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rllet
Y'a pas à dire, le système de santé est malade et ce sont

les malades qui en subissent les conséquences. Et que dire du

personnel soignant, ils sont carrément à bout de souffle.

Rencontrer son médecin quand besoin il y a, est devenu

presque impossible. Vaut mieux prévoir d'avance si 1'on veut

obtenir unrendez-vous. Sinon, c'est à 1'urgence de l'hôpital

qu'il faut se présenter. Et je peux vous dire que rendu là, le mot

PATIENT prend tout son sens.

Il est certain qu'ici en région ça semble moins périlleux. Des

civières dans le passage de 1'urgence, on n'en voit pas trop et

des 24 heures d'attente non plus. Pourtant, après avoir jasé

avec une infirmière possédantplus de 20 ans d'expérience, ce

n'est pas plus rose ici qu'ailleurs.

Elle me disait que ce métier n'est plus ce qu'il était. Voilà 20

ans, c'était une profession honorable, aujourd'hui c'est

devenu épuisant voire angoissant. Les surcharges et les quarts

de travail de 1 6 heures et plus sont devenus presque habituels.

Ce sont pourtant des humains et non pas des machines qui

carburent au diesel, ces personnes ont besoin de repos.

Je ne crois pas que ce soit à elles de défendre leur sort auprès

des gouvernements. C'est à nous de clamer haut et fort, notre

désaccord sur cette façon d'agir. Après tout, c'est encore nous

qui en paieront la note et parfois même au péril de notre vie.

Bonne lecture et à la prochaine,

Martine Sirois
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Bratrepretxeuns et eommerçamts

de Van-Brlltlant

Le site internet de Val-Brillant http:ll
www.valbrillant.ca évolue, il est une vitrine de

plus en plus visitée de la municipalité. Le site

comporte dorénavant un annuaire des entreprises.

Il est important que vous vérifiiez les informations

vous concernant. Vous pouvez les corriger, les

compléter et aussi ajouter un logo et une photo

afin de mettre en valeur votre entreprise.

Contact : webmestre@,v albrillant.ca ou la
municipalité

La météo de Vd-Bnnnarat

Le C omité Fenêtre Lac Matapédia a récemment

fait 1'acquisition d'une station météo complète

ainsi que d'une caméra Web extérieure. Les

données sont disponibles sur le nouveau site'

Internet de la municipalité de Val-Brillant (lrttp:l /
www.valbrillant.ca).

disponibles sur le site Internet de la municipalité.

calcule différents paramètres météo tels que 1'effet

vent, le point de rosée... . Les observations sont

mises àjour toutes les 6 minutes pour les données

complètes et toutes les 30 secondes pour le.

données «temps réel».

La station météo a été installée à la marina en

décembre. Elle est équipée de capteurs sans fil
fonctionnant à 1'énergie solaire, ce qui a permis

d'installer l'anémomètre girouette à plus de 1 0 m

de hauteur au bout d'un mât afin d'obtenir des

mesures les plus réalistes possibles. Elle est reliée

à un ordinateur qui en plus de rendre les mesures

Un gadget météo est disponible pour

téléchargement sur le site, il permet aux utilisateuri

d'ordinateurs fonctionnant sous Windows 7 o;

Vista d'avoir les principales données météo d.

Val-Brillant directement sur le bureau d;

l' ordinateur (ht tp : //www. v alb r il I ant. c a).
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Bilan
L; . ;: \ :--l-i-\'ent de la\{atapédias'estdéroulé

la tln :. .-::-.'.:-.; tes l- et 18 mars 2010. Vingt-
cinq c - :,. .-:r-:-.->. :",, 1'::e tres appréciablepourcetype
de ct:r::,..-.:.. -:,: :- s':rlïronter au cours de sept
cours. a : , t. -r: = - ;: :'l,:e .érie de trois épreuves de
vitesse r'.;:. -.r;; :. -. *:r ::J:: i speed run). Côté météo,
il 1 er.'.-.; -.. . '.-. lcs =-..its : samedi- conditions
idéaies : ;. ; " : -' ..:: it .le r ent de nord-ouest),
dima::;i; r ---: -,. ::::; -.-:. ilstebleenvitesseeten
direci, . :, :: -:- : r - : -. .. - :-.' ie.rrurse difficiles).

L'aC:-""-.:---'-:- -r :'-l::-.:l*:Sdelaiin
deSe:--- .- ---- -- :-. :- -:;etainsi

- .. , *r.rbsert.er
lesc--:.-- -, : -, ---: : -::'...;:s.'s sour-gnt
impt:-- .

Le samedi soir, après un souper spaghetti organisé à la
Cédrière, les plus courageux ont dansé sur la musique
de Tommy Gagnon et Bruno Thériault autour des feux
de camps de laplace « Val-O-Vent sous les étoiles »

par une température de -20oC.

[æs activités familiales dudimanche ontégalement connu
un franc succès : 200 personnes ont déjeuné à la salle
des 50 ans et + (au prof,rt de la relance du Comité des
loisirs), une soixantaine d' enfants de Val-Bri llant et de s

environs ontparticipé aux differentes activités (soccer
sur neige, fabrication de cerfs-volants et animations de
clowns).

Devant lasatisfaction des compétiteurs etdes citoyens,
les membres de laCorporationFenêtre Lac Matapédia
ont tiré dès le dimanche soir, un bilan très positifde la fin
de semaine. Cet événement est une étape importante
dans le plan de revitalisation locale et souligne ainsi la
volonté de Val-Brillant d'afficher son dynamisme
nécessaire à la mise en place du Plan directeur
d' aménagement lié au développement récréotouristique
du Parc des Bois et des Berges de Val-Brillant.

Laplupart des compétiteurs ont souligné la chaleur de
l'accueil qu'ils ont reçu et surtout l'efficacité des
nombreuxbénévoles.

Merci aux Val-Brillantoises et Val-Brillantois qui ont
participé de près ou de loin à l'événement et aux
entreprises de la municipalité qui ont investi pour le
succès de cette fin de semaine (Caisse Desjardins vallée
de la Matapédia, Épicerie Côté, Station service du Lac
Matapédia, Pub Au P'tit Furlong, Dépanneur d'Ici,
Garage Gilles Paquet).
L'événement dewait donc être de nouveau au calendrier
en 201 1.

Les résultats et les photos sont disponibles sur le site
Internet : http : //www.valovent. com

\-":-O-\-ent de la Matapér
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Fartager sâ passâoffi,,, tfftne aatéahete,,,

Fæurqaxæâ pæs?

Être Catéchète... Une école de vie

Être catéchète dans notre société d'aujourd'hui est-ce

facile? La réponse vous surprendra sans doute, mais

non. C'est comme la première fois où nous avons

quitté le confort de notre maisonpour allerà 1'école'

C'estune nouvelle aventure qui s'ouvraitdevant soi'

Des questionnements et des crainte s s' emparent alors

de nous devant f inconnu. Comment dire à monj eune

etàd'autresjeunes cette amitié queje vis avec Jésus

Christ? B ien des fois la catéchèse nous questionne sur

notre vie, nos valeurs, nos amours. Est-ce que dans

mon quotidienje vis vraiment les valeurs que Jésus

nous invite àvivre? Toutun cheminde questionnement

et de conversion qui pointe à l'horizon. Oui être

catéchète c'est toute une aventure. Une aventure

d'échanges avec lesjeunes. Ces partages sont aussi

très enrichissants. Quelle place dans mavieje donne

à Dieu. Quelte importance a pour moi la communauté

chrétienne?

Être catéchète... Construire la communauté

Mais quelle communauté, la communauté civile, la

communauté paroissiale, la communauté dominicale

à 1'église? Et si c'était toutes ces communautés

que le Christnous demandaitde construire! Mais

sommes-nous prêt à laisser la place à ces catéchètes

et à ces jeunes dans nos communautés? Quelle

place donnons-nous à nosjeunes? Quelle espace

donnons-nous à ces jeunes pour qu'ils

expérimentent le Christdans leur vie quotidienne?

Si nous répondons oui à tout ce changement

intérieur, alors quels sont les appels de Jésus Christ

pour chacun de nous.

