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Des élections amènent de nouvelles figures au Comité des Loisirs. Debout:
Orner Desmeules - Jean-Marie Perron - Réginald Savard, Jean-Pierre Mercier;
Assis: Faïda Lambert - Jean-Maurice Leblanc - Réjean Bergeron (prés.) -
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DEMANDE DE
SOUMISSION

ENTRETIEN TERRAIN DE BALLE
LENTE SECTEUR ST-LÉONARD

La Commission des Loisirs est à la recherche
d'une personne pour faire l'entretien de son terrain
de balle-lente pour la saison été 1983.

L'entretien se fera pendant 20 semaines à
partir de la mi-mai, les lundi, mardi et mercredi. Le
terrain devra être prêt pour 18:00 heures.
Tâches 3 jours par semaine:
- faire le nivellement du terrain
- refaire les lignes sur le terrain (à la chaux)
- garder l'environnement immédiat propre

Les soumissionnaires doivent fournir la chaux
et l'épandeur.

Les soumissions devront parvenir à M. Jean
Maurice Leblanc au 4390, rue des Cèdres, Ship-
shaw, avant le 6 mai 1983.

La Commission des Loisirs ne s'engage à
accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions
présentées.

Réjean Bergeron

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

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 Bellcy (vie culturelle) 547-2963
Régis Claveau (vie sportive) 542-6208
Manon Murdock (faits divers) 542-3102
Aline Claveau-James
(petites annonces) 547-0143

CONCOURS PHOTO-VIE
J'ai reçu de nombreuses photos et diapositives

pour le concours de photos. Le choix de M. Jean-
Marc Joncas de Jonquière s'est arrêté sur une des
photos que nous avions reçues de Normand Cor-
neau du 4,500 rue Lapointe.

Il s'agit d'un paysage printanier de la rivière
Shipshaw et de ses abords. M. Corneau sera donc
éligible pour le tirage du 50,00$ en décembre
prochain.

Je tiens à remercier d'une façon bien particu-
lière tous ceux qui ont participé ce mois-ci et je les
invite à le faire encore de même que tous ceux qui
laissent dormir des chefs-d'oeuvre dans les fonds de
tiroir.

COURS
Un cours sur le système métrique sera donné

par le service de l'éducation aux adultes au sous-sol
de l'église de Shipshaw (secteur nord).
• 15 heures de cours • 5 soirs de 3 heures

• 8,00$ pour le cours
Pour informations supplémentaires:

Mme Françoise Asselin (547-8845)
Mme Marie-Ange Tremblay (542-6820)

Restaurant

Aux Trois Dames
4381, St-Léonard

(coin route de Coulombe)
Tél.: 542-9217

Hambourgeois - Mot Dog
Poulet - Pizza (entièrement

faite-maison)

Commandes pour emporter

N, \
NOUVEAU

CRÈME GLACÉE MOLLE
/ / I \s d'ouverture:

7hOO à 20hOO tous les jours.
Début mai:

7hOO A.M. à 1hOO A.M.



Le conseil
t'informe

Cher(es) contribuables,
C'est à votre Edifice Municipal que s'est tenue votre

assemblée du Conseil, le 5 avril.
Centre communautaire

Je suis heureux d'apprendre que la Commission des
Loisirs est sur le point d'atteindre son objectif de 25,000$.
Je félicite tous les bénévoles et je remercie tous les
contribuables d'avoir répondu si généreusement à l'ap-
pel du comité organisateur de cette vaste campagne de
financement. Un maire d'une ville près de chez nous
m'avouait que la population de Shipshaw possède quel-
que chose de plus que les autres populations rurales et
urbaines environnantes: il s'agit d'une qualité vraiment
supérieure, la générosité. Je peux vous avouer que j'étais
fier de cette réflexion et vous la méritez tous car vous
avez fait votre part afin d'assurer la réussite de cette
campagne. S'il y en avait qui n'avait pas été contacté
vous pouvez faire vos dons à la commission des Loisirs.
Ameublement du Centre

