SHIPSHAW

LE VENDREDI 20 AVRIL 1984

INAUGURATION
DE L'ÉDIFICE DES
CHEVALIERS DE
COLOMB

VOL. 2 NO 6

Editorial par Réjean
Bergeron
Problème d'eau

p. 3

Films de chasse et pêche

Le frère Marcel
CABLOVISION
50,00$ à gagner
logements à louer
un champion

Coupure officielle du ruban; cette cérémonie d'inauguration avait lieu le 1er avril
dernier à la salle des Chevaliers de Colomb. On reconnaît Messieurs Alain
Dallaire (grand-chevalier), Real Grave!, Gilles Marceau (député fédéral) et
Marcel Lavoie. (autres détails page 6).
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L'avis d'ici (ÉDITORIAL)
Si j'utilise cette page éditoriale aujourd'hui, c'est dans
le but d'émettre certaines réflexions personnelles sur mon
mandat de trois ans à la présidence de la commission des
loisirs. Ayant terminé ce mandat à la fin de mars je crois que
l'occasion est bien appropriée.
Il serait très facile pour moi de vous faire un bilan
exagérément positif de nos réalisations au cours de ces trois
dernières années. Evidemment je suis très fier du travail
accompli; il s'agit d'énumérer quelques projets comme: la
construction du Centre communautaire, l'achat du terrain
secteur nord et la relocalisation de la bâtisse, le journal, les_
nombreux projets de création d'emplois, la fête champêtre,
la tête des bénévoles, etc..., pour constater que mon
sentiment de fierté est justifié. Mais aujourd'hui je me
permets d'aborder un sujet délicat mais qu'il est impossible
d'ignorer, c'est celui des deux secteurs de la municipalité. Si
j'ose effleurer ce sujet c'est que je sais très bien que ce que
j'ai vécu dans le domaine des loisirs, d'autres le vivent à
l'intérieur de différents organismes locaux.

dans le domaine des loisirs ou autres. Je pense qu'il est
impossible de construire dans la rancune ou l'amertume et
s'il y a encore des gens qui ressentent de tels sentiments ce
sera à eux de s'adapter à la majorité.
Je tiens à ajouter un mot sur la critique que certains
membres de la commission ont subi pendant leur mandat.
Je sais qu'il est normal et probalement justifié d'être
critiqué, mais je pense qu'une bonne critique doit comporter des éléments positifs et des éléments négatifs. Malheureusement il est beaucoup plus facile de s'attarder sur les
derniers que sur les premiers. Les meilleures cibles sont
aussi les gens qui donnent le plus dans certains cas, et pour
ces bénévoles ceci devient une source de démotivation
importante.
Je vous signale en terminant que ce texte est une
perception personnelle et n'engage en rien aucun autre
membre de la commission des loisirs.
Réjean Bergeron

Au début de mon mandat j'ai tenté de fonctionner en
ignorant ce phénomène des deux secteurs. Mais j'ai vite
compris que je faisais fausse route. Il ne fallait pas l'ignorer
mais l'accepter et apprendre à vivre avec la réalité. C'est
une réalité en effet que nous avons à Shipshaw deux
secteurs séparés géographiquement et difficile à rapprocher dans les coeurs d'une partie de la population. Cette
réaKté tu ne peux la passer sous silence, lorsque tu entends
certains commentaires de jeunes sur les terrains de jeux.
Pour moi c'est très significatif lorsque ceux-ci refusent de se
joindre à d'autres jeunes de l'autre secteur. Cette mentalité
ils ne l'ont pas inventée. Comme nous savons qu'avec
l'arrivée de la nouvelle école, les enfants des deux secteurs
continueront de fréquenter des écoles différentes, il faut
chercher ailleurs la solution.
Pour moi cette solution elle est très simple, c'est tout
simplement d'accepter les faits tels qu'ils sont. C'est un fait
que le Centre communautaire est construit dans le secteur
sud et c'est aussi vrai que l'école et son gymnase le seront
dans le secteur nord. Nous devons tous admettre qu'il est
normal de se déplacer pour certaines activités, et qu'il est
impossible de tout avoir à la portée de la main. Ceci existe
dans toutes les villes du Québec ou d'ailleurs. Je pense que
cela la majorité de la population le reconnaît, que ce soit

CLINIQUE DU CHAUDRON
ET DU PRESTO
"TROUSSEAU
DU CONSOMMATEUR"
Fini de vous brûler les mains avec des chaudrons
sans poignée.
Réparation et polissage de batteries
de cuisine de toutes marques.

