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NOUVELLE
PRÉSENTATION

Dans le but d'améliorer la qualité esthétique de la
page couverture, nous vous présenterons dorénavant le
journal dans l'habit neuf d'un nouveau lettrage-titre. Il
s'agit du travail professionnel de M. Jean Gagné,
graphiste attitré à C.K.R.S. télévision. M. Gagné a offert
ses services de façon spontanée et à titre gracieux à
notre journal. Nous lui en sommes fort reconnaissants.
M. Gagné, tout en respectant l'idée originale de Rolande
Lavoie, a su donner à notre titre un équilibre graphique
et une perfection technique qui lui vont comme un gant.
En même temps, il a donné à l'ensemble l'idée
d'ouverture qui définit le mot Shipshaw comme nous le
faisait si bien découvrir Manon Murdock dans le journal
de janvier. Merci encore M. Gagné de la qualité et de la
gratuité de votre geste; il vous honore grandement.

Denys Claveau

PUBLICITE
(nouvelle politique)

Dans le but de promouvoir les nouveaux commer-
ces qui s'installeront dans notre municipalité, nous
offrons depuis le mois dernier un espace publicitaire
pouvant aller jusqu'à 1/2 page de notre journal. Cet
avantage ne pourra être utilisé qu'une seule fois par une
même entreprise. Evidemment, le coût de cette publicité
demeure à 30$.

Il s'agit dans ce cas, non pas d'annoncer des
produits mais de vendre à la population l'idée d'un
commerce et de lui fournir l'information de base.
Considérant que cette initiative est à l'avantage de
l'entreprise nouvelle aussi bien que de la population,
nous avons cru bon la mettre de l'avant.

Denys Claveau

PHOTO VIE

CONCOURS
DE PHOTOS

Nous tenons à élargir le cadre de notre concours en
l'ouvrant, non plus exclusivement aux photos couleurs
ou noir et blanc, mais aussi aux DIAPOSITIVES
couleurs ou noir et blanc. On nous a fait remarquer (à
juste titre d'ailleurs) que beaucoup de photographes
amateurs travaillaient avec des diapositives, le procédé
étant moins dispendieux que les photos. Les autres
conditions du concours sont dans le journal de février.
Pour informations supplémentaires, vous pouvez me
rejoindre à 542-8800.

Denys Claveau

L'équipe du journal

• Denys Claveau (président) 542-8800
• Rolande Lavoie-Claveau

(support technique) 542-8800
• Gary James

(publicité et distribution) 547-0143
• Jean-Marie Perron

(comm. des loisirs) 542-5220
• Jacques Gravel (les organismes) 542-8862
• Christine Belley (vie culturelle) 547-2963
• Régis Claveau (vie sportive) 542-6208
• Manon Murdock (faits divers) 542-3102
• Aline Claveau-James

(petites annonces) 547-0143

L'existence de notre concours de photos, n'ayant
pas eu l'effet escompté, du moins ce mois-ci, j'ai donc
moi-même fourni une photo. Elle ne fait cependant pas
partie du concours. Mon rôle est uniquement supplétif!

M. Jean-Marc Joncas, professionnel réputé en
photographie, a accepté très aimablement de déterminer
à chaque mois la photo gagnante. Nous l'en remercions.

Denys Claveau
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UIMIG
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FONDATIONS CHARPENTES — GÉNIE MUNICIPAL
ENVIRONNEMENT — TRANSPORT — MÉCANIQUE
ÉLECTRICITÉ — INSTRUMENTATION — GESTION
DE PROJETS — CONSERVATION D'ÉNERGIE

EXPERTS-CONSEILS

JACQUES RICHARD
INGÉNIEUR

JONQUIÈRE: 2766, DE LASALLE TÉL.: 548-3101
CHICOUTIMI: 582 BOUL. SAGUENAY EST

TÉL.: 545-8333
ALMA: 585, BOUL. DEQUEN NORD TÉL.: 662-6439



Le conseil
t'informe

Cher(e)s contribuables,
Cher(e)s ami(e)s,

C'est une assemblée régulière passablement calme
que nous avons vécue, le lundi 7 mars. Une quinzaine de
contribuables ont assisté à celle-ci.

Il fut question de la Société de Développement de
Shipshaw, qui présente un projet Eté-Canada dans le but
de faire faire une étude de marché. Lors du prochain
numéro, je vous donnerai plus de détails sur la Société de
Développement elle-même.

