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L'ÉCOLE "BOISJOLI", VOUS CONNAISSEZ?

— PAVILLON CULTUREL . . P. 3

— GARE AUX CHIENS P. 3

— LES PIONNIERS IRONT
VOUS SUCRER LE BEC . . P. 4

— CARNAVAL DE
SHIPSHAW P. 5

— LES GENS D1CI P. 6

— NOS JEUNES SE
DISTINGUENT P. 7

— S.O.S P. 8

— LE BILLET DE
MICHELINE . . . P. 8

SUITE AU CONCOURS LANCÉ PAR LA COMMISSION SCO-
LAIRE, LE NOM QUE LE JURY A RETENU POUR NOTRE ÉCOLE EST
AGRÉABLE, JEUNE ET ILLUSTRE BIEN SON SITE NATUREL: "BOIS-
JOLI". FÉLICITATIONS AUX DEUX JEUNES QUI ONT SUGGÉRÉ CE
NOM.

LORS D'UNE COMMUNICATION RÉCENTE AVEC LES PER-
SONNES CONCERNÉES, NOUS AVONS APPRIS QUE LA CONSTRUC-
TION VA SELON UN TRÈS BON RYTHME; ON EST MÊME EN AVANCE
SUR L'ÉCHÉANCIER PRÉVU.

LA COMMISSION SCOLAIRE POURRA UTILISER L'ÉCOLE DÈS
LE DÉBUT DU MOIS D'AOÛT POUR PRÉPARER LA RENTRÉE 85-86.

LA DIRECTION DE L'ÉCOLE SERA CONNUE BIENTÔT; ON
S'AFFAIRE ACTUELLEMENT À PRÉCISER LA CLIENTÈLE, LES
CHANCEUX (SES) QUI PROFITERONT DE CETTE ÉCOLE "FLAM-
BANTE NEUVE".

JEAN-MARIE PERRON

EN-TÊTE

NOTRE JOURNAL ARBORE UNE NOUVELLE PRÉSENTATION
DE SON NON. CE TRAVAIL DE MAÎTRE EST UNE CRÉATION ORI-
GINALE DE N. JEAN GAGNÉ. GRAPHISTE ATTITRÉ À C.K.R.S.
NOUS LUI DEVIONS L^EN-TÊTE PRÉCÉDENTE DE "LA VIE D1CI".
C'EST AVEC LE NÊNE PROFESSIONNALISME ET LA NÊNE GÉNÉ-
ROSITÉ QU'IL A ACCEPTÉ, BÉNÉVOLENENT. DE RETOUCHER
SON PRENIER GRAPHISNE. UN GROS MERCI À N. GAGNÉ POUR
SA PRÉCIEUSE PARTICIPATION À LA QUALITÉ DE NOTRE
JOURNAL.

DENYS CLAVEAU



L'avis d'ici
Je vous présente ce mois-ci en éditorial le rapport

annuel du comité du journal "la vie d'ici", tel que remis à
la Commission des Loisirs.
LE JOURNAL

Sur la trame ininterrompue des mois qui passent, les fibres de la
vie d'ici tissent déjà le troisième volume de notre médium local. Sans
jeu de mots, le volume 2 nous a permis de prendre du métier et de
donner à notre départ enthousiaste la non moins importante conti-
nuité dans notre action. Un ex-directeur du Progrès du Saguenay, M.
Lucien Emond, nous disaitjustement "Partir un journal, c'est un défi
de taille, mais le maintenir en vie est beaucoup plus exigeant" nous
avons connu l'an dernier un certain essoufflement sans doute attri-
buable au fait que nous produisions un journal sans vraiment
connaître l'accueil que la population lui réservait Bien sûr quelques
notes encourageantes venaient parfois rompre le lourd et énigmati-
que silence de nos lecteurs mais nous naviguions toujours dans la
grisaille. Puis, tout à coup, l'automne dernier, lors de notre campagne
de financement, votre réponse nous parvint claire, forte et chaleu-
reuse. Pour la première fois depuis le début nous avions l'approba-
tion massive de la population; ce donné essentiel nous a insufflé un
dynamisme nouveau.

Un second choc devait secouer notre "léthargie" et amener "la
vie d'ici" encore plus près de sa population: ce choc il s'appelle Marcel
Martel, président d'honneur de notre campagne de financement et
éditorialiste au Réveil. Mous lui devons beaucoup parce qu'il a su
nous valoriser et aussi nous vendre l'idée que les gens de Shipshaw
devaient se reconnaître dans leur journal. Il n'en fallait pas plus pour
nous lancer sur de nouvelles pistes. Je crois d'ailleurs que le volume
3 se démarque déjà nettement de ses prédécesseurs par la mise en
valeur, de façon plus systématique, des gens du milieu à travers leur
quotidien. C'est ainsi que nous avons repensé le Saviez-vous que...
et introduit des Souhaits particuliers et les gens d'ici, de façon à
mettre en évidence le plus de gens possible.

Cet apport plus personnalisé à notre journal fut rendu possible
par votre contribution à son financement, ce qui a libéré 11/2 page
réservée antérieurement à la publicité.
LE FINANCEMENT

Si les volumes et 1 et 2 de "la vie d'ici" avaient réussi la gageure
de l'autofinancement par la seule publicité, nous ne pouvions plus,
pour des raisons déjà évoquées dans le numéro de septembre der-
nier, poursuivre dans cette voie. Mous avons donc opté pour un

L'EQUIPE DU JOURNAL
• Denys Claveau (président) 542-88OO
• Rolande Lavoie-Claveau

(support technique) 542-88OO
• Gary James

(publicité et distribution) 547-O143

mode de financement composite impliquant la vente de publicité, les
dons de la population et une subvention municipale. Mous avons
misé sur notre produit et sur la population de Shipshaw avec l'ex-
traordinaire résultat que l'on sait La publicité de l'Hydro-Québec
explique bien notre succès: "De l'énergie... et du coeur!"

