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Bonnes vacances à tous!
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par Jean-Marie Perron

PAS DE TERRAIN DE JEUX
Au cours des dernières années la Commission des
loisirs nous a habitués à prendre la responsabilité des
loisirs de nos jeunes pendant l'été. Dans le cadre des
projets de création d'emplois pour les étudiants, les deux
terrains de jeux permettaient aux enfants de participer aux
activités diverses qu'on y offrait
Mais voilà que, pour diverses raisons, lors du contrôle
de la Commission des loisirs, les subventions gouvernementales cessant, il est impossible d'assurer le fonctionnement des terrains de jeux comme les années passées.
Même si ce n'était pas la majorité de nos jeunes de
moins de 17 ans qui participaient, je pense que ce type
d'activités permettait à plusieurs, de briser l'ennui des
vacances quand "on ne sait pas quoi faire!"
Cela va sûrement déplaire aussi aux parents pour qui
le terrain de jeux devenaient l'équivalent d'une garderie
gratuite.
Mais que va-t-il se passer cet été?
Déjà, certaines personnes se sont engagées comme
bénévoles à organiser le soccer, le ballon-volant et le
baseball pour les jeunes. Voilà, je pense, l'exemple à imiter
cet été et les étés à venir.
À imiter par les parents de centaines enfants. Chaque
secteur créant son propre comité de bénévoles prêts à
jouer avec les enfants, quelques heures par semaine. Bien
plus, je suis convaincu qu'à la demande des parentsbénévoles, la Commission des loisirs accepterait d'engager une personne pour planifier les activités qu'ils réaliseraient avec leurs enfants.
Parmi nous, il y en a sûrement qui ont des habilités
que des jeunes seraient heureux d'apprendre: comment
collectionner des objets et des plantes, fabriquer des jardinières en macramé, chanter avec les jeunes, faire de
l'athlétisme, du théâtre, bricoler, vivre en forêt, pêcher, que
sais-je encore? Ces quelques instants de réflexion ne nous
donnent-ils pas des idées? Vous savez, surveiller de tout
jeunes qui s'amusent dans le sable c'est aussi important!
À imiter par les jeunes qui souvent aussi "ne savent
pas quoi faire". Quelques heures par semaine de votre
temps à montrer ce que vous savez et une bande déjeunes
sera heureuse et, probablement vous aussi.

En quelques semaines, des parents et des jeunes
pourraient offrir bénévolement des activités à leurs enfants
et ce n'est pas aux autres qu'ils rendraient service mais à
eux-mêmes.
Peut-être, par ce journal, vous venez d'apprendre qu'il
n'y aura pas de terrain de jeux cet été, et vous êtes déçus.
Ça ne changera pas grand-chose de téléphoner au
maire, à votre échevin ou à la Commission des loisirs pour
les... comme du bois pourri.
Ça peut changer beaucoup de choses de faire ce téléphone pour vous proposer comme bénévole et demander
le support d'une personne qualifiée pour planifier.
Qui d'entre vous ne pourrait s'occuper d'un petit
groupe d'enfants quelques heures, une, deux, trois peutêtre? et leur faire partager des habilités ou des connaissances? Qu'en pensez^vous?
C'est ce qu'on appelle s'organiser.
N.B.: Il faudra probablement oublier les activités aquatiques sur le bord du Saguenay. Ça ne sera pas pour cet été
le Centre d'activités aquatiques de Shipshaw. À moins que,
si on avait accès à un terrain privé sur le bord d'une rivière
ou d'un lac...
Jean-Marie Perron

UNE COOP FAMILIALE
Dans le journal du mois dernier, je mettais en évidence l'absence totale de terrains publics sur le bord de la
rivière Saguenay. Bien sûr, j'espérais semer un petit intérêt
chez nos édiles municipaux. Peut-être la semence n'était
pas mûre ou la terre pas préparée. Toujours est-il que ce
printemps ne portera pas de fruits.
Depuis quelques jours, une autre a germé. Si l'idée
d'un centre municipal d'activités aquatiques est peu certaines, celle de la création d'une coopérative de citoyens
de Shipshaw qui elle deviendrait propriétaire d'un coin de
rive et pourrait profiter de l'eau, est probablement plus
réalisable. Un centre familial de plein air accessible aux
membres de la COOP en période estivale.
Dans une COOP, les membres sont propriétaires et se
donnent des services. Ça s'est déjà vu dans l'habitation,
dans le commerce, dans l'épargne, dans la production de
biens. On pourrait le créer dans la propriété pour le loisir
familial.
Une autre idée pour nous permettre de jouer dans
l'eau.
Jean-Marie Perron

COMPTOIRS:
Comptoir Ste-Cécile,
1845, rue Ste-Famille,
Jonquière, Québec. 547-0886

CAISSE POPULAIRE
DE KÉNOGAMI
SIÈGE SOCIAL:
3825, rue du roi-georges
jonquière, (québec)
g7x Itl
(418) 542-3585
542-2232

Comptoir St-Jean-Vianney,
4500, route Mathias,
Shipshaw, Québec. 547-5548
Comptoir St-Charles de Bourget,
359, rue Principale,
St-Charles de Bourget. 672-2144

Bonnes
vacances
à tous nos employés
ainsi qu'à
tous nos membres

SENSIBILISATION QUANT À LA PORCHERIE

Le conseil
t'informe
Cher(e)s contribuables.
Déjà les vacances qui s'avancent pour nos jeunes! Même si
l'été tarde à venir, déjà nous sentons cet air de vacances nous
envahir, jeunes et moins jeunes! À nos étudiants et étudiantes, je
profite de l'occasion pour leur souhaiter des vacances reposantes
et bien méritées, j'en suis persuadé.
Votre assemblée de conseil s'est tenue au sous-sol de l'église
St-Jean-Vianney le 3 juin dernier.

