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Célébrations de 1a réconciliation :

Dimanche, 15 décembre
Dimanche,22 décembre
Lundi,23 décembre

16h00Val-Brillant
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19h30 Sayabec
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Mardi,24décembre

Mercredi,25 décembre

19h00 Val-Bri[ant
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Pas de messe
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Bonjour. Les fêtes deNoël du de 'Anou

précis lorsque nous désirons faire l'ordre chronologique de nos

souvenirs et c'est ausst

mesurernotre évolution.

un peu à cause d'elles que nous pouvons

ces étapes importantes etheureuses, nous aimonsbien lesraconter à

nos pro ches, à nos enfants. Je crois que les souvenirs qui parlent de no s

Noël d'antan, ont notre préférence. Chaque fois, nous ramenons la

fameuse orange du Jourde 1'Anmatin. Avez-vous remarqué que celle-

ci prend deplus enplus de saveur àmesure queletempspasse? Puis,

nous atlirmons candidement que les bonbon s étai ent meilleurs dans

c'temps-là et cematinbéni, oh! Aumoins

mille ans.. faits

venonsà
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C'est peut-être à ce moment-ci qu'il làut prendre le pouls de notre

évolution. Nous sommes devenus des adultes responsables, des êtres

rationnels, sérieux etraisonnables. Chemin faisant, nous avons perdu

l'insouciance de l' enfant, c' était inévitable. Nous avons perdu notre

disposition às'émerveiller, nous solilnes si pressés etnospapilles se

sontémoussées.

De 1à à penser que ce n'est plus pour nous la joie des Fêtes, il n'y a
qu'un pas. Certains parlent même de corvée à exécuter. Quelle
tristesse! Alors, il faut absolument rechercher notre cæur d'enfant

enfouit sous les responsabilités etle làirevibrer, ne serait-ce quepour

quelques instants. Nous pourrions alors faire une pause et regarder

tomberlaneige en s'accordant le droit derêver, se laisser charmerpar

labeauté d'unenuit calme et étoilée, enfin. tàirelapaix avec lavie. Nous

ne retrouverons pas lesNoël denotre enfancemais nous aurons, nous

aussi, notre parl de bonheur.

Au nom detoutel'équipedu Pierre Brillant.jevous souhaite lajoiedes

Fêtes et que l'an 2003 vous apporte paix, sagesse et force'

Adrienne



Novembre - - Page 3

Page2
Page 3

Page 4
Page 5

Pages 6 & 7
Pages 8 & 9

Page 10

Page I I
Page 1 2

Page 13

Page 14

Page 1 5

Édito.ial
Sommaire

La Fabrique

Chantier diosésain
Discours du maire

Gens d'ici
Le Pierre Bril lant vous infomre
En affaire chez nous

Méli-Mélo
Sylvain Rivière chez nous

Delphine...
La Concielgerie tl'Amqui

Page 1 6

Page17
Pages 18 & 19

Pages20&21
Page22
Page23
Page24
Page 25

Page26
Page27
Page 28

Pages 29,30 & 3l

Généreux Donateurs

J'ai lu pour vous ...

Des événements heureux

Pages publicitaires
Lotomatique
L'école vous parle ...

VoeuxdeNoël
La cuisine et lesjours
Société d'aide au développement
Exploration dans la Vallée de la Matapédia

Page Publicitaire
Des lecteurs nous écrivent...

Echo du Journal Le Pieffe Brillant
Colombe Fournier

Voici le rapport des activités du Journal pour l'année
2001-2002

I1 y a eu cinq parutions. Merci à toute la population de Val-
Brillant et ànos généreux donateurs de laparoisse et de

l'extérieur. C'est un support fait d'encouragements,
d' appréciations et de dons monétaires.

Nous devons faireunemention spéciale à1'attention de M.
Le Curé Arthur Leclerc pour son article toujours bien
actuel.

Depuis que f imprimerie nous prôte un disque dur pour
stockerle contenudujoumal avantimpression, celui-ci est

de meilleure qualité et surtout bonnornbre de diffi cultés ont
étéréglées.
Le Journal de décembre 1994 comptait T2 pages etla
demière parution 3 6 pages.

Des suggestions ont été émises : inviter les gens de

1' extérieur à donner leur opinion.
Faire un espace pour recherche d'ami (e) s.

L' editorial esttrès appréciéet il faut queDelphine continue.

Nommer les arrivants dans notre patelin, pour cela ça
prend la col I aboration des voi sins............

Financièrement nous avons cette année reçu $ 1 0 1 2 8, 00

et dépensé §7967 ,32 soit un surplus de $2, 160.68.

Merci aussi àlaMunicipalitépourleurapport au financement

duJoumal.

La direction du Journal souhaite à tous et chacun

Joyeux NoëI, Bonne & Heureuse Année.

Que la paix habite vos cæurs!!
Joyeux Noël, Bonne et heureuse année à toute la population de Val-Brillant! ! !

Le Club de L'Âge d'Or
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Chantier diocésain
Dans un monde en recherche .

Les commerces ont commencé à faire étalagede leurs

produits de No ël ; dans certains centres commerciaux, le

P ère Noël est déj à arrivé ! Il est donc juste et raisonnable

de donner des couleurs de Ëtes à ce mot. Mais, comme
je le disais dans une homélie, laj oie de la fête est souvent

précedée delajoie de l'attente et enliturgienous avons un

mot pour traduire cette attente de Noël : Avent.
Au début de décembre,l'Église entreprend cettebelle
marche de quatre semaines qui nous conduira à la grande

fête de NoôI. Et, depuis plusieurs années, des revues

liturgiques soutiennent notre attente, notre espérance,

notre démarche d' avent par un thème qui cette année est

le suivant : Dans un monde en recherche... une parole

d'espérance.

Notre monde est-il en recherche ? Je n'ai aucun doute

là-dessus. Mais où cherche-t-on ? Les horoscopes

prennent de l'importaîçe; avez-vous votre livre
d'horoscopepour2003 ? Les devins sontàlamode, des

consultations nous sont offertes à la télévision. Et que

cherche-t-on ? B ien sûr le bonheur mais j e crois que trop
souventnous cherchonsmal etnous employonsles mauvais

moyens, ce qui conduit à des catastrophes de toutes

sortes. Laviolence estune recherche de pouvoir, la gueffe

estunerecherche desbiens d' autrui, le manque de charité

dans nosjugements etnos paroles est aussiunerecherche

de satisfactionpersonnelle : jevais leurmontrerque c' est

moi qui ai raison. Notre monde recherche car il n'a pas

trouvélebonheur.

Etpourtant, quelqu'un estvenunousporterlesmoyens de

parvenir au bonheur, mais nous ne le prenons pas au

sérieux. Jésus nous ditque lebonheurestplus dans le servir
que dans l'être servi, dans le pardon donné que dans la
vengeance, dans la confiance aux autres que dans la
méfi ance. Et sans cesse il nous rappelle par sa pmole et par

son exemple cette parole d' espérance.

En ce temps d'avent, nous tenterons de nous laisser
persuader que la réponse de Jésus à nos questions est la

bonne reponse et que le monde pourrait bien connaître le

bonheur s' il se mettait à 1' écoute et à l' école de Jésus. Mais

soyons réalistes, celan'estpas pourdemain. Mais ce qui

peut être pour demain, c' est ma décision à moi. MOI, j' ai

la possibilité de me mettre à I ' écoute et à l' école de Jésus

et alors, j e pourrai commencer à changer le monde car j e

commenceraiàchanger.

