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Les dirigeants et le personnel

sont heureux en ce temps des Fêtes

d'avoir l'opportanité de vous dire

Merci

et de vous souhaiter un Joyeux IYoël

ainsi qutane

H e ure us e |r{o uv elle Année.

Vin artisanal
Vente et autocueillette de

framboises, bleuets, cassis,

gadelles et groseilles

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

Téléphone : (4 1 8) 7 42 -3 7 87
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Dimanche, 14 décembre

Dimanche,2l décembre

pour le temps des fêtes

Célébrations de la réconciliation

16h00 Vat-Brillant tundi, Z-2décew$re
:j:

19h30 Sayabec

16h00 St-Cléophas
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Célébration du jour de I'An

10h00 Val-BrillantJeudi,l janvier
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JoyeuxNoël!

Paix, Santé, Prospérité sont les

væux que Le Club de l'Âge d'Or
de Val-Brillant offre à toute la
population pour l'année 2004.
Joyeux Noël à tous.

Le Conseil d' administration,
Claude Malenfant, prés.

Salon Sylvie
Coiffure enr.

75, Rue St-Pierre est

Val-Brillant

"Pour toute La Famille"

418-742-3315

Tcrute notre ##l,, '4àe." 
poutr vous 62S-3411

{3§, lstrm 1ï2 tsl, lmqui t0uÉ[acl û5, 3s§

Pour ÿous sur mesltre
Soudure générale,

Omementale et Arlisanale

171, route T32Est
Val-Brillant(Québec)

GOJ 3LO

Jean-YvesFournier

(41 8) 7 42-3047
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Il me fait plaisir encore une fois cette année de

vous faire une rétiospective des états financiers et des

activités de votre conseil municipal.

Le surplus cumulé de 1' an 2002 s' établissait à 1 1 0 8 70 $.

Les reôettes s' établissaie nt à7 7 0 67 3$ comparativement
à un montant budgeté de 63 8 1 26$. L' excédentprovenait
surtoutd'une subventiondans le cadre dufondde création
d' emplois municipaux et de diverses autres sources telles
que lés mises àjour, les droits de mutation, etc.-En ce-qÿ]

cïncerne les dépenses, elles s'établissaient à 7 02324§
pour un montant budgété de 65 1 1 92$.

Pour les opérations de cette année, nous anticipory q9!
revenus dè 1' ordre de 7 T 4 000$ pour un budget de 669
924$, et pour ce qui est des dépenses, 770 000$ pour un
budget de 6 7 3 924§ . Comme vous pouvez le constater,
les dépenses sont supérieures auxrevenus carnous avons

décidé d'imputer au surplus le prolongement de larue
Bélangerpour3 5 000$ etpourl'instant, avantde terminer
1'année,1àpartie de laMaisondes Jeunes yest affectée
en attendant une dernière décision en fin d'année.

Cette année, nous avons refait l'aqueduc et les égouts de

larue de laFabrique. Ces infrastructures n'avaientpas
été refaites en 1995 lors de la construction du réseau

d' aqueduc et d' égout de la municipalité. Ces travaux ont
été effectués afin de régler certains problèmes
d' approüsionnement d' eau.

Une enseigne a été aménagée afin de bien identifier la
municipalite etd' y faire connaîtoe savitalité et le dynamisme

de sa cômmunauté eny affrchant les événements locaux.
C'est un outil à la disposition de tous ceux et celles qui
veulent affi cher leurs activités afinde bien se faire connaître

en démontrant aux passants qu'il se passe de belles
activités chez nous et qu' il fait bon y vivre. S i vous avez
des messages ày faire inscrire, veuillez communiquer
avec M. MarienCanuel, responsable de cette enseigne.
Votre intérêt à l'utiliser ne fera que valoriser notre
municipalité et les gens qui y habitent.

Au début de s année s 90, la municipalité avait cho isi des

endroits pour le développementresidentiel. Après plusieurs

mois de négociation avec les propriétaires des zones
blanches réÀervées à cette fin, nous en sommes venus à

prévoir une rue qui partira de la route de Val-D'Irène

jusqu'à larue du cimetière. C'est un projet àtrès long
terme, mais j e crois qu'il est très important de faire une
telle planification afin d'assurer un développement
harmonieux de nos rues à construire.

Nous avons aussi terminé la recherche en eau potable :

après neufessais nous avons enfin trouvé une bonne
nappe souterraine qui peut nous fournir cent-gallons/
m;irirte ae façonconstantè. Celanous permethad'éliminer
laprise d' eauactuelle dans le ruisseauetainsi nous assurer

d'une excellente qualité d'eau sans risque potentiel de

contamination par le ruisseau. Le dossier est présentement

auministère de l'Environnementpourapprobation. Nous
avons obtenuune subventionde 50% du gouvernement
du Québec etnous sommes àprésenter une demande afin
de pouvoir en faire la construction.

Les exigences du ministère de l'Environnement nous
obligent à améliorer notre traitement des eaux usées.

Noui sommes présentement à monter ce dossier et des
possibilités d'âide financière de l'ordre de 85olo sont
ài sponibles. Un mandat a été confié à la firme BPR pour
la réalisation de ce proj et.

