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SPECTACLE
DE BALLET

COURS DE BALLET
Le 16 avril, se terminait pour l'année 83-84 les cours de ballet soient: la
Créativité, le Pré-ballet et le Junior 1. Un
spectacle a été présenté à la salle municipale de l'Hôtel de Ville sous la direction de Mme Denise Gravel, professeur
diplômée de l'Académie de Ballet du
Saguenay. Ce fut très apprécié. Bravo à
nos jeunes.
Pour septembre prochain, il y aura
du nouveau: la venue d'une pianiste, ce
qui laissera plus de temps pour pratiquer la danse et permettra un meilleur
contrôle de ce que l'enfant fera. Il y aura
aussi du changement au niveau du déroulement du cours afin de le rendre toujours plus intéressant pour les jeunes.
Déjà, nous avons un bon nombre
d'inscriptions, ce qui permet de dire que
le cours de ballet pourra continuer en
septembre prochain. De plus, d'autres
inscriptions sont attendues.
Un gros merci aux parents qui nous
ont aidés pendant l'année.
Pour plus d'informations, communiquez avec l'une ou l'autre des personnes ci-dessous:

^

Pierrette Lavoie (542-7S24)
Hélène Chiasson (542-5142)^

CHEMIN DE LA CROIX

APRES UN QUART
DE SIÈCLE

Le chemin de croix du vendredi saint est une initiative qui
a connu un succès retentissant. Des centaines de personnes
de tous âges, majoritairement de Shipshaw mais aussi des
municipalités voisines, ont fait la marche de près de 3 milles
dans le recueillement et la réflexion que suscite spontanément
le rappel des événements ayant entourés la mort du Christ.
Cette manifestation collective de notre foi a connu son point
culminant par la mise en croix du Jésus de la croix de chemin
et l'élévation de celle-ci sur son socle. Placée bien en vue dans
un décor naturel qui la met en relief, notre croix de chemin se
veut un signe de notre foi.
Ce projet de croix de chemin, mis en branle et mené à bien
par Mme Charlotte Bouchard et M. Yvon Jomphe, s'est réalisé
grâce au courage extraordinaire, à la ténacité et à l'esprit de foi
de ses instigateurs mais aussi grâce à l'implication financière de
nombreux concitoyens, lors des collectes ou autrement, et
aussi à la participation non moins digne de mention de tous
ceux qui ont fait la longue marche.
Le comité organisateur de Mme Bouchard tient à remercier de façon spéciale toute la population pour la réponse
spontanée et enthousiaste qu'elle a su donner à ce projet.
Quand on se donne tous la main, on va loin.

A l'occasion du 25e anniversaire du Cercle des Fermières
de St-Léonard, nous vous invitons à participer à notre assemblée qui se tiendra le mardi 5 juin à notre salle, au sous-sol de la
Chapelle St-Léonard à 17h30.
Les buts poursuivis par l'association des Fermières sont:
1) le développement moral, culturel et social de la femme;
2) la stabilité des foyers par son influence dans la famille;
3) la vulgarisation des techniques modernes, ménagères et
agricoles, de production et de consommation pour une
saine économie;
4) le maintien de nos traditions.
Pour de plus amples informations, communiquez avec
Mme Fernande Racine (547-0946) ou la relationniste Mme
Jeannine Larouche (542-9345).
N.B.: Les Fermières de St-Léonard offrent leurs services à
ceux et celles qui en ont besoin à l'occasion d'une mortalité,
pour s'occuper du repas après les funérailles.
Jeannine Larouche

Denys Claveau

DEPANNEUR

547-0121

CARTE DE MEMBRE DU CLUB

50$/an

Si vous êtes déjà membre en règle d'un autre club, carte de membre

25S/an

Remarc Enr.

Tarifs de location pour les membres:
FILMS BETA VHS FRANÇAIS/ANGLAIS

4500, Mathias Shipshaw, Québec

LOCATION 1 JOUR: 4J/JOUR FILM — 10S/JOUR/3 FILMS — 14S/SEMAINE/FILM
LOCATION 2 JOURS: 1 FILM POLIR 6$ - 3 FILMS POUR 15$

Carte de promotion (abonnement)

AGENT LOCAL DU CLUB

1 CARTE DE 20 FILMS POUR
1 CARTE DE 60 FILMS POUR

SOS
100S

Tarifs de location pour les non-membres:
FILM

TISSUS G.S.T.