II semble presqu'assuré que la Commission des
Loisirs pourra procéder à la production de l'ameuble-
ment du Centre Communautaire par le biais d'un autre
programme fédéral soit le programme Relais. Je félicite
Jean-Marie Perron pour son excellent travail afin de
présenter un projet qui encore une fois vous
économisera de nombreux dollars.
Ecole de Shipshaw - Gymnase double

Nous sommes à faire des démarches, votre Conseil
Municipal, afin de nous assurer que la future école sera
dotée d'un gymnase double. Ce genre de gymnase nous
permettra de répondre au besoin de notre population
adulte qui voudra se garder en forme. Des démarches
sont en cours avec la Commission Scolaire Les-Deux-
Rives, le député M. Desbiens et le Ministère de
l'Education. Dès que des développements seront
connus, le ferai savoir par le biais de notre petit journal
ou par le biais des journaux régionaux ou de la télévision.
Pont de la Route 172

Le Ministère des transports sortira en soumission
d'ici les prochaines semaines afin d'élargir la route 172 et
le pont de cette même route. Ces travaux permettront
de changer l'entrée de la rue des Pins et celle de la route

terreau
graines
engrais

Serres bulbes d'oignons
Shipshaw p|ants de fleurs

et de légumesenr.
3861, MATHIAS SHIPSHAW

Tél.: 547-8984
Ouvert 7 jours par semaine
de 8 hrs. a. m. à 8 hrs. p. m.

Desmeules. Nous sommes en pourparler avec le
Ministère des transports afin de corriger en même temps
notre réseau d'aqueduc se trouvant sur la route des
Bouleaux. Nous remplacerons le tuyau de deux pouces
par un tuyau de trois pouces. Ce changement
augmentera le débit d'eau pour les résidents de la route
des Bouleaux. Ce qui ne sera certainement pas un lunxe,
n'est-ce-pas contribuables de la rue des Bouleaux?

Pro-Mairc
Je remercie Monsieur Isaïe Tremblay qui a eu à

jouer le rôle de pro-maire pour les mois de janvier, février
et mars 1983. Il a eu à plusieurs occasions la tâche de
représenter la Municipalité à diverses activités.

M. Bertrand Girard Conseiller au siège No 4 agira
comme pro-Maire pour les mois d'avril, mai et juin 1983.
Je le remercie à l'avance de sa collaboration, d'autant
plus que son épouse Danielle mettra au monde un
quatrième rejeton durant le mois d'avril.

DISTRICT ÉLECTORAL
(suite)

II me fait plaisir de revenir afin de vous entretenir du
changement qui sera effectué pour les prochaines
élections de novembre 1983.

Il devient de plus en plus important que les
contribuables de chaque quartier électoral soient au
courant de ce qui se passe dans leur Municipalité et ce
qui se passe aussi dans leur quartier. Avec l'avènement
des MRC (Municipalités Régionales de Comté) il devient
urgent de nous occuper de nos affaires. Le monde rural
gardera ses pouvoirs et nous conserverons notre niveau
actuel de taxation en autant que nous ferons valoir nos
droits et que nous nous impliquerons dans la vie
municipale à tous les points de vue; loisirs, environne-
ment, élections municipales, développement touristique
et industriel, sans oublier d'investir chez nous, c'est-à-
dire encourager les commerces de chez nous.

Ce mois-ci, nous vous donnons les rues et lots qui
composeront le district No 2.

Résidents (propriétaires et locataires)
Chemin St-Léonard, No. civ. 3930 à 4591 incl.

Rue Lavoie
Rue Tremblay
Rue Delisle
Rue Bellevue
Route Coulombe, No civ. 1721 à 2581 inc.

Non-résidents
Lots P. 29A, 30, 31, 32, Rang I
Lots 30, 31, 32, Rang 1
Lots 30, 31, 32, P. 33, Rang II

Les voteurs de ce district tout comme les
contribuables des autres districts n'auront à voter que
pour le poste du conseiller de leur quartier et pour le
poste du maire. Le mois prochain nous parlerons du
District No 3.

Jean-Claude Lavoie, Maire.



