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Le

Le printemps a débuté officiellement le 20 mars dernier,
mais c'est en avril que nous pouvons vraiment réaliser que la
nature renaît. Les bourgeons éclosent, les hirondelles sont de
retour des pays chauds, le soleil prend de la force et fait fondre
les restes de neige accumulée tout au long de l'hiver.

Nous avons bien hâte de remplacer nos gros manteaux par des
vêtements plus légers et plus confortables, de serrer au fond
des garde-robes tuques, mitaines, foulards et de les oublier
jusqu'à l'hiver prochain. Par contre, vaut mieux être encore un
peu patient, un certain dicton ne dit-il pas : « En avril, ne te
découvre pas d'un fil ! «

Écouter les nouvelles ces temps-ci, ce n'est pas très rigolo !

C'est à croire que rien ne va plus. La crise économique
continue son ravage. A toutes les semaines des centaines de
personnes se retrouvent sans emploi. Rien de bien rassurant.
Les drames familiaux se multiplient. On dirait presque que
c'est devenu contagieux. Homicide suivi de suicide semble la
seule issue au désespoir. C'est avec la rage au cæur et un désir
de vengeance que ces gestes sont posés. Les familles se

brisent, se déchirent. C'est tellement triste.

Moi, je pense à ceux qui restent, aux enfants, aux parents et
grands-parents qui devrontvivre avec ce cruel souvenir, avec
tant de questions sans réponse et le sentiment de culpabilité de
ne pas avoir pressenti une si grande détresse. Personne n'est
à l'abri de ce terrible fléau. Nous n'avons pas.à porter de
jugements, nous ne pouvons que sympathiser avec les familles
attristées.

Une chose est certaine, il faut que ce mouvement de violence
cesse. Il ne faut pas avoir peur de parler de ses angoisses,
d'aller chercher de l'aide. Gardons aussi présentes les vraies
valeurs : l'amour, le pardon, 1'espérance, la foi, le respect ......
Les intégrer chaquejour dans notre façon d'être nous donne
assurément 1a force de passer à travers les épreuves que la vie
nous envoie.

Bonne lecture et à la prochaine ! ! !

Martine Sirois
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Assemblée générale annuelle CFLM

La Corporation Fenêtre Lac Matapédia (corporation de développement économique de Val-
Brillant) vous invite à son Assemblée générale annuelle qui aura lieu le 11 mai prochain à 20h00

à la salle municipale.

La Corporation travaille actuellement sur le plan d'affaires en lien avec la concrétisation du plan

d'aménagementduparcrécréotouristiquedesBoisetBerges. Unprojetdeplusieursmillionsde
dollars qui pourrait faire 1'objet de subventions gouvernementales très intéressantes... Joignez'
vous à 1'équipe pour faire de ce projet une réussite!

Pour informations, n'hésitez pas à communiquer avec Mario Beaulieu au 418-742-3106.

d e r a c o rp o raâi"""T 3i i:,%i'":rli ; Î iÏl'," o " 
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La Corporation de gestion du Camping I marinade Val-Brillant

vous invite à son Assemblée générale annuelle

qui aura lieu le 19 mai prochain à 20h00 à la salle municipale.

Pour informations communiquez avec M. Mario Beaulieu au418-742-3106.
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Sincère merci à vous tous et toutes, résidants et
anciens résidants de Val-Brillant, qui rn'avez fourni
des renseignements et des photos pour 1'histoire
des petites écoles numéros I et2.

kilomètres à l'Ouest du village sur la route t32.
S. V. P. communiq rtez av ec la direction du j ournal au

plus tard 1.e25 maisi vous avez de s photos ou si vous
désirez nous faire part de vos souvenirs lorsque vous
vous rendi ezàcette école tous les matins.
Merci à 1'avance.

Cécile Bélanger
Pour le Pierre Brillant qui paraîtra enjuin, je fais
appel à vous qui avez fréquenté l'école no 3 ou y
avez enseigné. Cette école est située à environ 2
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Des parents hésitent ou refusent de faire baptiser

lenr enfant nouveau-né. Certains disent : << Il choistra
plus lard! » Selon eux, ce noest pas respecter l'enfant
que de lui imposer un sacrement. Que pouvons-nous leur

répondre?
Unepremièreréponse êtrelasuivante

Cet enfant, unj our, ne poulra choisir qu' en connaissance

de cause. S'il n'apas été initié à lafoi des chrétiens, entre

quoi et quoi pourra-t-il choisir? De même que ce sont les

parents qui, dans leur grand amour pour leur enfant, les

guidentdans leurpremierapprentissage de lavie : l'heure

de son lever, de son coucher, etc, j'imagine que ces

mêmesparents souhaitentleur faire découvrirpetitàpetil
la foi des chrétiens, Ia leur, celle qu'eux-mêmes ont reçue

de leurs parents et dont ils savent qu'elle est un chemin de

bonheur. Tout ce qui est bon pour leur enfant, les parents

souhaitent leur donner. La « bonne » nouvelle de Jésus le

Christ est laplus grande des richesses ici-bas : comment

ne pas la proposer à 1' enfant dès sa naissance?

Deolus. cetenfantqui denaître. ilestaimé
Dar ses narents bien avant sa venue dans le monde. Il
deviendra un adulte heureux que s'il est aimé par ses

parents qui lui ont donné la vie. Quelqu' un d' autre a aimé

l' enfant dès avant sa naissance : Dieu lui-même, qui est à

l' origine de toute vie. Et l' enfant ne deviendra un disciple

de Jésus, prendra Jésus comme modèle seulement si cet

amour de Dieu se manifeste à lui àtravers les paroles et

les gestes de fils et de fille du Père des cieux. Libre ensuite,

1'enfantpourra répondre unjour à latendresse de Dieu
ou, au contraire, s'en détourner : alors, oui, il poura
choisirlibrement.

Baptiser les petits-enfants. c'est leur exprimer la

tendresse de Dieu. Au baptême, le Seigneur leur dit qu'il
les aime profondément. Et qu'ainsi, il leur donne son

Esprit pour les aider à aimer, pour les aider à traverser les

moments difficiles de lavie etpourque lavienouvelle qu'il

sème dans leur cæur.jaillisse en vie éternelle. Mais ces

tout-petits ne sont pas en âge de comprendre; c'est
pourquo i le Sei gneur confie son important message aux

personnes présentes au baptême. Ainsi les parents, les

marraines et les parrains, les membres de la famille et de

la communauté chrétienne sont invités à révéler ce

merveilleux message à l' enfant dès qu' il sera capable de

le comprendre. Ces adultes sont aussi mandatés pour
aider l' enfant à connaître davantage Jésus, son me s sage

et à se laisser guiderpar lui.
Et qu' enest-il pour les parents qui se disent « non

pratiquants »? Est-il préférable de faire baptiser leur

enfant? Cette démarche baptismale a-t-elle encore du

sens? I1 fautsavoircequel'onentendpar« nonpratiquant ».

Lorsque des parents amènent leurenfant aubaptême, ils
obéissentàlaParoledeJésus : « Laissezveniràmoi les

petits-enfants. » Il se peut qu' ils ne soient pas présents

régulièrement à la messe dominicale. Mais, ces parents

acceptent toutes softes de contraintes pour le bien de leur

enfant. « Il n'y apas de plus grand amour que de donner

saviepourceux qu'onaime, >inous dira Jésus. Voilàune
autre page d'Évangile vécue par les parents. Si par

surcroît ils sont honnêtes, pacif,ques, capables de partager

et de pardonner, ils ont des façons de vivre à la façon de

Jésus. Pratiquer sareligionne se limitepas àlaparticipation
àlamessedudimanche.

Ainsi, pour lesparents qui disent de leurnouveau-

né : « Il choisira par lui-même quand il en aura l'âge, »

nous pouvons répondre : « Comment pourra-t-il choisir

si onne luiprésentejamais Jésus, s'il n'apprendpas àle

connaître? s'il n'apprend pas à découvrir cette vie en

abondance qu'il est venunous apporter?

AdrienTremblay
prêtre-curé
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Cela vous dit quelque chose un mariage
communautaire? C'est un mariage où plusieurs
couples peuvent se marier dans la même célébration
et à un prix modique. Après avoir consulté les
membres du Conseil pastoral de notre Secteur qui
se sont montrés intéressés par une telle célébration,
je viens vous présenter cette offre car une telle
célébration n'est possible que s'il y a au moins
quelques couples intéressés.

Ce mariage s'adresse aux couples vivant dans notre
Secteur pastoral, qu'ils aient t-12-20 ans de vie
commune, qu'ils soient dans la vingtaine, la
quarantaine ou encore des Aînés, qu'ils vivent à

l'extérieur du Secteurtout en étant originaires d'ici.

J'invite donc à ce mariage, tous les couples qui
n'osent pas s'engager dans une démarche officielle
à 1'Église parce qu'ils y voient une obligation de

s'embarquer dans des frais qu'ils ne peuvent et ne

veulent assumer (robe de mariée, photographe,
faire-part, repas, orchestre, etc.).

Pour ce qui est des coûts pour chaque couple, cela
devrait être d'environ 160$, couvrant ainsi le cours

de préparation au mariage, les démarches religieuses

et civiles, la décoration de 1'église ainsi que les

honoraires pour la chorale, l'organiste et le prêtre.

Je peux vous assurer que l'accent sera mis sur
l'essentiel : un mariage chrétien où Dieu s'engage
avec vous dans ce sacrement pour vous soutenir
dans votre amour et réaliser ainsi votre grand rêve
d'un amour éternel. Nous prendrons en charge tout
le côté festif de la célébration : chant, service
liturgique. Tout ce que vous aurez à faire, c'est
d'être là avec les autres couples qui, comme vous,
veulent célébrer leur amour dans la simplicité.

