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Le

Bor{our,

Comme prévu, la réunion annuelle du journal a eu lieu le 23

octobre dernier. Les membres de la direction étaient tous

présents. C'était pour ma part, ma deuxième assemblée en tant

que présidente. Je me sentais plus à l'aise, plus confiante enfin

un peu plus expérimentée que la première année.

Les l9 personnes qui se sont présentées, ont semblé apprécier

la soirée. À lapériode de questions, plusieurs commentaires

positifs ainsi que des suggestions de nouvelles chroniques ont

été pris en considération par le comité.

{Jne nouvelle personne s'estjointe à 1'équipe. Anne Turbide
s'estapproprié les rubriques : Place auxjeunes etL'école nous

parle... en remplacement.d'Isabelle D'Amours. Assurément,

Anne saura mettre ses talents de composition en valeur. Le

comité est fier de son implication et espère la garder longtemps

au seinde 1'équipe.

Dans quelques jours ce seraNoëI. Période de renouveau, de

rassemblement fraternel, de partage, de pardon et de

réconciliation. Je garderai toujours en mémoire cette belle
parole:

« Chaque personne qui perpétue les traditions de Noël, contribue

à ce que Noël soit éternel. »

Aunom ducomité dujournal Le Pierre-Brillant, je souhaite à

chacun et à chacune un trèsjoyeux Noël ainsi qu'une année

2008 des plus florissantes!!!

Bonne lecture et à la prochaine..
Martine Sirois
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En cette période des Fêtes nos pensées se tournent

c»ec recowutis s anc evers vot ts, qui rendez pos s ible

notre succès. C'est dans cet esprit que la direction

et le personnelvous dis ent Merci etvot ts souhaitent :

« Heureuse NouvelleAnnée >>

cArssE populAtRE DESJARDTNS vALLÉe uarepÉote
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«JoyeuxNoël>>

Vin artisanal
Vente et autocueillette de

framboises, bleuets, cassis,

gadelles et groseilles

34,RouteLauzier
Val-Brillant (Québec) GOJ 3 L0

Téléphone: (4 l8)7 42-3787
Télécopieur: (4 I 8) 7 42-37 87
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coNSErL un pnÉvENTroN

Conseil #3

Amqui le 13 novembre200l
LE CHAUFFAGE AU BOIS

SAVIEZ-VOUS QUE?

Les buches de ramonage ne remplacent pas un
ramonage mécanique à l'aide d'une brosse;

Un ramonage complet doit inclure le nettoyage
dutuyaude fumée;

Bqûler des déchets comme du plastique ou autre
matière synthétique favori se 1' accumulation de

créosote;

Un appareil de chauffage au bois aussi peu
dégagt du monoxyde de carbone si il est

défectueux . U n gazinodore, incolore et mortel.
Procurez-vous un détecteur de monoxyde de

carbone;

Conseil #4

Amqui le 20 novembre2007
LES DÉCORATIONS DE NOËL

SAVIEZ-VOUS QUE?
De couper le tronc en biseau, même pour un arbre

acheté coupé, la nouvelle coupe aidera l'arbre à
absorber l'humidité il sèchera moins rapidement
et sera moins inflammable;
D'utiliser un sapin artifîciel plutôt qu'un sapin
naturel réduit considérablement les risques
d'incendie;
Il faut utiliser des cordons prolongateurs et des

décorations homologuées par un organisme tel
que CSA ou ULC; ffi effi

ffi \fff
Que l'on doit éteindre lesdécorations électriques
dès que 1'on sort et au moment d'aller au lit;
Les décorations en crêpe doivent être évitées car
elles s' enfl amment facilement;

Qu'il ne faut pas utiliser de clou ou de punaises
pour fixer des guirlandes lumineuses.

Pour plus d' information

Source : Dave Gagné, Te chnicienenpréventiondes incendies - (418)629-6t56

<< Le feu brûle des vies r>

30, Avenue du Parc, Amqui (Québec) G5J 2L5
Téléphone : (4 I 8) 629-6156 Télécopieur : (4 1 8) 629-6158

URGENCE:911

Pourtoute information sur laprévention des incendies, n'hésitez pas à communiquer
avec nous at 629-6156. Les personnes intéressées peuvent également visiter le site V/eb

du ministère de la Sécurité publique : www.msp.gor.Iv.qc.calincendie.



Horaire d'ouverture du bureau municipal pour Ia période des Fêtes

Preneznoteque nos bureaux serontfermés àcompterdulundi 24 décembre 2007jusqu'aumardi
2janvier2008. Deretouràl'horairenormal lemercredi 3 janvier2003.Auplaisirdevous compter

parmi nous àla session du conseil du Tjanvier 2008.

Joyeuses Fêtes!

