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Une réflexion

de Denys Claveau

L'amour précède les cadeaux
Dieu le Père inventa le premier Noël
Quand II déposa le ballon multicolore de la terre
Sous le grand sapin céleste tout illuminé de lune, de soleil et
d'étoiles.
L'ayant décoré de la musique du vent.
Du cristal des sources
Et de mille flûtes d'oiseaux,
II chercha à donner ce cadeau unique
Et en fit le berceau de la vie.
Puis II attendit jusqu'à la femme et l'homme
Qu'un être lui ressembla.
Curieux mélange de conscience et de liberté,
De coeur et de raison.
L'homme fit son nid sous les étoiles
Et oublia que le parfum des fleurs
Et le blé qui se berce au soleil
Étaient sourire de Dieu.
Dieu vint lui-même le rappeler aux hommes,
Lors du second Noël,
Sous les traits d'un enfant
Marie donna naissance à Jésus
Et le déposa dans l'étable humaine
Ouverte aux quatre vents de nos misères.
n'ayant vu du cadeau que l'emballage
Les hommes le brisèrent
Sur le bois de la croix.
Jésus, avant et après sa mort,
Confia les secrets du Père
Aux hommes de bonne volonté:
• Dieu est Amour et il m'aime, moi.
• Ma vie terrestre n'est qu'une infime partie de mon
existence.
• Je suis créé pour un bonheur parfait et éternel.
• Ma mort n'est pas la fin mais le commencement.
• Je ne suis pas obligé d'accepter l'Amour et les
cadeaux de Dieu.
• La seule façon d'aimer Dieu c'est d'aimer mes frères
humains.
Depuis, l'humanité se souvient,
À chaque Moël,
De la venue d'un Enfant
Porteur d'une espérance et d'un esprit fraternel
Qui sont Amour de Dieu.
Chaque année, à Noël
Des cadeaux me sont destinés
Qui ne sont que l'emballage
De l'amour humain.
Chaque année, à Noël
Des cadeaux me sont destinés
Qui ne sont que l'emballage
De l'amour divin.
Denys Claveau
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BILLET
DE TENDRESSE
II était une fois une petite étoile, si petite,
que personne ne connaissait son existence.
Elle n'avait même pas de nom... Elle se sentait
bien seule et se questionnait sur le sens de son
existence.
Un jour de décembre, elle alla voir la Fée
des étoiles et lui tint ce langage: "Bonne Fée,
permets-moi de rendre visite aux autres étoiles.
Je voudrais tant me faire des amies."
À la tristesse de son regard, la Fée comprit
son désarroi. Elle lui accorda cette faveur. Et
c'est ainsi que commença le voyage de la petite
étoile "sans nom".
L'Étoile Polaire lui signifia, à son arrivée,
par un regard glacial qu'elle la dérangeait.. Les
Gémeaux, trop occupés à leurs jeux, ne firent
pas attention à sa présence. Elle eut peur du
Scorpion et s'enfuit devant les cornes du Bélier.
Les Poissons ne tenaient pas en place et le
Taureau fonça sur elle... Décidément, personne
ne voulait d'elle!
La petite étoile se dit en elle-même: "Peutêtre que les humains sont plus accueillants... je
vais m'en approcher."
Elle scruta longuement la terre et vit, quelque part dans le désert, trois personnages au
regard inquiet. Elle écouta, indiscrète, leur
conversation: "Comment allons-nous faire
pour découvrir cet enfant? Personne ne le
connaît. Il est si petit... et pourtant son coeur
rayonne d'amour et de tendresse. Qui va nous
mener jusqu'à lui?"
Intriguée, s'identifiant à ce petit humain,
notre amie le chercha jour et nuit. Elle le découvrit dans une crèche. Était-ce possible? Pendant
quelques jours, sans s'en rendre compte, elle
demeura suspendue, le regardant, l'admirant
Elle se sentait heureuse et comblée en sa
présence.
Une nuit, toute resplendissante de l'amour
jaillissant de son coeur, elle voulut le toucher:
elle étendit l'un de ses bras... Et, dans le ciel, les
humains virent un étoile scintiller plus que
toutes les autres et émettre un rayon de lumière douce et tendre! Les Mages comprirent
qu'elle avait trouvé l'Enfant!
Depuis ce jour, la petite étoile se nomme:
l'ÉTOILE DE BETHLEEM. Elle indique aux humains et aux autres étoiles que le "salut est là",
synonyme d'AMOUR et de TENDRESSE.
À chaque fois que notre regard s'illumine,
est-il possible que ce soit un éclat de cette
étoile qui scintille dans notre coeur?
JOYEUX NOËL À CHACUN ET CHACUNE
D'ENTRE NOUS!
wiDi

Le conseil
t'informe

par Jean-Claude Lavoie

Cher(es)s ami(es)s de Shipshaw,
II s'agit pour moi, de mon dernier "Conseil t'informe" comme maire de la municipalité. Je vous
avouerai que c'est avec un léger pincement au coeur
que je le fais. J'ai consacré, avec Pierrette, beaucoup
d'énergie afin que Shipshaw soit une municipalité où
l'harmonie et l'amour régnent. C'est sûr que c'est loin
d'être parfait mais je me dis qu'il y a un petit pas de fait
et j'en suis fier. Ça fait deux mille (2 000) ans que le
Christ est venu porter ce message, il ne faut surtout pas
se décourager. D'ici deux mille (2 000) autres années ça
devrait avancer encore un peu!!!
SUBVENTION PAIRA

Quelle belle surprise! Nous avons reçu une subvention de 49 000$ pour notre réseau d'aqueduc. Cette
subvention nous permet de maintenir la taxe d'eau à
100$. Bravo!
NOMINATION DTJN CONSEILLER (Centre du MieuxVivre)

Madame Denyse Qravel a été élue présidente du
conseil d'administration du Centre du Mieux-Vivre pour
Bégin, St-Charles, St-Ambroise et Shipshaw. Félicitations Denyse!
Monsieur Claude Fortin a donc accepté d'être le
conseiller responsable pour représenter Shipshaw au
Centre du Mieux-Vivre. Un merci sincère à Claude pour
ce nouvel engagement.
C'est intéressant pour une population, d'avoir des
conseillers qui s'impliquent et qui de plus mènent leurs
dossiers à bon terme.
Lorsque j'ai pris ma décision de laisser mon poste
de maire le 31 décembre, c'est sans inquiétude que je
l'ai fait car dans le Conseil actuel, ce sont des gars et
une femme solides qui en font partie.
Alors chers contribuables, pour les élections de
novembre 1986, ne cherchez pas ailleurs, vous y perdriez au change et vous pourriez y gagner en chicanes
et en pertes d'énergie: par le fait même en absence de
projets et d'avancement.
DEMANDE D'UN CENTRE CULTUREL DANS LE SECTEUR NORD

