
SHIPSHAW LE LUNDI 2O JANVIER 1986 VOL. 4 NO 3

ENTREVUE EXCLUSIVE,
NOTRE NOUVEAU

MAIRE

Mgr Jean-Guy Couture accorde une entrevue
exclusive à "La Vie d'ici" (voir p. 2) et il vient à
Shipshaw pour nous faire ses voeux en ce début
d'année internationale de la paix (voir p. 1O).

M. REJEAN BERGERON



Entrevue exclusive avec Mgr Couture Tous droits réservés
au Journal "La Vie d'ici"

En ce début de l'année 198G, Mgr Jean-Guy Couture a
bien voulu accorder à notre journaliste Marcel Lavoie, cette
entrevue pour le bénéfice de tous nos lecteurs du journal
La Vie d'Ici.

Cette entrevue se divise en trois (3) volets:
1 ) Dresser le bilan de 1985 sur le plan diocésain.
2) Priorités diocésaines pour 1986.
3) Bref aperçu sur le Synode de Rome.
1) BILAN DE 1985

La priorité diocésaine en 1985 a été l'Année Interna-
tionale de la Jeunesse décrétée par les Nations Unies.
L'objectif principal fut de regrouper des jeunes venant de
tous les milieux, à des tables de concertation et monter un
réseau pour rejoindre les jeunes non atteints par les mou-
vements existants dans le diocèse.

Le but de cela était de se réunir pour partager sur leurs
attentes - leur avenir - leurs souffrances. Selon un inven-
taire, environ 6,000 jeunes ont été rejoints par les groupes
« t les mouvements. De récentes statistiques sur les jeunes
démontrent que les jeunes sont répartis comme ceci:
Pour l'ensemble du Québec les 15-29 forment 34% de la
population.
Pour le Saguenay-Lac-St-Jean les 15-29 forment 40% de la
population.

Les deux évêques ont fait la tournée des écoles
secondaires du diocèse. Mgr Couture en a visité une ving-
taine (20) et Mgr Pedneault en a visité deux (2). Il reste une
école à visiter et cela se fera en janvier. Mgr Couture note
qu'une tradition semble vouloir s'établir puisqu'il a été
invité à rencontrer de nouveau les étudiants de la Polyva-
lente Jonquière le mardi saint. D'ailleurs ces rencontres
sont chaleureuses et très appréciées des étudiants et du
personnel.

Pour ce qui est d'évaluer la pratique religieuse, il est
difficile d'évaluer dans le domaine de la foi, ce n'est pas
comme faire sa commande d'épicerie.

Un autre volet qui a été entrepris en 1985: dédouaner
la Parole de Dieu, la rendre plus accessible aux gens.

Il y a eu aussi le Comité d'Initiation Sacramentelle qui
prend de plus en plus d'importance. Un fort pourcentage
de la population s'implique. Les gens veulent que leurs
enfants soient élevés dans la religion catholique et suivent
les cours de catéchèse.

D'ailleurs Raymond Qirard et son équipe ont fait une
trouvaille de génie: "CO-ÉDUCATION DE LA FOI" qui, à
partir des attitudes, aide parents-enfants dans leur che-
minement.

Il y eut aussi adoption de la politique diocésaine pour
le mandat pastoral (ex.: animateur de pastorale). Touty est

clairement défini: évaluation, stage, expérience pertinente.
Du côté scolaire, une politique d'évaluation sera éla-

borée. Pour être animateur de pastorale il faut être en
accord avec l'enseignement de l'Église.

Pour ce qui est du conseil presbytéral, un organi-
gramme est à établir. Pour les profanes, le conseil presby-
téral est l'organisme majeur autour de l'évêque pour cou-
vrir l'ensemble des ministères dans l'Église.

Il y eut aussi réorganisation des services diocésains
pour une plus grande efficacité:
a) services des communautés chrétiennes à l'Évêché.
b) services des ministères au Qrand Séminaire
c) services des milieux à l'Action Catholique.

Bref, 1985 a été une année très riche...
2) PRIORITÉS FOUR 1986

- Continuité de la priorité diocésaine avec les jeunes...
- De septembre à juin, le troisième (3e) volet sur l'avenir

des Communautés Chrétiennes.
- L'Initiation Sacramentelle continue et une expérience

avec le sacrement de Confirmation sera pour la pre-
mière fois mise de l'avant. À savoir, que la Confirmation
sera conférée le samedi et le dimanche et non durant la
semaine comme auparavant. Le but de cela: permettre
aux communautés chrétiennes de s'impliquer davan-
tage et d'être plus présentes.

3) LE SYNODE:

Pour faire le point sur le Concile Vatican II qui s'est
tenu il y a 20 ans, sa sainteté le Pape Jean-Paul II a convo-
qué pour la première fois de son histoire un Synode extra-
ordinaire qui se veut un appui à Vatican II.

Si le pape le voulait, le synode pourrait devenir déci-
sionnel; d'ailleurs Mgr Hermanuck a recommandé et
demandé que le synode soit décisionnel. L'Église Orien-
tale a des synodes décisionnels.

Jean-Paul 11 a déjà convoqué des synodes particuliers:
1) pour l'Église de Hollande, 2) pour les Ukrainiens.

L'on peut dire sans crainte que l'Église est universelle
et que son administration est internationale puisque nous
retrouvons des cardinaux de toutes nationalités dans dif-
férentes commissions.

En terminant Mgr Jean-Guy Couture a bien voulu
accorder à tous nos lecteurs sa paternelle bénédiction et
implorer le Seigneur de laisser descendre sur vous et les
vôtres ses grâces. Bonne, heureuse et sainte année. Merci
Monseigneur de votre accueil et de votre charmante
hospitalité.

