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S'il y a une saison que nous avons hâte de voir arriver'

c,est bien le printemps. I1 me semble que l',hiver a été.long,

premièremeni il atardê à s'installerpuis ensuite il ne voulait plus

enfinir.

Pour le moment, il nous faut endurer une transition saisonnière

pas toujours très plaisante. Flaques d'eau, terrains boueux

parfois même inonàés. Latempérature se réchauffe doucement

mais un petit air frisquet est touj ours présent. Ha! ! Que voulez-

vous : <<Tant que le lac n'est pas dégelé, le temps reste frais ! »

Ce phénomene fait bien sûr parti des plaisirs d'habiter tout près

d'unlac.

Les bulletins de nouvelles ne font pas partis de mes émissions

préferées, mais à 1'occasion il fautbien s'informer de l'actualité.

ùne actualité parsemée de mauvaises nouvelles. Je peux vous

dire qu,il fautàvoir un moral d'acier pour écouter les nouvelles

"r, ".rii", 
sans broncher. Que d'actes violents et de tragédies

dans le monde.

Quand ce ne sont pas des meurtres gratuits ou encore des

aicidents qui auraient pu être évités c'est madame la terre qui

se manifestè violemment. Il est certain que pour lesjournalistes,

tous ces évènements garnissent bien un bulletin de nouvelles. Ils

se font un malin plaislr d'expliquer en long et en large, images à

l,appui, tous les êvènements sans en oublier les moindres détails.

C,àit presque rendu une compétition entre les réseaux. C'est

à qui aurait la nouvelle la plus croustillante'

un sujet de plus c'est ajouté depuis la fin mars à ce canevas, je

parle Ëien sâr des élections fédérales qui auront lieu début mai.
'C,est 

devenu le sujetprincipal de tous les bulletins de nouvelles.

Que de discours électoraux où les candidats nous promettent

mer et monde, tout en calomniant leurs adversaires au passage.

Du changement, pour le meilleur ou pour le pire? Gagner ou

perdre sà élections ? De toute façon, on sait très bien en bout

àe ligne que c'est nous, chers citoyens, qui payerons la facture'

Billet

Bonne lecture et à la prochaine....

Martine Sirois
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Corporation Fenêtre Lac Matapédia (CFLM)

Assemblée Générale Annuelle 201 1

Vous êtes invités à assister à 1'Assemblée

Générale Annuelle de la Corporation Fenêtre Lac

Matapédia qui aura lieu le mercredi 27 avrilz}ll à

19h30 à la salle municipale (1 1, rue St-Pierre Ouest

2ième étage).

directeur d'aménagement du parc des bois et

berges »; elle travaille en étroite collaboration avec

le conseil municipal pour la réalisation des projets

de développement; elle est 1'organisme parrain du

comité Action (comité des loisirs).

La Corporation Fenêtre Lac Matapédia a comme

mission de revitaliser, promouvoir et défendre les

intérêts socio-économiques et culturels de tous les

citoyens de Val-Brillant. Elle est, entre autre :

l'organisme porteur de 1'événement annuel « Val-

O-Vent »; 1'organisme porteur du projet du « Plan

Que ce soit pour vous informer, nous donner des

idées oujoindre les rangs duconseil d'administration,

vous êtes les bienvenues! Après l'Assemblée, vous

serezinvités àdéguster avec nous un vin d'honneur

et un léger goûter. Onvous attend en grand nombre!

Chez Extra MultiRessources, nous croyons que la force
d'une entreprise repose sur la qualité de ses employés.

Professionnel en ressources humaines depuis plus de 20 ans, Extra Multi-
Ressources vous propose de recruter pour vous le personnel permanent
et temporaire dont vous avez besoin. Nous mettons à votre disposition
une équipe de spécialistes en ressources humaines qui vous permettront
de trouvèr le ou les candidats dont le profil correspond à vos besoins.
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Merci à tous ceux, qui pour la deuxtème

année consécutive, ont suspendu tous les chapelets
qu'ils avaient àlamaison sur lacorde àlinge... En
effet, la météo pour un événement comme le Val-
O-Vent Familiprix est un des facteurs principaux.
Cetteannée encore, nous avons été gâtés, unenuit
de gel entre vendredi et samedi accompagnée
d'unepetite chute de neige, apermis d'avoirune
surface de glisse idéale pour notre compétition de

voile sur neige. Le vent a également été au rendez-
vousle samedice qui apermis deréaliserune série
de courses en triangle tout au long de lajournée.
Un peu moins présent le dimanche il a quand même
permis aux compétiteurs de s ' affronter par cohorte
de trois sur un parcours de slalom, une première au

Québec. C'est Renaud Jolicoeur notre chef de
régate qui a ramené cette idée de slalom de son
voyage à la Wissa 201 I à Saimaa en Finlande.

Comme l'an demier, le nombre important des participants
en provenance d'un peu partout au Québec a permis
l'ouverture de nombreuses classes pour les hommes, les
femmes et les juniors.
Val-Brillant et la Vallée ont encore une fois été bien
représentés : Diane Côté, Martin Fournier et Dominique
Robichaud ontremporté l'or samedi dans leurs catégories
respectives. Ses derniers, ainsi que Jonathan Collin et
Janick Lévesque, se sont également très bien classés le
dimanche lors des compétitionsde slalom.

Tout au long de la fin de semaine, de nombreux visiteurs
sont venus sur le site de la Marina pour observer les
voiles sur le lac, s'initier à lapratique du cerf-volant de
traction et profiter du magnifique soleil. La fabrication de
cerfs-volants aremporté un vifsuccès auprès des enfants
qui ont également puj ouer au soccer sur neige et glisser
sur lamontagne de neige souffléepour l'occasion.

Samedi soir, le 5 à 7 buffet chinois à la Cédrière a
remporté un franc succès suivi par le groupe Crushed-
Bones qui a réussi à faire danser l'assistance venue
écouter un répertoire varié allant du rock au rnétal. Très
belle soirée comme onn'enavaitpas vu depuis longtemps
àVal-Brillant.

Le déjeuner dudimanchematin servi par les membres
du conseil municipal a également été un succès et a
permis de reverserplus de I 100 dollars au profit de la
nouvelle bibliothèque de la municip-alité.

La Corporation Fenôtre Lac Matapédia, grâce à ses

commanditaires et aidée par de nombreux bénévoles, a

donc réussi pour une detxième arurée de suite à organiser
un bel événement sportif de niveau provincial et un
événement local/régional.

Le Val-O-Vent Familiprix est déjàprogrammé pour
l'année prochaine, les 17 et 18 mars 2012. Espérons
que le célèbre dicton « jamais deux sans trois >> se

vérifiera et que nous pourrons également profiter de
belles conditions météorologiques.

Les résultats complets et les photos sont disponibles sur
le site lntemetde 1'événement : http://www.valovent.com

- Page 5



Jésus n'a pas dit

Bientôt nous entrerons dans la Semaine Sainte.

La Parole de Dieu nous racontera les souffrances et

la mort de Jésus sur la croix de même que sa

résurrection. Mais qui est ce Jésus qui est allé
jusqu'àpardonner à ses bourreaux et qui se présente

à nous comme un modèle à imiter? Comme nous

n'aurons jamais terminé de découvrir qui est Jésus,

pour mieux le suivre, voici ce que nous dit la Bible,
de ce Jésus, le Ressuscité, le Vivant à jamais. Ce

texte est inspiré d'un écrit de Mgr Decourtray,
archevêque de Lyon, publié dans larevue : Univers.

Jésus n'a pas dit : Cette femme est volage, légère,

sotte; ce n'est qu'une femme.
Il lui demande un verre d'eau et il engage la
conversation. Jean : 4, l-42

Jésus n'a pas dit : Voilà une prostituée à tout
jamais enlisée dans son vice.
I1 dit : Elle a plus de chances pour le Royaume de

Dieu que ceux qui tiennent à leur richesse ou se

drapent dans leur vertu ou leur savoir. Luc : 7 ,36'
49

Jésus n'a pas dit : Celle-ci est une adultère.
11 dit : Je ne te condamne pas. Va et ne pèche plus
Jean :8,9-10

Jésus n'a pas dit : Celle-là qui cherche à toucher
mon manteau n'est qu'une hystérique.
Il 1'écoute, lui parle et la guérit. Luc : 8,43-48

Jésus n'a pas dit : Cette vieille qui met son obole
dans le tronc pour les bonnes æuvres du Temple est

superstitieuse.
Il dit qu'elle est extraordinaire et qu'on ferait bien
d'imiter son désintéressement. Marc; 12, 4I-44.

