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Meilleurs voeux!
NOËL 1983!

Noël du 1950e anniversaire de l'apparition du Fils de
Dieu sur terre, Jésus, Espoir du monde! Noël n'est pas
seulement une fête folklorique. Noël est la fête de la
présence de Jésus ressuscité dans notre monde.

Nous nous souhaitons un Noël de Joie, de Paix et
d'Amour!

Si la communauté paroissiale et civile de Shipshaw vit
RÉELLEMENT la joie, la paix et l'amour, Jésus est rendu
présent et vivant.

Bienvenue à nos célébrations de Noël à Saint-Jean-
Vianney et Saint-Léonard, 24 décembre à 21h30 et minuit
aux deux endroits. Dans les petits Cynthia Morin, Pierre
Bédard, Marilyne Cyr et Marc Mercier nous ferons profes-
sion de foi en Dieu, fait enfant, en JÉSUS, il y a 1950 ans.

Heureuse Année 1984 appuyée sur l'Espoir en Dieu!

Tous les agents de pastorale
par Bernard Doré, prêtre.

PETITES ANNONCES
A VENDRE: Manteau d'hiver rouge vin (16
ans). Prix: 30,00$. Tél.: 542-3441 (Mme Berthe-
lot).

A VENDRE: Moïse de bébé. Piano ancien, très
propre. Tél.: 542-6802 (Régis Claveau)

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.

VOEUX DE NOËL
Cher(es) contribuables,
Cher(es) ami(es),

"Jésus espoir du monde!" Tel est le thème de l'avent
pour Noël 1983. Je demande au Seigneur qu'il nous donne,
à tous, l'espoir qu'un jour nous vivrons le rêve de l'amour et
du partage sans condition.

Je souhaite que nous comprenions tous en ce jour de
Noël que l'Amour ne peut être possible sans l'oubli de soi et
l'acceptation des autres dans leurs différences, dans leurs
défauts et dans leurs qualités...

Aux membres du conseil municipal et à nos employés,
ainsi qu'à leurs familles, je souhaite la réalisation de leurs
désirs les plus chers.

A tous et toutes, une Année 1984 remplie de santé, de
travail et de réalisation de vos voeux les plus chers.

Mon épouse Pierrette et mes quatre enfants s'unissent
à moi pour vous transmettre ces mêmes souhaits.

Jean-Claude Lavoie, maire.

Té!.: 672-4730

Wlobflm 9ne.
DÉPOSITAIRE: GÉNÉRAL ELECTRIC -

TV PANASONIC - RCA - SYSTÈME DE SON TECHNICS

187, rue Simard, St Ambroise
Cté Dubuc, Que

GOV 1RO
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X prix: 599$. De plus participation au

club vidéo cassette de St-Ambroise.

JACQUES HARVEY
Gérant
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TREMBLAY
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672-42B7

3420, Saint-Léonard, Shipshaw

JOYEUSES
FÊTES

À TOUS

MAISON NEUVE OU RÉNOVATIONS?
Le personnel de TREMBLAY & PILOTE Inc.

vous offre QUALITÉ AVEC GARANTIE.
NOS APPAREILS DE CHAUFFAGE PAR CONVECTION RÉSOUDRONT VOS
PROBLÈMES.
DE PLUS ET SURTOUT NOTRE SERVICE EST CONÇU POUR SATISFAIRE LE
CLIENT LE PLUS EXIGEANT.

POUR VOUS QUI CHERCHEZ LE MEILLEUR,

N'ALLEZ PAS AILLEURS.



Le conseil
t'informe

C'est le 5 décembre à 19h30 à votre édifice municipal qu'avait
lieu l'assemblée régulière de votre conseil municipal.

SALAIRE DES ÉLUS MUNICIPAUX

Considérant que de plus en plus de réunions sont nécessaires
pour administrer la Municipalité,

Considérant que notre population augmente de plus en plus,

Votre conseil municipal a décidé de faire une analyse des
salaires des divers élus des municipalités rurales environnantes.
Voilà le résultat de nos consultations;

Salaire des Elus (conseillers & maire)

