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Un sondage de trop

Depuis quelques années, nous sommes assaillis de tous
côtés par de nombreux sondages autanttéléphoniques, postaux
que télédiffusés. Le choix des sujets est parfois surprenant voir
irréfléchi.

À tous lesjours, on en propose un nouveau, sélectionné on ne

sait pas trop comment, sûrement d'après l'actualité du jour ou

encore inventé de toutes pièces. Le 29 janvier dernier, aux

nouvelles de 1 8 heures, la question canoë était des plus inattendue.

Permettez-moi de vous la rappeler: «Devrait-on enlever le permis

de conduire aux personnes de 75 ans et plus ?» Ma première
réaction a été de compter sur mes doigts, le nombre de personnes

dans mon entourage ayant atteint cet âge honorable. Vous
pouvez imaginer que ça n'a pas été long que j'ai manqué de

doigts.

Les raisons de ce sondage stipulent que nos aînés sont soi-disant
dangereux au volant. Les réflexes devenus plus lents, ils ne

seraient pas assez rapides pour rouler sur les routes causant de

petits accrochages mineurs ettrès rarement de graves accidents.

Pourtant, depuis le début de janvier c'est à coup de deux ou trois
à la fois que de jeunes adultes début vingtaine se tuent sur les

routes, à cause de la vitesse.

Aujourd'hui, nos parents et grands-parents ont la chance de

vivre plus longtemps et en meilleure santé qu'avant. Être
autonome le plus longtemps possible, leur permettra de demeurer

vivants socialement. Trop vite viendra le temps où ils devront
se résigner à dépendre des autres. Ce sondage est complètement
disgracieux. On a beau dire que ce n'est qu'un sondage, rien
que d'y avoir pensé, c'est déjà trop.

Bonne lecture et à la prochaine,

Martine Sirois
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MerciAlexis
La direction dujournal veut remercier bien sincèrement

notre conteurAlexis qui apermis aux lecteurs et lectrices
du Pierre Brillant d'entrer dans son merveilleux monde
imaginairepar ses beaux contes. Merci pour ces CONTES
D'ALEXIS qui ont éveillé notre curiosité et nous ont
apporté de bons moments de lecture pendant les deux
dernières années-

À noter que les CONTES D'ALEXIS font relâche pour un
temps indéterminé.

Ladirection

Vin artisanal
Vente et autocueillette de

framboises, bleuets, cassis,

gadelles et groseilles

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

Téléphone: (4 18) 7 42-3 7 87
Télécopieur: (4 l8)7 42-37 87
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$ervice de §ôcurité lncendie

ilRC de La ilatapédia

CONSEIL DE pnÉVnNTION - conseit#7 - Amqui te 22 janvier 2008

LE CHAUFFAGE AU BOIS - SAVIEZ-VOUS QUE?

Ramonage
Utiliser que du bois sec évite l'accumulation de
créosote, c'est-à-dire des dépôts formés par la
fumée montant dans la cheminée. La créosote est
très inflammable. Pour éviter l'accumulation de
créosote, vous devez faire ramoner votre cheminée
aumoins une fois 1'an par un spécialiste et 2 fois s'il
s'agit de votre chauffage principal.

Source:
Dave Gagné

Technicien en prévention des incendies
(4r8)62e-6t56

L'entreposage des cendres
Les cendres peuventresteractives de7 à l4jours?
Yidez les cendres et déposez-les dans un contenant
métallique muni d'uncouvercle. Les étincelles des
cendres chaudes peuvent facilement provoquer un
incendie- Entreposez ce contenant à l'extérieur, car
les cendres dégagent du monoxyde de carbone.
Éloignez-le des murs de la maison ou du cabanon.
Trop de feux sont encore causés par des cendres mal
entreposées.

Pour plus d'information
Pour toute information sur la prévention des incendies, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 629-
6L56- Les personnes intéressées peuvent également visiter le site V/eb du ministère de la Sécurité publique
: www.msp. gouv.qc. calincendie.

<< Le feu brûle des vies >>

30, Avenue du Parc, AmQui (Québec) G5J 2L5
Téléphone : (a 18) 629-6156

Télécopieur : (418) 629-6158
URGENCE : 91 1

PARTICIPEZ AU PROGRAMMB RECYC-FRIGO Environnement ...

C'BST PAYANT !

Saviez-vous que lesréfrigérateurs etles congélateurs

de 10 ans et plus sont de grands consommateurs
d'électricité? Vous en séparer vous permettra de faire des

économies d'énergie tout en posant un geste pour
1'environnemenl

fonctionnel et branché et qu'il aitune dimensionde l0 à25
pieds cubes. Si vos appareils répondent àces conditions, il
vous suffit deprendre rendez-vous encomposant le I -87 7 -
493-7446 (FzuGO) ou en complétant un formulaire de
collecte en ligne auwww.recyc-frigo.com. Untransporteur
spécialisé viendra récupérer gratuitement votre appareil à
domicile. De plus, un chèque de 60$ pour chaque appareil
récupéré (pour un maximum de deux appareils par ménage)

seraremis àsonpropriétairedans undélai maximumdetois
semaines suivant le ramassage du réfrigérateur ou du
congélateur.

Le Pierre

Comment faire ? Tout simplement en participant au
programme RECYC-FRIGO Environnement ! Ce
programme offre un service de collecte gratuit de vos
appareils à domicile, àcondition que votre réfrigérateur ou
votre congélateur ait 10 ans ou plus, qu'il soit toujours
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Taxe de service pour le déneigement
Suite à de nombreux appels de votre part, nous avons

jugé bon de reprendre ici l'explication de la taxe de
déneigement qui apparaît sur votre compte detaxe 2008.

Jusqu'à ce j our, le service de déneigement était un service
dontles coûts étaientpayés àmême les sommesperçues à

l'aide de la taxe foncière générale. Suite à la très forte
augmentationde lavaleur foncière des immeubles dans les
zones de villégiature, laMunicipalité aprocédé àl'étude de
differents scénarios pour tenter de rétablir unj uste équilibre
entre les taxes payées par les contribuables versus les
services reçus, tout en tenant compte de la capacité de payer
de l'ensemble des citoyens.

Le scénario retenu par la Municipalité nous amène à [a mise
en place d' une tarifi cation progressive sur 6 ans. La première
année (2008), les immeubles desservis se voient atkibuer une
taxe de 101$ (25.25$ pour les terrains vacants)
correspond antà25oÂ des dépenses totales attribuables au
service de dénei gement. Par la suite, il y aura trans fert de 50Â,

àchaque année, des dépenses de déneigement imputées à la
taxe foncière générale vers les dépenses de déneigement
imputées à 1 atarifrcation pour en alriver à ce qu' en20l3 et
les années suivantes, 50% des dépenses du service de
déneigement soient payees par la taxe de déneigemgnt
Etant donné que tout contribuable de la Municipalité peut
bénéficier directement ou indirectement de l' ouverture de
l'ensemble des chemins publics, il est de l'avis de la
Municipalité que l'ensemble des contribuables doivent
assumer au moins 50 Yo delafacture par le biais de la taxe
foncièregénérale.

C' est cette nouvelle forme de répartition qui a entraîné une
baisse du taux de la taxe foncière de 0.09$ du 100$
d'évaluation pour 2008. Et cette tendance à la baisse se
poursuivrajusqu'en20 1 3 soit lademière année oùunepartie
des dépenses de déneigement imputées à la taxe foncière
générale seronttransferées vers les dépenses de déneigement
imputées à la tarifi cation.

LiseTremblay
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Municipalité de Val-BrillantDes truvaux en perspective?

Demundez an permis!
La municipalité désire vous rappeler f importance de
demander un permis de construction ou de rénovation
avant d'entreprendre tous travaux du genre. Lors de
votre demande de permis, l' inspecteur municipal vous
informera de toutes les règles à observer lors de la
réalisationde vos tmvaux afind'êtreenharmonie avec les
plans et règlements d'urbanisme adoptés
démocratiquementpar lapopulation de Val-Brillant. Un
plan et règlement d'urbanisme est une règle de bon
voisinage. Son intention est aussi de permettre
l'améliorationde noke patrimoine bâti.

Eneffectuant des travaux sans permis, vous vous exposez
à des sanctions pouvant aller jusqu'à l'obligation de
démolir tout ce qui a été fait.

Endernandantunpermis, vous confribuez à 1' amélioration
de note patrimoine bâti etvous vous assurez de respecter
vosvol§ns.

L'inspecteur municipal, Monsieur Bruno Caron, est
disponiblepourvous tous lesmercredi matinde thà 1 2h
àlamunicipalité, àcompterdumoisd'awil. D'ici là5 vous
pouvez lerejoindre sur les heures régulières de bureauau
629-2053 poste 105.
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- Sur l'espérance chrétienne

En ce début d'année 2008, j'ai pensé vous
parlerd'espérance àpartir d'une encyclique que vient
de publier le pape Benoît XVI. Comme c'est un
document de 70 pages, j'ai pensé relever les passages

les plus significatifs.

Il commence son livre par ces paroles : « SPE

SALVI- dans l'espérance nous avonstous été sauvés,

dit saint Paul aux Romains et à nous aussi (Rm 8, 24).
Selon la foi chrétienne, la « rédemption «, le salut n'est
pas un simple donné de fait. La rédemption nous est

offerte en ce sens que nous a été donnée I'espérance,
une espérance fiable, en vertu de laquelle nous pouvons
affronter notre présent : le présent, même un présent
pénible, peut être vécu et accepté s'il conduit vers un
terme et si nous pouvons être sûrs de ce terme, si ce

terme est si grand qu'il peut justifier les efforts du
chemin«.

Après nous avoir introduits dans son écrit Benoît
XVI nous invite à écouter le témoignage de la Bible sur

l'espérance. Et là, il nous cite plusieurs passages dont
envoici quelques-uns : « Paul rappelle aux Éphésiens
que, avant leur rencontre avec le Christ, ils étaient sans

espérance parce qu'ils étaient sans Dieu dans le monde
(Ep2,1,2) et,par conséquent, ils se trouvaient dans un
monde obscur, devant un avenir sombre. Parvenir à la

connaissancedeDieu, levrai Dieu, celasignifie recevoir
l'espérance. C'est dans le même sens qu'il dit aux
Thessaloniciens : vous ne devez pas être abattus comme
les autres, qui n'ont pas d'espérance ( 1 Th 4, 13). Ici
aussi, apparaît comme élément caractéristique des

chrétiens le fait qu'ils ont un avenir : ce n'est pas qu'ils
sachentdans lesdétails cequi les attend, mais ils savent

de manière générale que leur vie ne finit pas dans le
néant. C'est seulement lorsque l' avenir est assuré en

tant que réalité positive que le présent devient aussi
vivable «. Ainsi, dit-il : « Celui quiade l'espérance vit
differemment; une vie nouve lle lui a déj à été donnée «.

