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Responsab/e de mo commanaulé ?

affeint une bonne maturité, le joumal peut donc se permettre

de questionner et de remettre en cause; c'est un peu en ce

sens quej'aimerais cette année communiquer avec vous lors
de mes textes. J'ai été un peu motivé en ce sens suite à une

homé1ie

Les philosophes disent que ma libêfté SC termine là ou
commence celle de mon voisin ou encore mes droits s' amêtent

à ceux de mes voisins. Et avant même de parler de

communauté chrétienne, il me semble important de parler de

communauté humaine. Peut-on vraiment parler de
communauté humaine dans notre milieu ? Certes, il y a de

belles manifestations comme l'activité d'aide organisée par
les jeunes pour Anne-Marie, les repas communauLaires. le

festival d'été. mais y a-t-il vraiment communauté humaine.
Nous sommes trop souvent très préoccupés à revendiquer
nos droits ou de serices en oubl iant que nous avons notre paft
aussi à [aire. Et cette invitation ne s'adresse pas qu'aux
adultes.

à celle de mes voisins, je dois réaliser que les personnes qui
dorment, qui ont besoin de dormir pour être en forme [e

lendemainpourtravai I ler, que lesparents qui ontàpeine réussi

à endormirde nouveau leurpetitenfant ont le droit à un bout
de nuiL eux aussi. ces personnes ont le droit de réclamer le
calme el la paix la nuit.

Un autre exemple: je peux bien avoir envie de me faire du

plaisir en visitant les jardins des autres pour trouver des
:, carottes ou tout simplement pour épater mes amis en brisant,

mais les personnes qu i les ont semés ont le droit que leurjardin
soit respeclé. Nous avons de l'éducation à faire en ce sens.

il me semble pour que notre communauté humaine soit plus
riche et belle.

Et ce qui est vrai pour notre société humaine l'est aussi pour
notre communauté chrétienne. Notre Église, il me semble, vit

personnes qui, par leurs engagements et leurs finances, se

portentresponsables pourelles etpourtoutes les autres qui ne

semblent pas intéressées sauf lorsqu'elles en ont besoin.

Bien sûr que je peux affirmer quej'ai le droit aux services de

cette communauté carj'en suis membre, quej'ai été baptisé
(e). Mais qu'est-ce que je fais pour la garder vivanle MA
COMMLTNAUTE ? Je pose la question tant au niveau
engagementdans les senu ices pastoraux qu'au niveau furanc ier.

Les Conseils de Fabrique sont aux prisesavec de grands défis
financiers. Pourl'été,ça vq mais le chauffagedeséglises s'en
vientet pour les Fabriquescomme pourtous lesclients. l'huile
coûrte de plus en plus cher. Comment allons-nous suruivre à

ces coûts ? J'ai déjàentendu une personne dire :je la chauffe
mamaison. qu'ils la chauffent leuréglise, réflexion quidit bien

le désengagement de trop de personnes; c'est qui les tLS ?

Il me semble que nous pouvons prendre les congrégations
rel igiemes comme modèle pour noscommurraulés chrétiennes.

Je connais des religieuses qui. à cause de leur âge. à cause de

leur manque de santé ne peuvent plus donner beaucoup de

service; maiselles sonttoujours prêtesàunpetitcoupdemain,
une heure. pour aider à préparer les pommes pour les

conserves. une heure pour accueillir. une heure pour ceci ou
cel4 chacu ne selon ses capacités et c' est ce qui fait leur force.

Le présidentKennedy avait déjà invité ses concitoyens à leurs
responsabilités parune phrasequiressemblait à ceci: ne vous
demandez pas d'abord ce que les États- Unis peuvent vous

donner. mais demandez-vous ce que. vous. pouvez apporter
aux États-unis.

Arthuq
prêtre.
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pour faire mei//eure impression.

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

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

DÉCORATION D'AMOURS INC.

ENTREPRENEUR
Construction - Rénovation

Venteetinstallation
Tapis, Prélart, Céramique,

Bois franc, Plancher flottant
Peinture Pépin

Prop. Raymond D'Amours
TéL:(418)7423655
Fax(418)742-3038

www.decosurfaces.comI
Rénovation / Finition intérieur / Revêtement extérieur / Couvre-plancher

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

7

Ecosite de La Matapédia
Horaire dtouverture des Eco-Centres

Mardi Mercredi
10h00 à 18h00

Jeudi
10h00 à 18h00

Vendredi
10h00 à 18h00

Samedi
-8h00à 

16h0010h00 à 18h00

Amqui Amqui
Causapscal

Sayabec

Amqui
Causapscal

-- a:-

Pour information: 629-4224
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Hommage
Souvenir d' une grand-maman

Quand grand-maman Adrienne est décédée, la
premièrepenséequi m'estvenue c'estcommentj'aimerais
lui ressembler. Grand-maman étaitune personne adorant
les gens, généreuse ettransparente. Sur sonvisage nous
pouvions lire les traces du temps occasionnées par les
reflets d'amour, depaix etde bontédûautravail quotidien.

À vous belle-maman, le souvenir subsiste ici et dans 1' au-

delà pour vous et celles qui vous ressemblent. Nous
sommes sûr que vous avez donné beaucoup d'amour et

dans l'éternité vous allez nous protéger. Un Gros Merci
pour votre grandeur d' âme.