Appel à l'amour des enfants, du Seigneur et de

l'Église

Oui à un appel à l'amour inconditionnel des enfants'

peu importe leur statut social, aptitudes, talents'

etc. . . «Laissez venir à moi les petits enfants« disait

& {s# Ss r*Pc,rc§etI
S Ëmg***rife sn Ërt l*#**f§s
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Fartager sa Bessnom,." Etne aatéahete.,,

For*trqEÆæs pespo

Jésus à ses disciples. Le Seigneur nous interpelle

COITlil; l : l sé à le fréquenter. Seul dans notre

char:::a, -:'., ; -.=.:.. i; ltrrtie cæur. avec mon

conj,:' ,: . :-, , - . ',.;', u-,r': r'ni:nts et bien sûravec

maC.':-,:',--:- : * .-. -...; ]1nt'appelleaussià

faire. - ,. t: -t : *- -. :..::,:::i-che. chercheur

de\-;:.:- * -- -:- --,:-.-a,:-ri:etsceursde

à l'écoute du jeune devant soi qui me parle de

Dieu. C'est donner Jésus Christ à cette jeunesse

d' auj ourd' hui. C' est découvrir ensemble son Esprit

qui nous habite tous et toutes. C'est ouvrir son

cæur à Dieu et à saMère Marie. Alors si l'aventure

vous intéresse, nous sommes à la recherche de

toutes personnes de 15 à 70 ans qui désirent

approfondir sa foi en Jésus Christ et la partager

avec lesjeunes de notre secteur pastoral

Pour plus d'information 418 536-5946

Martin Côté

Agent de paslorale

Secteur pastoral

LeJardinde la ltallée
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nÉcOnauoN D'AMoURS INC.

ENTREPRENET]R
Construction - Rénovation

Venteetinstallation
Tapis, Prélarl Céramiqug

Bois franc, Plancher flottant
Peinture Pépin

Prop. RaymondD'Amours
Té1.:(418)742-3655
Fax:(418)742-3038

www.decosurfaces.com

Rénovation / Finition interieur / Revêternent extérieur / Couvre-plancher

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

Lacs. Ses arrière-grands-parents sont feu Lydia Charest

et feu Roger Tardif ainsi que Rolande Kenney et feu
Jean-B aptiste Cloutier.

Félicitations aux parents et
bienvenue aux bébés !

Auguste, né le 26
novembre 2009 à

I' hôpital d' Amqui, f,rls

de Nathalie Roussel et
de Mathieu Michaud.
Ses grands-parents sont
Annette D'Amours et
.Tean-Gu1' Roussel
d'Amqui ainsi que
Jocell ne Santerre et Jules Michaud de Val-Brillant.

Né le 23 décembre 2009 à Sherbrooke, je m'appelle
Thomas. \{es parents sont Michel Durette et Cindl
Lat-lamme. Je suis le petit frère de Tristan. Mes grands-

parents paternels sont Ra1'mond Durette et Julienne
Tardif de Val-Brillant. Magrand-mère maternelle es-

Hélène St-Laurent de Sayabec et mon arrière granù-

mère maternelle est Céline Sirois de Sayabec.

de St-

Prenez note...

Si vous voulez faire paraître une annonce dans cette chronique, s'il vous plaît contacter Colette Fournter

à 1'adresse suivante : colette04T@,hotmail.com

Léo Tremblay Meubles Inc.
5, Boul. Joubert,

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

Jusqu'à 36 mois pour payer

TAP!S PRELART cÉnarvlrQUE

ogne est

Mahée, née le 9 mars
2010, fille de Daisy
Cloutier et de Carl
Lamarre de Ste-Foy.
Ses grands-parents sont
Guylaine Tardif et
DonaldCloutierdeVal-
Brillant ainsi que Lise
Blanchette etGermain
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Le comitéLa Relève de Val-Brillant
Campagne de renouvellement

Le conre La Reler e de \ a1-Brillant vous rappelle

qu'ii .si ::-s;ntenrent dans sa campagne de

renou,,:.,::-.::-,: i: .3r1as de membres. Toutes

perSr-rl.::S .::::;::aiS :3U\.ent Se prOCUref laCafte

au cLrL: r- -S .* .,-:.1 ie 1: tirperie. le jeudi en

après-:, : - -.- :t t; :r i Gu', laine Tardifau (418)

71)- -': -

bénévo1es pouvant venirnous aider lejeudi en après-

midietsamedi de 13h00à 16h00. ContactezNancy

Bernierau (418) 742-3438 etlaissez unmessage, un

retour d'appel est assuré.

M. Donat Pâquet a fabriqué une table porte j ournaux,

celle-ci fera 1'objet d'un tirage le 2l décembre

2010. Vous pouvez vous procurer des billets au

coût de .99 cents du billet ou 3 billets pour 2$ à la

friperie, le jeudi en après-midi.

Veuillez prendre note que les vêtements de printemps/

été seront en vente à partir du 15 avril. Premier

arrivé,premier servi. Beaucoup de choix.

Depi-!. -- ' 
-

dans - ;- -: - -,.

livres.. -- : -

dési:r: -

finan. . *- ', -

I'org.:,.:--, -

besoi:

Poul-=: t:-
milir- -

ous inr-ite à déposer vos dons

cal de la friperie: vêtements,

; : : -: S,--' i-ine S danS le

:.'. ;s:.: dans leur

-.l: : .t ::cherChe de Louise Bernier

Carolü \î,-.I::--:
36.;:.- :

\ial-! :

G(_iJ _: _

GiGropn

: -,; ril-lc"ca

çb

::::::::tr::, :

..Ëé.Fierre
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AVIS
Assemblée générale annuelle de la corporation de gestion camping/Marina de Yal-Brillant'

Mardi ïe 27 avril 2010 à 19H00
à la salle municipale de Val-Brillant'

Bienvenue àtous!

Attention ! Attention !

Dorénavent 1',adresse postale du j ournal le Pierre-Brillant sera

1l A St-Pierre Ouest

Val-Brillant Québec

GOJ 3LO

\-
A vendre

À vendre table de toilette, cadrageen métal doré.2tablettes en verre. Miroir tenant et chaise

assortie. Prix demandé : 3 5.00$ Tél : 7 42-3027

Quairi en àlur11itriilfll {:t {it}. [':{}is' {lÛttafit§ tlt} §Llr }}{rtciirrr
!is rhJt iq u*s. durirhlr,s e{ *tttr:iettx dr I'cn çi rctlllr{*enI
Strlide g:rrllntit {i an* xur I'altrtrriniurn}

l-l*,'* a,*t',at à ll:trt'.lttx
Nt rnrlrrcrtx ar:ç*s*tri rr:* el islt Ir ihlrx
i{:t:h*lIes. tr*ruils' r1'rtt:rnes cl'e{*itrr*x. c{c' }

Multi Quai .ft
§r§r/\ff. Iuu IjTI QLI A I . CO "U
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Message important!

[-es membres du comité de la bibliothèque municipale
de Val-Brillant en collaboration avec le Réseau
Biblio- Bas-St-Laurent offriront à lapopulation une
activité spéciale le 23 avril prochain, Journée
Interaationale du Livre et du Droit d'Auteur.

comme animatrice de la soirée qui se déroulera à

compter de 19 hrs. au local de la bibliothèque pour
l'expositionetàla salle municipale pour le lancement
et la rencontre avec le public.

Un goûter vous sera offert gracieusement par les
jeunes de la Maison qui porte leur nom.

L'entrée est gratuite et il y avratirage de prix de
présence. Nous vous attendons en grand nombre
car c'est chez nous, parnous etpour vous. Yenez
voir, venez découvrir une autre facette du volet
artistique et culturel de Val-Brillant.

11y aura exp'osition de toiles d'artistes peintres de
Val-Brillant dont Jeanne St-Gelais, Alice Bastien,
France Perron- Gur-laine Bérubé .. . .

Lanoementde* Ni \'éritéNi Mensonge >>dans son
village natal. uoisième recueil d' Adrienne Aubut
publié aux Editions du }{écène et paru l'automne
dernier-

À bientôt,
Pourl'-:::, - ---: - --:-,: {:--'uin.responsable
régicr--, -:- .,,,- - - .-r:Fr.'serteetagira LecomitédelabibliothèquedeVal-Brillant

Quelques données météo à la station de la Marina de Val-Brillant
pour tr'hiver 200912010

I http : 1/B-\À'\À/.valbrillant. calstation-meteo)

: : -lq.l'Cà3h03 le3février2010

: r-.:r,rntale (-j our le plus froid) : -19,7 "Cle2février 2010

' ,* ."- -''-- :--'::.*:.,.ruil'hit'er:-5.0oC

emt m,urirmale : 77.4 km/h à 20h38 le25 ianvier 2010

enme au*\ I 0 minutes) : 47,4 km/h à 2 Ih3 8 le 2 5 j anvi er 20 | 0

ur rout l'hiver : 12,3 km/h

- - : l ;:. llS en service l'hiver.
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[,es Fctftes Éeoilcs

Au deuxième rang Est,

une première école a été érigée

sur la propriété de M. Fidè1e

Fournier à la fin du 19e siècle.

Cette humble bâtisse a été

remplacée par une

construction plus confortable

sur la terre de M. Maurice
Fournier et Mme Marie-Louise

0ue11et vers l'année 1908.

