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Lors de 1 'operati on NEZ R0UGE au debut de
Val-BriIIant a ete envahi par des v6hicuIes
se soit a chen'i lle ou sur roues, ces chars
i mpressi onn6 I a popul at'ion peu hab'itu6e a
dans nos !"ues 6troites ces engins de guerre.
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PLTBL I-RE PORTAGE

Depuis quelques semaines, ur nouveau visage parcourt
I es rues de val -Bri I I ant. I I s 'agi t de Robin Rob'i -taille, nouveau gerant de la Maison de la cro0te de-
pui s I e I 9 j anvi er derni er. Nat'if de st-Joseph de
Lepage, diplome de l'I.T"H.Q. (lnstitut de Touriste
d'Hotellerie du Quebec), il a une experience de 3 ans
a I ln-rb-erge de La Po'i nte a Ri v'i ere du Loup comme pr6-
pos6 a la recept'ion et aud'iteur a la comptabirite. Il
n 'y eu aucune hes'i tati on de I a p art des act'i onnai res
pour lui confier ce poste aussi important.
Rob'i n est un homme qui a toujours
dans I e domai ne de I 'hOtel I eri e et
imag.i ner qu'il ira lo'i n. Ncus luj
chance dans ce domaine.

Ayant rencontre Rob'in au courant du mo'i s, nous I ui
avons demande ce qu' 'i 1 pensai t apporter de nouveau au
sei n de cette entrepri se qui aura z ans au mo'i s d'a-
vri I procha'i n:

I I y aura une r6novat'ion i nteri eure, de peti tes modi -
f i cat'i ons au menu regul i er, re structurat'ion de I a bou-
langerie et de la patesserie, encore plus de promotion
pour le bar surtout orient6e vers la cl'ientele exte-
ri eure.

Soit dit en passant, son premier contact fut tres sym-
pathi que et accuei I I ant.
Au cours de ces sema'i nes, nous avons pu nous rendre
compte, q!' i I etai t touiours present a quel ques mo-
ments de la journ6e, qLre se soit pour accue'i llir la
clientele ou recevo'i r les commantaires. Il nous a par
a'i lleurs informer qu'il etait ouvert a toutes sugges-
tions pour ameliorer f image de ra Maison de la cio0-
te.
Alors pourquoi ne pas aller prendre Lrn cafe ou un bon
repas pour s'en rendre compte?

Publ i -reportage
par Deni se Turcotte

voul u se di ri ger
nous p0uvons n0us

souhai tons bonne



GILBERTE
C. LEVESQUE

PRIERE DES PERSONNES DU 3e AGE

Sei gneur, vo'i I d pl us de soi xante-ci nq ans
que Tu m' as f a'it I e don i nesti mabl e de I a
vi e; et depui s ma na.i ssance Tu n ' as cesse
de me combl er de tes gr"dces et de ron a-
mour i nfi ni . Au cours de toutes ces an-
nees se sont entremOles de grandes joies,
des epreuves, des sl,ccds, des echecs, des
revers de sante, ces deuils, ccmme cela
arri ve a tout I e monde. Avec ta grace et
ton secours j 'ai pu tri ompher de ces obs-
tacl es et avancer vers Toi . Aujouy d'hui ,je me sens riche de mon experience et de
la grande consolation d'avoir ete 'i 'objet
de ton amour. Mon dme te chante sa recon-
na'i ssance.

l;lai s je rencontre quoti di ennement dans mon
entourage des personnes agees que Tu eprcu

Si un jour Ia maladie devait envanir mon
cerveau et aneant'i r ma I uc i d-i te de j a,
Sei gneur, rnd soum'i ss'ion est devant Tci 

-et
se poursui vra en une si I enci euse adora-
ti on. Si un jour un etat d,i nconsci ence
prol ongee devai t me terrasser je vei.,lx que
chacune de ces heures que j,aurai a vivre
soi t une sui te 'i ni nterrompue d , acti ons de
grdces et que mon dernier soupir soit aus-si un soupi r d'amour. Mon dme, gui dee a
cet 'i nstant par I a mai n de Mari e, se pre-
sentera devant Toi pour chanter tes I ouan-
ges eternel I ement.

AME N

Mari e-Anne Mori n

Ies scouts
Bonjour a tous I es ami s. Comme par I es
annees pass6es, I es scouts p-ionni ers et
Ecl a'i reLir de Val -Bri I I ant vi si teront vos
demeures I e I undi de pdques a conte del3 heures pour recue'i llir les bouteilles
vi des qu'i encombrent vos sous-sol .

I I s seront 'i denti f i er par I eur f oul ard
scout au coul eur de Val -Bri I I ant.

,-)oyeuses Paques " tous

Gi I berte C. Leve re , pres .

il3i0,:il:::ln',',0o.:ll,:: :i",,X,LT',i?3i; LR RELEVE
p1 us I a force de Te pri er; d'autres ont
perdu 1 'usage de I eurs facul tes mental es
et ne peuvent pl us T'atte'i ndre a travers
I eur monde i rreel . Je voi s agi r ces gens
et je me cj'i s: "Si c'etait moi?"

A1 ors, Sei gneur, aujourd' hui meme, tand i s
que je jou'i s de I a possessi on de toutes
mes facul t6s motri ces et mental es, je
T' offre a I ' avance mon acceptati on a t a
sainte volonte, €t des maintenant je veux
que si I 'une ou I 'autre de ces epreuves
m'arrivait elle puisse servir a ta gloiy.e
et au s al ut des ames . DEs ma-i nten ant au s -

ME lTfrG,E OE

Aux ainat eurs de c artes
mai^*s a l9 he'-res 30 a I

:/ aLii^a un tournoie
i tai ne, organi se par
eve de Val -Bri I I ant.

il
Pol
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, mercredi le l9
a Sal I e Mun'i ci pal e
de carte, Beu et
le Comite de la

Co I ombe Fourni er, presi dente

Soci e+"e St-Jean-Bapti ste
Muni ci pal'ite, paroi sse Val -Bri I I ant
Cai sse Popul ai re, Val -Bri I I ant
Cl ub de 1 'Age d'0r
Myni ci pal i te, V'i 1 1 age Val -Bri I I ant
Cl ub Li ons
Cercl e des F ermi dres
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MERC I

\totre comi te d , 6col e

&&@@U
si , je Te demande de souten-i r de ta (

les [..ronn., qui aurai.ni-i'. ta.r.-,:;;:: GOnnft6 dt6COlete de me veni r en ai de

Merci beaucoup a Ious ceux et cel I es qui
ncus ont perm'i s, par I eurs dons, de real i _

ser differentes activites pour nos enfants
a I 'ecol e.
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Itatimavik

Le dern'i er des troi s groupes de Kati mavi k

a quitt6 Val-Brillant vers le l4 janvier
I 986.

