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OBJECTIF
ATTEINT!!

A la soirée des bénévoles de la campagne de financement du Centre
communautaire, des sourires qui en disent long sur le degré de satisfaction
des promoteurs. Vous aurez reconnu Réjean Bergeron, Jean-Maurice
Leblanc, Jean-Claude Lavoie, Jean-Paul Berthiaume (président d'honneur
de la campagne) et Benoît Girard. (Détails p. 8)

Editorial

Course de boîtes
à savon

Comment planter
un arbre

P. 4

Photos - actualité p. 5

'Party hot-dog"

Cours de ballet



L'avis d'ici (ÉDITORIAL)
Depuis le premier numéro de "la vie d'ici", l'équipe

du journal, telle une mère bien intentionnée, se penche
sur chaque parution, s'autocritique, se réajuste, pose
des jalons nouveaux mais toujours dans le plus grand
respect des principes qui ont présidé à l'implantation du
journal. Présenter aux gens de Shipshaw la vie
municipale et communautaire de façon objective et
claire; demeurer près du dynamisme de la population et
susciter son intérêt; donner à notre municipalité une
information personnalisée et à sa mesure; tel nous
apparaît encore notre rôle.

Cependant, nous sommes conscients que nous
n'avons pas encore su rejoindre tous ceux qui possèdent
de l'information. Nous pensons entre autres à certains
organismes qui demeurent absents ou presque de nos
parutions. Peut-être n'ont-ils pas encore vraiment pris
conscience des possibilités (et aussi des limites) de notre
journal comme médium d'information? La première
obligation d'un mouvement c'est d'être au service de ses
membres; mais ne doit-il pas témoigner de son dynamis-
me auprès de la population et s'affirmer auprès d'elle
pour avoir un impact réel et assurer sa continuité?

Peut-être certains verront-ils derrière la porte que
nous ouvrons avec le présent article, une avenue

nouvelle, propice à la réflexion. Sans prétendre faire de
"la vie d'ici" un journal d'idées, nous croyons qu'il a
maintenant la maturité pour s'affirmer au niveau d'un
éditorial que nous appelons L'avis d'ici. Sont invités à
faire l'éditorial tous ceux qui ont quelque chose à dire sur
ce qui se vit ici à Shipshaw.

Un éditorial se doit de véhiculer une pensée cohé-
rente et positive, respectueuse des gens et des institu-
tions.

Un éditorialiste suscite la réflexion par la remise en
question et la critique positive. Il développe le sentiment
d'appartenance en encourageant les initiatives locales et
en stimulant la fierté pour sa communauté. Les problè-
mes qu'il soulève doivent avoir un impact chez ses
concitoyens et une portée suffisamment large pour
intéresser le plus de gens possible. Un éditorialiste doit
signer son texte.

N.B. : Me faire savoir votre intention d'écrire dans le
cadre de l'éditorial. Nous nous réservons un droit
de non publication.

Denys Claveau
542-8800

Exposition des fermières et de l'A.F.E.A.S.

D'après les commentaires reçus lors de l'exposition culturelle et artisanale qui se déroula
la fin de semaine du 29 avril au 1er mai, celle-ci fut assez réussie dans l'ensemble.

C'est pourquoi nous nous devons de féliciter les organismes qui ont pleinement travaillé à
ce projet. Leurs efforts ont été bien récompensés par les visiteurs nombreux. Entre autres, il y
eut le tirage d'un panier de provisions offert par les Fermières, d'une valeur de cent dollars dont
l'heureuse gagnante fut Mme Micheline Savard.

Plusieurs kiosques intéressants ont été mis sur pieds au grand plaisir de la population
locale et environnante.

Nous encourageons donc les deux organismes, soit les Fermières et l'A.F.E.A.S. à
continuer leurs oeuvres et à atteindre leurs buts.

Christine Belley,
journaliste.

