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ADMrNrs rRATroN cÉNÉnarp

- Législation 31 861$
- Gestion financière et administrative 82 971§
- Greffe 15 675$
- Évaluation 14 932$
- Autres administrations 15 080S

- Corps policier
- Protection contre l'incendie
- Autres - réglementation chiens

DEPENSES

160 519S

sÉcuzurÉ PUBLTeUE

92 t9s§

TRANSPORT

240 643§

51 121$
40 874§

200$

- Voirie
- Enlèvement de la neige
- Éclairage des rues

- Circulation
- Transports en cofllmun
- Quote-part génie

93 6s9$
130 358$

9 764$
3 300$

2 47s$
1 087$

REVENUS

TAXES

- Taxes foncières générales

- Taxes foncières - secteur
- Taxes Aqueduc
- Taxes Égout
- Taxes Déchets solides
- Compensation roulottes
- Taxes bacs récupération

412740§
8 404$

38 200$

23 535$

57 732§
2 390$
8 022$

5s1 023$

COMPENSATION TENANT LIEU DE TAXES

- Gouvernement du Québec
- Entreprise gouvernement fédéral

12287§
I 014$

13 301$

AUTRES REVENUS s6 936s

TRANSFERT PÉRÉQUATTON 62 638$

TRANSFERTS CONDITIONNELS 87 420$

AUTRES TRANSFERTS - TGE 6234$

DIVERSIFICATION 3 300$
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HYGTÈNE DU MILIEU

- Alimentation et traitement de l'eau
- Traitement des eaux usées

- Réseau d'égout
- Enlèr'ement des ordure
- Élimination déchets domestiques
- Élimination matériaux secs

- Amélioration des cours d'eau
- Quote-part génie

20 001$
ï2 846§
I 337$

20 300$
21 2s0§
10 878$

1 532$
1 088$

102 089S

SANTÉ ET BIEN-ËTRE

- Logement 3 850$

3 850$

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

- Aména-sement,urbanisme et zoîage 11 453$
- Autres prom. Développement 7 515$

18 968s

LOISIR ET CULTURE

- Centre- Cèdrière
- Aréna et patinoire
- Marina
- Parcs et terrain dejeux
- Camping
- Maison des jeunes

- Bibliothèque
-Autres activités culturelles

8 390$
7 3s5$

18 562$
20 604$
23 2s3§
I 607$
I 032$

706$

88 s09$
AUTRES DÉPENSES

- Frais de financement
- Activités d'investissement

s9 831S

23 6s4§

TOTAL DES DÉPENSES 790 258§

TOTAL DES REVENUS 780 852s

SURPLUS ACCUMUTÉ AT 'PCTÉ 9 406$

GRAND TOTAL DES REVENUS 790 258$

MUNICIPALITE DE VAL-BRILLANT
11,, RUE ST-PIERRE OUEST
TEL: (a18) 742-3212

Âtuâffiff

ÂssæiatissdÈs

ttté§iarêcrli*

comfiu*atul*irer

dl&êb*c

Yvan Noé Girouard
Directeur général

30, rue Fleury Ouest, bureau 201

Montréal (Québec) H3L lS8
Té1.: (514) 383-8533
Téléc. : (514) 383-8976
1-800-867-8533
médias@amecq.ca
www.amecq.câ
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SANS

Ce n'et pirs une question facile que celle de (entendez le cæur de la messe, Ia consécration) est

décider s'il y a distribution de la communion, du pain enlevée etc etc.

,,,eëcharistiquê rs dei céIé!,,,f!ions dé laPde; Ity à, .Ûn piô e arabe dit : qùand Dieu efface que,lgue

desarqumen*ry',{r .ontreq, 
T#ili;ï:;o: ;:::âiîîj*iî1#iïi;;?

,t=dè':sôn:,e oqps,

surtout des religieuses quiaaimaient ces célébrations
de la Parol"),'lo dit.qù'une célébration de,la Parole
avec cômmunion c'est plus intéressant parce que

c'est plus court et que la partie la plus ennuyeuse

dèôo@u4""tp tâg1,â,ndèur l'etchàristle.



slvousme
avons dans

un langage

comprls.
tiré d'une

.:tr:

Janvier - Fér.riei.:,

partager le pain de la vie aux célébrations de la Parole. des personnes parler des animateurs de célébrations
ce serait un grand pas à faire que de l'enlever sans de la Parole et les appeler des adaces. Je pense qu'il
donner l'impression de priver de quelque chose ou importe de nous entendre sur le bon langage pour

même de pénaliser. Mais je pense que dans une continuer à bien réfléchir et à avancer dans notre

recherche de vérité. c'est la voie qui s'olfre à nous. recherche de vérité.

notrerépondre à ce que Dieu nous demande et dans

en train d'écrire.où IT é§t.désir de trouver
Dominicale en Attente de Célébration Eucharistique;
c'est déjà mieux que ADAP (assemblée dominicale
en attente de prêtres); mais j'ai entendu quelques fois

Alors, commençon§,pàr
,le commencement. Je suis la
petite dernière (le bébé de la
famille, comme on me disait
encore récemment, j'ai pourtant
27 ansl!) de Cécile Bélan§êi êt
de Paul Aubut et j'ai passé toute
mon enlance sur la belle ferme
rouge à I'ouest du village avec

Sylvie. ma grande sæur et mes

deux frères, Dany et Sébastien.

Après un secondaire peu houlêux'
à l' école polyvalente Armand St-
Onge, j'ai inauguré, avec une
petite centaine . de mes

Après un trimestre d'études,j'âi
sènti le vent me gonfler les voilè§

,,êt 
j e sui s partie:à.rB. oumè,fi outh,

en" elerre,,p'o -'1'été.= y
étais serveuse, avec une pèiite
dizaine d'autres étrangers qui,
comme mo i, venaient apprendre

l'anglais lout en se faisant un
peu (même très peu) d'argent de

pochè. Il y avait aussi un
Fr.ânça!§,,.qui sâit,lâ+lôngf';'é1,,

*orrssô**eiaè+Àustié oà§
,, isêt; ilfaut bi le dii.:é.i"troü§

avons fait en sorte dé nous
rètiôuvêi, l'année scolaire
suivanie. i'âi donc déménagé

s pénate§ à.Qg$gc et',ê.n§,q 9,

à Grenoble, en France, àfin d'y
, temiaei rnôh o..aCddàuré61-.-..=.t ë

une maîtrise et un mariage plus tard, nous

tous de retour à Québec, où nous espérons

æ.stê--.q,É.iqte. æ*t. i,
Maryse Aubut

congénères,'l' o'ù.vertu;{,1, du
Centre Matapédien'-,d'Etùdes
Collégiales d'Amqui.

