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VA-T-IL DISPARAITRE?

Tout en étant conscient des désagréments que pourraient occasionner les travaux aux approches du pont de la
Dam II, nous ne pouvons que nous réjouir des bienfaits que
représentera la conclusion de ceux-ci: un pont plus large,
recouvert au complet d'une bonne couche d'asphalte, des
approches nous évitant ce pincement au coeur lorsque nous
avions à rencontrer une automobile dans ce secteur et possiblement l'amélioration de l'intersection de la route St-Léonard
et de la route menant à St-Jean-Vianney.
Certaines mauvaises langues prétendront que ces rénovations ont été sciemment retardées afin de coïncider avec
une éventuelle élection provinciale. Flous pensons qu'il s'agirait plutôt d'une raison économique: au rythme où allaient les
choses, tout le vieux revêtement serait disparu sans que l'on
ait eu à investir pour le faire enlever.
Ça, c'est ce que l'on appelle du calcul! Quoi qu'il en soit,
c'est avec un plaisir sans cesse renouvelé que nous utiliserons ce "nouveau bout de chemin".

Bonjour! Ce mois-ci nous allons vous parler du programme "Jeunes Volontaires" qui a failli disparaître.
Suite à cette situation, nous avons dû signer une pétition
pour que les ministres prennent conscience que ce programme rapportait quelque chose aux jeunes sans travail
régulier. II y a eu des rencontres pour savoir ce que nous
allions faire afin que le programme ne cesse pas, car l'allocation qui nous était allouée était inférieure aux autres projets;
tous les autres projets avaient été augmentés sauf le nôtre.
Ensuite, nous sommes allés contester au Foyer des loisirs
d'Arvida et remettre la pétition aux ministres.
Plusieurs jeunes se sont rencontrés au local du projet
"Regroupement Jeunesse" déjà en marche. Un journaliste de
Radio-Canada, Michel Qagné, est venu nous interviewer pour
connaître nos opinions face à cette situation et savoir ce que
ce programme nous rapportait, les expériences que nous en
tirions, les apprentissages que nous y faisions.
Puis, pour faire suite à la première contestation, nous
sommes allés à Québec pour contester devant le Parlement.
Plusieurs jeunes de chaque projet de la région du Saguenay
se sont rencontrés à Place Centre-Ville pour prendre l'autobus.
Nous étions quarante (40) de Jonquière impliqués dans
douze (12) projets. Huit (8) autres régions étaient présentes
lors de la contestation à Québec. Je peux dire qu'il y avait au
moins cinq cent (500) jeunes volontaires de différents coins
de la province. Une fois rendus là-bas, nous nous sommes
tous réunis au parc des Pigeonniers situé près du Parlement
de Québec. Trois (3) représentants de chaque région ont été
délégués pour nous représenter devant les ministres.
Ensuite, quand tous les règlements et le fonctionnement
furent communiqués à tous, nous avons débuté la marche
(contestation pacifique), qui s'est déroulée avec ordre et tact.
Nous faisions le tour du quartier où est situé le Parlement.
Après avoir fait plusieurs tours pour défendre nos droits et
besoins, nous nous sommes rendus devant le Parlement
pour demander la parité aux ministres. Pendant ce temps, les
jeunes délégués de chaque région étaient en négociation à
l'intérieur du Parlement. Rien n'avait l'air de se passer; mais à
l'intérieur, il se passait quelque chose. Flous on ne cessait pas
Suite à la page 8

L

l

• JJ* •
avis d ici

par Jean-Marie Perron

"Dynastie" ou... l'école
Le branle-bas de la rentrée scolaire est terminé. Les
jeunes ont maintenant repris leurs habitudes d'étudiants et
nous, nos habitudes de parents.
À travers cette rentrée, chacun de nous, parents, a été
invité à participer à des réunions ou rencontres à l'école, soit
avec l'enseignant ou l'enseignante de nos jeunes, soit avec la
direction, soit avec le comité d'école.
Après avoir vérifié la renommée du professeur, nous
nous empressons de remettre entre ses mains, le développement intellectuel, social, physique, affectif et religieux de
notre enfant. Mous voilà rassuré pour 10 mois... "Ils sont
formés pour ça!..." "Tout ce que j'espère, c'est qu'il réussisse
son année!"
Voilà résumé et, peut-être un peu caricaturé, la courte
histoire de la rentrée. La dernière réunion générale de
parents à laquellej'ai participé m'a illustréjusqu'à quel point
ce transfert de responsabilité chez l'enseignant est grand et
ce pour diverses raisons.
Bien sûr, lorsqu'un comité d'école ou une direction veut
rencontrer les parents, la disponibilité de ceux-ci en regard de
leur travail est importante. Surtout avec l'arrivée de plus en
plus grande de la femme sur le marché du travail.