Un comité composé de Madame Denyse Qravel,
Réjean Bergeron, Jean-Maurice Leblanc, un représentant.^) de l'Âge d'or, un(e) représentant(e) de l'AFEAS et
un(e) représentant(e) de la bibliothèque a été formé
afin d'étudier la demande de construction d'un centre
culturel à Shipshaw. Ce comité devrait se mettre en
branle après les fêtes.
BÂTISSE DES LOISIRS SECTEUR NORD

Les travaux de rénovation de cette bâtisse devraient débuter d'ici la période des fêtes.

ENFOUISSEMENT SANITAIRE

La Commission de Protection du Territoire Agricole a reporté les audiences pour dézoner un terrain à
St-Honoré au 28 janvier 1986.
BUDGET 86

C'est le 11 décembre qu'a eu lieu l'Assemblée du
Budget 1986. Un budget très conservateur mais nous
avons pris certaines décisions qui permettront aux
contribuables de voir leur compte de taxes augmenté
pour une première année en six (6) ans de 0.05 cents
du cent dollars. Ce qui représente moins de 1% d'augmentation par année. Il faut le faire. De plus, la taxe du
secteur baissera de 0.01 cent (c'est mieux que rien,
n'est-ce pas?)
Le Conseil actuel est fier de pouvoir maintenir le
taux de la taxe à 1.05$/100. Nous sommes une des
municipalités les plus enviables à ce point de vue; d'autant plus que nous possédons des immeubles intéressants: centre communautaire, école avec gymnase
double, salle des chevaliers, une église, une chapelle,
un édifice municipal, une bâtisse des loisirs bientôt
rénovée, deux bibliothèques, deux patinoires, un système d'éclairage de rues qui s'améliore d'année en
année et l'asphalte dans presque toutes les rues. Souhaitons que l'arrivée dans l'opposition de notre région
ne nous nuira pas pour continuer l'asphaltage de nos
rues.
Somme toute, nous faisons l'envie de plusieurs
contribuables des autres municipalités.
Nous ne sommes pas pour nous plaindre quand ça
va bien n'est-ce pas?
Je profite de l'occasion pour vous remercier tous
pour votre excellente collaboration. Je fais confiance en
votre bon jugement, tant ceux et celles du secteur nord
que du secteur sud pour appuyer le prochain maire
intérimaire qui sera choisi par votre Conseil à l'assemblée du 6 janvier 1986.
Un merci sincère à cette belle équipe de conseillers
et conseillère avec laquelle j'ai eu la chance de travailler. C'est maintenant à vous de démontrer que vous
méritez cette confiance que je vous donne sans réserve.
Je prie le Seigneur qu'il nous accorde son aide, à
vous et à moi, dans nos divers engagements.
Chaleureusement vôtre,
Jean-Claude Lavoie, Maire.

EMPLOYES TEMPORAIRES
La Municipalité de Shipshaw requiert de temps à
autre les services d'employés temporaires pour divers
travaux se rapportant à l'entretien général de la municipalité. C'est pourquoi nous désirons établir une liste
de personnes disponibles pour ces travaux occasionnels.
Les personnes intéressées devront se rendre au
bureau de la municipalité afin d'y remplir une formule à
cet effet.
Gérald Bouchard,
Inspecteur municipal.

Chers amis(es), puisse le temps des fêtes être heureux et
gai pour débuter en beauté l'année qui s'annonce déjà!
Qu'elle soit la meilleure pour vous tous!
Alain Harvey,
dP^f^S.
^''^'^

^St

NOËL

Mesdames,
Messieurs,
Chers(es) Amis(es),
La période des festivités du temps des fêtes
approchent... Il s'agit d'une période de réjouissance et
de gaieté, que tous aiment à partager avec parents et
amis.
Je profite de cette occasion pour vous transmettre
mes meilleurs voeux de Noël et de Bonne Année. Puisse
cette période nous permettre de faire le point sur les
nombreux projets et buts que nous poursuivons, individuellement ou collectivement, et nous donner la force
de continuer avec détermination à défendre les dossiers qui nous sont chers et à aider par nos faits et
gestes, les plus démunis d'entre nous.
Au plaisir de vous rencontrer bientôt!
Joyeux Noël et Bonne Année!
Le député de Jonquière,
Jean-Pierre Blackburn.
Cher(es)s ami(es)s,

Est-ce croyable? Déjà Noël! Une année 1985 remplie
d'imprévus, dejoies et même d'épreuves pour certains. Toute
cette vie prend son sens dans le message évangélique de la
naissance de Jésus.
Quel message d'humilité le Christ nous a laissé par cette
naissance dans la pauvreté. Ce message est pour nous aussi,
gens de Shipshaw; il nous montre combien l'être humain est
faible quand nous sommes témoins des traitements qu'on
peut faire subir à des enfants qui pourraient être les nôtres.
Je demande au Seigneur, en ce Noël 85, qu'il dépose en
notre coeur ce souci de l'autre, ce souci de notre conjoint
d'abord, de nos enfants, de nos voisins, de nos compagnons
de travail. Qu'il dépose en nos coeurs cet Amour qu'il nous
demande simplement d'expérimenter.
À vous tous, cher(es)s ami(es)s de Shipshaw, je vous
invite à croire en l'avènement d'un monde meilleur, de ce
monde où l'amour fait place à la haine, de ce monde où le
Christ a dit que tout passerait sauf sa parole, sauf son
message.
Je vous souhaite à tous une année 1986 sous la gouverne d'un maire intérimaire qui saura certainement me
remplacer avec avantage.
Je termine en vous transmettant, au nom de Pierrette et
de nos quatre (4) enfants, nos meilleurs voeux de bonheur et
que le Seigneur vous assiste dans tous vos projets.
Sincèrement,
Jean-Claude Lavoie, Maire.
À tous mes contitoyens et concitoyennes, que cette fête
vous apporte tous les jours de l'An nouveau, la joie et la paix
promises aux hommes et femmes de bonne volonté.
Denyse Gravel,
conseiller,
quartier no 4.

conseiller,
quartier no 2.