Peu sûre quant à mon choix
2âi...finâ-1-emênt,

meplaiaâ eolus=*
mè sris donc inscrite àu baccalauréat en littérarure
,fiànlaise,et guébécoise à l'Université du Q ec .à
Rimouski.

Maryië fille Loù
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om age au courage
Arthur Leclerc, ptre. Curé

15 janvier 2005

: ::

Pèasez-vous, quàje vais voir Noël
Jeannétte lors de ma première visite

ces mots et qu1 a souvent Pr ru avec Jeannette et Brigitte
services lui rendre la

qui
de a l'hôpital venait pat sa presence et v1e

pour sa dernière hospitalisation traduisaient bien, il
me semble toutes les questions qui trottaient dans sa

tête, questions peut-être d'inquiétude, questions

d'espérance et d'attente, question pour se rassurer

devant I'inconnu. Je lui ai répondu. je sais que oui, tu
vasvoirNoël, mais surlaterre ou auciel, moi nonplus

plus facile.
Jeannette a vu NoëI, elle VU le Jour de 1 An

et toutes les fêtes

nous a quittés le
de cette belle période de Noël et elle

JOUr du baptême de

remercier Dieu
Jésus. Elle

encore cette annee nu
I de venlf nous

Je ne le sals pas. Elle m'a dit C 'est correct comme
visiter àNoêi, l'acêuëillir dfii sâvie, sourcè je crois
bien de tout son courage et de son énergie et de son

désirdoÿ.ivre.,,Et savie ëtà usée co@ë le disâi
j eune qui parlàit'de sâ graad:maman elle s'* laisséê

accueillir par Dieu; cétte belle aventure avâit débuté

aujour de son baptêmé et s'est réalisée en plénitudè èn

cette fête du baptême aè fesui ZOOS.

, Qte§epasie-t-ilaubaptêmedeJé§üs:liEsprit
vient sur Jésus et une voix, venant du ciel. la voix du

cela.
Frères etsæurs, ilousavons vuNoël, Jeannette

T

au
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son handicap,

humaine.

qui

Tu es

Ces

Cantine
<<La Paysanne»
Spécialités: Sous-marins

(24 saveurs)
Propriétaire: Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest
Val-Brillant

Té1.:742-3422

"Pour loute La Famille"

418-742-33 t5

Salon Sylvie
Coiffure enr.

75, Rue St-Pierre est

Val-Brillant

sorrrmes faits pour une autre vie dans laquelle il n'y amie qui a répondu à I'invitation du Seigneur d'êlre
aura ni handicap. ni souffrance, ni maladie. Il nous a son enfant. Nous la présentons avec reconnaissance

dit : nous le savons, le corps qui est notre demeure sur pour tout ce qu'elle nous a fait connaître de Dieu dans

la terre doit être détruit. mais Dieu construit pour nous sa vie quotidienne; nous la présentons avec affection
dans les cieux une demeure étemelle qui n'est pas parce qu'elle a su aimer comme Dieu; nous la
l'æuvredes humains. Jeannetteavécudanssoncorps présentons avec espérance parce qu'elle avait mis
cette afÏrmation de Paul, son corps était en partie sonespoirenDieu,ceDieuqu'elleaaiméconnaître;
détruit. au moins dans ses jambes" mais elle l'a vécu nouslaprésenlonspourqueDieul'accueilledansson
avec la conviction énoncée aussi
par Paul : mais Dieu construit
pour nous dans les cieux
demeure éternelle qui n'est

aimé. en toi je mets tout mon

pârCè qu'elle a su i'en faiiè un
alllee.

EI le voulait voir Noë1, elle
l'alu
accueillir Jésus notre'sauveur
maintenant, elle se laisse accuei I lir

nous venons présentertâu,SeigneuL une æur? une dans

bonheur éternel et que se réalise
son rêve de marcher, de courir,
de danser. Dans un petit article
du Pierre Brillant, elle rappelait
avec émotion, je crois bien,
qu'elle avait le souvenirque toute
petite elle courait de l'égliseà la
maison avec un vire-vent; c'était
le plus beau souvenir de son

enfance.

Cours maintenant Jeannette

,por,tée par le,souflle de l'Esprit,
par l'amour du Père, par
l'affuction des tiens qui sont déjà
avecDieu. Coùi§dan§'cêt ôur ,

qui a été ta force et aide-nous.

,tuù§, âûs§ig être'des signe.s.@',
Dieu par notre amour de tous iàs
jours. Que l'Eucharistie qui nous

rassemble soit pour nous
réconfort et soutien poui là suite
dê not , ÿiè,. de n'o ',mar.chë'

uûe
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Le comité l'O.P.P. remercie la population
pour leur générosité habituelle lors de la cueillette de
la canne de bonbon. Les 750$ ramassés ont servi à
acheter des cadeaux de Noël à tous les élèves.

Le20 décembre, les étudiants de 5ème et 6ème année
présentaient à la salle de l'âge d'or, une pièce de
théâtre intitulée : C'est pas un cadeau! Plus d'une
centaine de personnes étaientprésentes, elles ontbien
apprécié.Il faut dire que tout était bien préparé. Même
les décors avaient été faits par les jeunes. De temps à
autre, un groupe d'étudiants chantaient des cantiques
de Noël, d'autres jouaient des pièces au piano, au
violon ou à la guitare. Les
jeunes sont bourrés de
talents. C'est une première
expérience qui j'espère ne
sera pas la dernière.
Merci aux enseignantes
Béatrice G.. Plourde et
France Bérubé pour la
préparation de la pièce ainsi
qu'à Yves de Champlain
,enseignant la musique et

Micheline Archambault
pour la préparation de la
chorale. L'argent recueilli

L'Ecole vous parle aaa

Par Martine Sirois

lors de cette soirée , a défrayé une partie du coût d'un
séjour au Village des Sources les 20 et2l janvier.

Encore cette année, unejournée pleinair àVal D'Irène
aura lieu le 17 mars pour tous les élèves.