Voilà près de six (6) mois que M. RéJean Bergeron et moimême faisons des démarches auprès des différents ministères
ainsi qu'auprès des propriétaires de la porcherie: les frères Fortin,
dans le but de trouver une solution pour faire disparaître les
odeurs dans une partie du secteur St-Léonard ou encore de relocaliser la porcherie elle-même. Mos démarches vont bon train
pour essayer de trouver des solutions qui plairont aux contribuables de Shipshaw ainsi qu'aux proprétaires. Un groupe de propriétaires de la rue Côté sont impliqués dans ce dossier et il vous reste
à souhaiter que des solutions concrètes apparaissent d'ici l'automne. Vous serez certainement informés de tout développement
qui se produira dans ce dossier. Souhaitons-nous bonnes
chances!
Je vous réitère mon invitation pour l'assemblée du 2 juillet à
votre édifice municipal.
Sincèrement,
Jean-Claude Lavoie. maire

ASSAINISSEMENT DES EAUX

L'étude d'avant-projet, afin que notre municipalité soit
incl use dans le projet d'assainissement des eaux, serait terminée
et d'ici la fin de juin, nous devrions avoir eu des nouvelles afin de
négocier une entente avec la Société québécoise d'assainissement des eaux. Mous rencontrerons dans un même temps le
ministère des Transports pour concrétiser une entente d'égout
pluvial dans le secteur St-Léonard. Mous espérons, par la même
occasion, solutionner un problème d'égout qui traîne depuis plusieurs années dans ce secteur.
Pour ce qui est du secteur St-Jean-Vianney, nous attendons
les résultats de l'étude d'avant-projet afin de connaître la solution
qui sera proposée pour éliminer nos eaux usées de ce secteur.
SICH.E DE LA MUNICIPALITÉ

C'est avecjoie que nous avons dévoilé le sigle de la municipalité par le biais d'un bouton de revers. Les personnes désireuses
de s'en procurer pourront le faire pour la modique somme de
1,00$, soit le prix coûtant.
MAISON DE LA CULTURE

Votre conseil municipal a accepté le principe d'une participation financière pour la construction d'une maison de la culture qui
accueillerait la bibliothèque municipale située au sous-sol de
I église St-Jean-Vianney.
Celle-ci serait située à l'arrière de l'église, à l'endroit même où
"agonise" la "cabane de la patinoire" malheureusement "démantibulée" par des vandales en manque d'imagination. Le ministère
des Affaires culturelles subventionnerait à 70% une telle bâtisse.
Cet édifice regrouperait surtout la bibliothqèue, les locaux des
Scouts et des Guides ainsi qu'une salle pour les amateurs de patin
et/ou de hockey et/ou de ballon-balai. Dès que nous aurons reçu
une réponse de ce ministère, nous vous en aviserons.
Je profite de l'occasion pour remercier Denyse Qravel pour
son excellent travail avec Anna Qravel et Line Racine ainsi que
leurs bénévoles, grâce à qui les bibliothèques fonctionnent à
merveille.
Le cerveau humain est fait pour être rempli et la lecture est le
moyen par excellence pour meubler l'esprit de nos jeunes et le
nôtre.
De toute façon, n'oublions pas "qu'une chaudière vide fait
beaucoup plus de bruit qu'une chaudière pleine": il en est de
même de notre esprit..
AMÉNAGEMENT DE LA RUE DE L'ÉCOLE BOIS-JOLI ET
DES TROIS (3) RUELLES ATTENANTES

Mous avons procédé à l'acceptation d'un avis de motion afin
de décréter des travaux d'aménagement pour la rue de l'École et
des trois (3) ruelles qui communiqueront avec la rue des Cèdres,
des Cyprès et de la Fabrique. Ce seront des accès pour piétons et
motocyclistes.
RECONSTRUCTION ROUTE DESMEULES
Mos démarches comme conseil municipal sont complétées
vis-à-vis le ministère des Transports afin de refaire cette route. Il
semble qu'à l'automne tout devrait être terminé: asphalte compris. Mous souhaitons que le ministère des Transports fasse le
pavage au complet de cette route.

REGLEMENTS MUNICIPAUX
13.6.6 Trottoirs:
13.6.6.1 Piscine creusée dont la face supérieure des parois
est au niveau du sol:
Des trottoirs d'une largeur minimum de un (1) mètre (3.3 pi.)
devront être construits autour de la piscine en s'appuyant à la
paroi de la piscine sur tout son périmètre. Ces trottoirs devront
être construits de matériaux antidérapants.
13.6.6.2

Piscine hors terre:

Toute section de piscine hors terre dont les parois supérieures
sont au niveau du sol et dont une quelconque section du bassin
servant à la baignade a une hauteur de plus de quarante-cinq
centimètres (17.7 po.), devra posséder des trottoirs d'une largeur
minimum de (1) mètre (3.3 pi.). Ces trottoirs devront être
construits autour des sections dont les parois supérieurs sont au
niveau du sol en s'appuyant à la paroi de la piscine. Ces trottoirs
devront être construits de matériaux antidérapants.
Gérald Bouchard

inspecteur municipal

FRANÇOIS LAPOINTE

Froprétaire

Station Service
4480, rte Mathias, Shipshaw

Tél.: 547-0802

SPÉCIAL -g er ANNIVERSAIRE
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François vous offre un QROS RABAIS sur
les FREINS $79»5pour 2 roues
ce qui inclus: • pose de plaquettes avant (organiques)
- disques ou tambours tournés
- vérification des étriés

des conduits
des cylindres

Changement d huile 4 litres
(gratuit)
1 filtre
1 graissage

(pour la

plupart des
voitures)

S.P.S.
Allô,

Eh bien! Nous voici au terme d'une série de rencontres
mensuelles. Au cours des derniers mois, tu as appris mon
existence, le pourquoi de ma création, la tâche réelle de
l'école concernant les catéchèses et le soutien à la
paroisse et tout dernièrement, le rôle que j'aurai à remplir
au sein de notre communauté chrétienne comme Service
de Préparation aux Sacrements (S.P.S.). Aujourd'hui, nous
fermons la boucle, la chaîne se complète en t'informant de
ton rôle, celui des parents.
En premier lieu, il faut se dire que ce que tu donnes à
un enfant, concernant les notions de justice, de charité,
d'attention envers les autres et encore un bon nombre
qu'il serait trop long d'énumérer, aucune autre personne
ne peut le transmettre à ta place. Toi parent, premier
responsable de l'éducation de ton enfant, tu possèdes un
vécu, des idées. Chaque être transmet ce qu'il est et les
enfants y puisent pour former à leur tour une personne à
part entière.
Est-ce que nous transmettons réellement des valeurs
ou seulement des aspirations? Beaucoup demandent le
baptême pour leurs enfants. Ils désirent que leurs jeunes
fassent partie de cette grande famille qu'est l'Église catholique. Une foi vivante, confiante, riche, un vécu spirituel
signifiant pour sa propre personne et envers son entourage, pour toi parent, est-ce aspiration ou valeur à transmettre à ton enfant?
Si c'est une aspiration, donc tu souhaites, tu désires
que ton jeune atteigne cette dimension chrétienne et l'action se limite ou à peu près au souhait
Si c'est une valeur, c'est que pour toi elle a du prix.
Sans compter temps et énergie, tu feras en sorte que cette
foi chrétienne qui t'anime soit retransmise à ton enfant.
Depuis son baptême, tu l'inities à Dieu. À l'école, il perfectionne cette initiation. En communauté chrétienne, il la
vivra. Lors de la préparation immédiate des enfants aux
sacrements, les évêques te demandent
— de faire une demande explicite à la communauté
chrétienne pour que ton enfant accède aux sacrements du pardon, de l'eucharistie et de la confirmation et ce, au moment où tu juges qu'il est prêt à
recevoir l'un ou l'autre de ces sacrements,
— que tu t'impliques personnellement (ou si tu ne peux
le faire, délègue un autre membre de la communauté
chrétienne) dans une démarche d'accompagnement
et ce en trois temps:
— préparation immédiate à la réception du sacrement
— célébration du sacrement
— suivi qui favorise une pratique sacramentelle signifiante.
Tout ceci peut te sembler lourd, mystérieux. Ce renouveau s'installera progressivement et les personnes, qui
travaillent en mon nom, t'informeront en temps et lieu des
démarches à accomplir. Je te laisse en te souhaitant une
période de vacances reposantes, tonifiantes et surtout
pleine de soleil.
Bonne saison estivale,
Monique Jomphe
Secrétaire

