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Bientôt notre croix du chemin...

Tous les détails à la page 4



L'avis d'ici (ÉDITORIAL)

La taxe municipal :
une erreur d'aiguillage...

Encore ébranlés par l'onde de choc du nouveau rôle
d'évaluation ou tout simplement stressés par la très "atten-
due" facture de taxes, nous ployons un peu plus sous le faix
avec cette docilité tranquille qu'on affiche devant les choses
inéluctables. Mais qu'en est-il au juste?

Je suis de ceux qui croient qu'il est collectivement
avantageux de se doter de services communs sachant qu'il
faudra en assumer les coûts tous ensemble par une forme
quelconque de taxation. Jusque-là pas de problèmes, nous
sommes d'accord.

Mais là où je m'insurge c'est sur la MANIÈRE injuste,
archaïque, indifférenciée, arbitraire et voire même immorale
de taxer. En effet l'erreur fondamentale de la taxation munici-
pale et scolaire réside dans le fait qu'elle taxe la propriété
plutût que le salaire sans égard à la personne. Ainsi on ne tient
pas du tout compte si la personne est à sa retraite ou pas, si elle
est en chômage ou pas, si elle a une famille nombreuse ou pas.
C'est un système sophistiqué mais primitif et sans distinction.
L'arbitraire est balisé mais institutionnalisé. On raffine les
méthodes mais les injustices demeurent chevillées à la
structure.

Le logis est un droit fondamental. Ainsi un chômeur (et il y
en a de ce temps-là) devrait-il en plus de ne pas avoir d'emploi
perdre sa maison parce qu'il est taxé sur son logis plutôt que
sur ses revenus? Ce n'est pas avec ma maison que je paie mes
taxes mais avec mon salaire. Si mes revenus baissent logique-
ment ma participation à la taxe doit baisser aussi et inverse-
ment. L'impôt malgré son impitoyable sagacité, part de mes
revenus, pas de ma propriété. C'est évident. Le retraité qui
veut garder sa maison malgré ses faibles revenus doit être
encouragé à le faire. Il ne coûte pas cher à l'état dans ce cas et il
est chez lui. S'il est taxé comme quelqu'un qui travaille à temps
plein, c'est une injustice flagrante et une pression immorable et
indue. Notre degré de civilisation ne se mesure-t-il pas au sort
que nous réservons aux plus démunis, aux plus faibles, aux
plus âgés?

Messieurs les politiciens, un geste courageux s'impose et
vite. Payer des taxes: oui mais de cette manière et à ce prix:
non. C'est indigne de nous. Vous pourrez compter sur ma
détermination.

Denis Claveau.
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Concours sigle municipal.

Il ne vous reste que quelques jours pour participer à ce
concours dont les règlements étaient publiés dans la vie
d'ici de février.

Il y a $ 100 à gagner et il se termine le 31 mars.
Faites vite.

Station Service IRVING Germain Lavoie Enr.

Promotion
de
printemps

Remorquage Mécanique générale

Taux horaire: 18,00$ l'heure

Avec chaque $ 15.00 d'essence
nous vous donnons un coupon de
$ 1.00 valable pour chaque $ 10.00
de réparation (pièce ou main
d'oeuvre).

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

Tél.: 547-0802
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Le conseil
t'informe

Cher (es) contribuables,
Cher (es) ami (es),

C'est après avoir reçu les résultats surprenants de mon
évaluation tout comme quelques-uns d'entre vous, que je vous
reviens pour ce Conseil t'informe du mois de mars. C'est
devant une dizaine de contribuables que s'est tenue votre
assemblée régulière le 5 mars à votre Edifice Municipal.

Beaucoup de demandes d'argent furent faites lors de
cette assemblée. Nous nous sommes limités aux organismes
locaux et nous nous sommes restreints aux dépenses prévues
au budget.

Votre conseil condidère que nous nous devons de garder
le contrôle sur nos dépenses. Nous avons même couper
encore dans les dépenses.
Concierge:

Le concours pour le poste de concierge au Centre
Communautaire et à l'Edifice Municipal est maintemant fermé
et le processus de sélection est à se préparer afin de rendre une
décision finale.
Eau secteur St-Léonard:

C'est au groupe d'ingénieurs Tremblay et Rinfret qu'est
confié d'élaborer la solution finale pour le projet d'eau dans le
secteur St-Léonard. Dès que les devis seront prêts, nous
procéderons aux demandes de subventions pour la construc-
tion de ce puits artésien. En effet, le Gouvernement du
Quévec nous a avisé qu'il ne subventionnait dorénavant que

SURPLUS DE MANUFACTURE

Phillipe Bouchard
& Fils Inc.