Glisse Étrde fait parti des projets pour une deuxième
année. I1 a pour but de motiver les élèves à la
fréquentation scolaire, tout en améliorant leur
condition physique. Les jeunes seront initiés à des
sports de glisse tel que laplanche à neige, mini ski et
ski de base supervisés par des moniteurs qualifiés.
C'est, bien sûr, à la station de ski Val d'Irène que le

projet a lieu, une journée
par semaine pendant 5

semaines (le vendredi). Une
partie des coûts est défrayé
par l'école, l'autre par les
parents..

Le transport par autobus est
assumé par la C.S.M.M. 29
élèves se sont inscrits, les
cours ont débuté le 4 fevrier
dernier.

Invitation à tous

Soutenu par le club de l'Âge d'Or de Val-
Brillant, un projet a été formé pour inviter ceux et
celles qui seraient intéressés à faire partie d'une
troupe de théâtre, à se manifester. Il n'est pas
nécessaire de faire partie du club. Monsieur Jocelyn
Pelletier de la région de -Rimouski, personne-
ressource, qui compte déjà plusieurs années
d'expérience dans le domaine du théâtre-amateur a

accepté dg venir nous rencontrer et prodiguer ses
conseils. A condition, bien sûr, qu'ily ait un nombre
suffisant de personnes volontaires, disponibles et
désireuses de vivre une expérience peu banale. Cela
vous intéresse déjà? Téléphonez au 742-3027 ou
7 42-35T7 . Bienvenue à tous et toutes et de tous âges.
Merci

Adrienne Aubut.

le vous

thÉâtre.de,Fiè.e
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parAnne-Marie St-Onge

Côtelettes de porc aux champignons

Préparation 15 minutes, Cuisson 40 minutes

1c. à table d'huile végétale
I oignon moyen haché
I gousse d'ail hachée fin
1/2 tasse de lait

5 côtelettes de porc 314 pces d'épaisseur
I 1/2 tasse de champignons frais tranchés
I bte de crème de champignons

Chauffer l'huile dans une grandepoêle, àfeuvif. Faire dorerles côtelettes de chaque côté.
Retirer les côtelettes. Egoutter le gras. Dans la même poêle, cuire les oignons, les

champignons et l'ail 2 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient tendres. lncorporer la crème
de champignons et le lait. Porter à ébullition. Ajouter les côtelettes. Réduire le feu.
Couvrir et laisser mijoter de 20 à 25 minutes ou jusqu'à ce que 1es côtelettes soient
tendres. Tourner les côtelettes à la mi-cuisson: remuer de temps en temps. (5 portions).

Tarte aux pacanes

1 tasse de pacanes
1 tasse de cassonade
1c. à thé de vanille

4 æufs
Il2tasse de sirop de blé d'Inde

Faire une bonne croûte à tarte pour la grandeur d'une assiette de p1,rex de 10 pces de

diamètre. Mettre dans un bol les æufs battus, la cassonade, le sirop de blé d'Inde et la
vanille. Bien brasser, mélanger très bien à la cuillère. Mettre les pacanes dans la croûte
àtarte non cuite et verser le mélange dessus. Faire cuire latarte à375 F. pendant une
heure. Garder à la température de la pièce pour servir.

Bon appétit !

Janvier - Février

&, LÈ
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Parti en randonnée sur sa motoneige, un amoureux
des grands espaces enneigés avaitamené avec lui ses deux
Springers anglais. Ces chiens, entraînés pour chasser et
rapporter le petit gibier aux pieds de leur maître, sont
d'une énergie, d'une fougue qui les fontcourirbéatement
dans toutes les directions. Ainsi, dans leur enthousiasme
à détrousser un lièvre ou autre chose, car, à mon sens, ils
sont quelque peu benêts, ils avaient perdu la trace de leur
propriétaire et fonçaient allègrement droit devant eux.
C'estainsi qu'ils sontarrivés dans lacourde notre ferme,
excités, frétillants et indisposant notre bon vieux César
(un Cooley très calme) qui n'avait aucun goût pour ces
visiteurs exubérants par ce paisible dimanche après-midi.

Inquiétés par les aboiements et une agitation inhabituelle
autour de la maison, nous avons été à même de constater
en regardant par les fenêtres que deux grands chiens à la
robe blanche et tachée de roux venaient d'arriver chez
nous sans y avoir été invités. Nous sommes donc allés
à l'extérieur pour calmer les nouveaux arrivants et
tâcher de les identifier. Ils portaient en effet à leur
cou une médaille indiquant le numéro de téléphone
qui nous permettrait de retrouver leur propriétaire

Rejoint un peu plus tard dans lajournée, le maître des
cabots en vadrouille, nous pria de garder ses chéris
jusqu'au lendemain soir puisqu'il était dans
l'impossibilité de venir les reprendre plus tôt...
Restait à convaincre Césarde partager sa couche avec ces
deux chiens au comportement imprévisible et très
encombrants. C'est ce que nous lisions dans son air
contrarié bien que résigné.

Enfin, tard après le souper le lendemain, le motoneigiste-
propriétaire-des-chiens s'amène cheznous. Il nous raconte
en quelques mots ce que nous avions déjà deviné : ses

compagnons à quatre pattes lui avaient fait faux-bond et
n' avaient plus retrouvé la piste. B ien ! Déliwons maintenant
les bêtes de leur retraite. Les deux chiens bondissent et
envahissent laplace. Ils ne prêtent que très peu d'affention
à leur maître et découvrent en un éclair, oh ! malheur, notre
chatte, Passe-Puce. Flairant le coup du sort terrible qui
vient vers elle, elle comprend que le salut est dans la fuite
et à quelle vitesse il faudra le faire.

C'est à moment précis que la cuisine devient le théâtre
d'une course folle, d'un sauve- qui-peut digne des plus
désordonnées fuites en avantde l'histoire. Nous assistons,
bien malgré nous, à un spectacle de haute voltige puisque
les chiens sont de grande taille et les comptoirs, les tables
ne lesempêchentpas depoursuivre le gibierqu'ils viennent
tout juste de débusquer. Quelques ustensiles de cuisine
volent par terre dans un bruit étourdissant, la nappe de
dentelle, fleuron de notre patrimoine ouvré, est tirée vers
le bas jetant sur le plancher le plateau rempli de fruits
mûrs à point qui s'éclatent en tombant. Et rien à faire pour
les arrêter, ils sont dans leur élément et, au train où les
choses se passent, ils n'auront de cesse que lorsque la
pauvre bête inerte, gisant auxpieds du maître, celui-ci leur
démontrera sa satisfaction.

