SHIPSHAW

LE LUNDI 22 AVRIL 1985

VOL. 3 NO 6

Les Louveteaux
Ils étaient à St-Prime pour
leur camp d'hiver.
Comme on le voit le moral
était excellent.
(Les détails page 4)

Tournoi
intermunicipal
de ballon-balai
Shipshaw était là avec son
équipe toute étoile de bénévoles; vous aurez reconnu: (rangée du fond) Louis-Marie Jacques, Benoît Roy, Jean-Claude
Lavoie, Benoit Girard, Rémi
Tremblay, Réjean Girard; (2e
rangée) Jean-Marie Perron,
G h i si ai n Grave!, Marcel lin Tremblay, Réjean Bergeron; (1ère
rangée) Real Gagnon, Denys
Claveau, Claude Fortin, Daniel
Belley, Jean-Marc Dallaire et
Faïda Lambert.
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L avis d ici
par Jean-Marie Perron

ETRE OU NE PAS ETRE LE SORT DTJN QUARTIER
Dans quelques semaines, la construction de l'école
Boisjoli sera terminée. La planification et l'organisation
de l'année scolaire 1985-1986, déjà commencée, pourra
se terminer dans les locaux de l'école.
Lors de leur réunion du début avril, les commissaires ont pris certaines décisions concernant le nombre de classes et de jeunes qui fréquenteront Boisjoli.
Construite au départ pour 315 élèves, l'école en
recevra 368. Cette différence permet de répondre aux
pressions de certains parents de Shipshaw et d'autre
part d'éviter des classes à divisions multiples. Aux
enfants du secteur Nord qui fréquentent actuellement
St-Ambroise, s'ajouteront 53 jeunes provenant de la
route Jean jusqu'à l'autre extrémité de la rue Coulombe, y compris la rue Lavoie; de la rue St-Léonard, du
numéro civique 5971 jusqu'au 4880.
Cette affectation des élèves n'est pas définitive,
mais sera révisée annuellement et dépendra de la progression de la population du quartier. Comme souvent
la construction d'une école favorise l'arrivée de nouveaux résidents, on peut penser que le nombre de
jeunes risque lui aussi de varier. Est-ce à dire que parmi
les 53 jeunes, que je pourrais qualifier de "tampons",
un certain nombre, ou tous, pourraient dans les prochaines années retourner à Ste-Cécile et St-Alfred?
C'est là une hypothèse plausible mais non souhaitable. Pas plus souhaitable d'ailleurs que ne l'étaient
les pressions faites à l'automne pour que Boisjoli
devienne une école de premier cycle. Pas plus souhaitable, à mon avis, que de prendre des enfants d'un
quartier et de les affecter dans quatre écoles différentes, dans deux villes différentes... pour le bien des
enfants ou de l'administration scolaire? Je pense que
lorsque le ministre de l'Éducation parlait de rapprocher
l'école de son quartier, ou bien personne ne savait que
le quartier St-Léonard existait ou bien le quartier est
trop petit pour être un quartier. Comme, il est trop près
de la ville voisine pour avoir ses propres services et trop
loin pour d'autres...
VOS DIRIGEANTS:

ÉLIANE - SYLVIE BLACKBURN
Informations: 547-4368
soir: 542-4698

Je me demande maintenant, comme parent, quelle
image l'école de "mon quartier" doit diffuser auprès de
mes enfants? Celle d'une communauté riche et humaine
ou celle d'une communauté éclatée prête à aller chercher ses services et ses ressources où l'on voudra bien
les lui donner?
Il y a dix ans, des gens commençaient une longue
bataille pour obtenir "leur école". L'école est là et une
partie des gens ont vu passer le bateau et n'ont pu le
prendre.
Est-ce qu'il faut compter sur les autres pour que le
bateau repasse? S'U repasse...

Jean-Marie Perron

CROIX ROUGE
La collecte pour la Croix Rouge aura permis
d'amasser 1 500,00$ à Shipshaw:
- municipalité: 100,00$
- quête à domicile: 751,00$
- sur demande spéciale: 649,00$
Un gros merci à toute la population pour sa
générosité.
Reine Gravel, responsable

PETITES ANNONCES
À VENDRE: 2 portes pleines sans fenêtre (32" x 80" x
1%") en très bonne condition. Idéales pour chalet ou
maison. Offertes à moitié prix. Tél.; 547-5674.
À VENDRE: 1 boîte en fibre de verre pour toit d'auto
(courroies comprises). Prix très réduit Aussi: porte
de maison-mobile avec cadre. Voir Marcel Fortin, tél.:
542-9550.
A VENDRE: 2 motocyclette Honda XL-125 ce 1977,
en excellente condition. Prix à discuter. Demander
Alain ou Sylvie, tél.: 542-7967.
À VENDRE: Terrain de 50 acres (20 en culture et 3O
boisées). Chalet en bois rond. Tél.; 542-4189.
SERVICE DE GARDERIE POUR CHIENS ET CHATS.
Tél.: 547-4564, Micheline Northon.

