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,rHeureux /es miséricordieux,
i/s obfiendronf miséricorde>>

C'est avec cette belle béatitude que se termine
notre année pastorale 2 003 -2004. J' espère que ces quelques
béatitudes vues cette année vous ont aidés à progresser
dans l'amour de Dieu. Je suis persuadé que les membres
du Conseil de Pastorale et ceux du Comité de liturgie
pouraient témoigner des riches découvertes vécues lors
de l'étude de cette page évangélique.

Heureux les miséricordieux. Bien sûr que cette béatitude
se rapproche des autres; je dirais que ce sont differentes
voies. différentes i I Iustrations de : H EU REUX LES A M IS
DE DIEU. Les cæurs purs, les pauvres de cæur, les
affamés et assoiffés de justice, ce sont aussi des
miséricordieux. Mais tentons d'en percer un peu la
richesse. Qu'est-ce que la miséricorde ? J'aime bien cette
définition toute simple : c'est la misère humaine dans le
cæur de Dieu et nous savons que le cæur de Dieu est assez
infini pour accueillir toutes nos misères humaines : venez
à moi, vous qui souffrez nous dit Jésus, et moi je vous
consolerai.

Et cette misère, dans le cæur de Dieu, ne peut plus rester
de la misère ; il y a conversion : la misère devient source
de salut. Notre misère dans la chaleur de I'amour de Dieu
devient amour, devient salut. devient lumière. De savoir
que malgré nos misères et, j'oserais dire, à cause de nos
misères Dieu vient à notre secours. Dieu vient donner son
salut, Dieu vient donner un sens à notre vie, il y a plein de
lumière là dedans.

,lami§iéliCordêl
:§ouffrent
diffieile§'

J'aime ici me rappelercequ'onrapportaitde Mère Thérésa
et de quelques-unes de ses sæurs, qui, un jour, allant à Ia
lnesse, trouvèrent un mourant sur le bord de la route. Mère
Thérésa, on peut l'imaginer, s'écrasa elle aussi pour être
près de ce frère et dit aux autres sæurs: « Aujourd'hui, c'est
ici que nous vivrons notre messe, << La misère de cet
homme les avaient touchées. Et Dieu, notre Dieu s'est mis
à nolre niveau : il est devenu homme pour partager nos
misères et les vaincre.

Et à ces personnes de miséricorde, Dieu dit qu'il sera fait
miséricorde. Tous et toutes, nous le savons bien, nous
sofirmes pécheurs, nous sommes limités, nous sommes
imparfaits et donc nous faisons mal et nous faisons du mal.
Mais, parce que nous savons faire aussi miséricorde, nous
pouvons comprendre que Dieu, le toujours bienfaisant,
saura aussi se penchervers nous, se mettre à notre hauteur
ou petitesse pour nous dire son amour, un amour qui nous
sauve.

Oui, elle estbelle cettemiséricorde carelle nous ditsurtout
I'action de Dieu dans notre vie: notre Dieu au cæur infini
prend soin de nous el, accueillant notre misère dans son
amour, nous sauve. Puissions-nous toujours croire que la
miséricorde de Dieu sera toujours plus grande que la
somme de nos bêtises, de nos péchés car la miséricorde de
Dieu est infinie alors que nos misères seront toujours finies
si nombreuses soient-elles.

Q'ù'it mê,.. itp.è...4qi§ souhaitèr à tous
HEUREUX, HEUREUSE tout au long

moments

§



Mai - Page 5

z§
Téléphone : (418) 536-3344
Télécopieur: (4181 53È3348

CLEEÔBEC [NC.
} PLOMBEBIE
+ OUINCAILLERIE
+ MATÉRAUX DE CONSTRUCTION
+ sPÉcrAurÉ cÈone DE L'Esr

,8, ROUTE I32 fST

SAYABEC {tu6bec) GOJ 3l(0
ClftnznlSi^oiÀ

8és.: (418) 536-3677

Des nouvelles de la bibliothèque municipale

Bonjour. Voici quelques nouvelles de la bibliothèque
municipale. Depuis l'an passé, la bibliothèque a été
informatisée, c'est à dire que nous travaillons avec le
logiciel KEA. Ce demier est spécialement conçu pour les
bibliothèques. Nous sommes un maillon d'un réseau de

Rivière du

est beaucoup plus étendu. Pour les
prêts aux abonnés, pour la recherche
concernantunvolume ou un auteuren
particulier, pour les échanges
(rotations), cartes d'abonnés et
demandes spéciales, les opérations
sont simples et efficaces.

Nous avons quelques centaines de

volumes appartenant à la Municipalité
de Val-Brillant que nous devions
traiter différemment lors de prêt. Avec
le nouveau programme. nous pouffons
intégrer notre collection à celle du
C.R.S.B.P. Pour ce faire, Mme.
Madeleine Roy a reçu la formation et
c'est elle qui a pris en charge Ia

considérable tâche d'enregistrer
chaque volume dans l'ordinateur. Un
gros merci à Madeleine.
Malheureusement, le
d'espace dans notre local
les étagères de la salle du

ue
nous à utiliser encore
conseil au deuxième étage.

séj our à St-Marcel in, où 1' on offrait un salon d' art fi gu rati f,
les toiles sont revenues prendre leur place. C'est à voir.