J'ai le goût devous lancerce défi debienvivre cetemps

d' avent à l' écoute de Jésus ; 
j e sui s persuadé qu' il viendra

vous dire, nous dire, cetteparole d'espérance qui nous

guidera sur le chemin debonheurwai.
Bonternpsd'avent

Si vous me permettez quelques mots de Chantier : les

résolutions présentées par la Commission ont été acceptées

lors du Carrefour diocésain du 2 novembre et ont été

remises àMonseigneur qui s'est engagé àbâtirunprojet
pastoral dans les 6prochainsmois, projetqü s'échelonnera

sur 5 ans. Y a de l'avenir dans l'air ! ! !

Pour un Noël de lumière.

J'aime beaucoup les lumières et le temps de Noël me

comble de bonheur car les lumières sont norrbreuses. Et
pourtan! il y a des noirceurs de notre vie que les lumières

extérieures n' arrivent pas à éclairer, vous le sav ezbten.

Je vous souhaite pour cette période des fêtes que la
lumière de Jésus atteigne toutes les zones sombres de

votre vie, qu' elle vienne yresplendir pour que laj oie soit

de plus en plus présente en vous et qu' elle puisse rayonner

parvous, unejoie qui ne serapas unplaisir de quelques

heures ou de quelques j ours, mai s un bonheur qui restera

présent en vous pour l'avenir. Je vous souhaite un très

j oyeux No ël et une b ell e et lumineuse p ériode des fêtes.

ArthurLeclerc.
Prêtre
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Discours du maire
4 Novembre 2002

Nous avons un an de passé etj e veux feliciter et remercier

toute lapopulationpourm' avoirdonné unebonne equipe

d'élus municipaux, avec laquelle il m'est agréable de

travaillerpour le bien-être de nous tous.

Aux états financiers de l'exercice 2001,le total des

recettes s'établissaità199 593 $, comparativement au

montant bu dgété,soit 5 5 6 3 1 7 $. L' excédant d' environ

243 000 $ provient notamment de la mise à jour de

certificatspour 1 6 525 $, d'unesubvention approximative

de I 3 6 7 23 $ du ministère des Transports et de la deputée

de Matapédia, 2 1 000 $ provenant de divers programmes

de création d'emploi et d'un report d'actifs caseme-

incendie de 47 000 $, ainsi que d' autres revenus divers,

notamment la location de la caserne , 6 391 $, une aide

financière de 750 $ de Sainte-kène pour laroute Val-
d' Irène, un montant de 6 7 1 5 $ pour la vente de bois et

autues : camping etdes subventions reliees àlabibliotheque.

Les opérations de cette année dewaientnous procurer

desrevenus d'environ 760 000 $, soitunehausse de 53

000 $. Pourcequi estdes dépenses, elles seront d'environ

72 5 000 $, représentant un excédant des revenus de plus

ou moins 35 000 S surlesprévisions. L'affectationde35
000 $ prévuepour équilibrerlebudgetne devraitpas être

utilisæ.

L' an2002 aété passablunent occupé avec les audiences

du BAPE sur la reconstruction de laroute 1 3 2 ; un dossier

qui est loin d'être terminé. Je crois qu'il est bon de

mentionner que les haltes routières sont sous la
responsabilité des municipalités locales, àl' exception de

celles situées surles autoroutes. Certains citoyens ont

demandé qu'une halteroutière soit aménagée au sud de

lavoie ferrée. Je dois vous informerque c'estune facture

additionnelle d' environ dix-sept mille dollars ( 1 7 000 $)

qui pounait s'ajouter aubudget de lamunicipalité. Cela

serait annuel etperpétuel. C'est l'équivalent de sept sous

du cent dollars d' évaluation qui viendrai ent s' aj outer à

votre compte de taxe. Le taux présentement es t à 1,3 4 et

passerait à 1 ,41 que pour cette halte routière : même si

c'estleministeredes Transportsqui laconsfuit etlaremet

à la municipalité à titre de compensation. IJn autre point

très important, c'est le viaduc actuel. Encore selon les

politiques duMTQ, il seraremis àlamunicipalité. Il est

mentionné dans le rapport qu'il est très important de le

garder ouvert, mai s la compagnie de chemin de fer croit
qu'il faut le remplacerpar une structure neuve et modeme.

Je le crois aussi, afin d'éviterune situation comme le

chemin de la S abliàe. Vous le savez, à peine deux ans se

sont écoulés depuis la construction de ce chemin au coût

de 1 3 5 000 $ et maintenant la compagnie de chemin de

fernous demande l' ajout de barrières et feux de sécurité

à la traverse à niveau pour une sonlme de plus ou moins

1 50 000 $, aufrais delamunicipalité. I1 vafalloirtravailler
très fortpouravoiraccès aux subventions accordées aux

traversespubliques deplus de cinq ans.

Une aufe surprise s'est ajoutée en cours d' année, il a fallu
changerune partie duréseaud' aqueduc surune longueur

de 75 mètres, pour un coût de 25 000 $. Le reste devra

êke faitbientôt; une longueur de cent mètes manque pour

compléter laréfection comprise entre lebureau deposte

et la partie neuve construite en I 990, à l'est du village.
Une subvention a été demandée àl'été et une réponse

devait nous être donnée à la fin de septembre, mais

aujourd'hui, le 4 novembre, nous attendons encore.

Donc, cofirme vous avez pu le remarquer, le pavage n' a

pas encore été refait et les kavaux ont été remis au

printunpsprochain.

La demande de subvention pour la recherche en eau

potable a été accordée et nous sommes dans l' attente de

1' acceptation durèglement d' empruntpar le ministère des

Affaires Municipales. Les soumissions sont faites, cette

recherche en eau devrait se faire cet automne. Il ne faut

pas se faire d'histoires,l'assainissement des eauxusées

süvra-

Le Pierre Brillant - Ilage 6-
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C' est à regret que nous avons dû recourir à lajustice pour

clarifier certains cas de non-respect de la réglementation
municipale. Laréglementation enurbanisme a été imposée

aux municipalités par le gouvemement du Québec et nous

avons l'obligation de la faire respecter. Il est bien
dommage d'avoir dû dépenser ces argents mais nous

n'avions pas le choix. Nous avons accepté toutes les

dérogations mineures. C'est la seule possibilité que le
conseil avait pour déroger à la réglementation, mais
encore faut-il que le citoyen la demande.

Un autre do ssier est en cours, il s' agit d' infr astructures à

caractère supra-local. En langage simple, «devrait-on
payer pour les équipements de loisirs des municipalités
voisines (aréna,piscine, etc.)? « La municipalité est à

rédiger un mémoire à ce suj et. La loi nous demande de

faire l'exercice à savoir si l'on doit payer pour des

équipements à 1'extérieur de la municipalité, et si une

municipalité se sent lésée, elle peut faire appel à la
commission municipale, présentement c'est le cas

d' Amqui. Et dire qu' il nous est très diffi cile d' aider pour

notre église, notrepatrimoine local !

Présentement, unprojetde 83 734 $ nous a été accordé

dans le cadre du fonds d'emplois municipaux, pour la
restauration du parc des Bois et Berge, la Marina et

l' aménagement du camping.

Au printemps dernier, nous avons fait une demande

d' aidepour l' établissement de lamaison desj eunes, avec

un local pour notre patinoire. On nous a répondu que

notre demande cadrait dans les programmes existants,
qu'un comité de sélection analyserait notre demande et

nous soflrmes toujours en attente.

L'entretien des chemins d'hiver a été confié pourune
période dequafe ans àMarcMarcoux, lamême entreprise

des quatre dernières années. Nous sommes àprésenter
une demande de réfection de laroute Wallace, une route

utiliséeparles transports lourds pourpaverl' ensernble de

laMRC.

Nous avons conclu une entente avec la Caisse Populaire

afi n d' érigerune enseigne valorisant notre municipalité,
tout en ayant un excellent endroit pour publiciser nos

événemeritslocaux.

Donc, comme vous pouvez le constater, beaucoup de

travail enperspective et malgré tout, Val-Brillant a connu

un bon essor économique au cours des demières années.