LaVille d'Amqui a obtenu de la Commission municipale
une opinion favorable concemant le financement de ses

infrasiructures telles aréna et piscine afin de partager la
facture avec 1'ensemble des autres municipalités. La
recommandation de cette dernière est d'imputer à la
municipalitédeVal-Brillantr.rne sommed'environ 1 5 mille
dollars annuellement et on sait très bien que celapourra
augmenter au cours des années à venir. Des négociations
sont encore en cours af,rn de faire comprendre aux élus
d' Amqui que les municipalités avoisinantes contribuent
farouchementà1'économie de laVille d'Amqui enutilisant
les services qui y sont situés tels que l' hôpital, les bureaux
gouvemementaux, les centres commerciaux, etc.

Savez-vous que Val-Brillant est la seule municipalité qui
doit assumer l' entretien total de sa rue principale. Toutes
les autres municipalités ontune participationfinancière de

l'État. Vous savèz aussi sûrement que le parc régional de

Val-d'Irène adroit àune route collectrice pourrelier au
réseau principal, soit la route 1 3 2, et que, dans les années

passéei, le ministère avait conclu une entente afinde relier
ôe centre en le rejoignant à une autre route collectrice,
Sainte-Irène à Amqui, et de ce fait, ils ont aj outé 5 .6 km
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de route à la charge des contribuables de Val-Brillant ce
qui normal".n.Àlt aurait dû être à la charge de l'État.
Savez-vous aussi, que laroute Wallace utilisée par le
Groupe Lechasseur, un sous-contractant du ministère
des Transports, est aussi àlacharge de notre municipalité.
Pourtant, dans d'autres localités, le ministère des
Transports assume l' entretien de rang etj e n' en connais
pas les raisons. Concemant lareconstruction de laroute
1 32, le dossier suit son cours normalement. Laprochaine
étape consiste àlaprésentationdudossieràla Commission
de protection du territoire agricole, ce qui devrait se faire
dans les prochains mois, puis après, la conception des
plans et devis finaux. Selon le Ministère des transports,
dans le meilleur des scénarios on ne peut espérer mieux
que 2005 pour le début des travaux.

En ce qui a trait à la Maison des Jeunes, nous avons
obtenu une subvention du gouvemement du Québec de
40 000 $ et la Caisse Populaire a décidé de s'impliquer
pour 1 5 000 $. La Maison des Jeunes va s' impliquer elle
aussi, pour une contribution équivale nte à25 000$, soit
par location répartie sur 1 0 ans, soit une partie comptant
qui va venir rembourser notre surplus accumulé pris en
cours d'année pour cette construction. Le coûttotal de
la construction s' établit à environ 1 1 0 000$. Pour cette
construction nous avons été en appel d'offre et nous

avons reçu deux soumissions : Benoît D'Amours pour
129 000$ et Construction Audace pour 182 000 $.
C'est à ce moment que nous avons décidé d'éliminer le
sous-sol et en contrepartie d'allonger un peu la bâtisse
afin de diminuer les coûts.

Comme vous pouvez le constater dans le graphique
suivant, lamunicipalité aconnuuntrès bel essorauniveau
de sarichessefoncière aucours de lademière décennie.
Enlgg3,sarichesse s'établissaità18 t74 000 $ eten
2003,27 548 000 $, une augmentation de 9 400 000 $,
ce qui en fait l'une des municipalités qui a le plus
progressé au niveau de la MRC, exception faite de celles
qui ont eudes développements industriels importants,
cela s'est fait par sa construction résidentielle, une
moyenne de 6 maisons annuellement, et la pro gression
constante de son agriculture.

Nous avons àl'occasiondes demandes de terrains pour
de laconstructionrésidentielle. Nous voudrions constituer
une banque de données afindepouvoir dirigerles gens.
Si vous avez de cesterrains dontvous voulez disposer
ppur 9n faire profiter de nouveaux arrivants, nous
aimerions que vous eninformiez le bureau municipal.

Nous entamerons bientôt l' étude du nouveau budget.
Soyez assurés que nous prendronstoutes
les mesures nécessaires af,tn de bien
desservirraisonnablement l' ensemble de
nos contribuables. Sur ce, le conseil
voudrait souhaiteràtous ettoutes untrès
beau temps des Fêtes et une année des
plusprospères.

MarcTurcotte
Maire
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par Cécile Bélanger

La mille Germaine St-On 'lvio Dionne&
En ce 1 6 mai 1 998, une grande fête soulignait le

50e anniversaire de mariage de Germaine et Sylvio.
Aprèsune messe d'actionde grâce célébrée en l'église
d'Amqui, toute lafamille se réunissait auClub Revetmont
pour festoyer et se remémorer de doux souvenirs.

Ce joyeux événement révèle sans contredit larichesse
d'une vie remplie d'amour, de don de soi, d'accueil de
naissances répétées, de travail, en un mot
d'accomplissement du devoir d'état dans les jours de
bonheur comme dans lesjours de tristesse.

Voyons plutôt quelques bribes de
1'histoire de ces gens d'ici: Sylvio
est né à Sayabec le 14 novembre
I 922.11 estlef ils de Célina Bélanger
et Élisée Dionne. Comme les
garçons de son époque, il a passé sa
jeunesse dans les chantiers sur la
CôteNord. Ensuite, ilaétéàl'emploi
du Canadien National pendant
quelques anné es.Enl947,il aacheté
une terre, propriété d'Armand
Perreault, s ituée ar2e rang de Val-
Brillant.