Cette maison d'école a

accueilli dans son sein les

jeunes de quelques générations

de cet arrondissement. Aujourd'hui, des débris des

fondations sont encore visibles àtravers la forêt qui

a repris ses droits. Enlgîl,une école moderne était

construite sur lapropriété de M. Fernand Beaulieu-

Comme toutes les autres maisons d'enseignement de

la municipalité scolaire de St-Pierre-du-Lac, 1'école

no : 7 adû fermer ses portes lors de laréunification
des deux commissions scolaires en 1965. Elle fut

alors vendue et déménagée à Amqui où elle fut

transformée en résidence familiale.

Par Cécile Bélanger

L'école no. 7

..

æ.i
',, i.
i§,Sf.;

La deuxième école qui a accueilli les élèves de

l'arrondissement no : 7 une cinquantaine d'années.

Photo prêtée par Mme Suzanne Rioux

Parmi les institutrices qui ont

enseigné à l'éco Ie de

l'arrondissement no :7, on

pense tout naturellement à

Mlle Marie-Jeanne Rioux. E n

effet, celle-ci en a été

l'enseignante de 1936 à sa

fermeture en 1965. (Elle a

ensuite enseigné au couvent

pendant une période de 6 ans

pour un total de 35 ans

d' enseignement.) Mlle Riou:;

a elle-même fréquenté l' éco 1 e

no :7 pour son cours primaire et elle a enseigné aur

enfants de ses premiers élèves. Elle fut remplacee

pour une courte période par Mlle Françoise Bélange:

pour un congé de maladie. On compte aussi quelque'

devancières dont les demoiselles Marie-Jeann.

D'Amours, Madone Fortin, Caroline Caron et C

Pelletier.

Les élèves qui ont fréquenté cette école venaient cri
familles de pionniers dont laplupart, si non la totali"=

vivaient de 1'agriculture. De plus, plusieurs famil-"

+ PLOMBERIE

+ OUINCAILLERIE

+ MATÉRAUX DE CONSTRUCTION

+ sPÉcuLmÉ cÈoRe DE uEsr

ctEeoBEc [NC^

Téléphone : (418) 536-3344

Télécopieur. (418) 53G3348

Cllnn rl Sit niÀ
R6s.: {418) 536-3ô77

78, RoUTE 132 [sT

SAYABEC {01ébec) GOJ 3K0

Unealliance,
pour fair e me tll eur e imPr e s s ion.

l42,rueduPont- Amqui (Québec) G5J 2R-:

Té1.: (418) 629-5256 - Fax: (4ï8) 629-49-;

- Pqge 14,

IMPRESSIONS

ALLIAI{CE, 9OOO
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[,es Fetfltes Éc [es
Par Cécile Bélanger

L'école no.7

Hlle Marie-Jeame Rioux a enseigné
l9 aus à l'écale no : 7 . Photo prêtée
uar Mme Suzanne Rioux.

D'Amours et lmelda Fournier, tous élèves

de cette école, qui en ce temps, portait le
numéro:5.

À notre demande, Mme Adrienne Aubut a

accepté de partager avec nos lecteurs
(trices) des souvenirs de son cours primaire

à l'école no : 7 que nous reproduisons ici.
Nous la remercions chaleureusement.

(voir texte pnge 16)

La troisième école construite en 196 1. On la
voit ici empruntant la route Saucier lors de

son déménagement à Amqui. Photo prêtée
par Mme Colette Fournier.

---'. -- i a,,>-r1 !;{*;rla,n
BenBit fI. {ITTTILIT§

trES =:'.-:- :="+"',==: :- -

G$J.1I
el-Bri-I " '-'.t1,\
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Afut§C
Iosæiai*:: des

mÉdiasér*ts

comsufiai,rtairg§

duftrébæ
YvanNoéGirouard
Directeur général

l4Q rue Fleury Ouest bureau 201

Montréal (Québec) H3L lTl
Té1.: (514) 383-8533
Téléc. : (514) 383-8976
l-800-867-8533
médias@amecq.ca
www.âmecq.câ
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Les Fctfltes Écoflcs
Par Cécîle Bélanger

L'école no.7

À l'école No 7

L'été était derrière nolts,
septembre était là, la fête du

travail avait été célébrée... en

travaillant et .i 'étais très
impatiente de voir se Pointer le

premier jour d'école. Eh oui !
J'anticipais la rentrée des

classes avec impatience. Étoit-
ce l'époque ou l'âge que j'ovais
mais, je peux vous assurer que

ce temps d'hier avait de la
consistance. Même la belle
saisonfinissaît par avoir raison
de mon îmagination à înventer

des jeux. J'avaisfait le plein de soleil, de rire, de

sommeil eî les quelques dollars amassés avec la
vente de petits fruits des champs m'avaient
permis de faire les achats nécessaires pour
retourner en classe ; d'oilleurs, les besoins

n'étaient pas si grands. L'odeur des crayons

fraîchement taillés, les cahiers neufs tout beaux,

tout frais et parfois, un nouÿeau sac cousu por

ma mère, il n'en ftillait pas plus...C'était pour

moi le chant des sirènes et, ilfaut bien l'admettre

une année en classe pouvait quelquefois s;

comparer à une odyssée.

Deuxième rang Est, l'école No 7, c'était ma*"

école et mon école c'était Mademoiselle Jeant;

Rioux d'abord. Elle y enseignait depuis tanr i;

Promutuel

Agent en assurance de dommages

Téléphone : (418) 536-3328

Assurance

Promutuel Gâspé.i€ - le Îles et un cabinet de seroices lînatrciers

Gaspésie - Les Îles

Les élèves de l'école
no :7 probablement au
début des années trente.
Photo prêtée par Mme
Colette Fournier.

#
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[,es Fetfltes Éco[es
Par Cécile Bélanger

temps aussi bien aux petits élèves se levaient et, se tenant
au garde-à-votts, répondaient
aux énoncés patriotîques que

nous savions tous par cæur.

Le tout se terminaît par
I'hymne national. Le rituel se

voulait solennel et se

répélerait tous les lundis
matins de l'année scolaire.

Cette année-là était spéciale,
j'éîais la seule de ma famille
àfréquenter encore l'école du

rang et je terminerais une

étape, celle du primaire. Je

me suis donc présentée à cette
première j ournée ûve c

I'aplomb, -l'aisance qu'on
aime bien afficher quand on

fait partie des vétérans. Il en fut comme à
l'habitude jusqu'ou moment de présenter nos

hommages au drapeau. La tradition voulait que

ce soit un garçon quî présida cette fameuse
cérémonie. Délaissont la coutume, Mademoiselle

qu ouÏ !1'";

à la -i .-:';
printctir,

Prentie':'

Dès q.,:
avaiet": _:'
cahier s

conlniil:- -"

désigt:;:
rendu:: -.

.i' .,ic "i :)i'allliel'e

llOllS t;.... .

tenue.i..
sayoit 7-'-.1 . .

bon n:, ii : "

heure iL'; -.:

el nous r--. - .

avec r,. ' i:, .

qu'il r,
quan,i . -.,

insrai,;. -- ' -

série t,:: '" "

'-..,.t-tt.tt'ltts et

: :.icttc'e et

. ,. r,, i L.()lt étail
, - i.-,'-)i.r/ u. Il Se

- .r,'J tt)u.\ leS

Les finissants de l'année 1943. (environ)
Photo prêtée par Mme Suzanne Rioux.

Cantine
<<LaPaysanne>>

Spécialités : Sous-marins
Crèmegalcéemolle

(24 saveurs)
Propriétaire : Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest
Val-Brillant

TéT.:742-3422

L'école no. 7
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u

h" -5- Ruue St-Pierre est
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[,es FeGfltes Écoiles
Par Cécile Bélanger

L'école no.7

Rioux me demanda de venir
diriger le rituel du draPeau. Oh !

Quel agréable étonnement ! Je

m'exécutai avec une.fierté non

dis simulé e j e croi s b ien. Un gest e

qu'ovec le temps je comPris

I'imporlance, la signfficatîon.
Mademoiselle Jeanne a dû, au

cours de sa longue carrière, faire
plusieurs petits Pas comme

celui-là qui ont contribué à

l'avancement de la cause

féminine et je I'en remercie.

.I'ai trouvé avec l'aide de

quelques personnes à la mémoire

fidèle le texte de ce Proqos
patriotique que je vous Partage.
Il existait di.fférentes formules
mais, celle-ci était la nôtre :

« À mon drapeau, je promets d'être fidèle.
À la race qu'il représente, au Canada français,
j'engage mes services.

Pour safoi, pour sa langue et ses institutions, je
promets d'être dévoué-

À ses enfants, mon franc resPect-

À sa justice, monferme aPPui.

À ses progrès, monfier concours.