Pour vos petites annonces, contactez:
Secteur nord:
Secteur sud:
Aline James
Gaby Olivier
3810, route Brassard
3640, rue St-Léonard
Tel : 547-0143

OUVEI

12 MOIS

LES PRIX BOUM

1 enfant 5,00$
2 enfants 7.50$
3 enfants 10,00$
1 enfant 10,00$
2 enfants 15,00$
3 enfants 18,00$

8ou**

Boum"*!

POUPONNIERE

3 MOIS
À
18 MOIS
OUVERTE

Tél.: 547-3186

Elles sont efficaces.

l

DU LUMDI

AU VENDREDI
DE 7H30 (matin)
À 18HOO(soir)

1 enfant 50,00$
2 enfants 80,00$

par 1/2 journée
par jour

par semaine

3 enfants 90,00$
COLLATIONS ET REPAS INCLUS

VENEZ VISITER DE 1H30 À 3HOO

IDENTIFICATION DES DISTRICTS ÉLECTORAUX

Le conseil
t'informe
Cher(e)s contribuables,
C'est le 1er avril, à 19H30 et à l'Édifice municipal, qu'a eu lieu
votre assemblée régulière du conseil. Malgré un hiver qui tarde à
nous quitter, nous avons pris certaines décisions qui, je l'espère,
sauront vous plaire.
RAPPORT FINANCIER

1984

C'est avec satisfaction que votre conseil a appris que nous terminons cette année encore, avec un surplus financier. Un surplus,
comme vous avez pu le lire dans les journaux et le voir à la télévision,
qui se chiffre à près de 38 000,00$. De ce montant, 35 000,00$
serviront à réduire le montant global du puits St-Léonard. nous avons
donc un surplus accumulé net de 41 000,00$. Bravo! Merci à vos
comptables Qagnon, Tremblay, Deschênes et Qagnon.
CAMION À NEIGE

Les soumissions pour notre camion à neige seront connues le
15 avril. J'espère pouvoir vous donner le montant de la soumission la
plus basse.
SIGLE DE LA MUNICIPALITÉ

nous avons accordé à la compagnie "Décalque Saguenay" la
soumission pour produire le sigle de la municipalité. Si vous vous
rappelez, c'est dans le cadre d'un concours que nous avions retenu
un sigle identifiant votre municipalité. Un bouton sera fabriqué et
sera ainsi disponible pour la modique somme d'environ 1,00$.
Dorénavant, toute notre correspondance portera notre sigle.
ÉCHANGE D'ÉTUDIANTS ANGLOPHONES

C'est en date du 21 juin qu'un groupe déjeunes anglophones de
la région d'Ottawa viendra rencontrer nos jeunes qui fréquentent
l'école Ste-Cécile de Jonquière. nos jeunes, eux, se rendront à Ottawa
du 12 au 19 mai. Bravo! au Comité de parents de l'école Ste-Cécile
pour avoir organisé un souper le 21 juin dans notre Centre communautaire. À cette occasion, nous offrirons aux étudiants un bouton
représentant le sigle de la municipalité en guise de souvenir. La
chaleur qui caractérise la population de Shipshaw saura certainement réchauffer ces jeunes de notre amitié, surtout en cette Année
internationale de la jeunesse.
REMERCIEMENT AU GROUPE PIONNIERS

C'est vraiment avec plaisir que je profite de cet article pour
remercier les jeunes Pionniers qui ont prêté leur participation
bénévolement lors de la pratique des mesures d'urgence en début
mars. Merci! les gars. Votre enthousiasme lors de cet exercice est un
exemple pour les adultes. Je suis fier de vous tous.

ATTENTION!

ATTENTION!

ATTENTION!

GENS DU SECTEUR ST-LÉONARD!
BONNES NOUVELLES!
Effectivement, c'est avec joie que le ministère de
l'Environnement nous confirmait que la qualité de l'eau
dans le secteur St-Léonard est très bonne. Les dépôts
qui se font sur les rebords de certains récipients, en
aluminium surtout, voici ce que le ministère en dit après
les analyses: "Ce problème ne cause que des effets
inesthétiques mais ne constitue pas une menace directe
pour la santé publique."
Soyez donc sans crainte car plusieurs municipalités nous envient face à la qualité merveilleuse de cette
eau.
Même si nous sommes dans le mois d'avril, il ne
s'agit pas d'un poisson d'avril.

