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SHIPSHAW

LE LUNDI 21 FÉVRIER 1983

LE CENTRE
COMMUNAUTAIRE...
on s'en occupe.
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Grand concours
de photos
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J
L'ÉCOLE,
10 ans d'histoire
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Lors du lancement officiel de la campagne de financement
du Centre communautaire, messieurs Benoit Girard, Guy
Brassard (agent Molson), Jean-Claude Lavoie et Jean-Paul
Berthiaume (directeur à C.K.R.S. radio et président d'honneur de cette campagne) témoignèrent éloquemment de
leur foi en l'objectif visé.

SHIPSHAW
village fleuri?
page 8

CONCOURS DE PHOTOS
Dans le but d'obtenir une réponse plus
enthousiaste de ses lecteurs qui font de la
photo amateur, votre journal lance un grand
concours de photos dont voici les principales
règles:
• le concours s'échelonnera sur les mois de mars
à décembre 83
• vous devrez faire parvenir vos photos avant le 3
de chaque mois à Denys Claveau, 4100,
Mathias, Shipshaw. Tél.: 542-8800
• vous pouvez envoyer des photos noir et blanc
ou couleurs
• les photos devront mettre en valeur des
paysages de Shipshaw ou scènes de la vie d'ici, à
Shipshaw
• les photos devront respecter la saison où nous
serons
• un comité spécial de sélection choisira la photo
du mois parmi celles reçues et elle sera publiée
en page couverture du journal dans le mot VIE
• en décembre, la meilleure photo parmi les 10
photos du mois sera primée
• un montant de 50$ sera remis au gagnant
N.B. • vous pouvez envoyer autant de photos que
vous voulez et aussi souvent que vous le désirez
• n'oubliez pas de bien identifier chacune de vos
photos (nom, adresse et numéro de téléphone à
l'arrière de la photo)
• nous nous engageons à vous remettre vos
photos.
Denys Claveau

NOUVEAUX
JOURNALISTES
L'équipe de votre journal s'est adjointe deux personnes
nouvelles dans le but de consolider son dynamisme auprès de
la population. Nous voulons toucher tous les aspects de la vie
d'ici dans la cueillette de l'information.
Ainsi, Régis Claveau (542-6208) sera dorénavant responsable du domaine sportif et Christine Belley (547-2963) de
tout ce qui touche la dimension culturelle. Ils seront à
l'écoute du milieu et leurs reportages ne manqueront pas d'être
des plus vivants.
N'hésitez pas à les informer de vos projets, à les inviter à
vos activités et à leur faire part de vos idées.

MÉDAILLE D'OR POUR
SHIPSHAW
Le dimanche 30 janvier 1983, lors des finales régionales
des Jeux du Québec, à Delisle, un jeune sportif de Shipshaw
s'est mérité une médaille d'or en ski de fond.
Il s'agit de Dominic Gagnon âgé de 13 ans et résidant dans
le secteur de la Baie Des-Deux-Iles. Même s'il en est qu'à sa
première année dans la catégorie juvénile, il a négocié le
parcours de 5.2 km en un temps de 19 min. 27 sec. soit 2 min. 43
sec. et 3 min. 30 sec. plus rapide que les médaillés d'argent et de
bronze.
Ainsi les 5 et 6 mars prochains notre représentant, se
rendra à Montréal lors de la finale provinciale des Jeux du
Québec pour défendre les couleurs de Shipshaw dont il se dit
très fier.
Le club de Jogging un Pas de Plus souhaite bonne chance
au jeune Dominic Gagnon qui met en pratique les principes de
participe-action.

Marcel Lavoie, président
Club de Jogging un Pas de Plus.

Tels.: 547-1666
542-7203

PETITES ANNONCES
LOGEMENT À LOUER
4 pièces et demie, semi-meublé, chauffage
électrique. Pour jeune couple ou personnes
âgées. Libre le 1er mars. Tél.: 547-9001
Pour vos petites annonces, contactez:
Secteur nord:
Secteur sud:
Aline James
Gaby Olivier
3810, route Brassard
3640, rue St-Léonard
Tél.: 547-0143
Tél.: 547-3186
Elles sont efficaces.