Parlantde lavraie physionomie de l'espérance
chrétienne, Benoît XVI précise que « la vraie, la
grande espérance de l' homme, qui résiste mal gré toutes

les désillusions, cepeut être seulementDieu- le Dieu
qui nous a aimés et qui nous aime toujours jusqu'au
bout, jusqu'àce quetout soitaccompli (Jn 13, I et 19

«. Puis il nous dira que << tout au long des jours,
l' homme a de nombreuses espérances - les plus petites

oulesplus grandes -, variées selonles diversespériodes
de sa vie. Parfois il peut sembler qu'une de ces

espérances le satisfasse totalement et qu'il n'aitpas
besoin d'autres espérances. Dans sajeunesse, ce peut
être l'espérance d'un grand amour qui le comble;
1'espérance d'une certaine position dans sa
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- Sur I'espérance chrétienne

profession..... Cependant, quand ces espérances se

réalisent. i I paraît évident que l' homme a besoin d'une
espérance qui va au-delà. Il paraît évident que seul
peut lui suffire quelque chose d'infini, quelque chose

qui sera toujours plus que ce qu'il ne peut jamais

atteindre «.

« Nous avons besoin des espérances - des plus
petites ou des plus grandes - qui, aujour lejour, nous

maintiennent en chemin mais sans la grande espérance,

qui doit dépasser tout le reste, elles ne suffisent pas.

Cette grande espérance ne peut être que Dieu seul, qui

embrasse I'univers et qui peut nous proposer et nous

donner ce que, seuls, nous ne pouvons atteindre. Dieu
est le fondement de l'espérance - nonpas n'importe
quel dieu, mais le Dieu qui possède un visage humain et

qui nous aaimésjusqu'aubout - chacunindiüduellement
et 1'humanité tout entière. Seul son amour nous donne

la possibilité de persévérer avec sobriété jour après
j our, sans perdre l'élan de l'espérance, dans un monde
qui, par nature, est imparfait «.

Parlant de lieux d'apprentissage et d'exercice
de l'espérance, il nous présente laprière comme école

de l'espérance. « Si personne ne m'écoute, si je ne

peuxplusparleravecpersonne «, dit-il, «Dieum'écoute;
je peux toujours parler à Dieu et Lui peut m'aider;

...celui qui prie n'est jamais totalement seul <<.

S'exprimant sur notre agir comme lieu d' apprentissage

et d'exercice de l'espérance, il précise que nos

différents engagements aucours de notre vie << nous

épuisent ou se changent en fanatisme si nous ne

sommes pas éclairés parla lumière d'une espérance

plus grande qui ne peut être détruite. [l est important
de savoir ceci : Je peux toujours encore espérer,

même si apparemment pour mavie ....,je n'ai plus rien
à espérer. Seule la grande espérance-certitude peut

donner le courage d'agir etde poursuivre <<.

Dans son dernier chapitre, Benoît XVI nous

présente Marie comme étoile de l'espérance. [l
s'appuie sur laviede cette dernière, « elle qui par son

oui ouvrit à Dieu lui-même laporte de notre monde;

elle qui devint la vivante Arche de 1'Alliance, dans

laque lle Dieu se fait chair, devint l' un de nous, planta

satente au milieu de nous (Jn 1, 14).

Benoît XVI a écrit d'autresüelles pages sur

1'espérance et entre autres surl'aspect de la souffrance

et du jugement comme lieu d'apprentissage et

d'exercice de 1'espérance. Peut-être vous ai-je donné

le goût de lire ce livre?
AdrienTremblay
Prêtre-curé

Avis
Pour s'abonner aujoumal ou l'offriren cadeau
c'est facile, envoyezle nom et 1'adresse de
lapersonne àabonner ainsi qu'un chèque de
8.O0$ à l'adresse suivante:

- Journal Pierre Brillant -

C.P.218 Vat-Brillant Qc GOJ3LO -

Fleurs et cadeaux pour toutes occasions
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Sayabec, QC GOJ 3L0
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La sécurité en transport scolaire, notre préoccupation constante

En tant que transporteurs et
conducteurs d'autobus scolaire, notre
grande préoccupation est d'assurer une
sécurité maximale à tous les jeunes que
nous transportons matin et soir et lors
d'activités autres. En collaboration avec
les automobilistes ettous les usagers de la
route, nous pourrons assurer leur sécurité.

Ces jeunes sont notre bien le plus précieux
et aussi le vôtre, parents qui avez la
responsabilité de rappeler régulièrement à
vos enfants les règles d'un bon
comportement en transport scolaire.

Ces règles de sécurité sont afhchées dans
nos véhicules scolaires. Elles leur sont
rappelées souvent en classe par les professeurs et les
conducteurs d'autobus. En tout temps, les jeunes se
doivent de les respecter pour assurer leur propre sécurité
etcelle de tous leurs amis(es) ainsi que de tous les usagers
de laroute.

Cette année, dans le cadre de notre Campagne de sécurité
en transport scolaire qui se déroulait du 04 au 1 5 fevrier
2008 sous le thème « Wô minute << et pour souligner notre
20e édition, notre comité de sécurité de la commission
scolaire des Monts-et-Marées, dont font partie des
transporteurs, notre régisseur en transport et un policier,
ont présenté le « Salon de la Sécurité «.

Ce salon regroupait plus de vingt exposants soit : les
transporteurs scolaires, le contrôle routier, la SAAQ, la
Sûreté du Québec, le ministère des transports, la
commission scolaire, un centre de formation en transport,
les pompiers, les ambulanciers, le club VTT, le club de
motoneige La Coulée Verte, une école de conduite, un
courtier d'assurances, A. Girardin Inc, Autobus Thomas
etc. I1 y eut aussi trois conferences soit : Alcool, drogues
et fatigue au volant, Conduite hivemale et Comportements
et causes d'accident.

Pour la première édition ce salon fut une réussite. Les
j eunes de la polwalente Armand- S t- Onge d' Amqui sont
venus nombreux à l' ouvefture de ce salon et à la présentation
de la conference: « Alcool, drogues et fatigue auvolant «.

Environ 350 personnes sont venues nous visiter et se

renseigner sur la nécessité de la sécurité en transport et les
causes et conséquences d'un mauvais comportement.
Merci à tous nos visiteurs et à tous nos exposants.

Nous sommes heureux de cette expérience. Notre
préoccupationconstante, c'est de sécuriser au maximum
la conduite en transport scolaire afin d'assurer un bien-
être certain à tous nos j eunes et à la population en général.

Certaines écoles ont été visitées par un transporteur ou un
conducteur sco laire et notre mascotte « BUB US SE «. Les
jeunes ont bien apprécié la présence de Bubusse et
surtout pouvoir lui serrer la main. Voici des photos de
jeunes de l'Ecole de Val-Brillantavec Bubusse.

Françoise Lapierre transporteur scolaire et conductrice
d'autobus scolaire
Membre comité de sécurité entransport scolaire
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* Tâux avantageux garantis pour 1û ans.
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Sauve-qui-peut

Par Martine Sirois

Imaginez vous réveiller étouffé par la fumée qui
envahitvotre résidence, c'est mrrrai cauchemar. Jean Côté
l'a vécu. I1 a accepté de nous parler de sa mésaventure. I1

avoue enavoirperdudes bouts, lafumée 1'ayant fortement
intoxiqué.

Nous sommes le 25 janvier, Jean me reçoit dans la
résidence que son épouse Céline Lévesque et lui ont louée
en attendant de pouvoir se réapproprier leur maison . Jean
est le fils de Raymond (Ti-Rouge) Côté et de Rolande
Moreau. Céline est la fille de feu Emest Lévesque et
Laurette Malenfant demeurant tous à Val-Brillant.

Bonjour Jean ! Le 30 novembre 2007 en après-midi,
un feu s'est déclaré dans le sous-sol de ta résidence,
comment est-ce arrivé ?

- Après avoir allumé mon poêle à bois au sous-sol, j'ai
ramassé les résidus de bois autour du poêle avec Ltn

balai et un porte-ordures. J'aijeté ces résidus dans le
poêle. Indéniablement, un tison est resté collé ou balai.
C'est ainsi que tout a commencé.

Comment se fait-il que tu te sois retrouvé prisonnier
au 2ème étage ?

- Je souffre d'apnée du sommeil et je dois dormir avec
un appareil respiratoire. Les nuits de sommeil complètes
sont rares. Pour récupérer, j'ai pris un somniJère et je
me suis couché dans ma chambre au 2ème étage. Dans
mon sommeil, j'entendais le signal de recul d'un gros
camîon mais c'était enfait, I'averTisseur defumée.

Est-ce que c'est le bruit de l'avertisseur de fumée qui
t' a finalement réveillé?

- Non, c'est la loux. Je me suis mis à tousser beaucoup.
(Prenez note, suite aux commentaires de gens qui
croyaient que l'appareil respiratoire m'svait sauvé la
vie, ou contraire il amplifiait la concentration de gaz
nocif.)

Comment as-tu réagi quand tu as ouvert les yeux ?

- Malgré le fait que j'étais engourdi par le somnîJère,
j'ai vite réalisé que la chambre était envahie defumée.
Je me suis couché par terre à côté du lit. En rampant,
je me suis approché de laporte, plus je m'en approchaîs
plus je sentais de la chaleur. Je suis donc retourné près
du lit pour me servir du téléphone posé sur la table de
chevet. Rien, la ligne était coupée.

Te voyant pris au piège, tu as sûrement paniqué ?

- Les idées déboulaient rapidement dans ma tête; j'ai
cherché une issue, il mefallait au plus vite sortir de là.
En regardant en direction de lafenêtre , j'ai aperçu
mon cellulairefixé à la ceinture de mon pantalon sur la
chaise tout près. J'ai signalé le 911. En parlant à la
préposée, je toussais beaucoup et plusje parlais, plus
je toussais sans interruption , les quintes de toux
s'intensifiaient. Un moment, je me suis revu dans la
chambre à gaz, durant mon cours de recrue dans les
Forces Armées Canadiennes.

D'après toi, l'expérience de la chambre à gaz t'aurait-
t-elle servi à garder ton sang froid ?

- Oui, c e r t aine me nt,.i e dir ai s m ê me d e uxfo i s p I us qu' une.

Que t'a conseillé la préposée du 911 ?

