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Meilleurs voeux!
"Notre journal, par son efficacité informative,
fera de Shipshaw une Famille et développera
notre sentiment d'appartenance."
J'ai beaucoup aimé cette phrase de Denys
Claveau dans le premier numéro de Notre Journal.
Faire de Shipshaw une Famille unie, c'est le
désir le plus cher du serviteur spirituel d'une
communauté paroissiale. Utopie? Rêve impossible? Jésus, Fils de Dieu, que nous fêtons à Noël a
fait ce rêve d'assembler tous les humains en une
même famille. Le but du pasteur d'une famille
paroissiale est de réaliser avec ses faibles moyens
et surtout avec l'aide de Jésus Vivant, ce rêve de
Dieu; à Saint-Jean-Vianney et Saint-Léonard beaucoup de personnes, dans divers comités, travaillent
à réaliser, de concert avec la municipalité, ce rêve
de Dieu.
Le dimanche et spécialement à Noël plusieurs
de ces personnes tiennent à prier et célébrer
ensemble les efforts de chaque jour à l'aide des
aliments voulus du christ: La Parole de Dieu et le
Pain de Vie.
A Noël, c'est un rendez-vous!
24 décembre: 21h30: Minuit à St-Jean-Vianney
et à St-Léonard
25 décembre: lOhOO: à St-Jean-Vianney
26 décembre: Fête de la Sainte Famille.
9h30: à St-Jean-Vianney
IlhOO: à Saint-Léonard
L'abbé Clément Girard et Le Conseil de
Pastorale Paroissial se joignent à moi pour
souhaiter à toute la population de Shipshaw, un
Joyeux Noël et une fructueuse année 1983.
Bernard Doré, prêtre.

Chers(es) contribuables,
Chers(es) amis(es)
Profitant de la belle fête de Noël, je vous offre,
au nom de mon épouse et de mes quatre enfants,
mes meilleurs voeux de bouheur. Que l'EnfantDîeu vous réconforte dans les moments difficiles,
qu'il vous donne l'espérance en un avenir meilleur
et qu'il nous fasse découvrir à tous les chemins de
l'amour et du pardon. Je souhaite vraiment que ce
Noël 1982 nous donne l'occasion d'accueillir Jésus
dans tous ceux qui ont besoin de nous et qui
frappent à la porte du partage et de la
compréhension.
Pour 1983, je demande au Seigneur qu'il
comble notre municipalité de ses faveurs et qu'il
donne à chacun de vous, chers(es) amis(es) une
pleine mesure de santé, d'amitié et de joie de vivre.

Aux conseillers, aux employé(es) municipaux
ainsi qu'à leurs familles, je souhaite de voir se
réaliser leurs désirs les plus profonds. Pour un, je
les assure de mon support et de mon amitié.
Jean-Claude Lavoie

N.B. A l'assemblée régulière du 3 janvier,
votre Conseil Municipal sera heureux de
transmettre ses voeux du nouvel an.

Nom du journal

Un titre vivant
La conception graphique du nom du journal est une
idée originale de Rolande Lavoie. Par sa taille le mot vie
est mis en évidence; incontestablement le mot vedette, il
prend littéralement vie avec la photo qui s'y découpe.
C'est par le noir que le mot d'ici, second en importance,
est mis en relief.

Notre journal comme vous l'avez constaté, a acquis
ses lettres de noblesse; nous pouvons dorénavant
l'appeler par son nom: la vie d'ici, grâce à la très belle
suggestion de M. Jean-Claude Levesque du 4630 route
Desmeules. Selon M. Levesque, notre journal doit être
représentatif de tout ce qui se passe de vivant, ici à
Shipshaw et il doit l'exprimer clairement. Il doit rendre
compte de la vie et de l'avis des gens d'ici.

Rolande a imaginé que le titre pourrait être sans
cesse vivifié par une nouvelle photo à chaque mois. Nous
faisons donc appel à tous ceux qui font de la photo. Vous
pouvez nous envoyer des photos prises ici à Shipshaw et
qui mettent en valeur des paysages ou scènes de la vie de
chez-nous. Nous préférons des photos en noir et blanc.
Nous nous engageons à vous les retourner. Nous nous
engageons à indiquer sur le journal le nom du photographe choisi à chaque mois. Merci de votre collaboration.
Bravo à Rolande.

