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Maison des jeunes de Val-Brillant

Tout a commencé au début des

années 1990. Les jeunes se

fréquentaient un peu partout dans le
village et se tenaient beaucoup à 1'OTJ.

Comme les familles étaient quand
même nombreuses à cette époque, on
constata rapidement qu 'il manquait
unlocalpourles adolescents. Plusieurs
parents etdes membres duvillage ont
pris la décision de former un comité
pour ouvrirune maison des jeunes à

Val-Brillant. Ce ne fut pas un défi
facile à relever vu les multiples
exigences (enregistremènt d'un
numéro d'entreprise, inscription à la
Régie, démonstration des besoins du
village et de l'importance d'établir une maison des
jeunes à Val-Brillant...). Croyez-le ou non, mais le
comité a réus si à trouver un local qui permettrait aux
jeunes adolescents de se rencontrer et de partager de

beaux moments. La première employée dans la maison
des jeunes à Val-Brillant fut Mme Linda Côté. Elle
travarlla à la maison des jeunes située à côté de

1'Épicerie Côté actuelle pendant plusieurs années.

Vous sayez, comme la maison des jeunes offre la
possibilité aux jeunes de développer un sentiment
d' appartenance, de leur inculquer de belles valeurs et
de grandir au sein d'une vie de groupe, ce ne futpas
toujours facile de relevertous ces défis. D'années en

années, on voyait les jeunes se transformer et petit à

petit, on commença à trouver que le local était trop
petit et peu adapté pour cette clientèle. C'est pourquoi,
la maison des jeunes fut transférée à la Capitainerie
(Marina). Encore une fois, après de belles années
passées, le nombre de jeunes fréquentant la maison

grandissait àvue d'oeil etle besoin d'avoirun local
plus grand s' accentuait. C' est de là que la maison des
jeunes actuelle fut construite.

Depuis ce temps, la maison des jeunes actuellement
située à côté de la Cédrière est ouverte pour les
adolescent s de 12- ll ans. Ils y viennent pour pas ser

du bon temps entre amis. A travers les soirées, les
animateurs tentent de leur transmettre des valeurs de

la vie en société (entraide, respect des autres, estime
de soi... ) par le biais d' activités variées. La maison des

ieunes est un environnement stimulant et enrichissant
offert aux jeunes. C'estun service importantpour les

adolescents et nous souhaitons qu 'il soit disponible
pour eux encore très longtemps.

Venez faire une petite visite en tout temps, il nous fera
plaisir de vous accueillir!

Les équipes de laMaison des jeunes de Val-Brillant
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Le Cercle de Fermières

Le Cercle de Fermières de

Val-Brillant existe depuis

7920. Fondé sur des bases

solides, il a pu compter, au

fi1 des ans, sur des femmes

dévouées qui ont assuré sa

longévité.

Aujourd'hui, il compte 34

membres. À la présidence,

onnommeMmeRitaAubut,
à la vice-présidence Mme
Diane Lévesque. Mme
Denise Lavoie est secrétaire-

trésorière. Mme Francine Morin occupe le poste

de conseillère au siège no :1 et Mme Maude

Bouillon le poste de conseillère au siège no :2.

Mme Pauline Pinard s 'occupe

durecrutement.

Parmi leurs æuvres de

bienfaisance, on parle de

O.L.O. (qui assure une bonne

alimentation aux jeunes

mères) et Mira (par la
cueillette de bouteilles
d'encre dont les profits de

vente servent à procurer des

chiens dressés pour aider les

aveugles à se déplacer).

En mars, une journée de la semaine derelàche aété

consacrée aux enfants. Des cours de tricot, de

peinture et d'artisanat leur ontété offerts.

À chaque année, la
Fédération choisit une
æuvre sociale à laquelle
chaque cercle est invité à
participer.

I1 ne faut pas oublier le
repas annuel servi au cours

dumois de juillet.

Source: propos recueillis
auprès de Mme RitaAubut.
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feufermière Arthur
MadeleineMme

Les membres du bureau de direction du Cercle de Fermières.
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Le Pierre Brillant

Le I5 avril 1980, paraissaît le premier numéro de notre journal communautaire. C' est avec fierté
que les concepteurs du début et leurs successeLtrs ont fêté ses vingt ans d' existence, puis ses vingt-
cinq ans et finalement ses trente ans. Et, il se dirige allègrement vers son trente-cinquième
anniversaire. Voici, pour faire un brin d' histoire, le billet qui a paru à I' occasion du vingtième
anniversaire de notre périodique.