Marcel Lavoie
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Le conseil
t'informe
par Réjean Bergeron

Chers(es) amis(es),
C'est avec plaisir que je rédige cette chronique pour la

première fois; cette chronique que je considère comme un
moyen privilégié d'informer la population sur les décisions
prises par votre conseil, ainsi que sur les projets impor-
tants à venir. Vous me permettrez tout d'abord de remer-
cier M. Jean-Claude Lavoie, pour le travail accompli avec
l'équipe de conseillers au cours des cinq (5) dernières
années. Aussije tiens à remercier les conseillers(ère) pour
la confiance qu'ils m'ont accordée lors de la réunion du 6
janvier dernier. Je suis conscient que leur charge de travail
sera quelque peu augmentée puisqu'ils (elle) sont main-
tenant seulement cinq (5) pour se partager le travail. Par
contre, je suis convaincu qu'ils (elle) sauront très bien
accomplir leur tâche comme ils (elle) l'ont toujours fait.
Projets importants en 1986:

L'année que nous débutons sera sûrement très inté-
ressante puisqu'elle nous réserve plusieurs décisions
importantes dans lesquelles notre municipalité sera impli-
quée;
- La décision concernant l'implantation du site d'enfouis-
sement sanitaire sera prise au cours des prochains mois.
Les audiences pour dézoner un terrain à St-Monoré tenues
par la Commission de Protection du Territoire Agricole se
poursuivront les 28 et 29 janvier prochains. Le conseiller
Rosaire Tremblay et notre inspecteur municipal Qérald
Bouchard assisteront à ces audiences; j'y assisterai moi-
même partiellement. Vous pouvez donc être assurés que
nous suivons ce dossier de près dans le but de défendre le
plus adéquatement possible les intérêts de notre muni-
cipalité.
- Un autre projet important à suivre est celui de l'assainis-
sement des eaux. L'étude préliminaire de ce projet fût
réalisée en 1985. Mous devrions donc signer une entente
avec la Société québécoise d'assainissement des eaux en
1986, à moins que le nouveau Gouvernement Québécois
retarde ce projet.
- Le dossier de la porcherie dans le secteur St-Léonard
sera sûrement encore d'actualité. Le dossier que nous
poursuivons présentement concerne un projet d'élimina-
tion des odeurs, parrainé par le Ministère de l'Agriculture
du Québec. Les spécialistes de ce ministère étudient
actuellement la possibilité d'utiliser une nouvelle mé-
thode de captation des gaz à la sortie des ventilateurs des
bâtisses. Mous espérons recevoir les résultats de cette
étude bientôt, ainsi qu'une estimation des coûts. À partir
de ces renseignements, nous devrons procéder à la
demande de subventions. Je tiens à vous signaler que
nous agissons toujours avec l'accord des propriétaires
dans ce dossier.
- La rénovation de la bâtisse du secteur Nord, logeant les
Scouts & Guides ainsi qu'un local pour les patineurs est en
cours présentement. Mous nous excusons pour les dé-
sagréments causés par cette rénovation.
- Les réparations du toit de l'édifice municipal sont au
programme pour 1986.

- Finalement, un comité étudie les besoins des orga-
nismes de la municipalité et fait l'inventaire des locaux
disponibles. Ceci nous aidera à prendre une décision
concernant la demande d'un centre culturel dans le sec-
teur Mord.

Heures de bureau du maire et des conseillers:
Dorénavant, je serai présent à l'Hôtel de Ville entre

19hOO et 21hOO tous les mercredis sauf les mercredis où
je devrai assister à des rencontres à l'extérieur. Pour assu-
rer la présence d'un membre du conseil à chacun des
mercredis, les conseillers (ère) alterneront. Chacun d'eux
(elle) sera donc sur place un mercredi sur cinq.
Modification à la présente chronique:

Dans le numéro de février, vous constaterez qu'une
modification sera faite à cette chronique. En effet, elle sera
dorénavant rédigée en deux parties. Je continuerai de
signer la première partie qui sera de l'information plus
générale comme les projets importants, la MRC, les orien-
tations futures de votre conseil, etc. La deuxième partie
sera un compte rendu résumé des réunions du mois et
elle sera rédigée par notre secrétaire-trésorière Mme Mar-
tine Gagnon. Le but de cette décision est de vous informer
le plus précisément possible de l'administration de votre
municipalité.
La fin du mandat:

En terminant cette chronique, je tiens à assurer la
population que l'équipe qui reste en place à la table du
conseil est très à l'aise pour compléter son présent man-
dat, même avec un membre en moins. Comme vous l'avez
constaté en lisant ces quelques lignes, nous aurons des
décisions importantes à prendre au cours de l'année
1986. Votre présence à nos assemblées est une occasion
pour vous de donner votre opinion et elle est un stimulant
pour nous.

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu
le 3 février à la salle des Chevaliers de Colomb.

Réjean Bergeron. Maire

EMPLOYÉS TEMPORAIRES

La Municipalité de Shipshaw requiert de temps à autre
les services d'employés temporaires pour divers travaux
se rapportante l'entretien général de la municipalité. C'est
pourquoi nous désirons établir une liste de personnes
disponibles pour ces travaux occasionnels.

Les personnes intéressées devront se rendre au
bureau de la municipalité afin d'y remplir une formule à cet
effet

Gérald Bouchard,
Inspecteur municipal.



En mouvement...
AFÉAS SHIPSHAW

Bonjour, membres AFEAS!
Flous voilà retournées au travail après des petites

vacances bien méritées. Mous redémarrons avec nos dos-
siers d'étude toujours fort intéressants. En janvier M. Mau-
rice Boyer nous a parlé de "la succession". En février il sera
question du congrès d'orientation des 6 et 7 mai pro-
chains au Roussillon de Jonquière.