Voi c'i une seri e de travaux qu'i ont ete
ex6cutes en tout ou en part'ie par les mem-
bres des differents groupes.

Pour la Releve, le peinturage de la cou-
verture et des murs de I 'Atel i er, I a reno-
vation du puit decoratif surmont6 d'un ta-
bl eau. Ce derni er a ete execute par
Pamela Pacaud. Tous ces travaux etaient
sous I a survei I I ance de Deni s Lavoi e.

Au cours du deuxi eme et du tro'i s'ieme tri -
mestre, les jeunes de Katimavik ont parti-
ci t6 a I a demol i ti on de I ' anci en magasi n

Lizotte achete par la Releve. Roland Guay
agi ssai t comme chef d'equi pe.

La Fabri que a aussi benef i c'ie du benevol at
des groupes Katimavik. Au premier trimes-
tre, sous l a survei l l ance d'Armand Pel l e-
ti er, I es boi seri es des entrees de 1 'Eg1 i -
se ont ete decapees. Le derni er groupe,
pour sa part, sous la surveillance de
Raymond Fournier, a procede a certa'i ns
travaux d'entreti en dans I 'egl i se et sur
un terrain de la Fabrique.

La mun'ici pal i te de Val -Bri I I ant a benef i -
cie largement des services de ces jeunes.
Le com'i te d'embel l'i ssement de I a munici pa-
I i te, sous I a supervi si on de Chantal
Aucl ai r, s'est serv'i de ces jeunes pour
differents travaux dans la serre, pour le
repiquage des plants de fleurs, pour I'a-
menagement du village fleuri et aussi pour
son entret'ien.
D'autres parts, les fenetre du garage mu-
ni ci pa1 ont ete repei ntes , des j oi nts en
c'iment ont ete ref ai ts. La cl oture des
deux cotes de la route Lauzier a ete demo-
lie et le bois r6cup6re pour chauffer le
garage muni ci pal . Les jeunes ont auss'i
travaille avec les autre jeunes engage sur
I e "Canada au Trava'i I " pour eff ectuer avec
eux le nivellement du terrain pres de la
vo'ie f erree.

A St-Pierre-du-Lac, France Ringuet a su-
pervise le classement des archives effec-
tu6 paY^ I e qroupe Kat'imav'i k.

La Bibliotheque municipale a .;ssi eu
droit a I eurs services parti crli:i^ernent
pour I a reparati on et I e cl assement de
vol umes.

D' autres organi sat.ions de Val -Bri I I ant ont
prof i te du se jour des groupes Kat i mav'i k
pour faire effectuer certains travaux. A
I a Cedri ere, Les Li ons ont fai t s ab1 er,
r6parer et vernir 200 chaises, ont demolis
I es bancs de I 'anci enne sal I e de specta-
cle.
A Bourg-Bri I I ant, des travaux d ' amenage-
ment paysage furent executes; I e nettoyage
de Ia rive du Iac ainsi que des travaux de
s'ignal i sati on, pendant qu'a I ' i nt6ri eur,
s'effectuai ent certai ns travaux. de gra-
phi sme, de dactyl ographi e et de traduc-
t'ion.
A la fin du premier trimestre, Roland Guay
s'est occupe ben6vol I ement de I a coordi na-
tion des travaux a faire pour les diffe-
rents organj sati ons. Son ai de remarquabl e
a permi s de pl ani f i er et d'organi ser tout
I e travai I . N'eut€te de son i nterventi on
nous perdi ons I es groupes sui vants. A'i nsi
pl usi eurs travaux n' aura'ient pu etre exe-
cutes. Merci Rol and

Anne-Marie St-0nge et Marcel AucIair

o&s€o%0ucs
tounno) de Vd-Bnil)-ont

Vout tnouveneS ci-io)nt un chd.gue poun
notne nenouve-l.Lement de notne aborutement.

Cctnt)-nuen cornrne ea, vou4 {aLtez du bon
tnavo)), at c'ezt p)-ctlzant poull rLou4 c/n-
c)en du v))l-agez de necevo.l-n dez nouve)-
/-ez.

l\enci de votne co.l-labonct.tlon
Qnego Lne V cllLl-onco unt

Bonaventurte



CHRONI UE

AGI{ICT]LJ- LJRE - C ONS O.\i
i-e me.i s de mars est le mor s de I a ri. i

r.i on a travers tout l e Canada. ial
but cle participer a cette prise de c', .

cience sur notre sante et celle dc ,ri-

entcurage I e Cercl e des Fei'r,.i iles i ;

I i se pour nous un +,heme. *Hl i l:reni.i .

et style de vie.* ur! exerc ice pour r ,-:

er n0s connaissances en nutri'u-iol"r.

llos hab'i tudes alimenta'i res von'. vci'::,
sieurs types de publicite cr;i Servi''.
promouvoi r I 'achat de nouveau)( L"r'i:i-
comme par exemple pcut en c.i ter QU.:i .

Lrns les protlriits apparaissant sur les _

pcns-priire9. Les ani'icnces par lc: :r,
'i nf 

-i uelicent egai ement les ccnsol,.')n-i:t+.,.:,
Ia radio et T.V. ies joui'naux. Le, i-,..
a orei I I e consti tue I e type cle nui,: i '
qui est le plus sensible a iriis .,:',-'--
teurs sui vi des deg,;st.tr i:S a I ' i;t'l r-ei- .
Le pri x est I e iactei,ir d' i nf I uence , 

'.important, selon l'argent err lccnc ;

moment-la. Vient ensuite l'aspeci. :--,:
et I a val eur nutri ti ve preferenc.-, ,Jr-t ,_ ,

-ioi nt en derni er l'ieu.
iqctre p!^ovi nce regorge d'excel I ents
dui ts avec un emoal 1 age appropri e. La
I eur nutri ti ve et i a l.-)nservat'i oii lr:;
merrts sont des moyens C'informat',r,,:
aiinrentation q!ii interessent le ll,':.
gens.

