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L'avis d'ici
par Jean-Marie Perron

Faire une bonne affaire
Comme le veut sa constitution, la Commission des Loisirs réunira son assemblée générale dans les prochains
jours, soit le 25 mars. À cette occasion, de nouveaux directeurs et de nouvelles directrices seront élus pour les deux
prochaines années. 11 est plus juste de dire devraient être
élus, parce qu'il semble que l'intérêt des gens n'y est plus.
Depuis les cinq dernières années, la C.L. a pu, à plusieurs
reprises, relever des défis; mais voilà, les défis sont toujours là
et la C.L. n'y est pas. Depuis près d'un an, trois ou quatre
personnes bénévoles tentent de lui garder un espoir de survie... mais à quel prix. Leur rôle ressemble à celui d'infirmières
qui maintiennent une personne en vie avec des appareils
mécaniques. La raison de vivre n'y est plus.
La similitude me semble pertinente avec ce que font
actuellement les directeurs ou directrices en place. Quand
vous sentez que la vie de votre malade est assumée par des
appareils, il est normal de se poser la question: Est-ce qu'on
doit le maintenir en vie malgré lui?
Cette question, déjà plusieurs personnes se la posent en
regard de la C.L. et la réponse sera donnée dans quelques
jours.
Sans jouer au spécialiste en diagnostic, cette réponse est
importante pour notre municipalité. Elle sera significative du
rôle qu'on veut de la municipalité dans le domaine des loisirs
de nos jeunes.
Acceptons-nous d'assumer nous-mêmes l'organisation
d'au moins une partie des loisirs de nos jeunes, en acceptant
d'y jouer un rôle actif comme parents de ces jeunes.
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Ou encore, solution beaucoup plus simple, de fonctionner en municipalité "dortoir". On revient à notre résidence
pour se reposer et dormir. Les services dont on a besoin, on
les achète à Jonquière. On paye pour, mais on n'a pas à
s'impliquer. La grosse paixCette réponse sera aussi significative de l'état du "bénévolat" dans notre municipalité.
C'est bien certain, dans un petit patelin comme le nôtre,
une Commission des Loisirs ce n'est pas un Service des
Loisirs. Si l'un peut compter sur des permanents rémunérés,
l'autre n'existe que par des gestes gratuits des "bénévoles"
impliqués. Les années antérieures ont été importantes par le
nombre de personnes désireuses et soucieuses déjouer un
rôle dans les loisirs. Il semble que la relève se fasse attendre.
On a trop souvent, je pense, présenté le "bénévolat"
comme étant uniquement "de donner de son temps". Ça été
et c'est là une erreur. Demandez à ceux qui ont été et sont
bénévoles qu'est-ce que cela leur rapporte? Ça rapporte de se
sentir utile, d'être apprécié et aimé par les autres, d'être un
leader, d'augmenter sa confiance en soi; on pourrait énumérer autant de raisons qu'il y a de personnes impliquées.
On n'a pas le temps de donner du temps pour les autres;
et c'est vrai si je ne sais pas ce que cela va me donner. Être
bénévole c'est un peu comme profiter d'une occasion unique
de se faire plaisir, de se rendre service à soi. C'est un peu
comme un grand marché aux puces. Les occasions de faire
une bonne affaire sont nombreuses, mais ne correspondent
pas nécessairement à nos besoins. Le jour où nous rencontrons l'objet recherché, nous nous faisons plaisir.
Être membre d'une C.L., c'est bien sûr prendre de son
temps pour retirer des avantages que je ne peux payer en
argent
La rencontre du 25 mars verra-t-elle des gens venir profiter de l'occasion pour faire une bonne affaire... et en pensante
soi, faire profiter les autres de son expérience, de ses
connaissances, de ses habiletés. Pourquoi pas?
Venez faire une bonne affaire...
Jean-Marie Perron
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À LAVER AVANT
LE MERCREDI MATIN
RETOUR LE JEUDI EN APRÈS-MIDI.

ÉLARGISSEMENT DE LA DAM 2

Le conseil
t'informe

nous avons appris, avec joie, que le ministère des Transports procédera à l'élargissement de la Dam 2. Afin de ne pas
nous faire passer un "coup d'élection", nous procéderons à
des pressions afin que ces travaux promis se fassent le plus
tôt possible quel que soit le gouvernement en place.
ANALYSE DE L'EAU

Chers contribuables.
Votre assemblée régulière s'est tenue à l'Édifice municipal le lundi 4 mars dernier. C'est dans une salle rénovée et
redécorée que nous avons tenu cette assemblée. Félicitations à Martine et son équipe pour l'excellent travail. Félicitations particulières à Christine Belley pour la décoration originale et de bon goût
ENFOUISSEMENT SANITAIRE

Une résolution fut envoyée à l'U.PA (l'Union des Producteurs Agricoles) afin qu'ils nous appuient au cas où le gouvernement du Québec voudrait choisir certains terrains de notre
municipalité comme site d'enfouissement sanitaire. Mous recommandons que le site initial qui avait été choisi à St-Honoré
soit celui qui doit être retenu, nous avons avisé le ministère
de l'Environnement que nous sommes aussi capables que
St-Honoré de nous opposer à un tel site sur notre territoire. Si
tel est le cas, tous les recours légaux en notre possession
seront utilisés. M. Rosaire Tremblay et moi-même suivons ce
dossier de près.
PROJET ÉTÉ CANADA (DÉFI 1985)
La Commission des Loisirs présentera un projet afin de
faire travailler des jeunes en loisirs. Flous rechercherons deux
jeunes qui font leurs études en techniques des loisirs.

