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Assemblée générale annuelle de la
Caisse Populaire Desjardins Vallée de la Matapédia

C'est le24 avril demier que s'esttenue lapremière
assemblée générale annuelle de la Caisse. Plus de 230
personnes y ont assisté.

Malgréuneannee finaricièrede seulement 1 0 mois, laCaisse

aréalisé destrop-perçus de2 597 389$, ce qui apermis aux
membres présents d' accepter des versements de ristoumes

individuellespourunmontantglobalde 1 055 95 1$. Deplus,

une ristoume collective de 3 00 000$ seradisponible, et ce,

par l'entremise du Fonds d'aide au développement du
milieu

Concenrantl' actifde laCaisse, celui-ci se situait à2 09 9 65

720$, faisant de la Caisse l'institution financière laplus

importante dans laVallée et latroisième enimportance au

Bas St-Laurent Gaspésie les lles.

Nous tenons àremercier chaleureusement 1' ensemble des

gens de nous faire confiance, etce, dejowenjour. Sachez

que vous faites partie d' une grande force économique pour

laVallée de la Matapédia.

Merci de faire de la caissepopulaire Desjardins Vallée de

la Matapédi4 votre partenaire de premier choix dans la
réalisation de vos projets.

Glles Bergeroq Directeur général

Caisse populaire Desj ardins Vallée de la M at apédia

25eAnniversaire du Journal

«Le Pierre Brillanb>

Invitation à tous les bénévoles du Journal

«Le Pierre Brillant», anciens et d'aujourd'hui à

assister à la messe dominicale animée par des

artisans de la première heure. Une rencontre

amicale suivra au local du journal. Vous êtes

tous et toutes, invités à venir échanger avec

1'équipe présente. Nous vous attendons, c'est

un rendez-vous le 17 juillet prochain pour la

messe de t hr. Ensuite vers 10hr30 pour un vin
d'honneur. Une réponse serait appréciée avant

le l0 juillet. Téléphoîez au 418-742-3027 ou

4t8-742-3824 À bientôt.

Ladirection dujournal

n'rÉdierfuritr

e*:*munaulair*s

du*:ribrc

Yvan Noé Girouard
Directeur général

30, rue Fleury Ouest, bureau 201

Montréal (Québec) H3L 1S8

Té1.: (514) 383-8533
Téléc. : (514)383-8976
r-800-867-8533
médias@amecq.ca
www.âmecq.ca
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bucharisfrè nos vles

estlasource
dit, tout découle et

ne pas avo ?Etretouj

surle peffon t Jésus?

donne
Vous connaissez 1' quejete

mangerais....Voilà1'

par 1' amour
lemonde.

'ch,.ryei,nôussau r.

nous

ferôntunlien

nous

Et permette z-moid'appliquer cela à la vie de couple.

Vous les couples, vous êtes invités en quelque sorte à

reprendre les gestes de,l'eucharistie lorsque vous vous
:,donner I'un à l'autre; vôus aussi, dans l'amour et le

respect, vous êtes invités à vous dire : tiens, c'est mon

corps queje te donne pour que grandisse notre amour.

C'es1un peu le même grand mystère qü se renouvelle :

le don de soi pour l'autre, pourque l'autre connaisse le

bonheur, lajoie et l'amour.

versleciel,
rejoindrenosfràesets.æurid les delacioix ""

:::::::::.='. ::..'. .' : .

Leclerc,
:.,:: , ,Prêtig
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100 ans d'histoire
C'est en 1 905 que commence lavie des Caron à

Val-Brillant. Eneffet, lechefde famille'Wilfrid Caronet

sa courageuse épouse Palmyre Plourde, décident

d'émigrer dans laVallée de la Matapédia.

Le 15 octobre 1905, la famille comptant alors 11

enfants, car3 sont décédés auparavan! quitte St-Mathieu

de Rimouski. Grand-père Lucien les accompagne. À
la suite de ce long périple, ils s' établissent sur une ten'e

achetée de M. Désiré Bélanger, citoyen de la paroisse

nommée à l'époque, Cedar Hall. La famille Caron

s'agranditde 3 autres enfants, tous demeurantaupremier

rang de la Seigneurie-du-Lac-Matapédia .

En l92l,Wilfrid achète une propriété au village de Val-

Brillantpour s'yétablir avecunepartie de safamille. Il
vendsaferme àsonfils Paul qui 1'exploite saviedurant.

C' est à cet endroit qu' il choisit, en compagnie de Marie-

Rose De Lima D'Amours, de fonder sa famille de 10

enfants.

En I 965, Paul Carondélègue l'exploitationde saferme

àsonfilsAndré. Àsontour, il assure, encore aujourd'hü,

la continuité de la ferme familiale avec son épouse

Rosette Michaud et ler.r fi ls Alain.

C'estdonc lacinquième génération àviwe àlaferme A.

Caron du premier rang ( 1 32 est) de Val-Brillant. Tous

les enfants etpetits-enfants de Paul Caron, éprouvent,

encore auj ourd' hui, un gmnd bonheur de retrouver leurs

racines sur les terres ancestrales, qui surplombent le

magnifi que lac Matapédia.