Il me fait grand plaisir de venir vous saluer en cette fin
d'année. Je remercie la direction de notre journal, de nous
donner encore la possibilité de vous offrir mes meilleurs
voeux de la saison.
Je vous souhaite très sincèrement un "NOËL JOYEUX"
plein d'agrément, une "NOUVELLE ANNÉE" remplie d'amour,
de paix, de bonheur et de santé.
Jean-Maurice Leblanc.
En cette fin d'année 1985, je tiens à souhaiter à toute la
population de Shipshaw, une période des fêtes remplie de
joie, d'amour et d'amitié. Pour l'année 1986,je vous souhaite
de découvrir le véritable bonheur et de l'apprécier à sa juste
valeur.
À Jean-Claude Lavoie, un gros merci pour ta contribution
exceptionnelle au développement qu'a connu notre municipalité au cours des dernières années. Ce fut pour moi, à la fois
agréable et enrichissant de te côtoyer pendant ces cinq (5)
années.
Je suis convaincu que ta nouvelle carrière connaîtra un
succès à ta dimension, c'est-à-dire un succès complet
RéJean Bergeron

Comment ne pas profiter de cette occasion pour vous
rejoindre toutes et tous afin de vous transmettre mon message à l'occasion de Noël 85?
Quand nous travaillons à étendre et prolonger le message d'amour et de paix apporté par Celui que nous nous
apprêtons à fêter, comment ne pas vous souhaiter un Noël
d'amour et de paix... parce que je crois que l'un ne va pas sans
l'autre.
Un Noël de paix avec Dieu d'abord... qui est en premier
lieu réconciliation avec Lui. C'est comme le tronc de l'arbre.
Un Noël de paix avec le prochain... en essayant de faire
disparaître tout élément de discorde. Comme la vie serait
différente avec des gens qui en seraient arrivés à un véritable
amour du prochain partout dans le monde! C'est ainsi que le
tronc de l'arbre produit les branches.
Un Noël de paix avec soi-même... c'est le résultat des 2
premières "paix"... comme les feuilles et les fruits naissent du
tronc et des branches.
En ce Temps de Noël 85, continuons, mettons-nous en
marche, remettons-nous à la tâche, suivant le cas, pour réaliser ce souhait chanté par les anges dans cette fameuse nuit
qui nous a donné un Sauveur: "Paix aux hommes (personnes)
de bonne volonté" c'est-à-dire à toutes les personnes qui
aiment, et qui aiment assez pour ne voir que du bien dans
l'autre.
"La fleur bientôt fera place au fruit
Le monde est beau, plus lourd qu'un arbre plein de vie",
disons-nous dans le Chant "11 y a parmi nous Quelqu'un que
nous ne connaissons pas."
"Voici venir des jours" où nous goûterons ce fruit., à la
condition de vivre dans l'amour de Dieu, du prochain, et la
paix.
JOYEUX NOËL

BONNE ANNÉE

Votre pasteur,
Clément Girard.

Écho-loisirs
par Marcellin Tremblay
L'année 85 qui se termine dans quelques jours, fut très
fertile en réalisation. La commission des loisirs, le comité des
sports, le comité de gestion ont su se structurer afin de mieux
profiter de nos équipements.
Le comité des sports qui s'occupe de l'utilisation du
gymnase, entre autre, a très bien su monter son dossier, afin
qu'il soit utilisé au maximum. Le comité de gestion qui, lui,
gère notre centre communautaire s'est très bien acquitté de
cette lourde tâche.
11 ne nous reste plus qu'à voir à ce que notre centre soit
de plus en plus utilisé à des fins communautaires et pour
location de salles pour mariage, regroupements sociaux,
anniversaires ou autres. La commission des loisirs vous a
doté d'un meilleur éclairage sur le terrain de balle, d'équipements récréatifs pour les jeunes, d'équipement de baseball
pour les jeunes, d'une patinoire neuve au secteur sud, d'un
gymnase, etc. Des travaux sont en cours de réalisation au
secteur nord afin que le local des patineurs et celui des scouts
soient plus adéquats. Les gens de ce secteur ne pourront malheureusement profiter de cette bâtisse pour se réchauffer et
chausser leurs patins. Pendant la réparation, nous leur
demandons d'être patients car ces travaux sont exécutés afin
de mieux vous servir.
Il est certain que plusieurs dossiers sont en cours de
réalisation ou à l'état de projets. Je profite de l'occasion de la
venue des fêtes pour remercier les différents comités de
bénévoles pour le travail accompli et leur souhaiter un Noël
rempli d'amour et d'amitié et une année 1986 aussi fertile
que celle que nous terminons. Tous les gens de la commission des loisirs, du comité des sports et celui de gestion se
joignent à moi pour vous souhaiter un Joyeux Noël et une
heureuse année.
Joyeusement vôtre,
Marcellin Tremblay.
La patinoire du secteur sud est maintenant opérationnelle.
- Il y aura dorénavant des horaires à respecter et cela
signifie une discipline des jeunes. Cette patinoire vous appartient à vous les jeunes et ce sera à vous d'en prendre soin avec
l'aide des bénévoles.
- Vous remarquerez qu'il y a des temps réservés aux
groupements qui voudront utiliser la patinoire. Pour réservations téléphoner à Sylvain Caron, 547-7675.
Voici comment se repartit le temps de glace:
Du lundi au vendredi:
18hOO à 19h30: patinage libre et hockey jeunes
19h30 à 22hOO: hockey libre adultes
Tél.:547-0121

DÉPANNEUR

Remarc Enr.

- Sauf: Lundi, Mardi, Samedi et Dimanche
de 19h30 à 22hOÔ: réservations.
- Les Samedi et Dimanche après-midi seront réservés
exclusivement au patinage libre.
En espérant une coopération,
Sylvain Caron

Souhait du président
Je joins mes voeux personnels à ceux de la commission
pour vous souhaiter un Noël de paix et d'amitié.
Puisse cette fête d'amour et de rapprochement demeurer en vos coeurs pour l'année nouvelle.
Doris Larouche,
présidente des loisirs.