Germaine estnée àAmqui le I 3 mai
1925 du mariage de Marie
Castonguay et Jérome St-Onge.
«J'ai eude très bons parents de dire
Germaine. J'ai demeuré avec eux
sur la ferme paternelle s ituée auZe
rang d'Amquij usqu' àmon mariage.
Comme il faisait bon y vivre. De
temps en temps, j e travaillais dans
des familles oùlamamanavaitbesoin
d'aide. Un beau dimanche, notre
voisin Alfred vint me présenter

Sylvio. Après un an de fréquentations, nous nous solnmes
mariésle5mai 1948.»

Quatre garçons et quatre filles sont venus égayer leur
foyer. Il s'agitde:
- Gérard, néle7 mars 1949, qui est marié à Réjeanne
Dumont. I1 a travaillé à M arric 2,à Fermont, à S ept-Iles,
àlaBaie-James et àMontréal. Ilestjoumalieret demeure
àVal-Brillant.
- Normand est né le 1 3 novembre 195 0. I1 travaille pour
la Compagnie Kraft . I1 a une fi lle prénommée Nathalie et

demeure à SlPhilippe de La
Prairie.
- Paul-Andr é estné1e22 septembre
| 9 5 | . Il a étémarié à Louise Lécuyé
(décédée en mai 1994).Il aun fils,
David-Alexandre. Il travaille pour
Vidéotron et demeure à St-Luc.
- Denise est néele?l octobre I 952
et est mariée à Germain Émond.
Elle est la maman de Kathie et Éric.
Elle demeure àRagueneau et elle
travaille pour une compagnie
forestière.
- Gisèle, née le 30 octobre 1953 est
archiviste au Centre hospitalier de
Rimouski.
- Bertrand, né le 26 septembre
1 954 est marié à Francine Aganier
et demeure à Varennes. I1 a trois
enfants: Luc, Marie-Pier et Karine.
Bertrand travaille chez Vidéotron.
- Sylviane est née le 9 août 1957.
Elle était mariée à Claude Drisdell
(décédé en 1989). Elle est lamère
de Danie et Jean-François. Elle
travaille pour une décoratrice
d'intérieur et demeure à Auteuil.

'icid'Gens
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Elle est mariée en 2e noces à
DanielSt-Denis.
- Jocelyne, née le 19 septembre
1959 est la conjointe de Yves
Savard. Elle aune fille, Geneviève
et demeure à Boisbriand.
Jocellne est denturologiste.
- Aux dix petits-enfants nommés
plus haut s' aj outent trois arrière-
petites-filles: Erika, Josyane et
Amélia-

L'agriculture a été pour eux un
mode de r.ie enplus de subvenir
aux besoins de leur famille.
L'année 1959 fut

etagrandie
parl'achatd'uneterredu 3erang en 1963. À mesureque
les enfants grandissaient, ils apportaient une aide plus que
précieuse aux travaux des champs comme au soin des
animaux. C' est ainsi que dans la décennie 1 970, Sylvio a
pu confier la bonne gôuverne de la ferme à Germaine et
aux enfantspour suiwe des cours de menuiserie àRimouski
et à Hauterive et ensuite travailler sur la construction à
Sept-Iles. Germaine et Sylvio apprécient grandement
l'aide apportée par leurs enfants etlouent leurvaillance et
leuradresse. Cependant, àtour de rôle, ils ontdû quitter

pour fonder leur propre famille. Pendant 18 ans, les
parents se sont acquittés seuls des travaux agricoles, sauf
en été où ils avaient des employés. En 199 l]atene et les
bâtiments de ferme ont été vendus à Yvon Blouin.

Leur goût et leur intérêt pour les voyages les ont amenés
àvisiter l'Espagne, laFloridg le Mexique, laGuadeloupe,
le Maroc, la Tunisie et la France. Depuis qu'il est à sa

retraite, Sylvio voità1'entretiendujardin, de lacouretdu
verger. A chaque été, il fait un voyage de pôche sur la
Côte Nord. La lecture est son passe-temps favori.

Germaine fait encore des conserves avec les
légumes de sonjardin. Elle est une passionnée
de peinture, de tricot et de lecture. Depuis
quelques années, elle écrit l'histoire de sa
famille. Sa philosophie: » Ne j amais garder
rancune àquelqu'un. Quand onpardonne dit-
elle, on se fait du bien à soi-même. »

Germaine et Sylvio vivent touj ours dans leur
maisonde ferme achetée en 1 947. Ilsprofitent
abondamment des beautés qui les entourent.
Pendant plus d' un demi-siècle, ils ont connu
quatre générations chez leur voisin immédiat.
Ils me parlent de la considération et de
l'attachementqu'ils vouentaux gens de leur
milieu. Nous leur souhaitons encore de bien
belles années 1àoù leurs racines sontprofondes
comme dit sibien Germaine.

Félicitations à lafamille Dionne etmerci pour
l'accueilsicordial.
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L'Ecole vous parle ...

Voyage culturel 4ème,5ème,6ème
Village des sources 5ème,6ème

Basketball
Musique

Le 26 octobre a eu lieu à l' école un super-brunch. Plus

de 500 personnes se sont déplacées et pourplusieurs ont

attendujusqu'à I heurepour dégusterce très bonrepas.

