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L l • -mi* *avis d ici
par Jean-Marie Perron

Je suis assuré de voir, pendant cette Année, des centaines de
jeunes de Shipshaw devenir des agents actifs et responsables.

L'Année Internationale de la Jeunesse, un objectif à atteindre.
Jean-Marie Perron

• PLACE AUX JEUNES -

Après l'Année Internationale de l'enfant, celle de la femme, celle
de la personne handicapée, voilà que l'O.ri.U. nous propose pour
1985 l'Année Internationale de la Jeunesse.

Par ce geste, l'O.M.U. souhaite qu'on s'attarde sur la situation
vécue par ces jeunes de 15 à 25 ans; elle vise aussi une plus grande
implication de leur part

Les statistiques nous le prouvent et nous avons à plusieurs
reprises entendu nos autorités nous le redire: "Vous les jeunes, vous
formez près de la moitié de notre population". C'est à vous qu'est
dédiée cette année. Que pouvons-nous en faire? Qu'allons-nous en
faire nous les jeunes, nous les adultes?

Pourrait-on imaginer que nos élus fa ssent de cette Année, l'An-
née Municipale de la Jeunesse, en se souvenant qu'ils sont près de
1,400 chez nous?

Convaincu que les jeunes peuvent et doivent jouer un rôle positif
et dynamique, l'O.n.U. a placé cette Année sous trois thèmes: Paix,
Participation, Développement Tout en gardant une vision globale de
l'humanité, cette thématique doit s'inscrire dans la réalité que vivent
ces jeunes, chez nous au Québec.

La Paix pour l'humanité, c'est la sensibilisation à la menace
nucléaire, la coopération et l'aide aux pays sous-développés. Plus
près de chez nous c'est la non-violence le respect et la tolérance de
l'autre, l'entraide.

La Participation dans notre milieu, à Shipshaw, c'est la recon-
naissance des efforts et des initiatives des autres, le sens des respon-
sabilités, l'action, l'implication.

Par une action plus grande des jeunes, l'O.N.U. souhaite un déve-
loppement plus harmonieux et équitable de l'humanité. Le dévelop-
pement c'est l'avenir; l'avenir chez nous c'est un changement de
mentalité et d'attitude, une plus grande ouverture d'esprit; c'est favo-
riser la créativité et l'innovation; c'est se soucier d'améliorer l'envi-
ronnement; c'est aussi l'espoir d'un plus grand accès au travail pour
tous.

Voilà une liste de bien beaux souhaits d'adultes pour les jeunes.
Comment les concrétiser?

J'ai le goût de rêver de cette Année comme celle de la coopéra-
tion de tous: l'école, la municipalité, la paroisse, les organismes
bénévoles, des centaines d'adultes parents, travailleurs et travail-
leuses et vous les jeunes.

Si un cinquantenaire ça n'arrive qu'une fois, ça doit se fêter.
L'Année internationale ça n'arrive qu'une fois et ça doit aussi se fêter.

J'ai le goût de rêver, de voir cinq, dix, vingt, trente jeunes étu-
diants et étudiantes, travailleurs et travailleuses, chômeurs et chô-
meuses se rencontrer et préparer cette année de fête et de réflexion.

J'ai le goût de rêver, de voir cinq, dix, quinze adultes, parents
s'associer à ces jeunes et faire qu'ils deviennent, toute cette Année, le
coeur de nos préoccupations.

J'ai aussi le goût de rêver que cette Année fasse oublier cette
phrase qu'on entend trop souvent "Si on ne les organise pas, ils vont
nous organiser!" Ça ressemble plus à une confrontation qu'à une
coopération.

Peut-on attendre une initiative et une implication de nos autori-
tés civiles, scolaires et religieuses?

Peut-on souhaiter l'intérêt profond et généralisé des centaines
de parents de notre municipalité?

Jl*
BILLET

DE TENDRESSE
Dans nos vies, tout semble compartimenté. On entend souvent:

"Ce sera pas long. J'ai presque terminé. Une minute encore et le tour
est joué! Patiente juste un peu..." C'est comme si on avait hâte
constamment d'arriver au bout. Au bout de quoi?

Je me rappelle un jour avoir demandé à l'un de mes professeurs:
"Pouvez-vous m'expliquer c'est comment long l'Ê-T-E-R-N-1-T-É?"
Voici ce que fut sa réponse:

- Viens par ici. Assieds-toi. Prends le temps de te détendre en
fermant les yeux. Respire profondément.

Devant cet accueil et ces soins attentifs, ma première idée a été:
"Si c'est ça l'éternité, ça doit être drôlement le /un/" Ma/s après
quelques instants de relaxation silencieuse, voici qu'il continue:

- Maintenant, imagine-toi une montagne toute de pierre et de
roc. Une grosse, grosse montagne. La plus grosse que tu peux.
Encore plus grosse...

Me laissant le temps nécessaire pour que mon imagination
invente des proportions gigantesques, il me suggère ensuite: "Main-
tenant, tu dois multiplier ta grosse montagne par mille..."

Du coup, j'ouvris les yeux! C'était trop! Je ne pouvais plus
grossir ma montagne sans qu'elle ne m'écrase ou... ne me sorte par
les oreilles!

Le sourire confiant de mon interlocuteur me rassura. Voici qu'il
me dit ensuite: "Maintenant que tu as vu ta grosse montagne,
imagine-toi qu'elle est située dans un milieu où il n'y a pas d'érosion,
pas de vent, de pluie, de neige, pour l'user. Sauf un seul petit ennui: à
tous les mille ans, un oiseau vient s'y percher et en profite, avant de
repartir, pour y aiguiser son bec. "

Je revois encore une toute petite hirondelle, toute fragile, don-
nant deux ou trois coups de bec à ce monstre de pierre.

"Alors, continua-t-il, combien de temps crois-tu qu'il faudra à la
montagne pour qu'elle soit si usée qu'elle en vienne à disparaître?"

- Ouf! lui dis-je, ça en prendra du temps! L'éternité venait de
prendre pour moi des proportions insoupçonnées. "Eh bien, entendis-
je, lorsqu'il n'y aura plus de montagne, l'ETERNITÉ n'en sera qu'à sa
première seconde d'existence!!!"

Le vertige existentiel qui se bouscula en moi durant quelques
instants me laissa muette. Est-ce possible?L'Éternité ce sera donc si
"long" que cela?

Pour cette nouvelle année 1985, toute neuve encore, on se
souhaite mille bonnes choses: santé, joie, richesse, bonheur. Parfois
quelqu'un rajoute, les yeux pétillants: "Et le paradis à la fin de tes
jours!" Quand on y pense un peu, ne serait-ce pas là un précieux
souhait? Ne vaut-il pas la peine que j'investisse du "temps terrestre"
pour préparer mon "éternité"?

