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Des gesfes îui par/enf dbux-mâmes

Avez-vous déjà rencontré des personnes prierchaquejour,s'iln'estjamaisquestiondeprièreàla

passionnées?Aumomentoùj'écriscesquelqueslignes, maison, leur discours tombera dans le vide. Unjeune

c est le temps de 1a chasse, une bellé salson pour des disait un]our ason professeur quand tu meparles a Ia

passlonnes de la nature. Avez-vous besoin de dire aux catéchèse, Je trouve cela beau et intéressant. I-]a
t 

"L
a la

maison, on ne dit pas la même chose etj e trouve cela beau

aussi maisje ne sais plus qui croire. Si lesjeunes ne voient

j amais leurs parents pri er mai s seulement des personnes

Y.t (:,.j" 
": 

parle pas nécessairemîl1, chapelet

même si je suis persuadé que le chapelet a toujours sa

place) ils enconclurontque laprière cen'estpaspoureux

maintenant; ce sera bon quand ils seront vieux. Et si la

prière n'est pratiquée que dans les grands besoins, lorsque

çavamal lesjeunes vont comprendre qu'on prie quand

ca vamal.
,nosvaleurs.Lesmusicienssontsouventissusdefamilles SinosjeunesvoientlesadultesalleràlamesseàNoël,et

demusiciens,lessportifshabituellementnaissentdansdes parfois à Pâques- ils vontcomprendre que la messe c'est

milieuxoùle sportade l'importance. importantàNoë1...-

Et l'inverse est également wai. Vous avez déjà rencontré Et descendons encore plus tene àterre; lorsque lesjeunes

des enfants qui ne veulent pas goûtercertains mets parce reçoivent un gros 0.05 sous ou un 0.1 0 sous pour donner

que Ieurpère ou leur mère ne veut pas en manger. à Ia quête et même qu'ils voient les adultes donner ces

Élargissons maintenant ce regard à notre société. Les montants. on leur dit que donner à [a quête c'est peu

enfants qui grandissent dans des milieux où le respect de important. Quel enfant accepterait un telle somme pour

l'autorité n'a pas de valeur. où la tricherie fait partie de aller au dépanneur ? Et en passant, je trouve que trop

l'organisationdubudget,oùtouteslesoccasionsdefaire souvent nous nous évaluons trop bon marché... si le

une bonne passe sont saisies risquent de continuer le montantdonnéàlaquêteveutdireunpeu lavaleurqueje

même stratagème. Il me semble que l'émission (que par me donne, nous avons beaucoup de gens très modestes.

principe je n'écoute plus même sije reconnais qu'elle Oui, nosgestesparlent souventplus fortquenosdiscours

reflète de façon exagérée des situations vécues) LES etsontlameilleurevoiedetransmissiondenosvaleurs.

BOUGONS illustrent bien mathéorie Puis-je me permettre de vous inviter à y penser un peu ?

Etpermettez-moidequestionneraussicertaineshabitudes Ce pourrait être une belle réflexion pour notre temps

@étiennes puisque je dônnaismeS:eoùleurs:loisdu d',Avent qui débm la dernièr9fin desemaine de,,

Arthur,
Prêtre

novembre.,
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Progromme des cé/ébrafions /o pérrbde des Fêfes

Célébrations de la réconciliation
Dimanche, I I décembre 16h00 St-Cléophas
Dimanche,iSdécembre 16h00 Val-Brillant
Lundi. 19 décembre 1 th30 Sayabec

Célébiarion de Noël
Samedi,24décembré,, 19h00 St-Cléôphas

DimânChè;2's décembre'

21h30 Sayabec

24h00 Val-Brillant
Pas de messe

Autres célébrstions
Dimanche l janvier

Sameol /.lanvler
Dimanche Sjanvier

.1 0h00 Sayabçe (Jo*de 1'an)

1 th3o st.Cléô$has'(Épiphanie)
th00 Val-Brillant
I lh00 Sayabec

Je vous invite à particiner en grand nomtrre à ces iours de grâce et d'espérance.