Jésus n'a pas dit : Ces enfants ne sont que des

gamins bruyants....
I1 dit : laissez-les venir à moi et tàchez de leur
ressembler. Matthieu; 19, 13- 1 5.

Jésus n'a pas dit : Cet homme n'est qu'un
fonctionnaire véreux qui s'enrichit en flattant le
pouvoir et en saignant les pauvres.
Il s'invite à sa table et assure que sa maison a reçu
le salut. Luc; 19, 1-10.
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Jésus n'apas dit comme son entoutage ; Cet aveugle
paie sûrement ses fautes ou celles de ses ancêtres.
Il dit que 1'on se trompe complètement à son sujet,
et il stupéfie tout le monde, ses apôtres, les scribes
et les pharisiens en montrant avec éclat combien cet

homme jouit de la faveur de Dieu : « Il faut que

l'actiondeDieusoitmanifesteenlui. »Jean : 9, 1-

5.

Jésus n' a pas dit : Ce centurion n'est qu' un occupant.

I1 dit : Je n'ai jamais vu pareille foi en IsraëI. Luc :

7, l-10

Jésus n'apas dit : Cet individu n'est qu'un hors-la-
loi,uncriminel.
Il dit : Aujourd'hui tu seras avec moi dans Ie paradis.

Luc : 23,39-43

Jésus n'a pas dit : Ce Judas n'est qu'un traître.
Il l'embrasse et lui dit : Mon ami. Matthieu :26,5A

Jésus n'apas dit : Ce fanfaron n'est qu'un renégat.
Il lui dit : Pierre m'aimes-tu? Jean :21, t5-17

Jésus n'a pas dit : Ces grands-prêtres ne sont que

des juges injustes, ce roi n'est qu'un pantin, ce

procureur romain n'est qu'un lâche, cette foule qui
me hue n'est qu'un peuple de seconde classe, ces

soldats qui me maltraitent ne sont que des

fonctionnaires....
Il dit : Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce

qu'ils font. Luc :23,34.

Jésus n'ajamais dit : il n'y a rien de bon dans celui-
ci, dans celui-là, dans ce milieu-ci et dans ce

milieu-là
De nosjours, il n'auraitjamais dit : Ce n'est qu'un
intégriste, qu'un moderniste, qu'un gauchiste, qu'un
fasciste, qu'un mécréant, qu'un bigot.....

Pour lui, les autres, quels qu'ils soient, quels que

soient leurs actes, leur statut, leur réputation, sont
toujours aimés de Dieu.

Jamais homme n'a respecté les autres comme cet
homme. Il est unique. Il est le Fils unique de Celui
qui fait briller son soleil sur les bons et les méchants.

Matthieu :5,48.

En celui qu'il rencontre, il voit toujours un
extraordinaire possible! Un avenir tout neuf malgré
le passé!

Adrien Tremblay prôtre-curé
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Produits Naturels
Produils de phytothéÊphie

Vitamines, minéraux
Suppléments énergétiques

Préparation pour yogourt (cultures, lait)

1 -888-3 67-2683
RNATIONAL

Mariange Dubé Michaud
Conseillère

I 17, avenue du Parc

Amqui,Qc,G5J2L9
Tél: @18) 629-1466
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cole nous parle ...L'E

ParAnneTurbide

Tout nouveau tout beau, 1'école Val-Brillant

s'est dotée d'un site internet. En fonction depuis

l'automne 201l,vous pourrez suivre tout ce qui se

passe dans notre école au quotidien- Une belle

galerie de photos est à votre disposition pour admirer

nos jeunes à 1'æuvre. De plus, un calendrier indique

les principales activités à venir. Mais allez donc le

découvrir vous-même à l'adresse suivante :

www. ecolevalbrillant. org .

Pour les amateurs de Facebook sachez que l'école

peut aussi être votre amie! Votre amie, École Val-

Brillant, vous renseignerarégulièrement sur ce qui se

passe entre ses murs et à l'extérieur! Des nouvelles

dictées pour adultes aux réussites des jeunes en

basket-ball on est franchement bien informé. À mettre

dans vos favoris!
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Par: Anne Turbide

Bonjour, Dawson

Bérubé est mon nom.

Plusieurs d'entre vous me

reconnaîtrons sûrement

puisque depuis ma naissance

je réside à Val-Brillant.

Simon Bryan étant l'ainé, je

suis le 2 ième de la famille.

Mes parents sont Nancy

Bernier et Jocelyn Bérubé et

mes grands-parents feu Yvette Potvin et feu Paul-

Émile Bérubé.

Je suis né le l9 novembre 1987 . Ma 1ière année de

vie se déroule au 3 ième rang ouest où résident

actuellement M et Mme Roger Thibeault. Ensuite,

ma famille est déménagée où demeure mes parents

dan s la rou te Lauzier . J' habite depuis maintenant un

peu plus d'un an la maison que M. Léo Dubé a

construite.

Mécanique industrielle,

toujours àAmqui. J'ai eu

Ia chance de ne pas

m'endetté parce que je

restais chez mes parents.

Après mon cours j'ai
travaillé pour Michel

Poirier de Sayabec, la

majeure partie du temps à

I'aifait ma petite école ici à Val-Brillant, puis le

secondaire a Amqui. Par la suite, j'ai suivi un DEP en Dawson Bérubé

fl

aux

Mars - Aÿril ,-Page9

Panval. Actuellement j e travaille touj ours comme

mécanicien industriel Millwright sur la construction.

J'ai fait plusieurs chantiers éoliens. Peut-être m' avez-

vous vu à l'émission Job de Bras avec Patrick

Groulx? J'ai une copine depuis bientôt 3 ans quej'ai

rencontrée à mon premier chantier à Carleton d'où

elle est originaire. J'ai travaillé aussi dans les

papetières et minières: J'aime bien, le travail est

toujours varié et à des endroits différents. Peut-être

maintenant vous en savez un peu plus sur moi.
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CORPORATION DE GESTION DU CAMPING/MARINA DE VAL-BRILLANT

10 rue des Cèdres, Val-Brillant, GOJ 3L0, Québec, Canada

Té1. : 418-742-3300 Téléc. 418-742-3624

campingm arinavb @live. ca www. valbrillant. ca

Bonjour,
Le camping Bois & Berges de Val-Brillant

entamera sa 15ième saison cette année. Jusqu'en

2009,Ia gestion du campin gétaitfaite par le Conseil

municipal. Depuis, c'est la Corporation de gestion

du Campin glMarinade Val-Brillant (créé en 2008)

qui a pris la relève.

Jusqu'à ce jour et avec l'aide de la Municipalité,
beaucoup d'améliorations furent apportées aux

infrastructures, équipements et aménagements.

En20l0,la Corporation a réussi àterminer l'année

sans déficit. Pour se faire, les dépenses ont été

réduites alt strict minimum. Donc, pas

d'investissement dans 1'amélioration du camping et

de lamarina.

Pourtant, ce n'est pas les besoins qui manquent :

plus d'emplacements de camping, de quais, de

stationnements, de blocs sanitaires, de services.

Car en effet, la demande de saisonniers au camping

et à la marina est grande. La liste d'attente s'allonge

à chaque année.

Aussi, le Conseil municipal et la Corporation ne

ménagent pas les efforts auprès de diverses instances

gouvernementales afin de bénéficier d'aides
financières.

D'ailleurs, un projet a été déposé cet hiver sous le

nom de Plan d'urgence/marina et nous attendons

sous peu (mi-avril) une réponse à notre demande.

Notez que la plupart des quais (faits-maison) sont

très usés. C'est un projet de

77,A00 $ représentant25 quais à
remplacer et 4 nouveaux.

À chaque année de mai à

septembre, 3 employés se

partagent les tâches pour le bon
fonctionnement du camping et de

la marina; Sylvain Marion (à

1'entretien) commencera sa 3ième

année, moi-même Lynda Côté

(directrice), ma 13ième année et 1

relevant d'un programme
gouvernemental.
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Le 2I mars dernier a eu lieu l'Assemblée
générale annuelle de la Corporation et voici la
composition des membres ;

Monsieur Renaud Dubé,

administrateur et représentant des contribuables

Madame Solange Perreault,

présidente et représentante des contribuables

Monsieur Serge Lévesque, administrateur et

représentant des contribuables

MonsieurMichel Dubé,

vice-président et représentant du conseil municipal
En terminant, nous vous invitons à venir

profiter de nos services, entre autre, la location de

kayak. i

Monsieur Pierre Drapeau,

trésorier et représentant de saisonniers Notez aussi les rabais sur les tarifs pour les

contribuables de Val-Brillant.