Radio-chasseur (Bell-Boy)

Nous avons cancellé une de ces radios, ce qui nous
permet d'économiser plus de 330,00$ par année.

Participation de la Municipalité à la construction
du Centre Communautaire

Nous avons accepté définitivement de participer
financièrement à la construction du Centre Communau-
taire en garantissant à la Commission des Loisirs un
montant de 75 000,000$, tel que promis antérieurement.
Ce montant, pris à même notre fonds d'immobilisation,
nous permettra d'éviter l'emprunt et nous assure que
nous n'aurons pas à augmenter les taxes pour la
prochaine année à cause de ce Centre. Bravo! Le succès
de la campagne de financement est un signe positif, à
l'avantage de notre population.

Garderie à Shipshaw

Mademoiselle Johanne Blackburn est venue ren-
contrer le Conseil Municipal, afin de nous faire part de la
décision qu'elle avait prise d'ouvrir une garderie à
Shipshaw. Les Conseillers et moi-même, étions très
heureux d'apprendre cette nouvelle qui, pour nous,
s'ajoute aux nombreuses initiatives des contribuables
dynamiques de Shipshaw.

Bravo! A Johanne et son équipe. Il ne reste qu'à
souhaiter que la population de Shipshaw saura encoura-
ger ces personnes de notre milieu qui veulent nous
rendre la vie plus intéressante.

Vous recevrez plus de détails de la garderie "Boum-
Boum" d'ici quelques semaines.

Projet de service communautaire

Votre Conseil a accepté un projet de service
communautaire qui consistera à aider les personnes
âgées qui peuvent avoir besoin qu'on les aide dans
différentes tâches: grattage, entretien ménager, etc... Ce
projet a été obtenu dans le cadre des programmes de
Création d'emplois du Gouvernement du Québec. Il
permet de créer quatre (4) emplois pour vingt (20)
semaines.

Je suis persuadé que ce projet répondra aux
besoins de nos personnes âgées seules et, qui sait, il
s'agit peut-être du point de départ d'un futur C.L.S.C.;
pourquoi pas?

Je termine en vous souhaitant à tous et toutes, de
Joyeuses Pâques et je vous renouvelle ma disponibilité
tous les mercredis soirs et ce, dès dix-neuf (19) heures.

Sincèrement,

Salon Marie-Claire
2461, route Coulombe, Shipshaw

Tél.: 547-8313

Pour vous servir:

Claire Desbiens (15 ans d'expérience)
Carole Ouellet

PERMANENTE - BALAYAGE - MISE EN PLIS
"BRUSHING" - COUPE DE CHEVEUX

Nous mettons gratuitement à votre service un
spécialiste en chauffage qui pourra, après analy-
se, vous proposer un système adéquat pour votre
maison:

• soit un chauffage électrique à plinthes avec
thermostat dans chaque pièce;

• ou bien la transformation de votre ancien
système.

Vous n'avez qu'à téléphoner et nous nous ferons
un plaisir de vous servir.

TREMBLAY
& PILOTE
ELECTRIQUE IINJC

9OOI

3420, Saint-Léonard, Shipshaw



GROUPE
SCOUTS ET GUIDES

DE SHIPSHAW
Bonjour cher(e)s ami(e)s des scouts,

Nous devons faire encore une fois appel à vous et à
votre générosité. Etant donné que notre local est
dépourvu d'un réfrigérateur, nous avons pensé deman-
der à la population s'il n'y aurait pas parmi vous
quelqu'un qui posséderait un réfrigérateur usagé.

Nous avons aussi besoin d'équipement de camping
pour nos jeunes, soit: tentes, poêles, fanais, etc...,
encore utilisables.

Nous profitons de cette occasion pour inviter tous
les parents et amis des scouts à notre prochaine activité
de financement. "LE CHOEUR DU SAGUENAY" vient
nous visiter. Le programme de chansons, spécialement
préparé à notre intention, saura certainement conquérir
son public. Cette activité aura lieu le dimanche soir, 17
avril à 20h30 en l'église de St-Jean-Vianney, Shipshaw.
Le coût d'entrée est de 5,00$ par personne. Des cartes
sont disponibles chez M. Michel Blackburn à 542-5142 et
aussi chez tous les membres du conseil d'administration.