AFEAS

L'A.F.E.A.S. de St-Jean-Vianney, conjointement avec
les Fermières de St-Léonard, invitent la population de
Shipshaw et des environs à venir visiter leur exposition
"Artisanale et Culturelle" qui se tiendra à l'Edifice
Municipal de Shipshaw du 29 avril au 1er mai 1983.

Un café de l'amitié sera servi à l'entrée.
Bienvenue à tous.

Les noms des gagnants pour le tirage du 14 février
1983 sont:

1er prix: Mme Odette Jomphe, Shipshaw
2ième prix: M. René Boivin, Jonquière
2ième prix: Mme Jeanne Gilbert, Shipshaw

Merci de l'attention que vous portez à nos tirages.
Raymonde Roy, publ

COMMUNIQUÉ
La bibliothèque municipale secteur nord

Ici Anna Gravel responsable; j'ai une petite
suggestion à vous faire pour votre grand ménage du
printemps. En effet, si vous avez des livres qui vous
embarrassent tels que romans, revues, etc., etc..., votre
bibliothèque les accepterait avec grand plaisir.

Votre bibliothèque fonctionne toujours normale-
ment; ceux qui sont intéressés, ne vous gênez pas; vous
êtes toujours les bienvenus. La nouvelle rotation a été
faite le 5 avril; avis aux intéressés.

Merci.

PETITES ANNONCES
Lisette Allaire du 3000, rue Maltais, offre
ses services pour garder des enfants à son
domicile. Tél.: 542-8857.

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.

EXPOSITION
CULTURELLE

Les Fermières vous invitent, au nom du comité
agriculture et consommation, à un théâtre de
marionnettes sur l'environnement dans le cadre de
l'exposition culturelle qui aura lieu à la salle municipale
du 29 avril au 1er mai 1983.

Présentation de 15 minutes, commentaires et
discussion par la suite.

Voici les heures d'animation:
le vendredi 29 avril à 8h30
le samedi 30 avril à HhOO et 15h30
le dimanche 1er mai à 14hOO et 15h30

Bienvenue à tous.
Jeannine Belle y, responsable.

CHEVALIERS DE COLOMB
Les Chevaliers de Colomb Jako remercient très

chaleureusement les gens de Shipshaw qui ont
manifesté le même empressement à acheter les lapins
JAKO. La réponse fut telle que nous avons manqué de
lapins avant d'avoir rencontré tout le monde. Tous les
profits de cette vente seront distribués pendant l'année
aux organismes de jeunes.

ELECTIONS
Notre conseil (6078) des Chevaliers tiendra une

assemblée d'élections le dimanche 15 mai à 10h30
(A.M.). Seuls les membres peuvent y assister.

Alain Dallaire

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
S PILOTE
ELECTRIQUE INC
5«47 9CO
672

3420, Saint-Léonard, Shipshaw



PROJET
HORTICOLE

Un projet horticole est en marche à Shipshaw depuis le 21
mars 1983. Son but est de sensibiliser la population à son
environnement et de participer à l'embellissement de son
milieu immédiat de même que les endroits publics.

A chaque mois notre projet vous donnera de l'information
et des conseils pratiques touchant l'embellissement résidentiel.
Notre premier sujet concerne les pelouses.

PELOUSES
11 y a deux façons d'établir une pelouse:

lière: soit par le semis
2ième: soit par le "tourbage".

Tout d'abord dans les deux cas il est important que le sol
soit exempt de débris (souches, morceaux de roches, etc.) et
que le terrain s'égoutte bien.

Pour avoir un beau gazon, nous recommandons le plus de
bonne terre végétale possible (6 po. à 8 po.).

• Aux sols argileux, on ajoute du sable vif et des
matières organiques.

• Aux sols très sablonneux, on ajoute de l'argile et des
matières organiques.

Le meilleur temps pour les semis est tôt le printemps ou
tard à l'automne. Il serait recommandé d'utiliser des graines
sélectionnées afin d'éviter d'ensemencer de nouveau l'année

suivante.

En ce qui a trait à la "tourbe" il est préférable de prendre de
la tourbe ensemencée.

Précautions à prendre:

• Eviter d'ensemencer ou de "tourber" dans les
périodes sèches et chaudes.