165, Rte 172,
ST-AMBROISE, CTÊ DUBUC, RQ.
GOV 1RO

Matériaux de construction
Tapis — prélart

Tél.: 672-4744

pour les puits artésiens. Les subventions peuvent aller jusqu'à
75 % du coût total du projet. Nous devrons donc attendre la
réponse du Gouvernement avant de prendre notre décision
finale. Si nous pouvons économiser encore là ce sera à
l'avantage de tous les contribuables de notre Municipalité.
Comité de finance:

Dorénavant le comité de finance, composé de Messieurs
Jean-Maurice Leblanc, Claude Fortin, Rosaire Tremblay et
moi-même, se réunira une fois par mois pour analyser diverses
factures que nous recevons dans le mois. Ceci dans un but de
saine administration.
Nomination villes & villages fleuris:

C'est Monsieur Alain Harvey qui a été nommé comme
conseiller responsable de ce concours pour l'année 1984.
Félicitations Alain. Merci d'avoir accepté cette responsabilité.
Félicitations

Félicitations à Mme Louise Simard du secteur St-Léonard
et sa petite chorale pour leur magnifique performance lors de
l'émission à C.J.P.M. du vendredi 2 mars. Bravo! Cher (es)
jeunes, vous nous faites honneur!
Président d'honneur

J'ai accepté avec joie la présidence d'honneur de la fête
des Jubilaires du 19 mai prochain. Je vous rappelle que c'est
Monsieur et Madame René Tremblay qui représenteront notre
Municipalité lors de cette fête Jubilaire. Félicitations encore!
L'heure juste:

Pour votre information ce n'est pas le conseil Municipal
qui est responsable de l'Evaluation Municipale et entre autre
du Rôle Nouvelle Génération. C'est le Gouvernement du
Québec (les affaires Municipales) qui a obligé les Municipalités
à faire confectionner leur évaluation selon ce principe. Afin
d'expliquer aux personnes qui voient leur évaluation augmen-
ter substantiellement, nous avons invité les Evaluateurs à venir
rencontrer ces contribuables insatisfaits les 19 et 21 mars
prochains. Vous n'aurez qu'à vous présenter à l'Edifice
Municipal ces journées entre 10 heures du matin et 20 heures
le soir. Nous espérons par cette méthode faire les corrections
qui s'imposent. Si d'autres renseignements étaient nécessai-
res, n'ayez pas peur de communiquer avec moi.
Sincèrement vôtre, Jean-Claude Lavoie, Maire

COMMUNIQUÉ SPÉCIAL
ATTENTION! ATTENTION!

Vous trouvez que votre maison est trop évaluée!
Ou encore vous trouvez qu'elle n'est pas assez évaluée. Venez rencontrer
les évaluateurs municipaux individuellement les 19 et 21 mars à l'édifice
municipal entre IQhOO et 20HOO. N.B.: Vous n'avez pas besoin de rendez-vous.

TISSUS G.S.T.
3582, St-Léonard,
Shipshaw

Promotion de
Pâques ( 20 mars au 21 avril )

Tirage d'un coffret à couture
entièrement garni
valeur de $ 50.00

Un billet de participation
avec tout achat de $ 10.00

et plus

542-5826 OU 547-4650.



La croix du chemin. Entre l'enfant et le savoir il y a le rêve

La coutume des croix de chemins a été chère à nos grands-parents. Ces
croix font partie du patrimoine maintenant. Sur le territoire de la paroisse
religieuse de Shipshaw, il en existe une très belle et très bien conservée.
Cependant elle est loin de la route actuelle qui se dirige vers St-Charles-B.,
donc quasi inaperçue.

Charlotte Bouchard qui demeure près de cette croix désirait qu'elle soit
plus visible. Une permission ayant été obtenue du propriétaire M. Lucien
Bouchard, un comité s'est formé dans le but de réaliser le déménagement de la
croix près de l'intersection des routes Coulombe et St-Léonard.