Le jury, composé de Daniel Belley, Réjean Bergeron, Erik Gravel, Rolande Lavoie et Arthur Rompre, eut
fort à faire devant une impressionnante liste de 228
suggestions de noms. Son choix fut très heureux
puisque voilà un nom original et simple et en tous points
conforme à l'esprit même de notre journal. Merci au
comité de sélection et surtout un très gros merci à vous
tous, chers lecteurs, qui avez si spontanément et si
massivement répondu à notre concours. Félicitations
chaleureuses à M. Jean-Claude Levesque qui se verra
attribuer un chèque au montant de 50,00$.

N.B. Ce mois-ci, la photo-vie dans le titre, est celle de JeanClaude Levesque (c'est lui qui a baptisé notre journal).

Joyeux Noël à tous
et Bonne Année 1983.

URGENCE
es citoyens:
Pompiers: 542-3213

Shipshaw
Tél.: 542-3178

Police: 672-4711
Municipalité: 542-4533 ou 542-4534.

DÉPANNEUR Remarc Enr.
4500, Mathias Shipshaw, Québec
Tél.: 547-0121
Pour vous aider à passer une joyeuse
période des fêtes voici nos spéciaux (en
vigueur jusqu'au 20 janvier 1983).
Café Chase & Sanborn (1 Ib.) rég.
Jus de tomate Heinz 19 oz. rég.
Tomates Aylmer 19 oz rég.
"Chips" feuille d'érable 400 gr. rég.

4,40$
0,72$
1,22$
2,39$

en
en
en
en

De plus, les spéciaux de "liqueur" publiés
dans le précédent journal restent en vigueur
pour tout le temps des Fêtes.

spécial
spécial
spécial
spécial

3,27$
0,55$
0,99$
1,89$

• Caisses de Noël disponibles.
• Nous validons les fiches de
Loto-Québec.

Joyeux Noël
Bonne année à tous.

Le conseil
t'informe

Chers contribuables,
Si j'en juge par votre participation pour baptiser
notre nouveau Journal local et par les commentaires
élogieux que j'ai entendus à son sujet, nous n'aurons pas
assez d'espace pour écrire tous vos articles. Bravo! à
l'équipe du Journal!
Un Centre communautaire. Pourquoi?
Voilà un an déjà que nous avons fermé, pour des
raisons de sécurité, notre Centre des loisirs dans le
secteur-sud (St-Léonard). Voilà un an déjà que nous
avons formé, en collaboration avec la Commission des
loisirs, un comité d'étude sur la construction d'un Centre
communautaire. Le comité a exploré toutes les alternatives. Votre Conseil municipal a opté pour la possibilité
de construire un Centre communautaire qui répondrait
à vos besoins. Un tel édifice coûterait près de 300
000,00$.
En administrateurs conscients, nous ne pouvions
autoriser une telle dépense sans évaluer d'abord les
subventions possibles des différents palliers de gouvernement. C'est à cette étape que nous en sommes. Nous
voulons obtenir le maximum d'aide car je considère que
la population de Shipshaw a été lésée dans ses droits lors
du sinistre de St-Jean-Vianney. Elle aurait dû obtenir un
Centre des loisirs qui corresponde à ses besoins. Dès
que nous aurons des réponses positives à nos demandes
de subventions, une campagne de financement sera
lancée dans le but d'ajouter aux subventions reçues la
différence pour atteindre 300 000,00$. Par la suite, nous
verrons ce que vous, chers contribuables, serez prêts à
investir pour ce Centre communautaire.
Un Centre communautaire dans le secteur-sud (StLéonard). Pourquoi? La majorité de votre Conseil
municipal ainsi que le maire ont refusé de lancer le débat
ancestral sur l'emplacement où devrait être érigé le
Centre. Nous avons opté pour le secteur-sud pour les
raisons suivantes:
lière: l'actuel centre a une vocation bien spéciale dans
l'animation de son milieu (St-Léonard) depuis 25
ans;