Vous avezjusqu'à lafin de mai 2009 pourmanifester
votre intérêt à ce mariage communautaire. Ce

mariage pourrait être célébré en 2010. Les
intéressés n'ont qu'à entrer en çontact le plus tôt
possible avec moi au 536-5946 pour connaître les

modalités d'une telle célébration ou pour de plus
amples informations.

AdrienTremblay
Prêtre-curé
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Au cours des prochaines semaines, vous

trouverez différentes «capsules» portant sur la
violence etparticulièrementcelle faite aux femmes et
aux enfants. Notre conscience sociale doit être sans

cesse sensibilisée sur cette brutale réalité et tous les
comportements violents se doivent d'être dénoncés.

L'Église, comme la société québécoise, est

aujourd'hui de plus enplus consciente qu'il existe un
intolérable problème de violence conjugale, dont la

gravité et l'ampleur ont longtemps échappé aux
regards de 1'opinion publique. Les membres de la
communauté chrétienne doivent rompre le silence et
travailler en collaboration et en complémentarité
avec les associations et les groupes déjà engagés à
prévenir et à combattre cette violence. 11y a là une
tâche d'évangélisation et d'humanisation. L'assumer,
c'est travailler à l'essentiel et vivre le premier
commandement de Jésus : <<Aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai aimés.»

Pour plus d'informations, vous pouvezme contacter au 83 1 -2186

À suivre.....

Ne milemqwe;z pes çeg
Réservez votre soirée du samedi 2 mai

prochain alors que vous seront présentés à la salle
<< Des cinquante ans et t » de Val-Brillant, des

artistes bien de chez nous. Afin de soutenir les
efforts de financement de laFabrique de Val-Brillant,
des jeunes de l'école de Musique, des adultes
courageux, chanteurs, chanteuses et comédiens,

oooooo

comédiennes, vous offriront un diverti ssement sans

prétentions mais des plus convivial.

Vous êtes donc attendus en grand nombre le2 mai
prochainàvingtheures àlasalle « Des 50 anset* ».

Amenez vos amis(es) et votre bonne humeur. À
bientôt,

Les amis d'Adrienne

Lc Comofltê de Soutflem
Avec 1'appui de la Pastorale paroissiale, le Comité de Soutien vient de voir le jour. Il se

compose de Mesdames Rose-Anna Paquet, Martine Sirois et Cécile Bélanger sous la
présidence de Mr. Jules Michaud. Ce Comité se donne comme mission d'apporter du
réconfort aux paroissiens(nes) qui, dans 1'avenir, subiront une épreuve,soit par l'incendie d'un
bien ou la maladie grave d'un enfant.



STATION.SERVICE oÉpaNNEUR LrcENcrÉ

. avec service

. libre service
. 13 sortes de café
. chocolat chaud
o muffins, pâtisseries
. sous-marins, sandwiches
. breuvages poputaires
. friandises gtacées
. crème gtacée motle
. produits taitiers, pains
. friandises, grignotines

CARBURANT
. essence
. diesel

. permis de chasse et pêche

. vers

. artictes de pêche et chasse

. produits saline écotogique (orignal)

. vêtements de chasse et pêche

. vêtements de travail

. surptus d'inventaires

. produits Watkins(huite à mouches)

. gaz propane (échange)

. lave-auto

. toterie instantanée, terminat

. bière, vin

. produits du tabac (cigares)
o tocation vidéo
o journaux, magazines
o seryices de fax, photocopie
. souvenirs Vat-Briltant

Mars-
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Grâce à la nouvelle campagne Hydro-Québec,
pour promouvoir son programme Diagnostic
résidentiel MIEUX CONSOMMER, vous pouvez
faire d'une pierre deux coups : réaliser des économies
d'énergie et contribuer à un projet collectif pour
l'ensemble de notre communauté.

Ce programme est un service gratuitpermettant aux
citoyens de connaître leur consommation d'énergie
en remplissant un questionnaire. En échange, chaque

foyer reçoit un rapport personnalisé lui
recommandant des mesures concrètes pour réduire
sa consommation d' énergie.

Comment participer?

Dans le cadre de cette campagne, Hydro-Québeô
remettra à chaque municipalité participante un
montant de 35 $ ou 30 $ (selon que le questionnaire
a été rempli en ligne ou sur papier) pour chaque
rapport de recommandations émis. Plus il y a de

rapports émis, plus le montant sera élevé. À Vat-
Brillant, on estime pouvoir convaincre au moins le
tiers de nos clients admissibles*. Si on réussit, on
obtiendrait un montant de plus de 3 000$ pour
notre projet. Rien ne nous empêche de viser plus
haut! Le conseil a décidé d'utiliser ce montant pour
l'aménagement d'un parc de jeux
communautaire dans Ia cour de l'école. Un
projet de plus de 70 000$ sur trois ans.

et contribuez à I'aménagement
d'un parc de jeux commLtnautaire

dans lq cour d'école via le proiet

w#rw@ @Pgryæffi».
Si vous avez accès à Internet, vous pouvez dès

maintenant remplir votre questionnaire en ligne
(www. courantcollectif.com ). S inon, Hydro-Québec
vous en postera une copie dans quelques semaines.
Gardez-le précieusement pour pouvoir le remplir
dès que vous en aùrezle temps. Si vous éprouvez des

diffi cultés, des bénévoles peuvent vous aider. Veuillez
contacter Mme Cathia Lévesque au 418-742-
3424, Mme Shirley Nicole au 418-742-3231 ou
Mme Sylvie Lapointe au 418-742-3421. En tout
temps, vous pouvez aussi appeler le I 800 ENERGIE
pour obtenir des informations sur 1e questionnaire, 1e

programme ou la campagne.

Vous avezdéjàrempli le questionnaire? Vous pouvez
contribuer en encourageant vos amis, vos parents,
vos voisins à le faire aussi, pour eux, pour notre
communauté et pour l'environnement.

On compte sur vous!
Suivez le courant collectif.
tE DIAGNOSTIC RÉSIDENTIEL, ÇA
RAPPORTE À TOUS.

* Pour être admissible, le citoyen doit être titulaire
d'un abonnement pour usage domestique auprès
d'Hydro-Québec depuis au moins un an et ne pas

avoir déjà rempli le questionnaire du Diagnostic
résidentiel pour 1a résidence visée.

2009
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Comme le temps passe vite, nous sommes déjà après Pâques et lors du dernier communiqué, nous

vous promettions plus de détails au sujet de nos activités à venir.
Voici ce qui s'en vient et qui est confirmé. Vous pouvez donc inscrire ces activités à votre agenda dès

maintenant etvous préparer àyparticiper et aussi àlancer l'invitationàtous les vôtres qui sont à l'extérieur.

Voici le calendrier à noter. Je vous donnerai des explications un peu plus bas.

-\ Le â rn*i 3Û0ÿ ; Soirée de varirÉtés

. {-e I* ilnsi ?Û*9 I &lesse de confirmaTi*n
? L*24 moi âüü9; i'rte§se on*iuerscire de lo F;délité
r Le â4 ffiti AffiË ; Snsr au cipcille

ÿ Le 4 s*üt ?ü0ÿ I f*ncer? « l*a t*urnrâe »

? L* 3ü *apT ?S** : 6ü*è*n rnniverscire de la consrÉcr*?i*n de l'tâglise

't" Le 2û sept ÊÜüË : 12ü'** cnniversoire de t'dr*cîi*n een*nique'

'ÿ [n juillet eûü§ ; Un repcs è confirmer.

Voici quelques explications sur ces prochaines activités;
Le2mai: Soirée de variétés : Une soirée bien spéciale avec les amis d'Adrienne, dans une pièce actée

accompagnée de plusieurs artistes locaux etdes élèves de l'école de musique de Val-Brillant. Les billets
sont présentement en circulation. Demandez-les au presbytère, pour une belle soirée de détente.

Le 10 mai :Nous recevrons Mgr Pierre-André Fournier pour la confirmation d'une quarantaine dejeunes
du secteur (les 6 paroisses), ici à l'église de Val-Brillant à 9 : 30 heures le matin. Nous soulignerons à la
fin de la messe la fête des mères. Invitation bien spéciale à toutes les mamans.
Le24 mai : Une messe spéciale sera célébrée pour souligner les anniversaires de mariage ou de vie en

couple pour les multiples de 5 ans et à partir du 60ième à tous les ans. Cette messe sera le regroupement
des paroisses de St-Cléophas, Sayabec et Val-Brillant. Un dîner au cipaille ,préparépar la Fabrique, vous

sera servi au coût de l5$ le couvert seulement pour tous les jubilaires et leurs familles et pour le grand

public. Nous demandons aux jubilaires de donner le nombre de personnes possibles pour le dîner, à

Avis
Pour s'abonner au journal ou l'offrir en
cadeau c'est facile, envoyez le nom et
l'adresse de la personne à abonner ainsi
qu' un chèque de 8.OO$ à 1' adresse suivante :

- Journal Pierre Brillant C.P. 2l8Y al-
Brillant Qc GOJ 3LO -

D,Êicr.rçrr dfu ûOO ô por* 4r q rq$ 2OOg

Scrnpurr* IGOO Isrdi qSrrdi tt 2O§O suür€,iourr

rdode - urrfip - burger. «rnp(ccl riletlU»*
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Madame Georgette Sirois, à Madame Laurette Thibeault ou à M.Fernand Gagné du comité de liturgie.
Ceci est très important pour la préparation du repas.
Le 30 mai :Notre dégustation de vin & fromage, la plus attendue de la région. C'est un 5 services qui
comprend 3 sortes de fromage et 2 sortes de vin par service. Des fruits, 3 sortes de terrines et un pâté de

foie gras et des croûtons accompagneront ce délicieux festin. Pour ceux et celles qui n'auraient pas encore

leur billet nous vous recommandons de faire vite car les places sont limitées. Pour des billets c'est au 418-
742-3027, 4tg-742-3226, 418-742-3324, 4t8-742-3582, 418-742-3550, 418-742-3596, 418-742-
3220.
Le 4 août : Le concert « La Tournée «. Le quatuor à cordes La Tournée, de Rimouski, nous revient cette
année avec un magnifique programme de variété de pièces connues et de musique entraînante. Le concert
seraprésenté dans l'église le 4 août prochain à 20 : 00 heures. Le coût des billets pour ce spectacle est

de 15$ en pré-vente ou 20$ à l'entrée et 5$ pour les 6 à 17 ans.