Comment décrire une personne pour qui j'avais un
attachementparticulier. Dans ma vision, je pourrais te

louanger, étaler tes qualités, mais j e ne le ferai pas. Je vais
vous parlerdenotre relationcomme belle-sæuret amie.
Je suis persuadée que tu as été placée sur mon chemin
pour m'aider à surmonter la terrible perte de ton petit
frère, comme tu l'appelais, Jean-François, celui qui
représentait tout mon Univers.

Tu sais Adrienne, grâce à toi, je n'étais pas tout à fait
seule. Tu m'écoutais me révolter, trouver que tout était

injuste, mais un jour calmement tu m'as dit : Louise,
j'aurais aimé partir à sa place, mais on ne peut rien
changer, c' est la vie. Je l' ai regardée etj' ai compris que
je n'étais pas la seule à souffrir de cette grande perte.

Adrienne, dans ton regard,j'aiconstaté une paix, une
paix qui acalmé mespeurs, mes angoisses etadoucitmes
peines. Sans rien ajouter tu m'as souri. Le sourire
d'Adrienne, un sourire qui fait chaud au cæur, QU'IL
Éran npAU cE souRrRE !

Merci pourtout, surtoutpour taprésence. Adrienne,je
suis heureuse de t'avoiraccompagnée dans tes demières

années de vie. Tuvas me manquer. Je te demande de

veiller sur nous, moi et ma famille et surtout ceux et celles
que tu as aimés. Je garderai de toi de beaux souvenirs.
Aide-nous Adrienne à continuer notre route. Nous irons
tous te voir unjour. Repose en paix.

Réjeanne

Clémence

Jeanne-Louise

Bérubé-Morin

LePierreBrillant-Prg;i, ; $fu.e- octàbre 2005
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parAnne-Marie St-Onge

Pain de viande merveilleux

I ll2lb de bæuf haché maigre

I æuf bathr légèrement

lc. à thé de sel

1 tasse de mieffes de pain

1/3 tasse de sauce Chili

1/8 c. à thé de poivre

Mélanger tous les ingrédients. Mouler en forme de pain 8x4x1 1/2 d'épaisseur, dans une

casserole de cuisson rapide. Cuire à 3 50 F. une heure. Laisser reposer 5 minutes avant de le

trancher. Donne 6 portions.

Galettes au gruau à la cuiller
(Sur [a cuisinière)

l/4 tasse de beurre d'arachides crémeux

3 tasses de sucre blanc

ll2 tasse de lait

2 c. àthé de vanille

1/4'tasse de beurre ou de margarine

4 c. à soupe de cacao

3 tasses de gruau

Mélanger le sucre et le cacao dans un récipient allant sur la cuisinière, ensuite aj outer le beurre

etlelait. Fairebouillirpendant2minutes. Retirerdufeu,ajouterlebeurred'arachides,legruau

et la vanille. Brasserj usqu' à ce que le mélange épaississe un peu. Déposer par cuillerée sur

dupapierciré.

Bon appétit !

Septembre
E
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Dans la peuu d'une autre

mais surtout beaucoup de timidité et le besoin de dire.

Oui, un beauj our quelqu' un a voulu savoir, a comparé

deuxtextes puis réfléchitunpeu et le miroirs'est cassé.

Terminé lej eu, plus de mystère, finies les cachotteries,

perdu le petit aiguillon de l' anonyrnat. Mais Delphine

avait tout de même été créée et elle a continué de se

présenter à son rendez-vous avec le j ournal. Un petit

Alors,j'yvais,je prends le risque

Le joumal « Le Pierre Brillant» allait me donner recueil de ses récits court toujours et un second se

I'opporrunité de faire connaître ce personnage et j oindra bientôt au premier.

verbiage. J' ai demandé à la direction s' il y avait un

intérêt quelconque à ce que je leur apporte Ce futtrès agréable etj'ai appris beaucoup. La

Ce devaitôtre unjouroùj'enavais assez d'être

quij'étais, comme il arrive parfois, en se regardantdans

le miroir, d'avoir envie de changer de tête, de look, de

perdre vite dupoids. J' avais sûrement envie d'un grand

changement puisquej'ai décidé de me glisser dans la

peau d'une autre. Elle s'appellerait Delphine et elle

aurait des choses à dire, à raconter que moi, je lui

inspirerais. Elle pourrait s'adresser aux gens d'ici et

d'ailleurs et, si on lui reprochait quelque chose, si on

rejetait ses propos, je n'aurais qu'à quitter ce

déguisement, ni vue, ni connue. Un peu de lâcheté,

textes rédigésparune inconnue et signés d'unnomde

plume, ma chère! Bien sûr, « la petite eachottière»

acceptait de bon gré qu'il y ait censure. Cette mise en

scène bien innocente me faisait grand bien. J' allaisj ouer

àMystère.

Pendantplusieurs années, j'ai revêtu ce costume,j'ai

investi un personnage, j' étais un peu comédienne dans

des rôles queje choisissais. Delphine racontait ce quej e

voulais bienqu' elle révèle, mais cette inconnue pouvait

fabuler, embellir, amplifier àpartir d'une petite vérité

bien ordinaire. Elle devenait sentimentale, s' inventait

des amis, retournait dans le passé et amenait tout le

mondearxp'tites fraises. Elleétaitasswéequepersonne

la démentirait puisque tout ce que l'on savait d'elle,

c'était qu'elle s'appelait Delphine et pas d'adresse

connue. Jusqu'aujour où.....

composition de textes demande que 1' on s' arrête pour

regarder devant et derrière. Elle exige une analyse de

nos sentiments et nous fait souvent prendre conscience

de nos comportements pas si innocents que cela. Je

vous remercie si vous m'avezlueetj'espère que cela

vous a plu autant qu'à moi de vous 1'écrire.

