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LE COIN DES SPORTIFS
Arbitres recherchés

L’Association des 
arbitres de Hull est à la 
recherche d’arbitres pour 
la prochaine saison de 
balle. Pour information, 
on communique avec 
MAURICE NAULT au 
777-1466.

Tournoi
hockey-balle

MARC MAYER in
vite les équipes de hoc
key-balle à participer au 
tournoi qui aura lieu, du 
31 janvier au 3 février, au 
terrain de tennis du parc 
Desjardins. Le coûtestde 
125$ par équipe.

Pour information, on 
communique soit avec 
Marc au 778-0771, Mi
chel au 770-9106 ou Syl
vain au 771-6317.

Tirage du 
Hull-Volant

Afin de venir en aide

aux différents clubs spor
tifs et sociaux de la région 
de l’Outaouais l’Associa
tion Hull-Volant organise 
un tirage de 12 voyages 
dans le Sud.

Un tirage d’un voyage 
aura lieu tous les derniers 
vendredis du mois, à 
compter du vendredi 29 
mars. Le coût du billet est 
de 150$. On peut le payer 
par versements. Pour in
formation, on communi
que avec GILBERT 
DELISLE au 776-2006.

Elections aux
Braves du Coin

Les membres de l’As
sociation Braves du Coin 
se sont dotés d’un nouvel 
exécutif, samedi dernier. 
Nous retrouvons à la 
présidence, LEO MAR
TIN , à la vice-présidence, 
Pierre Laframboise, au 
secrétariat, Gerry Swan
son, à la trésorerie, Jac
ques Biagé, à la vice-pré- 
sidence social, Jean-

Claude Pilon, à la vice- 
présidence sport, Gerry 
Galipeau, à La publicité, 
Carol Biagé et à la gé
rance Pierre Chartrand.

L’exécutif de la sec

tion féminine sera com
posé de CYNTHIA 
WADDELL, présidente, 
Réjeanne Nadeau, vice- 
présidente, Carolle Bar
rette, trésorière, Jacque-

line Cyr, publiciste, Ni
cole Chartrand, représen
tante des membres, Sylvie 
Laframboise, représen
tante des membres, et 
Rachel Biagé, secrétaire.

PAR
GAËTAN BISSON

BEN PLUS QU’UNE 
SIMPLE VDANGE DMELE.
RAPIDE 
ET PRATIQUE

Évitez les rendez-vous et 
l’obligation de laisser votre 
voiture chez votre 
concessionnaire ou à votre 
station-service. Passez 
simplement chez Monsieur 
Lub. N’importe quel jour de 
la semaine. Des 
professonnels vidangeront 
l’huile de votre moteur et 
remplaceront le 
filtre à huile en. 
quelques 
minutes!

ROULE? SANS 
PROBLEME

Nous pouvons vous 
signaler les problèmes 
mécaniques ou d’entretien 
possibles avant qu’ils 
ne causent un accident ou 
une panne. Nos techniciens 
formés vérifient 
visuellement 21 points 
importants sur votre 
voiture.

VOUS AVEZ UNE
LONGUEUR D’AVANCE

Les Patrick Philion, Eric Beaulne, Marc Dallaire et Daniel Cartier étaient très 
heureux de porter les manteaux que les dirigeants de l’Atome Mineur Hull- 
Aylmer leur ont remis à Noel.

Poulin au 
premier rang

Jean Poulin du Mon- 
geon Radiateur domine 
les compteurs de la Ligue 
de hockey Amicale de 
l’Outaouais avec une fi
che de 14 buts et41 passes. 
CLAUDE LAFONTAI
NE du Raftsmen occupe 
la seconde position à 16 
points du meneur. Il est 
suivi de Claude Drouin 
du André Lalonde Sport 
(37) et de Jacques Ber- 
thiaume (35). Ce dernier 
est le meilleur franc-tireur 
du circuit avec 21 buts.

Alain Breton du Mon- 
geon Radiateur et Pierre 
Marteau du Duguay 
Sports ont tous deux 33 
points en cinquième posi
tion. SERGE CARPEN
TIER du Raftsmen est au 
septième rang avec 28 
points. Quatre joueurs 
sont sur un pied d’égalité 
en huitième position soit:

Une meilleure protection 
contre les dommages 
causés par la friction et la 
chaleur. Un moteur qui dure 
plus longtemps. En 
vidangeant périodiquement 
l’huile de votre moteur chez 
Monsieur Lub, vous aurez 
une longueur d’avance 
sur la route.
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VOUS CHANGEREZ D’AVIS AU SUJET DES VIDANGES D'HUILE.
• SERVICE RAPIDE ET PRATIQUE • PAS BESOIN DE RENDEZ-VOUS • INSPECTION 

VISUELLE EN 21 POINTS • PRODUITS GARANTIS «18 MARQUES D’HUILE RÉPUTÉES

MONSIEUR LUB
L’huile, ça nous connaît! (MD)

HULL
480, boul. Saint Joseph 

595-5172

De lundi au vendredi de 8 h à 21 h 
Samedi de 7:30 h à 17 h 
Dimanche de 9 h à 16 h

DE RABAIS! © m
Sur tout vidange d'huile Monsieur Lub en 
présentant ce bon.

