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L f • ^mf* *avis d ici
par Jean-Marie Perron

"Deux années qu'il nous faut oublier".
Est-ce qu'il reste, parmi les citoyens de Shipshaw, des

gens qui n'ont pas encore entendu parler des problèmes de la
régionale Lapointe et de l'équipe de fantaisistes qui la dirige?

Vous vous souvenez de la grève des étudiants au prin-
temps; la réorganisation de la clientèle, qu'on disait.

Depuis deux ans, il n'y a pas eu de mois où nos "vedettes"
scolaires n'ont pas fait les manchettes des médias avec leurs
drôleries. Je suis certain que vous avez des noms à l'esprit

Ça fait deux ans qu'on sert deux équipes, une grosse, une
petite, de gens "bien intentionnés" qui tirent la couverture
chacun de leur bord. Quand on est dans la grosse équipe on a
plus de chance d'être mieux caché.

Ça fait deux ans qu'on nous bombarde de fusionnistes,
d'intégristes, de fusion, d'intégration. C'était semble-t-il déci-
dé, mais pas réalisé. Le ministère nous dit que c'est la popula-
tion qui décidera. Mais décider de quoi?

À voir tout le grenouillage qui s'est fait par les deux
groupes de prétendants, c'est pas évident ce que j'ai à décider.

Vous vous rappelez les dernières élections scolaires, ça
semblait si clair, du moins je le croyais; ça serait réglé en
quelques mois.

C'est tellement pas réglé que le ministre, dans moins
d'un mois, nous demandera un vote référendaire. Il veut que
le peuple, nous autres encore une fois, nous signifions quelle
sorte de C.S. nous voulons.

Trois commissions scolaires (Jonquière, Deux-Rives, Arvi-
da) avec chacune leur polyvalente, leurs écoles primaires
mais avec un ensemble de services centralisés, c'est l'intégra-
tion.

Une seule regroupant toutes les écoles et disposant d'un
ensemble de services centralisés, c'est la fusion.

Il me semble que la population a déjà dit clairement ce
qu'elle voulait

Dans les deux secteurs nous aurons probablement à
choisir entre deux candidats représentant chacune des op-
tions.

Souhaitons qu'enfin les élus respectent le choix de la
population et que soient finis ces enfantillages de petits poli-
ticiens en quête de publicité personnelle.

Ce n'est pas évident que les médias nous ont fait connaî-
tre les hommes et les femmes de valeur parmi ceux qui
siégeaient à la table des commissaires.

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

(photographe) 542-88OO
• Marcellin Tremblay

(publicité, distribution) 695-2116
• 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

Mot du
président
maaaam
par Denys Claveau

Martine nous quitte...
Martine Tremblay de la Caisse popu-

laire de Kénogami ne maintiendra pas sa
chronique "À propos d'argent" dans "La Vie
d'Ici" pour le prochain volume.

Sa décision tient au fait que nos règlements nous empê-
chent d'associer une chronique à une entreprise. Je sais que
Martine a beaucoup aimé collaborer à la rédaction de notre
journal et qu'elle en gardera un excellent souvenir. Quant à
moi je la remercie très chaleureusement au nom de toute la
population de Shipshaw pour son apport précieux et bien
documenté à "La Vie d'Ici".

Merci aussi pour vos accueils empressés à chaque mois.
Votre professionnalisme et votre dynamisme chaleureux
contribuent hautement au renom de la Caisse populaire de
Kénogami.

Notre meilleur souvenir,
Denys Claveau
pour l'équipe du journal

Campagne de financement:
tirage

Voici les modalités que nous avons retenues pour le
tirage et l'identification des gagnants des différents prix tels
qu'annoncés dans le numéro de septembre de "La Vie d'Ici".

• Le dimanche 18 octobre: visite des maisons et remise
des billets selon le principe émis dans le numéro de septem-
bre.

• Semaine du 18 au 24 octobre: on termine notre tour-
née au complet de toutes les familles.

• Le dimanche 25 octobre: tirage officiel des billets
gagnants en présence de personnes invitées et publication
des numéros gagnants dans les dépanneurs, sur le câble,
dans le prône, etc. (Soyez à l'écoute...).

• Du 25 octobre au 1er novembre: les gagnants se mani-
festent avec leur(s) billet(s) comme preuve. 11 s'agit de contac-
ter l'un ou l'autre des membres de l'équipe du journal.

• Le dimanche 1er novembre: il y aura remise des prix
aux gagnants en présence de nos commanditaires.

Donc, conservez vos billets précieusement (c'est notre
moyen de vérification) et surveillez attentivement la publica-
tion des numéros gagnants.

Merci.



Le Conseil
t'informe
mmmmm
Réjean Bergeron

Chers(es) amis(es),
C'est avec plaisir que j'utilise encore ce mois-ci cette

chronique pour vous informer brièvement des activités de
votre Conseil municipal.
EAU SECTEUR NORD

Ce dossier évolue normalement et tous les éléments sont
en place pour que votre Conseil choisisse une solution qui
nous permettra de régler ce problème pour de nombreuses
années. En effet, notre recherche étant maintenant terminée,
nous savons qu'il est possible d'installer un puits artésien
pour alimenter le secteur Nord de notre municipalité et ce à
des coûts raisonnables. Pour ce qui est du terrain, le coût qui
était problématique l'an dernier l'est beaucoup moins puis-
que nous pouvons forer un puits assez loin de la gravière dont
il était question à ce moment-là. L'eau est une richesse pour
une municipalité et nous croyons qu'il est important de savoir
l'apprécier. Je pourrai, lors du prochain numéro, vous faire
part de la décision finale du Conseil dans ce dossier.