Le Conseil des Chevaliers de Colomb de Shipshaw accepte de patronner
cette initiative et va solliciter des dons libres de la population au Christ
Rédempteur de l'Homme, en cette fin d'Année Sainte de la Rédemption
1983-1984, proclamée par Jean-Paul II, en visite au Canada, cette année. La
réalisation de ce projet suppose un montant d'argent pour l'achat d'un terrain
et d'autres dépenses: l'objectif est de 5 000,00$.

Belle occasion de partage en signe de notre foi et notre vénération pour la
croix, signe du chrétien!

Le sommet de cette réalisation aurait lieu le Vendredi-Saint 20 avril 1984
au cours d'une marche priante.

Le comité par : Charlotte Bouchard

Yvon Jomphe.

PETITES ANNONCES
À vendre: fournaise à l'huile avec humidificateur.

Très bon état. Prix à discuter.

Tél.: Claude Desmeules 542-3600

Dame avec expérience offre ses services
comme gardienne d'enfants à son domicile,
(secteur St-Léonard);
si intéressé: tél.: 542-9860

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.

GARDERIE

BOUM-BOUM
4527, rue Lavoie, Shipshaw, Québec
Tél.: 547-4368 (jour) 542-4698 (soir)

POUR
ENFANTSJ

IDE is MOIS;
À 5 ANSJ
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OUVERT

' TOUT L'ÉTÉ
de

i À 18h(

POUPONNIÈRE
POUR ENFANTS
DE 3 À 18 MOIS

5 PLACES
ENCORE

DISPONIBLES

ATELIER DE BRICOLAGE
PERSONNEL QUALIFIÉ

PRIX COMPÉTITIFS

Vous pouvez
nous visiter avec

vos enfants
entre 13HOO et 15HOO

lière JOURNÉE GRATUITE

Animathèque du Rêve
Du Neuf à Shipshaw

Depuis le début mars les tout-petits de Shipshaw sont invités au Centre
Communautaire à l'Animation du Rêve en collaboration avec la bibliothèque
municipale. Même si l'activité est déjà débutée, vous pouvez toujours nous
amener d'autres enfants, ils seront toujours les BIENVENUS et c'est
GRATUIT.

En quoi consiste cette animation? À faire vivre aux enfants, dès l'âge de 3
ans, des expériences de vie de groupe pour développer:

Le goût de la lecture
L'écoute de la musique
L'expression orale (comptines)
L'expression écrite (dessin à cet âge)
Le jeu des personnages (marionnettes, déguisements)

Cette activité s'adresse aux tout-petits de 3 à 7 ans ( 1 ère année accepté).
La rencontre a lieu tous les 15 jours, soit les 2e et 4e samedis de chaque mois à
13 heures. Nous avons aussi l'intention d'utiliser des jeunes de 10 à 12 ans pour
aider à l'animation.

Tout dépendant de la participation des tout-petits (peut-être des parents,
car ce sont eux qui les amènent) et étant un nombre restreint d'animateurs,
nous demandons à tous ceux et celles intéressés (adolescents(es) ou adultes)
à offrir leurs ressources dans l'une ou l'autre des activités intégrées au sein de
l'animathèque du Rêve de communiquer avec nous.

Claudette 542-5220 (soir)

Centre Mieux-Vivre: Laurette 672-4143 (jour)

Prochain atelier: 24 mars à 13 heures

Amène ton enfant ou tes enfants.

Claudette Bérubé

UIMIL
UIMIGHC

UF ÎGEC
UIMfll

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



Echo-Loisirs

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 MARS
(ÉLECTION).

Nous souhaitons une très grande participation à
cette importante assemblée qui se tiendra au centre
communautaire à 19H30. L'ordre du jour à cette
assemblée sera le suivant;

1. Rapport du président
2. Rapport du secrétaire
3. Questions (divers)
4. Election de six directeurs.

Carnaval

Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont participé à
l'organisation du Carnaval 1984. Encore une fois cette année,
le carnaval fût un succès. Certaines activités ont très bien
fonctionné tandis que d'autres ont eu peu de succès. Le bilan
financier fût tout de même satisfaisant.

Bravo à la chorale "Le choeur de l'amitié"

Depuis quelques mois, un groupe de jeunes de Shipshaw
ne cesse de nous faire honneur, je veux parler de la chorale "le
Choeur de l'amitié". En février ils ont présenté un spectacle
remarquable au centre communautaire; de plus, en mars ils
ont fait une émission de télévision et je sais qu'ils ont beaucoup
de projets à venir. Alors je dis bravo à leur directrice Mme
Louise Simard. Le travail que Louise a accompli avec ces
jeunes est formidable, et il mérite vivement d'être souligné.

