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Parlons-en de la météo !!

C'est sur une glace vive que nous avons débuté la nouvelle
année. Valait mieux avoir de bons crampons si nous ne voulions pas

nous retrouver les quatre fers en 1'air sur cette patinoire qui ornait à

peuprès tous les endroits où nous désirions poser les pieds.-.

À la mi-janvier, pendant au moins quatrejours, le baromètre s'est

maintenu à-4I C. C'était pas chaud!!! Aucune mouche ni
maringouin ne rôdait dans le coin. C'était sûrement le seul point

positif de la situation. Et pour terminer ce mois frigorifiant nous

avons eu droit à une bonne bordée de neige qui a eu pour effet de

radoucir le temps, enfin.

Me voilà en train de critiquer latempér ature. Comme si cela pouvait

changer quelque chose. Mais àbienypenser, çane date pas d'hier
que nous nous plaignons de la météo. Depuis des décennies, le

temps qu'il fait influence notre façon d'être. S'il faitbeau, notre

moral est au plus haut. Si le temps est gris et que cela dure plusieurs

jours, notre humeur en subit les conséquences.

Par contre, vous setez d'accord avec moi, pour entamer une

conversation avec un voisin ou une connaissance, parler de météo

çamarche àcoup sûr. Qu'il fasse froid, qu'il neige, qu'il pleuve,

qu'il fasse chaud peu importe toutes ces variations de température

ouvrent bien la porte au dialo gue. Et en bons canadiens français que

nous sommes, il faut bien l' avouer, nous aimons bien j aser.

Donc, comme morale à cette réflexion, continuons de critiquer la

météo, celanous donnerapeut-être lachance de piquer une petite
jasette.

Bonne lecture et à la prochaine !

Martine Sirois
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La fulÏumaaâpatrtte de Val-tsrâllemt vous nffifloffie ,,"

Samedi et Dimanche les 2l et 22 février 2009, la

remontée mécanique et Ia glissade sont gratuites pour les résidants

de Val-Brillant. Présentez-vous à labilletterie avec une preuve de résidence

et vous recevrez gratuitement votre billet de remontée pour le ski, la

planche ou la glissade.

Mlessâge à toute [a p@BtÂnaffiom

Le 5 mai 2007,plusieurs talents locaux réunis

ont offert au public de Val-Brillant et des environs

une soirée de variétés qui fut très appréciée. Cette

activité apermis d'amasser une somme d'argent qui

fut distribuée à parts égales à deux organismes qui

ont bien besoin d'unsoutien financierpour subsister

soit La Fabrique et Le Club des 50 ans et r. Leur

présence e st sans aucun doute des plus importantes;

la vitalité de notre milieu en dépend.

sur la scène pour une semblable soirée, à me donner

leur nom. D'ici peu nous pourrions nous rencontrer

afi n de compo ser un pro gramme qui plair ait au plus

grand nombre.

J'attends vos appels au 418-7 42-3021 .

Je vous remercie à l'avance de l'intérêt que vous

porterez à ma requête.

Par le biais dujournal << Le Pierre Brillant «, j'invite

ceux et celles qui seraient intéressés à se produire

AdrienneAubut

Entrepreneur Général
Construction A

Con{ffittioÀ
IIJB o wî, rutes BeautieuRésidentiel "

commerciat t,i,r*ii;i,i,ii'§;T 
t"1,

Industriel TéL]Fax 418-742-3525

î

*@_
tkJib:-î:i
INTERNATIONAL

Produits Naturels
Produits de phltothéraphie

Vitamines, minéraux

Suppléments énergétiques

Préparation pour yogouil (cultures, lait)

l -888-367-2683

Mariange Dubé Michaud
Conseillère

I 17, avenue du Parc

Amqui,Qc,G5J2L9
Tét: (418) 629-1466
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Errafum
Dans le dernier journal

(Novembre/décembre) une page
faisant mention d'une campagne
de levée de fonds pour la nouvelle
foumaise de notre église datant de
l'an 2000, n'aurait pas dû être
publiée.

De généreux donateurs ont malgré
tout répondu à la demande. Les
dons reçus serviront à détia1.er ie
coût des travaux de réfection des
joints de maçonnerie entrepris
l'automne dernier et qui seront
complétés cet été. So1'ez assurés
que nous sommes désolés de ce

mal-entendu.

La direction duj ournal

PETITE PENS ÉE N,,IAGIQUE

« Hâte-toi de bien vivre et
songe que chaque jour est à lui

seul une vie. >» Sénèque

La vie, c'est maintenant- et la

remercierau présent

est lapromesse d'un bel ar enir

Ainsi, une belle joLn'née

deviendra une belle semaine,

un beau mois, une belle onnée

@ü
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w
Gaspésie - Les Îles

Agent en assurance de dommages

Téléphone : (418) 536-3328

Assurance

Prômutuel Gâspésie - te Ùes est un tabinet de §eryices litrâncier§

20a9

Pnrx euEBEcoIS DE LA cIToYEI\NETÉ 2009
Vbus avez realisé des activités qui ont lavorisé Ie rapprochement interculturel?

Vous avez fait des gest€s concrets pour co[trer le racisme ou la discrimination?

lbus avez mis en place des rnesures d'accès à l'égalité en emploi ou

d'intégration et de promotion de la diversité en milieu de travail?

Devenez lun des prochains lauréats
des Prix québécois de la citoyenneté!

Voui
dans

seront remises aux lauréats

Pour les entreprises et les otganismes
publics et

K PRIX

Pour souligner l'apporr exceptionnel dune personne

issue des commutrautés culturelles au développement

de la sociêté québécoise

T-e PRIX CHARLES.BIDDLE

Renseignements et formulaires :

www.quebecinterculturel.gouv. qc. câ

ou contaclez-nous au :

514 873-L627
I 866 817-9850 (sans frais)

L*unÉars 2008
La ville de Gatineau

M. Masoud Farzaneh
M. \lucli \\a \4buji Kabcla

M. Mohaned Nazih Soularni

Momentum Technologies inc.

PRO\IIS (Promotion - Intégration - Société nouvelle)
Le Centre de recherche-actlon sur les relations raciales

t Nrrigr.tioû
.t@mnatfrs
Clttût.tt t

Québec FM

Brillantvous
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Qui, unjour, n'apas entendu dire : « Le péché,

ça n'existe plus! « Ou bien : « Il n'y a rien là. Les

péchés, ce sont des histoires dupassé, des histoires de

curés! « Ou encore : « Libère-toi, débarrasse-toi de

ces complexes religieux, qui t'empêchent de vivre. «

Après avoir entendu de telles réflexions, j'ai pensé

qu'il serait bien de regarder avec vous la notion de

péché. Même si on n'aime pas entendre parler du

péché, je vous invite àcontinuercette lecture; je crois

que cela peut apporter de la lumière dans votre vie de

chrétien, de chrétienne.

Est-ce parce qu'on en avait trop parlé ou qu'on nous

avait trop effrayés à son sujet que nous en sommes

venus à parler de la sorte du péché? Peut-être. Mais

cette affirmation : « Il n'y a plus de péchés <<, ne date

pas d' auj ourd' hui. Des chrétiens du temps des apôtres,

lançaient cette idée. La perception du péché a connu

ces dernières années des évolutions considérables.

Mais nous continuons à naître dans un monde humain

marqué par le péché. Le péché, nous le connaissons

surtout par ses effets. Il a la particularité de diviser. Il
sépare en opposant, en excluant : famille, pays, race.

Le péché ne se comprend que par rapport à

Dieu. Mais qu'est-ce qu'on entend par péché? Le

péché, c'est unmanquement à l'amourenvers Dieu qui

se traduit par un manquement à l'amour envers les

autres. Le péché, c'est de ne pas répondre àl'appel de

Dieu, soit de ne pas aimer comme Jésus nous demande

: aimerDieu, leprochain etnous-mêmes. C'estunrefus

des exigences de Dieu qui s'exprime par nos

engagements, nos devoirs etnos responsabilités envers

les autres; c'estunrefus de l'idéal.

Le péché est une réalité: parole, geste ou désir qui

brise notre relation avec Dieu, cette relation d'amour

très personnelle entre Dieu et moi. Le tort fait à soi-

même ouaux autres le rejointpersonnellement- Comme

dit 1'Évangile, << ce que vous ferez auplus petit des

miens, c'est à moi que vous le fercz <<- Il faut bien

préciser qu'il n'y apas de péché proprement dit s'il n'y
a pas d'acte libre posé volontairement par l'homme.

Mais si Dieu respecte notre liberté, il n'est pas

indifférent ànos choix et ànos attitudes.

Prétendre qu' il n' y a pas de péché, c' est affi rmer que

nous n'avons pas besoin de salut et que le Christ est

mort inutilement sur la croix pour nous sauver du

péché. Par contre prendre conscience de notre état de

pécheur, c' est commencer à accueillir le salut que le

Seigneur nous offre à nous tous. Si nous disons que

r:1 r:r.lrtu:tt*t'{: iâil§ §li1' §11 tl31.1ri:i
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nous sommes sans péché. nous dira saint Jean, nous

mentons. Pour un chrétien. reconnaître qu'i1 a péché,

c'est admettre qu'il aurait pu faire mieux. Il n'apas
alors agi dans le sens de la volonté de Dieu. Il a choisi

la voix opposée à ce que sa conscience lui dictait.