Iamunicipalitése situeau5ièmer:angparmi lesmunicipalites

de laMRC, avecunerichesse foncièreuniformisée de 28

323 172$ en hausse de 1 ,8 million en comparaison avec

l'an passé pour une évaluation imposable de 21 548

300$,

Je veux remercier au nom de tous les citoyens de Val-
Brillant, monsieur etmadame RenaudAubut ainsi quele

comité d' embellissernent, pour leur dévouement à fl eurir
notre municipalité. Jeveux aussi remerciertous les gens

qui ont àcæurl'entretiende leurpropriété. Je crois que

c' est la première cho se à faire pour l' ernbellissement de

notre communauté et sajoie de viwe.

Marc-AndréTurcotte
Maire

Promutuel
Gaspésie - Les Îles

Michel Hallé

Agent en as surance de dommages

Téléphone : (418) 536-3328

Assurance
Hqbitation - Automobile - Des Entreprises - Agricole

Promutuel Gaspésie - ls Îles est un cabitret de senics financiers

§
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par Cécile Bélanger

La famille Berthe Turcotte et Bernard Paquet

B erthe, c' est un livre ouvert qui nous
offre ses trésors. J'aitarrt et tant de
souvenirs, se plaît-elle àrépéter. Il me
fait doncplaisir devous inviter à entrer
dans son jardin secret pour vous
présenter l'histoire de cette petite
femme douée pour la confiance, la
j ovialité et un amour intense de la vie;
sans oublierl'histoire detous ceux et
celles qu' elle af[ectionnetendrement.

C' est ainsi que Berlhe seraconte avec
émoi: <«I' ai souvenir d'une enfance si
heureuse sur la ferme paternelle au
2ième rang ouest de Val-Brillant. Je
suis la derni ère fille deZénon Turcotte
et Ludivine Bélanger. Je suis née le 1 6
février1924. J' ai été choyée dans ma
famille. Ce que j e me suis ennuyée de
mon &èreYvon lorsqu' il est parti de la
maison. Nous étions très proches tous
les deux. Yvonétaitun grandvoyageur.
À sa mor1, il m'a fait don des
diapositives prises dans plusieurs pays
àtravers le monde.>>

À l'âge de 16 ans, Berthe a quitté
l'oasis de son enfance pour aménager
avec ses parents au 65 St-Pierre. Avec
sa sæur Blanche, elle a travaillé
quelques années à Sorel dansunemanufacture depaletots et
complets pour homme. Auparavant, elle avut fait la
connaissance deBemard, etimrtile de dire qu'unéchange de
correspondarice s'est établt entre ces deux tourtereaux.

Quand au printemps de 1 945, elle revint dans son village
pour quelques semaines de vacances, elle y resta pour
toujours, carBemardlademandaenm anage.La cerémonie

a eu lieu le 6 juin de la même année.

Bernard, né1e29 juilletl922 estle
fi1s de Victoria Jean et ArthurPaquet.
D'unehabileté et d'une prédilection
pour l'art culinaire, c'est en
autodidacte queBemard aappris le
métier qu'il a exercé toute sa vie.
D'abord dans les chantiers de la
Compagnie International, puis pour
1es Soucy sur la Seigneurie du lac
Matapédia et enfin à lapolyvalente
Armand St-Onge d'Amqui. Les
j eunes de cette école se souviennent
avec joie de ses fameux choux à la
cràne.

Un an après leurmariage, Berthe et
Bernard ont acheté la grosse maison
de Monsieur Arthur Saucier, située
au 50 de larue St-Pierre. Commej' ai
étéheureuse dans cette maison me dit
Berthe. Proche de mes parents, de
ma sæur Blanche et de mon frère
Luc. Le soir, quandles enfants étaient
en pyjama pour la nuit, je faisais la
toumée de laparenté avec eux. Et,
ellepoursuit, nous avons agrandi et
rénové cette maison à deux reprises.
J'yai tenuune épicerie, puisune table

de billard et un magasin de tissu. J' ai suivi des cours de ti ssage

d'unedurée de 2mois àL'Islet. Puisj'ai dispensé ces cours
à St-Moïse et àVal-Brillant. J'adorais lacouture.

En I 9 5 9,8 emard a construit la maison que B erthe habite
encore aujourd'hui. Le terrain estvaste etvade lavoie ferrée
auLacMatapédia.

El

Berthe et Bernard àleurvoyagede noces
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Pendant 10 ans,l'été venu,
l'auto bondée d'enfants, ils
se dirigeaientvers Princeülle,
où le frère de Bernard avait
un terrain de camping sur les
bords d'un lac artifi ciel. Que
de belles vacances de dire
Berthe!

Mais unjour, on doit se rendre
à l' évidence, Berthe souffre
de sclérose en plaques. Elle
n'a que 56 ans. C'est alors
qu' elle se rend en Roumanie
avec Marie-Ange pour
recevoir des traitements. Les
deux sæurs en profi tent pour
descendre enPalestine visiter
Jérusalem et en Jordanie pour
voir Belhléem. Un voyage dont elle parle avec tant
d' enthousiasme. En septembre 1 9 84, Berthe se rendait au
Centre François Charron de Québec, où 800 personnes
handicapées s' étaient réunies pour rencontrer le Saint-Pere
àl'occasion de sa visite au Canada. Berthe a eu la chance de
donnerlamain àsa Sainteté. Et, elle dit: «Ce futtrès ânouvant
et impressionnant. Après avoir vu toutes ces personnes si
lourdement handicapées qui nous faisaient cadeau d'un
sourireradieux, je suis revenue chez moi convaincue queje
n'étais pas waiment désav antagée.»

À quelques reprises, le souvenir du décès accidentel de son
fils Jean-Guy, alors âgé de 3 ans revient à sa mémoire,
comme celui du depart de son
compagnon de vie en juin
t999.

Les photos de ses enfants et
petits-enfants oment un mur
de son salon et elle me les
présente:
- Renaud qui est le conj oint de
Nicole Pelletier, il travaille
pour le Ministère des Postes à

Québec. Leurs enfants sont
Simon-Pierre et Jean- Sarnuel.
- Jean-Guydécédé à1'âge de
3 ans.
- Yvan demeure àVal-Brillant.
Il estgaragiste.
- Mariette est la conjointe de
Philippe Dobson et demeure

La farnille à I'occasion du mari age de Nathalie. Assi s : B erthe,
Nathalie etBemard. Debout: Jean-Guy, Aline, Yvan, Françoise,
Gilles, Mariette, Renaud et Donald

à Mississauga. Ils sont les
parents de Andrew et
Nathalie. Mariette est
secrétaire.
- Françoise est la conjointe
de Laurent Hallé, elle est
infirmière. Ils demeurent à
Amqui et ont deux fils Rémi
etEric.
- Jean-Guy demeure à

Québec et il est fonctionnaire
pour le gouvernement
provincial. Sa conj ointe est
Claire Lavoie et ils ont 4
filles: Élaine, Léa, Sara et
Catherine.
- Aline est la conjointe de
Bernard Gagnon. Elle est
employée du Service Social,

de lui permethe de se déplacer
la cueillette de ses framboises

ils demeurent à Chicoutimi et sont les parents de Jean-
MathieuetFrançois.
- Donald a étéle conjoint de Lynda Côté. Ils ont une fille,
Maude. Donald est propriétaire de Usinage Val-Brillant.
- Gilles est le conj o int de Nathali e B eaulieu. Leurs enfants
sont Nicolas et Félix. Gilles est garagiste àVal-Brillant.
-Nathalie est la conjointede ChristianCorbeil. Ils sont les
parents de David et Lisanne et ils demeurent à Bellefeuille.
Nathalie est secrétaire.