Bienvenue à tous, nous vous attendons en grand
nombre.

Madeleine Boivin,
Groupe scouts et guides

PETITES ANNONCES
A VENDRE

Roulotte Apalache de luxe 1975, 21 pieds, avec
auvent téléscopique, fenêtres doubles et toiles
opaques. En excellente condition. Tél.: 542-7824
après 17hOO.

Pour vos petites annonces, contactez:
Secteur nord: Secteur sud:

Aline James Gaby Olivier
3810, route Brassard 3640, rue St-Léonard
Tél.: 547-0143 Tél.: 547-3186

Elles sont efficaces.

CLUB OPTIMISTE

Le Club Optimiste de Shipshaw est fondé.
L'intronisation du Club a eu lieu le 22 février dernier avec
45 membres fondateurs.

Course de boîte à savon
Le Club Optimiste de Shipshaw organise pour le 5

juin 83, une course de BOÎTE A SAVON pour les jeunes
de 8 à 14 ans. Des prix de participation et des trophées
seront remis pour chaque catégorie.

Pour de plus amples informations, des dépliants
seront disponibles chez les dépanneurs de la municipali-
té.

Joachim Bouchard

CHEVALIERS DE COLOMB

Le 12 avril, assemblée générale à 20hOO.

Alain Dallaire

Jacques Desbiens
3610, St-Léonard

Shipshaw

Tél.: 542-3437

Spécialité EXCAVATION
CAVE
ENTRÉE D'EAU
DRAINAGE

• INSTALLATION DE FOSSES SEPTIQUES
• ENTRETIEN D'ENTRÉE
• PRÉPARATION D'ASPHALTAGE

La Brasserie l'Auge Inc.
t'invite

55,rue Simard, St-Ambroise
Tél.: 672-2442

à son 'PARTY GUENILLES'

Le vendredi 25 mars 1983

• Venez en grand nombre participer à notre "party guenilles" où Léon-Paul Bourgeois sera le
CLOU de la soirée

• Venez vous amuser avec nous à l'AUGE



Saviez-vous que...
Toujours au poste, l'initiative demeure pour nous

servir et nous faire vivre de nouvelles expériences. A
nouveau, Shipshaw ajoute à ses activités une idée
excellente et pleine de vie. Saviez-vous qu'un groupe de
personnes travaille présentement sur l'élaboration des
besoins des gens âgés et des handicapés sur une période
de vingt (20) semaines. L'objectif visé de ce mouvement
est de venir en aide aux personnes concernées, sous
différents aspects. Ces personnes impliquées devront
veiller à l'entretien des logements, faire des déplace-
ments que les paroissiens ne peuvent se permettre ou
tout simplement combler parfois leurs moments de
solitude. Ce projet, subventionné par le gouvernement,
demandera beaucoup de compréhension et de facilité à
établir des contacts humains. Toutefois, ceci se
déroulera d'une façon technique exemplaire. Les
demandes faites par les gens âgés et les handicapés
seront calculées précisément pour ainsi nous permettre
de connaître à fond les besoins de ces gens qui nous
entourent. L'instigatrice du projet, Madame Claudette
Perron, examinera d'un oeil attentif les réponses à leur
apporter.

A ceci s'ajoute un bon morceau de dynamisme et
d'encouragement. Comme le hasard fait bien les choses,
juste avant le déploiement du projet décrit ci-haut, se
fondait à Shipshaw un premier groupe: "Les Jeunesses

en Action". Nathalie Claveau, jeune bénévole, soumet-
tait son projet le 25 février dernier à quelques bénévoles
intéressées. Ensuite, celles-ci en touchèrent un mot à
quelques jeunes susceptibles de vouloir entrer en action.
Et voilà neuf (9) jeunes, ensemble, qui désirent venir en
aide aux personnes âgées.

En premier lieu, elles firent un sondage auprès des
personnes âgées qui, elles, se révélèrent entièrement
d'accord avec le projet. Après, elles eurent maintes et
maintes réunions et se lancèrent dans l'accomplissement
d'un bon travail. Ces jeunes sont disponibles en tout
temps pour offrir leurs services aux personnes âgées.
J'ai rencontré avec "les Jeunesses en Action", le groupe
de l'âge d'or qui se dit émerveillé de ce qui se passe et
encourage l'initiative du jeune groupe. Il ne reste qu'à
souhaiter que les personnes âgées et les handicapés
contactent, sans gêne, les deux très bons mouvements.
Pour ce nouveau service, j'anticipe déjà un franc succès
et j'encourage fortement les paroissiens et paroissiennes
à demander de l'aide lorsqu'ils en auront besoin.