F.h oui ! Je me souviens
Par Marcel Auclair

(Billet paru lors du vingtième anniversaire du journal)

Aujourd'hui, quand je me remémore cette frénésie de

la trentaine, je me demande si, maintenant, j 'oserais

me lancer dans une pareille aventure. Je puise donc

dans mes souvenirs pour vous raconter cette épopée
d'ily a 20 ans.

L'idée d'un journal vient d'An dréBélanger. Je crois
que ça faisait partie d'un projet à la commission
scolaire de doterles villages d'unjoumal local. Sayabec

a commencé en même temps que nous. André s'est
adjoint plusieurs collaborateurs dont Gabriel Auclair.

Quant à moi, je ne suis arrivé dans l'équipe qu'à la
troisièmeréunion.

Suite à cette réunion, ie me suis attaché à construire un
plan du journal tant pour la présentation que pour
l'aspect financier. J'avais eu une petite expérience
d'unjoumal au collège de Matane alors quejeparticipais

àlarédaction et à la mise en page. Quinze jours plus
tard, à une nouvelle réunion, j'ai soumis mes idées
concernant le format, la disposition des pages,

f impression, etc. D'autrepart, j'avais aussipréparé
un plan d'affaire comprenant le financement et les
dépenses estimées.

Le plan a enthousiasmé 1'équipe déjà composée de

plusieurs membres. J'oserais avancer que nous devions

être presque quinze téméraires à vouloir se lancer
dans cette aventure. Etnous savions que lapérennité
d'un teljournal serait assurée si, à son départ, toutes
les chances devaient être de notre côté.

L'idée originale au début a été delancer une première
édition sous le titre « Trouvez-moi un nom >> dans

laquelle nous expliquerions notre projet, nofre méthode

de financement, le moyen de s'abonner, etc. Mais
pour franchir cette première étape, il nous fallait des

sous. Jean-Guy Gagnon, alors directeur de la Société

d'exploitation des ressources de la Vallée etrésidant
de Val-Brillant nous a dit tout simplement : « combien
ilvous faut ? » Sitôtlaréponsereçue, il s'estlancé
dans une campagne de financement si efficace qu'au
bout d'une semaine il avaitréuni la somme requise
pour notre édition initiale. Quand Jean-Guy vous
sollicite, c' est comme si vous lui deviez de 1' argent !

Dans le plan de financement, il était prévu que nous

devions réussir à abonner soixante-quinze personnes

à l'extérieur de Val-Brillant. Je me souviens que

Gérard Ouellet avaittrouvé cet objectif énorme. C'est
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Le Pierre Brillant

alors que mes yeux ont croisé ceux de Mme Françoise
Turcotte. Et j' ai vu dérouler dans son regard toute une

liste d' abonnés potentiels, tellement qu' à peine trois
mois après le d6butdujournalnous avions atteintles
trois cents. J'affirme sans ambages que Françoise,
(el1e me permettra cette familiarité) a assuré à elle
seule la santé financière dujoumaltoutparticulièrement
dans la période où il en avait un pressant besoin.

Nous avions averti nos lecteurs que nous reviendrions
deux mois après notre premier numéro avec un nom
de journal. Je crois que c'est André Bélanger qui a
suggéré le nom << Pierre Brillant >>. Ce nom dure
toujours alors qu'André s'estvite éclipsé avantmême
les premiers six mois du journal.

avec toute l'énergie qu'elles avaient sans compter
leurs heures. Depuis ce temps, Mme Lévesque nous a

quittés pourun monde meilleur. Un gros merci aussi à

toutes celles ettous ceuxqui ontparticipé àlarédaction
et au montage du j ournal. Trop souvent j' ai oublié de

les remercier, de leur dire combien je les appréciais.
J'espère que vous me pardonnerez ces ingratitudes.

Aujourd'hui, quand je reçois le << Pierre Brillant », je
le trouve si beau, si bien fait. Je vous envie d'avoir les

moyens informatiques que nous aurions tant appréciés.

Cependant derrière ces facilités se cache tout le
labeur et tout le travail d'une équipe qui continue à
relever le défi lancé il y a vingt ans avec la même
générosité et le même dévouement.

I1 y a déjà eu à Val-Brillant un journal édité sous la Source: Le Pierre Brillant Mai-Juin 2000.

gouverne du curé Michaud. Ce journal a existé six ans

à ma connaissance. Notre
équipe avait relevé le défi de

tenir aussi longtemps que celui
du curé Michaud. Aujourd'hui,
après vingt ans, ce défi a été

relevé avec brio.