SPÉCIALITÉS:'
BATTERIES DE CUISINE (GARANTIE À VIE)
LINGERIE 189 MORCEAUX
COFFRE DE CÈDRE
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PLAN MISE DE CÔTÉ
2022, Ste-Famille
"DÉMONSTRATION
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Jonquière, (sect. Kénogami)
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Rue Racine, Chicoutimi
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Salon
Marie-Claire
2461, route Coulombe, Shipshaw
Tél.: 547-8313

POUR VOUS SERVIR:

Claire Desbicns (15 ans d'expérience)
Carole Ouellet (1 an d'expérience)
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PERMANENTE - BALAYAGE
MISE EN PLIS - "BRUSHING"
COUPE DE CHEVEUX

Le conseil
t'informe
Comme j'étais à l'extérieur de la région pour mon travail, lors
de la réunion régulière du 2 avril, je me limiterai à deux points
d'intérêt général dans le conseil t'informe. Par contre, "l'heure
juste" est un peu plus long.
1. Rapport du vérificateur général
C'est le 9 avril qu'a eu lieu le rapport du vérificateur Julien
Gagnon. C'est un surplus accumulé de 55 000,00$ que nous avons
enregistré pour l'année 1983. Une partie de ce surplus sera placé
comme fond de roulement pour l'achat d'un camion à neige.
2. 87 personnes sont venues rencontrer nos évaluateurs, afin d'en
savoir un peu plus sur leur évaluation nouvelle génération.
Félicitations à ces personnes mieux renseignées!!

L'HEURE JUSTE
Le puits artésien dans le secteur St-Léonard:
Un peu plus de clarification et un peu de vérité peut-être.
Vous êtes sans doute au courant qu'un manque d'eau quasi
continuel se produit dans le secteur St-Léonard. Un peu d'histoire si vous permettez:
a) II y a dix ans, le puits de St-Léonard fournissait de 50 à 55
gallons à la minute.
b) En 1982, il fournissait environ 25 gallons à la minute.
c) En 1984, il est à environ 12 gallons à la minute.
d) D'ici 1985, il sera tari. En bon français, il sera à sec. Donc plus
d'eau dans le secteur St-Léonard.
e) En 1981, nous avons sondé dans les entourages du puits actuel;
résultat: pas plus d'eau qu'il y en a actuellement.
f) En 1982, nous avons fait faire des recherches pour près de 50
000,00$, résultat: une première recherche nous amène sur les
terrains de M.Welley Cleary, mais l'eau contient un taux de
manganèse qui nécessiterait un traitement trop dispendieux
pour nos moyens.
g) La compagnie TEK-EAU de Québec continue ses recherches
pour aboutir sur les bords du Saguenay, à la Baie des-deux-Iles.
Résultat: 200 à 250 gallons à la minute. Assez pour alimenter
une population de 5,000 habitants et qui plus est, une eau de
très bonne qualité qui n'exige aucun chlore, fluor ou tout
autre produit de cet ordre.
Considérant que nous sommes avant tout des administrateurs, (j'ai bien conscience d'avoir été nommé avant tout pour
mettre de l'ordre dans l'administration), nous proposons ce puits.

Nous venons d'apprendre que nous sommes éligibles pour
recevoir des subventions du gouvernement si nous réalisons ce
puits artésien.
N.B.: Le Gouvernement ne subventionne plus les travaux d'aqueduc à partir des sources d'eau à ciel ouvert comme nous
avons dans le secteur St-Jean-Vianney. Le projet de la
route Coulombe est donc éliminé de toutes subventions.
Pour nous, votre Conseil Municipal, il fut facile donc d'éliminer le projet d'aqueduc par la route Coulombe, car les conséquences seraient les suivantes:
1- Baisse de pression sur la route Des Bouleaux et Matthias.
2- Grossir la source d'eau.
3- Baisse de pression sur le plateau.
4- Installation obligatoire d'un système de chloration.
Résultat: Nous aurions des problèmes à la grandeur de la
Municipalité. Je considère que nous aurons solutionné le problème pour les 30 prochaines années.
5- De plus, n'étant pas éligible aux subventions, il devient
beaucoup trop dispendieux.
Aussi notre recommandation sera de réaliser le projet du
puits de la Baie des-deux-Iles.
Nous attendons les résultats de notre demande de subventions du gouvernement du Québec afin de connaître un peu plus
les coûts finals.
Si nous sommes chanceux, nous pourrons solutionner notre
problème d'eau pour environ 25,00$ par année par contribuable.
En passant, la solution par la route Coulombe pourrait coûter
de 75,00$ à 125,00$ de plus par année par contribuable. C'est un
pensez-y bien!
Il est donc important que, lorsque votre Conseil Municipal
vous proposera d'accepter un règlement d'emprunt, vous ne vous
laissiez pas charrier par les paroles de certaines personnes qui ne
veulent pas nécessairement le bien de tous les contribuables.
En conclusion, vous nous avez fait confiance en nous élisant
en novembre 1984; continuez à nous faire confiance, chers
contribuables.
Quand à la population du secteur St-Léonard, la qualité de
l'eau du puits de la Baie des-Deux-Iles sera sensiblement la même
que celle que vous buvez actuellement. Le Ministère de l'environnement nous a avisé que la qualité de l'eau est très bonne sans
traitement au chlore.
Un administrateur avant tout,
Jean-Claude Lavoie, Maire
Nous tiendrons une assemblée publique sur le problème de l'eau à
Shipshaw, le 25 avril prochain de 19hOO à 21hOO à l'édifice municipal.