Monsieur Jacques Pelletier,
secrétaire et représentant des contribuables Lynda Côté,

Directrice
Camping/marina de Val-BrillantMonsieur Frédérick Leblanc,

administrateur et représentant des commerçants

TARIF z{}!.tr.
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Par Colette Fournier - colette}4T@hotmail.com

D'Aston-Jonction, Aurélie nous

présente sapetite sæur Sara, néele27

décembre 20t0. Elles sont les filles de

Margrit Hâhni et de Jérôme Dionne,

les petites-filles de Rosane D'Amours

et de Bernard Dionne et les arrière-

petites-filles d'Émilienne Santerre et

de feuArmand D'Amours.

ffiffiffi 9160-8109 Québec Inc

Pm§R0-§ÀffiAmA
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u' mazout domestique plus

;#';ilâ;l;# propre - Dégage moins de polluant

Pétroles Chaleurs

www.petrole schaleurs.com

Siège social: 376, avenue de la Cathédrale, Rimouski (Québec) G5L 5K9
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ParAnne Turbide

Il est 18h30, la traite est finie, mon grand-père

nous attend à la maison avec la petite boîte de

beignes du dimanche soir. Elle est dans le parc,

tranquille, elle mange à petites bouchées un peu de

foin sec, ses dernières bouchées avant le grand travail.

Elle s'appelle Rébecca, c'est une de mes vaches

préférées. On s'y attend, son pis à pris beaucoup

d'ampleur dans lajournée. Une petite visite dans la

soirée nous permet de constater que le travail est

commencé. Ses eaux sont crevés et elle attendjuste

qu'on parte pour avoir la paix. Dans la nature, les

vaches s' isolent au moment du vêlage pour se protéger

des prédateurs. À la ferme, c'est la même chose,

elles attendent latranquillité pour mettre bas. Quelques

heures plus tard, avec un peu d'aide finalement, la

petite Rubarbe voit le jour.

L'autrejour, envisite, unepetite famille aeu l'occasion

de voir un phénomène semblable. Cette fois, c'est la

petite Rosie qui est venue au monde. Une petite

génisse toute picotée. Pour les enfants, c'est une

expérience extraordinaire sur la vie. Ils en découvrent

toute lafragilité et lapuissance. Les enfants sonttrès

empathiques et comprennent la douleur que vit la

vache mais ils saisissent que la douleur signifie aussi

lavenue d'un grandbonheur. Dubout des doigts, ils

touchent au petit veau encore tout gluant qui se

secoue la tête. Puis, lui cherche un nom.. . Quand la

petite Rosie s' est levée, ils lui ont donné une bouteille

de lait. Ce jour-là, j'en suis sûre, leur perception de

lavie s'est grandement raffinée. Ils étaient très fiers

d'avoirparticipé activement à lavie. Une fierté qui

devrait habiter tous les agriculteurs du Québec. Je

leur souhaite d'avoir des enfants en visite pour que

ceux-ci leur rappellent à quel point ils font un beau

métier. Et, je souhaite àtous les enfants de vivre une

expérience semblable pour qu' ils comprennent mieux

la grande chaîne de la vie.
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Par Cécile Bélanger

Enj anvier dernier, nous adressions
une demande à M. Pierre Berthelet,
secrétaire général par intérim et
responsable de 1'Accès à l'information
à la Commission scolaire des Monts-et-
Marées afin de consulter les documents
susceptibles de nous apporter des
informations intéressantes sur les
grandes écoles. M. Justin Bérubé
technicien en documentation au Centre
administratif d'Amqui nous a organisé
une rencontre et voici quelques bribes
d'histoire que nous avons recueillies.

En 1952,la Commission scolaire du
village de Val-Brillant organisait une
fête pour souligner les 50 ans
d'enseignement des religieuses du St-
Rosaire à Val-Brillant. Un rapport de
l'Inspecteur d'écoles M. Bourgault daté du 17
décembre 1952révële que 122élèves étaient inscrits
au couvent du St-Rosaire répartis en 5 classes et
que, pour le collège dirigé par les Frères Maristes,
on comptait 91 élèves répartis en 3 classes.

En remontant dans le temps nous avons relevé 1es

noms des directeurs et directrices ainsi que celui des
enseignants et enseignantes qui ont avec cceur,
générosité et dévouement formé des générations de

jeunes de chez nous. Notre recherche n'est pas

exhaustive. Bien que nous n'ayons voulu oublier
personne, nous savons que c'est un exercice à peu
près impossible à réaliser à la perfection. Le dossier
reste donc ouvert pour les mois à venir en donnant la
parole à nos lecteurs et lectrices pour le compléter.
Nous saluons les valeureux éducateurs dont voici la
liste. (l'ordre chronologique n'a pu être respecté)
Nous espérons ainsi rappeler de précieux souvenirs
aux éducateurs(trices) comme aux élèves d'unpassé

Année 1948-49, classe de 10e année en commençant par la gauche:

Régina Turgeon, Marielle Dubé, Mère Marie des Apôtres, Lorraine Roy,

Mère Supérieure, Rita Caron, Rachel Bélanger, photo prêtée par Mme

Rachel Bélanger
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Les directeurs et directrices :

Sr Lauretta Deschênes, Frère
C. Henri Guay, Georges-Henri
Aubut, Gaston Pelletier, Rosaire
Belzile, Roger Doiron, Diane
Denis, Robert Poirier, André
Valade, Jacinthe Ferland adj.,
Eric Couture, Céline Raymond.
Les enseignants et enseignantes:
Marthe Paradis, Madeleine
Fournier, Rachel Fournier,
Anne-Marie Fournier, Lisette
Lepage, Simone Roy, Lorraine
Caron, Claudette Huet, Cécile
Berger, Madeleine Ouellet,
Jocelyne Santerre, M. -Jeanne
Rioux, Rita T. Morin, Hélène
Berger, Gemma P. Bélanger, Thérèse Brûlé (solfège),
Frère Alexandre Fortin, Sr Marie St-Barnabé, Sr St-
Joseph-Arthur, Sr St-Gérard de Jésus, Frère
Alphonse Lapointe, Chantale Bélanger, Sr Cécile
Chouinard, Sr Aline Dubé, Sr Patricia Chabot, Sr
Lucienne St-Louis, Sr Marie de St-Omer, Sr Marie
du Cap, Sr Thérèse de France, Sr Marie des Apôtres,
Frère J. Philippe, Frère Léopold Maurice, Frère J.

Guy, Frère Jacques Boily, Frère Gérard Roy, Frère
Jean-Yves Savard, Elianne Roy, Sr Lucille Preston,
Rosaline D'Amours, Lise Parent, Claude Deschênes,
Madeleine Dumais, Sylvie Langlois, Claudette Rioux,
Eliette Côté, Huguette Lizotte, André Bélanger, Sr
Marie Maguire, Marie-Andrée Clark, Louise Lavoie,
Simone Poirier, Sr Louise Ross, Monique Picard, Sr
Christine Picard, SrMarcelle Gauthier, Thérèse B.
Couture, Hubert Turcotte, Chri stine Mongeon, Ro ger
Brousseau, Huguette Bellavance, Guylaine Viens,

Nathalie Lambert, Rita J.
Morin, Suzanne Bellavance,
Louisette Gaudreau, Margott
L. Roussy, Nathalie
Deslaunais, Paul-André
Couture, Valère
Gaudreault,Yvonne Dubé,
Line Lapointe, Lise Dugas,
Marcelle Couture, Annie
Bérubé, Dorys Duchesne,
Marie-France Dionne,
Marie-Noëlle Dufour, Cathy
Bernard, Réginald Plante,
Marc-André Lévesque, Sr
Gertrude Michaud, Jocelyne
Turcotte, Martine Belzile,
Jean-Pierre Jomphe, Claude
Lavoie, Jacinthe Blanchette,
Jocelyne Allard, Lily

Marcheterre, Madone Théberge, Béatrice Gagné-
Plourde, Jimmy Bouillon, Francis Lévesque, Marie-
Christine Harvey, Eric Chouinard, Julie Santerre,
Guillaume Roy, Claire-Andrée Lavoie et Martine
Dupéré.