nous procédons actuellement à l'analyse de nos deux
sources d'eau soient le puits St-Léonard et celle du secteur
nord, nous devrions avoir des résultats en avril ou mai. Ces
tests nous permettront de voir précisément la qualité de
notre eau.
JOYEUSES PÂQUES

Je profite de l'occasion pour vous souhaiter à tous et à
toutes de Joyeuses Pâques: que le Seigneur ravive en nous la
foi que son fils est venu nous donner par sa Résurrection.
ÉCOLE BOISJOLI

Félicitations à la Commission scolaire Les-Deux-Rives
pour le choix du nom de l'École Boisjoli et bravo au gagnant!.
Je vous rappelle que la prochaine assemblée aura lieu le
1er avril à l'Édifice municipal, à 19h30.
Bien à vous,
Jean-Claude Lavoie

PETITES ANNONCES
À VENDRE: Gros barbecue sur roues.
MME BERGERON: 542-4481.

CAMION À NEIGE

Flous sortirons une soumission publique pour l'achat de
notre futur camion à neige. Un comité composé de Messieurs
Réjean Bergeron, Jean-Maurice Leblanc et Alain Harveynous
ont recommandé un camion qui répondrait à nos besoins.
Flous garderons notre "vieux" camion car il nous faudrait le
donner dans un échange. Cela nous permettra d'avoir un
camion de réserve dans le cas d'un bris ou d'une grosse
tempête. De toute façon, il a toujours été bien entretenu et il
aura 10 ans. Il a bien répondu à nos besoins.

Je cherche un transport pour voyager de la rue
Tremblay à Shlpshaw vers mon travail à Jonquière,
tous les midis entre IlhOO et 13hOO.
APPELER MARIO BILODEAU: 542-8251.

Pour vos petites annonces, contactez:

BRIS AU CENTRE COMMUNAUTAIRE

nous avons fait parvenir à des parents de notre municipalité des factures pour des dommages causés au Centre communautaire par leurs jeunes, nous ne pouvons tolérer aucun
vandalisme: ce sont tous les contribuables qui doivent payer
de tels bris. C'est de cette façon que le comité de Gestion ou
Centre communautaire procédera dorénavant Avis donc à
tous les parents de la municipalité.

TREMBLAY
S> PILOTE
ELECTRIQUE INC
547 SCO

672 4287

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

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

Elles sont efficaces.

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

3420, Saint-Léonard, Shipshaw
.

POUR VOUS
QUI CHERCHEZ \N|

LE MEILLEUR,

.. NOS APPAREILS DE CHAUFFAGE PAR CONVECTION RÉSOUDRONT VOS
S<£- PROBLÈMES.
DE PLUS ET SURTOUT NOTRE SERVICE EST CONÇU POUR SATISFAIRE LE

CŒNT Œ ""DaOE""r

^ N'ALLEZ PAS AILLEURS.

En mouvement...
5Oe GROUPE SCOUT ET GUIDE DE
SHIFSHAW

Nouvelles des unités
- LOUVETEAUX

Les Louveteaux ont tenu leurs activités pendant le Carnaval et la semaine de Baden-Powell.
Ils ont également tenu leur camp d'hiver les 15-16-17
mars au Foyer de la Jeunesse à St-Prime.
- ÉCLA1REURS

Les Éclaireurs ont tenu leur camp d'hiver les 22-23-24
février à Hébertville-Station. Ce fut un grand succès. Ils tiennent à remercier Monsieur Raymond Claveau qui a agi
comme animateur.
Ils ont remis des plaques de remerciement à Madame
Simone Perron, notre ancienne cheftaine de groupe, de
même qu'au Dépanneur Rémarc de Shipshaw et au Marché
Banco de St-Ambroise pour les spéciaux consentis à l'occasion de leur camp.
Ils sont à préparer leur montée pour le 3 avril.
- PIONNIERS

Cinq pionniers ont vécu leur engagement à l'intérieur
d'une messe célébrée à la chapelle.
Nous tenons à remercier M. Bernard Doré d'avoir accepté
de célébrer une messe en-dehors des heures normales.
Nous remercions également M. Fernand Tremblay pour
l'animation lors de cette cérémonie.
Les Pionniers ont apprécié pouvoir rendre service au
Club Optimiste en faisant de l'animation aux jeunes, lors de la
journée plein air du 23 février 1985.
Ils ont pu rendre également service à la Protection civile à
Shipshaw lors d'un entraînement de secourisme.
VENTE DE PRODUITS D'ÉRABLE

Nous remercions la population pour son accueil
enthousiaste lors de notre première campagne de
vente de produits d'érable. Les profits réalisés serviront à continuer à faire vivre à nos jeunes cette merveilleuse expérience qu'est la vie scoute. Nous savons pouvoir compter sur votre encouragement l'an prochain.
GUY THIBAULT, publiciste