J' ai personnellement travaillé
dix ans pourlejournal. Etjene
suis pas le seul à y avoir
consacré autant de temps.
Aujourd'hui, j'aimerais
remercier toutes les personnes

quim'ontaidé au cours des dix
premières années du journal.
J'ose nommer Françoise
Turcotte, Gilberte Côté
Lévesque. Elles m'ont aidé

membres

J

en 2014. Assis

Debout:Josée
Côté, Colette Foumier
Couture. Les deux

Il nous fait
Julie Tardif, Ro

Les organismes
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Club des 50 ans et plus Val-Brillant

ParNormand Claveau

Historique. Le 5 novembre 1972, un groupe de
paroissiens et paroissiennes se réunissait à la salle
municipale dans le but de former un Club de l'Âge
d' Or. Le 1 5 février 197 G,lepremier bureau de direction
officiel était formé. La même année, le Club profitait
d'aide gouvernementale qui permit 1'organisation du
local du Club de l'Age d'Or, àl'étage du bureau
municipal actuel. En 1991,le conseil d'administration
du Club décide de faire 1'acquisition du local vacant du
MarchéLizotte et d'en faire
la salle du Club de l'Âge
d'Or, devenu aujourd'hui le
Club des 50 ans+ de Val-
Brillant. Le Club assure,
comme depuis sa création,
1' organisation d' activités et
offre des programmes et
services répondant aux
besoins de ses membres et
delacommunauté.

Objectifs du club
L'esprit de notre Club est
fondé sur la participation,
1'entraide et le plaisir de se

regrouper. Les personnes de
50 ans et plus ont ainsi
I'opportunité de bouger, de
sortir de leur demeure et,
dans certains cas, d'éviter f isolement.

Notre objectif est d'offrir à chaque participant
1' occasion de s' amuser tout en s' adonnant à une activ ité
de son choix et ainsi maintenirune bonne santé physique
etmentale. Lapratique de nos activités se fait dans la
bonne humeur, lajoie de vivre et le respect de chacun,
peu importe les difficultés rencontrées.

Cette année, nous serons près de 150 membres à

bouger, à nous regrouper pour fraterniser dans un
esprit de franche çamaraderie et d'amitié, grâce à

1' aide d' une solide équipe de bénévoles dévouée depuis
denombreuses années.

En cette année qui commence, je vous souhaite
beaucoup de plaisir dans la pratique de vos activités
préférées.

Les bénévoles
Les membres du conseil
d' administration sont sans
doute les bénévoles du club
les plus en vue, mais ils ne
sontpas les seuls ni les plus
importants. Le succès des
activités est surtout assuré
parles bénévoles qui en sont
responsables et les membres
deleurcomité.

Les responsables et les
membres de ces comités
sont en fait les rouages
es sentiels du bon
fonctionnement du club.

Sans eux, aucune activité ne serait mise sur pied et
réalisée semaine après semaine au fil des saisons. La
contribution de 1'ensemble des bénévoles au sein du
club est souvent sous-estimée ; ils méritenttous nos
remerciements et notre reconnaissance.

r9l2-1976
r97 6-1979
t979-1980
1 980- 1 982
1982-1985
1985- 1988
1 988- 1 989
1989-1992
1992-1993
1993-2002
2002-2011.
20rr-2014
2074-

M. Auguste Côté
M. AdrienPelletier
Mme Marie-Ange B eaulieu
Mme Alma Roy
Mme Françoise Turcotte
M. Donat Paquet
Mme Alma Roy
M. ArmandD'Amours
M. Charles-Eugène Pelletier
M. Richard Sirois
M. Claude Malenfant
MmeGhislaineBlouin
M. Normand Claveau
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Liste des présidents et présidentes
depuis la fondation du club
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Le Club de I'Âge d'Or de Val-Brillant gagne son pari
(Source: Le Pierre Brillantmars-avril 1991)

Il serait intéressant de remonter dans le passé pour se

remémorerune page importante de l'histoire du Club.

Le lljanvier lggl,le Club de l'Âge d'Or de Val-
Brillant Inc. devenait propriétaire de la bâtisse ayant
appartenu àDonaldlizotte et connue sous << MARCI{E
DLVOTTE ». Le Club avait une grosse coflrmande en
main. Rénover cette bâtisse afin d'en faire une salle
convenable et disponible pournotre cofilmunauté. ATa
fin de janvier 199l,une réunionavaitété convoquée
afin dè faire rapport du projet dans son ensemble.