Enfin, je vous signale que nous avons installé un régula-
teur de débit pour la chloration du lac résevoir. Ceci nous
permettra de subir plus facilement la chloration de l'eau en
attendant la réalisation de notre projet
RÈGLEMENT POUR LES CHIENS

Nous avons adopté notre nouveau règlement pour les
chiens à la séance régulière d'octobre. La prochaine étape
consiste donc à faire le recensement de tous nos amis les
chiens. Je vous demande votre collaboration dans cette
démarche qui je l'espère nous permettra de mieux contrôler
ce fameux problème des chiens errants dans notre municipa-
lité.
TRAVAUX ROUTE SAINT-LÉONARD

Finalement, ces travaux seront terminés. Je sais que ces
rénovations sont difficiles à subir mais l'amélioration, je
pense, est considérable. Nous avons demandé au ministère
des Transports par résolution, de poursuivre dès l'an pro-
chain la phase II du nouvel aménagement de la route
Saint-Léonard.
CONDUITE ROUTE DES SILLONS

Je m'excuse auprès des résidents concernés, de mon
erreur du mois dernier puisque j'annonçais que les travaux
étaient en cours, ce qui n'était malheureusement pas le cas.
Étant donné que j'écris ces lignes trois (3) semaines avant que
vous ne les lisiez, ce genre de chose peut se produire. Le
projet a retardé à cause du MENVIQ, lequel n'a pu approuver
les plans dans le délai prévu.

BRAVO AUX POMPIERS
Nos pompiers volontaires méritent ce mois-ci une men-

tion de félicitations très spéciale. En effet, ceux-ci viennent de
terminer la préparation de notre campion pour la protection
civile. La municipalité a acheté une camionnette usagée que
les pompiers ont rénovée et transformée en un magnifique
véhicule qui sera utilisé pour la protection civile. Grâce à leur
travail bénévole, un investissement de 7 500 $ s'est converti
en une valeur beaucoup plus grande. De plus, ceci nous a
permis d'obtenir pour 6 000 $ d'équipement à titre gratuit de
la protection civile et nous prévoyons en recevoir encore
beaucoup plus. Alors bravo messieurs! et soyez assurés de
notre appréciation.
VERS LE BUDGET

Dans le journal "La Vie d'Ici" de novembre vous pourrez
lire mon discours sur le budget Ceci est la première étape qui
nous conduira vers la présentation de notre budget 1988.

À bientôt,
Réjean Bergeron

La minute
municipale
Martine Gagnon

Bonjour à tous,
La séance d'octobre a eu lieu à la salle des Chevaliers de

Colomb devant une quinzaine de personnes.
Nous avons demandé à la Sûreté du Québec de contrôler

plus souvent au radar le secteur Saint-Léonard.
SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC

La S.H.Q., depuis 1983, conteste l'évaluation de notre 15
logements. Nous devions passer devant le Bureau de révision
de l'évaluation foncière. Cependant nous avons préféré faire
un arrangement à l'amiable pour éviter des frais et des inté-
rêts. Cette contestation nous fait un montant de taxe de
17100 $ que nous devons rembourser. Nous avons quand
même pu négocier un remboursement sur 3 ans par un crédit
sur les taxes à partir de 1988, à raison de 5 700 $ par année et
ce, sans intérêt De cette manière, nous pourrons faire nos
prévisions en conséquence.

RÈGLEMENT SUR LES CHIENS
Notre nouveau règlement concernant les chiens est

maintenant en fonction. En effet, tous les propriétaires de
chiens devront, à compter des présentes, se munir d'une
licence pour leur chien au prix de 15 $ par année. Pour un
éleveur, ce montant sera de 50 $ par année, peu importe le
nombre de chiens.

DU 2 AU 13 INOV. 198? 2O CANAUX TARIF MENSUEL
15,57 $ + TAXES

+ de 50% d'économie
SUR LES FRAIS D1NSTALLATION DU CÂBLE

À 24-95 POUR LES CITOYENS DE
SHIPSHAW ET DE ST-AMBROISE.

N'incluant pas la
télévision pavante

(COÛT HABITUEL: 50,00 $)

Abonnez-vous simultanément au câble + T.V.P. et
obtenez gratuitement
les frais
d'adhésion à
T.V.P. (télévision
payante). 545-1112



Nous procéderons prochainement au recensement des
chiens et nous vous demandons votre collaboration. Nous
avons besoin de vous pour nous aider à mener à bien ce
dossier.

Cette licence permettra entre autres à un propriétaire qui
a perdu son chien d'être avisé pour qu'il puisse le récupérer.
VOICI EN GROS CE QUE CONTIENT LE RÈGLEMENT

Les chiens errants ne pourront plus errer, à l'avenir, dans
la municipalité; si un chien sort en dehors du domaine de son
maître ou gardien, il doit être retenu au moyen d'une laisse
par la personne qui l'accompagne.

Toute personne qui enfreindra les dispositions du pré-
sent règlement sera passible d'une amende n'excédant pas
300 $ et les frais, payables immédiatement après le jugement,
et à défaut du paiement de l'amende et des frais, d'un empri-
sonnement n'excédant pas deux (2) mois, sans préjudice aux
droits de la ville d'exercer tous les recours de droit civil que la
loi lui accorde.

Tout propriétaire, possesseur ou gardien d'un chien mis
en fourrière en vertu de l'article 5 ci-haut, pourra reprendre
possession de ce chien, s'il paie au secrétaire-trésorier ou à
l'officier désigné de la ville avant que ledit chien ne soit détruit,
la somme de quinze (15 $) pour couvrir les frais encourus par
telle mise en fourrière, ceci, cependant, sans préjudice à toute
plainte qui pourrait être portée contre ledit propriétaire, pos-
sesseur ou gardien pour infraction à ce règlement ou à tout
autre également de la ville.