La Commission de la toponymie viendra nous rencontrer afin d'identifier nos six (6) districts électoraux par des noms au lieu de chiffres.
C'est à suivre.
ASSAINISSEMENT DES EAUX

Ce sont les firmes: Groupe Conseil Saguenay et Unigec qui verront à réaliser le plan d'assainissement des eaux pour notre municipalité. De plus, c'est le groupe normateck qui aura à faire l'étude des
sols dans le cadre de ce programme.
PRO-MAIRE

Je remercie sincèrement monsieur Claude Fortin pour son
excellent travail comme pro-maire depuis le mois de novembre.
Pour les prochains six (6) mois, c'est madame Denyse DesmeulesQravel qui assumera le rôle de pro-maire. Je la remercie à l'avance de
cette tâche qui s'ajoute à celle qu'elle assume déjà avec brio.
Je profite de l'occasion pour vous inviter à la prochaine assemblée régulière de votre conseil, laquelle se tiendra le lundi 6 mai, à
votre Édifice municipal.
En terminant, je vous laisse sur cette phrase: 'Sachez que la
moitié au moins des gens que vous fréquentez seront en désaccord
avec la moitié au moins des choses que vous direz."
Je me dis sincèrement vôtre,
Jean-Claude Lavoie. maire

Centre du Mieux-Vivre
Rencontre amicale pour personnes handicapées le 23
avril 1985 (mardi), à 13 heures, au gymnase de l'école St-Jean
à Bégin.
Conférencier: Robert Lavoie (Office des personnes handicapées.
Bienvenue à tous!

ASPIRATEUR
CENTRAL
Nous aspirons la COMPÉTIT/
Économie de
temps et d'argent
• Plus besoin de transporter
l'aspirateur
• Rendement équivalent
à deux aspirateurs
traîneaux
• Prix compétitif
Estimation gratuite
domicile.
r VON

BOULEM
ENR.

LEMIEUX prop.

621 Rang 2, Bégin, QC GOV 1BO
Téléphone: 672-2909

En mouvement...
AFEAS SHIPSHAW
Bonjour,
n'ayant rien publié en mars dans notre journal, j'avais
hâte de reprendre contact avec vous. Si on en croit le résultat
de nos activités des derniers mois, les nouvelles sont bonnes
pour notre mouvement.
Ainsi, la partie de cartes du 10 février dernier fut réussie
au-delà de nos espérances. C'est très encourageant pour le
conseil d'administration et pour les membres. En plus d'assurer le bon fonctionnement du cercle, ce genre d'activités de
financement permet aux membres d'aller aux différents
congrès AFÉAS et d'y prendre une formation essentielle.
Pour la Journée de la Femme, le 8 mars dernier, la participation fut mitigée (17 personnes seulement) mais les personnes présentes en ont tiré grand profit tout en appréciant
l'hospitalité et le bon "fudge" de Reine Qravel. Une meilleure
publicité est à prévoir l'an prochain pour cette journée.
Motre réunion mensuelle de mars fut très chargée. Il y fut
entre autres question du congrès d'orientation de 1986 dont
le thème sera "Le fonctionnement".
Je voudrais remercier toutes les membres qui étaient
présentes à la réunion "croisière" pour avoir embarqué si
spontanément dans le jeu.
Un merci spécial à Claudette Allard qui a su faire démarrer la croisière en vitesse.
En avril, le sujet d'étude est "Motre force ignorée". En
mai: "Comment vivre demain?".
Les congrès: - régional le 11 mai à Roberval
- provincial en août à Rimouski
- d'orientation en 1986 à Ste-Hyacinthe.
Celles qui voudraient entrer dans notre cercle et vivre les
congrès nous vous attendons. Motre assemblée mensuelle
aura lieu le 13 mai, à 19h30, au sous-sol de l'église.
La Fête des mères sera soulignée en mai. Rappelonsnous que mai est aussi le mois de notre Mère du ciel.
Merci et à la prochaine.
Raymonde Roy. publiciste

5Oe GROUPE SCOUT ET GUIDE
DE SHIPSHAW
HOMMAGE À UN AMI

Pierre, dans nos coeurs, tu sera toujours vivant
Tu as été le premier d'entre nous.
C'est grâce à des gars comme toi que le mouvement a pu
naître et grandir
Tu ne laisses que des amis derrière toi.
Ton départ si soudain, loin de nous séparer, nous a rapprochés davantage.
Au revoir mon ami, nous nous reverrons dans un monde
meilleur.
Les Pionniers
NOUVELLES DES UNITÉS

ÉCLAIREURS: À la suite de la montée du 3 avril dernier,
où deux nouveaux Éclaireurs ont été reçus, la troupe a vécu
son "grand boum" à la piscine du Cégep de Jonquière.

LOUVETEAUX: Les Louveteaux ont fait leur camp d'hiver
au Foyer Jeunesse de St-Prime, ce fut un grand succès. Mous
en profitons pour remercier notre chauffeur, M. Jean Côté,
nos cuistots Mme Colombe Maltais et M. Serge Roy, ainsi que
tous les parents qui ont participé à la bouffe ou de toute autre
manière.
Le 3 avril dernier, les Louveteaux ont assisté à la montée
de Dany Ouellette et Pascal Duperré aux Eclaireurs, nous
préparons actuellement une sortie prochaine.
Guy Thibault, publiciste

S.P.S.
Vers une Eglise vivante!
Allô!

