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Par Adrienne Aubut

Une maison plus
que centenaire, en plein
cæur de notre village,
est en train de revivre.
Cela suscite
l'admiration et le
questionnement.
Pourquoi ? Pourquoi ?

En vaut-elle la peine,
considérant son grand

àge ? Monsieur Denis

remplaça M. W.G.
Thompson. Comme M.
Grant avait à surveiller
les travaux de la carrière

McGrevy, à Val-Brillant,
il construisit, pour lui et

pour les entrepreneurs

Neilson et Mc-Gowe, la
maison qui appartient
aujourd'hui au Chemin
de fer et qui est habitée

Dionne, qui s'enestporté acquéreur, avaitl'intention par M. V/illiam Fournier. » (1922)
de 1a démolir et, ainsi, profiter d'une vue imprenable

surnotrebeaulactoutbleuetsamarina. Ilfautdire <<C'estladeuxièmehabitationdelaparoisse.Mais
que le couple Dionne / Michaud et leur fillette àce sujet, onne s'entendpasparfaitement. D'après

Rosaliehabitaientaumoment quelques-uns, cette maison

del'achar,commerésidence <<C'eSt dans LeS nOteS habitée par M. William
secondaire, 1'ancienne hiStOfiqUeS SUf la Vallée de la Fournierauraitétéconstruite
propriétédeMmeNarcisse MataOédia de l,abbé JOS. D. en 1871, par le§

Morinsituéejusteenfacede r r. ,' 1 1, entrepreneursNeilson&Mc-
norre doyenne " ,;;;;, 

Michaud que nous découvrons ôo*" eux-mêmes. ce
profondes. , le passé de cette propriété qui dernier y logea lui-même

remgnte à la COnStrUCtiOn de avec sa famille, pendant

l'Intercolonial vers 1870. » quelques années' Là se

C'est dans Les notes trouvaient les << Head-
historiques sur la Vallée de la Matapédia de 1'abbé quarters >> des entrepreneurs de cette division. Un
Jos. D. Michaud que nous découvrons le passé de peu plus tard, pendant que les carrières Mc-Grevy
cette propriété qui remonte à la construction de et Mc-Gow e étaient en exploitation, cette maison

1'Intercolonial vers 1870."Voici ce qu'il nous fututiliséecommemagasinetboulangerie.Enfin,en
rapporte: <<LadivisionH.,au-delàdeCausapscal, I876, elle devint la résidence de M. Faye, le
qui fut entreprise par Robert Mc-Grevy &Co. , eut contremaître des cantonniers . >>

pour ingénieur, et 18J2, M. Peter Grant, qui
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Par Adrienne Aubut

Au fil du temps, la maison

a accueilli de nombreux
propriétaires et subi autant

de transformations.
Lorsque Denis Dionne,

bricoleur téméraire,
courageux et avisé, s'est

mis à la tâche de

démolition, plusieurs
surprises 1' attendaient. À
mesure que se dépouillaient

Passionné du patrimoine bâti ou séduit par ce que

cette résidence recèle de vécu et d'histoire ou par

défi personnel, M. Dionne a fait volte-face et

décrdé de lui accorder une autre vie. Autant que

possible, il a f intention de

lui redonner son apparence

originale. I1 a fabriqué les

nouvelles fenêtres qui
retrouvent leur place
d'antan. Une partie du

recouvrement extérieur est

réparée et peinte en neuf.

C'est unprojet de deux ans

et le couple n'a pas

f intention d'habiter cette

Au nom de l'équipe du journal et au nom de la
population de Val-Brillant, M. Dionne , Mme

Michaud, Rosalie, bonne chance et soyez heureux.

Merci de votre collaboration.

murs, planchers et plafonds apparaissaient la maison. L'intérieurestprêtàrecevoirunfini etun

structure bien camp ée etlaqualité des matériaux aménagementconvenantàlavocationqu'onvoudra

utilisés à1'époqueoùleboisabondait.Lamaison bien lui confier. Je ne serais pas surprise

racontait sonhistoire,livrait d'apprendre que l'ancêtre,

ses secrets. C'est ainsi que <<La maison f ACOîtAit retrouvant sa beauté

M. Dionne apprit que ses première, inspire à son

murs,àunecertaineépoque, Son nrstolre' jeune proprio ce qu'elle

étaienr rous recouverts de liVfait SeS SeCfetS.>> désire...

tapis serie (papier peint), que

devieuxjournauxdatésde1870avaientétéétendus Pour nous, résidants de Val-Brillant, La

en guise d'isolant et enfin, que les poutres fixées au reconnaissance de ce lieu historique nous console

moyendegrosclouscar:résn'étaientprobablement delapertequenousavonssubielorsdef incendie

pas autre chose que des traverses de chemin de fer. de la maison Smith, il y aura bientôt 10 ans.

L
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Denis Dionne