Ces billets sont déj à en circulation auprès des marguillers et au bureau de la Fabrique.
En juillet, nous avions un repas à l'agenda et nous vous confirmerons un peu plus tard le quand? Et le
contenu!
Le 20 sept. Une fête paroissiale hors du commun. Le 60ième anniversaire de la consécration de

l'église. Également ce 20 septembre ce sera le 120ième anniversaire de l'érection canonique de la
paroisse. C'est le i9 septembre 1889 que laparoisse fut baptisée au nom de St-Pierre-du-lac-Matapédia
et par le fait même, héritait de Saint-Pierre comme saint patron. Nous connaissions la mission sous le nom
de Ceder Hall, qui fut en 1913, changé pour l'appellation que nous connaissons actuellement de Val-
Brillant. Pour la célébration religieuse à l'église, il y aura une messe d'action de grâce célébrée par Mgr
Pierre-André Fournier à 9 : 30 heures. Reste encore certains ajustements à venir pour le côté populaire
des célébrations. Nous vous en ferons part aussitôt que nous aurons les informations pertinentes.

Voilà le communiqué des activités à venir et surtout à ne pas manquer. Nous comptons sur votre
participation habituelle pour faire de ces évènements un succès. La Fabrique vous remercie à l'avance de

f intérêtquevousluitémoignezetdevotresupportàlacausedupatrimoinebâtideVal-Brillant.

Par Jean-Guy Bouliane, prés.

Fait à Val-Ilrillzint ce 13 avril2i)09

Léo Tremblay Meubles Inc.
5, Boul. Joubert,

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

TAPIS PRÉLART cÉnnureuE

Saint-

Mars

Jusqu'à 36 mois pour payer



Les Fetftes Écoiles
Par Cécile Bélanger

L'école no 2 située à la sortie Est du village

13 octobre 1941.
Dans la fraîcheur d'un radieux matin d'octobre, les

élèves de l'arrondissement no :2 se rendent en classe.

Ils sont au nombre d'une trentaine et se répartissent
de la 1ière à laTe année du primaire.

Chemin faisant, ils ont cueilli quelques feuilles tombées

des grands arbres qui ornent les parterres. Ils
recherchent les plus colorées, celles qui arborent les

beaux tons de rouge, d'ocre et d'oranger. Ils en

auront besoin pour une activité du vendredi après-
midi, quand plus tard, elles auront séché, bien placées

sous une pile de livres.

Ces élèves viennent des familles Claveau, Paradis,
Desrosiers, Dubé, Gagnon, Lavoie, Poirier, Michaud,
Fournieret Pelletier. Depuis quelques années déjà, ils
peuvent compter sur le dévouement de leur institutrice
Mme Juliette Fournier.

Ce lundi d'octobre aurait pu être bien coutumier, mais
quelques élèves distraits pendant la leçon de

Tirée
Les é1è

centenaire
t94r-1942

Photo prêtée par Mme Aline Lavoie. On
reconnaîtra à l'avant les deux frères de
Mme Lavoie, aussi des élèves venant
des familles Paradis, Desrosiers, Dubé et
autres qu'il nous a été impossible
d'identifier. Année scolaire 194l-1942.

Les 17 filles de 1'école posent sur les bords du lac Matapédia,
probablement au début des années 1940. Photo prêtée par
Mme Thérèse Gagnon.
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Les Fctfltcs Écoiles
Par Cécile Bélanger

L'école no 2 située à la sortie Est du village

catéchisme ont vuune voiture
entrer dans la cour de 1'école.
Vite, ils en avertissent
Mademoiselle. On soupçonne
qu'il s'agit de la première
visite de l'inspecteurqui n'est
jamais annoncée. Mr. Odilon
Chabot entre accompagné
d'un commissaire. Tous les
jeunes se lèvent : « Bonjour
Monsieur f inspecteur.
Bonjour Monsieur 1e

commissaire. « Un chant a

déjà été préparé en vue de
cette éventuelle visite. Mr.
Chabot s'enquiert auprès de

Mademoiselle de
l' application du programme
scolaire du Département de
1'Instruction publique et de
f intérêt qu'apportent ses

élèves dans leur
apprentissage. Il vérifie le
bien-fondé des affi rmations
de l'institutrice par des questions aux élèves de

chacune des divisions. Quelques prix sont tirés au

sort et les deux visiteurs
quittent les lieux. On respire
de soulagement après ces

moments de grande fébrilité.
Mademoiselle félicite ses
jeunes. Ils lui ont fait honneur.
Et, les j ours défilent
apportant leur lot de moments
heureux, de travail assidu et
de difficultés le plus souvent
couronnées de succès.

13 octobre 1961.
Vingt ans plus tard, une
autre institutrice et d'autres
élèves descendants pour la
plupart des mêmes familles
fréquentept l'école no :2
dirigée par Mlle Mariane
Caron. Voyons plutôt le
témoignage qu'elle nous a
livré.

Ce fut une année de rêve,
avec de bons élèves tous disciplinés et intéressés
dans les degrés de lière à 6e. Je comptais les

Photo prise par Mlle Georgette Vallée en
l'année scolaire T962-1963 et qui a été prêtée
par Mme Mariane Ouellet.
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[,es Fetftes Écoiles
Par Cécile Bélanger

L'école no 2 située à la sortie Est du village

enfanrs des familles de M.M. Armand Ouellet,
Henrî Potvin, Alcide Claveau, pour aruiver chez
M.M. Roger Rouillard, Constant Côté, les familles
Leblanc et Joseph Ouellet ; des familles bien
compréhensives dont j'ai conservé les meilleurs
souvenirs en ma dernière année d'enseignement
à Val-Brillant. Toutes mes salutations, Mariane
Caron.

En ce temps, les enfants de la famille Bernard Paquet
fréquentaient l'école no ;2. On peut y reconnaître
(page précédente) France Leblanc, Jacques Potvin,
Michelle Rouillard, Rolande Côté, Louise Beaulieu
(bébé), Françoise Ouellet, Mariane Ouellet,
Raymonde Claveau, Jeanne D'Arc Ouellet, Mariette
Paquet, Jean Côté, Jean-Louis Ouellet, Jacques
Claveau, Françoise Paquet, Réjeanne Potvin, visage
caché, Noël Ouellet, Ginette Côté, Jean-Guy Paquet,
Joseph-Marie Ouellet et Adrien Ouellet.

D' autres institutrices dont
nous avons pu relever les
noms ont enseigné à l'école
no :2. On note
Mesdemoiselles Cécile
Lavoie, Cécile Desrosiers,
Madeleine Fournier, Lucile
Paradis, Imelda Pelletier,
Marie-Ange Roy,
Madeleine Turgeon, Simone
Roy, Georgette Vallée et
RéginaRoy.

C'est à cette école, vers le
18 juin de chaque année,
que les élèves finissants de

la Municipalité scolaire de

Saint-Pierre-du-Lac se

reunlssalent pour subir les
examens en vue de
l'obtention du certificat
d'etudes élémentaires.
Généralement, on faisait
appel à un étudiant de
l'endroit pour remettre les
copies d'examens aux
candidats(es) et assurer la
surveillance. Un de ceux-ci
était l'Abbé Jean-Pierre
Sirois lorsqu'il étudiait au
grand séminaire.

Quand, en 1965, les deux
commissions scolaires se

sont réunifiées, l'école no :2
a été vendue à Mr. et Mme
Dominique Côté. Ensuite,

Mes petits élèves garçons lorsque j'étais
enseignante en 1958 -1959 et 1959-1960. Mme
Lucile Paradis, de qui vient cette photo.

École no :2 Val-Brillant
Photo prêtée par Mme Lucile Paradis.
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[,es Fetfltcs Éco[es
Par Cécile Bélanger

L'école no 2 située à la sortie Est du village

elle passaaux mains de Mr. Marc Lamarre. Enl977 ,

Mme Alice Bastien et Mr. Paul-André Couture s'en
portent acquéreurs. D' importantes rénovations, tant
à l' intérieur qu' à I'extérieur, lui ont été apportées.

Cette école garde-t-elle en son âme quelques bribes
de savocation antérieure ? Sans doute, puisque Mme
Alice et Mr. Paul-André sont présentement tous
deux retraités de I'euseignement.

L'école devenue la résidence de la famille de Mr. Paul-
André Couture. Photo prêtée par Mme Alice Bastien.
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Merci à r,ous tous et toutes qui m'avez si
généreusement aidée à remonter dans le temps pour
faire revivre de chers souvenirs aux gens de

l'arrondissement no :2.
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L'Écale raus frppelle
Qui n'* pas déjô enfendu parler du succàs matapédien de I'dcole à
vocatiçn musieale de Vol-Brillant ? Cet art q*i est & la f*is si
ap*iscnt et stimulant pau r le développemenf de natre cerve*u I

Nous ën ssrrTm€s à relever ËJn ftruv€âu ddfi : réintégrer l'sctivité
physiqu* quatidienner,*ent dsns la vie de nos .!eunes. N*tre prajet
d'embaflisserfient de la cour d'râccle sê fiûrsrns {{ S* jat^te,

j'rpprends, je grandis > > . C*, prcjet vise la dév*IoppemenT

moteuy', nc vie sociate, lo sonté ,l* bien-âtne physique et me*tsl de
nas enfants. En voici Lln ûperçl,.