Je débute en te citant une parole de Mgr Charles Valois,
évèque de St-Jérôme: "Je souhaite que pasteurs, parents et
communautés chrétiennes accueillent les orientations pastorales avec confiance, qu'ils ravivent à travers elles, leur
appartenance à l'Église et s'y engagent dans une perspective d'éducation permanente de la foi."
C'est quoi les nouvelles orientations pastorales?
Le mois dernier, dans ce journal, tu as pris conscience de
certains problèmes qui ont amené les évêques du Québec à
prendre une nouvelle direction quant à l'initiation sacramentelle des enfants.
Voilà! Les orientations pastorales sont tout simplement
les rôles que les parents - communauté chrétienne - école
devrontjouer dans la préparation immédiate des enfants aux
sacrements. En remettant aux communautés chrétiennes,
lieu véritable de l'initiation chrétienne, la responsabilité
de préparer les enfants à la célébration des sacrements, les
évêques désirent ainsi bâtir des communautés plus vivantes,
responsables et signifiantes pour les enfants.
Cette nouvelle manière de faire entraîne une réflexion
comme celle-ci: "Bon, il n'y aura plus de religion dans les
écoles". Il est faux de prétendre cela. Si tu as choisi l'enseignement religieux catholique pour ton enfant, celui-ci recevra
des cours de catéchèse qui sont une des conditions nécessaires à l'accessibilité aux sacrements. Les nouvelles orientations, concernant l'école, sont celles-ci:
- L'école donne les cours de catéchèse prévus dans les
programmes d'enseignement religieux catholique. Les
cathéchèses favorisent une compréhension progressive
du mystère chrétien.
- Les animateurs et animatrices de pastorales assurent le
lien entre l'école, la communauté chrétienne et la famille.
De plus, ils peuvent s'impliquer au niveau de la préparation immédiate aux sacrements.
- Dans les temps réservés à l'animation pastorale, les animateurs peuvent assurer des activités de nature à soutenir
et à prolonger la préparation sacramentelle assumée par
la communauté chrétienne.
- Les enseignants, s'ils le désirent, peuvent mettre leur
talent et leur expérience au service des responsables de la
communauté chrétienne.
Comme on peut le constater, le rôle de l'école n'est pas
négligeable. Ma chaîne possède 3 maillons. Ce qui fait sa
force, c'est que ses 3 maillons se tiennent et forment un
triangle; ce qui entraîne l'union. Le maillon, que je t'ai présenté aujourd'hui, est l'école. Celui du mois prochain est celui
de la communauté chrétienne. À ce moment-là, je te parlerai
de mon rôle, de ce que les évêques du Québec ont voulu me
donner comme responsabilité, moi Service de Préparation
aux Sacrements, afin de réaliser une Église vivante!.
Monique Jomphe , secrétaire

Echo-Loisirs
La Corporation du Centre communautaire (Commission
des loisirs) a tenu son assemblée générale annuelle le lundi
25 mars, à 19h30.
Lors de cette assemblée, il y a eu élection à la direction de
votre Commission des loisirs. La liste et les titres des gens qui
sont prêts à s'impliquer pour les loisirs à Shiphshaw sont
ceux-ci:
Présidente: Mme Doris Larouche
Vice-prés.:
M. Daniel Belley
Secrétaire:
Mme Hélaine Dallaire
Trésorière:
Mme Marie-Ange Tremblay
Publiciste:
M. Marcellin Tremblay
Directeur:
M. Real Qagnon
Directeur:
M. Serge Martel
Directeur:
M. Régis Côté
La présence des citoyens à cette assemblée générale n'a
pas répondu aux espérances de la Corporation du Centre
communautaire.
Mous tenons à remercier les trois ou quatre personnes
bénévoles qui ont permis à la Commission des loisirs de
survivre. Mous espérons que celles-ci et les nouveaux venus
saurons ranimer l'intérêt de la population et lui faire réaliser
qu'en s'impliquant ils permettront aux loisirs de suvivre, "oui"
pour eux, mais aussi pour nos jeunes.
Marcellin Tremblay

Lancement de livre
à Shipshaw
Le 1er avril, au Centre communautaire, avait lieu un lancement de livre sous la présidence de Jean-Claude Lavoie.
Assistaient aussi à la rencontre Qeorgette Vigneault, conseillère pédagogique au Service d'éducation des adultes de la
CSR Lapointe, et Jean-Marie Bouchard, animateur formateur
à Larouche. Bien sûr les écrivains avaient aussi droit à leurs
invités.
Intitulé "Le printemps est dans l'air" ce roman inédit
dévoile l'humour rosé d'un bon fermier "punk", les amourettes mouvementées de son fils policier avec une petite
secrétaire de la ville qui doit prendre position devant une
nouvelle idylle "presque parfaite". Comme tout roman qui se
respecte la scène finit bien. Monsieur le maire, ce document
sera-t-il inscrit dans les annales de la municipalité?...
Unique à Shipshaw, il l'est, j'en suis sûre. C'est le résultat
d'une écriture collective de sept (7) des étudiants adultes
inscrits au Centre Mot à Mot. Aucun effort n'a été ménagé. Plus
de 88 heures de travail individuel et/ou collectif a été accordé
Tél.:547-0121