Avant, d' acheter, i I est i rirpcrtant. l,
ver"i fi er l ' emba i l aqe qui donne d,:s -i 

.:''
ti cns sur I a ccmposi ti on des cer . .

Pour qu'une p,,"6parat'i on Ln 
cl '-r,: ' -

comme I es desser^ts or.l I es scl i:-,
quivale a une portion du grc.rpe
ciui ts I ai ti er el I e doi i .conteni r^

se de lait.
l-a vitar,iine D pp)^met a I'orgarismt
I i ser I e cal ci um et 'l e phosphor^c i.,rr

developpement et de l'entretien dp--
des dents.

M,e.ljttr

PAR COLETTE PELLETIER

phospncre est necessa'i re
re durant l a croi ssance,
l'allaitement et en quan-
a toutes les etapes de 'l 

a
': i;,,i f avori se Ie bon fonct'ion-

. t dnre ner veux des mu sc I es et

,rcriiaires stimulent le tra-
:: i-l its pcLrr acc6l erer et ren-
,., :'alimination des selles.

: ll-j-!'.allce rO- . I dU SanS qUi
r,'e C::aS pOU, lf ^ Vef S I eS

e-r I es au': parties

iure I a bonne condi t'ion
wLit i-ts qui est n6cessai re
n des bl essures et a I a

i; 'a',_r_i Olf S.
J:;r'':re importante des cel-

I "r ,;r.lj des du corps car el I e- ,,0,' du poi ds de 1 ,orga-

. i: :rff et sur la croissan-
.itT-iire squelettique et mus-
,:;-rit'i sme sur i e comportement

,.'1-: il .r.'rsi que sur I a duree

ajr,ute non seul ement des
n:ris de la v'i e a ses an-

r.r-\r:- r 
-l ce 1' Agriculture-Consom-

-, ' ,1i ;ri^endre a cho'i si r j udi c-i eu-
r,l r-.:t-itS, de prendre I'habitude
: :: enu sel on notre budget de

r,: :,' acheter l es produi ts du
"r'i.t':i'l ceux de notre region.

.- : i :,n iri ere s

lil4
.;:it: l

TEL.:742-3259

I{URE O'AMIIURS EilR.
iu TR E PHEN EUR ELECTRICIEN
:cialiti: Chauffage Electrique
r-!stallations de tous genres

I1, ST-MICHEL
VAL-BRILLANT, P.O.

GOJ 3LO
C.P : 216
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Rdparation d'Apparoils Electro-Mdnagers
de toules margues

Rcprcacrtrnl tulortia:
"tllGLts" - "ADlr;tAL" - "si.A8s" (XEttM0RE)

7 42-3715
Route 132 Ouesl, VAL BRILLANT, Ou6.
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Les affaires mrrnicipules

Le 7q {d-vnien /q86, /et cotl-4e.L-Lt mtmi-c-L-
poux de St-Pie.zne. d.u Loc et. d.e l/aL-
Bnlllcnt 4e. .tont lencontne-t poun etudlen
)-e p,zoje.t d.e neg/Loupement de.z d.eux mtutic)-
pcL.Lltd.z. €n pl-uz de-t meize-z et de z con-
zelll-en.t, deux ne pnezentont,t du min-Lztdte
<Lez o{{aLzez nunLcipctLez ont clorme. l-e-t ex-
p)-Lcatiort,t .4u/L lez .1-e.g.roupementz.

Le regroupement des muniEipalites

Lez cllzcuzz)onz ont p<t.zte ezzentlel-l-enen.t
.4un l'eirtb.Llzzement d.'tut p/an de tnavctll
pou/L )-' cna)yt e- du,ze.g/LoLtpement cortp.zenont
l-e-t (l L{{d.zentez etcLpez et lez ech.d-oncie u
de ce-4 d ttpe.t.

Volci .le.t gronde-,t l-)-gmez de ce.tte planl{L-
ccLt)-on ed lez datez p.zobab)-ez Ce ),e-un l.d.a-
l-Lzat.Lon.

LcL pnetntb,Le etape .t' d-tend.zct juzcgu'au )O
avni) 7 986 el- conzl,tte d. )-o prepcLncLtlon
d.'utt d.ocument de. tnavctll. Ce rappont con-
tiend.na dive.,tze,z ottolyzez d.e )-a zltuatlon
{inonc-Ld q-e- cle-z d.e-ux mtnicipcLlltd.z , de ce
que 4e.zatt tm ptenien 5uclget dez munlcipa-
l,iJez te?loupee,z, Ce ddte.tmi-nez iez moCa-
l-Ltet {)noncLd..nez du i (lg-LoLtpement.

Le 3 O avni) , ou v en4 cette d.ate, )-ez d.eux
con4e-t--Lz ze ndLtnlrtont clvec )-ez nepnd-.ten-
tan-tz d.u ruin-Lz.tdttez de,t A{{al,zez mutlc)pa-
)-e-z pou.rL l'onalyte de ce doctment. Sulte
d. L' ana/yte Ce ce d-ocume-nt, l-' eLclbono.tlon
d' une nequ7 te con/o)-n.te, ),ez nd.gociatlonz
que ce-La .tuppozent et -lez entenl-e.z de
pn.incipe d.evnalent nonmctl-ement occupe/z
tout )-e molz d.e mal 7986.

Le nd-zultcLt de cei-te rcegociaLlon e-t le
pno2et d'une negulte corcjo)nte Ce ne-gnou-
pement d.evnalent 4e netnouve rt clanz tLn Co-
cument d' tn{onmatlon deztine ctux c.Ltoyenz
d.e.t cleux mun-Lcipa)i.td.z cL{in qLLe, Ven,r )-e
7 5 iun 7 986, LtrLe nd.uion pu!,ligue zoli
tenue ,tu-rt )-e pno/et de negunoupement. Lonz
de ce.tte- nettcorctne, Lez cltoyenz .tenont
appd)d.z it clorutett leunz av,.Lz 4Ltn l-e pno-

Apnd-,s lct ndlnlon publlgue, oe t c()rL4et)z
mun LclpcLux dd.c)denorct ,t'Ll-z cont.i-n-ueLit /-e
p4oCe44u4 ou z'LLz cLbanclonnent,

5r l-e pnoce.44u.. dolt 4e con.tittuet. vot-ci
Lez etopez zulvon.te-,s.

7- AvL,t ae motlon qu'utt nd.g)-emztt ;e Le-
g,zoupetnent zeal pr1{,tente.