D es fils de B erthe ont construit une entrée adaptée pour son
fauteuil roulant, qui, en outre
dansle lui sertà faire

de jardin. Berthe ne manque pas de me
parler de Caroline et Isabelle qui une après
l'autre ont fait l'entretien de sa maison.
Aujourd'hui, c'est Jennifer qui a pris la
relève.

Je quitte Berthe non sans me dire qu' elle est
un modèle de résignation et de courage
pour nous tous. C'est si merveilleux de
l' entendre louertantôt la serviabilité, tantôt
l'adresse ou lavaillance comme l'esprit de
créativité de ses enfants ainsi que l'amouret
l'assistance qu'ils lui porlent.

P.S. Merci pour l'accueil chaleureux et
felicitations à cettebelle famille d' ici.

Berlhe et Bemard lors de leur 50ième
anniversaire de lnariage.
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Comi té <<LaRelève)) de Val-Brillant
par Colombe Foumier

Les activités du Comiténe sontpasnombreuses, encoreà1'administration: Marielle, qui afaitjaillirl'idée,

l'assemblée générale en novembre de chaque année et Anne-Marie St-Onge, présidente durant les 7 premières

quelques assemblées du c.a. àla demandeet auxquelles années et Colombe Fournierles 23 autres années....

assistentnos dirigeant(e)s Mariellelavoie, Anne-Marie 30 ans ça se fête un peu, alors nous ferons une

St-Onge, Donat Paquet, Jacqueline Paradis, Nancy activitéleprintempsprochainpourrefairesurfacecaron

Bemier, Diane Lebel etmoi. nous demande de temps à autre ce qu'on fait ? On vend

Cette année nous avons été à l'audience des des vêtements usagés encore portables à des prix qui

institutions financières pourconservernotre chartre de varient de 25 sous à $4,00 et ce sont tous desbénévoles

Comitésansbutlucratif. C'estMarielleLavoieetmoiqui quisontlà,semaineaprèssemainemêmerendusà80ans

ont représenté le Comité. Lors de l'obtention de la etplus.

chartrec'étaitMmeAnne-MarieSt-Ongequiétaitallée Je voudrais dire un gros merci à toutes ces

àMont-Joli. Ilestbonqued'autresmembressoientau vaillantesfemmesquiyoeuvrentetunmercispécialà
courantdeceschoses:letemainnenousappartientpas, MargueriteAubutquiadonnésadémissionaucoursde

donconnepeutnousfairepayerdestaxesfoncières,nous l'année. Unegerbedefleursluiaétéremise,enguisede
payons que les taxes de services : eaux, égouts &
vidan ges. De plus durant l' été no us devons suppoft er I es

odeurs du puisard des pompes de refoulement. La
Friperie nous donne le manque d'argent pour payer

électricité, taxes,

5 1e Comité
existe ou

remerciements.

À toutes et tous, résident (e)s de Val-Bril1ant,
no us souhaitons Joyeux Noël, Bonne & H eureuse Année !

Ladirection.

Noe
aa

I
Noël,c' est 1' amitié qui se transmet dans les væux que l' on échange.

Noël, c'est une promesse de bonheur.
No ë1, c' est la magie qui envahit tous les foyers,

qui fait briller les yeux des enfants

etréchauffe le cæurdes grands.

Puis se l' ambiance dont est entourée cette période de 1' année

vous entraînerdans un tourbillon debonheur et dejoie
afin que ce Noël soit, pour vous et ceux que vous aimez,

l'un des plus beaux de toute votre vie.

Et que la lumière transmise en cette période féerique,

vous accompagne tout au long de la Nouvelle Arurée.

Le Conseil de Fabrique deVal-Brillant

Le Pierre Brillant vous informe .. .
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En affaire chez nous
par Anne-Marie St-Onge

<< Soudure Déco »

propriété de Jean-
Yves Fournier, est en

opérationdepuismars
2002, au 171, route
I 32 est, àVal-Brillant.

au goût et aubesoin des clients, et ce, à des prix abordables.

I1 compte déjà des clients au Nouveau-Brunswick, en

Gaspésie et même à

Ste-Julie près de
Montréal.

Jean-Yves offre ses

services pour tous
genresdesoudure, que

ce soit; acier,
aluminium, fonte etc.....

Avecl'aidetechnique
duCLD,ilamontéun
plan d'affaires en

novembre 2001 et

ensuite, il a construit
son atelier. En mars

2002, il a débuté ses

opérations.Il fabrique des
remorques
conventionnelles ou
multifonctionnelles, des

meublesdeparterreou
de maison, des

Ouvert tous les jours

de la semaine, de

8h00 à 17h00, et le
samediavant-midi,de
8h00àmidi.paravents, des rampes d'escalier, des clôtures

ornementales, des chandeliers, des lampadaires, etc.....

I1 a la collaboration de sa conjointe Thérèse pour la
comptabilité, le télephone, etc.......

Félicitations à Jean-Yves et à Thérèse pour cette belle
initiative.

Qu'on seledise !

<< Soudure Déco << Téléphone : (418) 742-3047

Novembre - Décembre 2Ûfii0;:,,.,. '' 
1, ,,i,i;

Thérèse et Jean-Yves.

I

En atelier àVal-Brillant; rampe

enmétalrondouenangle

Fait en atelier à V.-B. Remorque multi-fonctionnelle.
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par Colombe Foumier

I\Iaissances

À 1'hôpital d'Amqui,le 31 octobr e2}O2estné Charles

Éric til s d" Simon-M artin Lavoie et Guf aine Hammon d.

Ses grands-parents Madame Marielle Blais Lavoie;
Yolande Morin et AlbertHammond. Il estlepetitfi'ère de

Marie-Eve et Carolane.

À l'hôpita1 de Rimouski, le 21 octobre 2002 naissait
Emmanuell e fi lle de Dave Lamarre et Nadia D' Amours.
Ses grands-parents Madame Noëlla Pigeon Lamarre;
Benoit et Martine D' arnours.

À Amqui le 1 7 nov. 2OO2 estnéEmile fils de Jean-Rémi

Couture et de Lise Tremblay. Ses grands-parents Yvon
et Camen Couture; Gérard Tremblay.

Bienvenue aux nouveauxbebés et felicitations aux heureux

parents.

Décès

À Amqui, le 18 octobr e2OO2,est décédée à 1'âge de 83

ans 4 mois Dame Marie Paule Madore épouse de feu

Joseph Madore de notre paroisse.

À St Germain de Grantham, le 6 novembre 2002, est

décédé à l'âge de 80 ans 4 mois André Alberl Fournier
époux de Dame Marthe Charest autrefois de Val-Brillant.
Il était le beau-frère de Roger Tardi f & Lydia Charest et

de Colombe Fourn ier (Zénon) de notre paroi sse.

À sondomicile de Ste-Julie, après une longuemaladie est

décédéeàl'âge de 1 8 ans 7 mois Marie-ÈveD'Amours.
Elle laisse dans le deuil, son père Femand, sa mère

GabrielleMétivier, son frère Jean-François. Elle était la
petite fille de Èu Léon D'Amours et de feu H edwidge Roy
autrefois de Val-Brillant.

En cette période de l'année, je profite de l'occasion pour
souhaiter à toutes les membres fermières ainsi qu'à leur famille,
un Joyeux Temps des Fêtes. Je m'associe à mes compagnes
pour offrir à toute la population nos meilleurs væux pour un

Noël heureux et rempli d'amour, de paix et de santé. Bonne et

Voeux de T{oë1

heureuse année!

Nicole Côté, prés.

H=ffi@Hæ
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Sylvain Rivière cheznous
ParAnne-Marie St-Onge

Le 23 octobre dernier, cejournaliste, poète, dramaturge,

c.onteur, nous rendaitvisite àlabibliothequemunicipale de

Val-Brillant.