P rr.{§ [:- r. I"J:ti 2{,!!

P;iILC0U{t§ À üB§TÀCL"E§

prlE*Ë * ÉrÉ ;çt t

M0ntit § I)[;EUX

r,*axr:3."1âtJi z*ttl

*{uÏl §'}§fÀLlrl}§ üT }}aLÂ.NüoIlt§§

vous

Chaque phose représente un investissemen? d'environ ?5 üü0$, pflur un

projet glabal de 7§ üSü$. Ls &lunicipalité de Vol-Brillant et la Caisse

Popu}«ire Vallée de la trrtat*pédif," ce sont ddjà engagés ô nous üppilyer
crtrrfie camrncnditsire rnajeur, L'objectif à atteindre sf in de
cancrdtiser ls premiàre phase d* ce becu projef est da ÔüOO$, Nqus
invitans les personnes et les entrepr"isês üyûnt â coeur le mieux'ëtre
de nos enfants à nous opporten un appui finsncier pour lc rêslisetfon de

ce grand rève.
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Du Service d'incendie de Val-Brillant

Dimanche le 10 mai 2008 de 7h00 à 12h00

À tu salle des 50 ans et plus de Val-Brillant

Adulte : 6.00 $ Enfant (moins de 12 ans) 3.00 S

Bienvenueàtous!!!

Promutuel
Gaspésie - Les Îles

Agent en assurance de dommages

Téléphone : (418) 536-3328

Assurance

PJomutü€l Gaspésie - le Îls et un caùinêt dê seryice§ frnancien
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Par: Anne Turbide

o Ç.o,

Mes parents sont Suzanne
Rioux, originaire de Val-Brillant et
RockLévesque, de Sayabec. Mon
frère et ma sæur sont André et
Anne-Doris Lévesque. Mes
grands-parents, que je n'ai
malheureusement pas eu la chance
de connaître, sont Madeleine
Langlois et Omer Rioux et ma
grande tante est Marthe Rioux, celle
qui a remplacé, dans mon cceur,
ma grand-mère. J' ai actuellement
20 ans. Monparcours scolaire est
plutôt hors du commun. Après avoir
fait monprimaire àVal-Brillant et
terminé mon secondaire à Amqui,
j'ai quitté ma belle Vallée natale
pour aller faire mes études post-
secondaires au Cégep de Jonquière
entechnique de communication dans les médias (Arts et
technologie des médias), dans l'espoir de devenir un
jourjournaliste. Pendant mes études,je dois avouerque
le Rang 2 Est de Val-Brillant me manquait affreusement
etje n'avais qu'une envie, revenir auplus vite m'établir
près de ma famille, dans mon coin de paradis. Lors de
mes années d'études au Cégep de Jonquière, mon
implication parascolaire et mes bons résultats m'ont
valu une bourse d'excellence du millénaire.
Malheureusement, ceux qui me connaissent bien savent
que mon parcours a été difficile puisque j 'ai eu de gros
problèmes de santé dès le début de madeuxième année
de cégep. Je devais donc conjuguer études, hôpitaux et
opérations. Je crois cependant que ces épreuves ont fait
de moi une personne encore plus forte et déterminée à
atteindre ses objectifs. Niveau professionnel, à l'été
2007 , j'ai été animatrice à la radio Boom Fm à Amqui.
Ce futune expérience très enrichissantepourmoi qui a
confirmé mon désir de faire carrière enj oumalisme. Plus
récemment, en novembre 2008, le rédacteur en chefdu
Journal L'Avant-Poste, Dave Lavoie, m'a offert de
devenir pigiste et de le remplacer quand il ne pourrait
pas se rendre àcertains événements. J'ai fait ce travail
pendant deux mois, en même temps de travailler comme
agente de promotion lors d'événements spéciaux. En
j anvier dernier, Dave Lavoie m'a annoncé son départ

duj ournal L' Avant-Poste. J' ai tout
de suite posé ma candidature mais
il y avait déjà d'excellents
candidats, plus âgés et
expérimentés que moi. Après
seulement une semaine à l'essai, le
directeur du journal m'a appelé
pour m'annoncer que ma
personnali té et ma persévérance
l' avaient convaincu que j' avais le
profil d'une rédactrice en chef et
qu' il pouvait me confi er unj oumal.
Fonctions que j'occupe depuis
maintenant trois mois et qui
nécessitent une connaissance de
base dans tous les domaines. En
tant que rédactrice, je dois couvrir
les événements qui se déroulent
dans la Vallée et même parfois à

l' extérieur, faire des entrevues et reportages, f,rlmer des
vidéos pour le site intemet duj ournal, écrire des articles,
faire le montage duj ournal, choisir les photos qui seront
enpage une, etj'enpasse. Le travail ne manque pas et
mes temps libres sontplutôtrares, maisje considèreque
j'ai unetrès bellevie ! Je fais ce quej'aime, dansle milieu
que j'aime et entourée des gens que j'aime alors, quoi
demander de plus ? Les épreuves difficiles sont désormais
choses dupassé etje vois l'avenir d'untrès bonæil. J'ai
eu la chance d' avoir une famille extraordinaire qui m' a
toujours soutenue dans mes projets, et des projets,j'en
ai ! J'ai goûté aux voyages dans les pays chauds en
octobre dernieralors queje me suis envolée vers Cuba,
et depuis,j'ai vraiment eu lapiqûre ! De plus,je suis
actuellementen recherche d'une maison où m'établir
avec mon amoureux, qui est pompier. Dans un avenir
proche, je compte égalementm' impliquer dans diftrents
organismes afin d'apporter ma contribution au
développement de notre belle Matapédia. Je suis, avant
tout, une brillantoise de cæur, qui tient énormément à
son milieu. Je tiens aussi à adresser un merci tout spécial
àplusieurs personnes de Val-Brillant qui m' ont soutenue
de diverses façons dans les épreuves.

Lucie Rose Lévesque

auxJ
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ParAnne Turbide

Dans les sports

Stéphanie Colin, Claudine Lebel,
Judith Lebel et Edith Turcotte-
Lauzier se sont taillé une Place de
choix au sein de 1'équiPe des
Pionnières en Basket ball au cégeP
de Rimouski. Lorsqu'on Pense
qu'une équipe de basket comPte une
dizaine dejoueuses choisies dans tout
l'est du Québec et que quatre filles
de Val-Brillant en font partie...On
peut être fier!

Duns les notions ugricoles
Alex Turcotte-Lauzier, Denis Hallé, Marie-
Christine Coulombe et Yanick Levasseur on fait
belle fîgure à Rivière-du-1oup. L'équipe du

GRAV (groupe de relève agricole de la Vallée
de la Matapédia) s'est, une fois de plus, emparée

de la première position à la finale provinciale
d'Agri-Génie au début du mois de mars- Pour
une troisième année consécutive, le GRAV a

démontré tout son savoir-faire dans une victoire
évidente contre une équipe de la région de

l'Outaouais-Laurentides. Notons qu'Alex a

terminé au deuxième rang parmi les meilleurs
pointeurs de lajournée. Bravo!

Un GROS BRAVO
et un GRAND MERCI de si bien nous représenter!!

démarq
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ParAnne Turbide

Duns les domaines troditionnellement müsculins
Audrey Hamel, récipiendaire du concours
<<Chapeau les filles!». Étudiante en GEEA
au cégep de Matane, ses engagements, son
implication, ses notes et sa personnalité lui
ont valu ce mérite. «Chapeau les filles!»
est un concours développé afin
d'encourager les filles qui étudient dans
un domaine traditionnellement masculin.
Audrey souhaite s'établir sur une ferme,
elle est la copine de Jérôme Michaud.

En chunt
Carolanne D' Astous-Paquet, grande
finaliste de Star Académie. Certes,
elle ne vient pas de Val-Brillant,
néanmoins elle demeure une fierté
pour toute la région et elle fait partie
de la relève dynamique de la Vallée
de la Matapédia.

Un GROS BRAVO
et un GRAND MERCI de si bien nous représenter!!

Mars-
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Réflexion
parColombeFournier

Jouer au plus fin avec maman ...

Unjour, mon fils est revenu de l'école secondaire

en affrchant un sourire narquois. Il se croyait alors assez

intelligent pour me remettre à ma place.

Maman, devine ce que j'ai appris en éthique et culture
aujourd'hui? M. Rightnous aenseignépleinde choses au

sujetdes lois, particulièrement sur laCharte des droits des

enfants. Ça dit que je n'ai pas à faire le ménage de ma
chambre ni à me couper les cheveux. Personne n'a le
droit de m'obliger à penser de telle façon, à me taire ou
à me dire quoi porter. J'ai la liberté de religion et, peu

importe ce que tu dis, j e n' ai pas à m' incliner ni surtout à
prier. Je peux porter des boucles d'oreilles si çame tente

etme faire percer lalangue et lenez.

Je peux lire et regarder les émissions queje veux et me

faire tatouer de la tête aux pieds. Et si tu me donnes une

claque,j e peux déposer une plainte et tu seras poursuivie
en cours criminelle; les marques serviront de preuve. Ne
t'avise pas de me toucher; mon corps m' appartient. Les

caresses et les becs ne sont qu'une forme d'exploitation
desenfants.