L equipe dubureau municipal,
Lise, ClaireetMarien

À tous et à toutes
Nous voilà à nouveau dans la période

festive de fin d'année où l'on se retrouve

entre parents et amis, où l'on se

retrouve à la maison et au bureau poltr

célébrer. Célébrer quoi? L'anniversaire

de naissance de Celui qui a changé le

monde. Puisse 1e Seigneur Jésus vous

apporter 1a Joie et la Paix en ce

Décembre et pour toute l'année qui

vient

Vqtre Conseil municipal
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- Vivre Noël avec un cæur d'enfant

On ne peut y échapper! On le voit dans tous
les centres commerciaux, les places publiques.
Noëls'envient, partout, la publicité, les décorations
sont là pour nous le rappeler. Tout al'air de NoëI,
tout a l'apparence de Noël. Est-ce que Noël se

résume en2007 à des lumières colorées et à des

cadeaux? J' imagine que non. Pourquoi ne pas laisser

surgir en ce j our, comme un prélude à toute notre
vie, notre cæur d'enfant?

Noël est pour beaucoup d'entre nous la plus
belle fête de 1'année à commencer par les enfants.

Qui pourra peser ces tonnes de tendresse qui vont
entourer tant de petits la nuit et le matin du 25
décembre. Réjouissons-nous et rendons grâce à

Dieu d'avoir mis tant d' amour au cæur des hommes

et des femmes de toute condition.

Il est vrai que nous ne pouvons pas fermer les
yeux sur la solitude et la pauvreté de trop de
femmes, d'hommes et d'enfants, ici et ailleurs!
Mais nous ne pouvons pas passer sous silence et
même nous émerveiller devant le grand nombre
d'associations, de groupes, de familles ou de

personnes qui viennent en cesjours tisser des liens
de solidarité en aidant les plus pauvres, en leur
permettant un Noël dans la joie. Puissions-nous

avoir un regard d'enfant, un regard émerveillé en
voyant ces collectes qui se font, ces paniers de
Noël qui se préparent, ces repas qui sont servis à

Noëlpour les personnes seules et les plus démunies.

Mais Noël n'est pas seulement la fête des

enfants. Noël est une fête pourtous, y compris pour
nous les adultes qui sommes parfois des vieux de

cæur quand nous devenons des blasés à force de ne

plus savoir nous émerveiller de ce qu'il nous est

donné de voir et de vivre. Trop des nôtres ne savent
plus sourire simplement, ni pleurer, tout aussi
simplement. Oui nous sommes des vieux de cæur
quand nous ne savons plus faire confiance, risquer
la confiance lucide. Confiance en Dieu. Confiance
dans les autres. Confiance en nous-mêmes.

Un enfant ouvre grand les yeüx sur les réalités
les plus simples pour s'émerveiller. « Regarde,
Papa,la neige qui tombe! « Un enfant trouve tout
beau car quelles que soient 1es formes, il voit la
beauté d'être. Un enfant fait simplement confiance
aux grands qui 1'entourent. Seuls, en effet, les petits
savent reconnaître que d'autres sont des grands.
L'enfant ne désespère pas; il ne croit pas aux puits
taris. I1 sait que derrière la grisaille, il y a la merveille.
Il croit en 1'avenir. Il est convaincu qu'un amour
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- Vivre Noël avec un cæur d'enfant

veille sur lui au fond des choses. Et s'il fait des
erreurs, il est capable de sejeter dans les bras de
ses parents pour se faire pardonner.

ÀNoel, nous fêtons un enfant: l'Enfant-Dieu.
Dieu qui s'est fait 1'un de nous par amour. Un Dieu
qui s'est fait homme en se faisant tout petit. Mystère
quenous n'aurons jamais fini de comprendre tant il
vient bousculer toutes nos images que nous nous
faisons de Dieu. La vie de Dieu, c'est l'histoire de sa

continuelle naissance; une naissance au cæur de
l'histoire des hommes pour que nous ayons la vie en
abondance. Une histoirejamais imposée mais sans

cesse proposée. Une naissance qui vient crier, à
nous qui n'avons pas toujours notre cæur d'enfant
que nous pouvons renaître; que notre vie peut être
tout autre; une vie où 1'amour est au centre, une vie
d'enfantde Dieu.

Rappelons-nous cette autre situation où Jésus
place un enfant au milieu de ses disciples et leur dit
: « ... je vous le déclare, si vous ne changez et ne
devenez comme les enfants, 1roll, vous n'enttetez
pas dans le Royaume des cieux «. ÀNoël, l'Enfant-
Jésus est placé au milieu de nous pour nous inviter
simplement à la confiance. Comme un enfant, nous
est-il dit, fais confiance. Fais confiance en ton Père

qui t'aime tant, fais confiance en

la vie qu'il t'a donnée. Fais
confiance en tes frères et sæurs,
qui sont appelés à construire avec
toi un monde meilleur; ce Royaume
que Jésus est venu inaugurer en
venant sur la terre, en se faisant l'un des

nôtres.