Achat réalisé avec 1' aide de la Corporation municipale,
de la Caisse populaire, du Club Lions et d'une partie
des avoirs Oü CiuU de 1'Âge d'Or. Le solde étaitprêté
par la Caisse populaire de Val-Brillant en attendant les

subventions du gouvernement provincial. Ces
subventions pour 1' àcquisition sont estimées à 20,000$.
De plus, une demande d' aide au programme Nouveaux
Horizons était déposée.

Voici les résultats des travaux exécutés ( commencés
le 5 février et le 31 mars on ouvrait pour la première
activité) et de 1'entrée de fonds. Les travaux suivants
ont étéréalisés j usqu' à maintenant: Aj out d' un toit,
refaire le plafond, les murs, isoler, plâtrer, peinturer,

faire une cuisine (armoires etc.), faire des locaux pour
toilettes (service complet), refaire le plancher et poser
de la tuile. Le coût total de ces rénovations en matériaux
est de 22,702.7 5$. Il est entendu que tous ces travaux
ontétéexécutés pardes bénévoles et qu'aucun salaire
n'a été payé.Maintanant, voici le résultat de 1a

souscription:

Montant recueilli dans la population de Val-Brillant 16 128 .72

Anciens(es)deVal-Briflant (vialejoumal) 2010.00

LedéieunerduClublionsdeVal-Brillant 742.83

Donspourachatdes storesvénitiens 410.00

Dîner-bénéficel4avri 30Oconvives 2 500.00

Vente de tuiles durant le dîner 1 15 1 .00

Résultats obtenus au 14 avril 1991 22942.55

Les organismes

Letotal dela souscription dépasse de 240.00$ le total
des rénovations. Cependant, il y a eu quelques autres
factures qui font que le Club de l' Age d' Or a pu arriver
à date. Maintenant que la salle de l'Age d'Or est
disponible pour les organismes et les particuliers de
Val-Brillant, 1e Club prévoit continuer la campagne de

souscription afin de pouvoir réaliser le revêtement
extérieur de cette salle. D' un coût d' environ 4,5 00. 00$,
il estimpérieux que cetravail soitréalisé dans un court
temps compte tenu que les ailes aux vents ne sontpas
teiminées.

La direction du Club de 1' Âge d' Or de Val-Brillant Inc.
tient à remercier toutes les personnes qui de près ou de

loin ont parti cipéàlaréalisation de sa salle. Que ce soit
parl'apport de sommes d'argent, de travail bénevole,
d' aide quelconque comme le paiement d' ameublement
etc). ouèncore èes dames qui fournis saient 1a bouffe
aux travailleurs. Sans votre collaboration financière et
bénévole, nous n'aurions pu réaliser cette salle
communautaire. MILLE FOIS MERCI

Ladirection du Club de l'Âge d'Or
Armand D' Amours, président
Imelda Santerre, secrétaire
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La Relève de Val-Brillant

Par Louise Bernier

Quand on m'a
demandé d' écrir e tn article
sur la Relève de Val-Brillant,
je me suis demandé ce que
je pourrais bien vous dire
que vous ne sachiez pas
encore. Après quelques
appels té1éphoniques,
recherche dans les volumes,
j'ai appris que la bâtisse,
aujourd'hui appelée la
Relève, av ait été construite
vers la fin des années 1 880
pour des fins municipales,
dans la même cour que le
presbytère. Par la suite, afin de construire notre ég1ise
actuelle, elle aété déménagée de 1'autre côté de larue,
à I 'endroit où elle se situe présentement. Elle était la
propriété de 1a paroisse de St-Pierre-du-Lac.

J'y apprends également dans le livre <<Pour que I 'histoire
reste... L'église de Val-Brillant. De 1913 à

aujourd'hui>> écrit par M. Joël Tremblay, <<C'est

pourquoi pendant la construction de 1'église, les
célébrations religieuses eurent lieu dans la salle
municipale>>. On y tenait les assemblées des deux
conseils municipaux. Par la suite, elle a été utilisée par
le Département des incendies.

Étant désaffectée, celle-ci était vouée à la démolition.
En 191 6, elle deviendra la prop riété da « Comité La
Relève >> vendu par la paroisse de St-Pierre-du-Lac
au coût de 1$. Avec l'obtenti-on du projet P.I.L. la
vieille salle deviendra un atelier.