Mariane et Pauline Caron

iir rll

â

ê
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:
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Place aux jeunes
par Martine Sirois

Le 5 mai, le Cenhe de Formation Professionnellede Mont-Joli-

Métisaattribué ses méritas2005. Les critèresretenus pouridentifierles

gagnantssont: lesrésultatsscolaires,l'assiduité,laponctualitéainsique

le tavail, les efforts soutenus et l' implication.

Jean-Frédérik Michaud , fils de René Michaud et Sylvie Gagnon, fut

l'heureuxrecipiendairede labourse enMécaniqueAgicole. Ilterminera

cette formation enmai 2006. Jean-Frédérikpossède aussi une technique

en gestion et exploitationagricole réussi au CEGEP de Matane en 2004.

Félicitations etbon succès àcejeune denotreparoisse.

Félicitations aussi à Justin, frère de

Jean-Frédérik, qui par ses efforts, son

implication, son dévouement envers

son équipe ainsi qu'à sajoie de ïivre,

a reçu le trophée Personnalité par

Excellence de l'année, Prix Hubert et

Alex Gagné, de 1'associationdes clubs

de hockey de la Matapédia.

Léo T?emblay Meubles Inc.
5rBoul.Joubert,

Sayabec, Qc GOJ 3K0
Tél: (418) s36-3555

Jusqu'à 36 mois pour payer

cÉnarvueuETAPIS PRELART

aux

.: Mai
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lre rangée: Rébecca Robichaud, Myriam Hatabi, Olivier Seka-Trickey, Philippe Pigeon,

Michaud, Karol-Ann Jomphe, Dérick Michaud, Lydiane D'Amours.2e rangée:

Bérubé (enseignante) Danny D'Amours, Cindy M. Lévesque, Nicholas Mallet,
Lévesque, Marc-Antoine Côté, Samuel Perreault, Audrey Cloutier, Karine Côté,

essica Lavoie. 3e rangée: Tommy D'Amours, John-StevenBérubé, Laurie Turcotte, Félix
Mathieu D' Astous, Jérôme Bourgeois, Rémi-Alexandre Michaud, Sarah

levous

Page9
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L'Ecole vous parle ...
Par Martine Sirois

Le lermai avaitlieuà l'école unSuper-Brunch.
Environ 400 personnes se sont présentées pour venir
dégusterles différents plats preparés parplusieurs parents.

Quelques grands-mamans ont même acceptéde mettre
lamainà lapâte. Merci beaucoup. Il yen avaitpourtous
les goûs: bouillon chaud. cipaille, leves aux lard. pâtés à

sont talerrtueux.
ou

Ilfallaitles endimanchés pour I'occasion, fiers de
'écolepourtoute

,ii

q ê

heureuse de voir le projet de musique prendre autant



ffie{esertice
Bonj our,j e m' appelle Mariève, j' ai 1 3 ans. J' ai suivi

un cours de gardienne avertie etj'aimerais vous offrirmes
services. Alors, communiquer avec moi au 742-3667 .

Merci, MarièveMichaudlavoie

ALLIANCE,9OOO
Une o//ionce,

Vour faire mei//eure imVression.

l42,rueduPont- Amqui (Québec) G5J 2R3

Té1.: (418) 629-5256 - Fax: (418) 629-4970

IMPRESSIONS DÉCORATION D'AMOURS INC.

Venteetinstallation
Tapis, Prélart Céramique.

Bois franc, Plancher flottant
Peinture Pépin

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

www.decosurfaces.com

Rénovation / Finition intérieur / Revêtement extérieur / Couvre-plancher

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

ENTREPRENET]R
Construction - Rénovation

desF

2005
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Les m erbes de

Ce sont celles qui poussent

sans avoir été choisies, en

celles qui se dissimulent
qui se répandentde façon
et àune vitesse surprenante,

quirepoussent,

cellesquiétouffent
etqui, àlalimite, tuent v1e

On dit bien "arracher les mauvaises herbes"

Quelles

'est

qui

Réflexion

,Enécrivant ces quelques réflexions ; ::;':,.',":' 
"

j'ai eu f impressiond'écrire la définition
des cel lules cancéreuses.

celles quipoussent dè fàçon désordôrurée,

qui se répandent, se greffent,
repoussent, compriment,

envahissenl étouffent et

peuventtuer.

mon besoinnon exprimé noyé par tout le reste,

Les mauvaises herbes, on les arrache une à une

, en faisânt attention poùr ne pas déracinèr,

Il fautprocédef'àvec patience et disCemement.

Il en est de même de notre j ardin intérieur :

Mâ mauVaiSesherbeirepôussêntfuilemen{.
hèsfacilement.