Afin d'encourager les jeunes à la lecture, le C.R.S.B.P.
leur a offert différents concours qui ont été bien apprécié.
Laurie Turcotte. élève de quatrième année. de Val-Brillant

s'est mérité un sac à dos qu'elle
utilisera sûrement au cours de ses

randonnées estivales. Fél ic itations! En

août dernier, le lancement d'un Iivre
Les jardins secrets de Delphine a eu

lieu à la bibliothèque. Un vin
d'honneur lut servi ,u^ p"rronraa
présentes, gracieuseté du C.R.S.B.P.
Mesdames Lise Bouchard des Editions

Québec Gerbivoles, Jocelyne Vézina,
reviseuse et Lyne Arguin. responsable
de notre secteur, étaientprésentes ainsi
que Monsieur Marc Turcotte. maire
e.{ pluiieqlq abonnés(,e,§) de Iâ
bibliothèque. Merci!

À compter du ,24 jiin, l'horaire d'été,,,
serâ ên viguéù'i.1a bibliothèque
ouvrira le mardi soir de 18.30hi. à

20.00hr.

Les bénévoles de la biblio.
Ceux et celles qui fréq uentent Ia bibliothèque régulièrement,
ont pu admirer les æuvres de Mme. Guÿlaine Bérubé qui
sont exposées depuis plusieurs mois chez-nous. Après un

::a i:
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Il était une fois Vul-Brillaltt...
Il me fait grand plaisir de vous présenter Monsieur Germain Canuel, un ancien de Val-Brillant qui, à

82 ans, se souvient fidèlement de ses concitoyens du temps de sa prime jeunesse. Il se raconte si bien que je
me suis permis de reproduire cette lettre qu'il m'adressait récemment. Nous nous ferons un devoir bien
agréable de faire parûtre dans nos pages les photos et les descriptions qu'il en fait. C'est à suivre.

AA

fois Val

Le Pierre Juin 2004
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il était une fois Val-Brillant...

À droite

Sur cette photo: On y voit le reflet des 2

clochers de l'église dans les eaux
limpides du lac. Je trouvais le paysage

beau et je m'y étais fait photographier.

J'en ai encore le frisson...

(Photo de Germain Canuel)

Ci-dessous

Photo prise du quai: On y voit au milieu
le fameux remorqueur «Le Taw>>. Hors
saison, on le montait sur la terre ferme
pour le protéger des glaces.

(Photo de Germain Canuel)

fois V
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Réflexion
par Colombe Fournier

Voici une petite histoire qui porte à réfléchir !

* Un porteur d'eau indien avait deux grandes jarres,

suspendues aux 2 extrémités d'une pièce de bois qui
épousait la forme de ses épaules.

* L'une desjarres avait un éclat,et, alors que l'autrejarre
conservait parfaitement toute son eau de source jusqu'à la
maison du maître, l'autrejarre perdait presque la moitié de

sa précieuse cargaison en cours de route.

* Cela dura 2 ans, pendant lesquels, chaquejour, le porteur
d'eau ne livrait qu'une jarre et demi d'eau à chacun de ses

voyages.

* Bien sûr, la jarre parfaite était fière d'elle, puisqu'elle
parvenait à remplir sa fonction du début à la fin sans faille.

* Mais la jarre abîmée avait honte de son imperfection et

se sentait déprimée parce qu'elle ne parvenait à accomplir
que la moitié de ce dont elle était censée être capable.

* Au bout de 2 ans de ce qu'elle considérait comme un
échec permanent, lajarre endommagée s'adressaau porteur
d'eau, au moment où celui-ci la remplissait à la source.

* 
<< Je me sens coupable, et je te prie de m'excuser. >>

* 
<< Pourquoi? » demanda le porteur d'eau. << De quoi as'

tu honte? »

toujours aussi mal parce qu'elle avait encore perdu la
moitié de son eau.

* Le porteur d'eau dit à la jane << T'es-tu rendu compte
qu'il n'y avait de belles fleurs que de TON côté, et presque

aucune du côté de la jarre parfaite ? C'est parce que j'ai
toujours su que tu perdais de l'eau, et j'en ai tiré parti.

* J'ai planté des semences de fleurs de ton côté du chemin,
et, chaque jour, tu les as arrosées tout au long de ton
chemin.

* Pendant 2 ans, j'ai pu grâce à toi cueillir de magnifiques
fleurs qui ont décoré la table du maître. Sans toi, jamais je
n'aurais putrouver des fleurs aussi fraîches et gracieuses.))

* Morale de l'histoire : Nous avons tous des éclats, des

blessures, des défauts. Nous sommes tous des jarres

abîmées.

* Certains d'entre nous sont diminués par la vieillesse,
d'autre ne brillent pas par leur intelligence, d'autres sont
trop grands, trop gros ou trop maigres, certains sont
chauves, d'autres sont diminués physiquement, mais ce

sont les éclats, les défauts en nous qui rendent nos vies
intéressantes et exaltantes !

* Vous devezprendre les autres tels qu'ils sont, et voir ce

qu'il y a de bien et de bon en eux. Il y a beaucoup de positif
partout. Il y a beaucoup de bon en vous, mes ami(e)s !

* Ceux qui sont flexibles ont la chance de ne pas pouvoir
être déformés.

* Souvenez-vous d'appréciertous les gens si différents qui
peuplent votre vie !

* Sans eux, la vie serait bien triste.

* Merci d'apprécier amicalement mes imperfections et,

plus important pour vous toute cette prochaine année

d'apprendre à aimer les vôtres !

Notre curé nous avaitfaitcetteréflexion àune de sesbelles
homélies !