Mous avons aussi notre partie de cartes le 9 février à
l'occasion de la "Saint Valentin" et aussi comme participa-
tion officielle de l'Aféas au Carnaval de Shipshaw. Tout le
public est invité. C'est à 20hOO à la Salle des Chevaliers de
Colomb.

Mous comptons 57 membres en règle actuellement.
Le prix de 10,00$ à la meilleure recruteuse est allé à
Germaine Tremblay. Félicitations!

La prochaine assemblée mensuelle se tiendra le 10
février à 19h30 au sous-sol de l'église. Soyons toutes pré-
sentes à cette assemblée. Il y aura entre autre le rapport
de la partie de cartes.

Heureuse "Saint Valentin" et Joyeux carnaval à toutes
et à tous!

Pour information:
Raymonde Roy

(547-6856 ou 547-0129 après 4hOO)

.BIBLIO information
BIBLIO SHIPSHAW "A'

VIDEO
Pour les amateurs de bons films, sachez que votre

bibliothèque possède une trentaine de Films sur cassettes
VHS et que cette distribution est renouvelée au complet à
toutes les six semaines par la Bibliothèque Centrale de
Prêt du Saguenay-Lac-St-Jean (B.C.P.). Il ne vous en coûte
que deux dollars la cassette et cela sans frais d'abonne-
ment. Le choix vient d'être renouvelé, vous pouvez passer
nous voir tous les lundis et vendredis de 19hOO à 20hOO.

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE:
Mardi de 18h3O à 2OH3O.
Mercredi de 13h3O à 14h3O.

Suzanne Labrie, bénévole.

SOIRÉE "BIBLIO" information pour tout le public inté-
ressé.
SUJJET: "Comment sauver de l'impôt?".
DATE: Le 22 janvier à 19h30.
LIEU: Bibliothèque Shipshaw A.
Pour information, contactez Anna Qravel à 547-8420.

CLUB OPTIMISTE

Le Club Optimiste de Shipshaw organise une confé-
rence d'information sur la DROGUE, le dimanche 26
janvier à 13hOO au Centre Communautaire.

C'est une invitation à tous les parents de Shipshaw. Le
conférencier invité sera Ray James de la Sûreté du Québec
(poste de St-Ambroise).

De l'animation est organisée pour les enfants à
l'extérieur.

Réginald Savard. 547-4838.

CONCOURS DE DESSINS ET POEMES
Eh! les jeunes, on vous attend tous à la bibliothèque

municipale du secteur Mord (au sous-sol de l'église), dès
13h30 samedi le 25 janvier. Pour cette occasion spéciale
de la remise des prix à nos gagnants, les responsables des
deux bibliothèques ont prévu une activité spéciale. Il est
entendu que cet après-midi est dédié à tous les jeunes
inscrits aux bibliothèques du secteur Mord et du secteur
Sud et qui ont participé au concours. Les parents qui
désirent accompagner leurs petits sont également bien-
venus.

.Jélésog.
La compagnie Télésag avise les personnes qui avaient

déjà payé par chèques postdatés (ceux-ci sont annulés)
qu'ils recevront leur nouveau contrat par retour du cour-
rier. Il ne sera donc pas nécessaire, pour celles-ci de se
réinscrire.

Quant à ceux qui désirent bénéficier de l'offre spéciale
d'installation (25,00$ au lieu de 50,00$) vous avez jus-
qu'au 15 février prochain pour proFiter de cette offre.

Tél.:547-0121
DEPANNEUR

Remarc Enr.
4500, Mathias, Shipshaw, tél.: 547-0121

• Validation 6/36 - 6/49
QUOTIDIENNE

(II y a deux tirages de la 6/49 par semaine)

• club VIDEO...
(PAS BESOIN DE CARTE DE MEMBRE)

SPÉCIAL: du 20 janvier au 2 février
Pour chaque ACHAT de 10,00$ d'épicerie,
location d'une cassette de film
à 1,49$ au lieu de 2,49$

DE PLUS EN PLUS
REMARC FAIT SA MARQUE



CHEVALIERS
DE COLOMB

Un grand merci à M. Real Qravel, responsable de la
veillée du jour de l'an qui avait lieu à la salle des Chevaliers
de Shipshaw.

Également, un grand merci à toute l'organisation qui
s'est occupée de la rencontre avec Monseigneur Jean-Guy
Couture, Évêque de Chicoutimi, qui est venu présenter ses
meilleurs voeux à la population, pour l'année 1986, l'an-
née internationale de la paix.
Activités à venir:
Dimanche 26 jan.:Dîner-communion du secteur

St-Charles.
Activités spéciales du 7 février au 16 février, le Carnaval de
Shipshaw, avec le thème "VIEnS CHEZ-MOUS PRENDRE
TON CARIBOU".
Samedi 8 févr.:

Mardi 11 févr.:

Jeudi 13 févr.:
Vendredi 14 févr.:

Samedi 15 févr.:
Dimanche 16 fév.

Soirée de l'équipe de hockey des
Chevaliers.
Partie de hockey de l'équipe des
Chevaliers.
Tournoi de crible.
Après-midi de l'âge d'or.
Souper de la St-Valentin.
Déjeuner familial.

: Déjeuner, messe suivie de la criée.
Assemblée à l'ancienne,
Spectacle amateur.*

* OYÉ! OYÉ!
Dans le cadre de notre carnaval il y aura un

spectacle amateur en après-midi le 16 février à
13h30.
- Joueurs d'accordéon, de violon, imitateurs,

chanteurs, conteurs d'histoires, danseurs,
etc., sont invités à donner leur nom avant le 8
février aux responsables: Claude Tremblay:
547-5232, Claire Dubé: 547-6012.