,,, Texf de'Rêné,ê
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Olivier D'Amours et ses «recherches occidentées»

Olivier est âgé de 22 ans et est le fils de Louis-Marie D'Amours et de

JocelyneOuellet,tousdetxoriginairesdeVal-Brillant. Sesgrands-parents,

Jean-B aptiste D' Amours, Thérèse S anterre, Robert Ouellet et Bernadette

Foumier, onttous passé leur vie àVal-Brillant. Olivier afait des études en

philosophieàl'UniversitédeMontréalavantdeseréorienterentravailsocial
au Cégep de la Gaspésie et des Îles, où il a remporté la demière finale locale

de Cégeps en spectacle grâce à une perfornance centrée sur les trois
poèmes présentés ici. Ces dernierstémoignent d'une quête de pureté qui

s'avère de plus enplus criante àl'intérieurde notre èretechnologique.

etses

grande

surde§

§uf

s0nt

devrai§
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parAnne-Marie St-Onge

Pain au poulet aux champignons

2 tasses de poulet cuit
lDtasæ de carottes cuiûes et ecr:asees

1/2 tasse de lait
ll2 c.ù thé de sel

2 c. àthé de jus d'oignons

1 tasse de pois cuits
I tasse de mie de pain fraîche
I æuf battu
l/8 c. à thé de poivre
2 c. à thé de persil frais ou séché

Passer le poulet froid au hache üande. Mélanger parlaitement au reste des ingrédients et mettre
dansunmouleàpainbiengraissé. Cuireàfourmodéré(350.oF.)40minutes.Démouler,
trancheretserviravecunesauceauxchampignonsfaiteavecdeschampignonsfraisouàdéfaut
on peut utiliser de la soupe de champignons en conserve.

Biscuits au gruau et aux grains de chocolat

3/4 tasse de margarine,
I æuf,
2 c. à table d'eau,
2 c. àthé de vanille,
3/4 c. àthé de bicarbonate de soude,

3/4 tasse de cassonade tassée,

1/2 tasse de sucre granulé,

3/4 tasse de farine tout usage,

2 I/2 tasse de gruau,

1 l/2 tasse de grains de chocolat mi:sucré

Battreencrème lamargarine,lacassonade,le sucregranulé,l'ceuf l'eauetlavanille aubatteur
électriquejusqu'àcequelemélangesoitlégeretcrémeux. Mélangerlafarineetlebicarbonate.
Ajouteraumélangecrémeuxenbattantàbassevitessejusqu'àhomogénéité.Incorporerle
gruau et les grains de chocolat.

Déposer la pâte par cuillerées combles sur des plaques à biscuits graissées. Cuire au four à
350.o F,de12à 15 minutesoujusqu'àcequelesbiscuits soientlégèrementdorés.Nepas
tropcuire. N.B. Laisserunespacede 1ll2 pouceentrechaquecuilleréedepâte. Cesgalettes
s'étendent pendant la cüsson.

Truc: Pourremplacerlesgrainsdechocolatpardesraisins secs. Cuiremoinslongtempspour
obtenir des biscuits plus croustillants.

Bon appétit !

&



Delphine
Avec le printemps, latempératureplus douce et les

routes plus sécuritaires, je deviens alors plus sorteuse.

C'est ainsi que tout récemment, j'ai rendu visite à ma
vieille amie Fiona. Il y a longtemps quej e vous ai parlé de

cette compagne que j 'ai touj ours admirée. La qualité de

son écoute, sa compassion, sa belle sagesse font d'elle
une personne attachante, précieuse, pour qui a la chance

de lafréquenter. Elleétaitetellecontinue d'êtrepourmoi
une belle dame même si lamaladie est survenue dans sa

vie.

Eh oui! Bien des choses ont changé. Celle que je
rej oignais dans sa maison après le demier tournant d'un
petit chemin de campagne ; celle qui revenait duj ardin les

bras chargés de légumes et de fines herbes; celle qui
conversaitavec moi sur lagaleriedans le calme du soir,

celle-làn'estplus. C'est une femme âgée dont
l'état de santé se dégrade progressivement quej
retrouve maintenant dans cette villa spécialisée
pour les soins aux personnes âgées. Elle me reçoit
avec un franc sourire ettrouve laforce de mettre ses

souffrances et ses difficultés en veilleuse pour
m'accueillir. Dansun sens,je l'admire encore un
peu plus. Elle est devenue sereine, rassurante

même devant ces afflictions qui, nous le savons bien,
pourraient être notre lot, unjour.

C'estune belle matinéeetFionam'attendavec sonregard
plein de chaleur. Nous échangeons sur plein de suj ets:

santé, température, actualité,visites des enfants et des

petits-enfants. Elle me parle beaucoup des siens qui lui
manquenténormément, c'estéüdent. Elle ajoute que le
personnel soignantqui l'entourede maintes attentions lui
apporte un grand réconfort. Avec le temps, des liens, un
peu semblables à ceux qui 1' unissent à sapropre famille,
se sonttissés avec ces personnes dévouées, empressées

etrespectueuses.

Elle est émue quand elle me fait prendre conscience à

quel point il est important d'être respecté lorsque la
maladie et f incapacité physique vous privent de votre
autonomie. Lorsque vous devez faire le deuil de votre
intimité etvous enremettre aux autres pourvos moindres

besoins, c'estlàque les bonnes manières etle vouvoiement

de la part des intervenants prennent une telle valeur.