INC.

8$ PAR JOUR — MAGNÉTOSCOPE

30$ PAR JOUR

3582, St-Léonard, Shipshaw
(au sous-sol: tél.: 542-5826)

' SPÉCIALITÉS: * tissus à la pesée • menus articles de couture
• tissus au mètre • patrons (Easy and Sew de Butterich)
> HEURES D'OUVERTURE* * LUNDI-MARDI-MERCREDI-SAMEDI DE 9hoo À i?hoo
JEUDI-VENDREDI DE 9hOO À 21HOO

POUR RENDEZ-VOUS APPELEZ À 542-5826 OU 547-4650.

Le conseil
t'informe
Chers (es) contribuables,
C'est encore un plaisir pour moi de venir vous informer de
diverses décisions qui se sont prises pendant ces mois d'avril et
mai 1984.
En effet, une décision très importante s'est prise pendant
ces deux mois. Enfin nos problèmes d'eau dans le secteur
St-Léonard tirent à leur fin. Un règlement fut adopté afin de
procéder à la construction d'une usine pour alimenter d'eau
potable le secteur St-Léonard. Bravo! Il était temps que cela
aboutisse car le puits actuel est quasiment à sec.
Pro-maire
Je remercie Monsieur Réjean Bergeron, qui a assumé le
poste de pro-maire depuis le mois de novembre.
C'est Monsieur Alain Harvey qui prendra la relève, du
mois de mai à novembre 1984.
Assainissement des eaux
Nous attendons une confirmation du ministère de l'environnement quant à la décision du ministre d'étudier les possibilités, pour notre municipalité, d'être incluse dans le programme d'assainissement des eaux pour l'année 1984. Ce
programme est subventionné dans sa presque totalité par le
gouvernement du Québec.

GARDERIE

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

POUR
ENFANTS\E POUPONNIÈRE
is MOIS;
À 5 ANS

S^

POUR ENFANTS
DE 3 À 18 MOIS

^

OUVERT
TOUT L'ÉTÉ
de
\7hOO À 18hO

ATELIER DE BRICOLAGE
PERSONNEL QUALIFIÉ
PRIX COMPÉTITIFS

Vous pouvez
nous visiter avec
vos enfants
entre 13HOO et 15hOO.

lière JOURNÉE GRATUITE

Fête des bénévoles
Je félicite Monsieur Faida Lambert et son équipe de la
Commission des loisirs qui, cette année encore souligneront la
fête des bénévoles de notre municipalité, le 26 mai au Centre
communautaire. Je suis assuré d'avance du succès de cette
soirée.
Villages fleuris
Notre municipalité est inscrite, encore cette année, au
concours "villes et villages fleuris". Si chacun fait son petit
effort, nous nous retrouverons une des municipalités rurales
les mieux décorées de la région.
Espérons que nos performances seront dignes des contribuables qui la composent.
L'école
II semble presqu'assuré que les travaux pour la construction de l'école de Shipshaw débuteront vers la mi-juin. En
commençant à ce moment, il semble que l'école sera prête
pour le début septembre 1985.
J'espère obtenir d'autres renseignements d'ici le mois de
juin. Je vous tiendrai au courant des derniers développements.
FÊTE DU 50e ANNIVERSAIRE DE LA SOCIÉTÉ
HISTORIQUE DU SAGUENAY
Le 12 niai dernier, je participais à un souper
pour soulinger le 50e anniversaire de la société historique du Saguenay au Roussillon Saguenay. Félicitations à M. Jean-Maurice Coulombe vice-président et ex-président de cette société pour son
excellente présentation du conférencier invité, M.
Jean-Paul Desbiens (le frère Untel).
Sigle de la municipalité
Nous souhaitons pouvoir choisir le gagnant du sigle de
notre municipalité parmi les nombreux participants des deux
derniers mois. Le journal du mois de juin devrait dévoiler
l'heureux vainqueur de ce concours.
Je vous quitte sur ce dernier point en vous souhaitant à
tous un mois de mai réchauffé par les rayons de plus en plus
chauds de ce soleil printanier tant attendu.
Sincèrement,
Jean-Claude Lavoie, Maire.
P.S.: La prochaine assemblée régulière de votre
conseil aura lieu le 4 juin 1984 au sous-sol de l'église
St-Jean-Vianney à 7h30.

