Une magnifique soirée aux Cataractes
100 élèves des écoles Immaculée-Conception, Laflèche, SaintCharles-Garnier et Saint-Joseph assistent à un match grâce à la
contribution de généreux commanditaires!
Shawinigan, le 14 janvier 2014 – Le 6 décembre dernier,
100 élèves des écoles Immaculée-Conception, Laflèche,
Saint-Charles-Garnier et Saint-Joseph ont assisté, avec
beaucoup de plaisir, à une partie des Cataractes de
Shawinigan. Trente-six privilégiés ont même eu la chance de
regarder le match dans des loges privées.
Cette soirée, particulièrement riche en émotions, a été
rendue possible grâce à la générosité de commanditaires
hors pairs que les élèves désirent remercier sincèrement :

 Ville de Shawinigan, 550 avenue de l’Hôtel de Ville, Shawinigan
Représentant M. Jean-Yves Tremblay
 Dépanneur au Coin Du Charme, 1010 route Ducharme, Saint-Roch-de-Mékinac
Représentant M. Richard Verville
 Centre de sciage, 1325 avenue de la Fonderie, Shawinigan
Représentant M. Ghyslain Trudel
 Excavation Claude Désaulniers, 3952, 27e avenue, Shawinigan
Représentant M. Claude Désaulniers
 Merci également à M. Roger Lavergne, des Rôtisseries Fusée, d’avoir fourni les repas de tous les
élèves dans les loges.

On retrouve de gauche à droite entourés d’élèves : M. Jocelyn
Lacoursière, concierge à l’école Saint-Charles-Garnier, M.
Claude Désaulniers d’Excavation Désaulniers et M. Jean-Yves
Tremblay, conseiller municipal à la ville de Shawinigan.

M. Jocelyn Lacoursière et M. Yves Bolduc, éducateur en
service de garde à l’école Immaculée-Conception,
étaient heureux d’animer les élèves pendant la partie.

Les élèves, M. Jean-Yves Tremblay ainsi que M. Jocelyn
Lacoursière, manifestent leur appui à leur équipe favorite :
les Cataractes de Shawinigan!

Des personnes heureuses d’accompagner les élèves à ce
match mémorable remporté par les Cataractes par la marque
de 6 à 1 contre les Faucons de Sherbrooke.
À l’arrière de gauche à droite, on retrouve, entourés
d’élèves, la conjointe de M. Richard Verville du dépanneur Au
Coin Du Charme, madame Chantal Ricard de l’école Laflèche,
M. Richard Verville et M. Jocelyn Lacoursière. À l’avant, M.
Jean-Yves Tremblay.

Merci aux généreux commanditaires et bravo aux organisateurs!

Source :
Information :

Renée Jobin, conseillère en communication, Tél. 819 539-6971, poste 2340
Jocelyn Lacoursière, concierge, école Saint-Charles-Garnier, Tél. : 819 539-4004