Trois années enrichissantes

L'assemblée générale de mars marquera la Commision
des Loisirs. À cette assemblée je vous parlerai dans mon
rapport de l'évolution qu'on connue les loisirs pendant cette
période. Aussi je vous ferai part de mon appréciation du travail
accompli. Mon dernier mot est destiné à tous les bénévoles qui
ont oeuvré dans les différents dossiers de loisirs pendant mon
mandat. Je leur dis merci de leur coopération et j'espère que la
personne qui prendra la relève sera aussi bien appuyée.

Réjean Bergeron.

DEPANNEUR
E

A votre service
tous les jours
de la semaine

avec nos spéciaux.

M
AR

DE PLUS EN PLUS
REMARC FAIT SA

MARQUE.

4500,Mathias
Shipshaw, Que.

ENR. C Tél.: 547-0121

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

LUNDI-MARD1-MERCREDI 12h30 à 15hOO
HEURES D'ACCUEIL JEUDI

VENDREDI
12h30 à 16hOO ET 17h30 à 20hOO
12h30 à IThOO

Informez-vous sur le plan d'épargne

PLACEMENT BONI
à intérêt quotidien

Taux avantageux pour achat éventuel

Pour toutes informations,
communiquez avec:

Mlle Christine Desbiens
(COMPTOIR ST-JEAN-VIANNEY)

547-5548

Monsieur BERTRAND GIRARD
(CAISSE POPULAIRE DE KÉNOGAMI)

542-3585



En mouvement...
Cercle
AFEAS de Shipshaw

Association féminine d'Éducation
et d'Action Sociale.

Le Cercle de l'A.F.E.A.S. de Shipshaw revient vous dire Bonjour! Les
membres au nombre de 55 vous ouvrent leur porte et leur coeur, elles
attendent votre inscription. Bienvenue à d'autres dames.!

En février une partie était au programme pour la St-Valentin. Les
résultats sont bons et ils seront communiqués à la réunion de mars.

La publiciste profite des pages de La Vie D'ici pour remercier encore M.
Bertrand Girard pour ses intéressantes informations sur la vie économique.
L'assemblée vous a bien apprécié. Merci!

Journée Internationnale de la femme, le 8 mars. Pour souligner cette
journée le cercle organisait une randonnée dans la nature, à pieds, en skis ou
en raquettes. Les personnes intéressées furent les bienvenues.

En mars le sujet à l'étude est: La Solidarité internationnale, sujet
intéressant pour toutes. Participons nombreuses à nos réunions mensuelles
et soyons Solidaires.

En avril le "Stress" sera le sujet à l'étude. Des personnes ressources
viendront compléter le travail commencé par Cécile et Thérèse en éducation
et action sociale sur ce sujet. La réunion mensuelle d'avril, le 9, à 19h30 à
l'endroit habituel. Pensons-y.

Félicitation à René et Germaine Tremblay, couple jubilaire (52 ans) de
Shipshaw pour la fête de la fidélité dans la zone de Jonquière, les compagnes
de l'A.F.E.A.S. vous souhaitent le bonheur que vous méritez.

Salut et à la prochaine!

La publiciste.
Raymonde Roy.

CHEVALIERS DE COLOMB

Voici les activités prévues en avril:

Dimanche le 1er: Inauguration officielle de notre salle à
14hOO. Cocktail et invités d'honneur.

Samedi le 7: "Party" dards inter-salle.

Mardi le 10: Assemblée générale à 19H30.

Samedi le 14: Vente des lapins Chevaliers Jako de 16hOO à
19hOO

C'est quoi
Le centre de services du Mieux-Vivre

C'est un Centre de Bénévolat dont le siège est à St-Ambroise et qui
regroupe les quatre municipalités; St-Charles, Shipshaw, Bégin et St-
Ambroise. Un projet subventionné par le gouvernement provincial est
présentement en cours pour structurer ce Centre. Deux personnes de notre
municipalité y travaillent: Laurette Houde et Susy Tremblay.