Je me souviens, lors de nos conversations à latombée du
j our, plongées dans la lumière du soleil couchant, nous

abordions parfois de semblables suj ets. Nous qui avions

vouvoyé nos parents et grands-parents, nos professeurs

ettoutes personnes âgées rencontrées, nous étions un
peu stupéfaites enentendanttutoyer sans vergogne dans

les familles, dans les écoles etmême dans les hôpitaux.

Fiona croit que la langue française, dans ses raffinements,

nous dome làuneopportunité, cellede bienidentifierpar
le vouvoiement le respect que l'on porte à quelqu'un et

le vouvoiement incite à des comportements courtois.

Elle, dans sa belle sagesse, a compris que la
politesse et les bonnes manières constituent le
vemis qui protège la fibre de nos relations
familiales, sociales et professionnelles. Comme

pour appuyer nos propos, une soignante est entrée etj e

fus àmême de constater lajustesse de ses dires.

Quelques heures plus tard, revenant chez moi,j e brassais

tous nos propos dans ma tête. Je découvrais que même

dans les plus grandes afflictions, nos comportements de

compassion et de respect peuvent apporter réconfort et

consolation. Nous maudissons notre impuissance à
soulager ladouleur autourde nous surtoutcelle de nos

proches. Pourtanfjecrois sincèrementquenotreprésence

attentive, chaleureuse et rassurante vaut bien des calmants

sous quelque forme quece soit.

Delphine

Juin 2005
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Au service des matwédiqn§
[Jne équipe dynamique

et expérimentée

Té1.: (4r8) 629-rss4
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'extérieur de maison
Travauxdivers

Francis Lee Normand Perron
Propriétaire Propriétaire

304, St-BenoîtNord, Amqui (Québec), GsJ2Gl

Service Canada
f)es services pour vous

Causapscal : Connaissez-vous Service Canada ?
Service Canadaestun guichetunique d'information surle
gouvemementdu Canad4 unemine d'orde renseignements

et ce, très près de vous. Ce service vous est offert par ligne
téléphonique ( 1 -800 0-Canada), par intemet(Canada gc.ca)

ou dans les centres d'accès Service C anada. Si vous avez
deladifficulÉàvousyretrouverdarslesdifferentsprogrunrnes
etministères du Gouvernement du Canad4 c'est vers ces

ressources qu' il faut vous toumer.

Il y a un centre d' accès dans la Vallée de la Matapédia et il
est situé au Centre de ressources humaines et des

compétences de Causapscal au 8 St-Jacques Nord.
Opérationneldepuis 2002, le centred'accès vous offietrne
aidepersonnalisée pour ceux qü enontbesoin ouunposte
libre-service pour cerx qui préfèrenttrouver f information

eux-mêmes. Vorsydecourdrezunefoulederenseignements
commeparexemple, les formulairespourunedemandede
passeport despublications sur des suj ets qui vous intéressent

(services auxjeunes, aux aînés, personnes handicapées,

emploi, etc). De plus, vous aurez accès au site intemet du
gouvemementdu Canadaavec ousans aide ainsi qu' àlaligne
téléphonique I -800 O-Canada. Tousces services sontpour
vous et gratuits, pourquoi ne pas en profiter? Les agentes

d'aide à la clientèle du centre d'accès de Causapscal se

ferontunplaisirdevous guiderdansvosrecherches. Venez
nousvoir!

Source:
MireilleGonthier
Ressources humaines et développement des compétences

Té1. : (418)756-3634 Poste29

- Page 15



La confirmation - Soli darrtépourAnne-Marie
Par Martine Sirois

Le 25 mai dernier, 38 jeunes ont reçu le
sacrement de la confirmation. Monseigneur
Bertrand Blanchette présida la cétémonie
accompagné de notre curé , Arthur Leclerc. C'était
l'accomplissement de plusieurs rencontres
préparatoires ardues pour quelques-uns mais

combien nécessaires pour comprendre et recevoir
ce sacrement.

Dans les étapes de préparation, lesjeunes avaient
à réaliser une activité de service, qui consiste à

aider quelqu'un de notre communauté dans le besoin-

Le comité formateur qui se compose de Chantal
Paradis resp., Carmen Couture, Jocelyne Michaud
et moi-même proposèrent aux futurs confirmés
d'organiser un souper de la faim (soupe, pain,
galette et breuvage) durant la période du carême.

Les bénéfices iraientàlafamille de Guylaine Marcoux

et Clément Roy dont la fille, Anne-Marie souffre
d'arthritejuvénile systémique depuis 1 an.

Ce souper avait aussi pour but de rappeler aux
jeunes que partout dans le monde, des personnes

ne mangent pas à leur faim.

Les préparatifs débutèrent assez rapidement.
Beaucoup de personnes mirent la main à la pâte.

Les jeunes s'impliquèrent en vendant des billets
dans leur famille et en aidant au service du souper-

Des dames fermières et des grands-mamans
préparèrent la soupe. Les dons arrivaient de

partout, on n'avait qu'à demander et on recevait.

L'épicerie Côté et Fils offrit les bols à soupe, le

livreur de pain P ierre Chevarie donna24 douzaine s

de petits pains, le Supermarché Berger de Sayabec

prépara 300 galettes à prix très réduit, la Caisse

1'opulaire offrit les verres et le club de l'Âge d'Or,
un don en argent défrayant le coût de la salle.