Le 2004

* 
<< Je n'ai réussi qu'à porter la moitié de ma cargaison

d'eau à notre maître, pendant ces 2 ans, à cause de cet éclat
qui fait fuir l'eau. Par ma faute, tu fais tous ces efforts, et,

à la fin, tu livres à notre maître que la moitié de l'eau. Tu
n'obtiens pas la reconnaissance complète de tes efforts. <<

luidit la jarre abîmée.

* Le porteur d'eau fut touché par cette confession, et, plein
de compassion, répondit : « Pendant que nous retournons
à la maison du maître, je veux que tu regardes les fleurs
magnifiques qu'il y a au bord du chemin ».

* Au fur et à mesure de leur monté sur le chemin, au long
de la colline, la vieille jarre vit de magnifiques fleurs
baignées de soleil sur les bords du chemin, et cela lui mit
du baume au cour. Mais à la fin du parcours, elle se sentait
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parAnne-Marie St-Onge

Croquettes au reste de boeuf
Ingrédients

2 tasses de bæuf haché cuit
1/4 tasse de persil émincé

U2tasse de sauce Chili
2c. à soupe d'eau froide
3c. à soupe d'huile

I petit oignon émincé
ll2 c. à thé de sel

I æuf, légèrement baftu
I tasse de chapelure fine

Préparation

Mélanger les 5 premiers ingrédients et former en petites croquettes ou en petites saucisses. Battre l'æuf et
l'eau. Rouler chaque croqueffe ou saucisse dans l'æuf battu et ensuite dans la chapelure. Faire dorer, à feu
lent, dans l'huile ou le beurre chaud. Servir avec une sauce aux tomates, sur un lit d'épinards ou beurre, ou
avec une sauce blanche.

Carrés au butterscoth à Gemma

314 tasse de beurre

I æuf
3/4 tasse de coconut ou
de noix hachées(facultatifl
1 c. à thé de poudre à pâte

I tasse de sucre brunll2 tasse de lait
1 c. à thé de vanille
'l tasse de farine
l/8 c. àthé de sel

1. Si vous ayezûîmoule 8x8 avec fond amovible, c'est I'article approprié pour cette recette. Faire fondre
le beurre, ajouter le sucre brun et l'æuf battu, la vanille et les noix hachées ou le coconut. Bien mélanger la
farine, la poudre à pàte,le sel et ajouter au premier mélange. Faire cuire lentement à 325 F . Lorsque cuit,
étendre des guimauves miniatures sur le mélange cuit.

2. Pendant lacuisson de lapâte au four, prenez 1/2 tasse de beurre, 1 tasse de sucre brun, 1/4 tasse de lait. Porter
à ébullition et laisser refroidir. Ajouter 2 tasses de sucre à glacer et étendre sur les guimauves. Lorsque vous
démoulez le gâteau, laissez-le sur le fond amovible, vous aurez beaucoup plus de facilité à l'enlever par la
suite.

Bonne chance et bon appétit!

- Page 13



«(Jn nuage devant le soleil»
Chaque printemps ramenait au village un g.and

motorisé tout blanc avec de gros caractères peints en
rouge sur ses flancs. Le sigle qu'il arborait suscitait
toujours le même petit pincement au cæur. I1

représentait une longue croix, rouge bien sûr, avec
une double barre horizontale : Le spectre de la
tuberculose venait nous hanter. Cette terrible maladie,
très contagieuse, faisait des ravages dans, au moins,
une famille sur deux à cette époque. Traitement :

Repos prolongé dans un sanatorium où l'ennui,
l' inquiétude, surtout pour ceux et celles dont la famille
devait se débrouiller en leur absence, et
l'incertitude de la guérison , ravageaient les
morals les mieux campés. Sachant tout cela,
nos angoisses prenaient un cran en
entendant parler de dépistage.

Il était tentant d'ignorer la
recommandation faite de prévenir la
maladie, souvent asymptomatique au
début et d'éviter les dérangements que ce saut
de puce au village en milieu de semaine, en
plein cæur du printemps où tout est à faire,
nous infligeait. Se sentant ragaillardis par le
soleil, nous ne doutions plus de notre bonne
santé. Mais, mon père, bien qu'un peu
contrarié, reconnaissant le bien fondé de
l'exercice, abandonnait son travail, nous
enj oignait de faire diligence et toute
la maisonnée se dirigeait vers ce
monstre aux entrailles de métal desquelles
s'échappaient des grognements sinistres. Puis, dans
les jours qui suivaient, nous nous répétions que :Pas
de nouvelle, bonne nouvelle!

Pourtant, il en fut autrement au cours d'un printemps
plein de promesses lorsque le facteur nous livra une
enveloppe brune avec l'adresse de retour du
sanatorium. Elle était destinée à ma mère. Ce n'est pas

sans une vive appréhensionque l'onprit connaissance
du contenu. Une ombre menaçante avait été aperçue
à la lecture de sa radiographie. Elle devait rencontrer
sonmédecintraitantetprendreavec lui les dispositions
qui s'imposaientafinde faire disparaître ce demi-jour

qui s'étendait bien au-delà du négatifque les médecins
avaient consulté. J'ai dû, à ce moment-là, entendre et
faire mien le chant plaintif de la tourterelle. Tout à
coup, le ciel printanier avait à mes yeux, des couleurs
d'automne.

Dans l'attente du rendez-vous pris chez le médecin,
l'inquiétude, que nous tâchions de dissimuler, nous
rongeait tous et les silences, plus fréquents qu'à
l'accoutumée, pesaient aussi lourd que le plomb.
Mamanne laissaitrienparaître de sontrouble. Elle se

réservait quand même d'inhabituelles pauses dans la
journée, sachant bien que le repos d'abord, lui serait
fortement recommandé.