Et ceci grâce aux parents et enseignantes qui ont mis la

main à la pâte. On ne peut passer sous silence le grand

dévouement de nofre enseignante, responsable de l'école,

Béatrice. Un montant de 4057.82$ a été recueilli et

séparécommesuit:

Par Martine Sirois

3 000.00s
757.82
200.00
100.00

présidente, Nathalie Beaulieu et Réjeanne D'Amours,
trésorières FrancePerron, secrétaire

GuylaineTardif, GuylaineHammond, Johanne D'Amours,

Christiane Bergeron, Caroline Claveau.

Le 15 novembre, le Bingo-cadeaux organisé par le

comité d'école 1' O.P.P. avait lieu. C'est une activité très

appréciée des gens de tout âge. Malgré la température

et les routes glissantes, le gymnase était bondé. 48

cadeaux ont été remis durant la soirée, qui arapporté la

sommede

1 s00$.

Une Ëte de Noël aura lieu le 1 8 décembre à l' école. Un
repas sera offert et le club Optimiste remettra un cadeau

àtous les étudiants.

L' organisme Service-Vie-Amour (Marc Coté et Gisèle

Pigeon) a remis à I'O.P.P. un don de 400.00$ dont

1 00.00$ a été versé à 1' école de musique. Un gros merci ! !

J'aimerais enterminant, souhaiter àtout le personnel

enseignant ainsi qu'aux étudiants, un JoyeuxNoëletune

BonneAnnée.

Soyez Prudents durant ce long congé! !

J' aimerais présentermaintenant les membres des 2 comités

d'école.

Premièrement. le Conseil d'Établissement
Roger Doiron , directeur, Georges Sirois, président

René Michaud, vice-président, Jacqueline Caron,

secrétaire, Sylvie Claveau, Adrienne Aubut, personne

représentant la communauté, Lily Marcheterre et Béatrice

Plourde enseignantes.

L' Organisme de Participation Parentale
Sylvie Claveau, présidente , Martine Sirois, vice-

z§ CTEEOBEC üNG.

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

CAtailSi^ok
8és.: {418) 536-3677

} PLOMBERIE

+ QUINCAILLEBIE
+ varÉnnux DE coNSTBUCTToN
+ SPÉCIALIIÉ CÈONE DE L,EST

,8, HOUTE I32 TST

SAYABEC (0u6bsc) GOJ 3X0
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par Anne-Marie St-Onge

Boeuf haché endimanché

Préparation:

Pâte:

2/3 tasse de lait 1 livre de bæufhaché
1æuf
1/2 tasse d'oignons hachés
ll2 c. à thé de sel

2 tasses de farine
l12tasse de graisse
1 c. à thé de poudre à pâte

ll2 tasse de chapelure
(biscuits soda passés au robot)

I c. àtable de moutarde préparée
1/8 c. àthé de poivre

1 c. à thé de sel
5à8c.àtabled'eau

Préparation
Mélangerleshuitpremiers ingrédients etajouterunpeud'épices augoûtouherbes fines. Bienmélanger
le tout et façonner en bûche, avec du papier paraffine. Placer la bûche au réfrigérateur.

Pâte
Tamiserlafarine,le seletlapoudre àpâte. Couperlagraisse de lagrosseurd'unpois. Faire une fontaine
et ajouterl'eau. Bienmélanger. Abaisserenuncarré de9 à 10pouces. Badigeonnerlasurface delapâte
avec l'æufbatfuavecunpeude lait, de lamoutardeetdubeurre. Ceci empêchelapâtede sebriserpendant
lacuisson. Placerle rouleaude viande dans l'abaisse, envelopperetcollerlesbords. Biensceller, mettte
la partie scellée en dessous et faire des ouvertures sur le dessus avec un couteau. Badigeonner avec le reste
del'æufbattu. Déposerdansune lèchefrite. Cuire à425o F,pendant l0minutes. Réduirelatempérature
à 325o F, etcuire une heure. Servir avec une sauce aux æufs ouaux champignons, ouensore, avec une
crèmedetomates.

Gâteau froid

3 c. à soupe de cacao
I c. àthé de vanille
2livres de sucre enpoudre
1 tasse de cafe fort

2jaunesd'æufs
I 1 I 2 liwe de biscuits village
1 tasse denoixhachées
Beurre (gros comme un æuf)

Préparation
Battre les jaunes d'æufs et incorporer le cafe, la vanille et le beurre défait en crème. Mélanger les
ingrédients secs; cacao, sucreenpoudre, noixetbiscuitsécrasés. Brasserlesdeuxmélangesensemble.
Déposerdansunmoulebeurréenpressantbien.Laisserprendrependart24heuresauréfrigérateur,avant
de couper en carrés.

Bon appétit et Joyeux Temps des Fêtes!

