
Mesdames et Messieurs formant quorum

Vous êtes cordialement invités(es) à assister à l'assemblée générale

annuelle dujournal «Le Pierre Brillant» le 13 novembre prochain,
à compter de 2017r, àla salle municipale.

Rapport de l'année et rapport financier seront présentés. Prix de
présence: deux bouteilles de vin de <<LaVallée de la Framboise»
seront offertes. Goûter et échanges conviviaux termineront la
soirée.

Nous vous attendons en grand nombre.

Les bénévoles du «Pierre Brillant»
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Anniversoire
de mariuge

Le I 0 mai 2003, Monsieur Charles Eugène Pelletier et madame Marie- Jeanne

Belzile Ëtaient leur60e anniversaire de mariage àlasalle de l'Age d'Orde Val-
Brillant et le dimanche à1'église de Val-Brillant.

Ses enfants et petits- enfants.

Vin artisanal
Vente et autocueillette de

framboises, bleuets, cassis,

gadelles et groseilles

34, Route Lauzier
Val-Brillant (Québec) GOJ 3 L0

Téléphone: (4 I 8) 7 42-37 87
Télécopieur: (4 l8)7 42-3787
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ceux et celle aui osent..

Jésus nous a donné une autre voie beaucoup plus positive
pourrépondreàlamission : labelle charte des béatitudes

dont nous avons une idee plus ou moins précise mais que

peu arrivent à réciter par cæur. Pourtant il s'agit 1à de

promesses de Jésusetd'unboncheminpourlui être fidèle

teniroccupés et

: heureux les cæurs purs, ils
Beaudéfiqui

Té1.:742-3327

Studio Annik
CoiffureUnisexe

10 SlRaphaël
Val-Brillant(Qc)
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<<LaGrande Rentrée>»

Pourune Sièmearureeconsecutive, cetévénement

régional se tenait au Chalets-Condos Matapédia. Malgré
uie temgirature peu accueillante, I'enthousiasme y était

Iéléphone : (418) 536-33«
Télécopieur: (418) 53S3348

CLEEOBEC [NC.
+ PLOMBERIE

+ OUINCAILLERIE
+ uerÉnraux DE coNsrnUCTroN
r §PÉCIALITÉ cÈoNE DE I,EST

,8, ROUTE I32 IST

SAYABEC (tu6bec)GOJ 3K0
Clbrunl SihoiÀ

8és.: {418} 536-3677

Lepage
chacunS I

M. Adalbert ajoute M.
d'Amqui, a

pour leur
1

tel que : La

prochain. L'ouverture
Brillant est prometteuse. »
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Championnat de Catamaran du Québec
Anne-Marie St-Onge

Val-Brillant, le 3 I août2003

[æ lac Matapédia sourit de nouveau au skipper, Marc

Côté, qui a remporté pour une 2ième année

consecutive le championnat de Catamaran du Qtrebec,

sur le LacMatapédia. Marc Côté aréussi l'exploit

avecPierreHamelindeMontréal. L'anpassé, il
l'avait remporté avec sa conjointe, Marie-Anne

MauravicdeNewYork.

« On commence à aimerbeaucoup Val-Brillant et le

lac Matapédia<<, adéclaré Marc Côté, auterme de

sa victoire. « Les gens sont accueillants et le lac nous

offre de belles conditions pour faire de la voile. »

Cette année, l'étape à Val-Brillant, constituait la

dernière des cinq étapes de la saison

2003 du Championnat de catamaran du

Québec.

Cette année, le championnat provincial a

couronné Alain Frenet et Patrick Roy de

Montréal, récipiendaires d'une 1ière

position àBeauport, d' une 3 ième position
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Championnat de Catamaran du Québec
Anne-Marie St-Onge

àMagog et de la2ième position à

Val-Brillant.

Notre équipe locale composée de

Do minique Robichaud (Amqui) et

Alain Canuel (Rimouski) a dû se

contenter du 8ième rang à Val-

Brillant et du 8ième au circuit

prorincial.

« On peut dire que nous sommes

contents « de dire Dominique

Robichaud à la suite d' unej oumée

difficile sur le lac. « Quant àmon

nouvel équipier, Alain Canuel, i1 a

bien fait. Les erreurs, ce n'estpas

luiqui lesafaites.»

Mentionnons que 15 équipes ont

pris le départde lacourse àVal-Brillant, dont l'une provenaitde l'Ontario

Pour vous sur mesure
Soudure générale,

Omementale et Artisanale

171, route 132 Est

- Val-Brillant(Québec)
GOJ3LO

Jean-YvesFournier

(418) 7 42-3047

Salon Sylvie
Coiffure enr.

75, Rue St-Pierre est

VaI-Brillant

"Pour toute La Famille"

418-742-3315



par Cécile Bélanger

La famille Thérèse Poirier & Laurent Michqud

Le gros autobus jaune vient de ramener Rémi-
Alexandre et Justin de l' école du village. Grand-mam arr"j' ui

passé une mauvaise j ournée dit Rémi en bondissant vers la
table de lacuisine. J'ai mal àlatête. Vite oubliés ses tracas,

avec toute la fougue de son âge, il arbore un dépliant des

Cadets de la Marine et manifeste un intérêt évident pour ce

mouvement qui estenpériode de recrutement.