Un signe des temps...
Mu par le désir et l'expression d'une foi vivante, un
groupe de citoyens animés par Mme Charlotte Bouchard, a
mené à terme un projet débuté l'an dernier.
Déménagée en 84, la "Croix du Chemin" nécessitait un
aménagement, la rendant plus accessible et plus attrayante.
Ce vieux rêve de Mme Bouchard a nécessité beaucoup
d'énergie et d'argent pour sa réalisation. Outre son implication personnelle et celle des quelques personnes qui l'appuyaient, il a fallu l'apport de ressources extérieures.
Le ministère des Affaires culturelles a subventionné ce
projet dans le cadre d'un programme de "Connaissance et
animation du Patrimoine". Sous le volet "utilisation du patrimoine", le MAC a fourni un montant de près de 3 000$ pour
cette réalisation.
Un projet "Jeunes Volontaires" a effectué les travaux et
beaucoup de bénévolat ont permis de finaliser l'aménagement et l'entretien de ce site, maintenant remarquable dans
notre municipalité.
Depuis 2 ans, "La Croix du Chemin" devient un moyen
important dans l'expression de la foi des gens de chez-nôus.
C'est peut-être un signe des temps de voir réapparaître "La
Croix du Chemin" dans notre société moderne.
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Un autre critère apparaît de plus en plus dans le tableau,
les soirs de téléromans. Il est de moins en moins pensable de
faire une réunion générale tel soir parce que certains parents
privilégieront probablement d'écouter "Dynastie" à la place.
On en est à choisir entre "Le temps d'une paix" et l'implication à l'école.
Comme si l'école avait la totale responsabilité de l'éducation de nos enfants entre les mois de septembre et juin.
Comme si la vie familiale devenait accessoire à l'école pour
loger, nourrir et faire faire les devoirs. L'important, ça se passe
à l'école et ça ne nous regarde pas...
Si l'important se passe à l'école la place des parents
devrait y être encore plus grande!
Il reste à créer un nouveau téléroman montrant les difficultés de parents voulant jouer un rôle actif dans l'éducation
de leurs enfants, à l'école. Quelque chose comme: "Derrière
les bancs de l'école". Les mises sont ouvertes sur les cotes
d'écoute.

"MOT A
Les cours en français de base sont débutés
depuis le 14 octobre. Flous acceptons encore des inscriptions. Il y a place pour qui veut apprendre ou réapprendre à lire, à écrire, à se donner un atout de plus
dans un comité.
Viens, on t'attend, du lundi au jeudi entre 9hOO et
16HOO, à l'édifice municipal, ou appelle à: 542-7903.
Les formatrices
Claudette et Laurette

"HORTICULTURE"
Dans le dernier numéro de "La vie d'ici", il a été dit
que la société aurait ses rencontres le dernier lundi de
chaque mois: Changement pour: le dernier dimanche
de chaque mois. Toujours à la même heure, 20hOO. Il
y a encore place pour de nouvelles inscriptions. Tu veux
préparer ton arrangement paysager pour l'an prochain? C'est à la société que tu dois t'inscrire.
"Tu aménages ton petit coin,
Ta municipalité deviendra jardin"
Claudette Bérubé Présidente

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
547-0716
547-0143

C'est à vous, cher(e)s contribuables, de nous montrer si oui
ou non vous voulez une patinoire.

Le conseil
t'informe

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES

C'est le samedi, 26 octobre, que se tiendra la soirée des
bénévoles 1985.
DISCOURS DU BUDGET

Cher(e)s contribuables,
C'est devant une trentaine de personnes à la salle des
Chevaliers que s'est tenue votre assemblée régulière du 7
octobre dernier. Je félicite les contribuables qui y sont venus.
BÂTISSE DES LOISIRS, SECTEUR NORD

Mous avons procédé à l'adoption du règlement visant à
rénover la bâtisse du secteur Nord. Il en coûtera environ
60 000$ pour que cet édifice soit utilisable et qu'il serve pour
les Scouts et Guides et le loisir en général.
SUBVENTION DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Motre municipalité s'est vue octroyer près de 30 000$ en
divers travaux de revêtement bitumineux et de creusage de
fossés. En effet, une partie de la route des Sillons, la route
Fillion et de la route Jean est maintenant recouverte d'un
nouveau revêtement spécial appelé double traitement de
surface.
Quant à la route Desmeules, il aura fallu attendre plusieurs années avant de la voir enfin recouverte d'asphalte du
début à la fin. Une lettre sera envoyée aux autorités du ministère des Transports et au député Desbiens, afin de les remercier de leur excellent travail.
PROGRAMME PAIRA

Mous attendons la confirmation de la subvention à recevoir du programme Paira pour notre puits dans le secteur
St-Léonard. Une facture a été envoyée à la municipalité de
Canton Tremblay afin de payer la part qui leur revient tout
comme le stipule l'ordonnance de la Régie des Eaux du Québec. Mous vous ferons connaître ce montant dès que nous en
serons informés.