Quatre-ving dix ans, c'est long... par rapport à l'éternité, c'est
quoi?

Pour l'an 85, je nous souhaite de vivre intensément des petits
moments de paradis, avant-goût de ce que peut être le grand paradis.
Je parle ici de moments privilégiés d'amour vécu, d'amitié partagée,
de sérénité profonde, de joie soulevante, où le temps n'exerce plus
son emprise et semble laisser toute la place pour qu'explosé la VIE.

Car, en y réfléchissant: l'É-T-E-R-N-I-T-É c'est... L-O-N-GH!
MiDi



Le conseil
t'informe

Chers(es) amis(es)
Chers(es) contribuables,

L'assemblée régulière de votre Conseil municipal s'est
tenue en présence de Monsieur Jean-Pierre Blackbum, député
de Jonquière, et son épouse. Nous avons profité de l'occasion
pour échanger nos voeux avec les contribuables qui étaient
venus assister à cette assemblée.
ENGAGEMENT DUNE FIRME POUR INFORMATISATION
DE LA FACTURE DE TAXE 1985

C'est la firme IST IMPRO qui fera ce travail cette année.
Mous espérons par la même occasion corriger le plus possi-
ble les erreurs qui se sont glissées l'an dernier sur les factures
de taxe.
FLOTTAGE DU BOIS

Mous avons appuyé le Conseil régional de l'Environne-
ment afin que la compagnie Price puisse éliminer le flottage
du bois sur la rivière Shipshaw entre autres.
SUBVENTION "PROGRAMME PAIRA"

Flous avons eu le plaisir d'apprendre que le gouverne-
ment du Québec nous a accordé une subvention pour le puits
St-Léonard. Effectivement, la subvention couvre 31.3% du
coût des travaux, soit 77 244,00$. Bravo! C'est apprécié!
COCKTAIL-BÉNÉFICE POUR LES FINALES DES JEUX DU
QUÉBEC

J'ai participé, le 19 janvier, au cocktail-bénéfice des Jeux
du Québec à St-Félicien.
ACHAT D'UN CAMION À NEIGE

Un comité composé de MM. Réjean Bergeron, Alain Har-
vey et Jean-Maurice Leblanc étudiera les diverses possibilités
pour l'acquisition future d'un camion à neige. D'ici le début
mars, nous devrions avoir une recommandation face à cet
important achat pour l'hiver 1985-86.

SALLE DE RÉCEPTION

"CHEZ CHANT AL cnr."
5780, RUE BOULEAU

SHIPSHAW
ROUTE 172 VERS
ST-AMBROISE

Jacques et Claudette Simard ouvraient, il y a quelques
mois, une salle de réception avec bar, pour mariages, bap-
têmes, banquets et réceptions de tous genres.

Cette salle peut accueillir de 25 à 150 personnes. Il nous
fera plaisir de vous recevoir tous les samedis soirs pour de la
danse sociale avec DISCO ou ORCHESTRE.

Suite à notre soirée du 31 décembre 1984, et à la
demande générale, nous aurons de nouveau l'orchestre les
"PENTAGONES" le samedi, 26 janvier 1985, à 9h30 p.m.
pour vous divertir.

Billets en vente au coût de 3,00$ par personne.
POUR RÉSERVATION OU LOCATION

APPELER À: 542-7455
BIENVENUE À TOUS!

ASSURANCE DE LA MUNICIPALITÉ
C'est la compagnie La Laurentienne, représentée par le

groupe Parizeau, qui s'est vu octroyer le contrat d'assurance
pour notre municipalité; il s'agissait de la soumission la plus
basse, soit 9 300,00$.
BÂTISSE DES LOISIRS, SECTEUR NORD
(ST-JEAN-VIANNEY)

Une enquête de la Sûreté du Québec est demandée afin
de trouver les auteurs du vandalisme qui s'est produit dans le
sous-sol de cette bâtisse pendant les Fêtes: en effet les tuyaux
ont été brisés et deux pieds d'eau se sont accumulés rendant
le système de chauffage totalement hors d'usage, nos assu-
rances sont avisées. Mous avons convenu, avec votre Conseil
municipal, de condamner le sous-sol de cette bâtisse. Il est
incompréhensible que cette bâtisse soit dans un tel état,
située où elle est actuellement, près des résidences privées.
Une collaboration des parents devra être envisagée face à
cette bâtisse car on ne peut se permettre d'investir de l'argent
pour la rénover si dès le lendemain nous devons recommen-
cer, flous n'avons pas l'intention d'engager de gardien, nous
attendons les résultats de l'enquête pour procéder.

nous aurons besoin de bénévoles jeunes et adultes pen-
dant l'année 1985, afin d'aider les jeunes à se prendre en
main. L'avenir est dans cette jeunesse que nous avons la
chance de posséder chez nous en grand nombre. Je termine
en vous laissant la réflexion suivante: "L'avenir m'intéresse,
parce que j'y passerai le reste de ma vie".
L'ASSEMBLÉ RÉGULIÈRE DE FÉVRIER

La prochaine assemblée régulière de votre Conseil
municipal se tiendra le 4 février prochain, à 19h30, au sous-
sol de l'église St-Jean-Vianney. Comme d'habitude, vous êtes
les bienvenus.

Jean-Claude Lavoie, maire

PETITES ANNONCES
Jeune dame avec expérience offre ses services pour garder
des enfants à son domicile, rue des Peupliers, ainsi que tout
genre de réparations de couture. Communiquer avec Lise
Bouchard: 542-2763

À VENDRE: Plymouth Caravelle 1983, bleu foncé, sièges en
velours, coffre électrique, essuie-glace intermittants, toit
ouvrant, radio AM-FM, 45,000 km, TRÈS BAS PRIX. Pour
informations: 547-8119.

A VENDRE: 2 caniches miniatures, pure race, non enregis-
trés, 200,00$ chacun. Tél.: 547-0151.

Pour vos petites annonces, contactez:

Secteur nord:
Aline James
3810, route Brassard
Tél.: 547-0143

Secteur sud:
Gaby Olivier
3640, rue St-Léonard
Tél.: 547-3186

Elles sont efficaces.