DÉPANNEUR

Remarc Enr.
45OO. Mathias Shipshaw, Québec

DE PLUS EN PLUS
REMARC FAIT SA MARQUE
MINI - INTER - SUPER - PROVINCIAL - GRATTEUX
- SPÉCIAUX SUR LIQUEURS DOUCES.

au texte et aux illustrations. Et que dire des étapes du montage et du lancement!
Là n'est pas la fin de l'histoire. Saviez-vous que ces
auteurs ont présenté leur oeuvre au Colloque régional 02 le
13 avril dernier? Eh oui! quel accueil chaleureux, ils ont reçu!
Saviez-vous que ce colloque regroupe tous les apprenants de
5 commissions scolaires régionales en Alpha? Saviez-vous
qu'il y aura peut-être une édition? On verra bien.
Le Centre Mot à Mot en est à sa première année de
formation. Mous espérons que ce ne sera pas la dernière.
Seuls ces apprenants font foi des résultats obtenus. Cette
écriture a débuté, croyez-le ou non, après seulement treize
semaines de cours sur un total de 25 semaines de formation
en français de base.
Vous hésitez à venir nous voir. Pourquoi? Que de plaisir
nous avons eu à apprendre et à partager nos connaissances!
Je m'en voudrais de ne pas remercier Laurette Houde,
notre bénévole incontestée. Croyez-le ou non 300 heures de
bénévolat en 20 semaines: "Faut l'faire". Merci aussi à nos
deux autres bénévoles, Lily Tremblay et Lili Boivin. Votre aide
fut très précieuse.
Bravo et félicitations aux apprenants.
Merci aux bénévoles et aux invités.
Gratitude à notre président d'honneur.
De tout coeur, merci d'être là,
Claudette Bérubé.
Animatrice formatrice
Centre Mot à Mot.

BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
À tous nos abonnés de la Bibliothèque de Shipshaw "A"
(au sous-sol de l'église St-Jean-Vianney), nous tenons à vous
informer qu'il y aura une rotation de volumes le 16 mai;
c'est-à-dire un choix renouvelé dans les livres, les jouets éducatifs et les disques, qui sont progressivement remplacés par
des mini-cassettes récentes au grand plaisir déjeunes.
Je rappelle les heures d'ouverture: tous les mardis de
18h30 à 20h30.
Mous vous y attendons!
Suzanne Labrie. bénévole

SERVICE 1 JOUR

NETTOYEUR SÉLECT
APPORTEZ VOS
VÊTEMENTS
À LAVER AVANT
LE MERCREDI MATIN
RETOUR LE JEUDI EN APRÈS-MIDI.

Les gens d'ici,
par Marcel Lavoie
"Je peux rêver d'une Église différente, toujours plus engagée et
plus fraternelle, plus dépouillée et plus transparente, mais avant tout,
j'appartiens à cette Église que je voudrais changer. L'appartenance à
l'Église fait partie de mon histoire." Ces paroles, tirées d'un texte de
Jean-Pierre Prévost, siéent bien à notre "Gens d'Ici" d'avril, l'abbé
Clément Girard. Si celui-ci a accepté de participer à cette entrevue,
c'est pour se faire connaître davantage des paroissiens.
L'abbé Clément est né en 19... et quelques poussières à SainteFamille de Kénogami. Ses parents Clara Bergeron et Eugène Girard
ont eu 17 enfants dont Clément, qui est le 7ème enfant... tiens, tiens...
le chiffre parfait de la Bible, simple coïncidence ou signe précurseur
de sa vocation. Toujours est-il qu'ils ont eu 13 garçons et 4 filles. Le
plus jeune a 34 ans et le plus vieux 61 ans.
Son père travaillait comme commis à la compagnie Price. nourrir
17 enfants en pleine croissance relevait presque du miracle, et même
durant la crise économique personne n'a manqué de rien. Clément
appelle cela le miracle perpétuel. Sa mère faisait du neuf avec du
vieux. Les gens étaient habitués à se contenter du nécessaire.
En 1965, sa mère a été nommée "La Mère québécoise" et pour
souligner cet événement, CKRS-TV lui décernait une plaque. Le soir
du couronnement la salle de banquet du Montagnais était pleine à
craquer. À cette occasion, on remit à sa mère un jonc serti de 17
petites rosés et, à son décès, l'abbé Girard hérita de celui-ci et il l'a fait
souder sur son calice. Des 17 enfants, 3 sont professeurs d'université,
tous ont des emplois rémunérateurs, leur maison et une bonne
santé, bref le miracle perpétuel qui se continue.
Si vous voulez bien, retournons en arrière pour brosser un portrait de notre ami Clément
À15 ans, il décide d'arrêter l'école, ayant perdu toute motivation.
Il veut travailler, gagner de l'argent, vivre... Pendant 5 ans, il occupera
un poste à l'imprimerie de la compagnie Price, où il a laissé une
bonne impression à travailler sur les caractères, prémices d'une
future vocation. D'ailleurs, celle-ci, il l'a trouvée au fond d'une poubelle en feuilletant la revue "L'Oeuvre du petit prêtre" et à la toute fin
ce texte POURQUOI PAS TOI? Ce fut comme un coup de foudre.
À 20 ans, il entreprend son cours classique au Séminaire de
St-Victor de Beauce et l'on connaît la suite. Le 8 juin 1963, sur
demande de Mgr Henri Portier, curé de Ste-Famille, il est ordonné
prêtre par Mgr Georges Melançon, évêque de Chicoutimi. D'ailleurs, il
sera le dernier prêtre ordonné par lui puisqu'il prend sa retraite suite
à la nomination de Mgr Marius Paré comme nouvel évêque du diocèse. Le 8 juin 1985, il y aura 22 ans que Clément est devenu prêtre.
L'on retrouve notre nouveau petit prêtre, vicaire durant 2 mois à
la Cathédrale de Chicoutimi et, comme il possède un bon bagage de
connaissances, ses services sont requis pour enseigner aux jeunes
du Séminaire de St-Jérôme toutes les matières académiques sauf les
sciences pures. Cette liaison dure depuis 22 ans.

