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L avis d ici
par Jean-Marie Perron

UN COUSSIN POUR LES BESOINS...
Lorsque le projet d'école à Shipshaw était dans l'air, il y a
quelques années, on voulait une école suffisamment grande
pour accueillir tous les jeunes de la municipalité. Mais voilà
que notre Commission scolaire avait besoin d'un "coussin"
pour éviter de fermer une école à Jonquière. On a construit
plus "petit et les jeunes de St-Léonard on servit de "coussin"
pour une meilleure administration...
Et ['école de Shipshaw a ouvert ses portes. Prévue pour
319 élèves, on l'a remplie à pleine capacité; on a augmenté le
nombre déjeunes à 369. Cela a permis d'éviter des classes
multiples. Cela a aussi permis une meilleure répartition des
jeunes dans les écoles de Jonquière.
Ce qu'on avait de trop a une place, on le déplace ailleurs
et cela permet d'éviter d'autres problèmes par manque de
clientèle ailleurs.
On prévoit pour septembre prochain, à Boisjoli, un nombre insuffisant déjeunes de Sième et 6ième année, pour faire
des classes complètes; il pourrait donc y avoir une classe à
degrés multiples. Quelle est la solution, vous pensez?
D'autres jeunes de St-Léonard de Sième et Gième année
serviront de "coussin" pour permettre une meilleure administration et changeront ainsi d'école en septembre.
À la dernière réunion du Conseil des commissaires,
tenue ici à Shipshaw, j'ai tenté de savoir si on prévoyait ce qui
allait se passer en septembre 87 et en septembre 88. Et-ce
que ce sera ceux de 4ième et 3ième année? Ou bien est-ce
quion aura trop d'élèves à Boisjoli? Et qu'est-ce que vous
pensez qui arriverait?
On déplacerait des jeunes vers Jonquière. Qui pensezvous?
Lorsque j'ai parlé de ce que cela implique pour les jeunes
de changer de milieu, de laisser leurs amis, une fois, deux fois;
de ce que cela implique pour les parents d'avoir des enfants
dans deux écoles et même trois, au primaire et j'oublie le
secondaire; à ce langage humain, on m'a répondu par un
langage administratif de contraintes, de difficultés. Nos enfants
sont là pour faire fonctionner la machine. Où sont les objectifs de l'école dans le milieu?

Ça doit être pour l'école des autres. On demandera
ensuite aux parents de s'impliquer à l'école ou aux écoles.
Parce qu'ils ne le feront pas, on leur reprochera de ne pas être
intéressés.
Je me suis demandé qu'est-ce qui arriverait si la population déjeunes augmentait à St-Léonard. Etj'ai vite trouvé une
solution pour une meilleure administration. Je vous le donne
en mille! St-Charles pourrait probablement recevoir de nos
jeunes, "le coussin" pour compléter des groupes-classes et
éviter des degrés multiples.
Nos administrateurs ne peuvent prévoir ce qui se passera
en 87, en 88. Ces prévisions sont-elles possibles uniquement
lorsqu'on veut construire une école?
Quand je m'oppose à ce que nos jeunes servent de
"coussin" pour le bien-être des autres, je ne suis pas certain
de représenter votre opinion; mais c'est le mien.

UNE NOUVELLE BRÈVE DE LA CSRL
Vous êtes au courant qu'à partir de septembre
vous devrez payer le transport de vos jeunes, le midi...
au secondaire?
Deux options seront possibles.
Vous voulez que votre jeune vienne dîner à la maison; vous paierez 110,00$ par année pour chacun.
Vous voulez qu'il dîne à l'école; vous paierez son
dîner et votre jeune aura deux heures libres pour le
faire.
Et la CSRL économisera 250 000$ de transport.
Elle en dépensera autant pour aménager les cafétéria
et assurer l'encadrement des jeunes, mais ça, c'est pas
Jean-Marie Perron

"Je voudrais" n'a jamais rien fait
J'essaierai" a fait de grandes choses
"Je veux" a fait des miracles

PHARMACIE
Jean MARCHAND
1858, Ste-FamUle
Kénogami.