En mouvement»..
I/A.F.É.A.S.
AFÉAS St-Jean-Vianney de SHIPSHAW
À TOUS LES MEMBRES:

Bonjour, nous voilà au début d'une nouvelle année, je
vais donc vous souhaiter que cette année soit remplie
d'amour et d'ardeur comme nous nous plaisons à le vivre, à
l'AFÉAS, dans notre travail d'équipe. Même si la vie n'est pas
toujours rosé, il faut persévérer car avec la FOI et l'AMOUR
nous pouvons affronter tous les obstacles dressés devant
nous.

Dans notre cercle, nous comptons maintenant 55 mem-
bres. Bienvenue aux nouvelles et nous attendons toujours de
futures membres; viens, c'est encore le temps en 85.

N'OUBLIEZ PAS VOTRE ASSEMBLÉE MENSUELLE: LUN-
DI, 11 FÉVRIER 1985,19H30, AU SOUS-SOL DE L'ÉQLISE.

La partie de cartes de la ST-VALEMTin aur lieu le 1O
février 1985, à 2OhOO, à la salle des Chevaliers de
Colomb de SHIPSHAW. Tout le public est invité.

Bienvenue à tous.

Pour l'AFÉAS, le travail au foyer
doit être reconnu

Serge DROUIN

La reconnaissance d'un statut pour les travailleu-
ses(eurs) au foyer représente, pour l'Association fémi-
nine d'éducation et d'action sociale (AFÉAS). une mesure
indispensable dans notre société.

C'est du moins ce qu'ont soutenu les porte-parole de
l'organisme devant la Commission consultative sur le travail,
dernièrement. Selon l'AFÉAS, "les nombreuses fonctions
sociales assumées par le travail au foyer sont depuis toujours
ignorées et cette méconnaissance prive ces travailleuses de
mesures sociales auxquelles elles ont droit accès à la forma-
tion professionnelle, reconnaissance des acquis de forma-
tion et d'expérience et avantages sociaux réservés actuelle-
ment aux travailleuses(eurs) rémunérées(és)".

Lors de la présentation de son mémoire, l'AFÉAS a fait
certaines recommandations issues de l'expérience de ses
membres. Des 35,000 membres de l'organisme, 58,6% tra-
vaillent au foyer tandis que 46,4% se répartissent entre le
travail dans une entreprise familiale, le travail à temps partiel
et le travail à plein temps.

TEMPS PARTIEL
Face au travail à temps partiel, l'AFÉAS réclame une

réglementation de ce travail et l'élaboration de normes tou-
chant la sécurité d'emploi, le nombre d'heures de travail,
l'accès à la formation et au travail à plein temps. De plus,
l'organisme réclame la reconnaissance d'un statut d'emploi
du temps partiel de "façon que cette forme de travail ne
demeure plus une spécialité de la main-d'oeuvre féminine".

ACCÈS
L'un des points soulevés dans le mémoire touche l'éga-

lité d'accès au travail. Selon l'AFÉAS, les femmes continuent
d'être massivement concentrées dans des professions et des
métiers traditionnellement féminins. Pour contrer ce phé-
nomène, l'AFÉAS propose des mesures pour corriger le che-
minement scolaire actuel des filles. L'accès à l'égalité est
recommandé par un programme comportant des mesures
de soutien, d'égalité des chances et de redressement afin
d'assurer aux femmes une plus juste représentation dans
tous les secteurs d'emploi.

L'organisme réclame, de plus, la rémunération pour des
travailleurs accomplissant un travail équivalent, au même
poste et au même endroit de travail.

L'AFÉAS espère que ses diverses recommandations
seront prises en considération et qu'elles guideront la Com-
mission de façon à rendre justice aux femmes qui travaillent
au foyer ou sur le marché du travail rémunéré.

SHIPSHAW, 24 octobre 1984

Monsieur le directeur du scrutin,

Nous, membres de l'AFÉAS de St-Jean Vianney de
Shipshaw, demandons que le travail de la femme au
foyer soit reconnu comme une fonction officielle, néces-
saire à la société québécoise.

Ainsi, nous revendiquons le droit d'inscrire à l'item
"OCCUPATION": Travailleuse(eur) au foyer.

Bibliothèque municipale
de Shipshaw

Le comité des deux bibliothèques municipales informe
les citoyens de SHIPSHAW qu'elles ont une nouvelle rotation
de volumes depuis le 16 janvier. Profitez de ce service qui
vous est offert gratuitement.

BIBLIO. SHIPSHAW "A": Mardi soir, de 6h30 à 8H30
Resp.: Anna Qravel: 547-8420

BIBLIO. SHIPSHAW "B": Mercredi soir, de 6h30 à 8hOO
Samedi, de IhOO à 2hOO p.m.
Resp.: Line Racine: 547-0946

CAISSE POPULAIRE DE KÉNOGAMI (comptoir St-Jean-Vianney)
CAMPAGNElREER 11984
À GAGNER: UN MAGNIFIQUE APPAREIL VIDÉO DE MARQUE SANYO (VALEUR: 1,057$, TAXE INCLUSE)
"SOUSC | REERI " ET GAGNER... ÇA C'EST SUPER!
1 billet est remis à toute personne: Martin Taché

DA

D"

(COMPTOIR ST-JEAN-VIANNEY)

547-5548
Souscrivant au REER 1984
Incitant un épargnant à souscrire au REER
Effectuant un transfert de REER en faveur de la Caisse

Pop. Kénogami.
'Minimum 5OO$ et prend fin le 1er mars 1985

Monsieur Martin Carrier
(CAISSE POPULAIRE DE KÉNOGAMI)

542-3585



GROUPE SCOUT ET GUIDE

5Oe GROUPE SCOUT ET GUIDE DE
SHIPSHAW
NOUVELLES DES UNITÉS

LOUVETEAUX: Les Louveteaux ont redémarré leurs acti-
vités le 16 janvier. Ils préparent actuellement leurs camps
d'hiver qu'ils vivront probablement au mois de mars.

ÉCLAIREURS: Les Éclaireurs ont également repris après
la période des Fêtes. Ils ont certains projets dont nous vous
reparlerons le mois prochain.

PIONNIERS: Les Pionniers ont vécu leur premier camp la
fin de semaine des 11,12,13 janvier dans le parc des Lauren-
tides. Ils sont à préparer la vente de produits d'érable qui se
fera au cours des deux dernières semaines de février. Surveil-
lez notre prochaine édition pour les détails.

GUIDES: Flous avons un couple d'animateurs formida-
bles en Piicole et Denis St-Qelais. Tout ce qu'il nous manque,
ce sont., des Quides. Les jeunes filles de 12-13-14 ans inté-
ressées à mener une vie active peuvent leur téléphoner à:
542-3011.

Le groupe d'animation vous présente ses voeux les plus
sincères pour la nouvelle Année qui vient de commencer.