À travers son engagement il fait du vicariat dominical et l'on
retrouve notre ami annonçant la Bonne nouvelle de Jésus à St-Judes
d'Alma, Ste-Croix, St-Jean-Vianney et St-Léonard. En passant, cela fait
11 ans qu'il exerce son ministère comme vicaire dominical.
À St-Jean-Vianney, il a travaillé environ 7 ans avec l'abbé Égide
Boulianne curé du temps. Il a d'ailleurs travaillé avec les 3 curés, les
abbés Boulianne, Dallaire et Doré, curé actuel de St-Jean-Vianney.
Clément est un homme qui croit beaucoup aux laïcs et il ne se gène
pas pour le dire. D'ailleurs, les laïcs prennent leur place sans enlever
celle du prêtre. Aussi travaille-t-il en communion avec eux. À titre
d'exemple, il a refusé de composer les prières universelles pour le
25e anniversaire de l'abbé Bernard Doré, alléguant que c'était une
belle occasion pour eux de créer leur vie liturgique. Il aime présider,
laissant au comité liturgique le soin de préparer les cérémonies. Il se
sent bien dans son rôle. Pour lui, la femme prend sa place de plus en
plus et cela est très bien. D'ailleurs, le Vendredi Saint n'est-ce pas une
femme qui alternait avec le prêtre lors de prières universelles?
Il croit en cette belle jeunesse. Surtout celle qu'il connaît le plus
au Séminaire. Il croit qu'elle a beaucoup de possibilités, qu'elle a du
potentiel, qu'elle est responsable et qu'il y a beaucoup de forces à
canaliser.
Si un jour l'évèque l'appelait à diriger une paroisse, ses goûts
iraient à une paroisse rurale ou semi-urbaine.
En terminant cette entrevue, je peux dire pour définir notre ami
qu'il est un être animé d'un sens aigu de la justice, un homme plein
d'idéal qui aime créer son enthousiasme, ses convictions, qu'il est
prêt à tout risquer pour défendre une cause. Bien équilibré, ses
réactions sont pesées et il agit par conviction profonde. Il possède un
excellent jugement, une solide mémoire et une vive curiosité. D'un
abord assez fermé, il est possible de l'infli encer si on sait le prendre.
Son affectivité est difficile à saisir, mais il veut qu'on l'aime.
Merci l'abbé pour vous être prêté de si bonne grâce à cette
entrevue.
En conclusion, je vous laisse avec ce petit proverbe arabe: "Si tu
ne veux pas être une étoile au firmament, sois une lampe dans ta
maison."
À tous, je souhaite de "faire Pâques"
À la prochaine,
Marcel Lavoie

Garçons et filles
Jeune collectionneur, jeune collectionneuse, ça t'intéresse de te joindre à un groupe pour échanger et améliorer ta
collection? Peu importe ce que tu collectionnes, timbres,
macarons, monnaie, cartes dejoueurs de hockey, etc., téléphones-moi! Les adultes collectionneurs sontaussi les bienvenus.
Frédéric Perron: 542-5220 ou Patrice Girard: 542-3683.

CAISSE POPULAIRE DE KÉNOGAMI (comptoir St-Jean-Vianney)
LUNDI-MARDI-MERCREDI 12H30 à 15HOO
HEURES D'ACCUEIL JEUDI
12H30 à 16hOO ET 17H30 à 20HOO
VENDREDI
12H30 à 17HOO
• PROJET DE VOYAGE?
•PROJET D'ACHAT (auto, ménage, maison, etc...)?