Le << Comité La Relève >> est un groupe de citoyens qui
s'estpris enmain afin d'aiderles personnes défavorisées
qui ne peuvent plus aller sur le m ar ché du travail. Ces

gens veulent avoirun lieu de
rencontre, offrir de
f information surles droits
sociaux et également la mise
en place d'un atelier de
bricolage. On y retrouvait
de la couture et réparation
de vêtements, décapage,
rénovation et rembourrage
de vieux meubles,
fabrication de raquettes à
neige, artisanat, service
d' aide familiale à domicile
pourles cas d'urgence. On
y apprend le travail en équipe

et la communication. Ces personnes ont contribué au
décapage et au vernissage des bancs de l'église et
autres boiseries.

Par la suite, on y retrouve un marché aux puces et
différents organismes occupent le second étage.
Maintenant, et ce, depuis plusieurs années, on y
retrouve une friperie sur deux étages, gérée par les
membres du comité. On y retrouve des bénévoles qui
æuvrent à 1'ouverture du magasin le jeudi en après-
midi et en soirée. On y retrouve des vêtements de
marque pour homme, femme et enfant. Des travaux
d'isolation du sous-sol et du plancher ont été effectués
dans les dernières années. Bien certain, que nous
désirons conserver ce bâtiment le plus longtemps
possible puisqu'il a atteint un âge très respectueux de
près de 140 ans. On peut y lire dans le journal local
<<Le Pierre-Brillant» du :

18 juillet 1.984:

Que le «Comité La Relève>> a dernièrement remis en
état 1' escalier de secours du 2e étage.
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La Relève de Val-Brillant (suite)

Par Louise Bernier

20 janvier 1986:
Le Marché aux puces ouvrira officiellementle mercredi,
22 janvrer 1986 à 13h30.

15 avril 1986:
Un tournoi de cartes s'est tenu le 19 mars pour les
amateurs de <<Beu>>.

20mail981:
I1 y aura un bingo, dimanche, 7 juinà 20h30

18 décembre1987:
Une invitationestlancée àtous les membres etàtoutes

les personnes intéressées àune soirée amicale qui se

tiendrale 17 janvier 1988 à20h30.

2ljanvier 1988:
A une réunion générale du « Comité La Relève >> tenue
demièrement, 1l a été résolu de vendre 1' équipement de
1'atelier par appel d'offres: une perceuse, une scie
radiale,une scie àruban, une scieronde, uncorroyeur,
une sableuse, un tour à bois avec accessoires et une
toupie.

J'aurais aimévous en apprendreplus, mais ici s'arrête
mes connaissances concernant cette bâtisse et ce
comité.

Les organismes

Comité Repas Partage Funérailles

Par ChantalParadis

Ce comité fondé en 2006 est composé
d'environ 14 bénévoles qui rendent service à la
communauté de Val-Brillant en leur offrant un repas
chaud et complet lors de funérailles d'un des leurs .

Donc,lorsqu'ily a exposition du défunt 1'après-midi
et en soirée, nous offrons le souper de cettejournée
pour un maximum de 25 personnes à l'endroit déjà
défini par les membres de la famille endeuillée et cela
tout à fait gratuitement. Les personnes impliquées
fournissent non seulement leur temps mais aussi les
ingrédients pour celles qui préparent la soupe ou le
dessert. Le comité défraie les ingrédients qui composent
le menuprincipal. Environ quaffe personnes travaillent
à chaque décès. Ce service est très apprécté des gens
de la communauté mais aussi de-s gens de l' extérieur
touchés par un deuil. Plusieurs raisons motivent la
nécessité de ce service:

- L'absence de restaurant dans notre municipalrté
donc les gens seraient obligés d'aller manger à
1' extérieur de Val-Brillant.

- Le court délai entre la fermeture du salon funéraire
en après-midi et la réouverture de celui-ci en soirée
qui laisse peu de temps aux familles pour préparer un
repas.
-L' état émotif etphysique des familles endeuillées qui
n'ontpas 1'énergie ou le goût depréparerunrepas en
ces moments difficiles.
- Mais surtout (c'est 1e point le plus important à mon
avis) les gens viventundeuilmaisne sontpas seuls.Il
y a des gens de leur communauté qui sont derrière eux,
qui pensent à eux et qui les supportent en contribuant
à ce repas de façon bénévolement.

Voilà la pertinence et f importance de ce comit é et je
profite de cette occasion pour remercier toutes les
personnes bénévoles pour leur temps, leur disponibilité,
leurgénérosité et leur enthousiasme à travailler à ce
servlce.

ChantalParadis,
responsable de ce service

L
L
L
L
L
L
(_

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
t*
L
L