OPTIMISTES
nous tenons à remercier le Club Optimiste pour le don

de 500,00$ qu'il a fait à notre mouvement. Un gros merci de la
part des jeunes!

CHEF DE GROUPE
nous désirons également remercier, du fond du coeur

pour son dévouement, notre amie Simone Perron qui a dû
laisser son poste pour raison personnelle. Marcel Chénier
assure l'intérim jusqu'à ce que nous ayons trouvé un(e) rem-
plaçante). Avis aux intéressés(es) qui sont préts(es) à consa-
crer une partie de leur temps à nos jeunes. Prière de contacter
Jean-Maurice Leblanc à: 542-5298.

LOCAL
Depuis le début de la saison, nous avons eu à subir

plusieurs actes de vandalisme à notre local. Il est malheureux
que certains jeunes de notre municipalité préfèrent occuper
leurs loisirs à détruire plutôt qu'à construire. Ce n'est certes
pas là l'esprit du scoutisme et du guidisme.

CRIBBAGE ET SACS DE SABLE
Je vous quitte en remerciant ceux et celles (trop peu

nombreux hélas!) qui nous ont encouragés lors de cette acti-
vité de financement qui s'est tenue le 17 novembre.

Guy Thibault
publiciste

JOIE ET SANTE
BONJOUR À TOUS!

En décembre dernier, le groupe Joie et Santé clôturait la
session d'automne en organisant une petite fête. L'arbre de
noël, le buffet, les jeux et les disques 78 tours, donnaient une
certaine atmosphère et quel plaisir on a eu...

Durant la période des Fêtes, les tourtières, les pâtés à la
viande et divers desserts et friandises, nous ont fait rondir et
la forme physique a bien dû s'en ressentir. L'important, c'est
d'avoir pu profiter de cette période pour rencontrer parents et
amis et partager des heures inoubliables.

Nous invitons les anciens et nouveaux membres à
venir passer des moments de joie et de détente agréa-
bles. Venez en grand nombre, on vous attend.

LES MONITRICES

POUR INFORMATIONS, TÉLÉPHONER À: 542-5375,
LES JEUDIS ET VENDREDIS ENTRE 11H3O et 13H3O.

Laurette Laprise

CHEVALIERS DE COLOMB

Le 26 décembre avait lieu la fête des enfants; on a eu une
très bonne participation.

Le 20 janvier eut lieu, pour tous, un tournoi de crible.

ACTIVITÉS À VENIR:
Le 26 janvier, on aura notre souper canadien annuel avec
soirée dansante qui débutera à 18hOO.

Les 8,9 et 10 février, ce sera notre fin de semaine de Carnaval.
Aussi le 10 février, il y aura notre assemblée générale avec
épouses, après la messe, vers 10h30, qui sera suivie d'un
déjeuner-communion.

Le 16 février, on aura la fondue de la St-Valentin qui
débutera à 17hOO.

"RÉSERVEZ TÔT"

Information sur le mouvement des Chevaliers de Colomb.
LES PRINCIPES

- La charité inspire les activités religieuses;
- L'unité inspire les activités communautaires;
- La fraternité inspire les activités fraternelles;
- Le patriotisme inspire les activités familiales.

Alain Dallaire, Grand Chevalier

VOS DIRIGEANTS:
ÉLIAINF - SYLVIE BLACKBURN
Informations: 547-4368

soir: 542-4698

POUPONNIÈRE

3 MOIS
À
18 MOIS

OUVERTE

OUVERT 12 MOIS

6ou*n
ÔOumtA) ;

Lunoi
AU VEnDREDI

DE 7H30 (matin)
À 18HOO (soir)

LES PRIX BOUM
1 enfant 5,00$
2 enfants 7,50$
3 enfants 10,00$

1 enfant 10,00$
2 enfants 15,00$
3 enfants 18,00$

1 enfant 50,00$
2 enfants 80,00$
3 enfants 90,00$

par 1/2 journée

parjour

par semaine

COLLATIONS ET REPAS INCLUS

VENEZ VISITER DE 1H30 À 3HOO



LA COLOMBIE
Bonjour!
Des nouvelles toutes fraîches de la Colombie. Il me fait

plaisir de vous partager mon expérience en Colombie avec
Jeunesse Canada Monde.

La Colombie est un pays merveilleux avec des paysages
exceptionnels. C'est un pays enchanteur! Les gens ont la joie
de vivre et un esprit de partage! La musique de la Colombie
représente très bien les gens et a une grande importance
dans leur culture. Pour eux, savoir danser sur la musique
colombienne est une grande valeur sociale.

Mais la Colombie est aussi un pays où il y a beaucoup de
pauvreté. Pour moi, ce fut un peu difficile de voir le contraste
entre riches et pauvres. Mais j'ai vite compris que ça fait partie
de la réalité colombienne. Les gens sont tout de même heu-
reux dans leurs conditions de vie.

Les principales cultures de la Colombie sont le café, la
canne à sucre, les platanes et les bananes. 11 est très intéres-
sant de voir le processus du café qui implique beaucoup de
travail de la part des "campesinos". La canne à sucre ressem-
ble au sucre d'érable de chez nous dont le processus de
production est presque le même. La platane est utilisée à
tous les jours et apprêtée de diverses façons pour accompa-
gner les repas.

Je vis présentement dans une famille où il y a 4 enfants.
Je m'y sens très bien! Ils sont très accueillants et je peux
apprendre beaucoup d'eux. Parfois, dans leur façon de réagir
et de parler, j'ai l'impression d'être 20 ans en arrière. Pour
moi, c'est très intéressant de vivre cela et ça me permet
d'identifier davantage mes propres valeurs! C'est une expé-
rience d'enrichissement personnel à travers des moments
difficiles dans lesquels il faut apprendre à vivre tout en gar-
dant le sourire!

Je travaille dans les différentes étapes du processus du
café, soit la récolte, le lavage, le séchage et le triage. C'est un
travail manuel qui est très exigeant. De plus, j'ai l'opportunité
d'enseigner le français deux soirs par semaine à des jeunes
de la communauté. J'apprends beaucoup de ma propre lan-
gue! Et le fait que je doive apprendre l'espagnol et l'anglais,
me motive à réapprendre le français qui est une langue uni-
que et que je découvre à chaque jour.

J'aurai la chance de vous parler de mon expérience plus
longuement lorsque je reviendrai. Je vais organiser une soi-
rée où je vais présenter mon expérience avec l'aide de diapo-
sitives. Alors, vous serez tous invités à venir partager avec
moi!