Falardeau:
Conseiller: 1 400,00$
Maire: 4 200,00$

St-Honoré:
Conseiller: 2 000,00$
Maire: 6 000,00$

Canton Tremblay:
Conseiller: 1 900,00$
Maire: 5 700,00$

Laterrière Par.:
Conseiller: 2 000,00$
Maire: 6 000,00$

Laterrière Vil.:
Conseiller: 1 200,00$
Maire: 6 000,00$

Shipshaw:
Conseiller: 974,00$
Maire: 2 900,00$

Suite à ces chiffres, nous avons trouvé normal et non exagéré
de faire un certain rattrapage. Aussi, le salaire des conseillers sera
augmenté à 1 400,00$ et celui du maire à 4 200,00$. Ces
augmentations sont encore en bas de la moyenne car selon les
chiffres fournis précédemment, la moyenne de salaire des conseil-
lers municipaux est de 1 700,00$ et celui des maires 5 100,00$.

Fait à remarquer, selon le code municipal, le maire doit
recevoir obligatoirement trois fois le salaire d'un conseiller.

Certains se diront, ils vont augmenter nos taxes? Et bien non,
étant donné qu'avec la nouvelle méthode d'élection aux trois ans,
nous économisons près de 5 000,00$ par année; nous utilisons
cette économie pour donner cette augmentation salariale aux élus
actuels et futurs. En fait, l'augmentation coûtera 4 200,00$ au total.

En passant, ces salaires ne sont pas des revenus nets car ils
sont imposables.

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU BUDGET, LE 21 DÉCEMBRE

C'est le 21 décembre à 19h30 qu'aura lieu la présentation des
prévisions budgétaires 1984. Nous vous y attendons en grand
nombre.

RÔLE D'ÉVALUATION NOUVELLE GÉNÉRATION:

Le gouvernement du Québec oblige les municipalités à
déposer un rôle "Nouvelle génération" afin que justice soit
rendue à tous dans l'évaluation. Nos propriétés sont évaluées
selon leurs valeurs réelles. Certains vont voir leur évaluation
baisser alors que d'autres vont la voir augmenter. Dans l'ensemble
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141, rue Simard
St-Ambroise, Chicoutimi

étant donné que nous avions fait uniformiser notre rôle d'évalua-
tion il y a trois (3) ans, il n'y a pas d'augmentation ou de baisse
exorbitante. Les nouveaux contribuables depuis 1981 sont main-
tenant intégrés à ce rôle d'évaluation. La taxe de secteur qui est
située à .21Î du cent dollars baissera sans aucun doute étant
donné l'arrivée de nouveaux contribuables dans les secteurs où
nous avons des égouts. En passant, cette taxe de secteur est là
pour payer la rue des Cerisiers, des Cèdres, Côté et une partie de
la rue St-Léonard. Seuls les contribuables qui ont les égouts paient
cette taxe spéciale. Sont exclus les contribuables de la rue
Tremblay, Cleary et ceux qui sont construits dans de nouveaux
quartiers car ces quartiers furent construits selon le principe du
nouveau règlement par promoteur; c'est le promoteur qui défraie
les coûts complets de construction de nouvelles rues. Ce règle-
ment empêche des anciens résidents de payer pour les nouveaux
résidents qui arrivent à Shipshaw.
L'HEURE JUSTE:

Saviez-vous que les agriculteurs ou tous ceux qui sont de près
ou de loin liés à l'agriculture voient leur compte de taxe rembour-
sé à 60%. Ce qui veut dire qu'un agriculteur dont la propriété est
évaluée à 100 000,00$ paie à Shipshaw 1 000,00$ de taxes
foncières, 75,00$ de taxe d'aqueduc et 40,00$ de vidanges, ce qui
fait un total de 1115,00$ dont 60% remboursé par le gouvernement
(669,00$) ce qui donne un montant de 446,00$ de taxes municipa-
Ipc

Cet agriculteur paie en réalité 446,00$. Je suis très heureux
pour les agriculteurs que le gouvernement les rembourse. Cela
leur permet de payer moins de taxes. Bravo! Espérons que les
gouvernements vont continuer cette politique car c'est une
catégorie de travailleurs qui méritent qu'on s'y attardent.

Jean-Claude Lavoie, Maire

MESSAGE SPECIAL
A l'assemblée régulière du 3 janvier, votre

conseil municipal sera heureux de vous accueillir
pour vous souhaiter la Bonne Année. Un café et un
léger goûter sera servi. C'est un rendez-vous à
19h30 à votre édifice municipal.

Jean-Claude Lavoie, Maire.