PETITES ANNONCES
Patins "Lange" homme, 1O points: 4O.OO$.
Patins "Daoust" garçon, 13 points, état de
neuf: 25,OO$.
Patins pour dames, en bon état, 7 points:
15,OO$.
Téléphoner à 547-5895.
Equipement de hockey, à l'état de neuf, grandeur 13-14 ans, prix à discuter.
Téléphoner à 547-4318, demander Germaine
Boivin.
Michel Boivin offre ses services comme gardien.
Téléphone: 547-8843.
J'offre mes services comme gardienne d'enfants et comme femme de ménage.
Téléphoner à 542-0947 et demander Mme
Micheline Bouchard.
Couturière pour tout genre de réparation.
Lina Bergeron, 3616, Fortin, Jonquière,
Téléphone: 547-O473.
Logements pour personnes retraitées, situés à l'Héritage, libres immédiatement. Pour
information, communiquez avec Lilianne Claveau au 542-782O.
Pour vos petites annonces, contactez:
Secteur nord:
Secteur sud:
Aline James
Gaby Olivier
3810, route Brassard
3640, rue St-Léonard
Tél.: 547-0143
Tél.: 547-3186
Elles sont efficaces.

<s4 tous/ nos/ cliente* eh amis/
nos/ meilleu^&' uaeux/ pawi/ un
laueux/ rlaël/et/twe/

4500, Nathias, Shipshaw, tél.: 547-0121
SPÉCIAL SUR LIQUEURS DOUCES
• PEPSI, 7up, K.1ST, SAQ DRY, 10 oz PRIX RÉQ.: 60« + dépôt SPÉCIAL: 35* + dépôt

TIRAGE: Le 24 décembre prochain nous ferons le tirage de 4 prix:
Chaque achat de 5$ vous donne une chance de gagner.

• Radio-réveil avec téléphone.
Mini-lecteur stéréo-cassette.
- Bon d'achat de 10,00$.
- Billet de provincial.

En mouvement
information
BIBLIO SHISPHAW
Attention les jeunes, il y a du nouveau pour vous. Les
deux bibliothèques, Shipshaw A et Shipshaw B, se sont réunies dans le but d'organiser un grand concours de dessins et
poèmes, nous avons choisi pour thème "Le temps des Fêtes".
Je vous en donne quelques suggestions:
- Qu'est-ce que je ressens à Noël?
- Comment je vis ma période des Fêtes?
- La naissance de Jésus...
- Etc..
Nous avons divisé les enfants en trois catégories suivant
l'âge:
- de tout-petits à la maternelle, tu apportes un dessin
- de 1er, 2e et 3e année, tu apportes un dessin
- de 4e, 5e et 6e année, tu composes un poème.
Un prix sera remis au gagnant de chacune des catégories.
Pour participer, il te suffit d'apporter ton dessin ou poème à la
bibliothèque où tu es inscrit N'oublies pas d'inscrire ton
nom, ton numéro de téléphone ainsi que ton âge. Le
concours est maintenant ouvert et se termine le 25janvier. Je
ne dévoilerai pas les prix tout de suite, histoire de mettre un
peu de piquant! Ce sera donc à suivre le mois prochain. On
attend votre participation en grand nombre.
Pour répondre à un besoin toujours plus grand de la
population, la bibliothèque de Shipshaw A (au sous-sol de
l'église) est maintenant ouverte tous les mercredis en aprèsmidi, de 13h30 à 14h30 en plus du mardi soir de 18h30 à
20h30.
IMPORTANT:

Veuillez prendre note du changement d'horaire
suivant: pour la période des fêtes, la bibliothèque sera
fermée du 19 décembre au 6 janvier.
Cependant la VIDÉO reste ouverte tous les lundis et
vendredis soir de 19hOO à 20hOO.
En terminant, je me joins à toute l'équipe de bénévoles
pour souhaiter à tous une période des Fêtes remplie
d'amour!
Suzanne Labrie. bénévole.

BIBLIOTHÈQUE SHIPSHAW "B"
Concours "Dessins 8t Poèmes":

Hey! les jeunes! Ne vous gênez pas. Venez à la biblio pour
avoir plus de renseignements, si vous en avez besoin. Participez en grand nombre car c'est un concours très intéressant.

desjardins
Une ressource naturelle

CAISSE POPULAIRE
DE KÉNOGAMI
SIEGE SOCIAL:
3825, rue du roi-georges
jonquière, (québec)
g7x Itl

(418) 542-3585
542-2232

MIEUX
REÉR DÈS
MAINTENANT

Horaire pour les fêtes:

Votre responsable Lyne, ainsi que ses bénévoles vous
souhaitent de très "Joyeuses Fêtes" et une année "86" remplie de bonheur avec des lectures fascinantes.
Nous vous avisons que durant les fêtes la biblio "B"
fermera à partir du 19 décembre 85 jusqu'au 3 janvier 86.
Nous reprendrons à partir du 4 janvier le même horaire soit:
mercredi (18hOO à 20hOO) et le samedi (13hOO à 14hOO).
Reposez-vous "la tête" pas trop de "livres". Revenez-nous
le 4 janvier.
Suzanne Bergeron, bénévole.

CHEVALIERS DE COLOMB
Un grand merci à toute la population pour ses très généreux dons lors de la journée de la guignolée qui se déroulait le
dimanche huit (8) décembre. Nous avons ramassé 1563,22$.
Également un grand merci à tous les chevaliers, leurs
épouses ainsi qu'à leurs amis qui ont bien voulu récolter les
dons de la population pour la guignolée.
Activités à venir:
Samedi le 21 décembre:
Fête des enfants et en soirée la veillée des adultes.
Mardi le 31 décembre:
Toutes les personnes intéressées à la soirée du jour de l'an
des Chevaliers, veuillez communiquer avec M. Real Qravel,
responsable de cette activité: 542-3210 ou à la salle des
chevaliers: 547-5646.
INFORMATION SUR LES CHEVALIERS DE COLOMB

Dans les activités fraternelles, il faut s'engager et être
disponible,
- en faisant savoir à mon conseil qu'il peut compter sur moi,
- en suivant les activités et les cours qui sont offerts,
- en respectant mon entourage en lui faisant confiance,
- en me joignant aux comités et aux séances d'animation,
- en acceptant l'ordre et l'autorité,
- en sachant motiver les autres sans jamais me décourager,
- en étant un animateur de programme et d'activité,
- en aidant mes frères éprouvés,
- en acceptant l'évolution et en m'intégrant à l'Église en
marche,
- en respectant la vocation individuelle de ceux qui dépendent de moi,
- en faisant valoir, à l'occasion, les vocations entièrement
consacrées au service de Seigneur.
André Jomphe, C de C.

tous/
un>cYloët de& plus*
ans/

QUE
COUREÉR
EN FÉVRIER!