Tous, tant que nous sommes, nous attendons l'issue
fatale qui ne peut manquer de se produire : la mise à mort
atroce de notre pauvre chatte, étranglée, déchirée en
lambeauxpar les dents acérées des deuxfauves redoutables.
Nous regardons, impuissants, arriver l'inévitable. Le
vacarrne des aboiements, de toutes ces choses qui se

déplacent et le remue-ménage à une vitesse folle rendent
toutes interventions de notre part vaines, inutiles.

C'est là que je décide que j'en ai assez vu et ne
veut surtout pas voir le reste. En toute hâte, je file

, vers la pièce voisine et referme la porte. Surprise
alors! Voilà que Passe-Puce se retrouve avec moi, à l'abri
du danger, sauvée in extremis, hors de portée des chiens.
Fiou!!! Elle aprofité de cette retraite fortuite que, dans ma
couardise, je lui ai procurée. Une belle sortie côté cour
pour nous et bon débarras à ces visiteurs mal élevés.

Quelques brèves excuses de lapart du propriétaire, honteux
du comportement sauvage de ses bêtes à qui il s'empresse
de passer une solide laisse. Après leur départ, nous avons
une cuisineravagée etunechatte auxyeuxencore exorbités,
mais il y a eu plus de peur que de mal, heureusement.

Delphine

J
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Au service des mata édiens
Une équipe dynamique

et expérimentée

Té1.: (4tB) 629-tss4
Fax: (418) 629-3249

Vente et pose de piscine
Ramonage de cheminée
Grand-Ménage (Résidentiel & Commercial)
Tonte et brossage de pelouse
Vente de produits d'entretien ménagers

Ménage après incendie et dégât d'eau
Lavage de tapis et meubles
Décapage et cirage de plancher
Nettoyage à pression d'extérieur de maison
Travauxdivers

Francis Lee Normand Perron
Propriétaire Propriétaire

304, St-Benoît Nord, Amqui (Québec), GsJ 2Gl

Cercle des Fermières de Val-Brillant

Bonjour, voici un petit résumé
de nos activités depuis octobre.
Lors de notre exposition
annuelle Mme Marie B. Côté
1ït la gagnante du trophée car
elle avait obtenu plus de 1 er
prix alors que la suivante était
Mme Rita Aubut'. Le tout a eu
lieu à la salle de l'âge d'or ,
suivi d'un bingo pour lajoie de
tout le monde. En décembre
notre souper de Noël , servi par
M. Mario Côté , s'est très bien
déroulé avecjeux et beaucoup
de plaisir. A la prochaine!

GemmaMoreau

Janvier
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par Cécile Bélanger

La Famille Ghislaine Dubé & Jean-Luc Paradis

Etait-ce par le plus grand des

hasards ou grâce à leur bonne étoile

que Ghislaine et Jean-Luc se sont

connus et aimés? En firetant dans

leurs souvenirs, ces gens d'ici ont levé

le voile sur tout un pan de leur

histoire...Voyons-en quelques bribes:

Face à la ferme Paradis, M. & Mme.

Constant Côté tenaient un dépanneur

où Jean-Luc se rendait fréquemment

pour acheter ses cigarettes et prendre

un cafe. Voilà qu'un certainjour, une

jeune fille l'accueille. C'est

Ghislaine, la nièce de Mme.

Côté, qui aide sa tante lors de

la naissance d'un enfant. Et

c'estle coup de foudre. Après

quelques mois de

fréquentations, leut mariage

était béni par un oncle, l'Abbé

Paul-Émile Dubé, le 20 août

1963 en l'église de Sayabec.

Comme dans les contes de

fee, ils vécurent heureux et

des enfants sont venus:

Charrtal, mariée à Jean-Paul

Lebel. Tous les deux, ont fondé

«La Vallée de la Framboise».

Chantal est caissière à temps

partiel. Jean-Paul est opérateur

de chargeur et capitaine des

pompiers volontaires de Val-

Brillant. Ils ont trois filles

étudiantes au secondaire, qui se

prénomment Véronique,

Claudine et Judith.
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Édith, mariée à Gaston

Pigeon. Gaston est

opérateur de machinerie

lourde. Il a travaillé

longtemps sur la Côte

Nord et est de retour

auprès de sa famille
puisqu'il travaille

maintenant dans la région.

Éaitn est concierge, mais

sa passion I'a guidée

récemment vers le soin

des animaux en tant que

travailleuse agricole.

Leurs enfants sont Michaël et Kariane tous deux

d'âge préscolaire.

géographie à l'Université de Montréal et

Lydiane, la cadette, fréquente l'école

primaire de Val-Brillant.

Carol estmarié àCaroline Claveau. Carol,

antérieurement opérateur de machinerie

lourde dans larégion, exerce présentement

avec passion le métier de camionneur.

Même si les semaines sont remplies, il
trouve le temps de faire partie des pompiers

volontaires. Caroline, commis caissière

de profession, pratique à temps partiel le

métier de coiffeuse. Mais, son principal

talent est mis à profit auprès de leurs

quatre enfants qui sont Karol-Ann, Régis, Chloé et

Cédric et qui fréquentent tous l'école primaire.

Michel est le conjoint de Jocelyne Ouellet. Michel est

charpentier menuisier de la construction, il sait

comment s'yprendre pourbâtirmaisons etcommerces.

Jocelyne est

planificateur
financier de façon

contractuelle pour

le Mouvement

Desjardins. Les

enfants: Olivier,

l'aîné, étudie en

travail social au

Cégep de la

Gaspésie et des

Iles. Émi1ie, la

suivante, étudie en

Remontons
maintenant dans

un passé plus ou

moins lointain.

Jean-Luc est

né àVal-Brillant

le 4 juin 1936.

Après avoir

complété sa 7e

année à l'école

du rang, il a aidé

aux travaux de la

fermependant labelle saisonet apassé leshivers dans

les chantiers et ce sur une période de 10 ans. Ghislaine

est née à Sayabec le 6 septembre 1944 du mariage de

d'ici

vt
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Lucien Dubé et lrène Bérubé. Son cours primaire

terminé, elle a aidé sa mère, puis elle a travaillé à

Québec dans une manufacture de biscuits, ensuite à

l'Hôtel Sayabec et enfin dans quelques maisons

privées. Après son mariage, Ghislaine a aidé ses

beaux-parents pendant les dernières des douze années

qu'ils ont passées dans leur appartement de la grande

résidence familiale avant d'aller vivre à la Villa mon

Repos. Ghislaine a tenu une garderie pendant huit ans

et elle a travaillé

trois ans aux

Chalets-Condos

Matapédia. Le

jardinage,
l'entretien des

fleurs et de la
pelouse font

toujours partie de

ses occupations

estivales.