Merci beaucoup!

Mercredi le 23 mars à 17 heures, la salle de l'Âge
d'Or était bondée. L'arfivée surprise d' Anne-
Marie et les détails de sa maladie par sa maman

Guylaine et son papa Clément firent couler quelques

larmes àplusieurs. Guylaine accepta avec plaisir
de résumer les étapes de la maladie d'Anne-
Marie.

Carttine
<<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-Pierreest
Val-Brillant

"Pour toute La Famille"

418-742-3315

Solidari
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La conf,rmation - Solidarité pourAnne-Marie

Le jour de son ler anniversaire, soit le ler mai

2004, Anne-Marie n'est pas en grande forme. Elle
manifeste une légère fièvre et des éruptions cutanées.

Quelquesj ours passent et son état se détériore :une fièwe
élevée( usqu' à 4 1, 1 

oC), un mauvais état général et des

gonfl ements aux articulations.

Le 12 mai, Anne-Marie est souffrante et son état impose

une hospitalisation à
Rimouski. Iæs pediatres

effectuent différents
examens et des

traitements sont
débutés.Malgrécel4la
température persiste,

1'ædème articulaire
s'aggrave et d'autres
symptômes se

manifestent. Ainsi,
Anne-Marie est

transferéeauCHUL,le
24mai.

À québ"", des complications obligent lapetite à être

placée aux soins intensifs. Elle est enétat de neutropénie

ce qui signif,re que son corps a perdu une partie de sa

capacité à combaff re les infections. Plusieurs examens

diagnostiques ontété faits etles spécialistes confirment
enfn qu' il s' agitd' arthdtejuvénile systémique; tme forme

d'arthrite rare et grave. Anne-Marie aura fait 3 6 j ours de

fièweconsécutifs.

À la fin du mois de j uin, on réussit à stabiliser la situation

et on lui permet un retour à la maison le 1 erj uillet.

La maladie d'Anne -Marie oblige un suivi rigoureux
auprès des spécialistes, ce qui signifie de nombreux

rendez-vous à Rimouski et à Québec, des prises de sang

à chaque semaine et la pri se de nombreux médicaments

Malgré les traitements pharmacologiques prescrits,

l' infl ammation n' est pas suffi samment contrô lée et les

effets indésirables causés par certains médicaments

commencentà inquiéterles spécialistes : ralentissement

important de la
croissance, diminution
de la densité osseuse(

ostéoporose) et bien
sûr, l' affaiblissementdu

système immunitaire, ce

qui rend la petite
vulnérable aux
infections. Enoctobre
demier, sa fragilité l' a
conduite une seconde

fois aux soins intensifs
pour une infection
importanteàlabouche.

Un autre épisode très éprouvant.

Depuisjanvier, unnouveautraitementaété commencé et

depuis quelques semaines, Anne-Marie seporte mieux.

Elle reçoit ce traitement à Québec à intervalle de cinq

semaines et celaoblige, àchaque fois, une hospitalisation

de troisjours. Ce nouveautraitementnous donne enfin

l'espoir d' une meilleure qualité de vie pour Anne-Marie.

Son état général s' est grandement amélioré.

Clément etmoi profitons de cette occasionpotr remercier

toutes les personnes qui ontparticipé au souper bénéfi ce

pour Arure-Marie, qui ont prié pour elle et qui nous ont

supportés dans cette épreuve depuis le début. Soyez

assurés de notre reconnaissance.

GuylaineMarcoux

,\ - 
,IÉ Pi.rre Brillant - Page t 7

H



2005

Il était une fois une

famille Foumier qui vivait dans

le rang 1X de Saint-Damase.

Le père Damase et son

épouse Cécile Bélanger y

élevaient leurs enfants sur une

ferme. Vers 1'année 1952, ils
aménageaient dans la ville
d'Amqui. Monsieur Damase

et le cinquième de ses dix
enfants, Raymond, né le 19

octobre 1937 étaient alors à

l' emploi de l' industriel Ludger

LeBlanc.

I

acte de mariage. Monsieur
Omer Lavoie et son épouse

Alphonsine Fournier po sent

une condition pour accorder

lamain de leur fi lle à Raymond.

Lui, qui adéjàachetétout son

mobilier de maison devra

devenir propriétaire d'une
ferme. Au 2e rang de Val-
Brillant, la terre de Monsieur

Alphonse Parent est àvendre.

C'est donc à cet endroit
surplombant le village qui
s'allonge sur les rives du

maj e stueux lac Matapédia que

Gisèle etRaymond ontpassé leurlune demiel etonvu
naître leurs cinq garçons tous en santé et tous vaillants,

quisont:

- Pierre-Paul, marié à Johanne Dumont. Ils sont les

parents de Sony et Isadora. Pierre-Paul est camionneur.

- Louis-Marie était marié à Lynda Thibault. Leur fille
s' appelle Caroline. Louis-Marie est ouvrier.

- Marc-André est camionneur. Il est maûé à Lyne

Michaud et ils ont trois filles : Joanie, Marie- Christine et

Valérie. Marc-André est jumeau identique de Louis-
Marie.