Adrienne,

pourDelphine

Delphine
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Au service des matapédiens

IJne équipe dynamique
et expérimentée

Té1.: (4T8) 629-tss4
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-Benoît Nord, Amqui (Québec), G5J 2Gl

La Maison des Femmes

Le 9 novembre à 13h15 :

Le Bonheur ça s'apprend
Nous avons tous des prédispositions ,quelles sont-elles ?

Animatrice : MmeNancyBérubé

T,eTînovembreà 13h15:
Salade santé à la façon d'Émilienne
Signes astrologiques, détente, visualisation.

Animatrice : Mrne Émilienne Daigle

Jeudi, le24novembre à 13h15 :

Développer l'esprit critique face aux médias de masse

Echanges et conscientisation sur l' influence des médias surnotre société.

Animateur : M. Dominique Fortin du CMEC
Inscription avant le 1 8 novembre

Septembre Page 15



Il est une maison
remplie d'histoire. Cette
maison de ferme vibre
encore aux accents des
générations qui l'ont
habitée depuis 1931,
année où William
Malenfant et son épouse

Omérine Caron y
aménageaient avec les
cadets Marguerite,
Laurette etPierre; les aînés

étant partis fonder leur
foyer ou exercer leur
métier. C'étaitaprès avoir
vendu leur ferme ad j acente

situéesurle lierrang.

Leur fils Dieudonné qui exploitait un moulin à scie avec

son frère Cléophas à St-Arsène vint les rejoindre
accompagné de son épouse Berthe Saindon et de ses

deux enfants afi n d' assurer la relève sur la ferme. Et, au

fil des ans, cinq garçons etfilles sont venus compléter
cettebellefamille. L,es anciens sesouviennentde l'habileté
et de larapidité du menuisier charpentier Dieudonné àqü
on faisait appel pour la construetion etlaréparation de

bâtiments en tout genre.

Claude, l'aîné de lafamille de Berthe et Dieudonné, est
né à St-Arsène le 24 octobre 193 I . Il a cinq ans quand
sa famille aménage avec les grands-parents. Il fréquente
l'école mrméro six jusqu'à sa 6e année et ensuite 1e

collège des Frères Maristes pour sa 7 e araée. Le temps
passe etunjour, il rencontre Gemmaàune exposition de

t

travaux des élèves du
couvent du St-Rosaire. Et,
c'est le début d'une belle
histoire d'amour. Après
fr ois ans de fr équentations,

ils se marient le 22 juin
1957 en l'église de Val-
Brillant. Une entreprise
agricole situ ée au2e rang,
non loin de celle des
parents, les attend. Ils
l' exploiæntj usqu' à l' arrrée

I 963. Alors, ils sont la3e
génération à vivre sur la
propriété de l'ancêtre
'William.

Les occupations ne manquentpas. Enplus destravaux de

la ferme, successivement, Claude travaille dans les

chantiers, s'inscrit à des cours du soir et obtient son
certificat de 9e année, conduit un autobus scolaire,
entretient les chemins d'hiver de la paroisse pendant
quatreans, faitducamionnage, travaille à Rimouski
pour une compagnie d'oxygène et finalement,enl973,
il se consacre entièrement à lavente d'outils Snap-on
dans les garages, les écoles et les hôpitaux- Il couwe le
territoire s'étendant de St-Simon à Cap-Chat et de la
Vallée de la Matapédiaj usqu' à Maria.

Et pendant cetemps, de dire Gemm4 nous avons fait des

enfants. C'estavec fiertéetamourqu'elleme les présente:

- Gilles estné le 31 mars 1959. Il est superviseurd'une
centrale électrique pourune mine dans de GrandNord. Il
demeureàSt-Jérome.

(DI
par Cécile Bélanger

La Famille Gemma Moreau &, Claude Malenfant

Gens

2005
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- Martine est née le 8 mars
1960. Elle habite àQuébec et

travaille au Musée de la
civilisation pour le fonds
ancien de la bibliothèque du
séminaire de Québec.
- Andrée est agente de bureau
pour labibliothèque nationale.

Elle estnée I e 1 5 févier 1962

et elle est la conjointe de

Claude Barbier. Elle est la

mère de Jeanne et Louis et
habite à Montréal.
- Suzanne est née le 17

septembre 1963. Elle est

analyste pour le contrôle
budgétaire au bureau chef de

la banque nationale. Elle
demeureàMontréal.
- Sylvie est née le 20 août 1965, elle est la conjointe
d'André Côté. Elle a un fils: Émile. Sylvie, soprano,

détient une maîtrise en interprétation du chant de

l'Université Laval. Elle chante avec la Chæur de

l'Opérade Québec et elle adéjàfaitpartie du
Chæur de la chapelle de Québec. Ce ne sont
que quelques exemples dans sa carrière de

soliste et choriste. Sylvie habite à Québec.

Gemmaestlafillede JosephMoreauetdeHilda
Marquis. Elle estnée àVal-Brillantle2l avrTl
1 934. Avec humour, elle me parle dutemps où
elle fréquentait le couvent, de ses religieuses
enseignantes, des leçons de catéchisme du
samedi données par le vicaire de la paroisse

ainsi que de son travail de bonne dans les

maisons privées. Et, plus tard, de l'arrivée
successive de ses enfants. Ces dernières années,

elle aété secrétaire etconseillère au Cercle de

fermières et bénévole pour les handicapés.