UNI
UIMI6HC
UIMIGEC
UIMOT
UIMIGHC
FONDATIONS CHARPENTES — GÉNIE MUNICIPAL
ENVIRONNEMENT — TRANSPORT — MÉCANIQUE
ÉLECTRICITÉ — INSTRUMENTATION — GESTION
DE PROJETS — CONSERVATION D'ÉNERGIE

2ième: la municipalité et de nombreux bénévoles ont
investi du temps et de l'argent pour la construction d'un terrain de balle lente, avantageusement connu d'ailleurs. Le centre est à proximité
de ce terrain et fait partie de la structure
d'organisation;
3ième: je refuse de situer le Centre communautaire sur
la route Coulombe ou ailleurs. Une telle orientation structurelle aurait peut-être été possible il y
a 10 ou 15 ans; plus maintenant;
4ième: le Conseil municipal doit être équitable et juste
envers tous les contribuables de Shipshaw.
Ainsi, il serait illogique que le Centre communautaire ne soit pas érigé dans le secteur Sud si
l'on pense que le secteur Nord
- aura bientôt son école (donc des locaux intéressants);
- dispose déjà du sous-sol de l'église pour l'accommoder;
- pourra dans un avenir prochain avoir accès à la future
salle des Chevaliers de Colomb;
- et peut ulitiser la bâtisse du terrain de jeu (2 étages)
près de la patinoire.
L'infrastructure doit donc desservir les deux secteurs de façon efficace, logique et planifiée. Le secteur
sud contient un bassin de population équivalent à celui
du secteur nord soit environ 1400 contribuables. Il serait
malhonnête et injuste qu'un secteur monopolise les
services au détriment de l'autre alors que les taxes sont
les mêmes pour tous. D'ailleurs si notre municipalité se
tire bien d'affaire financièrement c'est que tout le monde
fait équipe. Ne doit-il pas en être de même dans la
distribution de l'équipement et de l'immobilisation?
Par le passé, notre "esprit de clocher" nous a trop
souvent entraînés dans des querelles aussi stériles
qu'inutiles, dispersant nos énergies vives et laissant dans
le décor des amitiés brisées et des rancoeurs malsaines.
Qu'en pensez-vous chers contribuables? N'est-il
pas plus important de dépenser nos énergies à travailler
ensemble? Bâtir l'harmonie et l'entente est une tâche
ardue et longue que le feu du mépris peut détruire en un
instant. Ensemble, chers contribuables, ayons le souci
de la paix et du bien commun.
Jusqu'ici j'ai tout mis en oeuvre pour ne pas
décevoir vos attentes. Je vous fais confiance et sollicite
votre appui. Je vous laisse sur ces réflexions et si vous ne
partagez pas mes opinions je serais très heureux que
nous puissions, en adulte, en discuter ensemble.
Bien à vous,
Jean-Claude Lavoie, maire.

EXPERTS-CONSEILS
JACQUES RICHARD
INGÉNIEUR

JONQUIÈRE: 2766, DE LASALLE TÉL.: 548-3101
CHICOUTIMI: 582 BOUL. SAGUENAY EST
TL'-.: 545-8333
ALMA: 585, BOUL. DEQUEN NORD TÉL.: 662-6439

Les petites annonces

PUBLICITÉ

Ça commence dans le prochain journal. Voici
notre politique.
- Nous allouons un maximum de l/2 page pour
les petites annonces.
- Les petites annonces ne sont pas offertes aux
commerces, ni aux organismes mais aux
individus;
- Elles coûteront 1,00$ par annonce;
- Elles devront être faites avant le 3 de chaque
mois;
- Elles devront être brèves dans leur formulation;
- Les premiers arrivés seront les premiers
servis;
- Il faudra venir en personne la présenter et la
payer:
a) secteur nord chez Denys Claveau (4100
Mathias): Aline James vous recevra
(542-8800)
b) secteur sud chez Mme Gaby Olivier (3640
St-Léonard) (547-3186).