Le stress du financement, comme un boulet au pied, grugeait
nos énergies vives et prenait une grosse part de notre temps. Merci à
la population d'avoir voulu aller plus loin. L'équipe de bénévoles qui a
fait cette levée de fonds mérite aussi toute notre reconnaissance.
Mous sommes énormément redevables également envers les com-
merces qui nous achètent notre publicité et envers la municipalité
qui s'est impliquée davantage cette année. Notre évolution comme
journal de qualité passe par leur indispensable contribution à notre
financement
L'ÉQUIPE

"La vie d'ici" doit sa continuité et sa constance à la fidélité de
certains membres qui, depuis le début font un travail bénévole
exemplaire où la réflexion, le sens critique et l'imagination balisent
notre cheminement Diane Tremblay et Marcel Lavoie ont joint
l'équipe cette année, y apportant leur précieuse expérience et leur
aide efficace et désintéressée. Par ailleurs, nous avons développé
tout un réseau de collaborations à l'écriture et l'information qui sont
vraiment nos yeux et nos oreilles dans le milieu. Le dynamisme ainsi
créé fait en sorte que notre journal s'enracine de plus en plus dans la
population et témoigne bien de la vie d'ici.

CONCLUSION
L'année qui se termine en fut une de consolidation, de restructu-

ration financière et de rapprochement avec nos lecteurs. Mous
sommes conscients que la vie d'ici est devenu un puissant outil de
solidarité à Shipshaw et que l'information et les idées qu'il fait circuler
font progresser les individus et la collectivité.

Ajoutons que la conscience de nos limites nous oblige à être
réalistes. Motre marge de manoeuvre financière étant très mince et
nos disponibilités de temps fort réduites, la vie d'ici doit rester un
journal modeste avec la seule prétention de faire de son mieux pour
et avec sa population.

Fidèles à creuser notre sillon le plus droit possible, nous demeu-
rons cramponnés à la charrue en rêvant à ce champ de blé...

Respectueusement,
Denys Claveau
Pour l'équipe du journal.

• 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-James

(petites annonces) 547-O143

TREMBLAY
& PILOTE
ELECTRIQUE INC
547-9OOI

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
CLIENT LE PLUS EXIGEANT.

N'ALLEZ PAS AILLEURS.



Le conseil
t'informe
Cher(es) ami(es),
Cher(es) contribuables,

L'assemblée régulière de votre Conseil municipal s'est tenue au
sous-sol de l'église St-Jean-Vianney en présence d'une dizaine de
personnes.

Monsieur Lavoie étant à l'extérieur de la région, il me fait plaisir
de le remplacer en tant que pro-maire et de vous informer des
différentes décisions que votre Conseil a prises lors de cette session
régulière du 4 février 1985.
ENTENTE INTERMUNICIPALE D'ENFOUISSEMENT

Un avis de présentation a été lancé afin de mettre sur pied un
règlement concernant la signature d'une entente intermunicipale,
habilitant la M.R.C. du Fjord du Saguenay quant à l'exploitation d'un
service commun d'élimination des déchets par le moyen de l'en-
fouissement sanitaire ou tout autre moyen jugé convenable.

PAVILLON CULTUREL
Comme vous en avez sûrement entendu parler, nous étudions

présentement la possibilité de modifier la bâtisse de la patinoire en
un pavillon culturel qui logerait entre autres la bibliothèque. Les
coûts étant assez élevés, nous avons passé une résolution qui appuie
une demande de subvention à la B.C.P. (Bibliothèque Centrale de
Prêt) du Saguenay-Lac-St-Jean et qui mandate Monsieur Jean-
Maurice Leblanc et Madame Denyse Qravel pour continuer à faire
progresser ce dossier comme ils l'ont si bien débuté.

CLSC SECTEUR JONQUIÈRE
Une résolution d'appui a été approuvée pour le comité en charge

de l'implantation d'un CLSC dans le secteur Jonquière.

RAMONAGE DES CHEMINÉES
Un avis de motion a également été lancé afin de mettre sur pied

un règlement qui régira le ramonage des cheminées. Étant donné les
nombreux incendies que causent les cheminées, nous devons réagir.

NOM DE L'ÉCOLE
Eh! bien nous pouvons constater que les jeunes d'aujourd'hui ont
l'esprit très ouvert pour avoir trouvé un si joli nom à notre école. Il
s'agit de "Boisjoli". Félicitations aux gagnants.

LUMIÈRES DE RUE
Comme prévu en 1984, Hydro-Québec a procédé dernièrement à

l'installation de six lumières de rue. Plusieurs autres lumières seront
également en place pour 1985.

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DE MARS
L'assemblée régulière de mars aura lieu le lundi, 4 mars, à l'hôtel

de ville. Nous vous y attendons en grand nombre.

Claude Fortin,
maire suppléant

ATTENTION — ATTENTION
COMMUNIQUÉ

Invitation spéciale à toute la population de Shipshawl
QUAND?
Le samedi, 16 mars 1985. De 13hOO à 16h3O.
OÙ?
À l'Aréna de St-Ambroise.
ACTIVITÉ
Tournoi de ballon-balai, inter-municipal entre Bégin.
St-Ambroise, St-Charles et Shipshaw.
Venez nombreux encourager l'équipe de Shipshaw.
(ENTRÉE LIBRE)
Un souper sera suivi d'une soirée au sous-sol de l'église
St-Charles.
Coût de cette dernière activité: 6,OO$
Pour réservation, téléphonez aux numéros de télé-
phone suivants: 542-5348 ou 542-3318.