Vivre NoêI, c'est devenir cet enfant que nous

sommes appelés à être, à être éternellement. Nous
touchons ici unpeude ce qu'est 1'éternité : cette vie
d'enfants de Dieu. Une vie en Dieu faite
d'émerveillement, de confiance et de tendresse. À
l'occasion de la fête de la Nativité du Seigneur,
débarrassons-nous de tout ce qui nous empêche de

vivre avec notre cæur d'enfant et ouvrons grand
notre cæur pour recevoir Celui qui vient chez nous
pour nous transformer à son image, nous sauver.
Ainsi nous retrouverons lagaieté,lajoie pure et
sans mélange de nosjeunes années. I1 nous sera
alors possible de nous émerveiller de nouveau
devant ce grand mystère d'amour.

AdrienTremblay
Prêtre-curé

Pours'abonneraujournal ou 1'offiir en cadeau
c'est facile, eîvoyezle nom et 1'adresse de
lapersonne à abonner ainsi qu'un chèque de
8.00S à l' adresse suivante:

- Journal Pierre Brillant *

C.P. 2t8Yal-Brillant Qc GOJ 3LO -

Avis Fleurs et cadeaux pour toutes occasions

GEN-llL lt rr/ru* Çou,o, /ro/r.

"lln r.ru/cau yui,rera, af/r«te:'
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15 de l'Église
Sayabec, QC GOJ 3L0

Té1.: 536-3333
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Val-Brillant sera l'hôte du Championnat du monde
de voile sur neige et glace en février 2008

Amqui, le I 3 novembre20}7 - Lamunicipalité
de Val-Brillant sera l'hôte, du 10 au 16 février
2008, du prestigieux championnat mondial de voile
sur neige et glace. Plus de 75 compétiteurs provenant
d'aussi loin que laRussie,l'Estonie et la Finlande,
sont attendus pour l'occasion. Toute la population
est invitée à suivre cette compétition relevée et à
encourager les concurrents locaux, notamment
Dominique Robichaud d'Amqui qui tentera
d'acquérir le titre du coureur le plus rapide. Les
visiteurs pourront se rendre à la marche au site de

Afin d'assurer la réussite de cet événement, un
comité organisateur travaille ardemment depuis
plusieurs mois déjà au financement et à la
coordination de l'événement. Le comité, sous la
présidence de M. Marcel Auclair, réunit une
douzaine de personnes de la Vallée.

Comité organisateur

Président/trésorier : Marcel Auclair
Finance : Jocelyne Ouellet

Communication/Promotion : Diane Côté
Services aux participants: Alain Bouillon

Comité accueil aux participants : Pauline Pinard
Technique : Dominique Robichaud et Martin Fournier

Ressources humaines : Stéphanie Cormier
Secrétaire : Mia Fioré

Recherche, développement et accompagnement :

Véronique Roy et Isabelle Pinard (CLD de La Matapédia)
Parrain:

Mario Beaulieu,
Président de la Corporation Fenêtre Lac Matapédia inc.

monde

compétition qui sera situé sur le lac Matapédia,
tout près de la Cédrière de Val-Brillant. L'entrée
est gratuite.



Un site exceptionnel

Le lac Matapédia constitue sans contredit 1'un des

meilleurs endroits au Québec pour pratiquer le ski
à voile. Les conditions de glace y sont sécuritaires,
la saison de voile d'hiver y est plus longue et les
vents sont réguliers et constants. On retrouve
d'ailleurs une école de ski à voile sur le lac
Matapédia qui est opérée par M. Alain Bouillon de
Val-Brillant, à la marina. Elle permet à tous de

maîtriser ce sport en quelques heures seulement.

Ces conditions exceptionnelles ont convaincu
l'organisation mondiale World Ice and Snow Sailing
Association (WISSA) de choisir le lac Matapédia
pourune deuxième fois en 10 ans. Enréalité,le lac
Matapédia avait été 1'hôte du Championnat du
monde enl999 enremplacementde Rimouski qui
avaitperdu sabanquise quelques semaines avant la
tenue de 1'événement. Au cours des dernières
années, le Championnat du monde a eu lieu en
Ontario {2004), en Finlande (2005), à Trois-
Rivières (2006) et en Estonie (2007 ).

La mission du Comité organisateur est
d' or gani s er pr ofe s s i o nne ll ement une c o mp é t itio n
internationale de voile à ski sur le lac Matapédia
à la satisfoction des participants, des spectateurs
et des organisateurs en développant un
engouement pour ce sport.

La WISSA (World lce and Snow Sailing
Association) est une orgqnisation qui a été créé
pour arbîtrer des compétiTions regroupant une

centaine de participants provenant de divers
pays nordiques s'adonnant à trois (j) modes de
propulsion éolienne, à savoir, les traîneaux à
voile, les ailes rigides et les cerfs-volants (kite).