Rappel à tous les commerçants de la
municipalité de Shipshaw. Je vous informe que
j'ai l'intention, au cours de mois de janvier, de
planifier la publicité pour les six prochains
mois. -Des commerçants ayant déjà réservé
leur place, il serait bon pour vous de faire de
même. Je vous rappelle que le premier arrivé
sera le premier servi. Notre journal vous permet d'atteindre près de 700 familles dans la
municipalité.
Pour toute information, n'hésitez pas à
téléphoner chez Jean-Marie Perron (542-5220)
ou chez-moi (547-0143).
Gary James, publiciste.

VOEUX DE L'EQUIPE
L'équipe de "la vie d'ici" s'est enrichie des
adhésions de Jacques Gravel (responsable de
l'information en provenance des différents organismes) et de Manon Murdock (journaliste à
l'affût et chargée de monter certains dossiers).
Donc toute l'équipe vous souhaite un Noël
tout à la joie et à l'esprit fraternel et une année
1983 où ce serait Noël à chaque jour.

BON NOËL, BONNE ANNÉE ET BONNE
LECTURE.
Restaurant

Heures d'ouverture:

Aux Trois Dames
MENU DU JOUR
Hambourgeois - Hot-Dog
Poulet - Pizza (entièrement faite-maison)
Commandes pour emporter
4381, St-Léonard
(coin route de Coulombe)

Aline James, Manon Murdock, Rolande Lavoie,
Gary James, Denys Claveau, Jacques Gravel et Jean-Marie Perron.

542-9217

7hOO à 20hOO tous les jours.
Sur réservation, après 20hOO,
nous sommes disponibles pour
servir des repas à des
groupes de 15 à 20 personnes.
Un gros merci à notre clientèle pour l'année
qui se termine, de Joyeuses Fêtes à tous et
une Bonne Année 1983.

L'Héritage
Pour certains, le mot héritage ne revêt pas de
signification particulière, mais pour la majorité des
citoyens de Shipshaw, il évoque une réalisation des
plus concrète: une habitation à loyer modique pour
les retraités, nommée "L'Héritage".
Cette magnifique construction de 15 logements est l'aboutissement du travail de deux personnes de Shipshaw, soit monsieur Jean-Maurice
Coulombe, maire qui fit la demande de ce H.L.M.,
et monsieur Jean-Claude Lavoie, maire actuel.
Toutes les démarches entreprises par ces deux
personnes dynamiques aboutirent le 16 janvier 1981
à l'émission des lettres patentes régissant l'office
municipal d'habitation de Shipshaw, lequel office
administrerait le ou les H.L.M. de notre municipalité.
Il importe de préciser que la vocation première
de l'Héritage étant de loger des personnes retraités
à revenu modique, notre administration fait face à
chaque année à un déficit d'opération. Les gouvernements fédéral, provincial et municipal, respectant une entente pré-établie, comblent ce déficit
dans une proportion respective de 50%, 40% et 10%.
A ce stade, tous comprendront que les locataires éventuels de ces 15 logements devront
répondre à des critères particuliers, évalués par un
comité de sélection. Sans aucune prétention, nous
pouvons dire que n'entre pas qui veut chez-nous: il
faut être âgé d'au moins 65 ans et être un retraité à
revenu modique...

Claude Gagnon
Tél.: 672-2626
St-Ambroise

Jacques Gravel,
Président du conseil d'administration.

M. CLAUDE GAGNON
offre ses meilleurs voeux
du Temps des Fêtes et de l'An nouveau
à toute sa clientèle de Shipshaw.

FAMILI-PRIX

213, rue Simard

Présentement 14 de nos logements sont occupés et notre liste d'attente affiche quelques noms.
Le seul logement vacant a une vocation très
particulière: il s'agit d'un 4% pièces, réservé aux
handicapés. Le conseil d'administration étudie minutieusement toutes les demandes relatives à ce
logement; toutefois, aucune n'ayant à ce jour
répondu au statut particulier de cet appartement,
nous attendons toujours.
Mais quelles sont au juste les personnes directement impliquées dans le fonctionnement de l'Héritage?
Au conseil d'administration:
Jacques Gravel, président
Denis Michaud, vice-président
Reynald Charest, directeur et secrétaire
Mme Hélène Gravel, directeur (locataire de
l'Héritage)
M. Paul-Emile Vaillancourt, directeur (locataire de
l'Héritage)
Mme Blandine Trépanier T., directeur
Mme Reine Gravel, directeur
Employés:
Mme Liliane Claveau, gérante
M. Antoine Tremblay, conciergerie et entretien.
Si la lecture de ces quelques lignes suscite en
vous certaines interrogations face au fonctionnement de l'Héritage, notre gérante, Mme Liliane
Claveau (542-7820), ou moi-même, Jacques Gravel
(542-8862), nous nous ferons un plaisir de répondre
à vos questions.