Leurs nombreuses

occupations ne les ont pas empêchés de participer à la

vie de leur communauté. En voici des exemples: Jean-

Luc a été administrateur de la Caisse populaire de

Val-Brillant- Il a vécu la fusion de Val-Brillant et St-

Léon et finalement celle de Val-Brillant, St-Léon

avec la Caisse de la Vallée de la Matapédia. Il a été

administrateur à la Coopérative Agricole pendant 15

ans, marguillier à la Fabrique pendant 6 ans, membre

du Conseil de l' Âge d' Or pendant 1 5 ans et finalement

conseiller à l'ancienne municipalité de St-Pierre-diu-

Lac pendant deux mandats. Présentement, il est

membre de

l'Officemunicipal

d'habitation
(O.M.H.). La

pêche, la marche,

les voyages, la

danse et les jeux

de cartes sont ses

loisirs favoris-

Pour sa patt,

Ghislaine a été

membreduCercle

de Fermières dont

elle a fait partie du Conseil d'administration pendant

plusieurs années. Elle a été marguillière à la Fabrique
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pendant six ans- Elle aime le tricot, la couture, la

danse, lesjeux de cartes et les voyages.

Les annales de cette famille de terriens nous révèlent

que Jean Paradis et son épouse Julie Beaulieu avec

leurs six enfants ont quitté Ste-Flavie pour s'établir à

Val-Brillant sur une terre achetée d'Arthur Côté en

i 903. Une petite maison et une grange y formaient les

dépendances.

Enl9L6,Jean vendit saterre à son fils Jean-Baptiste.

Celui-ci construisit une nouvelle grange et une grande

maison. Lavieille maison servit alors de remise. Jean-

Baptiste épousa Marguerite Sirois en l92l et ils

eurent treize enfants.

Avec Jean-Luc comme propriétaire de la ferme en

1 963, c'est latroisième générationParadis qui conJinue

à embellir, agrandir et mécaniser la ferme ancestrale.

Le troupeau qui se composait de treize vaches laitières

est porté à quarante. Deux terres voisines s'ajoutent à

la propriété en plus d'une en location. La vieille

maison, devenue remise, grugée qu'elle était par les

saisons, est démolie et remplacée panrne construction

nouvelle. Un garage y est aussi érigé. Cinq à six cents

sacs de pommes de terre sont récoltés à chaque

automne sur un terrain baptisé non sans raison:>>La

Côte à patates»N'ayant pas de relève, l'entreprise a

été vendue en 1996. La même awrée,les Paradis

construisaient leur maison de retraite du côté Ouest

des bâtiments de ferme. Depuis, Jean-Luc a toujours

travaillé dans le domaine agricole.

La grande maison des arrière-grands-parents a de

tout temps été le lieu de rencontre des fils et des filles

Paradis. Que de souvenirs y ont été évoqués à

l'occasion des Ëtes familiales tant appréciées de

tous. Aujourd'hui, la tradition se poursuit avec les

enfants etpetits-enfants de Ghislaine etJean-Luc qui

sont tous citoyens de Val-Brillant, ce qui facilite le

gardiennage des petits et les services rendus de part

et d'autre. Ghislaine pouvait-elle se douter qu'en

venant travailler chez sa tante, se dessinerait son

avenir et qu'elle y établirait sa demeure à la sortie Est

du village pour bien bien longtemps? Et tous deux

vécurent heureux...

P.S. Félicitations à cette belle famille de chez nous et

nos plus sincères remerciements pour la collaboration

précieuse de toutes et de tous.

d'ici
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Centre de Femmes
Yullée de lu Matapédia

17, Rue Brochu, Amqui G5J 226 - 629-3496

Calendrier des Activités
Hiver & Printemps 2005 (Gratuites mais inscription obligatoire)

Le 23 février à 13h15 Droit individuel et collectif
Comment l'un ne va pas sans l'autre! Les débats de société portent souvent sur les notions de

droit et moi, qu'est-ce que j'en pense?

Animatrice : Nancy Bérubé

Le 8 mars à 13h15 Journée internationale des femmes
Thème : << Femmes d'ici et d'ailleurs, changeons le monde! «
La charte mondiale des femmes. Études des revendications québécoises.

Animatrice : Lyne Langlois

Le23 mars à 13h15 La courtepointe de la solidarité mondiale
Décoration d'un carré de la courtepointe pour représenter les femmes de notre région
Animatrices : Llrre Langlois, Maryse Primard et Solange Blais

Le 6 avril à 13h15 Échange de boutures et trucs
La Société d'Horticulture - Vallée de la Matapédia
Animatrice : Rolande Gagné

Le20 avril à 13h15 L'importance de l'implication citoyenne et sociale

Comment l'implication peut changer les choses.

Animatrice : Nancy Bérubé

Le 18 mai à 13h15 Développer l'esprit critique face aux médias de masse

Échanges et conscientisation sur l'influence des médias sur notre société

Animateur: Dominique Fortin du CMEC

Le ler juin à 19h00 Assemblée générale annuelle
Profitons-en pour souligner le 15e anniversaire du Centre de Femmes.

emmes

Le 2005



Vent du Nord
Le vent dans les voiles avec le Flex

Mélange de ski alpin et voile, le paraski
n'exige pas d'avoir une grande condition physique.
En fait, c'est un gros cerÊvolant muni d'une barre de

direction qui permet de skier en terrain plat avec une

facilité incroyable.

Le paraski connaît présentement de plus en plus de

popularité dans toutes les régions du Québec. Dans
notre coin de pays, nous sommes privilégiés d'avoir
de nombreux lacs, dont le maj estueux Lac M atapé dia.

Une nouvelle école de Paraski est présentement en
fonction à la marina de Val-Brillant, 7 jours sur sept,

selon le bon vouloir du dieu Éole. Il est possible de
faire du ski à voile sur le lac jusqu' à la mi-avril. Après
la saison d'hiver, comme le paraski est tellement
versatile, il peut se pratiquer tout le reste de l'année,
soit : en patins à roues alignées, mountain board,
buggy et kite surfing.