BILLET
DE TENDRESSE
Avez-vous déjà remarqué les yeux de celui ou de celle
qui vous annonce: "Cette semaine, nous fêtons notre anniversaire de mariage!" La lumière y brille!
Sans hésiter, nous félicitons... Mais peut-être qu'involontairement nous sommes portés à croire que l'habitude
s'est installée dans la vie de ce couple, que le merveilleux a
disparu, et même que tôt ou tard ils finiront comme bien
d'autres: par divorcer...
Pourtant, au-delà des apparences, bien des couples
vivent dans leur quotidien de cet amour même qui les a
unis. Ils sont peut-être plus "silencieux" que ceux qui décident de révoquer leur "oui"... mais ils sont encore nombreux tous ceux qui DÉCIDENT, malgré certaines difficultés,
de ré-allumer chaque jour leur amour.
Pour y parvenir, ces derniers mettent en pratique la
théorie des quatre P. C'est une théorie, bien sûr, mais elle
donne d'excellents résultats. Ce n'est pas une recette
magique, c'est une volonté de réussir son mariage à travers
un cheminement de vie de couple. À titre de réflexion, voici
la THÉORIE des QUATRE P:
1. P pour "se PARLER", c'est-à-dire se révéler à l'autre,
se raconter. Vouloir exprimer ses émotions, ses sentiments, ses rêves les plus secrets... vouloir aussi écouter,
prendre le temps de rêver avec l'autre. Alimenter sa
confiance, son admiration de l'autre.
2. P pour "PARDONNER". Au fil des jours, les occasions
se font nombreuses pour aimer l'autre AVEC ses défauts.
Un dicton affirme: "Ne vous endormez pas sur une dispute.
Les proportions qu'elle aura prise à votre réveil risquent de
vous faire fuir..." Être capable de dire: "Je m'excuse", "Je ne
voulais pas te blesser", "Je te pardonne", autant de mots
d'amour qui rapprochent un couple, le cimentent et lui font
garder le cap sur l'essentiel.
3. P pour "PARTAGER". En s'unissant, le couple concrétise un projet de vie. Ils désirent "être ensemble" pour
s'appuyer l'un sur l'autre, pour que la vie soit meilleure
pour chacun d'eux. Le partage défie les lois mathématiques... Si non, comment expliquer qu'une peine partagée
devient une demi-peine alors qu'une joie partagée devient
une double joie... Ça défie le bons sens mais ça réchauffe le
coeur!
4. P pour "PRIER ENSEMBLE". Des études sur le bonheur révèlent que ceux qui vivent une même foi ont beaucoup plus de chances d'être sur la même longueur d'onde,
d'élever leurs enfants selon les mêmes valeurs et d'être
plus compréhensifs envers les erreurs de leur partenaire.
Ils y puisent, semble-t-il, la force et le courage d'affronter
ensemble les inévitables blessures du quotidien. La prière
suscite la réflexion, les prises de conscience, la sagesse.
Elle éclaire l'agir humain et permet d'aller au-delà du simple "possible".
À tous ceux et celles qui fêteront leur anniversaire de
mariage, je leur souhaite TENDRESSE, RETROUVAILLE,
EFFUSION D'AMOUR.
Dire "je t'aime", avec l'élan de tout son être, comme on
l'a dit la première fois, laisse dans le coeur un goût d'éternité de vie à deux.
NiDi.

En mouvement
5Oe GROUPE SCOUT ET GUIDE
DE SHIPSHAW
NOUVELLES DES UNITES
— LOUVETEAUX:

Les Louveteaux se sont bien amusés lors de leur camp d'été
les 14, 15 et 16 juin au parc Kénogami. ïïous remercions tous les
parents qui ont contribué au succès de ce camp ainsi que les
cuistots, Serge Roy, André et Lilianne Boivin.
— ÉCLAIREURS:

Le 1er juin, les Éclaireurs ont participé au rallye cycliste organisé par les Optimistes. Plusieurs ont gagné des prix et tous se
sont bien amusés.
Lors de la montée du 18 juin, ils ont accueilli dans leurs rangs
4 nouveaux Éclaireurs. Denis Côté, Dany Fortin, Sébastien Roy et
Qino Villeneuve. Nous remercions les Chevaliers de Colomb qui
ont prêté leur salle. Le camp d'été se tiendra du 21 au 24 juin à la
Base plein air de St-Nazaire. Les Éclaireurs s'y rendront et en
reviendront à bicyclette.
PIONNIERS

Au nom de tous les membres de "Choeur de l'Amitié" et de la
"Relève" et du Comité de parents, je veux remercier tous ceux et
celles qui nous ont encouragés et soutenus tout au long de cette
année. MERCI à tous nos collaborateurs et commanditaires, sans
eux nous aurions eu la tâche plus difficile.
En mon nom personnel, MERCI aux parents des choristes qui
ont su se montrer patients et indulgents face aux pratiques,
déplacements et changements, hors de notre contrôle, qui survenaient de temps en temps. MERCI, au Comité de parents qui a su
m'épauler et travailler sans compter leur temps.
Et surtout, un GROS MERCI à Louise Simard pour tout le
COEUR et l'AMOUR qu'elle a mis sans contrainte dans cette belle
chorale car sans Louise...
Bonnes vacances à tous et aux choristes, prenez du repos, et
un bon bagage de vitamines pour reprendre l'année 85-86 gonflés
à "bloc". On vous attend impatiemment en septembre...
Serge Bergeron.