&
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I{oël à l'école
Le soleil entrait par les hautes fenêtres de la petite

école de rang. Une vingtaine d' enfants, de lapremière à
la septième année, étaientrassemblés sous 1' æil vigilant de

Mademoiselle 1'Institutrice. Décembre venaittoutjuste
de commencer et un brin de sa magie fl ottait dans l' air
piquant qu' il avait amené avec lui. C' est avec entrain que

laroutine du lundi matin avait été respectée : Le « Salut
au Drapeau «, précédé de la prière et du traditionnel
cantique au St-Esprit qu'on aurait pu entendre dans

chacune des écoles de la paroisse, à peu près au même
moment. Enpleine mue, les voix instables des grands

mêlées aux tonalités fl uettes des petits, faisaient monter,
cahin-cah4 vers 1' Esprit-Saint, cette touchante supplique.
Dommage qu'elle fut pleine d'embûches, paroles et
musique. Etpuis, qu'importentles voixquand les

cæurs sont sincères.

Ce matin-là, la leçon de catéchisme dewait
attendre car Mademoiselle avait quelque
chose d'important ànous dire... Que
pouvalt-il y avoir de plus important
que cette période d'enseignement
désignée entretoutes? Elle nous fitpartduprojet
de spectacle qu' elle avait conçu pour le Temps
des Fêtes, qui se déroulerait le dimanche de

Noël enaprès-midi. Cen'étaitpas lapremière
fois qu' elle offrirait aux familles durang et aux
amis de celles-ci un divertissement pour ce
jour très spécial. Jamais le silence dans la
classene fut si bienrespecté quependantces
annonces qui nous laissaient entrevoir
une ouverture libératrice dans notre
horaire figé comme plâtre enmoule.
Du brin de magie qui régnait, c'est tout un feu d' artifice
qui s' allumait dans notre imaginaire.

Enplus des cantiques de circonstance et les coquettes
rondes des plusjeunes, nous allions, bien sûr, présenter
le Divin Enfant. Il y aurait des anges, des anges avec des

ailes, des anges vêtus de papier crêpé drapé sur nos petits
corps célestes etretenupardes épingles. Enrose, enbleu
et en jaune pour nous, les Chérubins, le blanc étant
réservé auPetit Jésus. Portant couronne dorée, les deux
mainsjointes, nous rivaliserions enbeauté et en grâce,j' en

suis certaine, avec les Anges du Bon Dieu.

Mademoiselle se réservait le choix des rôles et des solos.
Nous devions respecter, bon gré, mal gré, ce qu'elle avait
décidé pour nous. C' était l' époque... Ce qui n' empêchait
pas certains de voir les choses autrement et de s'en
plaindre tout bas. A leurs yeux, le Petit Jésus était trop
souvent représenté par la gent masculine d'une même
famille chez qui une tralée de garçons se succédait pour
tenirlePremierRôle.

Nous avions donc des répétitions chaque matin, avant le
début des cours. Quelle déception lorsque des absents

nous privaientde cette activité quinous faisaitvivrepar
anticipation le plaisir que nous aurions lors de ce grand
jour! Nous faisions des prières spéciales afin que ni la
grippe, ni la température nous retiennent à la maison. Les
petits sacrifices du Temps de l'Avent que nous étions
invités à faire nous apparaissaient alors comme une sorte

de monnaie d'échange avec le Très-Haut. J'ai oublié à
quel tarifse marchandaient les faveurs demandées.

EnfinNoël! Le soleil entraitpar les hautes fenêtresde la
chambre de Mademoiselle où nous ne mettionsjamais

lespieds, saufàcette occasiontrès spéciale alors qu' il
étaitimpémtifde semetke àcouveft pourêtre mystifiés
comme il se devait. Inutile dementionnerlafebrilité qui

y régnait . Et que dire de notre entrée en scène,
alors ! Elle resterait àj amais mémorable :

nos parents, coincés sur nos bancs
d' écoliers, nous renvoyaient des images
de « Gulliver chez les Lilliputiens ». Ma

concentration en était affectée. Je

crois que c'était là une partie du
spectacle nonnégligeable mais uniquement pour nous.

Tout celane duraitpas très longtemps et Mademoiselle,
après avoir adressé ses væux à l' assistance, offiait quelques

sucreries avec, sur ses lèwes rougies, un sourire qui nous
était étranger, discipline oblige ! La Ëte de Noël avait été

réussie. Elleavaitréunidansunepaixetunejoiecommunes
parents. enfants, amis et voi sinage.

JoyeuxNoël àvous tous ettoutes! ! !

Delphine
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Vente et pose de piscine

Ramonage de cheminée

Grand-Ménage (Résidentiel & Commercial)

Déneigement

Vente de produits d'entretien ménagers de toutes sortes

Francis Lee
Propriétaire

Normand Perron
Propriétaire

304, St-Benoît Nord, Am Québec GsJ 2G1

édiens

IJne équipe dynamique

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
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Ça bouge ch ez les fermières
de Vat-Brillant

En septembre, c' était le lancement du travail de

l' année avec programme diversifi é, élaboré et chargé.

Le 1 1 octobredernier, setenaitl'expositiondetous les

travaux exécutés par les membres durant I'année.

Deux grandes tables remplies de nappes tissées, de

couvertures de bébé, de linges àvaisselle, de napperons,

etc.; du tricot, de la couture; une table de pâtisserie,

confiture, pain, sucre à 1a crème, marinades, etc .prêts à

êtredégustés.

Parmi les gagnantes à ce concours nous avlons une

membre de 87 ans, madame LauraPelletier, gagnante en

artculinaire ex aequo avec madame Marie Côté, et enart

textile, madame Rita Aubut.