Évidemment. décrire le péché comme unrefus

d'aimer peut sembler bien r ague comparé aux listes

détaillées de péchés que I'on nous proposait autrefois.

Mais ce qu'il faut se rappeler. c'est qu'on ne peut

prétendre aimer Dieu sans aimer ceur et celles qui nous

côtoientjour aprèsjour. Et le refus de Dieu, c'est dans

tous les secteurs de I'existence qu'ilpourraprendre
corps. Nous sommes alors amenés à cette troublante
constatationde saint Paul : « Je ne fàis pas le bien que

j'aimerais faire etje fais le mal que je ne voudrais pas

faire. »

Mais il faut bien admettre que tout péché n'apas
la même gravité. Il 1'a les petits péchés quotidiens,
qu'onappelle les péchés r-éniels. tous ces refus d'aimer,

tous ces replis sur soi-rnême. Il1'a aussi les fautes

graves, les péchés mortels. Elles mettent à mort quelque

chose d'essentiel; elles brisent notre relation aux

autres, à nous-mêmes, à Dieu. I1 s' agit alors de quelque

chose de sérieux et d'important; un acte vraiment
grave. Mais pour qu'il y ait péché mortel, il faut y
joindre deux autres conditions : connaître lagravité du
geste et poser le geste en pleine connaissance de

cause. C'est laconscience quijuge si ce que l'on afait
ou si ce qu'on fera est bien ou mal.

En conclusion, on peut dire que plus nous

connaissons Dieu, mieux nous comprenons ce qu'est le

péché car Dieu n' est qu'Amour et le péché est un refus

d'aimer. Ainsi pouvons-nous dire que nous découvrons

le péché dans la mesure même où nous nous approchons

de Dieu. D'ailleurs, plus les saints se sont laissés

envahir par l'Esprit du Seigneur, plus ils ont pris
conscience de leur situation de pécheur. Comme le
péché est un refus de l'amour de Dieu, le sacrement du

Pardon, lui, est l'une des démonstrations en claire que

cet Amour est plus fort que nos refus.

AdrienTremblay
Prêtre-curé

Avis
Pours'abonneraujournal ou l'offiir en cadeau
c'est facile, errvoyezle nom et l'adresse de
la personne à abonner ainsi qu'un chèque de
8.OO$ à l'adresse suivante:

- Journal Pierre Brillant -

C.P. 218 Val-Brillant Qc GOJ 3LO -
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oUvERTURE LE 11 r'ÉvnrnR 2oo9
20, St-Pierre Est (Stationnement à l'avant)

de 9:00 à 16:00

du mercredi au vendredi
de 9:00 à 14:00

samedi et dimanche

En semaine: diners légers

soupe oupotage, tapas (mercredi), croissants ou sandwich fieudi), rapas maison (vendredi)

Les week-ends: déjeuners santé

muffin, yogout, fruits frais, croissant, fromages.

cafes spécialisés: espresso, latté, capp.""rr*îriiaccino, vanille française, chocolat chaud...

quelquespetitesdouceursàlacarte: beignes, bouchées sucrées, fromagésentrio...

3 salles totalements diferentes pour vous accueillir:
<<Anna Fortin>> :

salle familiale avec table pour enfants, cahiers à colorier, et 2 tables pour adultes

<<Cedar HaIl Lounge»>:

salle plus intime avec une ambiance feutrée, etjeu d'échec.

<<Pierre Brillanb>:
Salle de rencontre totalement conviviale avec jeux de cartes et de cribble

Je vous attends avec impatience etj'ai hâte de faire votre connaissance!
4t8-742-3090

àVal-

LePierre
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STATION.SERVICE OÉPNNNEUR LIcENcIÉ

. avec serylce

. libre service
. 13 sortes de café
. chocotat chaud
. muffins, pâtisseries
. sous-marins, sandwiches
. breuvages poputaires
. friandises gtacées
o crème glacée motte
o produits laitiers, pains
. friandises, grignotines

CARBURANT
. essence
. diesel

. permis de chasse et pêche
o vers
o artictes de pêche et chasse. produits satine écotogique (orignat)
. vêtements de chasse et pêche
. vêtements de travail. surptus d'inventaires
. produits Watkins(huite à mouches). gaz propane (échange)
o lave-auto

. loterie instantanée, terminal. bière, vin
o produits du tabac (cigares)
. location vidéo
r journaux, magazines
. services de fax, photocopie
. souvenirs Vat-Brittant

-Page9
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LtEcole nous parlê ...

ParAnneTurbide

Musique, chant,fierté et plaisir étaient au rendez-vous le l7 décembre dernier.

Les jeunes de l'école

Val-Brillant ont démontré un

grand savoir-faire en

préparant cet épatant

spectacle de Noë1. La

renommée de l'école n'est

plus àfaire. Avec lamusique,

le glisse-étude, la danse, le

basket et le chant, lesjeunes

ont de quoi s'épanouir. Dans

de petites scènes sur vidéo

ils ont exprimé leur joie de

faire partie de cette école.

De plus, des démarches sont entreprises auprès du

MELS (ministère de 1'éducation des loisirs et du

sport) afin d'obtenir le titre d'école ARTS-ÉTUDES-

Les I 1 8 j eunes profitent d' trn minimum de 3 0 minutes

de chorale par semaine pour nous offrir ce beau

spectacle. Ce spectacle est une réussite non

seulement au niveau de l'oreille mais aussi

au niveau du cæur. Chaque enfant, peu

importe ses capacités, réalise de grands

défis dans cette expérience. Depuis les

débuts du projet, la grande famille de la

petite école s'accroît avec maintenant,

près de 70 jeunes de l'extérieur. De

toutes les musiques qui montent vers les

cieux, c'est celle d'un cæur aimant qui

monte le plus haut. Ainsi,42jeunes ont

volontairement pris part au spectacle des

Voix de la Vallée et ça continue...

nous
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Place aux Jeunes

ParAnneTurbide

Après trois garçons. Colette
Côté et Paul Fournier ont donné
naissance à leur unique fille.
Caroline âgée aujourd'hui de 25

ans. Elle est la petite-fille de feu
Marie-Louise Ouellet et feu
Maurice Fournier ainsi que de feu
Vallier Côté et Marie-des-Anges
Beaulieu.

Son parcours scolaire a débuté à

l'école primaire de Val-Brillant et

s'est poursuivi à la polyr.alente
Armand St-Onge d'Amqui. Pour
ses études post-secondaires,
Caroline s'est dirigée vers le
domaine juridique, ce qui I'a
amenée à habiter la ville de Québec
pour une période de sept ans. Au cours de ces sept

années, e1le a complété une technique juridique au

Collège François-Xavier Garneau, un baccalauréat
en droit àl'Université Laval et finalementundiplôme
d'études supérieures spécialisées en droit notarial.
Pour compléter sa formation de notaire, Caroline a

terminé enjanvier 2009,un stage d'une durée de huit

mois chez Côté &. Soucy notaires
à Rivière-du-Loup. Elle a été

assermentée à Québec le 12 fevrier
dernier.

Pour se divertir, Caroline aime
pratiquer certains sports, entre
autres le soccer et le badminton.
Elle aime également relaxer devant

un bon film au cinéma ou
confortablement installée sur son

sofa avec ses deux chats. Elle
possède une véritable passion
pour ses petits ôtres poilus àquatre
pattes. Qu'ils soient de races ou
de gouttières,jeunes ou âgés les
chats feront toujours partie de la
vie de cette jeune femme à l'aube

de sa vie professionnelle

Souhaitons-lui un bel avenir qui saura assurément
récompenser tous ses efforts. Caroline tient à

remercier ses parents pour lui avoir donné la chance

de se rendre là où elle est présentement, pour l'avoir
supportée tout au long de son parcours scolaire.
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Secteur pastoral «Le Jûrdin de la ÿallée>>

Saint-Mcïse, § r*l'{aë t, §t-Oamase" S t-Cléophas. §a,r-alrec, Val -Bri I} ant
H*raire complet des céldbrations de fins de sernaine

FÉvrier*Mars 2t*9
MES§§

3§ fêvriar
§t-ü}e*phas

,4N,{CE
Sarnedi
1ÿh3*

I*t dimar:.*he du carënr*

19h3ü §t-Moïse

§knnn*h* I*':§*r#
ÿhfiü St-üamas*
1 t hüt St-T..loël

ÿhüü
1 ühüü

Yal-Ëri1lant
Sayabec

?t di*:anclie du earême

§*nr*di ? rnars
19h3{i St-Moïse 1ÿh3t §t-Cldophas

§imaxehe § mars
ÿhü* Vai-§riÏlant
1 th*ü §ayabe*

1 ühû*
1 ühû*

St-üamase
§t-h,oe I

rP t r

-1" ülnlUnünC L1U eii[tlIlÙ

Sarnedi 14 rn*rs
1Sh3ü §t-üle*phas 1§h3* §t*Moise

§irnamc*re tS nacrs
thûü §t*§amase
I t h*û §t-Ï'{*el

ÿhü*
r rltnrrI Ul"âU\l

Yatr-§rilXanl
^ 1^r- ^cLU!rÿ

dima*chc du *arêrne

§*medi 21 rnars
1ÿh3* Yatr-Brillant

*Iesse de regruupement

§imanche ?2 msrs
th3t §t*Damase
1lhüü Bxptêmes

Messe de regroupement

<<LeJ,

Le PierreBrillant-Pagé 12*" ;- "l-l. ii:jt .. iànvièi- Février 200e



Secierr pastcral «Le iardir: ilc }n \iallée >>

Saint-§{aise- St-}rroë1. §t-t}ar}ase. §t-C Iér:phas, Val-BriI lant
i loraire ctulpiet rtrcs ccli:brations ilc llns cle seuraine