Hasta Luego! (À bientôt)
Josée Dallaire

Des souhaits particuliers
Bienvenue aux nouveaux(elles) citoyens(ennes) de Ship-

shaw:
- Stéphannie, enfant de Line et Lorenzo Qravel
- François-Élie, enfant de Andrée et Daniel Bouchard
- Dany, enfant de Lina et Lévis Blackburn
- Michelle, enfant de Denise et Richard Tremblay
- Joannie, enfant de Lucia et Bertrand Tremblay
- Guillaume, enfant de Chantale et Clément Martel
- François, enfant de Lucille et Jean-Marc Tremblay

Bienvenue aux nouveaux arrivants à Shipshaw:
- La famille Jean-Paul Simard, domiciliée sur la Route Coulom-
be.

Félicitations aux grands-parents:
- Patricia Tremblay-Harvey, fille de Monsieur et Madame
Rosaire Tremblay, a donné naissance à deux jumeaux le 29
décembre dernier. Félicitations à la famille.

Merci à Monsieur le Curé et aux nouveaux collaborateurs
pour les renseignements fournis. Si vous avez des souhaits
de naissance, de décès, de mariage, de bienvenue ou de
félicitations à faire, appelez et nous les transmettrons.

Diane Tremblay: 547-O716

M.C.F.
Amis lecteurs,

Aujourd'hui j'aurais le goût de vous parler d'un mouvement qui
existe depuis longtemps (1954) mais que vous ne connaissez peut-
être pas: c'est le mouvement Couple et Famille (M.C.F.).

C'est un organisme pour des couples qui veulent renouveler
sans cesse leur communication au niveau de leur vécu quotidien et
qui veulent se rendre utiles aux autres: dans la paroisse, à l'école, au
travail, etc. Il peut être une réponse aux couples qui ont soif de
fraternité.

Comme objectifs, ce mouvement vise à créer un climat de frater-
nité, d'accueil et d'unité au sein du couple et de la famille. Il favorise
l'épanouissement humain et chrétien du couple, de la famille ainsi
que l'engagement selon la nature du mouvement

Pour atteindre ces objectifs, les membres participent à des ren-
contres mensuelles, réunions d'équipes; celles-ci revêtent un aspect
culturel, spirituel ou social. En plus, il y a les congrès nationaux et
diocésains, journées de ressourcement et de réflexion, soirées
sociales et fraternelles ainsi que des activités familiales.

Ce mouvement fonctionne ainsi: une équipe se compose de 4 à 8
couples, une section est formée de plusieurs équipes, un diocèse-
région comprend plusieurs sections et le national regroupe tous les
diocèses-régions.

Chaque regroupement est animé par un couple responsable et
un animateur spirituel.

Qrâce à ces quelques lignes d'explication, j'espère que j'ai réussi
à vous faire connaître le mouvement Couple et Famille. Pour de plus
amples informations, vous pouvez toujours communiquer avec M.
Qhislain Boivin à: 542-9342, ainsi qu'avec moi-même.

Merci de votre attention,
Robert Le Breton, 542-36O2

Tél.:547-0121
DÉPANNEUR

Remarc Enr.
45OO. Mathias Shipshaw. Québec

SERVICE 1 JOUR
NETTOYEUR SÉLECT

Apportez vos vêtements à laver
AVANT LE MERCREDI MATIN

retour le jeudi en après-midi

DE PLUS EN PLUS
REMARC FAIT SA MARQUE
MINI - INTER - SUPER - PROVINCIAL • QRATTEUX

• SPÉCIAUX SUR LIQUEURS DOUCES.

VENEZ PROFITER DE NOS SPÉCIAUX:

- Pepsi et Coke (1.5 litre) PRIX RÉQ.

- Ampoules 40-60-100 watts RÉQ.:
- Jus de tomates (48 oz) RÉQ.:
- Café MAXWELL HOUSE (10 oz) RÉQ.:

— Savon à linge ALL (6 litres) RÉQ.:

1,49$, EH SPÉC. à 99*
(avec dépôt)

2,05$, EN SPÉC. 1,16$
1,96$, EN SPÉC. 1,47$
10,99, EN SPÉC. 8,49$
8.21$, EN SPÉC. 6,45$



Saviez-vous
que.. PAR Jacques G RAVEL

TI-CANARD LA PATTE...
Vous la connaissez sûrement cette petite chanson n'est-

ce pas? Don! eh bien, vous pourrez toujours demander à
notre conseiller municipal Réjean Bergeron de vous en chan-
ter un petit bout car depuis quelques temps il déambule (...)
avec un pied dans le plâtre.

Pauvre Réjean, on en arrive à un âge où il vaut mieux
s'occuper des sports plutôt que d'en faire... D'ailleurs, nous
avons plusieurs preuves en main qui nous montrent claire-
ment que tu es un excellent organisateur, donc pense à nous
et ménage-toi pauvre vieux...

96" plus loin...
Directement de notre correspondant aux dards: Yves

Qravel (Secteur Mord).

QUELLE HONTE!
Le président de la ligue de dards a fait une "bébitte"

lorsqu'il jouait en double avec Lucie Lavoie et aux dires de
son jovial adversaire Baptiste Page, il a osé perdre contre la
plus faible moyenne de la ligue. Quelle honte!!!

Hé bien oui, encore une histoire de "bébittes" que l'on ne
pouvait passer sous silence.

Le président nous quitte pour quelques semaines pour
des deux plus favorables et ce dans le but de reprendre des
forces. Tu les as mérité ces vacances Jean-Pierre...

Un seul homme n'a pu être défait soit Guy Ferland qui
conserve une moyenne de 1,000. Félicitations Quy.

De notre correspondante du Secteur Sud: Johanne
Blackburn.

La ligue de dards du Secteur Sud tire de toutes flèches de
ce temps-ci et certains exploits méritent que l'on s'y attarde
quelques instants.

Le plus haut pointage (avec seulement 3 fléchettes s'il
vous plaît) est détenu par Johanne Blackburn avec 171. À ce
qu'il semble les hommes n'ont pu réaliser qu'un maigre 140
et quelques poussières... Où est le sexe fort???

Les deux plus hautes moyennes sont: Rémi Tremblay
916 et Yolande Tremblay 1,000.

Une équipe a réalisé tout un exploit: une "bibitte" en double,
faut le faire n'est-ce pas? À ce qu'il semble Yvette Lessard et
Pierre Savard n'ont eu aucune difficulté à ne pas réussir un
double...