Ne me fais pas la morale comme ta mère 1' a fait pour toi.
Ce seraitj uste une aufi e façon d' essayer de me contrôler.
Maman, ces droits sont pour moi et tu ne peux pas

m' influencerouj' appellerai laDivision de laprotectionde
lajeunesse.

Bien sûr, monpremierréflexe aurait été de lejeterdehors,
mais l'occasionde lui donnerune leçonétaitplus tentante.

J'ai réfléchi unmoment; il n'étaitpas questionde ne pas

réagiràcespropos. Enfin,j'ai souri àmontour; il s'en
prenaitàunepro!

Le jour suivant, je l'ai emmené magasiner à la Saint-
Vincentde Paul etje lui ai dit : «Choisis toutcequetuveux,
des chandails aux pantalons. J' ai vérifi é auprès de la DPJ

et ils ont dit que je pouvais t'acheter n'importe quels

souliers au lieu de choisir des Nike Air.

Oh! J' ai annulé le rendez-vous pourton test de conduite.

La DPJ ne se préoccupe pas de ça, c'est donc à moi de

choisir ce qui convient le mieux.

Un peu plus tard : <<Non, on n' a pas le temps d' arrêter pour
prendre une bouchée ou acheter quelque chose pour
grignoter. En passant, demain tu pouras commencer à

préparer tes sacs à lunch pour l' école. Garde ton appétit
pour le souper; on mange du foie avec des oignons, le plat
quejepréfere.»

Quandilademandé s'ilpouvaitlouerunfilmpourregarder
sur son appareil vidéo, j 'ai répondu : « Désolée, mais j 'ai
vendule VCRqu'ilyavaitdanstachambrepourpayerule
partie des nouveaux pneus d' hiver.

J'ai aussi loué ta chambre; tu pourras coucher sur le divan.

Selon la DPJ, on aj uste besoin de te foumir un toit. Ce ne

seraplus nécessaire de t'acheter des vêtements mode et

c' est moi qui vais décider ce qu' il y aura dans le frigo et ce

qu' on mangera arrx repas. L' allocation qu' on te donnait
servira dorénavant à m' acheter des petites cho ses. J' ai
aussi f intention de vendre le sea-doo, le scooter et les

patins àroues alignées qu'ont'avait achetés sans raison
particulière. Tupeux vérifierdans laCharte des droitsdes
parents; c' est en vi gueur.

Mon doux, est-ce que tu pleures mon grand? Pourquoi
t'estombé à genoux? Implores-tule Seigneurdet'aider
plutôtque de faire appelàlaDPJ?

Faire lire ce message à tous ceux qui ont élevé des

adolescents ou dont les enfants atteindront cet âge

éventuellement.
Auteur inconnu

N.B. la réflexion du mois dernier, Profîl d'un Aîné, ce texte était d'un auteur inconnu

Réflexion
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{Ine alliance,
p our fair e me il I e ur e impr e s s io n.

142,rue du Pont - Amqui (Québec) G5J 2R3
Té1.: (418) 629-5256 - Fax: {4lS) 629-4970

»ÉconauoN D' AMoURS INC.

Venteetinstallation
Tapis, Prélart, Céramique,

Bois franc, Plancher flottant
Peinture Pépin

Prop. RaymondD'Amours
Té1.:(4197a24655
Fax:(418)742-3038

www.decosurfaces.com

Rénovation / Finition interieur / Revètement extérieur / Couvre-plancher

8g Rte 132 Ouest, Val-Brillant (Québec), GOJ 3L0

ENTREPRENEUR
Construction - Rénovation

lupour
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par Marielle Blais

Au moins une lois parjour notre vieux chat noir
s' approche de l' un de nous d'une façontellementparticulière
quenous sommestous venusà l'interprétercomme une
demande bien précise. Cela ne veut pas dire qu'il veut
qu'on le nourrisse, qu' on le fasse sortir ou quelque chose
de ce genre, Ce besoin-là est complètement different.

S'il y a de Ia place sur vos genoux. il va sauter dessus ;

autrement il vaprobablement se tenirlàavec sonpetitair
mélancoliquej usqu' à ce que vous I ui en fassiez une. Une
fois survous, il se met à vibreravantmêmeque vous ne
commenciez à lui flatter le dos, à lui gratter le menton et à
lui diremaintesetmaintes fois que c'-estun bonpetit chat.
Alors son moteur se met en marche pour de vrai; il se
tortille pour être plus à son ai se: i i «fait Ès grorr", put .s>,
Une fois de temps en temps un de .", .on orr. s'emballe
et se change en une sorte de renifl ement. Il vous regarde
avec de grands yeux pleins d'admiration. puis il vous
envoie le long clin d'æil des chats, suprême marque de
confance.

[,e g»kls gcmtffi besoflm
d'une petite sieste. Mais il se peut tout aussi bien qu'il
redescendre par terre et retourne vaquer à ses affaires.
Qu' il fasse l' un ou l' autre, il est heureux. Notre fille dit
si m plement : «Blackie a besoi n qu' on I e lasse ronronner. »

Dans notre maison. il n'est pas le seulà avoirce besoin.
Je I'ai aussi et ma lemme égal ement. Nous savons que ce
besoin n'est pas l'apanagi de tel ou lel groupe A'ag".
Néanmoins, en tant qu'enseignant et parent,j e l'associe
plusparticulièrementauxplusjeunes, avec leurs besoins
impulsifs et soudains d'être embrassés, pris sur vos
genoux. pris par la main, bordés - non pas parce que
quelque chose ne vapas mais parce qu'ils sont ainsi laits,

Apr9 C.e.ruintemii;petitàpeti!ilsecalme.S,ilseient
,en sécuritsr il sèpeùt dù,ilrestè sur ÿôs genoux le temps

toutsimplement.

Il y a plusieurs chose que j ? aimerais faire pour tous les
enfants. S i j e pouvai s n' e-n faire qu' une sèul e, ce serait
celle-ci : gar_a4tiràchaquè en nt, oùqu'il soit, au moins
unroffonparjour.

.lr sen&rlt§,Co.,lechats,,o.ntbesoinqu'ônleurlaiiie
letemps de ronronner.

utllon de Pô
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par Jacqueline Côté Paradis

Ragoût de boeuf aux tomates

Préparation

Chauffer 1'huile dans une casserole épaisse. Cuire les cubes de bæufjusqu'à ce qu'ils
soient dorés. En brassant, ajouter la soupe, le bouillon, la sauce et réduire à feu doux.

Laisser mij oter couvert 3 0 minutes en remuant de temps en temps. Donne 4 portions.

Tafie au sucre
- | ll2 tasse cassonade
- 1/4 tasse de farine
- ll2 tasse de crème 150% épaisse

Préparation

Dans un bol bien mélanger le tout. Verser la garniture dans l'abaisse de tarte non

cuite. Cuire au bas du four 40 minutes à 350 degré F. Laisser tiédir.

OUPS! :Uneerreurs'estglisséedanslarecettedecarrésauxdattesduderniernuméro.
Voici lavrai recette... Toute nos excuses.

Carrés aux dattes
- 2 tasses dattes hachées - ll2tasse margarine
- I æuf battu - ll2 c. à thé vanille
- 1/2 tasse sucre - 2 tasses de Rice Krispies et de coconut

Préparation

Mettre |e tout ensemble sauf les Rice Krispies et le coconut, cuire sur feu modéré en brassant

continuellement. Ajouter les Rice Krispies. Bien brasser. Etendre du coconut dans le fond d'un moule

carcé. Verser le mélange de dattes. Bien presser, recouvrir de coconut. Mettre au réfrigérateur 1

heure. Couper en carrés.

Bon appéttt !

- I c. à table d'huile
- I lb bæuf en cube
- I boîte de soupe tomate
- I tasse de céleri tranché et oignon hâché

- 1 tasse bouillon de boeuf
- 1 c. à table de sauce worcestershire
- ll2tasse de carottes tranchées
- 1 pomme de terre coupée en dés

- 1æuf
- 2 c. thé essence de vanille

àJ
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Laboîte à suggestions
Par Guylaine Hammond

À ta conquête du bonheur au travail
æ Comme vous le savez déjà le travail occupe une grande place dans notre vie. C'est
ffi&ffi pourquoi il est essentiel de faire tout pour y être heureux. Pourquoi ne pas essayer de petits
ffiæm,, trucs à mettre en application pour cultiver le bonheur au travait Z Oà cultivé le bonheur: :'ffi au travail un peu comme on cultive son jardin en été. Il faut y mettre du temps et de
l'énergie et on y récoltera ce qu'on y avîasemé. Voici donc cinq graines de semence à ôultiver
parmi plusieurs autres pour trouver le bonheur au travail.

1 - Semer votre graine d'esprit de collaboration : Vous
ne faites pas cavalier seul. r.ous êtes partisan du travail
d'équipe et vous I'encouragez. Vous êtes heureux de
pouvoir partager avec l.os collè_sues \.os connaissances.
Vous y gagnerez beaucoup également à découvrir celles
de vos collègues.

2 - Semer votre graine de stabilité d'humeur : Vous
devezêtre serein dans votre approche ar,.ec les gens que
vous côtoyez. Il n'est pas interdit de dire ce que l,on
pense, mais le tout doit se faire dans le calme et le
respect. Il n'y a rien de plus désarçonnant que de
côtoyer des collègues qui ont des humeurs en dents de
scie. Unjour ils sont aimables. le lendemain ils sont de
mauvais poil.. . Vous ne savez j amais comment les aborder
et il arrive parfois que le lien de confiance soit difficile à
établir.

doivevous superviser

4 - Semer votre graine de ponctualité : Vous démo ntrerez
ainsi que vous êtes digne de confiance. Vous resp ecterez
scrupuleusement les échéances fixées. Vous ferezde
mêmepource qui concerne laplanificationce qui doit
l'être.