- Jean-Yves est marié à Thérèse Beaulieu. Il est

propriétaire de Soudure Déco.

- Martin, travailleur forestier est marié à Sylvie Claveau.

Leurs enfants sont Jonathan et Natacha.

icl1
par Cécile Bélanger

LaFamille Gisèle Lavoie et Raymond Fournier

Nos mariés étant mineurs, les parents doivent signer leur

Gensd'ici

I

Le jeune Raymond ade l'ambition. Il économise les

sous durementgagnés dans lebut defonderunfoyer. À
une messe dominicale, il remffque unejeune fille dunom

de Gisèle Lavoie etse dit: « c'estmafemme.»Enretraite

fermée à Mont-Joli, il parle de son projet à un Père

Oblat qui lui répond : « Si c' est la tienne, tu vas la revoir>>.

Et de fait, le dimanche suivant, il la rencontre, lui
demande si elle est libre et lui propose d'aller veiller
chez ses parents comme la mode du temps le demandait.

Ils se sont fréquentés pendant un an et demi. Raymond

aj oute: «Je j asais surtout avec mon futur beau-père qui

m' aimait bien. » Le 28 août 1 95 8, Mgr. Fortunat Gagnon

bénissait leur mariage en l'église d'Amqui. Elle était
âgée de 17 ans et lui de 19 ans.



Gisèle et Raymond ont élevé

leur petite-fille Caroline et en

sont tuteur légal depuis 1 99 1.

Gisèle me dit: «J'ai tellement
souhaité avoir une petite fille
blonde aux yeux bleus. »

Pendant les seize années où ils
ont été en agriculture, RaSrmond

a touj ours travaillé à Amqui soit

pour Ludger LeBlanc ou les

Ameublements JMM. Il montre une reconnalssance

évidente envers Monsieur Maurice Malenfant qui a mis

une voiture à sa disposition tout le temps qu'il a été à son

service. Pour permettre à Raymond d'occuper son

double emploi, Gisèle faisait latraite des vaches. Tous

deux se remémorent avec gratitude les services reçus de

la famille d' Alice et J. Raoul D' Amours dont la ferme

était voisine de la leur. Ils gardent pour eux tous une

amitié véritable. C'était Ie bontemps me dit Gisèle.

Après lavente de leurterre, ils achetaientune maison

située à l'Est du village où ils habitenttouj ours. Raymond

aidé de Gisèle a assumé la tâche de bedeau pendant dix
ans. Par la suite, il a été gardien de nuit à la Villa mon

repos pendant sept ans. Que de bons soins il a prodigués

aux personnes âgées pour qui il avait une affinité toute

spéciale. Il était à la fois la parole réconfortante, le

sourire affectueux et la main attentionnée.

Depuis quelques temps déjà, Gisèle et Raymond ont

accepté à nouveau la charge de bedeau. Ils rendent ce

service ànotre communauté paroissiale avec générosité

etsavoir-faire.

C'est par amour de la nature et par passion pour le

travail de sucrier qu' à chaque printemps, sur une période

de quarante ans, les Fournier se rendaient à l'érablière
afin de cueillir la sève qui allait devenir, grâce à leur

labeur, sucre et sirop d'érable.

Gisèle est née le

premier janvier
t941. Elle est

l'aînée d'une
famille de 8

enfants. Ellelaisse

l'école sa 5e

année terminée
pour aider sa

mère. Trèsjeune

elle est
responsable du
gardiennage de

ses frères et
sæurs. Ensuite, elle travaille comme aide familiale. Elle a

une grande passion pour la peinture à 1'huile sur toile.

C'est sonpasse-temps favori depuis plusieurs années

déjà.

I1 était une fois une famille Foumierqui vivaitheureuse sn

dépit des épreuves inhérentes à toute existence humaine.

Comme ils aimenttous se remémorer les événements

marquants des quarante-sept années vécues en sol

valbrillantois.

Félicitations à ces gens d'ici et merci pour 1'accueil si

chaleureux.

Gens

Mai-Juin Page 19
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par Aariel/e Dlais

A chaque problème sa clé

Vous avez réussi à résoudre hier un certain
problème, mais voici qu'aujourd'hui un nouveau

se présente : vous ne pourrez certainement pas

utiliser la même solution qu'hier, car chaque
problème demande une solution particulière. Dans

votre maison, vous avez pour chaque porte une

serrure avec sa clé; vous ne pouvez pas ouvrir
toutes les portes avec la même clé et il faut donc
trouver la clé qui correspond. Dans le psychisme

aussi, il y a des clés différentes pour ouvrir les

portes différentes. Si on veut utiliser toujours la
même clé, on restera devant des portes fermées.

Les trois clés essentielles sont 1'amour, la sagesse

et la vérité : 1'amour qui ouvre le cæur, la sagesse

qui ouvre f intellect et la vérité qui ouvre la
volonté. Quand vous avez un problème à
résoudre, essayez les différentes clés. Si la
première n'ouvre pas la porte, essayez la
deuxième; si celle-ci ne déverrouille pas, essayez

latroisième.