À ses produits, ma Préférence-
À tes héros, sa noble histoire, son solfécond, tout

mon omour-

Je me souviens. ts

Un autre élève de Mlle
Rioux des années quarante

nous parle de 1'ambiance

de sociabilité qui régnait à

l'heure des récréations. On

s'amusait ferme. En hiver.

on savait profiter de la côte

avoisinant la cour de l' école

pour glisser à qui mieur
mieux, soit en traîneau, en

ski ou bien en bicYcle a

douelle. Sur laneige durcie.

le hockey bottine étai:

pratiqué avec un bu:
improvisé et des bâtons

fabriqués maison par le'
jeunes garçons eu\-
mêmes. Les journées d.

temps plus doux. .':,

assistait aux batailles c-

balles de neige. 11 arrir :- -

que ça se terminait par des pleurs et une courselxrr
dire à la maîtresse : « Un tel m'a lancé de la neige r
visage. »

Au printemps, le ménage de la cour était presqu"*:

amusement pour les jeunes. Mlle Rioux en assurai: -:

supervision. Et arrivait le beautemps dujeu de bill::"

de baseball, de bohémien et autres, tout au::

intéressants.

On nous a raconté qu'un aPrès-midi ::
mathématiques, la maîtresse corrigeait les problei:'r'

au fur et à mesure, quand un grand garçon se précir -: r'

Les élèves de 1946. (environ) Photo

prêtée par Mme Suzanne Rioux.

Adrienne Aubut

't,'

iË
;l
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Par Cécile Bélanger

L'école no.7

Le groupe de 1ière année enjuin 1961. À l'avant,
Adrien Caron, Colette Côté et Madeleine Rioux. À
l'arrière, Alain Beaulieu et Louis-Marie Lavoie.
Fhoto prêtée par Mme Colette Fournier.

période d'étude dans la
cuisine de l'école - C'était
pour eux une grande marque

de confiance.

En 1'année scolaire 1953-

I954,laclasse de Mlle Rioux

comptait 8 élèves en
première année, tous des

garçons. Il s'agissait de

Jean-Yves Beaulieu, Donald

Beaulieu, Robert Caron,
Paul-Henri Ouellet, Marcel
Fournier, Georges-Henri
D'Amours, Daniel
Desrosiers et Réal
D'Amours.

d'un -i 
e::. r;

entànts,-::. -: --
vitesse:=. :, -
laportt j':: : -

fituneî---;,:
dans1:r r;,
pOUr S ::r-- -

danger e.

ainsi ç;' .

généra1- -..

Les e,-'.:: --
prottss, r r:
répons;! -- r-
Quebe; l - -

année.F:-. :: :: :-a.'-:

- -- -- :- :t':prraient à la
-; - -' i- ,:::ICL,ttlIleS481

-: --- : - : .l= -" pfOrinCe de

- :--l: ---l::l:nageaitUne

Un merci bien spécial à

toutes les personnes qui ont avec amabilité répondu

ànos demandes soit pour le prêt de photos ou pour

les informations nécessaires à la publication de bribes

de l'histoire de 1'école no:7.

* * * j :::': - :. a'a- .'-' ; .'- :i
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Seriez-vous capable d'identifier cet homme?

Voici la réponse à cette question parue dans le dernier

numero.

Si vous avezrépondu Antoine Charette vous avez la

bonne réponse! 11 demeurait dans le rang

<< Gouvernement »(#8).

ffiffiffimffiffi ffiffi'%e

Déjeuner

Du Service d'Incendie de Val-Brillant

Dimanche le 9 mai 2010 de 7h00 à 12h00

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

Adulte : 6.00 $ Fnfant (moins de 12 ans) 3.00 $

Bienvenueàtous!!!

Brillant VOUS
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Par Colette Fournier

À sa résidence de
Contrecoeur, l,e 2l février
2010, est décédé à l'âge de 83

ans et 9 mois, Monsieur Auguste
Beaulieu fils de feu Charles
Beaulieu et de feu Philomène
Morissette de Mont-Joli. Il
laisse dans le deuil plusieurs
frères et sæurs dont Marie-
des-Anges B. Côté de notre paroisse

À la Residence Marie-Anne
Ouellet le 15 février 2010 est
décédé à l'âge de 82 ans et 10

mois M. Émilien Roussel,
époux de Dame Marie-Ange
Roussel. Il demeurait à Amqui.
Il laisse dans le deuil son
épouse Marie-Ange, ses
enfants : Carmen (Marco),
Jean-Claude (Nathalie), Yvan (Nicole), Sylvain
(Lucie), ses petits-enfants ainsi que ses frères, sæurs

et de nombreux parents et amis. Il était le frère de
M. Philippe Roussel de notre paroisse et il était
originaire de Val-Brillant.

Prenez note...

Si vous voulez faire paraître une annonce

dans cette chronique, s'il vous plaît contacter

Colette Fournier à 1'adresse suivante :

c o lette 0 4 7@h o t ma i l. c o m

À la Residence Marie-Anne
Ouellet le 4 décembre 2009
est décédé à l'âge de 79 ans

M. André Roussel, époux de
Dame Desneige Pelletier. Il
demeurait à St-Léon-1e-Grand.
Il laisse dans le deuil son
épouse Desneige, safille Line
ainsi que ses frères, sæurs et
de nombreux parents et amis. Il était le frère de M.
Philippe Roussel de notre paroisse et il était originaire
deVal-Brillant.

À l'hôpital du Haut-Richelieu
de St-Jean le 18 févri er 2010
est décédée à l'âge de 88 ans
Madame Marie-Claire
D'Amours (autrefois de Val-
Brillant) épouse de feu
Monsieur Etienne Ross. Elle
laisse dans le deuil ses filles :

feu Diane, Cécile (Michel
Charest), Gabrielle (André Tétreault), Françoise
(Yves Davignon), Marielle (Sylvain Tremblay) et
Ginette, ses petits-enfants : Sylvain, Chantal, Eric,
Dominic, Sonia, Cynthia, Nicolas et Michaël, ses

arrière-petits-enfants : Francis, Sébastien, Jacob,
Emmanuelle et feu Alexandre, son frère Armand de

notre paroisse, sa sæur Diana ainsi que ses beaux-
frères et belles-sæurs et de nombreux neveux,
nièces et amis.

WWææ Mmlæffi

Mars Page 2 I



La lecture et f'êcriture Ën farmil[e
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LIn aLttre clin d'oei
du Cercle des Fermières de Val-Brillant

I historique

De 1920 à 1940, les

Fermières travaillaient
beaucoup en collaboration
avec l'agronome M. Jules

Rinfret. I1 organisait des

causeries sur la manière
d'élever des poussins, de faire

des couches chaudes ou la
taille des arbres. Pour aller
plus loin, il y a eu aussi des

cours de filage, de coupe, de

tissage, d'art culinaire, de

couture, de tricot et même de comptabilité. Réf,

Cent ans d'héritage au seuil du 21e siècle.

Aujourd'hui encore, nous essayons de reproduire ce

modèle. Il y a des rencontres les mercredis au local
des fermières pourjaser, relaxer, tricoter etc. Nous

avons déjà appris à faire des cartes brodées, d'autres

membres tricotent des bonnets pour les bébés que

nous donnons aux hôpitaux oudes chapeauxpour les

femmes qui suivent des traitements de chimiothérapie.

D'autres encore échangent des recettes . . .

Appelez-nous et nous nous

ferons un plaisir de répondre

à vos questions. Une
personne demandait s'il
faillait absolument assister

aux réunions pour
apprendre àtisser. Etnon, il
s'agitjuste être membre du

cercle des Fermières ou

communiquer avec une des

responsables du local :

Mme Rita Aubut 418-742-3054 ou

Mme Lucille Caron 418-742-3565.

Il ne faut pas oublier que nous organisons encore

cette année notre populaire dîner rencontre cet été,

soit le dimanche 25 juillet. Des billets seront

également bientôt disponibles pour gagner nos

magnifiques prix; courte pointe (pointe folle), nappe

tissée, linge à vaisselle et boutonnette tissée, foulard

tissé, bas de laine, tablier, sac àmagasinage, peinture

àl'huile.

Venez nous rencontrer au local ou

communiquer avec nous, toutes les femmes

sont les bienvenues.

FrancineMorin
Responsable des communications
(4r8-742-39t2)

Avec Mme Solange Charestde St-Léon.Nous apprenons

à faire de la broderie norvégienne ou hardanger

Lors de notre dé euner dîner rencontre de Noë1

' ,.. "i +t't iePierreBrillant-Page23
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NÆercf
Dans le prochain numéro du Pierre Brillant qui sortira enjuin, nous aurons besoin de la collaboration des
personnes qui ont fréquenté l'école No : 8 et des institutrices qui y ont enseigné. Cette école est située
au 3e rang centre de Val-Brillant- Que ce soit des photos ou des souvenirs que vous serezen mesure
de nous fournir, nous serons heureuses de les recevoir et de nous en servir pour l'historique de cette
école. Etant donné que les archives de la commission scolaire ont été détruites par le feu, il nous faut
compter sur votre collaboration pour recueillir autant d'informations qu'il sera possible, tout en sachant
bien que des oublis sont inévitables. À l'avance, nous vous remercions de f intérêt que vous apporterez
à cette demande.