Le verdict du médecin fut rassurant. Le sanatorium ne
serait pas nécessaire. Bien sûr, il faudrait trouver une
personne qui prendrait en charge la tenue de la
maison. Maman allait prendre ses premières

vacances, un congé prolongé qui, espérions-nous,
lui serait salutaire. Nous avions évité le pire : le
mal avait été détecté à un stade précoce et le

traitement en serait moins sévère. Voilà que
le soleil réapparaissait chez-nous

La perle rare dont nous avions un
besoin urgent se laissa découwir et

chacun de nous fit de son mieux
pour créer un climat favorable à
la guérison de notre mère, nous

avions eu notre leçon. Sous une apparence fragile,
maman cachait des réserves de détermination et de
volonté insoupçonnées ainsi qu'une sérénité admirable
devant l'épreuve. Après quelques mois de
convalescence, le médecin put lui confirmer son retour
à la santé.

C'est avec un grand soulagement que j'ai remis à la
tourterelle triste ses droits d'auteur et le ciel printanier
a pris les couleurs de l'été. Bon été,

Delphine

- Juin 2004
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Au service des matapédiens

Une équipe dynamique
et expérimentée

Té1.: (418) 629-1s54
Fax: (418) 629-3249

Vente et pose de piscine
Ramonage de cheminée
Grand-Ménage (Résidentiel & Commercial)
Tonte et brossage de pelouse
Vente de produits d'entretien ménagers

Ménage après incendie et dégât d'eau
Lavage de tapis et meubles
Décapage et cirage de plancher
Nettoyage à pression d'extérieurde maison
Travauxdivers

Francis Lee Normand Perron
Propriétaire Propriétaire

304, St-Benoît Nord, Amqui (Québec), GsJ 2G1

Fête du Curé Michaud
Côté des garçons

(de gauche à droite)

Côté des filles
(de gauche à droite)

lre Rangée:Roger Dubé,
Georges Henri Laberge,
Roland Saucier, Lionel Caron,
Léonard Blais, Elzéar
Bélanger

2e Rangée: Sarto Jean,
Maurice Caron, Jean-Marc
Rinfret, Alphonse Bélanger,
Rosaire Lavoie, Bertrand
Lavoie.

3e Rangée: Anicet Caron,
Robert Jean, Lorenzo
Foumier. F. X. Tremblay, Jean-
Luc Mimeau, Germain Canuel.

4e Rangée : Benoît Guy, Jean-
Paul Caron, Georges-Henri

Rioux, Emmanuel Bérubé,
Antoine Tremblay, Marcel
Mimeau.

5e Rangée : Maurice Tremblay,
Alphé Pelletier, Lorenzo
Tremblay, Paul Arthur Mimeau"
Rosaire Beaulieu, Robert
Charette.

6e Rangée : Joseph-Marie
Lévesque, Charles-Eugène Jean,
Adrien Saucier, Raoul Blais,
Em i I ien Amiot, Robert Lévesque.

7e Rangée : Louis-Marie Langlais,
Gonzague Mimeau, Georges-
Henri Sirois, Dominique Duming.

lre Rangée
Demoiselle Paradis (Fille
D' Ernest), Madeleine Langlois,
Jacqueline Brochu, Simone Jearl
Madeleine Saucier, Rita
Beaulieu.

2e Rangée

Adrienne Caron, Demoiselle
Rioux (Fille de Bedeau Rioux),
Gloria Durning, Melle-Langlois,
(Sæur de Madeleine) Melle
Beaulieu (Sæur de Rita) Cécile
RinfreÎ.

3e Rangée

Inconnue,Germaine
Mainville, Simone Lévesque,
Inconnue, Cécilia Lévesque,
Inconnue.

4e Rangée

Berthelie 8ru1é, les 4 autres

sont inconnues.

5e Rangée

L'avant dernière est une
demoiselle Guy (Philipe)

,- Page 15



Trois ons d'une même amt une icerie-boucherie

par Cécile Bélanger

. Depuis déjà près d'un demi-siècle,
l'Epicerie Côté faitpartie intégrante du paysage
val-brillantois. Elle doit ses débuts alors
modestes à l'ancêtre Charles-Eugène Côté et à
son épouse Éliane Chenel, qui grâce à leur
travail et à leur sens d'organisation ont su,jour
après jour, agrandir et faire prospérer leur
commerce. Quand sonna pour eux l'heure de
la retraite, ils passèrent les rênes à leur fils
Fernand et à son épouse Antoinette Jean. C'était
pour lejeune couple un apprentissage certain.
Fernand a suivi un cours de boucher et
Antoinette, sous la supervision d'Éliane a
appris à se servir de la caisse. En dignes
successeurs des pionniers, Antoinette et
Fernand ont insufflé un vent de progrès constant
à leur entreprise à laquelle s'est ajouté un
service de traiteur. Femand est encore présent
à l'épicerie et son concours est très apprécié.
Le commerce familial est aujourd'hui propriété de Sylvie
et Mario qui assurent fièrement la relève des deux
générations précédentes.

Voyons plutôt quelques grandes lignes de l'histoire de ces

gens laborieux.