DENYSE GRAVEL, NO 4

COMMUNIQUÉ
11 semblerait que la population canine augmente ces temps-ci.

Effectivement, étant donné la quantité de ces animaux qui nous a été
rapportée dernièrement, nous aimerions vous rappeler les princi-
paux points du règlement concerné:

"II est défendu à tout propriétaire possesseur ou gardien d'un
chien dans la municipalité, de le laisser errer dans les rues, sur
les places publiques ainsi que sur les terrains privés sans le
consentement du propriétaire ou occupant de tel terrain. Ils
doivent être attachés, enclavés ou retenus par tout autre
moyen."

Les chiens tenus en laisse ou accompagnés de leur maître peu-
vent cependant circuler.

Si ces points ne sont pas respectés, l'article 9 du présent règle-
ment stipule que les personnes autorisées peuvent ramasser ces
chiens errants et les envoyer à la fourrière. Le propriétaire a trois (3)
jours pour le réclamer et ce propriétaire peut avoir des frais à
encourir.

Vous aimez peut-être votre chien mais ça ne veut pas dire que
votre voisin l'aime, lui.

Si vous apercevez des chiens errants, veuillez communiquer à la
municipalité aux heures de bureau.

MUNICIPALITÉ DE SHIPSHAW

CAISSE POPULAIRE DE KÉNOGAMI (comptoir St-Jean-Vianney)
CAMPAGNE|REERll984 HÂTEZ-VOUS! LA DATE LIMITE POUR CONTRIBUERA

L'ÉPARGNE RETRAITE (REER) (ET AINSI DIMINUER VOTRE REVENU DE 1984)
EST FIXÉE AU 1er MARS 1985

• Contribuer et courez la chance de gagner un • PROJET D'ACHAT (auto, ménage, mai-
magnifique appareil VIDÉO. son. etc...)?
Un billet est remis à toute personne: • PROJET DE VOYAGE?
•1) souscrivant au R.E.E.R. pour l'année fiscale 1984 CONSULTEZM. GÉRARD DORÉ (542-3585)

IL VOUS AIDERA À LES RÉALISER.
*2) incitant un épargnant à souscrire au R.E.E.R.
*3) effectuant un transfert de R.E.E.R. en faveur de la

Caisse populaire de Kénogami.
•Minimum: 500$
Pour informations, contacter, M. BERTRAND QIRARD: 542-3585

AU COEUR DE VOTRE MILIEU,
TOUJOURS PRÉSENTE POUR VOUS
RENDRE SERVICE.



En mouvement
5Oe GROUPE SCOUT ET GUIDE DE
SHIPSHAW

NOUVELLES DES UNITES

LOUVETEAUX
Les Louveteaux tiendront leur camp d'hiver les 15,16 et 17 mars

au Foyer de la Jeunesse à St-Prime. Une rencontre des parents aura
lieu avant le camp.

LES ÉCLAIREURS
Les Éclaireurs se préparent pour un camp d'hiver qui se fera les

22, 23, et 24 février 1985. Les jeunes seront reçus par la troupe
Éclaireurs d'Hébertville-Station.

Ils ont préparé des engagements qui se feront durant le camp.

Ils vont souligner à leur manière la semaine de Baden-Powell qui
se tiendra du 17 au 23 février. Ils ont préparé des plaques de remer-
ciements qui seront remises d'ici peu à qui de droit

PIONNIERS
Les Pionniers, en collaboration avec le Comité de parents, ont

comme moyen de financement cette année, la vente de produits
d'érables (Citadelle). La vente se tiendra du 17 février au 3 mars 1985.
Le produit sera livré début avril. Les profits serviront à toutes les
unités.

Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer
aux numéros suivants: 542-9722 ou 542-9860.

PIONNIER
J'prends mon entrain et mon p'tit calepin,
Je vais faire le tour de tous mes voisins,
Les produits d'érable, il faut leur vanter,
Les laisser choisir, les laisser s'tenter.

Une boîte de p'tits coeurs pour vot'préféré,
Du bon beurre d'érable sur vot'pain grillé.
J'ai du bon sirop, juste assez sucré.
Et de la bonne tire d'un beau brun doré.

J'ai du sucre mou, facile à manger,
Goûtez-y madame, vous m'en r'parlerez.
Surtout si à Pâques vous en servez,
Certainement ravis, s'ront vos invités.

Merci à vous tous de m'encourager.
C'est pour une bonne cause, j'puis vous l'assurer.
Je veux faire un homme bien équilibré,
J'prends un bon moyen pour y arriver.

INCORPORATION
Le 28 janvier, l'assemblée générale a autorisé le conseil d'admi-

nistration à demander l'incorporation. Le mouvement sera donc
connu à l'avenir comme le 50e Groupe Scouts et Guides de Shipshaw
Inc.

CHEF DE GROUPE
nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau chef de groupe,

Régis Pilote. Fort d'une expérience de dix ans en animation, nul doute
que Régis nous fera un excellent chef de groupe.