CHEVALIERS DE COLOMB
À tous ceux qui sontà la recherche d'une location de salle
de réception, veuillez prendre note que la nôtre est disponible en tout temps de l'année au prix dérisoire de 55$. Pour
réservation, téléphonez à: 547-5646. Pour un maximum de
150 personnes.
Activités à venir
- Dimanche, le 31 mars, entre midi et 16hOO, les Chevaliers de Colomb vous offrirons encore cette année leur super
lapin en chocolat Ce jour-là, ce sera la grande fête de la
jeunesse et les Chevaliers de Colomb de chez vous verseront
les profits de cette vente à leurs oeuvres de jeunesse. Le prix

du Chevalier Jako est encore le même cette année, 2,50$. Les
Chevaliers de Colomb et les jeunes, comptent sur vous. Le 31
mars, c'est la fête de la jeunesse.
- Le dimanche 14 avril aura lieu notre déjeuner communion immédiatement après la messe de 9h30. Pour cette
occasion, nous aurons un conférencier invité.
- Le samedi 20 avril, nous aurons un souper canadien
organisé par notre Qrand Chevalier. Pour réservation communiquez à la salle des Chevaliers de Colomb ou au responsable Alain Dallaire: 547-6955. 7,00$ du couvert.
- Information sur le mouvement des Chevaliers.
Le Colombien
C'est le journal mensuel des Chevaliers de Colomb du
Québec.
C'est un trait d'union, un instrument d'information,
d'unité de pensée et d'action.
André Jomphes

"CHOEUR DE L'AMITIÉ"
Tel que promis, je reviens vous "piquer une petite
jasette" sur notre "Choeur de l'Amitié" qui a de plus en plus le
vent dans les voiles.
Le vendredi 15 février, dans le cadre du Carnaval de
Shipshaw, les membres de la chorale recevaient l'Atelier de
musique pour un récital. Les guitares, flûtes, piano, orgue,
violons et chants se sont succédés en une harmonie qui
enveloppait les spectateurs tantôt de tendresse, tantôt de
rythme; on en garde encore le souvenir d'une soirée en douceur. Le professionnalisme des exécutants égalait en qualité
certains bons spectacles présentés dans la région. Ils n'avaient rien à leur envier, sauf peut-être le public trop nombreux. Mais, on répète toujours que nul n'est prophète dans
sa "région". Mais l'encouragement, pour nos jeunes "D'ICI"
qui se donnent la peine de s'infliger une discipline assez
sévère, devrait être plus présent surtout en concret et non
seulement en parole ou en pensée. Un effort ne coûte que
l'effort que l'on fait et ceux qui l'on donné ce vendredi en ont
été très satisfaits. Vous devriez tenter l'expérience la prochaine fois, vous en serez très surpris. Le CULTUREL est très
gratifiant également..
Le 23 février, la chorale acceptait avec enthousiasme
l'invitation du "Carnaval de Chicoutimi 1885" à partager avec
deux chorales d'adultes le spectacle donné à l'Auditorium
Beauchamp. L'interprétation de nos jeunes leur a valu
la
chaleur et l'appréciation d'un auditoire connaisseur... et deux
rappels. Ce fut, sans trop choquer notre modestie, un franc
succès.
Mais on ne dort pas sur nos lauriers. Notre chef de
choeur, Louise, prépare fébrilement nos plus jeunes, la
"RELÈVE" à deux spectacles en solo, le 31 mars au "FOYER
DES ANNÉES D'OR" et le 14 avril au "CENTRE QEORQESHÉBERT". Encore là, voix et instruments feront très bon
ménage. Et nos plus vieux fignolent leur spectacle du 17 mars
donné à Dolbeau dans le cadre du Ralliement des Chorales
de Mistassini.
Bon, il faut que je m'arrête, car j'ai encore trop de projets
et de comptes rendus à vous communiquer. Donc, je vous
donne rendez-vous à la prochaine...
Serge Bergeron. prés.

-Appel d'offre-

S.P.S.
Allô!
Me revoilà. Le mois dernier, je me suis présenté. Désormais, tu connais mon existence. Jacques Anthonin, un chansonnier originaire du Lac-St-Jean, dans une de ses compositions nous dit ceci: "Si tu veux savoir où tu t'en vas, ben vas
donc voir d'où tu viens." Moi, le Service de Préparation aux
Sacrements, d'où je viens? Pourquoi j'existe?
notre société actuelle apporte de réelles modifications à
notre manière de penser, d'agir.
-

Nos valeurs morales et spirituelles sont bousculées.
Certains membres de l'Église s'éloignent de celle-ci.
La Foi prend du recul
De nouvelles sectes religieuses nous sollicitent tellement qu'il est parfois difficile de faire la part des choses.

Ajouter à cela, la tension qui existe dans le monde de
l'éducation, et vous comprendrez pourquoi les évêques du
Québec ont voulu repenser l'accessibilité aux sacrements.
Les trois intervenants dans l'éducation chrétienne de ton
enfant sont:
TOI - L ÉCOLE - LA PAROISSE
Hier:
TOI

l'école prenait en main l'éducation chrétienne
de l'enfant en ayant ton appui et celui de la
paroisse. L'école dominait.
appui
ÉCOLE
appui
PAROISSE

Aujourd'hui; même situation mais ajoute à cela tension et
questions
Demain;
les trois intervenants seront sur un pied d'égalité. Tous auront un rôle de première importance à jouer dans l'initiation sacramentelle
de l'enfant.

= Union - Concertation
Moi, le S.P.S, je suis chargé par ta communauté chrétienne (Paroisse), de mettre en place les nouvelles orientations pastorales des Évêques. Le mois prochain, je t'informerai sur ces nouvelles orientations. Je te demande un service.
Dans ta relation avec Dieu, lorsque tu le pries, y ajouterais-tu
une pensée de soutien pour les 14 personnes qui oeuvrent à
ma réalisation. l,a tache n'est pas facile mais réalisable.