Nous mettons gratuitement à votre service un
spécialiste en chauffage qui pourra, après analyse, vous proposer un système adéquat pour votre
maison:
• soit un chauffage électrique à plinthes avec
thermostat dans chaque pièce;
• ou bien la transformation de votre ancien
système.

F. & S. Bergeron Inc.
Entrepreneur en construction
Résidentielle — unifamiliale,
Rénovation - Revêtement d'acier
Armoires de cuisine

Fernand Bergeron — Serge Bergeron

3330, rue St-Léonard
Shipshaw, Que. GOV 1VO

Vous n'avez qu'à téléphoner et nous nous ferons
un plaisir de vous servir.

TREMBLAY

S. PILOTE
ELECTRIQUE INC:
547- SOOI

3420, Saint-Léonard, Shipshaw

Le conseil
t'informe

fabrication de l'ameublement nécessaire pour leurs
locaux respectifs. Il s'agit d'un programme Relais qui
nécessitera de la part des gouvernements provincial et
fédéral un investissement atteignant presque les 100,000$
Nous espérons obtenir le montant total. Nous devrions
en avoir des nouvelles lors du prochain numéro de "La
Vie d'ici".

Cher(es) contribuables,

Facture de taxes

C'est dans le secteur Nord (St-Jean-Vianney) que la
réunion régulière de votre Conseil s'est tenue, le 7
février. Plusieurs personnes y assistaient; ce qui nous
permet de dire qu'il est rentable de tenir quelques
réunions du Conseil dans le quartier Nord.

Votre Conseil a décidé lors de cette assemblée
régulière d'étaler le montant total de la taxe 1983 en trois
versements égaux qui se répartissent comme ceci:
Le 1er pour le 15 mars,
le 2ième pour le 15 juin,
le Sième pour le 15 septembiire.

Notre réseau d'aqueduc
Nous avons passé avec succès la période de
décembre et janvier sans que nos réserves d'eau ne
diminuent. Bravo! L'autre période critique à traverser se
situe vers le mois de juin. Nous pourrons voir à ce
moment-là si la correction des fuites d'eau de notre
réseau d'aqueduc s'est avérée rentable.

Nous espérons que cette méthode avantagera ceux
et celles qui présentement sont dans une situation
économique plus difficile.
Cependant, nous tenons à vous souligner que ceux
qui le veulent pourront payer la facture complète en un
seul versement.

Centre communautaire: campagne de financement

Carnaval de Shipshaw
Cinq bénévoles de la Commission des Loisirs,
Thérèse Dufour, Daniel Belley, Gaby Olivier, André
Laprise et Pierre Savard ont organisé un programme des
plus intéressant pour le Carnaval 1983 qui s'est déroulé
du 10 au 14 février. Bravo! pour leur esprit d'initiative et
leur originalité!
Modification à notre plan d'urbanisme

C'est une équipe de plus de 50 bénévoles venant des
quatre coins de la Municipalité qui travaillent actuellement à amasser les fonds nécessaires à la construction
de notre Centre communautaire. Jusqu'ici, je suis
impressionné par la réponse positive des contribuables
tant du secteur Nord que du secteur Sud. Je puis vous
avouer que je suis fier de servir la population de
Shipshaw qui me démontre une maturité qui sort de
l'ordinaire. Félicitations à tous pour votre compréhension! Les bénévoles de la campagne de financement me
disaient que personne ne les avait reçus froidement. Je
n'attendais pas mieux des gens de Shipshaw... Nous
comprenons que ce ne sont pas toutes les familles qui
peuvent participer comme elles le voudraient. La
situation économique est assez difficile pour que nous
comprenions cela. D'ailleurs, la campagne de financement (vente de macarons et vente de plaques en or
(500$), en argent (250$) et en bronze (100$)), restera
ouverte jusqu'à l'ouverture du Centre communautaire
s'il le faut.