Nous avions une nouveauté cette année : sur notre

invitation, le Club Optimiste, laMaisondes Jeunes et la
Fabrique avaientchacununetablemise àleur disposition

pour se faire connaître eux aussi.

Une photo montre le don de 500.00$ que le cercle des

Fermières vient de donner à la Fabrique de Val-Brillant.
Nous avons une belle église, nous en sommes fières et

sommes heureuses de fairenotre petite partpourvenir en

aide àsonentretien. En fevrier, nous avions faitundonde
200. 00$, ce qui totalise 700.00$ durant l' année.

Nous sommes fières de nous, pour une association de

bénévoles, carnous avons aussi àentretenirunlocal qui

loge une dizaine demétiers àtisser ettoutce dontnous
avons besoinpour le repas annuel durantl'été.
Pour les Fêtes nous offrirons un souper party pour les

membres et les conj oints afin de fratemiser ensemble.

Les membres du conseil profitent du temps des Fêtes

pour souhaiter à toutes et à tous un Joyeux Noël et une

HeureuseAnnée.

chezles

Arrière des tables Cécile Caron. GemmaMo?eaü

,Gilberte

Faiiique etOécile

I
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Les Événements Heureux de I'Année 2003
Par Anne-Marie St-Onge

Mariage en l'église de Val-
Brillant le 8 août 2003. A gauche

Annie Poirier fille de Clément
Poirieret Ghislaine Blouin de

Val-Brillant et Patrick Guimont
fils de Femand Guimontde St-

kène. A droite Guylaine Poirier
fille de Clément Poirier et
Ghislaine B louin de Val-Brillant
et Régis Roy fils de Marie-
Jeanne Bouchard et de feu
Marcel Roy de St-Cléophas.

Bouquetière Vicky Roy et petit
page Philippe Roy enfants de

GuylaineetRégis.

Mariage

En 1' église de Val-Brillant
Le 9 août 2003.

Benoît Veilleux
fils de Jean-Yves Veilleux etAntonine

Gemme de Sayabec

et

Josée Meighen
fille de Jean Meighen et ThérèseGauthier

de Montréal.

Nos meilleurs voeux de bonheur!

2003



Les Événements Heureux de I'Année 2003

Par Anne-Marie St-Onge

Mariage
En 1'église de Val-Brillant

le 8 août 2003.

Stéphane Côté

fils de Jacques Côté et de

Nicole Thériault de Val-Brillant

&.

Isabelle Poirier

fi lle de Denis Poirier et Cécile

Raymond de St-Tharcisius.

Nos meilleurs voeux de bonheur!

50e anniversaire

Le 30 août2003, àlaCédrière
de Val-Brillant, B ibiane Côté
et Gaétan Audy de Rimouski
ont célébré leur 50e
anniversaire de mariage en

compagnie de leurs six
enfants, huit petits-enfants,
autres membres de leur famille
et amis. Félicitations! Et que

I'avenir vous réserve encore
de bien belles années! (Ils
s'étaient mariés le 26
décembre 1 953 àVal-Brillant)

§
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Félicitations
à Jean-Pierre Lavoie

Nous sommes fiers de vous annoncer

que Jean-Pierre Lavoie originaire de Val-

Brillant a obtenu récemment son diplôme en

« Cardiologie >>. Celui-ci pratiquera au Centre

Hospitalier Pierre Brochu de Longueuil. I1

est le fils aîné de Madeleine Roy et de feu

Alfred Lavoie et le frère de Jean-François et

Rémi Lavoie de Val-Brillant.

60e
Anniversaire
de mariage

M. Charles-Eugène

Pelletier et Marie-Ange

Belzile. Mariage le 5 mai

1943 à Sayabec.I



I

45e
Anniversaire
de mariage

M. Raymond Fournier
&.

Gisèle Lavoie

Mariage
Le 28 août 1958

à Amqui

45e
Anniversaire
de mariage

M. Pierre Paradis

8.

Jacqueline Côté

Mariage

Le 2Sjuin 1958

àVal-Brillant

1
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60e
Anniversaire
de mariage

M. Marius Tremblay
Né à Val-Brillant

&.

Madeleine Fraser
de Ste-Anne des Monts

Ma riage
Le 22 juin 1943

à St-Octave de L'Avenir

Le 1 9j uillet2003 à Ste-Anne-des-
Monts les enfants, parents et amis de
Marius Tremblay etde Madeleine
Fraser célébraient leurs 60 ans de
mariage. Né à Val-Brillant, il est le
fils de feu Joseph Tremblay et de feu
Aglaé Tardif. De leurmariage sont
nés 8 enfants - 1 3 petits-enfants et 8

arrière- petits enfants.
De gauche à droite sur la photo :

Jeanne-D' Arc, Marius et Madeleine
etColombe, aucentre Lucille, Louise
etAline. 3'rangée : Daniel,Noël et
Louisj umeau de Louise et derniers
delafamille.
Meilleurs væux de bonheur aux
jubilaires de lapart de tous ceux et
celles qui vous connaissent chez-
nous.

Féliëttatiônl

I
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De belles pensées positives
Ce mois-ci j'cti découvert pour vous amis lecteurs dans le petit iournal
Convergences et dans Sélection du Reader's Digest.