2- Dezczi.pLlon technlque- eL ,clci'
/e de .la nouvel-Le munlclc,:.,

zd.glement ce -e,- -.tcr-ent.
i-a :eql,('ia - -. ..'.a.-.

J- '--u,trtte

)- ACo,ctlon Cu

+- Slgncttu.ze de

5- ?uo.t-cc,tlt,,t
ionz un )o:t
o{{-Lcid)-e.

6- ?&tlode d'oppo,tltlon ce ) - :
pnopnld.taLne.t et locer,cu--,e, .

5r- pa4 d.' o ppctzitlon- , le i- - -' c - -

cou,4-4 norzmal- clu m)nl.;ce:e :le: --:--.
rtlc)pale-rl. l fnl'i r-,,': - 'lLrt I : -'. :
zion d.e,z Let.t.zez cc^-e-tie :.

Si o,opozltion, enqulte pubilc'. -:- .-: com-
rtLL,: zlon ntn-Lclpa,Lez et /'Lecomr*'t** a---',1 )o.7-
zLbl-ez ee. l-cl pazt de l-a c<-,mmi:,r-'-,

Voi-Ld- ),e cheni-n.ement d.' un r-ag.:.; -., t.-- :"-,,nu-
rulc-Lpd. Nouz vou4 )-nvlton,: ,: : -. L. '-e Le
dd.bctt et d- A pa/Lticipe.n.

'-- -- : Cez

,'_,La 1On
._ .2 ) mu-
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Corn2l1oa
2l ll-Plerre Ouert

Ou mardi au jeudi: th00 a 18h00

vendredi: th00 a 21h00

Samedi: th00 a i3h00

712.3517 712.3541

CLAUDE MALENFANT
R.R. 2 Vol.Brillont,

;-et.



DIUERS
Centre de b6nevolat de la Vall6e

l4ercredi 5 mars I 986, I 8 benevol es de V al -
Brillant, Sayabec, St-Cl6ophas, St-Mo'i se
se reunissent au C.L.S.C. de Sayabec.

La directrice du Centre Bernice Laram6e,
presente I es deux nouvel I es v'i qures:
llenri et,te Laporte, agente du d6ve'loppement
Son role: solidifier les services deja en
p'l ace et cr6er d ' a ut.res servi ces, se1 on
I es beso'i ns du m'i 

'l 
i eu.

Lise Fournier responsab'l e, ai: centre, du
jumel age benevol es - bendfi ci ai res.
Mart'i n Forti er, agent de I i ai son poul I a
sante mental e (rn'ieu;< etre de tout I e mon-
de) est l''i nvite. Il defin'it son .role:
a'i der I es gens en o,i f f i cul t6 en I es di ri -
geant vers I es servi c.es r€pondant a I eurs
besoi ns. -[out 

Ea en tcute corif identi al i te
Pour I e i^ejoi ndre on passe par le centre.

Quels services le Cent,'e ,'-rff..-t-'i l?
I - Transports pour soi ns. nredi caus.
2- Accompagnement ( fai re I e marche, I a

marche, I a messe ... )

3- Vi si tes am'i cal es (rencontrer des per-
sonnes seul es. . . )

4- Comm'i ssion (aller a la poste, payer
I eurs factures. . . )

5- P'ti ts servi ces (d6ne'igernerit, pel ouse )6- Tel e-Bonjour ( tet 0phone une ou deux
fois par semaine a une personne seule)

7- Popote roulante (en voie de d6veloppe-
ment )

Le Centre de Benevol a'u est toujorlrs a I a
recherche de benevol es.

Toi, qui as que'l ques minutes de 1ibre,
commun'ique avec le Centre pour t,inforrier
du p'tit service que tu peux rendre. 0n
a besoin de to'i . 629-4456

La semai ne du brSnevol at se ti endy"a du ZO
au 25 avril 1986.

Popote roul ante

Le Centre de b6n6vol at travai I I e a mettresur pi ed une "Popote roul ante,'. C'est
quoi Ea?

C'est un servi ce de repas offert Z foi s/
semal nes.

Qui pourr^ai t benef i ci er? Tous. Une per-
s0nne eit conval escence, un coupl e ig6, une
personne seul e qui veut un bon repai equi -
I i bre.

Le servi ce serai t offert i compter de sep_
tembre si aii moi ns l5 pe i^.:onnes se mon-trent i nteresses.
Le beneficiaire devra'it verser un montant
minime, environ 2.50$ pour un repas servi
dans sa ntaison.

les d i etes sont respectes .

Pour i nformati on:
Sayabec: Jeanne d'Arc pel I eti er 536-5860

Lucette Dumais 536-59ll
Rcl I anCe pel I eti er 536-5938

St-C1 6ophas: Del vi na Joubert 536-3035
Val-Bri I tant: Juliette Lauzier l42-32]8

Emmanuel D'Astou s 742-3467

Col ette G " L6vesque, v.ice-pres.

DES OBJETS
A MODELEK,

MAIS DES OTNES
A nEcouvnrn

@sos&Bc&tuss
J UIES iNC. C ONTRACT E UR

Fournier GENERAL

YAL-!R|LrAlrr 742-3227
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PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

Carreis au sirop d''6rable

1 1/2 tasse de f ari ne
1 / 4 tasse de cassonade Pressee
6 c. a tabl es de cri sco mou

Garn'iture

2/3 tasse de cassonade Pressee
I tasse de s'irop d'6rabl e

2 oeufs battus
2 c. a tabl e de fari ne
1/4 c. a the de sel
)/2 c. a the de van'i lle
Pacanes ou no'ix hach6es

M6langer la farine, cassonade et le
cri sco jusqu'd ce que I e m61 ange
soit de texture granuleuse.

Pressr I a pr6parat'ion dans un moul e

grai ss6 de 9 X I 3 pouces, cui re a

350 F pendant I 5 m'i nutes. Reti rer
du four.
M6langer la cassonade et le siroP,
amener a ebul I i t'i on et I ai sser m'iio-
ter 5 minutes, verser sur les oeufs
battus et remue constamment, ajouter
I es autres i ngred'ients sauf I es noi x
verser sur I a base cui te et garni r
de no'ix hach6es. La'i sser ref roi di r
et couper en carr6.