Projet JEUNES VOLONTAIRES
Le journal "la vie d'ici" aimerait s'impliquer concrètement dans son milieu et offrir l'opportunité à 2 jeunes
de Shipshaw qui sont sans travail de venir prendre
une formation concrète de journalisme
Ces jeunes, en plus d'expérimenter toutes les
phases de production de "la vie d'ici", seraient supportés dans leur apprentissage par toute l'équipe du journal et recevraient 150,00$ par mois du gouvernement
du Québec.
• Voici les critères d'admissibilité:
Le programme s'adresse aux jeunes âgés entre 16
et 24 ans qui ne sont ni aux études, ni sur le marché du
travail selon les conditions suivantes:
- avoir terminé les études ou
- avoir cessé les études depuis au moins 4 mois ou
- être sans emploi depuis au moins 2 mois.
• Quelques conditions...
La durée minimale du projet est de 2 mois, la durée
maximale de 12 mois avec possibilité de renouvellement.
Le temps consacré par un jeune à son projet équivaut généralement à 15 heures par semaine.
• Support financier...
Chaque jeune volontaire a droit à une allocation de
150,00$ par mois sans piècesjustificatives autre qu'une
confirmation de participation. Le montant n'est pas
imposable et par le fait même non considéré par le
ministère du Revenu, l'Assurance-Chômage et l'Aide
sociale.
Si l'aventure vous tente et que vous répondez aux
critères, appelez Gary James (547-0143) ou Denys Claveau (542-8800 surtout le soir) ou Jean-Marie Perron
(542-5220 surtout le soir) AVANT LE 30 MARS 1985.
• En cas d'applications nombreuses, un comité de
sélection sera formé pour faire un choix juste et
équitable.

À bientôt.

Denys Claveau
Monique Jomphe
Secrétaire

CAISSE POPULAIRE DE KÉNOGAMI (comptoir St-Jean-Vianney)
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| PRÊT AUTO-ÉPARGNE |
Enfin le prêt s'unit à l'épargne pour votre plus grand bénéfice.
Le prêt auto-épargne est un NOUVEAU SERVICE qui vous permet (f Ce montant épargne pourra serti amasser un intéressant montant d'épargne à un taux d'intérêt élevé II vir à: - verser un comptant sur la
(taux intérêt quotidien + 37o), tout en remboursant le prêt consenti ff prochaine voiture - planifier des
pour l'achat de votre voiture neuve ou usagée.
^\s - subvenir aux impréI vus-acheter tout bien de consom^^ mation désiré - etc...
EMPRUNTER POUR L'ACHAT DUNE VOITURE ET ÉPARGNER À TAUX ÉLEVÉ.. Venir nous rencontrer... c'est
UNE "SUPER" DE BONNE COMBINAISON!
joindre l'utile à l'agréable!

G CONTACTEZ M. GÉRARD DORÉ: 542-3585 OU LOUISE BÉLANGER À PARTIR DU 25 MARS
i _ NOUVEAU — NOUVEAU — NOUVEAU — NOUVEAU — N"
rW""F<AlJ — NOUVEAU — NOUVEAU

AVIEZ-VOUS DEVINÉ?

Les gens d'ici
par Marcel Lavoie

RITA LÉTOURNEAU ET HENRI BLACKBURN

Un grand homme politique, John P. Kennedy a dit un jour:
'Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour
vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour lui."
Cette phrase va comme un gant à nos "Gens d'ici", Rita
Létourneau et Henri Blackburn.
On ne peut parler de St-Jean-Vianney et de Shipshaw
sans penser à eux, puisqu'ils sont intimement liés à la petite
histoire locale.
Rita vit le jour en 1910 aux Éboulements dans le beau
comté de Charlevoix. Elle est issue d'une famille de cinq
enfants, dont quatre sont devenus instituteurs et suivaient
ainsi les traces d'un père lui-même instituteur. Elle a présentement 75 ans ou presque... Mais à la regarder avec ses yeux
vifs et son petit air coquin, l'on soupçonne qu'elle aime jouer
des tours. Sa nature généreuse l'amena à se consacrer pendant plus de 30 ans au service des jeunes dans l'éducation.
Henri, quant à lui, est né le 12 décembre 1912àSte-Anne
de Chicoutimi et aura 73 ans bien comptés. Fendant plus de
32 ans, il a occupé le poste de chef de réseau pour le compte
de la Compagnie Price Brothers. Sa feuille de route est passablement remplie... Pendant 22 ans, il a occupé le poste de
secrétaire du village, de la paroisse et de la commission
scolaire. Ajoutez à cela, 9 ans à titre de commissaire d'école
et comme si à l'âge de la retraite ce n'était pas assez, il
s'impliqua activement dans les Chevaliers de Colomb en
occupant tour à tour les postes de secrétaire, de syndic, bref
un bénévole-né.
En 1943, Rita et Henri s'unissaient pour le meilleur et
pour le pire en l'église Sacré-Coeur du Bassin de Chicoutimi.
Deux enfants, Claude et Jean, font leur bonheur et bientôt 5
petits-enfants leur feront découvrir les joies et les délices
d'être grands-parents.
Rita fut la première institutrice à enseigner à temps plein
à St-Jean-Vianney et ce, en 1937. C'est le curé du temps,
l'abbé Basile Héron, qui alla voir l'inspecteur Rochefort de
Jonquière pour que celui-ci déniche une institutrice doublée
du talent d'organiste pour la somme de 400,00$ annuellement. Sa réponse fut: "Je vais vous en trouver une". Rita est
cette perle rare qui avait déjà à son crédit 9 années de scolarité et d'enseignement de l'orgue.
En deux temps, trois mouvements, elle se retrouva à faire
la classe de la 1ère à la 7e année en-dessous de la sacristie au
sous-sol de l'église St-Jean-Vianney. Cette année-là, elle prépara ses premiers étudiants de la 7e à passer leur certificat,
ce sont: Antoine Tremblay, Lucien et Gilbert Murdock. D'ailleurs, elle s'enorgueillit de compter deux étudiants qui ont
consacré leur vie au Seigneur. Le Père Bertrand Laberge,
eudiste, et le Père Guy Fortin, oblat.
D'ailleurs, les anecdotes ne manquent pas. Entre autres,
Pitre Blackburn lui demande de s'occuper un après-midi de
deux de ses garçon Yvon et Roger. Elle demande à Yvon de
compter ses doigts: il compte et recompte et n'en trouve que
quatre. Rita lui dit c'est impossible tu en as cinq. Et Yvon de lui
répondre en pleurant "J'en ai 4, l'autre est un pouce". Le tout
ponctué d'un rire sympathique de la part de Rita.
Tous les deux ont connu les six curés qui ont présidé à la
destinée de la paroisse St-Jean-Vianney. En passant, Rita a