Claude, lui, a été un des fondateurs de

l'Ambulance St-Jean en 1 965 et il fait touj ours
partie de 1'associationpourle service àl'église
quiporte auj ourd'hui le nom de Brigade de Val-
Rrillant. Il estmembre des Chevaliersde Colomb

et il a franchi les étapes pour accéder au 3e

et 4e degré, ce qui lui confere le titre de

«Fidèle navigatetr»pour l'Assemblée Curé

Maurice Chouinard de la Vallée de 2001 à

2004. Il estprésentementprésidentde l'Âge
d'Or et vice-président de cette fédération
qui compte 15 clubs pour la Vallée de la
Matapédia. Il est aussi administrateur pour
la Fondation héritage 2000.

Il est une maison remplie d'histoire où les

enfants etpetits-enfants de Gemmaet Claude

se donnent rendez-vous à chaque saison

estivale. Au hl du temps, cette maison
s'embellit et s'enrichit de leurs propres
souvenirs qui s'additionnent à ceux des

générations précédentes.

P.S. Félicitations àces gens d'ici, merci de

m'avoirsibienreçueetdevous êtreprêtés avec gentillesse

àun exercice qui remue plein de souvenirs.

Septembre Page 17
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# #ææ ffirm#
Chalets-Condo Matapédia

Vous êtes de ceux qui reviennent dans la région à
l' occasion e t aimeiez avoinm pied-à-terre. Les Chalets-
Condo Matapédiavous offre lapossibilité d'acquérir un
condo ou un chalet au bord du lac Matapédia à Val-
Brillant.

Vous avez le droit de I' utiliser quatre semaines par année

et ceci sans frais. De plus, en basse saison, vous aurez
droit à une réduction de 33% et beaucoup d'autres
avantages.

Ce concept qui a fait ses preuves est le suivant: vous
devenez propriétaire d'un chalet ou d'un condo. Les
Chalets-Condo Matapédia s'occupe pour vous de le
louer lorsque vous ne l'occupezpas. Les revenus de

location compensent en tout ou en partie vos frais
d' investissement, d' enfu etien et de condo. Les intérêts de

cet achat sont déductibles d'impôt.

Pour plus d' informations, contactez :

Guy Dupont (4 1 8) 63 i -3 3 5 5

Courriel : guy.dupont@globetrotter.net

Autre courriel : www.condomatapédia.com

Invitation à tous
Le Club des 50 ans et plus de Val-Brillant

(anciennement 1' Âge d' Or) vous invite à sa fondue

chinoise annuelle samedi le 29 octobre 2005 à

compterde 18h00.

Une soirée dansante sür,ra le souper avec les musiciens

deCoupd'æil.

Le coûtdubilletesttoujours de20.00$parpersonne.

[æs billets sont enventeprésentementpar les membres

du conseil d'administration du Club.

Bienvenueàtous

Marcel Auclair, Secrétaire

30, rue Fleury Ouest, bureau 201

Montréal (Québec) H3L I 58
Té1.: (514) 383-8533
Téléc. : (514) 383-8976
l-800-867-8533
médias@.amecq.ca

www.âmecq.câ

fusæi*tim&"*

miidinsr*«i$

em*ur,aulaires

du*uébce

YvanNoéGirouard
Directeur général

LePierre -'Octobre 2005
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L'Ecole vous parle ...
Par Martine Sirois

C'est dans un nouveau décor que les 92 étudiants Le localdematemellearepris vie. l0jeunes sontinscrits
ont débuté l'année scolaire. L'entrée et les corridors enplusdespetitsdepré-matemellequisontaunombre
donnant accès aux classes ont été repeints en dejolies de 8.

couleurs attrayantes. i., .^i.r, ii:a r"rper a"prit
['hiverdernier,auxcouJeursdel'école.soientlamusiqueet Le comiré de l"O.P.P. tient à remercier la population
lessportsd'hiverdonnentàl'écoleuncachettrèsparticulier. 

ffiï:lgffi::tri;:ïïifH,ï#::li:îîff
Ça vaut vraiment le coup d' æil. prendre Bingo-Cadeaux annuel aura lieu

année le I 9 novembre, à 19H30
gymnase de l'école. Bienvenue àtous!

Comme à chaque début d'année. j'aime
vous présenter l'équipe école. À ta
direction. Jacinthe Ferland. directeur
adjoint. Eric Couture, pré-matemelle et

matemelle, Diane Thibeaultremplaçante
pour quelques temps de Guylaine
Marcoux. I ère et 2ème année, Nathalie
Ouellet. 3ème et 4ème année, Suzie
Landry. 5ème année. France Bérubé.

6ème année, Béatrice G. Plourde.

Surveillant et concierge, Réj ean Lamarre,

aide-surveillante lemidi. NicoleBeaulieu
cuisi nière, Réj eanne D' Amours.

a *eeq 3r5I-3§ÿ.9-§7
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Léo Tremblay Meubles Inc.
5, Boul. Joubert,

Sayabec, Qc GOJ 3K0
Tél: (418) s36-35ss

Jusqu'à 36 mois pour payer

TAPIS PRÉLART cÉnaulQUE

pour

'. ctobre 2005



Laboîte à suggestions
Par Guylaine Hammond

Me revoici avec des remèdes de grand-mère. Attention, dans certains cas, il est
préferable de consulter un médecinpourconnaître sonavis. Bonne santé!

Des remèdes pour les maux de tête et de nervosité Digestion

menthe
Boire une tasse de thé à la menthe ou à la papaye et
essayer de réagir en ne restant pas inactif.