Pour Noël

Donc unetrèsjoyeuse période des fêtes àtous ceux et cellesquiauront à cæurde devenirdans laüe quotidiennè

de§magicieniêt'desmagiciennesdumerveilleuxàlasuitôde Celùiqùia.to.Udônnépô*'qa.@ussomaissians
le bonheur, Jésus, notre Sauveur.

Etque l'an20l6nousdonnel'occasiond.bârir.r.oreplusunmondequenousseronsheureuxdefet"raNààf
2006.

Arthur.prêtre.
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I iclr-
par Cécile Bélanger

La Famille ColetteLizotte & Philippe Roussel

Lorsque j'ai proposé à
Philippe d'écrire l'histoire de sa

famillg ilm' adit <jen'aipas gmnd-
chose àraconter, je n'ai fait que
travailler. » Pourtant, 1'auteur du
Prophète Khalil Gibranne nous
dit-ilpas, entreautres, queletravail
estde l' amourrendu visible et que
travailler avec amour c' est semer
des semences avec tendresse et
moissonner larécolte avecjoie.

Encore bien jeune, Philippe
apporte sop aide sur laferme de
sesparentsElisee Rousseletlmelda
Desrosiers située sur laroute 132
Ouest. À chaque année, de
septembre àfer.der, il estembauché
dans les chantiers de la CôteNord
pour l'abattage des arbres et Ie
transport du bois en lue de la
drave duprintemps. Les fruits de
sonlravail lui permettentderéaliser
le rêve qu'il caresse depuis son
enfance, devenirpropriétaire de la
ferme oùil alu lej ourle 6 septernbre
1 93 2 et où il a grandi parmi ses onze frères et sæurs.

Lejeune Philippe a de l'ambition. On est au temps où les
méthodes de culture changentrapidement. Or, il netarde pas

à modemiser 1'équipement agricole, à agrandir la grange
étable et àtripler la superficie cultivée avec les deux terres
voisines de lasienne. Deplus, il achète une moissonneuse
batteuse, d'abord pour récolter les grains produits sur sa

fermeetensuite, il nerefuseiamais le kavail àforfaitpour les
cultivateurs des alentours afin de rentabiliser ce gros
investissement. Philippe vabûcher surla Seigneurie du lac
Mataffdiaentre les semences et les foirs ainsi que l' automne
lorsque les récoltes sontengrangées. A quelques reprises, il
embauche un garçonpour labesogne d'étable et se rend

toavailler soitàLaTuque ou sur la
Côte Nord pendant la saison
hivemale.

Philippe relate l' époque où il aété
opéré pour l'appendice et les
quelques semaines de
convalescence qui ont suivi. Le
regard plein de reconnaissance, il
me parle de son frère Viateur qui
l'a remplacé pour la traite des
vaches et le soin des animaux.
Viateur était alors à l'emploi de
l'hôpital d'Amqui et comme
quelquefoi s le hasard fait bien les
choses, il était en congé à ce
momentprecis.

I1 ale souvenirde ladémolition de
la grange étable sise du côtéNord
de la route. Comme il a fallu en
charroyer de la roche avec les
chevatxpourremplir letroubéant
laissé par la disparition de cette
bâtisse me dit-il. Et, plus tard,
c'est à la grange de M. Désiré

Ruestqu'il afaitsubir lemême sort.

Maintenant, revenons à l'été 1958. Un ami de Philippe
André Ruest luipropose de faire une visite chez sononcle
V/ilfriddans lebutde luiprésentersacousine Colette. Mais
voilàqu' elle estencompagnie d' unj eune homme. Iæ temps
passe. Philippe ayant appris que ce garçon n'était qu'un
copain, revoit Coletteauprintemps 1 959. Après une courte
periode de fréquentation, ils unissent leurdestinée le 22 aolû't

de lamême année. Pendant derx ans, ils partagentlamaison
de ferme avec les grands-parents.