DÉPANNEUR

Remarc Enr.
4500, Mathias Shipshaw

VOUS SOUHAITE UN TRÈS

JOYEUX NOËL
ET UNE

BONNE ANNÉE
CAISSES DE NOËL 1984

DISPONIBLES

VENEZ EN PROFITER!
Tél.: 547-0121



No 2: , ,
„,.. . : A l'occasion du temps des Fêtes, je
P voudrais profiter de l'opportunité qui
if' m'est offerte par le journal pour souhaiter

à tous les citoyens du quartier no 2 ainsi
(qu'à tous les résidents et employés de

*, notre municipalité, mes voeux pour un
tj Joyeux Noël ainsi qu'une bonne et saine
~t année 1984.
*ï Si vous cherchez une résolution à
'*i prendre pour le nouvel An, prenez donc
* celle de consacrer un soir par mois à la
ç cause municipale en assistant aux réu-

nions régulières; on serait heureux de
vous y accueillir.

Alain Harvey,

ÉiijMiS^&^M

Q o.
uartl

Je tiens à vous remercier pour la
confiance que vous m'avez témoignée

4? >!/ lors de l'élection du 6 novembre dernier.
' -i-^fVï," * Je profite de l'occasion pour vous
«**5. offrir mes meilleurs voeux pour un Joyeux
' '?3 Noël et une heureuse année 1984. Je serai
Qfli, tout au long de cette nouvelle année à
:-ï£y votre entière disposition.

Claude Fortin, conseiller.

DENISE GRAVEL
P A tous mes concitoyens de Shipshaw,

?:;'*• que 'a Pa'x et 'e bonheur vous accompa-
:*r gnent en cette fin d'année, durant ce Noël
PSet pendant toute l'année nouvelle.

Denise Grave!,
Conseiller, quartier #4

«W-V
~ £•'" Concitoyens, concitoyennes du quar-
•ftier numéro 5, je profite de l'opportunité
^qui m'est offerte pour vous remercier de la

,y, /confiance que vous m'avez témoignée le 6
/'V" novembre dernier. Vous pouvez être

assurés que je ne ménagerai pas les efforts
pour combler vos attentes. Je veux par la

*'J':3 présente vous offrir en cette période de
•H l'année mes MEILLEURS VOEUX pour
*"É$un JOYEUX NOËL et une BONNE et

g HEUREUSE ANNÉE 1984.
R JEAN-MAURICE LEBLANC

SOUHAIT DES FÊTES: ^j
C'est avec un immense plaisir que vos'

employés municipaux s'unissent afin de vous
offrir leurs voeux les plus sincères à l'occasion
de la Fête de Noël et du nouvel an.

Nous souhaitons à chacun de vous la
V réalisation de tous ses désirs ainsi qu'une

"'-% nouvelle année remplie de joie et de santé.
Nous tenons également à remercier les

élus municipaux (anciens et nouveaux)

pour l'excellente collaboration qu'ils
nous ont apportée et nous

apporterons tout au long de leur

mandat, dans l'exercice de nos
fonctions.

Nos plus sincères salutations,

Vos employés
municipaux.

VOTRE VOISIN MÉTRO
MARCHÉ BANCO

83, Simard, St-Ambroise

Nos meilleurs voeux
à toute la population de Shipshaw

pour la fête de Noël et une année prospère
en 1984.

Profitez de notre caisse de Noël 1984.
Tél.: 672-4724/4725

TISSUS G.S.T.
• HEURES D'OUVERTURE:

3582, St-Léonard, Shipshaw
INC. (au sous-sol: tél.: 542-5826)

LUNDI-MARDI-MERCREDI-SAMEDI DE 9hOO À 17HOO
JEUDI-VENDREDI DE 9hOO À 21HOO

• SPÉCIAL:
NOS MEILLEURS VOEUX
À NOTRE DISTINGUÉE

CLIENTÈLE
APPELEZ À 542-5826 OU 547-4650.

Tissus pour nappe de Noël
Lainage variés
Gilets blancs (col roulés) pour enfants
Coton ouaté
Tissus légers (crêpe, soie, etc.)
Tricot-coton (Jersey)

30%
50%
50%
20%
20%
20%



Saviez-vous que,

Samedi le 25 décembre à 10HOO du matin, un beau
sapin sur le dessus du voyage de billots, je traverse la rivière
pour la dernière fois aujourd'hui d'abord parce que le
"norouet" ne lâchera pas de la journée mais surtout parce
que j'ai perdu une mitaine en descendant la côte chez
monsieur Maltais.