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

Salon fermé du 16 au 30 juillet.
Vacances d'été.
POUR VOUS SERVIR:

Claire Desbiens (15 ans d'expérience)
Carole Ouellet (1 an d'expérience)

PERMANENTE - BALAYAGE
MISE EN PLIS - "BRUSHING"
COUPE DE CHEVEUX

LES JEANNETTES

Echo-Loisirs
Les sports d'été tels que: la balle-lente féminine et masculine ainsi que le volley-ball féminin et masculin sont débutés
depuis la mi-mai, grâce au bon travail des membres du comité
des sports.
Du 26 mai au 3 juin, c'est la semaine Kino-Kébec. Le
thème de cette semaine sera: Faites-le plein d'énergie. Différentes activités seront organisées par le comité des sports
alors, participez non pour les autres mais pour vous.
Ne pas oublier les 23 et 24 juin les différentes activités à
l'occasion de la Fête Nationale. Il y aura un disco les deux soirs
de la balle-lente et un souper genre pique-nique le 24. L'horaire
vous sera présenté le mois prochain. Réservez-nous ces deux
jours.
Avis à ceux et celles qui sont invités au Party des bénévoles le 26 mai au Centre communautaire, n'oubliez pas vos
cartes d'invitation car vous en aurez besoin à l'entrée.
Merci et à bientôt.

Hélène Chiasson
Publiciste

SOCIT

HORTICOLE

Le mercredi 9 mai dernier, le groupe des Jeannettes, en
compagnie de leurs moniteurs Mme Louisette Ouellet et M.
Carol Lavoie, ont vécu un atelier spécial de bricolage pour
préparer la fête des Mères.
Un gros merci à Mme Rolande Lavoie qui a animé cette
équipe de jeunes et qui les a initiés aux techniques du bricolage
décoratif.

GROUPE SCOUTS ET
GUIDES DE SHIPSHAW
Félicitations à Madame Simone Perron qui a accepté le
poste de chef du mouvement en remplacement de M. Carol
Lavoie. Un gros merci à celui-ci pour le travail qu'il a accompli
pendant la durée de son mandat.
Voulez-vous vivre une expérience enrichissante avec des
jeunes? Si oui, si vous avez 19 ans et plus, homme ou femme,
venez nous voir on vous attend. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Mme Simone Perron: 542-3642.
Nous voudrions remercier tous ceux et celles qui nous
ont fait parvenir de l'équipement pour nos jeunes. Vu que c'est
le temps du grand ménage du printemps, si vous avez des
choses dont vous n'avez plus besoin mais qui sont en bonne
condition tels que: tasses, louches, chaudrons, fanal, tente...
etc... Vous pourrez nous les faire parvenir en téléphonant à M.
Raymond Claveau à: 542-5193.
Merci et à bientôt.
Hélène Chiasson,
La Publiciste.

La Société horticole de Shipshaw tiendra une assemblée
publique le mercredi 23 mai à 19h30 au Centre communautaire. Nous vous y attendons nombreux.

Tél.: 672-2626
FAMILI-PRIX

Claude Gagnon

213, rue Simard

LIVRAISON tous les jours
de 9hOO à 21hOO
Prix: 1,00$

St-Ambroise

GOV 1RO

EXPERTS-CONSEILS

UIMK
UIMIO
UO^DIBEC
UIM
UNIG
FONDATIONS CHARPENTES — GÉNIE MUNICIPAL
ENVIRONNEMENT — TRANSPORT — MÉCANIQUE
ÉLECTRICITÉ — INSTRUMENTATION — GESTION
DE PROJETS — CONSERVATION D'ÉNERGIE