Vers la f,rn des années cinquante, lors de soirées de danse
ou parties de hockey, lesjeunes de la région se rencontraient
à Amqui. C'est donc là que Fernand fit la connaissance
d'Antoinette. Comme la «Pointe aux Bouleaux» et le rang
5 de St-Tharsicius ne sontpas si éloignés, ils se fréquentèrent
quelques temps. Aumatin du lierjuillet1959,les cloches
de l'église de St-Tharsicius sonnaient à toute volée pour
annoncer le mariage de Fernand, fils d'Eliane Chenel et de
Charles-Eugène Côté à Antoinette, fille de Marie-Louise
Théberge et Irenée Jean.

Lesjeunes époux décidèrent de tenter l'aventure en ville.
Ils commencèrent leur vie de couple à Granby «la princesse
des Cantons de l'Est». C'était un choix judicieux car, à
l'époque, la jeune ville offrait beaucoup de possibilités
d'emploi. Fernand n'eut aucune difficulté à se trouver du
travail dans les diverses manufactures. Au fil des ans, il
devint contremaître à l'usine de meubles Carrier qui était
alors en pleine expansion.

Leur famille aussi a pris de l'expansion avec l'arrivée de
leurs trois enfants. Sylvie, l'aînée, vint au monde sous le
signe de la Balance le 17 octobre. Mario, le Scorpion, est
né une semaine avant la fête de son père soit le 17

novembre. Le cadet Richard est né le lier avril, sous le
signe du Bélier.

2004

une grande disponibilité au service de notre communauté
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Quand, en 1972, ils quittèrent
Granby pour prendre possession
de l'épicerie-boucherie, Sylvie
commençait son secondaire à la
polyvalente d'Amqui. Après
l'avoir complété. elle suivit un
cours en service de bar et de table
et travail la dans d ivers restaurants
pour ensuite apporter sa
contribution dans de multiples
facettes de la bonne marche de
l' épicerie et du service de traiteur.

Quant à Mario, i[ compléta son
primaire à l'école de Val-Brillant,
fit son secondaire à Amquiet suivit
un cours de boucher à Longueuil.
Depuis, il a toujours oeuvré pour
l'entreprise familiale. Tout
comme son associée Sylvie, il est
un travailleur ponctuel qui a à

cæur le succès de son commerce. Mario a épousé Brigitte, fille de
Thérèse St-Amand et de Paul-Emile Roussel le 23 juillet 1990 en
l'église de Val-Brillant. lls sont les parents des jumeaux Julien et
Michael.

Rihard a aussi complété son primaire à l'école de Val-Brillant, son
secondaire à Amqui et il a suivi un cours de comptabilité. Diplômé
de l'Université de Sherbrooke, il est fiscaliste. Il travaille pour le
Groupe Mallette dont il est devenu l'associé. Richard est marié à
Hélène, fille de Gisèle Arsenault et Gaston Pelletier. Leur mariage
eut lieu à Val-Brillant le 3 septembre 1994. Ils ont deux garçons:
Yannick et Mathieu.

Bien que natifs de Granby, les enfants d'Antoinette et Femand ont
su prendre une part active dans la vie de leur municipalité. Richard
est président du Club Rotary de Rimouski. Mario s'implique
beaucoup pour les j eunes par le biais du Club Optimiste. La nouvelle
patinoire est un bel exemple des projets réalisés par ce Club. Sylvie
et Mario offrent une aide discrète aux differents organismes locaux
surlout lorsque ceux-ci préparent des repas.

Félicitations à ces Gens d'ici qui ont transmis leur entreprise
familiale de génération en génération et pour qui les mots service à
la communauté ont gardé tout leur sens.

P.S. Merci aux membres de la famille Côté pour leur accueil et leur
appui offerts si généreusement en vue de la rédaction de cet article.
Merci spécial à Sylvie dont la collaboration a été très précieuse.

Nffi
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L'amour rend infatigable
Le plus grand secret pour pouvoir maintenir notre activité
dans les meilleures conditions, c'est de travailler avec

amour. Car c'est l'amour qui renforce, qui vivifie, qui
ressuscite. Quand on n' a pas cet amour et que l' on considère
sontravail seulementcomme un gagne-pain, celane donne
pas de bons résultats. Bien sûr, on gagne quelque argent,
mais on perd sajoie, on perd son enthousiasme, on devient
irritable et la santé s'abîme. Travaillez pendant des heures

avec amour et vou s ne sentirez pas la fatigue ; mais tr av aillez
à peine quelques minutes sans amour, dans la colère ou la
révolte, tout se bloquera au-dedans de vous et vous serez

sans force.

Il faut comprendre l'efficacité, la puissance de I'amour

Tout ce que vous faites, faites-le avec amour ou alors ne

le faites pas ! Car ce que vous faites sans amour vous
fatigue, vous empoisonne même, et ne vous étonnez pas

ensuite d'être épuisé, malade. Combien de gens se

demandent comment devenir infatigables ! Le secret,

c'est d'aimer ce que ['on fait, car l'amour réveille toutes
les énergies.

source : Tiré du livre << Règles d'orpour lavie quotidienne
<< d'Omraam Mikhaël AiVanhov

Puissiez-vous, chers lecteurs, passer un merveilleux été et

trouver en chacun de vous assez d'amour pour continuer
à trouver la vie belle!

Laboîte à suggestions
Par Guylaine Hammond

Enfin nous revoilà à la merveilleuse saison du jardinage,

saison qui passe beaucoup trop vite, si vous voulez mon
avis. C'est surprenant combien il existe de trucs dans ce

domaine. J'ai préparé, spécialementpourvous, une rubrique
qui traite de ce sujet etj'ai sélectionné les trucs les plus
pertinents.