Guy Thibault
publiciste

AFEAS SHIPSHAW
En février, nous travaillons sur le Livre vert du Gouvernement du

Québec sur la politique familiale, "La famille", notre cercle fera des
recommandations suite à l'étude du document, pour qu'elles soient
ensuite présentées au "Forum" qui aura lieu à Chicoutimi les 16 et 17
mars.

notre sujet d'étude en février: Les maladies cardio-vasculaires;
nous avions une personne-ressource pour nous informer sur ces
maladies.

nous profitons aussi de l'occasion pour remercier les comman-
ditaires qui nous ont encouragées lors de la partie de cartes du 10
février 1985.

nous remercions aussi tous les membres de leur belle
collaboration.

Merci à tous
Raymonde Roy,

publiciste

N.B.: n'oublions pas de mentionner que le 8 mars est la Jour-
née de la "Femme"

CHEVALIERS DE COLOMB

nous invitons tous les Frères Chevaliers et leurs épouses ainsi
que leurs amis(es) à participer à nos activités de Chevaliers, car c'est
pour vous que vos Frères Chevaliers se dévouent corps et âme pour la
réussite de nos activités.

ACTIVITÉS À VENIR:
Le 5 mars aura lieu l'assemblée générale, à 20hOO (pour mem-

bres seulement)

Le 9 mars, un tournoi de dards mixte pigé en couple débutera à
12hOO, à notre salle. Tous sont les bienvenus.

Information sur le mouvement de Chevaliers de Colomb.

LA PROMOTION

Le but de la promotion est de former des Chevaliers capables de
réaliser l'amélioration, l'avancement et le progrès des individus et de
la société.

C'est un "service", une "ressource", qui a pour fonction d'aider au
perfectionnement des individus et de former des gens qui assume-
ront des responsabilités dans les milieux où ils désirent s'impliquer.

UN RAPPEL
Bonjour Mesdames et Messieurs,

Depuis janvier, nos rencontres sont reparties et c'est toujours un
plaisir pour nous de vous y accueillir. Le thème à l'étude à Shipshaw
sera le "Cancer du sein et des organes reproducteurs": les activités se
dérouleront comme suit

Endroit
Entrée:
Heure:
Conférencières:
Date (conférence):
Atelier:
Questions:
Animatrice:

Centre communautaire
Libre
13h30 à 15h30
nicole Lavoie et Carole Keegan (D.S.C.)
13 février 1985
20 et 27 février 1985
6 mars 1985
Lucienne Maltais

N.B.: Il est très important de noter que les Messieurs sont
aussi les bienvenus

Femmes Rurales en Santé
421, rue Simard
St-Ambroise. GOV 1RO Téléphone: 672-2 7O5
Responsable: Sylvie Larouche



Echo-Loisirs
À Shipshaw, on fête ça! Mous sommes en pleine période du

Carnaval. Si vous n'avez pu assister à nos activités d'ouverture, venez
profiter de celles qui restent Toutes ces activités auront lieu au
Centre communautaire.

Vendredi. 22 fév.: Soirée des 13-17, de 20hOO à OOH30
Samedi. 23 fév.: Journée des enfants, à partir de 9h30: jeux et

compétitions; à 13hOO: film "La Guerre des
tuques".

En soirée: Bal costumé (ou non) avec orchestre.
Dimanche. 24 fév.:Déjeuner avec les pompiers à partir de IlhOO,

suivi du "Thé des Qros Monsieurs".
Encore bravo et merci à tous les organismes qui se sont dévoués

pour que cette période du Carnaval soit si agréable.

Vous ne savez quoi faire de vos beaux dimanches après-midi? Eh
bien venez vous joindre à la cinquantaine de personnes qui se ras-
semblent au Centre communautaire, tous les dimanches à partir de
12h30, pour skier, patiner, glisser, jouer aux poches, aux dards, aux
cartes, etc.. dans une atmosphère de détente et d'amitié. On vous
attend!.

Le comité de gestion du Centre communautaire me prie de vous
informer que dorénavant les contrats de location de ses locaux se
signeront les mercredis soirs entre 19hOO et 21hOO à l'hôtel de ville
de Shipshaw. n'oubliez pas que pour toutes réservations de salles au
Centre communautaire, vous devez contacter Mme Céline Nepton au
numéro suivant: 547-1974.

Votre assemblée annuelle de la Corporation du Centre commu-
nautaire de Shipshaw (anciennement Commission des loisirs) se
tiendra le 25 MARS 1985 à 19h30 au Centre communautaire de
Shipshaw. Doris Larouche

trésorière

Allô!
Je me présente: le S.P.S. Qu'est-ce que ça signifie? Le Service de

Préparation aux Sacrements. Je suis un nouveau service au sein de ta
communauté chrétienne. Je suis en formation. Je recrute, j'étudie,
j'informe. Officiellement, je serai en fonction à compter de septembre
85.

Je vais travailler surtout auprès des enfants avec la collaboration
des parents. Périodiquement, je t'expliquerai pourquoi j'existe, mon
rôle, ma responsabilité.

Si le sujet t'intéresse, je reviendrai t'en parler le mois prochain.
Mais avant de te laisser, j'aimerais te donner une information de
première importance. D'ici, le 1er mars 85, lors de l'inscription pour
l'année scolaire 1985-86, pour ton(tes) enfant(s) tu auras, comme
parent, à choisir entre l'enseignement religieux catholique et l'ensei-
gnement moral.
Quel différence existe-t-il entre les deux?

- L'enseignement religieux catholique donne une formation morale,
spirituelle et l'accès aux sacrements.

- L'enseignement moral donne une formation uniquement morale
sans accès aux sacrements et sans référence à Dieu.
M'oublie pas que cette décision influence grandement la vie de

ton enfant
À la prochaine.

Monique Jomphe

CARNAVAL DE SHIPSHAW
(Festival sur glace)

GARÇONS ET FILLES (6 À 14 ANS), ON VOUS
ATTEND NOMBREUX AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
SAMEDI LE 23 FÉVRIER 1985.