Grand-mamarL raconte mon accident
dit Rémi. Moi, je ne me souviens de

rien. J'ai été transporté en avion dans

un hôpital de Québec paraît-il... Et,
Thérèse fait le récitde cettejoumée
malheureuse. Ce que Rémi ne sait
pas, c'est que sa grand-mère vient
tout juste de tourner une à une les

pages de son liwe d'histoire. De sa

jeunesse enpassantpar savie d'adulte
jusqu'à sa retraite, voici ce qu'elle
nousalivré.

«Je suis née à Sayabec le 6 janvier
1934. Je suis la 13ième des 15 enfants

de GraciaRuest et Georges Poirier. »

D'aussi loinqu'elle se souvienne, mon

interlocutrice me dit : «Chez nous,

c' étaitj oyeux, j' ai vécu une enfance

heureuse, excepté les quarante j ours

où j'ai été hospitalisée suite à une

fracture àunej ambe. L' éte, nous allions

cueillir des fraises que nous vendions

au village pour nous faire des sous.

Nous avons appris à travailler à côté de nos parents et à leur
exemple.» Avec un grand sourire, elle poursuit : « Ça en

prenait des patates pour nourrir une s i grosse famille. »

Jeune fille, Thérèse estpensionnaire à l'école ménagère à

Upton. J' ai aimé I' atmosphère de ce lieu, c' était familial dit-
elle. J'y ai développé des liens d'amitié avec les autres

étudiantes quej' ai touj ours conservés. Elle continue : «Mon
premier travail a été à la librairie
Galarneau de Montréal et par la
suite dans quelques restaurants
dont le Martinet de La
Pocatière.»

Laurent, lui, est né le 1 l juillet
193 6 du mariage de Marie-Anna
Beaulieu et Albert Michaud. Il
est le 4ième garçon de la famille
etila3 sæurs cadettes. Laurent
atoujours secondé sonpère sur

la ferme familiale. En saison

hivernale, il travaillait dans les

chantiers. Comme il a trouvé.
pénible laperte de samère, âgée

d'à peine 48 ans en 1955.

Quand, à l'été 1959, Thérèse

vint passer quelquesj ours dans

sa famille, c'est le débutd'une
belle histoire d' amour entre elle
et Laurent. Ils correspondent
pendant quelques temps puisque

Thérèse travaille toujours à La

2003
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Pocatière. Leur mariage est célébré le I 7
mai I 960. Tous deux, ils seront la 3ième
génération à exploiter la ferme Michaud
dont ils deviennent propriétaires.

Puis des enfants sontvenus :

- René. né le 17 mars 1961 est marié à
Sylvie Gagnon. Il atravaillé dansunemine
à Chibougamau et au découpage de

meubles à Panval. Par la suite, lejeune
couple assure Ia relève sur la ferme
paternelle. Leur famille se compose de 4

garçons soit : Frédéric, Simon-Pierre,
Rémi-A-lexandre et Justin.

-Diane. née le 6 avril 1962estmariée à

Hugues Robichaud. Elle est

secrétaire medicale. Ils sont lesparents de

Rébeccaet Olivier^
-Marie-C laire, née le4 octobre 1 963 est

décédée en mars 1967.

-Lise. née le 24 juillet 1966 est gérante de la poissonnerie
chezlGA deMatane.
-Daniel. né le I ier juillet 1971 est le conjoint de Nathalie
Beauchemin. Daniel est soudeur.

-Un neve u. Francis Boehmé que tous considèrent comrne un
membre de lafamilleahabité chezeux jusqu'àcequ'il soit

en âge de travailler. Il vit maintenant en Abitibi et rares sont

les semaines où il ne les appelle pas.

Le regard plein de tristesse, Thérèse évoque le souvenir de

la maladie de sa petite Marie-Claire et de son entrée dans

1'autre vie. Elle parle aussi de Simon-Martin Lavoie, pour
qui, Laurent était comme un père et qui a subi un accident à

leur ferme le I 1 octobre 198 1 . Ce fut un coup très dur pour
toüte la farnille dit-elle. Une autre épreuve a été l' incendie de

la grange étable de la ferme, alors propriété de René. Il y a

euaussi l'accidentd'automobile dont Rémi nous aparlé plus

haut. En 1 992, poursuit-elle Laurent a subi une opération à

la hanche et qui suite à des complications a affecté tout son
système. Elle me dit combien il atoujours gardé sabonne
humeur, son sens de l' humour et son courage pendant toutes
lesannées quiontsuivi. C'estalorsqu'ildevintcüsinierpour
préparer le déj euner et faire de la soupe qui paraît-il était à

nulle autre pareil le. Laurent décédait d' un infarctus le 6 j uin
2001. Thérèse continue : «Sij'ai pu traverser ces deux
dernières années, c'est grâce à l'appui indéfectible de ma
famille etdemes amis. J'ai subi deux opérations aux intestins
qui ont été plus que difficiles. Maintenant, je vais bien, je
commence àm'habitueràvivre seule. J'ai mêmeensemencé

un petitjardin le printemps dernier etje fais de la couture. »

Gensd'ici
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Thérèse mêle sabelle voix àcelles de lachorale
paroissiale et est membre du Cercle de Fermières

depuis plusieurs années.