En terminant voici les positions des équipes après 12
parties jouées:
1- Marie-Ange Tremblay 20 points
2- Rémi Tremblay 18 points
3- Louise Lapointe 14 points
4- Réjean Houde 12 points
5- Lucie Bouchard 12 points
6- Robert Simard 9 points
7- Jeanine Belley 6 points
8- Hélène Dallaire 6 points

CLUB DE SACS DE SABLE DE SHIPSHAW
Voici le classement des équipes et ce en date du 13

décembre:
1ère position: équipe de Georges Bergeron 79 points
2ième position: équipe de Rita Goulet 71 points
3ième position: équipe de Marcelle Dallaire 69 points
4ième position: équipe de Lise Fortin 63 points

Sième position: équipe de Maurice Bouchard 59 points
et de Gaby Bourgeois 59 points

Le plus haut pointage en simple: femme: 3,200 Émi-
lienne St-Gelais; homme: 3,500 Jean-Marc Fortin.

Le plus haut pointage en double: 4,200 Nicole St-Gelais.

Le 9 décembre 1984 se tenait au Centre communautaire
un tournoi amical où toute les équipes étaient invitées,
qu'elles soient de la municipalité ou d'ailleurs.

Quelques 19 équipes se rencontraient ce dimanche
après-midi et le tout se déroula dans une atmosphère des
plus détendues.

Le plus haut pointage féminin fut réalisé par Marcelle
Dallaire avec un 3,600, tandis que du côté masculin Jean-
Marc Fortin l'emportait avec 4,300.

Il est à souligner que tout l'argent qui fut recueilli lors de
ce tournoi retourna aux participants sous forme de prix.

Cette rencontre, sous la commandite de Réjean Berge-
ron représentant O'Keefe, connut un tel succès qu'un des
organisateurs, Jean-Marc Fortin, parle d'une récidive pour
février.

LES TREMBLAY VOUS CONNAISSEZ?
Quelques représentants (la crème selon Jean-Marc) des

Tremblay Mathias de Shipshaw participaient dernièrement à
l'aréna de St-Ambroise à un tournoi de hockey regroupant 3
autres familles soit les Fillion de Chicoutimi-Mord, les Savard
de Bégin et les Maltais de St-Ambroise. L'équipe des Tremblay
se composait de Jean-Yves, Claude, Gaétan un importé de
Montréal sur qui l'on fondait de grands espoirs mais qui se
révéla à tout le moins dépaysé... et des plus jeunes: René,
Jean-Marc, Raymond, Michel, Jacques le supporteur moral et
Denys le grand absent.

Tout ce qu'il a été possible de connaître des résultats de
ce tournoi est que dans la dernière partie l'équipe des Trem-
blay récoltait 11 punitions, que Jean-Yves voulait faire son
petit Mario Tremblay (no 14) et que l'équipe perdit tous ses
matches.

Pour conclure, si un jour quelqu'un vous demande si
vous connaissez l'équipe des Tremblay, eh bien dites non!

Cette fameuse famille des Tremblay est une belle et
grosse famille. Tellement grosse que Jean-Marc, le proprio du
dépanneur Remarc, se retrouva dernièrement dans ses petits
souliers: dans un centre commercial de Chicoutimi, il rencon-
tre une fille qui ne lui semble pas inconnue. Mais où l'ai-je
bien vue se demande-t-il? Après mûre réflexion, il se dit
qu'elle ressemble étrangement à sa future belle-soeur. Ouais
vraiment elle lui ressemble beaucoup.

Ils passèrent donc l'un près de l'autre, en se regardant
curieusement et sans se parler...

Moi Jean-Marc, je l'aurais appelé par son prénom et si elle
s'était retournée j'aurais été fixé, que je lui dis.

Mais c'est ce que je voulais faire dit-il mais je ne me
souvenais pas de son nom...

Ce qui est le plus drôle, c'est que c'était vraiment sa
future belle-soeur. Donc à l'avenir si vous rencontrez Jean-
Marc par hasard et qu'il ne vous parle pas, ne vous en faites
pas, c'est normal...

S'il arrive, ces jours-ci que vous rencontriez un laitier qui
ressemble à Jean-Marc Tremblay (eh oui, le même que tout à
l'heure) n'ayez pas peur ce sera lui en chair et en os.

Jean-Marc n'a pas vendu son dépanneur, cependant il
voulait sortir de sa routine et relever un nouveau défi.

La santé par le lait, comme on dit..



HORAIRE DES FEMMES RURALES EN SANTE DANS
CHAQUE SECTEUR

SHIPSHAW CENTRE COMMUNAUTAIRE
16 janvier 1985: Conférence: nutrition
23 janvier 1985: Atelier
30 janvier 1985: Atelier
6 février 1985: Questions

13 février 1985: Conférence: Cancer
20 février 1985: Atelier
27 février 1985: Atelier
6 mars 1985: Questions

13 mars 1985: Conférence: Diabète
20 mars 1985: Atelier
27 mars 1985: Atelier
3 avril 1985: Questions

10 avril 1985: Conférence: Arthrite
17 avril 1985: Atelier
24 avril 1985: Atelier
1er mai 1985: Questions

25 sept 1985: Conférence: Ménopause
2 octobre 1985: Atelier
9 octobre 1985: Atelier

16 octobre 1985: Questions
23 octobre 1985: Conférence: Hypertension
30 octobre 1985: Atelier
6 novembre 1985:Atelier

13 novembre 1985:Questions

ST-AMBROISE SALLE MUNICIPALE

15 janvier 1985: Conférence: Arthrite
22 janvier 1985: Atelier
29 janvier 1985: Atelier
5 février 1985: Questions

12 février 1985: Conférence: Diabète
19 février 1985: Atelier
26 février 1985: Atelier
5 mars 1985: Questions

12 mars 1985: Conférence: Hypertension
19 mars 1985: Atelier
26 mars 1985: Atelier
2 avril 1985: Questions
9 avril 1985: Conférence: Toxicomanie

16 avril 1985: Atelier
23 avril 1985: Atelier
30 avril 1985: Questions
24 sept 1985: Conférence: Nutrition
1er octobre 1985:Atelier
8 octobre 1985: Atelier

15 octobre 1985: Questions
22 octobre 1985: Conférence: Cancer
29 octobre 1985: Atelier
5 novembre 1985:Atelier

12 novembre 1985:Questions

ST-CHARLES CENTRE DES LOISIRS
16 janvier 1985: Conférence: Diabète
23 janvier 1985: Atelier
30 janvier 1985: Atelier
6 février 1985: Questions

13 février 1985: Conférence: Nutrition
20 février 1985: Atelier
27 février 1985: Atelier
6 mars 1985: Questions