L.e service de fourrière circulera 1 fois par semaine pour
ramasser tout chien errant
RAMONAGE DES CHEMINÉES

Donnez votre nom au bureau de la municipalité au
numéro de téléphone suivant 542-4533
LOGEMENTS À PRIX MODIQUE

Toutes les personnes intéressées à devenir locataires
d'un logement à prix modique sont priées de communiquer
avec Martine Qagnon, à la municipalité, à 542-4533.
HEURES D'AFFAIRES

II me fait également plaisir de rappeler aux contribuables
que je suis à leur disposition pour discuter avec eux de tout
point qui concerne l'administration municipale. Je leur pro-
pose cependant de prendre au préalable un rendez-vous.

J'aimerais vous rappeler les heures d'affaires, du lundi au
vendredi: de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00; le
mercredi soir: de 19 h 00 à 21 h 00.

Pour ce qui est des permis de construction, l'inspecteur
en bâtiment, M. Qérald Bouchard, est disponible tous les
mercredis soir, de 19 h 00 à 21 h 00 afin de répondre à vos
questions et émettre les permis.

Le seul moment où je ne suis moi-même pas disponible
est le vendredi après-midi. Cependant, vous pouvez toujours
communiquer avec notre secrétaire, Hélène, pour toute
information. Je suis certaine qu'elle saura répondre à vos
questions ou vous référer à la personne et au service adéquat

À la prochaine et bon mois d'octobre à tous.

Semaine de prévention
des incendies:

La municipalité de Shipshaw préoccupée
par la sécurité-incendie

Le lundi 5 octobre 1987, dans le cadre de
la Semaine de prévention des incendies
qui se déroulait cette année du 4 au 10 octo-
bre, le maire de la municipalité de Shipshaw,
monsieur Réjean Bergeron, a indiqué, dans
une allocution prononcée lors de la séance
du Conseil municipal, que lui et les membres
du Conseil étaient très préoccupés par les
dangers et la menace que constituent les
incendies. "Il s'agit là d'un problème capital
qui mérite qu'on s'attarde au moins une fois
l'an sur les causes et les solutions possibles",
a précisé le maire.

Celui-ci a également indiqué que sa muni-
cipalité était d'accord avec l'attitude voulant
qu'on mette l'accent sur l'action préventive en
matière de sécurité-incendie. Citant les chif-
fres comparatifs du nombre d'incendies au
Québec de même que des décès et dom-
mages causés par ceux-ci en 1985 et 1986,
monsieur Bergeron a souligné que "l'aug-
mentation constante des pertes de vie et des
dommages matériels attribuables aux incen-
dies oblige la municipalité à s'interroger vive-
ment sur cette question".

La municipalité de Shipshaw souhaite
que ceux et celles qui sont préoccupés pas la
question prennent la peine d'en parler dans
leur entourage et suscitent dans leur milieu
de vie ou leur milieu de travail la réalisation
d'activités de sensibilisation en matière de
prévention des incendies. "Car, au fond, de
conclure le maire, c'est la qualité de l'ensem-
ble de notre milieu de vie qui en dépend".

M. Réjean Bergeron

desjardins
Une ressource naturelle

CAISSE POPULAIRE

SIEGE 3825, rue du roi-geortjes
SOCIAL: joiiquicre, Iqucbcc) c}7x I t l

(418)5423585 542-2232

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

PROJET
JE RÉALISE MON PRÊT

DESJARDINS.
J'AGIS!

L'ARGENT FOUR AGIR...

Chez nous à la Caisse Populaire

un service . personnalisé.

Heures: I
Lundi
Mardi (12h30 à 15hOO)
Mercredi

service à domicile
pour épargne à terme, REER, FEER, ...

service accru avec des heures accessibles à tous.

Service à domicile (information: Martine Tremblay)
Guichet automatique (siège social)

Jeudi: (12h30 à 16hOO et 17h30 à 20hOO)
Vendredi: (12h30 à 17hOO)



En mouvement.
L'AFEAS SHIPSHAW

À l'ATÉAS, ça bouge.
Nos activités sont recommencées depuis le 14 septem-

bre pour la période 1987-88.
Avec beauocup de pain sur la planche devant nous, la

collaboration de chaque membre sera très importante pour
la réalisation de nos projets et activités.

Nous débutons par notre souper-financement, qui aura
lieu le 21 novembre 1987, au Centre communautaire de
Shipshaw, rue de la Montagne à Saint-Léonard; en même
temps nous souligerons la Sainte-Catherine.

Le 14 décembre, à 18 heures, souper de Noël pour toutes
les membres en règle.

En mars la journée de la femme.
En avril: réflexions chrétiennes.
En mai: la Fête des mères.
En juin: vacances et voyage?
Pour terminer: les congrès régional et provincial.
Assemblée mensuelle: le 9 novembre 1987, à l'endroit

habituel.
Souper-financement 21 novembre
Souper avec buffet et soirée dansante, avec à l'intérieur

de la soirée, tirage d'un four micro-ondes, d'une couverte de
laine pour un lit de 54" et de plusieurs prix de présence.

L'ATÉAS est heureuse de solliciter votre présence en
grand nombre à ces soupers.

Bienvenue à tous et à toutes.
N.B.: S'unir c'est fleurir notre avenir.

VOYAGE
Notre voyage du 11 juin, au Village d'Antan à Drummond-

ville, fut un grand succès; ce fut une agréable journée, je
pense, parce que chacun et chacun ont paru très satisfait de
leur voyage. Ce fut un vrai voyage culture.

Notre pèlerinage du 2 septembre au Lac-Bouchette a été
un succès inespéré aussi, car la participation a dépassé nos
attentes.

2 autobus de 47 passagers pour notre paroisse, c'est très
très beau; encore une fois nous vous remercions, pour votre
belle collaboration.

Merci aussi à M. le curé pour ce choix de souligner l'Année
mariale, c'est une belle expérience et ce fut une journée de
méditation personnelle pour chacun et chacune. De nouveau
merci.