De leurunion, 3 filles et 3 garçons sontnés.

Le

I
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- Michel demeure à St-Cyrille et
travaille présentement à
Drummondville. I1 est conducteur
de loader(chargeur). À 1 7 ans, il a
fait patie des Forces Canadiennes
et pour une période de 23 ans.
- RichardestmariéàDenise [æclerc.
Il travaille dans une fonderie à
Drummondville, oùil demeure.
- Sylvie estmariee àAndré Turcofie.
Elle est lamère de Mélisse Steeven,
Valérie etJeffred. Elle travaille en
indushiemaraîchère à Ste-Perpétue.
- Régis est marié à Diane Jacob. Il
estlepere de Roxanne etAlexandre.
I1ûavaille à1'abattoir Colbec à Ste-
Brigitte.
- Marie-Josée demeure àAmqui.
Elle est employée à Impressions
Alliance 9000 de l'endroit.
- Julie estmariée àRichard Benoit.
Elle a deux enfants, Christina et
Jayson. Elle demeure à Sorel où elle
tavaille dans une manufacture.

Colette est née à S ayabec du maripge de Wilfrid Lizotte et
Marie Imbeault le 1 8 avril 1 93 1 . A l'école de samère, elle
apprend très tôt l'art culinaire et la tenue de maison. Elle
devient aide familiale pendant plusieurs années et fravaille
egalementmmmecuisiniàe
à Franquelin. Après son
mariage, elle seconde son
mari pour les travaux de la
laiterie et de l' étable.

N' ayantpas de relève sur la
ferme, après 32 ans à la
barre de 1'entreprise,
Philippe vend 1' ensemble de
sapropriété àun encanteur.
Les souvenirs et
l'attachement des trois
générations Roussel qui ont
vécu en ces lieux depuis
I 922 demeurent touj ours
gravés dans leur mémoire.

L'annéemêmedelavente
de la ferme, Colette voit sa
santé affectée par une
maladie cardiaque.

Quelques temps plus tard
s'ajoutent des problèmes de
diabète etdecancer. Philippe se
faitinfirmierpour soignersatendre
épouse qui apprécie énormément
toutes sesattentions. Sondésirest
de passer les demières années de
savie auprès de l' homme qu' elle
aime. Colettes'éteignaitle2 1 juin
2003 entourée de tous les siens.

Philippe demeure touj ours au I 7
St-Louis où il aménageait avec
Colette en 1990. Les murs de sa
maison sont omés de photos de
tous ses êtres chers. I1 travaille
encore, soit comme aide en

memrlsler,
chaque dimanche, ses enfants

prennent de ses nouvelles par
téléphone. Colefie et Philippe ont
beaucouptavaillé cefte1 mais, ils
ont surtout sutisserdes liens filiaux
et fr atemels avec leurs enfants.

P.S. Félicitationsàces gensd'ici. Mercipourlebel accueil
et pour avoir si aimablement répondu à mes nombreuses
questions.

Gens d'ici

Pageg
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Joyeux Noël et Heureuse Année !

Merci d'être complice et partenaire de Desjardins!

Nous profitons de la magie du temps des fêtes

Pour vous dire que nous apprécions votre confiance.

À l'aube d'une nouvelle année,

Votre Caisse Vallée ainsi que votre Centre financier aux
entreprises s'unissent afin de vous souhaiter que celle-ci

soit à la hauteur de vos attentes.

