


Le 11

Billet

Y'a pas à dire, le début de la nouvelle année a été assez

exceptionnel. Des températures douces, très peu de neige, du

vrai beau temps, enfin pour ceux et celles qui aiment moins la
saison hivernale, c'est l'idéal.

Mais ce qui est encore plus surprenant c'est de voir que notre
magnifique lac n'a gelé que dans la nuit du 5 au 6 janvier, un

évènement qui aura battu tous les records. Une chose est certaine,

notre lac n'aurajamais été autant surveillé, tout Val-Brillant était

aux aguets c'était devenu le sujet de conversation principal.
Jamais, au dire de nos doyens, le lac aura gelé aussi tard, c'est du
jamais vu! Serait-ce les premiers soubresauts du réchauffement

de la planète ? C'est à voir !

Pour les amateurs de sports d'hiver, ce fut une période d'attente
assez décevante. Pas de patinoire extérieure pour le temps des

fêtes la même situation pour les skieurs et planchistes, 1es pentes

de ski étaient impraticables. Par contre, depuis les premiers
jours de 1'année, tout est entré dans 1'ordre, nous avons eu droit
à unebonne bordée de neige suivie d'unepériode detemps froid.

Il me semble que nous n'avons quand même pas trop à nous
plaindre côté intempérie. Je crois même que nous habitons un

secteur privilégié. Tout près de chez nous, dans le bas de la
Gaspésie ainsi que dans le secteur de Sainte-Flavie, les grandes

marées ont causé beaucoup de dégâts. Plusieurs familles se sont

retrouvées sans logis, leurs maisons en partie inondées. Qui
aurait pu croire qu'en période hivernale, une telle catastrophe se

produirait... ? D'habitude ce n'est pas de la pluie mais bien de la

neige qu'on s'attend de recevoir début décembre !!!
C'est comme si par moment, les saisons s'entremêlaient.

Mais une chose est certaine, je peux affîrmer àtous ceux et celles
qui craignaient qu'i1n'y aitpas d'hiver cette année au Québec,
vous pouv ez dormit sur vos deux oreilles; ce ne sera pas le cas

encore cette année. Comme la chanson de Gilles Vigneault le dit
si bien : <<Mon pays ce n'est pas un pays c'est 1'hiver! ! !»

Bonne lecture et à la prochaine,

Martine Sirois
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Vient de paraître : UNE NUIT AVEC ERNESTINE. Cette

biographie raconte l'histoire de ma grand-mère Rioux née à Ste-

Françoise en 1875. On y parle de son onfance en passant par son

séjour à Lewiston, son mari age à Jean Bélanger dans la première
église de Cedar Hall et sa vie dans les paroisses de St-Léon-le-
Grand, Val-Brillant et Ste-Irène. Son histoire est accompagnée de

celle de ses proches et de leur façon de vivre. on y parle également
des chantiers au Nord de Causapscal où le fils d'Ernestine se rendait
à chaque hiver. C' est un récit parfois pénible mais également touchant

et heureux à ses heures.

Il est possible de se procurer cette biographie au coût de20 s en se

rendant à 1'adresse suivante :

Cécile Bélanger (Tel : 418-7 42-3567)
49,nte St-Pierre Est
Val-Brillant - GOJ 3LO
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Ressources vous propose de recruter pour vous le personnel permanent
et temporaire dont v-ous avez besoin. Nous mettons à votre disposition
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Lettre ouverte
À nos chers lecteurs et chères lectrices

Heureuse année 2011. Cordial merci pour

votre fidélité à nous lire et à nous soutenir

financièrement.

C'est une équipe qui s'est renouvelée mais qui

conserve quelques vieuxpiliers qui désirevous livrer

ses états d'âme concernant son engagement bénévole

afin de maintenir bien vivant notre périodique

bimestriel.

La mission première de celui-ci est de resserrer les

liens entre les membres de notre communauté,

d'informer des évènements de notre patelin et de

conserver notre histoire pour les générations

montantes. Savocation est également de garder et

faire grandir le sentiment d'appartenance à notre

magnifique coin de pays chez nos anciens et toutes

nous anclennes

Vos mots d'appréciation sont toujours reçus avec

j oie et alimentent notre motivation à continuer notre

travaildans une atmosphère de sérénité. Si, comme

plusieurs abonnées de l'extérieur nous disent aimer

recevoir des nouvelles des gens d'ici ceux-ci sont

tout aussi heureux de lire; « Des lecteurs nous

écrivent ». Cette rubrique nous permet de garder

des liens avec les personnes connues et estimées,

qui malheureusement, ont quitté notre paroisse.

Nous sommes conscients que notre travail n'est pas

parfait. À chaque étape de la production et du

montage, il est toujours possible qu'il se glisse des

erreurs que nous tentons de corriger au meilleur de

nos connaissances. Et cela, en tenant compte du

temps restreint dont nous disposons. Néanmoins,

nous nous efforgons de vous offrir des textes qui

s'améliorent constamment, guidés par notre amour

de la langue française, notre fierté à présenter un

travail soigné ainsi que notre volonté de répondre le

mieux possible à vos attentes. Et, tout ceci, vous

comprendrez,,avec les moyens et les aptitudes que

le Créateur a mis à notre disposition.

Présentement, nous sommes un peu inquiets. Et

pour cause, nos états financiers des dernières années

accusent des déficits. Il nous a fallu puiser dans la

mince réserve dont nous disposons pour continuer à

faire face à nos dépenses. Les factures plus élevées

de l'imprimerie et des frais de poste en sont lacause.

Nous prévoyons donc augmenter le coût de

l'abonnement à l'automne 201 1. On sait que, dans

le passé, votre aide financière a été plus que

généreuse. C'est donc avec un peu de gêne, qu'à

nouveau, nous sollicitons votre soutien. Soyez assurés

à 1'avance de toute notre reconnaissance et de nos

remerciements sincères.

L'équipe de journal

Brillantvous



Si nous étions plus joyeux comme chrétiens, chrétiennes!

L'élément fondamental du christianisme est

lajoie. « Soyeztoujours dans lajoie »(1 Th 5,16)
L'invitation de saint Paul aux Thessaloniciens peut

sembler difficile à comprendre. Et pourtant lajoie
parcourt toute la Bible. Si nous regardons, par

exemple l'histoire de Jésus selon l'Evangile; elle
commence par Tavisite de l'ange qui dit à Marie :

« Réjouis-toi! »LaNuit de lanaissance, les anges

disent à leur tour : « Nous vous annonçons une

grande joie. » De plus le discours d'adieu de Jésus,

au soir de 1a Cène, est un testament de joie et il est

remis entre nos mains : << Je vous ai dit ces choses

pour que majoie soit en vous et que votre joie soit
parfaite. » Pourtant, ce soir-là, Jésus entrait dans la
période la plus tragique de sa vie. C'est dire que la
joie subsiste même si 1'existence peut être rendue

difficile.

Lajoie apour source larencontre avec Dieu
et la certitude que Dieu est 1à, qu'il nous aime et

qu'il est fîdèle à sa présence amoureuse. La joie
puise donc ses racines ailleurs que dans le matériel.
Elle n'est pas à confondre avec le plaisir, la richesse

ou la gloire, nous dit Paul Arsenault dans un article
portant sur la joie, dans la revue Notre-Dame du

Cap. Ce n'est pas la technologie qui secrète lajoie,
malgré les avantages réels qu'elle nous procure,

nous dit-il. La joie n'est pas toujours éclatante-
Souvent, elle ne faitpas de bruit. Lajoie chrétienne,
nous dira, Pierre Charland, dans un article du Prions

en Église, n'a rien à voir avec 1es chatouillements
des sens et les rires tapageurs. En fait, pour goûter
à la vraiejoie, i1 est essentiel de consentir àtraverser

les épreuves qui se présentent, tôt ou tard, dans

toute vie. Ainsi lajoie chrétienne s'obtient au prix
d' une conquête intérieure.

Puisque Dieu est à 1'origine de tout, il est à

1'origine des joies ordinaires de la vie par exemple,

lajoie de regarderpousser les fleurs, les légumes de

nos jardins, lajoie d'entendre le chant des oiseaux;

laj oie du travail bien fait, du service, du partage, de

la prière, d'être rassemblés comme chrétiens; en un

mot lajoie de vivre, le goût de vivre. Le risque que

nous vivons en ce XXIe, c'est qu'à force de rêver
toujours plus de matériel, plus d'argent, on finisse
par ne plus goûter ni voir ces joies humaines toutes

simples à notre portée. Saint François d'Assise,
dans son cantique de la création y va d'une très belle
prière pour toutes ces joies que nous donne la
création dans laquelle nous vivons.