Dorénavant, sur les rues de la Municipalité où nous
n'avons pas le service des égoûts, il ne sera plus
nécessaire d'avoir un terrain d'au moins 131 pieds par
200 pieds. Nous avons réduit l'exigence à 100 x 200. Une
assemblée publique aura lieu lundi le 21 février de 7
heures à 9 heures, à l'Edifice Municipal, afin de modifier
ce règlement.
En terminant, je vous invite à contribuer généreusement pour la campagne de financement de votre Centre
communautaire. Accueillez les bénévoles qui iront vous
rencontrer avec tout l'humanisme que la population de
Shipshaw a toujours su démontrer dans le passé.

Ameublement du Centre communautaire et du
local des Chevaliers

Bien à vous,

Conjointement avec les Chevaliers de Colomb, la
Commission des Loisirs présentera un projet pour la

Jean-Claude Lavoie, Maire

La Brasserie l'Auge Inc.
t'invite

à son

55,rue Simard, St-Ambroise
Tél.: 672-2442

CARNAVAL
du 17 au 27 février

CONCOURS des "sciotteux"
des hommes forts (levée de brouette)
TOURNOI de hockey-boule
NOMBREUSES AUTRES ACTIVITÉS

PRIX À TOUS LES GAGNANTS

CLUB OPTIMISTE
Dans la Municipalité, un nouvel organisme est en formation, c'est le Club Optimiste de Shipshaw.
Un Club Optimiste est composé de citoyens provenant de
tous les milieux de la société qui unissent leurs efforts dans un
but commun; l'aide à la jeunesse.
Lors de la dernière réunion générale qui a eu lieu le 30
janvier dernier, les membres du Bureau de direction, dont voici
la liste, furent élus:
• Président
Jacques Cormier
• Vice-président
Jean-Marc Tremblay
• Vice-président ( aide à la jeunesse)
Hervé Leclerc
• Secrétaire
Yvon Brideau
• Directeur (financement)
Jacques Richard
• Directeur (protocolaire)
Normand Tremblay
• Directeur (recrutement et fondation)
Raymond Beaulieu
• Directeur (activités communautaires)
André Fafard
• Directeur (activités culturelles)
Robert Dufour
• Directeur (journal et publicité)
Joachim Bouchard
Pour terminer, une cordiale invitation est lancée à tous les
citoyens de Shipshaw dont le désir est d'oeuvrer pour la
jeunesse, d'unir leurs efforts aux nôtres.
Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec M. Raymond Beaulieu , directeur du recrutement ou
tout autre membre du Club Optimiste de Shipshaw.
Joachim Bouchard