Promotion de
TISSUS G.S.T. JNC.
Pâques ( 20 mars au 21 avril )

3582, St-Léonard,
Shipshaw

SPÉCIAL DU
PRINTEMPS

40% sur rideaux en magasin
30% sur tous les tissus à la livre
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Tirage d'un coffret à couture
entièrement garni
valeur de $ 50.00
f Un billet de participation
| avec tout achat de $ 10.00
et plus

542-5826 OU 547-4650.

En mouvement...
Cercle
AFEAS de Shipshaw

Le Service communautaire

Déjà nous arrivons à mai; les vacances se font sentir,
les élections pointent à l'horizon. Soyons toutes prêtes à
prendre la relève de celles qui démissionnent. Chacune des
membres est capable d'accéder à un poste ou l'autre;
préparez-vous pour ces élections en juin. Il nous faut faire
face à nos responsabilités.

Le Service Communautaire est offert, gratuitement,
lors d'un décès, par l'Aféas de Shipshaw, à la salle du soussol de l'église St-Jean-Vianney seulement, aux résidents et
aux personnes dont les funérailles seront chantées en cette
église, sans distinction de résidant ou non.
Les modalités seront les suivantes:

Dossier de mai: Etre Mère en 1984.

1) La famille peut commander le repas et on offre les
le service.

Profitons-en pour nous souhaiter: Bonne Fête des Mamans!
Ce sera le 13 mai.

2) La famille fait la commande. On offre la préparation des
sandwiches et des salades et on fait le service.

Réunion mensuelle de mai: lundi 14 mai, à 19h30 au sous-sol
de l'église St-Jean-Vianney.

Rita Lévesque, prés.

R. Roy, publiciste.

CLUB OPTIMISTE
Nous tenons à remercier tous les gens qui nous ont
aidé à la réalisation de notre premier CASINO. Un gros
merci à nos commanditaires pour leur très généreuse
contribution et à vous tous qui avez su, à travers une
activité de détente, aider les jeunes de notre communauté.
C'est en effet la raison d'être d'un Club Optimiste que
d'aider la jeunesse.
ATTENTION, attention chasseurs et pêcheurs. Le
Club Optimiste de Shipshaw, avec la collaboration de la
Brasserie Molson, organise deux soirées de FILMS sur la
chasse et la pêche les 29 et 30 avril à l'Aréna de Kénogami.
Le coût d'entrée est de 5,00$ par personne. De nombreux
prix de présence seront attribués lors de ces soirées.
Billets disponibles chez les dépanneurs suivants à
Shipshaw:
- dépanneur Remarc
- dépanneur J.P. Tremblay
- dépanneur Y. Louzin '

Groupe Scouts et Guides de
Shipshaw
Beaucoup d'activités se sont déroulées lors du dernier
mois au niveau des jeunes. Les Janettes ont fait leur camp
d'hiver au chalet de M. Jean-Claude Lavoie à St-Léon.
Merci à celui-ci d'avoir bien voulu faire profiter de son chalet
à nos jeunes filles.
Quant à nos Louveteaux, ils sont allés au chalet du
Patro à Jonquière. Pendant ces camps nos jeunes ont eu la
chance de mettre en pratique les théories qui leur sont
données pendant leurs réunions. Il ont bien aimé leur fin de
semaine.
En automne, il y a projet d'addition d'une nouvelle unité
tout en consolidant les unités déjà existantes. Comme nous
pouvons le voir le scoutisme fonctionne bien à Shipshaw.
La Publiciste.

Nous vous attendons en grand nombre.

CAISSE POPULAIRE DE KÉNOGAMI (comptoir St-Jcan-Vianncy)
LUNDI-MARDI-MERCREDI 12h30 à 15HOO
HEURES D'ACCUEIL JEUDI
12h30 à 16hOO ET 17h30 à 20hOO
12h30 à IThOO
VENDREDI
Mlle
Informez-vous sur le plan d'épargne

PLACEMENT BONI
à intérêt quotidien
Taux avantageux pour achat éventuel

Christine Desbiens

(COMPTOIR ST-JEAN-VIANNEY)
Pour toutes informations,
547-5548

communiquez avec:

Monsieur BERTRAND GIRARD
(CAISSE POPULAIRE DE KÉNOGAMI)
542-3585

SENTIMENT D'APPARTENANCE
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Nous oeuvrons depuis plus de quatre mois, mais ce n'est
qu'au début de février que nous avons pris en mains l'administration concrète du Centre Communautaire.
Je crois qu'il est bon, après ce temps d'essai, de faire part à la
population de notre "feeling" face à la gestion du Centre Communautaire.