Têxte

Tiré

du journal

«L'Avant Poste»

Elle conclut en me disant : «Il y a eu de grands

moments de bonheur, comme entémoignent nos

belles réunions familiales et lacomplicitéjoyeuse
entre tous les miens, grands etpetits.r>Je laquitte
darn ce beau décorchampêtre bordé de sademeure

et de celle de la famille de René et Sylvie. Je la
regarde §oindre ses deux petits-fils qui lui disent
: «Raconte grand-mère... »

Mercipour l'accueil chaleureux etfelicitations à
cette belle famille d' ici.

I

i.
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Activités des fermières sous le thème
<<Agir pour grandir»>

Nos activités régulières sesont

terminées en juin par les

élections du conseil
d' administrationpour l' année

2003-01

Présidente : Madame Gilberte

Mal enJànt, en remplacement de

Madame Nicole Côté.

Vice-présidente : Madame

Colette Millier Pelletier, en

remplacement de Madame

GilbeneMalenfant.

Conseillère # 1,: Madame

Gemma Moreau, en

remplacement de Madame

Rose-AruraPaquet.

Conseillère # 2 : Madame Micheline Veilleux, en

remplacement de Madame Anne-Marie Ste-Onge.

Secretaire-trésorière : Cécile P. Caron.

Notre dînerannuel du 2Ojuilletdernier àlasalle de l'Age

d'or fut un franc succès avec des rencontres familiales et

des gens heureux de se remémorerdes souvenirs.

Merc i à tous les gens qui sont venus et aux membres pour

la préparationdu repas et le service.

Merci auxgénéreuxcommanditaires, car sans laprésence

encourageante de tout le monde nous n' aurions pas eu ce

succès.

En août, pour la troisième année, nous avons participé à

la «granderentrée»

aux chalets- condos de Val-Brillant. Plusieurs membres

ont exposé des travaux faits de leurs mains pour la grande

satisfaction des visiteurs.

Nos activités reprendront le 1 I septembre à la salle de

l'Age d'or, une invitation spéciale aux dames et aux

demoiselles qui désirent sounir à nous.

Notre exposition aura lieu le 11 octobre à la salle de

l'Age door, unejournée nouvelle cette année, cax une

invitationestfaite àtous 1es organismes de Val-Brillant de

sej oindre à nous, une table sera mise à leur disposition

pourdonnerde l'informationetprésenter leurs activités.

Les Fermières entreront leurs pièces artisanales le matin

de 8h30 à th30, et durant l'avant- midi. Les autres

organismes pourront venirorganiserleurtable avec une

personneresponsable pourl'ouverture, à I 3h00 Il yaura

vente àl'encandes pâtisseriesà 1 5h00, suivied'unbingo

cadeaux. Bienvenue à tous.

Pensée : La compréhension est le respect de la
communication
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Le centre de femmes drAmqui
«Activités>>

Le22 octobre à 13h15 :

Les Familles Reconstituées

Un partage pour mieux viwe ceffe relation.
Animatrices Martine Lamarre et Lucille Perron

Le 3l octobre à 13h15 :

Porte Ouverte pour souligner Ie mois de I'histoire
des femmes.

lnvitée spéciale : Mme Françoise David qü viendranous
parler de son cheminement.
Elle est une militante contre [apauvreté depuis toujours.
Détentrice d'un bac en service social, elle fut
coordonnatrice du regroupement des centres de femmes
du Québec et devient représentante de FFQ (Fédération
des femmes du Québec) et est l' instigatrice de la Marche
mondiale des femmes de l' an 2000. Auj ourd' hui, Mme
David est porte-parole du collectif« D' abord solidaires ».

Animatrice Lucille Perron

Le 5 novembre à 13h15 :

Conjointdefait

Connaissez-vous vo s droits?
Animatrice Nora Ouellet de A.L.E. S.E.

Le12 novembre à 13h15 :

Lacommunication

A partir d'une vidéo-cassette de Jacques
Salomé(psychologue et auteur de 20 ouvrages sur la
communication relationnel le), nous partagerons no s

difficultés à commu:riquer avec notre conjoint, nos amis,
nos enfants, etc.
Animatice Lyne Langlois

Le 19 novembre à 13h15 :
Budgetconjoint

Nous tenterons d' identifi er les tensions que peuventvirire
cerhains couples quand il s'agit d'argent.
*Pour y assister, il faut avoir participé à l'atelier sur la
communication du I 2 novembre.
AnimatriceNancyBérubé

Le26 novembre à 13h15:
4 groupes sanguins
4 modes de vie

Chaque groupe sanguin possède ses forces et ses

faiblesses. Grâce à une étude du Dr Adamo, vous
pouvez améliorer votre santé et votre vitalité par une
alimentation convenant àvotre groupe.