Mars*Âvril 2ûü9

Mes*e Âdace

amecli, ZtJ rnars
1ÿh3{"} St-h'{oïsc

5c diffiaüche du *arâure 19h3ü St-Clér:phas

trïimanr:her29 nlars
thtXl \,'al-llrillant lrlkü*

1üh*û
St-l]*marc
§t-§üë11 thû* §

Dimanche des
Ramea*x

§amedir 4 avr"itr

i{ih3ü St-C1éophas lSh3t) §t-tuloi'se

Ilirxancke. S *r'ril
ÿhû* St*Dan-rase

1 t h*i} St-\oê1
ÿh**
1*l:{](}

Yal-Briliant
§av"ahec

Tric§uurn pasetl
S avril,,Ieudi Saint 20h*ü Sa;-'abee

tû avriEo Yenclredi Saint 15h*û §aiüt-üamase
15hü0 Yal-§rillant
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[,es Fctfltes Éco[es
Par Cécile Bélanger

École no 1 de la Pointe-aux-Bouleaux

2 septembre 1924.

C'est un de ces matins

radieuxoùle soleil se faitun

malin plaisir à dissiper le

léger brouillard qui fl otte au-

dessus des eaux tranquilles

du lac Matapédia pour y

semer des millions de

diamants.

Lajournée qui commence

est bien spéciale pour le
jeune Armand. Avec tout le sérieux de ses cinq ans,

il prend le chemin de l'école. D'abord, d'un pas

hésitant, puis unpeu plus assuré, il trottine derrière

les plus âgés. Chemin faisant, les Bérubé, Saucier,

Caron, Sirois, Canuel, Beaulieu, Côté, Paradis, Roy

et autres se joignent aux jeunes Pelletier. Au loin, ils
aperçoivent le toit pointu de l'école. Sous leurs pas,

la distance diminue. La troupe joyeuse pénètre enfin

dans la cour de récréation. Quelques crocs-en-
jambe et un à un, ils entrent à l'école. Ils sont

accueillis par l'institutrice Marie-Anna Sirois. C'est

pour eux tous le début

d'une belle aventure
d'apprentissage faite de

travail assidu et d'efforts
persévérants.

Ce sera la dernière année

scolaire où cette petite

école vibrera des éclats de

rire, des récitations de

leçons, de tables de

multiplications, des pleurs

aussi des élèves de l'arrondissement de la Pointe-

aux-Bouleaux. L'automne prochain, une école toute

z§
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-Ç-=-\nonO["es Fctntes l@co]lcs
Par Cécile Bélanger

École no 1 de la Pointe-aux-Bouleaux

neuve, beaucoup mieur

éclairée et plus vaste

sera à leur disposition.
E1le servira de lieu
d' enseignement pendant

quarante ans. Et. elle

aura ainsi accueilli les

enfants de deux
générations.

Sur la photode la page

i 4, on peut voir l'école construite par Jean-Baptiste

Ross vers l'année 1925 qui est toujours en place et

appartient à Roger Beaulieu. À sa droite, la petite

école dont il est question dans ce texte et qui a été

démolie depuis. Charles-Eugène Beaulieu et ses

contemporains ont fréquenté cette première école

tout au long de leur cours primaire. Du côté nord de

la route : la maison et la grange appartenant alors à

la famille Canuel et plus loin, la maison de Paul-

André Beaulieu avant qu'e1le ne soit déménagée de

l'autre côté de la route.

Ces deux bâtiments
d'école de

l'arrondissement no 1

ont été précédés par

un local d'enseignement

qui était un genre de

remise qu'on appelait le

fournil. Ce fournil était

situé entre les terres de

la Ferme Sirois et de la

Ferme Caron. Et, c'est

Marie-Louise Soucy qui y enseignait dès 1895. En

l'année 1900, elle épousait Ernest Beaulieu.

Outre les deux institutrices nommées plus haut,

d'autresjeunes filles ont enseigné à la Pointe-aux-

Bouleaux. Il s'agit d'Albertine Plante en 1918 et

1919 dans la première école où la neige entrait par

les fenêtres les j ours de grand vent. On nomme aussi

Eugénie Beaulieu, Germaine Beaulieu, Gemma

Pelletier, Lucille Caron, Alfreda Bérubé, Rachel

Beaulieu, Gertrude Beaulieu, Pauline Caron et

Jacqueline Roy. Il est à remarquer que la majorité

§xË&tr*H!\üYrË§*
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Les FetfltEes Écoiles
Par Cécile Bélanger

École no 1 de la Pointe-aux-Bouleaux

des institutrices qui ont

enseigné à l'école no 1

étaient originaires de cet

arrondissement. Si par

inadvertance certaines ont

été oubliées, nous nous en

excusons.

En l' année sc olair e L9 42 - 19 43,

Gemma Pelletier dirigeait cette

école. Elle pose page 1 5 avec ses élèves dont voici les noms:

En anière ceux et celles de 7 e année,LawetteSirois, Georgette

Bérubé, Julienne Roy, Noël Carorl Laurent Pelletier et Thérèse

Beaulieu. En6e année, Lucille Beaulieu, Mariane Sirois,

Roméo Paradis, Guy Pelletier,

Rachelle Beaulieu, Luc Caron,

Jacques Beaulieu. En 5e année,

Benoît Roy, Richard Sirois,

Fernand Saucier, Alphéda

Bérubé. En 4e année, Lionel

Saucier, Jean-Luc Côté. En 3e

année, Henri Saucier, Mariane

Caron, Antonio Bérubé. En2e

année, Thérèse Savard,

Mariette Sirois. En 1ièreannée,

Bruno Beaulieq Germain Roy,

Fernand Côté, Ghislaine

Beaulieu, Thérèse Sirois,

Maurice Saucier, Anita Côté.

En l' année sc olair.e 19 44-19 45.

Lucille Caron enseignait à

l'école no 1. C'est le départpour

1'école avec ses frères Luc, André, Armand et sa sæur Mariane.

P.S. Un merci bien spécial aux résidants et anciens

résidants de la Pointe-qux-Bouleaux qui, avec

amabilité, m'ont fourni
les renseignements ainsi
'que les photos pour
préporer cet article. J'ai
aussi puisé des

informations dans la
section scolaire du livre
du centenaire.
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Cæurege eË Persev æwaffice
Par Martine Sirois

Le 14 février, c'est
jour de la St-Valentin, fête
des amoureux. Mais depuis
l'an dernier, pour madame
Yvette Gagnon et monsieur
Gonzague Pigeon, cette
date a pris une toute autre
importance. Leur grange-
étable et pratiquement tous
les animaux qui y logeaient
ont brûlé suite àun incendie
violent causé par
l'électricité.

C'est vers 13h30, qu'
Yvette se rendant à 1'étable
pour faire boire les petits
agneaux à la bouteille, découvrit le brasier. « C'était
bleu de boucane quandj'ai entrouvert laporte « me
dit-elle. Avisant rapidement son époux, celui-ci
pénétra à l'intérieur du bâtiment pour se rendre
compte qu'il était trop tard pour
sauver le troupeau, ils étaient déjà
morts asphyxiés. 190 brebis,300
agneaux ainsi que 2 émeus, 40
poules, 25 pigeons, 9 chiots et leur
mère font le décompte de ce triste
sinistre.

Par miracle, le couple de lamas et
leur petit, le poney et une petite
poule Bendy eurent la vie sauve.
Logés dans une rallonge adjacente à

l'étable, ils ont été protégés des
flammes par un mur soutenupar un
câble d'acier qui a basculé sur eux.
Vers 20 heure, l'opérateur de la
pelle affairé à brasser les restes
encore fumants de labâtisse, aperçut
les oreilles des animauxnichés sous

les débris, tout au fond de
la rallonge.

Trois semaines plus tard,
un autre survivant apparut
à la porte patio de la
résidence. Un chat roux
et blanc demeuré coincé
lui aussi dans les débris, a

réussi à s'en extirper sain
et sauf. I1 était noir de
suie, il avait le bout des

oreilles ainsi qu'une
plaque brûlés sur le dos.
Un an plus tard, il a

retrouvé ses couleurs
d'origine et il est plus en

forme que jamais.