Comptoir St-Jean-Vianney,
4500, route Mathias,
Shipshaw, Québec. 547-5548

nouvelle/

Tous les détails de
ce programme d'épargneretraite à votre caisse.

Le comité
d'école

CONSEIL ETUDIANT

Par Rolande Lavoie

LA NOËL
Reste-t-il encore quelque chose à dire ou à écrire
sur la fête de Noël, sur cette fête des petits enfants, sur
cette fête de famille par excellence; la plus sainte et la
plus touchante des fêtes chrétiennes?
De même que ces chants à la fois simples et solennels, attendrissants et grandioses, dont la mélodie ne
lasse jamais l'oreille, chants que j'ai fredonnés moimême étant enfant et souvent mes parents l'ont fredonnés avec moi. Moël est un de ces sujets inépuisables qu'on peut ressasser à l'infini sans jamais se
fatiguer.
Quand je pense à Noël et que je vois mes petits, je
suis pleine de réminiscences intimes qui me rappellent
tout à coup comme un long chapelet de petits bonheurs oubliés.
La Noël!
Il me semble que dans ces deux mots, je découvre
une série de petits poèmes touchants et gais.
Je sens en les entendant prononcer, s'éveiller en
moi de tendres souvenirs au fond de mon coeur.
Noël nous sera toujours cher, car il nous tient par
les sentiments et les croyances; par les tendresses et
les enthousiasmes; par le coeur et l'esprit

Cécaie<

comité' d>'écol&, ta dwectiawRbte> personnel/ d&
uau& allaenb
amMé& et/ meMeua&>
y y
/ iloèt ei> une/(~)\jeu>i&ttë& Sonnée'.
Rolande Lavoie

Bonjour,
La semaine du 25 au 29 novembre, il y a eu des élections
à l'école Bois-Joli. Ces élections consistaient à déterminer
un(e) président(e), un(e) vice-président(e) et un(e) secrétaire.
Cela s'est très bien déroulé. Je vous explique.
Il y avait six candidats qui se présentaient Denis Côté,
Caroline Déry, Chantale Tremblay, Robi riachey, Stéphane
Boily et Nathalie Laberge. Tous les six ont fait leur campagne
électorale durant trois jours. Tous les élèves de l'école avaient
le droit de voter.
Vendredi a été le grand jour de votation. Robin riachey fut
élu secrétaire, Stéphane Boily vice-président et Nathalie
Laberge présidente. C'est nous qui formons le conseil étudiant avec les présidentes ou présidents de chaque classe.
Sur la photo vous pouvez apercevoir de gauche à droite et de
bas en haut

Julie Blackbum (2O1). Paméla Northon (4O2), Mélanie
Tremblay (1O1), Geneviève Martel (1O2), Evans Lavoie
(3O1 ), Marie-Claude Boily (5O2), Mario Tremblay (6O1).
Sylvie Girard (2O2), Denis Bouchard (401), Maxime
Gagnon (SOI), Denis Bouchard (6O2), Stéphane Boily
(vice-président), Robin Hachey (secrétaire), Nathalie
Laberge (présidente), Germain Boucher (professeur,
Claude Leblanc (professeur) et Roger Cormier (directeur).
Sur la photo il manque Julie Leblanc (3O2).
Le conseil étudiant.

L'EQUIPE DU JOURNAL
• Denys Claveau (président)
• Rolande Lavoie-Claveau
(support technique) '
• Dominique Marquis
(publicité, distribution)

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

542-8800
542-88OO
542-8594

547-9375
Heures d'ouverture
Lundi au
vendredi:
9:00 à 21:00
Samedi:
9:00 à 17:00
Dimanche:
18:00 à 20:00

547-0143

Surveillez les ventes.

Jean MARCHAND
1858, Ste-Famille
Kénogami.

547-5966
542-522O
542-8862
547-0716

à/

tous/!

fSAN
LIVRAISON
TOUS LES JOURS
À 14hOO.

Information pompiers
Au début du mois de décembre, nous avons effectué une
visite dans presque tous les domiciles de notre municipalité
pour la vérification des détecteurs de fumée. Nous sommes
fiers des résultats ayant constaté que la grosse majorité des
résidences possède son détecteur de fumée. Mous tenons
également à remercier la population pour le bel accueil
qu'ont reçu nos pompiers volontaires.
J'aimerais vous rappeler, que durant la période des fêtes,
chacun se doit de redoubler de prudence.
Les arbres de Noël naturels demandent une surveillance
constante. Attention aux lumières et aux prises de courant
surchargées et durant la période froide, portons une attention spéciale au surchauffage de nos poêles à bois. L'équipe
des pompiers volontaires et moi-même profitons de l'occasion pour vous souhaiter un Joyeux Noël et une Bonne Année!

CONCOURS-CONCOURS-CONCOURS-CONCOLRS

Dans le cadre de la compétition régionale des pompiers
qui se tiendra samedi le 7 juin 1986 sur le terrain de notre
Centre Communautaire, un concours est lancé par les pompiers de Shipshaw, à tous les jeunes du primaire (12 ans et
moins) de la Municipalité.
- Le concours consiste à trouver une mascotte et un nom
qui s'y rattache.
- 11 faut absolument avoir un croquis fait à la main avec
un nom pour l'identifier.
- Un prix de 25,00$ sera décerné au gagnant de ce
concours.
- Veuillez adresser vos dessins et identification à:
Daniel Belley, 3300, St-Léonard, Shipshaw, QOV 1VO
- Date limite des envois: le 28 février 1986.
Yvan Côté.
Chef pompiers.