Pour calmer les nerfs : Prendre une tisane de camomille
ou un simple verre de lait. Par une action apaisante, la
camomille soulage aussi le mal de dents.

Carottes. céleri & persil frais : Si après unrepas copieux,
vous sentez le besoin de stimuler votre système digestif,
faites-vous unjus à l'extracteur composé de caroffes, de
céleri et de persil. La carotte aide à nettoyer le foie, le
céleri ades propriétés diurétiques et lepersil débloque
les voies intestinales.

Constipation

Recette pour constipation : Boisson à l' huile d' olive et au
j us d' orange. I /2 tasse d' huile d' oliv e, I I 2tasse de j us
d'orange 1 00% pur. Mélangez les ingrédients et buvez-
enensoirée.

Pieds d'athlète

Recettes oour se fla tremper les oieds Ce fongus
apparaît lorsque l'équilibre chimique dupied change à
cause de conditions environnantestelles unehausse de
chaleur ou d' humidité. Lavez les pieds infectés avec du
savon, puis rincez-les et faites-les tremper dans du
vinaigre de cidre de pommes ou de l' eau au miel, deux
fois parj our. Portez des chaussettes blanches que vous
stérilisez en les faisant bouillir ; avant de les mettre,
saupoudrez la région entre les orteils d'un mélange
d'argile sèche etde poudre d'ydrastis àfeuilles étroites.
L' argile absorbe l' humidité alors que l'ydrastis détruit le
fong*.

Septembrê' - Octobre 2005 = - Page 21
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Charêsteten 2ë

I-rs familles Morin et Bérube tiennent à

remercier ûout ceux et celles qui leur ont
temoigné de la sympathie lorsdu service
à*oarft À*i.*i.il'.*u* uorin. Merc i.m;tta.rbèâ*"fr*ê
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Mariange Dubé Michaud
Conseillère

1 I 7, avenue du Parc
Amqui, Qc, G5J 2L9
Tét: @18) 629-1466

Fleurs et cadeaux pour toutes occasions

AU

GINTIL $ùu/t:tt* Çru,o, /trrÿ.
l5 de l'Église

Sayabec, QC GOJ 3L0
Té1.:536-3333
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Marie-Jèanne D'Asûous
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Produits Naturels
Produits de phytothéraphie

Vitamines. minéraux
Supplémenls énerqétiques

Préparation pour yogoun (cultures, lait)

I -888-367-2683
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Jennifer C ampbell fracasse
le record de la Traversée
du Lac Matapédia

Amqui, 3 0 juillet 2005-LaMontréalaise Jennifer

Campbell a remporté 1' épreuve de la Traversée du Lac

Matapédia avec un temps de 4 heures 28 minutes et 3 7

secondes, éclipsant le record détenu par Josée Hachey

de Moncton de 5 heures 54 minutes réalisé en 2004.

Jennifer Campbell a donc amélioré la marque par près

d'une heure et demie de la Traversée d'environ 19

kilomètres. Jean-Franço is Mclaughlin de Tracadie au

Nouveau- Brunswick a terminé second à 4 heures 38

secondes et 9 centièmes. Le nageur de 1 5 ans a amélioré

son temps par rapport à 2004 de près de 2 heures. Gino

Collin de Rimouski a terminé 3e avec un temps de 4

heures 52 minutes.

Dans la catégorie 10 kilomètres, l'honneur revient à

Marise Foumierd'Edmunstonavec untemps de2 heures

28 minuteset4 secondes. [æs Rimouskois, Louise Dionne

et Jean Miville ont term iné 2e et 3 e avec un temps de 2

heures 3 5 minutes et 2 heures 45 minutes.

Davy Boudreault de Causapscal a remporté le 3,5

kilomètres avec un temps de t heure 6 secondes alors

qu'Annick Larouche de Rimouski a remporté le 800

mètresen 13 minutes.

« Il faut souligner le courage des nageurs, car il y avait

beaucoup de vent et de grosses vagues sur le lac <<,

souligne Annie Langlois, responsable de laTraversée du

LacMatapédia.

Mentionnons que 1 6 nageurs ontprispartaux diftrentes

distances de la Traversée du Lac M atapédia.

Source: Dave Lavoie

Festival Matamieau'

Information : Annie Langlois

Responsable Traversée du Lac Matapédia

(4 | 8) - 629 - 4242 poste 240

N'oubliez pas !

L'assemblée générale annuelle
du journal <<Le Pierre Brillanb»

se tiendra le jeudi 27 octobre prochain
à la salle municipale.
(À compter de 20h00)

z§
Téléphone : (418) 536-3344
Télécopieur: (418) 53G3348

ctEeoBEc [B$G.
+ PLOMBERIE

+ OUINCAILLERIE
+ uarÉnraux DE coNSTRUCTIoN
+ SPÉCIALITÉ cÈONE DE L.EST

78, R0UTE 132 EST

SAYABEC lûu6hac) GOJ 3l(0
Clfunerü Sil.ok

Fés.: (418! 536-3677



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

Réflexion

Septembfè' P'age25

éflexion
parColombeFoumier

Clause testamentaire finale
Un jour viendra où mon corps recouvert d'un

drap blanc, soigneusement tiré aux quatre coins du lit
restera immobile sur un lit d' hôpital parmi la rumeur des

vivants et les alfàires des mourants. un moment donné,
un médecin conslatera que mon cerveau a cessé de
fonctionneret qu'à tous égards la vie m'a quiflé.