GOV 1RO

Tél.: 547-9424

Garage Edgar Tremblay et Fils
Peinture - débosselage
Excavation
SERVICE DE REMORQUAGE 24 HEURES
Shipshaw
2320 rte Coulombe

Joyeux Noël à tous
ef Bonne Année 1983.

AFEAS
Une invitation est lancée à toutes celles, dames,
demoiselles et anciens membres qui seraient intéressées
à se joindre au mouvement AFÉAS de Shipshaw.
Notre cercle tient son assemblée mensuelle le 2e
lundi de chaque mois à 19h30, au sous-sol de l'église
(secteur nord).
Le mot de bienvenue de la présidente ouvre cette
soirée. Après la lecture du procès-verbal suivent les
rapports de chaque comité: finances, arts et culture,
action sociale, formation, publicité, service d'entraide,
tissage, atelier de travail, étude du dossier mensuel.
A chaque assemblée du mois, les membres peuvent
apporter des pièces de travaux ménagers pour fin
d'exposition ce soir-là. Un prix est attribué pour l'art
ménager, de même qu'un prix de présence. L'anniversaire des membres est souligné par la remise d'un petit
cadeau.
Les membres ont le loisir de s'exprimer durant ces
assemblées. La soirée se termine par un café et un goûter
où il y a toujours quelque surprise.
Notre saison d'activités comprend entre autres
choses le grand souper de Noël pour les membres et
l'aumônier du cercle. Au printemps, la majorité des
membres participent à un voyage qui est fort apprécié. A
notre prochain voyage nous envisageons une diminution
du coût de transport par autobus grâce à une activité
spéciale.
Donc, c'est un rendez-vous et une belle occasion de
faire de nouvelles connaissances dans notre milieu qui
est le grand Shipshaw.
Dans l'AFÉAS, l'âge importe peu; on vous attend
donc nombreuses, mesdames. Soyez les bienvenues.
Salut et au plaisir de vous accueillir.
Hélène Blackburn, présidente (542-5142)
Raymonde Roy, recrutement (547-6856)

•
La Métropolitaine
267, rue Racine est, suite 301
Chicoutimi, P.Q.
G7H 5Y7

Alcide Boudreault *ureau; 54?:ï5**
Représentant de ventes

Domicile: 542-6322

siège social
4500, rue Mathias
Shipshaw, (Dubuc), Québec
GOV 1VO
(418) 547-5548

la caisse populaire
de st-jean vianney

CLUB OPTIMISTE
Un club optimiste est en formation dans
notre municipalité. Les optimistes sont des
personnes qui axent leur énergie sur le développement de la communauté et plus particulièrement sur celui de notre jeunesse.
A Shipshaw, nous devons nous occuper
de nos jeunes car ils ont besoin de nous.
Et nous avons besoin de VOUS pour bâtir
ce club.
Pour information: Alcide Boudreault
4417, des Peupliers
Shipshaw. Tél.: 542-6322
Pensée optimiste: "Pour atteindre son but,
il ne faut pas aller vite; il faut progresser
toujours dans la même direction."

CHEVALIERS DE
COLOMB
Calendrier des activités
du conseil 6078

26 décembre:
Fête des enfants
11 janvier: Assemblée générale 20HOO
23 janvier:
Tournoi de dards 12hOO
30 janvier:
Souper canadien

Joyeux Noël
Bonne année à tous.
HEURES D'OUVERTURE
LUNDI
lOhOO à 15H30
MARDI
12H30 à 15h30
MERCREDI
12H30 à 15H30
JEUDI
lOhOO à 19H30
VENDREDI
lOhOO à 17H30
N.B. les 24 et 31 décembre la caisse fermera à 15HOO.

Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année

Echo-Loisirs
C'est avec plaisir que j'utilise pour la première
fois notre journal local pour vous entretenir de la
Commission des Loisirs. Je profite de cette occasion pour souligner en tout premier lieu, l'excellent
travail du comité du journal. Ceux qui connaissent,
comme moi, la qualité des bénévoles impliqués,
n'ont aucun doute quant à la réussite de ce médium
local.
La Commission des Loisirs a présenté cet
automne, une demande de projet dans le cadre de
l'aide à la création d'emplois. Nous avons obtenu
un octroi de 25 767,00$, ce qui créera 5 emplois
pendant 25 semaines. Nous en profiterons pour
effectuer différents travaux qui aideront à développer le loisir local. Nous prévoyons aménager une
piste de ski de randonnée et fabriquer des tables
pour le futur centre communautaire. En outre,
certains travaux seront effectués sur nos terrains
de jeux. Le directeur du projet pourra seconder
notre équipe de bénévoles.
Au début du mois de novembre, nous avons
présenté une demande d'octroi au gouvernement
fédéral pour la construction du centre communautaire. Nous pensons qu'il y a lieu d'être optimiste
dans ce dossier et c'est avec confiance que nous
attendons la réponse.
Notre maison uous offre

ses meilleurs voeux de bonheur
en ce temps des Fêtes.
Joyeux Noël à tous
et une année prospère.
TREMBLAY
S PILOTE

ELECTRIQUE INC.
SOOI
3420, Saint-Léonard, Shipshaw

SPÉCIALITÉS:
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
ÉLECTRIFICATION DE MAISON NEUVE
OU DE MAISON RÉNOVÉE

Spécial du mois

2392
ANTIQUE BRASS
2/«O WATT
LAITON ANTIQUC

$19.95

La préparation des patinoires nécessitera la
collaboration des parents de nos jeunes de façon à
permettre à ceux-ci de s'amuser sainement.
Le Carnaval 1983 s'en vient à grands pas. Il
aura lieu du 10 au 14 février et nous espérons une
grande participation populaire. Cette activité est
très importante pour le financement de notre
organisme. Le programme vous sera annoncé dans
le journal de janvier '83.
Lundi, le 29 novembre avait lieu à l'édifice
municipal, une réunion de tous les organismes de
Shipshaw. Ensemble, nous espérions coordonner
les activités de financement de ces organismes de
façon à éviter le doublement, augmentant ainsi, les
chances de réussite. A une prochaine rencontre,
prévue en avril, nous élaborerons une planification
des différentes activités.
N'ayant pu finaliser les horaires des deux
patinoires, ceux-ci seront affichés sur les deux
bâtisses concernées et seront publiés en janvier.
Profitant de cette période de l'année, je me fais
le porte-parole des membres de la Commission des
Loisirs pour offrir à toute la population nos souhaits
de joyeuses fêtes et d'une prochaine année pleine
d'activités de détente et de bonheur.
Réjean Bergeron

TISSUS G.S.T. INC.
3582, Si-Léonard, Shipshaw
Tél.: 542-5826
• TISSUS AU MÈTRE ET À LA LIVRE
• MENUS ARTICLES DE COUTURIÈRE
• GILETS COTON OUATÉ ET AUTRES
SPÉCIAL DU MOIS

1 T-Shirt de coton gratuit avec achat de 25,00$
et plus, (quantité limitée)
Heures d'ouverture: 9hOO à 21hOO
Sauf mercredi et samedi: 9hOO à 14hOO

Salon Marie-Claire
2461, route Coulombe, Shipshaw
Tél.: 547-8313

Pour vous servir:
Claire Desbiens (15 ans d'expérience)
Carole Ouellet
PERMANENTE - BALAYAGE - MISE EN PLIS
"BRUSHING" - COUPE DE CHEVEUX

Groupe Scouts et Guides

VOUS(Rodrigue
INFORME
Caron)