BONNE CHANCE

Mari e-Paul e Lauz'ier

Dd I ices au x fru its
pour PAques

I tasse de biscuits graham 6miett6s
4 c. a tabl e de margari ne fondue
1 / 4 tasse de sucre
I sec 250 ml de gu'imauves m'i n'i s
I boite de 28 onces de sala.de de

frui ts 6goutt6
I contenant 500 ml de creme 35 %

Bonbons hari cots

M e1 anger I es bi scui ts graham et I e
sucre, ajouter la margarine fondue.

Pl acer dans un moul e carr6. Bi en
me1 anger I es gui mauves, I a s al ade de
fruits et la crdme, verser sur les
bi scui ts 6m'iett6.

Mettre au r6frigerateur pendant tou-
te la nu'it ou quelques heures.

Avant de servir mettre les bonbons
sur le dessus. 12 portions

BONNE CHANCE

Jacquel i ne Parad'i s MABCHE

Lq Carurrrur Ln Pnvsnrune

VOUS INVITE A SON

OUVERTURE ANNUELLE

Jruor LE 20 mans 1986

BI ENVENUE

Sp6ciaux t

du me

au samedi in

Sp6ci
Toute coup

Bidre r

742-?

rue St-P'

Vo l-Br

Ct6 Mo

OBJET } V

LOG

Trrllr;tl.oop,
;lPoc,

s'dreEtol t

Ino Ernot
?ll-t

J
tc]fl

4
Ge"6reux donateurs

Mme Laval Drol et
M & Mme Raymond Cote

Mme Xavi er Caron
Mauri ce Beaul i eu

Chi bougamau

Duberger Que.

Merci !
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Petites nouvelles, petites &nnortces...

NOUVELLES:

D6ces: A la Vila mon Repos de Val-Brillant est decede le 21 fevrier
1985-; M Eugene Jacques 73 ans 7 mo'i s, autrefo'i s de St-Leon le Grand. Il
6tait le frere de Mme Joseph (iuellet (nita Jacques) de notre paroisse.

*S'i nceres condoleances a la famille eprouv6es.*

Nai ssance: Jany-France n6e le l5 janvier .l986, f ille de M & Mme Jules
IHEhAilJocelyne Santerre). Parrarn M. Joel Michaud cous-i r de I 'enfant
et marra'i ne Ml I e Nancy Mi chaud soeur de I 'enf ant.

*Fel i ci tati ons aux heureux parents . *

Ann'i versai re de mari age: M & Mme Jean-Bapt'i ste Parad'i s ont f et6 a I a
anniVerSairedemar'id9e,enCompagniedeleurs

enfants, petits enfants e*u arrieres petits-enfants. Une messe a ete c6-
l6bree au Foyer a cet occasion et un go0ter fLii. servi.

*Fel i ci tati ons aux Jub.i I ai res*

ANNONCES:

Gard'ienne: Sera'i s a I a recher"che C'une dame pouvant gar der 3 enf ants d
Ta maTson a partir de la fin mars. Devra se voyaEer.- Nous demeurons a
la Cote des Bouleaux. S'i 'i nteressee, communiquer au No. Tel .:742-357.l .

A vendre: Robe de mariee avec chapeau. Grandeur 1? ans. Prix a discu-
fer. -Tohmuni quer au No. Tel . : 742-3245.

Remerc'iements :

ffi.
Au St-Espri t poLt)" f aveur obtenue avec promesse de pu-

Remerciements: Mme Marguerite Dumont et ses enfants remercient sincere-
ffilesperSonneSqu.ileurontt6moignedesmarqUeSdeSympa-
th'ie soi t par off rande de messes, bouquets sp'i ri tuel s, vi s'ites ou ass'i s-
tance aux fun6railles lors du deces de M. Frangois-Xavier Moreau survenu
I e I er f6vri er I 986. Veui I I ez consi derer ces remerci ements comme per-
sonnel s

************************
T JOYEUSE PAQUIS TIAT
T MES LTCTEURS f
x*********************

Station Service
NORMAND GAGNE ENR.

Val-Brillant

742-3914
Venez voir nos nouveoux

prix de I'essence
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G,EN$ DE OHEZ"NJOUS
LIn citoyen qui a laisse sa nlarque
M. Al bert Desrosi ers eut une vi e b'i en rem-
p1ie, il fut sacristain durant pres de
trente quatre ans, dont 'i I qui tta'it I ' em-
pl oi e a soi xante-s'ix ans.

En 
.l934, il epousa Mlle Anne-Marie Dube de

Sayabec qu'i I ui donna quat.re enf ants.
Andre I 'ai ne qui d6c6da deux sema'i nes a-
pres son pere. Margueri te et Gerard qu'i
habi tent I a Cote Nord, ai nsi que Charl es
notre concitoyen. Ce dernier avec sa fem-
me D'i ane aident leur mdre au besoin.

Sel on Mme Desrosi ers ses enfants sont tres
bons envers e1 1 e, i I s essai ent de I ui fa-
cilite la vie par tous les moyens, parfois
i I s I ui i nstal ent un apparei 1 menager pour
a1 1 6ger ses taches.

M. Desrosiers qui au debut de sa vie ma-
trimon'i al travailla.it dans les chant'i ers.
Par la suite, il alla travailler a Jon-
qui ere comme menu'i si er.
Ayant dec'ide de demanager sa petite f ami I -
le pres de son travail, 'i I vint une fin de
semaine ayant deux jours pour se preparer.
Mais vient le dimanche, i1 alla a la messe
et apres la ceremonie se rendit au presby-
tere pour payer sa dime avant de partir.
Le voyant entrer M. le Cure Michaud lui
di t dans ses mots: Al bert I c'est I a sai n-
te Vierge qui t.'envoie; je I'ai priee et
I u'i a'i demande de 1 ' ai de, j ' ai besoi n de
toi I donne-moi la reponse au plus vite et
que ce soi t ou'i ! Ce mOme d i manche nou s
allions diner chez mon beau-pere Magloire.
Surpri se ! nous ne parti ons p1 us.

tU. Desrosiers choisit de demeurer ic'i et
deven'i r sacristain a un sala'ire si m'i nime
qu''i I avait de la difficulte a 3cindre les
deux bouts.

II faisait differents travaux pour ar) on-
d'ir ses fins de mois; comme tous les ma-
ti ns a 5 1 /2 heures on pouvai'u I e voi r sur
la place de la gare cueillir les sacs pos-
taux pour les deposer" ensuite au bureau de
poste.