De plus, toutes sortes de choses entreposées dans la
grange leur étant très utiles, sont parties en fumée

2009
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Cæutrege eË Perse#véramce
Par Martine Sirois

tels que : un quatre-roues--
une motoneige. deux
tracteurs à pelouse. une scie
mécanique, un banc de scie,
un planeur à bois, une
génératrice, un abri Tempo
neuf, 1500 pieds de madriers
(15x10, 12 pieds de long),
40 feuilles de contre-
plaqués, 60 rouleaux de foin
sec et 60poches d'orge. Il y
avait aussi plusieurs
antiquités par exemple un
engin à gaz International
acheté de feu Alcide Claveau etZbarattes à beurre
pour ne nommer que ceux-ci. Trois congélateurs
bienremplis de viandes diverses ainsi que de petits
fruits des champs de toutes sortes. 3 quatre-roues
appartenant à leur fils Guy, des portes et fenêtres à

Yolande, sæur de Gonzague et un rasoir à mouton
appartenant à Patrick Pelletier. Rien de tout çan'a
échappé aux flammes.

Après toute cette énumération de pertes importantes,
Monsieur Pigeon âgé aujourd'hui de 77 ans m'a
confié avoir déjà vécupire tragédie au cours de sa

vie. « Lagrange-étable, tous ces animaux et outillages
que j'ai perdus sont remplaçables, mais avoir vu
mourir mon fils Martin, à mes côtés lors d'un accident
d'auto survenu le 28 décembre 1992, est bien pire
que cela et pourtant, je suis passé au travers. Ce
n'est pas un feu qui va me jeter à terre. <<

Yvette et Gonzague tiennent à remercier les
personnes qui leur ont offert des dons ainsi que ceux
qui ont donné de leur temps lors de la reconstruction.
Ils sont par contre déçus du peu d'aide reçue de la
part de leurs concitoyens. Merci à la scierie de Ste-
Irène qui a fourni du bois à prix très abordable, à
l'usine Panval pour le don de feuilles de contre-

plaqué. Un merci spécial au magasin RONA d' Amqui
pour la confiance qu'ils leur ont donnée en avançant
pour 10 000$ de matériaux et ce avant le dépôt des

assurances.

Un an plus tard, ils sont heureux dç la décision qu'ils
ont prise de rebâtir. Plus petite que la grange-étable
d'origine mais bien confortable pour le nombre
d'animaux qu'ils possèdent présentement dont 65
brebis et 62 agneaux. Ils ont reçu en cadeau des
émeus : 2 offerts par un beau-frère et une belle-
sæur de Sept-Iles et un autre d'un ami également de

Sept-Iles. Émilie Fortin et Alexandre Gagné leur ont
donné des lapins. Gérald Rousseau du Lac-Humqui
a offert un couple de lapins et des poules et Alain
Bérubé de Causapscal des poules. Merci aussi à
Patrick Pelletier qui a hébergé tout l'hiver les lamas
et le poney.

Je tiens à mon tour à vous remercier Yvette et G oîzague
pour m'avoir si bien accueillie chez vous. C'est avec

beaucoup d'émotion et de respect que j 'ai mis sur papier,

avec votre accord, cet événement marquant qui a traversé

vos vies. Que votre couage et votre persévérance soient

un exemple pour tous ceux et celles qui ont tendance à

baisser les bras unpeutrop rapidement.

et
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Bonjour! En ce début d'année 2009,
permettez-moi de vous offrir mes væux
les plus chers : Santé, bonheur et
prospérité...malgré tout.

Pour souligner le cinquantième
anniversaire des Schtroumpfs, le réseau

biblio. Bas-St-Laurent lançait, dès le
début de décembre 2008,une promotion
amu s ante o fferte à to ute s 1e s

bibliothèques publiques affiliées. Chaque

fois qu'un abonné se présentait à la
bibliothèque, il pouvait compléter un
coupon de participation et devait
répondre à une question sur les
Schtroumpfs.

Le tirage au sort de la dernière bande dessinée «Les
Schtroumpfeurs de Flûte» eut lieu le22 décembre
dernier et c'est Pascal D'Astous, fils de Bruno et de

Sylvie Lapointe qui a été désigné 1'heureux gagnant.

Son billet a été envoyé au CRSBP à Rivière du Loup
où il aura une chance de se mériter un ensemble de

8 figurines des Schtroumpfs. Le tirage aura lieu au

courant du mois de janvier.

Comme responsable de votre bibliothèque municipale
j e réitère mon invitation à venir consulter les ouvrages

les plus diversifiés : Romans adultes, romansjeunes,
documentaires adultes et documentaires jeunes ainsi
que bandes dessinées et albumsjeunes. Un ordinateur
est à votre disposition ainsi que les dernières parutions
d'un grand choix de revues.

Heures d'ouverture : Mardi et jeudi de 18hr30 à
20hr.

Au plaisir de vous recevoir chez vous,

AdrienneAubut
Responsable
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À l'automne L994,
alors qu'une nouvelle
équipe se donnait comme
mission de relever le défi
d'apporter un second
souffle à notre journal
communautaire, Mme
Anne-Marie St-Onge était
de celles qui croyaient en
f importance de ce médium
pournotre milieu et étaient
prêtes à s'impliquer pour
sa survie.

C'est ainsi qu'elle acceptait
de nous concocter de si bonnes recettes dans sa

chronique : LA CUISINE ET LES JOURS. De plus,

elle a été une rédactrice assidue pour couvrir
l'actualité d'ici.

La direction du PIERRE
BRILLANT tient à lui
exprimer son regret de la
voir quitter l'équipe et veut
lui manifester toute sa

reconnaissance pour ces

quinze années passées au
sein de notre organisme.

Àvous Mme St-Onge, nous
disons merci pour votre
souci du travail bien fait,
merci pour la recherche du
mot i uste dans vos

reportages, merci pour votre amour de la langue
française, merci pour votre implication toujours
empreinte de bienveillance et de cordialité. Nous
vous souhaitons une belle retraite avec la santé et

espérons vous compter toujours au nombre de nos

lectrices assidues.

La direction

Mme Anne-Marie St-Onge recevant un petit cadeau

souvenir de Martine Sirois, Présidente du journa[.

fuwffis
Dans la prochaine édition du journal, ce sera l'école no 2,

située à la sortie est du village qui fera parler d'elle.

Nous faisons appel à tous ceux et celles qui ont fréquenté cette école et qui ont des photos

d'élèves ou de la bâtisse de bien vouloir nous les prêter. Nous faisons également appel aux

institutrices qui y ont enseigné pour des anecdotes ou des photos. Ces photos vous seront remises

après la parution du journal. D'avance, nous vous disons merci pour votre coopération si

nécessaire pour soutenir l'intérêt de nos lecteurs et lectrices.

La direction

aune
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Laboîte à suggestions
Par Guylaine Hammond

Les couleurs et la décoration

En matière de décoration d'intérieur, le choix des couleurs pour les dffirentes pièces de la
maison est importqnt. D'une couleur à l'autre l'ambiance créée varte considérablement, le
changement de couleur d'une pièce pouvant la transformer radicalement. Il s'agit donc, pour
chaque pièce de la maison, de choisir la bonne couleur pour y créer l'ambianc" oppropriée et en
faire une pièce agréable à vivre. Voici donc la signification et les propriétés des principales
couleurs, pour décorer chacune de vos pièces en toute connaissance de cause :

Le blanc, il est symbole de clarté et de pureté. Il est
préférable d'éviter le blanc dans les pièces comme
la cuisine ou le salon, car très salissant. Elle harmonise
le tout: agrandit l'espace, le purifie, lui donne une
touche d'élégance, donne du reflet aux autres
couleurs.

Le bleu est la couleur de la fraîcheur et de la paix et
également celle de la royauté. Il donne un aspect
spacieux et vaste. Le bleu est une couleur idéale
pour les chambres où il créera une atmosphère
sereine ou dans la salle de bain, souvent associé à
l'eau-

Le rose représente la féminité,le romantisme et la
douceur. C'est une couleur délicate, chaude et douce
à la fois. Le rose particulièrement utilisé dans les
chambres et salles de bain, réchauffe et éclaire mais
reste une couleur << calme ».

I e rouge est la couleur paradoxale par excellence.
A la fois couleur de la vie et de la mort, de l, amour,
l'effet de sa couleur dépend de chaque individu et de
son état d'esprit. C'est une couleur forte et
dominante, représent antlachaleur et l'énergie.

Le vert représente la nature, la végétation, il
symbolise le cycle de la vie. Le vert est une couleur
froide. C'est une couleur relaxante et calme, elle est

Le gris est, pour sa part, une couleur calme et
sophistiquée, il peut donner à une pièce un aspect
paisible et chic comme une ambiance chaude et
élégante,tout dépend des couleurs avec lesquelles il
estjumelé.

Le jaune, couleur du soleil, de l'or et de la richesse.
Lejaune est censé procurer du bien-être et apporter
un rayonnement dans lapièce qu'il enveloppe. C'est
une couleur pratique et souvent utilisée car il agrandit
une pièce et lui donne de la profondeur.

L'orange est la couleur delaqéativité, de l'éveil
des sens et de lajoie de vivre. Comme le rouge, on
le voit surtout dans les pièces à vivre comme la
cuisine.