13 mars 1985: Conférence: Arthrite
20 mars 1985: Atelier
27 mars 1985: Atelier
3 avril 1985: Questions

10 avril 1985: Conférence: Hypertension
17 avril 1985: Atelier
24 avril 1985: Atelier
1er mai 1985: Questions

25 sept 1985: Conférence: Toxicomanie
2 octobre 1985: Atelier
9 octobre 1985: Atelier

16 octobre 1985: Questions
23 octobre 1985: Conférence: Ménaupause
30 octobre 1985: Atelier
6 novembre 1985iAtelier

13 novembre 1985:Questions

BÉGIN SALLE MUNICIPALE

16 janvier 1985: Conférence: Ménaupause
23 janvier 1985: Atelier
30 janvier 1985: Atelier
6 février 1985: Questions

13 février 1985: Conférence: Toxicomanie
20 février 1985: Atelier
27 février 1985: Atelier
6 mars 1985: Questions

13 mars 1985: Conférence: Cancer
20 mars 1985: Atelier
27 mars 1985: Atelier
3 avril 1985: Questions

10 avril 1985: Conférence: Nutrition
17 avril 1985: Atelier
23 avril 1985: Atelier
1er mai 1985: Questions

25 sept 1985: Conférence: Diabète
2 octobre 1985: Atelier
9 octobre 1985: Atelier

16 octobre 1985: Questions
23 octobre 1985: Conférence: Arthrite
30 octobre 1985: Atelier
6 novembre 1985:Atelier

13 novembre 1985:Questions

Les rencontres ont lieu le mardi à St-Ambroise et le mercredi dans les autres municipalités de 13H3O à 15h3O.

L'EQUIPE DU JOURNAL
• Denys Claveau (président)
• Rolande Lavoie-Claveau

(support technique)
• Gary James

(publicité et distribution)

542-88OO

5428800

547-O143

Marcel Lavoie (Les gens d'ici) 547-5966
Jean-Marie Perron 542-522O
Jacques Gravel (faits divers) 542-8862
Diane Tremblay (secrétaire) 547-O716
Aline Claveau-Jantes
(petites annonces) 547-O143



Les gens d'ici
par Marcel Lavoie

L'année 1985 vient à peine de poindre le bout de son nez
et la chronique "Les gens d'ici" fait de même avec un nouveau
chroniqueur: Marcel Lavoie. J'espère être à la hauteur de la
situation en remplaçant Denys Claveau qui a su, par son style
et sa plume alerte, nous faire vibrer à la lecture de ses articles.
Merci pour ta collaboration et ta spontanéité à ce journal.

En cette Année Internationale de la Jeunesse décrétée
par les Mations Unies, la chronique "Les gens d'ici" veut vous
faire connaître trois jeunes de notre municipalité qui fréquen-
tent le CÉQEP de Jonquière et qui ont accepté de nous donner
leur point de vue sur leurs aspirations, la société, etc. Ce sont-

Quylaine Lévesque, 22 ans, finissante en techniques
administratives, option ressources humaines, récipiendaire
d'une bourse d'études des Coopérants du Saguenay-Lac-St-
Jean, monitrice au terrain de jeux durant l'été, une des parti-
cipantes au projet réforme du Code du travail.

Yvan Asselin, 20 ans, 2ième année option électrotechni-
que au Pavillon Lionel Qaudreault, moniteur au terrain de
jeux durant l'été, bénévole dans des projets.

Daniel Fournier, 22 ans, finissant en techniques adminis-
tratives, option ressources humaines, un des participants au
projet réforme du Code du travail et peintre amateur dont la
murale que l'on pouvait admirer à Noël en l'église St-Jean-Vian-
ney.

Pour une petite municipalité comme la nôtre, où il n'y a
pas d'industries et peu d'entreprises le marché d'emploi est
très limité! Le manque d'orientation des jeunes au sortir du
cours secondaire fait que ceux-ci ne savent pas où se diriger.
L'avenir selon eux est aux spécialisés polyvalents. L'on
demande aux jeunes d'avoir de l'expérience avant d'aller sur
le marché du travail. 90% des étudiants au CÉQEP changent-
d'option au bout de 1 à 2 ans parce qu'ils ont été mal orientés.
Un cri d'alarme est lancé! Leur plus grande crainte est de se
retrouver à la fin de leurs cours "chômeurs instruits".

Les jeunes ne se sentent pas acceptés dans la société.
Les adultes leur reprochent de ne pas avoir d'expérience,
qu'ils ne connaissent rien. La société entretient à leur égard
des préjugés. Le jeune se sent frustré d'être si mal perçu de la
part des adultes et des employeurs. Pour être reconnu par la
société et le gouvernement, il faut apporter de l'argent et en
dépenser. Il faut produire, les jeunes se sentent aux crochets
de la société.

Pour eux l'Année Internationale de la Jeunesse c'est une
bonne chose; le gouvernement va apporter de nouvelles
législations et créera des projets subventionnés pour faire
participer. Le jeune peut s'exprimer et veut démontrer ce qu'il
est capable de faire. Le jeune doit penser, exprimer ses sen-
timents, travailler à changer l'image que l'on a de lui, à savoir
que s'il n'est pas habillé comme les autres, a les cheveux
longs etc., c'est qu'il est un futur B.E.S., un paresseux, un
bon-à-rien.

Pour eux, l'avenir, il le voit au jour le jour. La jeunesse
selon eux est désabusée, écoeurée, elle se sent limitée. Plu-
sieurs d'entre nous sont de familles moyennes, mais par
contre il y en a qui en arrache plus... Ce n'est pas étonnant que
tant de jeunes se suicident

Notre municipalité n'a rien pour retenir les jeunes. Par
exemple, quand il y a des projets comme l'aménagement du

Parc de St-Jean-Vianney ce sont des jeunes de l'extérieur qui
sont engagés alors qu'il y a des jeunes de la place en aména-
gement au CÉQEP. Les jeunes veulent avoir l'occasion de
démontrer ce qu'ils ont appris.

En regardant autour de lui, le jeune ne se sent pas seul
mais face à lui-même il se voit isolé. Voir un jeune qui travaille
c'est stimulant et encourageant et même si tu es content qu'il
ait réussi à se dénicher un travail, tu développes parfois une
frustration féroce de ne pas travailler toi-même.

Malgré tout la vie vaut la peine d'être vécue. Ce qui nous
tient c'est l'espoir de s'en sortir, le goût de vivre et qu'avec du
coeur on va finir par être récompensé. Si l'on jette un regard
dans le monde où la famine et la guerre sévissent, la vie est
bonne malgré tout pour nous les jeunes: soins médicaux
gratuis, bons parents, bien logés et nourris...