5 - Semer votre graine d'honnêteté : Vous ne cé dezpas
aux tendances et ne profitez pas de la souplesse de la
direction. Vous respectez les règlements, vous faites un
compte exact de vos heures supplémentaires, ne vous
attribuezpas des pouvoirs et ni des privilèges que vous
n'avez pas. Vous serez ainsi digne de confiance.

Si vous souh aitezwaiment améliorer votre situation au
travail,ces quelques trucs pourront certainement vous
ôtre utiles. Il existe également d'autres trucs mais ceux-
ci sont selon moi les principaux.

Réference : MARCHESIN, Bill, Souriez, c'est lundi,
Éditions de l'homme 2002, pp.j t -:f

3 - Semer votre graine d'autonomie : Vous montrez
votre degré de débrouillardise. Faites preuve d, initiative
dans l'exercice de vos fonctions. Vous êtes capable de
travailler sans toujours que votre supérieur immédiat

Cattine
<<LaPaysanne))
Spécialités : Sous-marins

Crèmegalcéemolle
(24 saveurs)

Propriétaire : Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest
Val-Brillant

Té1.:742-3422

"Pour toute La Famille"

418-742-3315

Salon Sylvie
Coiffure enr.

75, Rue St-Pierre est
Val-Brillant

Mars -



Généreux donuteurs
parColombeFournier

MoniqueBergeretlucPoirier Sydney, N.E.
BemadetteTremblay Rivière-du-Loup
GaetanCouture New-Richmond
GabrielleFortin Ste-Thérèse

GéraldGagnon WstrvortrNordtauel
MariusTremblay

&Madeleine St-Anne-des-Monts

YvonSanterre St-Hubert

SrColettelepage Rimouski

ArmandetRitaPelletier ValBrillant
RollandeRobergePoirier Repentigny

ClaudiaDeschenes&LynnLeclerc SlAubert
FemandeBeaulieu Rimouski

YvetteCôté Amqui
MarcelPinel Trois-Pistoles
EmileBlouin Lachenaie
Ghislainelefrançois Rimouski

MarcSt-Amand Fabreville
RodrigueCaron Ste-Thérèse

Georgette Fraser Roy
BertrandDionne
BibianneCôtéAudy
Anne-Marie F. Parent
DavidMorin
MoniqueCôté
OdileBélangerPâquet
Georges-HenriMichaud
OmerRoss
Gervais & Hélène Fournier
Robert & Gisèle Fraser
J. DavidMalenfant
MadeleineRaymond
Jean-Charles Morin et Clémence
CélineB.Gagnon
RoselineParent
Simon&MoniqueGrenier
MadeleinePerron
Claudette St-Pierre

Contrecoeur
Varennes
Rimouski
Port-Cartier
Lac St-Charles
Montreal
Laval
Rimouski
St-Hyacinthe

Québec
Contrecoeur
Ste-Julie
Ste-Sabine
Granby
Matapédia

Québec
St-Laurent
ValBrillant
Sayabec

I 800, Marie-Victorin, Bureau 203,Longueuil Qc J4G 1 Y9
Té1.: (450)670-1110 -- CelL: (5r4) 808-3187

Téléc.: (450)670-6051

gfournier@extraressources.ca

Longueuil - Trois-Rivières - Québec
Recnttement et placenænt de personnel

Gilles Fournier

Centre de fonnation
Dlearning
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Généreux donateurs
parColombeFournier

RenaudMorin St-Joachim
Martine & Stella Bourassa Châteauguay & Longueuil
NelsonCôté Cap-Rouge
MarcSt-Amand Laval
GastonPoirier Matane
Anita&BertrandLamane Amqü
CécileGagnon Sayabec
Diana&AdéodatMichaud StHyacinthe
FrançoiseCaron St-Rédempteur
HélèneCadieux Stpacôme
RenaudD'Amours Orford
NicoleCôté&Marc-AndréChenel Fabreville
Jean-MarieBélanger Beauport
MargueriteD'Amours Rimouski
Adriennelauzier &, Alainouellet Pienefonds
DenisePigeon St-Jean-sur-fuchelieu
MoniqueBélanger St-Laurent
Jean-Marclavoie Loretteville

RégisRoussel
Damien & Jeanne-D'Arc Pinel
CarmenLévesque Dupéré
Jean-Marc

&PierretteD'Amours
Andrée Caron Simard
Cécile&RaymondDionne
CécileTremblay
MoniqueLauzier
Yvon&IrèneAubut
GeorgesRoussel
JulesBeaulieu
BenoîtD'Amours
BertrandBeaulieu
OmerRoss
Laurette Sirois
Thérèse Lechasseur
Luc & Rosanne Santerre

Ste-Brigitte-des- Saules

Rimouski
Vaudreuil-Dorion

St-Mathieude Beloeil
Bemières
Sayabec

Québec
Normandin

Dollard-des-Ormeaux
Laval
ValBrillant
ValBrillant
Varennes
St-Hyacinthe
StNicolas
Rimouski
A*qui

T

'ffiu lre e d'Âffr{il}trI§t,
It

Au service des matauédieNS

Une équipe dynamique
et expérimentée

Té1.: (4tB) 629-Iss4
Fax: (418) 629-3249

Venteetpose 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
Tra divers

Francis Lee - propriétaire

304-1, St-Benoît Ouest, Amqui (Québec), G5J 2Gl
Courriel : conciergerieamqui@cgocable. ca



Des lecteurs nous éc ent
parColombeFoumier

o

Bonjour,

Félicitations àtoute l'équipe pour ce petit

bijou informateur. En toute amitié,

Clothilde McNicol Riou4
Amqui

Bonjour,

Bravo pourle beautravail, àtoute l'équipe

Merci!
EmileBlouin,
Lachenaie

Félicitations pourvotre joumal. On l'apprecie

beaucoup.

RenaudMorin,

St-Joachim

De Margate Floride nous faisons parvenir le

renouvellement à votre magnifiquejoumal.

Vous savezque vous faites untravailquiest
d'unegrande qualite. Pournous cesjoumaux

maintiennent un lien avec ce que vivent les

personnes qui demeurentàVal8rillant. Nous

gardons un très bon souvenir de ce Val-
Brillant et cela nous replace dans nos bons

souvenirs. Nous vous apprécions pour votre

travail.
AndréeCaron

etMichelSimard,
Bernières

Bonjour,

Je ne suis pas un fils de Val-Brillant, maisj'y
ai étudié pendant 2 ans chez les Frères

Maristes etje conserve un intérêt pour les

copains que j'ai connus alors. De plus ma

sæurColombe y habitetoujours. J'aime bien

larubriquedes lecteursnous ecrivenl çanous
fait connaître où sont rendus les Paradis,

Aubut, Plante, Morin, Fraser, St-Amand,

Bélanger et les Chabot, pas de nouvelles.

Merci,
MarcelPinel,
Trois-Pistoles

Bonjour,

Votre revue esttrès intéressante. Ungros merci

auxbénévoles qui par leurs écrits nous rappellent

nos origines etnous démontrent que Val-Brillant

esttoujours bien vivant. Merci,
Cécile & Raymond Dionne,

Sayabec

Àquidedroit,
Un petit surplus pour continuer vofe beau favail.

J'adore lire cette relueelleesttrès intéressante

du début à la fin. Mercipour votre beau travail,

Jeanne- D'Arc et Damien Pinel,

Rimouski

Boqjour

Çafait lon$emps queje voulaism'abonnercar
je letrouvaistrès intéressant. Enfinjevais avoir

toutes les nouvelles de mon village natal. Les

bons souvenirs de notre enfance nous reviennent

toujours.Merci,
CécileGagnon,

Sayabec

Bonjour,

C'est avec plaisir que je feuillette le joumal

Piene Brillant de la première à lademière page.

Je voudrais remercier mon beau-frère Noë[

Lévesque de Rimouski de m' avoir fait cadeau

de mon premier abonnement.

Claudette Deschenes Tremblay,

St-Aubert

Bonjour àtoute l' équipe du Piene Brillant!

Félicitations à toute l'équipe pour ce

merveilleuxjoumal. Cela me faittoujours un

grand plaisir de lire les nouvelles des gens

chaleureuxde Val-Brillant. Celame rappelle

de bons souvenirs de vacances. Salutations à

tous et à bientôt. Bonjour spécial à toute la

parenté.

NelsonCôté,

Québec

Bonjour,

Félicitations àtoute l'équipe pour l'excellence

dujoumal'?ieneBrillanf'. C'estavec plaisir

et impatience que j'attends chaque parution.

Merci de me faire découvrir à nouveau la

région de mon enfance. Longue vie à votre
joumal età l'équipe.

MoniqueLauzier,

' Normandin

Bonj our àtoute l' équipe dujournal,

Quoi deplus agréableque d'avoirdes nouvelles

de Val-Brillant. Cha que fois,je replonge dans

mes souvenirs. Je reconnais bien des gens

dans vos articles etj'essaie aussi vos recettes

avec de bons résultats. Merci d'être aussi

disponible, votre bénévolat est admirable.

C' est un plaisir de recevoir de vos nouvel[es.

Tou§eune, avec les religieuses du St-Rosaire,

j'ai appris àchanter dans une chorale et ici

depuis vingansje chante aussi dans2 chorales

età l'église depuis l2 ans.

Bonjour àtout le village,
GeorgetteFraserRoY,

Contrecoeur

nous
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Bonjouq

J'aime toujours recevoir ce joumaI qui nous

donne des nouvelles de notre village natal.
Merci àtoute l'équipe pour votre beau travai l.

Hélène Michaud Lavoie,
Repentigny

Boniouràtous,

C'est toujours intéressant de recevoir les

nouvelles de notre village natal. Merci à toute
l'équipe pour ce beau travail.