Il est bien certain que la joie authentique
s'enracine dans un minimum de bien-être et de
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Si nous étions plus joyeux comme chrétiens, chrétiennes!

valeurs fondamentales telles que lapaix et l'amour.
Nous ne pouffons pas communiquer laj oie au monde
d'aujourd'hui sans soulager sa misère, sapauvreté,
son mal de vivre. Mais que dire de ces personnes
aux prises avec une maladie grave et qui dégagent
unejoie contagieuse? Un certain nombre de jeunes
qui font des voyages d'entraide à 1'étranger, nous
rapportent souvent, d'être marqués par la joie de
vivre des personnes qui habitent ces pays malgré la
pauvreté matérielle.

« Réjouissez-vous dans le Seigneur. »(Ph 4,
4) Saint Paul croit sans aucun doute, que toute joie
véritable se trouve dans le Seigneur et qu'il ne peut
pas y avoir de vraiejoie en dehors de Lui. Pour les
chrétiens, le Christ Jésus est donc celui qui fait
entrer le monde actuel dans lajoie. Ainsi celui qui
s'assoit à la table du Christ Jésus, communie à un
pain de joie et une telle intimité avec Lui conduit à
une joie que ne s'éteint pas. Nous sommes donc
tous invités à nous abreuver à la source vive de la
joie. Si vous vous adonrrez à lire régulièrement la
Bible, et entre autres les textes de l'Evangile, vous
av ez certainement goûté à la j oie que l' on y retrouve ;

elle nous touche dans ce que nous avons de plus
profond et montre sa force spécialement lorsqu'elle
nous porte, quand autour de nous, il y a des moments
difficiles de ténèbres.

Nous faisons nos provisions de joie pour
ôtre, dans ce monde, les ambassadeurs de lajoie de

Dieu en étant convaincus que Dieu nous aime à un
point tel que son amour s'est fait l'un de nous et
demeure avec nous. Cette joie devrait nous amener
à communiquer avec enthousiasme cette nouvelle
aux autres humains, afin qu'eux aussi puissentjouir
de la lumière qui nous a été manifestée, et qui
annonce le jour au milieu de la nuit du monde.
Gandhi, ce grand prophète de la paix, avait dit un
jour : « Si les chrétiens étaient plus joyeux, il est
probable quejeme feraischrétien. » Cettecritique
ne sauraitnous laisser indifférents puisqueplus d'un
contemporain, en nous voyant vivre, pourrait dire
aussi : « Si les chrétiens étaientplusjoyeux, il est
probable que je me ferais chrétien. »

AdrienTremblay
Prêtre-curé
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LtEcole nous parle ...

ParAnneTurbide

L'école primaire de Val-Brillant, la seule école à

1'est de Québec en arts-études concentration musique,
vient d'ê1re reconnue par le MELS à la Commission
scolaire des Monts-et-Marées.

Line Beauchamp, ministre de l'ÉducationduLoisir et
du Sport (MELS), délivrait officiellement en octobre
demier à I 

; école primaire de Val-Brillant, l' autorisation
de dispenser un proj et de formation en musique, 91 

c9,
jusqu' enjuin2}l 4.Cette annonce faisait suite.au dépôt
âu printemp s 2009 d' une demande de l' établis sement
visant la reèonnaissance de son statut particulier.

La vision d'une femme résiliente
Tout acommencépar lavisiond'une femme d'exception,
Béatrice Gagné, alors enseignante à l'école. A cette
époque en 2000, madame Gagné regoitun diagnostic
dè câncer qui l'oblige à se retirer temporairement de
son poste.

Elle s'investit alors positivement durant cet arrêt obligé
et pose les balises d'un proj et qui lui est cher, celui de
peimettre auxjeunes de laVallée de suivre des cours de

musique intégrés à l'horaire régulier.

Épaulée par la direction des Services éducatifs et de
l'êcole ÿal-brillant, de même que par le Conseil
d'établissement etpar celui du Conseil municipal, elle
amorce les mercredis musicaux où une quarantaine
d'élèves découvre lapratique de laguitare, dupiano et
de la flûte. De levées de fonds en prêts d' instruments de
musique, des gens de la communauté sensibles aux
efforts déployés, on équipe progressivement l' école.

Une ascension porteuse de résultats
Voyant le sérieux du dossier, la Commission scolaire
des Monts-et-Maréesinvestit. Elledote ainsi l'école de
cinq cabines acoustiques pour la pratique, un tournant
décisif pour la suite des choses. Le Conseil
d'établissement adopte alors une grille-matières modifi ée

qui intègre les cours de musique àl'horaire régulier.

De2004 à2006, les inscriptions d'élèves de 1'extérieur
de lamunicipaliténe cessentd'augmenter, elles sont si

nombreuses que la Commission scolaire procède à
f installation de cinq autres cabines, à 1'achat d'un
piano et de quelques guitares.

8n2007 -2008, Ie chant choral fait son entrée et se voit
dispensé à tous les élèves, de la maternelle à la 6e
ant ée, alors qu' un ensemble à cordes voit le j our.

Cet automne à la rentrée scolaire, 1' éco le primaire de
Val-Brillant a accueilli 133 élèves, dont près de la
moitié (63) proviennent des municipalités environnantes.
Ce nombre d'inscriptions, le plus grand depuis le début
de cette formidable aventure, aura pour effet 1'ajout
d' une classe supplémentaire.

Ces résultats sontle fruitde l'i.mplicationde multiples
partenaires et intervenants : l'Ecole de musiqueduBas
St-Laurent et ces musiciens formateurs, les gens du
milieu, les parents, le Comité de musique formé en
2009, 1'équipe-école, la Commission scolaire des
Monts-et-Marées et bien sûr les élèves.

Plus que des chiffres, unevéritable offre culturelle
pour les élèves
Pour la présidente de la Commission scolaire, Mme
Céline Lefrançois, « Ce projetédifié avec brio permet
d'offrir à ceux et celles que les arts intéressent, un
véritable choix. Les élèves peuvent ainsi enrichir leur
profi 1 académique par la pratique de la musique o_u du
èhant. C'est assurément un plus pour leur
développement, leur culture personnelle. »

Une reconnaissance pour assurer la continuité des
services
Conscients que tous ces acquis devaient être consolidés
au niveau ministériel, la démarche de reconnaissance
officielle de l'école de Val-Brillant pour son projet
particulier de formation en arts, a donc été déposée
âvec le succès qu'on lui connaîtaujourd'hui.

Cette reconnaissance assure la continuité des services
actuels dont, entre autres, le maintien du transport
scolaire pour le s enfants provenant de l' extérieur de la
municipalité.

nous
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Laboîte à suggestions
Par Guylaine Hammond

Comme tër,rier est le mois du cæur, j'ai choisi
pour cej ournal de vous parler des ditïérentes douleurs
thoraciques. Saviez-r-ous qu' environ 7 0 Yo despersonnes

qui se rendent à l'urgence pour une douleurthoracique
n'ont pas de problème cardiaque? Les douleurs
thoraciques peu\,ent provenir du cæur, des poumons,
de l'æsophage. des côtes, de l'estomac et peuvent
même être d'origine psy,chologique. Voici un résumé
pourmieux reconnaître les situations d'urgence :

Crise cardiaque : Sensation de lourdeur, de serrement
ou de brûlure dans la poitrine pouvant s'étendre à

d'autrespartie ducorps du côté gauche (épaule,bras,...)
Douleur intense accompagnée de pâleur, essoufflement,
faiblesse, nausées,...)C'est un état d'urgence qui
nécessite untransport immédiat à1'hôpital. Composez
le 91 1.

Crise d'angine : Douleur ressentie sous le sternum
pouvant irradier vers la mâchoire ou les bras. Elle
survient souvent au cours d'un effort physique ou elle
peut survenir suite àun stress émotionnel important. De
courte durée, elle disparaît habituellement après quelques

minutes de repos. Un état d'urgence qui exige une
consultation médicale immédiate.

Crise de panique : Douleur qui survient brutalement
est accompagnée de gêne respiratoire, étourdissements,
palpitations, sueur ettremblements. Elle peut entraîner
de l'hyperventilation. Souvent lié àune période de stress

et peut durer plusieurs heures. C' est un état banal qui
nécessite toutefois une consultation avec unpsychologue
ouunpsychiatre.

Troubles de l'æsophage : Sensation de brûlure dans
lapoitrine semblable à la crise d'angine. Se manifeste
une à deux heures après le repas et est généralement
aggravée dans la position couchée. Souvent
accompagnée d'un goût amer dans la bouche. C'est un

état banal qui, s'il survient fréquemment, nécessite une

consultation médicale.

Troubles gastriques : Douleur ressentie au bas de la
poitrine souvent accompagnée de nausées, de

vomissements et de ballonnements. Elle survient entre

les repas et diminue lorsque l'estomac est plein. Les
calculs biliaires provoquentparfois une douleur intense

au côté supérieur droit de l'abdomen. C'est un état
banal qui requiert une consultation médicale si la douleur
estinsupportable.