Rectifications

Pour I'école No : 6. Il aurait fallu ajouter les noms des demoiselles Eveline Turgeon et

Marielle Parent qui ont, elles aussi, enseigné àcette école.

Pour l'école No :4. Le nom de Mlle Mariette Ouellet aurait dû être inscrit. En effet, elle
a été enseignante à cette école pour l'année scolaire l96L-1962.

Toutes nos excuses.

La direction dujournal

petites

YL.-l:É,,"]:*,;...;;,T::+HË''î;z:.:



Une chasse peu commune
Une chasse peu

commune a eu lieu en mars
20tA :la chasse à la corneille.
C'est une chasse qui se fait à

l'appàtage.

Pour cette année, nos
chasseurs prévoyaient un
rendement d'environ 70
oiseaux. Étant donné les
conditions climatiques de cet
hiver, la récolte fut de 58.
Selon 1'expérience des années
antérieures, j usqu'à 66
corneilles ont déj à été
récoltées.

Cette chasse est permise du
1 juillet au 30 avril.

Cependant, durant la période des mois de mai et

iuin, elle estinterdite. Pourcette chasse, ondoit se

procurer un permis de chasse au petit gibier.

Pour les personnes qui feront de belles prises dans
notre lac ou une belle chasse sur notre territoire vous
pouvez contacter Colette Fournier :

c o I e t t e 0 4 7 @,h o tma i l. c o m

Sur la photo : Richard Lévesque et Éric Fournier

&
L1*]-ï1.{}3}"

Produits Naturels
Produir. de phylorheraphie

Vitamines. minéraux
Suppléments énergétiques

Prepùoron foLr \oloun tcultures. Iail)

1 -888-367-2683
I\TERNATIONAL

)Iariange Dubé Michaud

1 1 7. avenue du Parc

Amqui,Qc,G5J2L9
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Réflexion
parColombeFournier

Prière

Seigneur, donne-moi de célébrer la beauté de ce j our.

Donne-moi de m'émerveiller devant la vie qui se répand avec largesse.

Donne-moi de deviner le bourgeonnement, la floraison qui se prépare et la sève qui,

mal gré la fro idure, irri gue déj à sous 1' écorce.

Donne-moi de réaliser que chaque être vivant laisse une empreinte sur cette terre sacrée qui est, depuis son

origine, le jardin où tu te tiens.

Donne-moi de retracer chacun de mes pas d'enfant, de j eune et d' adulte, ce chemin où, tenant ma main, tu

as marché àmes côtés.

Donne-moi de célébrer la beauté de ma vie.

Donne-moi de rendre grâce à chaque instant pour mon cæur qui bat, mon esprit qui réfléchit, mes yeux qui

voient et mes lèvres qui sourient.

Donne-moi un cæur qui se souvient de tes largesses.

Toi qui es en moi plus vivant que moi-même, toi qui m'accompagnes en ce temps d'épreuves et de maladie,

Donne-moi la grâce de te bénir et de te célébrer.

Fais que ma volonté devienne la tienne.

Fais que mes souffrances se mêlent aux tiennes afin que tout mon être trouve en toi la source de sa JOIE-

Seigneur-Amour, reçois en ce j our mon cæur de disciple et de bien-aimé(e).

Je te l'offre pour que s'éveillent de multiples vocations de disciples et d'apôtres aux quatre coins du

monde.

Amen.
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par Marielle Blais

Voici un petit texte qui démontre à quel potnt noTre force intérieure peut nous aider à

trqverser des épreuves que I'on croit insurmontables tout comme celle vécue pas la petite

Angela. Ne le dites pas à Angela est unrécit tiré d'(Jn ler bol de Bouillon de Poulet pour

l'âme.

I{e le dites pas à Angela

Angela, une petite fille de I 1 ans, était aux prises

avec une maladie invalidante affectant son système

nerveux. Elle était incapable de marcher et sa

motricité en général était très limitée. Les docteurs

n'avaient pas beaucoup d'espoir de la voir guérir

de cette maladie. Ils prédirent qu'elle passerait le

reste de sa vie en fauteuil roulant. Ils disaient que

rares étaient les personnes, si tant est qu'il y en ait,

qui pouvaient reprendre une vie normale après

avoir contracté cette maladie. La petite fille ne se

laissaitpas abattre.Là, étendue sur son lit d'hôpital,

e1le jurait à qui voulait 1'entendre qu'un jour elle
pourrait a nouveau marcher.

On la transféra dans un centre de rééducation dans

la région de Sans Francisco Toutes les thérapies qui

pouvaient s'appliquer à son cas furent employées.

Les thérapeutes furent charmés par son indomptab le

courage. Ils lui apprirent à visualiser, à se voir elle-

même entrain de marcher. Quand même elle n'en

retirerait rien d'autre, cet exercice lui donnerait au

moins un peu d'espoir et quelque chose de positif à

faire durant ses longues heures de veille clouée au

lit. Angela travaillait aussi fort que possible en

physiothérapie, dans le bain tourbillon et durant les

séances d'exercices. Mais elle travaillait tout aussi

fort quand elle était couchée dans son lit, se

visualisant en train de bouger, bouger, bouger!

Unjour, tandis qu'elle essayait de toutes ses forces

d'imaginer que ses jambes bougeaient, une sorte de

miracle se produisit. Le lit bougea! Il se mit à
bouger et même à se déplacer dans la pièce.

« Regarder ce que je fais! CriaA-ngela. Regardez!

Regardez! Ilabougé! Ilabougé! »

Bien sûr, au même moment, tout le monde dans

l'hôpital criait comme elle, et courait pour se mettre

à 1'abri. Les gens criaient, le matériel tombait par

terre et les vitres éclataient. C'étaitlejour, voyez-

vous, de plus récent tremblement de terre à San

Francisco. Mais ne le dites pas à Angela. Elle est

sûre que c'est elle qui a fait ça. Et maintenant, à

peine quelques années plus tard, elle est de retour

àl'école. Sur ses deuxjambes. Sans béquilles, sans

fauteuil roulant. Quelqu'un qui peut faire trembler la

terre de San Francisco à Oakland peut bien vaincre

une petite maladie de rien du tout, vous ne pensez

pas?

HanochMcCarty

ouru p
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par Jacqueline Côté Paradis

Tournedos de poulet
4 tournedos de poulet
1/3 tasse de sirop d'érable
1/3 tasse de ketchup rouge
2 gousses d'ail hachées
2 c. à soupe de miel
2 c. à soupe de sauce chili

2 c. à soupe de sauce barbecue
2 c. à thé de sauce soya
sel et poivre
2 tasses d'eau
I tasse de iz
1 c. à soupe de beurre

Préparation

Déposerlestournedosdansunplat.Réserver. Dansunbol,mélangerlesiropd'érable,leketchup,l'ail,
le miel, la sauce chili, la sauce barbecue et la sauce soya. Saler et poivrer. Verser sur les tournedos et

laissermariner2heures ouplus auréfrigérateur. Préchauffer le four à425" F.Retirer les tournedos de

lamarinade et les déposersurune grille lèchefrite. Réserverle reste de lamarinade. Cuire les tournedos

30 minutes en ayant soin de les retourner à mi-cuisson. Pendant ce temps, préparer le riz dans l'eau
bouillante. Faire mij oter le reste de la marinade quelques minutes, ce qui vous servira de sauce. Placer

les tournedos sur le riz, puis affoser le tout.

Biscuits aux bananes
23Âtasses de farine
2 c. à thé de poudre à pâte
% c. à thé de soda
% c. à thé de sel
2 æufs
1 c. à thé de vanille

Préparation

Préchauffer le four à 3 7 5" F . Mélanger la farine, la poudre à pâte, le soda et le sel. Réserver. Dans un

bol, battre les æufs. Tout en battant, incorporer le sucre,lavanille et lamargarine. Versersur lafarine
et bien rnélanger. Aj outer les bananes et les pépites de chocolat. Bien mélanger à la cuillère de bois.

Déposer par petites boules sur une plaque à pâtisserie beurrée en espaçant de I pouce. Cuire 15

minutes.

Bon appétit !

1 tasse de sucre
2/3 tassede margarine ramollie
1 tasse de bananes en purée
(environ 2 bananes)

Yztasse de pépites de chocolat



Laboîte à suggestions
Par Guylaine Hammond

Si vous répondez oui qux deux questîons suivantes, cet article est pour vous. Avez-vous

des kilos en trop? ÊTes-vous réellement décidé à perdre du poids? Un magasine branché

sur le web nous propose un dossier spécial où vous sont partagés des trucs et astuces

pour maigrir tout en retrouvant laforme, la santé ou pour apprendre à s'apprécier

davantage. Je vous présente donc quelques trucs abordables et simples pour perdre du

poids.