Au prochain pèlerinage, Françoise Côté, prés.
R. de Roy, publiciste

PRÉSENTATION DU PROGRAMME 1987-88
SUJETS D'ÉTUDES
Octobre 1987
LA CONNAISSANCE DE SOI
ET LA CRÉATIVITÉ
Vérifier mon potentiel pour
me réaliser
Novembre 1987
LA VIOLENCE À "BON" TON
Identifier les incidences de la
violence sur les comporte-
ments sociaux.

Décembre 1987
SUJET AU CHOIX

Janvier 1988
LES DROITS DE "MA"
PERSONNE
À quoi peut servir la charte
des droits et libertés de la
personne.
Février 1988
PORTRAITS DE FAMILLE
Susciter une réflexion sur les
réalités de la famille en 1988

Mars 1988
PRIORITÉ D'ACTION
Dossier de la formation des
filles

Avril 1988
LES BÉBÉS DE L'AVENIR

Susciter une réflexion sur la
procréation et les nouvelles
techniques de reproduction
Mai 1988
LES ALIMENTS "DITS"
NATURELS
Provoquer un questionnement
sur sur la valeur réelle des ali-
ments dits naturels.

ARTISANAT ET CULTURE
Octobre 1987
COURTEPOINTE OM-
BRAGÉE
Jouer et créer avec les
tissus
Novembre 1987
BRICOLAGE
Encourager le recycla-
ge

Décembre 1987
SUJET AU CHOIX

Janvier 1988
PEINTURE SUR SOIE

Développer une
habileté

Février 1988
RÉCUPÉRATION
Sauvegarder l'environ-
nement

Mars 1988
HISTOIRE DE L'ART
Acquérir de nouvelles
connaissances

Avril 1988
LA MODE À TRAVERS
LES AGES

Découvrir l'évolution de
mode

Mai 1988
LA MODE À TRAVERS
LES ÂGES (suite)

FERMIERES "Partie de cartes"
C'est dimanche, le 25 octobre 1987, qu'aura lieu au Centre

Communautaire de Shipshaw, une grande partie de cartes
organisée par les "Fermières de St-Léonard". Venez vous
amuser tout en gagnant des prix. Billets à la porte à prix
populaire.

Information: 542-6820, 547-7675

RELAIS DES SPORTS LA FLORIDA
RÉCIPIENDAIRE DU GRAND PRIX TOURISME QUÉBÉCOIS,

CATÉGORIE INNOVATION
i

C'est avec beaucoup de plaisir et une pointe de fierté que le 6 novembre prochain,
nous serons présents sur le réseau national à Montréal.
nous voulons vous dire combien nous sommes fiers de notre beau coin de pays et
que nous saurons en être de bons ambassadeurs.

André Bouchard
Marthe Ducasse



BIBL1O information

BIBLIO SHIPSHAW"A"
Dans vos bibliothèques, nous avons des biens culturels

pour tous.

DOCUMENTAIRES et ROMANS pour adultes, adolescents
et enfants. BANDES DESSINÉES et CONTES DE JEUNESJouets
éducatifs. Disques et mini-cassettes, reproductions d'oeuvres
d'art et vidéo cassettes.

Jours et heures d'ouverture:
BIBLIO: Mardi: de 18h30 à 20h30

Mercredi: de 13h30 à 14h30

VIDÉO: Mardi: de 19hOO à 20hOO
Vendredi: de 19hOO à 20hOO

Suggestions de volumes Biblio "A"
SOLS LA GRIFFE DU SIDA, de Marthe Gagnon-Thibodeau.
ON M'A VOLÉ MON FILS, Louise Denis-Labrie,
Éditions JCL.

"SCRABBLE DUFLICATE"
Le lundi soir, à 18h45, dans la grande salle du sous-sol de

l'église; lorsque la salle est prise, nous jouons dans la
bibliothèque.

Le mercredi, à 12h45, dans la grande salle. Les per-
sonnes intéressées comme joueurs ou visiteurs sont les
bienvenues.

Anna Gravel. resp.

SOCIÉTÉ HORTICOLE DE SHIPSHAW
Si vous désirez aménager votre propriété, avoir de belles

plantes d'intérieur, venez apprendre et partager vos idées
avec M. Rock Tremblay, horticulteur.

Devenez membre de la Société horticole de Shipshaw et
vous serez le(la) premier(ère) à en bénéficier.

La réunion a lieu le dernier dimanche du mois, le 25
octobre 1987, à 19h30, au Centre communautaire.

PROGRAMME DE L'ANNÉE 1987-88
25 octobre: Arrangements de plantes grasses. Ex.:

cactus.

29 novembre: Arrangements de Noël. Ex.: couronnes,
milieu de table, table de Réveillon.

31 janvier: Semis, boutures. Ex.: impatients, géranium.

28 février: Aménagements et choix de plantes exté-
rieures (couleurs, plantes que l'on peut jumeler).

27 mars: Arrangements de Pâques.

24 avril: Jardinières, boîtes à fleurs, colonne de fleurs
pour enjoliver l'extérieur de votre propriété. Cela comprend
aussi quelles sortes de matériaux intertes à utiliser. Ex.:
pierre, bois, treillis.

29 mai: Clôture des activités pour l'année. On termine
sur une note de beauté en faisant un comptoir de vente:
plantes et fleurs en pots.

Bienvenue à tous et à toutes.

Laurette Houde et
Denyse Gravel
Directrices

JEANNETTES
Le mouvement Jeannettes est en fonction depuis quel-

que temps. Il s'adresse aux filles du groupe d'âge 9 à 12 ans.

Déjà plusieurs filles font partie de ce mouvement des plus
formateurs, mais les moniteurs souhaiteraient accueillir enco-
re une douzaine déjeunes. Si tu veux vivre cette belle expé-
rience, tu n'as qu'a contacter Hélène Murdock, au 542-3801.

Les réunions du club ont lieu tous les mercredis soirs de
18h30 à 20hOO. On t'attend.