Quand cela arrivera, n'essayezpas de me maintenir
arri fi ciellement en vie au moyen d' ur appareil et ne parlez
pas de mon I it de morr mais de mon "Litàe vie". et làissez
emportermoncotps pourqu' il serve àdonnerà d'autres

,.,.-une ÿiêF:lus riche.

àcelui
du soleil, le visage d'unbébé ou l'amour dans le regard
d'unefemme.

Qu'on donne mon cæur à celui dont le cæur n'a été
- -1qu' une cause permanente de souffrances.

débris desavoitureafin qu' il vive assez longtemps pour
voirj ouer ses enfants et petits enfants.

qui n'ajamais r,u le lever cendres à tous vents pour aider les fleurs à

Qu'on donne mes reins à celui qui doit recourir de
semaine en semaine au rein arti hciel.

Qu' on prenne mes os, mes musc les tous mes nerfs et tous
les tissus de mon corps et qu' on trouve Ie moyen grâce
à eux de faire marcher un enfant paralysé.

Qu'on explore tous lcs recoins de mon cerveau, qu'on
prenne Ia mati ère gri se s' i I le faut afin q u' unj our tur garçon
privé de parole soit capable de crier sa joie et qu'une
petite fi lle entende la pluie battre contre les vitres.

Qu'on brûle ce qui restera de moi et qu'on répande mes

pousser.

S'il fautmettre quelque chose en terre que ce soitmes
fautes et mes faiblesses et tous mes préj ugés à l' encontre
de mes semblables. Si par hasard vous désirez conseryer
de moi un souvenir. laites-le en aidant d'un mot, d'un

Si vous fàites:tout ce.que j'ai demandé, je vivrai
étemellement.

geste quelqu'un qui en aura besoin.

Qu'ondo m ângàl'adoIe.scentqu'olasortides

Extrait du livre «Moment Tendre» de Serge Laprade

,j
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Benoît D'Amours Inc.

Entrepreneur gén éral etspécialisé,

résidentiel, commercial, industriel

l-418-742-3883
86, rue St-Pierre Ouest, Val-Brillant
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Studio Annik
Coiffureljnisexe

l0 St-Raphaël

Val-Brillant(Qc)

Té1. :742-3327

î

Entrepreneur Général
Construction \

Con{ffirttioÀ
Itrgo Er,r, rutes BeautieuRésidentiel

Commercial
Industriel

5, St-Jean-Baptiste, C.P. 28
Val-Brillqnt (Qc) G2J 3L0

Té|./Fax 418-742-3525

Gilles Fournier
Président, diredeur g énéral

1800, Marie-Victorin, Bureau203,Longueuilec J4G I y9
Au Québec l-800-263-7173 -- Longueit l-800-665-il10

Téléc.: (450)670-605t
gfournier@exfraressources. ca

Longueuil - Trois-Rivières - Québec
Recnttement et placement de personnel
Centre de fonnation
Dlearning
Sentices conseils

É#
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Promutuel
Gaspésie - Les Îles

Michel Hallé

Agent en assurance de dommages

Téléphone : (418) 536-3328

Assurance
Habitation - Automobile - Des Entreprises - Agricole

Promutuel Gaspésie - les tes est ul cabinet de §eFice§ Iinâncien

Cantine
<<LaPaysanne»

Spécialités: Sous-marins

Crème galcéemolle
(24 saveurs)

Propriétaire : Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest

Val-Brillant
Té1.:742-3422

WFu'
:§t"-tf;*# :;'

ffiffis
ii+-:i ,4 É§\i "i:Z ?#i jâ
ëiiÈ: i§.i4 BIll §j= i,4l§: #!:i

E



;Ëdilr'rl..'.:. 
r',,

ffi
â§T§*-§Ë§e§e'

tr*T§üLË§ Sh*el*Huft* {IS*T} trNË.

*épet* pêÈæl§*r*

ühandfer, ËS *e t'dslis*, Ëai:es i]ûü âH* {"11fi) 683-6iIl
G*spê, 4 {L!* du {"}*a' ü4X â§4 i"4'1 Sr 3fi8-3"1-xl
l{e*r ftjchrv:*rd, Ê3*, *çq.rf ^ F*vvr:* Gâ* 1** {4xS) 39?-5?ûi
t'.lsuvr:llc {41&J f$*-ta§§§
Rimôu$ki, $, açe i-*hrr;rr G§1, i§:ts {41&J 7I3-5S5û
§t-fâili** {,+'l$l $Sg-2t}II

V§{rte et l§srâisr}e t*alsxæ&dæ s*rn* *ral*
{-r}trrili*nts ëmpaqueTôs e1 en vr;rc T-Silü-,*$3- 14}}
{:êt*l* *âfiÈi*ë F}aE*â : 1".41*-?31-33*5
JacqussË§arrc!*§,resp"luLrrifiamts 1-4',S-fâ3-5*5S

§i&â* âô*i*l r ***rri*i : rlra.trcur§@ç1$*etrolt€r.,1*l
1:" fil>ute 13Ë f:$t, *"P.4,t* Fe§ : {4§§} æ*8-§**$
Capl*n {üu*he*} *üü 1tlû Tê*" : i4f *} â*§-S3S*

&Iârtinê Perr*§T, *Â miflsi2üS$1û**trâttsÈ-,le,t
tlirectri*e ç*nêrete *c*li. : {4T§} 7S*-*3ÉS

Page 31

l?§*

i \-/b"§il f:'%,!;ih
d'ua %,/Fj\

v

i



2005

AUX CONTRIBUABLE§ DE VAL-BRILLANT

Avar* d'entreptendre des travaux eur votre propriété, il est obligatoire
d'ob&rrir un permis ou un certifieat.