1 . I1 est prouvé que le fait de boire beaucoup d'eau

aide àmaigrirplus rapidement. Enfait, il est conseillé

de boire au minimum 2 litres d'eau/jour.

2-Manger équilibré. Le but n'est pas de cessez de

manger, mais plutôt de manger en petite quantité

sans qu'il soit nécessaire de se priver de tous les

aliments que vous aimez.

3.Evitezde sauter des repas durant lajournée. Le

simple fait de sauter un repas peut nuire à votre

organisme et à l'objectif minceur que vous vous

êtes fixé.

4. Évitertous les aliments gras et sucrés. Plus vous

réussirez à éliminer progressivement les mauvais

gras et les sucres artificiels de votre alimentation,

plus vous réussirez à maigrir.

5. Faites au moins 30 minutes d'exercices physiques

planifiés parjour.

6. Manger des aliments riches en protéines. Ils

agissent, dans notre organisme, en diminuant notre

appétit et en augmentant le nombre de calories

brûlées. Ex. : Les légumes verts, les poissons,

plusieurs produits laitiers, les æufs, le bæufmaigre.. .

7. Faites quelques exercices de musculation. Le

renforcement musculaire transformera votre grais se

en muscle. Privilégiez 1 0 à 1 5 minutes par jour de ce

type d'exercices.

8. I ,a motivation est essentielle pour y arriver. Faites-

vous aider de vos proches pour vous encourager à

persévérer.

Et n'oubliez surtout pas que si vous n'êtes pas prêt

à faire des changements dans votre vie et que le

moindre effort vous parait insurmontable, les

précieux conseils mentionnés plus haut, ne vous

serviront à rien.
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Généreux donuteurs
parColombeFournier

DianeD'Amours&Clément Rimouki

BibianeCôtéAudy Rimouski

Sylvie St-Amand & René D'Amours Rimouski

AlineSt-Arnand l-aval

MartinD'Amoun&CelineClmrüand LeGardeur

MoniqueBerger&LucPoirier Sydney, N.E.

DianeD'AmoursMichaud St-Hyacinthe

MarietteFoumierGiroux St-Donat

ClaudiaDeschènes St-Aubert

CélineGagnon Matape.dia

YvetteCôté Amqui

NicoleetJacquesCôté Sayabec

RosanneMichaudetlucSanterre Amqui

MarietteMorin&BenoîtSimard Amqui

Anita&Bertrandlamarre Amqui

NormandGagné Baie-Comeau

GisèlePinel Mont-Joli

MarcelPinel Trois-Pistoles

CélinaRoss Cowansülle

LucilleetGabrielleFortin Ste-Therèse

MoniqueBélanger St-Laurent

DavidMorin Québec

RenaudMorin St-Joachim

Odile&RéalPaquette Iaval

MarianneCaronB. St-Hyacinthe

YvonSanterre St-Hubert

Simon&MoniqueGrenier St-Laurent

MoniqueCôtéVanThien Monfréal

Gervais&HélèneFournier Québec

FlorentAubut Price

BenoîtPelletieretColetteMillier Sayabec

RéjeanneFoumier St-Anaclet

BertrandDiorure&Francine Varennes

GaétanCouture New-Richmond

FrançoiseCaron St-Rédempteur

RégisRoussel Sæ-Brigiüe-des-Slaules

PhilippeRoussel ValBrillant

Municipliæ ValBrillant

Cecile&RaymondDionne Sayabec

Marie-ManheMichaud Amqui

Femand Lévesque (Lucille Lévesque)Bois des Filiors

GillesSanterre St-Jérôme

OmerRoss St-Hyacinthe

BenoîtetMartineD'Amours Val-Brillant

LisetteTremblay Granby

Jean-MarcD'Amours St-Mathieu-de-Beloeil

GéraldFraser Stdatlruinede-laJacques{atia

GeorgetteFraser Contrecoeur

MarcSt-AmandetJacinthe - Fabreville

SrFernandeBélanger tÉvis

Thérèselechasseur Rimouski

GervaisCaron Laval

Irène&YvonAubut Dollard-des-Omreatx

GeorgesRoussel I'aval

Marie-JoséTremblay Québec

RodrigueRoy Prévost

DonaldMalenfant ValBdllad

MarineMalenfant Québec

MargueriteCôté&LavalDrolet Chibougamt

Moniquel-auzier Normardin

Jean-MarcD'Amours St-Mathieu-de-Beloeil

CécileSt-Pierrelévesque Baie-Comu
MartinCaron laval



(_ Q,AÇ)

Par: Anne Turbide

La Pointe aux Bouleaux et la
Ferme des Beaulieu, vous
connaissez??? Moi, c'est là que
j'habite. Je suis le fils de France
Perron et de Roger Beaulieu. Je

m'appelle Antoine etj' aurai bientôt
2l ans.Je suis également 1' aîné de
la famille devançant mes deux frères
HenriketMaxime.

Lorsque je suis né, mes parents
habitaient la petite maison d' école
située tout près de la ferme. Mon
père Roger, fils de Bruno et
actionnaire de la compagnie, y
travaillait depuis qu' il avait terminé
ses études etmême bien avant.

J'avais deux ans lorsque nous sommes venus nous
installer dans la grande maison ancestrale. Quelques
années plus tard, 1' autobus sco laire s' est arrêté devant
chez nous. L'école m'attendait et c'est un peu àregret
que je dis adieu à ces belles années d'insouciance.

Primaire; les leçons, les devoirs, les bulletins mais aussi

les amis, les récréations, le sport, çapasse vite, déjà le

secondaire et son bagage de nouveautés... Pas le
choix, faut s'adapter. A la f,rn de mon 4ième secondaire,
je me suis dirigé vers le Centre de Formation
Professionnel de Mont-Joli-Mitis pour suivre un cours

en Production Laitière. Pendant un an et demi, j'ai
étudié lagestion detroupeauetcelle des champs puis,
des cours de comptabilité, de mécanique de machinerie
agricole et d'utilisation d'herbicides complétaient le
programme théorique. Plusieurs stages dans des

entreprises laitières de la région de Rimouski et les

différents travaux sur la ferme de l' école m' ont permis
de mettre enpratique ce quej'avais vu dans mes livres.

Fin novembre 2008, diplôme en poche, j'arrive à la
maison pour de bon. C'est Roger, mon paternel qui
était fier mais aussi heureux de me voir revenir. . ., pas

autant que moi. Ce choix de carrière avait touj ours eu

ma préférence et il me tardait de
m' y consacrer entièrement.

Pourtant, on ne peut pas Parler
d'un métier de tout repos même
qu'on ne trouve pas son pareil
facilement: se lever tôt, se coucher
quand tout le travail a été exécuté
et ce, sept jours sur sePt et à
l'année. Cependant, qui ne rêve
pas d'être le maître de ses projets,
de profiter d' autant d' espace et de
travailler avec des technologies
modernes? Ce n'est pas une
profession, c'est une façon de vivre
et c'est celle queje voulais.

Je suis devenu associé de la compagnie en janvier
2009.Je représente donc le septième maillonde cette
descendance d'agriculteurs qui ont défriché, labouré et

bâti les premières habitations de la ferme que l'on
connaît aujourd'hui. Mon père et moi, spécialement
pendant la saison morte, suffîsons à latâche mais, dès

les premiers signes du printemps, Quand le travail doit
être exécuté sans retard, nous engageons de la main
d'æuvre.

Reste-t-il à1'agriculteur unpeudetemps pour le repos,

les loisirs, l'implication sociale? Bien sûr, avec un bon
planning mais, pas questionde partirun mois en vacances.

La motoneige est un sport agréable pendant l'hiver
puis, les courses d'accélération qui se tiennent dans la
région à la belle saison me sufftsent. Depuis maintenant
presque 2 ans, je fais partie de 1'équipe des pompiers
de la MRC de la Matapédia. C'est une expérience qui
envaut lapeine et qui nous faitprendre consciencede
l'importance d'être toujours vigilant. C'est là un
incontournable dans montravail de tous lesjours.

Voilà << c'est ma vie, j e n'y peux rien, c' est elle qui m' a

choisi, c'est pas l'enfer, c'est pas 1'paradis, c'est ma
vie >>.Etellemeplaît.

AntoineBeaulieu
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Des lecteurs nous éc ent
parColombeFoumier

Bonjour,
C'est toujours un plaisir de vous
lire. Félicitations à toute 1'équipe
pour ce beau travail.

Claudia Deschênes,
St-Aubert

Bonjour,
J'envoie la cotisation pour le
journal et le surplus pour le
journal. À chaque journal, je suis
très heureuse de recevoir des

nouvelles de chez-moi.