OmerRoss,

St-Hyacinthe

Bonjouràtoute l'équipe.

Félicitationset longue vie àvotrejournal. Si

on ne vous avait pas il faudrait vous inventer.
Merciàtous, RobertFraser.

St-Lazare

À la direction dujournal,
Unsouhaitde longue vieaujoumaletmerci
aux personnes quiytravai llent.

Anita et Berlrand Lamane,

Amqui

Bonjour,

Je vous felicitetous, vousqui participez à la
réussite dujournal Piene Brillant. C'est un
bonheur auquelj'ajoute un remède de le lire
en entier. Bonjour et bon printemps,

Thérèse et Constant Côté,
Sorel-Tracy

Bonjouq

Félicitations à tous les bénévoles, vous faites
un beau travai l. Am itiés à tous.

MoniqueCôté,

Montréal

Des lecteurs nous éc ent
parColombeFournier

À vous tous,

Continuez votre beau travail,

Gervais et Hélène Fournier,

Québec

Bonjouràvoustous,
J'aimebeaucoup vohejoumal, çame rappelle

le bon vieuxtemps. Salutations spéciales à

Colombe.

Adrienne Lauzier Ouellet
Pienefonds

Bienàvous,
Félicitations pourvotrejoumaletje suis toujours

heureuse de vous lire. Mercià chacun.

ThérèseR. Lechasseur,

Rimouski

Bonjour,

Il est touj ours p laisant et rafraîchissant de vous

lire etde partagervos bonheurs, vos réussites,

vos préoccupations aussi. C'est comme une

fenêtre qui s'ouvre sur votre belle vallée.

ThérèseCôté,

Pointe-Lebel

Àquidedroit,
Merci de m'avoir envoyé le numéro de

nov.déc. J'avaiscomplètement oublié. J'aime
beaucoup recevoir des nouvelles des gens de

ma région. Je souhaite une bonne année à

toutel'equipe.

GuylaineTremblay,
Napierville

o

Boniour,

Nous avons toujours hâte de prendre
connaissance des textes, toutd'abord - Le billet
signé Martine Sirois, Courage et persévérance,

Profi I d'un aîné parColombe Foumierainsi que

celui du curé Adrien Tremblay, etc. etc.

Félicitations vous nous comblez à chaque
paruf ion. Une petite pensée magique de Mère
Thérèsa: Les paroles de bienveillance peuvent
êfre brèves, mais leurs echosresonnentà l'infini.
Fiers de vous lire.

Jean-Charles Morin et Clémence.
Granby

Bonjour,

Jevous remercie pour lecertifrcatcadeau. La
prochaine fois que j'irai en Gaspésie, j'irai
m'acheterde labonne confiture auxframboises.

Je suis contente d'avoir gagné et d'avoir du
plaisiren participant.

ElodieToupin (13 ans),

Tenebonne

Àvoustous,
C'esttoujours un plaisirdevous lire. Lejoumal
esttrès intéressant.

Jean-Marc Lavoie,
Loretteville

Bonjour,

Je ne suis pas native de Val-Brillant, mais ce
journal et ce petit village plus le peu de temps
quej'y ai vécu metiennent beaucoup à cæur,

étant donné que j'ai pu rencontrer l'homme
avec quije passe ma vie depuis 50 ans. C'est
merveilleuxetrempli d'amour. Bonnecontinuité

àvotrejoumal.
Carmen Lévesque et Roger Dupéré,
Vaudreuil-Dorion

nous

Mars-
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Bonjour àtoute l'équipe,

Bravo! pour votre beau travail.
FrançoiseCaron,

St-Redempteur
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Au pr@gramme oet êtê à Vd=
J'offie auxélèves duprimaire, secondaireetcollégial

la possibilité de réviser et de progresser en anglais grâce à

une semaineintensive. Lescours aurontlieudans les locaux

de l'école de Val-Brillant avec notamment du matériel

informatique et audio-visuel.

Le mois de j uillet sera consacré aux élèves du primaire, le

mois d' août à ceux du secondaire et du collégial. La session

se déroulera sur cinqjours de t h à 1 6 h. Les participants

devront apporter leurs collations et lerrs repas.

Auprogramme:
- révisiondes notions acquises;
- amélioration de l'aisance à 1' oral ;
- étude de textes et expression écrite ;

- j eux et activités à l' intérieur et à 1' extérieur en anglais

Les sessions :

- 13 au 17 juillet2009 : Primaire
-20 au24 jtillet 2009 : primaire
- 10 au 14 août 2009 :secondaire/collégial
- 17 au2l août 2009 : secondaire / collégial

Le coût est de 175 $ pour les cinqjours.

J' oflre é galement à tous quel que soit le niveau des cours

d' anglais, d' espagnol et de français.

L'inscriptionpeutse faireenligne àl'adresse süvante: http:/

/www.elantrad.com/. Vous pouvez aussi me contacter par

téléphone au 4t8-7 42-1330.

StéphanieGiraud

:,at''R.BE,æffim*ê*-B**%--p *E*
56, rue du Pont, local 5 - Amqui (Québec) G5J 2P5 - Té1. : (a18) 629-6077

À qut s' ADRES sE LES SERVICES... DU coMMLTNAUTAIRE

Abattons les échelons socio-économiques (ALESE), organise un plusendétaildechaqueorganismemembredelaCDC.Jepensequ'il

ateliersurLesmissions,les objectifs,les services etactiviiés offerts èst primordial d'informer la population des services offerts par ces

par les organismes communautaires du territoire matapédien cet divèrs organismes denotre région. c'est pourquo.i ALESE tient à

ut ti.rurËlirulejeudi,23awil2009à13h30,danslasalledeMoisson organisercetatelier,afindemieuxinformerlapopulation.

ValléeMatapédiasituéau 54-1, rue duPont, Amqui.

Le but de la rencontre est de faire connaître davantage les différents

organismes communautaires. De plus, nous ferons une description
Donc, nousvous invitons àvousjoindre ànous, lors de cetatelierafin

de savoir QUI FAIT QUOI....

2009



be Samtéoooet fles g»etflts bob@s
Par Olivier Chagnon, Dr chiropraticien

La Chiropratique d'aujourd, hui

Dans ladernière chronique, je vous ai présenté
ce qu'était un docteur en chiropratique. Aujourd,hui,
nous irons un peu plus dans les détails pour tenter
d'expliquer de quelle façon le chiropraticien offre ses
traitements et quels en sont les impacts sur votre
santé.

L'objectifpremier du chiropraticien est de corriger le
«complexe de subluxation vertébrale» (CSV). Cette
pathologie méconnue peut être la cause de bien des
maux. Le CSV est un mauvais fonctionnement de
l'articulation vertébrale pouvant aussi bien se
manifester par une restriction du mouvement, des
engourdissements majeurs ou des problèmes de santé.
Tout ce qui peut entraîner un déséquilibre structurel
de votre colonne vertébrale est susceptible de causer,
à plus ou moins long terme, un CSV. Si la colonne ne
fonctionne pas bien, c'est votre système nerveux qui
ne peut pas répondre correctement. Votre cerveau
reçoit et envoie des millions de messages par le
système nerveux qui se situe dans la colonne
vertébrale, et ce, pour contrôler ce qui se passe dans
votre corps. Lorsque ce travail est entravé par un
CSV plusieurs bobos peuvent en résulter.

De mauvaises habitudes de vie, une mauvaise posture,
un accident ou un stress constant sont les causes les

plus fréquentes d'un CSV. Elles amènent un
déséquilibre au niveau des ligaments etmuscles, en
plus de participer à l'apparition d'inflammation
entourant les articulations vertébrales. Entre chaque
vertèbre émerge des nerfs qui sont dérangés lorsque
se produit un CSV. Ainsi, les messages provenant
des tissus et organes seront moins bien acheminés par
le système nerveux. On parle donc d,un
fonctionnement anormal du système nerveux qui
entraîne l' acheminement d' informations inappropriées
au cerveau. Le fonctionnementoptimal de votre corps
est donc affecté. Si la situation n'est pas corrigée, des
changements de comportement et une modification
du fonctionnement de vos organes et tissus sont à
prévoir. On peut voir des spasmes et de la douleur
occasionnelle ainsi qu'un déséqutlibre de la circulation
s\nguine causé par l'inflammation. Avec le temps la
déÿérioration et le remodelage des tissus vertébraux
e,/tr aîner ont de I' arth ro se.

Tout comme la carie dentaire, le CSV peut évoluer
sans qu'aucune douleur ne soit ressentie, et ce,
pendant plusieurs années. N'attendez donc pas
d'avoir mal avant de consulter un professionnel de la
santé. La prévention c'est l'ingrédient pour ajouter
de la qualité à votre vie!

Par Dr Olivier Chagnon, Chiropraticien, F.I.C.p.A.

et les

Mars-
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Autrefois, à peu près toutes les fermes du2erang Est avaient leur érablière. Les Fournier, les

parent, les D'Amours et les Rioux en tiraient une production artisanale pour leurs prÛpres

besoins.

Grâce à Mr. Armand D'Amours, nous avons pu identifier quelques personnes qui posent ici

endégustantlabonnetired'érable.Nouscroyonsquecettephotoremonteauxannées 1930.