547-9375

Heures d'ouverture
Lundi au

vendredi:
Samedi:
Dimanche:

9:00 à 21:00
9:00 à 17:00
18:00 à 20:00

Le conseil
t'informe

La minute
municipale

par Réjean Bergeron

par Martine Gagnon

Chers(es) amis(es),

Bonjour chers(es) citoyens et citoyennes

LE PRINTEMPS

II me fait plaisir de retenir votre attention quelques instants afin de vous tenir au courant des dernières décisions de
votre Conseil municipal.

Quel plaisir de retrouver le merveilleux soleil du printemps après un si long hiver! Cette année, nous avons été
vraiment gâtés avec un printemps hâtif et un dégel rapide.
Oui, un dégel rapide qui a laissé ses marques: routes
endommagées, inondations de terrains, eau dans les soussol, etc.. Oui ce dégel rapide nous aura causé beaucoup de
maux de tête. Je remercie la population de Shipshaw qui a fait
preuve, encore une fois, de beaucoup de compréhension
durant cette période désagréable. Aussi, je souligne le travail
remarquable effectué par le conseiller Rosaire Tremblay
durant ces quelques semaines.
DOSSIERS IMPORTANTS

Au moment où j'écris ces lignes, aucun développement
n'est survenu dans les dossiers importants concernant notre
municipalité. Par contre, lorsque vous prendrez connaissance de cette chronique, probablement que la C.P.TAQ.
aura rendu sa décision concernant le site d'enfouissement
sanitaire de St-Honoré. Si la décision rendue est de ne pas
dézoner le site de St-Honoré et que la municipalité de Shipshaw est concernée, je ferai connaître publiquement la position du Conseil. En ce qui conceine l'assainissement des
eaux, des développements sont à prévoir bientôt puisque
maintenant nous savons que le programme se poursuit
Notre première demande d'octroi au ministère de l'Environnement pour l'installation d'un système pour diminuer
les odeurs de la porcherie a été refusée. Par contre, nous
avons retourné notre demande directement au ministère.
RENCONTRE AVEC LE DÉPUTÉ

Le 2 avril dernier, monsieur Jean:Pierre Blackburn, député
fédéral, a fait quelques heures de bureau à l'hôtel de ville de
Shipshaw. À cette occasion, quelques citoyens sont venus le
rencontrer et les membres du Conseil ont pu discuter des
dossiers concernant la municipalité. Cette rencontre nous a
permis de faire le point sur les projets en cours et d'en
planifier quelques nouveaux. Monsieur Blackburn nous a
proposé d'autres rencontres dans l'avenir, ce qui sera sûrement très utile pour faire avancer les dossiers.
Réjean Bergeron,
Maire

PETITES ANNONCES
Cherche aide-ménagère, un avant-midi par semaine (le vendredi). Salaire à préciser ensemble. L'emploi est sur la route Jean. La personne
devra assurer son transport.
Appelez le soir à: 54 7-9OO1 et demandez Nicette.
Jeune homme demandé pour faire l'entretien
du gazon au bureau de l'entreprise Tremblay &
Pilote à St-Léonard.
Tél.: 547-9001
Pour vos petites annonces, contactez:
Secteur Nord:
Secteur Sud:
Aline James
Qaby Olivier
3810, route Brassard
3640, rue St-Léonard
Tél.: 547-O143

Tél.: 547-3186

ELLES SONT EFFICACES

Session spéciale du 12 mars 1986

À cette session, les dernières modalités pour l'adoption
du règlement de rémunération du maire et des conseillers
ont été finalisées, ce qui veut dire que pour 1986, le maire
recevra, comme rémunération, la somme de 5 580$ et le tiers
de cette somme aux conseillers, c'est-à-dire 1 860$. Il est
évident que les charges de maire et de conseiller comportent
de nombreuses responsabilités et sont une source de dépenses de toutes sortes pour ceux qui les occupent

Don
Un don de 150$ a été alloué au Comité d'initiation
Sacramentelle, le tout afin de permettre à nos jeunes de
trouver dans les principaux sacrements un moyen de grandir
pleinement dans la foi.