N.B. Nous n'avons aucun moyen efficace pour rejoin-
dre les personnes handicapées (peu importe leur
âge); nous leur demandons donc de nous
contacter au 542-7903 le plus tôt possible.
Les personnes âgées peuvent également nous
rejoindre au même numéro (542-7903) de 9hOO à
16HOO.

Manon Murdock

DÉPANNEUR Remarc Enr,
4500, Mathias Shipshaw, Québec

Tél.: 547-0121

propriétaires: Jean-Marc Tremblay - Régis Boily

DU NOUVEAU:

A GAGNER:
POUR PÂQUES:

A partir du 22 mars, nous serons dépanneur JOVI avec tous les
spéciaux JOVI
2 bicyclettes 10 vitesses
Grand assortiment de chocolat
Arrangements de fleurs naturelles et séchées

CAISSE POPULAIRE DE KENOGAMI (comptoir St-Jean-Vianney)

NOUVELLES HEURES D'ACCUEIL

Pour toutes informations,
communiquez avec:

LUNDI-MARDI-MERCREDI 12h30 à 15hOO
JEUDI 12h30 à 16hOO ET 17h30 à 20hOO
VENDREDI 12h30 à 16hOO

Madame CLARINT NÉRON
(COMPTOIR ST-JEAN-VIANNEY)

547-5548

Monsieur BERTRAND GIRARD
(CAISSE POPULAIRE DE KENOGAMI)

542-3585

HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR



NOUVEAU! NOUVEAU!

DISTRICTS ÉLECTORAUX
Cet article est le premier d'une série de six

qui me permettra de vous informer plus en
détails sur les élections générales qui se
tiendront le 13 novembre 1983. Il s'agit, comme
j'en ai déjà fait mention, d'une méthode tout à
fait nouvelle pour Shipshaw.

En effet, nous avons divisé le territoire de
la municipalité en six (6) quartiers ou si vous
préférez, en six (6) districts électoraux.

POURQUOI UN TEL CHANGEMENT?

Ce changement permettra à chacun des
contribuables de Shipshaw de se sentir
impliqué sur la scène municipale. Ce change-
ment va permettre aux contribuables et au
représentant de district qui sera élu (conseiller)
de se sentir solidaires et écoutés.

Les contribuables de chacun des districts
n'auront à voter que pour la personne qu'ils
voudront voir comme conseiller. Le District #1
est composé de:

Résidents (propriétaires et locataires)
- Chemin St-Léonard # civ. 3220 à 3821

inclus
- Rue Savard (au complet)
- Rue Hôtel de ville (au complet)
- Rue Côté (au complet)
- Rue Maltais (au complet)
Non-résidents
- Lots 27, 28B, 28A, 29B, P.29A, Rang A
- Lots 25, 26, 27, 28, 29, Rang 1
- Lots P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, Rang 2

AVANTAGES D'UNE DIVISION PAR
DISTRICTS

Les avantages qu'une telle division par
districts représente sont nombreux, mais
l'avantage principal qui en ressort est le
suivant:

Avec les changements continus que le
gouvernement Provincial fait sur le plan
Municipal, les contribuables et le conseiller qui
les représentent devront se parler de plus en
plus, se rencontrer régulièrement afin d'établir
des politiques cohérentes sur l'avenir de
chacun de leurs districts. Les municipalités
rurales ne peuvent se permettre de se laisser
vivre sans rien faire.

Je ne veux pas alarmer personne, ni faire
figure de prophète, mais je suis convaincu que
nous devrons, les élus municipaux, travailler
encore plus afin de nous assurer que notre
municipalité prenne le "leadership" au niveau
des dossiers importants tels: l'aménagement
du territoire, l'enfouissement sanitaire, les
loisirs et les transports en commun, etc... Nous
devrons nous occuper de nos affaires car les
autres ne le feront pas pour nous. D'ailleurs ne
sommes-nous pas mieux servis par nous-
mêmes? Je termine sur cette réflexion que je
veux positive et prometteuse, je l'espère, pour
l'avenir; car l'avenir est aux audacieux et seuls
ceux qui foncent réussiront à vaincre.