CHOEUR DE L'AMITIE
C'est à croire que c'est la neige qui m'a dégourdi pour
venir vous jaser de notre "Choeur de l'amitié". Même si j'ai
gardé le silence depuis septembre, ça ne veut pas dire que la
Chorale n'a pas bougée; loin de là.
Le 26 septembre, c'était les retrouvailles et l'arrivée de 14
nouveaux membres. Pas besoin de vous dire que la première
pratique n'eut pas lieu dans l'ordre le plus complet Mais il
fallait reprendre les "cordeaux" le jeudi suivant car le 3
novembre, "Le Choeur de l'Amitié" devait donner un concert
au Club Trans-Montagnes de l'Anse St-Jean, nouveau pied à
terre de Louise et Robert Simard. Bon, avant d'aller plus loin,
oui Louise, Robert et les deux filles prennent la route le jeudi
tout spécialement pour la chorale. On peut dire qu'on a réussi
à leur attacher une partie du coeur.
Pour le concert, ce fut un succès. Une bonne partie des
parents et amis avaient pris la route et n'ont pas été déçus de
l'accueil qu'ils ont reçu.
Le 16 novembre: notre souper canadien. Là, on a vraiment senti que tout Shipshaw était derrière le "Choeur de
l'Amitié". On a été obligé d'arrêter de vendre des billets faute
de place. On a bien mangé, bien sauté ou dansé selon le cas,
en un mot, on s'est bien amusé.
Parmi les invités, on remarquait la présence du Maire de
Shipshaw: M. Jean-Claude Lavoie, celui de St-Léon: M. Florian
Maltais et le Député fédéral de Jonquière: M. Jean-Pierre
Blackburn. De plus le Club Optimiste de Shipshaw a remis à la
chorale un chèque de 250,00$.
Je remercie de tout coeur ceux qui ont participé à ce
souper bénéfice; pour nous, cela a signifié que le "Choeur de
l'Amitié" avait sa place dans Shipshaw. Et avec le parrainage
du Club Optimiste de Shipshaw, c'est l'euphorie totale.
Et oui, c'est le 21 novembre que le Président du Club
Optimiste M. André Dufour, nous annonçait la bonne nouvelle. Comme le disent les jeunes: "C'est Super!" Avec l'appui
et l'expérience du Club Optimiste on se sent plus solide.
Présentement, les choristes préparent les chants en vue
de participer au concours "Chorale 86" de la Société RadioCanada. L'enregistrement aura lieu le 30 janvier 1986 aux
studios de l'A.T.M. du Cégep de Jonquière.
On doit un fier merci à M. Roland Bourgeois qui nous a
démêlés dans nos démarches.
Et notre première session se terminera sur un party
"PYJAMA" que le conseil des jeunes du "Choeur de l'Amitié"
organise pour le 22 décembre. Party où tous les choristes et
parents seront obligés de s'amuser avec "Choeur".
Et à mon tour de terminer sur des bons voeux pour de
"Joyeuses Fêtes" et une année "86" remplie de santé de
bonheur et de joie.
À l'an prochain, Amicalement,
Serge Bergeron, président.

ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION

SPECIAL DE FIN D'ANNEE 85

30 séances de 20 min.
pour 75.00$
Gisèle Tremblay

OFFRE VALIDE JUSQU'AU 1er JANVIER 1986.

propriétaire

2320, Rte Coulombe
Shipshaw

547-9424
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BRONZEZ ET RELAXEZ EN SÉCURITÉ
Remerciements à notre
distinguée clientèle et
nos meilleurs voeux pour
le temps de fêtes et le nouvel An.

Essayez ce super lit de 24 tubes
de 165 watts UVA max. chacun,
de même que le facial.

Des souhaits
particuliers
AVIS DE
RECHERCHES

par Diane Tremblay
Bienvenue aux nouveaux(elles) citoyens(ennes) de
Shipshaw.
- Keven, enfant de Mario Lavoie et de Johanne Rivard.
- Christine, enfant de Denis Henry et de Christiane
Côté.
- Isabelle, enfant de Florent Claveau et de Micole
Gilbert.
- Stevens, enfant de Jocelyn Fournier et de Carole
OuelleL
- Kevin, enfant de Daniel Ouellet et de Linda Qravel
Boueux/ rlaël/
Diane L. Tremblay

AFEAS SHIPSHAW
Bonjour!
Quelques mots d'abord sur notre souper de la SteCatherine. Ce fut une réussite sur tous les plans, nous l'attribuons au comité organisateur qui a investi beaucoup d'énergie dans la préparation, à la solidarité de nos membres, à la
réponse enthousiaste de la population ainsi qu'à tous les
commanditaires participants. Un gros merci à tous et à
toutes. J'en profite pour souligner la présence à notre souper
du député de Dubuc, M. Hubert Desbiens et de sa dame.
Assemblée mensuelle: 9 janvier 1986 à 19h30 à l'endroit
habituel.
Dossier du mois: initiation à la fiscalité.
Art et culture: économie.
Soyons nombreuses à notre assemblée. Anciennes et
futures membres notre coeur AFÉAS vous attend toujours.
Bienvenue à toutes sans exception.
Je me fais le porte-parole de notre présidente Françoise
Côté pour souhaiter à toutes nos membres et à toute la
population de Shipshaw un Joyeux Noël et une Sainte Année
1986.
Raymonde Roy, publiciste.

SHIPSHAW
Es-tu optimiste? Enthousiaste? As-tu un peu
de temps? Et surtout, aimes-tu travailler pour les
jeunes?
Si oui, le Club Optimiste a besoin de toi. On
t'attend.
Communique avec André Dufour (547-2588
ou Claude Garant (547-8839).

BUREAU DE POSTE
Vous me permettez ce bref rappel de nos heures
d'ouverture:
- du lundi au vendredi:
8h30 à 12hOO (midi)
13h30 à17hOO
- le samedi: 9hOO à 12hOO (midi)
Je vous souhaite une bonne, heureuse et sainte
année.
Suzette Lavoie, maître de poste.

NOUVEAU COMMISSAIRE ÉLU
Chers concitoyens et concitoyennes,
Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour vous
remercier de l'appui que vous m'avez accordé lors de
l'élection scolaire du quartier #5 le 9 décembre dernier.
Mon équipe et moi-même avons eu le privilège de
visiter chaque foyer du quartier et d'y expliquer nos
positions. L'accueil que vous nous avez réservé fut des
plus chaleureux et le temps que vous avez mis à nous
écouter témoigne bien de votre intérêt pour la cause
scolaire.
Le mandat que vous m'avez confié engage déjà
l'avenir de nos enfants mais, en même temps, il est
clair. Je serai ainsi en mesure de bien vous représenter
durant les 3 prochaines années.
Denis Larouche

Offre spéciale d'installation du câble: 25,00$.
Économisez 5O /O»

ou
BRANCHEZ-VOUS
. SIMULTANEMENT
AU CABLE
ET À LA TÉLÉVISION
PAYANTE

3$b>

tfo

TARIF MENSUEL
ÏK™^_
^
CABLE: 15,57$ + TAXES
T.V. PAYANTE: 15,95$ + TAXES

^

CETTE OFFRE SE TERMINE
LE 15 FÉVRIER 1986.