vécu toutes les étapes de changement dans le chant et la
lithurgie. Étude du chant grégorien avec l'abbé Philippe Bergeron du Séminaire de Chicoutimi, le plein chant et les chants
en français comme nous les connaissons aujourd'hui. Cela a
demandé beaucoup d'énergie, d'ouvrage, de patience et de
doigté...
Des baptêmes, des confirmations, des funérailles, des
mariages, des noces d'argent, des noces d'or... elle en a joués
et des figures ont défilé devant elle... Entre autres, ce qu'elle a
trouvé de plus pénible ce sont les funérailles des curés Savard
et Boulianne qu'elle a jouées les larmes aux yeux. Aussi un
souvenir triste, le service à la mémoire des victimes du sinistre de 1971, qui ramenait à la surface les visages d'amis, la
population qui quittait et l'église qui serait démolie. Elle sentait un déchirement et un déracinement de cette terre que
tous les deux chérissaient et à laquelle se rattachait tant de
souvenirs.
Une anecdote qui prouve que l'on doit être prêt à tout
comme organiste, c'est que le curé Côté avait oublié de l'avertir qu'elle jouait un service. Il l'appelle à 8 heures du matin et
lui dit que le corps est déjà à l'église. En moins de temps qu'il
le faut, elle met un manteau par-dessus son "baby doll" et va
jouer. En revenant à la maison, elle reçoit un appel du curé
Côté lui demandant dorénavant d'être plus décente; elle ne
sait quoi dire, quand elle entend un rire joyeux et s'aperçoit
que son Henri avait vendu la mèche.
On dit que les voyages forment la jeunesse, c'est ce qu'ils
firent pendant que les deux jouissaient d'une bonne santé.
Haïti, la Terre Sainte, l'Europe, la Grèce, autant de périples qui
accueillent nos deux touristes avides de découvrir ces pays
qui les faisaient rêver depuis leur tendre enfance.
Henri a une santé chancelante et est hospitalisé mais
Rita, en plus de s'occuper avec amour de son époux, ne lâche
pas pour autant. Elle continue de s'occuper. Après 53 ans à
l'orgue, elle se trouve une relève en la personne de Claude
Tremblay et chante encore avec les Messagers de Shipshaw.
Le comité de liturgie profite encore de ses précieux conseils.
En terminant, elle désire rappeler aux enfants, en éducatrice de carrière qui a sans cesse côtoyé cette belle jeunesse:
"Respectez l'autorité, les professeurs et vos parents". Merci
Rita et Henri pour votre gentillesse.
Chez lecteurs, je vous laisse sur cette pensée de l'abbé
Caffarel: "Ce qui fait qu'un être s'aime, c'est qu'il est aimé par
un autre et, que dans ce regard de l'autre, il se découvre
aimable."
À la prochaine.
Marcel Lavoie

JOSÉE DALLAIRE

Elle est de retour parmi nous. Elle fera la présentation de
son expérience en Colombie, diapositives à l'appui, à la salle
municipale, à 19h30, le 31 mars. Josée invite tous ceux qui
veulent en savoir plus sur ce pays et ses habitants. Un goûter,
agrémenté de plats typiques de la Colombie sera servi.

Saviez-vous
{j U. C • • •

PAK

Jacques G RAVEL

L'autre jour, à mon travail, quelqu'un me disait: "Jacques,
tu n'as pas parlé de ma soeur qui a fait belle figure en patinage artistique." C'est vrai, que je lui dis, mais comment
aurais-je pu le (aire? Je ne le savais pas! Personne ne m'avais
téléphoné pour m'en parler.
Aujourd'hui, c'est un appel à l'aide que je vous lance:
"Parlez-moi de ce qui se passe chez-vous..."
Le but de cette chronique, s'il en est un, est de parler des
gens d'ici, par l'entremise de leur vécu quotidien, sans
aucune espère de prétention ou d'intention de quelle que
nature que ce soit.
Laissez-moi vous dire que je n'invente rien! Tout ce qui a
été écritjusqu'à date, origine des renseignements fournis par
les acteurs mêmes ou encore par leurs amis (...). Mon travail
consiste par la suite à présenter l'événement de la façon la
plus sérieuse (en générale...) possible.
Ce message s'adresse plus particulièrement aux gens du
secteur Sud: nous sommes séparés par la route Coulombe et
les nouvelles se perdent quelquefois dans le champ de tir. Ce
journal n'est pas, comme certains le pensent, le "journal d'en
haut", c'est le journal de tout le monde et il ne jouera vraiment
son rôle, à mon sens à tout le moins, que si une chronique
comme celle-ci est alimentée régulièrement par tous et
chacun.
C'est en toute sincérité qu'aujourd'hui je vous dis que
sans votre aide, je ne peux pas faire grand-chose...