Sans oublier ceux et celles de larelève d'aujourd'hui
qui, avec autant de dévouement, assurent la continuité
de 1'æuvre d'éducation commencée depuis plus d'un
siècle déjà. Il s'agit de Mario Vignola, Anick
Vallières, Natalie Ouellet, Guylaine Marcoux, Denis
Dubé, France Bérubé, Denis Bélanger, Vicky
Gagnon, Suzie Landry, Lise Lauzier et Clément
Roy. Sincère merci à M. Justin Bérubé, à Mme
Claudie Côté, àMme Béatrice Gagné-Plourde ainsi
qu'àtoutes les personnes consultées pour leur aide
précieuse dans lapréparation de cette liste.

Une classe du couvent en19l4, photo prêtée
par Mme Jacqueline Roberge.
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Précieuses miettes de Doria Durning, ancienne élève,
aujourd'hui religieuse chez les Sæurs de Notre-
Dame du St-Rosaire.

Le 5 septembre 1927 je fais mon entrée scolaire, où
je suis accueillie par Sr Marie de Ste- Emilie pour
mon cours préparatoire. Ce début des classes fut
marqué par un événement important : j ournée d'action
de grâce pour célébrer les 25 années de 1'arrivée des
premières religieuses Notre-Dame du St-Rosaire en
1,902.

Pendant trois années consécutives j'ai pu
bénéficier du dévouement plein de tendresse
de cette bonne Mère Ste-Emilie. Elle profitait
de toutes les occasions pour nous intéresser
et nous cultiver par des chants, des mimes et
des poèmes. . . Je me rappelle encore la danse
des « rubans » dont le butpédagogique était
de nous faire mémoriser 1'alphabet. Celle des
« petites ménagères » exprimait 1'activité
d'une mère au foyer, et faisait la joie des
élèves du Cours Modèle. Quel stimulant pour
desjeunes de 6 ans !

Dès 1929,1'agrandissement du couvent est
prévu et est terminé en septembre 193 1, avec
4 classes de plus et une salle polyvalente. Le
2l février 1932, un dimanche matin, un incendie se

déclare dans la cave du couvent. Avec l'aide des
pompiers volontaires, le feu est contrôlé. Les
dommages causés par le feu et la fumée obligent un
congé de six semaines.

Au cours de l'automne t932,le Cercle des Jeunes
Naturalistes reçoit le Diplôme qui le fait entrer dans

l'associationrégionale sous le nom de « Cercle des
Cèdres ». Cet événement a suscité beaucoup
d'intérêts et d'ambitionpour lanature : expositions
des herbiers, participation à des concours...etc.
Beaucoup d'activités étudiantes sont au programme,
spécialement les vendredis après-midi : dessins, art
ménager, chants et musique. Ces apprentissages
nous faisaient participer à la vie paroissiale dans les
célébrations, telles le mois de Marie, le mois du
Sacré Cæur etc... Ceci m'amène à vous rappeler la
demande importante faite par les parents de chez-
nous, en 191 1 de l'enseignement du piano. Dès les
débuts, 15 élèves s'inscrivent et subissent leurs

examens avec succès. Aujourd'hui encore en20lt,
cet enseignement se continue et s'accentue par
d'autres instruments de musique. Félicitations à la
relève.

À la fin du mois de mai 1937 ,nous célébrons les 25
ans de présence de notre Curé, M. l'abbé Joseph
Désiré Michaud. Les chorales des filles du couvent

Les élèves du collège vers l'année 1922.4 frères Roberge y sont

és. Photo prêtée par Mme J ueline Rober
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et de celle des garçons du collège des Frères Maristes
exécutent avec brio le Psaume 150. Une pièce
dramatique intitulée : << Le cæurde Jeanned'Arc »,

en 3 actes et trois tableaux, exécutée par les filles du
couvent où je tenais le rôle de la « mère de Jeanne
d'Arc », fut un succès et applaudi par toute
l'assemblée.

En 1938-39, ma dernière année scolaire où j'ai
obtenu mon diplôme complémentaire. Ce sera le
dernier des examens du Bureau Central des
Examinateurs Catholiques. Je conserve un souvenir
reconnaissant des religieuses enseignantes, entre

autres, Marie de Ste-Emilie,l'amie des « jeunes de
six ans », Marie de Ste-Cécile,lafemme accueillante,
Marie de St-Frédéric, une éducatrice attachante.
Des femmes dont j'ai eu le bonheur de retrouver sur
ma << Route Rosariste ».

Rimouski, mars 2011 - DoriaDurning. R.S.R

Enlisant dans le « Pierre Brillant »l'article de Mme
Cécile Bélanger sur les grandes écoles de Val-
Brillant, je me suis rappelée mes années d'études
dans ce couvent; si vous le permettez j'aimerais
partager cela avec vous. J'ai étudié avec les sæurs
du Saint-Rosaire de 1940 à 1950, je n'ai pas fait de
2e année, grâce à ma grand-mère paternelle qui
m'avait appris à lire et à écrire très jeune.

En juin 1948, notre diplôme de 9e année en main,
Mère Marie des Apôtres offrait de nous enseigner
une 10e année. Pour lapremière fois àVal-Brillant,
en septembre 1948, 5 étudiantes se sont inscrites :

RéginaTurgeon, Marielle Dubé, Lorraine Roy,
Rita Caron, Rachel Bélanger. L' année suivante,
septembre 1949, Rita Caron, Marielle Dubé et
moi avons poursuivi nos études, enjuin 1950
nous avions en main un diplôme de 1 1e année.
Rita et Marielle sont devenues infirmières et
moi j'ai enseigné dans des écoles de rang de
Ste-Irène et de St-Vianney.

Enjuillet 1954, je me suis mariée, j'étais fille
mineure de Marie-Laure Ouellet et Alfred
Bélanger. Mes années d'études au couvent de
Val-Brillant furent intéressantes parfois difficiles
mais elles demeurent unbon souvenir.

Rachel Bélanger-Jean

Un.merci reconnaissant à Sr Doria Durning, à Mme
Rachel Bélanger-Jean et à Mme Jacqueline Roberge
pour leur concours plus que précieux.
A suivre dans le journal de mai-juin.

Les élèves du couvent vers 1'année 1922,photo prêtée par Mme
Jacqueline Roberge

Salon Sylvie
Coiffure enr.

75, Rue St-Pierre est

Val-Brillant

"Pour toute La Famille"

4 t8-742-33 I 5

Carfiine
<<LaPaysanne>>

Spécialités : Sous-marins
Crèmegalcéemolle

(24 saveurs)
Propriétaire : Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest

Val-Brillant
Té1.:742-3422
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Félicitations!

Le l ier mai 2010

Rosane D'Amours et Bernard Dionne
fêtaient leur 40 ième anniversaire de

mariage entourés de leur famille.

Félicitations!

Léo Tremblay Meubles Inc.

Jusqu'à 36 mois pour payer

TAPIS PRELART cÉnarvueuE

5, Boul. Joubert,
Sayabec, Qc GOJ 3K0
Tél: (418) 536-3555



Des nouvelles d'un vétérande la Guerre 1939-L945

Salutations à vous tous de

Val-Brillant. J'ai 89 ans. J'aime

beaucoup votre journal ; ça me

tiens en collaboration avec le

lieuoù j'aivécu. J'aiquitté Val-

Brillant en 1940 pour la guerre

1939-1945. Je suis ici à Sept-

Iles le seul vétéran du

débarquement en France. Après

1 1 mois de service là-bas, je suis revenu

pas trop blessé.

Au journal Le Nord-Est du 10

novembre 2010 dans un article intitulé
<< ZoomauJourdu souvenir »onpeuty

lire : La réserve navale NCSM Jolliet
étaitle théâtre dimanche de lacérémonie

annuelle du Jour du souvenir à Sept-

Iles. L'activité s'inscrit dans le cadre

de la Semaine des Anciens
combattants. Elle rappelle chaque

année la contribution des vétérans

canadiens à la Deuxième guerre

mondiale et lors de d'autres conflits.

J'ai bien connu Mme Marie-Laure

Ouellet, étantjeune, j'ai joué dans la

boutique du cordonnier Bélanger qui

avait une patience d'or. Salutations à

Mme Cécile Rinfret, à M. Emilien Amiot

et à Mme Lucile Migneault et à beaucoup

d'autres. En l94l,le moulin Fenderson

fermait.