I I eff ectua'it toutes sortes de travaux
comme aider a la construction du couvent
ai nsi que I a Sal I e Paroi ssi al e qui ont
tous deux br0l6s par la suite.
I I eta'it doue d'un caractere tres soupl e
et s'entendait bien avec son cure et m6me
MlIe Marie-Louise Michaud soeur de ce der-

par Estelle Turgeoir

personnel I ement j'eta'i s f asci nee par' son
a11ure, son assurance et sa facon de tra-
va'i I 1er, i I etai t adroi t dans tcut ce
qu'i I entreprenai t.
Ses vetements et tous les ornements e-
tai ent conEus en f oncti on du st..,l e Gothi -
que de I 'egl i se, Sd bel I e cape ce vel our
rouge ga1 cnnee doree 6tai t reversi b1 e,
tout dependait du sens de la cerSmonie.
Dans les serv.ices funObres, il 'l 'a tour-
nai t du cote ve'l our noi r.
I I avai t alrssi sa f acon de sonner I es cl o-
ches chacune d'el I e avai t son '1 angage et
designait tel evenement. Jamais en retard
il etait cedule a la minute pres.

Dans tout se qu' 'i I eirtreprenai t i I etai t
comme I e poere qu'i se passi onne pour son
oeuvre; ce fut la m6me passion pour les
parterres du presbytere et I 'avant de I 'e-
91ise, il y en ava'i t de toutes les varie-
t6s, tout eta'it b'i en sel ecti onne et bi en
pl ace. Les hai es bi en tai I I 6es, c'etai t
a 1'epoque le plus beau jardin fleuri 16-
gi onal et remarquabl ement bi en entretenu,
ses enf ants I ui ai dai ent a I 'occas'ion.
II servit comme un vrai soldat durant ces
annees sous I es ordres de Messi eurs I es
cures J.D. Michar.;d. Roy, Parad'i s et Beau-
I 'ieu 

.

I I s'eta'it trace une 1i gne de condui te qui
ne deviait jamais, c'eta'it pour lui une
vocati on et non un met'ier.
Je compi^end s i b'i en son epou se I orsqu ' e1 1 e
me parlait avec tant de tendresse et d'ad-
mi rati on de I ui en di sant: I I nre sembl e

Pour ce qu'i est de Mme Desrosi ers c'est
une arti ste dans I 'dme avec ses doi gts de
f6e, sa mai son regorge d'oeuvres-d'arts :

des tapi s, des beaux couss'i ns, des couver-
tures, des I ezes , une grande vari ete de
f I eur de so'ie, i I y en a de toute beaut6.
J ' en aura'it eu pour toute une j ourn6e a
admi rer ses bel I es choses et quel somme de
travai I !

Comme il y a de I'amour, de la passion et
de la patience dans cet etre. Ca, Qa
s' appe1 1 e une vi e bi en rempl i e !l0

n1 er C'etait Ltn empioye modele, moi,



lctUont PAR LEOPOLD DAMOURS

DON A LA FABR,IEUE

Lors d'une assembl ee general e de fevri er
derni er, I es menrbres ont deci d€s a I ,una -

n'imit6 de faire un don a la fabrique porir-
I ui ven'ir en ai de puur des reparati ons.
Nous voyons sur la Dhoto, M. Cure Clement
Roussel qui recoi t u r c heque au mon+l ant de
mille c'i nq cents dollars (l 5CC.00S) ou
pres'i Cent Raymond C0te et du secretai r:,
Fernand Gagne.

Voi I a I a devi se des Li ons

Aimer et secourir son prochain

Je demande une attenti on speci
de Val -Bri I I ant et St-pi erre
sera'i ent tent6s de j oi ndr e I
c I ub Li ons . Vous serez I es bi
mi nous.

al e aux 9en -c

du l-ac, qui
es rangs du
envenus par-

Raymond C0te, P16sidenr

{:HAPFHF{TERIE

88 Rre 132

VRL. BRII.!.RNT

SENII

FERNAND COTE

Eptcenre LtcENcrEE

BOUCHERIE

742-3281

VAL.BR!LLANT

SERVICES OFFERTS

- Club vid6o

- Location laveuse A tapis

- Service de photocopie

- P16paration de buffet froid pour toute activite

- Grande vari6t6 de produit maison

. - Sous-Marin
- Pizza

- Sauce a spaghetti
- Creton
- Cipaille
- Poulet BBO
- Patd A la viande

T*r : ffi-4736

@

o,-o
(o
@
O'l

m
!
nl
nn
rn
a

@n

z{

1l



I
I

angl es
ADTCS
il me

-lLr Li itC

re que
SCrti

t-z
J
J
ol
c
UJ
c,
c,
UJ

o-

UJJ

[et tue de J o s Ganue I
Chers am'i s de Val -Bri I I ant, vous avez con-
nu T'i -Jos Canuel ? Vous avez vu I a f i ni s-
si on i nter.ieure de notre egf ise en 29?
Tout ce que je raconte est vra'ie et au-
thent'ique.

La derni ere journee d 'ecol e de j ui n , I e
Frere A1 phonse-Jul es mon prof esseur, 'i nvi -
te notre bon Cure J" D. Michaud, un con-
sei l1er, un commi ssa'i re et deux rel i gi eu-
ses du St-Rosaire pour entrendre la nomi-
nati on des notes et pour I a di stri bution
des pri x. . . par I e Cure. . . La seance fi -
nie, le Cur6 demande au Frere, "QUi est le
mei I I eur pour I e dessi n et I es mathemati -
ques? " I e Frere repond : "C' est T'i -Jos
Canuel " . Je me I eve tout gOne pour enten-
dre du cur6. "Je veux te voir au presby-
tere a 2 hrs pour te presenter a I 'archi -
tecte Giroux", qui etait Ie grand contrac-
teur pour I a f in'i ssi on de notre eg1 i se,
pour te montrer'd lire un plan et tu vas
me bati r notre egf i se en mi n'i ature, dussi -
tot entendu tout Ie monde eclate de rire,
pour que -ie m' assoi e avec une gene sans
borne.

J'arri ve chez mes parents, avec beaucoup
de prix "C'6tait Ie nom de recompense que
I'on donnait dans Ie temps". Tout en Ieur
annonqant que le Cure voulait que ie ba-
ti sse une peti te eg1 i se en mi ni ature, i nu-
tile de vous dire que chacun m'a prit pour
un fou... et un menteur... Toujours est-
il que 2 hrs arrive et je suis au presby-
tere et sans hesiter le cur6 m''i ntrodu'it
a I ' archi tecte, efl I ui anncnqant que ie
veux bdti r^, en mi n'i ature notre eg1 i se, et
si possi bl e de me montrer a I i re un p'l an
de notre eglise "une ligne au pied".