BAS COLLANTS : Les collantsusagés font d'excellentes
attaches pour les plantes et les plants de tomates. Ils sont
résistants et flexibles et juste assez doux pour ne pas

couper les plantes.

CENDRE : Si vous chauffez votre maison au bois, sachez
que la cendre que vous retirezde votre poêle peut servir
d'engrais de jardinage, le printemps venu.

COQUILLES D'GUFS : Passez au robot culinaire (une

fois lavés et séchés), ces morceauxvous servirontà éloigner
les fourmis, qui détestent la senteur! De même pour les

escargots, qui hésiteront à glisser dessus. Vous pourriez
aussi les émieffer et les mélanger à la terre de vos plantes.
C'est un excellent engrais naturel.

nÉSHBngaNT : Voici un désherbant efficace et qui ne

coûtera rien : L'eau de cuisson des pommes de tere.
Arrosez les fentes entre les dalles de vos terrasses et de vos

allées avec de l'eau de cuisson des pommes de terre, de

préférence quand elle est bouillante. Evitez le potager ou
de vous approcher trop près de vos fleurs.

INSECTES NUISIBLES : En couvrant le sol et la racine
des arbres de feuilles de tomates, vous débarrasserez ces

derniers detous les insectesnuisibles ainsi que des pucerons.

OUTILS DE JARDINAGE : Vaporisez vos outils de
jardinage avec un produit anti-adhésifpour les protéger, la

saleté partira plus facilement. Peinturez le manche de vos
outils avec une couleur fluorescente. Ils seront plus faciles
à repérer sur le gazoî et cela vous perrnettra de les

récupérer plus facilement si vous les prêtez à quelqu'un.

Espérant que votre été seru agréable afin de vous permettre
d'avoir une très belle récolte. Bon jardinage!

Source : http:i/trucslucille.tripod.com/jardinag.htm

pour

Le Pierre * Juin 2004
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Cantine
<<LaPaysanne»
Spécialités : Sous-marins

Crèmegalcéemolle
(24 saveurs)

Propriétaire : Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest
Val-Brillant

Té1.:742-3422

Salon Sylvie
Coiffure enr.

75, Rue St-Pierre est

Val-Brillant

"Pour toute La Famille"

418-742-3315
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L'Ecole vous parle ...
Par Martine Sirois

Les élèves de 4e, 5e et 6ème année (51 entout) ontquitté Val-

Brillant à 3H30 dans la nuit du 3 mai, à bord de l'autobus de

l'Océanic, vers Québec. lls étaient accompagnés de leurs

enseignantes : France Bérubé, Béatrice Plourde, Lily

Marcheterre et Jessie Caron (stagiaire) ainsi qu'une dizaine

de parents.

Au cours des deux journées qui ont suivi, les élèves ont eu

la chance de visiter le Parlement, l'artillerie, le musée de la

Civilisation en plus de bénéficier d'une visite guidée de la

tour d'observation. Un voyage très apprécié de tous!

Bonnes Vacances

Voyage culturel à Québec

Photo de gauche
(De gauche à droite)

lère rangée : Bryan Gagné, Karine

Harrison, Anthony Joncas

2ème rangée :Mathieu Harvey,

Dominic Chicoine, Jonathan Claveau

Fournier, Rosalie Michaud,

Alexandrine Roy.

3ème rangée : Joël Bélanger, Amélie

Lévesque, Henrik Beaulieu, France

Bérubé, enseignante et Nicolas

Beaulieu Paquet.

VOUS

Le Pierre Brillant

I
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Informations à la population

Le 6 juillet 2001, les membres du comité de la Cédrière
avaient pris entente avec le Club Optimiste de Val-Brillant
pour que la somme d'argent restante dans les fonds du
Comité de la Cédrière, soit 2550.00S, soit prêtée au Club
Optimiste pour la réalisation de la patinoire.

En échange de ce prêt, le Club Optimiste s'engageait à

fournir et installer un système de son à la Cédrière.

Aujourd'hui, nous prévoyons utiliser cette somme
différemment et nous aimerions avoir vos commentaires
concernant les différentes solutions qui s'offrent à nous.

1. Transformer ce prêt en don comme contribution à la
réalisation de la patinoire.

2. Le Club Optimiste remet la somme au Comité de la
Cédrière.

3. lnstaller un système de son à la Maison des jeunes

puisque celui-ci risque de mieux servir pour donner de la
musique à la patinoire l'hiver comme l'été.

4. Installer un système porlatif qui pourrait servir à la fois
à la patinoire et à la Cédrière (cette solution semble plus
coûteuse) et plus difficile à réaliser.

Puisque ce montant avaitété recueilli auprès de lapopulation
de Val-Brillant, nous souhaitons avoir vos commentaires
par écrit quant à l'utilisation de ceffe somme avant le 30
juin à l'adresse suivante.

Comité de la Cédrière
2 rue Bélanger, Val-Brillant
c.P.29t, GoJ 3L0

Gilles Lauzier
Président du Club Optimiste

Alain Couture
Prés. du Comité de laCédrière
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Téléphone: (418) 7 42-3866

Garage Gilles Pâquet Enr.

Mécanique Générale
Débossel age - Peinture
Remorquage 24 heures

Val-Brillant, Qc -GOJ 3L0Route 132 Est

Léo Tremblay Meubles Inc.
5, Boul. Joubert,

Sayabec, Qc GOJ 3K0
Tél: (418) 536-3555

Jusqu'à 36 mois pour payer

- GÉRAMIQUETAPIS PRELART



En souvenir de

Maurice Ouellet

Glorianne Michaud

Décédé le

13 mars2004

à l'âge de 78 ans

Époux de

Le temps s'est arrêté pour lui, au coeur de sa course.