• Eviter également d'ensemencer dans les pentes
abruptes à cause des problèmes occasionnés par
l'égouttement du terrain et la tonte du gazon.

• II est bon de tondre le gazon lorsqu'il a atteint 3 po. et
de le garder à environ 1 po!/2 à 2 po.

• Veillez à ce que les couteaux de la tondeuse soient
bien affûtés.

Rencontre de la société horticole de Shipshaw les mardis à
19hOO à l'édifice municipal.

Vous êtes les bienvenus.

Participation + action = satisfaction

Claude Tremblay, responsable.

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

55,rue Simard, St-Ambroise
Tél.: 672-2442La Brasserie F Auge Inc.

Notre établissement est maintenant détenteur d'un permis de BAR

LE BAR TERRASSE L'AUGE

EST HEUREUX D'ANNONCER
QU'IL SERA EN MESURE DE SERVIR SA CLIENTÈLE

LES DIMANCHES ET TOUS LES JOURS DE IhOO (P.M.) à 3hOO (A.M.)

propriétaires: Jean-Marc Tremblay - Régis BoilyDÉPANNEUR Remarc Enr.
4500, Mathias Shipshaw, Québec 547-0121

*SPECIAUX à toutes les semaines
à vérifier dans le l\.L, V JUl _ tous les mercredis

sous la BANNIÈRE VENEZ EN PROFITER.



Liste des organismes de
Shipshaw

Dans le but d'aider les citoyens et plus particulièrement les
nouveaux résidents de notre municipalité, nous publions une
liste des différents organismes ou associations à but non
lucratif. Nous indiquons en même temps une personne respon-
sable et un numéro de téléphone.

(À CONSERVER)

Aféas
Age d'Or
Bibliothèque
Cadets
Chevaliers de Colomb
Chorale (secteur nord)
Chorale (adultes)
Chorale (enfants)
Chorale (secteur sud)
Club de jogging
"Un pas de plus"
Club
"Les jeunesses en action"
Club Optimiste
Comité de liturgie
Comité des Loisirs
Comité Missionnaire
Commissaire
Conseil de Pastorale
Paroissiale
Fabrique
Fermières
Garderie populaire
St-Léonard
H.L.M. l'Héritage
Journal "La vie d'ici"
Pastorale des vocations
Pompiers volontaires
Scouts et guides
Services communautaires
Services de préparation
au baptême
Société de développement
de Shipshaw
Société Horticole

Hélène Blackburn (prés.)
Lauréat Lavoie (prés.)
Anna Gravel (resp.)
Gilles Tremblay (resp.)
Alain Dallaire (Gr. Chev.)
Claude Tremblay (prés.)
Nicole Lavoie (dir.)
Margo Gravel (dir.)
Roland Bourgeois (dir.)

Marcel Lavoie (prés.)

Nathalie Claveau (prés.)
Jacques Cormier (prés.)
Lise Girard
Réjean Bergeron
Thérèse Dufour (resp.)
Reine Gravel (comm.)

Nicole Lavoie (prés.)
Bernard Doré prêtre (prés.)
Fernande Racine (prés.)

Hélène Murdock (resp.)
Liliane Claveau (gérante)
Denys Claveau (prés.)
Liliane Claveau (resp.)
Yvan Côté (chef-pompier)
Rodrigue Caron (prés.)
Jean-Claude Lavoie (prés.)

542-5142
547-0364
547-8420
672-2816
547-6955
547-5232
547-5966
542-3210
542-9306

547-5966

542-5193
542-9349
547-4146
542-3318
542-5162
542-7926

547-5966
547-6856
547-0946

542-3801
542-7820
542-8800
542-7820
542-3213
547-0901
542-7824

Hélène-Denis Gignac resp. 542-5514

Jean-Claude Lavoie (prés.) 542-7824
Jean-Marie Perron (resp.) 542-5220

Merci à Jocelyne Michaud pour l'aide apportée à la
confection de cette liste.

N.B. Cette liste n'est pas exhaustive. Contacter le journal en
cas d'omission.

Merci.