C'est le vendredi 13 décembre, à 19hOO, que se tiendra
l'assemblée pendant laquelle je ferai mon discours du budget 1985; je ferai part dans ce discours:
a) des derniers états financiers de 1984;
b)du dernier rapport du vérificateur;
c) des indications préliminaires quant aux états financiers
de la présente année 1985;
d)des orientations générales du budget 1986.
Mous vous attendons à votre prochaine assemblée régulière du conseil, le lundi 4 novembre prochain, à 19h30, à
votre édifice municipal.
Jean-Claude Lavoie. maire

PETITES ANNONCES
J'offre mes services pour garder des enfants à partir
de 1 an et demi, téléphoner à: 542-8231.
J'offre mes services comme gardienne d'enfants et
comme ménagère. Téléphoner à: 542-O947 et demander Mme Micheline Bouchard.
POUR VOS PETITES ANNONCES CONTACTEZ:
Secteur Nord
Secteur Sud:
ALINE JAMES: 547-0143
MICHÈLE BELLEY
MARTINE CÔTÉ: 542-79O3
en avant-midi

FÉLICITATIONS

Je félicite les conseillers et la conseillère, madame Gravel, pour la façon dont ils mènent à bien les divers comités
dont ils sont responsables. J'avoue humblement qu'il devient
facile pour un maire d'administrer avec des gens responsables. Je tenais à faire part de ma satisfaction devant ce travail
de collaboration.
LA PORCHERIE

Une étude de rentabilité sera demandée afin de connaître ce que coûterait l'utilisation du site actuel de la porcherie
pour le transformer en quartier résidentiel.
LES PATINOIRES ET LES BÉNÉVOLES

Mous souhaitons que nous n'ayons pas de difficulté à
trouver des bénévoles afin d'entretenir nos deux patinoires.
VOS DIRIGEANTS:

OUVERT 12 MOIS

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

C'est avec un immense soulagement que l'équipe de "La
vie d'ici" s'est donné un trésorier en remplacement de Gary
James dont la démission avait laissé un grand vide. Il s'agit de
Dominique Marquis, étudiant en sciences pures au CÉGEP de
Jonquière.
Au nom de tous les lecteurs de "La vie d'ici", merci Dominique pour ta générosité envers notre communauté et la plus
cordiale des bienvenues au sein de l'équipe.
Denys Claveau
LES PRIX BOUM

1 enfant 11,00$
Q
2 enfants 17,00$ par ij
3 enfants 18,00$
R
1 enfant
55,00$
S
2 enfants 85,00$ par E
3 enfants 90,00$
M.
• VOUS POUVEZ FAI RE GARDER À LA % JOURNÉE

POUPONNIERE
3 MOIS
À
18 MOIS
OUVERTE

Dominique Marquis,
trésorier du journal

DU LUNDI
AU VENDREDI

DE 7HOO (matin)
À18HOO (soir)

POUR LES FAMILLES
MONOPARENTALES OU
À FAIBLE REVENUS:

Vous vouez vous reposer,
même si vous êtes sans
travail, vous pouvez
recevoir une aide
gouvernementale
pour la garde de
votre enfant

COLLATIONS ET REPAS INCLUS

VENEZ VISITER DE 1H30 À 3HOO
SUR REMDEZ-VOUS

En mouvement,

Écho-loisirs
par Marcellin Tremblay

AFEAS SHIPSHAW
PLEINS FEUX SUR LE RECRUTEMENT
Le cercle AFÉAS de Shisphaw lance une invitation
à toutes les dames et demoiselles qui voudraient
faire partie de notre cercle; vous pouvez le faire en
tout temps en demandant
votre carte de membre.

Motre cercle comprend déjà 58 membres
mais nous sommes toujours heureuses de l'agrandir. Anciens mem- 18,OO$ POUR 1 AN
bres, vous êtes toujours
les bienvenus.
"Cette année, nous avons vécu intenséme nt notre thème "Partenaires pour bâtir l'avenir". Mous l'avons vécu par la place que
nous avons largement prise à tous les niveaux, par cette volonté que
nous avons fermement affirmée de ne prendre la place de personne,
mais d'être considérées comme de vraies partenaires. Notre thème
nous a bien et justement servies. Il nous a aidées à bien nous situer,
comme femmes et comme association féminine. Il reflète ce que
nous voulons être."
La solidarité entre nous, il faut y penser et surtout la vivre. Bienvenue et félicitation à notre nouvelle présidente FRANÇOISE CÔTÉ et
à sa nouvelle équipe de responsables.
Moire prochaine assemblée se tiendra le 21 octobre 1985, à
19h30, au sous-sol de l'église. Dossier d'étude d'octobre: "Réussir
ma vie, c'est quoi?"
Thème des congrès régional et provincial:
"Solidaires dans l'action" - "Réfléchir... oser!"
Pour informations: 542-7908 (prés.); 542-7164 (vice-prés.)
Bien des personnes sont capables de faire des choses qu'elles
n'ont pas apprises.
Au plaisir de vous accueillir,
Raymond Roy. publiciste
"RÉFLÉCHIR... OSER!"

CHEVALIERS DE COLOMB
ATTENTION. ATTENTION. ATTENTION

Vous savez sans doute que la carte de membre sera échue
seulement le 31 décembre de cette année.
Mais tous ceux qui veulent bien payer leur contribution avant la
date d'échéance aideront grandement notre conseil à mieux équilibrer leur budget en ce début de saison 1985-86.
Notre secrétaire financier, M. François-Nil Qravel se fait un plaisir
de vous recevoir tous les mardis soirs entre 19HOO et 21hOO à la salle
des Chevaliers de Colomb. La contribution est de 36,00$ pour la carte
de membre plastifiée. Merci à l'avance Frères Chevaliers.