El

Pour soutenir lafamille, il faut l'écouter, pourlacomprendre,
il faut saisir sa réalité, pour larespecter, il faut reconnaître
sonsavor.

Je souhaite qu'unj our la diftrence entre les personnes ne
soit plus un critère d'exclusion sociale, mais un signe de
richesse.

«Essayez de trouver que vous êtes fondamentalement
capable de respecter la personne que vous êtes dans tous
vos choix. Le soir, vous allez vous coucher fatigué, mais
vous allez vous endormir parce qu'en accord profond
avec vous-même. Même si vous êtres en désaccord
complet avec l'humanité, même si tout le monde est
contre vous, vous allez vous endormir. Si vous êtres en
désaccord avec vous-même et que l'humanité entière est
avec vous, vous n'arriverezpas àvous endormir. »

Citation de Mme René Dupuis, avocate et humaniste

L' amour, c' e st quand la difference ne sépare plus.

Toute vérité franchit trois étapes. D'abord, elle est
ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis
elleestconsidérée comme ayanttoujours étéune évidence.

Les idées c'estcomme les enfants, ilne suffitpas de les
avoir, il faut les élever.
DanielPic.ouly

Si vous aspirez à la liberté, alors il fautvous battre.

«Quand un professionnel me parle de choses que les
personnes présentant une déficience intellectuelle ne
peuventpas faire, il neme parlepas de ses connaissances,
maisde sonignorance» GastonPerreault

Nos enfants qui ont une déficience intellectuelle sont des
livres ouverts, laissez-les vous enseigner.

Quand expliquerons-nous enfin aux gens qu'onne vient
pas surterre pour être meilleuret plus intelligent qu'un
autre, mais pour devenir meilleur et chaque jour plus
intelligent que soi-même.

Pour améliorer les conditions de vie des parents des
personnes ayari une déficience intellectuelle, il faut
parentiser les professionnels et professionnaliser les
parents.

S i j e dif fere de toi, loin de te léser, j e t' augmente.
SainlExupery
Si haute que soit la montagne on y trouve toujours un
sentier. (Proverbe) Je souhaite que mes
enfants et leurs enfants grandissentdans txrmonde oùtous
les gens sontvalorisés pource qu'ilspeuvent faire aulieu
d'être marginalisés pour ce qu' ils ne peuvent pas faire.

Voici le témoignage d'une étudiante de secondaire 3 , qui
avécu l'expérience de f intégration dans son école des
personnes qui ont une déficience intellectuelle, « Les
aimer sans les connaître c' est dif ficile, mais les connaître
sans les aimer, c'est impossible « .

Le bonheur se constnrit dans le partage :Je ne peux
devenir moi-même que s'il y a un autre. Quiconque
connaît le succès vit dans le doute. La vie serait bien futile
si elle ne laissait pas quelques cicatrices. Cerlaines
personnes sontplus douées que d'autres, certaines plus
instruites, mais chacune porte en elle l'étoffe d'un
champion. Il faut reconnaître que notre potentiel n'est
limité que par nos choix, parnotre déterminationetpar
l' emploi que nous faisons de notre liberté ; en somme par
notre attitude, et chacunest libre de choisir.

Le mensonge engendre des problèmes pour demain; la
vérité règle ceux du passé .



Carfiine
<<LaPaysanne))
Spécialités : Sous-marins

Crèmegalcéemolle
(24 saveurs)

Propriétaire : Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest

Val-Brillant
Té1.:742-3422

Salon Sylvie
Coiffi.re enr.

75, Rue St-Pierre est

Val-Brillant

"Pour toute La Famille"

418-742-3315
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Téléphone : (418) 7 42-3866

Garage Gilles Pâquet Enr.

Mécanique Générale
Débosselage - Peinture
Remorquage24 heures

Route 132Est Val-Brillant,Qc-G0J3l0



La Relève
par Colombe Fournier

Les activité s2002-2003 du comité La Relève
de Val-Brillantsontrès limitees: Apart le 3 0e arxdversaire

dumoisde mai il yaeulapeinture extérieure lepetitpuits
oùonachangé les chifkes ce qui anécessité beaucoup

debénévolat, les fleurs qüontétebelles duranttoutl'été.
Lors d' ur dîner nous avons eu une parade de mode. Les

personnes portaient des vêtements achetés à1a Friperie.
Pourtous ces petits détails c'était Guylaine Hammond
qui a eu f idée. Merci à M. le curé qui a souligné à la
messe notre 3 0e anniversaire et I' implication de tous les

bénévoles. Un gros merci à Donat Paquet et Pierre

Paradis aidés de Jean-D' arc Fortinpour les fenêtres du
hau! peinture etlavage desvitres. Merciaux femmes qui

ont participé à la confection des cipailles : Marielle,
Germaine, Marie-Andrée Aubut. Merci à Pierre et

Donat pour les patates et Jacqueline pour le dessert,

sans oublier celles qui ont cuit les cipailles. On a eu des

petites réparations des robinets.

Nos finances : Des revenus de $4089. et des dépenses

3645,795 qui nous laissent un surplus de §443 ,21 .