Pour construire
Püur kansformer

Four réparer (rénover)
(Ex.: - Remplacer porte§, fenêtres, revêtement extérieur

- Refaire la finition intérieure mur, planchers, plafonds
r Refalre plornberie, étectricité, chauffage, isclation, etc.

- Remplacer armoires, comptoirs, accessoires, etc.

Paur la construction de clÔture, muret et ha;e

Pour abattre des arbres
Pour tout remblai ou déblai
Pour poser du pavage
Pour I'implantaüon d'une Piscine

consttrirê une

du sol cu d:un bâtiment
u,n bâtÎrnent

pui& dleau potaltle

un certificat 0u

M. Bruno

Pcur excaver'le sql
Pcur annénager. un

?

architecturale.

I'inspecteur dispose d'une période de 38
{e,permisGu eertifieæ, Bien sâro il slagit
prêvoir et ne pâs âtr§ndre lêi{}ur du
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üs*t d*s pernris et, c*lificals :

Ir:rplarrtatinr"i d'un b§tin:ent. principal ;

1"'logerxenl
L"*çern*nt adrl.
chambt e add.{ habitation eommur:aitæire}

ln:plantation d'un L:âtinrent accessoire
I m pla ntatir:n d' u ne congtrueti* n aceess* i t-c

Agrandissemenl ûu trcnsformati{:n d'une
constructi*n existante 5.üü$ +

ü, 5ü$1tra nch* 1 Üü*$ {Tr*rvilt*x excéda*t 5Ûü*$ J

Implantatinr: d'un bâtirnent principal e:u a*cessotre
pour tes grûupes d-usage Cûrnmerce. industrie, publie eT recnt3ati*rr :

50t ph.rs L$ par iti mz mæx. 50ü$

Açrandisseni*nt ** transforrnætion ei'u* hâtrr*ent principa! ou acrsssoire ex,lstant
pour les srtupes d'usage ücmmeree, industrie, publir et rérréation :

10$ ptus ü,5ü$ par tranclre de 1ûUü$, ffiax. 5tü$.

3t].*ü $
1"5,fiü

5,0ü
1.5,üû
1ü.üü

Im pla ntâtiûn d'*n bâtin lent principa l ou accessoi re
p.our ies Çr#r:pes d'usag* ,Agiculture, Ë*df *f §rfra;-tiçn: 3*,** $,

Agrandissernent t:* transformatioR d'un bâtirnent prineipalou ac*essçir* existant
pcur les grüupËs d':.,rscEe Agr*ultur*, l*rêt et Ëx{.ræctian: 1*,ÜÜ $

15,** $Construction ou mcdifirati*n d'une insta*lati*n septique :

ÇprtiÉCqt<.|'autor i$n-:
Ce rtif icat el'a xtsr:isntinn de réparatien {niricvætin n } :

- coût des trôvaux évalués à mclins de 5üü$ :

- corll des travaux dvalur5s à §üü$ et plus :

Certificat d'æutrriçation de rhang*m*nt d'usag* :

Ce rtificat d'a*taris*tion d'usage tempcra $re :

Certificat d'autorisation de déplxrem*nt ;

Certificat ci'autarisati*n d* d<*msliti*n ;

Certificat d 
-æ utcris*ti** d'anrér:agement pâysâ ger :

Certificat d'ar-rtorisatisr* d'affiehage :

f-ertifieat d'aut*riEati*n de tmvaux en milieu riverain :

Certificat d'eut*risati*n d'*r*tinagement d'un puits :

f-ertifleat d'a ut*risatkrn d'a battage d'a rbres :

Leç tarik d'honoraires p*r:!" i'*imission des permis *t eertificats ne s*nt ;:as remb*ursablcs.

Le tbnseiT municipa{ de Val-§riftant

NTL

1ü,üû $

tü,üü $
1ü,üü $
1*,** $
I rtL
t§ït_

1"*,üü $
t*,ü* $
l"{i,üü $
10,*u s



Matières Récupérées Entreprises Téléphone Endroit
Eoues de fosses se1:tiques

l'4atiÈres danqereuses
L4exivac 829-6294 Amqui

MÉdicaments périmés Pharmacies de la rÉgion Amqui, Causapscal, Sa1 abec

Files rechargeables Librairie dAmqui 623-4437 Arnqui

Resles dÉ peinture et de teinture
Quincaillerie Coop

Réno-Vallée iRANA)
629-4388 ou 756-3762

629-38t0
Amqui ou Causapscal

Amqui
Cellulaires, piles de cellulaires

Svstème Eell ExFress Vu
Espace Eell

629-643ü
629-4161

Amqui

Malériel informatique lnformatrix 629-6161 Amqui

Matériel infnrmatique
Cartouches d'imprimantes

Éleclro-lnformalique V. l. P 756-6847 Causapscal

Métaux 8. carcâsses de voitures Pièces d'auto Félir Enr. Amqui

Métaux & carcasses de v'litures Recyclage R. C. 629-4S29 Amqui

Sacs de paprer
Club coop de la Malapédia

(Marché Richelieu)
Ë29-2822 Amqui

Oéchiquelage de documents confidenliels Centre de réadaplation en
déficience intellectuelle C. R. D.l