PASTORALE
Un petit être attendu avec impatience est venu embellir votre
foyer où il arrivera dans quelques jours.
Bébé est la vedette de la famille.
Félicitations aux heureux parents!
SHIPSHAW est une vivante famille au plan civil et au plan
religieux. La paroisse catholique est une famille élargie.
Bébé sera baptisé???
Il sera accueilli dans cette grande famille des Enfants de Dieu.
Un Baptême, ce n'est pas une tradition ou un party en premier,
mais un acte conscient de Foi en Jésus-Christ.
Si c'est votre cas, contactez au plus tôt l'Equipe de Pastorale du
Baptême de St-Jean-Vianney et St-Léonard:
Hélène et Denis Gignac 542-5514
Claire et Yves Mailhot 547-6968
Noëlla et André Rousselle 542-7757
Bernard Doré, prêtre 547-6856
Bienvenue dans la paroisse, famille de Dieu!!!
Bernard Doré, prêtre.
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GROUPE SCOUT ET GUIDE
SHIPSHAW
Parents et ami(e)s des scouts et guides,
Je tiens à remercier tous les parents qui se sont déplacés pour assister à notre assemblée générale du
31 janvier dernier. Je le souligne parce que ce fut un
succès, ayant atteint pour la première fois 40% de
participation; espérons que l'augmentation se poursuivra l'an prochain.
Suite à cette réunion, un rapport ainsi qu'un
questionnaire-sondage sera expédié à toutes les familles
impliquées dans le mouvement. Ce questionaire est très
important pour la vie et l'orientation future de notre
groupe. Nous nous baserons sur les commentaires et
suggestions que la majorité de nos parents nous auront
fait connaître par la voie de ce sondage pour établir les
politiques à venir.
Très bientôt, les parents de nos jeunes scouts et
guides seront contactés pour la présentation d'une
prochaine activité de financement; le seront aussi les
organismes de la Municipalité et toute la population. Le
"Choeur du Saguenay" viendra chez nous, en spectacle
au profit de nos jeunes le dimanche 17 avril, à l'église StJean-Vianney. Nous voulons faire de cette soirée un
grand succès en comptant sur une participation
maximum de la population, considérant l'importance et
la qualité de ce groupe de choristes de plus de 60
membres. C'est une activité d'envergure et avec la venue
du Centre communautaire, il y en aura d'autres
probablement et même plus importantes. Mais pour se
faire, ces événements doivent être des succès complets,
soit pour assurer le retour de ceux-ci ou la venue
possible de spectacles encore plus intéressants. Si vous
êtes intéressés à acheter ou réserver des billets,
contactez M. Michel Blackburn à 542-5142, ou lorsque
vous serez approchés par nos bénévoles, encouragezles et du même coup vous nous aidez à compléter
l'éducation et la formation de notre jeunesse.
Dans le prochain numéro vous aurez plus de détails
sur cette activité; d'ici là, merci de votre attention et de
votre encouragement.
Rodrigue Caron
Président du comité des parents

CHEVALIERS DE COLOMB
II y aura assemblée générale le mardi 1er mars à 20hOO.
ERRATUM: Dans le numéro de janvier, l'article des Chevaliers aurait dû être signé: Alain Dallaire. Nous avons omis de le
faire. Nous nous en excusons.

propriétaires: Jean-Marc Tremblay - Régis Boily

Spéciaux en vigueur du 20 février au 20 mars 1983
Bologna Spence
Saucisse Spence
Jus de tomate Heinz (19 oz)
Patates 20 Ib
Café Chase & Sanborn (1 Ib)
Café Maxwell House (10 oz)
Café Nescafé (10 oz)
Café Chase & Sanborn (10 oz)
Liberté Nouvelle (bte 12)

prix rég.:
prix rég.:
prix rég.:
prix rég.:
prix rég.:
prix rég.:
prix rég.:
prix rég.:
prix rég.:

3,75/kg
2,40
0,72
2,40
4,40
8,70
8,70
6,96
2,05

Spécial:
Spécial:
Spécial:
Spécial:
Spécial:
Spécial:
Spécial:

2,18/kg
1,59
0,55
0,99 (limite 2 par client)
3,27
6,19
6,99

Spécial: 5,96

Spécial: 1,47

Mathias
M3

Shipshaw, Québec
Té |_ :

547-Q121

Le Centre Communautaire..
ON S'EN OCCUPE.
La campagne de financement pour la construction
du Centre communautaire n'est en branle que depuis
quelques semaines et déjà, les résultats soulèvent l'enthousiasme de Benoit Girard, son dynamique président.
Jusqu'à ce jour, les gens rencontrés par la cinquantaine
de bénévoles du projet ont bien répondu à notre
sollicitation et l'objectif de 25 000,00$ que nous nous
étions fixé est beaucoup plus près de la réalité que du
rêve.
Les trois volets de la campagne, soit le cocktail
bénéfice, la vente de macarons ainsi que la vente de
plaques-souvenirs en or, en argent et en bronze, suivent
un échéancier qui demande que l'on s'y attarde quelque
peu:
- la vente de macarons dans les différents centres
d'achats de Jonquière et Chicoutimi ainsi que parmi la
population locale, se déroulera jusqu'à la fin de la
campagne, soit fin-mars,