"Hue! ya! ya! Maggy avance, l'écart au bout du
"boom" est à pic..." Ouf, j'ai dû courir un peu à côté d'elle
mais c'est une bonne jument, je suis sur le grand chemin...

Ti-Gène Blackburn rentre du bois de poêle dans la
cave, sa tuque rouge sur le bout de la tête; y méfait rire-lui...

"Salut Gaspard! as-tu travaillé à monter la crèche
encore cette année? J'espère que t'as rien cassé... Ah! Ah!
Ah! Sais-tu Maggy on va passer tout droit chez monsieur
Eugène Murdock. Lucien et Jean-Nil ne sont pas dehors pis
j'ai rien à "maller". Hue! ya! ya!"

Mon gruau est rendu loin en maudit.

J'sais-pas si dans 25 ans d'icit, ce sera encore un péché
de ne pas jeûner pendant l'avent???

Non, mais y sont-y malades ces jeunes-là: lOhOO du
matin, un fret à casser en deux pis y jouent du hockey
derrière l'église. Toujours les mêmes Bernard et Lorenzo à
mon oncle Jos, Jean-Claude à Lauréat, Maurice Larouche,
Gilles pis Lucien Gaudreault. J'me demande ben ce qu'ils
vont faire plus vieux???

Monsieur Stanley en train de nettoyer la grande
galerie avec sa pelle de bois me regarde passer. Maudit
qu'on dirait qu'il est "malin".

Mais ce n'est qu'une allure, je l'entends chanter un
vieux cantique de Noël. Hue! Ya! Ya! Maggy ralentis pas
parce que tu entends chanter, ce soir en avant de l'église tu
pourras toujours écouter Rita accompagner monsieur
Maltais chantant "son" minuit chrétien...

Donat Murdock allait rentrer dans l'étable lorsqu'il
m'envoya la main pour me faire signe de m'arrêter un peu.
"J'peux pas Donat, il faut que je monte l'arbre de Noël, pis
Angéline m'a averti d'être prêt à lOhOO, pis j'suis pas
d'avance.

"Hue! Ya! Ya!grimpe Maggy."Mon oncle Jos travail-
lait dehors comme s'il avait 20 ans. "Salut mon oncle; tra-
vaillez pas trop fort, vous allez vous faire mourir". "Pas de
danger, me cria Lionel, le cigare au coin de la bouche; re-
gardes Pitre et Jos sont pareils et y sont en parfaite santé".
C'est vrai, que j'me disais, mon oncle Jos et Pitre, même
après avoir travaillé dur toute la journée assisteraient aux 3
messes de minuit, seraient les premiers arrivés et les
derniers partis.

"Hue! Maggy, ya! ya!" Ouais cette année y faudra pas
trop que je me "réchauffe" avant de partir; j'étais assez
gêné l'année passée quand François-Nil avait dû s'avancer
jusqu'à notre banc pour que j'arrête de rire...

"Hue! Maggy, ya! ya!" Je conduisis la "sleigh" jusqu'à
côté du hangar et quelques instants plus tard Maggy était
dans l'étable devant sa crèche pleine de foin.

Ouais, en montant à la maison, j'me disais que nous
avions pas mal un beau village et que tout le monde avait
l'air heureux d'y vivre.

Ouais, pas mal un beau village...

Jacques Grave!

Salon Marie-Claire
2461, route Coulombe, Shipshaw

Tél.: 547-8313

POUR VOUS SERVIR:

Claire Desbiens (15 ans d'expérience)
Carole Ouellet (1 an d'expérience)

PERMANENTE - BALAYAGE
MISE EN PLIS - "BRUSHING"

COUPE DE CHEVEUX



En mouvement...
Cercle
AFEAS de Shipshaw

Déjà une autre année se termine et une autre va commencer.
Pour cette nouvelle année "84" le cercle AFEAS de Shipshaw
souhaite à tous et chacun BONHEUR, SANTÉ, TRAVAIL, PAIX!

Que la paix règne dans le monde et spécialement dans notre
milieu!

C'est un voeu que nous formulons de tout Coeur!

En janvier notre sujet d'étude sera la sexualité chez la femme
I sera aussi question de l'alcool au féminin.et

Nous aurons des personnes ressources.