•ACTIVITÉS: Le matin de 9hOO à 12HOO: course
sur glace (amène tes patins)
En après-midi de 13h3O à 16hOO: film
"La Guerre des tuques", film
surprise en complément.
PRIX D'ENTRÉE: 5O<

• PRIX: Des médailles seront remises aux
gagnants
Des prix de présence en quantité

• N.B.: Possibilité de dîner sur place
II faut s'inscrire pour les courses
avant le 22 février à 19hOO aux
numéros suivants:
547-2588 ou 542-9318

LE TOUT EST ORGANISÉ PAR LE CLUB OPTIMISTE
DE SHIPSHAW EN COLLABORATION AVEC LES SCOUTS
DE SHIPSHAW.

À BIENTÔT.

VOS DIRIGEANTS:

ÉLIANE - SYLVIE BLACKBURN
Informations: 547-4368

soir: 542-4698

POUPONNIERE

3 MOIS
À
18 MOIS

OUVERTE

'"DU LUNDI
AU VENDREDI

DE 7H30 (matin)
À 18HOO(soir)

OUVERT 12 MOIS 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

par jour

par semaine

COLLATIONS ET REPAS INCLUS

VENEZ VISITER DE 1H30 À 3HOO



Les gens d'ici...
par Marcel Lavoie

"Quelle importance le temps qu'il nous reste, nous aurons la
chance de vieillir ensemble", cet extrait d'une chanson de Nana
Mouskouri s'adresse fort bien à un couple charmant et accueillant
Marie-Ange Gauthier et Emile Côté de St-Léonard, que "Gens d'Ici" a
rencontré en ce mois des amoureux.

Tracer un portrait de ceux-ci en quelques lignes n'est pas chose
facile. Je vais essayer de vous rapporter le plus fidèlement possible
l'entretien qu'ils ont bien voulu m'accorder pour le bénéfice de nos
lecteurs.

Parlons tout d'abord de Marie-Ange, qui ressemble en tous
points à la femme forte de l'Évangile. Celle-ci vit le jour en 1898 dans
la paroisse St-Dominique de Jonquière. Si vous faites le compte vous
arriverez à 86 ans qu'elle porte allègrement Les yeux pétillants et
coquins, un sourire et un rire contagieux, une démarche fière et
alerte, voilà le portrait physique de cette femme en santé qui entre-
tien une grande maison.

Emile, quant à lui, est cet homme à la carrure puissante qui nous
vient en ligne directe du Lac-St-Jean, plus précisément de St-Gédéon
où il vit le jour en 1897, à peine un an avant celle qu'il devait épouser
plus tard. Malgré ses 87 ans, Emile est en parfaite santé, lit son
journal régulièrement, fend son bois (14 cordes cette année), qu'il a
cordé en cordes de 12 pieds de haut par 24 pieds de long et comme si
cela n'était pas assez il aide son fils Maurice à corder le sien.

Marie-Ange, avant de se mettre l'anneau au doigt, a exercé le
métier de "maîtresse d'école" comme on disait dans le temps. Un an
dans une petite école de rang à St-Léonard et deux ans dans le Rang 2
à St-Charles.

Emile faisait sauteur des "jams" de pitounes sur la rivière pour le
compte d'une compagnie forestière spécialisée dans la drave.
Comme celui-ci demeurait en pension chez un oncle de Marie-Ange,
c'est là qu'il vit la première fois celle qui devait devenir la future Mme
Côté. Combien il admirait cette belle jeune fille qui s'était installée
devant le gramophone à cornet pour écouter un des grands airs à la
mode: "Le petit bijou". En s'approchant pour faire plus ample
connaissance, mal lui en prit, car en deux temps trois mouvements,
Marie-Ange lui dit "Excusez-moi je m'endors" et la conversation a
coupé raide cette journée-là. Notre homme fulminait Mais il se reprit
et profita des bons soirs pour la courtiser, à savoir le mardi, le jeudi et
le dimanche. Ce qui devait arriver, arriva. Le 30 juillet 1918, malgré la
surveillance des vieux dans un coin de la cuisine pendant les fréquen-
tations, ils se donnèrent l'un à l'autre en l'église St-Dominique pour le
meilleur et pour le pire.

De cette union, naquirent 14 enfants. Ajoutez à cela 55 petits-
enfants et 20 arrière-petits-enfants. "Multipliez-vous comme les
étoiles du firmament" prend tout son sens avec eux. En juillet 1985,
ils célébreront leur 67 ans de mariage. D'ailleurs, à l'occasion de
leurs noces de diamants M. P.E. Trudeau leur avait fait parvenir un
certificat d'hommage et de reconnaissance et ce par l'entremise de
M. Gilles Marceau député d'alors. En 1918, les mariages avaient lieu le
matin. Après la cérémonie, le déjeuner se déroula chez les parents de
Marie-Ange et le souper chez les parents d'Emile. Ce que notre Emile
attendait le plus c'était le soir. Il se retrouverait enfin seul dans la
chambre avec Marie-Ange pour découvrir le... reste. Mais à ce propos
Marie-Ange, sur un ton blagueur, m'a raconté cette anecdote savou-
reuse: 'Nnous sommes montés à la chambre et chacun s'est assis
pour se déchausser; tout à coup une odeur étrange lui monte au nez.
Monsieur lui dit qu'il sent des pieds. Marie-Ange lui demande alors:
"Comment se fait-il que tu sentes comme cela?" Et Emile de lui
répondre: "Ma chérie, c'est parce que j'ai toute ma virginité", et elle de
lui répliquer: "Bonne Mère par chance que je n'avais plus la mienne",
le tout ponctué d'un rire sonore et joyeux.
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Pour faire vivre cette marmaille, il fallait travailler et Emile a été à
l'emploi pendant 27 ans de Price Brothers comme papetier, dans
l'ancien moulin de Jonquière, maintenant démoli. Mon Emile en riant
me dit "Si Price l'a démoli, c'est parce que lui n'était plus dans le
décor."