ALLEZ DE
L'AVANT
UTILISEZ LES SERVICES

DE

conception graphique
conception assistée par
ordinateur
travaux en couleurs
impressions commerciales
photocopies +
f aire-part
papier impfo *

PHOTOCpPE

542-0381
IMPROTHÈQUE inc.
8883, rue Richard, C.P, 187,
Jonqulère, G7X 7V9

DEPANNEUR SHIPSHAW INC
4391, rue St-Léonard, Shipshaw

SPECIAUX BOUCHERIE
Rosbif du roi 2,89 $ Ib
Steak Sandwich ou minute 3,49 $ Ib
Boeuf haché maigre (5 Ib et +) 2,29 $ Ib
Jambon cuit 2,59 $ Ib
Fromage canadien 3,59 $ Ib
Fondue chinoise 2,99 $ Ib

Venez rencontrer
Roger fortin,
boucher de 2O ans d'expérience.
Commandes téléphoniques acceptées
(Possibilité de livraison)

542-66O3



CONTACT - PAROISSE
Projet mariage

Informations pour les jeunes gens qui ont un projet de
mariage pour 1988.
LE MARIAGE CHRÉTIEN

1) Au moins six (6) mois, avant la date désirée du
mariage, les futurs époux prennent rendez-vous avec la
paroisse.

2) II est essentiel que les nouveaux époux participent à
une session de préparation au mariage.
SAGUENAY

LES DATES, ENDROITS ET INFORMATIONS POUR INSCRIP-
TIONS:
SESSIONS S.P.N. (Un soir par semaine)
Janvier:

Sainte-Anne, Chicoutimi-Nord, Claire et Rémi Boucher:
543-5972.
Sainte-Famille, Jonquière, Denise et Marc Delagrave:
548-8847.
Secteur Ouest, Chicoutimi, Orthense et Mario Gilbert
549-5278

Février:
Saint-Mathias, Jonquière, Sylvie et Michel Couillard:
548-2009

Mars:
Cathédrale, Chicoutimi, Lucie Carrier et Jean Tremblay:
545-2542.

SESSION S.P.N. (Une fin de semaine)
27-28-29 novembre:

Chicoutimi, Christine Lavoie: 545-6023, après 18 heures.
26-2 7-28 février:

Saint-Ambroise, Clairette et Laval Dufour: 672-4590.
4-5-6 mars:

Saint-Honoré, Suzanne et Yvon Fillion: 673-7411.
11-12-13 mars:

Saint-Georges, Jonquière, Johanne et Denis Rioux:
542-9935.

15-16-17 avril:
Chicoutimi, Christine Lavoie: 545-6023, après 18 heures.

13-14-15 mai:
Chicoutimi, Christine Lavoie: 545-6023, après 18 heures.

3-4-5 juin:
Chicoutimi, Christine Lavoie: 545-6023, après 18 heures.

RENCONTRE D'UNE FIN DE SEMAINE
RENCONTRE FIANCÉS

30-31 octobre, 1er novembre: Métabetchouan
22-23-24 janvier: Métabetchouan
26-27-28 février: Métabetchouan
25-26-27 mars: Métabetchouan
15-16-17 avril: Métabetchouan
13-14-15 mai: Métabetchouan

Pour toutes informations:
Une et Pierre Boutin: 543-0799
Une et Pierre Ouellet 662-4157.

OFFRANDES DE MESSE:
Nous sommes heureux d'informer notre famille parois-

siale qu'en plus des endroits habituels pour aller chercher
des cartes d'offrandes de messes, à savoir M. Racine et M.
Couillard ainsi que le presbytère, l'épicerie REMARC "dépan-
nera" aussi à l'avenir les personnes qui le désirent Et ce,
toujours dans le but de vous offrir un meilleur service.

Clément Girard, prêtre

Billet de
tendresse

En lisant le numéro de septembre de La Vie d'Icij'ai
été touchée par la chronique "Des souhaits particu-
liers". Chez nous, on se marie "encore" et on donne
"encore" naissance! Voilà un signe de dynamisme. Fon-
der une famille et permettre à un nouvel être de voir le
jour: voilà deux valeurs qui ne tiennent plus le premier
rang au "hit parade"!

"Un enfant ça coûte cher, ça dérange, ça accapare,
ça bouscule un plan de carrière, ça gruge les nuits de
sommeil, ça n'est jamais content de rien, ça exige sans
rien donner, ça... ça... ça..."

Que de raisons, entendues ici et là pour ne pas en
faire!

Et pourtant!
"Un enfant ça rajeunit, ça donne un sens à sa vie, ça

accomplit des merveilles, ça explose de joie, ça cimente
un couple... mais surtout, surtout, ça déverse naturelle-
ment un flot de TENDRESSE."

Que de raisons pour en désirer plusieurs!

Le père d'une fillette de deux ans et demi de Ship-
shaw me disait "Ah! c'est un vrai petit diable! Elle bouge
tout le temps. Il faut toujours avoir un oeil dessus. Elle
est trop jeune pour tout comprendre mais assez vieille
pour se placer dans des situations de danger. Le soir,
c'est moi qui prend la relève sur l'heure de souper. Hé
oui! je lui fait prendre son bain, lui raconte une histoire
avant qu'elle ne s'endorme...

Ma femme et moi on se demande ce qu'on faisait de
tout notre temps quand elle n'était pas là! Mais, je te le
dis, je ne la donnerais pas! Elle m'apporte tellement!
C'est merveilleux! Depuis qu'elle est née, j'ai tellement
changé... je ne pensais pas qu'un jour, je deviendrais
comme ça!

Vois-tu avec elle, je sens naturellement toute la
TENDRESSE de mon être! Je suis plus patient... plus
simple... plus près de la réalité. Quand je la berce pour
l'endormir, quand elle me sourit, quand je la console., je
vis des moments très intenses. Ah! je suis un homme
chanceux!"