Formation de pompiers volontaires

Nous avons alloué la somme de 1 200$ à notre corps de
pompiers afin de leur donner une formation adéquate qui
leur permettra de répondre encore plus efficacement à nos
besoins.

Fossé de la rue St-Léonard
Comme à toutes les années, le problème des fossés le
long de la route St-Léonard allant à St-Charles Borromée
refait surface. Le Conseil envisage une rencontre avec monsieur Wilfrid Lagacé, du ministère des Transports, et prévoit
également prendre des informations à savoir quels seraient
les coûts de confection des plans et devis d'un projet d'égoût
pluvial jusque chez monsieur René Tremblay.

Rénovation de la bibliothèque

Une demande de subvention a été faite au ministère des
Affaires culturelles pour la rénovation des locaux de la bibliothèque du secteur ïïord. Madame Denyse Qravel s'occupe du
dossier.

Session régulière du 7 avril 86

La session régulière s'est déroulée devant une assistance de six (6) personnes et les principaux sujets discutés
sont les suivants:
— Lumières de rues ville de Jonquière
Une demande a été faite à la vflle de Jonquière afin de
prolonger l'installation des lumières de rues au pont de la
Dam II, jusqu'à leur limite vers Shipshaw.
— Concours "Villes et villages fleuris"
Encore cette année, nous sommes inscrits au concours
"Villes, villages et campagnes fleuris". Un comité d'embellissement sera mis sur pied pour préparer le concours
local "Maisons fleuries" alors, préparons-nous en conséquence!
— Demande de subvention asphaltage
Nous avons réitéré, auprès de notre député, la demande
de subvention pour l'asphaltage des rues de notre municipalité.
— Nettoyage des rues de la municipalité
Dès que la température le permettra, les rues de la municipalité seront nettoyées avec un balai mécanique.

La minute municipale (suite)
Projet 15-17

Nous venons de demander au gouvernement fédéral une
subvention pour un projet pour les 15-17 durant la période
estivale.
Il s'agit d'un centre d'emploi pour tous les genres de
travaux communautaires tels: tondre les pelouses, nettoyage
des garages ou sous-sol, peinture, gardiennes, ménages, etc...
etc... Enfin, tout ce que l'on fait autour et dans sa maison et
qu'on aimerait confier à nos jeunes et les récompenser par la
suite.
Il est important pour nos jeunes de se rendre utiles et de
gagner leur argent de poche durant l'été.
Nous vous tiendrons au courant des futurs développements et espérons votre entière collaboration si le projet
démarre.

Gros déchets

Les employés municipaux ramasseront les gros déchets
comme à chaque printemps. Cette opération se fera sur 2
semaines consécutives soit celles du 5 et du 12 mai prochain.
En attendant la prochaine publication, laissez-moi savourer avec vous l'arrivée de ce printemps tant attendu et vous
souhaiter à tous mes plus sincères salutations.
Secrétaire-trésorièrement vôtre
Martine Gagnoii
MUNICIPALITÉ DE SHIPSHAW
APPEL EN CAS DE FEU

543-4643

Heures d'ouverture:
Biblio Shipshaw "A": mardi de 18 h 30 à 20 h 30
mercredi de 13 h 30 à 14 h 30
Biblio Shipshaw "B": mercredi de 18 h 30 à 20 h 00
samedi de 13 h 00 à 14 h 00.
Suzanne Labrie,

Bénévole à Shipshaw A"
SOIREE BIBLIO
En collaboration avec la
BIBLIOTHÈQUE CENTRALE DE PRÊT
SAGUENAY—LAC-ST-JEAN
RENCONTRE-PÊCHEUR AVEC UN SPÉCIALISTE

La Bibliothèque municipale de Shipshaw "A" vous convie
à une rencontre-pêcheur avec monsieur Guy Bégin, spécialiste en la matière.
Monsieur Bégin, qui a une vaste expérience dans le
domaine parlera des techniques de pêche, apportera des
pièces à titre de démonstration et surtout, échangera avec les
participants(es) sur les sujets de leur choix.
Lieu et rencontre: SALLE DES CHEVALIERS
Date et heure: LE MARDI 22 AVRIL 1986, À 19 h 30
Pour informations: ANNA QRAVEL À 547-8420
Nous vous attendons en grand nombre!