Péricardite : Douleurà lapartie supérieure de l'abdomen
qui peut s'étendre au cou et aux épaules. Elle est
souvent accompagnée de fièvre. La douleur augmente
lors d'inspiration profonde ou d'un changement de

position. C'est une situation d'urgence qui exige une
consultation immédiate.

Embolie pulmonaire : Douleur dans la poitrine et est

accompagnée d'essoufflements. Elle peut parfois
occasionnée des crachats sanglants. Elle augmente lors
de l'inspiration. Cette une situation d'urgence qui
nécçssite un transport immédiat à l'hôpital.

Syndrome de Tietze (forme d'arthrite) : Douleur à
proximité du stemum. Elle estaggravée par le mouvement

des bras ou du tronc. Les symptômes peuvent persister
plusieurs jours, voite des mois. La douleur augmente
sous la pression directe. Si la douleur est intense, un
transport immédiat à l'hôpital est urgent, Il peut s'agir
d'unulcère perforé ou d'une colique hépatite.

Souvenez-vous en terminant, qu'une alimentation saine

accompagnée d' exercices cardio-vasculaires, effectués

sur une base régulière, diminuera vos risques d'avoir
des malaises cardiaques.

Janvier - Féwier 2t11



Ë caQ
Par: Anne Turbide

Je me présente, Christian
Carré-Leclerc et j'ai 26 ans. Je

suis originaire de Val-Brillant où
mes parents Jocelyn Leclerc et
Martine Carré ont bâti notre maison
au début des années 80. Mes
grands-mères qui vivent toutes deux
à Amqui sont Marie-Anne
Lévesque et Rolande Pinard. Mes
grands-pères maintenant décédés
étaient Euclide Leclerc et John
Carré.

C'est donc sur le bord du lac Matapédia que j'ai
passé mon enfance et mon adolescence. Je demeure

maintenant à Québec, ce qui me fait réaliser le
privilège que j'ai eu de vivre près de l'eau.

Vers l'âge de 15 ans j'ai commencé à travailler
durant l'été sur la ferme d'un de mes amis : Jean-

Frédéric Michaud. Les roches, les foins y a de quoi
à faire dans une entreprise agricole.

Vers la fin de mon secondaire, j'ai commencé à
analyser ce que je voulais faire comme métier. Je

voyais mon père qui était en télécommunication, un

domaine qui m'intéressait. Je me

suis donc inscrit au Cégep de
Rimouski en électrotechnique
option télécommunication. J'ai
réussi à terminer mon cours en 3
ans ce qui m'a valu une bourse du
Ministère de l' Éducation.

Un an après avoir eu mon diplôme,
j'ai postulé à Bell Canada à

Québec. C' était mapremière vraie
entrevue et j'ai décroché 1'emploi.

Là, ma vie a changée. Je suis déménagé à Québec
bien sûr etj'aidébuté avec une équipe très stimulante
au niveau professionnel étant affec té àlasupervision
du réseau 91 1 . Depuis, j 'ai été transféré à Montréal
et je suis finalement revenu à Québec, toujours pour
8e11.

L'an dernier, je me suis fai{construire une maison où
je vis avec ma copine Sophie. Mon père ainsi que

mon frère François, qui lui vit à Trois-Rivières car il
y travaille pour l'Agence canadienne d'inspection
des aliments, nous ont donné un bon coup de main.
Même si ma vie maintenant se passe à Québec, je
reviens très souvent à Val-Brillant.

auxJ
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Souvenirs d'enfance
Paul Lamarre

Je suis parti de Val-Brillant depuis très
longtemps et ce qui me manque le plus c'est
dej aser avec des amis de toutes les anecdotes
quej'ai eu dans mon enfance.

* Lacôtede lamine où onglissait l'hiver et
jouaitaugolfl'été.

* La fameuse patinoire ou on pelletait 2
heurespourjouer t heure et le fameuxpatinage
libre ouonn'étaittoujours fierdepatineravec sablonde au
son d'une belle musique.

* L'immense glissade enbois qui amenait du monde de
partout. En passantj ' étais de ceux qui faisaient des tests de

descente avant de faire glisserdes visiteurs.

* Les parties d'hockey dans les rues avec ses tournois ou
le gagnant recevait un trophée conçupar Roger Malenfant.

* Les cabanes àsucre chez les Turcotte
* Leterraindetennis

* Le Vieux collège avec sonterrainde balle
ou l'exploit était de frapper laballe de l'autre
coté de lal32 ffe n'étais pas de ceux-là)

* Les immenses feux de la Saint-Jean

* Notre église, laplus belle au Québec,les
servants de messe et les prières que l'on
devait dire en latin, la famille Couture qui
chantait....

* Les histoires que les Auclair nous contaient avec les
chevaux blancs qui sortaient du lac. (C'est àcette période
quej'ai appris àcourirvite etmes enfants retiennentde moi)

* Lesjournaux queje passais àtous lesjours
* Etc.

* Dans mon petit village, j' ai eu une enfance heureuse.

Pour terminer je n'ai que de beaux souvenirs. Note:
Voulez-vous feliciter pour moi grand-papa Jean-Denis
Atrclair.

Des éoliennes à Val-B rtllarrt? un j our peut-être. . .
Commetous le saventmaintenan! note projetéolien

« Les Vents de la Matapédia » a été supplanté par celui de
Saint-Damase car un seul des trois proj ets communautaires
était retenu dans notre MRC par Hydro-Québec. Et
pourtant, j'estime qu'il était sans équivoque, le plus
communautaire detous; dix-huitmunicipalités de IaMRC
se sont impliquées dans ce proj et.

Notre comité anégocié avec la compagnie Hydroméga (le
soumissionnaire) des conditions raisonnables pour les
propriétaires et la communauté. Nous voulions avant tout
éviter les erreurs qui ont engendré des déceptions àd'autres
endroits par le passé. Nous savons que le parc éolien de
Saint-Damas e aété avarfiagé par laproximité des lignes de

transmission hydroélectriques.

Je veux exprimer, au nom du comité de négociations, toute
monadmirationpour les gens de notre municipalité qui ont

travaillé ensemble dans un esprit de collaboration et surtout
de respect mutuel. Un événement très rare dans ce
domaine où intérêts personnels et communautaires
s'affrontent malheureusement trop souvent. Jacques
Dupérg, Serge Lévesque, Serge Malenfantet Stéphane
Côté (Emilien) m' ont vraiment épaté par leur compétence
liée à leur savoir-faire respectif. Et moi, j e m'appliquais
simplement à coordonner le tout.

Pour avoir pris connaissance des études de rendements
éoliens, nous savons que lemassifdeVal-d'Irène ducôté
de Val-Brillant est l'un des meilleurs sites éoliens au

Québec. Cette ressource présenteratoujours un intérêt
réel aussi longtemps que l'énergie éolienne contribueraà
limitervoire àdiminuer lapollution des centrales thermiques
au charbon, au gaz nabtrel et au nucléaire.

Paul-AndréCouture
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Par Colette Fournier - colette}4T@hotmail.com

Est né le 8 octobre 2\I\,Antonin Leblanc fils de Sébastien

Leblanc (Ness) et Mélissa Dionne de Val-Brillant.

L'arrivée de ce petit garçon fait le grand bonheur de sa

grand-mère Danielle Moreau et de son oncle Pascal

Leblanc. Il fait plaisir de poursuivre la lignée des Leblanc

sous la branche de feu Renaud Leblanc. Nous remercions

tous ceux qui ont aidélafamille.

Remerciement
Je veux remercier chacun de vous qui avez

offert votre support et encouragement de

quelque façon que ce soit lors du décès de

Denise.

Un merci particulier à M. le curé qui a eu la

délicatesse de souligner son bénévolat à la

Relève avec moi.

Du fond du cæur, au nom de toute la famille,

je vous redis sincèrement MERCI.

Marielle Blais Lavoie

9160-8109 Québec Inc
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Télécopieur: (418) 725-1964
Co urriel: rimo u sk i@petroleschaleurs. com

Poinhde services: Rivière-du-loup, Trois-Pistoles, Rimouski,

NewRichmond,Gæpe

Depôtpetrolier: 23 l,bout.PenonEst NewRichmond(Québec)G0C2B0

Sans frais: I -800463- 1433
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ParAnne Turbide

On me demande souvent si j'aurais aimé être

agronome ouplutôt sij'aurais aimé aller à 1'université.