PrésidenL

(Poste Pierre Fortin)

Ça Roule en Rond".
Les Pionniers partent en camp d'été bientôt. Ils feront le tour
du lac St-Jean soit environ 320 kilomètres en tout. Le camp se
tiendra du samedi 22 juin au 30 juin 1985.
Le club Optimiste a fait appel aux Pionniers pour l'activité de
bicyclettes du 1er juin. La journée fut appréciée de tous.
Régis Claveau a fait sa montée au poste Pierre Fortin, mardi le
ISjuin 1985. Félicitations. Claude Beaudoin.
Pionnier
Bonnes vacances à tous et à l'automne prochain.
Guy Thibault,
Publiciste.

CHOEUR DE L'AMITIÉ ET LA RELÈVE
Et voilà, le "Choeur de l'Amitié" et la "Relève" sont en
vacances.
Les 17 et 18 mai, ils donnaient leur spectacle de fin d'année
au Centre communautaire de Shipshaw. Les spectateurs ont
grandement apprécié les chants, danses, costumes et mimes. La
salle en vibrait sous les applaudissements et les bravos. Tous les
choristes ont apprécié l'accueil de leur public.
Le 7 juin, le "Choeur de l'Amitié" participant à une croisière
sur le Saguenay à bord de la Marjolaine. Pas besoin de dire que la
joie de vivre, le rire et la sauterie faisaient partie du voyage.
C'est avec le Congrès de l'Alliance des chorales du Québec
qui s'est tenu du 13au 16juin,au MontagnaisdeChicoutimi,que
le "Choeur de l'Amitié" a vraiment clôturé ses activités pour l'année 1984-85. Maintenant, c'est le repos... vocal!

TREMBLAY
S PILOTE
ELECTRIQUE INC
5<47 3OOI
672

CONCOURS
Villes, villages et campagnes fleuries
Cette année encore notre municipalité s'est inscrite à ce
concours. Trois juges nationaux viendront nous visiter entre le 7
et le 15 août. Le jugement portera sur la propreté de la municipalité, l'amélioration et l'embellissement des endroits
publics tels que: commerces, édifices municipaux, églises. Avonsnous des chances? Bien sûr; en 83, on s'est mérité la 2ième place;
pourquoi pas cette année encore?
Faisons chacun un petit effort pour embellir notre municipalité. Plante-toi un arbre, quelques fleurs ou tout simplement tonds
le gazon et nettoie les abords de ta propriété. Tu attireras ainsi
des yeux admirateurs et tu seras content de vivre dans un coin
propre et accueillant grâce à toi qui en seras l'auteur.
Pour récompenser le travail que tu auras fourni pour améliorer l'extérieur de ta propriété, il y aura pour toi un concours local.
Les juges régionaux évalueront l'aménagement paysager,
plate-bandes, arbres, arbustes, pelouse, potager, etc...
Si tu veux des petits trucs sur l'aménagement de ta propriété,
la Société horticole t'invite à une rencontre par mois au Centre
communautaire. Communique avec Claudette à: 542-5220.
BOMNE CHAMCE à notre municipalité au concours Villes, villages et campagnes fleuries et bonne chance à vous tous au
concours local.
Comité d'embellissement,
André Laprise: 542-5375

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

3420, Saint-Léonard, Shipshaw

POUR VOUS
QUI CHERCHEZ
LE MEILLEUR,

N'ALLEZ PAS
AILLEURS.

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

BONNES VACANCES À TOUS!

Echo-Loisirs
par Marcellin Tremblay

FÊTE NATIONALE
(Programme)

PROJET ÉTUDIANT

Lieu des activités: Centre communautaire de Shisphaw
Dimanche. 23 juin:
En soirée:
Feu de la St-Jean
(Début: 22hOO) Musique extérieure et danse
23hl5:
Feu (en cas de pluie: danse intérieure et feu
remis au lendemain)
Lundi. 24 juin:
Après-midi:
Café-terrasse avec chansonnier
(Début: 13h30) (En cas de pluie, l'activité se déroulera à
l'intérieur)
Souper:
Apportez votre souper et mangez sur place.
Le restaurant sera ouvert pour vous accommoder, venez en famille
Soirée:
Danse extérieure avec musique de notre fol(Début: 21hOO) klore québécois. Il y aura quelques surprises
pendant cette soirée pour souligner l'Année
de la jeunesse.

Deux étudiantes ont été embauchées pour notre projet "DÉFI
85" axé sur le loisir. Ces deux étudiantes qui ont déjà démontré
une participation et une collaboration intense avec votre corporation du Centre communautaire sont Dorys Mailly et Gina Dufour.
CONSEIL RÉGIONAL DES LOISIRS
Le Conseil régional des loisirs offre à ses membres et la
population régionale un soutien professionnel et technique dans
le développement de leurs loisirs. Lors de son assemblée générale M. Gary James a été élu 2ième vice-président. Lors d'un
premier mandat M. James était directeur. Les membres de la
corporation du Centre communautaire remercie M. James pour
son tavail d'aide aux loisirs et le félicite pour sa nomination.
Faire "l'écho" de ce qui se dit et se réalise en "loisir" chez
nous demeure une tâche. Ceux qui veulent me faire l'écho de ce
qu'il réalise ou de leurs exploits peuvent me rejoindre après 5hOO
au numéro suivant 542-0674.

FETE CHAMPÊTRE

Comme les années précédentes, la fête champêtre aura lieu un
dimanche sur l'ancien site de St-Jean-Vianney et elle débutera par
notre traditionnelle messe en plein air. Cependant, il y aura de la
nouveauté dans le choix des activités, pour vous divertir, notre
programme vous parviendra en juillet Donc, dimanche le 4 août,
à lOhOO, nous vos attendons tous sur le site de St-Jean-Vlanney.
ACTIVITÉS FOUR LES JEUNES DE 6 À 14 ANS
Le Comité des sports de Shipshaw offre aux jeunes (garçons
et filles) de 6 à 14 ans inclus, l'occasion de se divertir cet été.
Les activités offertes sont
Activités
Baseball
Soccer
Volley-ball
(Activité incertaine)

Sexe
Âge
Mixte
6 à 13 ans
Garçons et filles 7 à 14 ans
(individuellement)
Mixte
7 à 14 ans

Lieu
Sec. Sud
Sec. Nord
Sec. Sud

'D'autres activités pourront venir se greffer, surveillez les
affiches publicitaires. Les dates d'inscription officielles ont eu lieu
les 10 et 11 juin 1985, mais d'autres candidatures seront acceptées. Il suffit de téléphoner aux numéros mentionnés subséquemment, alors que l'information sur les journées et les heures
des rencontres vous seront communiquées.
Possibilités: Lundi, mardi, mercredi en soirée.
N.B.: Choix d'une seule activité par personne.
Information:
Baseball:

RéJean Girard: 542-3683
Raoul Deschantal: 542-8622
Soccer:
Serge Roy: 542-8398
Volley-ball: Réjean Girard: 542-3683
LE COMITÉ DES SPORTS DE SHIPSHAW
AUTRE ACTIVITÉ
II y aurait possibilité d'organiser du ballon chasseur (prisonnier) pour les filles de 8 à 12 ans. Mous recherchons des parents
pour organiser cette discipline dans les 2 secteurs de notre municipalité. Pour les parents intéressés, prière de communiquer avec
Michel Blackbum, au numéro suivant 542-5142.