Nous nous sommes demandés, à plusieurs occasions, si
l'acquisition d'un centre comme celui que nous avons, n'avait pas
été trop facile. Si nous n'avions pas été un peu trop gâtés. Si nous
avions suffisamment déboursé d'argent de notre poche. Si nous
avions laissé une partie de notre force et de notre coeur dans cette
bâtisse.

Parlons tout d'abord de l'occupation des locaux. Nous
considérons que c'est un franc succès jusqu'à présent puisque,
certains soirs, toutes les salles sont réservées. Les différents
mouvements, organismes ou comités profitent donc pleinement
de l'accessibilité du centre dans ce domaine. Pour ce qui est de la
grande salle, on a plusieurs locations payantes pour la saison
estivale et même pour l'automne prochain.

Une chose est certaine: l'édifice est bel et bien là et il faut le
faire vivre. C'est pourquoi toutes les locations ne peuvent être
gratuites. Il nous faut couvrir les frais de ménage, d'électricité,
d'entretien, etc... Le temps est révolu où tout était accessible sans
frais. Il faut que chaque individu, que chaque organisme contribue,
de bonne grâce, à faire vivre le centre; sinon, au bout de la ligne,
qui, pensez-vous, payera?

J'aimerais, dans un deuxième temps, parler un peu de
l'entretien de la bâtisse. Ceux et celles qui ont fréquenté le centre
depuis le milieu de mars ont sans doute remarqué l'état de
propreté qui y règne. En effet, nous avons procédé à l'engagement
d'un homme d'entretien à plein temps avec la collaboration de la
Municipalité; il s'agit de Michel Lemieux. Il verra à l'entretien
ménager de l'édifice municipal et du Centre Communautaire où il
aura l'occasion d'assumer certaines autres tâches de surveillance,
d'ouverture, de fermeture, etc...

Pour les gens du comité de gestion, il devient pénible d'avoir à
renégocier chaque location. Les tarifs que nous avons établis pour
la première année nous semblent justes et très concurrentiels.
(Allez donc voir ailleurs s'il y a tant de salles gratuites.)

Nous sommes fiers de l'état actuel du centre et chaque
utilisateur devrait contribuer à le garder ainsi pendant de longues
années.

Benoît Girard
Président Comité de Gestion

En terminant, nous aimerions que le sentiment d'appartenance et de contribution au Centre Communautaire se généralise
d'une façon positive et spontanée. Notre travail de bénévoles en
serait grandement facilité.

Dans un dernier temps, j'aimerais aborder un problème que
nous, les membres du comité de gestion, avons eu à affronter
constamment depuis le début; je le définirais comme étant "le
sentiment d'appartenance" au Centre Communautaire.

UIMIOEC
UIMIGHC

UIMIBEC
UIMf
UIXIIG

Chorale de l'amitié
Nous désirons remercier tous ceux et celles qui nous
ont encouragé lors du souper canadien donné au bénéfice
de la "Chorale de l'amitié", le 24 mars dernier. Votre appui et
votre participation ont rendu possible le vif succès de cette
activité. Gros mercis!
Le Comité de parents.

FONDATIONS CHARPENTES — GÉNIE MUNICIPAL
ENVIRONNEMENT — TRANSPORT — MÉCANIQUE
ÉLECTRICITÉ — INSTRUMENTATION — GESTION
DE PROJETS — CONSERVATION D'ÉNERGIE

terreau
graines
engrais

EXPERTS-CONSEILS
JACQUES RICHARD
INGÉNIEUR
JONQUIÈRE: 2766, DE LASALLE TÉL.: 548-3101
CHICOUTIMI: 582 BOUL. SAGUENAY EST
TÉL.: 545-8333
ALMA: 585, BOUL. DEQUEN NORD TÉL.: 662-6439

Serres
Shipshaw
enr.

bulbes

d'oignons

P'ants de fleurs
légumes

et de

3861, MATHIAS

SHIPSHAW

Tél.: 547-8984
Ouvert 7 jours par semaine
de 8 hrs. a.m. à 8 hrs. p.m.
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CHEVALIERS DE COLOMB
Le 1er avril dernier, les Chevaliers de Colomb du
Conseil 6078 ont procédé à la bénédiction et à l'inauguration de leur nouvelle salle. De nombreuses personnalités
assistaient à la cérémonie, dont les autorités de l'Ordre de la
région 1B et du district 43, ainsi que d'autres invités
d'honneur dont le député fédéral, M. Gilles Marceau. Le
tout s'est terminé par des agapes fraternelles.
A titre de renseignement historique, notons que le
Conseil, qui avait ses premières assises au vieux couvent de
St-Jean-Vianney en 1968, déménagea en 1972 au sous-sol
de l'église, pour enfin emménager dans ses propres locaux
en septembre 1983.
Denis Michaud, ex-Grand-Chevalier

L'Animathèque du RÊVE
Un vrai départ! et ça continue...