Je suis le genre de personne à trouver du bonheur un

peupartout, alors je crois quej'aurais probablement

aimé aller à l'université mais pas en agronomie ! En

communication peut-être mais 1'agronomie c'est

tellement loinde ce quej'aime. Vous riez, je travaille

en agriculture et blablabla.. .Bizarcement peut-être,

je crois que l'agronomie est une branche de

1'agriculture qui ne me vapas dutout. De lapaperasse,

des analyses, des statistiques, de 1'<<emmerdage»

pour moi entout cas. Ce que j'aime de 1'agriculture

c'est son côté vivant! Celui qui respire, qui dégage

de la chaleur. Des voisins qui se soutiennent, des

animaux qui ont besoin de nous, des jeunes qui

rêvent, des très jeunes qui s'exclament devant

l'immensité d'une vache. De 1'agriculture, j'aime

aussi le dépassement de soi obligatoire, 1'effort

nécessaire chaque jour pour développer une

entreprise dynamique, écologique, économique et

surtout plaisante à travailler. J'aime la vie, je crois

que le monde peut être meilleur et je ne vois pas

d'autres métiers oùje pourrais ôtre plus utile.

Un vieux métier que celui d'agriculteur. Foglia

nous écrivait récemment : << pas un métier, une très

ancienne manière de respirer». Un vieux métier je

disais donc, métier auquel on a greffe tous les défis

du futur. Ceux de la communication technologique et

de la communication interpersonnelle. Ceux de la

naissance traditionnelle et ceux de la génétique qui

défient les lois de lanature. Ceux de 1'argent que je

ne pourrais compter. Ceux de notre société et bien

plus délicats encore; la santé, la souveraineté

alimentaire, l'environnement, l'occupation du

territoire, 1'avenir des régions et j'en passe. Et il y a

ce défi, l'ultime défi...celui de passer un jour le

flambeau à ce petit bout d'homme Qui nous ressemble

tant.

Ma.fille, mon garÇon, c'est ici que j'ai mis toutes

mes économies, ma sueltr, mon temps, ma passion.

Je t'ai emprunté ta terre pour la travailler, la

protéger, espérant l'embellir pour qu'un jour tu
y trouves ton avenir.
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Par Cécile Bélanger

L'histoire scolaire

de chez nous commence

en l'année I 883. En effet,

le premier habitant de

notre paroisse, M. Marc

Morisset, venu de

Bonavenfure, qui occupait

le poste de cantonnier sur

l' lntercolonial (chemin de

fer) habitait lapremière maison construite sur le territoire

de Cedar-Hall. Lorsqu'il quittalamission en 1 883, sa

résidence devint lapremière maison d'école. Delle (sic)

Anna Fortin en fut lapremière institutrice.

En l902,Mgr Blais venait bénir un magnifique couvent

que la Municipalité scolaire avait fait construire pour les

religieuses du St-Rosaire qu'on avait appelées à la

direction des classes de l'arrondissement du village.

Mère M. St-Pierre fut la première supérieure et la

fondatrice de cette mission. Ladirection du couvent a

été assurée par des religieuses jusqu'en I 974 lorsque

ladernière d'entre elles à

assumer cette fonction,

sceur Lauretta Deschênes,

quittait val-Brillant. Par

la suite, la direction de

1'éco1e était assurée par

des laiques.

À ses débuts, le vieux

couvent était une école mixte. Il était aussi la seule

maison d'éducation jusqu'en 1913, année. de la
construction du collège. Mais il faut comprendre que la

direction du collège a été assurée par les religieuses

jusqu'en 1920,année de 1'arrivée des frères Maristes.

Les garçons de lière etde 2ième année fréquentaient le

couvent avant d'entrer au collège. Le premier couvent

dispensait les cours pour l'obtention du diplôme

d'enseignement auxjeunes filles. Après l'arrivée des

Écoles normales, les religieuses y enseignaient de la

1ière à la 1 1ième année.

Le premier couvent 1902-1957

ctEeoBEc [Nc-
+ PLOMBERIE

1 OUINCAILLERIE

+ MATÉRHUX DE CONSTRUCTION

r §PÉCBLMÉ cÈoRe DE L.EST
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Par Cécile Bélanger

En l'année 1913, comme nous

l'avons vu plus haut, Ia

Corporation scolaire fit construire

la belle école à trois étages,

occupée depuis 1920 par les

Petits Frères de Marie, où nos

jeunes garçons vontrecevoir une

éducation virile et une instruction

solide. Les frères Auguste-Isidore

et Félix-Désiré ainsi que le

directeur, le frère Eudore,

accueillaientalors 109 garçons

répartis en 3 classes. Le succès

de cesjeunes entraînabientôtl'ouverture de degrés plus

élevés. Des élèves fi.rentprésentés aux certificats de 7e,

9e et 10e année aussitôt qu'ils furent offerts dans la

province. En t928,la chorale du collège se joint à la

chorale paroissiale. Et, en 1942, les frères apportent

leur collaboration à la fondation du premier Club 4-H de

laprovince par M. J.D. Brûlé. De plus, les frères, tout

comme les sæurs sont de l'organisation des fêtes de

paroisse et ce, pour ne noflrmer

que quelques-unes de leurs

implications dans la communauté.

En 1967 ,les frères Maristes ont

quitté Val-Brillant pour æuvrer à

Sayabec à la suite de la
réorganisation scolaire. Ils
quittaient définitivement notre

région en 1993. Àtrrre fête de

reconnaissance organisée lors de

leur départ, le Fr. Magella

Bouchard, Provincial des frères

Maristes nous disait ceci : « Ce n'est pas de gaieté de

cæur que le conseil provincial ep est venu à cette

décision. Le vieillissement de nos frères, les santés qui

faiblissent et le manque de relève nous forcent bien

malgré nous àregrouper nos efîectifs. Les frères Maristes

demeureront attachés à la communauté paroissiale de

Val-Brillant avec laquelle ils ont entretenu d' excellentes

relations, et cela depuis septembre t920. » Une messe

Le collège 1913-1973
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Par Cécile Bélanger

d'action de grâce au

Seigneur pour le travail

accompli chez nous par ces

religieux a été célébrée à

l'issue de laquelle il y eut

un hommage de

reconnaissance à la

communauté suivi de la

remise d'un cadeau-

souvenir. Pendant les

quarante-sept années passées à la direction du collège,

cinquante-trois frères ont enseigné chez nous.

Le 7 juillet 2002,Ia fabrique de St-Pierre-du-Lac

organisait une grande Ëte pour souligner les cent ans de

présence des religieuses du St-Rosaire dans notre

communauté paroissiale. À cette occasion, sæur Ida

Côté, alors supérieure générale de la communauté nous

disait : « Après tant d'années vécu ensemble, votre

histoiredemeure liée à lanôtre. »Et le 1 1 juillet2004,

sæur Gertrude Michaud fermait pour une dernière fois la

porte de leur maison

(achetée après l' incendie

du couvent) où elle

demeurait avec sæur

Marcelle Gauthier. Celle-

ci avaitpassé 3 1 ans chez

nous se dévouant autant

auprès desjeunes que dans

les æuwes paroissiales. En

cejour dejuillet 2004, une

page de notre histoire venait de se tourner. Au fi1de ces

102 ans de présence cheznous, c'est cent cinquante-

deux religieuses qui ont æuvré àVal-Brillant.

Revenons maintenant à l'année 1957 où le premier

couvent était démoli alors que son bois servait à la

construction d'une salle paroissiale dont on admirait la

beauté. À ce moment, uncouventmoderne était construit.

On y comptait neuf classes, une salle au sous-sol et un

logementpour les religieuses audeuxième étage. Lavie

de ce couvent fut de courte durée car le 21 décembre

I 97 0 il était complètement détruit par un incendie.

Le deuxième couvent 1957-1970. Photo, Mme Monique Bélanger
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Par Cécile Bélanger

Les dirigeants de la Commission scolaire

ont profité des vacances des fêtes de

cette année-là pour organiser en toute

hâte des locaux pour la reprise des classes

enjanvier. C'est ainsi que les cours ont

pu être dispensés dans d'anciens

magasins, à 1'O.T.J. et dans la salle

paroissiale. On pouvait également

compter sur le vieux collège pour

quelques salles de classe. Le mauvais

sort s'acharnant sur Val-Brillant, notre

belle salle paroissiale était détruite par le

feu le 15 mars 1972.

Après biendes représentations de laCommission scolaire

du temps auprès du ministère de l' Éducation, il fut enfin

décidé qu'une école d'un étage serait construite.

Commencé e en 197 2, cette construction fut terminée en

1973. C'est donc depuis déjàtrente-huitans que l'école

actuelle faitpartie de notre vie communautaire. Nous

sommes fiers de cette école qui reçoit les jeunes du

village et de la paroisse en plus d'un grand nombre

d'enfants de l'extérieurattirés parles cours demusique,

de chant et de danse qui y sont dispensés. Des

professeures et professeurs et un directeur ou une

directrice se dévouent pour dispenser un enseignement

de qualité à tous ces enfants du primaire. À suivre . . .