PATINOIRE

Avec l'arrivée de l'automne, il est temps de penser à nos
sports d'hiver qui pointent le nez.
Les nouvelles bandes de la patinoire du secteur Sud sont
maintenant prêtes. Il n'y a plus qu'à attendre le froid et nos
bénévoles pour la glacer. Du côté du secteur Nord, les bénévoles tardent à se montrer; nous espérons que les gens s auront prendre leurs responsabilités afin que leur glace soit
prête à temps. Sylvain Caron se charge de prendre le nom des
bénévoles pour les deux secteurs au numéro: 547-7675.
SOIRÉE "DANSE VIDÉO 13-17"

Même s'il fait froid à l'extérieur, la chaleur était de mise
lors de notre dernière soirée "Danse Vidéo 13-17"; nous
avons eu une participation incroyable de nos jeunes. Si la
tendance demeure telle, la commission vous promet des
améliorations. Ces soirées se tiennent à tous les premiers
vendredis du mois.
SOIRÉE BÉNÉVOLE

La soirée des bénévoles aura lieu le samedi 26 octobre.
Les invitations vous sont parvenues par le courrier; si certains
bénévoles ont été oubliés, nous nous en excusons et leur
souhaitons la bienvenue.
Lors de cette soirée, nous soulignerons l'effort de nos
jeunes dans certaines disciplines.
COMITÉ DE GESTION

Nous avons eu 2 (deux) démissions au sein de notre
comité de gestion, soit Benoît Qirard et Carmen Bergeron.
Nous tenons à les remercier pour leur travail, car c'est avec
des gens comme eux que le bénévolat demeurera.
Si l'écho se veut une réponse à une sollicitation, une
suggestion, je demeure le vôtre.
Marcellin Tremblay

KARATÉ
Attention! Nous vous informons que des cours de karaté
débutent lundi le 4 novembre, à 6hOO, à l'école Bois-Joli sur le
plateau à Shipshaw et aussi que les cours ont débuté au mois
de septembre au Centre communautaire et qu'il n'est pas
trop tard pour s'inscrire.
Coût par mois: enfant 15,00$; adulte 20,00$,,

AUTO-DÉFENSE
Pour les femmes intéressées, des cours d'auto-défence
commenceront le 4 novembre, soit à l'école Bois-Joli ou au
Centre communautre. Pour inscription, téléphonez à Louis
Bouchard: 547-6907.
Coût: 30,00$ pour novembre et décembre.
Sempai Louis Bouchard

ACTIVITÉS À VENIR

Le 26 octobre aura lieu un Congrès régional à Chicoutimi. L'heure
et l'endroit seront déterminés d'ici peu.
Le 3 novembre aura lieu notre assemblée générale du mois avec
BRUNCH.
Il y aura des cours de formation en animation le 14 novembre, à
Anida, et le 15 novembre, à Shipshaw.
André Jomphe, C. de C.

RALLYE AUTOMOBILE
Le 3 novembre 1985. Inscription à 1 IhOO. Conducteur: 6,00$;
co-pilote: 5,00$; personne additionnelle: 2,00$. Souper "franquette"
inclus suivi d'une soirée.

Saviez-vous
*J H.l!^ • • •

FAR Jacques GRAVEL

Beaucoup se souviennent sans doute qu'au printemps
dernier, l'auteur de ces lignes se faisait voler sa remorque
(trailer). À l'époque, je disais à l'éventuel emprunteur de bien
le camouffler car...
Eh bien, ce qui devait arriver arriva: en parcourant notre
charmante municipalité, par un beau dimanche matin, je
remarquai une remorque, qui de toute évidence, ne pouvait
être que la mienne. Après une "minutieuse" vérification et
avoir communiquer avec la Sûreté du Québec, ma remorque
revint au bercail.
La version que donne cet homme aux policiers est qu'il
avait acheté ma remorque dans une brasserie et que malheureusement (...) il ne se souvenait pas qui était le vendeur!!!
Et le cheval se mit à rire... La décence m'oblige à taire le
nom de cet "acheteur", mais en privé, dans l'intimité, peutêtre que...
Jean-Pierre Tremblay, le sympathique propriétaire du
Dépanneur St-Léonard, s'est fait l'instigateur, pendant la belle
saison, d'un concours visant à distribuer 25,00$ à chaque
semaine.
Le tout se déroulant dans un ordre digne des règlements
de la loto, nous vous présentons la liste des heureux
gagnants:
- Patrick Bouchard, rue Delisle, 50,00$
- Lucien Qaudreault, route Coulombe, 50,00$
- Adrien Maltais, St-Léonard, 25,00$
- Jérôme Lavoie, St-Léonard, 25,00$
- Carole Bédard, St-Léonard, 25,00$
- Égide Claveau, Rang Ouest, 75,00$
- Maurice Qravel, St-Léonard, 25,00$
- Sylvain Bouchard, St-Léonard, 25,00$
- Jérôme Lavoie, St-Léonard, 50,00$
Ici nous lançons un cri d'alarme à nos élus municipaux,
afin que soit mis de l'avant des moyens de pression visant à
rendre le bout de sentier menant au pont d'aluminium, plus
conforme aux normes qui caractérisent notre décennie.
Les quelques personnes qui ont eu le courage de prendre à gauche à l'intersection du pont de Kénogami, savent
sûrement de quoi il en retourne. Ce bout de chemin est
parsemé de trous, de cahots, de lézardes, etc., etc... Beaucoup
d'automobilistes se résignent à bifurquer par Kénogami pour