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

FAMILI-PRIX
Claude Gagnon

213, rue Simard St-Ambroise
GOV 1RO

Tél.: 672-2626



Le conseil
t'informe

Bonjour cher(es) contribuables,

Lundi, le deux (2) mai se tenait une autre assemblée
régulière de votre conseil. Plusieurs personnes ont
bravé la température maussade pour venir assister à
cette session.

Nous avons pris connaissance officiellement des
ententes possibles avec la Commission scolaire Les-
Deux-Rives afin d'en venir à une entente pour l'acqui-
sition d'un gymnase double au lieu d'un gymnase simple
à l'intérieur de cette école qui devrait normalement être
livrée pour septembre 1984. C'est un accord de principe
que nous avons donné à la Commission scolaire. Les
détails de l'entente devraient être connus d'ici la fin juin.
Je vous ferai part de tous ces détails lorsqu'ils seront
connus.
Sommet québécois de la jeunesse

Nous avons donné notre appui à la tenue d'un
sommet québécois de la jeunesse. Considérant le
nombre de jeunes vivant dans notre Municipalité, nous
ne pouvions qu'acquiesser à une telle demande de la part
de ces jeunes.
Assemblée annuelle de la bibliothèque

M. Rosaire Tremblay a accepté de participer à
l'assemblée générale annuelle qui se tiendra à Aima, le 7
mai prochain. Je l'en remercie.
Don de la Cie Priée

C'est avec joie que nous avons reçu de la Cie Price
une collection de tous les articles de journaux qui ont fait
la manchette lors du sinistre de St-Jean-Vianney en 1971.
Ces découpures de journaux seront conservées pré-

cieusement dans le dossier des archives de la Munici-
palité. Nous projetons de monter un dossier spécial sur
cet événement lorsque le temps nous le permettra.

Avis important „
Avec l'arrivée du printemps et du jardinage, nous

tenons à aviser tous les propriétaires de chiens qu'ils
doivent les garder attachés. Notre règlement municipal
est en vigueur et d'ici la fin mai tous les chiens, qui
circuleront librement à la grandeur de la Municipalité,
seront "Ramassés" et dirigés vers la fourrière. Veuillez
prendre note qu'il s'agit d'un dernier avis.

M. CYRILLE HOUDE
• Tuiles de parterre
(24" x 24") (24" x 30") (18" x 18))'

• Bordures à fleurs
(8" x 24") (12' x 24")

• Bordures d'entrée
Tél.:
Travail: 678-2761 Résidence: 547-8862

Fosses septiques
Tous les contribuables intéressés à faire vider leur

fosse septique doivent le communiquer à Martine Ga-
gnon, notre secrétaire-trésorière d'ici la fin mai. Cela
vous permettra d'économiser un montant appréciable
car la compagnie offre un tarif réduit lorsqu'elle se
déplace pour plus d'une propriétés. Ne vous gênez pas!
Vous pouvez contacter Martine sur ses heures de
bureau soit entre IlhOO et 12HOO et de 13HOO à 15HOO à
542-4533.
Ramonage des cheminées

Le ramonage des cheminées est offert encore cette
année par les pompiers volontaires. Cette opération se
fera d'ici la fin mai, début juin. M. Yvan Côté en est le
responsable. Vous pouvez le rejoindre à 542-3212.

Villes et villages fleuris
C'est la Société horticole de Shipshaw qui parraine-

ra le projet d'inscription de la Municipalité au concours
Villes et Villages fleuris. Je vous souhaite à tous de
remporter le premier prix pour ce concours provincial.
Un projet de création d'emplois parrainé par la Société
horticole s'occupe d'embellir divers sites de la Munici-
palité afin que les personnes qu y circulent soient attirées
par la beauté de la nature. Vous remarquerez sans doute '
que de nouveaux panneaux indicateurs annonceront
dans les limites de notre territoire la Municipalité de
Shipshaw. C'est Monsieur Claude Tremblay, horticul-
teur bien connu de Shipshaw qui est le responsable de ce
projet. Bonne chance à toute son équipe.
Prochaine assemblée régulière

La prochaine assemblée régulière de votre Conseil
se tiendra le lundi 6 juin à 19h30 au sous-sol de l'église St-
Jean-Vianney, secteur Nord. Nous vous y attendons en
grand nombre (cette salle peut contenir de 200 à 225
personnes assises)!