Enfin, le violet, symbole de noblesse. En fonction de
la teinte du violet l'effet donné à la pièce change
considérablement : il faudra, par exemple, choisir du
violet glycine pour une pièce fraîche et paisible mais
du violet lilas pour une pièce de caractère et une
atmo sphère chaude, vo ire même pour accompagner
un escalier de bois, l'alliance violet et boiseries étant
magnifique: effet classe et noble garantie !
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très utilisée pour les bureaux et les bibliothèques, le
vert étant réputé propice à la concentration ! C'est
une couleur qui s'harmonise très bien avec le bois.
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En ce début de nouvelle année, il me fait plaisir,
au nom du conseil de la Fabrique St-Pierre-du-lac
de vous souhaiter plein de bonheur pendant toute
cette année qui sera assez remplie d'activités et de

cé1ébrations spéciales.

Je veux d'abord remercier nos deux marguillers qui
ont terminé leur mandat. M.Paul-André Beaulieu
après deux termes de 3 ans plus un an de

remplacement et Mme Lyne Couture qui a dû
démissionner après 2 ans afin d'être plus disponible
à la maison auprès de sa mère. Je veux également
féliciter les deux nouveaux soit Mme Jacinthe
Blanchette et M. Fernand Lapointe et leur souhaiter
la bienvenue au sein de l'administration.

2008 vient de se terminer et nous présentons un
déficit opérationnel dû au coût élevé pour I e chauffage

et la réfection des joints de mortier aux murs et aux
contreforts de l'église afin de se conformer aux
exigences de la Mutuelle assurance des Fabriques.
Les menaces de cette dernière de doubler la prime
en un premier temps et de ne plus nous assurer dans

un deuxième temps, nous ont forcés à exécuter ces

travaux avant le début octobre 2008.

Nous avons donc engagé 5000$ pour défrayer le
coût de location d'une nacelle et les matériaux
nécessaires pour le début de ces travaux. Des

bénévoles se sontprêtés à l'exécution de ces travaux
pendant tout le mois de septembre. Nous avons été

contraints de mettre fin à la maçonnerie à cause du
froid, du vent et aussi de la fatigue qui avait rejoint
nos bénévoles.

Nous nous retrouverons donc 1' été prochain pour au

moins deux semaines encore dans la façade des

clochers et des contreforts qui sont dans un besoin
pressant. La location d'une nacelle pour deux

semaines : soit une semaine pour terminer la
maçonnerie et une autre pour appliquer l'enduit
élastomère imperméabilisant pour terminer ces

travaux, nous demandera donc encore
l'investissement d'un autre 5,000$. Et nous
comptons toujours sur la disponibilité de nos

bénévoles pour l'accomplissement de ces travaux.

Nous sommes donc dans l'obligation de faire appel
àvotre générosité pour finaliser ces travaux et remettre

nos finances à niveau. Déjà quelques-uns de nos

lecteurs de l'extérieur, ont faitce geste de générosité

et nous leur en sommes très reconnaissants. Merci
pour tous ceux qui ont déjà fait un don et merci pour
ceux qui le feront dans les mois qui suivent. Un reçu
pour don de charité vous sera remis sur demande.

Un mot au suj et de l'item qui nous tient tous à cæur,

le chauffage.
J'aipréparé pour vous unpetit tableau comparatif
qui vous donne une bonne idée des efforts que nous

apportons pour contrer les prix excessifs du pétrole.

J'ai fait la moyenne de la consommation en litres des

trois dernières années 2004,2005, et 2006 puis
multiplié par le prix moyendupétrole que nous avons

payé en 2008 pour enfin faire la comparaison avec le
coût réel du chauffage en 2008 à 1'électricité et à
l'huile, (notre nouvelle façon de gérer les 2 fournaises).

Consommation en huile pour les 3 années
2004" 45,974 litres, 2005" 52,890 litres,

200 6" 46,85 6 litres ce qui fait une moyenne d e 48,7 3 3

litres au prix moyen de 2008 de .89 cents le litre pour
un montant de 43,230$ Mais parce que nous avons
modifié l'utilisation des fournaises en priorisant
l'électricité, le coût réel en 2008 a été de 33,380$
soit une économie qui s'évalue à9,850$. Il se pourrait
que le coût soit un peu moindre cette année à cause

du prix moins élevé de l'huile.
Ne lâchez pas, nous avons toujours besoin de votre
support.

Février 2009
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Les Activités à venir.
Comme il en est mention un peu plus haut, 2009 sera
assez bien occupé. il sera surtout marqué du 60ième
anniversaire de la Consécration de l'église et du
120ième anniversaire de l'Érection canonique de la
paroisse St-Pierre-du-lac. Ces deux évènements
seront soulignés officiellement par notre nouvel
Evêque Mgr Pierre-André Fournier lajournée même
que ces deux évènements se sont produits soit le 20
septembre. Nous vous donnerons plus d'information
dans un prochain communiqué.

Un déjeuner sera annoncé en mai et un dîner en
juillet. Nous aurons également au début août soit le
4 un concert à l'église. La présentation du Quatuor
à cordes de la Tournée avec les violonistes Ismaël
Normand et Frédéric St-Pierre. I'altiste Lyne Giasson
et la violoncelliste Gina Pezzoli. qui nous a éblouis
par sa magnifique prestation 1'an dernier.

Je vous annonce aussi que nous aurons la
Confirmation des jeunes de tout le secteur. Cela se
passera en mai, ici. à l'église. pour les six paroisses
du secteur.

Des projets de supers concerts sont présentement à
l'étude pour être présentés dans notre église dans le
cadre de nos prochaines célébrations.

Nous sommes toujours à la mise en marche des
préparatifs pour célébrer Ie centenaire de notre
orgue en 20 12 etle centenaire de la construction de
l'église en2014. Nous faisons appel àtous ceux et

celles qui voudraient se joindre à nous pour les
préparatifs de ces évènements.

Comme par les années passées, nous aurons des
visites guidées de l'église pendant tout l'été. Nous
constatons que ce bien patrimonial qu'est notre
église est peu, pour ne pas dire très mal connu de nos
paroissiens. Depuis le début de cette année et ce à
toutes les parutions du feuillet paroissial nous allons
publier des messages laissés par nos visiteurs dans le
but d'inciter nos gens à venir faire une visite avec
guide pour mieux connaître et apprécier le bien
patrimonial que nos ancêtres nous ont laissé. Cet
héritage est d'une valeur inestimable. Il ne faut pas
oublier que l'église de Val-Brillant est unique au

Québec de par la pureté de son style néo-gothique
fl amboyant. L' invitation est donc lancée à chacune et
chacun de vous. Venez chercher les informations que
nous donnons gratuitement à nos visiteurs au suj et de
l'importance de l'héritage qui vous appartient.
Beaucoup de ces gens, surtout ceux qui nous viennent
de l'Europe vous considèrent chanceux d'être les
propriétaires d'une si belle église. C'est facile,
derytandezune visite guidée et nous nous ferons un
plaisir de vous faire mieux connaître votre patrimoine,
votre héritage. Nous en sommes fiers et nous espérons
que vous êtes tous de notre avis.

Merci de votre attention et surtout merci aujournal
« Le Pierre Brillant » de bien vouloir véhiculer nos
informations.

Jean-Guy Bouliane
Président

ue St-

Janvier Page25



2009

Réflexion
parColombeFournier

Profil d'un aîné

Savez-vous ce qu'est un aîné? Je vais vous le

décrire. Un aîné est celui ou celle qui existait avant

la pilule et l' explosion démographique.

Nous existions avant latélévision, lapénicilline, les

antibiotiques, l'opération à cæur ouvert et la
transplantation des cheveux.. Avant les mets

congelés, le nylon, xérox, le radar, les lampes

fluorescentes, les cartes de crédit, les crayons à

billes et les «frisbees».

Pour nous, vivre voulait dire vivre ensemble et non

par les ordinateurs. Nous étions 1à avant les bas-

culottes, avant les laveuses àvaisselle, les sécheuses,

les congélateurs et les couvertures électriques. Aussi

avant que les hornmes portent des boucles d'oreilles
et les femmes des tuxédos.

Nous nous somme mariés d'abord et nous avons

vécu ensemble après. Nous étions là avant les

vitamines, les couches j etables, les pizzas,les «face

lift», les cafés instant, les McDonald's.. Nous

pensions que 1e fast food se mangeait durant le

carême.

Nous étions là avant la radio FM, les cassettes, les

dactylos électriques, la musique électronique et la

danse disco.

Dans notre temps, c'était chic de fumer la cigarette.

Le <<coke» était un breuvage et le «pot» un

récipient... Si on nous avait demandé d'expliquer

CIA, DCS, BPC, OVNI, CLSC, nous aurions

parlé de «soupe alphabet».

Nous sommes les aînés d' auj ourd' hui. -. Quand vous

pensez combien le monde a changé, imaginez

COMBIEN D' AJUSTEMENTS il nous a fallu faire !

Cantine
<<LaPaysanne>»

Spécialités : Sous-marins
Crème galcée molle

(24 saveurs)
Propriétaire: Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest
Val-Brillant

Té1.:742-3422

"Pour touTe La Famille"

418-742-3315

Salon Sylvie
Coiffilre enr.