"MIEUX VAUT PREVENIR
QUE GUÉRIR"
"PRÉVENTION SANTÉ" (nouvelle orientation de la clinique
d'hypertension) a fait ses débuts le 30 mars. C'est enfin parti!
Durant ces rencontres on y parlera de divers sujets intéressants:
pression sanguine, médicaments, alimentation, etc. Ce programme est réalisé par le Centre de services du Mieux-Vivre avec la
collaboration d'infirmiers(es) de Shipshaw; Lise Bouchard, Céline
Nepton, Denis St-Gelais, Yolande Tremblay et Thérèse Déchantai, aide bénévole. Je profite de l'occasion pour remercier et
féliciter cette équipe dynamique qui offre gratuitement temps et
connaissances au service de la population.
J'invite toute la population à venir rencontrer l'équipe de
"PRÉVENTION SANTÉ". Ces personnes se feront un plaisir de
répondre à vos questions et par la même occasion prendre votre
tension artérielle. Ces rencontres se tiendront la quatrième
semaine de chaque mois au centre communautaire. Surveillez
la publicité qui vous informera de la date et de l'heure de chaque
rencontre et ce, une semaine à l'avance.
Pour informations supplémentaires:
Laurette Houde Laprise
Centre du Mieux-Etre
Téléphone: 672-4143
entre 8h30 a.m. et 4h30 p.m.;

Chers parents,
J'ai reçu beaucoup d'appels de certains parmi vous qui
pensaient être trop tard pour inscrire leurs enfants à
l'Animathèque du Rêve. Il n'en est rien, rassurez-vous.
C'est toujours "ouvert". Nous ne fonctionnons pas à
guichet fermé. Il suffit d'être là, d'amener votre enfant le 2e
et le 4e samedi de chaque mois. Notre but n'est pas de nous
limiter à un groupe restreint mais bien de nous organiser
selon les demandes, pour satisfaire notre population enfantine de Shipshaw. Dix-neuf (19) jeunes de 3 à 7 ans sont déjà
participants; et le tien... viendra-t-il rêver aussi avec ses
amis?
Un rêve, ça se partage; toi, je t'attends, viens me
raconter...
Claudette Bérubé (542-5220 le soir)
Laurette Laprise (672-4143
le jour au Centre de Mieux-Vivre)

Le frère Marcel
Nous faisons appel à votre générosité pour la mission du frère
Marcel d'Haïti. Nous avons un URGENT besoin de vêtements
légers pour garçons de 6 à 10 ans: pantalons courts, chemises,
gilets de coton, etc...
"J'étais nu et vous m'avez vêtu." (Matthieu, 25, 36)
Grand merci!
Rita filackburn (547-9882)
4524, de la Fabrique
Shipshaw, (sect. Nord)

BÉBÉ SERA BAPTISÉ???
Alors il faut communiquer avec le service de préparation au baptême six mois avant sa naissance.
L'équipe paroissiale S.P.B.
Claire et Yves Mailhot (547-6968)
Lise et Claude Leblanc (547-0302)
N.B. 3 rencontres préparatoires obligatoires.

DEPANNEUR.
EM
A
A votre service
tous les jours
de la semaine
avec nos spéciaux.

DE PLUS EN PLUS
REMARC FAIT SA
MARQUE.

R

ENR.
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4500,Mathias
Shipshaw, Que.

C Tél.: 547-0121

Echo-Loisirs
La Commission des Loisirs a tenu sa réunion générale
annuelle, le mardi 27 mars dernier.
A cette occasion, six nouveaux directeurs ont été élus: il s'agit
de Mesdames Doris Larouche, Hélène Belley et Hélène Chiasson
et de Messieurs Mario Desbiens, Denis Larocque et Serge
Gagnon. Deux autres continuent leur mandat, soit le nouveau
Président du Comité, M. Faïda Lambert et le vice-président, M.
Daniel Belley.
Un gros merci à ceux qui terminaient leur mandat et
décidaient de céder leur place à d'autres bénévoles. Ces directeurs sont: Messieurs Réjean Bergeron, Jean-Marie Perron, JeanMaurice Leblanc, Roger Larouche et Réginald Savard. Ils ont
accompli un très gros travail depuis leur début et nous voulons les
féliciter.
M. Réjean Bergeron a fait son rapport en tant que Président
1983-1984. En voici un résumé. Pendant les douze derniers mois, il
y a eu comme par les années antérieures des activités telles que:
la fête nationale, la fête champêtre qui pour une deuxième année a
été bien réussie, l'organisation des patinoires, le carnaval... Mais le
plus important des projets a été l'édification du Centre Communautaire qui a été une réussite grâce au travail de nombreux
bénévoles.