MONSIEUR LUB
L’huile, ça nous connaît!

Bon accepté à tous les centres Monsieur Lub participants. Ne 
peut être combiné à un autre bon de réduction ou promotion. 
Date d’expiration : 28 fev. 1991.
—.-nu....

(MD)

Gilles Desjardins du 
André Lalonde Sport, 
CLAUDE BEAUSE- 
JOUR du Duguay Sports, 
Daniel Lamarche et Luc 
L’Heureux, tous deux du 
Raftsmen.

Excursion 
aux Canadiens

AIME CHARRON
invite les membres etamis 
de l’Institut canadien- 
français d’Ottawa à une 
excursion au match 
d’hockey entre les Cana
diens de Montréal et les 
Hawks de Chicago qui 
aura lieu le mercredi 6 
février.

Pour de plus amples 
renseignements on com
munique au 234-3367

Kelly l’emporte

La formation de Ka
thy Kelly a remporté les 
grands honneurs de la 
première demie dans la 
Ligue de quilles Riviera.

CLAUDE VAIL
LANT possède la meil
leure moyenne avec 232.
Il devance à ce chapitre 
Michel Rhéault par sept 
points. Ce dernier et Ri
chard Maisonneuve dé
tiennent conjointement le 
haut triple à date (797). 
Le haut simple (390) a été 
l’oeuvre de DENIS PER
REAULT.

Chez les dames, 
ALINE BOUCHER 
mène à tous les chapitres, 
soit la haute moyenne 
(209), le haut triple (757) 
et le haut simple (309).

Pichette imbattable

Jacques Pichette a 
conservé depuis les dé
buts de la saison de la 
Ligue de billard des Bra
ves du Coin une astrono
mique moyenne de .900.

NORM GUINDON à 
la deuxième meilleure 
moyenne avec .675. Il est

suivi de Michel Leduc 
(.625), ROCH MARTIN 
(.578), Sylvio Séguin 
(.556) et de Serge Ché
nier (.525). *

Tournoi de 
hockey-balle

FRANCOIS PA
RENT organise un tour
noi de hockey-balle, du 
18 au 24 février, dans le 
cadre du Carnaval des 
Chevaliers de Colomb de 
Touraine.

Chaque équipe est 
assurée de trois parties. 
Les plus chanceuses se 
partageront une bourse 
totale de 1 500$ basée sur 
la participation de 16 for
mations.

Les personnes intéres
sées communiquent soit 
avec François Parent au 
777-7078 ou ERIC 
VILLEMAIRE au 772- 
0988.

Deslauriers marque

Marc Deslauriers a 
réussi un match de 23 
points et le CEGEP I a 
facilement eu raison de 
l’Université du Québec, 
97 à 66, lors d’un match 
présenté la semaine der
nière dans la Ligue de 
basket-ball intermédiaire 
de l’Outaouais.

CARL BOUCHER a 
également bien fait pour 
les gagnants avec 18 
points, tandis que Eric 
Roger et Richard Beau- 
lieu ont été les meilleurs 
des perdants avec respec
tivement 17 et 15 points.

Dans une autre rencon
tre, le Hull-Volant a pris 
la mesure du Raf tsmen 93 
à 72. DAVE PENNETet 
John Tumer se sont souli
gnés pour le Volant avec 
23 et 15 points. Du côté 
du Raftsmen, BRIAN 
MAJOR a connu un 
match du tonnerre avec 
28 points.

IM i Kir

joignez-vous à la plus impor
tante chaîne québécoise de 
restaurants italiens de style 
familial ! Ayant son siège social 
à Montréal, le réseau Mikes 
compte aujourd'hui plus de 
115 établissements et ne cesse 
de se développer.
Mikes offre à ses franchisés 
tous les services et le soutien 
nécessaires à leur succès.
Nous recherchons présente
ment des personnes possédant 
un esprit d’entrepreneurship 
et faisant preuve de dyna
misme et de motivation pour

des franchises dans la région 
de:

Gatineau
(coin Gréber et De La Savane) 
Montréal Québec
Si vous croyez posséder les 
qualités requises, veuillez 
communiquer avec :
Monsieur René Deshaies 
Directeur du franchisage 
Les Restaurants Mikes 
une division de M-Corp Inc. 
(514) 341-5544