Puisse-t-il dans un second souffle de cet arrêt, trouver un départ

dont personne jamais plus, ne poulla I'arrêter.

Qu'il y découwe quelque part les secrets que cache

ce si grand mystère... la vie après la mort.

Il a rejoint ceux qu'il aimait et il attend ceux qu'il aime.

Son épouse Glorianne,
sa fille Johanne (Sylvain),

ses petits-enfants: Christian et Marie-'Éve

Merci pour la pensée,

Merci pour votre présence,

Merci pour le geste...

Le Pierre 2004
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IMPRESSIONS

ALLIANCE, 9OOO

Une alliance,
faire meil/eure

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

Té1. : (4 1 8) 629-525 6 - Fax: (4 1 8) 629-497 0

»ÉconauoN D'AMOURS INC.
ENTREPRENETIR

Construction - Rénovation

Venteetinstallation
Tapis, Prélart, Céramique,

Bois franc, Plancher flottant
Peinture Pépin

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

www.decosurfaces.com

Rénovation / Finition intérieur / Revêtement extérieur / Couvrealancher

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

-Page25



Mariange Dubé Michaud
Conseillère en santé&

Produits naturels de santé!

": \ \a\-

1 17, avenueduParc
Amqui,Québec

GSt 2L9

Tél: (18) 629-1466
1888-367-2683

Benoît D'Amours Inc.

Entrepreneur gén ér al etspécialisé,

résidentiel, commercial, industriel

t-4r8-742-3883
86, rue St-Pierre Ouest, Val-Brillant

Ébérristerie J.S. Paquet
66,nte 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

Té1.:(418)742-3t00
Téléc:{418)7 42-3101

Usinage Val-Brillant
Usinagegénéral

Soudure

Entetienmecanique

Donald Paquet prop.

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

Fleurs et cadeaux pour toutes occasions

GEN'ilL ltru/t:tto Çoutcr, /trrÿ.

HUGUTT
''l/rt ,.ur/eua yai xra, ay'/tréru:'

AU

15 de l'Église
Sayabec, QC GOJ 3L0

Té1.: 536-3333

r

ffimffii
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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

. 1/ÈW\ ;i:(..'
Le Pierre Brillant -Pag1â,Â,, #M*" , , Mai - Juin 2004
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Studio Annik
Coiffure l]nisexe

10 St-Raphaël

Val-Brillant(Qc)

Té1. :7 42-3327

Entrepreneur Général
Construction \

Con,JjffittioÀ
Résidentiet 

ITIBO Efi' rutes Beautieu

commerciu, '',fjiËïli,i,i ü Ë;T,1ri,
Industriel Tér./Fm 4t8-742-3525

Dépanneur Dici

61, Route 132 Ouest - Val-Brillant (Qc) - GOJ 3L0 - 742-3735

Gîlles Fournier
Président, directerr g énéral

1 800, Marie-Victorin, Bureau 203,Longueuil Qc J4G I Y9
Au Québec l-800-263-7173 -- Longueil 1-800-665-1110

Téléc.: (450)670-6051

gfournier@extraressources. c a

Longueuil - Trois-Rivières - Québec
Recnz:tement et plaaemcnt de personnel
Centre de fonnation
Èlearning
Senld,ces conseils

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 clubvidéo!

29,rue st-pierre est, té1.: 742-3281

Mai - Juin
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La Municipalité de Val-Brillant

V

v
v
V

PLAN DE VISION 2OO3 - 2OA7
Présenté dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité

INTRODUCTION

Tel que stipulé dans le Pacte rural de la MRC de La Matapédia, la mise en æuvre du plan d'action s'effèctue
par la réalisation de differentes démarches au sein des municipalités. Pour l'essentiel, le processus global
proposé aux municipalités «via l'entente ou le pacte MRC - Municipalités» se présente comme suit :

Formation et reconnaissance d'un comité de pilotage formé de citoyens et citoyennes de la
municipalité
Animation et information de la communauté
Élaboration et mise en æuvïe des projets
Évaluation annuelle de l'expérienôe de développement et d'animation

Pour ce faire, l'élaboration du plan de vision se veut un premier pas de la mobilisation locale face à la Politique
de la Ruralité qui propose la prise en main de son devenir par le milieu. Cette démarche sera portée par le
dynamisme des citoyens et citoyennes et seulement ceux-ci pourront déterminer ce qui doit être réalisé en terme
de développement local. Dans l'optique de mobiliser lapopulation autour de projets novateurs, le comité de
pilotage, présente ce document sur lequel les Brillantois sont appelés à se prononcer. L'approbation du plan
de visionest essentielle car il est le guide dutravail de développement que le comité se propose de réaliser dans
les prochaines années

PORTRAIT DE LA MUNICIPALITÉ

Voir document en ce début de joumal

DIAGNOSTICS DE LA MUNICIPALITÉ

La Municipalité de Val-Brillant comme bien d'autres villages ruraux au Québec, a eu à composer avec les
divers effets socio-économiques négatifs engendrés par l'exode et la dévitalisation de son milieu. Le défi est
de maintenir la population à un niveau nécessaire pour conserver les services de bases essentiels à son
développement. Identifier les avantages et désavantages de sa situation de village satellite par rapport au pôle
régional (Amqui) et définir une stratégie afin de conserver la population dans un premier temps et puis de
l'augmenter dans la prochaine décennie nous sembleraient prioritaires.