* Si vous ne connaissezpasvote groupe sanguiqjevous
invite à rencontrervotre médecinpour lui demander un
testsanguin.
Animatice Lyne Langlois

Le 5 décembre:
Journée internationale contre la violence
Activité et heure à déterminer.

Le 10 décembre à 13h15 :

La kinésiologie
Désirez-vous en connaître davantage sur la <<

Kinésiologie»»?
Cette méthode qui permet de trouver nos stress et de
s'enlibérer.
Animatrices Solange Blais etlyne Langlois

Le 16 décembre a tZnOO :
On fête Noël
pour toutes les femmes de la Vallée désirant visiter le
Centre dans une ambiance chaleureuse etparticiperà
diverses activités amusantes.

defemmes
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par Anne-Marie St-Onge

Crème de citrouille (pour 4 à 6 personnes)

1/2petitecitouille
4 tasses de lait
3 c. à soupe de beurre
Seletpoiwe

4 tasses d'eau
3 c. à soupe de farine tout usage

2 à3 c. à soupe de sucre

Épepinerlacitrouilleetretirerlachair. Couperlachairencubes de I pouceetlaplacerdansunecasserole.
Ajouterassezd'eaupourcouvrir lachairde lacitrouille etameneràébullition. Laissermijoterjusqu'àce
que lachair soitbiencuite. Mettre enpuréedans unpasse légumes ouunmélangeur. Placerlapurée dans

une casserole. Conserver 1/4d'unetassede laitetverserlerestedulaitetl'eaudans lacasserole. Amener
à mijoter. Délayerlafarine dans le lait. douterle mélangeàlacasserole. Continuerlacuisson 15 à20
minutes, àfeudoux. Remuerdetemps entemps.Incorporer le beurre. Saleretpoivrer. Servirlacrème de

citrouille dans des bols, et saupoudrerde sucre.

Biscuits aux bananes

3/4 tasse de graisse végétale
1 tasse de sucre
1æufbattu
I tasse de bananes écrasées

I 3/4 tasse de farine d'avoine (gruau)
1 c. àthé de sel

1 l/2 tasse de farine tamisée

Ll2 c. àthé de soda à pâte

314 c. àthé de cannelle
ll2 c. àthé de poudre à pâte

l/4c.àthé demuscade
I /2 tasse de noix de Grenoble émiettées

Défaire lagraisse encrèmeetincorporerle sucre graduellement. Ajouterl'æufbattu,lesbananes écrasées

et l'avoineroulée. Bienmélanger.Incorporerlafarinetamisée avec les ingrédients secs. §outerles noix.
Déposerparpetitescuilleréessurunetô[enonbeurréeetcuireaufourde T2à15 minutesà350o.

Bon appétit !

Septembre
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Bonjour aujourd'hui!
Mesdames Nostalgie et Mélancolie
M' ont rendu visite ce matin même.

Elles n'ontpas attendu mon invitation,
Sont venues sans avertir, sontentrées sans frapper
Elles ne sortent que par temps gris

Et ne s'habillent qu'aux couleurs dujour.
Se portent l' une et I' autre grande amitié,
Partagent un goût commun pour la morosité.

Je les ai facilement reconnues,

Mélancolie a le visage en carême

Et de grands cernes sous les yeux.

Nostalgie déambule sans voir personne.

Le regardperdu dans une rêverie lointaine
Une larme séchéeaucoinde 1'æil,

Elle ressasse ses souvenirs

Etpousse de longs soupirs.

En leur compagnie j' ai dû remonter le temps,

Revoircommeensonge
Les temps forts, les temps bénis.

Entrevoir des visages depuis longtemps disparus,

Revivre desj ours heureux qui ne reviendrontjamais plus.

Retourner sur mes pÉls,

Refaire le chemin, le cæur à l'envers,
Lecæuràl'endroit.

Sous leurs emprises habilement déployées,

Je me suis laissée emporter
Et tout mon être achaviré
Dame Mélancolie triomphait; avec retenue.

Dame Nostalgiepleurait àchaudes larmes.

Douces larmes desjours heureux,

Larmes amères des peines encourues.

Et le temps qui passait avait un goût de douce amertume.

Puis, un trou dans le ciel gris

A laissé passer un rayon de soleil.
Sans queje sache pourquoi
Les deux tristes dames ont plié bagages,

Sont reparties comme elles étaient venues

Très dignes dans leurs vêtements démodés,

Toujours aussi pâles et sans que les larmes

N'aienteu letemps de sécher.

De bleu maintenant, il y avait assez grand

Pour, à même le ciel, tailler la fameuse chemise de marin.
Le vent a chassé les nuages, le soleil a brillé.
Les visiteuses n' étaient plus

Que deux petits points à 1' horizon
Et du soleil emplissait lamaison.
Adieu ülaines colporteuses, finies les pleurs

Et bor{ our auj ourd' hui.