Les sports de voile ne sont pas toujours accessibles à

tous; cependant le paraski Flex est une voile de

traction à l'usage de toute la famille. Que vous ayez
de 7 ans à77 ans, il est possible de vous adonner à ce

sport en toute sécurité et de pro gresser à votre rythme,
tout en vous amusant en plein air dans de merveilleux
décors-

Le Flex est ajustable au vent soufflant de 10 km/h à

60km/h en faisant de simples transformations et il est

possible de naviguerpresque tous lesjours. Le paraski
est un sport qui procure de belles sensations et qui
n'est pas plus difficile à apprendre que le ski de fond
et ce, à un coût très abordable.

Donc, veîez prendre l'air tout en découvrant un
nouveau sport tout à fait original, simple et facile à

apprendre.

Si çavous intéresse, des cours d'initiationsontofferts
par Vent du nord situé à Val Brillant. Les tarifs sont:

30$ pour le cours d'initiation (1 heure) et 10$ les
heures supplémentaires. Pour les gens de Val-Brillant,
en guise de courtoisie, la première heure est gratuite
pour cette première saison.

Pour plus d'information : www.paraskiflex.com ou
contacter Alain Bouillon at 7 42-3005.

Léo Tremblay Meubles fnc.
5, Boul. Joubert,

Sayabec, Qc GOJ 3K0
Tél: (418) 536-3555

Jusqu'à 36 mois pour payer

PRÉLARTTAPIS CERAMIQUE
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Jacqueline Roy

-Mélo



Janvier - ?age23

:,,:.::: :

.(.t«€
:::=:
: t.::
tlr!
ili,:

,ltü
a::::::::::::

w

i

..:l :l

=::

1:-''



200s

Réflexion
par Colombe Fournier

Les personnes de plus de 40 ans devraient être mortes

En se basant sur les standards actuels, les sociologues croient que

les « baby boomers « qui étaient des enfants pendant les amées
1940 à 1960 ne devraient plus être vivants...

- Nos berceaux aux couleurs vives étaient couverts de peinture
à base de plomb.

- Nous ne connaissions pas les Playstatior4 Nintendo 64, X-
Boxes, ni lesjeux vidéo, iI n'y avait pas 99 canaux sur le câble,
pas de vidéo, pas de téléphone cellulaire, pas d'ordinateur ou de
« chat « internet.

- Nous avions des amis! Nous allions dehors et ils étaient là!

- Rien ne nous empêchait d'entrer une fourchette dans une prise
électrique.

- Il n'y avait pas de couvercles ou de bouchons de sécurité à
l'épreuve des enfants sur les bouteilles de médicaments, portes
et armoires.

- Lorsque nous nous promenions à bicyclette, nous ne portions
jamais de casques.

- Nous faisions tous de l'auto-stop.

- Nous voyagions en auto avec nos parents sansjamais porter de
ceinture de sécurité et l'auton'étaitpas équipée de sacs gonflables.

- Prendre une << ride «, assis dans la boîte d'un pick-up pendant
une chaude journée d'été, c'était « normal «.

- Nous buvions de I'eau directement du boyau d'arrosage du
jardin et non d'une bouteille. Horreur !! !

- Nous mangions des gâteaux, du wai pain, du beurre et des

boissons gazeuses avec du wai sucre, mais nous n'étions jamais
obèses parce que nous passions tout noke temps àjouer dehors.

- Nous passions des heures à bâtir des « go-carts « à partir de

rebuts et ensuite nous descendions une grande côte pour nous
apercevoir, rendus en bas, que nous avions oublié d'installer les
freins. Après avoir dérapé dans les buissons une couple de fois,
nous apprenions à résoudre le problème.

- Nous sortions de la maison le matin et jouions toute la journée
dehors en autant que nous étions de retour avant que les

lampadaires s'allument. Personne ne pouvait nous rejoindre de

lajournée. Pas de cellulaire ni de télé-avertisseur... Impensable!

- Nous tombions des arbres, nous nous blessions arrx malns ou
au visage, nous nous brisions un os et ou quelques dents et
pourtant, personne n'était poursuivi pour tout ça. C'étaient
seulement des accidents. Personne n'était à blâmer, saufnous-
mêmes. Vous vous souvenez des << simples accidents <<?

- Nous nous battions à coups de poing. Nous en récoltions des
yeux au beurre noir et nous apprenions à passer ensemble au
travers de nos disputes.

- Nous inventions des jeux avec des bâtons et des balles de

tennis. Nous mangions des vers de terre et des tartes << à la
bouette « ... et malgré les avertissements, aucun æil
supplémentaire n'a << poussé « dans notre visage ... et les vers de

terre ne sont pas restés dans notre estomac pour toujours.

- Nous allions chez des amis sans d'abord leur téléphoner,
fr appions à la porte, ou entrions simplement dans la maison pour
jouer avec eux.

- En classe, quelques élèves n'étaient pas aussi doués que les

autres... alors ils ne réussissaient pas leur année et devaient la
recommencer. Horreur!

- Les résultats des tests n'étaient jamais « ajustés « ... pour
aucune raison.

- Nos actions étaient les nôtres et nous en connaissions les

conséquences.

Finalement, cette génération a produit les plus grand « preneurs
de risque << de tous les temps. Les dernières 50 années ont
produit une explosion d'inventions et de nouvelles idées. Nous
avions la liberté, les succès, les échecs, la responsabilité et nous
avons appris à viwe avec tout ça.

Et vous êtes un (une) de ceux-là ... alors, Félicitations !!!

- Nous partagions une bouteille de Pepsi avec quatre de nos amis
en buvant directement de la bouteille et personne n'en est mort.



La boîte à suggestions
Par Guylaine Hammond

Nous voici en pleine période hivernale. Pourquoi ne pâs cuisiner?
Voici quelques suggestions culinaires pour vous rendre la tâche plus facile.

BISCUITS : Pour éviter que le dessous des biscuits ne
noircisse à la cuisson, mettre une plaque à biscuits vide sur
la grille du bas ; en absorbant une partie de la chaleur du
four, elle empêchera vos biscuits de brûler.

CORNETS : Quelques mini-guimauves déposées au fond
des cornets absorbent la crème glacée fondante et
minimisent les risques de gouttes.

DESSERTS LUSTRÉS : Pour donner du brillant à vos
tartes ou gâteaux, réchauffer à feu doux soit un peu de
gelée de fruits (groseilles, pommes), soit de la confiture
(abricots, pêches, fraises) avec un peu de jus de citron
(dans ce cas, il faut filtrer), puis en badigeonner le dessert.

EXCÈS DE SEL : La soupe ou la sauce est trop salée? Y

ajouter quelques tranches de pommes de terre crues, les
laisser cuire environ l5 minutes, puis retirer. On peut aussi
en dernier ressofi, ajouter quelques pincées de cassonade.