Au revoir et je vous souhaite une fin de mois de mai
ensoleillée.

DISTRICT ELECTORAL
(suite)

C'est du quartier No 3 qu'il s'agira dans ce troisième article vous informant
des prochaines élections du 13 novembre 1983.

En effet, le quartier No 3 est composé des résidents (propriétaires et
locataires):
- Chemin St-Léonard Nos civiques 4605 à 5950.

Rue Gagnon (au complet)
- Route Jean (au complet)

Non-résidents:

- Lots 34, 35A, 35B, 36A, 36B, 37, 38A, 38B, Rang I
- Lots 33, 34, Rang A
- Lots 37, 38, 39, 40, 41, Rang III
- Lots P. 33, 34, 35, 36, 37, 38, Rang II

Ce district est considéré comme un des plus petit en population. De plus, ce
quartier est le dernier du secteur sud (St-Léonard).

Au mois de septembre, je me propose de tenir des réunions de District afin
de connaître davantage les besoins de la population. Je souhaite que tous les
voleurs de chacun des quartiers se feront un devoir d'assister à ces rencontres
que je veux consultatives et qui, je l'espère, seront un moyen efficace de trouver
des solutions aux problèmes rencontrés dans chacun des quartiers.

Le mois prochain, nous prendrons connaissance des voteurs du quartier No
4, premier quartier du Secteur Nord (St-Jean-Vianney).

Jean-Claude Lavoie, Maire.



CLUB OPTIMISTE
Course de boîtes à savon

Toute la population est invitée à une compétition de
boîtes à savon prévue pour le 5 juin au Parc de la Rivière
aux Vases à 13H30.

Si la température ne s'y prête pas, la course sera
remise au dimanche suivant.

Toutes les mesures de sécurité nécessaires ont été
prises, y compris la présence d'un médecin, pour assurer
la bonne marche de l'événement.

Déjeûner mixte
Les membres du Club Optimiste de Shipshaw ainsi

que leurs épouses eurent l'occasion de fraterniser jors du
déjeûner mixte, dimanche le 24 avril dernier, à la salle
civique de l'Édifice Municipal. Le prochain déjeuner se
tiendra au même endroit le 29 mai.
Casino

Suite à l'immense succès de la soirée Casino du
Club Optimiste de Jonquière, un événement semblable
aura lieu au cours de l'automne prochain à Shipshaw.
Profit étudiant

Le Club Optimiste de Shipshaw va parrainer un
projet d'études sur les droits de passage. Si l'acceptation
du projet au niveau du Ministère se concrétise, trois
étudiants en arpentage y travailleront pour une période
de 15 semaines.

Joachim Bouchard

PETITES ANNONCES
Ramonaqe
de cheminées
par les pompiers

Avant le 4 juin

Alain Savard: 547-1588

Jacques Desbiens: 542-3437

A vendre:
Table à langer pour bébé. Bain, étagères, espace de rangement. A l'état
de neuf. Tél.:547-6012.

Pour vos petites annonces appelez à 547-0143 (secteur nord), 547-3186
(secteur sud).

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.

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

PROJET
HORTICOLE

ARBRES FAÇON DE PLANTER UN ARBRE:
Creuser un espace assez grand pour pouvoir ajou-

ter le plus de bonne terre possible autour des racines,
ainsi que l'engrais pour que l'arbre puisse prendre racine
le plus vite possible. Il est également important de
compresser la terre autour des racines en tappant avec
le pied pour éviter qu'il y ait des espaces vides parce
qu'en cas contraire, il y aurait peut-être propagation de
maladie au niveau des racines ce qui pourrait entraîner la
mort de l'arbre.