Et ensuite, c' est à I a salle municipale qu'une trentaine de

personnes assises enrond, ont écouté Sylvain, leurraconter

dans une parlure dépassant l'imaginaire, la vie de son

enfance dans sa Gaspésie.

Il nous aparlé de la saison des quêteux etraconté l'histoire
du quêteux Adelme et son petit Guillaume.

D'unevoix sortant dubruit de lavague et coulant cofilmo

une rivière dans sa Gaspésie d' amour, il nous a tenus en

haleine pendant une bonne heure.

Le conte terminé, d' une façon synp athique, Sylvain apris

plai sir à repondre aux questions qu' on lui po sait.

Natif de Carleton, cet artiste ne peut oublier le coin de

pays qui 1'avu naître.

Il habite maintenant aux Iles-de-la-Madeleine depuis

1 982 et se consacre à divers métiers. Il continue à écrire

et on y compte actuellement une vingtaine d'æuvres

récentes.

En tout, on compte une quarantaine de volumes à son

acif.

Ilpeut vous autographierun de ses liwes de cettemanière

<< Dans ma Gaspésie rebelle et insoumise, avec mes

amitiés de sel et de grand large......» - Sylvain Rivière

Studio Annik
CoiffureUnisexe

10 St-Raphaël

Val-Brillant(Qc)

Té1. :7 42-3327

z§ ctEeoBEc [h$c.
+ PLOMBEBIE

+ AUINCAILLEBIE
+ vnrÉRrnux DE coNsrnUCTreN
+ §PÉCnuTÉ CÈONE DE L,E$T

Téléphone : (418) 536-334+
Télécopieur: (418) 53È3348

CIfunaü Sihok
FÉs.: (418) s36.3677

78, RoUIE 132 ËST

SAYABEC {0uâbec) GOJ 3l(0

DÉCORATION D'AMOURS INC.
ENTREPRENEIIR

Construction - Rénovation

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

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

V*r*at""dlr*, | |
Tapis, Prélart. Cérarnique, I I

Bois lianc. Plancher résistant 
I I



L'accordeur
J' u fait accorder mon piano

Carplusieurs notes sonnaient faux.

Les mélodies qu'il livrait ànos oreilles

N' étaientplus pareilles

Les accords, majeurs oumineurs,

Agres saient les auditeurs.

Un matin, de très bonne heure,

Il s' estprésenté àmaporte, lui, l' accordeur.

A travers la vitre il m' est apparo,

Rondelet, cheveux gris et bien vêtu.

Pendant à son bras, une sacoche

Sur laquelle mes yeux accrochent.

I1 me rappelle ces anciens médecins de campagne

Qui soignaient les corps et calmaient les âmes.

J' ai ouvert au médecin des pianos

Et échangé quelques mots.

Lui ai présenté mon malade

Qu'il a dévêtu sans ambages.

Embarrassée, j' ai refu sé de

Plus longtemps, regarder.

Avec un outil grossier, il a opéré.

J' entendais les notes se lamenter, se tortiller,
J' en étais grandement chavirée.

D' abord les aiguës puis les basses,

Lela,le do, le ré et j'en passe.

Avec cet instrument impitoyable,
Il tendait, tendaitles cordes

P ourtant bien r.'ulnerables

Vuleurgrandâge.

Le diapason, l'harmonie des sons

C'est à ceprix que nous 1'aurons.

Et 1'heure passe, la, la,la, do,do, do,

Fa, fa, fa, les noires, les blanches,

Le clavier en entier, sept octavesbien comptés,

Tous et toutes ont été accordés.

Tiens!Unsilence
Et voici que 1' accordeur,

Doublé d'un musi ci en charmeur,

Fait courir ses doigts surle clavier,

Vérifielepedalier.
I1 j oue,>>C' est laj ava bleue...

Et que l'on danse les yeux dans les yeux>>.

Jesuis souslecharme,
Mais voilà et c' est là le drame,

Lesbons moments ne durentj amais longtemps.

Déjà, il estprêt àrepartir,
Unautrepiano àguérir.
Un autrepiano, quelquepart souffrede délire

La porte refermée, le silence revenu,

Je prend quelques instants pour méditer

Ce quej'ai lu, ce quej'ai entendu...

Et, dans matête, trottent de drôles d'idées.

Un artiste, unmagicien ouun artisan

A refait l'harmonie des sons.

11 aréconcilié les dissidents

Et rassuré les bons.

Unpetitmonde à f intérieur de monpiano
Est maintenant beaucoup plus beau

Et alors ! Notre monde désaccordé

Quiouquoi,àl'unisson
Leferavibrer?
Un accordeur, pas comme les autres, a dit un jour

D e chercher le la, la note de réference, dans le la de L' A-
mour.

Delphine

Le Pierre Brillant - Page l4 N v@re - Décembre 2002



Novembre - - Page i5

L ffiffinimwri*d'Mryffii kfi-
Au service des matwédiens

LJne équipe dy,amlque

et expérimentée

(4t8) 62e-rss4
(4r8) 62e-324e

t

Té1.:

Fax:
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Vente et pose de piscine

Ramonage de cheminée

Grand-Ménage (Résidentiel & Commercial)

Tonte et brossage de pelouse

Vente de produits d'entretien ménagers de toutes sortes

Ménage après incendie et dégât d'eau

Lavage de tapis et meubles

Décapage et cirage de plancher

Nettoyage à pression d'extérieur de maison

Travaux divers

Francis Lee
Propriétaire

Normand Perron
Propriétaire

304 St-Benoît Nord, (Québ GsJ 2G1
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Généreux donateurs
par Colombe Foumier

Rimouski
Boisbriand
Rirnouski
Sayabec
Mont-Joli

Grenoble- France
Amos
Val-Brillant
MontSt-Pierre
PointeduLac
Rimorski
Rimouski
Sorel-Tracy
BaieTrinité
St-Hyacinthe
Lévis
Châteauguay
LaBaie

GertrudeR. St-Laurent
EmileBeaulieu
HenrietteRoy
YvanLepage
NéréeGagnon
MaryseAubut
Jean-Yves Soucy
MadeleineMalenfant
GéraldAuclair
Jean-LucPâquet
MauriceOuellet
BlancheT.Pâquet
Constant & Thérèse Côté
AdrienParadis
GermaineC. Poirier
JeanneD'ArcOuellet
PaulineCaronDumais
JulietteCôté
D.RenaudBrochu
GeorgesDuming
CécileRiouxFoumier
Gilberre Saucier Pel letier
Sr. Marguerite Bélanger
Père Gabriel Pelletier

LauretteLévesque
MichèleLévesque
Sr. FemandePelletier
JeannineF. Philippe
ClaireD'Amours
Jean-PaulFoumier
ThérèsePelletier
EmmanuelPelletier
Lucien Caron
Laurent Santerre
lrèneD'Amours
MarianneC. Boudreau
MariangeMichaud
Marie-JeanneGrant
N.{arcel Santerre
Jean-YvesFoumier
Anonr.rle
CaroieBérubé
BernardSimard
Gérard Magella Simard
RichardPelletier
Françoise Turcotte
DonatPaquet
Madeleine Roy
Jacqueline Roberge
ArmandPelletier

Val-Brillant
Val-Bri11ant
Lac-au-Saumon
Longueil
Richelieu
Trois-Rivieres
Ste-Adèle
SteAdèle
Aümer
LâPlaine
Amqui
Causapscal
Amqui
Sayabec
Laval
Val-Brillant
SteJeanneD'Arc
Hrr1l
Nicolet
Dnmmondville

Québec
Matane
Ste-Irène
St-Eustache
Rimouski
Poin
st-

Gloucester, Ont.
Amqur
Val-Brillant
Val-Brillant
Val-Brillant
Val-Brillant
Val-Brillant
Price
Varennes
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Léo Tremblay Meubles Inc.
5, Boul. Joubert, Sayabec, Qc GOJ 3K0
Tél: (418) 536-3ss5

MEUBLES
ET APPAREILS ÉITCTNIQUES

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

MEUBLËUR

Généreux donateurs
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par Lavoie

Je te souhaite, pour 1'année qui s'ouvre,
non pas de réussir dans toutes tes entreprises,

mais de recevoir et d'accueillir
dans ton cæur et dans ta vie,
jour après jour et pas à pas,

l'amour de Dieu qui donne sens à 1'existence.