Joyeux Noël et HeureuseAnnée!

ffi *es§ærdtns
ffi Caisse populaire

Vallée de la MatapÉdia

IMPRESSIONS

ALLIAI\CE 9OOO

Une a//iance,

pour foire mei/leure impression.

l42,rue du Pont - Amqui (Québec) G5J 2R3

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

OÉCOMUOND'AMOURSINC.
ENTREPRENEUR

Construction - Rénovation

Venteetinstallation
Tapis, Prélart, Céramique,

Bois franc, Plancher flottant
Peinture Pépin

Prop. RaymondD'Amours
Té1.:(418)742-3655
Fax:(418)742-3038

www.decosurfaces.com

Rénovation / Finition intérieur / Revêtement extérieur / Couvre-plancher

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

ê§tde:
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Le Cercle des Fermières de Val-Brillant

Page 1 1
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Un bilan de fin d'année

Auterme de cette année 2005, permettez-nous de vous
remettre le bilan du Club des 50 ans et plus de Val-
Brillant.

Vous avez sans doute remarqué que le Club porte un
nouveau nom. Les temps changent et les dénominations
aussi. En effet, la moyenne d' âge des membres des clubs
de l'EstduQuébec se situeprésentemententre 60 et65
ans. Pour notre club, la grandemajorité des nouveaux
membres ontentre 50 et60 ans. Cenouveaunomreflète
cette nouvelle réalité des clubs affiliés à la Fédération des
clubs de l'Âge d'orde 1'Est duQuébec.

Le changement de nomde laFédération aaussi changé.
Depuis l'assemblée générale dejuin2005 àMatane, la
Fédération porte le nom de Carrefour des 5 0 ans et plus
de l'Est du Québec. Elle a invité ses clubs atÏliés à
modifier leur dénomination. Ce qu'a fait notre club en
septembre ?005. Le nom légal du club reste toujours
Club de l'Age d'Or de Val-Brillant, lettres patentes
obligent. Dans le cadre de nos activités, nous sommes
autorisés par une déclaration modificative ànous servir de
Club des 50 ans etpluspournous désigner.

Nous maintenons touj ours nos activités du mardi après-
midi à la salle. Ainsi vous pouvez vous divertir enjouant
aux cartes ou au pool. D' autres activités sont possibles.
Nous sommes ouverts àtoute suggestion. Sans oublier
notre soirée de danse le deuxième dimanche du mois.

Ce programme a fait relâche enj uillet et août. Mais il a été
avantageusement remplacé par nos deux concerts de
l'été. Deux beaux soirs de chants populaires et classiques
que nous a donnés Sylvie Malenfant le s 2 6 et 27 julllet
2005. Concerts complètement renouvelés
comparativement à1'anné e2004.Sijamais la musique
vous trotte encore dans la tête, sachez que nous vous
invitons les 25 et 26 juillet 2006 à venir écouter Sylvie
pourdeux autres soirées inoubliables.

Chaque année, le Club organise une fondue chinoise fin
octobre, début novembre. Ce repas bénéfice constitue

notre plus grosse activité de financement. Ainsi samedi le
29 octobre, nos 160 places ont été vendues. Le bilan
fi nancierde cette soirée nous montre un revenunet de plus
de 2500$. Ce fut une belle réussite. Cette somme peut
impressionner. Cependant elle ne couvre pas le coût
annuel de l'électricité de lasalle. Heureusementqu'ilnous
reste les locations pour pouvoir boucler notre budget
annuel.

Nous avons déjàdéterminé ladate de laprochaine fondue
chinoise. Même siçapeutsembler unpeu d'avance, il est
plus facile de cette manière de se trouver et de réserver
des musiciens pour la soirée dansante qui suit le repas.
Nous vous convions donc à la prochaine fondue samedi
le 28 octobre2006.Vous serez les bienvenus.

La direction du Club des 50 ans et plus de Val-Brillant
vous remercie pour le soutien que vous lui apportez dans
ses activités. Votre participation nous est absolument
nécessaire pour la vitalité de notre club. Nous vous
invitons chaleureusement ànos prochains rendez-vous ;
que ce soit aux réunions mensuelles, à nos soirées
dansantes, à nos concerts estivaux ou à notre repas
automnal. Nous sommes aussi prêts à accueillir toutes
personnes de 50 ansetplusqui veulentbien sejoindreà
notre club. Vous saureztirer profit des avantages que
procure une carte de membre.