Soyons au rendez-vous, lundi le 9 janvier, 1984, 19h30 à la
Bibliothèque.

Joyeux Noël et Bonne Année!
R. Roy, publiciste.

La Bibliothèque
"La Bibliothèque" est le Centre Culturel de la Municipalité de

Shipshaw.

Les deux Bibliothèques Secteur Nord et Sud seront fermées
les 27 et 28 décembre 1983 et ouvriront leurs portes les 3 et 4
janvier 1984. Ne pas oublier que nous avons reçu une nouvelle
rotation. Beaucoup de nouveaux volumes sont arrivés. Dans les
deux secteurs on manque beaucoup de bénévoles; les intéressés
peuvent communiquer avec Secteur-Nord (Mme Anna Gravel à
547-8420) et Secteur-Sud (Mlle Lyne Racine à 547-0946).

Le Comité des deux bibliothèques vous souhaite de
très heureuses fêtes.

Scout et guide
Le mouvement scout et guide de Shipshaw fonctionne très

bien. Les animateurs et le comité de parents se donnent la main
afin que les jeunes puissent profiter d'une bonne formation.

Nous, le comité de parents, voudrions féliciter tous les
animateurs qui ont monté le kiosque lors de l'inauguration du
Centre Communautaire. Un gros bravo aussi, à tous ceux et celles
qui ont donné de leur temps bénévolement afin de s'occuper des
jeunes le samedi après-midi.

Nous pouvons voir que le mouvement scout et guide n'existe
pas seulement pour quêter mais il peut aider et il l'a bien prouvé.
Le mouvement scout et guide existe pour rendre service dans son
milieu.

Le comité de parents ainsi que les animateurs profitent du
journal pour vous souhaiter un "JOYEUX NOËL et une
BONNE ANNÉE".

La Publicistc

Les Louveteaux
Les animateurs louveteaux remercient les parents qui ont

participé à la collecte de bouteilles qui a eu lieu le samedi 3
décembre 1983. Les louveteaux remercient la population de
Shipshaw de son accueil et sa générosité. Ce fut un succès.

Les animateurs Louveteaux

ERRATUM
Une omission importante s'étant produite dans

l'annonce de la garderie BOUM-BOUM dans le no de
novembre, nous tenons à donner l'information
manquante:

Garderie BOUM-BOUM
4527, rue Lavoie
Shipshaw. Tél.: 547-4368

Station Service Germain Lavoie Enr.
Remorquage Mécanique générale

Tél.: 547-0802

Taux horaire: 18,00$ l'heure

SUR PRÉSENTATION DE CETTE
ANNONCE OU DU JOURNAL

Germain Lavoie, prop.
4480, route Mathias, Shipshaw, Que.

SPÉCIAL:

• Escompte de 10% sur mise au point
• Escompte de 25% à l'achat de pneus

Joyeux Noël

UNI
UIMIGHCur

UINH
UIMIGHC

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

De joyeuses fêtes,
et une bonne année à tous.



Echo-Loisirs
Avec l'ouverture du centre communautaire

et la venue prochaine de l'école qui signifie pour
nous l'acquisition d'un gymnase, la commission
des loisirs doit se structurer de façon à orienter
ses activités autour de ces équipements princi-
paux. Pour ce faire, nous procédons actuellement
à la formation de différents comités qui auront des
tâches spécifiques dans différents domaines du
loisir. Chacun de ces comités sera autonome,
mais agira selon certaines directives de la
commission.

Un premier comité- est déjà formé et aura
comme travail l'administration du centre com-
munautaire. Il est composé de huit (8) personnes
que nous vous présenterons dans le prochain
numéro. Il entrera en fonction en janvier 1984.

Un second comité est en formation et son
rôle sera limité aux activités sportives. Plusieurs
personnes ont déjà accepté d'en faire parti et
nous aurons l'occasion d'en reparler.

Finalement un dernier comité qui aura pour
mission l'organisation des activités sociales et
culturelles verra le jour bientôt.

Si nous ajoutons à ces trois comités ceux du
journal et de la bibliothèque, nous avons
l'organisation complète des loisirs à Shipshaw
pour les prochaines années.

Nous avons donc sollicité beaucoup de
bénévoles dans les dernières semaines, et nous le
ferons encore dans les prochaines. Si tu as le goût
de te joindre à nous, n'hésite pas à nous
contacter, nous serons heureux d'en discuter
avec toi.