Le tournoi s'est très bien déroulé mis à part le fait que deux
équipes avaient des joueurs d'expérience et aucune femme. Les
forces étant inégales, les joutes ne furent pas amicales et un peu
trop agressives au goût de plusieurs. Pour les années ultérieures
nous exigerons qu'il y ait au moins deux femmes dans chaque
équipe.
Le tournoi fut suivi d'un souper et d'une soirée à la Salle des
Loisirs de Bégin, municipalité hôtesse 84. La soirée débuta par la
remise de trophées et de médailles, le tout arrosé de beaucoup
d'humour de la part des maires des quatre municipalités. Ensuite,
invitation à danser au son de l'orchestre Les Pentagone.
La soirée fut très agréable et les gens de Bégin nous ont
prouvé qu'ils sont très hospitaliers.
L'entente sera d'une durée de quatre ans: en 1985 ce sera StCharles, la municipalité hôtesse; Shipshaw en 1986 et St-Ambroise en 1987.
Au sujet des coûts: les frais du trophée et des heures de glace
sont partagés à part égale entre les municipalités. Pour le souper et
la soirée, chaque participant défraie ses dépenses.
Pour l'an prochain une publicité sera faite, afin d'attirer plus
de gens de Shipshaw, à cette activité. J'espère vous voir en 85.

Par la suite, il y a eu formation du comité de gestion du centre
ainsi que la formation d'un comité des sports et un autre qui est
encore en projet mais qui se réalisera bientôt, soit le comité socioculturel. Nous aurons besoin de l'aide de bénévoles; avis à ceux et
celles qui sont intéressés.
Il est à noter que le party des bénévoles aura lieu cette année
le 26 mai au Centre Communautaire. Vu qu'il y a beaucoup plus
d'espace, la liste des invités sera augmentée par rapport aux
autres années.
Hélène Chiasson
publiciste

Dcnysc Grave), conseiller

RAMONAGE des
cheminées, fin de semaine
du 12 et du 19 mai prochain
seulement.
Nous reprendrons en septembre pour les autres.
Si intéressés, appelez les
pompiers.

SOCIÉTÉ
HORTICOLE
La première réunion de la
Société Horticole de Shipshaw aura lieu le mercredi
25 avril au Centre Communautaire.

Entente intèr-municipale
Dans le cadre d'une activité inter-municipale, samedi le 17
mars 1984, avait lieu à l'aréna de St-Ambroise, un mini-tournoi de
ballon-balai entre les équipes de Bégin, St-Ambroise, St-Charles et
Shipshaw.

GARDERIE

BOUM-BOUM

L'équipe de St-Charles remporta la victoire. Notre équipe
était composée de 19 personnes oeuvrant dans le milieu municipal (un des règlements de l'entente).
Ce sont: M. Le Maire, Jean-Claude Lavoie et son épouse
Pierrette; Les conseillers: Réjean Bergeron, Alain Harvey,
Claude Fortin, Jean-Maurice Leblanc, Denyse Gravel, Les employés municipaux: Martine Gagnon, Gérald Bouchard, Raymond Claveau, Les Pompiers: Rémi Tremblay, Real Gagnon,
Pierre Murdock, Gaétan Tremblay, Yvan Côté, Les membres de
la commission des loisirs: Benoît Girard, Faïda Lambert, Daniel
Belley, Roger Larouche, et en plus Mme La Présidente de la
Commission Scolaire Les-Deux-Rives: Gaétane Landry qui
agissait comme juge.

4527, rue Lavoie, Shipshaw, Québec
Tél.: 547-4368 (jour) 542-4698 (soir)

POUR
ENFANTS ? POUPONNIÈRE

DE
À 5 ANS
OUVERT
TOUT L'ÉTÉ
de

hOO À IShOj

POUR ENFANTS
DE 3 À 18 MOIS

ATELIER DE BRICOLAGE
PERSONNEL QUALIFIÉ
PRIX COMPÉTITIFS

Vous pouvez
nous visiter avec
vos enfants
entre 13HOO et 15hOO.
lière JOURNÉE GRATUITE
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CONCOURS

CÂBLOVISION
Bonjour à tous,

Trouver un sigle pour notre Centre Communautaire.

Depuis quelques années, certains citoyens de Shipshaw manifestent le désir d'être desservis par les services
de CÂBLOVISION (ex.: Télésag). Le conseil de votre
municipalité, de concert avec celui de St-Ambroise, est
présentement en démarche sérieuse avec Télésag et M.
Gilles Marceau pour étudier les diverses avenues possibles,
si le nombre d'intéressés le permet, pour instaurer ce
service sur notre territoire.

But: identifier le Centre Communautaire.

