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M. Jules Brillant 
    Rimouski, P.Q. 
 
 
Cher monsieur Brillant, 
      La première partie d’un projet qui vous tient à cœur depuis 
longtemps vient de se réaliser : un atelier à été construit, il est aménagé pour un 
enseignement technique adapté aux besoins du Séminaire et de la région, son outillage 
sera complété dans quelques jours, et tout cela, par votre libéralité, est devenu propriété 
du Séminaire de Rimouski. 
       Je suis embarrassé pour trouver les mots qui expriment 
convenablement la reconnaissance que vous doivent non seulement la Corporation que 
vous venez de doter si magnifiquement, mais aussi les membres du personnel du 
Séminaire auxquels vous témoignez, par votre geste, une entière confiance, puis les 
élèves actuels et futurs, bénéficiaires d’un enseignement des plus opportuns et 
impatiemment attendu. Tous vous disent un merci du plus profond du cœur, mais 
l’expression de ce sentiment ne saurait être plus sincère que de la part de la Maison que 
j’ai l’honneur de représenter. Le don que vous lui faites lui permettra d’atteindre encore 
mieux les buts de nos fondateurs, qui voulaient en faire un centre d’éducation utile de 
plusieurs manières à toute notre région. Il lui permettra aussi, par le plus grand nombre 
d’élèves que cette importante addition au programme des études devra lui amener, 
d’envisager sa situation financière avec moins d’inquiétude. Je suis convaincu en effet 
que, si personne ne doit vous contester le double titre de FONDATEUR et de 
BIENFAITEUR INSIGNE DE L’ECOLE DES ARTS ET METIERS de Rimouski, on 
reconnaîtra dans un avenir pas très éloigné, que vous avez contribué pour une très grande 
part à assurer la stabilité matérielle du Séminaire de Rimouski. En consacrant une partie 
de votre fortune au bien public, vous venez de donner un bel exemple d’esprit civique à 
notre population. Puissiez-vous avoir de nombreux imitateurs ! 
       Il reste au Séminaire à utiliser l’œuvre que vous avez fondée. Il 
s’emploiera de toutes ses forces à l’organiser conformément à vos vues et à la faire 
marcher, grâce encore à votre généreux appui, dans la voie du progrès. J’espère que vous 
en verrez prochainement les heureux résultats et, en vous les montrant, nous sommes 
assurés de vous offrir le seul témoignage tangible de gratitude que vous attendez.  
        Veuillez agréer encore une fois, cher M. Brillant, l’expression 
de notre sincère et inaltérable reconnaissance. 
      Bien vôtre 
        Lionel Roy ptre 
               Supérieur du Séminaire de Rimouski 