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

Lancement BIBLIO-VIDÉO
Shipshaw "A"
Le jeudi 26 avril dernier, nous
avons assisté au lancement officiel
BIBLIO-VIDÉO, à la Bibliothèque de
Shipshaw "A". Cette cérémonie fut
rehaussée par la présence de nombreux invités. Mentionnons entre autres, M. le Maire Jean-Claude Lavoie
qui nous a honoré de sa présence de
même que M. Faïda Lambert, président de la Commission des
loisirs, Mme Denise Gravel, échevin responsable du dossier
des Bibliothèques Shipshaw A et B et M. le curé Bernard Doré
qui s'est fait un devoir de venir faire un brin de causette. Nous
les remercions de leur participation à cet événement culturel
de même que les nombreux autres invités représentant divers
organismes.
Ce lancement faisait et donnait suite à une nouvelle offensive de la part de la B.C.P. (bibliothèque centrale de prêt) pour
mieux rejoindre et desservir ses abonnés. Voici maintenant,
très brièvement, le sens et la portée de "lancement Biblio-Vidéo".
Biblio: mot facile à dire, facile à retenir, Biblio désigne tout
naturellement le monde du livre et réfère la l'aspect documentation des bibliothèques. Le nouveau sigle Biblio devient donc
notre signe distinctif, notre marque spéciale de désignation et
de promotion. Au cours des prochaines semaines vous serez
sûrement sollicités pour acheter un macaron à l'effigie de notre
sigle tel que vous le voyez en haut de cet article. Il vous sera

TREMBLAY
S PILOTE
ELECTRIQUE INC
547- 9OOI
672-42B7

offert par l'un des nombreux bénévoles qui oeuvrent dans nos
deux bibliothèques locales.
Biblio-Vidéo: la B.C.P. offre maintenant un nouveau service Vidéo pour tous ces abonnés. Ce service est offert à 45
bibliothèques. 300 films de PO.N.F., 250 films en 2 exemplaires
et 80 longs métrages alimenteront une banque de 50 films à
louer sous forme de cassettes pour magnétoscope VHS. Pour
louer ces films, la bibliothèque Shipshaw "A" ouvrira ses
portes 3 jours par semaine soit: les LUNDI, MERCREDI et
VENDREDI de 18hOO à 19hOQ. Le coût de ces cassettes sera de
2,00$ (cassette long métrage) et de 1,00$ (cassette court
métrage).
Pour location d'un magnétoscope et de cassette(s) les
coûts sont les suivants:
- magnétoscope et 2 films: 2 jours (15,00$)
- magnétoscope et 3 films: 3 jours (20,00$)
Amendes:
- pour retard de cassette: 1,00$ à 2,00$ par jour de retard
- pour retard d'un magnétoscope: 10,00$ par jour de retard.
Veuillez prendre note qu'un seul magnétoscope sera au
service des abonnés.
Pour de plus amples informations, communiquez avec
Mme Anna Gravel (547-8420), responsable de la bibliothèque
Shipshaw A.
Voilà comment la B.C.P. veut contribuer dans toute la
mesure de ces moyens, à faire du Saguenay-Lac-St-Jean, une
région culturelle forte et distinctive et faire de ses habitants,
des "bleuets" cultivés. Désormais, la vidéo-cassette et l'audiocassette.
Ghislaine Audet, Secrétaire du comité des Bibliothèques.

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

3420, Saint-Léonard, Shipshaw
.
POUR VOUS

QUI CHERCHEZ

.. NOS APPAREILS DE CHAUFFAGE PAR CONVECTION RÉSOUDRONT VOS
y'-Ct PROBLEMES.
DE PLUS ET SURTOUT NOTRE SERVICE EST CONÇU POUR SATISFAIRE LE
CLIENT L

LE MEILLEUR,

N'ALLEZ PAS AILLEURS.