se rendre dans le secteur Arvida, parce qu'il est hasardeux de
s'aventurer sur le chemin menant au pont d'aluminium.
Seulement quelques amants de la "nature" osent s'y
rendre pour leurs besoins... mais laissez-moi vous dire qu'ils
ne circulent pas beaucoup.
Un groupe d'employés, travaillant à la centrale de Shipshaw, fait des mains et des pieds afin que la ville de Jonquière
- si c'est elle qui doit le faire —, effectue les réparations qui
s'imposent; mais rien ne bouge. Beaucoup de gens parmi les
ruraux se plaignent également mais encore là les voix individuelles ne portent pas loin.
Peut-être qu'une concertation des gens de Bégin, StAmbroise, Shipshaw, St-Charles, saurait faire entendre raison
à ceux qui détiennent le pouvoir.
nous sommes convaincus qu'un tel dossier, mené de
main de maître par nos élus locaux, connaîtrait un aboutissement heureux...
Devant faire face à de nouveaux défis au niveau professionnel, je me suis vu devant l'obligation de quitter la présidence de l'Office municipal d'habitation de Shipshaw, poste
que j'occupais depuis presque cinq ans.
Denys Michaud qui, jusqu'alors siégeait à titre de viceprésident, agira dorénavant comme président. Il sera secondé
dans sa tâche par Jean-Maurice Leblanc qui, lui, verra à la
vice-présidence.
Félicitations à Denys et à Jean-Maurice.

Il y a des gens pour qui la générosité fait partie du quotidien et qui ont un sens commun des plus développés. Par un
peu hasard, j'ai été témoin d'un geste qui aurait pu passer
tout bonnement sans qu'on le sache. Real Durocher et son
épouse, de la rue St-Léonard, ont fait don à la Bibliothèque
municipal de plusieurs boîtes de livres (au moins 10 boîtes).
Ce cadeau d'une grande valeur représente beaucoup
pour la collectivité car, par ce geste, ces amoureux du savoir
ouvrent les portes de la connaissance et de la culture à tous
ceux qui voudront en profiter.
Au nom de tous les habitués de la bibliothèque, nous
disons merci à ce généreux couple-

Jacques Gravel

Tél.:547-0121

DEPANNEUR

Remarc Enr.
4500, Mathias, Shipshaw, tél.: 547-0121
SPÉCIAL SUR LIQUEURS DOUCES
PEPSI, 7up, KIST, SAQ DRY, lOoz
PEPSI, 7up, 26 oz

SERVICES: • Nettoyeur Sélect
• Validation 6/36 - 6/49
QUOTIDIENNE (II y a deux tirages de la 6/49)

DE PLUS EN PLUS
REMARC FAIT SA MARQUE

PRIX RÉQ.: 6<W + dépôt SPÉCIAL: 35* + dépôt
PRIX RÉQ.: 87« + dépôt SPÉCIAL: 594 + dépôt

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

REFLEXION
par l'abbé Clément Girard
Près d'un mois déjà depuis la si belle fête de mon installation comme responsable de la communauté chrétienne
que nous formons. Je ne veux pas laisser passer ce numéro
de "Vie d'ici" sans vous causer un peu.
Lorsqu'il fut question de choisir des textes pour cette
messe de la FÊTE, celui qui a surgi le premier à mon esprit fut
le texte de l'enfant à qui les apôtres ont demandé ses pains et
ses poissons pour nourrir une foule immense. Vous vous
souvenez de la multiplication des pains? C'est un épisode qui
m'a toujours fait vibrer. Pourquoi ce texte?
Pourquoi? Parce que, d'une part, j'y vois une foule qui a
faim, qui a besoin de Dieu, qui a besoin de quelqu'un pour les
nourrir. Le Seigneur est bien là, mais II veut avoir besoin de
nous. J'y vois l'évêque qui me demande mes pains, mes
poissons, autrement dit ma personnalité avec ses qualités,
ses défauts, ses talents, enfin tout 11 est l'intermédiaire entre
le Seigneur et l'autre comme les apôtres dans la scène que
nous connaissons.
D'autre part, j'y vois l'enfant, avec sa disponibilité et sa
générosité qui accepte de tout donner ce qu'il a et le miracle
se produit. C'est cet appel que j'ai senti et je crois que le
Seigneur le lance aussi cet appel aux chrétiennes et chrétiens
qui vivent leur foi à 100%. L'occasion est belle pour y réfléchir.
Avec toutes celles et tous ceux qui voudront donner ce
qu'ils ont, même si c'est peu, nous continuerons à développer
une communauté de foi, de culte, de charité. Mous nous
efforcerons de rendre notre famille encore plus attirante, plus
attrayante, plus rayonnante pour toutes et tous.
Hous vivrons l'Évangile ensemble, en communauté et le
Seigneur opérera ses miracles, vous verrez...
INFORMATIONS