Information sur les Chevaliers de Colomb.
Dans les activités communautaires, il faut être un

citoyen exemplaire.
- en me faisant connaître comme un homme de PAIX.
- en étant un champion de l'unité familiale.
- en combattant pour faire respecter les droits de l'hom-

me, la protection de la veuve et de l'orphelin.
- en prônant une politique familiale de logement, de pro-

tection de l'handicapé et de soins adéquats aux misé-
reux.

• en respectant les lois en vigueur et les faire comprendre
avec loyauté.

• en étant un adversaire de l'immoralité politique et des
ambitions malhonnêtes qui mettent la vie sociale en
danger.

• en revisant les objectifs de la fondation de l'Ordre et en
les adaptant à notre temps et à notre milieu social sans
en rejeter tout le passé.

• en m'impliquant dans l'administration civile et scolaire
suivant mes possibilités et mes loisirs.

André Jomphe, C. de C.

Informations importantes et
utiles:

Selon la législation diocésaine, à compter du 1er janvier
1986, le tarif:
1) des mariages est de 110,00$,
2) des jubilés de mariage: 110,00$,
3) des services anniversaires: 50,00$,
4) des messes anniversaires: 10,00$,
5) d'un baptistaire: 4,00$.
La capitation est de 19,00$ par personne (majeure ou
mineure) ayant un revenu.
Pour les couples qui ont un projet de mariage en 1986, il y
aura un cours de préparation au mariage d'une durée de
10 semaines commençant le 23 février 1986 à Ste-Famille
de Jonquière.
Pour information(s): 542-4529, le jour: Etienne Qagnon et
le soir: Normand-Léo Tremblay.

CONCOURS-CONCOLRS-CONCOURS-CONCOURS
Dans le cadre de la compétition régionale des pom-

piers qui se tiendra le 7 juin 1986 sur le terrain de notre
Centre Communautaire, un concours est lancé par les
pompiers de Shipshaw, à tous les jeunes du primaire (12
ans et moins) de la Municipalité.
- Le concours consiste à trouver une mascotte et un nom

qui s'y rattache.
- Il faut absolument avoir un croquis fait à la main avec un

nom pour l'identifier.
- Un prix de 25,00$ sera décerné au gagnant de ce

concours.
- Veuillez adresser vos dessins et identification à:
Daniel Belley, 3300, St-Léonard, Shipshaw, QOV 1VO.

- Date limite des envois: le 28 février 1986.
Yvan Côté.

Chef pompier

desjardins
Une ressource naturelle

CAISSE POPULAIRE
DE KÉNOGAMI
SIEGE SOCIAL:
3825, rue du roi-georges
jonquière, (québec)
g7x Itl
(418) 542-3585

542-2232

VAUT MIEUX REER
DÈS MAINTENANT

QUE COUREÉR
EN FÉVRIER!

Comptoir St-Jean-Vianney,
4500, route Mathias,
Shipshaw, Québec. 547-5548

Tous les
détails de ce
programme
d'épargne-
retraite
à votre caisse.



Écho-Loisirs
par Marcellin Tremblay

L'évolution du loisir dans notre municipalité a pris un
essor important au cours des dernières années. Beaucoup
d'énergie et d'efforts ont dû être déployés dans le loisir
pour en arriver à cet aboutissement

On se souviendra qu'en 1983 Monsieur Réjean Berge-
ron nous mentionnait: "lorsque le bénévolat est vivant
dans une société, c'est un signe de santé". Réjean a été
pendant plusieurs années le tonic des loisirs. Il fut mem-
bre de la commission, président pendant trois (3) ans puis
jusqu'à ce jour représentant du conseil au sein de la com-
mission et maintenant il accède à la mairie. Réjean, nous
voulons te remercier pour ton implication, ta disponibilité
et tes nombreuses heures données aux loisirs. Mous
sommes convaincus que le développement de nosjeunes,
par la voie des loisirs, demeurera toujours une préoccupa-
tion pour toi. Un autre représentant du conseil a été
nommé pour se joindre à la commission des loisirs. Il
s'agit de Monsieur Jean-Maurice Leblanc. Flous demeu-
rons convaincus que Monsieur Leblanc ne sera pas qu'un
représentant, il deviendra un membre actif de la commis-
sion des loisirs: d'ailleurs, ne l'a-t-il pas déjà été dans les
années antérieures? La commission des loisirs tient à
vous remercier de vous joindre à nous.

PATINOIRE

11 semble qu'au secteur nord, un groupe de gens a pris
la situation en main afin qu'ils aient une patinoire adé-
quate. Nous vous accordons notre entière collaboration et
sommes heureux que nos deux (2) secteurs soient main-
tenant munis de glaces adéquates. Soyez patients, sportifs
du secteur nord, vous aurez votre local; c'est encore un
projet pour mieux vous servir.
CARNAVAL

Le carnaval d'hiver 1986 aura lieu du vendredi 7 février
au dimanche 16 février. Le programme détaillé de ce car-
naval vous est donné dans cette chronique.

Cette année encore nous aurons des activités pour les
jeunes et moins jeunes. Différents organismes de la muni-
cipalité se sont impliqués dans l'organisation de ce carna-
val et de plus il se déroulera dans les deux (2) secteurs de
la municipalité, soit au centre communautaire et à la salle
des Chevaliers de Colomb. Mous vous invitons à participer
en grand nombre aux activités et comme le dit si bien le
thème de cette année: "Viens chez-nous prendre ton
caribou".