Après la plantation, il serait bon d'ajouter un tuteur
afin d'éviter que l'arbre ne soit ébranlé par le vent. Les
racines nouvellement formées pourraient se briser et par
ce fait, provoquer la non reprise de l'arbre.
ENGRAIS A UTILISER:

Poudre d'os, arrosage par temps sec 3 fois par

semaine Claude Tremblay

AFEAS
Gagnants du tirage A.F.E.A.S. dans le cadre de l'exposition du 1er mai 1983.

1er prix: La couverture: Mme Eva LeBreton de Shipshaw
2e prix: La laize: Mme Sandra LeBreton Larouche d'Arvida
3e prix: Les napperons: Mme Louise Villeneuve, Jonquière.

Merci de votre attention,

N.B.: Au nom du cercle A.F.E.A.S. de Shipshaw, nous voulons
remercier sincèrement la Municipalité de Shipshaw et la Commission
des loisirs de la magnifique collaboration qu'ils nous ont apportée lors
de cette exposition. Aféasement vôtre, Raymonde Roy, publiciste

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

\ / /\U ' x

-CRÈME GLACÉE MOLLE
I \s d'ouverture:

7hOO à 20hOO tous les jours.

7hOO A.M. à 1hOO A.M.



Photos-actualités

Inauguration officielle de la construction du Centre communautaire par M.
Gilles Marceau, député fédéral. L'accompagnaient Jacques Richard, Réjean
Bergeron et Jean-Marie Perron.

Spectacle de ballet clôturant une fructueuse année de cours. Murielle
Nadeau, entourée et aimée de ses élèves, a fait montre d'un savoir-faire et d'un
doigté extraordinaires.

L'exposition des Fermières et de l'Aféas fut l'occasion pour la population de Shipshaw d'admirer des travaux magnifiques et des chefs-d'oeuvre de patience et
de finesse.

UNIUIMIGu
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

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
& PILOTE
ELECTRIQUE INC

3OOI

3420, Saint-Léonard, Shipshaw



C.P.P.
Chers amis(es) de la municipalité de Shipshaw,

Après un premier contact avec vous, aux messes du premier mai,
je remercie "La Vie d'ici" de me permettre d'élaborer davantage sur le
Conseil de Pastorale Paroissiale (C.P.P.), ses objectifs et les rôles qui
lui sont dévolus.

"Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés", dit Jésus.
Notre pasteur nous rappelle souvent que la communauté paroissiale
est comme une grande famille où la fraternité, l'amour filial doivent
s'épanouir et où l'accueil des plus démunis doit se développer.

Mais le pasteur ne peut remplir seul tous les rôles; il a besoin de
laïcs pour l'aider dans sa tâche, des laïcs engagés, des chrétiens
dynamiques désireux de s'unir et de travailler à bâtir, à réaliser la
communauté voulue par le Christ.

Cette équipe de laïcs engagés forme ce qu'on appelle le C.P.P.
(Conseil de Pastorale Paroissiale); ils se réunissent environ une fois par
mois afin de penser ensemble l'action pastorale de la paroisse; la façon
de nourrir notre foi et de faire progresser la vie chrétienne de chacun
d'entre nous.

Ses principaux rôles face à la paroisse sont: l'animation,
l'information, la coordination, l'organisation et l'évaluation.

Par exemple, PANIMATION se fait par la connaissance des
données démographiques nous permettant d'orienter notre action en
fonction des BESOINS du milieu. Ainsi, par l'ANALYSE DU MILIEU
effectuée précédemment nous avons pu dégager des priorités qui nous
aideront à fixer des OBJECTIFS précis et ce, dans des projets à court
et à long termes.

La formation du Service de Préparation au Baptême et le Comité
de Liturgie sont des projets réalisés pour répondre à vos attentes.