Ce dernier sport qui consiste à glisser sur des
skis alpins en étanî traîné par un cerf-volant, est
le mode le plus prottqué au Québec et connaît
depuis quelques années un essor constant. C'est
un sport facile d'apprentissage, économique à
protiquer et qui s'adresse à toute lofamille.

-30-

Source et entrevue :
Diane Côté
Re spo ns ab I e de s c ommuni c ati ons
Comité organisateur
(4r8) 629-s21 t

Le Comité organisateur tient à remercier ses précieux partenaires financiers:
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Le Centre Corps Ame et Esprit
par Anne-Marie St-Onge

région était invitée à une « porte ouverte
Centre Corps Ame et Esprit à Val-Brillant

Dimanche le 14 octobre,lapopula mie des environs, pour les commerces
e, mécanique de garage, magasins,

etc... Des personnes ayant fini leur
pie, voulant rester àVal-Brillant se sont

un logement. Chacun va à ses affaires et
ge personne. Comme nous, ils aiment le

te et sont heureux d'y habiter

Ces résidents en thérapie
ont besoin de bouger.
Vous avez personne et
quelque chose à faire,
appelez au centre et
quelqu'un ira vous aider
bénévolement. Nous en
avons vu à l' æuvre, faisant
du ménage dans notre
église etmême unmaçon à
réparer des joints à
l' extérieur de l' église.

Ce centre favorise la
réinsertion sociale des
personnes dépendantes en
leur apportant un soutien

moral etphysique, de l'écoute, de l'accompagnement
et de l'assistance. C'est ce qu'onpourrait qualifier
d' <<æuvre humanitaire».

M. Dario Pellerin directeur adj oint m' a confi é qu' il y
a des chalets de libres. Vous avez besoin d'un gîte:
appelez 418-7 42-3313.

M. André Pelletier veut souligner la fête de Noëlle
24 décembre et invite les personnes seules à venir
fêter avec eux. 11 y aùtamusique, jeux et buffet, le
tout dans une ambiance chaleureuse.

Nous souhaitons donc à tout le personnel et à la
clientèle du centre un Joyeux Noël et Bonne et
Heureuse Année, ainsi qu'une continuité durable
dans ce qui a été si bien commencé.

La réponse fut positive, à la gran
satisfaction des responsables. De nom
personnes venant de St-Moise, Saya
Amqui, Val-Brillant et autres étaie
présentes.

L' information reçue et les
témoignages de personnes
ayant séj ourné en thérapie,
nous ont conscientisés sur
les besoins d'une maison
du genre.

M. André Pelletier,
fondateur du Centre Corps
Âme et Esprit de
Sherbrooke mûrissait
f idée depuis longtemps
que Chalets-Condos
Matapédia serait l' endroit
idéal pour l' ouverture d' un
autre centre.

Cette corporation à but non lucratif étant dans un
endroit magnifique, aide les clients à vivre cette
thérapie d'une durée de 18 semaines. Les premières
sont dures. I1 y a donc 2 semaines d'intégration, 8

semaines sur le travail de comportements et 8 semaines
sur les émotions. Le taux de succès est de 40%.

Ce centre accueille des victimes de la drogue, alcool,
jeux compulsifs et de dépendance affective. Ce n'est
pas dans un hôpital qu'elles trouveront l'aide
appropriée et nécessaire pour le retour à une vie
normale. On y reçoit 39 résidents pour la durée
d'une thérapie.

En plus, le centre apporte un surplus appréciable à

corps
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Place aux Jeunes

ParAnneTurbide

<<Standby pour une prisel Roule Caméra. Dans 3-2-1,
Action!» Ce moment est magique. Tant de travail pour en

arriver là! L'équipe est immobile, attentive. Le moindre son,

le moindre mouvement pourrait gâcher la prise. Lorsque le

réalisateur crie « On change de plan! «, 1'équipe s'excite et

s'active à nouveau! La concentration est maximale et n'a
d'égaleque 1'adrénaline qu'elle procure. C'est mon métier.
Je suis « Video Assist «. Je travaille sur des plateaux de

tournage pour des films et des publicités. Je suis responsable

d'enregistrer et de diffuser f image captéeparlacaméta.

Pour en arriver 1à, suite à mes études secondaires à la polyvalente Armand-St-Onge, j 'ai accompli le

cours de niveau collégial « Technique de productions télévisuelles « à ville Saguenay. En mars 2007 ,
j'entamais ce que j'appelais « laVraieVie « àMontréal.
Pénétrer dans l'univers des Médias a néce ssité un travail
diffi cile,p-assionnel et sérieux.

Finalement, Montréal est une ville qui me plaît. C'est
grand,divertissant et fascinant. Toutefois, ce n'est rien à

côté de 1'endroit où je vais me ressourcer, 1à ou les

personnes qui me sont les plus chères yvivent.. juste ici,
àVal-Brillant. Et mes yeux, devant ce paysage ahurissant,

n'ayant plus le temps d'y prendre accoutumance, s'en
émerveillent chaque j our tout autant.