Marcellin Tremblay

PROGRAMME DU CARNAVAL
SHIPSHAW 1986

7 février: Soirée 13-17
(Centre Communautaire)
Prix: 2,00$ 20hOO

8 février: Soirée chapeau et
couronnement de la reine.
(Centre Communautaire)
Prix: 2,00$ 21hOO

9 février: Déjeuner des pompiers.
(Centre Communautaire) 10HOO
Suivi en après-midi d'activités

Prix: Adul.: 3,50$ Enf.: 1,50$

9 février: Partie de cartes (AEEAS)
(Salle des Chevaliers de
Colomb) En soirée

1O février: Thé des grosses madames.
(Centre Communautaire)
Prix: 2,00$ 13hOO

1O février: Patinage libre
(Centre Communautaire)
Prix: gratuit IShOOâ

23hOO

1 1 février: Partie de hockey amicale
Les Chevaliers VS Les Pourris
(Centre Communautaire)
Prix: gratuit 19h30

12 février: Tournoi de poches
(Centre Communautaire)
Inscription: 3,00$/pers. 19h30

t*O^S"

13 février: Tournoi de crible
(Salle des Chevaliers de
Colomb)
Inscription: 3,00$/pers.
S.V.P. Apporter des planches. 19h30

14 février: Après-midi tendresse pour
l'Age d'Or
(Salle des Chevaliers de
Colomb)
Pour transport; appelez au
547-5646
Prix: 2,00$
Suivi d'un souper libre 14hOO

14 février: Activités extérieures avec
musique.
(Patinage costumé, glissade et
danse costumées, descente de
ski de fond au flambeau).
(Centre Communautaire)
Prix: gratuit 18hOO

15 février: Déjeuner familial
(Salle des Chevaliers de
Colomb) 8hOO

15 février: Tournoi de ballon-balai
(mixte).
(Centre Communautaire)
Pour 18 ans et plus.
Pour inf. téléphonez à:
Serge Bergeron: 542-3335
Serge Roy: 542-8398 9hOO

15 février: Souper canadien
(Centre Communautaire)
Prix: 6,OO$ avec soirée 18hOO

16 février: Déjeuner familial
(Salle des Chevaliers de
Colomb)

16 février: Journée des enfants.
(Apporter votre dîner)
(Centre Communautaire)
Prix: gratuit

16 février: Criée à l'ancienne.
(Parvis de l'église
St-Jean-Vlanney)
Suivie d'une assemblée à
l'ancienne.
(Salle des Chevaliers de
Colomb)

16 février: Projection de film
(I. Histoire sans fin)
(Centre Communautaire)
Prix: Adul.: 1,00$ Enf.: 0,50$

16 février: Spectacles amateurs

Pour inf. téléphonez à: Claire
Dubé: 547-60 12
Prix: 2,00$
Suivi d'un souper.
(Salle des Chevaliers de
Colomb)
Prix: 2,50$

16 février: Remise des trophées des
tournois.
(Salle des chevaliers de
Colomb)
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Saviez-vous
que.. PAR Jacques G RAVEL

À la fin de décembre 1985, se tenait à l'aréna de
St-Ambroise un tournoi de hockey où les équipes partici-
pantes étaient composées des membres d'une même
famille.

Même si ce tournoi se déroulait sous le signe de l'ami-
tié, la compétition régnait l'honneur des familles était en
jeu...

Notre service des nouvelles représenté par Michèle
Bergeron (Claude Dufour), couvrait l'événement et, c'est
avec plaisir que nous vous donnons le nom de l'équipe
victorieuse en classe A: famille de madame Léopold Ber-
geron de St-Ambroise.

Le journal La Vie d'Ici, au nom de la population de
Shipshaw, félicite l'équipe gagnante et de façon plus parti-
culière l'entraîneur Serge "Toyota" Bergeron et le joueur
Daniel Bergeron, deux concitoyens de notre municipalité.

V Saviez-vous que notre sacristain, Antoine Tremblay se
lève vers 5h30 le matin, qu'il prend un copieux petit déjeu-
ner et qu'il se recouche...

Ceux qui disent "Qui dort dîne" devront toujours avoir
à l'esprit que pour Antoine ce n'est pas vrai!

Le 29 décembre dernier, la chorale "Les Messagers"
de Shipshaw donnait un mini-récital en l'église de St-Jean-
Vianney.

Les paroles de ces chants de Noël, folkloriques ou
populaires, portées par la musique de Rita Blackburn au
piano, réjouirent les 85 personnes présentes.

Claire Martel, une des porte-parole de la chorale
remercie tous ceux et celles qui se sont déplacés pour
assister à cet après-midi musical.

Un froid sibérien incite Denys Claveau, notre président
directeur général de La Vie D'ici, à procéder au "réchauf-
fage" de son automobile. Il est presque 17 heures, il est le
dernier à travailler à cette heure tardive, surtout la veille
du congé de Moël. En 2 temps 3 mouvements, Denys est
dehors en souliers et en chemise pour faire démarrer sa
Volvo. Celle-ci ronronne lorsque notre bon ami décide de
retourner à l'intérieur pour prendre ses effets personnels
(ses bottes, ses mitaines et son paletot). Jusque-là rien de
bien spécial, sauf si je vous disque la porte de l'édifice en
se refermant, se verrouille automatiquement...

Certains comprendront alors pourquoi Denys en cette
fin de journée du 19 décembre, remontait chez-lui en
chemise et dans ses petits souliers...

Il y a des moments où je prends davantage conscience
qu'il est agréable de vivre à la campagne: un soir d'été
avant le coucher de soleil; lorsque je sens le foin frais
coupé; pendant la période Noël, le soir, en admirant les
décorations de Noël.

La veille de Noël au soir, en me rendant chez des amis,
quelle ne fut pas ma surprise (et mon admiration) de voir
le Père Noël descendant du toit au 4130, St-Léonard. Il me
fallut y regarder à deux fois avant de comprendre et de
sourire... Je ne sais pas d'où vient l'idée, mais c'est pas mal
du tout.