Le but de notre Centre du Mieux-Vivre est d'améliorer la qualité de vie de
chaque citoyen. Nous réaliserons cet objectif par l'implication de travailleurs
bénévoles qui oeuvreront auprès de certains groupes ou personnes ayant des
besoins précis. Ex: visite d'amitié, gardiennage, accompagnement, échange
de services avec les organismes ou associations etc.

Nous voulons aussi jouer un rôle important au niveau de la prévention. Le
programme "Joie et Santé" en est un exemple. Nous avons présentement une
quarantaine d'inscriptions: "Bravo". Nous remercions les Chevaliers de
Colomb et la Commission des Loisirs pour l'accès gratuit à leur local. Merci
également aux monitrices pour leur engagement et leur enthousiasme.

Nous sommes toujours disponibles pour répondre aux demandes d'aide
sous toutes leurs formes: aux personnes âgées, aux personnes handicapées, à
la jeunesse, aux familles en difficulté. Passez nous voir au Centre du Mieux-
Vivre (330, Boul. Gagnon St-Ambroise) ou vous pouvez simplement nous
téléphoner au numéro 672-4143, entre 8h30 et 16H30. Nous nous ferons une
joie de vous donner toutes les informations répondant le mieux à vos besoins.

N'hésitez pas à communiquer avec nous,

Laurette Houde Laprise
Susy Tremblay

P.S. Bientôt, nous vous parlerons de la clinique d'hypertension.

Groupe scouts et guides de Shipshaw

Le comité de parents tient à remercier tous ceux et celles qui nous ont
encouragés lors de notre bercethon qui a eu lieu le Dimanche 4 mars 1984.

Il y a plusieurs personnes qui sont venues se bercer avec nous. La bonne
humeur était présente lors de cet après-midi. Un café a été servi pendant le
déroulement de cette activité.

Les grands ménages approchent, si vous avez des plats, des chaudrons,
des ustensiles, des fanaux, des tentes qui sont encore bons mais dont vous
n'avez plus besoin, nous les prendrions gratuitement.

Communiquez avec: M. Raymond Claveau à 542-5193

Merci et à bientôt
La publiciste

TREMBLAY
S PILOTE
ELECTRIQUE INC

672 <32ET7

3420, Saint-Léonard, Shipshaw

POUR VOUS

QUI CHERCHEZ
LE MEILLEUR,

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

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

N'ALLEZ PAS AILLEURS.



Saviez-vous que...
Les nouveaux arrivants à Shipshaw ne tardèrent pas à se donner une

structure et des services qui répondent à leurs besoins.

Par la suite une multitude d'associations et de regroupements commu-
nautaires, encore actifs aujourd'hui pour la plupart, virent le jour au fur et à
mesure des besoins de ces gens pleins d'un dynamisme à toutes épreuves.

Survolons ces quelques années d'organisation...

Mgr. Victor Tremblay en parlant de la maison McLeod, située aux Terres-
Rompues la décrit comme une belle et grande résidence d'où émerge un lot
d'activités commerciales et sociales. Pour les touristes arrivés en bateau à
Bagotville, elle est l'aboutissement de leur voyage. Une certaine publicité
proposait même aux vacanciers (...) une promenade en bateau ou en cheval
jusqu'au "Manoir"de monsieur McLeod.

Monsieur Isaï Villeneuve en se portant acquéreur en 1867 , des terres de
monsieur McLeod, fera de cette ferme un pôle important de circulation et de
ravitaillement.

Un peu plus tard, en 1890, la première école voit le jour. Plusieurs
"jeunes" d'aujourd'hui se souviendront de Mme Cécile Tremblay, de Mme
John Gravel, de ma tante Angéline, de mademoiselle Martineau, ces toutes
dévouées "maîtresses"... Ces mêmes jeunes; Antoine et Judith Tremblay,
Gaspard et Laurent Couillard, Lucien Murdock, Raymond et Bertrand
Gravel, se souviendront probablement du jour où Raymond Gravel se
retrouva attaché à une souche derrière l'école. D'autres se souviendront de
Gaspard Couillard, le malcommode, envoyé chez monsieur Ovide Murdock
commissaire d'école pour réciter sa leçon de géographie...

En 1892 mon grand oncle Edouard Gravel fonde la première fromagerie,
laquelle sera par la suite cédée à mon oncle Jos Gravel, son frère.