«Coupez! On change de plan! »

Mélissa

VAL.ERtLLA$T
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Cantine
<<LaPaysanne>>

Spécialités : Sous-marins
Crème ga\céemolle

(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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Place aux Jeunes

ParAnneTurbide

En octobre dernier, Véronique Saint-
Amand a officiellement reçu son diplôme
d'études universitaires.

Après des études en sciences humaines au

Cégep de Matane, elle a obtenu son diplôme
en <<Développement social et Analyse des

problèmes sociaux>> à 1'Université du

Québec à Rimouski. Depuis septembre, elle
travaille pour les Éditions Bel cor à titre de

conseillère publicitaire pour les journaux
Progrès-Écho et Rimouskois à Rimouski.

Originaire de Val-brillant où elle a fait ses

études primaires, Véronique est la fille de

Alain Saint-Amand et Martine Gagnon,

anciennement de Val-Brillant mais
résidants à Rimouski depuis deux ans. Elle
est la petite-fille de feu M. André Saint-
Amand et de Mme Jeannine Côté. Cette

dernière réside toujours à Val-Brillant.

Promutuel

Agent en assurance de dommages

Téléphone : (418) 536-3328

Assurance

Promutuel Gaspésie - Io iles ot un ebinet de seryic6 linancie6

Gaspésie - Les Îles

,j





Pour s'abonner au journal ou l'offrir en
cadeau c'est facile, eavoyez le nom et
l'adresse de la personne à abonner ainsi
qu'unchèque de 8-0OS à l' adresse suivante:
- Journal Pierre Brillant C.P. 218 Val-
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Le 4 août 2007,en l'église de L'Avenir,
Margrit Hâhni, fille d'ulrich Hâhni et

d'Erna Meyer de Ulverton, unissait sa

destinée à Jérôme Dionne, fils de Bernard
Dionne etde Rosane D'Amours de Val-
Brillant. Ils demeurent à L'Avenir.

3 juillet 2007, à Montréal, Véronique
Lebel, fi lle de Chantal Paradis et de Jean-

Paul Lebel de Val-Brillant, unissait sa

destinée à Ludovic Desjardins-Pelletier,
fils de Renaud Pelletier et de Lucie
Desjardins de Saint-Irène. Ils demeurent
àMontréal.

Le ler septembre 2007, en l'église de

Val-Brillant, Fernand Lapointe, f,rls de

William Lapointe et d'Yvonne Lettre,
unissait sa destinée à Monique Martel, fille
de feu Alphonse Martel et de feu Adèle
Levesque. Ils demeirrentàVal-Brillant.
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40 années d'amour et de comolicité
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2007 estune annéejubilairepour Sr. Marguerite Bélanger,

fi lle de Joseph-Jean et de Rose-Anna D' Amours et sæur

de Cécile. Elle aeneffetcélébré ses 50 ansde profession

religieuse le 2 février de cette année chez les Sæurs de

Notre-Dame du Saint-Rosaire. Dans la reconnaissance,

la communauté a accueilli sa famille et les familles de ses

compagnes de profession le 20 mai dernier-

Le 9 septembre 1967, Nicole, fille de M. Mme J.A.

Mainville de Montmagny unissait sa destinée à Jean-

Marie, fils de M. Mme Jos. J. Bélanger de Val-Brillant en

l'église St-Thomas de Montmagny. Nicole et Jean-Marie

demeurentàBeauport.

Le23 septembre 1967,Odile Bélanger, fille de Jos.

J. et de Rose-Anna D'Amours, unissait sadestinée à

Réal Paquette en l'église de St-Germain d'Outremont
MTL. Ils vivent maintenant à Laval entourés de leurs
4 enfants et leurs 6 petits-enfants.
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La MRC de La Matapédia vient de

signer une toute nouvelle entente avec le

ministère des Affaires municipales et des 
,

Régions, dans le cadre de la Politique

nationale de la ruralité qui s'étend de

2007 à 2014. Cette nouvelle politique

prend donc larelève de l'ancienne qui ,',
avait début é en2002. Elle a pour obj ectif

d'appuyer le développement de toutes les

communautés et territoires ruraux du Québec et

compte quatre grandes orientations: la promotion

du renouvellement et de l'intégration des

populations, la mise en valeur des ressources

humaines, culturelles et physiques du territoire, la

pérennité des communautés rurales ain§i que le

maintien d'un équilibre entre la qualité de vie, le

cadre de vie, l'environnementnaturel et les activités

économiques.