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

CAMPAGNElREER I POUR CONTRIBUER À
L'ÉPARGNE RETRAITE (REER)
CONSULTEZ M. GÉRARD DORÉ (542-3585)
IL VOUS AIDERA À LES RÉALISER.
AU COEUR DE VOTRE MILIEU,
TOUJOURS PRÉSENTE POUR VOUS
RENDRE SERVICE.

En espérant se revoir l'automne prochain, pour une autre
saison de dards.

Saviez-vous
que...

TOURNOI

notre bon ami Jacques Gravel ne signera pas la chronique du
"Saviez-vous que..." cette fois-ci. Il vous revienda le mois prochain. Un prompt rétablissement à son épouse Ça rôle.

- Lors du récent exercice du plan d'urgence, on s'est rendu
compte que certains membres de l'équipe avaient encore
besoin de cours. Ainsi, Marie-Ange Tremblay, avec tout l'empressement d'une secouriste "avertie", a mélangé sang et
ketchup. Ce n'était sûrement pas du Heinz!
- Les amateurs de ski de fond ont pu, tout l'hiver, profiter de
pistes très bien entretenues. En plus d'en assurer le traçage,
Yvan Côté y a apporté quelques améliorations et ce n'est pas
fini, Yvan s'en promet d'autres l'hiver prochain. Merci pour ta
collaboration.

Voici le résultat du Tournoi intermunicipal de ballonbalai du 16 mars 1985, qui a eu lieu au Centre sportif de
Saint-Ambroise.
L'équipe de Shipshaw a terminé en finale, mais n'a malheureusement pas remporté la victoire. Les vainqueurs du
tournoi furent l'équipe de Saint-Ambroise.
Les vedettes de notre équipe: meilleur joueur du tournoi:
Jean-Marc Dallaire; esprit sportif: Benoît Roy; les étoiles: 1Jean-Marc Dallaire, 2- Rémi Tremblay, 3- Denys Claveau.
Voici l'équipe des joueurs de Shipshaw '85:
Juge: Jean-Maurice Leblanc; instructeurs: Real Qagnon;
joueurs: Jean-Claude Lavoie, Réjean Bergeron, Claude Fortin, Daniel Belley, Jean-Marc Dallaire, Denys Claveau, Benoît
Girard, Réjean Qirard, Ghislain Gravel, Louis-Marie Jacques,
Faïda Lambert, Jean-Marie Perron, Benoît Roy, Marcellin
Tremblay et Rémi Tremblay.
Félicitations à tous.
Denyse Gravel, conseillère

• COURSES DES PICHOUS •

Les résultats officiels de la Course de pichous nous sont
parvenus dernièrement. Quatre coureurs de Shipshaw ont
terminé le 15 kilomètres soit
Denys Claveau, rang 315e, temps: 64 m 20 s
Alain Pageau, rang 553e, temps: 70 m 36 s
Raymond Audet, rang 773e, temps: 76 m 35 s
Michel Audet, rang 810e, temps: 78 m 04 s
À noter que 1,102 coureurs ont terminé cette course.
Dans le 1.5 km, Cari Girard (Laurier), 11 ans, nous a
dignement représentés.

De notre correspondant du
secteur Nord: Yves Gravel
notre saison de dards est déjà terminée. Toute bonne
chose a une fin et nous on a eu une fin des plus captivantes.
Les gagnants des séries éliminatoires se sont déterminés à la toute dernière partie et c'est l'équipe d"YVan Boisvert
qui a mérité les honneurs dans la classe "A" et celle de
Jean-Jacques Boucher la classe "B".
Pour ce qui est de la saison régulière, l'équipe de Denis
Dallaire a mérité les honneurs.
notre party pour la remise des trophées s'est déroulé le
13 avril. De plus, j'aimerais profiter de ce dernier article pour
vous souhaiter de bonnes vacances estivales, du plaisir et
surtout de la belle température.
TREMBLAY
& PJLOTE
ELECTRIQUE INC

6V2 42B7

.Appel d'offre.
RECHERCHE MOniTEUR(TRICE)

• être âgé(e) entre 18 et 25 ans
• être accessible au programme "Stage en milieu
de travail"
• retirer de l'Aide sociale.
Tâche: s'occuper d'enfants de 3 à 18 mois et de
3 à 5 ans.
Faire parvenir "curriculum vitae" et présenter un
plan d'activités à:
GARDERIE BOUM-BOUM
4527, rue Lavoie, SHIPSHAW

ou vous présenter avant le 30 avril.
Tél.: 547-4368

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,

NOS APPAREILS DE CHAUFFAGE PAR CONVECTION RÉSOUDRONT VOS
PROBLEMES.
DE PLUS ET SURTOUT NOTRE SERVICE EST CONÇU POUR SATISFAIRE LE
CLIENT LE PLUS EXIGEANT.

N'ALLEZ PAS AILLEURS.