Et pour cette fin d'année, la direction du Club vous
souhaite des belles Ëtes. Puisse cette période de
réjouissance vous petmettre de connaître lajoie et le
bonheur des rencontres familiales, vous donner ou
redonner l'ardeur d'affronter un nouvel hiver et de
cofilmencer cette nouvelle année avec entrain et vivacité.

Joyeux Noël àtoutes et tous, une Bonne Année 2006. De
la santé, si nécessaire à notre âge.

MarcelAuclair
Secrétaire duClubdes 50 ans etplus deVal-Brillant.

Club des 50 ans et plus de Val-Brillant

etplusans

W
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parAnne-Marie St-Onge

Galettes de Grand-Mère

2oeufs

I 1i2 tasse de sucre blanc

3 1/2 tasses de farine tamisée

ll4 c. àthé de sel

ll2 c. àthé de poudre à pâte

ll2 c. àthé de soda à pâte

l/2 tasse de lait
ll2tasse de crème 35%o

1/4 de tasse de margarine, graisse ouhuile végétale

712 c. àthé de vanille

Préparation
Battre lesæufs, ajouterle sucregraduellementenmêmetempsque lagraisse oul'huile oulamargarine.
Mélanger les ingrédients secs, les incorporer graduellement avec le lait la crème et la vanille.
Rouleretcuireà350oF. durant 15 à lTminutes.

Fondue au from age (4 personnes)

l goussed'ail

3/4tassevinblanc sec

2 tasses de fromage gruyèrerapé

Poiwedumoulinetsel

Paincroûté en gros cubes

2 tasses de fromage eflrmenthal râpé

1 c. àtable de fecule de maïs mélangé avec2 c. àtable de Kirch

Préparation
Frotterf intérieurdupoêleàfondueaveclagoussed'ailécrasée-lajeter.Verserlevinblancdanslepoêle
àfondue
Aj outer le fromage et le faire fondre en remuant constamment. Attention de ne pas faire bouillir, lorsque le

fromage commence à fondre. Aj outer le mélange de fecule de mais, remuer constaflrmentj usqu'à ce que

totalementfonduetqueçacofirmenceàépaissir. Serviravec lescubesdepainfrançais. Peutêtreserviavec
salade ou légumes cuits.

Bon appétrt &, Joyeuses Fêtes !
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Réflexion

Gilles Foumier
Pré sident, dire d eur g énéral

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

Téléc.: (450) 670-605 1

gfournier@extraressources. ca

Longueuil - Trois-Rivières - Québec
Recnttem.ent et placemcnt de personnel
Centre de fortnotion
Dlearning
Setttices conseils

+ërité-
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ffi§ Lâ ffisniers*rie d'Âffiqsi ist.
Au service des matapédiens

[Jne équipe dynamique
et expérimentée

Té1.: (4tB) 629-rss4
Fax: (418) 629-3249

Vente et pose de piscine
Ramonage de cheminée
Grand-Ména ge (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'extérieurde maison
Travauxdivers

Francis Lee Normand Perron
Propriétaire Propriétaire

304, St-BenoîtNord, Amqui (Québec), GsJ2Gl

À tors et à toutes !

JoyeuxNoël

8.

BonneAnnée2006

Toute l'équipe du Dépanneur Dici

Cartnen
Yvon

RérnY

Maie-Christine

Yin artisanal
Vente et autocueillette de

framboises, bleuets, cassis,

gadelles et groseilles

34, Route Lauzier
Val-Brillant (Québec) GOJ 3 L0

Té léphone: (4 I 8) 1 42-37 81
Télécopieur: ( 41 8) 7 42-37 81

Page 15
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Mariages de I'année 2005
À droite

MariageàVal-Brillant
Le29juillet2005

Yalérie
FilledeMarcelGuay

et deLiseBlouin
&.