ÉCONOMISEZ 40,00$. — téléSCk) TÊLÉSAG: 545-1112

Les gens d'ici
par Marcel Lavoie
Pour l'adulte, l'étude n'est pas un travail, mais une
source intarissable de contentement. Plus il s'instruit,
mieux il est en mesure de remplir son important devoir
d'éducateur envers ses enfants, en qui il aura peut-être
le plaisir de voir certaines de ses ambitions se réaliser.
Il y a plus de deux mille ans, les anciens se représentaient la science sous la forme d'un flambeau toujours
en mouvement que l'on se transmettait de main en
main et de génération en génération. Ce flambeau
allumé était le symbole non pas du savoir déjà acquis,
mais de l'imagination entraînant celui qui le portait
vers de nouveaux horizons.
C'est ce que nos "gens d'ici" de décembre sont en
train de réaliser au Centre Mot à Mot de Shipshaw.
Sous la gouverne de Claudette et Laurette des animatrices hors-pair, Léona, Myrna, Hélène, Lucette, Hortense, Bertrand, Steeve, Yvan, Pauline, Ginette et Claude
viennent ici continuer leur formation dans le cadre d'un
projet Canada au Travail. Chacun recevra à la fin une
attestation pour le nombre d'heures.
Les raisons qui ont amené ces personnes sont
diverses:
- études en anglais et désir d'apprendre à écrire en
français, à le parler et enrichir leur vocabulaire,
- difficulté de répondre adéquatement aux enfants qui
veulent des explications
- besoin d'améliorer son français,
- manque de confiance en soi
- pour certains le fait de ne pas savoir écrire était un
empêchement à accéder à des fonctions dans les
mouvements,
- pour d'autres c'est d'apprendre à s'exprimer en
public sans avoir la crainte de faire rire de soi.
Voilà autant de raisons qui ont amené ces personnes à s'inscrire au Centre Mot à Mot.
Aujourd'hui on veut démystifier, face à la population, ce projet. 11 est accessible à tous sans discrimination. Il est ouvert aux handicapés, pas dans un groupe à
part mais intégrés.
La population de Shipshaw sait faire la part des
choses. Aussi si vous avez peur d'être pointé du doigt
ou de faire rire de vous, n'ayez pas peur, tous les participants vivent ces appréhensions, qui, soit dit en passant, tombent quand vous arrivez dans le groupe qui
est chaleureux, dynamique et accueillant
L'on respecte le rythme de chacun, ce n'est pas
comme à la petite école où vous deviez tout apprendre
par coeur et à un rythme accéléré. En tout premier lieu
on cherche à découvrir avec vous le blocage qui empêchait l'étudiant de fonctionner et à partir de cela on
entreprend ensemble le processus éducatif.
On développe les thèmes sociaux de la vie courante pour être en mesure d'acquérir un bagage de
connaissances utiles dans son milieu naturel. Ensuite,
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face à la confiance qui augmente au rythme de la
démarche, on découvre par cette approche qu'on est
bon ou bonne et que l'on est capable.
Le groupe est constitué d'un maximum de 8 étudiants. D'ailleurs 13 personnes ont entrepris la démarche pour s'inscrire après les fêtes. Ce cours est gratuit, seul le livre de travail coûte 2,00$ mais le manque
d'argent ne doit pas vous empêcher d'être du groupe.
D'ailleurs celui-ci se réunit deux après-midi par semaine ou selon les besoins du groupe à l'édifice
municipal.
Même si des élections provinciales ont amené un
changement de gouvernement, les participants ont
bon espoir que le projet Alpha qui dépend du programme OVEF (organisme volontaire d'éducation populaire) sera poursuivi.
Le 1er avril 1985, sept (7) étudiants adultes inscrits
au Centre Mot à Mot lançaient un livre "Le printemps est
dans l'air", oeuvre collective de 88 heures de travail tant
pour le texte que les illustrations. Volume qui est
agréable à l'oeil et qui a été présenté au Colloque de la
région 02 le 13 avril 1985. Ce roman inédit a reçu un
accueil chaleureux.
Vous connaissez quelqu'un qui désire améliorer
son alphabet, sa confiance en soi et qui désire s'impliquer socialement. Vite notez ces numéros de téléphone: 542-7903 ou 542-5220, vous serez accueillis à
bras ouverts. Il y a aussi possibilité de cours du soir
offerts pour les travailleurs. De la part des apprenants
du Centre Mot à Mot, chacun en profite pour remercier
la municipalité pour le prêt du local et permettre que le
cours se donne , et à toute la population un JOYEUX
NOËL.
Chers amis et amies, merci de nous avoir accueillis
et d'avoir ainsi démystifié le projet ALPHA avec votre
sourire et votre bonne humeur.
En terminant, chers lecteurs, en cette période de
réjouissances, je vous souhaite un rioël de Paix, d'Amour et de Justice. Soyez prudents et rappelez-vous
que la modération a bien meilleur goût
Joyeuses Fêtes.
Marcel Lavoie