Chaque jour nous avons besoin de manger, de

boire, de dormir, de nous abriter, de nous vêtir,
de travailler, de nous promener, de lire,
d'entendre de la musique, de rencontrer des

gens, de réfléchir, d'aimer, d'admirer... C'est
f intelligence cosmique qui nous donne ces besoins

et nous présente ainsi tous ces problèmes

différents à résoudre pour que nous apprenions

à nous développer dans tous les domaines et sur

tous les plans. Dès qu'un nouveau besoin se

manifeste, un autre problème apparaît, puis un

autre, et encore un autre... Et nous devons nous

exercer à trouver chaque fois une solution
convenable.

De nouveaux besoins ne cessent de se présenter

dans le monde créant de nouveaux problèmes,
donc de nouvelles activités. C'est la vie elle-
même qui enest lacause, parce que lavie coule,

circule, déplace les choses et 1'homme est obligé

de suivre son courant. Jl faut passer par tel
endroit, puis par tel autre, ou bien il faut corriger
la direction du courant comme on le fait pour

certaines rivières. La vie ne nous laisse pas

stagner, elle nous oblige à passer par toutes

sortes d'endroits pour nous apprendre à voir, à

comprendre, à sentir, à agir de toutes les façons
possibles. Il faut donc toujours chercher
comment résoudre les problèmes nouveaux que

la vie nous présente, mais ces problèmes sont

encore une fois, en général, de trois ordres : ils
concernent la volonté, le cæur, f intellect; ou
encore, présenté d'une autre façon, le corps,

l'âme et 1'esprit.

Tiré de : Règles d'or pour la vie quotidienne de Omraam MiKhaël Aivanhov

upour

Le
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Laboîte à suggestions
ParGuylaine Hammond

Nousrevoilààlasaisonestivaleoùl'onpassedutempsaupotager, enfamilledumntlapériodedesvacances,

etc. La chronique qui suit est entièrement consacrée à cette magnifique saison.

Boissons d'été
Passez au mixer soit:

- 1 pêche avec des fraises et un demi-citron.
- 5 prunes et 2 pôches

- ll4 de pastèque et des fraises.

- 2 pêches et un demi-melon

Cescocktails,toutàfaitreconstituants, etengénéralbientolérésparl'organisme, peuventêtredégustés

le matin, en guise de petit déj euner.

ou
- Des radis
- l demi-concombre
- 1 demi-betterave rouge

- l demi-citron.

Bras ultra-Iong : pour atteindre plus facilement des

branches hautes à tailler ou chargées de fruits à cueillir,
visseruncrochetde métal à1'extrémité dumanche debois

de notre outil le plus long.

Chats : un moyen écologique d'éloigner les chats de nos

plates-bandes : étendre des branches de rosiers entre les

plants de fl eurs. Leurs piquants n' ont rien d' invitant pour

leurs petites pattes douillettes.

Chenilles : planter un peu de ciboulette au pied de nos

arbres fruitiers empêcherales chenilles d'ymonter.

Colibris et papillons : pour attirer les colibris, planter

des plantes de couleurs vives qui fleurissent une bonne

partie de l'été, comme les monardes, les lobélies, les

campanules, les delphiniums et le chèlrefeuille grimpant.

Si on aime les papillons, cultiver des asclépiades et des

asters.

Piffata faite maison : gonflenrn gros ballon; le recouwir
deplusieurs couches depapierjoumal etdecolle blanche,

enaltemance, et laisser sécher; percer une ouverture sur

le côté et remplir laplftata de petites surprises et de

friandises; boucher le trou à l'aide de ruban et de colle;
peindre une première fois enblanc, puis atx couleurs de

son choix; ajouter des rubans et des clochettes, et

suspendre.
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Produits Naturels
Produits de phytothéraphie

Vihmines, minéraux

Suppléments énergétiques
Préparation pour yogourt (cultu.es, lait)

r-888-367-2683

INTERNATIONAL

Mariange Dubé Michuud
Conseillère

1 17, avenue du Parc
Amqui, Qc, G5J 2L9
Tél: (418) 629-1466

Fleurs et cadeaux pour toutes occasions

AU

GENTIL ltrartrte' Ço,riu, y'r,,y'.

15 de l'Église
Sayabec, QC GOJ 3L0

Té1.: 536-3333
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La Matapédia comptera
sur un tout nouveau
Festival régional d'été

Val-Brillant ,31mai2005 -Les29,30 et 3 l juillet
prochain se tiendra la toute première édition du Festival

Matamieau. Cet événement, tournant autour de la
thématique de l'eau, regroupera la 3e édition de la

Traversée du Lac Matapédia, les activités du Festi-

V'Allez de Val-Brillant ainsi que des spectacles en plein

airgratuits.

Le comité organisateur est formé de gens provenant des

municipalités d'Amqui, de Val-Brillant, de Sayabec et

d'organismes de la région. Outre la Traversée du lac

Matapédia et le Festi-V'A1lez, d'autres activités

s' intègreront au Festival.

Les responsables du Camp sable chaud d'Amqui, le Parc

régionalVal d'kène et laMarina de Val-Brillant travaillent

à faire revivre le triathlon Parc-Marina-Parc, une

compétitiond'endurance individuelle ouparéquipe où

vélo de montagne, canot et course à pied sont au r endez-

vor.§.