Des souhaits
particuliers

BILLET
,
DE TENDRESSE

Bienvenue aux nouveaux(elles) citoyens(ennes) de
Shipshaw:
- Jean-François, enfant de Linda et Pierre Gagné;
- Dave, enfant de Annie et Yvon Gilbert;
- Cynthia, enfant de Johanne et Jacques Desmeules;
- Caroline, enfant de Hélène et Jean-Guy Tremblay;
- David, enfant de Christianne et Normand Dufour;
- Sabrina, enfant de Sylvie et Alain Thériault
Un dernier salut à ceux qui ont été rappelés vers le
Père:
- Pierre Fortin, 15 ans, décédé accidentellement le 29
mars 1985. Il était le fils de Jocelyne et Jean-Marc Fortin. Il laisse aussi deux frères: Carol et Daniel.
- Georges Gagné, 88 ans, décédé à Jonquière. 11 était le
père de madame Paul-Emile Bédard de la paroisse.
Diane L. Tremblay
547-0716

DANS L'ÉPREUVE
Dans l'épreuve que nous vivons, le support d'une
population nous est d'un précieux secours.
C'est dans ces moments difficiles que nous ressentons le plus le réconfort et la sympathie des gens.
Par ce journal, nous voudrions remercier très sincèrement tous les gens qui nous ont offert leur appui
lors du décès de notre fils Pierre.
Mous nous en voudrions de citer des noms de peur
d'en oublier.
Jean-Marc, Jocelyne,
Carol et Daniel Fortin

PIERRE FORTIN

Projet Jeunes Volontaires
Le mois dernier, le journal "La Vie d'Ici" faisait un
appel d'offre auprès des jeunes. M'ayant eu que deux
réponses, soit celles de Martine Côté et de Michelle
Belley, nous n'avons pas eu à faire de comité de
sélection.
Le projet est déjà très élaboré. 11 ne nous manque
que l'approbation officielle. Je tiens à féliciter notre
trésorier Gary James qui a su monter le projet de main
de maître et nos deux demoiselles qui manifestent
beaucoup d'intérêt et d'empressement
L'EQUIPE DU JOURNAL
• Denys Claveau (président)
• Rolande Lavoie-Claveau
(support technique)
• Gary James
(publicité et distribution)
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542-88OO
542-88OO
547 O143

Je ne sais si vous avez attendu patiemment, que dis-je,
espéré ardemment ce printemps 1985? Dès la mi-février, au
moindre petit indice de beau temps, je l'accueillais... mais l'hiver me rappelait bien vite à la réalité!
Il est enfin venu ce printemps, comme l'enfant prodigue:
repentant de son absence mais décidé de nous réjouir le coeur.
Car vivre le printemps à Shipshaw, c'est spécial!
Dès que nous arrivons en automobile de Jonquière, sur le
haut de la côte, le Saguenay nous souhaite la bienvenue. De
tout blanc et immobile qu'il a été sous l'effet du gel, il se fonce
par plaque jusqu'au moment où l'eau surgit en son centre et
nous présente ses vagues scintillantes au soleil. Et chaque jour,
nous assistons à sa progression: il vient un moment où seules
les baies contiennent encore quelques glaces.
À Shipshaw, "là où l'eau se libère", le printemps se fait
toute douceur. On dirait que chaque matin de soleil devient le
premier matin du premier jour de la création: on y respire
l'espérance, la paix, le bonheur de vivre.
Comme on est loin du béton et des gratte-ciel de Montréal!
Ici, c'est l'odeur de la bonne terre qui nous rejoint; les oiseaux
construisent encore leurs nids pour procréer et les animaux
domestiques mettent bas dans nos belles fermes. Ce sont aussi
nos enfants qui sourient, qui vivent en liberté dans cette nature
vivante. Sans parler des gens qui, sur le perron de l'église, après
la messe, s'attardent et piquent un brin de jasette.
A Shipshaw, on vit au rythme des saisons. Notre regard ne
peut se détacher du spectacle de nos forêts qui s'habillent d'un
vert tendre... presque de velours. Il n'y a pas de centres
d'achat, de grands restaurants, d'hôtels, mais il y a des gens qui
se caractérisent par leur accueil chaleureux, leurs bons mots
d'encouragement, leur attitude amicale.
Il y a plusieurs activités organisées par des bénévoles qui
ne comptent pas leur temps. Il y a même un journal local,
subventionné par les gens d'ici, et qui raconte la VIE D'ICI.
N'est-ce pas unique?
Pour tous ceux qui souhaitent vivre un vrai printemps,
tout de TENDRESSE et de retrouvaille, au gré des vagues
miroitantes au soleil couchant, au doux murmure d'une vie en
éveil, SHIPSHAW devient un site privilégié. Les êtres et la
nature y vivent en harmonie.
Et dire... que c'est ici que nous avons la chance de vivre!
MiDi

Marcel Lavoie (Les gens d'ici)
Jean-Marie Perron
Jacques Gravel (faits divers)
Diane Tremblay (secrétaire)
Aline Claveau-James
(petites annonces)

547-5966
542-522O
542-8862
547-O716
547-O143
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