l' equipe du

Joumal. C' estbien agréable deprendre

connaissance de ce qui se passe dans

notre parotsse.

HenrietteRoy,
St-Anaclet

Bonjourvous tous,

Jg I vou§ , envoie :.:mon

abonnement et deplus je tiens à vous

dire de conti nuervotrebeau travai l. La
differenee d'estpour que conJinue 1ê

j ournal,,ear,,,c'e§t',,toujour§, un grand

plaisi lelire.Vetreabonnée, :

GetqUde Roÿ'S1'Laurent
§f.fu6[61 : :,, ::. ,,,],

Brillant.Merci,
Marie-Jeanne D'Astous,
Iaval

BonjoufVoustous;'.,,.::::: 
, ;,,.,'; Félicitetions,pourVotrêbon

travàil. Salutations à tous,eeux et

celles que nous connaissons, mon
mari et moi,,Bonne chanCe à tous,

LucilleCaronBérubé.
Ste-Blaise

Boqi.ô.ùr, e,CécilCI,r i 
,,

Un très..sineèrê'-merci poùt, le
dévouement que vous apportei dans

ce travail bénévole qui apporté tant
debonheuràvouslire. J' i n c I u s

quelques sous pour la rel'ue que I' on

-: : , 
attê touj,ours avëc irnpatiênce,

r, 
. . : {erci à ÿous e-troüte votreé(uipe,,
' 
I :';;us faitô§,un,.iravail, fumidable.,,,,

Trèssincèranent,

directionm'adit : « Certainement
qu' on va lui donner. Elle lit très bien,

ça va lui donner les nouvelles de Val-

.:,' .t ',: :, :.a,: t,:,:., :,:,,,: , :

Marie.Rô,sé:ê u;

§t'réoÆa d
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Des lecteurs nous écrivent
parColombeFoumier

Atoutel'équipe,
Voici pourmon abonnement etune
petite contribution pour le
fonctionnement du Journal.
Félicitations pour votre beau travail
au plaisirdevous lire. Félicitationsà
toutes et lous.

DenisMalenfant,
Amqul

Bonjour àtoute 1' équipe,

Sincàes felicitations, cette revtre nous

rappelle bien des souveni rs.

Héné.dine Roy Côuturier,
Ste-Foy

Bonjour,

Félicitations àtoute l'équipe pour le
beau travail et laqualité de vos arlicles.

J'espère que vous passez de belles

vacances avectout cebeaumonde de

laBelleVallée.

Cécile St-P ierre Levesque,

PointeLebel

Bonjour,

Je me nomme Suzanne Trudel. Je fais
paft ie de la fami lle de Gratia Durning,

née dans votre village. Ils étaient 7

enfants: 5 garçons, Emile, Georges,

Roberl, Alcide et Dominique, 2 fi lles :

Doria Sr. du St-Rosaire et ma mère la

cadetteGratia qui. pour lesraisons du

temps (orpheline de guene )a quitté

le village de Val-Brillant.
Cet été, avec beaucoup d' émotion,
j' ai lu son village natal et sa maison
qui a beaucoup changé, mais j'ai
Çompfls pourquol ses souvenlrs

d'enfance sont si merveilleux en

mêmetemps si fragiles. J' ai regardé

le beau lac et imaginé mon
grand'père. ma grand'mère avec

leurs enfants vivantjoies et peines à

Val-Brillant..

SuzanneTrudel,

Ulvefton,
un petit villageen Estrie

0, Val-Brillant (Québec)

Téléc.: (418) 742-3611TéI.:

des cèdres;C.P.82;

1i8?Ttg"Ê-,.:.2-.15,,3§
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Clinique de Massothérapre Lachance
Massage thérapeutique et de prévention

Karine Lachance
Massotherapeute

Thérapeute enr éadaptation physi que

Mernbre de la F.Q.M. et de la S.Q.T.R.P.

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

Local à sous-louerpour organisme
Accès à la grande salle pour assenrblée

S'adresser au <«Ioumal Pierre Brillant»

Avis

742-3027
742-3824

Cantine
<<LaPaysanne))
Spécialités : Sous-marins

Crème galcéemolle
(24 saveurs)

Propriétaire : Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest

Val-Brillant
Té1.:742-3422

Salon Sylvie
Coiffrrre enr.

75, Rue St-Pierre est

Val-Brilant

"Pour toute La Famille"

418-742-3315

î

Entrepreneur Général
Construction \

Con#îttioÀ
Résidentie, 

fuB O Enf' rutes Beautieu

commercia, ;:,;:;^Y;:,';';i;
Industriel TéI./Fax 418-742-3525

ÿrarnÇoisière ,Suo*
Prop.: Richail Sirois et Georgette Santete

Vente et auto-cueillette
de framboises

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

SALO]{WOOF
Tonte et toilettage canin et felin

Libre service pour le bain de chiens et chats

Shampooing et accessoires disponibles
Garderieanimalière

Transport de votre animal sur demande

21,St-Agricole(Rang8) Val-Brillant

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

(418)

742-3s26

Septembre - Octobre 20û2

Contactez

NÉPEXI\EUR DICI Enr.

Carmen Couture
61, Route 132 Ouest

Val-Brillant, Qc GOJ 3L0
142-3735

OuvertTous lesjours
de 6h30 à 23h00

Au plaisir de vous servir

I
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