Denis Roussel
FilsdeLéopoldRoussel
et de Gabrielle Turcotte.

Nosfélicitations !

À gauche
Le 10 septembre 2005

Mariagede

Mélanie Blanchette
Fille de Madeleine D' Amours

etRichardBlanchette
8.

SébastienDechamplain
Fils de Yolande Chicoine
et Rayrnond Dechamplain

Nosféhcitations!

À droite
À ottawu

Mariagele 1l août2005

JacintheAubut
FilledeRitaDubé

etdeRenaudAubut
&,

RobertEhy
Fils de M. et Mme Douglas Ehy de

Kingston enOntario

Nosfélicitations !



Anniversaires
de Mariage

À droite
MmeRosanneD'Amours

etM. BemardDionneont

célébré leur 35ieme

anniversaire de mariage le

lerjuindemier.

Nos frilicitations!

A gauche
35ieme anniversaire de

mariage de Femand Gagné

fils de feu Maurice Gagné et

de Laura Demers. Denise

[,avoie fi lle de Camille Lavoie

et de Yolande Ouellet.

Leur mafiage a été célébré le

2 juillet 197 0 enl' église de St-

Léon-le-Grand.

I/as félicitutions!
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Anniversaires de Mariage

À droite
5Oieme anniversaire de mariage de

Morsieur SartoJeanetde Mme Lucille

Brû1é.Ils ontËtéle8 etle9octobre2005

avecparents etamis. Sartoestle filsde

Q,rice JeanetdePhilomeneRoy. Lucille

fille de J.P. Brû1é etdeEmilie Grenier.

LeurmariageaétécelébréàVal-Brillant

le l5octobre 1955.

Nosfelicitations!

À gauche
Le25 jurndernier,Mrne

Georgette S anterre et M.
Richard Sirois
célébraient leur 45 ieme

anniversaire de mariale.

ffi
ffi

No;lèücüotrien§!

À droite
4Oiemeanniversairede

rnariage de Mme
RosetteMichaud etM.
André Caron. Leur
rnariage aété célébré le

5juillet 1965.

Nos felicitations!
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Des Evénements Heureux ...

Ci-dessous
Ln 22 mai demier, les enfants de

Mme Imelda Santerre
D' Amours organisaient une Ëte
pour célébrer ses 80 ans( 11

mars 1915). Les familles
Santerre et D'Amours étaient
au rendez-vous. (Le 22 mai :
date de 1' anniversaire de mariage

d'ImeldaetGérard.)

Ci-dessus
En septembre 2005, Mme Cécile

Santerre Beaulieu fêtait ses 85

ans encompagnie de ses enfants

et leur famille, ses frères et sæurs,

nombreux cousins et cousines,
qinsi queplusieurs de ses amis(es).

Ce fut une très belle journée.

Merciàtous.

À droite
Don d'un volume de généalogie sur les
descendantsd'Hilaire Saint-Onge(l 84 1 - 1 91 7)
et Aglaé Raymond ( 1 848- 1 93 2). L' auteure
Anne-Marie St-Onge remet l' ouwage de près
de 400 pages à M. Benoît Sinclairprésident de
la Société d'Histoire et de Généalogie de la
Matapédia. Le lancement duvolume aeulieu
le 9 octobre 2005 en présence de pl*s de I 50
cousins et cousines à la Salle de l'Age d'Or
d'Amqü.

N Décembre r9



Léo Tremblay Meubles Inc.
5, Boul. Joubert,

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

Jusqu'à 36 mois pour payer

TAPIS PRÉLART cÉnarureuE
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Laboîte à suggestions
Par Guylaine Hammond

Nous voici à quelques jours de lapériode desJêtes, période laplus coûteuse de l'année. Que peut-on

faire pour économiser pour le reste de I'année ? Pour ce mois-ci, j'ai choisi de vous entreTenir sur le
sujet des soldes : quoi acheter et quand? À chaque mois ses soldes! Voici un petit calendrier qui vous
aidera à économiser temps et argent en planifiant mieux vos achats, toute l'année durant!

