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Hélène et François Boivin intronisés
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JONQUIÈRE — Pour la première fois, le Club des ambassadeurs d’Arvida s’est tourné
vers le monde du sport, hier,
pour accueillir de nouveaux
membres. Il a accordé cet
honneur à Hélène Boivin et
François Boivin, deux anciens
athlètes qui ont participé aux
Jeux olympiques pendant leur
carrière.
Hélène Boivin a fait sa marque en natation au cours des
années 70. Son brio l’a menée
jusqu’aux Jeux olympiques de
Montréal, en 1976, et lui a procuré une place au Temple de la

«

À compter de l’an
prochain, nous prévoyons
nommer un plus grand
nombre de personnes
simultanément. »
— Carl Dufour

renommée de la natation québécoise en 2009.
Grâce à ses enfants, qui ont
tous touché à la natation, ce
sport occupe encore une place
importante dans sa vie. Sa fille,
Geneviève Cantin, fait toujours
partie de l’élite au Canada. Au
début du mois, elle a participé
aux Championnats du monde
en petit bassin à Doha, au
Qatar. Celle qui porte les couleurs de Rouge et Or de l’Université Laval a notamment pris
le 15e rang au 200 mètres dos,
en améliorant la marque québécoise sur cette distance.
François Boivin s’est illustré
en planche à neige. Spécialis-

te du boardercross, il a participé aux Jeux olympiques de
Turin, en 2006, et de Vancouver, en 2010. Médaillé d’argent
au Championnat du monde de
2005, il a été un habitué de la
Coupe du monde pendant plusieurs saisons, avant de prendre sa retraite en 2012.
« Le Club des ambassadeurs
compte maintenant 24 membres, explique Carl Dufour,
conseiller municipal à Saguenay et président du Comité
organisateur pour la reconnaissance patrimoniale d’Arvida
(CORPA). Nous nous attendons
à en avoir 50.
« Nous avons débuté les nominations en mai. Nous voulions
nommer environ 25 personnes
au cours de la première année.
À compter de l’an prochain,
nous prévoyons nommer un
plus grand nombre de personnes simultanément. Nous avons
une liste d’environ 75 candidats
potentiels. Elle a été préparée par le comité qui est géré
par Claude Guay et par Terry
Locks, qui est l’ambassadeur
du côté anglophone. »
La trousse des ambassadeurs
est en réalité une boîte à lunch
en aluminium. Ce symbole
rappelle l’engagement des travailleurs d’Arvida et l’héritage
humain de la cité industrielle
qu’était Arvida. Elle contient
des outils en lien avec le secteur ainsi que la démarche de
reconnaissance et de protection
d’Arvida par l’UNESCO
Le Club des ambassadeurs
d’A r v ida a été for mé pou r
assurer la promotion de ce
secteur de Saguenay dans le
but de le faire reconnaître à
l’échelle internationale pour
sa valeur et sa richesse patrimoniale. o
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Association régionale de tir

La qualité ne fait pas défaut
SERGE ÉMOND

semond@lequotidien.com

LNAH

Piché parmi les étoiles
CHICOUTIMI — La Ligue nord-américaine de hockey a accordé sa deuxième étoile de la semaine au gardien des Marquis Frédéric Piché, hier.
Vendredi dernier, Piché a été appelé à prendre la relève de Pier-Olivier
Pelletier à la dernière minute. Il a été confronté au Cool FM de Saint-Georges-de-Beauce pendant que son coéquipier retournait au chevet de son
épouse hospitalisée.
Piché a bien relevé le défi puisqu’il a aidé les Marquis à l’emporter 4-1.
Le gardien de but de 23 ans a réalisé 34 arrêts pour ainsi remporter sa
deuxième victoire de la saison.
La première étoile de la semaine a été décernée à Pierre-Luc O’Brien. En
deux rencontres, l’attaquant des Prédateurs de Laval a inscrit deux buts
et ajouté quatre mentions d’assistance. Il a marqué le but gagnant face à
l’Isothermic de Thetford Mines, vendredi, et a terminé le week-end avec
pas moins de 12 lancers sur les gardiens adverses.
Kéven Veilleux, de Thetford Mines, complète la sélection hebdomadaire.
Même si son équipe a encaissé deux revers, Veilleux a amassé trois buts
et une passe.
Le travail de Yannick Riendeau, des Marquis de Jonquière, a également
été pris en considération.
(Serge Émond)
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François Boivin et Hélène Boivin ont été accueillis au sein du Club des ambassadeurs d’Arvida par le conseiller Carl
Dufour (à gauche) et Terry Loucks (à droite).

CHICOUTIMI — À défaut
de pouvoi r bénéf icier d’un
g rand nombre de membres
civils présentement, l’Association rég ionale de tir du
S a g uen ay-L a c - S a i nt - Je a n
peut compter sur de la qualité.
Trois de ses représentants ont
fait preuve d’une grande précision au cours des derniers
mois. Le dernier en liste est
Pascal Desmeules, de Desbiens, qui vient de se qualifier pour les Jeux du Canada
qui se dérouleront en février
2 015 à P r i nc e G eorge, en
Colombie-Britannique.
D e smeu le s a t r ouvé u ne
place au sein de l’équipe du
Québec, en f in de semaine,
à T r oi s -R iv ièr e s , d a n s l a
discipline du pistolet à air
comprimé.
Sept tireurs civils de l’association ont participé à des
cha mpion nats prov i nciau x

dans les disciplines carabine à
air, carabine libre .22 et pistolet à air pendant la saison. Natif
de Métabetchouan-Lac-à-laCroix, Tommy Lapointe a obtenu une médaille d’or sur la scène
canadienne dans la division
expert, en plus d’une septième
place pour l’ensemble des catégories. La nouvelle qu’il espérait est tombée récemment, son
résultat lui a procuré une place
sur l’équipe canadienne (volet
développement) pour la discipline du 50 m carabine libre. Finalement, Alicia Dufour, de Desbiens, s’est qualifiée au sein de
l’équipe du Québec (volet relève)
à la carabine à air comprimé.
« Le championnat national
a eu lieu au cours de l’été,
ma is les équ ipes v ien nent
d’être confirmées, explique
Jean-François Simard, directeur du secteur pistolet à la
Fé dér at ion québ é c oi se de
tir pour la région SaguenayLac-Saint-Jean et entraîneur
régional. La première com-

pétition de Tommy (Lapointe) avec l’équipe canadienne
devrait être le championnat
américain, à Fort Benning, en
Georgie, en mars. Tommy est
le plus jeune sur l’équipe de
développement. Dans le cas
des qualif ications pour les
Jeux du Canada qui ont eu
lieu en fin de semaine, elles
étaient ouver tes à tous les
jeunes de la catégorie junior
âgés de moins de 19 ans au 1er
janvier 2015.
« L’a s so c i at ion r ég ion a le
regroupe des tireurs civils et
les cadets. Tous les membres
des équipes de tir des douze
corps de cadets de la région
sont membres de l’association. Nous avons aussi sept
tireurs civils. Pour une première année où l’association
régionale compte des jeunes
qui tirent au civil, ça va plutôt
bien. Une jeune sur l’équipe du
Québec, un sur l’équipe canadienne et un autre aux Jeux
du Canada... Ça va bien. »o
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