Félicitations à toute la population pour ses magnifi-
ques décorations de Noël et plus particulièrement aux
résidents de la rue St-Léonard.

RAPPEL-RAPPEL-RAPPEL-RAPPEL-RAPPEL-RAPPEL

Si vous êtes au courant d'un fait divers (de quelque
nature que ce soit) et que vous voulez que personne ne le
sache, vous pouvez toujours m'en parler; soyez assuré que
je le garderai pour moi...

Jean MARCHAND
1858, Ste-Famille

Kénogami.

547-9375
Heures d'ouverture

Lundi au
vendredi: 9:00 à 21:00
Samedi: 9:00 à 17:00
Dimanche: 18:00 à 20:00

Surveillez les ventes.

SA
LIVRAISON

TOUS LES JOURS À SHIPSHAW
À !4hOO.



FÊTE DE NOËL À L'ÉCOLE BOIS-JOLI

"À l'école Bois-Joli, fêtons Noël en pensant
à d'autres amis".

Ce fut le thème de la fête de Noël le 20 décembre
dernier à l'école Bois-Joli. Flous avons développé le
thème du partage et de l'amour, et nos jeunes de la
lière à la Gième année y ont participé en ouvrant
grand leur coeur.

Chaque jeune avait une (1) semaine pour accom-
plir un geste d'amour comme aider son petit frère,
rendre un service, faire son lit, faire un sourire, etc..
Les parents, en retour, récompensaient l'effort en
donnait 5<£, 10<£ ou 25*. L'enfant apportait l'argent à
l'école, le déposait dans une boîte-cadeau placée
dans chaque classe. L'argent amassé a été remis à
Monsieur le Curé qui lui se chargeait d'acheter de la
nourriture pour une famille dans le besoin, faisant
partie de notre paroisse. Mous avions prévu amasser
75,00$ et à notre grande surprise, nous avons
recueilli la somme de 119,02$. Pour compléter le
tout, notre arbre de Noël était garni de jolies formes
de toutes sortes sur lesquelles chaque enfant avait
inscrit le geste accompli. Cet arbre était resplendis-
sant et magnifiquement garni.

Le père Noël ne s'est pas rendu à la fête, pour
faire changement il était représenté par un de ses
lutins qui connaissait beaucoup de choses sur les
professeurs et les jeunes. Ce lutin a su nous divertira
l'occasion du dîner communautaire animé qui fut
apprécié de tous.

Des activités diverses agrémentaient ce repas à
la salle communautaire de l'école: un punch aux
fruits fut servi avant le dîner, une sortie extérieure
pour plusieurs et des jeux de société dans les
classes.

Enfin, une fête que nous ne sommes pas prêts
d'oublier. Ce fut une réussite et ce grâce à la collabo-
ration et la participation des professeurs, du comité
d'école, des parents d'élèves, du directeur, de la
secrétaire, de Monsieur le Curé, sans oublier notre
lutin Manon Murdock.

J'aimerais remercier de façon spéciale nos
commanditaires pour les desserts et le lait en men-
tionnant leurs noms dans notre journal:

1. Lauréat Dallaire (Laitier)
2. Garage François Lapointe et Normand Roy (employé)
3. Le Roi de la Patate à St-Ambroise (Marcel Girard)
4. Épicerie Rémarc
5. Claire Desbiens (Coiffeuse)
6. Épicerie Léon Bourque à Kénogami
7. Thomas Chiasson ass. (Arpenteur)
8. Métro de St-Ambroise (Jacques Bergeron)
9. Caisse Populaire de Kénogami (Bertrand Girard)

10. Boucherie St-Hilaire (Michel Dufour)
11. Boulangerie Rayon Soleil
12. Gérard Lapointe pour "Lucky one"
13. Abitibi Priée (papier pour nappe)

Merci à tous ceux et celles qui de près ou de loin
ont contribué à faire de cette fête un souvenir mémo-
rable pour nos jeunes.

Noëlla Rousselle et
Hélène Chiasson, responsables.

8~

BILLET
DE TENDRESSE

Quelle avalanche de bons voeux pour le
début d'une année nouvelle: santé, bonheur,
désirs réalisés, paix, succès, argent, etc, etc... À
la télévision, même les pompiers formulaient
leur voeu: celui de ne pas avoir à venir chez-
nous!

Mais vous, pour vous-même, que vous êtes-
vous souhaité? Vivre l'année 1986 dans un cli-
mat de TENDRESSE, ça vous irait?

Vous savez... entendre souvent des mots
comme: "Je t'aime", "Je suis heureux(se) de te
rencontrer" "Ah! quel bonheur que tu sois avec
nous!" "Qu'il fait bon vivre avec toi!" "Merci
d'être ce que tu es!" "Grâce à toi, tout va bien!"
"Merci: sans toi, j'étais foutu!" "Tu fais de l'excel-
lent travail! Félicitations!"

Vous savez... de ces mots qui fusent d'un
coeur sincère pour rejoindre directement le
vôtre. Sans parler de ces regards attentifs qui
signifien t que vous être précieux(se) pour quel-
qu'un... de cette main qui tient la vôtre quand le
danger menace..

Oui! c'est tout cela la tendresse! Elle tisse la
trame de notre quotidien. Elle enveloppe, récon-
forte, soutient, vivifie. Elle défie les lois mathé-
matiques: elle nous fait réaliser qu'une joie par-
tagée devient une double joie alors qu'une
peine partagée devient une demi-peine. La
TENDRESSE permet à l'être humain d'aller au-
delà de lui-même, de réaliser de grands projets.