D'ici le 1er mai, nous vous invitons à nous dire si ce
service vous intéresse. D'après la quantité de réponses
reçues, nous serons alors en mesure de décider s'il y a lieu
de continuer les démarches auprès du promoteur, puisque
ce dernier doit être certain de rentabiliser ses investissements.
Alors avis à ceux et celles qui sont sérieusement
intéressés de bien vouloir remplir et découper le coupon qui
accompagne ce texte et de le déposer avant le 1er mai à l'un
ou l'autre des 4 dépanneurs de notre municipalité. Une
boîte, bien identifiée y sera mise à votre disposition.

Règlements:
- être résidant de Shipshaw;
- vos suggestions devront nous parvenir avant le 1er juin
1984;
- plusieurs sigles peuvent être présentés par un même
individu;
- nous nous gardons le privilège de ne retenir aucun des
projets suggérés;
- nous donnerons 50,00$ au gagnant.
Faites parvenir vos suggestions avant le 1er juin à:
Carmen Bergeron
4200, rue Tremblay
Shipshaw, Québec
GOV IVO.TéL: 542-8865

"La vie d'ici" départ

"Y penser c'est pas assez", agissez!
Alain Harvey
Conseiller au siège #2
Tél.: 542-9012

Manon Murdock ne fait plus partie de l'équipe du
journal. Sa contribution au journal fut dynamique et digne
d'éloge. Un gros merci Manon pour cet engagement au
service de la Communauté.

"Aux âmes bien nées
La valeur n'attend pas le nombre des années."
(Corneille)
Denys Claveau

PETITES ANNONCES
Garçon de 13 ans, fiable, garderait tous les soirs de
la semaine et les fins de semaine dans la rue
Brassard. Tél.: 547-0377.
À VENDRE: 1 habit en polyester, 3 pièces pour enfant
(grandeur 12 ans). 1 habit Safari, 2 pièces (14 ans) en très
bon état et à bas prix. Tél.: 547-4225, Mme Bergeron.

Pour vos petites annonces, contactez:

/
b

Secteur nord:
Aline James
3810, route Brassard
Tél.: 547-0143

Secteur sud:
Gaby Olivier
3640, rue St-Léonard
Tél.: 547-3186

Elles sont efficaces.

L'HERITAGE

"L'HERITAGE"

Héritage: "Biens transmis par voie de succession. Ce
qu'on tient de ses parents, des générations précédentes."

La grande bâtisse près de l'église?... Un H.L.M.?!...
C'est avant tout une grande et belle famille de retraités
vivant dans leurs logements respectifs et qui se regroupent
de temps à autre pour "les cartes", des fêtes ou des
anniversaires privilégiés. Une mentalité d'entraide, en même^temps que le respect de l'individu, s'est développée à
l'HÉRITAGE depuis l'arrivée de ses premiers occupants en
octobre 1981.

Assis tout près de ma grosse épinette, je regardais
cette cathédrale de vert, de jaune et de brun me protéger du
vent et de la pluie et je cherchais à qui dire merci. Merci pour
m'avoir donné cet arbre majestueux, demeure de plusieurs
familles d'insectes ou refuge pour toute une communauté
d'oiseaux venant y chercher protection, l'espace d'un
instant... ou d'une saison.

Les locataires de L'HÉRITAGE sont autonomes et
occupent des logements de 3l/2 et 4y2 pièces. Chacun paie
selon ses revenus. Le gouvernement du Québec a fixé les
normes. Un conseil d'administration formé de 7 membres
contrôle les dépenses et les revenus. Le déficit est subventionné par le Gouvernement provincial à 90% et la Municipalité de Shipshaw à 10%. Deux employés à temps partiel se
partagent la conciergerie et le travail de bureau.

Merci à qui??? Merci à la vie, merci à quelqu'un qui un
jour planta un petit arbre avec l'espoir qu'un jour il pourrait
s'y appuyer. Merci à cet ancêtre, merci à la vie de l'avoir
réchauffé, abreuvé, secoué un peu même afin qu'il soit
grand et solide. Merci de ce cadeau, de cet Héritage.
Cette réflexion sur tout ce qui nous a été légué sans
que nous l'ayons demandé ou sans que nous ayions eu à y
investir de nos énergies, cette réflexion nous devrions la
tenir plus souvent.

Présentement, 3 loyers de une chambre (3l/2
pièces) sont libres. Les gens de Shipshaw sont toujours les favoris du Comité de sélection. Les demandes de l'extérieur sont aussi considérées.

Tout ce qui nous entoure, tout ce qui meuble le décor
de notre quotidien, est le fruit d'un patrimoine qui trop
souvent hélas est considéré comme un allant de soi, comme
un lever de soleil... Nos yeux voient aujourd'hui ce que les
"vieux" avaient anticipé, même si bien sûr, nous avons
retouché quelque peu l'ensemble pour l'adapter à nos
"rondeurs" et à notre conception de la vie.