Delphine
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Au seryice des matapédiens

IJne équipe dynamique

et expérimentée

TéI.:
Fax:

(418)
(418)

629-rss4
629-3249S

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

Francis Lee
Propriétaire

304, St-Benoît Nord,

Normand Perron
Propriétaire

Québec GsJ 2G1

d'

conclergefle
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MËUBLEUR MEUBLES

ET APPARETLS ÉlecrnlQuEs
TAPrs - pnÉueRT - cÉnnmlQuE

Possibilité de payer dans "'l an"

Léo Tremblay Meubles Inc.
5, Boul. Joubert, Sayabec, Qc GOJ3K0
Tél: (418) s36-35ss



Téléphone : (4 Tg) 7 42-3 866

Garage Gilles Pâquet Enr.

MécaniqueGénérale
Débosselage- Peinture
Remorquage24 heures

Route 132 Est Val-Brillant, Qc -G0J 3 L0

Avis
Local à sous-louer pour organisme

Accès à la grande salle pour assemblée

S'adresser au «Journal Piene Brillant»

Contactez 742-3027
742-3824

lupourvous
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Près du Lac Matapédia, il y a plus de 100 ans

Par Yvon Roy

III . Les gens de métiers et les commerçants : 1890 - l9l4

Cette partie énumère les noms et les pratiques de ces
personnes, qui à l' intérieurde leurs champs d'activités ont
contribué à l'essor et au progrès de la paroisse. Cette
nomenclature a pour but de stimuler les souvenirs de
celles et de ceux qui naguère auraient rencontré l' un ou
1'autre de ces résidents. Parallèlement, cette liste fait foi
de la vigueur entrepreneuriale de la localité. Or, bien que
leurs noms n'apparaissentpas sous cette rubrique, il ne
faudrait aucunement passer sous silence l'action de ces
femmes et de ces hommes qui étaient engagés dans la
pratique de l'agriculture. Ces personnes ont ouvert la
trace ôuend'autres termes, creusé les sillons orienteurs
de nos existences. Souvenons-nous que nous leur devons
unfiertribut.
Les données qui suiventproviennentdes quelques rares
registres et bottins sur lesquels les affres du temps se font
de plus en plus apparentes. Ces inscriptions sont
transcritestelles quelles apparaissent dans les documents,
il en est ainsi avec les catégories3 . Les quatre périodes ici
présentées couvrent environ un quart de siècle. Pour
ôelles et ceux qui aimeraient en savoir davantage, la
publication des ces bottins se poursuit pour certaines
années subséquentes.

1890/91 : CHARPENTIER-MENUISItrR : Joseph
Mercier; FORGERON ; F.fournier; HOTEL : Pierre
Joncas; MAGASINS GENERAUX : Jérôme Beaulieu,
Joseph Gosselin, Joseph Michaud, Joseph Smit\;
MARCHAND DE BOIS : Joseph Smith; MOULIN A
FARINE : King Bros.; MOULINS A SCIE : King Bros.
(vapetr), Alf. Lauzier (force hydraulique).

189 6 I 97 : AGENTS : Raphaël Nolin pour la King Bros.,
Jos. Smith pour laGreatNorth V/estern Telegraph Co.;
BARBIER: RomainTherrien; BIJOUTIER: [ éandre
Boivert; BOULANGERS : Octave Gineault, Édouard
Lafrance; CHARPENTIERS-MENUISIERS : Léon
Faucher, Ferdinand F
Morrissette, Romain
CHAUSSURES AU
CONSTRUCTEUR-ENTREPRENEUR : JOS. uere;

POSTE : Jos. Smith; MOULIN À sctE,: Stéphane
Couture; TANNEUR: Jos. Raymond; TAPISSIERS :

Louis Gineault, H. St-Laurent. Y figure également la
CanadianExpress Co.

1907108 : BOULANGER : Octave Pineau;
CHAUSSURES AU DÉTAIL : Ovide Beaulieu, James
Campbell; ÉptCERtpS AU DÉTAIL : Joseph Dubé,
Mademoiselle l-anglois, Joseph Smith; FABRIQUANTS
DE VOITURES : André Lizotte,Alph. Vaillancourt,
J.A. Vaillancoprt; FORGERONS : LouisBeaulieu, Fabien
Fournier; HOTEL : Léon Pâquet; MARCHANDS
cÉNÉnaux : Madame Piene Biochq FabienFoumier,
O. Gagné, Jos. Gosselin, Pierre Joncas, Octave Pineau,
Chas. Rousseau, A. Santerre; MANUFACTURIER
DE BOIS-VENDEUR : J.O. Couture et Frèreq;
NAÉOeCn lS : G.L. Cloutier, T. Lavoie; MOULINS A
SCIE : Alphonse Lauzier, V/illiam Wallace; NOTAIRE
: M.P. Laberge.