Pendant qu'il réfléchissait ainsi à haute voix, encou-
ragé par mes hochements de tête, je voyais son visage
se transformer, s'embellir.

J'ai compris qu'au delà des mots qu'il employait
pour décrire son "vécu paternel", tout un monde de
TENDRESSE l'habitait et lui permettait de vivre des
moments privilégiés. Les mots sont parfois bien limités
voire inutiles pour décrire la TENDRESSE. Mais l'expres-
sion du visage, l'intensité du regard, la joie que l'on
ressent ne trompent pas!

C'est à ce couple de Shipshaw et à tous les autres de
La Vie d'Ici qui ont le bonheur d'avoir déjeunes enfants
que je dédie ce BILLET DE TENDRESSE.

Nous vous admirons, que dis-je?... nous vous en-
vions de vivre de si beaux moments!

MiDi



Saviez-vous
que.
par Jacques Gravel

Son nom est Patrice Qagnon, il a 15 ans, il pèse 190 livres
et mesure 5' llVi"; le connaissez-vous?

Si vous répondez par la négative, laissez-moi vous dire
que d'ici quelque temps Patrice sera connu sinon au niveau
provincial, à tout le moins au Saguenay/Lac-Saint-Jean.

Ce n'est pas tous les jours qu'un jeune de Shipshaw, et
même du Saguenay se retrouve au sein d'une équipe de
hockey midget AAA. Patrice évolue pour les Cascades de Jon-
quière depuis le début de la saison et, même si une vilaine
blessure l'a quelque peu ralenti, beaucoup de regards sont
tournés vers lui.

Disons pour les profanes (comme moi) que le niveau
midget 3A est l'avant-dernier échelon avant la ligue nationale,
tout juste avant le junior majeur: c'est tout dire n'est-ce-pas?

Motre joueur de hokey vedette, même s'il pratique tous
les jours afin d'être fin prêt pour les joutes de fin de semaine,
réussit très bien au niveau scolaire. Ses résultats académi-
ques sont à la hauteur de ses résulats sportifs-

Son entraîneur Ghislain Vigneault, ainsi que Gilles Gagnon
qui voit au conditionnement physique de l'équipe, fondent de
grands espoirs en ce jeune de chez-nous...

Patrice, même si nous ne pouvons assister à toutes les
parties des Cascades, soit assuré que nous sommes derrière
toi.

I O I O I O I
11 y a quelque temps, Andrée du restaurant chez Andrée

de Saint-Léonard, recevait chez elle avec Reynald son mari,
une cinquantaine de personnes à une grosse épluchette de
blé d'Inde.

Ceux et celles qui connaissent Andrée, savent qu'elle ne
fait pas les choses à moitié. Recevoir 50 personnes en même
temps est déjà un exploit en soi; si vous demandez en plus
que tout le inonde soit déguisé, alors là c'est vraiment
spécial.

C'était de toute beauté: des clowns, des Chinois, des clo-
chards, des fantômes, une femme en chandail et en jeans... et
oui une fille habillée comme à tous les jours, il faut le faire.

Je vais vous faire une confidence: il n'y avait que deux
personnes non-costumées, Andrée et Reynald!!!

En ce qui concerne Reynald, le fait de préparer la "bouffe"
et le liquide pour tout le monde compensait pour son "man-
que de tenue", mais pas pour Andrée.

Savez-vous quelle raison elle a osé donner: elle voulait se
déguiser en ? vous savez la chanteuse qui a de beaux gros
yeux...

Le hic dans l'histoire, c'est qu'Andrée, semble-t-il, n'a pas
pu se procurer un soutien-gorge de grandeur "42".

En ce qui me concerne, ce n'est pas une bonne raison, car
des "42", il s'en porte encore vous savez...

Parlez-en à Rolande Lavoie du journal La Vie d'Ici et vous
saurez où elle se procure les siens: C'est chez "Boulay Auvents
Camping" de Chicoutimi.

La prochaine fois Andrée, contacte Rolande...

-PETITES ANNONCES -
SI VOUS NE VOULEZ PAS ÊTRE DÉÇU, FAITES-NOUS
PARVENIR VOS PETITES ANNONCES AVANT LE 5 DE
CHAQUE MOIS. MERCI!

Dame offre ses services pour garder des enfants à son
domicile, ici à Shipshaw.
Tél.: 542-0947.

À VENDRE: tondeuse à l'état de neuf, n'a servi que 2 fois.
Moteur 4 temps. PRIX À DISCUTER
Tél.: 547-4318.

Dame offre ses services pour garder des enfants à son
domicile du lundi au vendredi, rue Côté, à Saint-Léonard.
Tél.: 547-O814.

POUR VOS PETITES ANNONCES, CONTACTEZ:

Secteur Nord:
Aline James

4461, de la Fabrique
Tél.: 547-0143

Secteur Sud:
Qaby Olivier

3640, rue St-Léonard
Tél.: 547-3186

ELLES SONT EFFICACES

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
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Les gens d'ici
par Marcel Lavoie

VICTOIRE RONDAY
Taire quelque chose, ce n'est pas seulement obtenir un avantage

quelconque. C'est d'abord et avant tout accomplir une oeuvre, mener
une entreprise à bonne fin. Cela suppose un but constant et un effort
incessant, ainsi qu'un certain art dans l'emploi des moyens. Mais ce
qui compte surtout c'est le sentiment de réaliser quelque chose de
vraiment utile, c'est la fierté avec laquelle l'artisan regarde le fruit de
son labeur. Ce qui caractérise surtout un homme ou une femme, c'est
qu'elle y va de tout son coeur. Elle a toujours fois dans ce qu'elle fait.
Elle est enclin à persévérer en dépit des obstacles, des déboires et des
impossibilités. Elle sait qu'il ne suffit pas d'être bien douée et de
profiter des circonstances, mais qu'il faut en outre de la détermina-
tion et de l'application. Voilà ce que Qens d'ici d'octobre, Victoire
Ronday, s'est appliquée à mettre en pratique durant sa vie.