Sylvie et Eliane Blackburn
547-4368 et 542-4698 (le soir)

VOYAGE-ECHANGE BILINGUE
Du 7 au 12 mai dernier, une cinquantaine déjeunes de l'école
Sainte-Cécile, dont 15 provenaient de la municipalité de Shipshaw, participaient à un échange bilingue à Kanata, en banlieue
d'Ottawa. En plus de se lier d'amitier avec un(e) jeune anglophone,
ce voyage leur permit d'améliorer leur connaissance de la langue
seconde, d'expérimenter un nouveau mode de vie en côtoyant
une autre culture et d'enrichir par le vécu leur connaissance en
géographie et en histoire. Tous en sont revenus enchantés.
Forts de cette expérience enrichissante, c'est avec impatience
qu'ils attendent leurs jumeaux et jumelles pour compléter la
deuxième partie de l'échange du 18 au 23 juin. Les jeunes offriront à leurs visiteurs une programmation qui devrait leur permettre de connaître et d'apprécier notre langue, notre culture et notre
géographie régionale: visite au Zoo de St-Félicien et au Village de
sécurité routière, tour de ville guidé (Jonquière et Shipshaw),

journée sportive, patinage à la Grosse Machine, souper et soirée
disco au Centre communautaire de Shipshaw.
Ce voyage-échange bilingue est rendu possible grâce à la
collaboration de S.É.V.E.C. (Société éducative de voyage et d'échange du Canada), de l'école Sainte-Cécile, des parents des stagiaires,
et de certains commanditaires qui, par leur soutien indispensable, permettent à nos jeunes de vivre de telles expériences. Le
comité organisateur tient à remercier tout particulièrement la
municipalité de Shipshaw, les clubs Optimistes et Chevaliers de
Colomb Jako de Shipshaw, Marcel Girard "Roi de la Patate" de
Saint-Ambroise, Diane Aubin Fleuriste de Jonquière et le Centre
communautaire de Shisphaw.
Source: Gilles Gagnon: 542-3594

Responsable de l'information

CHEVALIERS DE COLOMB

Je suis convaincu et je veux convaincre les autres.
Chaque Chevalier conscient de ses responsabilités et de ses
engagements doit d'abord se prendre en charge lui-même.
Je comprends que notre société a besoin de la bonne volonté
et de I effort de chaque Chevalier pour faire face aux problèmes de
notre temps.
Je sais que je fais un acte de courage en offrant mes services à
mon Grand Chevalier et j'accepte de bonne grâce de suivre ses
conseils et ses directives, sachant que c'est là ma part personnelle
de travail dans la lutte pour la sauvegarde des grands principes de
notre foi chrétienne, premier objectif de notre ordre vénéré.
J'ai le devoir d'utiliser, au meilleur de ma connaissance, les
documents qui sont mis à ma disposition par notre ordre, notre
exécutif d'état, nos officiers régionaux et locaux.
André Jomphe

L'ACADEMIE
DE DRESSAGE
SAGUENAY

(Séminaire)
OBEISSANCE ET PROTECTION

Un séminaire d'une durée de 15 heures aura lieu les 27 et 28
jui/,,1985, au Centre communautaire de Shipshaw et sera donné
par Paul-André Perron, maître-chien. Le coût est de 75,00$ pour
l'inscription et doit être payée avant le séminaire. Un minimum de
20 participants, vous pouvez apporter vos chiens.
N.B.: Mous invitons les participants au séminaire à se munir d'un
imperméable et de bottes (caoutchouc), en cas de pluie.
VOICI LE PROGRAMME

Début à 8h30 et se termine à 17hOO
Samedi am:
Dimanche am:
- marche au pied
- assis reste
- assis automatique en arrêtant
- couche reste
- protection
- protection
Après-midi:
Après-midi:
- couche à côté du maître
- couche face au maître
- assis à côté du maître
- assis face au maître
- protection
- protection
S'il nous reste du temps, il y aura une période de questions.

Saviez-vous
que..

PAR Jacques G RAVEL

Saviez-vous que plusieurs camionneurs circulant sur
nos routes, font face à des dépenses à tout le moins
impressionanntes: environ 20 000,00$ de "fuel" par année,
de 4 à 5 000,00$ d'entretien, à peu près 1 200,00$ d'assurances de toutes sortes, etc..
Certains contribuables sont outragés d'avoir à débourser 35,00$ ou 40,00$ pour un voyage de sable, mais qu'en
est-il exactement? Combien pensez-vous que ce camionneur réalise de profits sur ce 35,00$? Calculons un peu,
juste pour rire... Il doit débourser entre 6 et 8,00$ pour le
sable, entre 5,00$ et 7,00$ pour le carburant. Mous nous
retrouvons avec un peu plus de 14,00$ de dépenses
directes: 35,00$ - 14,00$ = 21,00$. À cela s'ajoutent les
assurances, l'entretien, l'usure des pneus, l'amortissement du camion et finalement le salaire de l'artisan, car il
faut bien qu'il vive hein?? Si on ajoute les différents impôts
à payer, notre pauvre homme se retrouve avec un salaire
de 10,00$ l'heure, peut-être plus, peut-être moins et pas de
profits.
Que dire des gens d'ici qui font affaire avec des
camionneurs de l'extérieur pour "sauver" 1 ou 2,00$?
Saviez-vous qu'il y a un proverbe chinois qui dit que si
chacun balaie le devant de sa maison, toute la rue sera
propre...?