matin, quelle que soit la température, viennent manger quelques graines dans la mangeoire ou encore prendre un petit
déjeuner avec les morceaux de "toast" que nous avons déposés sur la galerie.
En ce qui nous concerne, ce passe-temps quotidien en
est un excessivement reposant, facile d'accès et, qui plus est,
à la portée de toutes les bourses. Le matériel requis pour
attirer ces charmants voisins se limite à une mangeoire que
vous pourrez fabriquer avec un vieux contenant d'eau de javel
(voir dessin annexé), un sac de graines que vous achèterez
pour presque rien et d'un morceau de suif de boeuf que votre
boucher ne saurait vous vendre plus cher qu'un os à soupe...
Si vous jugez que c'est une activité trop dispendieuse, vous
essaierez la motoneige juste pour voir...
Le printemps est une période propice pour commencer à
vous intéresser aux oiseaux; vous aurez le décor, il ne manquera que la volonté d'essayer. Si vous jugez que vous avez
dépassé ce niveau, alors faites-le pour vos enfants et investissez ces quelques dollars afin de leur permettre ce passetemps des plus sains.
P.S.: Si vous avez un cadeau à faire à votre plus vieux,
achetez-lui le petit livre: "Comment nourrir les oiseaux
autour de chez-soi" 3ième édition, de normand David
et Q. Duquette, 4,95$.

MANGEOIRE ECONOMIQUE

LES OISEAUX...
Il fut un temps où je ne connaissais que trois espèces
d'oiseaux: les goélands, les corneilles et les moineaux. Tout
ce qui n'était pas les deux premiers était un moineau... Mais
c'est extraordinaire comme ceux-ci pouvaient être de couleurs ou de grosseurs différentes. Je dus donc me rendre à
l'évidence: la forêt et les champs qui m'entourent étaient le
refuge de quantité impressionnante d'espèces d'oiseaux
dont plusieurs s'amusaient à partager notre quotidien sans
trop de craintes.
Bien sûr, ceux-ci me laissaient les traces de leurs visites:
certains petits ronds blancs sur la toiture de mon automobile
ou encore sur les meubles de parterre ne trompaient pas...
Aujourd'hui ma perception sur ces gentils visiteurs s'est
définie davantage et maintenant je puis dire que la plupart
des oiseaux qui visitent ma grosse épinette, ont été attirés par
la nourriture que je leur donne.
Ce qui se faisait individuellement jadis, c'est-à-dire l'observation des oiseaux, se fait maintenant en famille, soit avec
mon épouse et mes deux fils. Il est d'ailleurs assez extraordinaire de voir tout l'intérêt et le discernement que peuvent
avoir deux petits bonhommes sur ces oiseaux qui, à chaque

96" PLUS LOIN
De notre correspondante du secteur Sud: Johanne Blackburn.
Ce mois-ci l'équipe en 1ère position est celle de MarieAnge Tremblay, alors que la 2ième position est occupée par
l'équipe de Rémi Tremblay. La plus haute moyenne chez les
femmes: Yolande Tremblay avec 928, alors que la plus haute
moyenne chez les hommes est Rémi Tremblay avec 900. Le
plus haut pointage chez les hommes: Réjean rioude avec 170,
tandis que du côté féminin c'est toujours Johanne Blackburn
avec son magnifique 171.
Et maintenant, en ce qui concerne le "summum" des
exploits, c'est-à-dire "LA BIBITTE" les récipiendaires sont: en
simple, Cyrille Blackburn et Yvan Côté, en double: Réjean
Houde avec Hélène Côté.
Les finales ayant débuté le 13 mars, nous serons en
mesure de vous en dire beaucoup plus le mois prochain.

PREMIERE PAGE
CHEMIN DE CROIX
Un certain vendredi après-midi, un homme d'apparence
modeste mourrait des suites de la cruauté humaine.
Cette nouvelle, on ne peut plus contemporaine, pourrait
s'appliquer à plusieurs époques. Celle à laquelle je fais allusion est lointaine, même très lointaine, mais combien vivante
aux yeux de plusieurs: la mort de Jésus.
Dans quelques jours, plus précisément le 5 avril, ce sera
l'anniversaire de ce drame. Ce Vendredi Saint, la population
de Shipshaw soulignera ce triste anniversaire par un chemin
de la croix symbolique. L'église de St-Jean-Vianney sera le
point de départ de cette marche, qui se terminera à la croix
sise au coin de la route Coulombe et de la rue St-Léonard, en
face de la demeure de monsieur Lucien Bouchard.
Prenez note que le départ est prévu pour 13hOO et qu'un
transport est prévu afin de ramener les marcheurs au point
de départ.
Tout le monde est invitéJacques Grave!

Le samedi 2 mars, un accident tragique se produisait
dans la municipalité de Shipshaw, sur la rue St-Léonard,
impliquant un autobus en provenance de Ste-Foy, Québec, et
un lourd fardier pétrolifère. L'autobus transportait quinze
(15) passagers âgés entre 1 2 et 30 ans.
Par le fait même, les autorités ont procédé à l'évacuation
de cinq (5) résidences privées, advenant un danger d'explosion!
Voilà ce que vous auriez pu lire à la "Une" de vos journaux
quotidiens. Mais notez bien que cet accident, tiré de la fiction,
représentait l'exercice déterminé par les coordonnateurs de
votre plan d'urgence municipal.
Avec la collaboration de six (6) personnes de la Protection civile du Québec et de quarante-cinq (45) autres personnes mobilisées à cette occasion, incluant M. le Maire et ses
conseillers, le tout s'est déroulé activement et gaiement, tout
en conservant le sérieux, advenant un cas de ce genre.
En terminant, nous remercions nos jeunes accidentés,
qui ont si bien simulé leur rôle.
Félicitations à nos nouveaux diplômés en sauvetage
ainsi qu'à nos bénévoles qui ont fait de la municipalité une
des plus avancées au programme des plans d'urgence.
Secrétaire en information:
Gaëtann Dufour
En collaboration avec:
Marleyn Roy
N.B.: Les nouveaux venus seront toujours appréciés.