75, Rue St-Pierreest
Val-Brillant

Réflexion
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écrire ton livre!»

,<Oui, répondit-il sans convicti
allons-nous r.ir,,re pendant que j'écris?»

IMPRESSIONS

ALLIANCE, 9OOO

Unealliance,
pour faire meilleur e impres sio n.

L42,ruedu Pont - Amqui (Québec) G5J 2R3
Té1.: (418) 629-5256 - Fax: (418) 629-4970

»ÉconauoN D'AMoURS INC.

ENTREPRENELIR
Construction - Rénovation

Venteetinstallation
Tapis, Prélarl Céramique,

Bois franc, Plancher flottant
Peinture Pépin

Prop. RaynondD'Amours
TéL:(418)742-3655
Fax:(418)742-3038

www.decosurfaces.com

Rénovation / Finition intérieur / Revêtement extérieur / Couvre-plancher

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

lu pour
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par Marielle Blais

Ce mois-ci, amis lecteurs, voici un bon exemple de ce à quoi
servent parfois les mots confiance el encouragemenl.

r.', . .'Certaines des plus grandes réussites àe À la grande surprise de Nathaniel, Sophie ouvrit un
l'histoire ont résulté d'un mot d'encouragement ou tiroir d'où elle tira une importante somme d'argent.
d'un acte de confiance de la part d'un être cher ôu «Où diable as-tu trouvé cet argent?» s'exclama-t-
d'un ami fidèle. N'eût été de la confiance que sa il.
lemme Sophie avait en lui, il est bienpossible que le
nom de Nathaniel Hatwthorne ne figurerait pas sur
Ia Iiste des plus grands noms de la littérarure.

Quand Nathaniel, le cæur brisé et se reprochant
d'avoir raté sa vie, rentra chez lui après avoir perdu
son emploi aux bureaux de la douane, sa femme le
surprit en s'exclamanr dejoie :

«J'ai toujours su que tu avais du génie, dit-elle. Je
savais qu'un jour tu écrirais un chel-d'æuvre. Alors.
chaque semaine. je prenais un peu d'argent dans ce
que tu me donnais pour le ménage etje le mettais de
côté. En voici assez pour nous faire vivre toute une
année.»

De sa confiance et de sa fbi est né l'un des plus
grands romans de la littérature américaine : La lettre
écarlate.

Tiré d'(Jn I er Bol de Bouillon de Pouler pour l'Âme
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par Jacqueline Côté Paradis

Pàté Mexicain

- I lb porc haché
- 2 lbs bceuf haché
- 1 piment vert
- 1 oignon émincé
- I tasse Ketchup rouge

- l12 tasse relish verte
- 1 c. à soupe cassonade
- ll2 c. à thé sauce soya
- 2 c. àtable d'huile
- Fromage râpé au goût

Préparation

Mélanger tous les ingrédients. Cuire tout en remuant, pendant 30

minutes. Verser dans deux pâtes à tarte non cuites. Saupoudrer de

fromage râpé. Cuire durant 30 minutes au four à 350 degré F.

Carrés aux dattes

- 2 tasses dattes hachées
- 1æuf battu
- l/2 tasse sucre

- l12tasse margarine
- 1,12 c. à thé vanille
- 2 tasse de Rice Krispies et de coconut

Préparation

Bien brasser. Étendre du Coconut dans le fond d'un moule carré.

Verser le mélange de dattes. Bien presser. Recouvrir de coconut.
Mettre au réfrigérateur t heure. Couper en carrés.

Bon appétit !
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Voici ttne in.f'oyntcrtion cle la Corporation tle Développement Comntunautaire (CDC)

de la MaTopédia

EMPLoi o'ÉtÉ Canada, une initiative du

gouvernement du Canada. accorde du financement

pour aider les organismes sans but lucratif, les

employeurs du secteur public et les petites entreprises

comptant 50 employés ou moins à créer des emplois

pour les étudiants de 1 5 à 3 0 ans. Les employeurs

pourront présenter leur demande de financement du

2 au27 février 2009.

Dès le 2 frvrier, ils pourront se procurer le formulaire,

ainsi que le Guide du demandeur directement en

ligne, à www.servicecanada .gc.ca,ou dans l'un des

Centre de Service Canada. Ils pourront ensuite

soumettre leur demande en ligne, parlaposte, par

télécopieur ou en personne, dans l'un des Centres

Service Canada-

L'évaluation des demandes, qui devrait être achevée

d'ici avril 2009, se fera assez tôt pour que les

étudiants puissent commencer à travailler dès mai

2009.

Pour de plus amples renseignements :

Cliquez : service Canada.gc.ca

Composez le:

1-800-935-5555 (ATS : 1-800-926-9105)

Visitez : un Centre Service Canada

NancyBérubé

Agente de développement rural

Léo Tremblay Meubles Inc.

Jusqu'à 36 mois Pour Payer

cÉnautQUEPRÉLARTTAPIS

5, Boul. Joubert,
Sayabec, Qc GOJ 3K0
Tél: (418) 536-3s55



Généreux donateurs
parColombeFoumier

Jeanne D' arc Filiatrault
Normand & Colette Boucher
ViateurRoussel
Jeanne D'Arc Lapointe

& Philias Verreault
Réal Bélanger

Madeleine B. Allard
Nicole Caron

Claude & Réjeanne Ross

Noël & Adrienne Lévesque

Gisèle Pinel Charest

Benoîte Blais
Réjeanne Fournier
GilbertBérubé
Pierrette Demers

Val-Brillant
Les Côteaux

Campbellton

Jasper, Alberta
Rimouski

Rimouski

Mont-Joli
Matane

St-Anaclet

Amqui

Terrebonne

Marguerite Gaudreau

Germaine Fournier
RenaudAubut
Thérèse Roy
CélinaTremblay
Claire D'Amours Ross

LucilleAubut
Berthe Dubois
Jeanne D'Arc Saintonge

Mariette Fournier Giroux

Rodrigue Roy
Omer Caron

Colette Rousseau

LucilleCanuel

St-Jérôme

St-Anaclet
Amqui

L'Assomption
Rimouski

Val-Brillant
Rimouski

Cowansville

Richelieu

Jonquière

Campbellton

Ste-Foy

St-Donat
(Laurentides)

Prévost

Châteaugual'

Ste-Angèle

Causapscal

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

Télec.: (a50)670-6051

Longueuil - Trois-Rivières - Québec
Recnttemcnt et placement de personnel

Gilles Fournier

Centre de form.ation
Dlearning

Février 2009
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Généreux donüteurs
parColombeFoumier

Nicole Fournier Montréal

Lorenzo Tremblay Sept-lles
Jeanne-Mance Rioux Québec
Réal D'amours Brossard

Sr Fernande Bélanger Lévis

Lucille B. Ouellet Boischatel
Lorraine Fournier Québec
Julie Côté St-Jérôme
Paul & Régina Saucier Matane
Micheline Poirier Pointe aux Trembles

Cécile Rinfret Gagnon Québec
Jean Denis Auclair Bécancour
Claude & Jeannine Fortier Amqui
Donald Courcy Canton Shefford
Bernard & Pierrette Simard Nicolet

Lisette Tremblay

SrDoriaDurning
Pierrette Couturier
Fernand & Lucille Lévesque

Monique Dubé

Armand & Rita Pelletier
Gaétan Couture

Gabrielle Fortin
Gérald Gagnon

Marius et Madeleine Tremblay
Yvon Santerre

Sr Colette Lepage s.s.r.

Dr Etienne Charest
Rolande Roberge Poirier

Granby

Rimouski
Amqui
Bois-des-Fillion
Mascouche

Val-Brillant
NewRichmond
Ste-Thérèse

Wenworth-Nord
Ste-Anne-des-Monts

St-Hubert
Rimouski

Québec
Repentigny

- 
-. T ? - . tt 'W LïCünciergerie d'ÂTIt$1 §1[,

Au service des mata édiens
Une équipe dynamique

et expérimentée

Té1.: (4rB) 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'extérieur de maison
Travauxdivers

Francis Lee Normand Perron
Propriétaire Propriétaire

304, St-Benoît Nord, Amqui (Québec), G5J 2G1
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Bonjour,
Longue vie à votre journal et
félicitations à tous les bénévoles.
Joyeuses Fêtes et Bonne Année

Réjeanne Fournier,
St-Anaclet

Bonjour,
Un petit surplus qui aidera à

continuer ce précieuxjournal tant
aimé. Une Bonne & Heureuse
Année à toute l'équipe
merveilleuse qui travaille sans
relâche pour sa survie. Amitiés à
tous et toutes. Une ancienne de
Val-Brillant,

Madeleine Bérubé Allard,
Campbellton, N.B.

Bonjour à toute l'équipe du
journal,

Avec mon abonnement pour
une autre année aujournal que
j'aime beaucoup recevoir et que
je lis du début à la fin. C'est
toujours plaisant de vous lire.
Voici une note que j'ai écrite,
vous pouvez la publier et vous
pouvez la raccourcir comme vous
voulez.