Il y a des gens qui devraient investir dans un balai; cela
serait des plus profitables et pour eux et pour la rue ou... la
route.
Pour boire une bière dans les règles de l'art, il faut
rincer le verre à l'eau froide avant d'y verser la bière: c'est
grâce à cela que la mousse adhérera aux parois du verre.
Vous êtes invités dans une soirée, vous avez mangé
des fèves au lard pour souper et vous avez une soudaine
envie... d'éternuer: pour éviter le pire (...) pressez très fortement la langue contre votre palais et l'honneur sera
sauf...
Le poisson laisse une odeur très persistante dans une
poubelle. Pour la faire disparaître, utilisez un zeste de
citron ou d'orange.
Les travaux pour l'élargissement du pont de la "Dam
11" sont commencé depuis un mois. Eh oui! les arpenteurs
ont planté un petit piquet rouge, juste à l'entrée sud de ce
pont. À ce jour, le seul changement à ces travaux est que le
petit piquet rouge soit disparu.
Jacques Gravel

La première réunion du comité d'école a surtout servi de
défrichement et a permis à chaque intervenant de donner son
idée sur l'importance et l'existence d'un tel comité.
Le groupe a perçu que la "collaboration" devait avoir sa raison d'être et qu'on se devait d'y retrouver des discussions
franches, sans arrière-pensée qui tendent vers un but commun:

LA Bonne MARCHE DE L'ÉCOLE ET LE BIEN DE L'ENFANT.

BRAVO, POUR
NOTRE
NOUVELLE ÉCOLE
Mous souhaitons la bienvenue au personnel de cette nouvelle
école, tout spécialement à M. Roger Cormier directeur.
Le 13 mai dernier, l'assemblée générale de tous les parents a
élu 13 parents dont voici les noms:
Mme Lucie Tremblay: présidente
Mme Odette Qagnon: vice-présidente
Mme Ginette Barrette: secrétaire
Mme Francine Harvey: trésorière
Mme Lise Leblanc: déléguée au Comité de parents
Mme Rolande Lavoie: substitut
Mme Nicole Tremblay
Mme Céline Morin
Mme Hoëlla Rousselle
M. André Fafard
Mme Claire Dubé.
Mme France R. Fillion
M. Robert Le Breton
À l'automne 2 autres parents seront également élus.

L'objectif général du comité d'école fut également discuté et
élaboré.
Selon M. Roger Cormier, directeur, il faut rendre la vie de
l'école le plus agréable possible en la planifiant au point de vue
pédagogique et social ainsi que du point de vue des étudiants.

À bientôt,
Rolande Lavoie.

CONCOURS DE DESSINS
Le Comité de parents de la garderie "BOUM-BOUM" organise
une JOURNÉE CHAMPÊTRE dimanche, le 7 juillet 1985, de 13hOO
à 17hOO, à la garderie "BOUM-BOUM".
Pour cette occasion, nous organisons un concours de dessins
qui a pour thème "Mon animal préféré". Les âges seront regroupés de 2 à 3 ans, 4 à 8 ans, 9 à 12 ans.
Les prix pour les gagnants seront remis lors de la JOURNÉE
CHAMPÊTRE.
Veuillez faire parvenir vos dessins avant le 5 juillet 1985, en
inscrivant vos noms et âges, à:
Garderie BOUM-BOUM. 4525. rue Lavoie. Shipshaw. GOV1VO

*j
**^

Les gens d'ici.
par Marcel Lavoie

Aujourd'hui et plus que jamais au Québec, nos gens ont le
goût des affaires. Cette motivation puissante et dynamique est
d'autant plus importante pour nous tous qu'elle constitue le carburant fondamental de notre économie." Cette citation d'un
auteur inconnu veut vous présenter nos "Qens d'Ici" pour le mois
de juin, Noël Tremblay et Gaétan Pilote.

Il faut travailler très fort pour obtenir quelque chose. La crise
économique a amené une diminution du chiffre d'affaires, mais ils
ont confiance en la relance.

Plotre chronique sort de son contexte habituel pour ce mois-ci
puisqu'il sera question d'une P.M.E. locale, Tremblay et Pilote,
entrepreneurs en électricité, qui fête cette année ses 10 ans
d'existence.

- Yvan Laberge a été le premier aide-électricien qui est à
l'emploi de Tremblay et Pilote depuis 10 ans et c'est à force de
travail qu'il est devenu électricien et qu'il a obtenu ses cartes de
compétence.

Quatre familles ont leur gagne-pain grâce à cette petite
entreprise.

- Robert Morneau à l'emploi depuis 5 ans.

C'est une entreprise fondée le 15 mai 1975 par deux hommes
dynamiques qui avaient foi en leur milieu et qui rêvaient d'avoir
dans le secteur une P.M.E. qui répondrait aux besoins de ceux
désireux d'élire domicile à Shipshaw.

- Steeve Tremblay, le fils de Noël, employé à temps partiel
depuis 2 ans et étudiant au CÉGEP de Jonquière en dessin industriel électro-mécanique.

Si vous le voulez bien, nous brosserons un portrait rapide des
2 co-propriétaires.

- Nicette Perron-Tremblay, secrétaire et administration.
- Yanina Tremblay-Tremblay, c.g.a. comptabilité.

Noël Tremblay est l'époux de Nicette Perron et le petite famille
se complète de 4 enfants. Noël est impliqué socialement dans son
milieu à titre de marguillier de la Fabrique St-Jean-Vianney et ce
pour un deuxième terme. De plus, il n'hésite pas à délier les
cordons de sa bourse pour aider le mouvement Scout ou une
équipe sportive.

Gaétan me confiait que son fils, Dave 12 ans, entreprenait le
difficile et long apprentissage pour suivre les traces de son père.
Avant de terminer voici quelques entreprises qui ont bénéficié de leurs services.
Boulangerie Rayon Soleil, Ferme Dionne de St-Ambroise
(raccordement de la plus grosse machine à laver les patates à être
installée), P.E. Prix, Potvin et Bouchard, Cuisine Saguenay, Restaurant Bou-Bou (maintenance), municipalité de Shipshaw, Centre
de formation professionnelle de Chicoutimi (maintenance durant
7 ans), Ferme porcine Fortin, Union Carbide, différentes cliniques
dentaires à Jonquière et Chicoutimi.

Gaétan Pilote est natif de St-Ambroise et est marié à Bibyanne
Tremblay. La petite famille se compose de 3 enfants. Pour Gaétan,
même s'il demeure à St-Ambroise, l'endroit n'a pas d'importance,
il se sent à I aise partout où il travaille. C'est un Chevalier de
Colomb du Conseil de St-Ambroise.
L'entreprise Tremblay et Pilote fournit de l'emploi à 6 personnes et son chiffre d'affaires annuellement est de 300,000$.