IIUILE : Pour alléger les pains, muffins et gâteaux
remplacer I t (250 ml) d'huile par un des mélanges
suivants : ll2 t (125 ml) de compote de pommes lisse non
sucrée * ll2t(125 ml) d'huile; ou l/3 t (80 ml)de bananes
réduites en purée * 1/3 t (80 ml) de babeurre * 1/3 t (80 ml)
d'huile.

JUS D'AGRUMES : Pour obtenir plus de jus, réchauffer
les citrons, limes et oranges avant de les presser. On peut
les rouler sur le comptoir, les chauffer quelques secondes
au micro-ondes ou les tremper une quinzaine de minutes
dans l'eau chaude.

Tiré de : Les 500 meilleurs trucs de COUP de POUCE
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La corporation Garami d'Amqui
se porte acquéreur d'un wagon patrimonial <<pullman>>

construit en 1917 auxEtats-Unis.

Amqui. (Québec) le l5 novembre 2004. La Corporation
Garami. gestionnaire de la gare patrimoniale d'Amqui, est
heureuse d'annoncer à la oopulation qu'elle vient de faire
I'acquisition d'un équipemerit ferroviaire d'une très grande
valeür patrimonialel Ë,n effet, elle s'est portée acqiéreur
d'un wàgon Pullman qui a été construit en l9l7 aux Etats-
Unis.

Ce wagon, de numéro 4514, a été bâti à la demande de
Joseph"Eaily Widener, homme d'affaires de Philadelphie.
Cet éntreoreneur était un Dersonnas.e bien connu sur laCôte
Ouest de§ Etats-Unis. Ce'wagon fu't vendu aux frères Black
en1952 propriétaire de la compagnie de chemin de lerQNS
& L (Québec North Shore and Labrador). Durant cette
période. il fut utilisé pour transporter des personnalités
invitées de la minière IOC, filiale de QNS & L. La plupart
des premiers mini stres canad iens, québécois et terrenêuviens
furent des passagers de ce wagon.

En novembre2004, après de nombreuses interventions, le
wagon fut acheté pai la Corporation Garami, à l'homme
d'a"ffaires Jacques'St-Onge dê Caplan qui l'avâit entreposé
pendant plusieurs années à Gaspé. Ce wagon constituera un

Source : Gaétan Roy
Pour la Corporation GARAMI
(418) 629-4242 poste 225

attraittouristique supplémentaire dans le concept de la halte
urbaine d'Amqui. En effet, en plus de ce wagon, nous
retrouverons autour de [a gare pàtrimoniale, le nouveau
bureau d'accueil touristique-de tà municipalité ainsi qu'un
café-terrasse à caractère culturel.

Pendant la saison
restauration seront
ancestral de ce
formé afin de
mise en valeur de

L'inauguration officielle aura lieu au printemps 2005 en
orésenie de nombreux d isnitaires reoréseintants lés d ifférents
f a I iers gouvernementaul fédéra I, irrovi nc ia I et mun ic ipa l.
Notons que ce proiet. évalué à S151,000, a pu se réaliser
grâce à'la coirtribuiion financière de' Dêveloppment
Economique Canada pour un montant de $81.540. de la
Caisse Pofulaire Vallëe de La Matapédia ($15,000). de la
SADC de La Matapédia ($5,000) e1 d'autres paftenaires
financiers locaux pour un montant de $34,460.

d'importance dans
Matapédia.

Informations/rense ignements add ition nel s
Jean-Yves Fournier
(418) 629-4242 poste 237

Benoît D'Amours Inc.

Entrepreneur gén éral etspécialisé,
résidentiel, comm ercial,industriel

t-418-742-3883
8 6, rue St-Pierre Ouest, Val-Brillant

6r I r :
Si.ilttr Gt'rl;Ü[]\

* l)inr:l i r;lirc Ëi}*tr:*rl

a

{}2s,3fl4!,i

r {}rItrII*r{1iil}T 5{tr |r'l{:sllfu

üiJ Ii:3
fr::i;J i:l:til:is

des travaux de

de la MRC de La

=

g,rmprid{itirc

I



Janvier

Studio Annik
CoiffureUnisexe

10 St-Raphaël

Val-Brillant(Qc)

Té1. :7 42-3327

tr 
Entrept eneur Gérnéral

'ü 
Con {fr"ttiot

JtrBo bff, rutes Beautieu
Résidentiel
Commercial
Industriel

5, StJean-Baptiste, C.P. 28
Val-Brillant (Qc) G1J 3L0

TéL./Fæ 4lB-742-3525

Gilles Fournier
Président, dir e cteur g énéral

1800, Marie-Victorin, Bureau203,LongueuilQc J4G lY9
Au Québec f-800-263-7173 -- Longueil 1-800-665-1110

Téléc.: (450)670-6051
gfournier@extraressources. ca

Longueuil - Trois-Rivières - Quêbec
Rectttfument et placement de personnel
Centre de fonnation
Dlearning
Senrüces conseils

27
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par A' B/ais

Ce mois-ci, pourquoi ne pas rire un peu avec les naiïs mots d'enfants?

Ë1

Nous parlions des couleurs et fiston dit : « Papa, le
rose, c'est du rouge de fille.»

Mon fils vérifiait l'orthographe de son devoir, quand
i[ constata que « nue « avait une lettre de plus que le
masculin : « C'est normal, les femmes en ont plus à
montrer.»

Fiston appelle
Cappuccino.

Je passais l'Halloween avec ma fille. On frappe à une
porte ; elle s'ouvre et lapersonne donne des bonbons.
Je dis à ma fille : « Qu'est-ce qu'on dit? « Je voulais
qu'elle dise merci, mais elle a répondu : « Encore. »

Le pèreNoël demande àFrancine ce qu'elle veutpour
Noël : « Quoi, vous n'avez pas reçu ma lettre?»

Je demande à mon fils : « Qu'est-ce que tu as mangé
chez ton oncle? - Des crottes de monsieur. » (croque-
monsieur)

<< Aux firnérailles de papa, les gens avaient tous des
gouttes de peine au bout du nez. »

Lucas regardait les étoiles. Tout à coup il dit: «Regarde,
maman, ily a une étoile en panne. Elle n'arrête pas de
s'éteindre. »

Joël dessine uneétoile. Sonpapalui dit : «Caressemble
plutôt à une fleur. - Mais, papa, les étoiles, ce sont les
fleurs du ciel.»