Les Côté s'achetèrent une ferme à Shipshaw, qui existe toujours,
ferme qu'il exploita de 1945 à 1962 avec ses enfants et qu'il a ensuite
léguée à son garçon Maurice. Malgré tout il y a travaillé jusqu'à l'âge
de 79 ans. En venant s'établir à Shipshaw, ils n'ont pas été déçus par
la population qui n'a pas hésité à les accueillir à bras ouverts. Ils ont
vécu la crise de 1929 et Emile gagnait 30$ par semaine et cela avec
extra.

Tous les enfants sont nés à la maison, et combien cela était
agréable d'avoir un médecin qui venait visiter les malades chez eux.
Ils me disent qu'ils apprécieraient grandement avoir un médecin
résidant à Shipshaw.

La St-Valentin dans leur temps n'était pas soulignée comme
aujourd'hui; c'était surtout la mi-carême qui était fêtée. Les gens se
déguisaient et allaient dans les maisons où il n'était pas rare de voir
300 personnes.

"Aide-toi et le ciel t'aidera", m'a dit mon ami Emile. Ils n'ont
jamais manqué de l'essentiel. Ils sont tous les deux heureux d'être en
santé et de demeurer dans leur maison.

Ils veulent laisser ce message à leurs enfants et petits-enfants:
"Prenez soin de votre santé, ayez de bons principes, beaucoup
d'amour et nous vous souhaitons d'être aussi heureux que nous."

Merci Marie-Ange et Emile. En terminant, je vous laisse sur ces
paroles d'une chanson de John Littleton:

"C'est doux l'amour comme un joli poème!
C'est bien plus beau qu'un jardin de fleurs!
C'est un bouquet., un bouquet de "Je t'aime"!
Un chant pour une reine, un chant de bonheur...!
L'amour, c'est comme une chanson
Qui s'envole légère sur le toit des maisons.
L'amour c'est comme une moisson
Qui se lève si belle à l'horizon.

À tous les couples de Shipshaw, je souhaite une heureuse fête
des amoureux! À la prochaine,

Marcel Lavoie

TOUT LE MONDE SAIT LIRE
Si vous êtes un adulte qui avait laissé tomber l'école de bonne

heure, soit en 1ère, 2ième, 3ième, 4ième, Sième ou 6ième année,
savez-vous que:

TOUT N'EST PAS PERDU?
Savez-vous que de plus en plus d'adultes de tout âge retourne à

l'école pour:
- augmenter leur scolarité
- améliorer leurs conditions de travail

le plaisir de se cultiver
- être plus satisfait de soi - le plaisir tout court
- augmenter la confiance en soi...
- remplir le "creux" de l'absence de travail...?

Mais... il y a toujours un mais...
Les adultes qui retournent à l'école sont tous plus ou moins

"pognés" par la gène. C'est le premier et le principal obstacle qui
empêche un adulte de retourner à l'école.

Savez-vous que dans notre municipalité des personnes sont en
place pour offrir aux adultes des cours de base pour:

- celui ou celle qui ne sait ni lire, ni écrire
- celui ou celle qui écrit avec beaucoup de fautes
- celui ou celle qui ne sait pas faire toutes ses opérations

mathématiques?
Savez-vous que sur un simple appel au numéro 542-7903, vous

pouvez vous inscrire pour apprendre à lire et à écrire?
Vous n'êtes pas seul.
Il n'est jamais trop tard pour apprendre à bien lire et à bien

écrire.
Savez-vous que présentement huit (8) adultes poursuivent des

cours réguliers et que dix (10) réalisent un programme court en S.I.?
Et vous...
Je vous dis tout de suite: bienvenue parmi nous (542-7903)

Claudette Bénibé
formatrice



Saviez-vous
que.. PAR Jacques G RAVEL

Le 2 février dernier se tenait à St-Félicien, la finale des Jeux
d'hiver du Québec. C'est lors de cette compétition que furent sélec-
tionnés les athlètes qui représenteront la région aux Jeux d'hiver du
Québec à Dolbeau les 8 et 9 mars.

Plusieurs jeunes de Shipshaw figuraient sur la liste des parti-
cipants à cette compétition régionale et certains se signalèrent de
façon particulière:

EN PATINAGE ARTISTIQUE

Disons d'abord que pour être participant à cette finale, il fallait
que les patineurs soient classés au niveau local, Jonquière, Arvida,
Kénogami, ce qui donne un aperçu du calibre de ces athlètes.

Julie Qravel (Régis): classée en semi-finale, classée en finale
médaille d'or

Christine Qravel (Régis): classée en semi-finale dans sa catégorie.

Karine Simard (Claude): classée en semi-finale dans sa catégorie.

Hathalie Laberge (Jean-Yves), ainsi que Karine Tremblay ne se
sont malheureusement pas classées, mais d'après les dires de cer-
tains connaisseurs, ce fut leurs plus belles performances.

Sur les 250 patineurs et patineuses inscrits à cette finale, 13
(dont Julie Qravel) représenteront la région lors des Jeux d'hiver du
Québec à Dolbeau.