Je te souhaite non de ne subir aucun échec,

mais d'accueillir comme un don immérité
la force qui permet de rester debout malgré les lourds fardeaux

Je te souhaite non des jours paisibles,
mais la capacité de te laisser déranger par les autres,

d'accueillir celui qui est différent comme un envoyé de Dieu.

non d'avoir réponse à toutes les questions,

S rECEV oir les inter:rogations des autres,

de porter en toi leurs peines, leurs soucis, leurs conflits irésolus,
pour être auprès d'eux une sæur, un frère solidaire,

porteur de partage et de paix.

Pour vous sur mesure
Souduregénérale,

Omementale et Artisanale

17I,rotte l32Bst
Val-Brillant(Québec)

GOJ 3LO

Jean-YvesFournier

(418) 7 42-3047

Tiempiin
Trovqil

Cqrrefour
feunesseemploi

VALI,EE DE I,A NIATAPEDIA

o Choix Professionncl Planifié o Entreprenetrship
o Club de recherche d'emploi . C.V.
o Oricntation . Lettre de présentatron
o Accneil / référence o Entrer,ue

Téléphone : (-l l8) 629-25i2
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à la fête du 7 juilletnotre lSSEparoLes religieuses ori

Des événement heureux de

I'année 2002

1ière rangée

2ième rangée

SrMarguerite Bélanger, Sr Colette Lepage, Sr

Femanàe Mimeault, Sr Doria Duming. Sr

Ghislaine Foumier et Sr Lisette Lepage.

Nt

Les religieuses qui ont enseigné ou été cuisinières àVal-Brillant
et présentes aux célébrations du centenaire accompagnées de Mgr Blanchet.

lière rangée
SrThérèse Gagnon. SrBéatrice Gaudreau, Sr

Rôlande tévesqug SrJea4OgCottonet SrLouise

Lévesque.

2ième rangée

Sr Yvette Turgeon, Sr Lucille Gaudreau, Sr

Ceorgette Grand'Maison. Sr Marie-Ange
Thfi aul t, Sr Certrude M ichaud. Sr Irène Dionne

et Sr Marie-Anne S aindon.

Desévénementsheureux
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f)es événement heureux de

Le 12 -0 5 -2002, en l' égl i se de Val - Bril I ant, mari age

cle Jean-François Lavoie et cle Karine Viens. Jean-

François estle fi ls deMadeleineRoy. Nos lélicitations.

Éric Olivierest né le 22- O6-2OO2.il est le fils de Gino
Lévesque et de Sylvie Gravel. On levoitdans lesbras

de son arrière-grand-mère, Anne-Marie St-Onge,

assiseà gauche. sa grand-mère. Christiane St-Onge

Lévesque et son père Gino.

50ième anniversaire de mariage le 07-10-2002.
Lauréat D'Amours et Gisèle Côté célébraient leur

anniver saire avecleurs enfants, Bemard, Danielle,

Michelle, Pauline etNormande. Ils se sont mariés le

07 -10-1952. à Les Boules. Félicitations.

BienvenueàMarcel Castonguayet Micheline Veilleux,
très heureux d'être i nstal I és défi niti vement dans I eur

demeure au I 56, route I 32 ouest à Val-Brillant.
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Benoît D'Amours Inc.

E ntrepreneur gén éraL etspécialisé,

résidentiel, commercial, industriel

1-4t8-742-3883
8 6, rue St-Pierre Ouest, Val-Brillant

Ébénist.rie J. S. Paquet
66,rue Desbiens, app. 5

Amqui (Québec)

G5J 3P2

Annoires de cuisine

Vanités de salle de bains

Meubles sur l.ltesure

Unles cinéraires

Té1.:(418) 629-2969 -Téléc.: (4 i 8) 6293919

Résidence : (4 1 8) 629 -460'7

, 
",' 

;l
f:id\\,/ t. 't",.

Tél. :(4 I 8) 7 42-3 | 00

Téléc.:(418)742-3101

Usinage Val-Brillant
Usinagegéneral
Soudure

Entretienmécanique

Donald Paquet prop.

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

Lf'r I ii: Ê{ [ I [. ':*,

lvl I î,* ff,Ê-4

Fleurs et cadeaux pour toutes occasions

AU

GINTIL 4,,rr/t:tte ffoù'æ; /,,'/'.
l5 cle l'Église

Sayabec, QC C()J 3L0
Té1.:536-3333

HUGUTT
'/1n «u/erut yni,îero, uy'/t4crc:'

Ef,T.O.iTfiR

r

ffituffi
fIVET EERUffi

Station Service Francl'van
Déparureur licencié
- Bière et vin, cartes, cadeaul. afticles

scolaires, terminal loto-Québec, vidéo,

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

u&t.-# ffi §t i-ê,1lï" {,{}tr àwËr:} *i{}"i 3L*

. r':1r*l{l'}h

Ë1' Lr[§.(q âel}iriiil *r &*ts

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

Bienvenue
Tel.: 742-3303
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IMPRESSIONS

ALLIANCE 9OOO

(Jne alliance,
p our faire mei lleure imp res s ion.

l42,rue du Pont - Amqui (Québec) G5J 2R3
Té1.: (418)629-s256 -Fax: (418) 629-4970

Groupe Pro-Route Group

Pro Extra
Seruice de personnel / Personnel seruices

Gilles Fournier
Pré sident, dir e ct eur g énér al

Courriel: gfournier@pro-route.ca
I 8 00, Marie-Victorin, Bureau 2 O3,Longueuil Qc J4G 1 Y9

Té1.: (450) 670-1 1 10 / Fax: (450) 61 0-605 1

Autres Bureaus: Québec i Trois-Rivières

ÿramûoisière Strois
Prop.: Richard Sirois et Georgette Santerre

Vente et auto-cueillette
de framboises

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

MarioBeaulieu

Té1:418-742-3106

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

Val-Brillanq (QC) GOJ 3L0

ll ,l

E

Électroménagers Mario Beaulieu
Service à domicile * Vente * Pièces

Récupération gratuite de vieux appareils

Muriunge Dubé Michuud
Conseillère en santé

117, avenueduParc
Amqui,Québec

GOJ 1BO
Produits naturcls de santé!

Tél: (418) 629-1466
1888-367-2683

Epicerie Fernand Coté
& Fils inc.

"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!

29,rue st-pierre est, té1.: 742-3281

LaYallée
de la Framboise

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

Té1.:(4tB)742-3787

34, Rte Lauzier, Val-Brillant, GOJ 3L0
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un spectacle de musique fut présenté.

C' est une i dée que B éatri ce Gagné, ensei gnante, rnij o tai t

depuis quelque temps C est secondé de M.
deparents

que de musique,

/

L'Ecole vous parle
ParMartine Sirois

aaa

On peut dire que cet automne, les activités se sont
succédées à un ryhrne eflréné à l'école.

De I a musique classique à 1a musique populaire, il y en

avaitpourtous les goûts. Le gymnase del' école, fansformé
pour I 'occasion, avait des allures de salle de spectacle.
Bravo auxorganisateurs ainsi qu'aux artistesinvités. En
févri er, on pense répéter 1' activité. C' est à surveil ler ! ! !