Dcnys Claveau

Nouvelle administration
Station-service Germain Lavoie enr. voisin du

dépanneur "Rémarc".

Ayant oeuvré dans le domaine de l'automobile
depuis 10 ans (tant du côté mécanique qu'embel-
lissement de l'automobile), je suis très heureux de
vous offrir mon expérience dans le domaine. Notre
station-service offre les produits IRVING tels "bat-
teries", huiles, filtres à air, filtres à l'huile, pneus
garantis contre les hasards de la route et bien sûr
l'essence à un prix très compétitif. Nous disposons
également d'une gamme de produits comme alter-
nateurs, démarreurs ainsi qu'une foule d'articles
qui sont nécessaires au bon fonctionnement de
votre véhicule. Notre taux horaire réduit à 15,00$
est un atout important pour les gens d'ici. En plus, à
chaque mois vous aurez la chance de profiter de
notre spécial:

SPÉCIAL D'AVRIL: CHANGEMENT D'HUILE

Venez vérifiez nos prix. Au plaisir de vous
connaître et de vous servir.

Votre garagiste Germain Lavoie.

SPORTS
J.R. TURCOTTE

1950, route Coulombe, Shipshaw
AVONS EN MAGASIN

PIÈCES DE

• MOTOS «TONDEUSES «SOUFFLEUSES

• AUTOMOBILES «MOTONEIGES

• SCIES MÉCANIQUES

• MOTEURS HORS BORD

A VOTRE SERVICE 542-5429

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



Echo-Loisirs
La Commission des Loisirs a tenu sa réunion générale

annuelle, le mardi 5 avril dernier.
A cette occasion, deux nouveaux directeurs ont été élus; il

s'agit de Jean-Pierre Mercier et de Faïda Lambert. A la
demande des autres membres Orner Desmeules a accepté de
combler le poste demeuré vacant.

Il nous fait plaisir d'accueillir ces nouveaux directeurs et
nous sommes déjà assurés de leur entière collaboration à la
cause du loisir à Shipshaw.

Par la même occasion trois directeurs terminaient leur
mandat et décidaient de céder leur place à d'autres bénévoles.
Je veux parler ici de mesdames Thérèse Roy Dufour et Gaby
Olivier ainsi que de Réjean Girard. Au nom de la Commission je
tiens à les remercier pour leur implication, leur disponibilité et
les nombreuses heures données aux loisirs; je suis par ailleurs
convaincu qu'il ne s'agit pas d'une perte pour le bénévolat,
chacun d'eux nous ayant manifesté son désir de continuer à
collaborer avec nous.

Ces remerciements je les adresse plus particulièrement à
Thérèse et Gaby qui ont été, chacune dans son milieu des
pionnières du bénévolat. Au cours des dernières années elles
ont été, dans l'équipe, des collaboratrices d'expérience. Soyez
assurées, mesdames, que nous saurons utiliser la disponibilité
dont vous nous avez fait part.

• La saison estivale se prépare déjà; nous prévoyons l'engage-
ment de moniteurs pour animer les jeunes sur les terrains de
jeux comme l'an passé. Pour être candidat à ces postes, il faut
avoir suivi au moins une session de formation en animation-
loisirs.
Le Patro de Jonquière dispense ces cours sur plusieurs fin de
semaine. Les intéressés peuvent s'informer directement au
Patro.

• Nous avons planifié une clinique pour former des personnes
responsables du baseball pour les jeunes de 5 à 10 ans. Cette
clinique se tiendra au début du mois de mai. Tous les intéressés
à y participer, hommes ou femmes, contactez Daniel Belley à
547-2963.

Jean-Marie Perron

Rapport du président
1982-1983

- La commission des loisirs tenait son assemblée géné-
rale annuelle mardi le 5 avril dernier, et comme
président de cet organisme, j'ai présenté un rapport

des activités des douze (12) derniers mois. Je profite
donc de notre journal local pour vous faire un résumé
de ce rapport.