Cet été je suis venue visiter
monvillage natal et labelle Vallée
de la Matapédia. J'étais très
heureuse d'y retourner et de revoir
les gens si chaleureux et
accueillants de ce merveilleux coin
de pays. Je suis allée me promener

parColombeFournier

sur le lac en Seadoo avec mon amie
d'enfance et ancienne voisine,
Jocelyne. C' étaitla première fois
queje voyais d'un autre æil la beauté
du lac et les belles propriétés qui le
longent. C'était super !!!

Un beau bonjour aux familles
M. Mme André Caron, M. Mme
Jean-Guy Boulianne, et Jocelyne
Ouellet.

J'étais une des tapeuses à la
dactylo quand ce journal a vu le
jour en 1980, juste avant que je
quitte la région. Bonne & Heureuse
Année à tous. Au plaisir de vous
revoir.

Nicole Caron,
Jasper, Alberta
(filledeNoël)

Bonjour à tous,
Je tiens à souhaiter une très Bonne
Année à chacun de vous, ainsi qu'à
mes parents et amis. Nous avons
eu le bonheur de fêter les 95 ans de
maman, Madame Juliette Hallé Côté
le 27 décembre à Sayabec. Nous
sommes fiers d'elle et l'aimons
énormément. Ce fut un dîner
extraordinaire et des échanges
affectueux avec chacun des
participants. Je j oins une
contribution au renouvellement de
mon abonnement. Merci encore
pour vos articles très intéressants
et longue vie aujournal.

Micheline Côté 8.
Réjean Poirier,
Pointe aux Trembles

Des lecteurs nous éc enta

Bonjour,
Félicitations à votre journal et
bravo àtoute 1'équipe. Une Bonne
Année àtous mes parents de Val-
Brillant et de la Vallée de la
Matapédia sans oublier ceux qui
vivent à l'extérieur. Bonne santé
à tous et surtout à ma tante Marthe
Rioux celle qui a une très grande
place dans mon cæur.

Jeanne-D' Arc Filiatrault,
St-Jérôme.

P.S. Bonne année à tous ceux et
celles qui travaillent aujournal.
Merci beaucoup.

Bonjour,
Merci pour ce petit journal
touj ours très intéressant.

Jeannine Berger &
Claude Fortier,
Amqui

Journal Pierre Brillant,
C'est toujours très intéressant de
recevoir des nouvelles de notre
village natal. Merci à toute
1'équipe pour ce beau travail.

Rock &
Pierrette Demers,
Terrebonne

nous



Des lecteurs nous éc ent

Amical bonjour,
C'est après une absence plus on
moins prolongée que je rer.iens
aux sources. Parfbis il se passe
des évènements. mais la vie
continue et me revoici. Bravo!à
ma cousine pour sa chronique
"Gens d'ici" elie a si bier.i su retenir
notre attention pendant toutes ces
années merci infinirnent Cécile.

Et voici un nouveau départ
sous la rubrique "Une époque
révolue" : c'est de toute beauté.-je
tiens àme réabonner d'autant plus
que maman a enseigné dans deux
de ces écoles.

J'ai une demande spéciale.
serait-il possible de déburer mon
abonnement avec le nr:méro
novembre-décembre 2008. Je ne
veux rien manquer à ma co ilection.
(ce sera fait).
Merci de votre bonne attention.

Thérèse Ro1'.
fumouski

Bonjour,
Je vous remercie de m'avoir fait
connaître le.j ournal Pierre Brillant.
Luc et moi sommes toujours
contents de le voir arriver par la
poste. Nous planifions nos
vacances pour le mois de juin en
Gaspésie. Je passerai sûrement
vous voir quand je serai à Val-
brillant. Bienàvous,

Monique Berger,
Sydney, N.E.

parColombeFoumier

Bonjour à vous mes amis de Val-
Brillant, Je souhaite à tous une
Bonne & HeureuseAnnée. Moi je
peux encore écrire même si je ne
sais pas ce que me réserve l'avenir.
Je laisse çaàlavolonté de Dieu.

Félicitations à Mme Laura
Bélanger pour ses 92 ans. Ses
parents M. & Mme Bélangerétaient
mes parrain et marraine, ils étaient
de grands amis. Je veux aussi
feliciter M. & Mme Charles-Eugène
Pelletier pour leur 60e anniversaire
de mariage. Je félicite aussi toute
l'équipe du journal pour leur
dévouement pour nous faire plaisir.

Marius et
Madeleine Tremblay,
Ste-Anne-des-Monts

P.S. Je veux dire aussi que mon
neveu Alfred St-Pierre qui passait
ses vacances près du Lac Val-
Brillant estdécédé àSt-Eustache à
l'âge de 82 ans.

Pierre Brillant,
Merci pour les bonnes nouvelles et
articles que vous écûvez dans la
belle revue qu'est le Pierre Brillant.

Continuez votre beau travail.
Bonne & Heureuse Année à tous
les gens de Val-Brillant et aussi aux
anciens partis à l'extérieur. Bien à
VOUS,

Gérald Gagnon,
Wentworth-Nord

Bonjour,
Votre revue est très intéressante.
Un gros merci aux bénévoles qui
par leurs écrits nous rappellent
nos origines et qui nous
démontrent que Val-Brillant est
toujours bien vivant. Merci et
Bonne Année,

Pierrette Saucier Couturier,
Amqui

Bonj our à toute l'équipe,
Félicitations à tous. J'apprécie
beaucoup ce petit j ournal. J' aime
avoirdes nouvelles de mon beau
coin de pays d'où je suis natif.
Merci beaucoup.

Georges Roussel,
Laval

Bonjour,
A tous les bénévoles qui
collaborent depuis sa première
publication à notre journal "Le
Pierre Brillant" (30 ans bientôt)
vous comblez vos lecteurs à
chaque édition.

Votre travail en est un de
relations publiques avec vos
lecteurs et un incitatif important
qui rapporte économiquement à

nous

a
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De cteurs nous é ent
parColombe Fournier

a

la municipalité et c' est à vous que
la collectivité se doit de dire
"Merci".

En signe d'appréciation, un
léger supplément à mon
abonnement.

Yvon Santerre,
St-Hubert

Bonjour,
Aux bénévoles du"Pierre Brillant"
excellente année 2009,
félicitations à toute l'équipe.
Bravo à Mme Cécile Bélanger
pour la chronique Üne époque
révolue".

Permettez-moi de saluer
mon homonyme Donald Courcy
(Luc). J'ai découvert 1'ensemble
de ton cheminement de carrière
via internet. Quelle belle carrière
en télécommunication. Quelles
belles réalisations. Je te félicite.
On dit également que tu es un

membre influent de l'instauration
du Musée du sous-marin à
Rimouski. Encore une fois Bravo!

Salutations à tous mes amis et
connaissances de Val-Brillant
résidants et non-résidants.

Au plaisir de vous lire à

nouveau.

Donald Courcy,
Canton Shefford

À tous les membres de l'équipe,
C'esttoujours avec une grandejoie
que j'accueille notre fidèle ami"Le
Pierre Brillant" qui nous émerveille
de plus en plus.

Mais oui! Il vient de nous
inviter à une exploration gratuite de
notre vécu scolaire des années 20-
30 du 20e siècle.

Que de souvenirs pour nous
les aîné(e)s. Que d'intérêts
captivants pour les "plusjeunes"!

Sincères félicitations et
merci de nous communiquer ce
parcours inoubliable ! Continuez
de la publier.

Une lectrice assidue. Bonne
Année

Sr. DoniaDurning s.s.r
Rimouski

Bonjour,
C'est avec plaisir que je
renouvelle mon abonnement au
Journal Pierre Brillant. Nous

?pprécions toutes les nouvelles.
A vous tous Bonne & Heureuse
Année, ainsi qu'à tous vos
abonnés santé et longue vie ainsi
qu'aujournal.

Noël &
Adrienne Lévesque
Rimouski

-Février 2009
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be Samtêoooet fles petflts bob@s
Par Olivier Chagnon, Dr chiropraticien

La Chiropratique d' aujourd' hui

Je me présente. Dr Olivier Chagnon,
chiropraticien. Je suis arrir'é dans la région il y a un
an et demi pour m'1 établir et ouvrir Axe
Chiropratique. Voilà maintenant qu'on me propose
d'écrire un article dans 1e Pierre Briilant. C'est donc
avec plaisir que j'accepte f inr itation. Laissez-moi
d'abord vous expliqr"rer quei est 1e cheminement d'un
chiropraticien. Le pro-eramme en chiropratique
consiste en un doctorat de premier c1'cle (au même
titre qu'un médecin. dentiste. r'étérinaire et
optométriste). Il s'a-uit du plus gros programme
universitaire en santé au Québec. Avant d'être nommé
docteur en chiropratique. celui-ci doit compléter un
internat de l6 mois sous la supervision de
chiropraticien chevro nné.