Le 1 6 novernbre, I e super Bingo-Cadeau annuel organi sé

par le comité d'école,l'O.P.P., avait lieu. Le gyrnnase

était plein à craquer. 270 personnes étaient
présentes. Si cebingo est aussi populaire. c'est grâce à la
cornplicité des cornrrcrces et entreprises cle Val-Brillant
etdes environs. Ungrosmerci !!!

Le 1 9 décembre, ce sera fête c1e NoëI, à l'école. Un dîner
sera servi àtous les étudiants, en après-midi, des activités
au gyrnnase avec an i rnat ion. A ll n q ue cettejournée soit
uneréussite, leclub Optimiste sejointpour cette année au

cornité d' école (O. P.P. ), en défrayant le coût des surprises

offerles auxjeunes.

En terminant, j' aimerais souhaiterunjoyeux Noël et une
très bonne année 2003. aux écoliers ainsi qu'à tout le
personnelde l'école.

'.:l{,.i,,tr

::j81,
//t\a

((Le soir du spectacle>>
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L'amour est lumière, le pouvoir immense et

mystérieux qui vivifi e non seulement nos esprits,

mais toute la création qui nous entoure. La
lumière qui tombe dans nos vies, parce que

nous aimons et que nous sommes aimés, est la

I umière qui nous i llumi nera véritablement pour

toujours. C'est l'étoile que nous suivons pour
rencontrer la magie, le clair de lune de la
romance extraordinaire et de f incroyable
passion, le rayon de soleil du bien-être spirituel,

qui fait guérir et grandir.

C'est la lumière qui entre dans nos yeux quand

nous regardons ceux que nous adorons, la
lumière que nous créons avec nos mots, avec

1'éclat de nos esprits, avec labeauté entière c1e

nos vies. L'amourest la lumière dans laquelle
nous vivons et respirons et aimons et rêvons.

L'amour est la lumière qui tombe sur nous,

maintenant et à jamais.

Le co

>a
.-
ILollr

À

Tous nos voeux ???ooo

La Caisse Populaire de Val-Brillant, Saint-Léon et

Lac-Humqui vous souhaite de Joyeuses Fêtes.

Que la Nouvelle Année vous apporte
santé, bonheur, paix et prosp érité.

La direction et le personnel.

7tà
tDf.t
êts.
a-
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Joyeuses Fêtes
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par Anne-Marie St-Onge

ATTENTION:Danslarecettederagoût,paruedanslederniernuméro,onauraitdûlire: Remettredanslejus
decuissonaveclesboulettesquevousavezfutcuireetnonpasfairecuire;15à25minutesàmijoter,neserait
pas suffisant pour cuire les boulettes de porc.

Pain de viande (pour 4 à 6 personnes)
1 c. à soupe d'huilevégétale
1 tasse d'oignons hachés
1 gousse d'ail écrasée et hachée
1 I /2 livre de boeufinaigrehaché
1 c. à soupe de persil fiais haché
4 tranches de pain blanc, sans croûte,
trempées dans 1/4 de tasse de lait

I12 c. àthé debasilic
114 c. àthéde thym
ll4 c. àthéde cerfeuil
2 æufs, une pincé de clou de girofle, sel et
poiwe

Préchaufferlefourà350o F. Faire chaufferl'huiledansunepoêle. Ajouterles oignons etl'ail. Faire cuire 3 à4
minutes à feumoyen. Retireretmettreles oignons dansunbol. Ajouterlaviandeetlerestedes ingrédients. Bien
mélangeraveclesmains.Verserlemélangedansunmoulede ï,Xfl,:v2,.Fairecuire t heure l/4aufour.l5minutes
avantlafindelacuisson, faire chaufferles ingrédients suivants dans unepetitecasserole: 3c. àsoupedeketchup,
1 c. à thé de cassonade et l12 c. à thé de moutarde sèche. Verser sur le pain de viande et terminer la cuisson.

Poires au chocolat
4poirespelées
2 c. à soupe de crème 35%
2 c. à soupe de jus de citron
2 onces de chocolat mi-sucré

1 tasse de sucre à glacer
1 c. àsoupederhumblanc
Amandeseffilees

Retirerlecæurdespoires. Placerlespoiresdansuneassietteetarroserdejusdecitron. Réfrigererjusqu,aumoment
deservir. Mettrelechocolat,lesucre,lacrèmeetlerhumdans lapartiesupérieured'unbain-marie. Fairefondre
àfeumoyen-douxenremuantconstamment.Dèsquelasauceaépaissi,retirerdufeu.Laisserrefroidir. Àl,aide
d'une cuiller, verserdu chocolatsur lespoires etparsemerd'amàndes effilées. Réfrigérerpourquele chocolat
raffermisse. Servir.

Bon appétit !
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trxploration
dans la Vallée de la Matap édia,

1 833
- Suite-

... Surson itinérairederetourparlecheminKempt, à58 milles et75 chaînes àpartirdePointe-à-
la-Croix,MonsieurHarnelatteintcetendroitoùlechemintraverselarivièreMatapédia. Cepassage

estsisunpeuenarnontdel'enclroitoùlarivièreAmcook (rivièreHumqui)sejettedanslarivière
Matapédia. Enceslieux.HamelprendlesanangementsnécessairesavecdescanotiersMicr-r-racdont
unnomméDenis,chef,afindetairetraversertroismembresdesonéquipesurlariveopposée. Cette

équiperéduiteapourconsignederemonterlecheminjusqu'àlatêtedulac. QuantàM.Hamel, il
se rendra chez Monsieur Brochu, par la voie des eaux.

Danssonjournal, onylitcequisuit :n nousnouslaissâmes lsonéquipeetlui]à B :40h.parun
vent d'ouest joliment.f'ort et temps sombre - à 9 :15, nous passômes la Pointe aux Perches

fnommée ainslf parce qu'en remontant, les canots y laissent leurs perches, étant au-dessus de

tous les rapicles. ImmécJiatement après avoir passé cette pointe, on entre dans le lac» ... « à

11 :30h.nousdébarquâmesàdemigelélc'étaitle30octobre]àlacabaneàDenis,laquelle
est fsituée] vers le milieu du lac » (p.14731). Ici, le rapport ne mentionne aucun autre détail

supplémentairequi nous aideraitàlocaliserdemanièreplusprécisel'emplacementdecette cabane.

Nous pouvons néanmoins formuler l'hypothèse qu'à une cefiaine époque, une ou plusieurs
personnes ont dejà habité dans le secteur act uel du vi I I age.

:.1a.

Enfin, voici quelques obserations notées au rapport, concemant le lac Matapédia : « le lac mesure

environcinqlieues clelongsurunelieuedelargeetestassezprofond. Ilyacinqriuières,onze
ruisseattxpuis douze îles dont laplus grandene seraiTpas sffisantepourfaireun établissement»

@. ta73a)

Précisons ici que l'un des buts de ce programme d'exploration était d'identifier de nouveaux

A'suivre ...
Toutesnos excuses àmonsieurYvonRoy quinous agentiment faitparvenirlaphoto couverture et

I 'arlicle concemant Pierre Brochu, premier gardien établi à la tête du lac Matapédia. Dans notre
empressement àpartager cette découverte avec nos lecteurs, nous avons omis deprésenterM. Roy.

C'estlui qui, àlasuitederecherchesaux archivesnationales,nousaoffertces informationsquinous
sontprécieuses' Merci àvous' cherancienconcitoyen 

Lodirection.
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Avis
Local à sous-louer pour organisme

Accès à la grande salle pour assemblée

S' adresser au <doumal Pierre Brillant»

Contactez 742-3027
742-3824

Clinique deMassothérapie Lachance
Massage thérapeutique et de prévention

Karine Lachance
Massothérapeute

Thérapeute en réadaptation physique

Membre 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

Salon Sylvie
Coiffure enr.