C'est donc guidée de ces grandes orientations que

je m'enviens travailler avec vous, àVal-Brillant:

Je m'appelle Nancy Bérubé et j'arrive directement

du milieu communautaire matapédien. Ma formation

collégiale en techniques d'intervention en loisirs, un

certificat en psychologie et différentes formations

en éducation populaire m' ont outillées pour animer

et accompagner dans leur cheminement des groupes

de tous les milieux. Je crois que le développement

d'une communauté passe nécessairement par les

gens. Ce sont eux qui créent, développent et

réalisent les proj ets. J'espère arriver à faire émerger

de l'ombre des personnalités étonnantes, pleines

de potentiel, d'énergie et d'enthousiasme dont

fourmille la municipalité Val-Brillant.

Je suis chez vous au moins une journée par

semaine. Pour savoir commentje peux vous

aider ou vous informer sur lapolitique nationale

de la ruralité, vous pouvez m'inviter lors

d'une prochaine rencontre avec les

membres de votre organisation.

Vous pouvez consulter mon horaire mensuel

qui est affiché à l'entrée des bureaux de l'Hôtel de

ville, peut-être préfèrercz-vous contacter la

directrice générale pour savoir à quand est prévue

ma prochaine visite? Vous pouvez également

téléphoner au 629-4212, poste 3 I et me laisser un

message. Il me fera plaisir d'aller vous rencontrer!

Le caractère essentiel de cette démarche réside sur

la mobilisation, la concertation et 1'engagement

concret de 1' ensemble des intervenants. C' est ainsi

que je vous accompagnerai tout au long des

prochaines années. N' hésitez donc pas à me j oindre

et à prendre rendez-vous avec moi. Au plaisir de

travailler avec vous.

Nancy Bérubé, Agente de développement rural

CLD de LaMatapédîa

123, rue Desbiens bur eau 402,

Amqui (Québec) G5J 3P9

Téléphone (418) 629-4212 #31

Télécopieur (41 8) 629-5530

Courriel : nancy.adr@globetrotter. net

Bien le boniour Val-Brillantoises et Val-Brillantois



Laboîte à suggestions
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Entrepreneur Général
Construction \

ConÂtnistioÀ
JtrBo Erÿ, rutes Beautieu

Résidentiel
Commercial
Industriel

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

TéI./Fax 418-742-3525

Produits Naturels
Produis de ph)'tolhémphie

\ttaûineq minéraux
Suppléments énergétiquo

Prépüatio{ pou yogout (cultur6, lait)

I -888-367-2683
ATIONAL

Mariange Dubé Michaud
Conseillère

I 17, avenue du Parc

Amqui,Qc,G5J2L9
Tél: (418) 629-1466
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par Cécile Bélanger

La Famille Rita Dubé & Renaud Aubut

En ce début de novembre, une
fine couche de neigerecouwe fleurs,
gaær1 bordures et arbustes duparterre

entourant la demeure de mes hôtes.

Hierencore, ces plantes brillaient sous

lesoleiletnous lafinesse

de leur agencement et l'éclat de leur
couleur. Au repos pendant le rude
hiver, elles renaîtront aux premiers

beauxjours delasaisonnouvelle sous

les doigts agiles d?horticulteurs
experimentesque sontdevenusRitaet
Renaud

À f intérieur, un accueil chaleureux
m'attend. Ritaet Renaud, bieninstallés dans leurmaison de

retaités, qu' i1s ont construite après lavente de leurferme,
sontvolubiles enanecdotes qui ontj alonné le cours de leur
üe.

Et letn vie, c'est aussi celle des générations qui les ont

précedés et qui ont marqué ce coin de

tertedu2erangEstde leurcourage et
deleurlabeur.

En effet, dès 1 898, Ferdinand, après

un passage de quelques années au

MassachusettsenNowelle-Angletene

comme (c,veaver» dans l' industrie du
textile achetait son premier lot. En
vaillant défricheurqu' il était, laterre
faite s'agrandissait à mesure que la
forêt reculait. Le 8 janvier 1902,11

épousaitGeorgianaBouchard. De leur
mariage naquirent I 0 enfants.

Vers l'an 1 930, c'estleurfilsJosephqüassuralarelève. Par

des agrandissements etdes rénovations des bâtiments et de

lamaisoq des achats demachinerie mieuxadaptee, il sutfaire

de cefie propriété une des belles exploitations agricoles de

chez nous. Iæ 1 2 j uillet 1 93 0, Joseph convolait enj ustes

nocesavecAnnaBérubede St-Simon Cetteépousedévouee

et attentive àtous les siens lui donna 1 0 enfants.
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YvanNoéGirouard
Directeur général

30, rue Fleury Ouest, bureau 201

Montréal (Québec) H3L lS8
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Àf heureoùilfallaitpenser

àcéderl'enûrepriseàlagénération

montantg c' est Renaud qui s' en

porta acquéreur en juin 1963.

Afind'ête enmesure de s' établir
sur le bienpatemel Renaud avec

sa formation en soudure a été

quelques années àl'emploi de

l' Hydro-Québec etde Rosemont

Steel dans larégionde Montréal.