En cette période des fêtes, je tiens à te
souhaiter un Noël rempli d'amour et d'amitié et
une année 1984 aussi fertile que celle que nous
terminons. Je joins à mes voeux ceux de tous les
membres de la Commission des Loisirs.

Réjean Bergcron

Cours de Karaté
débutant le 4 janvier au Centre Communautaire

MERCREDI
5h30 à 6h30
(pour les jeunes)
6h30 à 7h30
(pour les adultes)

VENDREDI
6hOO à 7hOO
(pour les enfants)
7hOO à 8hOO
(pour les adultes)

COÛTS
• enfants (5 à 13 ans): 12,00$ par mois
• jeunes (14 à 18 ans): 15,00$ par mois
• adultes: 20,00$ par mois

Pour tout autre renseignement, contacter
M. Louis Bouchard à 542-5095

DÉPANNEURSHIPSHAW
4391, St-Léonard
Tél.: 542-6603

NOUVEAU
Nous avons
maintenant
delà
viande
froide.

Jean-Pierre Tremblay
et Philippe Ferland

souhaitent à tous
leurs clients et amis

un Joyeux Noël
et une Bonne Année.

FAMILI-PRIX
Claude Gagnon

213, rue Simard St-Ambroise

Tél.: 672-2626
LIVRAISON tous les jours

de 9hOO à 21HOO
Prix: 1,00$

Que ce Noël vous
apporte joie et
esprit fraternel!

GOV 1RO
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J C'esF'/a nûiTde Noé7 et les bonshommes de neige attendent le minuit juste. Soudain, 'le
^premier coup de minuit sonne..., le deuxième..., le troisième..., etc..., jusqu'au douzième coup.
Œnfin, minuit est arrivé. Hé oui! Saviez-vous que la nuit de Noël, à minuit juste, tous les
bonshommes de neige se rencontrent à la fontaine des "géants blancs".

Mais quelque part dans un petit village, le chat Grisou ne veut pas laisser partir son ami
Cristal, le bonhomme de neige. Il ne veut pas être seul en cette nuit de Noël. Cristal discute-et
lui explique: "Je ne peux rencontrer mes amis les géants blancs, que l'hiver; il n'y a qu'une seule
rencontre prévue, et c'est cette nuit." Après cette discussion, Cristal arrive à convaincre
Grisou qu'il doit absolument partir et tout de suite. Pendant ce temps, à la fontaine des
"Géants Blancs", on vérifie si tout le monde est là: "Boule Blanche"? - "Présent". - "Grand nez"
- "Présent". -"Cristal?"... Pas de réponse. "Cristal n'est donc pas venu au rendez-vous?... -"Si,
si, j'arrive", dit Cristal. Tous vont à sa rencontre. La fête commence. Les uns donnent des
cadeaux, les autres s'échangent des objets personnels. Les bonshommes en blanc rient, font
danser leur "grosse bedaine", mangent des suçons glacés et font des pirouettes invraisembla-
bles dans la neige. Tout à coup, le soleil se lève. Vite, retournons chez-nous. Reprenons notre
position immobile à la même place.

Maintenant ne vous étonnez pas si le lendemain matin, votre bonhomme de neige n'a plus
le même chapeau et le même foulard que la veille. Croyez-vous que pendant la nuit de Noël,
votre bonhomme de neige se rend à la fontaine des géants blancs? Pourquoi pas? "Y'a tant de
choses merveilleuses à Noël"

Frédéric Perron, 10 ans.

,
• • ' '

CAISSE POPULAIRE DE KÉNOGAMI (comptoir St-Jcan-Vianncy)

LUNDI-MARDI-MERCREDI 12H30 à 15HOO
HEURES D'ACCUEIL JEUDI

VENDREDI

Informez-vous sur le plan d'épargne

PLACEMENT BONI
à intérêt quotidien

Taux avantageux pour achat éventuel

12H30 à 16HOO ET 17H30 à 20HOO
12H30 à 17HOO MONSIEUR JEAN-MARC MUNGER

(COMPTOIR ST-JEAN-VIANNEY)

547-5548
Pour toutes informations,
communiquez avec:

Monsieur BERTRAND GIRARD
Un très Joyeux Noël (CAISSE POPULAIRE DE KÉNOGAMI)
à toute la population! 542-3585
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