La deuxième salle paroissiale logée avec 1e bois du premier couvent
qui a servi de local de classe lors de f incendie du deuxième couvent
et qui fut détruite par le feu en I 97 2. Photo, Mme Monique Bélanger

Salon Sylvie
Coifftrre enr.

75, Rue St-Pierre est

Val-Brillant
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Par Cécile Bélanger

Note au lecteur : Le texte «Les Grandes Écoles du village» a été rédigé grâce aux informations recueillies dans les

noteshistoriques surlaVallée de laMatapédia de l'AbbéJos.D. Michaud, dans levolume deVal-Brillant 1889-

1989 Cent ans d'histoire au seuil du 21e siècle. Quelques résidants de notre paroisse ont aussi accepté de

partagerleurs souvenirsavecleslecteurs(trices) dujournal. Mercibeaucoup. Merci spécialàM. MarcelAuclair

pour ses recherches dans les bulletins paroissiaux.

L'école actuelle accueillait ses premiers élèves en septembre 1973

Léo Tremblay Meubles [nc.
5, Boul. Joubert,

Sayabec, Qc GOJ 3K0
Tél: (418) 536-35ss

Jusqu'à 36 mois pour payer
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L'ascension du Kilimandjaro

Unpetit mot pourpartager cette
belle expérience que j'ai vécu:
L'ascension du Kilimandjaro. C'est
encore avec beaucoup d'émotions que
je revis ce défi. Unentraînementde 16
mois, une sollicitation ardue (ce n'était
pas vraiment mon « dada >>d'amasser
des sous) et pour finir une ascension
qui ne fut pas facile mais tellement
enrichissante. Je suis très fière d'avoir
conquis le plus haut sommet d'Afrique.
C'est agréable de réaliser que mes
efforts ont porté fruits.

Je souhaite àtous ceux qui ont ce rêve
(de gravir une montagne) de le réaliser.
Le dépassement de soi est une étape
dans la vie qu'on devrait tous vivre un
jour. Les liens qui se sont tissés parmi les grimpeurs
sont des liens de sentiments, de générosité et de
solidarité que nous ne pourronsjamais oublier.

Je tiens à remercier ma famille ainsi que les gens de
Val-Brillant pour votre support et vos dons. J'ai
amassé 10 600 $. Vous étiez tous dans mes pensées
et je crois que j'étais aussi dans les vôtres... à
plusieurs reprisesj'ai reçu de l'énergie alors queje
croyais ne plus en avoir. Je me disais dans ces
moments que cette énergie venait du Québec. J'ai

réussi 3 sommets, le Petit Meru 3800 m, le Meru
4600 met enfinleplus convoité leKilimandjaro avec
ses 5895 m. Je suis très heureuse d'avoir réussi.

Un merci spécial à ma mère à qui j'ai demandé de
mettre toutes ses prières dans latempérature. Maman
comme je le savais « tu es bien branchée avec le très
haut »car nous avons dubeautemps et leplus froid
fut - 15 alors qu'au sommet souvent le -25,-30 n'est
pas rare! Je t'aime!

Julie (fille de Ti-Rouge et Rollande Moreau)
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I -8 8 8-3 6 7-26 83
INTERNATIONAL

Mariange Dubé Michaud
Conseillère
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Le piégeage du lièvre d'Amérique
Par Colette Fournier

Bonjour, pour ceux et

celles qui ne me connaissent

peut-être pas, je me nomme

Gabriel Malenfant etje suis le

fils de Mme Madeleine

Migneault de Val-Brillant.

Pour vous situer un peu plus, je

suis le frère jumeau de Marcel.

Ce dernier habitant toujours à

Rivière-des-Prairies depuis 2 5

ans, moi je suis revenu habiter

avec mamère depuis maintenant

7 ans. Ce texte portera sur un

de mes passe-temps favori: le

piégeage du lièvre d'Amérique

au collet.

Tout d'abord, alors que j'étais encore très jeune

vers l'âge 12 ou 13 ans, mon défunt père Pierre

Malenfant m'emmenait souvent avec lui sur le lot de

son frère Dieudonné Malenfant

afin d'y pratiquer le piégeage

du lièvre (généralement du

début de décembre à la fin de

fevrier). Il m'avaittransmis tout

son savoir-faire et ses

connaissances en matière de

piégeage tout en respectant les

règles de la nature. Sachez en

premier lieu que je suis

quelqu'un qui adore les animaux

etje pense que c'estune qualité

essentielle .C'étaitdonc lui qui

'avait initié à cette pratique

que j'-avais tout de suite su

apprécier et quij'ai tout autant

de plaisir à pratiquer encore aujourd'hui

Chaque jour, je pars vers le bois avec mahache et

mon sac à dos à la recherche de gibier gelé qui se

serait peut-être laisser prendre au piège durant la
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Réparation d'ordinateurs
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Caroll Marcheterre
36, chemin des Chênes

Val-Brillant (Qc)

GOJ 3LO

Té1.: (418) 742-3015
carollm@cgocable.ca
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Le piégeage du lièvre d'Amérique
Par Colette Fournier

nuit. Je fais un arrêt à tous mes

emplacements habituels pour
vérifier si mes collets sont toujours

en bon état, si je devrais les

remplacer ou même à l'occasion les

changer d'endroit, en ajouter un ou

deux de plus oubien seulementpour

savoir si un lièvre y aurait laisser des

traces. Je prends aussi souvent que

nécessaire le temps de m'arrêter
pour admirer les champs enneigés,

le village et le lactoutçavude loin. Il m'arrive môme

de prendre quelques photos de tous ces beaux
paysages.

De plus, durant le jour, j'ai parfois la chance de voir
un lièvre qui se repose bien tranquillement le long
d'un arbre. Lui, il essaie de ne pas se faire voir tout
en restant immobile et moi j'essaie de ne pas lui faire
peurpour avoir la chance de l'observer.

C' est au crépuscule qu' il commence

à rôder à la recherche de nourriture,
jusqu'à l'aube du lendemain. C'est
un voyageur de nuit. Habituellement,
j'ai plus de chance d'en prendre en

tendant mes collets qu'en chassant

avec un fusil parce que le collet
<<travaille» pour moi durant la nuit si

on peut dire...

pouvoir exercer cette pratique qui me permet de

contempler la nature, prendre l'air pur et même de

me maintenir en bonne forme physique. C'est pour

toutes ces raisons et encore bien.plus queje compte

bien pratiquer ce passe-temps encore bien
longtemps...

Gabriel Malenfant
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nÉconauoN D'AMoURS INC.

ENTREPRENEUR
Construction - Rénovation

Venteetinstallation
Tapis, Prélart, Céramique,

Bois franc, Plancher flottant
Peinture Pépin

Prop. Raymond D'Amours
Té1.:(4t8)742-3655
Fax:(418)742-3038

www.decosurfaces.com

Rénovation / Finition intérieur / Revêtement extérieur / Couvre-plancher

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

Enfin, je me compte chanceux de
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Que sont aujourd'hui les PAQIJET devenus ...

Les membres de notre famille (Gérard Paquet

et Rose-de-Lima Santerre) qui ont vécu à Val-

Brillant ont demandé,lors d'un évènement familial,

d'être rappelés à la mémoire des résidents d'in

certain âge. . . de Val-Brillant.

La famille a quitté Val-Brillant en mai 1959 pour

Sept-Îles, où nos parents sont décédés en 1 980 et où

il y a encore 7 membres de la famille avec plusieurs

neveux et nièces. Bientôt 8 sur 10 seront grands-

parents. . . les 2 autres, c'est pour le futur.

En effet, lafamille avécujusqu'enmai 1959 àVal-

Brillant dans une maison située à 1'est de celle de

Serge Michaud auj ourd'hui.

1 ière rangée:
2ième rangée

Jean-Luc (Trois-Rivières), Françoise, Rose-Anna et Yvon (Sept- Î1es)

Ghislain (Sept-Îles, Louis (Lévis), Mario le seul Septilien de naissance.

Raymond, Jacques (Sept-Îles) et Georges (Moncton).

Par Colette Fournier
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Je ne crois pas que nos enfants connaissent

ce qu'est untablier. L'usage principal dutablier

de grand-mère était pour protéger sa robe

car elle n'en avait pas beaucoup.

C'étaitaussi parce que c'était plus facile à

laver que les robes et que çaprenait moins

de tissu. Il servait comme mitaine pour retirer les

casseroles chaudes du four.

C'était merveilleux pour sécher les larmes des

enfants... Quand la r.isite arrivait, ces tabliers étaient

des cachettes idéales pour les enfants timides"

Quand la température était froide, grand-mère

1'enroulait autour de ses bras. Ces tabliers solides

ont essuyé la sueur qui ruisselait sur son front près du
poêle.

le tablier transportait les gousses. À
l'automne, il transportait les pommes

tombées de l'arbre.