J'expliquais à mon fils que son père et moi étions
séparés parce que nous ne nous entendions pas.
«Vous n'aviez qu'à parler plus fort!»

Les cloches de l'église sonnent à toute volée. Une
mère demande à son petit garçon : « Qui sonne les
cloches comme ça? - Ben, c'est frère Jacques, voyons
donc!»

Le dimanche de Pâques, une petite fille explique :

«Jésus, il devait porter sa croix, il est tombé; il est
reparti, il est retombé; il s'est remis debout, puis il est
retombé. Après çaétémieux. Ils l'ont cloué dessus et
il n"est plus retombé.»

le héros du film Titanic, Leonardo di Sarah, trois ans, court vers moi et me donne une
marguerite : << Regarde ,jet'ai cueilli une margarine.»

Tiré du Messager de Saint-Antoine, Janvier - Février 2004

Promutuel

Agent en assurance de dommages

Téléphone : (a18) 536-3328

Assurance
Habitation - Automobile - Des Entreprises - Agricole

Promutuet Gâspésie - le fue est un mbinet de seryics financiere

Gaspésie - Les Îles
Michel Hallé

u pour
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Messe de Noël à Val-Brillant
Par Anne Marie St-Onge

J'aimerais dire " messe de minuit ", mais la messe
était à 19 heures. Peut-être était-il près de minuit à
Bethléem?

Nous arrivons à l'église vers 18 h:45 et les bancs sont
presque tous pleins.

La chorale nous réjouit déjà avec des chants bien
choisis.Avec le directeur Jean-Guy Boulianne et la
visitedela Soprano Sylvie Malenfant, onne s'inquiète
pas. Ce sera beau. D'ailleurs, tous les membres de la
chorale ont à cæur de rendre cette célébration belle et
vibrante

11 y a beaucoup de
personnes venues de
1'extérieur avec leurs
enfants.

Même dans le banc en
avant de nous , il y a le Dr.
Didace Bourgeois, son
épouse et une amie . I1

écoute attentivement et
semble s'émerveiller.

Des sourires s'affichent sur tous les visages. C'est
magique à la messe de NoëI, tout le monde est
heureux . Lajoie naiVe de notre enfance nous revient.
C'étaitpournous leplus bel événement liturgique de
l'année et il l'est encore.

Lors du moment de la naissance historique de Jésus,
les servants et servantes de chæur accompagnent le
cérémonial avec des vases d'encens élevés haut.
Cette odeur se répand à la grandeur de l'église et en
fait tousser quelques-uns, mais ce n'est pas grave.

A l'Offertoire, le Sanctus d'Albrecht nous pénètre
jusqu'au fond de l'âme. Quel travail! Quelle
persévérance pour parvenir à rendre ce chant aussi
touchant.

C'est la résurrection de
Jésus qui vient de naître
pour nous sauver. C'est
cette partie de la vie de
Jésus qui doitnous garder
dans lavoie de l'espérance
etnous aideràmieux viwe
et accepter nos épreuves
qui parfois sont lourdes à
supporter.

Nous remercions tous
ceux qui se sontjoints à

cette messe et
nous sommes
notre église.

toujours

Voilà, c' était Noël 2004,et que Dieu nous garde la vie
pour pouvoir revivre cette belle fête de l'année qui
s'achève, ainsi que d'autres à venir.

accueillir dans

IMPRESSIONS

ALLIANCE, 9OOO

Une a//ionce,

Vour faire mei//eure impression.

142,rue du Pont - Amqui (Québec) G5J 2R3

Té1.: (418) 629-5256 - Fax: (418) 629-4970

DÉCORATION D'AMOURS INC.

ENTREPRENEUR
Construction - Rénovation

Vente et installation
Tapis, Prélart, Céramique,

Bois franc, Plancher flottant
Peinture Pépin

Prop. Raymond D'Amours
Té1.: (al8) 742-365s
Fax: (418) 142-3038

www.decosurfaces.com

Rénovation / Finition interieur / Revêtement extérieur / Couvre-plancher

88, Rte 132 Ouest, Val-Brillant (Québec), GOJ 3L0

Noël à
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Des nouvelles de la Relève

D'abord, nous tenons àremercier sincèrement

tout ceux qui nous ont encouragés tout au cours de

l'année 2004.Nous profitons de cette occasion pour

vous offrir nos meilleurs væux de paix, d'amour et de

santé.

La vente des cartes de membre a été effectuée en

octobre et novembre. Un premier tirage fut fait avant

NoëI, lapremière gagnante, Mme Guylaine Hammond,

s'est mérité une bouteille de vin, don de la Vallée de

la Framboise. Trois autres tirages auront lieu durant

l'année 2005 : un en mars, un enjuin et le dernier en

septembre.

Bientôt nous aurons la collaboration de Mme Diane

Lévesque pour l'organisation de differents ateliers.

Par exemple : peinture sur bo is, faux vitrail, chandelles

en gelée, etc. Des cours de bricolage fait d'objets de

récupérationserontaussi dispensés. Àcefie fin, tissus,

bijoux, décorations dont vous ne vous servez plus

seront recueillis avec plaisir au local en bas.

Évidemment, c'est toujours avec plaisir que nous

recevons les vêtements en bon état. Avec l'argent

amassé de la vente de vêtements, nous avons pu faire

un don aux trois sinistrés de laparoisse, venir en aide

au comité d'école, entretenir notre local et continuer

d'atteindre les objectifs visés par Le comité la Relève.

Marielle Blais Lavoie

Présidente

Toute nûtrô *§,+.:::t:Ç:;à pour vôrl$ 6â§*S41t
{3§, rürIe 132 IsI, [mnui {0ué[ecl
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Produits Naturels
lroduits de phytottréraptrie

Vitamines, minérau
Suppléments énergaiques

Prépuation pour yogoud (akures, laio

1-888-367-2683

Marïunge Dubé Michaud
Conseillère

I 17, avenue du Parc

Amqui, Qc, G5J 2L9
Tét: (418) 629-1466

Fleurs et cadeaux pour toutes occasions

AU

GEN-llL !'/,,rr/t:at' îo bier, /tnÿ,
15 de l'ÉgIse

Sayabec, QC GOJ 3L0
Té1.:536-3333
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C'est la volonté collective
de réussir. C'est l'outil
que se sont donné des

hommes et des femmes
poun que leun société
s'en rich isse.
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Ceci
n'est pas
une
banque