Plusieurs pensent au chiropraticien en faisant
référence au « ramancheur ,, du coin de la rue.
Détrompez-vous, car les deur n'ont aucun lien. Le
chiropraticien a le devoir de fàire un examen complet
et de poser un diagnostic 1ui permettant de traiter ou
de référer le patient. Poser un bon diagnostic n'est
pas simple, un questionnaire doit d'abord être fait,
suivi d'un examen phl sique et parfois même des
examens complémentaires. Ceux-ci peuvent passer
de la prise de radiographies à I'analyse urinaire ou
sanguine et plusieurs autres. Et oui, en cours de
formation, le chiropraticien apprend à prescrire,
prendre et analyser des radiographies du système
musculo-squelletique. Il est le seul professionnel de
la santé avec le médecin à pouvoir en fàire autant.
L'analyse urinaire et sanguine font aussi partie des
tâches que le chiropraticien a durement apprises lors
de sa formation.

Plusieurs personnes se demandent si les
chiropraticiens peuvent prescrire des médicaments.
La réponse à cette question est simple. Nous n'en
prescrivons pas puisque la chiropratique se veut une
approche naturelle. Depuis 1895 (année de la
fondation de la chiropratique) nous travaillons selon
l'approche holistique qui se veut de traiter le patient
plutôt que la maladie. En effet, les formations de
médecine et de chiropratique sont similaire dans leur
ensemble à l'exception du type de traitement. La
chiropratique opte pour 1e traitement naturel dans le
but d'offrir tous les éléments dont le corps a besoin
pour guérir. Cela ne signifie pas que 1'approche
pharmacologique ne soit pas bonne. Les médecins
et chiropraticiens peuvent régulièrement collaborer
pour offrir ce qu'il y a de mieux au patient. Chaque
patient est différent, et en reconnaissant ce fait, le
meilleur traitement sera offert par le professionnel
qui convient le mieux à la condition.

Onpense souvent au chiropraticien lorsqu'on a des
problèmes de dos ou d'articulation. La plupart des
gens pensent qu'un simple « crack « réglera le
problème, mais la chiropratique c'est beaucoup plus
que cela. De par sa formation, le chiropraticien est
unprofessionnel de la santé de premier contact. Cela
signifie que vous n'avezpas besoin d'être référé par
un médecin pour le consulter. I1 se doit donc d'être
en mesure de diagnostiquer, avec tous ses outils, le
problème et de le traiter ou de référer à un autre
professionnel si le problème ne le concerne pas.
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On dit que ça ne prend qu'une minute pour remarquer une
personne spéciale, une heure pour l'apprécier, un jour pour
l'aimer, mais qu'on abesoin de toute une vie pour l'oublier. Dans
le respect de ta simplicité, ces mots sont un hommage pour toi.

Toutlemondeestd'accordpourdirequetuétaisunhommedecæur. Tuastravailléàdeux
endroits en même temps pour que ta famille ne manque de rien. Mais tu t'es rendu compte
que c'était trop exige ant et tu as quitté la ferme pour le travail en forêt. Une de tes plus
grandes fiertés a sûrement été de recevoir le mérite sylvicole pour la qualité de ton travail.
Même à ta retraite, tu n'étais pas capable de t' arrêter. Touj ours actif, quand tu ne ramassais
pas des pruneaux pour les vendre, tu coupais du bois. Sans parler de tes beaux sapins de
Noël que tu allais chercher sur ton lot. Ta plus grande qualité, excepté celle d'être un
homme travaillant, est sans doute ton humeur taquin et ton rire si contagieux. Tu étais tout
le temps prêt à aider les autres. C'est pour cela qu'on est sûr que de là-haut tu vas veiller
sur nous.
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Grand-papa, en mon nom et au nom de tous ceux qui t'aiment et qui t'admirent du plus
profond de leur cæur, nous te disons au revoir. Nous te disons merci Pierre, merci papa,
merci grand-papa, merci mon oncle, merci pour les beaux moments passés en ta compagnie.
Tuvas nous manquer.

Au revoir Ti-Pierre
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Viktor, né le 3 décembre

2008, fils de Nicolas
Fournier et Mélissa
Marceau. Il est le petit-
fils de Paul Fournier et

Colette Côté et l'arrière-
petit-fils de Marie-des-
Anges B. Côté de notre
paroisse.

Marilou, née le 25 janvier2009, fille de Geneviève

Raîche et de André Guy Otis de Rimouski. Les

grands-parents sont Thérèse Rioux de Val-Brillant
ainsi que Mariette Desjardins et Bertrand Otis de

Lac-Humqui.

Félicitations aux heureux parents.

Decès
À son domicile de
Rivière-du-Loup, le 16
septembre 2008, est
décédé à l'âge de 82 ans
Monsieur Guy Fournier
époux de Magella
Nadeau. Il était le fils de
feu Hector Fournier et de
feu Anne Hélène
Desrosiers autrefois de
Val-Brillant. Il laisse dans
le deuil autre son épouse
ses filles : Hélène, Marjolène , et Mylène. ses petits-

À Trois-Rivières, le 29
novembre 2008, est décédé à
l'âge de 82 ans Monsieur Jèan-
Paul Foumier époux de Laurette
Boucher. Il était le fils de feu
Fidèle Fournier et de feu
Georgianne Berger de Val-
Brillant. Il laisse dans le deuil
ses enfants : Alain, Gaétan, Serge
et Manon (Guy St-Michel) ses petits enfants : Philippe,

onathan, Karine,Isabelle, Marc-André, Nicholas, J

enfants et arrière-petits-enfants ainsi que ses sæurs
Thérèse (Joseph Marie Lévesque) Mariette (André
Giroux), sonfrère Gérald (Lise Darveau)
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Gabriel, Yves (Claudie), ses petits-enfants : Maryse,
Laurence, Antoine, Johanne et Cynthia, ainsi que son
frère Jean-Luc (Ghislaine) et d'autres frères et sæurs qui
demeurent à l'extérieur.

Au Centre de Santé de la
Matapédia,le 27 janvier 2009,
est décédé à l'âge de 87 ans,
Monsieur l' abbé Georges-Henri
Roberge fils de feu Elzéar Roberge
et de feu Elmire Dubé de notre
paroisse. Il laisse dans le deuil ses
sæurs Jacqueline et Gertrude
(Alban Morin) ainsi que des
neveuxetnieces.

Au Centre de Santé de Jonquière, le 8 décembre 2008,
est décédée à l'âge de 83 ans 9 mois Madame Marie-
Paule Lavoie épouse de feuGérardBérubéautrefois de
Val-Brillant. Elle laisse dans le deuil ses 9 enfants et
leurs conjoints, 13 petits-enfants et 3 arrière-petits-
enfants, ainsi que ses sæurs Thérèse et Aline (Jacques
Nicole), son frère Laurent (Ghislaine Quinn), sa belle-
sæur Murielle (Carmel Lévesque) et plusieurs neveux et
nièees.

À Sherbrooke, à la maison Aube-
Lumière, le 23 j anüer 2009, est décédée
à l'âge de 43 ans, madame Chantal
Caron. Elle laisse dans le deuil son
époux François Gauthier, ses parents
Ghislaine Foumier et Jean-Louis Caron,
son frère Jacques, ses beaux-frères
Michel (F{élène) etJean(Lili), ses nieces
et neveux : Caroline, Anne-Marie,
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Valérie, Virginie et ses sæurs Germaine, Juliette, ses
beaux-frères, belles-sæurs ainsi que des neveux et
nièces. 11 était le beau-frère de Colombe Fournier
(Zénon) de notre paroisse.

Au Foyer de Sacré Cæur de Rimouski, le 1 5 décembre
2008, est décédé à l'âge de 89 ans Madame Lucille
Roberge épouse de Georges-Henri Michaud. Elle était
la fille de feu Elzéar Roberge et de feu Elmire Dubé.
Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gilles, Sylvie
(Claude Dionne), Jacques (Monique Jean), ses sæurs
Jacqueline, Gertrude (Alban Morin) ainsi que des
neveux et nièces.

À sondomicile, le 17 janvier 2009,
est décédé à l'âge de 88 ans
Monsieur Auguste Lévesque époux
de Rachel Dubé. Il était le fils de
feu Louis Lévesque et de feu Rose
Lavoie de Val-Brillant. Il laisse
dans le deuil autre que son épouse
sa belle-sæur Laurette Malenfant
(Ernest) ses beaux-frères et belles-sæurs Dubé

A sarésidence, le lSjanvier 2009,
est décédée Madame Julia poirier
épouse de feu Emmanuel D'Astous
de Val-Brillant. Elle laisse dans le
deuil ses enfants : Bruno (Sylvie),
Michel §athalie) ses petits-enfants :

Mathieu, Stéphanie, Norbeft , Pascal
et Nelly, sa sceur Thérèse Poirier
(Laurent Michaud), sa belle-sceur Ghislaine Blouin
(Clément) et aussi plusieurs frères et sæurs qui demeurent
à l'extérieur.

Au Centre de Santé de la
Matapédia, le 25 janvier 2009, est
décédéàl'âgede 80 ans, Monsieur
Pierre Paradis époux de Jacqueline
Côté de notre paroisse. il laisse
dans le deuil ses enfants : Daniel
(Irène), Ghislain (Jocelyne),
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Gabriel, Madeleine et Adriana ainsi que de nombreux
parents et ami(e)s. Ses funérailles ont eulieu en l'église
Saint-François d' Assise à Sherbrooke, le 3 1 j anvie r 2009 .
Elle était la nièce de Réjeanne et Marcel Caron de notre
paroisse.
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