JANVIER papiers d'embaliage, rubans, choux,
décorations etcartes deNoël, cadeaux, vêtements d'hiver,
bottes, jouets, lingerie, ameublement, appareils
électroménagers.

nÉVnff n fourniture s dome stiq ues, ameublement,
literie, porcelaine, argenterie.

MARS valises et sacs de voyage, équipements de
sport d'hiver, petits appareils électriques.

AVRIL robesetcomplets,vêtementspourenfants,
cuisinières électriques, laveuses et sécheuses, produits
d'entretien.

MAI literie, lingedemaisorqtapisetcarpettes,téléüseurs,
ameublementdejardin.

JUlNvêtements pourhommes et dames, équipement de
camping, tissus, ameublement.

JLIILLET équipementdesport, radios, chaînesstéréo,
sacs à main, souliers, maillots de bain, appareils
électoménagers.

AOÛf linge de maison, vêtements et souliers
d' automne, foumitures scolaires, foumitures domestiques,
légumes.

SEPTEMBRE porcelaine, argenterie, voitures,
bicyclettes, tapis et carpettes.

OCTOBRE lingerie, vêtements d'hiver, cristal

DÉCEMBRE manteaux
famille,ameublement

pour toute la

Unefois que l'on a consulté ce petit calendrier, on réalise assezfacilement que l'on paie parfois trop
cher ce que I'on achète. Si on suivaît à la lettre ce calendrier, décembre ne serait certainement pas
la période la plus dispendieuse de l'ennée. En terminant, je voudrais vous souhaiter à vous chers
lecteurs mes meilleurs ÿæux de paix, d'amour & de santé pour l'an nouÿeau.

Novembre-oe..*u'"ioos...:.-j,W:",',:,,grePierreBrillant-Page2l

NOVEMBRE friandises, chocolat, costumes et
décorations d'Halloween, voitures d'occasion,
ameublement, quincaillerie, souliers, vêtements pour
hommes et dames, linge de maisorl literie.
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Benoît D'Amours Inc.

Entrepreneur gén *al etspécialisé,
résidentiel, commercial, industriel

r-4t8-742-3883
86, rue St-Pierre Ouest, Val-Brillant
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Cantine
<<LaPaysanne>>

Spécialités : Sous-marins
Crèmegalcéemolle

(24 saveurs)
Propriétaire : Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest
Val-Brillant

Té1.:742-3422

Salon Sylvie
Coiffure enr.

75, Rue St-Pierre est

Val-Brillant

"Pour loute La Famille"

418-742-33 t5

Mon

Novembré,

2e
'etLévesque

:1!IT}NBe d=Lauliane

:g itte

.::

BEPÛS};



Place aux Jeunes
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Place aux Jeunes

Studio Annik
Coiffure [Jnisexe

l0 St-Raphaël

Val-Brillant(Qc)

Té1. :7 42-3327

Page27
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.Bonjan,

vous faites unbeau
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d'avoir

Pierre ' : ,J'aim€ et mon man

renouveler

riÆ



jr ;,!-], I i:i irl . i i

.j :: :: ::i:::-:i::::i::::.:r>i.::i

i'r r_ ! t'
7i 'tf:l{.. ÿ: § i :

ffiffiry
F§r*§4*§ e -

pËTffi§Lfr§ #ü'*A*-§Ues {§§*7} lr1â*.