« Nous sommes fiers du regroupement des activités que

nous avons pufaire afinde créerun grand festival régional

autour du lac Matapédia qui se tiendra lors de la demière

finde semaine ducongé de la consfuction. Nous souhaitons

que cettepremière éditionsauraplaire auxtouristes et à

lapopulationmatapédienne <<, amentionné leprésident

du Festival Matamieau, M. Pierre D'Amours qui invite

les gens de larégionàcontacterle Festival s'ils souhaitent

ajouter une activité à laprogrammationde l'événement.

Traversée du Lac Matapédia
La Traversée du Lac Matapédia en sera à sa 3 e édition,

mais pour la première fois, le départ sera donné du côté

de laBaiede Charlie dans laSeigneurie dulac Matapédia

dans le secteur de Sayabec. Les participants pourront

également effectuer une distance plus courte àpartir de

la marina de Val-Brillant.

LenomMatamieau
Afindepersonnaliserle Festival, unnomaététrouvépar

le comité. Le nom Matamieau provient donc de « Mata

« : pour le lac Matapédia, « Ami « pour le concept de

compétitionamicale, « Eau<<, pourlathématiquede l'eau

etlasonorité « Amyot « en l'honneurde Jacques Amyot,

le premier nageur à avoir effectué la traversée de 17

kilomètres du lac Matapédia en I 958.

Pour rejoindre le comité organisateur
Les gens désirant contacter le comité organisateur sont

invités à le faire par le biais de l'adresse électronique

suivante : matamieau@globetootter.net.

Source:
DaveLavoie
Table tourisme de La M atapédia
(418) 629-4212poste24

Entrevues:
PierreD'Amours
Président Festival Matamieau
(41 8) 629-2201 poste 6099
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La Matapédia comptera
sur un tout nouveau
Festival régional d'été

Comité organisateur

Le comité organisateurest formé de gens enprovenance

d'Amqui, Val-Brillant, Sayabec et d'organismes
matapédiens.

Président:
PierreD'Amours,
Amqui

Vice-président promotion et secrétaire :
DaveLavoie,
CLD de La Matapédia

Vice-président programmation et trésorier :

Jean-YvesFournier,

Services des Loisirs Amqui

Vice-président technique :

PatrickDupont,
Val-Brillant

Vice-président fïnancement :

GaëtanRuest,

Maire Ville d'Amqui

Directeurs:
Annie Langlois, Services des Loisirs Amqü
(responsable Traversée du Lac Matapédia)

Myiam Gagnon, Val-Brillant
(r e sp ons abl e Fe s ti-V' allez)

Geneviève Thériault, Val-Brillant
(r e s pons abl e Fe s ti-V' al lez)

Claude Marquis, Camp Sable chaud
(r e sp ons ab I e tr i athl o n)

FrancisOuellet,

Maire de Sayabec

AngèleChicoine,
Cons e il I ère Val - Br ill ant

Jean-PierreDéry,
C o rp or at ion dév e I opp ement é c o no mi que de Say ab e c

* Le logo a été réalisé par Émilie Dionne de Val-Brillant.
Les vagues et le bleu représentent le lac Matapédia, les

collines vertes représentent les montagnes de la Seigneurie

duLacMatapédia.

L' équipe dujoumal «Le Pierre Brillant»tient àprésenter

ses excuses aux correcteurs des textes du demier numéro
(mars/avril). Plusieurs pages non corrigées se sont

substituées malencontreusement aux pages corrigées
lors dumontage et de f impression. Toutes nos excuses

arxpersonnesconcernées. LD

Mea culpa!

Page25



Benoît D'AmorJ.rs Inc.

Entrepreneur général et spéc iali sé,

résidentiel, commercial, industriel

t-4t8-742-3883
86, rue St-Pierre Ouest, Val-Brillant
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Studio Annik
Coiffurellnisexe

l0 St-Raphaël

Val-Brillant(Qc)

Té1. :7 42-3327

î, onstructto»

ItlBo $ff, rutes Beautieu

Entrepreneur Général
Construction
Rénovation o

Résidentiel
Commerciol
Indastriel

5, St-Jean-Baptiste, C.P. 28
Val-Brillant (Qc) G1J 3L0

TéL./Fu 418-742-3525

Gilles Fournier
Président, directertr g énéral

I 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@extrare ssources. ca

Longueuil - Trois-Rivières - Québec
Recnttement et placement de personnel
Centre de fonnation
Èlearning
Sentices conseiLs
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Promutuel
Gaspésie - Les Îles

Michel Hallé

Agent en assurance de dofirmages

Téléphone : (418) 536-3328

Assurance
Habitation - Automobile - Des Entreprises - Agricole

Promutuel Gaspésie - ks fis et un cabiûet de seryices finrnciere

Carfiine
<<LaPaysanne»

Spécialités : Sous-marins
Crèmegalcéemolle

(24 saveurs)
Propriétaire : Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest
Val-Brillant

Té1.:742-3422
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.Rimôuski
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