EN NAGE SYNCHRONISÉE
Deux nageuses de chez nous ont fait très belle figure.

Chantale Tremblay (Claude) termine 6e sur 72.

Caroline Qravel (Raymond) termine 26e sur 72.
Ces deux "championnes" sont présentement au niveau de la

1ère étoile et nous nous sommes laissés dire que tous les espoirs
étaient permis dans leur cas...

En passant, Chantale est la fille de Claude, l'un des joueurs de la
"fameuse" équipe de hockey de la famille des Tremblay (Mathias).
Selon les dires de Diane, la charmante épouse de Claude, celui-ci se
demande de qui peut retenir sa fille pour être si bonne...
Les "filles", le journal "la Vie d'ici" se fait le porte-parole
de toute la population de Shipshaw et vous dit "Bravo,
vous êtes formidables"!
96 POUCES PLUS LOIN...

De notre correspondante du Secteur Sud, Johanne Blackbum:

Encore aujourd'hui, nous avons quelques joueurs et joueuses
qui ont réussi l'exploit de faire une "bibitte": il s'agit de Jeanine Belley,
Michel Fortin et André Belly qui lui, en a fait deux le chanceux... En
double, nous retrouvons Lucie Bouchard et Lise Boudreault déten-
trices elles aussi d'une "bibitte"*.

* Une bibitte aux dards est le qualificatif que l'on utilise lorsqu'un
joueur ou une équipe n'a pas réussi à marquer de points avant
que l'adversaire ne gagne la partie. Aux cartes, nous dirions que
quelqu'un a fait "capot".
Mous retrouvons ex aequo en 1ère position: Marie-Ange Trem-

blay et Rémi Tremblay avec 26 points. Ex aequo en 2ième position:
Louise Lapointe et Lucie Bouchard avec 16 points.

La plus haute moyenne chez les femmes: Yolande Tremblay avec
900.

La plus haute moyenne chez les hommes: Rémi Tremblay avec
937.

Le plus haut pointage réussi par Johanne Blackburn, soit 171,
est à battre depuis plusieurs semaines.

96" PLUS LOIN... (SECTEUR NORD)
Voici le pointage final des équipes pendant la saison:
1- Denis Dallaire 25 points 5- Yves Qravel 12 points
2- Yvon Bouchard 24 points 6- Raynald Dubé 8 points
3- Yvan Boisvert 15 points 7- Jean-Jacques Boucher 8 points
4- Real Qravel 14 points 8- Robert Le Breton 6 points

Lors du Tournoi Provincial Condor, nous étions représentés par
Mmes Marie Bourgeois et Jeannine Boisvert et elles ont su nous
prouver leur détermination.

flous sommes déjà rendus dans les éliminatoires et d'après les
résultats obtenus, toutes les équipes se font une chaude lutte. Je
peux vous dire que les cris sont à l'honneur et la nervosité est dans
l'air.
DES JEUNES SPORTIFS

Parmi nos jeunes de la municipalité, il y en a quatre qui font
parler d'eux.

Ces jeunes de 9 et 10 ans, Éric Décoste (Bernard), Louis Qravel
(Bernard), Steeve Tremblay (Emest) et Etienne Tremblay (Mormand),
font partie de l'équipe des Cardinaux de Jonquière (secteur Arvida).
L'équipe de catégorie atome-inter conduite par Jean-Pierre Bergeron
(entraîneur-chef) et Alice Plourde (gérante), après de nombreuses
pratiques au Foyer des Loisirs et une amélioration constante, devait
s'inscrire à deux tournois: l'un à Chicoutimi-Mord et l'autre à
Normandin.

Les 11,12 et 13 janvier dernier, à Chicoutimi-Nord nos mousque-
taires sont de l'équipe et celle-ci remporte la classe B. Qui plus est,
l'équipe se mérite le trophée de l'équipe la plus disciplinée. Ce
trophée décerné à l'équipe qui démontre le plus de discipline, de
respect et de savoir-vivre, est très convoité et reflète bien l'esprit que
l'entraîneur a voulu donner à son équipe.

Trois semaines plus tard, nos jeunes hockeyeurs ont vécu le
tournoi de Mormandin. Ils ont été hébergés par des familles d'accueil,
ce qui constituait pour eux une expérience nouvelle et intéressante.
L'équipe se hissa, avec des victoires difficilement arrachées, en finale
classe B où elle l'emporta sur le Titan d'Alma 6 à 0. À la remise des
trophées, les organisateurs décernèrent pour la première fois un
trophée discipline. Le capitaine des Cardinaux, Christopher Qallant,
une fois de plus, se vit remettre le trophée de l'équipe la plus
discipinée.

(Suite à la page 8)

DÉPANNEUR
Tél.: 547-O121

Remarc Enr.
45OO, Mathias Shipshaw, Québec

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

• SPÉCIAUX SUR LIQUEURS DOUCES.

SERVICE 1 JOUR

NETTOYEUR SÉLECT
APPORTEZ VOS

VÊTEMENTS
À LAVER AVANT

LE MERCREDI MATIN
RETOUR LE JEUDI EN APRES-MIDI.



Bravo d'avoir participé de tout leur coeur à ces deux tournois et
de s'y être distingués. Surtout un grand merci aux parents d'avoir
appuyé de toutes les manières ces jeunes sportifs.

normand Tremblay.
422O, route Tremblay

Shipshaw. 547-883O

S.O.S.
DE VOS MARGUILLERS

Votre paroisse est une corporation qui a des biens matériels à
administrer pour faciliter notre vie de foi. C'est toujours délicat de
parler d'Église et., d'argent! Mais il faut bien le faire, si nous voulons
conserver les édifices dont nous sommes fiers.