Des souhaits particuliers
Bienvenue aux nouveaux(elles) citoyens(ennes) de Shipshaw:
- Jimmy, enfant de Anne et Laurent Bouchard
- Wayne, enfant de Brenda et Yves Bouchard
- Yannick, enfant de Lina et Gaétan Belley
- Jean-François, enfant de Linda et Pierre Tremblay.
Un dernier salut à ceux et celles qui ont été rappelés vers
le Père:
- Madame Françoise Boucher (Joseph Martel) décédée le 9
février 1985, mère de madame Real Qravel, de monsieur
Joseph Martel et de madame Claire Dubé de la paroisse.
- Monsieur Jean-Louis Maltais de Québec, frère de madame
E)ollard flarvey.
- Madame Ouellet de St-flenri-de-Taillon, mère de madame
Denys Michaud.
Monsieur Philippe Ferland de Jonquière, père de madame
Jean-Pierre Tremblay, beau-frère de madame Lauréat Lavoie.
Diane Tremblay
547-O716

Françoise Boucher
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INVITATIONS
Motre 2ième rencontre amicale pour les personnes handicapées, leurs parents et amis, aura lieu jeudi le 21 mars
1985, à 13hOO, au Centre communautaire de Shipshaw.
À cette occasion, Mme Qeorgette Simard, de l'Ambulance
St-Jean, donnera de l'information sur les soins à domicile et
les soins pratiques à adopter.
Mous vous attendons en grand nombre.
Pour toutes informations: 672-2491 ou 672-4143.
Merci et bienvenue.
Mme Gislaine Girard
Animatrice de Shipshaw

Le 24 mars prochain, une partie de carte aura lieu au
Centre communautaire de Saint-Léonard, au profit de la chorale des jeunes du samedi soir, dans le but de se faire des
fonds.
PRIX D'ENTRÉE: 2,50$. BIErïVEriUE À TOUS.
Philippe Ferland

S.O.S.
DE VOS MARGUILLERS
Votre paroisse est une corporation qui a des biens matériels à
administrer pour faciliter notre vie de foi. C'est toujours délicat de
parler d'Église et., d'argent! Mais il faut bien le faire, si nous voulons
conserver les édifices dont nous sommes fiers.
Les marguillers, administrateurs avec le curé, s'inquiètent Les
revenus ordinaires de Vannée, i.e. la capitation et les quêtes du
dimanche, ne suffisent pas quand il faut exécuter des travaux importants aux édifices. Les couvertures de nos églises, le sous-sol de
l'église St-Jean-Vianney et le plafond de la chapelle St-Léonard
auraient grand besoin de rafraîchissement
Plusieurs paroissiens seraient sans doute capables financièrement de faire un don spécial de 100$ ou plus à leur Fabrique de la
Paroisse St-Jean-Vianney. Serait-il osé de faire le rêve que 40,000$
soient souscrits à Shipshaw?
Les dons plus modestes seront bienvenus. On peut faire des
chèques postdatés.
Quelqu'un vous visitera le dimanche 24 mars.
Saint Paul disait à son disciple Thimothée: aux chrétiens recommande... qu'ils fassent le bien, s'enrichissent de bonnes oeuvres,
donnent de bon coeur, sachent partager." Tïm., 6,18.
Merci à tous et à la Vie d'Ici.
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\f( a, cinq- ans/. \)t- s/aiiance- uen&- un/ jfune* de/ son âqe et- lui
demande/ candidement*: ^fOn/iaU/amif ''.iL autie If- leqwide. ty
soutient/. C9rç pe-ine/un'Siane/de'tête'. .. eÂ/
en&em&le- inventer de nouveaux ieux-.
s/ amis/ commença'! 'f&n lui a/ dU>: "'^Aoisis/ tes- amis/! Jaisattention-!" \H- approfondit/ alott& ce/ au/il vit- déjà/: confidences-,
confidences/, canlidence&...
'•.Puis/, le/ voilà- adulte'. \*)t cannait' une/ toute- de qens/, au
tiavail, dans- se& loisMS-, mais- de-s/ amis/: bien peu. L&l/ceux/au/it
avait, il/te&néqliqe/.
\HaauAlié/<u^/lamitié-se-nouviit/de/ptésencf/,
d attention, dfte&nect/, dadmMatùw/. &t/ ptuvtianbl
'/'Hoia- au/e&t/-cf/ donc que/ ce/ pxéf-ieux/ biéstM/?
l.£, amitié/, oe&t' ta/ biaise/ oui/ e/miiêcA?/ te/ CÂie4M/ douait/ buùd/l
'{^ esi> te/ &uuwie/ de/ tome/, te/ kaume/ oui ta^iaicÂU', te- soleil' oui/

c»£

AL-ANON ET AL-ATEEN
Y'a-t-il quelqu'un dans votre entourage, père, mère,
parent, ami, intime, dont la consommation d'alcool vous
bouleverse?
Êtes-vous gêné ou avez-vous peur d'amener des amis à la
maison? Si oui, AI-Anon ou AI-Ateen peut vous venir en aide.
Téléphonez sans frais à 696-2303.
Un groupe AI-Anon existe pour vous à Shipshaw.