Dans le but de favoriser la présence à la messe dominicale et de rendre la soirée du samedi plus humaine pour vos
pasteurs, je vous propose:
- Messe de St-Léonard, le samedi: 4hOO (p.m.)
- Messe de St-Jean-Vlanney, le samedi: 7hOO (p.m.)
- Le dimanche: AUCUN CHANGEMENT.
Si nous n'essayons jamais, nous ne saurons jamais si ce
changement est préférable. Le début du changement: le
SAMEDI 19 OCTOBRE 1985.
De plus, le mercredi (quand des raisons majeures ne
m'en empêcheront pas), je ferai du bureau à l'église de StLéonard de 3hOO à 5hOO (P.M.) et de 6hl5jusqu'à la messe de
7hOO pour celles et ceux qui en auraient besoin.
Nous avons un vicaire dominical: M. l'abbé Qhislain
Dufour, coopérateur au Séminaire de Métabetchouan. Bienvenue et heureux ministère.
À toutes et tous, un fraternel merci pour votre accueil.
Votre nouveau pasteur,
Clément Girard, prêtre

BILLET
DE TENDRESSE
Les parents soucieux de bien élever leur
enfant lui répètent très jeune la même question:
"Qu'est-ce qu'on dit?" et lui apprennent aussi la
réponse: "On dit: MERCI".
Pourquoi'faut-iléduquerl'enfantà remercier?
Sans doute parce que la reconnaissance est quelque chose qui s'apprend, qui ne devient naturelle
au fil des jours que par un exercice répété.
Comme c 'est vrai qu 'il est pius facile de remarquer
les services qu'on rend soi-même aux autres que
de voir et apprécier ceux qu'on nous rend... ainsi
sommes-nous faits! D'aucuns diront que nous
sommes des êtres portés à l'égoïsme... d'autres
diront simplement que l'altruisme est un signe de
maturité!
Voyons cela autrement... Le 14 octobre dernier, on a vécu une journée fériée: celle de /'ACTION DE GRÂCE. Pourquoi parmi toutes les fêtes
dites d'obligation, notre société l'a-t-elle conservée? Elle nous rappelle à sa manière, celle du
"Thank's giving", que le MERCI ne doit pas s'éteindre...
Ce petit mot si ordinaire renferme un pouvoir
extraordinaire: celui d'émouvoir, de se rendre
sans détour directement au coeur de celui à qui il
s'adresse. Autant un "merci du bout des lèvres"
demeure de glace, autant la chaleur du regard, le
sourire éclatant de mille soleils accompagne le
"merci venu du fond du coeur".
Celui qui, dans un geste spontané s'écrie
joyeusement "Ah! merci! MERCI! Je ne sais pas te
dire autre chose tant je suis content(e)!" celui-là
vient d'adoucir toutes les peines de celui qui lui a
rendu service ou qui a pensé à lui d'une façon
spéciale. Ce dernier ne compte plus ses soucis ni
ses démarches: H a sa récompense dans l'élan
affectueux de l'autre, dans la TENDRESSE de son
MERCI.
On pourrait croire que c'est facile de dire
merci... Mais il y a des mercis qui coûtent beaucoup... qui font tairent l'orgueil... qui effacent la
rancoeur... qui nettoient la haine... qui exigent
considération et estime envers celui ou celle à qui
on l'adresse.
Quand VOUS avez dit votre MERCI la dernière
fois, était-il froid? glacial? conventionnel? impersonnel? méprisant? ou bien faisait-il partie de
l'autre catégorie, des mercis qui unissent, éclairent, réchauffent, explosent de joie... de ces MERCIS tendres, sincères, au goût de "sucre à la
crème" quijamais ne s'oublient?...
Alors, QU'EST-CE QU'ON DIT?
MiDi