Comme si j 'avai s ete en pri son, I a gene
s'empare de moi , avec mes I 5 ans. . . en en-
tendant un eclat de rire tout en acceptant
d'un signe de tOte... en me disant de ve-
nir dema'i n a t hrs. 3 joLirs durant, l'ar-
chitecte ne se possedait p1us, pdF les ou-
vri ers qu'i venai ent I e voi r sur consei I s
et surtout avec mc'i . les ordres du Cure...

Enfi n, apres 3 jours d'arrache-pi eds, ie
r6uss'i a montrer au Cure, Uil sembl ant de
p1an, 1eque1 revient avec moi pour lui di-
re que je revi endrai avec une I'i ste de
boi s et de me donner un ouvri er pour I a
tai 1 1 e, tout en me fourni ssant I e boi s.

Enf i n, son ouvri er me sci e ces t r^;

de bois de 3/4 X 1/4 po. en fin et
quel ques heures par un 6cl at de r^- ' e

demande si je veux batir une eglise
cabane a chien? Inutile de vous ci
je sui s reparti r comrne s'i j'ar,rai s

d'une pri son.

Enf i n, comme mon pere avai t une bcuti qu;e

a boi s , avec son ai de, j ' entrepre rid: I a

dite construction, le Crrre qui f at sail sa
rarche a tous I es 4 hrs de I a: '^es-n:i di
arretait souvent voir le prooi-is .J jeune
archi tecte, apres deux moi s , cur^ant I es
vacances, ma peti t eg1 i se est '; ni e. A. I a
derni ere vi si te, I e Cure eir tomb,e d I a
renverse, alors le lenderiiain il revient
avec M. G'iroux et deux cje ses ouvri ers ,
presque pas un mot de repiique, iI dit au
Cure, er me donnant une petite tape sur
I'epaule, "Ce jeune homme va aller loin".
Tout content et tout heureux, je suppose
dans ma tete que vai s fai re un beau grand
voyage... Enf in le tout fini et le lende-
mai n I e Cure me demande ou je desi re
l''i nstaller? "Devant notre presb_vtere M.

Ie Cure" et Iui de repondre, "Je te re-
compenserai 1 argement". Mon pere fai t un
appui et la petite eglise est en p1ace,
pour^ voi r I e Cure, pl us que j amai s se pro-
mener de 1 ong en1 arge sur sa ga1 eri e. . " .

Dans le temps, je chantais les messes avec
Horace Fortin, le mat'i n a 6 1/2 hrs. Le
"B6do" E1ys6 Ri oux qui etai t notre vo'i si n

et peut-etre emporte par la jalousie, dit
au Cur6 que Ti -Jos Canuel crache a terre
au jube.

Le samedi d t hrs mon ami et moi , al I ons
chercher notre paye de 2.00$ pour la se-
mai ne au I i eu de me payer .i I m' apprend I a
nouvelle et me met a la porte, je retourne
en Iui disant. "Que faites vous avec ma
petite eglise?"
Immediatement, il me prend par le bras, ur
coup a Ia bonne p1ace, je me retrouve sul
le trotto'i r en pleurant, j'avais l5 ans,
rnon ami di t que ce n'est pas vrai s,
mai s

12



Dans l'apres-midi, j'annonce la nouvelle Je pensionne chez les pEres J6suites, facea tous mes amis, mais j'oubl ie que 1e d la maison de mon amie, durant un mois le
"B6do" va le savoir pour tout raconter au sup6rieur, le Pere Deguire, me rencontre
cure, en s'organisant mes am'i s et moi, de en s'informant de ma personnalit6e... en
mettre le feu d ma petite egl'i se d la jasant, je 1ui parle de ma petite 691ise
noirceur, moi j'avais de la gazoline, un en lu'i racontant tout... savez-vous ce
autre de la gazette et un autre aussi. des qu''i 1 m,a repondu, les amis. "Que 1e Cur6
allumettes. Apes avoir franchi environ 25 n'avait eu aucune intention de vous donner
pieds ie Cur6 qui 6tait cach6 avec un gros de l'arqent... ce qu,il a fait, i1 a pre-
fouet de cultivateur et la soutane relev6e par6 notre avenjr... autant en a emporte
aux hanches, prend 1a course, mais nous le vent... lJn mois apres, je me mar.i aisplus habile que lui... ont lui lancent i une fille qui a su m6nag6 tout ce que je
quelques mots et bonjour". Le lendemain lui apportais.,. aujourdlhui, nous avons
demanche comme je criantajs d l,orgue et eu B enfants, nous avons eu une trds bon-qu'i1 6tait dans la chajre, en me voyant ne sant6 et croyez-1e ou non, je suis
me dit de venir me placer dans le banc de l'homme 1e plus heureux du monde et le
mes.parents avec ma mere, puisque mon pdre plus chanceux et Ea eu une retomb6e sur ma6tait constable. l\4a mEre avait le visage fami11e, tout me iombe dans les mains sans
qlus.,LouSe^ que de 1a peinture, pour entei- m'en appercevoir. J,ai ouvert un garage
dre "Mes frEres, au lieu de faire un ser- 26 ans, ie ferme avec pas un sc de cr6-
mon sur le bon Dieu. Je vais vous dire dit. J'ai fais deux ihfartus dans 4g hrsque Ti-Jos Canuel , hier soir a voulu met- et j'en su.i s sorti.tre le fel dans sa petite 6q1ise sur le ar^-^
!:..gin, oe ra rauri{ue;;-";';e;;.;;i ,; ll.ii; ,T'r":Tl:";J:,j ,iit'J.,1^"i,",lr3;:;peu le tout ' vous vous ci rez que I e bonheur s , achdtelans le banc de mes parents je ruminais inconsciemment pour 'l a prcpiiaiion du len-une attaque pour 1e "B6do".,. comme ce demain. Les Fr6res Marisies, m,ont trac6

ma route qui a 6te semee un peu de caj 1_
1oux, mon Cure m, a trac6 1a 1 i gne bl anche
que je devais suivre afin de retrouver le
Bon Dieu au bout de la course.
Je ne voudrai s pas passer pour une ,,star,,