L'année 1982-1983 en a été une qu'on peut qualifier
d'exceptionnelle pour la commission des loisirs de
Shipshaw. En effet, les douze (12) derniers mois nous
ont permis de renforcir notre structure de loisirs aussi
bien au niveau fonctionnel qu'administratif. Vous avez
vécu avec nous des expériences nouvelles et enrichis-
santes comme la fête champêtre et la création du
journal "LA VIE D'ICI". Voilà deux (2) événements qui
ont apporté beaucoup de satisfaction à notre groupe.

Le développement de loisirs intéressants pour nos
jeunes demeure pour nous une préoccupation conti-
nuelle. Pendant l'été 1982, nous avons réalisé avec la
collaboration de neuf (9) étudiants un projet d'anima-
tion loisirs. Nous espérons améliorer le contenu de ce
projet en 1983. Un groupe de bénévoles a mis sur pied
un début d'organisation de baseball pour nos jeunes.
Nous poursuivrons en consolidant le tout pendant l'été
1983. Nous souhaitons pouvoir offrir d'autres activités
à notre jeunesse dans les prochains mois.

Nous avons poursuivi diverses activités entreprises
précédemment comme: la fête nationale, l'organisation
des patinoires, le carnaval, etc... Une nouvelle ligue de
balle lente participation a vu le jour au cours de l'été
dernier. Encore une fois, les bénévoles impliqués ont
obtenu le succès escompté.

Le plus important projet sur lequel nous avons travaillé
est toutefois celui du Centre Communautaire. Nous
avons cru en ce projet, nous avons surmonté les
difficultés et maintenant l'année 1983 nous permettra
de vivre notre récompense.

En terminant, je tiens à remercier les nombreux
bénévoles qui ont répondu positivement lorsque l'un
ou l'autre des membres de la commission a eu besoin
de support. Je crois personnellement que lorsque le
bénévolat est vivant dans une société, c'est un signe de
santé. Je peux vous affirmer que nous aurons encore
besoin énormément de nos bénévoles en 1983-1984 et
je demeure convaincu que nous ne serons pas déçus.

Réjean Bergeron

Garage Edgar Tremblay et Fils
Peinture débosselage

Excavation
SERVICE DE REMORQUAGE 24 HEURES

2320 rte Coulombe Shipshaw Tél.: 547-9424



Parlons sport

SKI ALPIN
II y a quelque temps un jeune de chez nous, Marc

Fortin faisait l'honneur à notre municipalité en étant
déclaré champion régional juvénile en ski alpin. Voilà une
performance digne de mention d'autant plus qu'elle lui
assurait une deuxième position au niveau du Québec et
lui valait d'être le seul représentant Saguenéen a se
classer pour le Critérium Juvénile Canadien.

Fort de ces précieuses victoires, ce talentueux
jeune skieur s'envolait vers la Colombie Britannique y
affronter de redoutables compétiteurs venus de tous les
coins du pays. Là-bas Marc a fait l'étalage de ses
immenses ressources en se classant 16e en spécial, 19e
en géant et 66e en descente en plus d'acquérir un laissez-
passer pour la grande finale. Les initiés à ce sport auront
sans nul doute reconnu là un grand champion. Félicita-
tion Marc pour tout ce que tu as accompli et la meilleure
des chances pour les compétitions de l'an prochain.

PATINAGE ARTISTIQUE
Dans une autre discipline, la jeune Julie Gravel 7

ans, a su s'imposer de façon magistrale lors des dernières
compétitions Claude Boucher de patinage artistique
tenues en mars dernier. Médaillée d'argent lors de ces
épreuves sportives, elle a agi de manière à ne plus laisser
aucun doute quant à son talent. D'autant plus qu'elle
s'était préalablement emparée de la médaille d'or lors des
jeux locaux aux inter-clubs.

Pour réussir en patinage artistique il faut allier grâce
et souplesse à un désir de perfectionnement constant.
Ces qualités Julie les possède merveilleusement bien et
cela à un âge ou les plus beaux espoirs sont encore
permis. Félicitations et bonne chance.

Régis Claveau

UNI
UIMIG

U
UN

UNIG
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

Tél.: 672-2626

FAMILI-PRIX
Claude Gagnon

213, rue Simard St-Ambroise GOV 1RO
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