- finalement le dernier aspect de la campagne, soit la
vente de plaques-souvenirs, se voudra le prétexte pour
rencontrer tous les résidents de Shipshaw et tous ceux
qui ont une attache quelconque avec notre milieu.
Ls personnes se verront offrir des plaques en or au
montant de 500,00$, en arqent de 250,00$ et en bronze
de 100,00$; ces plaques gravées au nom des souscripteurs, seront installées en permanence à l'intérieur du
Centre communautaire. Le contrat de vente qui accompagnera cette transaction est rédigé de telle façon que
des arrangements sur la façon de payer sont prévus:
payer en 1 ou plusieurs versements, achat au nom d'une
famille, d'un groupe d'amis, etc., etc...
Tout cet investissement de dollars et de travail
devrait aboutir au début d'avril à la construction d'un
Centre communautaire, issu de la volonté d'une population désireuse de vivre plus intensément et dans toute sa
signification le mot "communauté".

Jacques Grave!

- le cocktail-bénéfice, où les gens présents avaient
contribué en achetant des cartes au prix de 30,00$ du
couple, a eu lieu le 16 février,

pour le comité de financement.

Tél.: 547-9424

Garage Edgar Tremblay et Fils
Peinture - débosseiage
Excavation
SERVICE DE REMORQUAGE 24 HEURES
Shipshaw

2320 rte Coulombe

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

la caisse populaire
de st-jean vianney

LA CAISSE POPULAIRE,
UNE FORCE QUI NOUS APPARTIENT.
Pour tout SERVICE ou BESOIN
VENEZ NOUS VOIR!
RAYNALD TREMBLAY
DIRECTEUR
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Ce n'est plus une rumeur!
Ce n'est plus une rumeur, c'est vrai; très
bientôt vous pourrez faire votre marché de viande
à Shipshaw, puisque M. Rodrigue Caron et M.
Hervé Leclerc s'associent pour offrir à toute notre
population ce nouveau service.
Une boucherie-charcuterie qui sera située
dans le local de l'ancienne quincaillerie, voisin de
l'accomodation "Rémarc", en direction de Chicoutimi-Nord. Un service complet de boucherie, un
service de viande personnalisé avec l'aide d'un
boucher de plusieurs années d'expérience. A cela
s'ajoutera les fromages fins et importés, les viandes
et poissons congelés, des pâtisseries et quelques
produits maisons, et aussi certaines spécialitées se
rattachant à la préparation de vos viandes. Se
basant sur le milieu, deux jours la semaine nous
ferons la livraison pour les personnes âgées et
celles qui ne peuvent se déplacer. Nous offrirons
un service de vente en gros pour votre congélateur,
nous établirons une caisse de Noël et nous préparerons aussi votre dégustation de vins et fromages
pour recevoir vos invités.
A différentes occasions nous avons témoigné
de notre confiance en ce milieu et sa population,
dans cette municipalité jeune et dynamique, et
encore une fois nous le prouvons. Nous sommes
confiants que la population répondra à l'établissement de ce nouveau commerce par des gens du
milieu et pour ceux-ci.
De notre côté nous vous garantissons satisfaction et nous vous assurons que nous serons
toujours là pour vous servir. Une qualité de
produits et de services toujours égale ou supérieure à ce que vous trouvez ailleurs. Question de prix,
nous pouvons vous assurer que nous serons
compétitifs et que nous ferons toujours notre
possible pour vous donner ce qu'il y a de mieux.
Ayez l'oeil ouvert! Très bientôt une circulaire
vous sera livrée annonçant la date d'ouverture, nos
spéciaux d'ouverture, les heures d'affaires de notre
commerce et le nom de celui-ci. Par la même
occasion, nous identifierons notre boucher qui
vous servira et que moi, Rodrigue Caron, j'accompagnerai tous les jours avec mes 15 années d'expérience dans le domaine de l'alimentation au détail.
D'ici là c'est avec impatience et anxiété que
nous attendons le moment de vous servir.
Rodigue Caron, Co-propriétaire
Hervé Leclerc, Co-propriétaire
N.B.Ce texte fait l'objet d'une nouvelle
politique du journal qui sera explicitée
dans le prochain numéro.
L'équipe.