Le Comité de bibliothèque
DES VIDÉOCASSETTES À VOTRE
BIBLIOTHÈQUE
SHIPSHAW "A" SOUS-SOL DE L'ÉGLISE

En mouvement...

: BIBLIO

information

Je rappelle à toute la population, l'exposition
"Poèmes et dessins d'enfants" présentée à la Bibliothèque municipale de Shipshaw "A", en collaboration
avec la B.C.P. du Saguenay—Lac-St-Jean.
Cette collection a été réalisée en 1978-79 dans le
cadre de l'Année internationale de l'enfant. Elle comprend 13 dessins et 34 poèmes composés par des
enfants de 6 à 11 ans.
TREMBLAY
G. PILOTE
ELECTRIQUE irsin
9OOI
3420, Saint-Léonard, Shipshaw

SAVEZ-VOUS que vous pouvez emprunter, pour un coût
minime, les MEILLEURS TITRES de films en format V.H.S.?
SAVEZ-VOUS que votre VIDÉO-BIBLIO vous offre un éventail de LONGS MÉTRAGES, de films pour JEUNES et de DOCUMENTAIRES d'excellente qualité?
SAVEZ-VOUS que la majorité des films DOCUMENTAIRES
sont des productions de l'ONF et de RADIO-QUÉBEC et qu'ils
traitent de sujets aussi passionnants que l'ALIMENTATION, la
PÊCHE À LA LIGNE, la CONDITION FÉMININE, l'HOMME,
l'HORTICULTURE, les DROGUES, la PHOTOGRAPHIE, etc...?
Et... SAVEZ-VOUS que nous vous attendons?
JOURNÉES ET HEURES D'OUVERTURE:
Mardi soir 19 h 00 à 20 h 00
Vendredi soir, 19 h 00 à 20 h 00

Anna Gravel. resp.
Le Comité de bibliothèque

MAISON NEUVE OU RENOVATIONS?
EXAMINEZ DE PLUS PRÈS TOUS
LES SERVICES QUE NOUS VOUS OFFRONS:
Quels que soient vos besoins: . GARANTIE COMPLÈTE

usagées 2 500 et
et SERVICE
POUR VOUS QUI - plinthes
3 000 watts
APRÈS-VENTE
entrée
électrique
Tremblay
Se Pilote Inc.
CHERCHEZ LE
vous assure une qualité
MEILLEUR, N'ALLEZ PAS AILLEURS. supérieure à des prix inférieurs.

CHEVALIERS
DE COLOMB

gens prudents

Un grand merci à toute l'organisation pour la journée des
Chevaliers Jako.
Également un grand merci à tous ceux qui ont bien voulu
participer à la vente des chocolats Chevaliers Jako. Ainsi qu'à
tous ceux qui ont bien voulu nous aider par l'achat de ces
chocolats Chevaliers Jako.
Activités à venir:
Le jeudi 24 avril: Party de la Ligue de crible
Le dimanche 10 mai: Fête des Mères

Information spéciale sur les Chevaliers
de Colomb de Shipshaw
Une bonne partie de la population est au courant de la
fabrication, l'an dernier, de cette magnifique Croix des Chevaliers de Colomb de Shipshaw. Et bien, cette année, un comité
a été formé pour l'organisation d'une journée pour la bénédiction de la Croix des Chevaliers de Shipshaw, qui aura lieu le
dimanche 1er juin 1986.
Le tout débutera par la messe de 9 h 30 en l'église de
Shipshaw (secteur Nord), suivie d'une procession partant de
l'église après la messe jusqu'à la Croix, de la bénédiction de la
Croix par Mgr Rock Pedneault, qui nous a confirmé sa présence, et du retour de la procession à l'église.
Un cocktail et un banquet seront servis vers les 11 h 30
pour tous ceux qui se seront réservés une carte d'invitation
d'une valeur de 12,50$ par personne. Ces cartes sont disponibles dès maintenant à la salle des Chevaliers ainsi que par
certains Chevaliers.
Réservez tôt pour cette grande journée qui entre très
bien dans le cadre des Activités religieuses, familiales, fraternelles et communautaires.
André Jomphe, C. de C.