- La majorité des conseils qu'elle m'a donnés, je les
avais déjà accomplis. Je me rappelle lui avoir dit : «
J'étouffe, je n'ai plus d'air, il faut que j'otvre une

fenêtre! « Bien sûr, elle ne voulait pas de peur que
j'aggrave ma situation. J'aifaitfi de ce conseil eT j'ai
ouÿerî lafenêtre, arraché le moustiquaire, me sortant
la têTe à l'extérieur pour chercher de I'air toul en
bavant et crachant.

Les secours n'ont sûrement pas dû tarder à arriver ?

- Le premier à se présenterfut Hervé Lavoie . Il m'a
demandé si je pouvais aller lui ouvrir la porte au ler
étage, je lui dis que non. Il m'a demandé si je possédais
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SauYe-qui-peut

ParMartine Sirois

une échelle..fe lti ai indiqué le garage. À son retour, il
installa l'échelle et mont(t à mon secours. Il m'a aidé à
descendre et me porta ensuite sur ses épaules jusqu'à sa
voilure.

Que s'est-il passé par la suite ?

- À partir de lct. ce ne sont que des bribes de souvenirs.
Tout va vite autour de moi, je me rappelle vaguement
avoir vu ma sæur Bérangère, avisée par sonfils Maxime
Rivard lui ctussi pompier
volontaire. Je vois aussi
accroupie à côté de l'auto
tout près de moi. Chantal
Auclair in/i r nt i èr e. Remar que
humoristique de Jean : « loul
le monde sait que Chantal est
un moulin a paroles, eh bien
dans mon sotn'enir elle ne dit
pas un mot, pas tm !!! Je me
suis même demandé par la
suite si je n'ot'ctis pas rêvé.»
- J'aperçois Céline, mon
épouse qui t:ient d'arriver,
prévenue à son lravail de ce
qui se passait chez nous.
- Je garderai longtemps en souvenir le regard de mon

fils, John-Wrilliam, un regard d'inquiétude et de peur.
Debout devant l'auto, dans unhabit de pompier, il était
là, à m'observer. Ma réaction a été de lui signaler que
j' al I ais b ien, il s e mb I a r as s ur é. Érunt p omp ieri o I o ntair e,

il a reçu sur son avertisseur comme tous les autres
pompiers, un appel indiquant unfeu au ll rue Notre-
Dame avec une personne prisonnière à l'intérieur,
imaginez I'angoisse qu'il a dû vivre.
- Ensuite, c'est le transport en ambulance vers I'hôpital
d'Amqui, Céline m' accompagne..

Quels sont les soins que tu as reçus ?

- Premièrement, des prises de sang pour déterminer le
tatm d'intoxication. J'ai reçu de l'oxygène durant
plusieurs heures pour ramener le tout à un niveau
acceptable. Je suis resté à l'hôpital jusqu'à 23 heures.
Nous avons trouvé refuge chez Bibiane la sæur de

Céline, son accueil fut des plus chaleureux. Nous y
sommes demeurés plusieurs jours, le temps de trouver
un logement, la maisonn'étant pas habitable. Un gros
mer c i à B i b iane ains i qu' à s o n é p oux Fr anci s Thé r iault.

Justement, qu'advient-il de ta maison ?

- Les dégâts par lefeu ne sont pas énormes c'est surtout
la chaleur, la suie et la.fumée qui ont endommagé le
plus. La chaleur afaitfondre lefilage et la tuyauterie

du sous-sol au complet. Y'a
fait chaud.. Tous le s appareil s
électroniques el électriques
s ont pratiquement finis ainsi
que certains meubles comme
les fauteuils, le divan, les
matelas etc..... Jusqu'à
auj ourd' hui, nous en sommes
à 1 20 0005 de dépenses :
hébergement, nettoyage,
r éparat ion.... Le s as surance s
devraient couvrîr le tout.

Le retour à la maison est
prévupourquand?

- Si tout va b ien vers le I I février. P our I e moment, nous
résidons dans la maison de M. et Mme Jean-Guy
Pelletier absents pour l'hiver. Ils ont été très aimables
de nous la louer. P.S. Jean s'y trouve si bien, qu'il aura
sans doute de la misère à la quitter.

Jeannepeutpassersous silence laréactiondesapetite-fille
Gabrielle âgée de 3 ans, lorsqu'on lui a raconté que son
grand-père avait dû sortir par la fenêtre de sa chambre . Elle
futquelquesminutes sansparlersemblant s'imaginer les faits
dans sa petite tête d'enfant. Regardant Jean, elle lui dit : «

Ben, grand-papa,t'es bentrop gros!! «

Jean et Céline tiennent à remercier le service de sécurité
publique spécialement Hervé Lavoie pour larapidité et le
doigté des opérations- Merci aux gens de Val-Brillantpour
les paroles d'encouragement. Ce futgrandementapprécié! !

Jean Côté assis avec ses petits-enfants

!1



Val-Brillant, Le 17 fevrier
2008 - Alors que les derniers
visiteurs quittent le site de
compétition du 28e Champiorurat
mondial de voile sur neige et
glace qui s'est tenu à Val-Brillant
du 10 au 17 fevrier 2008, le
comité organisateur dresse déj à

un bilan plus que positif de
l'événement. Malgré deux
journées marquées par des
chutes de neige importantes,
toutes les courses ont pu avoir
lieu, le vent étant toujours au
rendez-vous. Finalement, le
comité a accueilli 57
compétiteurs provenant du
Canada, des Etats-Unis, de la
Pologne, la Belgique, la Finlande,
l' Ukraine, l' Estonie, la Lettonie
et même de Cuba lors de cette
semaine où s'est tenue
parallèlement la 2e étape dela
Coupe du Québec.

Une récolte impressionnante pour la délégation
québécoise

Les différents champions ont donc été couronnés lors de
lacérémonie defermeture qui s'est déroulée samedi soir,
au Parc régional de Val-d'Irène, en compagnie des
partenaires majeurs de l'événement. Plusieurs Québécois
se sont distingués au courant de cette semaine intense de
compétition. L'amquien Dominique Robichaud aété le
plus rapide de 1'épreuve de vitesse à70kmlh et arrive
second pour le parcours, division Maître. Pour sa part,
Claude Chassé deBic, qui se propulse àl'aide d'une aile,
a pu reprendre son titre de champion du monde en
remportant lapremière place de lacourse longue distance

{F

et le parcours pour les divisions
Maître et Toute catégorie. Le
comité a souligné lapremière
participation du seul compétiteur
de ladivisionJeune, soit Jean-
Philippe Bouillon de Val-
Brillant. Plusieurs grands noms
européens se sont aussi classés
mondialement : Igor Renkis
d' Ukraine, les Finlandais Rainer
Salo et Juna Manneermaa, les
Polonais Janusz Butylkin et
Michal Majewski de même que
l' Estonien Kalev Allikveer. Les
résultats complets seront
affichés sur le site du
Championnat au
wrvw.wissa2008.org ainsi que
sur les sites www.kitezone.ca
etwww.wissa2O08.oa.

Des visiteurs comblés
Le comité organisateur s'était
fixé comme objectif de faire
reconnaître le lac Matapédia

comme étant le meilleur endroit au Québec pour y pratiquer
le sport de la voile sur neige. << Nous pouvons affirmer que
c'est mission réussie! « souligne le président du comité
organisateur, Marcel Auclair. Il ajoute : « Ce qui m'a le
plus étonné, ce sont les remerciements en français que
tous les participants nous ont adressés samedi soir. Les
compétiteurs ont apprécié 1'accueil chaleureux que nous
leur avons réservé. Côté compétition, les conditions étaient
idéales et malgré la rivalité entre les pays et les divergences
de langues, il n'yavaitpas d'animosité. I faut souligner
l'immense travail des bénévoles qui ont répondu
généreusement à l' appel. J' y ai découvert des femmes et
des hommes fiables, fiers, cordiaux et travailleurs. Aussi,
on a senti que les visiteurs ont été sensibilisés par le sport

Mrss#
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Le comité organisateur du 28e Championnat Mondial de Voile sur
neige et glace 2008 dresse un bilan très positif de l'événement
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de la voile. Espérons que
dans deux ans, si le
championnat revient au

Québec, qu'il puisse y avoir
plus de participants de notre
région, plus de femmes
surtout <<.C'est donc avec
plaisir que les nombreux
visiteurs et curieux ont pu
profiter des activités
organisées pour eux.
Beaucoup ont apprécié la
beauté des départs des
courses, alors que toutes les
voiles colorées sont gonfl ées

et prêtes à partir. Aussi, ils ont pu se réchauffer à l' intérieur
de la toute première yourte de La Matapédia située sur le
terrainde camping de lamunicipalité ettenter l'expérience
du cerf-r'olant acrobatique en
compagnie de l'équipe des Cerfs-
volantstl,l istes. P lusieurs photos
prises au cours de cette semaine
peuvent être vues sur le site du
Championnat.

Le comité organisateur profitera
des prochaines semaines pour faire
le point sur le déroulement de ses

activités. Les membres du comité
étudieront notamment la possibilité
de tenir annuellement une épreuve de la Coupe du Québec
sur le lac Matapédia. Cette compétition se déroule en
trois volets sur différents points d'eaude laprovince, soit
le lac Petit-Magog (Magog), le lac Deux-Montagnes
(Pointe-C laire) et le lac Matapédia (Val-B ril lant).

Le comité organisateur tient à remercier ses précieux

partenaires financiers,
notamment : Développement
économiqu e C anada,Cais se

Desjardins, Uniboard
Canada division Sayabec,
Familiprix Aubert Lévesque
et Keven McNicoll,
Desrosiers Toyota Rimouski,
la municipalité de Val-
Brillant, Boom Fm 99,9,le
CLD de La Matapédia et la
députée de Matapédia,
DanielleDoyer.

La mission du comité
organisateur est d'organiser professionnellement une
compétition internationale de voile à ski sur le lac
Matapédia à la satisfaction des participants, des

spectateurs et des organisateurs
en développant un engouement
pour ce sport.

La V/ISSA (World Ice and Snow
Sailing Association) est une
organisationqui aété créée pour
arbitrer des compétitions
regroupant une centaine de
participants provenant de divers
pays nordiques s' adonnant àtrois
(3 ) modes dè 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 étant traîné par un cerf-volant, est le
mode le plus pratiqué au Québec et connaît depuis
quelques années un essor constant. C'est un sport facile
d'apprentissage, économique àpratiquer et qui s'adresse
àtoute la famille.