À titre d'exemple, dans notre municipalité,
il y a quelqu'un qui depuis cinq ans nous invite
au dépassement, à la rencontre fraternelle
pour bâtir et nous réaliser comme citoyens.
Nous lui devons beaucoup! C'est sous son
habile leadership qu'on a vu s'ériger le centre
communautaire, notre école primaire, le jour-
nal La Vie d'ici, etc. Ses oeuvres sont multiples.

Il me rappelle cette parole de Kennedy:
"Ne vous demandez pas ce que votre pays peut
faire pour vous. Demandez-vous ce que vous
pouvez faire pour lui!"

Monsieur Jean-Claude Lavoie a donné de
son temps, de son énergie personnelle pour
nous tous. Nous avons habité son monde inté-
rieur: nous avons fait l'objet de ses préoccupa-
tions. Il a été capable de susciter des énergies
nouvelles autour de lui: c'est là la marque d'un
être rempli d'idéal et de projets.

Nous te disons: Bravo et Merci. Que la ten-
dresse soit présente au fil de tes jours comme
toi tu demeures présent dans tes oeuvres.

MiDi



Les gens d'ici.
par Marcel Lavoie

Faire partie d'une famille ce n'est pas seulement avoir
un père et une mère. C'est bénéficier de tout un réseau
d'aide, de tendresse et de compréhension qui viennent
équilibrer et compléter ce qui est donné par les parents.
Les parents sont un peu comme une source vive qui offre
le meilleur d'elle-même sans se lasser et sans rien
demander. La mesure de ce que l'enfant y puise, c'est
finalement sa propre liberté. Les Gens d'Ici rendent hom-
mage aux jeunes familles par l'intermédiaire de Lise Bou-
chard et Jocelyn Dallaireetde leur fils d'un (1) mois Joël.

Lise est née à St-Ambroise du mariage de Marie-
Jeanne Brassard et de Henri-Louis Bouchard. Jocelyn est
né à Shipshaw du mariage de Marcelle Poitras et de Lau-
réat Dallaire. Mariés depuis environ 1 an V£ le couple Dal-
laire dont le père est laitier et la mère couturière (répara-
tion et confection) ont eu la joie d'accueillir un premier
enfant, Joël. Si vous le voulez bien, laissons bébé Joël nous
livrer ses impressions.

"Je me sentais bien à l'abri dans le sein de ma mère et
déjà à 3Vi mois je manifestais à ma maman et à mon papa
ma présence en donnant des petits coups de pied. Mais
plus le moment de l'accouchement approchait, plus j'étais
excité à l'idée de voir mes parents.

Quand le grand jour arriva le Dr Luc Desbiens, qui était
notre médecin de famille, donna les conseils d'usage à
maman qui, soit dit en passant, accoucha tout naturelle-
ment. Papa regardait et assistait maman quand j'arrivai au
grand air ce 16 décembre. Après les formalités d'usage,
grandeur prise 20 po. 1A et poids 8 Ib, je vis papa qui
pleurait de joie à ma vue. Durant 20 minutes je me retrou-
vais blottis contre eux, mon coeur bondissait de joie. Ma
maman était heureuse et me cajolait.

Je sais que papa avant l'accouchement se posait des
questions comme tous les papas du monde, voyons. Est-
ce que je serais en santé? S'il y avait des complications
quelle décision devrais-je prendre? Heureusement tout
s'est bien déroulé. Merci mon Dieu! Du côté des Bouchard
je suis le 1er petit garçon et du côté des Dallaire le 4ième.

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

(support technique)
• Dominique Marquis

(publicité, distribution)

542-880O

542-8800

542-8594

Je savais que mes parents attendaient ma venue avec
amour. Préparation de ma chambre, achat de linge pour
m'habiller, en passant, brr... que c'est froid de naître en
hiver, cette neige que je voyais pour la première fois, alors
que j'étais bien au chaud dans le sein de maman. Il y a eu
aussi les rencontres préparatoires au baptême, en compa-
gnie de futurs parents comme les miens. Comme j'avais
hâte de devenir enfant de Dieu et d'être membre de cette
grande famille paroissiale de Shipshaw. Le 3 janvier c'est
double fête à la maison. Maman célèbre son anniversaire
de naissance et moi je suis baptisé. Beaucoup de monde
autour de moi pour m'admirer et faire des compliments:
30 personnes; jamais je n'avais vu tant de monde. De plus
je revendique l'honneur d'être le premier bébé inscrit dans
les registres de l'église St-Jean-VÏanney en 1986.

Ma venue provoque des petits bouleversements dans
le train-train quotidien, mais connaissant l'amour de papa
et maman, en bon pantouflards qui aiment le confort du
foyer, je n'ai rien à craindre.

Mon papa joue de l'orgue le samedi à la chapelle de
St-Léonard; je l'ai entendu quand maman en me portant
venait l'entendre.

J'en aurais beaucoup à dire comme l'école Bois-Joli
qui n'est pas loin de chez-nous, du Centre Communautaire
près de chez grand-papa et grand-maman, mais vous
avouerez avec moi que je suis encore petit et que cela m'a
demandé beaucoup d'efforts pour vous livrer mes impres-
sions. Chut! J'entends maman qui m'apporte ma bouteille
de lait et vient me border avec mon toutou favori à côté de
moi... bonjour à tous et à toutes..." ,

Merci à Lise, Jocelyn et Joël pour avoir participé et
accepté d'être nos gens d'ici en janvier.

En terminant je vous laisse avec cet extrait d'un
poème de Quylaine Troesler écrit en octobre 1969.
"Pour apaiser l'enfant qui ne pouvait dormir
Tant il était avide,
Avide de tendresse, de chaleur et de moi
Pour apaiser l'enfant qui se sentait trop faible
Et n'osait s'endormir
Sans me serrer la main, sans entendre ma voix
Lui ai conté tout bas l'histoire des oiseaux
Qui tissaient patiemment des brindilles d'espoir
Lui ai parlé si doux qu'il s'est endormi
Rêvant pour un instant qu'il était hirondelle."