Voilà, la Relève a 30 ans. Le comité a été formé en

197 3. }i4at'relle Blais aété celle qui afaitj aillir l'étincelle
qui brille touj ours. Plusieurs des membres fondateurs
nous ont précédés là-haut mais nous sommes encore 3

qui siègent au c.a. Anne-Marie St-Onge laprésidente

durant les sept premières années et non les moindres
avec des proj ets et Marielle la première secrétaire, moi
Colombe, 1a2e présidente et ce depuis 23 ans.

Alors il est temps pour moi de céder ma place, mais
j'aimerais demeurer près du groupe. Je pense que j'ai
fait ma part comme présidente. Je passe donc le
flambeauàun ouune autre qui aurapeut-être d'autres
idées et faire plus pour le comité.

Merci aux membres du c. a. qui m' ont soutenu dans les

activités qu'ersemblenous avons réalisées : larénovation

de notre local et l'entretien.
Merci aux femmes qui semaine après semaine vont
recevoir les vêtements quinous sontdonnés, etqui les

préparent pour la vente. Merci à ceux et celles qui nous

apportent des vêtements propres et même s' ils sont pas

au demier cri de la mode, des familles sont heureuses de

lesporterfièrement.

A tout ce beau monde j e souhaite Joie, S anté, Bonheur.
Joyeux Noël & Bonne Année

Le nouveau conseil estformé de Marielle Lavoie
présidente, Donat Paquet vice-président,
Jacqueline Côté Parudis trésorière, Nancy Bernier
secrétaire, Diane Lebel, Anne-Marie St-Onge et
Colombe Fournier administratrices.

Promutuel
Gaspésie - Les Îles

Michel Hallé

Agent en assurance de dommages

Téléphone : (418) 536-3328

Assurance
Habitation - Automobile - Des Entreprises - Agricole

Promutuel Gaspésie - les iles est un cabinet de s€wic6 finatci€rs
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ÿramÇoisière Sirois
Prop.: Richard Sirois et Georgeûe Santerre

Vente et auto-cueillette
de framboises

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

Mariange Dubé Michaud
Conseillère en santé

I 1 7, avenue du Parc

Amqui,Québec
G5l2L9

Produits naturels de santé!

Tét: (418) 629-1466
1888-367-2683

Ebénisterie J.S. Paquet Armoires de cuisine

66, rue Desbiens, app. 5 Vanités de salle de bains

Amqui (Québec) Meubles sur mesure

G5J 3P2 Urnes cinéraires

Té1. :(418) 629-2969 - T éléc.: (4tB) 62939 49

Résidence : (4 1 8) 629 -4607

Benoît D'Amours Inc.

Entrepreneur général et spéc ialisé,

résidentiel, comm ercial,industriel

r-418-742-3883
86, rue St-Pierre Ouest, Val-Brillant

''ffi
Té1.:(418)742-3r00

Téléc.:(418) 742-3101

Usinage Val-Brillant
Usinagegénéral

Soudure

Entretienmécanique

Donald Paquet prop.

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

Fleurs et cadeaux pour toutes occasions

GENTIL !û,u/trte' ilotvt;a y'rÿ,.

HUGUTT
"l/n ,ru/eao' yni æru ay'/.ruw"

AU

15 de l'Église
Sayabec, QC GOJ 3L0

Té1.:536-3333

Ef,Z.O-BfiR
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Station Service Francyvan
Dépanneur licencié
- Bière et vin, cartes, cadeaux, articles

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

- Garage avec service et lave-auto



IMPRESSIONS

ALLIAI{CE 9OOO

Une a//iance,

pur foire meilleure impression.

142, rue du Pont - Amqui (Québec) G5J 2R3
Té1.: (418)629-5256 - Fax: (418) 629-4970

»ÉcomuoND'AMoURSINC.
ENTREPRENEUR

Construction - Rénovation

Prop. RaymondD'Amours
TéL:(418)7424655
Fax(418)742-3038

www.decosurfaces.com

Rénovation / Finition intérieur / Revêtement extérieur / Couvre-plancher

88, Rte 132 Ouest, Val-Brillant (Québec), GoJ 3L0

Venteetinstallation
Tapis, Prélart, Céramique,

Bois franc, Plancher flottant
Peinture Pépin
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MEUBLEUR

Léo Tremblay Meubles Inc.
5, Boul. Joubert, Sayabec, Qc GOJ3K0
Tél: (418) 536-3555

MEUBLES
ET APPAREILS ÉIECTNIQUES

TAPIS - PRÉLART . CÉRATUIQUE
Possibilité de payer dans "1 an"
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Studio Annik
CoiffureUnisexe

l0 St-Raphaël

Val-Brillant(Qc)

Té1. :7 42-3327

TcæMo»
ruso Ûff, rutes Beautieu

Résidentiel
Commercial
Industriel

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

Té|./Fax 418-742-3525

I 800, Marie-Victorin, Bureau203,LongueuilQc J4G 1Y9
Té1.: (450) 670-1110i Téléc.: (450)670-605 I

gfournier@extraressources.ca

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

Gilles Fournier
Pr é sident, dir e cteur g énér al

Centre de fortnation
î-learning
Sentices conseil.s

Epicerie Fernand Coté
& Fils inc.

"Vous servir est notre plaisir!"
FernandetMario

Licenciée
boucherie, service de traiteur,

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

nous avons un club vidéo!

29,rue st-pierre est, té1.: 742-3281
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