Les marguillers, administrateurs avec le curé, s'inquiètent Les
revenus ordinaires de l'année, i.e. la capitation et les quêtes du
dimanche, ne suffisent pas quand il faut exécuter des travaux impor-
tants aux édifices. Les couvertures de nos églises, le sous-sol de
l'église St-Jean-Vianney et le plafond de la chapelle St-Léonard
auraient grand besoin de rafraîchissement

Plusieurs paroissiens seraient sans doute capables financière-
ment de faire un don spécial de 100$ ou plus à leur Fabrique de la
Paroisse St-Jean-Vianney. Serait-il osé de faire le rêve que 40,000$
soient souscrits à Shipshaw?

Vos marguillers élus Simone Claveau, Louisette Tremblay, Lau-
réat Lavoie, Robert Côté, Noël Tremblay et Michel Béaumont osent
rêver!

Merci de votre collaboration!
Bernard Doré, curé

président des marguillers

PETITES ANNONCES
À VENDRE: 2 portes pleines 32" X 8O" x IV.". en excellent état.
Idéales pour chalet ou remise. À moitié prix. 547-5674.

À VENDRE: Habit de peluche rosé ou bleu pour bébé BOUT D'CHOUT
ainsi que sac pour les couches ou le linge grandeur 13 po. X12 po.
(bleu ou rosé). 542-7757.

À VENDRE: Lit d'auto pliant. 15,OO$ - Bordure pour lit de bébé cou-
leur beige. 1O.OO$. 542-7757.

Peintre d'expérience offre ses services pour intérieur et extérieur. Si
intéressé: 547-8531.

J'offre mes services pour garder des enfants soit à mon domicile ou
chez l'employeur, à St-Léonard et environs. Demandez Nicole:
542-0948.

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.

BILLET
DE TENDRESSE

Dor/s Luss/er, notre père Qédéon national, a écrit des mots
pleins de vérité à la suite du décès de son fils de vingt ans. Mort
tragique, inacceptable, révoltante. Toutes les valeurs en reçoivent alors
un bon coup! Pour lui, comme pour tous ceux qui vivent la même
épreuve, cet événement c'est une profonde déchirure qui assomme,
qui triture et qui démolit., mais qui peut éclairer aussi. C'est son
témoignage aujourd'hui que j'offre à votre réflexion:

"Je pense qu'il n'y a pas de valeur humaine plus précieuse que
le bonheur de ses enfants. Toutes les mères et tous les pères le
savent Mais, ce qu'en pratique, nous oublions si souvent —
tant l'habitude de la cohabitation nous immunise contre le
DEVOIR DE LA TENDRESSE — c'est que ce bonheur de nos
enfants exige de nous un amour inconditionnel, fervent,
tenace, patient, doux, quotidien... et toujours recommencé. Si
nous étions aussi intelligents que nous pensons l'être, nous
saurions que rien de ce qui peut être obtenu par la douceur ne
peut l'être autrement II n'y a qu'une seule méthode efficace
d'éducation: c'est l'amour."

L'autre jour, durant un cours de catéchèse où l'on parlait de
l'Année Internationale de la Jeunesse, une jeune fille de secondaire V
a dit spontanément "Moi, je ne me rappelle pas que mes parents
m'aient déjà dit je t'aime... et j'en aurais tant besoin! Ils ont le temps
pour une foule de choses mais pas pour /n'écouter vraiment C'est la
tv., leurs amis, leurs réunions, leurs fatigues, leurs disputes... tout est
prétexte pour ne pas s'asseoir et vouloir savoir qui je suis vraiment
Mes amis me connaissent mieux qu'eux et encore...j'ai de la difficulté
à avoir de vrais amis car je ne sais pas ce que c'est que de se sentir
aimé. Je voudrais tant qu'on m'aime pour moi."

Comme un tel aveu est inhabituel durant les cours, les autres
étudiants ont baissé les yeux, un peu surpris. Mais ce témoignage les
rejoignais en plein coeur. L'un d'eux a poursuivi: "C'est dont vrai ce
qu 'elle vient de dire là! Si seulement nos parents osaient nous aimer,
et nous le dire! Y a un de mes chums qui prend de la drogue simple-
ment parce que depuis qu'il en prend ses parents s'intéressent à lui...
c'est le moyen qu'il a trouvé pour attirer l'attention de ses parents...
pis je vous jure que je vous raconte pas de blagues!"

Je vous livre aujourd'hui ces témoignages en toute simplicité.
C'est l'Année Internationale de la Jeunesse; on va parler de jobs,
d'avenir, de conditions sociales à améliorer, du rôle du gouverne-
ment, etc... Oserons-nous nous avouer que ce que les jeunes ont le
plus besoin pour s'épanouir c'est un regard confiant et plein de
tendresse, des instants précieux d'écoute où comme père ou comme
mère nous brisons la chaîne de l'indifférence, défonçons le mur de
silence qui nous divise. Avons-nous ce courage même de Dieu pour
dire à notre grands gars ou grande fille: "Tu es mon enfant bien-aimé
en qui je mets toute ma tendresse"?

Qui d'entre nous commence en premier, de peur de l'oublier?

HiDi


	février 1985 volume 3 num 4 couverture
	février 1985 volume 3 num 4 page 2
	février 1985 volume 3 num 4 page 3
	février 1985 volume 3 num 4 page 4
	février 1985 volume 3 num 4 page 5
	février 1985 volume 3 num 4 page 6
	février 1985 volume 3 num 4 page 7
	février 1985 volume 3 num 4 page 8