Cette même année 1 963, Renaud

fi t laconnaissance de RitaDubé.
Le 1 2 octobre, leur mariage était célébré en 1'église de Ste-

Rita- Damenature avaitdéverséune belle quantité de neige ce

matin-l4 rendant les routes impraticables. Partie de Val-
Brillant pour se rendre au mariage, la famille Aubut a été

obligée de rebrousser chemin. C'est M. Aurèle Pelletier,

oncle de Rit4 celui-là même qui les avait présentés 1' un à

l' autre qui servit de père à Renaud.

Et,poureux, c'étaitle débutde lavieàdeux etdutravail sur

laferme des ancêtres devenue laletr. Surles traces deleurs
prédécesseurs, leurentreprise agricole continue àprendre de

l' expansionparticulièrernentparl'achatdestenes desalentours

I

et de machineries plus
modernes. C'est aussi la
constuctiond'unelaiterigl' act.tû"

d' un çipe-line» et d' un bassin

refroidisseur. Mais, ce qui les a

marqués le plus, c'est sans

contedit laconstructionde leur
grange étab1e au même endroit
de la vieille en 1970. De dire
Renaud, il a fallu 72 voyages de

gravier, sans compter laroche,
pour remplir 1' escarpement du
terrain. J'avais bûché et fait scier

lebois de charpente unanauparavantme dit-il. Latôle etle
clouontétéôohrmandés chezM. SéràpfifDumont. C'est
M. Gérard D'Amours et son fils Clément qui étaient mes

ouwiers etmonpère a été dunombre des travailleurs tout le

tempsde laconstruction. Quelques corvées ontété suiües
pardescultivateurs des alentours. C'est incroyablediril que

cette construction aété complétée avec unprêt de 6000$

plus une subvention de 1000$. Pour tout le temps qu'ont
durécestravaux, Ritaservaitle dîneraux employés avec, à

cette époque,4 enfants enbas age.
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Maintenant, Rita et Renaud sont

parents de 5 adultes dont voici unbrin
d' histoirepersonnellepour chacun(e).

- Florentqui devaitprendre larelève sur
la ferme et en a été empêché à cause de

lamaladie. I1 est diplômé en soudure. Il
demeure auPavillonChouinardde hice
où il s'occupe des jardins. Il travaille
deux jours par semaine dans un
depanneur.

- Réal a été la 4e gén&ation à cultiver la
ferme achetée en 1898 par l'ancêtre
Ferdinand. Il en devint propriétaire en

1991.8n2001, il était admis dans les

Forces Armées. Il estmaintenantcaporal

dans laRéserve de Rimouski. Ilaété
marié à Danielle Quessy. Il aune fille
Caroline. SanouvelleconjointeestSylvie Boulay. I1 demeure

àRimouki.
- Jacinthe estmariée àRobert lévyet ils sont les pments d'un
fils: Henri-Renaud. Ilsdemeurent àKingston(On). Jacinthe

estprofesseurdans une école fançaise.
- Sylvain est conducteur de machinerie lourde. Il est le
conjointdeMarlène Gagné. Ils sontlesparents de Maxime
et Claudine et demeurent à St-Cléophas.

- Martine estmariée àDaüd Campeau.

Ils demeurentàWindsor(On). Martine
est professeur de français.

Renaud s'est impliqué dans sa

communauté en étant conseiller et
marguillier. 11 estprésentementmembre

du Comité d'Urbanisme et directeur
pour les H.L.M. I1 s'occupe de
l'ernbellissementavec sonépousedepuis

l'annee 1998.

Rit4 quant àelle, adirigé leprojetde
revitalisation du parc du Sacré Cæur.
Aidee de Renaud, elle s'estoccupée de

laplantation d' arbres à lahalte routière,

toutle longdelavoie fenéeainsi que des

deux côtés du chemin qü mèneaucimetière. Avec les autes
membres du Comité d'embellissement, elle recrutait des

commanditairespour lesboîtes à fleurs. Elle aété conseillère

et membre du Conseil de Fabrique. Maintenant, elle est

toujoursresponsable de lacultureetde l'entretiendes fleurs
pourlaFabriqueet laMunicipalité. Elle faitpartieduCercle
de Fermières. Elle estune grande adepte de l'artisanatqui
occupe tous ses temps libres.

2007
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Le lier août 1998, une grande Ëte réunissait les

descendants d'Anna et Josephvenus célébrer le centième

anniversaire de f anivée de Ferdinand sur saterre du2erang
qui surplombe lelac Matapédia Oncelébraitégalementles

centans d'histoire desquatre générations de gens valeureux
qüyontvécuetqui gardentdans leurs souvenirs uncoinde
ciel etde terre auquel ils vouentunattachementprofond.

Uncordialmerci àvous deuxpour vote apportappréciable

dans divers champs d'action de notre communauté. Un
merci special ànosjardiniersdes aménalements florauxqui
font labeauté et lafierté de notrepatelinpendant lasaison

estivale. Félicitations àtous les mernbrespetits et grands de

voûefamille.

