
Joseph  Brillant 

Joseph Brillant, sectionnaire (préposé à l’entretien du chemin de fer) à Assemetquagan, est le 

conjoint de Rose-de-Lima Raiche. Selon nos recherches, ils habitent Assemetquagan et 

Routhierville. Seules  les « notes historiques de l’abbé Michaud » les citent comme résidents à 

Amqui. Considérant leurs présences ultérieures à Amqui, nous vous les présenterons. 

Leur fils Edmond, conjoint de Marie-Blanche Coulombe, auront 5 enfants nés à Amqui : Marcel 

et Gabrielle (jumeaux, nés le 11 février 1923), Philippe (né le 8 mars 1926), Bernard (né le 12 

août 1927) et Jacqueline (née le 24 juin 1929). 

Ils déménagent ensuite à Rimouski. Marcel épouse Gabrielle Hudon le 26 octobre 1946; 

Gabrielle épouse Maurice Bouchard le 26 décembre 1946; Philippe épouse Florence Marquis le 

3 septembre 1955; et finalement Bernard épouse Jeannine St-Pierre le 30 juin 1956; tous à 

Rimouski. 

Jules André, né le 30 juin 1888 à la mission Assemetquagan, épouse en première noces Rose-de-

Lima Coulombe, le 27 décembre 1923 à Chicago; et en seconde noces Agnès Villeneuve, fille 

d’Henri et Agnès Matthieson, le 1 février 1940 en Floride. Il fit ses études commerciales au 

Collège St-Joseph, au Nouveau-Brunswick. Leurs enfants sont 

nés et ont vécu à Rimouski. Il est décédé le 11 mai 1973 à 

l'Hôpital de Mont-Joli, à l'âge de 84 ans 10 mois.  

Il était un homme d'affaire particulièrement habile et 

ambitieux. Il débute sa carrière en 1910 à Amqui, comme 

secrétaire-gérant de la Compagnie électrique d’Amqui, dont il 

deviendra président moins de deux ans plus tard. Il fut 

également président de la plusieurs compagnies de 

téléphonie, d’électricité, de transport ferroviaire, de stations 

de radio et télévision. Il siégea aussi au conseil 

d’administration de la Banque provinciale du Canada, de 

Texaco, Industrielle Alliance, Canada Wire et Cable et plusieurs 

autres. Il fut également conseiller législatif de la division du Golfe au Parlement du Québec  du 

14 janvier 1942 jusqu’à l’abolition du Conseil législatif le 31 décembre 1968. Il était très actif au 

sein du parti Libéral du Québec. 

Une section du volume de Jacques Larocque, Vie d'autrefois 1889-1989, racontre l'histoire de ses 

débuts en affaire à Amqui 

Jean (baptisé Jean-Baptiste-Arthur) est né le 15 mars 1890 à Assemetquagan. Il est 

télégraphiste et officier de l'armée dans les Fusiliers du Bas St-Laurent, et un héros de la 

première guerre mondiale. Il est décédé au front le 10 août 1918 à Amiens, en France. Il reçut à 

titre posthume, le 27 septembre 1918, la croix de Victoria. 