-30-

Source:
IsabellePinard

Agente de communication
CLD de La Matapédia

(418) 629-42t2 poste24

Entrer,ue:
DianeCôté

Responsable des communications
Comitéorganisateur

(418) 63 1-5 r 18
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Yvonne Bélanger, doyenne de la Matapédia

Décèdée à 104 ans, le 3 janvier 2008

Originaire de Val-Brillant, Mme
Bélanger est née le 2 rrrai 1903 - C' est ici
qu'elle vécut la majorité de sa vie sauf une
dizaine d'années à Québec, alors que son

époux était malade. Elle était 1'épouse de

feu Pierre Joram Bélanger qui était barbier.

Depuis 1988, elle demeurait à la Villa Mon
Repos au centre de notre beau village- Jusqu'à
ses derniers jours, elle marcl,ait, mangeait
ses trois repas par jour avec les autres-

D'après M. André Bouchard, bénévole à la
Villa Mon Repos, Mme Bélanger aimait la
présence des gens autour d'elle et ce malgté
son problème de vision et d'audition-

Trois de ses enfants sont toujours vivants,
Thérèse Bélanger Gagnon qui habite à

Sayabec, Françoise et Désiré habitent à

Québec. Lors de ses funérailles qui ont eu

lieu à Charlesbourg, ses enfants lui ont dédié
ce bel hommage.

Homm age à notre mère

Chère Maman,

Tu es pour nous un exemple de ténacité et de

longévité car tu as toujours fait preuve de

courage tout au long de ta vie. Ton
dynamisme et ta joie de vivre font de toi une

femme exceptionnelle.

Tu as su t'amuser, autant
dans les nombreux
pique-niques du
dimanche que dans tes
manigances pour jouer
des tours à certains
membres de ta famille.
Lors des soirées du temPs
des fêtes je me suis
laissée dire que tu ne
donnais pas ta place non
plus.

Tu as secondé et appuyé papa tout au long de

vos 48 années de mariage. Tu as toujours été

Tes enfants n'ont jamais manqué de rien.
Nous avons hérité de ta facilité à réaliser tes

Tout au long de ta vie tu
as su faire face aux
moments agréables
comme aux moments
difficiles, en tenant
compte surtout du côté
positif.

Pour tout ça maman nous
garderons toujours de toi

de merveilleux souvenirs

Maman nous ne t'oublierons jamais-

Le Pierre

habile de tes mains, que ce soit dans la
couture ou dans la rénovation. Papan'avait
qu'à bien se tenir car quand tu décidais de

faire une transformation dans la maison- Hé
bien! Transformation il Y avait.

rêves et tes ambitions.



Spécial Maison des Jeunes

ParAnneTurbide

La chronique L'école nous parle fait relâche
dans cette édition pour faire place àun Spécial Maison
des Jeunes .Etantdonné que la population ne semble
pas très au courant des activités de nosjeunes et de
leurs projets à l'extérieur de l'école i1 m'a semblé bon
d'allerchercher unpeu d'information à laMaison des
Jeunes et de vous en faire part.

J'aimerais d'abord vous présenter le conseil
d'administration présidé par madame Geneviève
Leblanc. Denis D'amours et Vincent Jalbert ont aussi
accepté de s'investir dans le conseil. Donc, trois
membres dans le c.a. alors s'il y a des intéressés
faites-le savoir. Heureusement pour le conseil
d'administration, l'actuelle employée des lieux, Isabelle
Perron semble être en parfait contrôle de la situation.
Originaire de Val-Brillant, Isabelle a terminé un DEC
en Intervention en délinquance dans une région éloignée
(Québec!). Après avoir travaillé quelques temps à
l'extérieur, la voilà de retour, pétillante, enthousiaste
et définitivement fière de notre beau village. C'est
cette fierté qu'elle tente d'inculquer aux jeunes de la
paroisse.

Parlant des jeunes, je crois que vous serez surpris
d'apprendre que l'une de leurs activités préférées est
lapopotte! Cependant, lamaisondesjeunes se veut un

endroit où le chef cuisinier aura autant de quoi s'amuser
que le grand sportif ou la douce bricoleuse.
Présentement, la maison des jeunes se refait une beauté
avec un décor intérieur très coloré. Pour ce qui est des
projets, une quinzaine dejeunes sont présentement en
mode financement pour un voyage à Bonaventure cet
été- Ils prévoient rester environ quatre jours afin de
profiter de la plage, des boutiques souvenirs, de cime
aventure et peut-être d'un parc aquatique. Pour ce
faire, ils tentent de ramasser un montant de 3 000$ par
différentes activités telles qu'un lave-auto, les cantines
dans divers évènements, la vente de pain, les «cennes»
noires et un déjeuner. Enpassant, les ((cennes)) noires
ont rapporté près de 100$ de plus que l'an passé pour
untotal de 650$! Merci!

Finalement, il paraît que la trentaine de jeunes qui
côtoyent la maison régulièrement ont un peu de difficulté
à faire la différence entre un déchet et un objet
recyclable ou peut-être entre une poubelle et un bac
bleu. J'espère que cette phrase dans lejournal pèsera
un peu sur leur conscience écologique. Cependant, il
paraît aussi que nos jeunes se font remarquer lors de
leurs sorties pour leur respect envers ce qui les entoure
et leur bienséance...Là-dessus, je vous lève mon
chapeau!

Bonne semaine!

Pour s'abonner au journal ou l'offrir en
cadeau c'est facile, erllvoyez le nom et
l'adresse de la personne à abonner ainsi
qu'un chèque de 8.00$ à l'adresse suivante:
- Journal Pierre Brillant C.P. 218 YaI-
Brillant Qc GOJ 3LO -

Avis

Maison
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Iicr
par Cécile Bélanger

La Famille Mariel le Blais & Jean-Marie ole

Une simple histoire
comme la nôtre est de celles
qu'on écrira jamais dit Jos

Dassin dans sa chanson: « Salut
les amoureux». Mais, que

d'histoires d'amour se sont
écrites; amour éphémère, alnour
qui rime avec toujours. Et, le
vrai amour fait de fidélité,
d'abnégation, de courage, de
partage et de bonheur tranquille,
c'est la simple histoire de ces
GENS D'ICI. 11 fait bon la
raconter pour leur rendre
hommage et la léguer à leurs
nombreux descendants comme
letrésor de leurs racines.

Les origines de [a famille Marielle Blais et Jean-Marie
I.avoie remontent au matin radieux du 3 1 décembr e 1,9 49

où ils s'trnissaientpour le meilleuretpourle pire en 1'église

de Val-Brillant. Ils s' étaient connus par f intermédiaire de

Rita, sæur de Jean-Marie, quelques temps auparavant-

Après leur mariage, Jean-Marie faisait partie de l' équipe

de cinq bùcherons embauchés
par Mr. Pierre Savard de

Sayabec. lvlarielle faisait la
cuisine et I'entretien de la
maison de Mr. Savard,
del'enuveuf.

L'année suivante, ils
achetaient la terre de Raoul,
frère de lt,larielle, située au 2e

rang centre enbas de lacôte.
Heureusement qu' il y avait un
ruisseau à proximité des

bâtisses. C'est là que l'on
puisait 1'eau pour la maison
ainsi que pour les quelques

animaux de l' étable. Comme Jean-Marie était au chantier

taplupartdutemps, c' estMarielle qui. àtous les deuxjours,
attèlait les chevauxpour faire provision d' eau. Elle s' occupait

aussi de la besogne de 1' étable pendant que des petites fi lles

du rang gardaient ses j eunes.

Lavie fleurissait autourd' eux. Douze enfants ontlu lejour
et ils ont tous été les bienvenus de dire Marielle. C'était

Marielle et Jean-Marie lorsde leur 50e anniversaire de mariage
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poureuxcomme pour leur mère une véritable Ëtequand,
après 3 ou 4 mois d'absence. Jean-Marie revenait du
chantier. Souvent. à Iai eillée. iljouait de laguitareoudu
violonpour leur plus grandejoie. Marielle poursuit: «J'étais
heureusemalgré les dillicultés parce quej'aimais mon mari
et mes enfants. De plus.j'al'ais une bonne santé. »

Certaines années furent très difficiles de dire Marielle.
Jean-Marie avait une santé précaire et sans l' aide des deux
aînés Rayrnond et Denis, çaaurait étéencore plus diffrcile,
car chacun d'eux faisait avec joie ce qu'il pouvait pour
aider.

Le 22 octobre 1973, un incendie détruisait de fond en
comble leur maison. Rien n'avait été sauvé. Et pas

d'assurance par surcroît. Leur fille aînée, Odette, qui
travaillait àQuébec estvenuepourles aideràsetrouverun
toit. Nous étions encore 9 à lamaison se souvient Marielle.
Les enfants disaient: <<Nous avonsperduioutes nos affaires,
nous ne voulons pas enplus perdre nos amis. » Donc, ils ont
cherché parmi les maisons
disponibles dans notre paroisse.
\pre s ar o ir visité quelques vieilles
Jr'rre ure S glacées et délabrées, un
t-I-rrrnsieur qui occupait à location
une maison au 3e rang leuraoffert
de r enirvivre avec lui. Ils onttrouvé
1à une maisonchauffee parunbon
poêle à bois. Il y avait également
quelques meubles. Ça leur a semblé
être le paradis. Ils se sont donc
installés après avoir demandé à Mr.
le curé de bien vouloir bénir leur
nouveau chez eux, ce qu'il a fait
généreusement. Un merci bien
spécial à Mr. Armand D'Amours,
le propriétaire de cette maison à

l'époque, qui laleuravendue àunprix très avantagetx. Cet
hiver là Marielle atravaillé aux cuisines de lapolyvalente
de Sayabec avec Mme Germaine St-Amand.

À ce moment, Jean-Marie n'avait plus la santépour bûcher
ni faire lacuisine dans les chantiers. Alors,je me demandais

bien ce que pourrait faire mon mari pour subvenir aux
besoins de la famille dit Marielle, et elle continue, il y avait
le programme d'éducation des adultes qui lui apermis
pendant 3 ans de poursuivre des études. Par sontravail
assidu, il a obtenu son certificat de 9e année avec de très
bonnes notes. Son butétait de s'inscrire par la suite àun
cours enplomberie chauffage. Etait-ce àcause de l'âge ou
de la santé, on ne sait, mais il n'a pas été accepté par le
Comité paritaire pour suiwe ce cours.