Merci Quylaine, Yvan et Daniel de vous être livrés sans
détours à nos lecteurs; j'espère que ce cri d'alarme sera
entendu et donnera à chacun de nous l'occasion de faire un
examen de conscience face à la relève de demain.

En terminant, je vous laisse avec cette réflexion. "L'avenir
de notre société passe par les jeunes en formation, par la
compétence, l'énergie, le dynamisme et la capacité de créa-
tion, voire le goût et la joie de vivre qu'ils apportent comme
des forces neuves".

À la prochaine!
Marcel Lavoie

Echo-Loisirs
Comme dit la chanson: "C'est Carnaval! C'est Carnaval..."

Eh oui! À peine sommes-nous sortis du temps des Fêtes qu'il
faut déjà penser à la préparation de notre carnaval d'hiver.
Nous avons réservé à cet effet le Centre communautaire, du
15 au 24 février 1985.

Cette année nous demandons aux différents organismes
de la municipalité de s'impliquer dans l'organisation de notre
carnaval. Déjà cetains groupements nous ont fait savoir qu'ils
étaient intéressés. Vous aussi, si vous avez de bonnes idées et
voulez organiser une activité dans le cadre de notre carnaval,
vous êtes les bienvenus; nous avons encore beaucoup de
journées non occupées.

Le programme détaillé du carnaval vous parviendra plus
tard mais réservez dès aujourd'hui votre temps du 15 au 24
février pour venir fêter avec nous.

La patinoire du Secteur Sud est maintenant prête. Nous
demandons votre collaboration pour laisser celle-ci aux
jeunes de 6hOO à 7h30 et les fins de semaine. À partir de
7h30, vous serez les bienvenus. Si vous désirez réserver celle-
ci pour des activités spéciales, vous n'avez qu'à communi-
quer avec M. Serge Bergeron à: 542-3335 ou Dany Belley 547-2963.

Notre piste de ski de fond devrait être grattée au complet
d'ici la fin janvier. Les adeptes de ce sport pourront s'en
donner à coeur joie sur cette piste d'environ 10 km qui part
du Centre communautaire, passe par le Lac Surprise et
revient au point de départ.

Suite aux actes de vandalisme, le Conseil municipal a
décidé de fermer définitivement le sous-sol de la cabane près
de la patinoire. Ce qui signifie que la patinoire est, elle aussi,
abandonnée pour l'hiver.

Je voudrais aussi remercier Mme Hélène Chiasson et M.
Mario Desbiens, qui ont travaillé avec nous jusqu'en décem-
bre, pour leur magnifique travail.

Dons Larouche
trésorière



CHOEURS

Projets et réalisations, le "choeur de l'Amitié" ne
chôme pas avec sa nouvelle acquisition de la Relève (30
jeunes de 6 à 8 ans), on peut dire qu'il a pris les bou-
chées doubles.

Dès le 15 septembre, les jeunes ont commencé à
apprendre les chants en vue de l'enregistrement du
vidéo de Noël pour CKRS-TV, qui a passé du 16 au 22
décembre dans le cadre de Telexart Régional.

Parallèlement, ils préparaient avec un vif intérêt, le
spectacle de Noël qui fut donné le 16 décembre au
Centre communautaire de Shipshaw. Spectacle qui fut
un succès sans contredit Chants et instruments ont su
se succéder pour le grand plaisir des personnes pré-
sentes. La seule ombre au tableau fut la température,
plutôt mouilleuse pour cette période de l'année, mais
elle n'a pas réussi à geler les quelque 280 spectateurs
enthousiastes qui avaient bravé le temps et ils n'ont pas
été déçus.

À la demande expresse de quelques personnes du
"PLATEAU" ce fut au tour de la chorale de braver la
température pour donner, le 28 décembre à l'église de
St-Jean-Vianney, le même spectacle. Il n'y eut que 75
personnes qui ont réussi à venir l'encourager. Heureu-
sement que les jeunes ont pensé au don, si minime
soit-il, qu'ils remettraient aux oeuvres de l'Abbé St-
Milaire: 100,00$. Expérience à répéter???? Mais ce petit
HIC sera vite oublié par la chaleureuse fête, avec
cadeaux et repa,s, que le Comité des Parents organise
pour le 20 janvier 85, afin de récompenser les choristes
pour leur assiduité et leurs persévérance à toute les
activités durant la première session.

Avec la Nouvelle Année, le "choeur de l'Amitié"
repart de nouveau pour préparer le spectacle de fin
d'année qui sera donné le 16 mai au Centre commu-
nautaire. Entre-temps avec leur chef de chorale Louise,
les jeunes montent le répertoire qu'ils chanteront à la
Rencontre Internationale de chant choral qui se tiendra
à Montréal les 13 et 14 juillet 1985. Quelques jours plus
tard, grâce à l'aide de la municipalité ils recevront une
chorale belge, qui s'est montrée intéressée à venir visi-
ter notre région et à y donner un récital. Avec d'autres
projets encore non définis, les jeunes choristes n'au-
ront pas le temps de se rouler les pouces. On vous en
reparlera.

Profitant du journal "LA VIE D'ICI", j'aimerais réité-
rer mon invitation à tous les jeunes de 6 à 17 ans qui
seraient intéressés à chanter, à s'inscrire durant tout le
mois de janvier 85, en donnant leur nom à Louise
Simard à: 542-5826 ou Serge Bergeron à: 542-3335.

Et en passant, CHAPEAU au Comité de Parents du
"choeur de l'Amitié", il faut continuer à être aussi
dynamique pour le bon fonctionnement d'un orga-
nisme qui sert si bien nos jeunes d'ICI.

À la prochaine
Serge Bergeron,

président
542-3335

Le choeur La Relève (6 à 8 ans)

Le choeur de l'Amitié

TREMBLAY
& PILOTE
ELECTRIQUE I
&47 aooi
672 42B7

3420, Saint-Léonard, Shipshaw

POUR VOUS
QUI CHERCHEZ
LE MEILLEUR, N

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

vous offre QUALITÉ AVEC GARANTIE.
., NOS APPAREILS DE CHAUFFAGE PAR CONVECTION RÉSOUDRONT VOS

. /"(t PROBLEMES.
DE PLUS ET SURTOUT NOTRE SERVICE EST CONÇU POUR SATISFAIRE LE
CLIENT LE PLUS EXIGEANT.

N'ALLEZ PAS AILLEURS.
10 Conception et impression: Imprimerie Improthèque Inc., Jonquière
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