UNE ÉCOLE CHEZ-MOUS?

UNE RÉALITÉ.
C'est avec une satisfaction difficile à cacher que,
tout comme vous, j'ai entendu par l'entremise de M.
Desbiens, député de Dubuc, l'annonce officielle que
nous aurions une écolz élémentaire à Shipshaw.
Je ne puis m'empêcher de penser à cette première
requête en 1974 que Mme Gilberte Gravel Tremblay,
alors secrétaire du comité d'école de St-Ambroise, faisait
circuler parmi la population de Shipshaw afin que nous
obtenions notre école.
Je ne peux passer sous silence tous les efforts qui
furent déployés depuis ce temps par les différents
comités d'école et les différents administrations municipales qui se sont succédées depuis cette demande
initiale. Que dire également des efforts soutenus de Mme
Reine Gravel, commissaire à la commission scolaire LesDeux-Rives? Elle a été tenace à travers ces longues
années d'attente.
Ce petit regard sur la dernière décennie nous fait
bien voir que la réalisation d'un tel projet ne peut être
possible sans le travail concerté et continu d'une pléiade
de personnes.
Votre administration municipale actuelle a joué un
rôle dans l'acquisition de cette école, mais un simple rôle
de continuité. C'est parce qu'il y avait eu des gestes de
posés auparavant que nous pouvons dire aujourd'hui
que nous avons notre école.
La plus grande récompense que nous recevrons
pour les efforts déployés dans ce dossier depuis près de
10 ans, ce sera de voir nos jeunes enfants fréquenter une
école dans leur milieu de vie. Je crois sincèrement qu'elle
est là notre vraie récompense. C'est sans doute le plus
bel héritage que nous laisserons à nos enfants et aux
enfants de nos enfants.
Jean-Claude Lavoie

Tél.: 672-2626
FAMILI-PRIX

Claude Gczgnon
213, rue Simard

St-Ambroise

GOV 1RO

Echo-Loisirs
Et voilà! la période des réjouissances carnavalesques est
terminée. Les organisateurs ont mis tout leur coeur à organiser
ces activités. Vous avez su en profiter et vous amuser! Tant
mieux! Merci aux organisateurs et organisatrices: Daniel
Belley, Thérèse Roy Dufour, Gaby Olivier, André Laprise,
Pierre Savard, Raynald Dubé et tous les collaborateurs anonymes.
Je me suis laissé dire que le Carnaval 84 fera sa marque
dans l'histoire de Shipshaw. On verra bien!
Tel que je vous l'annonçais en janvier, les pistes de ski de
fond sont actuellement accessibles à la population dans les
deux secteurs de la municipalité.
Dans le secteur sud le Centre des Loisirs est le point de
départ d'une piste accidentée d'une longueur approximative de
5 km. Elle permet Palier-retour en passant par le Lac Surprise.
Une deuxième piste de 10 km est en voie de réalisation.
Dans le secteur nord, les amateurs peuvent accéder aux
pistes à l'extrémité de la rue Des Cerisiers, derrière la
menuiserie de M. D. Marquis. D'une longueur de 5 et 10 km,
sur un terrain peu accidenté, elles permettent aux fondeurs de
tous âges plusieurs heures de plaisir.