19 | 4 :BOULANGERS : Albert Pâquet, Octave Pineau;
BOTTES ET CHAUSSURES : E. Beaulieu, James
Campbell; BOUCHER-VIANDE : Madame J.B.
Bélanggr; BOUTIQUE DE MODE : Madame Frs.
mgasiÉptcERlEs ÀuDÉtelt : l.e. Bélanger, Joseph
Dubé; FABRIQUANT DE FROMAGE : Cedar Hall
Cheese Factory; FABRIQUANTS DE VOITURES :

AndréLizotte, Alph. Vaillancourt, J.A. Vaillancourt;
FO Louis Beaulieu, A. Labelle, C.

Lepage;
Dressing

Lumber Co. Ltd; MARCHANDS UX

CORDONNIER: Anatole Santerre; FORGERONS :

Cl§ophas Dumont, Fabien Fournier, Jos. Santerre;
HÔTELS : Pierre Joncas (possède aussi un magasin),
Lé.onPaquet; MACHIMSTE: R.M. Blais; MAGASINS
GENERALIX : Joram Beaulieu, Madame Pierre Brochu,
Jos. Gosselin, Chas. Rousseau Jos. Smith; MAITRE DE

Madame Pierre Brochu, E. Brochu, O. Gagné, Jos.
Gosselin, Pierre Joncas, I.H. Langlois, Cyprieq Lep_agj;

MEDECIN : G.L. Cloutier; MOULINS A SCIE-
PLANEUR : J.O. Couture et Frères, J. Fenderson;
MOULIN À geRDpAUX : A. I auzier; NOTAIRE :

M.P. Laberge;PORTES ETCHASSIS : LéonLizotte.
Les mêmes documents révèlent qu'entre les années
1890l9l et lSg619T,lapopulationest passée de 125 à
1 000 âmes. Acetteexplosiondémographiquecorrespond
un accroissement similaire en ce qui conceme les ÿpes
de commerces et le nombre de pèrsonnes irirpliquées
dans ces nouvelles occupations. Enfin, quelques
commerces pourront être localisés sur le plan de Cedar
Hall dont il sera question à la prochaine section.
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Près du Lac Matapédia,iIy aplus de 100 ans

Par Yvon Roy

VI . Une oasis de sérénité

En terminant, voici un texte paru dans le journal Le
ProgrèsduGolfe, du 25 mai 1906. Laquiétudequi
semble vouloir s'en dégager était sûrement dès mieux
appréciée. On avait bien besoin d'énergie positive.
Seulementtroisans s'étaientécoulés depuis les troubles
dejanvier 1903.
« Cedar Hall, le 2l mail906.

- læmoulinde la St-LawrenceTerminal Co. acommencé
ses opérations ce matin. Dans le cours de l'été, il devra
scier 100,000 [ non précisé]. Les affaires de cette
compagnie sont habilement conduites par M. French.
- La Cie King dignement représentée par M. R. Nolin,
achète tout 1e bois marchand qu'elle peut rencontrer et
1'expédie par le port de Dalhousie, N.B.
- La santé de notre curé, le Révérend M. Brillant est
maintenanttrèsbonne.
- La Banque Provinciale, ayant ici pour gérant M. le
Notaire Laberge fait d' excellentes affaires.
- Nous sommes heureux de constaterquenotre paroisse
grandit de jour en jour. On a bien hâte que tous ces
procès qui nous ont fait grandement tort par les années
passées soient complètementterminés.
- Nous n'avons pas de médecin actuellement. Un
homme de cette profession, bien qualifié, aurait ici une
clientèle tès payante, quoiqu'en général la santé soitbien
bonne.
- La pension privée Pâquet, où le plus grand confort est
foumi, est touj ours très achalandée .

- Avant peu nous aurons pour notre église uncarillonde
trois cloches, dû àlabonne initiative de notre zélécuré et
à la générosité des paroissiens.
- La Cour de Magistrat dewa siéger ici le 3 1 de ce mois.
Grandnombre d'affaires sont soumises.
- Le temps est très beau «.
1 Archivés nationale du Canada. Lower Can adaLard
Papers, Exploration and Roads, Survey Journal,
Rimouski, Gaspé, RGl L3 Vol. 2T,traductionlibre.
2 Archives nationales du Québec. Saint-Pierre-du-Lac,
cE t01,s27.
3 Dominionof Canada Directory. Toronto, publication
inégulière, les titres varient Amicus: 1 0460 1 .

4 www.bnquebec.ca - catalogue Iris - recherche locale
-CedarHall.
5 Archives nationales du C anada. Justice, RG I 3 , série
A-2, Vol. 164, dossier 1910-1495, « Claim of John
Fenderson for destruction ofRossing Mill at Cedar Hall
Intercolonial Railway «.
6 Pour en savoir davantage. Helena E. Wright dans «
Guide to the Manufacturers Mutual Fire Insurance
Company Site Maps «, 1854-1954,202 p., Amicus:
15 1368 1 1.
7 Vol. XVm, No 3, septembre 1895, p. 51, Amicus:
968863.
8 www.bnquebec.ca- catalogue Iris - Banque d' Images
et de sons - Cartes postales - Cedar Hall.
9 C ollection de l' Université d' Ottawa, dates extrêmes
1900-1933.