Lisette Tremblay,
Granby

Bonjour,
Ce matinj'ai reçudu courrier qui
m' a réveillé, mon Pierre Brillant.
Je me suis dit, je ne l'ai pas payé

donc tout de suite je fais cette
tâche. C' est touj ours intéressant
de lire ce fameux petit journal.
Ce mois-ci deux personnes que
je connais : Adéodat Michaud et

le mari de Lydia Charest. Je ne

veux pas le laisser tomber.

Gisèle Pinel
Mont-Joli

Merci, pour le journal que nous
recevons. Çanous tient en contact
avec notre monde.

B ertrand et Anita Lamarce,
Amqui

Bonjour,
Félicitations pour votre beau travail,

Mariette Morin,
Amqui

Bonjour vous tous,
Ci-joint le paiement pour
l'abonnement à votre journal Par
lequel vous entretenez toujours
notre intérêt à votls lire .

Félicitations àchaque membre de

votre équipe pour le choix de
nombreux articles intéressants.
Bravo et continuez.

Marianne Caron,
St-Hyacinthe

A qui de droit,
Recevoir le journal Pierre Brillant
et le lire pour Roger et moi il Y a

plein de souvenirs que nous aimons
nous remémorer. Merci et au
plaisir...

Roger et Carmen Dupéré,

Québec

Bonjour,
Excusez ma négligence de ne Pas
envoyer plus tôtmon réabonnement

au journal. Je ne voudrais Pas
manquer un numéro. C'est toujours
unplaisir de vous lire. J'inclus un
2e chèque pour la Fabrique de Val
Brillant pour 2 heures de "nacelle".

Pourvu que je n'ai pas à grimPer
dans l'échelle. J'aime mieux un
hommeplus compétent.

Nous avons une Dame Louise
Hammond qui travaille à la maison
des femmes de Trois-Pistoles,
serait-elle parente avec votre
collaboratrice Mme Guylaine
Hammond. (curiosité)

GemmaetMarcelPinel.
Trois-Pistoles

Bonjour,
Bravo pour votre excellent trar ail
bénévole. Je joins à mon
renouvellement une contributio n en

signe d'appréciation et de soutien
Longue vie au Pierre Brillant.

Yvon Santerre.
St-Hubert

nous

o

.n
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Des lecteurs nous éc ent
parColombeFournier

a

Bonjour,
Félicitations pour votre journal.
C'est toujours un plaisir de vous
lire. Je vous apprécie beaucoup.

Renaud Morin.
St-Joachim

Bonjour,
Félicitations pour votre beau trar,ail.
C 'est touj ours un grand plai sir de

recevoir des nouvelles de mon beau
r illage.

MoniqueCôtéVanThien.
Montréal

\ qui de droit,
F"jlicitations pour votre beau travail.
Je renouvelle monabonnement avec
,:n petit surplus pour le journal.
\ lerci.

Gervais & Hélène Fournier,

Québec

:i :,njour,
- \ ous envoie mon abonnement

:.ls un cadeau pour les 30 ans

:ristence du Pierre Brillant.
: :r o et félicitations pour le
- -:nifique travail de tous les
- ;:lbres de l'équipe sans oublier
" -::i. moncherneveu.

À l'heure où il y a tant de
séparation, Yvon est chanceux
d'avoiruntel fils. Mesprières vous
accompagnent.

Sr Fernande Bélanger,
Lévis

Bonjour,
Déjà22 ans que je suis partie de
Val-Brillant. Je suis une fille de
Jean-Guy et Adrienne Tremblay.
Le temps passe si vite mais votre
journal me permet de rester en
contact avec les gens et un endroit
quej'adore. Merci pour votre beau
travail.

Marie-Josée Tremblay,

Québec

Bonj our à tous,
C'est toujours un grand plaisir de
recevoir le journal que nous lisons
de la première à la dernière page.

Les petites écoles nous rappellent
bien des souvenirs, ay antfréquenté
nous-même ces écoles. Bon succès.

Cécile et Raymond Dionne,
Sayabec

Le Pierre Brillant,
J'étais content de passerNoël dans
mon village natal. J'ai rencontré
quelques personnes queje n'avais
pas vues depuis quelques temps
sans oublier Madame Colombe.
Touj ours content de recevoir le petit
journal et les nouvelles de Val
Brillant. Continuez votre beau
travail. Bienàvous,

GéraldGagnon,
W'entworthNord

Bonjour,
Je vous envoig ceci pour continuer
mon abonnement et je vous félicite
pour votre beau travail.

Mariette Fournier,
St-Donat

A qui de droit,
Félicitations à toute 1'équipe du
journal pour votre excellent travail
et vos trente années d'existence.
Que de beaux souvenirs me
reviennent en lisant tous les beaux
articles qui meparlentdes gens que
j'ai connus et côtoyés. Mon beau
coin de pays me maâque toujours
et c'est pour ça que nous viendrons
nous établir à St-Noël en 201 1, 1e

village natal de mon mari Roger.

Page33



2010

Des lecteurs nous éc ent
a

parColombeFournier

Au plaisir de vous lire encore
longtemps.

Marguerite

@
Mascouche

Bonj our chers Val-Brillantois,
Permettez-moi de vous faire une
confidence. J'ai toujours des petits
papillons au cæur lorsque je reçois
votre journal. En le lisant c'est
comme une petite escapade
imaginaire dans ce magnifique
village de la Vallée. Alors pour cela,
je renouvelle mon abonnement pour
avoir le plaisir de vous lire encore
et toujours. Salutations et merci à

toute l'équipe qui contribueàunde
mes "merveilleux petits bonheurs".

Denise Lebel Tremblay,
Beloeil

A qui de droit,
En réponse à Monsieur Marius
Tremblay et Madeleine Fraser, nous
sommesbienles enfants de Georges

Fraser et nos âges se situent entre
les 53 et 75 ans.

journal et merci de nous faire lire
les nouvelles de nos compagnons
dutemps.

Gérald Fraser,
Ste Catherine de la Jacques-Cartier

BonjourVal-Brillant,
Félicitations pour votre beau travail.
Moije suis née à Val-Brillant ainsi
que tous mes enfants. Félicitations
àmon neveu Donat Paquet et Rita
Morin pour leur 50e anniversaire
de mariage, beaucoup de bonheur
et santé.

CélinaTremblay,
Cowansville

Journal Pierre Brillant,
C'est toujours un grand plaisir de
renouveler mon abonnement.
Félicitations à toute 1'équipe,
toujours de plus en plus intéressant.
Bravo à Cécile Bélanger pour ses

reportages des petites écoles.
Bonjour à vous tous.

Céline Blais Gagnon,
Matapédia

A qui de droit,
Félicitations et merci à tous ceux et
celles qui apportent leurs idées à la
réalisation de ce journal. Bonjour à
Madame Colombe.

Clothilde McNicoll Rioux,
Amqui

Bonjour,
C'est avec plaisir que nous
renouvelons notre abonnement.
C'esttoujours un immense plaisir
de vous lire et d'avoir des nouvelles
de Val-Brillant et les environs.

ClaireChaft"fldetMartinD'Amou§

Le Gardeur

Bonjour,
À la bell" famille du ' j ournal Pierre
Brillant". J'admire votre beau

travail pour nous faire participer ,
votre vie communautaire.

Votre bénévolat est
remarquable et ça dure depuis
trente ans. Félicitations etje vous
remercie pour tous ces articles
intéressants. I1 y a de la recherche-
de laréflexion. Bravo.Encore une fois longue vie au
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Des lecteurs nous
parColombeFoumier

r
ec ent

a

Pour terminer j'aimerais
répondre à Marius et Madeleine
Fraser Tremblay, que nous sommes

bien les enfants de Georges Fraser.
Nous avions 2 oncles établis à St-
Octave-de-l'Avenir : Aurèle Fraser

et Michel Raymond. Je suis 1'aînée

des 10 enfants de Georges.

Bonjour aux cousins de St-
Octave, je suis contente qu'on se

souvienne de nous. Merci encore.

Georgette Fraser Roy,
Contrecoeur

-\ r'ous tous et toutes de 1'équiPe,
Félicitations pour le beau travail.
lrès intéressant le parcours des

petites écoles. Bon 3 0e

:nniversaire. Merci et longue vie.

Réjeanne Fournier,
St-Anaclet

Bonjour,
\lerci à toute l'équipe pour votre
'o e au travail. Amicalement,

Françoise Caron
St-Rédempteur

Bonjour,
C'est avec plaisir que je renouvelle
monabonnementcarje ne veux pas

en être privé. C'est un cadeau
pourmoi. Félicitations àtous ceux
et celles qui y travaillent. Je souhaite

à tous santé et bonheur.

Diane D'Amours Michaud

* vous parlezde photos, mais iln'Y
en avaitpas ... (un oubli peut-être)
Journal Pierre Brillant,

Merci pour tout ce bénévolat
qui nous permet de garder vivantes
nos racines. À chacun de vous
paix, amour, harmonie et que la
présence divine vous accompagne.