Une équipe de bénévoles travaille actuellement à compléter l'aménagement du sous-sol de la bâtisse près de la patinoire,
ce qui devrait rendre plus intéressante l'utilisation de la
patinoire pour les résidents de la municipalité. A ce sujet,
soulignons qu'un groupe de bénévoles assure la surveillance
constante dans ce secteur et rend les locaux accessibles.
Jeunes et moins jeunes utilisez le matériel à votre disposition...
Viens jouer dehors...
Plusieurs personnes ont manifesté le désir de réserver des
locaux pour la période des fêtes 84. Nous ne pouvons
actuellement réserver aucun local tant que le Centre communautaire ne sera pas en place, et que la politique de location
n'aura pas été déterminée. L'information vous parviendra par
cette chronique.
Terrains de jeux, balle-lente, baseball, ballon-volant, journée-champêtre, autant de sujets qui font l'objet de nos
discussions à la Commission des Loisirs. Vous pouvez collaborer à cette planification par vos idées, vos besoins, votre
aide.
Une clinique d'instructeur en baseball sera offerte bientôt.
Elle vise à former des adultes qui initieront les jeunes de 6 à 10
ans au baseball, l'été prochain. Si ça vous intéresse, contactez
Daniel Belley (547-2963).
Toute personne intéressée à obtenir de l'information sur
l'implantation du Centre communautaire à Shipshaw, peut le
faire à l'Hôtel de ville. Un document a été préparé à cet effet et
est disponible sur demande.
"VIENS JOUER DEHORS!"

Toutes les pistes sont identifiées au départ et tout le long
du parcours.

PROGRAMME DE
FORMATION
Restaurant

II existe un programme de formation pour parents, nouveau
depuis septembre 1982. Ce programme pourrait se donner à
Shipshaw par Madame Olga Deschênes pour un groupe de 17
personnes ou plus.

Aux Trois Dames

Tous les parents intéressés à faire de la communication, à
apprendre à travailler en groupe et aussi à se renseigner sur le
système scolaire peuvent vivre cette série de 30 heures pour un
coût minime de 10,00$ par personne.

Hambourgeois - Mot Dog
Poulet - Pizza (entièrement
faite-maison)

Cette série débuterait vers la fin février. Pour informations
supplémentaires sur le contenu du cours, veuillez communiquez avec Mme Noëlla Rousselle au numéro de téléphone
suivant: 542-7757.

Commandes pour emporter

4381, St-Léonard
(coin route de Couiombe)
Tél.: 542-9217
Heures d'ouverture:
7hOO à 20hOO tous les jours.

Tissus G.S.T. Inc.
3582, St-Léonard, Shipshaw
(au sous-sol) Tél.: 542-5826
Spécialités: tissus à la livre (draps-velours-ratine-etc.)
tissus au mètre
divers articles de couture
Spécial du mois: (du 20 février au 20 mars)
Réduction de 20% à 50% sur tissus variés.
Heures d'ouverture: lundi-mardi-jeudi-vendredi:
9:00 heures à 21:00 heures
Mercredi et samedi: 9:00 heures à 17:00
heures.

...vu du dedans
Nous avons à Shipshaw un édifice qui fait la joie de ceux
qui l'habitent et la fierté de ceux qui ont oeuvré pour mener à
terme sa réalisation.
Il s'agit, vous l'avez compris, de l'Héritage, lequel est
habité par des gens d'un certain âge mais qui se gardent bien
d'être des gens âgés. Comme dans une grande famille, des liens
se créent à travers les nombreuses activités organisées. Ainsi
les anniversaires et les fêtes sont soulignés soit par une carte ou
de bons souhaits. Durant le temps des Fêtes nous avons
organisé un dépouillement d'arbre de Noël. Musique, chants et
histoires étaient au rendez-vous et chacun a reçu un petit
cadeau.