Cantine
<<LaPaysanne>>

Spécialités : Sous-marins
Crèmegalcéemolle

(24 saveurs)
Propriétaire: Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest

Val-Brillant
Té1.:742-3422

"Pour toute La Fqmille"

4 18-742-33 I 5

Salon Sylvie
Coiffure enr.

75, Rue St-Pierre est

Val-Brillant



2003

Marionge Dubé Michuud
Conseillère en santé

*uill§:i§:r 1 17, avenueduParc
Amqui,Québec

GOJ 1BO
Produits naturels de santé!

Tél: (18) 629-1466
1888-367-2683

ÿramûatsière Sîrots
Prop.: Rîchard Sirois et Georgefre Santerre

Vente et auto-cueillette
de framboises

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

Benoît D'Amours Inc.

Entrepreneur général et spécialisé,

résidentiel, commercial, industriel

L-4ï8-742-3883
86, rue St-Pierre Ouest, Val-Brillant

Ébénisterie J. S. Paquet
66, rue Desbiens, app. 5

Amqui (Québec)

G5J 3P2

Armoires de cuisine
Vanités de salle de bains

Meubles sur mesure

Urnes cinéraires

Té1. :(418) 629-2969 -T éléc.: (418) 6293949

Résidence: (4 I 8) 629 4607

ffi
Té1.:(418) 742-3100

Téléc.:(418)742-3101

Usinage Val-Brillary!
Usinagegénéral

Soudure
Entretienmécanique

Donald Paquet prop.

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

Ë44sÊ****** t§+* Ti*4$*Ufui**:

.i\Nl&l.Ji

è§

-Æ"Èx§§,-

Fleurs et cadeaux pour toutes occasions

GINïL !ûruhue' firinu, lrrulr.

HU6Urr
''l/n ,.ru/euu'yai æru ay'/xtcæ'"

AU

15 de l'Église
Sayabeo, QC GOJ 3L0

Té1.:536-3333

r

Ems
IIVEC SETTYIff

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

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

- Garage avec service et lave-auto

r?'

Srslrlstri: t'f *, r*§§. iilil l't-J'*§i1#i
." "'t , . :- ,fr,§r. ] üüJ I tt{.}



Anniÿ ers aire de muriuge

Félicitations à Mme Thérèse Chenel et M. Jean-Marie Bérubé
qui viennent de célébrer leur 50e anniversaire de m ariagele26
j uillet demier. Nous leur souhaitons santé et bonheur. Par cette

occasion nous désirons remercier tous ceux qui ont pu se

joindreànous afinde soulignerl'événement, spécialementàM.
& Mme Jean-Guy Boulianne pour leur participation à la
cérémonie.

Leurs enfants Marielle, Nicole, Françoise, Denis et Guylaine

AITC
Âssæiation des

m6dias écrits

communêutâire§

du 0uéboc

ïêt. r (§14i 3S3-S§3§

Fax: (§14) 38§-8ÿ?S

am*cq@a***nt.**t
http : /lwNw.pageweb.qc"cx/*m*cq

I 800, Marie-Victorin, Bureau 203, Longueuil Qc J4G 1 Y9
Té1.: (450) 670-l 110/Téléc.: (450)670-605 I

gfournier@extraressources. ca

Longueuil - Trois-Rivières - Québec
Recnttement et placement de personnel

Gilles Fournier
Président, directeur g énéral

Centre de fonnatlon
Dlearning
Seruices conseils

Epicerie Fernand Coté
& Fils inc.

t'Vous servir est notre plaisir!"
Fernand et Mario

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

§



La boîte à suggestions
Par Guylaine Hammond

Nous voicidéjàanivés àl'automne. L'étéapassébeaucouptropvite. Comme letempsplus froid
nous inviteàrentrerdansnosmaisons,j'aipensé faireune petitechronique surdes trucs de cuisine.

BANANES:
Quand elles sont trop mûres, les placer au congélateur

dansun sac refermable (sans les peler) et s'en servirplus

tard, enpurée, pour cuisinermuffins, gâteaux ou galettes.

CASSONADE:
Pourramollirrapidement lacassonade durcie, la déposer

dans unplatavec un quartier de pomme ou une tranche

de pain blanc, couvrir et chauffer 1 5 à 3 0 secondes au

micro-ondes à intensité moyenne. Laisser reposer 3 0

secondes, puis retirer lapomme ou le pain et défaire la

cas sonade à la fourchette.

LIVREDERECETTES :

Pouréviter de le salir en cuisinant le glisser ouvert, dans

un grand sac deplastique transparent que l'onpose sur

lecomptoir.

GUFS À lA COQUE :

Pour éviter qu'ils ne fendent en cuisant, percer un petit
trou à chaque extrémité des æufs à I'aide d'une fine
aiguille avant de les mettre dans l'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 sur le dessus des

viandes, du poulet et des poissons cuits pour éviter
qu'ilsne se dessèchentlorsque vous les réchauÏTez au

fouràmicro-ondes.

Réference Dicotrucs,
Le magasine Tjours et internet.