Nous avons conscience que bien d'autres besoins doivent être
comblés. Mais, pour cela, il nous faut des personnes qui voudront bien
s'impliquer davantage, apporter leurs idées, donner de leur temps pour
travailler en équipe à bâtir notre COMMUNAUTÉ PAROISSIALE.

Fraternellement vôtre,

Nicole T. Lavoie, présidente du C.P.P.

ERRATUM
Ajouts et corrections suivantes à la liste des
de Shipshaw publiée dans le numéro d'avril

Bibliothèque (sect. nord) Anna Gravel (resp.)
(sect. sud) Line Racine (resp.)

Commissaire (sect. nord) Reine Gravel (comm.)
(sect. sud) Gaétane Landry Fortin

Office municipal
d'habitation de
Shipshaw Jacques Gravel (prés.)

Commission des Loisirs Réjean Bergeron (prés.)
Société Horticole Jean-Nil Gagné

organismes

547-8420
547-0946
542-7926
542-5059

542-8862

542-3318
542-9296

GROUPE SCOUT ET GUIDE DE SHIPSHAW

Nous profitons du journal pour remercier les gens
qui nous ont fait parvenir de l'équipement pour nos
jeunes. Etant donné que c'est le temps des grands
ménages du printemps, profitez-en dont pour vérifier si
vous n'auriez pas des tentes ou des poêles ou fanais,
encore en bonne condition qui pourraient nous servir.

Nous vous remercions aussi pour votre participa-
tion à notre dernière activité, "Le Choeur du Saguenay".
Nous avons eu de bons commentaires, et même de la
part des gens de la chorale qui ont apprécié venir
chanter pour vous. Ils ont bien aimé l'ambiance de l'église
de St-Jean-Vianney et ils ont apprécié encore plus votre
chaleur humaine. Encore une fois merci à vous tous.

Comme vous le savez, le Groupe Scout et Guide vit
grâce à vous et notre grosse activité de financement de
fin d'année est déjà arrivée. "Venez vous amuser et
fraterniser". Le meilleur moyen pour y arriver, c'est de
venir jaser avec nous, à notre "Party Hot-Dog", le samedi
18 juin 1983, à 20h30 au local des scouts, près de l'église
de St-Jean-Vianney. Le prix d'entrée est de $3.00 et
votre sourire, par personne. Le tout sera agrémenté
d'une soirée dansante et de prix de présence.

Des cartes seront en vente chez tous les animateurs
et administrateurs des scouts et guides, toujours avec le
sourire.

Nous vous remercions à l'avance de votre encoura-
gement.

A bientôt.
Madeleine Boivin, 542-9342

P.S. : S'il y a des gens parmi vous qui sont intéressés à vivre l'expérience
d'animateur pour les jeunes, veuillez vous adresser à M. Rodrigue
Caron à 547-0901 ou M. Carol Lavoie à 547-5659.

terreau
graines
engrais

Serres bulbes d'oignons
Shipshaw P'ants de fleurs

enr. e* de légumes
3861, MATHIAS SHIPSHAW

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

LE BAR TERRASSE L'AUGE
55,rue Simard, St-Ambroise

Tél.: 672-2442

a son

invite TOUTE LA POPULATION
•RALLY SÉCURITÉ AUTOMOBILE

le dimanche 22 mai prochain
Nombreux prix et trophées aux gagnants



Echo-Loisirs
• Le monde du loisir de notre municipalité à toutes les
raisons de se réjouir des événements récents qui l'ont
favorisé. En effet, après la décision de construire le
Centre communautaire, le succès de la campagne de
financement, voilà qu'une entente intervient avec la
Commission scolaire concernant le gymnase de la future
école. Il nous suffit de penser à la gamme d'activités que
nous serons bientôt en mesure de nous offrir avec ce
gymnase à plateaux doubles.