1- Roméo Fournier
2- Lucille Fournier
3- Ferdinand Fournier
4- Michel Fournier

5- Maurice Fournier
6- Élisabeth D'Amours
7- Philippe D'Amours
8- Elmire Fournier

Cette photo est une gracieuseté de Madame Thérèse Roy de Rimouski

7
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[tomoéflfle de ilÆgr Hetrtre=Amdnê Fourmfler
ArchevêquedeRimouski

À l'occasion des funérailles de M. l'abbé Georges-Henri Roberge

Chères Jacqueline et Gertrude,
Chers parents de l'abbé Georges-Henri Roberge,
Chers confrères prêtres,

Chers amis,

Je remercie beaucoup l'abbé Fernand Beauchemin, cousin de

l'abbé Georges-Henri, qui, surson chemin vers Val-Brillant, s'est
anêté à l'archevêché de Rimouski pourm'entretenirde ce dernier.
Merci à toutes les autres personnes qui ont pris soin
de I'abbé Robergependantde longues années. Ces

funérailles sont en même temps une cé [ébration de la
charité vécue par tant de personnes à son égard, en
particulier par sa sæur Jacqueline.

L'abbé Beauchemin m'a dit qu'ilressentait du
respect. de la compassion et même de la vénération
pLrur son cousin Georges-Henri. Ilm'a parlé de son
humilité, de sa simplicitéetde sa sensibilité. Vous
.ùmprenez le choix de l'Évangile des Béatitudes.
Elles sont d'abord le portrait de Jésus : pauvre de
cæur, doux, miséricordieux, artisan de paix. Elles
sont aussi le portrait vers lequeltendent les disciples du Christ que

nous sommes. Et nous reconnaissons bien I'abbé Georges-Henri
dans cette énumération : pauvre de cæur, artisan de paix, doux, etc.

Nous sommes tous conscients que nous entourons de notre
affection et de nos prières un baptisé, un prêtre dont l' itinéraire est
unique. Tantd'années sans sortir, à l'exempledes anachorètes des

débutsde l'Église : des moinesermites qui vivaientdans lasolitude.
Le mot qui me vient à l'espritest Mystère, du grec qui veut dire «
se taire « . Heureusement, les sciences médicales nous ont
providentiellement fait avancer dans le respect du mystère des
personnes et de leur vécu. Apporter la véritable libération à une
personne, c'est la comprendre, c'est-à-dire l'accueillir dans son
mystère.

De toutes façons, toute vie est un rnystère. « J'estime qu'iln'y
a pas de mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire
que Dieu va bientôt révéler en nous « , venons-nous d'entendre de
labouche de l'apôtre Paul. Saint Paul peutdire celaparceque le
Christ ressuscité lui est apparu sur le chemin de Damas. Le
théologien Karl Rahner écrit : << La résurrection de Jésus est comme

Val-Brillant, le vendredi 3 0 j anvier

lapremière éruption d'un volcan : elle nous montre que le feu de

Dieu brûle déjàà l'intérieurdu monde qu'ilembraseradu bonheur
de son éclat. « Quant à Benoît XVl. voici ce qu' il répond lorsqu'on
lui demande : « Qu'est-ce que la vie éternelle? « « Il s'agit du
moment de l'immersion dans l'océan de l'amour infini dans lequel
le temps n'existe plus. Nous pouvons seulement chercher à penser
que ce moment est la vie au sens plénier. Immergés dans l'océan
de l'amour, nous sommes comblés dejoie. «

Les maladies, même celles du cerveau, ne touchent
pas l'âme, laquellereste intacte (même si les neurones

et les cellules sont touchés); même chose pour l'âme
du prêtre. L'âme sacerdotale de l'abbé Georges-
Henri n'a pas été touchée par ses fragilités, ses

souffrances. Il a été configuré au Christ-prêtre dans sa

mort et sa résurrection pour I'éternité.

Je vous remercie, vous qui l'avezregardé avec un
regard de foiet l'avez soutenu. Vous, membres de sa

famille, vous reconnaissiez son caractère sacerdotal.
Vous qui faisiez réparer vos montres et vos horloges

par lui, vous aviez cette même pensée à son égard.

Lors de ma visite chez lui en novembre dernier, avec l'abbé
Gérald Roy,j'ai rencontré un homme de foi et de prières. Cette foi
se manifestait en particulier dans sa lecture de textes religieux et
dans sa communion au Corps du Christ.

Y at-il undynamisme plus fort que la foien la résurrection pour
passer à travers les difficultés? L' abbé Georges-Henri a fait preuve
de courage; il croyait en la résurrection. Lorsque je célèbre des

funérailles, je demande au Seigneurde me communiquer une des

vertus du défunt ou de la défunte. Aujourd'hui, je demande de
grandir dans lapatience comme l'abbé Georges-Henri.

Il est grand le mystère de la foi. Il est grand ce mystère de cette
présence du Christ dans l'Eucharistie, don de Dieu pour Ia vie du
monde. Il estgrand le mystère de la révélationdes Fils de Dieu et
des Filles de Dieu, mystère déjà présent dans nos cæurs.. Amen.

Pierre-André Fournier
Archevêque de Rimouski

Mars-
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Bébé Marie Dionne est née le 13 février 2009, àla
Maison des Naissances de Mont-Joli. Elle est la
fille deValérie Allaire etMichel Dionne etnouvelle
petite sæur de Anne-Laurie, Rosalie et Clovis. Ses

grands-parents sont Ginette et Serge Allaire,
Bernard Dionne et Rosanne D'Amours de Val-
Brillant, ses arrière-grands-parents Armand
D' Amours et Emilienne Santerre.

Félicitations aux parents etbienvenue au bébé Marie!

T]_^rqtil H@æ@æ)4*rz 'èg?.%-r'vhJ,

Au CLSC Chaleur de Paspébiac le 19 février 2009 est décédée

à l'âge de 85 ans Dame Thérèse Brûlé, fille de feu Monsieur J.

Donat Brûlé et de feu Dame Emilie Grenier, autrefois de Va[-
Brillant. Elle laisse dans le deuilses sæurs Lucille (Sarto Jean)

et Suzanne (Bob Schneider)

Au Centre Hospitalier Régional de

Rimouski, le 8 mars 2009 est décédé à

l'âgede 84 ans MonsieurCamilleCharest

époux de Dame Gisèle Pinel de Mont-
Joli, autrefois de Baie-des-Sables. Il
Iaisse dans le deuil autre son épouse ses

enfants : Roger (Caroll), Monique
(Daniel), Madeleine (René), Yvette
(Françis), Rolland (Dany), Gratien
(Monique) Noëlla (Françis), Martin (France), Maria (Gilbert),

Brigitte (Kid) 20 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants. I1était

le beau-frère de Colombe Fournier de notre paroisse.

Au Centre de Santé de la Matapédia le 23 mars 2009 est décédée

à l'âge de 83 ans 5 mois Dame Irène Paradis épouse de feu

MonsieurArmand Ouellet. Elle demeurait à Val-Brillant autrefois

d'Amqui. Elle laisse dans le deuilses enfants Jean-Guy (Marie-

Paule), Irène (Reynald), Isidore (Thérèse), Charles (Laurence),

Marie-Andrée (Sandy) 7 petits-enfants et 4 arière-petits-enfants.

Mélo
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Au Centre de Santé de la Matapédia, le l6
mars 2009, est décédée à l'âge de 78 ans

Dame Adèle Otis (Victorien Blouin) et

fille de feu Monsieur Hector Otis et de feu

Dame Yvonne Otis, autrefois de Val-
Brillant elle demeurait à Amqui.

À la Maison Marie-Anne Ouellet de Lac-
au-Saumon le 24 mars 2009 est décédée à l'âge de 87 ans 6 mois
Dame Yvonne Bérubéépouse de fèu \lonsieur Séraphin Durnont.

Elle demeuraitàVal- Brillant. E1le laisse

dans le deuilses enfants Mario (Nlarielle

Arbour), Lise (Robert Caron ). Gur
(Huguette Perreault), Réj eanne ( Gérard

Ayotte), Micheline (Romain Dumais).

Claudefte (Jean-Charles Henri). johan ne

(Pierre-Paul Fournier). ses 9 petits-

enfants et 2 arrière-petits-entànts. Ses

sæurs Thérèse, Cécile. Irène. Laurence

et son frère Jean-Marie.

À Montréal, le 1e avril, est décédée à l'âge de 67 ans Dame
Berthelie St-Amand, autrefois de Val-Brillant, fille de feu
MonsieurAlphonse St-Amand etde feu DameYvonne Côté. Elle
laisse dans le deuil ses frères et sæurs : Raymond, Ghislaine,
François, Denis, Bruno, Marius, Carmelle, Jean-Guy, Monique,
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Réjeanne, Aline, Raynald, Louise, Marc, Denise, ainsi que leurs

conjoints et conj ointes.

À l'hôpital Santa Cabrini de Montréal,

estdécédée à l'âge de 6 I ans, madame

Mireille Michaud, épouse de monsieur
Claude Belhumeur. Elle était la fille de

feu AlbertMichaud etfeue Marianna
Beaulieu. Elle laisse dans le deuil son

garçon Jean-François, ses frères et

sæurs Albéric (Reine), Benoit (Béatrice), Céline, Jeannine et sa

belle-sæur Thérèse Poirier (feue Laurent).

À la Résidence Marie-Anne Ouellet,
le I 0 avril 2009 estdécédée à l'âge de

89 ans et I mois madame Adrienne
Blouin, épouse de feu monsieurAurèle
Poirier. Elle demeurait àLac-au-
Saumon autrefois à Sayabec. Ses

enfants, Réjean (Micheline Côté) et
Madeleine (Gustave Boudreau), ses

petits-enfants Alain, Amélie,
Artdréane ainsi que son arière-petit-
fils Antoine. Elle était la sæur de Claude (Aline Francoeur) de

notre paroisse.

Àtoutes les familles éprouvées, nos plus sincères condoléances.
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Ceci
n'est pas
une
banque

populaire
Vallée de la Matapédia

C'est la volonté collective
de réussir. C'est l'outil
que se sont donné des

hommes et des femmes
pour que leun société
s'enrichisse.
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