Marielle me dit: « entre temps, latravailleuse sociale qui
s'occupaitde mafille Denise, trisomique, àquije faisais
part de mes inquiétudes, m'apprend que Michel Langlois
quivient d'arriverà leurbureau d'Amqui amonté unprojet

Leur maison achetée en 197 3 etlacourqu'ils ont aménagée
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dans la Beauce pouraider les
citoyens à faibles revenus.
Nous nous sommes donc
rencontrés et après bien des
discussions nous avons formé
le Comité La Relève. Situé
d'abord dans 1'ancien
restaurant de Mr. Pierre-Paul
Paquet et ensuite dans la vieille
salle municipale achetée en
197 6,ce Comité a embauché
nombre de pères et mères de
famille qui ont été formés dans
le décapage etlar ép ar ation de
meubles. On y fabriquait aussi
des raquettes, des cartes (etc). On a rajeuni f intérieur de
notre belle église en décapant les bancs et les boiseries.
C'étaitune waie fourmilière oùs'affairaientces ouwiers et

ouwières grâce à un programme gouvernemental. »

Depuis, suite à ce proj et, une friperie a été ouverte dans ce
même local. Que de travail bénévole de la part de Marielle
et de bien d'autres personnes qui voient à faire le tri des
vêtements reçus. On monte de beaux étalages. Des tissus
de coton non utilisables àd' autres fi ns sont coupés pour en
faire des linges pour les garages. Ce magasin est ouvert
tous lesjeudis en après-midi. C'est un service important
pour notrecommunauté, sans compterque 1'argent généré
par lavente des vêtements estremis atxæuwes paroissiales.

Deplus, avec desmoyens limités, ce Comité apetit àpetit
restauré le local qui 1'abrite.

Enl975,leurs petits-fils, les jumeaux Francis et Régis
arrivaient chez les Lavoie, suivis de leur sæur Annie deux
ansplustard. C'estainsi qu'ilssontdevenusfamille d'accueil
pources merveilleux et gentils enfants. Marielle me dit: »
Francis, Régis etAnnienous appelaientpapaetmaman. Si

.j'ai aidéces enfants, eux aussi
m'ont aidée, je les ai aimés
autant que les miens et je ne
regrette rien. »

Parmi ses plus beaux souvenirs,
Marielle me parle du temps
des sucres oùil fallaitse lever
tôt pour se rendre à lacabane
faire bouillir 1'eau d'érable.
C'était avec les anciens
équipements, donc beaucoup
de travail. Mais que de bons
moments lorsqu' arrivaient la
famille et les amis pour une

bonnepartie de sucre comme ondisaitdans letemps

La famille a connu plusieurs jours de deuil dont parle
Marielle avec une boule dans la gorge. En 1990, leur
petite-filleVéronique décédaitsuite àunaccident. læurfille
aînée Odette est partie pour la maison du Père en 1994,
victime d'urcancer. Etplus récemment, leur arrière-petit
fils Dylanestdécédé dans unaccident. Jean-Marie a quitté
cette vie après une longue maladie en 200 1 . Il ne faut pas

oublier l'accident qui a fait perdre unbras à Simon-Martin
en 1981.

Monmari, me dit Marielle était un homme bon, vaillant et
de cæur. Quand il a été incapable de travailler, il se faisait
unplaisirde me conduire auüillage pourmes heures de

bénévolat auprès des handicapés etàLa Relève. À maintes
reprises, il préparait le souper et faisait le ménage. C' était
labonne entente entre nous.

Marielle est lafille d'Augustine Dubé et de Ludger Blais.
Elle est née le 1 4 septembre 1929 àY al-Brillant. Elle a eu
la douleur de perdre sa mère en bas âge. Jean-Marie est né

Les petits-enfants qui font partie de leur famille
immédiate : Francis, Annie et Régis

- Février 2008
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à Ste-Irène le 4 mars 1927 .Ilest le fils de Léa Bemier et
deJosephLavoie.

Voici le nom des enfants du couple Blais Lavoie avec les
petits-enfants et les arrière-petits-enfants.
- Ra).nnond est entrepreneur en construction à Morinville
(Albefta). S on fi ls Francis travaille pour Akita et demeure
à Morinville, il est le père de Damieq Logan et Jayden. Son
fils Régis travaille aussi pour Akita et demeure à Grande-
Cache. Ses enfants sont: Austin, Ashley et Simon-
Alexandre. Sa fi lle Annie vit à Ste-B landine, elle a deux
filles, Jessica et Miranda. Rayrnond a adopté deux filles:
DeanaetCandace.
-Denis est travailleur
sylvicole. Il demeure à
Val-Brillant. Il aune fi lle
Mélanie qui est la mère
de Lucas et Cascendre.
Denis aaussiungarçon
dunomdeMarc-André.
-Odette (décédée) vivait
à Val-Belair. Sa fille
Isabelle est la mère de
Simon. Odetteaaussiun
filsdunomde Pascal.
-Alain est soudeur à Val-
Belair.
-Lyne demeure à Stal.ner
(OnO. Elle travaille en
pharmacie. Elle a deux
garçons:JasonetAdam.
-Denisedemeureavecsa
mère.
-Christianest fromagerà St-Georges de Beauce etdemeure
àNeufchâtel. Safille Valérie est lamère de Logan etsafille
Caroline est la mère de Dylan (décédé)
- Brigitte travaille pour le Ministère des transports à Baie-

Comeau. Son fi ls Rémi est le père d' Albert. Son autre fils
estDavid.
-Yvan est soudeur et demeure à Amqui. Il a une fille du
nomdeJulie.
-Danielle a une garderie à Val-Brillant. Elle est la mère de
Véronique (décédée), de Stéphanie et Émilie.
-Isabelle est surveillante d' enfants dans une école à l'hetre
du dîner et demeure à Ste-Julie. Ses enfants sont Anne-
Frédérique, Marie-Philippe, Crabrielle, Luciano et Andréas-
-Simon-Martin demeure àVal-Brillant. il travaille pour
Sigmade Mont-Joli. Sesenfants sontMarie-Ève, Carolane
etCharles-Eric.

Félicitations à cette
mamaqgrand-maman
eL arrière-grand-
maman qui a appris
depuisbiendesannées
à accepter ce qu'elle
ne peut changer.
Merci pour tout ce
bénévolat qu'elle afait
etfaitencoredesibon
cæur, sansoublierson
implicationaujoumal
communautaireparsa
chronique :»J'ai lu
pour vous». Merci
également pour sa
coopérationdiligente
qui m'a facilité la
rédaction de cet
article.

Félicitations àtous les membres de cette belle et grande
frnille.

La famille: 1 ière rangée, Yvan, Danielle, lsabelle 2e rangée, Brigitte,
Jean-Marie, Marielle, Martin 3e rangée, Christian, Denise, Raymond,
Denis, Odette, Alain et Lyne.

.i**n
d** vexte*

rss-s&se

Page23

&#artin* F*rroe, **
*§r**lrice g6**lci+
§*cïsrêl ltdaxagmr

§7*, av" d* ln ü*t**dr*ls
FIin*ucki {üuebs*}
*§L 5KS

1 SS*S§*-143§
T*lSc.; i41§j 7â§"19S4

Ç*ll.: {4,iS} ?5ü-*3âS
miiNiâüS gi*betr**§r-*§t

ffi
§i$fl ü"p*§BlssË hâl*§n§.qc.ç,§

rR@swJWqærfi@

Lekdli**tæ
}tu*lâ * $r*ê*ff*§e
§ëTltè *{r sr§s
Uâr*§e *§x:rêlâ§i§
1 sûü 4*sr{§§

STS, ss, d* la ü*{h*drai*
Ëliri-r*u*ki iüurih*c)
*51 §HS



2008

Place aux Jeunes

ParAnneTurtride

Bonjour! Je m'appelle
Pierre-Luc Truchon, je suis le
fils d'André Truchon et de

Françoise Beaulieu. Mes
grands-parents sont Oscar
Beaulieu et Cécile Santerre de

Val-Brillant et Raoul Truchon
et Jeannine Rose. Après avoir
terminé mon primaire à 1'école

de Val-Brillant, j'ai fait un bout
de chemin au secondaire, puis

aux adultes afin d'obtenir les

préalables nécessaires pour
continuer ma formation au DE,P. Ainsi donc, j'ai entrepris un cours de Conduite De

Machinerie de production industrielle au CFP d'Amqui. Suite à cette formation, j'ui
décroché divers emplois dans des moulins, pour enfin atterrir,le 23.décembre 2006, à

Val-d'Irène comme préposé au Jet-bar. Depuis ce temps, je nage en plein bonheur, moi

qui avais toujours préféré la cour d'école au banc d'école me voilà maintenant æuvrant

dans une immense cour d'école! Mais à2O ans, tout peut encore changer, c'est pourquoi
je songe à reprendre des études en électronique. Cependant, rien ne presse; Val-d'Irène,
les gens, le soleil, le froid qui pince les joues c'est bien assez pour me rendre heureux.
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Produits Naturels
Prodrits dc phYotheraphie

Vitamines, minéraux

Suppléments énetgétiques
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Mariange Dubé Michaud
Conseillère

INTERNATIONAL

11 . 'r1 ]. ,r ) '\'la. !- . I Jl-'l ;-: ,

1 17, avenue du Parc

Amqui,Qc,G5JZLg
Tél: (418) 629-1466

&



Janvier Page25

Place aux Jeunes

ParAnneTurbide

Je me présente, je m'appelle Caroline Fournier et
j'ai 21 ans. J'ai fait mon primaire à l'école de Val-
Brillant. Ensuite, j'ai poursuivi mon secondaire à la
Polyvalente Armand-st-Onge d'Amqui. Puis, est venu
le temps de faire mon choix de carrière. Je me décide
donc, à poursuivre des études à Rimouski comme
technicienne en pharmacie. Depuis I an déjà, je travaille
dans ce domaine à la pharmacie Famili-Prix de
Causapscal. Cependant, je reste très attachée à mon
village, c'est pourquoi j'y habite présentement dans un
joli petit appartement. À qui cette fille? Je suis la fille
de Louis-Marie Fournier et de Linda Thibeault. Mes
grands-parents sont Raymond Fournier et Gisèle
Lavoie. Voici le récit de ma vie jusqu'à maintenant. Je
vous souhaite tous un gros bonheur!

Centre

Corps Ame et trsprit
pour toute dépendance

André Pelletier
Consultant

Christine Bogemans
Directrice adjointe administrative

TéI.:
Fax:

(4\8) 7 42-3313
(4T8) 7 42-3304

82, rue Des Cèdres C.P. 10

Val-Brillant (Québec)
GOJ 3LO

S ite web : w"ww. corpsameesprit. ca

Courriel : ccae basstlaurerfi@hotmail. com



Entraide paroiss iale 40 ans déjà

Saviez-vous? Le 11 février 1968 a eu

lieu la première assemblée des directeurs et

directrices pour une Entraide dans la paroisse.