Des personnes ont mis beaucoup d'énergie dans ce
dossier et leurs efforts se voient récompensés; parmi
d'autres soulignons Jean-Claude Lavoie et Réjean Ber-
geron.

• Si je parle de la fête champêtre, cela rappelle
sûrement d'agréables souvenirs à certains d'entre vous.
Pour d'autres qui n'y ont pas participé mais qui en ont
tellement entendu parler, ils seront sûrement de la partie
cette année.

Il est bien tôt pour en parler me direz-vous. Peut-
être, mais il n'est pas tôt pour que vous réserviez cette fin
de semaine du 6 et 7 août prochains.

Le succès de l'an dernier est un stimulant pour les
organisateurs et nous prévoyons augmenter de 50% la
participation.

N'oubliez donc pas, en planifiant vos vacances et
votre été, la fête champêtre c'est pour le 7 août. Vous y
serez?
• Vous avez sûrement remarqué que les travaux de
construction du Centre communautaire sont débutés.
Quelques imprévus de dernière heure ont retardé ce
début. Mais' c'est maintenant parti et l'échéancier nous
permet d'envisager la livraison de la bâtisse pour la mi-
juillet. L'inauguration officielle est planifiée pour la fin
août. Donc, septembre verra la mise sur pied, nous
l'espérons, d'une variété d'activités sociales et cultu-
relles.

Si, comme organisme ou comme individu, vous
prévoyez mettre sur pied de telles activités, nous seront
heureux d'y collaborer.

• Encore cet été le projet d'animation loisirs s'est vu
octroyer, par l'entremise de M. Gilles Marceau, député
fédéral, la somme de $14,500. pour agréer 9 emplois

étudiants. Nous sommes très heureux de cette collabo-
ration de M. Marceau avec nous et tenons à l'en
remercier.

Tous les étudiants intéressés à postuler ces emplois
doivent donner leur nom à un centre d'emplois étudiants
qui, lui, nous référera les candidats à rencontrer en
entrevue. Agréable début d'été à tous.

Jean-Marie Perron

PROJET SERVICES
COMMUNAUTAIRES
Dans "la vie d'ici" de mars, il vous avait été signalé la

venue d'un service pour personnes âgées octroyé par le
MAS.

Aujourd'hui, nous venons vous donner les résultats
de l'aide apportée durant les douze semaines écoulées.

Dans notre municipalité, nous avons 135 personnes
de 60 ans et plus. Nous en avons visité à date 93, soit
pour une visite amicale ou pour faire compléter un
questionnaire de besoins. En ce qui concerne l'aide
domestique, un total de 58 jours grand-ménage et un
total de 22 jours routine a été apporté à nos doyens et
doyennes répondant aux critères de besoins du service
communautaire.

Depuis plus d'un an, deux représentants des muni-
cipalités rurales de St-Ambroise, Bégin et Shipshaw, soit
pour notre ville M. Lauréat Lavoie vice-président et M.
Benoit Girard directeur travaillent en vue de l'implanta-
tion d'un centre de "services communautaires" pour
notre population rurale. Pour aider à connaître davanta-
ge les besoins de notre milieu nous faisons par la même
occasion un recensement de la population au point de
vue santé. Ceci nous permet de découvrir nos besoins
réels, de connaître nos handicapés et de nous permettre
par la suite, de défendre nos droits en matière de santé
bio-socio-psychologique.

Que vous ayiez déjà été appelé ou non, ou que
nous n'ayions pu vous rejoindre (à cause de votre travail
à l'extérieur) et quevous croyiez que des informations
supplémentaires pourraient aider à compléter votre
dossier santé, communiquez avec nous à 542-7903.

P.S.: Pour être handicapé, il n'est pas nécessaire
d'être au lit ou en chaise roulante. Une déficience
physique ( demi-voyant ou surdité partielle), intellec-
tuelle, motrice, mentale doit aussi être signalée. Merci de
votre collaboration. yotre sante cst notre devise.