À la prochaine,
Marcel Lavoie.

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
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Gisèle Tremblay
propriétaire

2320, Rte Coulombe
Shipshaw

547-9424

SPÉCIAL DE DÉBUT D'ANNÉE

3O séances de 2O min.

pour 75.00$

BRONZEZ ET RELAXEZ EN SECURITE
Essayez ce super lit de 24 tubes
de 165 watts UVA max. chacun,

de même que le facial.

OFFRE VALIDE JUSQU'AU

1er FÉVRIER 1986.



Des souhaits
particuliers

par Diane Tremblay

Bienvenue aux nouveaux(elles) citoyens(ennes) de
Shipshaw:

Mélanie, enfant de Michel Gagné et de Hélène Marcotte.
Mélanie, enfant de Alain Fournier et de Suzanne Ouellet.
Mélanie, enfant de normand Côté et de Edith Tremblay.
Philippe, enfant de Jean-Yves Lavoie et de Sylvie Bergeron.
Joël, enfant de Jocelyn Dallaire et de Lise Bouchard.
Qina, enfant de Yvan Qagnon et de Christiane Caron.
Joëlle, enfant de Jean-Pierre Bédard et de Raymonde
Bourgoin.

Du bonheur à celui et celle qui se sont unis devant
Dieu et devant les hommes:

Sylvie Muard et Gaétan Roy de cette paroisse qui se sont
unis le 28 décembre 1985.

PETITES ANNONCES
J'offre mes services comme gardienne d'enfants et
comme femme de ménage.
Téléphoner à: 542-0947 et demander Mme Micheline
Bouchard.

Mme Solange Tremblay offre ses services pour
garder.
4981, Bouleau. Shipshaw, tél.: 542-7984

Une dame, diplômée de H&R BLOCK, offre ses
services pour remplir vos formules d'impôt 85.
Si intéressés: Mme Francine Girard, 1721, route
Coulombe. tél.: 542-5167.

TRAVAIL RAPIDE ET BIEN PAIT

A VENDRE: Manteau d'hiver pour homme, velours
cordé, brun, grandeur 38: 25,OO$
Habit bleu, 8 ans; souliers bleus, 2 points:
5O,OO$. Ensemble de bébé: lit-table à laver-siège
d'auto, etc.: 1OO,OO$ le tout.
Tél.: 547-6O12, demandez Claire.

Pour vos petites annonces, contactez:
Secteur Nord: Secteur Sud:
Aline James Gaby Olivier
3810, route Brassard 3640, rue St-Léonard
Tél.: 547-O143 Tél.: 547-3186

ELLES SONT EFFICACES

VOEUX DE L'EVÊQUE

Plus de 250 personnes ont assisté aux Voeux de l'évêque,
organisés par la Zone pastorale de Jonquière à la salle des Cheva-
liers de Colomb de Shipshaw.

Le choeur "Les Messagers" de Shipshaw a entonné "Mon
Dieu, bénissez la nouvelle Année". Mme Lucille Lapointe anima la
soirée. Mot de bienvenue par Mme Nicole Tremblay. - Mot de
J.-Jacques Boucher, Grand Chevalier du Conseil 6078. - Mot de
Raymond-M. Qagnon, député du District 43. - Présentation d'une
carte géante à Mgr Couture par Nathalie Laberge, présidente de
l'école Bois-Joli et des présidents de classes. - Petit sketch par
Lucie Lavoie et Manon Bellemarre. - Présentation par Luce Trem-
blay du C.I.S. de la politique d'orientation de la catéchèse au
Québec; 160 personnes se préprarent dans la Zone de Jonquière
à leur rôle d'animateur. - Marie et André Caron, au nom des
couples engagés et des parents, présentent leur vision des cou-
ples et de la famille. - Rachel et André Simon, au nom des aînés,
présentent leurs voeux à Monseigneur.

Rachel Lemieux, au nom des handicapés et personnes hospi-_
talisées, présente une carte comportant 400 sigantures.

L'abbé Charles-Ernest Tremblay, président de la Zone, offre à'1
Mgr Couture les voeux des paroissiens et donne les orientations
pour 1986.

Mgr Couture expliqua, dans son allocution, que nous for-
mions une belle famille.

Nos évéques, Mgr Couture et Mgr Pedneault, de même que le
vicaire général, Mgr Harvey, avec les prêtres présents bénirent
l'assemblée en implorant le Seigneur de descendre sur chacun.

La soirée se termina par un goûter et un café préparés par
l'équipe de Carol Lavoie, intendant du Conseil 6078, de Shipshaw.

Marcel Lavoie

Assis en avant-plan: Mgr Napoléon Harvey (vicaire général),
Mgr Roch Pedneault (évêque auxiliaire), l'abbé Charles-
Ernest Tremblay (président de la Zone pastorale de Jon-
quière) et Mgr Jean-Guy Couture (évêque du diocèse).

Oflfre spéciale d'installation du câble: 25,OO$.

Économisez 5O /O.
ou

BRANCHEZ-VOUS
SIMULTANÉMENT

CABLE
ET À LA TÉLÉVISION
PAYANTE
ÉCONOMISEZ 4O,OO$.

TARIF MENSUEL
CÂBLE: 15,57$ + TAXES
T.V. PAYANTE: 15,95$ + TAXES

\E OFFRE SE TERMINE
LE 15 FÉVRIER 1986.

TÊLÉSAG: 545-1112
10 Conception et Impression: |j| IMPROTHËQUE inc.
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