*ép&ts p6txrli*rx

üfr**tj§er" â5 *e i'dglise, Ëab*s ü*ü âÿ-'{ü {418} 6È* 637â
{}a*p'*" 4 rue dr **;li S4X Ê[4 {4] &} 3$S-3449
ll*w §lichnr**d, *3*. i)*qr{" tr*rrt:r} ç*{: 1ü* 141S} 3ü2-§?*r
ll{**veiie {41S} }§,'$"?3&ü
F:timor"rski, S, al,l* l-ehrli* t]§l- ?§:& {,11&l 723"51}58
STFabie* {41§l 8$!}-âürl

§i&** s*ei*t; ***rriei ; *h*leurs@git:**lroltsr.*€l
1?, fi*ilte 13Ê [:§t, ü"F,4,§ü
*elpl*rn (üuéhe*] {iü{: 1l*û

klartina Pxrr<r*, §A
*ire*tri*e çÉr:*rxl*

Fax : {4'18} êS*-Cc3s
Tê1. : {4"§$} 38esâ$*

Vêrste *t livra§***
Lr,rr:' lr;tnls emp6qtteléS *t e* vtil4

**rmntærl*e sârl§ fr*i§
;-&s§-4ü3-.r433
1 -41 e-7§1 -33*§

lilb.iTi6nt§Jxcque*
{i4reid Çôrïcrsl Fag*t

31

=:::::l:: 
: ::::::::::::::::::::r::::::l::.t' ::::::::::::::;:::=:=

TSrnêf.êteÊ Côté
i



Ltécole vous parl€ ...

Produits Naturels
Produits de phÿothéraphie

Vitamines, minéraux

Suppléments énergétiques
Préparalion pour yogourt (cultures, lait)

I -88 8-367-2683

INTERNATIONAL

Mariange Dubé Michaud
Conseillère

I 17, avenue du Parc

Amqui,Qc,G512L9
Tél: (418) 629-1466

Fleurs et cadeaux pour toutes occasions

AU

GENTIL !û,uhae' Çorier; /trrÿ.
15 de l'Église

Sayabec, QC GOJ 3L0
Té1.: 536-3333

HU6UTT
"//a ,r,r/euo yuiæra uy'/;rcnc:'

Le - Décembre 2005

&
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Des nouvelles de la Relève
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Promutuel
Gaspésie - Les Îles

Michel Hallé

Agent en assurance de doflrmages

Téléphone : (418) 536-3328

Assurance
Habitation - Automobile - Des Entreprises - Agricole

Promutuel Gaspésie - 16 il6 §t ua cabinet de seryices financieru

Cantine
<<LaPaysanne»

Spécialités : Sous-marins
Crème galcéemolle

(24 saveurs)
Propriétaire: Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest
Val-Brillant

Té1.:742-3422

Le
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Novem

Espace
Prrblicitaire

à lorrer

ctEeoBEc [Nc.
+ PLOMBERIE

r OUINCAILLERIE
+ ulrÉnraux DE coNsrRUCTroN
+ spÉcraurÉ cÈone DE L'Esr

Clftn rüSii.ok
Rés.: (418) 536-3677

z§
Téiéphone : (418) 536-3344
Télécopieur. (418) 53È3348

78, RoUTE 132 ËST

SAYABEC (ûuébec) GOJ 3X0

Espace
Publicitaire

à lorrer

Âtuqffic

, ""^-:-À".- ^.,

lcmr:tx,;li::ree

ü*lébei

YvanNoéGirouard
Directeur général

30, rue Fleury Ouest, bureau 201

Montréal (Québec) H3L 158

Té1.: (5 14) 383-8533
Téléc. : (514) 383-8976
l-800-867-8533
médias@amecq.ca
www.âmecq.ca

î

Entrepreneur Général
Construction \

Conft*ttioÀ
Résidentie, 

IIIB O Eff' rutes Beautieu

commercia, t',fjiË,i,i"? ü f;T t11,
Industriel TéL./Fax 418-742-3525

PagePublicitake



Cec i

n'est pas C'est la volonté collective
de néussir. C'est l'outil
que se sont donné des
hommes et des femmes
pour que leun société
s'ennichisse

une
banque

ffi
laire

'Vallée de Ia Matapédia
Val-Brillant (Québec) C0j 310

I

æf,

T

..§aint Vianney
I: ,,; rl,, a.,,. ',.:.