BILLET
DE TEHDRESSE

amitié/ n&f2eMt'S/acne<tex/.

^&Ue/l%ancAit'ê>uutemejït/léji>ieuue/

un tttu>iAiU(in de/ cnanls/ mé-tadie-ux-, une uaJt&e/ à/ la/ oie. i&l
devient/:

waaxd/ lempli de tendw&se/ .
ff
'

lAufMè&d^unami, an ne- sent/ meiltewi-. ^On- déf/auvif/ sa/
peitiannatité/. c lin/ami/w ïuqe'pas/, ne/c/unseMe-imS'! \*)t accueille/,
écoute/, saiviit/, pa&e/ ceiiaine& aue&t'Wn&' et' tw)*ute/ ie& mots oui
touchent/ Came/, ta-taii/iéttéchii/,
tuiieflonnant/te-sfns/deMe/-même/.
»
l)t devient' mvuùiv- ^><m, atand ^e£pec^' inopiné/ confiant'.?.
,' Âwt' un- ami, an devient [uviacnutiste', alpiniste, cascadeuv:
tm sait- au/à tout/ insiant/, an va/ letennAf^i- SUA- se& paMe-s/, aue( attewissaqfse/ Vleia/ en- daucewi/. c«£e/ tewiMe/ quotidien/
&e-lnan&if
3
Lvune eÀ/ de/vient/ metufMe/. '-.JtLa/ qMsaiM.e- de*/ 'IOAM& sf- tait- lumièif,

CÂBLOVISION

MISE AU POINT
Suite à des modifications techniques de transmission, la livraison des
installations sera retardée de quelques
semaines. Notez qu'aucun chèque ne
sera encaissé par Télésag jusqu'à nouvel ordre.
Merci,
Alain Harvey
Conseiller

'-.£. ami c/e-tU- le cadeau If- plus- piédeux- aue- ^
tuitw-u>ute-pj>uvlai>ie/é£nec 'à ta/ solitude-, à-lapfut/de
l anqe/-aa>iaien de/ nuUve- enfance;.
'{Jiceian, dans-lantiauite, disait-dé/jà/: ^€MAX'q
t amitié/ de/ ta/ vte- lesiatent/ tout/ aussi bien d/enlevex/ le/ soleiL du
mande/. . .
^*}ef connais/ un fquand- ami. vous- le connaisses au&si/. ^ef
( entends- ta nuit-, comme/ un/ téqex- muunwve/ qui/ ne/ se< pf/icau- aue/
dansle/sil&nce/de/lâme/. ^Ime/dH/tfndW'menl':
Jais-tunutnami?
TJU m,aultlie& souvent'. <f&s& w/veMiw veis- moi/, ''je/
t/attends/.
t/
(,f>eimets/-mai/ de/ te- cÂante/v: 'Ôt u/ a si/ lonqtemps- aue- ie/ vousaime-... <'Auxa&-tute/te/mp&ette/qaûi/de-vfnw/pa4ÂaqeX'a(ieC'm(H/,
le/
7 aviil 8 ') , ma/ c Késuvifctian/f
MiDi

Echo-Loisirs
Un dernier mot sur notre Carnaval 85. Ce fut un succès grâce aux bénévoles qui s'y sont impliqués. Bravo et
merci à tous!
Avec l'arrivée du printemps, il faut déjà penser à l'organisation de nos activités estivales pour les jeunes. La
Corporation est disposée à investir certaines sommes d'argent dans le soccer, le baseball, etc.. À LA CONDITION QU'IL
Y A-T-IL DES GENS DISPOSÉS À S'EN OCCUPER. Si vous êtes intéressés à structurer ces activités, veuillez communiquer avec Doris Larouche à 547-1778, après 16HOO
Doris Larouche
Trésorière

LES LOISIRS, C'EST VOTRE AFFAIRE'
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La Corporation du Centre communautaire (Commission des Loisirs) invite ses membres (les
citoyens de Shipshaw) à son assemblée générale annuelle.

I
I

I
O

!

Centre Communautaire
Lundi, 25 mars, à 19h3O
ORDRE DU JOUR:
- Sujet spécial: Comment utiliserons-nous le gymnase de l'école pour nos loisirs?
"La Corporation en sera responsable"
- Rapport du président
- Rapport de la trésorière
- Période de questions
- Rapport des comités: a) de gestion du Centre communautaire
b) du journal "La Vie d'Ici"
- Élection des directeurs et directrices
BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES

N.B.: Une consommation et un goûter seront offerts aux participants

B90BOI
VOS» DIRIGEANTS:

POUPONNIÈRE
3 MOIS
À
18 MOIS
OUVERTE
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LES PRIX
1 enfant 5,00$
2 enfants 7,50$
3 enfants 10,00$
1 enfant 10,00$
2 enfants 15,00$
3 enfants 18,00$
1 enfant 50,00$
2 enfants 80,00$
3 enfants 90,00$

OUVERT 12 MOIS

ÉL1ANE - SYLVIE BLACKBUKN
Informations: 547-4368
soir: 542-4698

LUNDI
AU VENDREDI
DE 7H30 (matin)
A 18HOO (soir)

BOUM
par 1/2 journée
par jour
par semaine

COLLATIONS ET REPAS INCLUS
VEP1EZ VISITER DE 1H30 À 3HOO
Conception et impression: Imprimerie improthèque Inc., Jonquiére