F'élicitations !

Le 20 septembre dernier, au Pavillon d'exposition agricole de Rimouski,

avait lieu le gala « Coup de Cæur « organisé par le syndicat des agricultrices

du Bas St- Laurent dont Mme Georgette S. Sirois a fait partie durant

plusieursannées.

Depuis 2 ans, on remet le prix reconnaissance à une agricultrice à la retraite

qui s' est impliquée ardemment dans le milieu agicole et social. Mme Sirois

fut choisie cette année pouren être la récipiendaire.

Après 3 2 ans en production laitière et 1 0 ans dans la culture de la framboise,

onpeutdireque l'amourde 1'agriculture, Georgette etRichard l'onteutoute
leur vie . Ils ont su le transmettre à leurs 5 enfants qui sont tous dans ce

domaine.

Félicitations et bonne retraite ! . ...

2003
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<<LaVallée de la Framboise>>

Nous avons ouvertnos portes le 24

j uin 2003 après avoir reçu toutes les

autorisations mais nous avons

officialisé le tout par des portes

ouvertes le dimanche 13jui11et 2003

de 13h00 à 17h00. La publicité

dans les journaux et à la radio a

permis d'accueillir environ 250

personnes ànotre kiosque de vente.

Chaque personne pouvait déguster chacun

des produits, faire une visite guidée des

installations et se procurer les produits s'il
le désirait. Le tout s'est terminé par une

bénédiction des locaux et des champs par

notre curé M. Arthur Leclerc.

Une journée fort agréable, stimulante,

emballante.

Tc**ao»
Résidentie, 

IIJB O Enî' rutes Beautieu

Commercia, ii, Ë:;,::::;?;i;
Industriel Té\jFqr 418-742-3525

I
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Ge//ans

le frère de Marc
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'lepetit frère dE

Jordan,néle

le petit
fils de

9
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Notezbien
L'assemblée générale annuelle du «Comité La Relève de Val-Brillant» se

tiendra lejeudi 6 novembreà}}3 à 20h00 au local de <<La Relève» 2e étage.

Suivront parties de cartes, goûter et prix de présences.

Nouveau! Nouveau!
Maintenant disponible à votre bureau

de poste des cartes pour téléphones
cellulaires à 25.00$ et à 50.00$.

Pour information: 742 -378L

Merci



Réflexion
par Colombe Fournier

Tiré du journal Carrefour Jeunesse d'Amqui

A vingt ans, je n'avais qu'une seule prière :

«Mon Dieu, aide-moi à changer le monde,

Ce monde insoutenable, invivable,
d'une telle cruauté, d'une telle injustice.»

Et je me suis battu comme un lion.
Au bout de vingt ans, peu de choses avaient changé.

Quandj'ai eu quarante ans, je n'ai eu qu'une seule prière :

«Mon Dieu, aide-moî à changer ma femme,
mes edants et mafamille.»

Et je me suis battu comme un lion pendant vingt ans

sans résultat.
Maintenant, je suis un vieil homme etje n'ai qu'une prière :

«Mon Dieu, aide-moi à me changer»,
et voilà que le monde change autour de moi.

Auteurinconnu

Promutuel
Gaspésie - Les Îles

Michel Hallé

. Agent en assurance de dommages

Téléphone : (418) 536-3328

Assurance
Habitation - Automobile - Des Entreprises - Agricole

Prcmut{d Cspsio - læ ûe qt un cabitrct delcryicc fitrtncien
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IMPRESSIONS

ALLIAI{CE, 9OOO

Une alliance,
pour faire meilleure împres s ion.

142, rue du Pont - Amqui (Québec) G5J 2R3
Té1.: (4 1 8) 629-5 256 - Fax: (4 rB) 629-497 0

oÉcOnarION D'AMOURS INC.
ENTREPRENEUR

Construction - Rénovation

Venteetinstallation
Tapis, Prélart, Céramique,

Bois franc, Plancher flottant
Peinture Pépin

Prop. RaymondD'Amours
1é1.:(4tB)742-3655
Fax(418)742-3038

www.decosurfaces.com

Rénovation / Finition intérieur / Revêtement extérieur / Couwe-plancher

88, Rte 132 Ouest, Val-Brillant (Québec), GOJ 3L0
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lecteursnous
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Attention! Attention!
Madame Lise Bouchard, des Éditions Québec Gerbivole de Pointe-au-Père, serait disposée à venir

chez-nous,àVal-Brillant,pourdispenserdescoursauxpersonnesintéresséesàs'exprimerparl'écriture. Une

opportunitépourtousceuxetcellesquiaimeraient transmettreàleursdescendantsleurvéritablepetitehistoire

dans unrecueil bienbâti, ouàécrirepour leplaisirsimplement, ouàtenirunjoumal intime, véritablethérapie
pourcertains. Une condition: il lui faudraitaumoins dixpersonnes. Il en coûteraitenvironcinq dollars par

étudiant. Pourplusd'informations etpourdonnervotre nom,téléphonezau#742-3567 ouau# 742-3027
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