Que de chemin parcouru en 10 ans, nous vous souhaitons de
continuer à être ambassadeurs du service par excellence et le
reflet d'une entreprise dynamique qui a le vent dans les voiles.

En 1975, à ses débuts, I entreprise profita des années d'abondance, I âge d'or de la construction". Ils avaient 50 maisons de
front à préparer et l'entreprise utilisait 100,000 pieds de fil par
deux mois. Le tout a duré au moins 4 ans. Au début, le sous-sol de
la maison servait de bureau et d'atelier. Par la suite, l'abri d'auto
sera utilisé comme atelier. Pendant 3 ans, ils ont accepté d'avoir
des stagiaires en électricité de la Poly Jonquière... mais les règlements de I O.C.Q., très stricts, empêchaient les stagiaires d'avoir
accès aux chantiers de construction. L'entreprise s'en tient aux
règles strictes de sécurité. C'est une entreprise de type familial.

Noël et Gaétan, merci de vous être prêtés à cette entrevue.
Comme cet article est le dernier avant la période des
vacances, je souhaite à chacun de vous des vacances reposantes,
du soleil à profusion, du plaisir et rappelez-vous que la modération a bien meilleur goût..
Soyez prudent et revenez en santé.
Bonne saison estivale

Malgré le peu d'encouragement local à peine 2% (ce qui veut
dire quelques résidents) et la municipalité de Shipshaw, 98% de
leurs contrats sont à l'extérieur. En parlant de la municipalité,
Noël Tremblay me confiait que Gaétan et lui-même appréciaient
grandement que celle-ci, par l'entremise de l'ingénieur municipal
Gérald Bouchard, partage entre les deux entrepreneurs de Shipshaw les contrats d'entretien électrique.
Malgré le peu d'encouragement local, ils ne manifestent
aucune animosité contre la population.

Marcel Lavoie

DÉPANNEUR REMARC ENR.

SERVICES DE

4500, Mathias, Shipshaw, tél.: 547-0121

- Pâtisseries fraîches
- nettoyeur Sélect
- Validation 6/36 - 6/49 - Quotidienne

SPÉCIAUX du 20 juin au 1er juillet 1985
FROMAGE CAMADIEM NUTRIPIOR
MARGUERIP1E MOLLE MONARCH
JUS DE TOMATES HEINZ 19 oz
CAFÉ MOULU CHASE 369 gr
FEPSI, 7up, KIST, SAQ DRY, 10 oz
PESPI, 7up, 26 oz

PR1XRÉG. 3.60$ lb(7.95s kg)

SPÉCIAL 2,59$ Ib (5.73$ kg)

1,75$ Ib

1,O9$ Ib

2/1,70$
4,99$
604 +dépôt
874 +dépôt

2/994
3,49$
354 +dépôt
594 +dépôt

11 y a d'autres spéciaux non annoncés en magasin... Venez en profiter
.'

Michèle Belley

Martine Côté

JEUNES

PROFITEZ D'UN ETE EN SECURITE

VEUX-TU TE PROTEGER?

Suite à une rencontre avec le représentant du projet Sécurité
nautique, Fabien Hovington, ce dernier nous a expliqué en quoi
consistait leur projet Leur organisme vous offre un service de
sécurité nautique gratuit pour vous permettre des vacances plus
agréables.

Claude et sa famille avaient décidé de partir en vacances
pendant deux semaines aux ÉTATS-UNIS. H s'est assuré que
toutes les portes étaient verrouillées et que toutes les fenêtres
étaient fermées. Rassuré, il est parti.
À son retour, il s'aperçoit qu'une fenêtre était cassée et qu'on
avait pénétré dans sa demeure. En entrant, Claude découvre qu'il
lui manquait le téléviseur, le vidéo, le système de son et plusieurs
appareils ménagers. Sa maison est tout chambardée; aussitôt
Claude appelle la Sûreté du Québec. Qu'aurait pu faire Claude
pour mieux se protéger?

Ils ont acquis une formation générale comprenant le cours de
l'Ambulance St-Jean et un cours de sécurité nautique donné par
Sauvetage 02 de Chicoutimi.
Ils se sont pourvus d'une embarcation et d'un système de
communication FM sophistiqué.
Si vous êtes témoin d'une situation qui requiert leur aide ou
leur appui (ex.: personnes ou embarcations en difficulté, etc.), ils
sont disponibles de jour, 7 jours sur 7, de lOhOO à 18hOO. Vous
pouvez les contacter au numéro de téléphone suivant: 547-9776,
durant les heures mentionnées ci-haut. TÉLÉ-AVERTISSEURS:
696-7708, LAISSER VOTRE MESSAGE.

CONSEILS PRATIQUES...

Il existe plusieurs activités préventives qui vous sont accessibles pour diminuer le taux de vol. L'Opération Volcan qui elle
consiste au burinage d'objets dans la maison, de vélo, de ski, etc..
Vous pouvez emprunter un burin en appelant à la Sûreté du
Québec.

Ils sont 12 jeunes à y participer pour aider les gens en diffi.-f-cuIté. Leur projet dure tout l'été.

Il y a aussi la Protection du voisinage; un groupe de citoyens
demeurant dans un même secteur sont préoccupés par leur protection réciproque. Comme l'exemple de Claude, cité ci-dessus,
s'il avait averti ses voisins de surveiller de temps en temps sa
demeure peut-être que sa maison n'aurait pas été cambriolée.

BRAVO pour votre initiative en cette Année de la jeunesse.

EXPERIENCE VECUE

L'auto-protection qui sert à la vérification d'automobiles stationnées à des endroits propices aux vols, vérification de portes
verrouillées, moteurs en marche, etc..
Le Parent-secours est une personne-ressource et fiable pour
aider le jeune qui est en difficulté (comme être suivi par un étranger). Ce parent a une affiche à sa fenêtre qui l'identifie facilement
Tu n'as qu'à frapper à sa porte et il va t'aider.
Pour vous les jeunes, il existe des journées spéciales pour le
burinage de vos bicyclettes et où vous pouvez obtenir quelques
conseils au sujet de la sécurité en bicyclette.
Ce sont là quelques exemples de services offerts aux citoyens
pour assurer une plus grande protection de leurs biens et de leur
personne.
La période estivale est souvent propice à une augmentation
des vols. Un vieux dicton nous suggère qu'il vaut mieux prévenir
que guérir. C'est souvent peu de chose de prévenir quand on
pense aux inconvénients que notre négligence peut nous apporter.
Cet été, la prévention c'est aussi l'affaire de chacun de nous.
Le journal "La Vie d'Ici" ne publiant pas en été, nous alons
être appelées à préparer la publication pour le mois de septembre.
Nous travaillons à un numéro spécial-jeunesse et il y aura
place pour tes idées. Si tu veux nous en faire part, communique
avec nous, ça nous intéresse, on t'attend!
Piotre local est ouvert tous les avant-midi à l'hôtel de ville au
numéro de téléphone: 542-7903.