Le mois prochain, je vous ferai connaître la
composition du district #2 plus en détails.

JEAN-CLAUDE LA VOIE, Maire

Tels.: 547-1666
542-7203

F. & S. Bergeron Inc.
Entrepreneur en construction

Résidentielle — unifamiliale,
Rénovation - Revêtement d'acier

Armoires de cuisine

Fernand Bergeron — Serge Bergeron

3330, rue St-Léonard
Shipshaw, Que. GOV 1VO

Tél.: 547-9424

Garage Edgar Tremblay et Fils
Peinture - débosseiage

Excavation

SERVICE DE REMORQUAGE 24 HEURES
Shipshaw

2320 rte Coulombe



Echo-Loisirs
ÉLECTION DE 4 DIRECTEURS

Dans la chronique loisir de ce mois, une information
mérite une grande place: les élections. Les statuts de la
Commission des Loisirs exigent que la moitié des
directeurs démissionnent à chaque année.

Le 5 avril prochain lors de l'assemblée générale
annuelle, quatre directeurs démissionnent. Il s'agit de
Gaby Olivier, Thérèse Dufour, Réjean Girard et Jean-
Marie Perron. Il y aura alors élections pour combler ces
postes. Nous avons besoin de personnes intéressées à
s'impliquer et à jouer un rôle actif dans les loisirs de notre
municipalité.

Cette année 83 marque un tournant pour l'organisa-
tion des loisirs. Il y a une place pour vous lors de
l'assemblée générale annuelle de la Commission, mardi
le 5 avril à 7h30 à la salle municipale.

Depuis deux mois nous vous parlons de ski de fond.
Et bien, c'est presque terminé. Nos pistes sont utilisables
depuis déjà plusieurs semaines et nous en sommes fiers.
Toutefois un petit problème subsiste. Certains utilisa-
teurs qui apprécient l'affichage, en apportent en souve-
nirs chez eux. Nous sollicitons la collaboration de tous
pour que les affiches restent sur les pistes.

Les personnes qui ont emprunté du matériel de la
Commission des Loisirs sont priées de le rapporter aux
personnes responsables; attention particulière aux
emprunteurs de gilets de hockey.

Le processus d'implantation du Centre Commu-
nautaire progresse normalement. La campagne de
financement va bon train; l'ingénieur responsable de la
gérance du projet a été engagé; les plans et devis sont
terminés; des demandes de soumissions sont faites et la
construction devrait débuter incessamment. Le rêve se
réalise.

L'équipe qui a réalisé le carnaval a maintenant remis
son rapport d'activités. Toutes les activités n'ont pas été
une pleine réussite, mais, l'ensemble du programme a
donné satisfaction aux organisateurs. De plus, il a permis
des revenus que la Commission des Loisirs retournera à
la population à travers les loisirs. Merci aux participants,
merci aux organisateurs et à l'an prochain.

Une première rencontre a permis à la Société
Horticole un démarrage lent mais certain. Une prochai-
ne rencontre aura lieu le mardi 29 mars à 7h30. On y
parlera de semis et de pelouse. Tous sont invités à la salle
municipale.

En terminant, je vous rappelle l'assemblée générale
de la Commission des Loisirs le mardi 5 avril à 7h30.
Venez vous informer sur ses activités, ses orientations et
ses dépenses.

Venez élire vos représentants pour deux ans. Et
peut-être, venez vous engager.

Jean-Marie Perron

SOCIÉTÉ HORTICOLE DE SHIPSHAW
réunion le mardi 29 mars à 7h30,
salle municipale
BIENVENUE À TOUS

ïa Cotmntwiem jSfolairt In-Beux-Htim

se réunit une fois l'an dans notre
municipalité. Vous êtes donc tous
invités à la salle municipale
le mardi 12 avril 1983, à 20hOO.