Et oui! L'Entraide paroissiale a germé dans la

tête de Mr. Auguste Côté et de Mr. Narcisse

Morin; elle a fait son chemin et elle est encore

là 40 ans plus tard.

Afin d'en expliquer la nécessité, Messieurs

Vallier et Auguste Côté rencontrèrent les gens

de la paroisse etpapa (Narcisse) rencontra les

gens du village.

Aujourd'hui, le but est le même: aider les gens

dans le deuil à parer aux premiers besoins: -

faire venir une parente éloignée - alimentation

supplémentaire - vêtements - et j'en passe.

Grâce à vous, depuis 40 ans, l'Entraide
paroissiale a aidé les gens dans le besoin.

C'est ça qu'on appelle :»>Donnez au suivant>>.

Beaucoup de personnes endeuillées m'ont dit:

<<[Jne chance qu'on a eu l'Entraide, ça aide».

Vous êtes âgés entre 6 mois et 45 ans, vous

demeurez à Val-Brillant ou vous êtes natifs de

Val-Brillant, vous avezunconjoint, vous avez

des enfants, vous rencontrez les critères pour

devenir membre. Nous vous accueillerons
chaleureusement.

Un merci particulier aux membres, merci aux

directeurs(trices), aux bénévoles et surtout aux

secrétaires qui ont æuvré à 1'avancement et à

la durabilité de 1'Entraide paroissiale de Val-
Brillant.

Votre secrétaire Francine Morin
- 7, St-Pierre Ouest

Val-Brillant
GOJ 3LO

742-39t2

Avis
Pour s' abonner aujournal ou l'offrir encadeau
c'est facile, eîvoyezle nom et l'adresse de
la personne à abonner ainsi qu'un chèque de
8.OOS à 1'adresse suivante:

- Journal Pierre Brillant -

C.P. 218 Val-Brillant Qc GOJ3LO -

Le Pierre 2008
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parAnne-Marie St-Onge

2 lbs de bæuf haché
3/4 tasse de gruau
I I 2 tasse d' oignon haché fi nement
2 c. à thé de sel
ll4 c. à thé de poivre

anclenne
1/8 c. à thé de sarriette
1æufbattu
l14 de tasse de lait
2 c. àthé de sauce Bovril au bæuf

Pain de viande à 1

Préparation

Mêlerlebæuf,legruau,l'oignonet les assaisonnements. Mélangerl'æuf,le laitet lasauce Bovril.
Aj outer la viande et bien mêler. Verser dans un moule à pain de 9x5 pouces ou un moule anneau.

Cuire I l12heure à 350 degré F. Donne 8 portions. Servir avec sauce si désiré.

Pains de viande individuels

Façonner le mélange en sept pains de 6 onces chacun. Cuire sur une plaque à biscuits 30 minutes
au four à 350 degré F.

Carrés aux pommes

5à6pommestranchées
I14 de tasse de beurre fondu
1/2 tasse de farine

314 de tasse de gruau
1 tasse de cassonade

Préparation

Mélanger les ingrédients ensemble. Déposer les pommes dans un plæ 9x9 pouces allant au four,
les sucrer, aj outer un peu de cannelle et de muscade. Étendre le premier mélange sur les pommes.

Cuire 20 minutes dans un four à 350 degré F.

Bon appétit !

N.B. Dans le Pierre-Brillant de nov. et déc. 2007 un oubli a été fait à la recette de Pain aux
dattes et aux noix. La quantité à ajouter est 1,12 tasse de dattes hachées. Mes excuses
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Souvenir dthier ...
IMPRESSIONS

ALLIAI{CE, 9OOO

Une a//iance,

pour foire mei/leure impression.

l42,ruedu Pont - Amqui (Québec) G5J 2R3

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

nÉcouuOND'AMOURSINC.
ENTREPRENEUR

Consffuction - Rénovation

Venteetinstallation
Tapis, Prélart Céramique,

Bois franc, Plancher flottant
Peinture Pépin

Rénovation / Finition intérieur / Revêtement extérieur / Couvre-plancher

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

ll P-p.Ruvrnoraon ourt
I I ré1.:(4tr)742-3655
I I Fax:(418)742-3038
I I www.decosurfaces.com

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

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

Jusqu'à 36 mois pour payer

PRÉLARTTAPIS CERAMIQUE

-Page29

::+

:b

*i,rtq.
Igy; -



2008

Réflexion
parColomtreFournier

L'ançien temps ... !!!
C' étaitl' ancien temps. D' autres diront que c' était

le bon vieux temps. Moi je crois au contraire que ce fut
un temps de graves périls et de sérieux dangers. Mais
comment avons-nous pu survivre? Comment expliquer
que nous soyons toujours vivants? Nous devrions être
morts et enterrés depuis longtemps car nous avons vécu
quotidiennement aupéril de nos vies......

Chaque matinnotre mère nous servait des æufs pondus
directement par les poules de la ferme. I1 n'y avait eu

aucun additif d'oméga 3 ni d' oméga 6 dans ces æufs ! ! !

Vous vous rendez compte? Aucun laboratoire n'avait
inspecté ces æufs afin d'y déceler des virus. Mais c'est
terrible. Ces poules mangeaient tout ce qui leur tombait
sous ladent...Euh! Plutôt sous lebec! Sans lamoindre
inspection, la mort rodait dans notre assiette...

Vous vous rendez compte? Nous avons survécu avec de

la nourriture sans glutamate, ni protéase, ni phosphate, ni
colorant, nidextrose, ni levure, ni lécithine...ni vitamines
ajoutées, ni agents de préservation.

Nous passions la journée pieds nus dans les champs!

Quelle imprudence! Pourtant nous n'avions jamais la
grippe, ni le moindre rhume. Et si d'aventure nous avions
un petit toussotement, notre mère le faisait disparaître
avec une friction d'huile de camphre. Les antibiotiques,
les anti-inflammatoires, la cortisone et autres médicaments
soi-disant essentiels n'existaientpas dans notre canton ou
du moins n' étaient pas arrivésj usque 1à ! Mais comment
avons-nous pu survivre?

Nous vivions dans une maison de campagne, loin du
village sans électricité, ni chauffage central, ni système

d'eau chaude. I1 fallait puiser l'eau dans unpuits et la
remonterj usqu' à la surface au moyen d'un sce au attaché
à l' extrémité d' une longue corde. Cette eau n' était j amai s

inspectée ! Nous ne l' avons j amais fait bouillir avant de la
consommer. Et pourtant nous n'avons jamais attrapéla

moindre fièvre, ni lamoindre maladie

Mais comment avons-nous pu survivre aux terribles
senteurs de fumierdans les champs, àcelle dupurinsurles
labours, au crottin de cheval partout sur les routes. .. ?

Nous étions constamment en danger en faisant du vélo
sans casque, ni coussin de protection ; en se promenant
dans desvoitures sansceinturede sécurité ni sac gonflable;

en consommant des produits vendus dans des contenants

non sécurisés; en marchant avec des chaussures sans

semelle antidérapante? Comment avons-nous pu survivre
à autant de dangers quotidiens?

Nous fréquentions des écoles qui n'avaient pas

d'orthophoniste ni de psychologue; pas de sexologue ni
de conseiller en orientation! Les maîtres se permettaient
de tirer 1'oreille des indisciplinés et même de taper surles
doigts des réfractaires, mett4nt ainsi constamment leur
autorité physique en danger! Comment avons-nous pu
survivre à autant d' abus physiques?

Comment les enfants de ma génération ont-ils pu grandir
et s' épanouir sans escouade de la protection de laj eunesse?

Comment ont-ils pu s' épanouir normalement et sainement

sans garderie de l' État? Comment ont-ils pu surviwe dans

un monde où les parents étaient les seuls responsables de

leur éducation? Comment ont-ils pu parvenir à l'âge
adulte sans programme de surveillance des quartiers?

Le plus étonnant c'est quecette générationexposée àtant
de dangers estcelle qui aprobablementréalisé les plus
grandes choses depuis un siècle et qui aréussi àtraverser
deux guerres etune crise économique. Je medemande si
trop de ouate n'a pas un effet néfaste sur 1'éducation des

enfants. ..À vouloir trop protéger, on détruit les systèmes

naturels de défense et d'immunité.

Auteurinconnu
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Généreux donuteurs
parColombe Fournier

Jean-Yves Ruest
DonaldCourcy
PaulLamarre
Françoise Pâquet
Thérèse Landry (succ.)
MadeleineTremblay
LucilleB. Canuel
RoselineParent
Colette Boucher & Normand
SuzanneMalenfant
MagellaAuclair
CécileRinfretGagnon
Jeanne D' Arc Filiatreault
MartheMimeault
GaétanCouture
GisèlePinel
Thérèse & Edgar Claveau
DenisAuclair
ViateurRoussel

Rimouski
St-Hubert
Paspébiac
Amqui
St-Noël
Monhéal
Causapscal

Québec
Gatineau
Montréal
St-Nicolas
Québec
St-Jérôme
Montréal
New-Richmond
Mont-Joli
VaI-Brillant
Bécancour
Amqui

MariusTremblay Ste-Anne-des-Monts
Colette Rousseau Ste-Angèle-de-Mérici
NormandGagné Baie-Comeau
LyndaCaron Granby
BertheD. Dubois Campbellton, N.B.
BlancheTurcottePâquet Rimouski
YvetteSaucierTurcotte Val-D'Or
Rolande&AlfredCouture Ottawa, Ont.
Jean-Marie & Nicole Bélanger Beauport
Louis-Marielévesque Repentigny
Jocelyne Caron Ste-Paule
Nicole Côté Marc-André Chenel Fabreville
Raymondlavoie Morinville (Alberta)
Diane T. & Clément D'Amours Rimouski
Lucille Caron & Lucien Bérubé St-Jean-sur-Richelieu

LyndaMalenfant
&Jean-MarieD'Amours CampbellBay, ont.