Motre amie, Victoire, vit le jour le 1er juin 1908, à Verviers dans la
province de Liège, en Belgique. Fait à noter, cette province est conti-
gûe à l'Allemagne. C'est avec amour et fierté qu'elle me parle de ses
parents Anna Vitrier (couturière qui d'ailleurs à 80 ans faisait encore
des robes) et de Louis Ronday (baryton, chanteur d'opéra). De ce
mariage naîtra trois filles, flous y reviendrons.

Le 21 mai 1931, les cloches de la petite église de Verviers sonnent
à toute volée annonçant le bonheur de Victoire qui venait d'unir sa
destinées à Qaston Qrosjean. De cette union, 5 enfants feront la joie
de ceux-ci (4 garçons et 1 fille). Aujourd'hui notre Victoire est une
grand-maman qui affectionne ses 11 petits-enfants et 1 arrière-
petite-fille.

Si vous voulez bien nous ferons un petit cours d'histoire afin de
mieux suivre le cheminement de notre amie qui a connu les affres des
deux (2) grandes guerres mondiales.

1914-1919: Première Guerre mondiale. Les Allemands malgré
un traité de neutralité entre la Belgique et l'Allemagne, envahissent la
Belgique et y resteront du 4 août 1914 jusqu'en... 1918. Les Belges ne
s'attendaient plus à cela. Automatiquement tout devenait leur pro-
priété. Termes, animaux, maisons, gens... tout est sous le contrôle des
Allemands. Imposition surtout, coupons de stationnement, nourri-
ture, vêtements: tout est., rationné. Le père de notre Victoire pour ne
pas être réquisitionné par les envahisseurs s'enfuit clandestinement
pour la Hollande, de là vers l'Angleterre. Il donnait de ses nouvelles via
la clandestinité. La Hollande étant neutre, sa mère prétexte un voyage
de plaisir dans ce pays, et demanda aux Allemands un visa pour elle et
ses trois filles. Et hop... en route vers la liberté. Son père, aussi loin
qu'elle peut se rappeler dans ses "souvenances", était un chanteur
d'opéra (les cartes postales en font foi) qui s'est produit en Russie, en
France, en Angleterre, bref en Europe. Pour revenir à notre odyssée
familiale, il se sont rendus en Angleterre et lorsque Zippelin bom-
barda l'Angleterre en 1916, toute la famille s'est enfuie en France et ce
jusqu'en 1918, jour de l'Armistice, d'où s'opéra le retour vers le pays
chéri de la Belgique.

1939-1945: La Deuxième Querre mondiale fait des ravages en
Europe. Motre belle Victoire est mariée, a des enfants, son mari
conduit un autobus qui amène les ouvriers à la chocolaterie d'Eupen.
À la déclaration de la guerrre, son époux prend la décision de faire
sortir sa famille et la parenté de la Belgique devant l'avance des forces

d'Hitler. 11 emplit son autobus et file vers la frontière française par une
route autre que celle qu'il avait l'habitude d'utiliser afin d'éviter les
bombardements des avions allemands. Comme ils avaient gardé
contact avec des gens de Charente depuis la 1ère guerre ils ont
facilement été logés dans les fermes avoisinantes. À l'entrée des
Allemands en Charentes, c'est de nouveau la fuite en Belgique, tout en
laissant son papa adoré qui est mort en France. D'ailleurs elle a dit
avoir entendu parler de la Résistance et même vu la terrible "Ges-
tapo" effectuer son sale boulot Jusqu'en 1958 elle habita la Belgique
puis c'est le grand départ vers le Canada, l'Amérique. Entre-temps son
époux décède à l'âge de 54 ans... C'est en bateau, durant 6 jours, que
s'est effectuée la traversée et ce à travers les humeurs de la mer. En
1955, l'aîné de ses garçons est venu s'établir Canada, suivi en 1956 de
son 2e garçon. En 1958, la petite famille est de nouveau réunie moins
le papa. Voici un peu l'itinéraire de la famille Qrosjean depuis son
arrivée au Canada.

1958-1961: Ville de Saint-Laurent à Montréal.
1961-1963: Fabreville à ville Laval.
1963-1970: Sainte-Thérèse de Boisbriand où notre amie Vic-

toire s'est achetée une maison avec les revenus accumulés en travail-
lant comme vendeuse. Durant cette période les enfants se sont
mariés.

1970-1974: Retour à ville Laval.
1974: L'heure de la retraite sonne pour notre amie. Son gendre et
son fils se sont achetés une ferme à Saint-Ambroise et jusqu'en 1976
elle y travaille avec eux.

1976: Vente de la ferme et Shipshaw l'accueille depuis 11 ans.
En se procurant une maison ici elle se fait un potager qui lui

fournit tout ce dont elle a besoin durant l'hiver grâce à la mise en
conserves. Elle s'occupe toujours, n'arrête pas, elle n'a pas de place
pour le farniente. Pour elle, habiter le Canada voulait dire réunion de
toute la famille. Elle trouve notre hiver très très long.

Étant une personne habituée à s'occuper de ses affaires, elle ne
connaît pas tellement ses voisins, si ce n'est depuis 1984. Elle s'est
proposée pour faire du bénévolat, elle aurait tant aimé cela mais
personne n'a fait appel à ses services... sauf pour la lecture de la
messe.
Une chose la fatigue... n'ayant pas d'auto et de transport en commun!)
faut toujours quémander ou appeler un taxi, 14,00 $ aller-retour à
Jonquière. Elle apprécie le programme Aide Se Santé qui lui permet de
faire des rencontres. Depuis qu'elle est ici elle a eu l'occasion de
connaître les abbés Dallaire, Doré et Girard. Aussi elle est très heu-
reuse quand l'abbé St-Hilaire arrête de lui faire un brin de causette.
Elle a toujours habité la campagne et adore la nature.