Parents et amis (es) des scouts et guides, Bonjour!
Je tiens premièrement à féliciter et remercier
tous ceux qui ont réalisé ce journal qui nous permet
de vous rejoindre, pour vous renseigner sur notre
mouvement. Ils avaient un défi à relever. Je sais
qu'ils ont un travail énorme à abattre, que notre
mouvement appuie et apprécie.
Nous appuyons et endossons aussi les paroles
de M. le maire, Jean-Claude Lavoie, concernant ce
journal; il ne peut qu'aider à renforcer notre municipalité et raffermir les liens entre ses membres et
organismes. Les valeurs principales que nous tentons d'inculquer à nos jeunes, ce sont justement le
partage, la fraternité, la participation et l'unité face à
un objectif commun. Nous croyons aussi que la
meilleure éducation que l'enfant garde est celle de
l'exemple donné. Si nous, adultes, avons foi en eux,
nous ne saurions hésiter à leur offrir. Martin Gray
disait un jour: "Les vraies leçons, celles que l'enfant
écoute, celles qui modèlent sa personnalité, sont les
actes que l'adulte accomplit. Eduquer un enfant,
c'est s'offrir à lui en exemple".
Je les remercie de nous laisser nous exprimer
dans ce journal; il serait très coûteux pour notre
mouvement d'avoir sa propre publicité, mais ce
média limite les coûts au minimum.
Face à ce journal, nous avons désigné un
responsable des communications pour notre mouvement, il s'agit de Mme Madeleine Boivin, que l'on
peut rejoindre à 542-9342, pour tout renseignement
ou publication.
Vu que ce numéro est le dernier de 1982, j'en
profite pour remercier toute la population pour
l'appui apporté pendant cette année de réussite et
de consolidation pour notre groupe. Le nombre
grandissant des enfants dans le mouvement font
augmenter nos besoins. L'arrivée des plus vieux
(douze ans et plus) produit le même effet. Donc
nous aurons de plus en plus besoin de vous,
parents. Il s'agit d'assurer un avenir plus intéressant
à nos enfants en leur donnant plus de formation.

Je veux aussi par la même occasion, en mon
nom personnel et au nom du comité de parents,
souhaiter à tous un très Joyeux Noël et pour l'an
nouveau, que nos enfants vous apportent de grandes joies. Et ces mêmes voeux, je les adresse d'une
façon particulière aux dirigeants municipaux et des
loisirs, ainsi qu'à M. Le curé Bernard Doré et l'abbé
Clément Girard, qui nous ont supportés pendant
toute cette année.
Aux animateurs et membres du comité de
parents, à tous les enfants du groupe, j'aimerais
trouver des mots nouveaux pour exprimer vraiment tout ce que je leur souhaite. Vous êtes tous
extraordinaires et merci pour cette année de partage, de fraternité et d'amour que vous m'avez
permis de vivre avec nous.
De très joyeuses fêtes à tous,
Rodrigue Caron,
comité de parents.

Groupe Scouts et Guides
SHIPSHAW
(Carol Lavoie)

Message de paix,
Par ces temps d'incertitude, le scoutisme et le
guidisme sont arrivés au bon moment à Shipshaw.
Je crois que, cette année, des résultats inespérés nous en fournissent la preuve. Les quatre
branches fonctionnent à plein rendement et la
recherche de l'oisiveté est bannie dans notre milieu.
Une éducation saine se fait et le partage avec les
jeunes est revalorisant. On peut espérer un avenir
d'adultes responsables de nos jeunes d'aujourd'hui.
L'unité recherchée est enfin atteinte chez nos
jeunes et les barrières sont à jamais écrasées dans la
paroisse. Vous, adultes, n'avez plus qu'à suivre
l'exemple.
Je me joins aux animateurs pour souhaite une bonne fin d'année et une nouvelle qui sera de
plus en plus florissante pour le bien de toute la
communauté et cela sans faire de la chair à canon
de nos enfants.
Carol Lavoie, chef de groupe.

La nouvelle administration de la Brasserie
l'Auge, souhaite à tous ses clients et amis, un
Joyeux Noël et une Heureuse Année.
MARC MÉNARD

Nous vous invitons à venir voir notre nouveau
décor.
Ouverture de midi à 1H30 a.m.
Bienvenue à tous!
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