Service communautaire Claudette Bérubé

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

SPECIAUX à toutes les semaines
à vérifier dans le lAlU V JH1 _, tous les mercredis

sous la BANNIÈRE VENEZ EN PROFITER.



COURS
DE
BALLET
Pour nos jeunes
de 4 1/2 à 10 ans.

Le 30 avril se terminait pour l'année 82-83 le cours de Créativité II
(4'/2 à 6 ans) et de Pré-Ballet (6 à 9 ans) pour nos jeunes. Un spectacle
s'est donné au sous-sol de l'église sous la présidence de Murielle
Nadeau, professeur diplômée de l'Académie de Ballet du Saguenay...

Nous avons reçu un bon nombre d'inscriptions cette année et
prévoyons un autre groupe l'an prochain. C'est un cours qui développe
l'enfant au niveau de la latéralité, de la créativité. H assure aussi, un
maintient et une discipline très importante pour l'enfant de cet âge.

Nous invitons les parents intéressés, à envoyer leur jeune l'an
prochain au cours de ballet.

Pour plus d'informations, communiquez avec l'une ou l'autre des
personnes ci-dessous.

Nous en profitons pour remercier les parents de leur participation.

Pierrette Lavoie: 542-7824
Anita Bergeron: 542-4418

AVEZ-VOUS VOTRE PLAQUE?
La campagne de financement pour le centre communautaire a

atteint son objectif de 25,000$. Cette levée de fonds a été rendue
possible grâce au bénévolat d'environ 75 personnes qui se sont
impliquées soit dans la vente de macarons, soit pour l'organisation et la
vente de cartes de cocktail - bénéfice ou soit encore pour la vente des
plaques-souvenir. En tant que responsable de cette campagne, je
remercie toutes ces personnes qui ont prouvé que le bénévolat existe
encore et que c'est payant... pour la communauté.

J'ai mentionné que notre campagne avait atteint son objectif, mais
je n'ai pas dit qu'elle était terminée. En effet, il nous reste encore
plusieurs personnes à contacter pour les plaques et tant qu'il y aura des
demandes d'achat de plaques-souvenir il nous fera plaisir d'y répondre
avec empressement.

Nous avons déjà 25,000$, pourquoi ne pas tendre vers 30,000$???
Pourquoi ne pas nous contacter pour avoir vous aussi votre plaque?
(Hélène Dallaire, 547-2481 ou Benoit Girard, 547-4146)

Benoit Girard
Responsable de la campagne de financement.

CONCOURS PHOTO-VIE
La photo publiée ce mois-ci est celle de
Monsieur Léo Tremblay du 4021 route
Coulombe. Il s'agit de la Shipshaw au
printemps.

Continuez de me faire parvenir vos photos ou
diapositives. (Attention aux photos hors-
saison). Merci de votre collaboration.

Dcnys Claveau

INSCRIPTION POUR
VOLLEY-BALL

(Age: 15 à 25 ans)
Contacter:
Michèle: 547 2963, Lina: 542 8572.
Nadia: 542-8633 ou 542 2193.
Prix minime.

Garage Edgar Tremblay et Fils
Peinture débosselage

Excavation
SERVICE DE REMORQUAGE 24 HEURES

2320 rte Coulombe Shipshaw Tél.: 547-9424

CAISSE POPULAIRE DE KENOGAMI (comptoir St-Jean-Vianncy)

NOUVELLES HEURES D'ACCUEIL
LUNDI-MARDI-MERCREDI 12H30 à 15HOO
JEUDI 12H30 à 16HOO ET 17H30 à 20HOO
VENDREDI 12H30 à 16HOO

Pour toutes informations,
communiquez avec:

Madame CLARINT NÉRON
(COMPTOIR ST-JEAN-VIANNEY)

547-5548

Monsieur BERTRAND GIRARD
(CAISSE POPULAIRE DE KENOGAMI)

542-3585

HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR

8 Imprimerie Improthèque Inc., Jonquière
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