MargueriteGaudreaultlavoie L'Assomption
CélinaR. Tremblay Cowansville

@ lA {:ümciers*rie d'tuïïryd infl-

Au service des matapédiens
[Jne équipe dynamique

et expérimentée

Té1.: (418) 629-rss4
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-BenoîtNord, Amqui (Québec), G5J2G1
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Généreux donateurs
parColombeFoumier

MichelinePoirier
Julie Morin & Eric Sirois
Rita& RenaudAubut
Robert & Raymonde Tremblay
MoniqueDubé
NicoleFournier
Jean-MarieMigneault
AlphonseFoumier
Adrienne L auzier &, Alain Ouellet
AnnieCaronValcourt
EmmanuelPâquet
BertrandDionne
Gilles & Huguette Michaud
Yvette Santerre Bélanger
YvonSanterre
GinetteDufour
Jacynthe Aubut & Rob ertLévy
DoriaDurning
SébastienLeblanc

Pointe-aux-Trembles
Sayabec
Val-Brillant
Baie-Comeau
Mascouche
Montréal
Miramichi, N.B.
Ste-Foy
Pierrefonds
St-Hugues
Québec
Varennes
Terrebonne
Laval
St-Hubert
Ste-Jeanne-D'Arc
Kingston, Ont.
Rimouski

Québec

Adéodat & Diana Michaud
Robert& Gisèle Fraser
Gervais & Hélène Fournier
Lorraine Fournier
DenisePigeon
GemmaPinel
Réjeanne Fournier
GéraldGagnon
Cécile&RaymondDionne
Jean-DavidMalenfant
DeniseSt-Amand
AlineSt-Amand
GermaineFournier
Noël & Adrienne Lévesque
GilberteGuy
RachelGuy
RenéD'Amours
Jeanne-ManceRioux

St-Jean-Baptiste
St-Lazarre
Québec
Québec
St-Jean-sur-Richelieu
Rimouski
St-Anaclet
Wentworth-Nord
Sayabec
Ste-Julie

St-Augustin-de-Desmaures

Fabreville
Rimouski
Rimouski
Matane
Matane
Pointe-au-Père

Québec

Gilles Fournier
Président, üred eur g énéral

I800, Marie-Victorin, Bureau203,LongueuilQc J4G 1Y9
Au Québec l-800-263-7173 -- Longueil l-800-665-1110

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

Longueuil - Trois-Rivières - Québec
Recnttemcnt et placemcnt de personnel
Centre de fonnation
Dlearning
Serzrices conseils
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Doranne, née le 23 janvier 2008, au
Centre Hospitalier d'Amqui. Elle
est la fille de Stéphane Madore et de
Josée Michaud de Val-Brillant. Les
grands-parents sont Rosaire
Michaud et Marcelle-Ange Roy et
feu Raymond Madore et Gisèle
Ayotte.

parColombeFournier

|r{uissunces

Léa,née le 3 I décembre2007,au Centre
Hospitalier D'Amqui. Elle est la fille de
Steeve D'Amours et de Geneviève
Thériault. Les grands-parents sont Benoît
D'Amours et Martine Canuel et Françis
Thériault et Bibiane Lévesque, elle est
1' arrière-petite-fi1le de Madame Laurette
Malenfant Lévesque de notre paroisse.

Félicitations aux heureux parents et bienvenue aux nouveuux poupons.

Décès
À l'Hôpital de Baie-comeau, le
30 novembrc2007 est décédée à
l'âge de69 ans Dame Raymonde
Santerre épouse de Robert
Tremblay. Native de Val-Brillant
elle était la fille de feu Raymond
Santerre et de feu Eugénie Picard.
Outre son époux elle laisse dans le
deuil ses enfants, Michel (Denise
Emond) Nicole (Donat Dionne) sapetite-fille Mylène,
son frère Yvon (Micheline Forest) ses sæurs Pierrette
(Rock Demers) et feu Denise décédée Ie 26 mai
2004àLongueuil.

À t'Hôpital d'Edmunston est décédée à l'âge de 85

ans Dame Gertrude Gagnon Albert domiciliée à St-
François, épouse de feu Armand Albert. Elle étaitla
fille de feu Ovila Gagnon et de feu Exilda Lévesque
autrefois de notre paroisse.

Au Centre Hospitalier d'Amqui, le
12 décembre 2007, est décédé à
l'âge de 58 ans 9 mois Monsieur
André Canuel fils de feu Gilles
Canuel et de feu Marie-Anne
Gonthier de notre paroisse. Il laisse
dans le deuil ses sceurs : Cécile,
Aline, Marie-Paule et son frère
Fernand tous de Montréal.

Cantine
<<LaPaysanne»»

Spécialités : Sous-marins
Crème galcéemolle

(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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parColombeFoumier

Décès
À la Résidence Marie-Anne
Ouellet de Lac-au-Saumon est
décédé à l'âge de 92 ans 7 mois
Monsieur Armand Ouellet époux
de feu Elisabeth D'Amours et
conjoint de Dame Janine Plante.
[1 demeurait autrefois à Amqui et
autrefois à Val-Brillant. Il laisse
dans le deuil autre que sa
conjointe, ses enfants Mariette
(feu Joseph) Raymond (Monique) Paul-Henri (Diane)
Roseline (Fernando) Marie-Anne (Jean-Louis)
Jeanne D'Arc (Bernard) 13 petits-enfants et 17
arrière-petits-enfants.

À Dorval le 23 décembre est décédé à l'âge de 88
ans 3 mois Monsieur Amédée Lessard époux de feu
Rita D'Astous autrefois de Sayabec. Il était le beau-
frère de Dame Julie P. D'Astous de notre paroisse.

Au Centre Hospitalier d'Amqui, le 3 janvier 2008,
est décédée à l'âge de 104 ans 8 mois Dame Yvonne
Roy épouse de feu Pierre Joram Bélanger (autrefois
notre barbier). Elle laisse dans le deuil ses enfants :

Thérèse Bélanger Gagnon, Désiré et Françoise. Ses
petits-enfants Danielle, Alain, Pierre, Daniel, Sylvie,
René, Annie, Bernard et Pierre, ainsi que des arrière-
petits-enfants, des neveux et nièces et des ami(e)s.

À Sorel à l'âge de 85 ans est décédé Georges-Henri
Sirois (surnommé Pirate). La sépulture a eu lieu à
Val-Brillant le 6 octobre 2007. I1était le fils de feu
Joseph Sirois et de feu Marie Fournier autrefois de
notre paroisse.

Au CHLSD de Rimouski, le 4 février 2008 est
décédée à l'âge de 83 ans 6 mois
Dame Gemma Pinel épouse de
feu Jean-Luc Fournier, autrefois
de Val-Brillant. Il était le fils de
feu Pierre Fournier et de feu
Claire Lavoie de Val-Brillant.
Elle était la sceur de Colombe
Fournier. Elle laisse dans le deuil
ses enfants : Hervé (Huguette)
Réjeanne (Gilles Roy) Gaétane (Evelyne) Lucie
(Marc-André) Danielle (Daniel Gagnon) et Jacques-
Etienne, elle a aussi des petits-enfants et des arrière-
petits-enfants.

ÀNapierreville, le 28 janvier 2008,
est décédée à l'âge de 68 ans,
Thérèse Lévesque épouse de Noël
Harvey. Elle était la sæur de Mme
Jeannette Lévesque Michaud
(Donia) de notre paroisse.

Nos plus sincères condoléances.

Promutuel

Agent en assurance de dommages

Téléphone : (a18) 536-3328

Assurance

Promrrtuel Gaspésie - les ile est un cabinet de seûices finarciers

Gaspésie - Les Îles
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De cteurs nous ent
parColombeFoumier

Hommuge ù lu Fumille Rioux
Par Jeanne D'arc Filiatrault

Bonjour à toute 1'équipe, mon cæur Quel beau cadeau de vous avoir.

Je suis Jeanne D'arc
Filiatrault petite fille de

Philias Rioux et d'Emilia
D'Amours du 2e rang de Val-Brillant.
Aujourd'hui gîte du passant de Suzanne Rioux
et Rock Lévesque. Ma mère était Ernestine
Rioux.

À l'aube de cette année 2008, je voudrais
rendre hommage à ces gens nobles, plein
d'amour et de sagesse que furent mes grands-
parents, oncles et tantes. Ils ont bercé mon
enfance et mon adolescence. Encore
aujourd'hui ces doux souvenirs me reviennent
à la mémoire. Ce fut un privilège de partager
cette belle grande famille.

Mes pensées vont aussi à ma très chère tante
Marthe Rioux demeurant à la résidence de

Val-Brillant. Merci d'être avec nous. Vous
avez Ltîe place remplie d'amour au creux de

À ceu* qui me connaissent je peux dire que

Val-Brillant après mes Laurentides est mon 2e

chez nous- Quel magnifique coin de pays.

Quelle belle vallée.

P.S. Pour terminer je voudrais dire un gros
merci à Benoît Simard et Mariette Morin qui
m'ont offert pour 2007 un abonnement à votre
journal. Aujourd'hui je viens le renouveler.

Encore un gros merci à Rock et Suzanne et leur
belle famille pour l'accueil chaleureux à l'été
2006 lors de mon passage à leur Gîte Manoir
Rioux. J'ai revécu un peu de mon enfance et
quels bons déjeuners.

Merci d'avoir pris de votre temps et à tous mes
parents de Val-Brillant et de la vallée ainsi
qu'à votre équipe mes meilleurs væux pour
une Bonne Heureuse Année remplie de grands
et petits bonheurs.

Bien à vous

Jeanne D'Arc Filiatrault
2433 rue Schulz

St-Jérôme - l7Y 582
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Bonjour,
Passez de belles fêtes. Bravo! Vous faites
du beau travail et félicitations à toute
l'équipe. Même loin nous avons hâte de

recevoir cette belle revue qui vient de chez

nous. Bonne santé à tous.
Yvette Saucier Turcotte,
Val-D'Or

Bonjour,
.l'ai toujours hâte de recevoir le Pierre
Brillant. il devient de plus en plus
intéressant avec plusieurs pages. Bonne
Année à tous ainsi qu'à ma cousine
\ I urielle Soucy ainsi qu' à mes deux frères
Lauréat et Fernand D'Amours.

Berthelie D. Dubois,
Campbellton. N.B.

\lerci à toute l'équipe pour vos parutions
Guylaine Tremblay

Bonjour,
.le vous souhaite une très belle année
Itl08. Continuez votre beau travail.

Jocelyne Caron,
Ste-Paule

\ toute l'équipe,
Bonne et Heureuse Année.

Continuez votre beau travail. Vous avez
une équipe formidable. Je suis ftère d'avoir
un neveu qui y participe (Rémi Couture).

Rollande &
Alfred Couture

Bonjour,

Que le Nouvel An soit une année tout en
beauté. Meilleurs væux à toute l'équipe.

Blanche Turcotte,
Rimouski

De cteurs nous é ent
parColombeFoumier

À vous tous,
Continuez votre beau travarl. Ça nous

donne des nouvelles de notre Vallée.
Merci.

Lynda Caron,
GranbY

Bonjour les gens de Val-Brillant,
Bonne Année et beaucoup de plaisir pour
laNouvelle Année. Le journal esttrès bien
fait et félicitations à tous ceux qui le
conçoivent. Merci à tous. Amicalement.