Le journal la "Vie d'Ici" m'a fait vivre une autre expérience très
enrichissante que j'ai grandement appréciée. Cette journée organisée par ,eCentre du Mieux-Vivre regroupait les quatre municipalités soit: St-Charles, Shipshaw, Bégin et St-Ambroise, où elle avait
lieu jeudi le 23 mai dernier.

j

La rencontre regroupant les personnes handicapées des
quatre municipalités, avait été organisée par les responsables de
ife&t'O.V.E.P. travaillant avec eux. Dans notre municipalité, c'est
madame Ghislaine Girard qui agissait comme personne-ressource.
À cette occasion, M. Denys Laforge et Mme Line Laforge étaient le
couple handicapé invité qui s'est exprimé à merveille pour raconter leur expérience de la vie. La journée a été très appréciée de
tous ceux qui y ont participé.
J'y ai rencontré beaucoup de personnes dont une en particulier, handicapée de St-Ambroise, Mlle Johanne Tremblay. Avec
elle, j'ai pu fraterniser tout l'après-midi. Nous avons échangé nos
impressions et à travers elle j'ai pu découvrir ce qu'est une personne handicapée. Si l'habileté fait défaut, le coeur ne manque
pas. Johanne m'a appris beaucoup et je peux considérer que je
me suis faite une nouvelle amie.
J'ai pu apprécier aussi le dévouement des organisatrices de
cette rencontre envers les personnes handicapées et ceux qui
sont dans le besoin.
Martine Côté
GARDIENNES:
Plusieurs personnes désireraient voir publier dans la "Vie
d'Ici" une liste de gardiennes. Dès septembre, nous reviendrons
avec cet item et nous vous demanderons votre collaboration pour
bâtir une liste qui serait publiée en octobre prochain.
BONNES VACANCES À TOUS!

La Commission scolaire
Les Deux Rives t'informe
- Le gouvernement du Québec vient de
décréter une seule commission scolaire sur le
territoire comprenant le grand Jonquière, Larouche, Saint-Charles, Saint-Ambroise, Shipshaw et
Bégin. Cette nouvelle commission scolaire comprendra près de 14,000 élèves du primaire et du
secondaire. Elle prendra effet le 1er juillet 1986.
Nous avons jusqu'au 1er juillet 1986 pour
constituer le comité provisoire afin de commencer à mettre en place la nouvelle structure
administrative.
C'est avec désolation que la commission
scolaire Les-Deux-Rives a appris cette décision.
Vous savez sans doute qu'une résolution majoritaire avait été votée le 30 octobre dernier
demandant au ministre de l'Éducation de décréter 3 commissions moyennes de 4 à 5,000
élèves sur le territoire afin de pallier à la représentativité des municipalités rurales sur le territoire. Sans gaieté de coeur, car nous perdons
énormément dans cette décision, les commissaires de la commission scolaire Les-DeuxRives se rallient à la décision du ministère car
pour le mieux-être de nos enfants, il nous faut
être là pour sauvegarder leurs intérêts et représenter avec conviction les gens de Shipshaw,
Saint-Ambroise, Saint-Charles et de Bégin dans
le domaine scolaire.
Le 10 juin dernier, se déroulait les élections
au niveau de la commission scolaire Les-DeuxRives. J'ai été réélue sans opposition au poste
de présidente et les membres de l'exécutif sont
Madame Aline Hovington, vice-présidente, Kénogami
M. Yvan Bouchard, Kénogami
M. Lionel Basque, Saint-Charles
Madame Gaétane Lalancette, St-Ambroise.
- À ne pas oublier le 30 août prochain, la
visite de l'école Bois-Joli. Elle est belle, notre
école...
- Bonnes vacances à tous nos étudiants de
Shipshaw. Enfin, la liberté de jouer sans la
contrainte de se lever le matin...
Gaétane L. Fortin,
Commissaire Shipshaw et
Présidente C.S. Les-Deux-Rives

:BIBLIO

information

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
SHIPSHAWWA"
MONSIEUR

MADAME

ADOLESCENT

Vous, qui venez mener vos enfants à la
bibliothèque municipale, entrez dontjuste pour
voir! On a des livres pour vous, que ce soit
romans, best-sellers, documentaires, références, périodiques, en plus des disques, minicassettes, oeuvres d'art et la VIDÉO-BIBLIO. Si
nous n'avons pas le livre que vous désirez, nous
en ferons une demande spéciale à la Bibliothèque centrale de prêt du Saguenay—Lac-St-Jean
(B.C.P.)
OUVERTURE:

BIBLIO: Mardi, de 18h30 à 20h30
VIDÉO: Lundi et vendredi, de 19hOO à 20hOO.
Je tiens à remercier M. le maire Lavoie, de
même que Mme Denise Qravel, conseillère,
pour leur présence et leur appui lors de l'assemblée générale annuelle de la B.C.P., qui s'est
tenue à Aima, le samedi 1er juin.
Lors de cette assemblée, a eu lieu le tirage
des trois premières bicyclettes du concours
VÉLO-BIBLIO. Voici les gagnants par région:
HAUT DU LAC-ST-JEAN: Steeve Savard, Chapais
BAS DU LAC-ST-JEAN: Mélanie Hudon, HébertvilleStation
SAGUENAY: Sandra Quérin, St-Cyriac
A eu lieu également le tirage de l'Office
national du film du Canada. L'heureuse gagnante
de notre bibliothèque est Mme Martine Qagnon,
4441, des Cèdres. Elle se mérite 5 cassettes
vidéo vierges en plus du film "CINÉMA, CINÉMA"
de Gilles Caries.
BRAVO À TOUS NOS GAGNANTS.

Anna Gravel, resp.
Suzanne Labrie, bén.
Bibliothèque Secteur "B"
(Centre communautaire)
PRENDRE NOTE qu'à partir du 19 juin et jusqu'au 4 septembre
1985, la Bibliothèque du Secteur "B" ne sera ouverte que le
mercredi soir de 18H30 à 20hOO. On vous y attend.
VÉLO-BIBLIO: Les jeunes de 8-14 ans doivent tenir compte
que le concours VÉLO-BIBLIO est toujours en fonction.
Le prochain tirage aura lieu au mois de juillet
À vos livres même pendant les vacances.
Suzanne Bergeron. bén.
11