Lorênzo Tremblav

M. Lorenzo Tremblay à la fête des
Anciens combattants de nov. 2010

Lors du 60e anniversaire du
débarquement en Normandie

Dimanche le 8 mai 2010 de 7h00 à 12h00
À Ia salle des 50 ans et plus de Val-Brillant

Adulte : 7.00 $ Enfant (rnoins de L2 ans) 3.00 $

eJ euner

Du Service d'incendie de Val-Brillant

Bienvenue à tous!!!

D
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Lapêche blanche
(Pêche à l'éperlan sur glace)

Par Colette Fournier

Bonj our, j e me nofllme Guillaume
Lavoie, je suis le fils d'Hervé Lavoie
et de Maryse Lamarre de Val-Brillant.
Quand madame Fournier m'a
téléphoné pour que j'écrive un article
dans notrejournal au sujet de lapêche
blanche, j' aiétébien surpris. Je ne me

considère pas comme un expert en la
matière, mais après mûre réflexion,
j'ai réalisé qu'en réalité personne ne

peut se prétendre un «expert» de la
pêche blanche, surtout à l'éperlan d'Amérique. C'est
ce qui fait le charme de cette activité. Cette pêche est

ouverte à tous, pas besoin de permis, pas besoin
d'équipements sophistiqués et d'un bateau, juste un

ou deux amis, quelques brimbales fabriquées avec

des bouts de bois et du vieux fil à pêche, quelque

chose pour faire un trou dans la glace et des appâts.

Chacun à son truc, du blé d'Inde, des boules rouges
(imitation d'æufs de poissons), des petits morceaux

de lards, vider le contenu d'une canne de sardine

dans le trou pour attirer 1'éperlan...tous des trucs
aussi bons les uns que les autres, mais que chacun
prétendra être le meilleur...

Monamourde lapêche, je letiens des

Lavoie, mes cousins Rémi et Jean-

François, mais aussi beaucouP des

Lamarce.Je me rappelle encore quand

mon grand-père Jacques Lamatte,
ainsi que mes oncles Jacquelin et Dave

m'apportaient sur notre beau lac pour
ytaquiner latruite sur laglace, lorsque
la saison de pêche commençait Plus
tôt et que la glace était encore au

rendez-vous...Je me souviens de tout
le temps qu'ils ont passé à m'enseigner leurs trucs, à

me montrer comment faire, c'est grâce à eux si je
peux parler ainsi aujourd'hui. De nos jours, si l'on
veut pratiquer la pêche blanche, on peut toujours
aller sur le Lac-au-Saumon et sur quelques autres
petits lacs, mais jamais vous ne ferez une aussi belle
pêche que si vous allez à 1'éperlan dans le coin de

Pointe-à-la-Garde, village situé à quelques kilomètres

en aval de la ville de Matapédia. L'éperlan, c'est
facile àattraper, quelquefois onpeut enprendre deux

et même trois en même temps, tellement il y en a. . .Il
suffit juste d'être bien habillé ou, pour les plus

douillets, de se construire un petit abri avec des trous

dans le fond pour pêcher. Dans mon cas, je ne
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possède pas de cabane,j'arrive
tout simplementunpeu avant que
la marée monte (il suffit de
regarder les tables des marées
disponibles sur internet), je
m'installe, perce mes trous,
monte mes lignes, et puis reste
juste à attendre que la glace
«lève». On ne pêche jamais dans
beaucoup d'eau sous la glace,
rarement plus de 10 pieds. Les
éperlans suivent la marée pour
se nourrir, et comme ils sont 1à pour se nourrir, ils
mordent àl'appât. Lalimite deprises dans le secteur
de Pointe-à-la-Garde est de 120 épedans par
personne par jour, ce qui est énorme quand
même...Mais certaines personnes se font une fierté
de prendre de deux à trois fois leur quota, à chaque
fois qu'ils vont pêcher, ce qui est j e crois un manque
de respect envers la ressource. Certes, elle est
abondante, mais pas inépuisable. . .Notre planète est
à bout de souffle , regatdez un peu autour de vous,
partout dans le monde, le climat, la nature s'affole.
J'aime la nature, et je crois que chaque petit geste
compte. Un éperlan laissé dans l'eau en donnera des
centaines d'autres l'année d'après, alors que dans le
congélateur pendant un an à sécher, il ne donnera pas
grand chose...Je suis convaincu que si les gens
prenaient le temps de faire unpeuplus d'activités en
symbiose avec la nature, ils poseraient des gestes
plus réfléchis, afin de préserver ce bel équilibre. La
pêche blanche, c'est un cadeau de la nature, il suffit
juste d'en profîter sans en abuser, et cette belle

richesse restera longtemps et
pour bien des générations, un
prétexte et une occasion d'avoir
du plaisir et de se nourrir comme
nos ancêtres le faisaient si bien. . .

Juste pour spécifier, l'école de
foresterie de Causapscal, dans
le cadre du cours en
conservation de la faune,
organise des sorties de pêche

blanche à peu de frais, transport en autobus inclus
ainsi que tout le matériel et les cabanes!!!

Ces sorties sont en quelque sorte des stages pour les
élèves qui guident les gens d'une façon remarquable.
J'y suis allé avec le groupe d'élèves de lapolyvalente
et ce fut une très belle expérience. Il faut juste
téléphoner à 1'école de foresterie pour avoir les
renseignements.

Sur les photos, voici l'équipement requis et une
scène de pêche avec mon reveu de 4 ans.

Bonne Pêche ! !

GuillaumeLavoie
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ENTREPRENETIR
Conskuction - Rénovation

Venteetinstallation | |
Tapis. Prélan. Céramique" I I

Bois franc, Plancher flottant I I

Peinture Pepin I I

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

www.decosurfaces.com

Rénovation / Finition intérieur / Revêtement exterieur / Couvre-plancher

88, Rte 132 Ouest, Val-Brillant{Québec), GOJ 3LO
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Réflexion
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Un simple copain, quand il vient chez toi, agit comme un invité...

Un véritable ami ouvre ton frigo et se sert...

Un simple copain ne t'as jamais vu pleurer...

Un véritable ami a les épaules trempées de tes larmes...

Un simple copain ne connaît pas les prénoms de tes parents...

Un véritable ami a leurs numéros de téléphone dans son carnet d'adresses...

Un simple copain apporte une bouteille de vin àtes fêtes...

Un véritable ami arrive tôt pour t'aider à cuisiner et reste tard pour t'aider à nettoyer.

Un simple copain déteste quand tu appelles après qu'il soit allé se coucher...

Un véritable ami te demande pourquoi tu as mis tant de temps à appeler...

Unvéritable ami s'informe de ta romantique histoire d'amour...

Un simple copain pourrait te faire du chantage avec...

Un simple copainpense que l'amitié est finie quand vous avez une dispute...

Un véritable ami t'appelle après une dispute...

Un simple copain s'attend que tu sois toujours làpour lui...

Un véritable ami est touj ours Ià pour toi. . .

-Ami/
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par Marielle Blais

Les extraits que vous allez lire ce mois-ci sont

tirés du volume d'Anthony De Mello intitulé «Une

minute d'humour... ...Une minute de sagesse ».

AnthonyDe Mello est considéré,àffavers le monde

comme un maître spirituel. Il sait provoquer chez ses

lecteurs une prise de conscience par le biais d'histoires

en passant par la sagesse jusqu'à f ironie. Voici

donc cinq courtes histoires de cet auteur:

«Je suis riche, très riche, etpourtantje suis misérable.

Pourquoi? -Parce que vous passez trop de temps à

gagner de 1'argent et trop peu de temps à gagner de

l'amour>>. Répond le Sage.

<<Qu'est-ce qu'un être heureux? -Celui qui n'a ni

besoin ressources, ni attentes, et n'en désire aucune»,

répond le Sage.

À un homme qui a passé des années à étudier la Loi

de sa religion, le Sage déclare: C'est l'amour qui est

la clé d'une vie accomplie, non la religion ou les lois. »

11 raconte l'histoire de deux élèves en catéchisme

fatigués des commandements de leur religion. L'un

d'eux propose qu'ils s'enfuient de chezeux. <<Nous

enfuir?... Mais nos pères vont nous tatttapet et nous

donner une correction! -Nous nous défendrons. -

Quoi? Tu frapperais tonpère? As-tuperdu l'esprit?

As-tu oublié le commandementde Dieuqui ordonne

d'honorer son père et sa mère? -Tu as raison. Alors

tu frapperas mon père et frapperai le tien.»