Les années qui suivirent furent le décor de l'installation du télégraphe
(1902) avec Mlle Valida Murdock comme télégraphiste; d'un service de
navigation entre les Terres-Rompues et Chicoutimi (1908 à 1922); du 1er
bureau de poste en 1909, le bureau de poste "Chute Shipshaw"; de l'apparition
du téléphone (1915), lequel était localisé à la Cie Price; en 1928 de la 1ère
mission où l'école servait de lieu de rassemblement; de l'éclairage à l'électricité
(1929); de la création de la municipalité (le 10 avril 1930) de St-Jean Vianney; de
la naissance de la paroisse de St-Jean-Vianney le 30 août 1935; de la
construction du magasin général opéré par monsieur Jos Tremblay (en 1935);
de etc., de etc., de etc...

Il serait possible et facile de remonter chronologiquement jusqu'à
aujourd'hui et de passer en revue toutes les étapes significatives de ces
dernières années, mais trop de souvenirs encore frais dans nos mémoires ne
demandent qu'à dormir en paix. Pour les moments plus heureux, je vous laisse
le soin d'en parler avec les plus vieux, avec ceux qui les ont vécus. Vous vous
amuserez sûrement autant que moi...

Le futur de Saviez-vous que ???

Ce mois-ci marque la fin d'une étape, d'un épisode que je voulais
"historique" s'il est possible de parler ainsi.

J'ai plusieurs idées à débroussailler, quelques personnes à contacter
avant d'orienter de façon définitive la suite de cette chronique. Certaines
personnes m'ont suggéré des avenues possibles, pour le moment tout est à
l'étude...

Jacques Gravel

ASSURANCES
GÉNÉRALES

Résidentiel, biens personnels,
ferme, automobile, commercial.

Société mutuelle d'assurance
du Saguenay
Hervé Lcclerc

agent

4407,des Peupliers,
Shipshaw, Québec. Tél.: 542-9924

"L'assurance mutuelle n'est pas une dépense,
mais un invertissement... chez nous."

Tél.: 672-2626

FAMILI-PRIX
Claude Gagnon LIVRAISON tous les jours

de 9hOO à 21HOO
Prix: 1,00$

213, rue Simard St-Ambroise GOV 1RO



Le "Choeur de l'Amitié"

Des jeunes engagés
Tous les samedis pendant deux heures, un groupe de 28

jeunes se réunissent sous la direction de Louise Simard,
professeur à l'atelier de musique de Jonquière. Louise initie
ces jeunes au chant chorale et à la musique. Formé en octobre
dernier, le "Choeur de l'Amitié" a déjà plusieurs activités à son
actif: récital, apparution à la télévision et tout récemment
l'enregistrement d'un disque à l'occasion du 10 ème anniversai-
re de l'atelier de Musique.

Au cours des prochains mois, le"Choeur de l'Amitié" aura
de nouveau l'occasion de se présenter en récital à plusieurs
reprises. Ainsi la population pourra les entendre au Centre
Culturel en avril, à la Salle François Brassard et à la place
Nikitoutagan en mai.

Voilà une heureuse initiative avec des jeunes; nous auront
l'occasion de l'encourager prochainement.

Afin d'assurer sa participation à un choralie, au cours de
l'été, le "Choeur de l'Amitié" organise un souper canadien le 24
mars prochain. Ils comptent sur votre participation.

Louise et ses choristes de l'Amitié invitent les jeunes à se
joindre à eux. Il suffit d'avoir plus de 10 ans, d'aimer chanter et
vivre en amitié.

Jean-Marie Perron

Souper de l'amitié
Le samedi 24 mars, au centre communautaire, souper

canadien suivi d'une soirée de danse (disco-mobile).
la chorale de l'amitié y donnera un mini-récital.
Prix de présence.

Entrée: 6,00$ par personne.
Pour information: Thérèse (542-8622)

Louise (542-5826)

MICHELIN

Service de pneus Ghislain Godin
Distributeur de pneus Michelin, Un/royal

4651 rue St-Léonard
Shipshaw 542-3406

Salon Marie-Claire
2461, route Coulombe, Shipshaw

Tél.: 547-8313

¥
POUR VOUS SERVIR:
Claire Desbicns (16 ans d'expérience)
Carole Ouellet (1 an d'expérience)

PERMANENTE - BALAYAGE
MISE EN PLIS - "BRUSHING"

COUPE DE CHEVEUX

8 Impression: Imprimerie Improthèque Inc., Jonquière
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