CAISSE POPULAIRE DE KENOGAMI (comptoir St-Jean-Vianney)
LUNDI-MARDI-MERCREDI 12H30 à 15HOO
HEURES D'ACCUEIL JEUDI
12H30 à 16HOO ET 17H30 à 20HOO
VENDREDI
12H30 à IThOO

Mlle Christine Desbiens

Informez-vous sur le plan d'épargne

PLACEMENT BONI
à intérêt quotidien
Taux avantageux pour achat éventuel

Pour toutes informations,
communiquez avec:

(COMPTOIR ST-JEAN-VIANNEY)
547-5548

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

Parlons sport
LE COMITÉ DES SPORTS
VOUS INFORME
Le comité des sports est en poste depuis le 30 janvier
1984. Avec dix bénévoles de bonne volonté, nous avons travaillé sur les acquis. L'été passé, nous avions comme loisirs la
balle-lente et le ballon volant. Cette année, ces deux sports
d'équipe vous reviennent avec beaucoup d'amélioration. Six
équipes d'hommes, que nous n'avons pas eu de difficulté à
recruter, se feront la lutte à la balle-lente; à cela s'ajoutent deux
équipes de femmes qui n'ont pas ménagé leur ardeur pour
nous signifier leur intention ferme de pratiquer ce sport. Le
calendrier régulier de balle-lente commence le 15 mai pour les
hommes (tous les mardis) et le 17 mai pour les femmes (tous
les jeudis).
Au sujet du ballon volant, nous avons eu des recrues en
grand nombre. Nous avons donc pu former huit équipes de
femmes et deux équipes d'hommes. Le nombre élevé de participants nous permet de restreindre le coût de participation au
minimum et même d'acheter de l'équipement neuf.

le comité des sports, il y aura le samedi 2 juin un plein d'énergie
à caractère municipal. Le départ, en bicyclette se fera dans le
secteur sud et le point de rassemblement sera le terrain de
l'église (secteur nord) pour passer l'après-midi avec les jeunes,
les adultes, les personnes âgées, les handicapés dans notre
municipalité. Des informations plus précises seront distribuées un peu partout dans notre localité au sujet de cette
semaine Kino-Québec.
Participons en très grand nombre car c'est pour nous que
nous "Faisons le plein d'énergie".
Comité des sportsl
Normand Tremblay

AL-ANON
Si un membre de votre famille ne peut s'empêcher de
boire... vous constatez sans difficulté les effets de l'alcool sur
lui; cependant vous rendez-vous bien compte des effets de
l'alcool sur vous?
Pour obtenir des renseignements et de l'aide communiquez avec Al-Anon. Téléphonez à 696-2303 sans frais.

. ERRATUM

Le comité vous informe que la semaine du RENDEZ VOUS KINO-QUÉBEC est du 26 mai au 3 juin 1984. Faites de
cette semaine un retour à la marche, à la course, à la danse ou
la bicyclette. Le mot de passe de cette semaine est: "FAITES
LE PLEIN D'ÉNERGIE". Sur ce, je vous informe qu'en collaboration avec le Club Optimiste de Shipshaw, Kino-Québec et

NOUVEAU

PETITES ANNONCES

CENTRE
des

Dans le numéro d'avril de La vie d'ici, une
erreur s'est glissée dans le texte de Liliane Claveau
intitulé "L'héritage" à la page 9. Au 2e paragraphe
on aurait dû lire: "Le déficit est subventionné par
les Gouvernements fédéral à 50%, provincial à 40%
et par la municipalité de Shipshaw à 10%.

DENTAIRE

À VENDRE: poêle Franklin de 8 po. en très bon
état. Prix à discuter. Tél.: 542-7046.

Dentistes du
'Québec

MARTIN ROUSSEAU
1969, rue Ste-Familie
Jonquière, Québec

Pour rendez-vous:
547-9385 - 542-9561

BALLE-LENTE
La ligue St-Léonard O'Keefe inaugurait sa saison de ballelente par un tournoi début de saison en fin de semaine dernière
soit les 19 et 20 mai. La participation fut excellente. Merci à
tous.
Gaétan Tremblay, président.

Réjean Bergeron et son équipe sont heureux de s'associer aux événements culturels et sportifs de votre
localité.
a Ligue de balle-lente de Shipshaw, Gaétan Tremblay, président
a Ligue détente O'Keefe de Shipshaw, Paul Cyr,
nrésident.
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