"HORTICULTURE"
La réunion mensuelle de l'horticulture aura lieu le
dimanche 27 avril 1986, tel que prévu.
Le thème de la rencontre: "Culture du jardin naturel de la
Mère Michelle".
Bienvenue à tous et à toutes.
Claudette Bérubé

Gisèle Tremblay
propriétaire

2320, Rte Coulombe
Shipshaw
547-9424

par Marcellin Tremblay
Pompier
543-4643 — Voici le numéro de téléphone spécial où
vous pouvez, en tout temps, indiquer un incendie. On vous
répondra 24 heures sur 24.
N.B.: Il est possible de rejoindre l'édifice municipal avec
ce numéro, vous êtes relié directement à une centrale.
— COMPÉTITION — COMPÉTITION — COMPÉTITION —

Le 7 juin 1986 aura lieu, au terrain du Centre communautaire de Shipshaw, la compétition intermunicipale des pompiers. Venez encourager notre équipe de Shipshaw. Les compétitions seront suivies d'un souper et d'une soirée avec
remise des trophées.
Le coût est de 6,00$ par personne.
Pour réservation, communiquez avec un des membres
de votre brigade d'incendie.

NETTOYAGE PRINTANIER DES
CHEMINÉES, ENLEVERLA CRÉOSOTE
Le printemps n'est-il pas la saison idéale pour vérifier
l'état de votre cheminée? La tranquillité d'esprit dont vous
jouirez l'automne prochain en vaut bien la peine!
La créosote, sous-produit résultant d'une combustion
incomplète, laisse un dépôt de goudron provenant de la
condensation des gaz qui devrait être enlevée régulièrement.
En effet, la créosote risque de s'enflammer sous l'effet de la
chaleur dans le tuyau d'évacuation et de provoquer un feu de
cheminée d'une intensité suffisante pour fissurer la maçonnerie ou causer de plus graves dommages à la cheminée. Il
pourrait également y avoir une projection d'étincelles susceptible de mettre le feu au toit.
Pour vérifier s'il y a accumulation de créosote, utiliser un
miroir et une lampe de poche. Si la lumière du jour ne pénètre
presque pas ou pas du tout, ou si la garniture de la cheminée
semble sombre ou couverte de goudron, il est temps de faire
appel à un ramoneur qualifié.

ON DEMANDE

Dans le cadre du projet "Travaux communautaires", je suis à la recherche d'une jeune fille (entre
18 et 30 ans) qui bénéficie de l'aide sociale, pour
travailler 20 heures par semaine. La tâche consiste à
faire du ménage chez les personnes âgées qui sont
dans besoin.
Pour d'autres informations, communiquez au
plus tôt avec Carmen Bergeron, au Centre du MieuxVivre, tél.: 672-4143.

BRONZAGE MIAMI
ATTENTION! ATTENTION! Votre salon de Bronzage Miami vous fait part de nouvelles
heures d'ouverture et de fermeture en soirée. Le salon sera ouvert de 18hOO à 22hOO.

BRONZEZ ET RELAXEZ EN SECURITE

3O séances de 2O min.

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

pour 75.OOS

d'en savoir plus long sur quelque situation que ce soit, je suis
disposé à échanger avec vous; n'hésitez pas à me contacter.
Au revoir et à bientôt,