Unj our où on parle du progrès, le Sage évoque deux

visiteurs d'une contrée riche à qui il a demandé

quelle était la situation économique de leur pays. Un

des invités s'en est offensé: << Mais, mon cher, nous

sommes civilisés! Nous avons même quelques usines

d'armement! >>

C'est l'histoire d'un contrebandier qui craignant une

descente de police, se rend auprès d'un saint moine

et le supplie de cacher ses larcins dans son monastère.

«Votre réputation de sainteté, dit-il, empêchera

quiconque de vous suspecter. » Le moine 1'écoute

avec indignation, puis il enjoint de quitter sur-le-

champ. << Je vous donnerai cent mille dollars pour

vos æuvres de charité», dit le contrebandier. Le

moine persiste dans son refus. « Cinq cent mille

dollars.» Alors le moine prend un bâton et crie :

<<Sors d'ici immédiatement. Tu t'approches trop de

monprix.>>

lupour

Le
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Laboîte à suggestions
Par Guylaine Hammond

Toutes les familles doivent faire la lessive de façon régulière. Personne n'a les

moyens d'acheter, de porter et de jeter sés vêtements. Voici quelques trucs pour

rendre ce temps plus agréable, plus économique et plus pratico pratique.

1- CONSERVER LA COULEUR DE VOS

VÊfgUfNTS : Ajoutez un peu de vinaigre dans

1'eau de lavage etlavezvos vêtements à l'envers.

2- LAVAGE À fA MAIN : Lors du lavage àlamain,

il est préférable d'utiliser de l'eau chaude sur les

tâches sucrées et de 1'eau froide sur le sang, le lait et

les tâches salées.

6- RETOUR DU BEAU TEMPS : Pensez à étendre

votre linge sur la corde à linge, c'est économique et

ça sent tellement bon.

7- MARQUES DE CINTRE : Recouvrez vos cintres

d'une gaine protectrice en caoutchouc mousse

(vendue en quincaillerie pour 1es tuyaux). Ainsi vous

pourrez dire adieu aux marques que laissent les

cintres à vos vêtements.

3- EN PANNE D'ASSOUPLISSEUR: En cas

d'urgence, vous pouvez remplacer l'assouplisseur

par quelques gouttes de revitalisant à cheveux.

4- DÉFROISSER DES VÊTEMENTS : vaporisez

une bruine d'eau à l'aide d'un vaporisateur sur les

vêtements froissés et envoyez le tout dans la sécheuse

pendant cinq minutes.

5- CHAUSSETTES PERDUES : Déposezunpanier

en osier sur la sécheuse pour y accumuler les

chaussettes esseulées. Parfois on retrouve 1'autre

pour reformer la paire, parfois non. Après quelques

mois, on pourra jeter celles qui seront demeurées

veuves.

s- ÉrtQuETTE D'uN vÊrPusNT NEUF : Les

étiquettes des vêtements irritent parfois la peau.

Enlevez-les et conservez-les dans un cahier avec une

brève description du vêtement et du propriétaire. Au

moment de nettoyer le vêtement, consultez l' étiquette

dans le cahier pour vérifier l'entretien recommandé

par le fabriquant.

9- ESSOREUSE À SarApE : Utilisez-la potx

essorer les vêtements délicats lavés à la main (soutien-

gorge, bas de nylon, . . . ).

10- LAVER UNE CASQUETTE SANS

L'ABÎMER : Mettez-la dans le panier supérieur du

lave-vaisselle, elle garderasa forme.

NLe Avril 2011
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Généreux donuteurs
parNathalieBeaulieu

Yvette Côté

Alphonse Fournier

Claudette St-Pierre

Marie-Antoine Couture

Municipalité Val-Brillant

Jeanne D'Arc & Danien Pinel

Anita Côté 8. Bertrand Lamane
GaétanCouture

Réjeanne Fournier

Jeannine & Jean-Claude Fortier
Martine Bourassa

Lucille Beaulieu Canuel

RéalD'Amours

CélineBlais Gagnon

Adrienne Lauzier O uel let

Sr. Colette Lepage

Suzanne Malenfant

Rosanne & Luc Santerre

BenoitPelletier

MarietteMorin

GaétanAudy

Monique Côté Van Thienen

Gérald Gagnon

Lucille Levesque

Madeleine Raymond

Thérèse Lechasseur

Ghislaine & Raoul Santerre

Clothilde McNicoll

Odile & Réal Paquette

Line & Donald Courcy

Amqui

Ste-Foy

Sayabec

Brossard

Val-Brillant

Rimouski

Amqui

New-Richmond

St-Anaclet

Amqui

Longueuil

Causapscal

Brossard

Matapédia

Pierrefonds

fumouski

Montréal

Amqui

Sayabec

Amqui

Rimouski

Montréal

Wentworth-Nord

Bois-Des-Filion

Ste-Sabine

Rimouski

Terrebonne

Amqui

Laval

Canton Shefford

Pierrette

& Jean-MarcD'Amours StMalhieu-De-Beloeil

Georgette Fraser Roy Contrecoeur

Marc St-Amand Laval

Aline St-Amand Laval

Aline Saindon Val-Brillant

MarjolaineMalenfant Val-Brillant

Irène Roy Chenel Amqui

Gilberte Pelletier St-Eustache

Julie Côté St-Jérôme

ClaudiaDeschênes St-Aubert

Clémence & Jean-Charles Morin Granby

Sr. Lisette Lepage Rimouski

Gabrielle Fortin Ste-Thérèse

Hélène & Gervais Fournier Québec
RenaudD'Amours - Orford
Irène & Yvon Aubut Dollard-des-Ormeaux

AlbinaMichaud Amqui

Bertrand Beaulieu Longueuil

Cécile Gagnon Sayabec

Mariellelavoie Val-Brillant

Ginette & Gérald Fraser Ste-Catherine-De-La-Jacques-Cartier

Marie-des-Anges B. Côté Val-Brillant

Rosane D'Amours Val-Brillant

GilbertBérubé Amqui

Aurèle Fournier

Mariette Ouellet

Jean-Luc Poirier

Lisette Tremblay

Construction Benoit D' Amours

Amqui

LaPrairie

Brossard

Granby

Val-Brillant
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2 c. à table de beurre
1/2 tasse d'oignon haché
1 tasse d'eau
1/ 2 tasse de pommes de terre en dés

Il2 tasse de carottes en dés

l/2 tasse de céleri en dés

3 c. à table d'échalotes hachées

par Georgette S. Sirois

Cipàte aux fruits de mer
(Pâte brisée .de votre choix.)

Garniture

*

1 c. à thé de concentré de poulet en poudre

314 tasse de lait
2 c. à table de fécule de maïs
1/4 tasse de beurre
1 tasse de chair de saumon (pré-cuit)
I tasse de crevettes
1 tasse de goberge

Préparation de la garniture

Faire fondre le beurre dans une casserole. Y faire revenir l'oignon, ajouter l'eau, les cubes de pommes

de terre, le céleri, les carottes, l'échalote et le concentré. Laisser cuire à feu moyen 5 à7 minutes.

Mélangerlelaitaveclaféculedemais. Fondrelebeurreetl'ajouteraumélangedelait.Ajouterce
liquideaux légumes et cuire jusqu'à épaississement enbrassant sans arrêt. Ajouter le saumon et les

fruits de mer hors du feu. Réserver ce mélange.

Montage

Abaisser la pâte . .. Foncer un plat avec une abaisse et le remplir de garniture. Couvrir d'une autre

abaisse. Faire cuire au four à 3 50' pendant 40 minutes. Servir chaud...

Croustilles aux pommes
3 tasses de pommes tranchées
1 tasse de spécial k écrasé
l12 tasse de cassonade

3 c. à table de farine
1/4 tasse de beurre

Étendre les pommes dans unplat. Ajouter I cuillère à table de cassonade avec unpeude cannelle (au

goût). Bien mêler le spécial k, la cassonade, la farine et le beurre. Étendre sur les pommes et cuire 7

minutes à (high) au four micro-ondes.

Bon appétrt !

au fil

Le

*

*

*
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Des lecteurs nous éc ent
parNathalie Beaulieu

a

Bonjour,
Grâce à la gentillesse de voisins
de Val-Brillant, nous avons reçu
au début de l'année 2010 un
abonnement à la revue « Le Pierre

Brillant ». J'aime bien lire la revue,

en plus d'être informative elle me

rappelle de bons souvenirs queje
partage avec mes deux filles. Je

désire donc renouveler mon
abonnement et j 'inclus un chèque

pour couvrir les frais ainsi qu'une

contribution au maintien de

f initiative.

Marie-AntoineCouture
Brossard

Bonjour,
Voici mon abonnement pour 20 1 1 .