"VILLES ET VILLAGES
FLEURIS"...
L'expérience estivale de "Villes et Villages Fleuris 82" a été
très enrichissante pour l'équipe dynamique qui en a été l'âme
réalisatrice. Mais elle a été aussi très stimulante pour la
population en général et plus particulièrement ceux qui ont fait
un effort pour améliorer leur propriété. On se doute bien que le
souhait de chacun des organisateurs et participants est de voir
se répéter ce type de concours.
Un certain nombre d'entre vous avait même manifesté le
désir de se rencontrer à nouveau. Afin de répondre à ce souhait
et même plus encore, une rencontre aura lieu le mardi 1er
mars à 7h30 à la salle de l'Hôtel de ville.

Un club de sacs de sable pour les résidents fut mis sur pied
en novembre dernier. Tous les jeudis dans l'après-midi, nos
francs tireurs s'exécutent pour le plaisir de tous.

L'objectif de cette réunion dépasse la rencontre amicale. Il
vise à créer un organisme permanent qui deviendra l'élément
moteur, le stimulant à l'amélioration de l'environnement public
et privé dans notre municipalité.

Presque tous les soirs, nous nous rassemblons dans la salle
communautaire pour jouer aux cartes amicalement. Depuis
quelques temps nous soulignons aussi le séjour à l'hôpital des
résidents qui y sont contraints par la maladie.

Souvent, il en coûte oeu cour aue notre pelouse, nos
arbres et arbustes, jardins, soient plus agréables à regarder;
pour qu'on réussisse mieux nos cultures. Un tel organisme
pourrait devenir une source d'informations et de conseils à ses
membres.

La plupart d'entre nous faisons partie de l'âge d'or et
autres associations paroissiales; c'est dire que nous sommes
encore passablement actifs et que nous voulons nous intégrer à
nos concitoyens et vivre la vie d'ici.
Nous nous proposons, par une cotisation spéciale ici à
l'Héritage, d'aider à la réalisation du Centre communautaire
qui sera un autre actif pour nous tous et aussi un sujet de fierté.

Arthur Rompre!
Comité des loisirs de l'Héritage.

UNI
UIMIGHC
U IGEC
UIMDGEC
UIMIGÉC
FONDATIONS CHARPENTES — GÉNIE MUNICIPAL
ENVIRONNEMENT — TRANSPORT — MÉCANIQUE
ÉLECTRICITÉ — INSTRUMENTATION — GESTION
DE PROJETS — CONSERVATION D'ÉNERGIE

Une collaboration entre les membres fait qu'un service, un
équipement trop onéreux devient accessible à tous.
Le fait de voir ses voisins obtenir des résultats intéressants
peut susciter l'intérêt et stimuler à améliorer sa propriété. Il
devient aussi très stimulant de voir ses efforts reconnus et
symboliquement récompensés.
Plus notre municipalité sera fleurie et agréable, plus
deviendront intolérables certains sites privés ou publics qui en
brise l'esthétique. Un tel regroupement pourrait forcer les
organismes publics à agir.
Ce sont là quelques objectifs qui pourraient devenir la
raison d'être de ce regroupement de citoyens. Déjà près d'une
centaine de municipalités, dont douze au Saguenay-Lac-StJean, ont leur Société d'horticulture et d'écologie. L'intérêt
manifesté pour le concours "Villes et Villages Fleuris" m'incite
à collaborer à la création d'une telle société dans Shipshaw.
Si la culture des plantes vous intéresse; si vous voulez
améliorer votre propriété; si vous aimez ce qui est beau, venez
à notre rencontre; je suis convaincu qu'on peut le faire
ensemble. Même sous la neige, on peut préparer l'amélioration
de son terrain.
Assurez-vous d'y collaborer dès sa fondation; vous savez
des choses que je ne sais pas, venez les partager; le mardi 1er
mars à 7:30 heures.

Jean-Marie Perron

EXPERTS-CONSEILS

Salon Marie-Claire

JACQUES RICHARD

2461, route Coulombe, Shipshaw
Tél.: 547-8313

INGÉNIEUR

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

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