Mariette Ouellet,
I-a Prairie

Bonjour,
Merci à toute l'équipe d'offrir un
journal d'aussi grande qualité. Au
plaisir de vous lire. Salutations les

meilleures.
MoniqueLauzier,
Normandin

À Monsieur Marius Tremblay,
Nous vous remercions pour letexte
sur les propriétés de Val-Bri1lant.
Nous conservons ce texte Pour Y
puiser des renseignements précieux.

Mais c'est présentement les petites
éco1es qui meublent bien le journal.

Peut-être irons--nous vers les fermes

et leurs propriétaires alors ce sera

très précieux pour nous. Merci.

"#-
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MWM
ParAnne Turbide

D'abord, vous devezconnaître mes sources afin
de rendre montexte plus crédible. Mon grand-père m'a
fourni sonestimationdes années 60 et moi,j'ai fourni
mon estimation des prix d' auj ourd' hui. Mon frère s' est

chargé du calcul de l'inflation. Le tout, fait avec
professionnalisme.

Voilà- . . Tout le monde le sait maintenant. . . J' aimerais
bien avoir ma petite maison à moi ! Pas un château, j uste

une cuisine fonctionnelle, 2 chambres, une belle sal le de
bain etun petitcoin pourrelaxer.,. Oh pas d'eau dans
lacave si possible. Il fautcroire que c'esttrop pourmoi.
Je dois revoirmonplan àlabaisse et le retarderchaque
année depuis trois ans. C'est vrai quej e suis encore pas

mal jeune pour être propriétaire. Sauf que ce n'est pas

à 5 0 ans quej 'aurai besoin d'une maison pour élever ma
famille. Comme pour m'encourager, mon grand-père
s'est mis à me raconter sa propre expérience dans la
construction. . . Pour cofilmencer, il était plus vieux que
moi.. .j'imagine que ça aide. . . C'était en1964,pas un
château mais une jolie maison sur un étage avec une

surface unpeuplus grande que celle de mes rêves. Les
travaux ont débuté à la fin avril pour se terminer au début
juin. Pas d'entrepreneur en construction, mon grand-
père faisait office de boss. . .Avec quatre bons ouvriers

çaaide" Bizarrement ce qui m'a frappée ce n'est pas

l'aspect physique de la chose mais plutôt l'aspect
financier! Coût de laconstruction : 12 500$. Je répète
12 500$. Paraît que c'était comme ça...les maisons
valaient entre 10 000 et 1 5 000$ et les superbes maisons
20 000$ ! Ouf! Non seulement Ouf! Mais un SOUPIR
en plus ! En àpeine cinquante ans le prix de ces mêmes
maisons a été multiplié par i5. Ça l'air énorme et ce

1'est. Si on suit l'inflationd'année en année onpeutdire
que la moyenne tourne autour de20Â et si le prix des

maisons avait suivi cette même inflationçatournerait
aujourd'hui autour de 35 000$ plutôt que 200 000$.
Franchement, on n'est pas loin de la folie.
Malheureusement, mon salaire non plus n'a pas suivi
l'inflation. Seulement, lui est en deçà de f inflation. Je

voudrais bien finirpar une farce mais je ne sais vraiment
pas laquelle.

.T-.'*:ffi LaConcieryprir d'Affiq$l ITIü_

Au service des m édiens
Une équipe dynamique

et expérimentée

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

Vente etpose de piscine
Ramonagedecheminée
Grand-Ména ge (Résidentiel & Commercial)
Tonte et brossage de pelouse
Vente de produits d'entretien ménagers

Ménage après incendie et dégât d'eau
Lavage de tapis et meubles
Décapage et cirage de plancher
Nettoyage à pression d'extérieurde maison
Travauxdivers

Francis Lee - Propriétaire
304-1,St-Benoît Ouest, Amqui (Québec), GsJ 2G1

Couniel conciergerieamqü @cgocable.ca

\ lars -
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LtEcole nous parl€ ...
,

ParAnneTurbide

Mesdames et messieurs bon après-midi!

Assoyez-vous confortablement et éteignez vos

cellulaires car le spectacle va commencer! Les 122

jeunes de l'école Val-Brillant ainsi que leurs

professeurs et leur directeur de chorale ont travaillé

très fort pour vous présenter une première...La

comédie musicale... Le petit Robot...

L'école de Val-Brillant fait partie du réseau

Québécois des écoles entrepreneuriales et

environnementales. Celui-ci est mis en place pour

inciter les jeunes à développer les deux valeurs

promues parladouble mission du réseau. Chaque

année, un colloque est organisé pour que les élèves et

leurs professeurs puissent diversifier et partager des

idées entre écoles. C'est ainsi qu'un rêve est

né.-.Celui d'une comédie musicale. Étantdonné la

vocation musicale de 1'école, il allait de soi que le

projettrouve appui et intérêt. Tout lemonde participe;

soit dans un comité, comme acteur ou bien sûr, dans

la chorale. Costumes, vente de billets, décors,

musique, accueil, publicités, ambiance, tant de facettes

à ne pas négliger pour atteindre le succès. Il faudra

être prêt car c'est le 15 mai à 14h à la salle Jean

Cossette de la polyvalente Armand-Saint-Onge

qu'aura lieu cette pièce très attendue. Bon spectacle!

LaVallée de la Matapédia se démarque!

L'Opéra-Théâtre de Rimouski présentera l'opéra
Carmen de Georges Bizet les 2 et 3 juillet 2010 à
19h30 et le 4 juiliet à 13h30, à la salle Desjardins-
TELUS deRimouski.

La mezzo -soprano Geneviève Lévesque - Carmen,
le ténor Guy Lessard - Don José, la soprano Ioanna
Toliatou - Micaëla et le baryton Pierre-Étienne
Bergeron - Escamillo tiendront les rôles principaux.
Plusieurs autres artistes se j oindront à la production.
L'Opéra-Théâtre de Rimouski accueillerapour une
première année Martin-Michel Boucher, baryton et
originaire de Matapédia, dans le rôle de Moralès.
Les solistes, le Chæur de l'Opéra et l'Orchestre
symphonique de 1'Estuaire seront sous la direction
musicale de Jean-François Lapointe.

Claude-Robin Pelletier, ténor bien connu et originaire
de Val-Brillant, est l'homrne orchestre derrière cette
production somptueuse. Direction générale et

artistique de l'Opéra-Théâtre, préparation des

chæurs, création et réalisation des costumes et des

décors, tout passe par la baguette magique du maître.

Les billets sont au coût de 60$ pour la clientèle adulte
et de 30$ pour les étudiants. Les enfants de moins de

12 ans accompagnés d'un adulte sont admis
gratuitement. Billets en vente à labilletterie de la salle

Desj ardins-TELUS au I -4 | 8 -7 24-0800 et au bure a :
de l'Opéra-Théâtre de Rimouski au 1-418-722- 19E,<

Marthe Beauchesne
Responsable des communications

Le PierreBrillant.
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1 800, Marie-Victori& Bureau 203,Longueuil Qc J4G 1 Y9
Té1.: (450) 670-ttt0 - Cell.: (s14) 808-3187

Télec.: (450)6704051
gfournier@extraressources. ca

Longueuil - Trois-Rivières - Québec -Laval

Recrutemeat et placemeat de personnel
Centre de formation
E-learning
Formation de chauffeur C1asse 1

Gilles Fournier

re 9160-8109 Québec Inc.
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M;*r;*, un mazout domestique Plus
;ffiX; ;,i*l propre - Dégage moins de polluant

Pétroles Chaleurs

\\'\\-\\ . petro I e s chaleurs. com

Siège social: 376, avenue de Ia Cathédrâle, Rirnouski (Québec) G5L 5K9

(418) 723-5858 Sans frais: l-800-463-1433
Télécopieur: (418) 725-1964
Courri el: ri mo uski(âpetroleschaleurs. com

Depôtpefolier: 23 l,boul.PenonEs!NewRichmond(Qué,bec)G0C2B0

Sans Èais: 1-800463-1433

Nous vous offrons rure gamrne de services répondant
aux bcsoins des particuliers et des rntreprisrs,:

(Débutant, rntennédi arre, avancé)

. Elaboration de projets PowerPoint pour les

des pro;ets personnels.

r Montages phctos etvidÉos.

r ldontage de publicité

r Transfert su'D]ID (VHS et aulres)

§téphanie Çorrnier I Frtdérick earon
TéIëphone : {41Ei 631-3721

.net

ericore!

r Des cours

742-1322

a

a

a
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et

générale,I Tenue de li,,r'es

Poinbdeserdces: Rivière-du-Loup,Trcis-Pistoles, Rimouski,

NewRichrnon{Gaspe
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