Continuez votre bon et beau
travail.
Amitiés

Réjeanne Fournier
St-Anaclet

Bonjour à toute l'équiPe.
Félicitations pour vos 30 ans et

votre beau travail. Je vous envois
mon abonnement et un Petit surPlus

pour vous encourager à continuer
longtemps.

Lucille Beaulieu Canuel

Causapscal

Félicitations pour le journal. Il est

de plus en plus fort intéressant et
bienprésenté. Bravo.

Sr. Colette Lepage
Rimouski

Bonjour à vous tous, c'est toujours
un plaisir de vous lire. On le lit de la
première à la dernière Page.
Félicitations pour votre beau travail
et longue vie aujournal.

Adrienne Lauzier Ouel let
Pierrefonds

Bonjour. C'est toujours un plaisir
de vous lire. Félicitations à toute
l' équipe. Voici mon abonnement et

un petit surplus. Bien à vous

Monique Côté Van Thienen
Montréal

Bonjour à vous tous. Je vous
envoie mon abonnement, carje ne

voudrais pas manquer un numéro.

C'est toujours avec un grand
plaisir, quand je le reçois, de

recevoir des nouvelles de notre
ancien chez nous, que de beaux
souvenirs.

Thérèse Lechasseur
Rimouski

Bonjour. Afin de ne manquer
aucuns numéros, vous trouverez
le montant pour 2 ans
d' abonnement. C' esttoujoursun
grand plaisir de recevoir votre
publication

Madeleine Raymond
Ste-Sabine

Je vous remercie pour les bonnes

nouvelles de notre ancienne
paroisse et continuer votre beau
et bon travail. Salut à toute
l'équipe et au plaisir de continuer
de vous lire avec plaisir. Bien à
volls

Gérald Gagnon
Wentworth-Nord

nous

Le :pdgÊ, 20tl
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Félicitations pour le j ournal. Vous
nous faites voyager dans le temps
et c'est très agréable... Merci

Aline St-Amand
Laval

Lejournal est lu et très apprécié
Merci

Jean-Marc D'Amours
St-Mathieu-De-B eloeil

Bonjour.
À toute l'équipe du journal,
toujours fidèle auposte. J'admire
votre travail à tous. Toutes les
chroniques m' intéressent. Merci,
je vous souhaite longuevie, malgré
quelques ennuis financiers,
j'espère que de généreux abonnés
continueront de vous soutenir,
vous le méritez, v otre engagement
envers votre communauté, est
admirable.

Je vous souhaite encore
beaucoup d' années de publication.
Les anciens résidents parlent de

votre courage et votre bénévolat.
Merci encore. Je ne vous oublie
pas

Georgette Fraser Roy
Contrecoeur

Bonjour!
Ce petit j ournal est un réseau social
important pour les personnes ayant
vécues de belles années à Val-
Brillant, une population chaleureuse

et accueillante... Bravo! En toute
amitié

Clothilde McNicoll Rioux
Amqü

À toute l'équipe du Pierre Brillant.
Félicitations pour votre engagement

bénévole. La lecture de votre
j ournal est touj ours un grand plaisir.
Inutile de vous excuser pour
l'augmentation probable du coût
d'abonnement, vous avez aussi à

g&er les augmentations de coûts
de production. Merci encore

Donald Courcy
Canton Shefford

À vous collaborateurs(trices) du
journal le Pierre Brillant. Merci de
tout notre cæur pour tout ce beau
travail investi pour que cejournal
soit de plus en plus intéressant. J'ai
toujours hâte de le recevoir, je
m'assois, je le lis augrandcomplet.
Merci à Jocelyne, Émi lienne, Luc,
Georgette de nous avoir décrit les
petites écoles ce sont de très beaux
souvenirs pour vous et tous ceux
qui ont vécus ce temps là. P.S.
Raoul s'est rappelé une maîtresse
du nom de Rose-Alice D'Astous, il
trouvait qu'elle était sévère. Ce qu' il
faut gardé dans tout ça c'est les
bons souvenirs et les anecdotes
qu'il fait bonse raconter. Un grand

« Merci » aussi à M. l'abbé
Adrien Tremblay pour les écrits,
qui font du bien à lire, prendre le
temps de méditer c'est dont
important.
De tout cæur Merci

Ghislaine et Raoul Santerre
Terrebonne

Bonjour,
Merci pour les bonnes nouvelles
que vous nous faites parvenir.

Anita & Bertrand Lamarue
Amqui

Bonjour,
C'est avec plaisir queje renouvelle
mon abonnement au Pierre-
Brillant. Félicitations à toute
l'équipe et longue vie à cejournal
qui est super intéressant.

Claudia Deschênes
st-Aubert

Bonjour,
Je vous envoie mon abonnement
et un petit surplus. Félicitations
pour votre beau travail.Larevue
est toujours très intéressante

Jeanne-D'arc & Damien Pinel
Rimouski

'*ffi'l\È}§M;W'W: 
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Merci pour votre beautravail. Je

suis toujours heureuse de vous lire
et recevoir des nouvelles de Val-
Brillant.

Gilberte Pelletier
St-Eustache

C'est touj ours un plaisir. Merci.

Réal D'Amours
Brossard

Chers lecteurs et Chères lectrices,
Comme vous, j'ai lu la discrète
demande à l'aide financière de
l'équipe du « Pierre Brillant ».

Suis-je seule à penser que le
dévouement et la compétence de

cette équipe, on pourrait les
reconnaître positivement sans
qu'ils aient à parler de finances
l'automnevenu ?

Pour moi, j'aurais plus de
satisfaction à faire un don de 30$
qu' à payer un abonnement de I 2$
ou 20$. Et vous?

Sr. Marguerite Bélanger
Rimouski

Continuer votre beau travail, on a

toujours hâte d'avoir les dernières
nouvelles de notre beau village.
Merci

Gervais Fournier

Québec

C'est avec grand plaisir que je
renouvelle mon abonnement à Le
Pierre Brillant qui nous rappelle tant
de souvenirs. Merci beaucoup.

Gabrielle Fortin
Ste-Thérèse

Bonjour.
Je vous fais parvenir un chèque
pour renouveler mon abonnement
avec un petit surplus pour aider un
peu. J'aime beaucoup votrejournal.
Merci.

Bertrand Beaulieu
Longueuil

Bonj our à vous tous. Félicitations à
l'équipe dujournal. Que de beaux
souvenirs de l'école no.2 quej'ai
fréquentée. J'ai bien aimé aussi
1'article sur le tablier qui était une
nécessité et qui est devenuune fierté
pour celle qui le porte aujourd'hui.
Longue vie aujournal.

Cécile Gagnon
Sayabec

Bonjour vous tous. Voici mon
abonnement annuel à votre j ournal
qui est tout aussi intéressant à

feuilleter, une belle bouffée d'air
pur de la région. Merci et bon
printemps àtous.

Denise L. Tremblay
Beloeil

Juste un petit mot pour vous
féliciter de votre beau travail.
Nous sommes bien fiers de
recevoir des nouvelles des gens
que nous avons connus et que

nous avons côtoyés. Je vous
envoie mon abonnement et un
léger surplus pour aider votre
cause. Bienàvous

Gérald Fraser
SteCatherine-de-la-Jacques-Cartier

Après avoir regardé quelques-uns
de vos exemplaires chez mes
parents Anita et Bertrand Lamarre
j'aimerais beaucoup le recevoir à

mon nom. I1 nous rappelle de

merveilleux souvenirs. Merci.

Micheline Lamarce
Amqui

Félicitations pour le numéro de
janvier 2011 du Pierre-Brillant.
Les photos du couvent et du
collège de Val-Brillant m'ont
rappelé mes années d'enfance au
Primaire.

J'ai fréquenté ces deux institutions
mémorables de Val-Brillant, le
couvent et le collège de 1937 à
1946 que de beaux souvenirs.

Jacques Lepage
Laval

nous

Le
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Un Salon des mots à S ayabec

Les 29 et 30 avril prochain , Sayabec sera

1'hôte d'un premier Salon des mots dans la Vallée.

Ce salon est l' initiative de la Bibliothèque Quilit et du

Comité Culture et Concertation de Sayabec. La

présidence d'honneur sera assurée par madame

Jacqueline Paquet, bien connue du monde de

l'éducation et du milieu matapédien pour son

implication sociale et ses écrits. Le comité

organisateur est soutenu parlaMRC (par le biais de

son programme «Soutien aux initiatives culturelles),

par la municipalité de Sayabec pour tout l'aspect

publicité et par la polyvalente de Sayabec qui accueille

le salon dans ses locaux.