Lucille
Caron Bérubé

À qui de droit,
Bravo! à toute l'équipe pour le bon travail
que vous faites. C'est toujours un plaisir
de vous lire. Longue vie aujournal.

Marguerite Lavoie Gaudreault,
L'Assomption

Merci à toutes et tous. Merci pour votre
excellent travail et Bonne Année 2008.

Germaine Fournier Briand,
Rimouski

Bonjour,
Nous sommes intéressés de recevoir notre
journal ici à Rimouski. Merci et au plaisir
de lire le journal. À bientôt.

Noël & Adrienne Lévesque,
Rimouski

À qui de droit,
Je profite de I'occasion pour remercier les

organisateurs de la soirée des rekouvailles
des gens de Val-Brillant à Lachenaie. Ce

serait un grand plaisir que plus de gens y
participent pour encourager les
organisateurs pour leur travail. Bonne et

Heureuse Année et Santé à tous les gens

de Val-Brillant et de 1'extérieur. Au plaisir
de continuer à vous lire.

GéraldGagnon,
Wentworth-Nord

Bonjouràtous les amis (es)de Val-Brillant,
Je tiens à vous feliciter pour le travail au
journal que vous faites pour MOI et tous
les lecteurs, vous ne serez jamais assez

remerciés. Merci à 1'abbé Adrien Tremblay
de nous rappeler ce qui est important à

Noël. Les vraies beautés ne sont pas dans

les vitrines mais dans le cæur de chacun
où il y a un trésor à découvrir. En
vieillissant il ne faut pas le cacher mais
bien Ie faire connaître aux autres- Si on ne

peut plus faire de grandes choses on peut
toujours être agréables envers les jeunes

qui nous aident et leur dire que nous les

apprécions. Ils ont un cæur qui déborde
pour nous faire plaisir.

J' aimerais savoir si Cécile Tremblay
est bien la fille de mon oncle Donat
Tremblay. Je vais lui laissel mon adresse

dans votre journal, si elle veut bien me
donner des nouvelles s'i[ lui reste des

frères et des sæurs. Ça me ferait bien
plaisir. À tous Bonne et Sainte Année.
Voici. Marius Tremblay & Madeleine
108 rue de l'École 50 #

Ste-Anne-des-Monts, C4Y 2C3

Bonjour,
Votre excellenttravail nous permet de nous

sentir toujours près de vous.Merci à toute
l'équipe.

Diane Thibeault &
Clément D'Amours,
Rimouski
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parColombeFournier
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e ent

Bonjour,
Bonne Année à toute l'équipe. Bonne
continuité pour cejournal. C'est une petite
chaleur qui me revient à chaque fois queje
reçois "Le Pierre Brillant". Merci.

Denise Pigeon,
St-Jean-sur-Richelieu

Bonjour à tous,
Il me fait plaisir de renouveler mon
abonnement et d'y ajouter un petit don
pour que vous continuiez votre beautravail.
Félicitations.

Lucille Beaulieu Canuel,
Causapscal

Bonjour,
Continuez votre beau travail. Je suis
toujours contente de recevoir votre
journal. Il nous permet de savoir ce qui se

passe à Val-Brillant. Merci.
Nicole Fournier,
Montréal

Bonjour,
I1 nous fait plaisir de renouveler notre
abormement avec un petit surplus car votre
journal est très intéressant et nous tenons
à ce qu'il continue encore longtemps.

Félicitations pour votre beau travail.
Bonjour spécial à Rémi Couture ettoute sa

belle petite famille.
Noëlla et Gaétan Couture,
NewRichmond

Bonjour,
Un petit "Bonus" en guise d'appréciation
pour votre bon travail.

Alphonse Fournier,
Ste-Foy

Cher Pierre Brillant,
C'est grâce à ma mère si je suis maintenant
attachée à votre journal. J'aime bien
recevoir des nouvelles de mon petit village
grâce à vos beaux témoignages. J'aime
aussi revoir les personnes queje connais
grâce aux photos...donc plus vous en
mettez plus je le feuillette. Passez une
Bonne Année.

Jacinthe Aubut,
Kingston, On.

Bonne & Heureuse Année à tous les
généreux bénévoles et que 1'énergie vous
accompagne afin de poursuivre la
publication du journal. Joyeusement,
Annie Caron et Simon Valcourt, Laurent
Louis Pierre et Rosalie St-Hugues

Félicitations à toute l'équipe,
Marcel Santerre &
Yvette Bélanger,
Ste Rose de Laval

Journal Pierre Brillant,
J'aime bien avoir des nouvelles de ma
paroisse natale et aussi des nouvelles des

familles Tremblay et Ross. Un gros merci,
Célina Ross Tremblay,
Cowansville

Bonjour,
Félicitations pour votrejournal fait avec
soin et professionnalisme. Nous avons
toujours hâte de vous lire. Salutations à
Colombe Fournier.

Adrienne Lauzier Ouellet,
Pierrefonds

Bonjour,
Avec mon réabonnementje vous souhaite
Bonne & Heureuse Année 2008.

Emmanue lPâquet,

Québec

Bonjour à vous tous,
I1 me fait toujours plaisir de lire des
nouvelles du village où ma mère a grandi.
Un beau bonjour à Madame St-Onge et
continuez votre beau travail.

Micheline Veil[eux,
Mirabel

À toute 1'équipe,
Merci pour le,beau travail. C'est toujours
un plaisir de recevoir des nouvelles.
Félicitations.

Fernande Perron,
St-Cléophas

Bonjour,
J'aime toujours ce beau petit journal qui
nous donne les nouvelles de la Vallée
qu'on n'oublie pas. Merci et félicitations.

Claire D'Amours Ross,
Richelieu

Bonjour à vous tous,
J'apprécie beaucoup le journal Pierre
Brillant et-i'ai toujours hâte d'avoir des

nouvelles de chez nous. Je profite de

1'occasion pour saluer ma parenté. Merci.
Yvette Claveau Savard,
Roxton Pond

nous
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De cteurs ,nous e ent
parColombeFournier

À vous tous,
C'est toujours un plaisir de recevoir

le Pierre Brillant. Excellent travail,
lélicitations à toute l'equipe.
Mariette Sirois et Charles-E. Tremblav.
St-Laurent

Bonjour,
Nous sommes toujours heureur de recevoir
ce petit journal bien fait et apprécié.
Félicitations pour votre beau tralail.

Thérèse & Jean-Marie Bérubé.
St-Amable

À vous tous,
Les nouvelles de Val-Brillant sont
toujours appréciées. Félicitations pour
votre travail. Merci.

Hélène & Gerr ais Fournier.

Québec

À I'equipe du journal.
Un gros merci pour votre bon travail et
pour votre gestion. Votre budget est
équilibré, il y a beaucoup d'oreanismes
qui auraient des leçons à retenir de vous
comme les municipalités et aussi les
provinces. Mon épouse \ous remercie
pour vos petites recettes qu'elle
collectionne.

Robert Fraser,
St-Lazare

Bonjour,
En septembre dernier, j'ai ressenti un
besoin irrésistible de revoir le lac, mon lac
commeje l'appelle... On vay aller. Sitôt dit,
sitôt fait. C'est avecj oie queje l'ai retrouvé
ce beau lac...une véritablemerveille. Je ne

me lassais pas de l'admirer.
Puis nous avons traversé le village

jusqu'à la maison où je suis née...Je l'ai
trouvée transformée, beaucoup plus belle
qu'à l'époque où nous l'habitions. Voyant
qu'on prenait des photos, la propriétaire
des lieux nous a cordialement invités à
entrer. Nous la remercions de tout cæur
pour son accueil chaleureux. Ce voyage
aurait été incomplet sans une randonnée
sur le lac. Par bonheur, nous avons
rencontré deux messieurs obligeants qui
nous ont permis de faire le tour de nos îles
préférées : L'île de la Croix et la petite île
voisine. Comme on les a occupées toutes
les deux à tour de rôle, nous gardons de

chacune d'elles d'heureux souvenirs.
Aussi pendant que l'on voguait

sur les €aux presque tranquilles on se

remémorait nos mille et une aventures.
L'évacuation de tous nos s.ouvenirs nous
a menés à la conclusion suivante : "le joli
village,, cette coquette maison et un lac
aussi charmeur, c'est un vraiparadis, quoi?
Nonjamais je n'oublierai Val-Brillant où
avec mes parents et les amis nous avons
vécu de si belles années. Amicalement.

CécileRinfret,
Québec

Bonjour,
Mille fois merci. C'est un cadeau de recevoir
le Pierre Brillant. Bonne Année et Bonne
Santé.

Adéodat & Diana Michaud,
St-Jean-Baptiste

Je vous souhaite chers parents de passer

de belles fêtes et d'avoir une belle année.
En ces jours si difficiles pour vous que

Dieu puisse protéger votre amour et qu'il
vous donne la santé et la paix au cæur. Je

suis fier d'être votre fils et surtout d'être
aimé de vous. Vous êtes les personnes les
plus chères à mes yeux. Bonne année. De
votre fils qui vous aime beaucoup et qui
pense à vous tous les jours. Je vous
embrasse très fort. A.P.

fumouski

À toute l'équipe,'
Vous aYez mes sincères

félicitations. Par le truchement des photos
et des textes appropriés, vous avez l'art de
nous situer face aux évènements et aux
personnes que nous avons connu(e)s et
aimé(e)s au cours de nos années d'antan.

De plus vous suscitez notre intérêt
aux activités pastorales, scolaires à la vie
sociale et économique de notre "chez-

nous". Continuezcejournaltrès apprécié.
Væux de Bonne Santé & Bonheur à tous.
Une lectrice assidue,

Doria Durning s.s-r.
Rimouski

Bonjour,
C'est toujours un plaisir pour moi de lire
les nouvelles et les articles si inléressants.
Félicitations à toute l'équipe pour le beau
et bon travail. Avec toute ma
reconnaissance. GilberteGuy,

Matane

Bonjour,
Un petit surplus pour la continuité du

-journal. Félicitations à tous pour votre
beau travail. Merci.

Thérèse & Constant Côté,
Sorel-Tracy

Bonjour à toute l'équipe,
Continuez votre beau travail et de beaux
textes qui enrichissent notre quotidien.
Merci d'être là et félicitations.
Gemma Pinel et Réj eanne Fournier,
St-Anaclet
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Ceci
n'est pas
une
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§aint.Léon-le-Çràndnte-Florence

C'est la volonté collective
de réussir'. C'est l'outil
que se sont donné des
hommes et des femmes
pour que leur société
s'e n nich isse.
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