ooo

Salut les amis(es)! J'ai passé de très bons moments à
vous écrire et si c'était à refaire, ce serait avec plaisir. Cela fait
déjà huit (8) mois que je travaille avec l'équipe du journal et
tout spécialement Michèle avec qui j'ai pu travailler avec amitié. Je l'ai appréciée grandement tout en la comprenant, ayant
appris à la connaître. Et je dois vous dire que tout cela a été
une très bonne expérience pour moi au point de vue social et
journalistique; la comptabilité, le secrétariat, la composition
des textes, les réunions, le montage des journaux, la production de rapports, participer à la campagne de financement, la
couverture d'événements, technique d'interview, etc..
Je voudrais tout particulièrement remercier Gary James
de nous avoir supportées tout au long de notre apprentissage
pendant les quatre (4) premiers mois de notre travail. Qrâce à
lui nous avons appris à monter un projet en toute confiance.
Merci aussi à Dominique qui a pris la relève. Et aussi tous les
autres de l'équipe du journal, soit; Jean-Marie, Diane, Marcel,
qui ont bien voulu nous aider à nous intégrer avec eux pour
produire notre page et à la production du journal, je remercie
Denys Claveau pour nous avoir donné la formation professionnelle pour le montage des journaux. Et aussi Jean-Marie
Perron qui a entrepris de nous aider dans notre projet Je
veux aussi remercier personnellement notre agent de formation, Réjeanne Potvin qui nous a beaucoup appris en nous
donnant un cours de formation de la personne en nous guidant tout au cours de notre projet. Pour finir, j'ai vécu une
expérience qui n'a pas manqué de m'apporter beaucoup et
qui m'a donné l'occasion de m'impliquer dans mon milieu en
tant que jeune. Je veux souhaiter un très joyeux Moël et une
très belle année à tous et vous dire que c'est dans la tête
qu'un est jeune!
Salut,
Martine Côté

TREMBLAY
S PILOTE
ELECTRIQUE INC
547-SOOI

67S

3420, Saint-Léonard, Shipshaw

JEUNESSE
Salut les jeunes, voici notre dernière apparition dans le
journal, le projet se termine le 22 décembre.
Moi, Michèle, je veux vous parler de l'expérience que ce
projet m'a apportée pendant ces 8 mois.
Ce fût pour moi la chance de connaître ce que c'est le
journaliste, par exemple, le montage du journal, la vente de
publicité, l'entrevue, etc.. Aussi ça m'a permis de parler des
jeunes de notre municipalité.
Ce travail m'a aussi permis de mieux connaître Martine et
de m'en faire une amie que j'apprécie beaucoup. J'ai connu
d'autres jeunes vivant la même situation que moi, pas de
travail. Sur ces projets nous ne sommes pas à temps plein
mais ce que nous faisons, nous le faisons bien.
J'espère que ce projet nous ouvrira des portes sur le
marché du travail.
Je veux remercier toute l'équipe du journal pour nous
avoir appuyées pendant ce projet; Denys, Diane, Dominique,
Marcel, Jean-Marie et aussi je tiens à remercier Gary James
qui nous a appuyées jusqu'à ce qu'il soit obligé de nous
quitter.
Je veux aussi remercier notre agente de formation (projet) Réjeanne Potvin, pour nous avoir soutenues pendant
toute la durée du projet
II ne me reste plus qu'à vous dire que moi et Martine
espérons que vous avez apprécié notre travail; nous avons fait
tout ce qui était en notre pouvoir pour que nos écrits soient
des mieux composés et qu'ils vous plaisent
Je vous souhaite de passer un Joyeux Noël et une très
bonne année. N'oubliez pas que pour obtenir ce qu'on veut, il
ne faut pas avoir peur de foncer et de travailler pour l'obtenir.
Salut!
Michèle Belley

MAISON NEUVE OU RÉNOVATIONS?
EXAMINEZ DE PLUS PRÈS TOUS
LES SERVICES QUE NOUS VOUS OFFRONS:
Quels que soient vos besoins: • GARANTIE COMPLETE
et SERVICE
— entrée électrique
APRÈS-VENTE
— chauffage à plinthes
Tremblay S? Pilote Inc.
- éclairage.
vous assure une qualité

newieu&& eu wva&ti&ve/ année/ 1986.

supérieure à des prix inférieurs.
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tettoe/ du/ bout/ du/ mande/
Cette année-là, comme toutes les années, le Père Noël
Le Père Noël fut tellement ému par cette lettre, qu'il
avait reçu quantité de lettres d'enfants lui donnant la alla immédiatement la montrer à la Fée des Étoiles.
liste de ce qu'ils voulaient pour Noël. Le Père Noël passa Deux jours plus tard, le Père Noël était au-dessus de
une semaine pour faire la liste des cadeaux que ses l'Afrique, quand il repensa à la lettre de Toyo Bamboulé.
lutins devaient fabriquer pour les enfants. Alors qu'il ne Quand il aperçut la demeure de Toyo, il laissa tomber
lui restait qu'une petite pile de lettres à regarder, il une poudre magique sur la maison. Dans la maison la
tomba sur une drôle d'enveloppe. Cette enveloppe, elle mère fut immédiatement rétablie. Toyo sortit précipin'avait ni timbre, ni adresse. H la regarda pendant un tamment dehors. Les yeux brouillés par des larmes de
moment, puis, il décida de l'ouvrir. Avec mille précau- joie et aperçut au loin dans le ciel, le Père Noël qui
tions, il ouvrit l'enveloppe. Cette lettre venait d'un petit s'éloignait II se mit à crier de toutes ses forces;
village situé en Afrique qui s'appelait Taoudeni. Cette
- "Merci beaucoup Père Noël, merci de tout mon
lettre, c'était un petit garçon de huit ans qui l'avait coeur!" Par la suite, il entendit au loin le Père Noël qui
écrite, et qui disait ceci au Père Noël;
disait "Joyeux Noël, mon garçon! Joyeux Noël!"
Cher Père Noël,
Quand Toyo entra dans le salon, il aperçut un petit
Je suis Toyo Bamboulé et j'ai huit ans. Cette année, colis sur le tapis, avec l'inscription: "À Toyo, pour qu'il
nous ne passerons pas un beau Noël, car ma mère est passe un beau Noël. " Et c'est ainsi que sa mère et lui
malade. Comme cadeau, je voudrais que tu guérisses purent passer un Noël inoubliable.
ma maman.
Frédéric Perron
Merci à l'avance,
6e année
Ste-Cécile
Toyo Bamboulé.

// était une fois
Dans un grand froid,
Loin! Loin! Loin!
Comme le lendemain
Un gros bonhomme
Habillé de rouge.
Qui avait le plus beau traîneau
De tout le patelin.
Ce gros bonhomme
Rencontra un renne au nez rouge
Qu'il attela à son traîneau.
En avant de tous ses copains.
L'attelage céleste partit dans le grand froid
Vers tous les petits en émoi
Qui attendent le traîneau
Rempli de cadeaux.
Sa tournée terminée,
II retourne dans le ciel
Accompagné de ses lutins enjoués,
Lui, qu'on appelle le Père Noël.

Denis Côté,
Classe 601, Bois-Joli.
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