L'activitépermettra aux élèves des écoles primaires

et secondaires ainsi qu'à toute la population de

Sayabec et des environs de participer à différentes

activités mettant les «Mots» en vedette et de

rencontrerplus de vingt auteurs, dont laplupart sont

originaires du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie.

La première journée du salon, le29 avrll, de 8 h30

h à21 h sera consacrée principalement aux élèves

des écoles du territoire. Ils pourront visiter les

kiosques des auteurs, des libraires et des éditeurs en

plus de participer à des ateliers et des activités

organisées autour des livres et des mots. L'ouverture

officielle se fera en soirée et sera suivi d'une activité

de poésie en mots et en musique. La deuxième

journée, le samedi 30 avril, débutera à t h par un

brunch littéraire àla cafétéria de la polyvalente.

Jusqu'à 18 h des visites, des ateliers, des activités et

du théâtre se poursuivront au gymnase, à la
bibliothèque et dans les locaux de la polyvalente.

Même la troupe «Sébec» s'est mise à l'æuvre pour

nous présenter les mots à leur façon.

Un programme complet sera diffusé dans les j ournaux,

à la TVC, à la radio, sur le site de la municipalité de

Sayabec et sur la Vitrine matapédienne. Les

préparatifs vont bon train, plusieurs auteurs, libraires

et éditeurs ont confirmé leur présence. Un concours

de poésie a été lancé dans les écoles de la Vallée.

Les gagnants seront dévoilés et récompensés lors de

1'ouverture officielle du salon,le vendredi29 avril.

L'invitation est donc lancée à toute la population

pour s'inscrire aux ateliers qui seront offerts et à

visiter le Salon des mots les 29 et 30 avril 201 1 . Les

billets pour le brunch littéraire seront bientôt en vente

auprès des membres des 2 comités et au bureau

municipal. Pour les autres activités du salon et l'entrée

au salon, c'est gratuit.
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Au Centre de santé et de
services sociaux de la
Matapédia, le 1 er février 20 I l,
à 1'âge de 84 ans et 7 mois est
décédée madame Jeannine
Côté, épouse de feu monsieur
André St-Amand. Elle
demeurait à Val-Brillant.
Madame Côté laisse dans le
deuil, ses enfants : Jacques (Réjeanne Bouchard),
Claudette (Luc Jutras), Alain (Martine Gagnon),
Josée (Mario Deschênes), de nombreux petits-
enfants, arrière-petits-enfants ainsi que ses frères et

SæUTS.

A 1'Hôpital Honoré Mercier de

St-Hyacinthe, le 05 février
20ll àl'àge 84 ans et 1 1 mois,
est décédée Mme Diana
D'Amours, épouse de feu M.
Adéodat Michaud. Elle laisse
dans le deuil ses enfants :

Joseph-Marie (Gisè1e
Véronneau), Francine (Richard
Lajoie), Jeannine (Gérard Morin), Jean-Guy (Louise
Graveline), Jacinthe (Daniel Sansoucy), Réjean
(Francine Désautels), Louise-Anne (Jean-François
Boulay), ses nombreux petits-enfants, arrières petits-

enfants, ses belles-sæurs Émilienne Santerre (feu
Armand D'Amours) et Madeleine Bélanger.

Au Centre de santé et de

services sociaux de Rimouski,
le 6 février 2011, àl'àge de 67
ans et 4 mois est décédé
monsieur Gilles Canuel conjoint
de dame Mariette Francoeur.
Il demeurait à Val-Brillant.
Outre sa conjointe, monsieur
Canuel laisse dans le deuil, ses

enfants : Mélanie, Alexandre, Jennyfer, Bibiane, ses

petits-enfants ainsi que ses frères et sæurs.

À la Maison Marie-Élisabeth,
le 20 février 2011, à l'âgé de
63 ans et 5 mois est décédé
monsieur Georges D' Amours,
demeurant à Rimouski et
autrefois de Val-Brillant, fils
de feumonsieur Jean-Baptiste
D'Amours et de feu madame
Thérèse Santerre. Il laisse dans

le deuil ses enfants Guylaine (Darryl Crute), Danielle
(Steeve Fortier) et Sabrina, ses petits-enfants
Naomie et Raphaël Fortier, ses frères et ses soeurs

Marie-Paul (Daniel), André (Lisette), Rose-Aline
(Eddy), Madeleine, Louis (Johanne), Jean (Linda).
Luc (Linda), Bernard (P atricia),René (Sylvie), Pierre

(Hélaine), Réj eanne (Normand) et Jacinthe (Rémi),
lamère de ses enfants madame Colombe Mercier.
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Au Centre de santé et de
services sociaux de la
Matapédia, le 28 février 201 l,
à l'âge de 84 ans et 10 mois est
décédée madame Rita Morin,
épouse de monsieur Donat
Paquet. Elle demeurait à Val-
Brillant. Outre son époux,
madame Morin laisse dans le
deuil ses enfants :

Emmanuel (Francine),
Pierre-André (Micheline),
Daniel(Linda),
Léona (Bertrand),
Nicole (Normand),
Serge (Julie)
ses 14 petits-enfants, ses 14 arrière-petits-enfants

Au Centre de santé et de
services sociaux de la
Matapédia,le 7 mars 201 1, à
l'âge de 87 ans et 5 mois, est
décédé monsieur Armand
D'Amours, époux de dame
Émilienne Santerre. Il demeurait
à Val-Brillant. Outre son
épouse, monsieur D'Amours
laisse dans le deuil, ses enfants : Rosane (Bernard
Dionne), Lina, Jeannette (Gilles St-Pierre),
Marguerite (Jean-Noël Parent), Paul (Diane Dupré),
ses petits-enfants ainsi que ses arrière-petits-enfants.

À la douce mémoire de M.
Gérald Côté décédé suite d'une
longue maladie le 8 mars 2011,
à l'âge de 7l ans.Il laisse dans
le deuil son épouse Mme
Machiko Tominaga Côté, sa

belle mère Mme Miyo
Tominaga, ses enfants Lyno et
Laetitia Tominaga Côté, sa

belle-fille Véronique Gingras, son gendre Marc
Vincent ainsi que ses petites-filles Léanaet Camila

Côté. Ses frères et sæurs, beaux-frères et belles-
sæurs : Raymond (Rollande Moreau), Anita
(Bertrand Lamarre), Vic (Pauline Gagné), Réjeanne
(Claude Ross), Monique (Gilbert Van Thienen), Luc
Courcy (feu Claudine), Philipe Gasse (feu Gabrielle),
Gaëtan Audy (feu Bibiane) et ses nombreux neveux
et nièces. Au revoir Gérald, tu resteras toujours dans

nos cæurs.

À r.'uôptrAt- RÉGIoNAL DE
RIMOUSKI, LE 1O MARS 201I,
NOUSA QUITTÉS ÀL',ÂCspB g:
ANS. DAME ROSE-AIMÉE
GENDRON DEMEURANT À
RIMOUSKI ET AUTREFOIS DE
VAL-BRILLANT, ÉPOUSE DE M.
JEAN-GUY LAMARRE. ELLE
LAISSE DANS LE DEUIL SON
Époux u. JEAN-GUY LAMARRE,
SES ENFANTS; JOHN (MARILYN),
ANDREW (LIN), LÉONARD (LENA), DANIEL
(BERTRAND) AINSI QUE SES PETITS-ENFANTS ET

ARRIÈRE-PETIT S-ENFANTS.

À Montréal, à la résidence de
la Maison mère des Sæurs de
la Providence, est décédée le
21 mars 20ïl àl'âge de 95 ans

Sæur Gilberte Beaulieu, dont
74 ans de vie religieuse. Fille
de feu M. Charles Beaulieu et
de feu dame Mary D'Astous.
Elle laisse dans le deuil ses

frères et sæurs dont Mme Marie-des-Anges Beaulieu
Côté de notre paroisse.

Au Centre de santé et de
services sociaux de la
Matapédia,le 2 avril 20ll , à
l'âge de 83 ans et 2 mois, est
décédée madame Dorothée
Roy, épouse de monsieur Louis
Savard. Elle demeurait à Val-
Brillant. Outre son époux,
madame Roy laisse dans le
deuil, ses enfants : Yvan (Sylvie), France, Patricia
(Bernard), ses petits-enfants : lsabelle (Jordan),
Francis, Nicolas et Danny.
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