829-41 1 0 Amqui

Déchiquetage de documents conlidentiels lmpressions Alliance 90110 lnc. 829-5258 Amqui

NOM EHDROIT RÉCUPÉRATtON

Chic Bazar inc Amqui

62s-4248

rÉcupération de vêtements usagés, rideaux, nappes en tissus,

ühaussures, sacs à main, ceinture;

confection de guenilles et accessoires (pantoufles, sac â soulier, etc )

Amqui

029-6777, 629-6077

rÉcupérati on de m eubles, d'électro mÉnaUers, ûrdin ate urs et autre sALESE

Amqui

E2g-4224

Causapscal

Sayabec

mÊuhleE, électromÉnagers, matéilaux de construction, brique, terre

nûn cûntaminée, ciment roche, hûis peinturé 0u teint, palettes, arbres

branches, tlere, papiÊr, plastique tadûn, ârhres de Noê|, huile usÉe

peinture, teinture, filtre et huile à moteur, pneus dimensionnÉs (24,5" et

moins dÊ jante, 4B,5" et moins de diamèkeJ

service gratuit dans cefiains cas, prendre de l'information pour les

tarifs au 629-4224

Écosite de la lr/atapÉdia

I,ilaison des Familles de

La h4atapédia

Amqui
H ltl t'l/t 1
UliJ- IZI I

rÉcuperatirn de jnret: et liwes

nûuniture, sacs de papier êt de plastique, pots de vêne et cûntenânts

de plastique, üontenant de styromousse, vaisselle, jouets, matÉriel

pouvant seruir de matÉriel p0ur le bricolage

lvloisson-Vallée de La

tvlatapédia

Amqui

fr29-1 331
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R0§j'{uREs üE §AIpN

l' êst lntêrdit Cs m*1tie aux rebuls les rognures üe üszrn {iis doivent êtr* lâi§sès sur t*
c*ni:rs1i.

r§'Ulll§ilsa§Ë§
Â l'*ili,*rxne, ies f§,uilles *o.,u. noorr*nt être dêchiqrietêes et laissêes slrr plüoe pour
pourrëu l*s ache*rirrer à ur des 3 éeocentres (§ayabec, Amqui, Causapseæ1)" üe ià,
pr*ilucteur *grlcol* aTin d'y ôire comp*stêes. ll est ceperrdant interdit. 81 cetle période. de

4Ëry*§s rmNïêltlHx

AuÊun rshut
r*çuprlratiûn,

,-^1 ou récupétes FouI 0n {iirru r.lu

VÈUÈ

a'".rx r*but§.

terrains, |es matiàres gên*r**s
lûrs ds ls cüJleÇtË rôguliére des

leç

BÂ§§..YOTAH HâËgL§§

rre sêra ramassé lortquo dépoaé dane un bae bleu. t* eontcRant est à l'usage exclusif dc la

MATIERES RECUPERABLES MATIERES NON RECUPERABLES

duction, papier blanc, de couleur, de bureau, d'ordinateur

s, papier NCR, boftes de céréales, de b'scuits, d'æufs

etc.), contenant de produit cosmétiques {shampoing, crème,
nants de produits d'entretien (détersif , eau de javel. savon
lles en verre, pûts et contenants en verre de tout format et

boîte de conserve, assiettes d'aluminium, tôles, casseroles,
et bouchons métalliques, canettes aluminium, casserole§

{enlever la poignée} , anneau de couvercle de pot lr.,lasson

bleu à

les

),
]

res, catalogues. revues es de bingo, papier

nCAI TU cartonde bruns an uain tére5 ho ueglép niq
uits mentaire eaprod (marga u 5SOUUI ngou rt

cha udro n= c as se roles
alumini

coule
cou

X,

hoîtes

pta

etc

conte na
gaze us

hygiÉ
alimentaires, emballage de papier essuie-tout, de papi

qLre, de cannÈtte de liqueur, de nettoyage È sec, les sac alÊ

fÿpe

sacsesacs de pl sacs), sacs
de

fumier,
et déposé â côté du bac hleu. bailots de moins de 25 kq]mis en

bage e

e. papier mouchoir, papier essuie-tout,
papier ciré, papier cellophane, papier vélin, tout

papier
ou carton souillé, couche, carton ciré ou enduit d'elu-

minium, sac de céréales, de biscuits, de croustilles,
de nourriture pour animaux, styromousse, assiettes

en plastique, emballage de type Strech'n seal, Press'
n-seal, Saran wrap, contenants d'huile â moteur, de

solvant, ou autre produits dangereux. déclin de
vinyle,l

boyaux d'arrosage, sacs de litière en plastique, cintre
de plastique, cassettes, bobines audio ou vidéo, dis-

ques compacts, chaises de patio en pvc, tuyaux de
drain, stores, toiles de piscine, jouets, vitres, miroirs,
porcelaine, vaisselle, cristal, cadres pourphoto, am-

poules électriques, tubes fluorescents, fibre de verre,
verre d'aquarium, lunetes, canettes aérosol,

casSero_
les de métal , piles, batteries, objets ou ccuvercle fa-
briqués de deux matériaux, vêtements, tapis, pneus,

bois, boîtes de bois, ferraille, électromémagers,
meu-

bles, bardeaux d'asphalte, brique, couvre plancher,
feuilles elous a rbres

papier carbon

résidus de table

votre
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Ceci
n'est pas
une
banque

C'est la volonté collective
de réussir'. C'est I'outil
que se sont donné des
hommes et des femmes
poun que leun société
s'en nich isse.