Quandde lavisite inattendue s'amenait, ce

vieux tablier pouvait épousseter quelques

meubles en quelques secondes.

Un rappel : Grand-rnère mettait ses tartes aux

pomm€s fraîchement sorties du four sur des bords de

fenêtres pour les refroidir. Aujourd'hui, ses petites-

filles mettent les leurs àdégeler...

Elles deviendraient folles à essayer de déterminer

combien de microbes contenaient ces tabliers. Je ne

pense pas avoir rien attrapé d'un tablier excepté...

de l'amour!!!

Ils servaient à transporter toutes sortes de légumes

venant dujardin. Après que les pois étaient écossés,

Merci à toutes les « Grands-mères » et << Mamies »

de la terre.. .

i

I

I

I
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Je me souviendrai ...

Renuud Aubut

Cher papa,

Je me souviendrai...

Je me souviendrai des matins dans la cuisine de la
ferme où tu te mijotais tout en écoutant la seule

chaîne de radio, tes oeufs brouillés, ton bacon et tes

toasts au beurre.

Je me souviendr ai detasoupe pleine de poivre, de

tes biscuits salés bien beurrés, de tes goûts pour la
viande et le buffet chinois.

GM, les 4 plus vieux bien tassés en sandwich sur la
banquetteàrrière et Martine à 1'avant (chanceuse!)'

Je me souviendrai d'un bel après-midi au chalet - un

des rares puisque lorsque 1'on est dans 1'agriculture,
les journéès enioleillées, on les utilise à faire du foin-
de ia réussite à monter sur la planche à voile, de la
perte de tes lunettes dans l'eau et de mon inquiétude
grandissante àta longue tentative à les retrouver dans

Ie fond du lac. (Papa, le savais-tu que tu ne savais
pas nager?!)

Je me souviendrai detaconduite quelquefois distraite,

des regards inquiets et un peu rieurs de ma soeur

lorsqu;on s'approchait un peu trop du fossé ou de la
ligne centrale de la route.

Je me souviendrai de ton kit de rhum & coke que tu
apportais à la salle lors des soirées de danse et qui
,t-oLt t"rrruit bien à moi, Réal et mon amie Lison'

Je me souviendrai de tous ces beaux souvenirs et

encore plus. Mais je me souviendrai surtout d'un
pupu qüi bricolait de belles choses, d'un vaillant
travailieur qui n' arrêtait pas une minute, d' un homme
qui était toujours prêt à rendre service à sa

communauté et à sa famille.

Unpeu commeje l'ai dit àmon garçonHenri Renaud:

grund-pup a a àss", travaillé, il fait un gros d9d9

iraintenant. Repose-toi papa...tu l'as bien mérité'
On t'aime gros ! Àide-nous à surpassernotre tristesse

de ton départ trop rapide. Tu seras toujours dans

notre Coeur et dans notre tête. . . pas vrai Henri !

Je me souviendrai de ta chaise berçante dans le

salonplein de fumée, des dimanches soirs de hockey,

des émissions de I'homme bionique et de la semaine

verte.

Je me souviendrai des promenades dans
l'International, de ton regard rieur à nous voir
bondir sur la banquette et de la fîerté que tu portais
àtonvieux truck.

Je me souviendrai de ton aventure de parachute au-

dessus de 1'océan lorsque tu es allé au Mexique et

de la crainte que tu as eu de ne pas atterrir à

l'endroit désigné parce qu'on t'avait demandé
d' enlever tes lunettes.

Je me souviendr ai de ta bière Dow remplacée qu

cours des années par de la Bleue et qui ne devait pas

être froide mais tiède.

Je me souviendrai de tes soirées de cartes avec ton
ami Jean-Luc, des rires qui s'élevaient jusqu'aux
petites heures du matin de la cuisine.

Je me souviendrai des escapades dans ton Chevrolet

Ta fîlle qui t'aime!

Jacynthe

20Il
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Hommage à Renaud de Réal
Renaud Aubut

J'aimerais, si vous me le perm ettez,vous parler Mais, avant tout, il a été le meilleur des pères pour
de Renaud. Il est né à Val-Brillant et je pense bien Florent,Jacinthe, SylvainMartineetpouràoi-mème.
qu'il a été un bon paroissien. Il a eiA Aplusieurs Présent dans les moments difficilès et partageant
reprises marguiller, conseiller, membre du comité tous nos moments de bonheur.
d'Urbanisme ainsi que directeur à Place Michaud et
au 10 St-Louis. Dans les dernières années de sa vie, Je veux terminer avec les plus beaux cadeaux queil a aimé travailler avec Rita pour le comité PapyareçusdeDieu;sespôtits-enfantsqu,ilaimait
d'embellissement de laparoisse. tant-: Caôline, Maxim", 

-Clodirr", 
HenrilRenaud et

la petite dernière Jenna.
Pour tous, il était un ami et, pour certaines personnes,
un ami très cher- Il a été pour ses frères et sæurs un Je veux dire merci àmamanpour labelle complicité
sage conseiller, toujours là pour rendre service, de couple avec Renaud. Iis ont bâti cette belle
disponible et fidèle. famille, unie aujourd,hui etpourtoujours,je l,espère

de tout cæur.

Merci Renaud
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'ArcqsxlTlC.
Au service des matauédiens

Une équipe dynamique
et expérimentée

Té1.: (4r8) 629-tss4
Fax: (418) 629-3249

Vente et pose de piscine
Ramonage de cheminée
Grand-Ménage (Résidentiel & Commercial)
Tonte et brossage de pelouse
Vente de produits d'entretien ménagers

Ménage après incendie et dégàt 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 2Gl
Courriel : conciergerieamqui@cgocable.ca
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HommageàDenise Lavoie

1955 - 2011

C'est enjuillet 1987, lors
de 1a première rencontre
officielle avec lafamille Lavoie,
que j 'ai eu le bonheur de faire
sa connaissance. C'est son
large sourire et son rire unique
qui ont tout d'abord attiré mon
attention puis, sans attendre,
elle s'est approchée de moi et
m'atendu lamain en me disant
« bonjour ». Partout où elle
mettait les pieds, elle socialisait
avec tout le monde, et cela sans

gêne. C'est parfois nous, qui
étions mal à l'aise dans ce genre de situation. E,lle

aimait tout le monde, sans exception. « T'es fine,
t'es belle, pis j't'aime » étaient des paroles
couramment utilisées par Denise. Elle n'aimait pas

les disputes ou la chicane. On pouvait l'entendre dire

si une dispute était en cours : « Arrête-donc ça... ».

Lorsqu'elle se sentait aimée et bien dans un endroit,
elIe disait quelque chose du genre « On est ben
ici't ».

Elle pouvaitparfois devenir une véritable actrice. Un
mal de ventre soudain pouvait apparaître lorsque
venait le temps de faire une tâche qu'elle n'aimait
pas. Cependant, cette habitude nous donnait quelques

fois de la difficulté à distinguer ses véritables malaises.

De plus, elle adorait fréquenter 1e centre hospitalier.
Elle aimait lorsque Ie personnel s'occupait d'elle.

Denise aimait beaucoup l'ordre, la propreté,. . . Je

me souviens encore de nos visites à son domicile
familial alors que mes enfants étaient jeunes. Elle
commençait parfois à ranger les j ouets avant même

que les enfants n'ai terminé de jouer. Elle pouvait
aussi ranger des objets divers n'importe où dans la
maison, juste pour qu'ils soient rangés. Vous

n' imagine z pas àquel Point sa

mère, Marielle, a cherché
pendant des heures Pour
retrouver des objets qu'elle
croyait perdus. Denise aimait
beaucoup rendre service. Elle
accompagnait souvent sa mère
lorsqu'e11e se rendait travailler
à la Relève. Elle passait Parfois
des heures à découdre des

boutons ou à enlever des fils
sur des fermetures Éclair Pour
leur donner une deuxième vie.

Denise étaitune personne trèspatiente. Elle s'estfait
taquiner plus souvent qu'à sontour. Sesjeunes frères

se iouviendront toujours de ses difficultés d'élocution
avec le son << ette ». Elle était incapable de dire le mot
moufette, elle disait << moufesse » et après quelques

taquineries, elle a finit par lès faire taire en leur disant

« bêtepuante ».

Elle aimait également se rettouver avec les siens. Elle
a longtemps fréquenté les Amirams, les Ateliers du

Pont, le Plateau du C.H., des familles d'accueil pour
donner un peu de répit à sa mère et dans les dernières

années, elle venait au Centre d'activités de jour où
j'avais le plaisir de la côtoyer. Elle adorait discuter
avec ses amis, faire des casse-tête, participer à

1'activité cuisine, faire des bricolages et s'amuser
pendant lesjeux de grouPe.