Mme Reine Gravel

Tissus G.S.T. Inc.
3582, St-Léonard, Shipshaw
(au sous-sol) Tél.: 542-5826

Spécialités: tissus à la livre
tissus au mètre

divers articles de couture

VENEZ VOIR NOS SPÉCIAUX
HEURES D'OUVERTURE:
Lundi-mardi-mercredi-samedi 9hOO à 17hOO
Jeudi-vendredi 9hOO à 21hOO

Tél.: 672-2626

FAMILI-PRIX
Claude Gagnon

213, rue Simard St-Ambroise GOV 1RO



Parlons sport

Dernièrement, deux membres du club de jogging "Un pas
de plus" de Shipshaw, s'inscrivaient à la populaire course des
pichous. Messieurs Denys Claveau et Marcel Lavoie ont
démontré une endurance et une persévérance sans faille pour
venir à bout de cet essoufflant 15 km en des temps respectifs de
60 minutes et 45 secondes et de 85 minutes. Belle victoire
personnelle qui coiffe des semaines d'entraînement. Félicita-
tions à nos deux participants.

Balle-lente
Mars est déjà bien établi. C'est le temps pour les amateurs

de balle-lente de songer à la prochaine saison. Pour ce faire, la
ligue des "Pitons", sous la responsabilité de M. Réjean Girard,
accepte vos inscriptions jusqu'au 30 mars prochain, date limite.
Pour être admissibles, vous devez: 1) être résident de
Shipshaw; 2) être âgé(e) de 18 à 88 ans; 3) ne faire partie
d'aucune autre ligue; 4) accepter les règlements et les frais
minimes d'admission. Donc si vous êtes intéressé(e)s à bien
vous amuser, téléphonez dès maintenant à:

Paul Cyr
Faida Lambert
Jacques Tremblay

547-6388
547-5658
542-8585

qui accepteront vos inscriptions tout en vous fournissant de
plus amples informations. N'hésitez pas, faites-le.

Régis Claveau

Restaurant

Aux Trois Dames

Hambourgeois - Hot Dog
Poulet - Pizza (entièrement

faite-maison)

Commandes pour emporter

4381, St-Léonard
(coin route de Coulombe)

Tél.: 542-9217

Heures d'ouverture:
7hOO à 20hOO tous les jours.
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DOMINIC GAGNON
CHAMPION PROVINCIAL

Lors de la finale provinciale des Jeux du Québec qui se
déroulait à Montréal les 5 et 6 mars derniers, le jeune fondeur
de Shipshaw, Dominic Gagnon, 13 ans, résidant dans le
secteur de la Baie-des-Deux-Iles, a nettement dominé les 35
compétiteurs représentant les 18 régions du Québec dans la
discipline du ski de fond.

Quelques jours avant le départ pour Montréal, le docteur
Rémi Délisle avait encouragé amicalement Dominic en disant:
"Ramène-nous de l'or à Shipshaw, pas d'autre chose"; alors
mission accomplie, car notre représentant rapporte deux
médailles d'or en deux courses, à savoir l'une pour le 5 km
individuel et l'autre pour le 3 x 5 km relais.

Même si Dominic était le plus jeune de sa catégorie
(juvénile 13-14 ans), il a devancé les médailles d'argent et de
bronze venant de Drummondville et Montréal par 63 et 70
secondes lors des épreuves individuelles, en négociant le 5 km
en 17 minutes et 48 secondes. Dans l'épreuve du relais le
dimanche, il devançait son plus proche rival dans sa catégorie
par 110 secondes.

Les performances du jeune Gagnon ont été très
remarquées par les autres régions; sa force réside dans une
bonne combinaison entre la puissance cardio-vasculaire, une
technique de course étudiée minutieusement, un entraînement
discipliné et une grande détermination dans son désir de
vaincre. Pour commencer le circuit provincial 83-84, Dominic
sera donc considéré déjà comme le prospect de tête chez les 15
ans et moins, même s'il aura encore deux ans à faire dans cette
catégorie.

En plus de ses récents succès en ski de fond, Dominic
nous représente déjà très avantageusement au plan régional en
basketball et en athlétisme. En 1982, il a également remporté le
concours d'art oratoire optimiste au Saguenay-Lac-St-Jean.
Malgré tout cela, il nous précise que les études passent en
premier lieu et que dans la vie le travail soutenu est le secret
pour atteindre certains sommets.

Enfin le club de jogging de Shipshaw "Un pas de plus" croit
intéressant de souligner ainsi à votre attention les mérites de
notre jeune concitoyen Dominic Gagnon, ce qui nous donne
goût de foncer positivement.

Marcel Lavoie
Président du club "Un pas de plus"

Ce journal est un mensuel.
Nous vous suggérons de le conserver
au moins jusqu'au numéro suivant.
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