Lavolonté politique des gouvemements est unfacteurdéterminantpourlamise enæuvre de l'occupationd'un
territoire. A cet égard,la Politique Nationale de la Ruralité est un premier pas pour renverser les processus
de dévitalisation du monde rural québécois. Bien que les sommes alloués soient modestes, la principale vertu
de cette initiative est 1a suggestion d'une prise en main du milieu par le milieu. L'argent étant le nerf du
développement, il nous faudra trouver des méthodes pour générer de la richesse collective et disposer d'un
capital propre à la municipalité. La création d'emplois locaux, nous permettront d'atteindre plusieurs attentes
de la population face au développement.

Mai - Juin
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La Municipalité de Val-Brillant

Val-Brillant dispose de plusieurs atouts sur lesquels, nous devons miserpourprospérer. Dans cette optique,
le développement des activités touristiques et commerciales en ce qui a trait auLac Matapédia continue
d'offrir des alternatives de développement majeures. Evidemment, les leaders du milieu auront à mobiliser
la population afin de créer une d5mamique propice à l'investissement. Les Brillantois doivent prendre
conscience de l'importance de se rassembler pour que la municipalité parle d'une seule voix et avance dans
le même sens. Une municipalité unie et confiante en son destin ne se laissera pas facilement décourager et
potura réussir grâce à une bonne dose de persévérance.

Ilyaplus d'un siècle, des gens avec des moyensmodestes sontvenus s'établiraucæurde terres indéchiffrées
et ont avec le temps réussi à faire naître une communauté dynamique. Vivre lanxalité, c'est faire le choix
de viwe autrement. I1 y a une qualité de vie ici qui ne seraj amais remplacée et qui convie les gens qui compose
ce milieu à faire plus, à faire mieux qu'ailleurs pour le conserver et le développer.

AXES PRIORITAIRES DE OÉVPTOPPEMENT

AXE 1 : BONIFIER L'OFFRE EN TERRAINS RÉSIDENTIELS

Objectifs spécifiques

Promotion des terrains résidentiels disponibles
Déflrnir un caractère propre aux differents secteurs résidentiels (selon densité, niveau de services,
attraits visuels et spécifiques)
Planifier l'ajout de services publics
Améliorer l'aspect visuel des terrains potentiels

AXE 2 : RENFORCER LES ATTRAITS RÉCnÉOTOURISTIQUES

Objectifs spécifiques :

Rendre davantage accessibles les lieux d'intérêt paysager par l'aménagement de routes et belvédères
Améliorer l'acheminement et la signalisation envers les différentes clientèles (automobilistes,
motoneigistes, quadistes, cyclistes)
Greffer des services d'appoint en hébergement et restauration en lien avec les sites actuels et fufurs
Présenter des manifestations socio-culturelles et sportives utilisant les équipements récréatifs
existants
Unir en circuit continu les differents attraits

- Juin 2003



La Municipalité de Val-Brillant
AXE 3 : REVITALISER LE CENTRE DU VILLAGE

Objectifs spécifiques :

Produire un inventaire du patrimoine bâti
Maintenir le cachet architectural du noyau ancien
Personnaliser l'ambiance de la rue Saint-Pierre et de la rue des Cèdres

AXE 4 : SOUTENIR L',ESSOn ÉCONOMIQUE DE VAL-BRILLANT

Objectifs spécifiques :

Compiler les sites potentiels à l'accueil d'industries à exigences variables (exemple : entreprises
reliées à l'exploitation pétrolière)
Encourager le développement d'entreprises horticoles, agroalimentaires et agrotouristiques

AXE 5 : PROMOUVOIR LA VIE SOCIALE

Objectifs spécihques

Renforcer la fierté et le sentiment d'appartenance de la population
Valoriser le travail des bénévoles et des organismes sociaux
Permetke aux jeunes d'accroître et d'utiliser leurs connaissances au services de la communauté
Attirer de nouveaux résidents
Soutenir les arts et la culture (chant, peinture, composition, musique, etc...)

CONCLUSION

Le développement local s'effectue essentiellement par les gens de l'endroit qui sont les mieux placés pour
agir sur le devenir de leur municipalité. Les idées innovatrices, une façon de faire originale et surtout une
bonne dose de persévérance sont les ingrédients nécessaires pour rendre tout projet une réalité.

Le développement local est aussi un engagement à long terme. Du plus petit village à la plus grande ville,
on doit compter sur des gens dévoués qui croient en leur milieu. Des gens qui savent rassembler les énergies
de leur population vers des buts communs. De l'entrepreneur au bénévole, du simple citoyen aux élus, tous
ont un rôle déterminant à jouer, à tous les jours. Le développement humain ne peut se faire sans l'humain.
C'est à chacun d'y investir.

Le portrait de la Municipalité de Val-Brillant et la détermination de ce que nous souhaitons comme
développement nous amène à l'étape d'identifier les idées que nous projetons. En d'autres mots, nous
pouvons entreprendre le plan d'action que nous avons déterminé. Tous seront appelés à collaborer à sa
réussite, c'est à dire celle d'une communauté prospère.

Réferences : Plan de vision 2003-2007 Municipalité de Val-Brillant présenté dans le cadre de la Politique
Nationale de la Ruralité à l'automne 2003 par le Comité de pilotage de Val-Brillant.
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