Permets-moi de te dire MERCI mabelle DENISE
car c'est grâce àtoi sije suis devenue une technicienne

en éducation spécialisée. Tu as véritablement eu une

grande infl uence sur moi.

GuylaineHammond
Ta belle-sæur qui t'aimeratoujours XXX

:
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Généreux donuteurs
parNathalieBeaulieu

I Réjeanne&Claude Ross Rimouski
Raymond Fiola St-Moise
Annie Caron St-Hugues
Rose-Aline D'Amours Rimouski

Françoise B élanger&Émile Blouin Terrebonne

MoniqueMalenlantThéroux Mascouche
Rachel Jean St-Vianney
Lorenzo Tremblay Sept-Iles
Rachel Gaudreau Drummondville
Jeannine Fournier St-Hubert
René D'Amours Rimouski
Hénédine Ro,v- Couturier euébec
Sr Fernande Bélan_eer Lévis

Jean-Denis Auclair Bécancour
Gisèle Pinel Mont-Joli
Marie-Josée Caron pointe-au-père

Juliette Hallé Côré Val-Brillant
Odette Hervieux St-Ignace-De-Loyola
Micheline & Réjean Poirier pointe-Aux-Trembles

Cécile Rinfret Gagnon euébec
Colette Rousseau Ste-Angèle-de-Mérici
Josée Roussel Amqui
ViateurRoussel Amqui
Nicole & Jacques Côté

Marcel Pinel

Louise St-Amand Lecompte

Thérèse & Constanr Côté

Nicole Casanova

Nicole Fournier

Benoît Gagnon

Sayabec

Trois Pistoles

Fabreville Laval

Sorel-Tracy

Verdun

Montréal

Forestville

Madeleine&MariusTremblay Ste-Anne-des-Monrs

Jeanne-D'Arc St-Onge euébec
Gisèle & Robert Fraser St-Lazare
Jean-Marie Bélanger euébec
LouiseBélanger Montréal
SimoneDuchesne Rimouski

Marcel Fournier St-Damien-de-Brandon

SrDoriaDurning Rimouski

Thérèse Roy Rimouski

Elzéar & Paula Roy St-Eustache

Madeleine Roy Val-Brillant
Jacques Ranger LaSalle

Monique Berger & Luc Poirier Sydney N.S.
Jean-Yves & Gisèle Soucy Amos
DianaD'Amours Michaud St-Hyacinthe
Jean-Marie Bérubé St-Arnable
Fernande Beaulieu Rimouski

Lucille Caron Bérubé St-Jean-Sur-Richelieu
Lorraine Fournier euébec
Jeanne D'Arc Filiatrault St-Jérome
RachelGuyGuimond Matane
LéonaJourdain Sept-Iles
Jean-David Malenfant Ste-Julie

Céline & Martin D'Amours Le Gardeur

Anne-Marie Parent

CélinaRoss

Robert & Micheline Roy
Jacqueline Côté Paradis

SébastienAubut

Port-Cartier

Cowansville

Jonquière

Val-Brillant

Candiac
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Essuyer le poulet avec un linge humide. Mélanger farine, sel, poivre et paprika et en enrober le poulet.

Fondre le gras dans un poêlon épais, faire dorer les morceaux de poulet de tous les côtés. Aj outer les

champignàns,l,ailet1'àignon, revenir2 à 3 minutes sans laisser dorer. Ajouter le reste des ingrédients

et laisser mijoter à couvert durant t heure ou cuire au four 350 F pendant t h 30 ou jusqu'à ce que

le poulet soii cuit. Si la sauce est trop épaisse, aj outer un peu d'eau, du vin blanc ou du j us de tomate.

Gâteau aux mandarines
Graisser et fariner un moule carcé (9 X 9). Dans un plat, mélanger à la cuillère:

I c. à thé de soda
I petite boite de mandarines avec le jus ( 8 oz)

Faire cuire au four à 350 F de 35 à 40 minutes

Glaçage

250 mt de crème à fouetter 35 % 3/+ tasse de cassonade

Fouetter au malaxeurjusqu'à consistance assez épatsse'

Bon appétrt !

par Georgette S. Sirois

Poulet Italien
3 poitrines de poulet (séparées en deux sur la longueur)

Yrtasse de farine
% c. àthé de sel
1/8 c. à thé de poivre
Yz c. àthé de paPrika
l/3 tasse de gras
1 gousse d'ail broyée

I tasse de farine
I tasse de sucre blanc
1æuf

*

lo de Livr e de champignons émincé s

2 oignonsmoyenshachés
2 tasses de tomates en dés
1/8 c. à thé de poivre
I c. à thé de sel
1 c. àthé d'origan

au fil

*

*

*
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Des lecteurs nous éc ento

parNathalie Beaulieu

Bonj our à toute l' équipe ! Bien avant

l'arrivée de Facebook, le journal

Le Pierre Brillant a permis un

réseautage social important Pour

tous ceux qui aiment Val-Brillant.

Votre travail remarquable permet à

chaque parution de garder ce lien si

précieux! Longue vie aujournal et

félicitations à tous ceux et celles qui

y collaborent.

Annie Caron & SimonValcourt

St-Hugues, Montérégie

Bonj our à tous, c' est toute une j oie

pour nous de recevoir le beau

journal des nouvelles de chez-nous.

Félicitations pour le beau travail.

Réjeanne et Claude Ross

Rimouski

Bonjour, Félicitations encore et

toujours pour votre dynamisme à

publier cejournal. J'ai beaucoup

apprécié la série d'articles sur les

écoles de rang. Que de souvenirs! ! !

Longue vie au journal! Tous mes

væux les meilleurs à l'occasion de

Noël et de la nouvelle Année!

Rose-Aline D'Amours

Rimouski

Bonjour à toute l'équipe.
Félicitationspourvos 30 ans. Vous

faites un merveilleux travail. J'adore

recevoir mon Pierre Brillant et lire

des nouvelles de ma région. Je

souhaite une belle période des fêtes

et un bel hiver'à tous les gens de

Val-Brillant ainsi qu'à toute ma

famille qui habite encore dans cette

paroisse.

Guylaine TremblaY

Napierville

Bonj our à toute l' équipe du j ournal,

je vous felicite pourtous ces années

de travail. C'est toujours un plaisir

d'avoir de vos nouvelles même si

nous ne sommes pas très loin de

vous. J'en profite pour saluer toute

la parenté Caron. Au revoir

Marie-Josée Caron

Pointe-au-Père

Bonjour et Bonne Année à toute

l'équipe de Journal ainsi qu'aux

parents et amis(es)! Toutes nos

felicitations pour ce j ournal touj ours

aussi captivant. J'envoie un Petit

surpluspour qu' i1 continue encore

longtemps. Aurevoir!

Micheline & Réj ean Poirier

Pointe-aux-Trembles

Merci àtous(tes) les bénévoles qui

oeuvrent pour le Pierre-Brillant.

C'est le journal qui est lu de la

première à la dernière page dès son

arrivée.

Anne-Marie Parent

Port-Cartier
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Des lecteurs nous éc ent
a

parNathalieBeaulieu

C'est avec hâte que nous lisons le

Pierre-Brillant touj ours aussi

intéressant. Félicitations à tous.

Bonne année et bonne santé.

Votre journal e st très intéressant.

Félicitations on aime vous lire,
continuez votre beau travail et

Bonne Année àtoute votre équipe.

on a toujours du plaisir de se

retrouver. Salutations àma copine

FrancineMorin.

Louise St-Amand Lecompte

Laval

Bonjour. Je renouvelle mon

abonnement au Pierre-Brillant pour

2 ans. J'y ajoute un petit surplus,

ce qui vous engage à durer encore

longtemps. Par lamême occasion

je souhaite bonne retraite à

Colombe et la remercie pour ses

30 ans de service au journal. À ta

prochaine occasion je promets à

tous vos lecteurs de l'embrasser

bien fort en votre nom.

Marcel Pinel,

frère de Colombe

Trois-Pistoles

Thérèse & Constant Côté

Sorel-Tracy

Merci pour le beau travail. Je suis

toujours bien contente de lire Le

Pierre Brillant. Il me garde

connectée avec mon beau coin de

pays.

Nicole Fournier

Montréal

Bonjour à vous tous. c'est un plaisir

de lire le Journal. Je souhaite

beaucoup de bonheur et santé à

vous tous et aux r,ôtres.

CélinaRoss

une ancienne de Val-Brillant

Cowansville

Robert & Micheline Roy

Jonquière

Bonjour à vous tous. Félicitations à

toute l'équipe de journal et longue

vie ànotre journal.