Gens
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Horaire des célébrations du temps des fêtes

Léo Tremblay Meubles Inc.

Jusqu'à 36 mois pour payer

cÉnnmreuETAPIS PRÉLART

5,Boul.Joubert,
Sayabec, Qc GOJ3K0
Tél: (418) 536-3555
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Le bilan de l'année 2007

Au terme de cette année 2007, permettez-

nous de vous remettre le bilan du Club des 50 ans

et plus de Val-Brillant.

Nous maintenons toujours nos activités du mardi
après-midi à la salle. Ainsi vous pouvez vous divertir
enjouant aux cartes ou au pool. D'autres activités
sont possibles. Nous sommes ouverts à toute

suggestion. Sans oublier notre soirée de danse le

deuxième dimanche dumois. Le deuxième lundi du

mois, c'est aussi notre réunion mensuelle.

La direction du Club des 50 ans et plus de Val-
Brillant vous remercie pour le soutien que vous lui
apportez dans ses activités. Votre participation nous

est absolument nécessaire pour la vitalité de notre

club. Nous vous invitons chaleureusement à nos

prochains rendez-vous ; que ce soit aux réunions

mensuelles, ànos soirées dansantes, ànos concerts

estivaux ou à notre repas automnal. Nous sommes

aussi prêts à accueillir toutes personnes de 50 ans et

plus qui veulent bien se joindre à notre club. Vous
'tr

saurez tirer profit des avantages que procure une

carte de membre.

Ce programme a fait relâche enjuillet et août. Mais

il a été avantageusement remplacé par nos deux

concerts de 1'été. Deux beaux soirs de chants

populaires et classiques que nous a donnés Sylvie
Malenfant les 24 et 25 juillet 2007. Concerts

complètement renouvelés puisque Sylvie était
accompagnée d'un nouveau pianiste. D'ailleurs, le
programme portait le nom de Nouvelle formule.

Et pour cette fin d'année,ladireition du Club vous

souhaite des belles fêtes. Puisse cette période de

réjouissance vous permettre de connaître lajoie et

le bonheur des rencontres familiales, vous donner

ou redonner l'ardeur d'affronter un nouvel hiver et

de commencer cette nouvelle année avec entrain et

vivacité.

Chaque année, le Club organise une fondue chinoise

fin octobre. Ce repas bénéfice constitue notre plus

grosse activité de financement. Ainsi samedrle2T

octobre, nos 160 places ont été vendues. Le bilan
financier de cette soirée nous montre un revenu net

de plus de 2500$. Ce fut une belle réussite soit l'un
des meilleurs rendements nets de nos fondues

annuelles.

Joyeux Noël à toutes et tous, une Bonne Année

2008. De la santé si nécessaire à notre âge.

MarcelAuclair
Secrétaire du Club des 50 ans et plus de Val-
Brillant.

Club des 50 ans et plus de Val-Brillant

etplus
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L'Ecole nous parle aaa

,

Béatrice qui reçoit une plaque de reconnaissance

Béatrice Gagné Plourde

«En reconnaissance à Béatrice Gagné pour avoîr fait naître dans cette école
ce beau projet qu'est la musique. Merci d'cvoir tant rêvé, d'avoir tant
travaillé, d'avoir vu chez les jeunes un talent à exploiter. Ton énergie et îa
joie de vivre resleront împrégnés dans le cæur de tous ceux qui t'onT côtoyée. »

Les Parents et le personnel de l'école de Val-Brîllant, 20 mai 2007
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Anciennement de Val-Brillant
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Au service des müapédiens
IJne équipe dynamique

et

Té1.: (418) 629-tss4
Fax: (418) 629-3249

Vente et pose de piscine
Ramonagedecheminée
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), GSJ2GI
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Une olliance,

pour foire mei//eure impression.

142,rue du Pont - Amqui (Québec) G5J 2R3
Té1.: (al8) 629-5256 - Fax: (418) 629-4970

DÉCORATIoN D'AMoURS INC.

Venteetinstallation
Tapis, Prélarl Céramique,

Bois franc, Plancher flottant
Peinture Pépin

Prop. Rayrnond D'Amours
Té1.:(4tB)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

ENTREPRENEUR
Construction - Rénovation

Gilles Fournier
Présidenl üredeur général

I 800, Marie-Victorin, Bureau203,LongueuilQc J4G 1Y9
Au Québec 1-800-263-7173 -- Longueil 1-800-665-1110

Téléc.:(450)670-6051
gfournier@extraressources. ca

Longueuil - Trois-Rivières - Québec
Recttttement et, placement de personnel
Centre de fonnation
Dleanûng
Seruices conseü[s

IMPRESSIONS

et nous
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Ceci
n'est pas
une
banque
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C'est Ia volonté collective
de réussit'. C'est l'outil
que se sont donné des
hommes et des femmes
pour que leur société
s'enrichisse.