En tout temps, on peut communiquer au bureau de
l'O.M.H. à 542-7820. On vous informera sur les possibilités
de visite des logements et aussi sur les modalités à suivre
pour vous joindre à la grande famille des retraités de
L'HÉRITAGE de Shipshaw.

Ici chez nous c'est l'Héritage, cette magnifique construction (sise au coeur d'un petit village tout chaud de cet
ardeur au travail), baptisée de ce nom par un de ceux-là
même qui s'y est arrêté pour s'abriter: monsieur Arthur
Rompre.
Quelques-uns passent devant elle sans la regarder,
plusieurs la regardent sans s'y arrêter mais tous savent
qu'elle est là, disponible, un peu comme mon épinette...
Merci à vous nos ancêtres, merci à la vie...
Jacques Grave!

Dimanch
Assemblée
Nominatic
10H30

FAMILI-PRIX

Claude Gagnon

213, rue Simard

St-Ambroise

Parlons sport

et de Dominic Gagnon

• Objectif atteint en 1983-84: champion québécois en ski de fond.
• Objectif visé en 84-85: champion juvénile canadien.
Le jeune skieur de fond, Dominic Gagnon, 14 ans, résidant
dans le secteur de la Baie-des-deux-Iles, a dominé le circuit
québécois Sealtest tout au long de la saison 83-84. Samedi soir, le
24 mars dernier, la fédération provinciale le couronna officiellement champion de l'élite juvénile (14-15 ans) lors d'une cérémonie
qui se déroulait à la Montagne Coupée, près de Montréal.
L'annonceur bien connu à Radio-Canada, M. Yvan Ducharme, lui
remettait alors une plaque-souvenir signifiant sa première position
sur les quarante compétiteurs qui composent sa catégorie.
En tout Dominic participa aux huit (8) courses officielles:
LIEU

POSITION

DATE

TRAJET

1

Ste Adèle

3 jarw.

5 km

18 m, 26 s

3e

2

Ste Adèle

4 janv.

7.5 km

32 m, 03 s

4e

3

Hull

7 janv.

5km

18 m. 07 s

3e

4

Hull

8 janv.

7.5 km

24 m, 03 s

1er

5

Shawinigan

11 fév.

5.6km

20 m, 48 s

1er

NO

TEMPS

6

Shawinigan

12 fév.

8.2km

31 m, 05 s

1er

7

St Jean de Matha

24 mars

7.5km

22 m, 31 s

5e

8

St-Jean de Matha

25 mars

10km

33 m, 13 s

1er

A noter que Dominic est le seul compétiteur à avoir obtenu
plusieurs premières positions, soit: 4 sur 8, quatre coureurs
différents se sont partagés la première position dans les autres
courses. Au pointage, selon le système international (F.I.S.), le
classement des trois premiers Québécois donne ceci:
1er Dominic Gagnon, Shipshaw 113 points
1er Martin Dugas, Montréal 103 points
3e Jean Frénette, Québec 102 points
Cette saison qui se termine constitue une première année
d'expérience pour Dominic sur le circuit provincial; lors de ces
courses notre concitoyen a eu l'occasion de se mesurer aux
champions de d'autres provinces et il se classa 3e à l'échelle
canadienne, à moins de 30 secondes derrière le premier du

Manitoba et le second de l'Ontario. Retenons qu'actuellement
Dominic s'avère le plus jeune de tous ces coureurs et que l'an
prochain il figurera encore dans cette même catégorie juvénile, ce
qui s'annonce fort prometteur.
L'objectif 84-85 est tout tracé vers l'obtention de la médaille
d'or aux championnats canadiens juvéniles, qui se dérouleront
dans l'est du pays l'an prochain. D'ici là, tant dans son entraînement que dans l'ensemble de ses autres engagements scolaires,
sociaux ou personnels, Dominic entend continuer de développer
davantage le plaisir de relever des défis dans le sens de l'excellence.
Marcel Lavoie, président du Club de "JOGGING" UN PAS
DE PLUS de Shipshaw.

Joyeuses Pâques
TREMBLAY
& PILOTE
ELECTRIQUE i
SOOI

MAISON NEUVE OU RÉNOVATIONS?
OLe personnel de TREMBLAY & PILOTE Inc.
vous offre QUALITÉ AVEC GARANTIE.

3420, Saint-Léonard, Shipshaw

POUR VOUS
QUI CHERCHEZ
LE MEILLEUR,

f , NOS APPAREILS DE CHAUFFAGE PAR CONVECTION RÉSOUDRONT VOS
. y^Cfc PROBLEMES.
^"^
DE PLUS ET SURTOUT NOTRE SERVICE EST CONÇU POUR SATISFAIRE LE
CLIENT LE PLUS EXIGEANT.

N'ALLEZ PAS AILLEURS.
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