Gisèle & Robert Fraser

St-Lazarc

Bonjour, juste quelques mots pour

le renouvellement de mon

abonnement un peu en retard.

J'arrive de Val-Brillant. J'y étais

au Jour de l'An chez ma sæur Denise

et mon beau-frère René Pelletier.

On y est toujours bien accueilli et

nous
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Des lecteurs nous éc
parNathalieBeaulieu

o ent

Voici mon chèque pour le
renouvellement de mon abonnement

et un supplément Pour nous

permettre de vous lire encore

longtemps.

Louis Paquet

St-Romuald

À tous les membres de l'Équipe,

Bonne et Heureuse Année 20tI.
Sincères félicitations pour les 30

ans de réalisations de notre

« -Iournal ». Tel un vidéo aux

multiples facettes, il a su nous

captiver! Nous avons vu se dérouler

articles variés et personnalisés et

surtout le rappel historique de nos

Petites Écoles « riches souvenirs

d'antan »! Oui longue vie à ce lien

amicalet fort intéressant de « Chez

Nous »! Une lectrice assidue

SrDoriaDurning

Rimouski

Bonjour à vous tous. Encore une

autre année qui vient de se terminer

avec 1' accomplissement également

de 1'excellente chronique des

« Petites Écoles », je trouve cela

un peu dommage car elle suscitait

énormément d'intérêt à nous tous

lecteurs et lectrices, mais avec son

grand talent et son bon vouloir,

Cécile saura encore nous

impressionner... Félicitations àtoi,

également àtoute l'équipe pour le

bonheur que vous communiquezet

que l'année 20Il en soit une de

Paix d'Amour et de Santé.

Sincèrement

Thérèse Roy

Rimouski

J' apprécie grandement votre revue

que je lis toujours avec intérêt.

Félicitations à vous tous,

spécialement àM. le curé TremblaY

pour ses écrits.

DianaD'Amours Michaud

St-Hyacinthe

C'est toujours un plaisir de lire ce

journal de mon coin de naissance.

Surtoutre làchezpas, vous faites

un travail formidable. Merci.

Jean-Yves Soucy

Amos

Bonjour. C'est un plaisir de vous

lire. Félicitations à toute 1'équipe.

Lorraine Fournier

Québec

nous
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Des lecteurs nous éc ent
parNathalieBeaulieu

Recevez mon abonnement à votre

jolijournal, que de souvenirs et de

gros merci. Amicalement

Bonj our. J' aimerais renouveler mon

abonnement. Félicitations à toute

1'équipe.

Bonjour. Mes meilleurs pensées à

matrès chère tante Marthe Rioux,

cousines et cousins de Val-Brillant

et de votre belle Vallée. Aussi ma

reconnaissance à votre belle équipe

pour le beau travail du journal Le

Pierre Brillant.

Jeanne D' Arc Filiatrault

St-Jérome

Merci pourvotre beautravail. Nous

sommes toujours heureux d'avoir

des nouvelles des gens de la vallée.

Au plaisir d'y retourner bientô1.

Céline & Martin D'Amours

Le Gardeur

Lucille Caron Bérubé

St-Jean- Sur-Richelieu

J'en profite pour pa).er mon

abonnement au Pierre-Brillant et

vous remercier de l.otre
dévouement pour nous parler de

mon village ou j e suis né le 3 j anvier

1921. Je vous souhaite une bonne

année et soyez heureux.

Marius Tremblay

Ste-Anne-Des-Monts

Bonjour. Féiicitations pour le

.journal.

Marcel Fournier

St-Damien-De-Brandon

Louise Bélanger

Montréal

Il me fait plaisir de me réabonner

pour 2 ans au journal. C'est très

intéressant d'avoir des nouvelles

de Val-Brillant régulièrement.

Félicitations pour votre super

travail.

Jean-David Malenfant

Ste-Julie

Votre journal est très intéressant

SimoneDuchesne

Rimouski
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Au CHUL, le 16 novembre
2010,à 1'âge de 85 ans et 1 1

mois, est décédé monsieur
Roland Couturier, époux de

dame Hénédine Roy, fils de

feu dame Alexina Morel et
de feu monsieur Eugène
Couturier. Il demeurait à Ste-

Foy. Il était l'époux de Mme
Hénédine Roy qui est la nièce

de feu M. Antoine RoY.

Au Centre d' hébergement
- Rimouski le 18 décembre
2010 à 1'âge de 99 ans et
3 mois est décédée dame

Marie-Paule Langlais
demeurant àRimouski et
autrefois de Val-Brillant,
fille de feu monsieur
Hormidas Langlais et de

feu madame Imelda
Boulet. Elle laisse dans le deuil sa belle-soeur
Ubaldine Marquis (feu Louis Langlais), sa nièce

Hélène, son neveu Jacques et leur famille ainsi que

ses amis fîdèles de longue date: Jean-Guy Ouellet et

Ghislaine Lagacé. Elle a été pendant de nombreuse s

années gérante de laCaissepopulaire de Val-Brillant.
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Par Colette Fournier - colette04T@hotmail.com

Au Centre de santé et de

services sociaux de la
Matapédia, le 23
décembre 2010, à l'âge
de 7l ans et 11 mois est

décédé monsieur Renaud
Aubutépoux de dame Rita
Dubé. Il demeurait à Val-
Brillant. Outre son épouse,

monsieur Aubut laisse dans

le deuil, ses enfants :

Florent, Réal (Sytvie), Jacynthe (Robert), Syivain
(Marlène), Martine (Dave), ses petits-enfants :

Caroline, Maxime, Clodine, Henri, Jenna, ses frères,

soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces

ainsi que de nombreux parents et amis (es).

Au CSSS de Beauceville, le
30 décembrc2010 à l'âge de

73 ans, est décédé monsieur
Gilles Picard époux de feu
Monique Paré. Il demeurait à
Saint-Geotges, autrefois de

Saint-Raphaë1, Bellechasse et

aussi autrefois de Val-Brillant.
I1 laisse dans le deuil ses

enfants : Francis (Johane

ffilwæw ffi

Beaudoin), Sylvio (Odette Faucher), Sébastien et

Mélanie (Daniel Goulet); ses petits-fils : Jean-

François, Éric et David. Il était le frère de : feu

Bertrand (feu Rosanne Couture), Lucie (Raphaël
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Raby), feu Claude (Gertrude Brisson), Jean-Paul
(feu Lina Rab1,). feu 1'abbé Roland et Gertrude
(Albert Rabl'). I1 laisse également dans le deuil
plusieurs beaux-frères et belles-sæurs de la famille
Paré, neveux. nièces, cousins, cousines et ami(e)s.

À l'uôpital d'Amqui. le 2
janvier 2011. est décédé à
l'âge de 60 ans et 9 rnois.
monsieur Jacques
Bellavance. demeurant à
Val Brillant et autrelois de

Rimouski, con-joint de
madame Ro sa-Marie
Tremblay et fils de feu
monsieur Joseph
Bellavance et de feu
madame Adèle Lévesque. il laisse dans le deuil sa
conjointe Rosa-Marie Tremblay; ses enfants Guy
(Virginie Lévesque) et Mélanie (Frédéric Caron);
ses petits-enfants Vincent, Juliane et Noah.

Au Centre de santé et
de services sociaux de
1a Matapédia. le l7
janvier 20ll . à l'âge de
55 ans et 4 mois est
décédée madame
Denise Lavoie. Elle
demeurait à Val-Brillant.
Elle était la fille de feu
monsieur Jean-Marie
Lavoie e.t de dame

Par Colette Fournier - colette}47@hotmail.com

Marielle Blais. Outre sa mère, elle laisse dans le
deuil ses frères et soeurs: Raymond (Kimberly),
Denis (Colette), Alain, Lyne (Richard), Christian
(Sylvie), Brigitte (Roger), Yvan (Marie-Paule),
Danielle (Raymond), Isabelle, Simon-Martin
(Guylaine), Francis (Sheela), Régis, Annie (Étienne),
son frère de coeur David Côté ainsi que de nombreux
neveux et nièces. L'aprécédée sa soeur Odette.

À L'Hôpital saint-
François d'Assise de

Québec, le 29 janvier
2011, à l'âge de 80 ans
et 9 mois, est décédée
madame Antoinette
Beaulieu, demeurant à

Rimouski, épouse de
monsieur Julien Dubé,
fille de feu monsieur
Charles Beaulieu et de
feu madame Philomène
Morissette. Elle laisse dans le deuil son époux Julien
Dubé, ses enfants Sylvie (Daniel Demers), Judith
(Joël Francoeur), Bernard (Suzie Beaulieu), ses
petits-enfants: Florence, Jérôme, Justin, Jérémie et
Marc-Olivier. Elle laisse également ses frères et ses
soeurs, dont madame Marie-des-Anges B. Côté de
notre paroisse.
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