Les gens d'ici
par Marcel Lavoie

"II nousarrive souvent d'éprouver un senti ment d'inachèvement,
d'avoir l'impression que la fin d'une période de notre vie n'est que le
début d'une autre, et c'est très bien ainsi. Nous parcourons une
longue route pour atteindre une fin désirée, et à peine y touchonsnous qu'un autre chemin s'ouvre devant nous et nous promet des
horizons plus vastes et des merveilles dépassant tout ce que nous
aurions pu imaginer au départ. Ce que nous cherchons en fait c'est la
possibilité de faire du mieux que nous pouvons, et celui qui a
conscience au terme de sa carrière d'avoir mis ses talents à profit,
possède la plus belle des récompenses."
Ce petit préambule, tiré d'un texte de la Banque Royale en 1964,
sied comme un gant à nos "Gens d'ici" du mois d'octobre: JeanMaurice Coulombe et Flore Tremblay "Bouleau".
Jean-Maurice naquit en 1918, à Métabetchouan, du mariage
d'Alice Duchênes et de Joseph-David Coulombe.
Flore est née en 1916, à Shipshaw, du mariage de François
Tremblay et de Marie-Louise Bergeron. Et par un beau 4 septembre
de l'année 1943, nos deux tourtereaux s'unirent devant Dieu et les
hommes. Deux enfants, Jean-Denis et Lise, feront la joie de ceux-ci.
Depuis 42 ans, Jean-Maurice et Flore se redisent tout l'amour qu'ils
éprouvent l'un pour l'autre.
Si vous voulez bien, retournons en arrière pour connaître davantage nos amis.
Jean-Maurice est un agriculteur de profession et il s'est voué
corps et âme à cette terre qu'il chérit. Dès l'âge de 7 ans, il faisait ses
débuts sur la ferme en faisant la traite des vaches et, depuis plus de
60 ans, il cultive la terre. Il est un des fondateurs du Syndicat des
producteurs de lait du Saguenay—Lac-St-Jean et de la Fédération des
producteurs de lait du Québec; de plus il est un des fondateurs de la
CCS.
Sa compétence comme agriculteur a été reconnue lors du
concours du Mérite agricole: 1949 médaille de bronze et 1959
médaille d'argent. Achetée en 1941, la ferme a pris depuis de l'expansion. Aujourd'hui, celui-ci s'est associé à son fils, Jean-Denis, et
depuis 1970 la ferme porte la raison sociale: "Ferme Jean-Maurice
Coulombe et Fils Enr.". Son cheptel se compose de 85 bêtes de race
Holstein et produit 800 000 livres de lait par année.
Comme s'il n'avait pas assez d'ouvrage sur sa terre, pendant 33
ans il s'est donné à la cause publique. On le revoit secrétaire de
l'Union des cultivateurs pendant 20 ans, 8 ans comme administrateur de l'Union des municipalités, 11 ans à la Commission scolaire
St-Jean-Vianney, conseiller, maire, évaluateur municipal, etc... La liste
serait trop longue à énumérer. De plus, il est membre au 4e degré des
Chevaliers de Colomb. En 1967 il a reçu, à l'occasion du Centenaire
du Canada, la médaille du Centenaire.
J'ai demandé à Flore comment elle avait vécu les années où son
époux était impliqué dans la vie publique. Elle me répondit avec
spontanéité que pour elle ce qui importait c'était que sa famille ne
manque de rien. Son rôle d'épouse et de mère l'occupaitamplement
et les travaux de la ferme ne lui donnait que peu de temps pour

penser à cela. Jusqu'à ce que les enfants soient assez vieux pour
s'occuper d'eux-mêmes, elle préférait rester à la maison. Pendant
plusieurs années, elle participa aux activités de l'AFÉAS. D'ailleurs,
une confiance mutuelle nous a toujours habités et cela nous soutenait durant les absences.
De plus, le jardin familial occupe nos amis une partie de l'été. À
l'automne. Flore se fait un plaisir "d'encanner" le tout et pendant 5
mois l'on mange le fruit du labeur. Présentement, la Floride accueille
nos deux tourteraux une partie de l'hiver et ce depuis 5 ans. On dit
que les voyages forment la jeunesse et dans leur cas c'est vrai.
Le Canada, les États-Unis, le Mexique, l'Italie, la France, l'Espagne,
la Suisse, la Pologne, autant de pays visités...
D'ailleurs, Jean-Maurice est un passionné de la petite histoire
régionale et à titre de vice-président de la Société historique du
Saguenay, il est délégué pendant 2 jours à Montréal au congrès de la
Société d'histoire du Canada français.
Avant de les quitter, je leur ai demandé de parler un peu de
Shipshaw. "En 1941, les chemins passaient le long de la rivière et l'on
circulait avec les chevaux. Qu'il suffise de parler du pont couvert "la
Cruche" qui enjambait la rivière Shipshaw et qui fut débâti aux environs de 1955 pour faire place au pont actuel. 1947, électrification
rurale."
L'eau était charroyée de la rivière, et Flore, pour faire son lavage
transportait l'eau de la rivière au "boiler".
Pour les agriculteurs le "bon temps" ce fut l'après-guerre de
1945 à 1955, juste avant la Révolution Tranquille de 1960. Par la foi et
l'entraide, les gens se faisaient confiance. Aujourd'hui, tous les deux
déplorent la perte des valeurs traditionnelles et des principes. Depuis
l'avènement de la TV, le monde ne se parle plus. Avant, tout se
décidait sur le perron de l'église après la grand-messe: élections,
corvée, dernières nouvelles, etc. Aujourd'hui c'est à qui sera le premier dans son auto.
Pour ce qui est de l'eau courante dans les années 40, il n'y avait
que 2 petits aqueducs privés (1 dans le secteur St-Jean-Vianney et un
autre dans le quartier Est). Les moins chanceux devaient se contenter
de la "pompe". En terminant, Jean-Maurice me parla des discussions
qui avaient cours au début de la municipalité au Conseil municipal:
"Les moutons étranglés par les chiens et "les parts de route" (chaque
cultivateur avait un bout de clôture dans la route qui servait à relier
les rangs entre eux)."
Merci Jean-Maurice et Flore de ces quelques anecdotes qui rappelleront à plusieurs de doux souvenirs, et pour votre chaleureuse
hospitalité. Je termine avec ce petit texte: "Le bonheur n'est pas
l'apanage de la jeunesse. I! est pour tout le monde. Un trop grand
nombre d'entre nous, arrivés à un certain âge, pensent à leur jeunesse comme à un paradis perdu et s'apitoient sur le vie actuelle.
C'est là une tendance condamnable, car le bonheur consiste à vivre
dans le présent et à envisager l'avenir avec confiance et sérénité. Une
chose est certaine, on ne trouve pas son bonheur, on le fait."
À la prochaine,
Marcel Lavoie

COMPTOIRS:

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

TOURNE TA CHANCE
Jusqu'à 2O%, possibilité
de doubler ton taux d'intérêts.
Demandez les règlements de ce
concours à la caisse.