75, Rue St-Pierre est

Val-Brillant

"Potu' tottte La Fttmîlle"

418-742-331s

Cantine
<<LaPaysanne»
Spécialités : Sous-manns

Crème galcéemolle
(24 saveurs)

Propriétaire : Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest

Val-Brillant
Té1.:742-3422

32 Ouest

GOJ 3LO

CI Enr.

Couture

î

Entrepreneur Général
Construction

Consüctio»

Résidentie, 
fuB o Enr; 

i::";:;:;:;;Z
Commercial yol-Brillant, C.P. 28

Industriel Té|./Fax 418-742-3525
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OuvertTous lesjours
de 6h30 à 23h00

Auplaisirdevous serir

I I

Les, Chalet§-Condos MataPédia
82; ruc des cèdres,e.È 10, Val-Brillant (Québec)

Téléc. (41TéI-i 8) f42i:36l 1

.'11'
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parColombeFoumier

Je m'ernpresse de
renouveler mon abonnement qui
vient à échéance. Merci pour les
nouvelles de notre beau coin de
pays.

Jean-LucPâquet,
PointeduLac

Bonjour àvous tous,

Ça me lait roujours un grand
plaisir de lire cebeaujournal qui nous
rappelle les années passées que nous
n'oublions pas. Je vous félicite tous
pour ce beau travail.

Je voulais renouveler mon
esuis descendu

avolr

GeorgesDuming,
EmileBeaulieu,
Boisbriand

JoumalComrnunautaireVal-Brillant Bonjour.

Madame-Monsieur, J
un petit

abonnement et

toujours
d'un

J,

de

Des lecteurs nous écrivent

Merci,

Le Piene Brillant,
Félicitations aujoumal pour

la photo en page couvefture de
septembre-octobre. C' est lamaison
de mon arrière grand-père Pierre
Brochu. Longue vi e à votrej ounlal,

YvanLepage,
Sayabec

LePierreBrillant,
Boujour à vous tous chers

arn is. Je suis toujours intéressée de
recevoir le journal Pierre Brillant.
Recevoir des nouvelles denotre coin
de pays c'est très intéressant.
Félicitations àtous et àtoutes. Merci !

GermaineC. Poirier.
St-Hyacinthe

J' écris au nom demamère Madame
Elise Boucher. Je ne renouvelle pas
son abonnement car elle est décédée
le 17 octobre2002. Merci,

EliseBoucher,
Québec

Félicitations pourl' afticle sur
Pierre Brochu. La photo de sa
maison en I833 esi superbe et
conforme à 1a description.

Je vous souhaite longue vie
à votrejournal et veuillez accepter
mes meilleurs væux pour le temps
des fêtes.

D.RenaudBrochu,
Ste Foy

BonjouràIréquipe,

J'arrivaisdei à3hrsde
I mals,

avant.
du début à la fin. Val-Brillant est
sûrernent une paroisse modèle. grâce à

ses col laborateurs & collaboratrices.

JulietteFoumierCôté,
VilledeLaBaie
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Hjâa-

A quidedroit,
Je vous félicite, c'est

toujours intéressant le contenu de
cetterevue. Sincèrement

ElianeLauzierSt-Onge

Bonjouràl'équipe,
Cepetit journal est deplus

en plus intéressant tant par son
contenu que par saprésentation. A
chaque deux mois ga mg rappelle
que je ne poumais jamais oublier
rnon village natal. Merci.

GhislainMorin,
Monféal

Aqui dedroit,
J' aimebeaucoup lirele Pierre

Brillant. Félicitations pour tout le
personnel qui ytravaille. Toutes ces
pages sontbien intéressantes. Merci,

TurcottePâq

Des lecteurs nous écrivent
parColombeFoumier

Bravo ! toujours pour le Joumal Pierre
Brillant

Sr. Marguerite Bélanger,
Rimouski.

Bonjour,
Ce matin, j' ai décidé de faire un

petit jeu qui consiste à trouver à quel

§ped' âge appartient chacune des pages

dujoumal'LePiereBrillant' Envoici
ma déductio n : à90oÂ,il rej oint les gens

de7 à97 ans, alors que 1' excédent sera
plus spécifique auxplusjeunes : 1 5 à 3 5

Je voulais tout
claircar
qui ne s'

palxvousaccompagnent.
Unepetitedernière,

Je suis ceflaine que cous
connaissez 'Le vieux Méclée' de la
petite re\ue R.N.D. des caisses
populaires, j'adore ces articles n-rais

avec la venue des guichets
autornatiques j e 1 es rnanque toutes.
Désolations.

Un jour, peut-être vous
pouriez en publ ier quelque unes.

ThérèseRoy,
Rimouski

la Vall

la
te,
ée

ata est
de

ucoup

joumal,c'est
lire. Bravo

Lep â90,

àvotre équipe.
C'estpourvous

e pas
possibilité
de le lire à

et aussi
a

me
p
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Bonjour à tous.
Comme c'est agréable de recevoir
de vos nouvelles. Mercis sincères
aux bénévoles. C'est un plaisir de
vous lire.

JoumalCommunautaire
Bonjour,

Merci aux personnes qui
contribuent par cette re\ ]e à faire
revivre des souvenirs et des
évènements actuels de noffe paroisse.
Félicitations pour votre implication
et longue vie à vos projets! Merci
pour le beau travail.

PaulineCaronDumais,
Châteauguay

GilbertePelletier,
St-Eustache

Jacques
I-aval

Bonjouràtous,
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Centre
d'Action bénévole
Vallée de laMatapédia
20, boul. St-BenoîtNord
C.P.2080 Amqui,Qué.
Té1.: (418)629-44s6

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

Té1.: (418) 742-3866

Çnroge Çtltu ]2aquet énr.
Mécanigue Générale

Débosselage - Peinture
Remorquage 24 heures

Route 132 est Val-Brillant, Qc - GOJ 3L0
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vous envoie quand même un petit
don.

On vous souhaite de belles et bonne
fêtes 2002 2003 et continuez ce si
beau travail qui est répandu à travers
tout le Quebec. Bravo et leli citations.
D' une ancienne de Val-Brillant.

MarieD'Amours,
PointeauxTrernbles

Des lecteurs nous écrivent
parColombeFoumier

belle fête des retrouvailles le 7 juillet
dernier. ' Une Super Fête ! ! ! 'En toute
arnitié.

GertrudeMichaudr.s.r.

Bonjouràl'équipe,
Je renouvelle mon abonnement au
journal quej'aimebeaucoup. I1 a été
mon'bébé', carj'étais de l'équipe du
detrut duj oumal. Continuez vohe beau
travail, il estdeplus enplus intéressant.
Fél icitations & arnitiés

Françoise Turcotte,
Amqü

Bonjour,
Toujours heureux d'avoir des
nouvelles de mon coin de pays.
Conti n uez vot re beau travail.

Bonjour
Voici un petit don pourle Joumal' Le
Pier-re Brillant' queje trouve de plus
en plus intéressant àmesure queje
connais mieuxvotrebelleparoisse et
les gens qui l'habitent. Un merci
chaleureux encore une fois pour la

LaurentSanteme,
LaPlaine

Bonjourau comité,
J' estime touj ours votre travail pour
présenterune æuvre d'aft vraiment
d'intérêt régulier. Poursuivez &
felicitations.

MarianneC. Boudreau,
Causapscal

Bonjour et félicitations pour votre
beautravail

Marcel et Yvette S ànterre

Cette année encore, nous tenons à remercier tous nos clients pour leur encouragement.

Nous vous souhaitons un joyeux Temps des Fêtes

et que I'Année 2003 soit remplie de belles choses ...

A tous et à toutes !

C a nn e h.,.,.Y. ÿ' an,;,',,,, Rémy & M a r,i e - C h r i s t i n e

«DépanneurDici»