Je lui ai demandé avant, de la quitter, de me donner sa définition
des mots suivants:
Amour: Aimer quelqu'un, se changer soi-même et faire des

concessions (les deux). C'est ce qui conduit à l'amour.
Amitié: Plaisir d'être ensemble, s'aider mutuellement Plaisir de

donner plutôt que de recevoir.
Bonheur: Ce n'est pas avoir beaucoup d'argent C'est avoir la paix

en soi, faire plaisir à l'autre.
Valeurs: Faire ce qu'on doit, bien se conduire, honnêteté, fran-

chise, respect de l'autre.
Traditions: C'est important, mettre tout de côté ce n'est pas l'idéal.
Solitude: Elle est chanceuse, son caractère s'adapte bien à la

solitude, elle s'occupe dans la maison. M'avoir qu'à pen-
ser à soi c'est difficile. Elle aimerait s'occuper de quelqu'un.

Liberté: Quand on a connu les horreurs de la guerre, la liberté,
c'est précieux.

Elle veut laisser comme héritage spirituel à ses enfants le mes-
sage suivant "Continuez de suivre mon exemple, continuez de vivre
ensemble et en harmonie. Pensez à moi, et à ce que j'aurais dit si
j'avais été encore là.

Chère grand-maman,votre hospitalité, votre charme, font que
vous êtes une personne agréable à côtoyer. Vous êtes une encyclopé-
die vivante et quand vous racontez vos souvenirs on a l'impression de
vivre ces minutes avec vous. Merci!

À la prochaine
Marcel Lavoie
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Gens prudents
par Marcellin Tremblay

QUAND LE FUMEUR S'ENDORT, LE FEU S'EVEILLE
En général, les fumées mortelles de l'incendie se déve-

loppent la nuit. L'incendie, causé principalement par la
négligence des fumeurs et à un degré beaucoup moindre
par la défaillance des systèmes de chauffage et des installa-
tions électriques surprend les gens dans leur sommeil. Ces
derniers sont paralysés et poussés à des comportements
désordonnés, ils paniquent, ce qui amène les conséquences
pu être sauvées si leur résidence avait été munie de détecteurs

II a été établi qu'au moins 40% de ces victimes auraient
pu êtr sauvé... si leur résidence avait été munie de détecteurs
de fumée. Évidemment rien ne peut remplacer de bonnes
règles de prévention incendie intégrées à la vie de tous les
jours. Méanmois ce petit appareil demeure indispensable
pour donner l'alerte très tôt et permettre aux gens de se
sauver, de sauver leurs enfants et assister les personnes
âgées, ou handicapées à s'enfuir dès le début de l'incendie
pour ensuite penser à appeler les pompiers.

11 n'y a qu'une façon de se protéger contre ces agresseurs
sournois, soit un système d'alerte rapide comme le détecteur
de fumée.

Écho Loisirs
par Hélen Murdock

MARCHE AUX PUCES

Le 24 octobre, de 13h30 à 15h30 se tiendra au centre
communutaire un marché aux puces pour vente ou échange
d'équipement sportif tel que: équipement de hockey, ski de
fond, ski alpin, patins, ballon ballai etc... Pour informations,
communiquez avec Jeannine Belley au 547-2963 le soir ou
695-2116 le jour.
SOIRÉE D'HALLOWEEN

Soirée d'halloween au centre communutaire le vendredi
30 octobre, à 20h30.

Très intéressant: un prix de participation de 50,00 $
sera attribué à la personne ayant le plus beau costume,
homme ou femme.
Bienvenue à tous!

À VENIR: SOIRÉE DU NOUVEL AN
La période des fêtes approche, donc nous pensons déjà

aux festivités.
Alors pour clôturer l'année 1987 et débuter l'année 88, il

se tiendra au Centre communautaire, le 31 décembre, une
soirée du nouvel an. De plus amples informations vous seront
communiquées dans les prochains numéros.

LIGUE DE DARDS MIXTE ST-LEONAKD

La ligue reprend ses activités après une saison d'inacti-
vité. Cette année sabbatique a été bénéfique puisque 50
membres dont 18 nouveaux brûlaient d'impatience de com-
mencer la saison qui s'annonce déjà fructueuse. On peut
même déjà prédire une belle lutte pour le championnat de la
saison, vu l'équilibre des 8 équipes en présence.

Après seulement trois semaines d'activités, monsieur
André Savard, un joueur à surveiller, a fait trembler de frénésie
ses coéquipiers en leur donnant un beau 180. Exploit, qui je
n'en doute pas, sera répété par d'autres joueurs.

Cette année nous amène aussi un jeune joueur qui en est
à sa première saison dans une ligue compétitive. Malgré tout
le stress que cela lui amène, Réjean Qagnon se tire très bien
d'affaire et d'ici peu pourrait en surprendre plusieurs; pas
surprenant du fait qu'il est le "frangin" de Qhislain Qagnon, un
vétéran qui lui a appris ses trucs.

Pour terminer, j'invite tous ceux et celles qui aimeraient
venir nous rencontrer pour jaser; pas nécessaire d'être mem-
bre, on aime la visite.

Sylvain Caron
Président

1O

DEPANNEUR
RÉMARC INC.

45OO, rue Maltais, Shipshaw

Tél.: 547-01211

Notre super boucher Daniel fait
maintenant la saucisse fraîche.
Un délice! Venez le rencontrer
également pour votre viande de
congélateur.
De la viande sur mesure à votre
comptoir des viandes REMARC

SPÉCIALITÉ: Pizza 6" - 9" -12".
sous-marin et sous-marin-pizza.
Commande téléphonique acceptée:
(418) 547-O121.

SPÉCIAUX ACTION PLUS
DE+EN + REMARC
FAIT SA MARQUE...

ftlMPROTHËQUE Inc.
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