Comptoir Ste-Cécile,
1845, rue Ste-Famille,
Jonquière, Québec. 547-O886
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

—
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JEUNESSE

Martine Côté

Michèle Belley

de crier nos droits et nos besoins, rendant ce temps, les
ministres étaient en réunion pour parler du programme
Jeunes Volontaires, ce qu'il allait advenir. Mous demandions
aux ministres de sortir mais rien ne se produisait car ils
étaient en réunions. Nous avons chanté des chansons dont
"We are thé Jeunes Volontaires" mais toujours sans réponse
d'eux, nous savions qu'ils nous entendaient mais ils ne voulaient pas nous répondre directement; ils ont répondu à nos
délégués (négociateurs). Vu qu'il ne se produisait rien du tout,
on ne lâchait pas.
Les jeunes volontaires de la région de Québec avaient
même amené une tombe qu'ils ont déposée devant le Parlement en disant: "Vous, vous voulez nous enterrer mais nous
on ne se laissera pas mourir", en s'adressant aux ministres.
Après, nos délégués sont ressortis du Parlement pour nous
mettre au courant de la situation et nous donner les résultats
des négociations qui avaient été effectuées à l'intérieur. Enfin,
ils nous ont affirmé que les projets allaient continuer et qu'ils
pouvaient être prolongés aussi. Mais il y avait une condition,
c'est qu'il fallait avoir obtenu son diplôme de secondaire V
pour recevoir le 100,00$ de bonus sinon nous ne recevions
que 30,00$ de plus par mois. De plus, les frais de garde
étaient payés.
Pour terminer, cette journée fut très enrichissante pour
nous. Mous avons obtenu ce que nous voulions et il y a eu
beaucoup d'amitié entre les jeunes d'autres projets. Aussi,
nous avons fait plus ample connaissance avec nos agents de
formation. Si une autre occasion se présentait, nous serions
prêtes à recommencer.
Martine Côté
Michèle Belley

TOURNOI PARTICIPATION 1985
Dimanche le 10 novembre, à IhOO, au Centre communautaire, inscription individuelle, homme et femme; les noms
seront pigés.
De nombreux prix seront attribués. Venez en grand
nombre, votre participation sera appréciée.
Sylvain Caroti,

Président
TREMBLAY
SL PILOTE
ELECTRIQUE INC
- 3OOI

Liste des gardiennes
Nous vous avions parlé, dans le numéro précédent,
d'une liste de gardiennes, donc la voici:
Secteur nord:
Suzie Deschênes
(16 ans)
Micheline Bouchard
Claudia Lavoie
(13 ans)
Solange Tremblay
Lynda Leblanc
(11 ans)
Danielle Simard
Chantale Desmeules
(12 ans)

547-6071
542-0947
542-7824
542-7984
547-0392
542-7955
542-3600

Secteur Sud:
Caroline Boivin
542-9342
Michel Boivin
542-8843
Mme Thérèse Rosé
695-0006
Madia Rosé
Mme Florent Lavoie 547-5426
Daniel Bouchard
542-8826
Carine Laberge
547-0731
(12 ans)
Ghislaine Fortin
542-0976
(26 ans)
à la semaine

Si parfois vous n'avez pas donné votre nom et que
cela vous intéresse, il y en aura une autre qui sera
publiée dans le numéro de janvier 1986.
Martine Côté
Michèle Belley

ÉLECTION — ÉLECTION
Au cours des prochaines semaines, les citoyens du secteur St-Léonard seront appelés à élire leur représentant ou
représentante à la Commission scolaire Les-Deux-Rives.
Les électeurs avaient jusqu'au 15 octobre dernier pour
s'assurer d'être inscrits sur la liste électorale. Il est à noter
que le recensement de septembre 1985 sert de base pour
cette liste.
Toute personne désireuse de se porter candidat ou candidate pourra le faire le 2 décembre prochain. Si vous désirez
d'autres informations, vous adresser à la commission scolaire au numéro: 547-3693.

LIGUE DE DARD
Les activités de dard sont débutées depuis le 18 septembre; l'équipe d'Alain Boivin a gagné deux parties au compte de
douze 412) à zéro (0).

MAISON NEUVE OU RENOVATIONS?
EXAMINEZ DE PLUS PRÈS TOUS
LES SERVICES QUE NOUS VOUS OFFRONS:

3420, Saint-Léonard, Shipshaw

Quels que soient vos besoins:
• QARATmE COMPLÈTE
et SERVICE
— entrée électrique
POUR VOUS QUI
APRÈS-VENTE
— chauffage à plinthes
— éclairage.
Tremblay fif Pilote Inc.
CHERCHEZ LE
__ T T , c,TT1-,
vous assure une qualité
MEILLEUR, N'ALLEZ PAS AILLEURS.
supérieure à des prix inférieurs.
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