"Bonne" de mes parents mais non. rendu A du cin6ma terrestre, mais tout s'implement,
la mai son, j enienJs *u ,a". 1i""'e-in; po" dire que tout etre humain i droit au

[;.fu* "T",^,]1, "T *,::tl.'- q:. tlyiii ?3?'iY";"i1,',:';.?;:' cette raison que je
50.0o$ et bien, on a eu notre r6compense,, rr/I dl l"enou Ia matn.
et 1,es pourparlers ont fini ,li...' par Les ami s de Val-Brillant, avez-vous desl'entremi se d'un ami de val-Brillant, que aventures a raconter? ,te iemercie chaleu-par hasard, il a marie une fille de-chi- reusement Victor pel retier,-Je m,avoir ditcoutimi, le dernier escale, je l'ai faite "Bonjour" et je lui relance la mot.dans cette v'i I I e, en travail I ant pour 4
compagnies. J'ai reussis E trouver l,ido- Bonjour d tousle de ma vie' Miami, Flo.ide 30 janvier 19g6 Ti-Jos canuer

@sose@0&880s8
1C.P.698 T;l-: lrltt t'to-tttt I l/C.P. 698 T6l.: ({lg} 629-4437
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bA*qui -9n,.

10, Boul. Sr. Bo no ir

AMQUI, Qu6. GOJ I B0

EQUIPEMENT DE BUREAU

VENTE & SERVICE
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LES ENTREPRISES
BENOIT D'AMOURS ENR.

coNsrRUcrtoN & RtNovATtoN
MENUTSERtE GtNtRALE posE DE CERAMteuE

B7 siT-PTERRE
VAL.BRILLANr. 742-3,aa3
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ASSOGIATIOT DES HA]TIDICAPTS DE tA DE TA TATAPEDIA IilC.YALLiE
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C.P.: 2198 . Ai,lOUl. OUE.

GOJ IBO

LES HANDICAPES: Comlt6 Locol
ETATS HilA]UCIERS

DE Vnl-Bn r LLANT

F I NANC I ER

AU 28 r rvn r rn 1986

Lrs HAND r cnprs

Exrnc r cE

DU 28 rrvRrER 1985

EI'I CA I SSE EN DATE

RrvrNUS:

DU 28 rrvnrER 1985

Doru s

PnnT I C I PAT I ON DES MEMBRES AU REMBoURSEMENT
co0r DES ACT r v r rrs HEBDoMADA I RES

I rrrrrnErs Cn r ssr PopuLA r RE

EpIuCHETTE DE eLE D, INDE

Cn ro r r suR ACHAT lvlulr r -Soon

TOTAL

DTpTNSES:

Acrtvrrrs HEBDoMADAIRES

Rno r orHON

PnprrER r E

TnnNSPoRT ET SORTIES

AruruIVERSAIRES CADEAUX

EpIucHETTE DE sr-E D' I NDE

T()TAL

ETCaISSE EN DATE DU 28 rrvRrrR 1986

DU

i 917 ,49 $

50,00 $

734 ,55 $

16,66 $

1 200 ,42 $

10,00 $

1 411,63 $

673,55 $

10, 00 $

14,12 $

141,00 $

75,00 $

850,99 $

1 764,66 $

1 551+,46 $

PAR lvlun r ELLE Soucy, TREs ,



Ferllvol der Folnt
lFl6FlltrHl iiomr

dhu fint E ii s
"Voi c'i I 'h'i stoi re de quatre i ndi vi dus,
dont I es noms sont M. Tout I e Monde, M.

Quelqu'un, M. N'importe qu'i et M. Person-
ne. Lorsqu'est venu I e t^mps d'accompl i r
un travai I i mportant, Tout I ,o Monde 6ta'it
sOr que Quel qu'un I e ferai t. N' i mporte
qui aurai t pu I e fai re, mai s sonne ne
I 'a fai t. Quel qu'un s'est choque, parce
que c'eta'i t le trava'i I de Tout le Nlonde.
Tout I e Monde pensai t que N' i mporte qui
aurai t pu I e fai re, mai s Personne n' avai t
realise que Tout le Monde ne le fera'it
pas. Fi nal ement, Tout I e lt4onde a bl ame

Quel qu'un 1 orsque Personne n' a fai t ce que
N'importe qui auy'ait pu faire."

Jacquel i ne Gal I agher

Le Festival des Foins est deja en branle
et espEre remporter un autre franc succ6s
lors de sa B'ieme editions qui se tiendra
du lB au 27 juillet 1986.

Le comit6 organ'i sateur l986 est compose de

Pi erre D'Amours, p16s'ident
Donald Paquet, Vice-president
Syl v'ie Si roi s, tresori dre
Cl audi e C0te, secreta'i re
Normand Perron, resp. des act.i vi t6s

sporti ves
Gh'i sl ai n Paradi s, 19tp. de I a tech-

nt que
Maryse Ni col e, publ i ci ste

Cette ann6e, comme I'an passe, nous comp-
tons sur I a parti c'i pati on et I e sout.ien
9..r organ'i smes de Val -Bri I I ant pour mener
a b'ien notre trava'i l.
Nous ti endrons donc une reuni on avec I es
grgani smes 'i nt6resses a s , i mp1 -iquer auxfestivites de l'6t6. Cette reunion auraIieu a Ia fin de mois de mars. Une date
precise sera communiquee bientot a cet ef-fet. QUINCAILLERIE

VAL.BRILLANT ENR.
Tet.: (418) z42-9316 I ggl7

Sp6ciatit6s:
Plomberie - Chauffage au bois

Outillage bricoleur et professionnel
Vis et boulons

D'ici passez une belle fin d'h.i ver.

Le comi te organi sateur
du Fest'i val des Foi ns
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LES BALADINS
Les Bal ad'i ns remerci ent s.i ncerement I e
9l yb !i ols pour I e don de bancs qui ontgt. pl aces I e l ong des pi stes de 'sk.i 

de
fond.

Le cl ub Les Bal adi ns .i nvi te d,autre part,
I es amateurs de ski de fond a une randon-
nee au clair de lune le 25 mars. Les per-
sonnes 'i nt6ressees d une tel I e bal ade sont
pri ees de s'i nscri re au pres des membres,
pl u: part'icul i erement a Rene Lauz-ier,
Deni se Turcotte et Gaston Lamarre.

Deni se Turcotte
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