Écho scolaire

Denis Larouche

Chers concitoyens.
Me voici devant vous pour un premier bilan après 4 mois
d'exercice. Plusieurs sujets importants ont retenu notre
attention durant cette période; déjà le calendrier 1986-87 a
été l'objet d'un vote lors de l'assemblée d'avril. Le transport
payant a aussi été l'objet de longues délibérations au lendemain de Pâques. En effet, pour éviter un lourd déficit au
prochain budget, nous avons été contraints d'accepter le
principe du transport du midi "payant" pour les élèves du
secondaire pour l'an prochain.
Donc, à partir de septembre 1986, les élèves de la CSRL
qui veulent aller dîner chez eux et qui doivent, pour se faire,
prendre l'autobus, auront à se munir d'un passeport, au coût
de 110,00$ par année ou 55,00$ par session. Cette mesure
nous fera économiser environ 250 000,00$. Je tiens cependant à vous rappeler que pour la clientèle de l'élémentaire,
rien n'a changé. Le transport du midi continuera d'être
gratuit.
Un sujet qui vous touche plus particulièrement a été
porté à l'attention des commissaires dernièrement II s'agit
de la situation qui prévaudra à l'école Bois-Joli en septembre
prochain. En effet, la clientèle projetée aux niveaux de Sième
et 6ième année, à cette école, nous place devant les alternatives suivantes: 1. soit fermer une classe de Sième année et
une classe de 6ième année et faire une classe qui regrouperait les élèves de Sième et 6ième année (degrés multiples); 2.
soit de transférer un certain nombre d'élèves du secteur StLéonard fréquentantactuellement l'école Ste-Cécile en 4ième
et Sième année pour aller terminer leur cours élémentaire à
l'école Bois-Joli.
Le dilemme devant lequel nous nous retrouvons est le
suivant vaut-il mieux subir les inconvénients d'un transfert
d'école pour éviter à un certain nombre de nos enfants de
Bois-Joli de vivre les degrés multiples ou non?
C'est le problème avec lequel seront confrontés une vingtaine de parents de la route St-Léonard et de la rue Tremblay
en particulier et cela très prochainement
Cette situation est très particulière, et nous aurons, en
tant que parents concernés, à en évaluer les avantages et les
inconvénients et à faire connaître notre point de vue aux
autorités de la commission scolaire, flous serons invités prochainement à une rencontre avec les autorités de la commission scolaire (peut-être même aurez-vous déjà reçu cette
invitation au moment de lire cet article). Je sais que ce ne sera
pas facile, mais je vous invite à faire connaître franchement
votre point de vue.
Un article comme celui-là, c'est très court pour autant de
sujets; on ne peut les approfondir tous. Si vous avez le goût

DÉPANNEUR

Commissaire

Le comité
d'école
Par Rolande Lavoie

SOIREE RECREATIVE
Le Comité d'école organise une soirée réacréative qui
aura lieu le mardi 6 mai 1986, à 19 h 30.
Les objectifs de cette soirée, c'est de permettre à l'enfant
de se produire en public, de se valoriser et de s'extérioriser:
également de développer chez l'enfant le goût de la culture en
assistant ou en participant à la représentation. Permettre aux
parents de démontrer leur intérêt et leur dynamisme pour
leur école.
Notre première pensée fut d'impliquer le plus déjeunes
possible en nous aidant de différentes façons. Tous les participants feront le nécessaire afin de vous offrir un spectacle de
qualité.
Alors parents et amis et petits amis, nous vous attendons
le 6 mai 1986 afin d'assister à cette grande première.
Le prix d'entrée: adulte, 1,00$; enfants, 0,50$.
Rolande i^nvwit:
nuidiiuv^
Lavoie
N.Bi.: nous désirons que les enfants soient accompagnés de leurs parents ou d'un adulte responsable.

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)

542-880O
542-88OO
542-8594
547-5966
542-522O
542-8862
547-O716
547-O143

Tél.: 547-O121

Remarc Enr.

La BOUCHERIE
chez JEAN-MARC

et

45OO, Mathias Shipshaw, Québec
L'administration du DÉPANNEUR REMARC ENR. remercie sa clientèle pour l'encouragement reçu lors de l'ouverture de la Boucherie
Chez Jean-Marc et vous informe que la boucherie est OUVERTE LE
DIMANCHE.

Surveillez nos spéciaux
d'ÉPICERIE et de BOUCHERIE

DE PLUS EN PLUS
REMARC FAIT SA MARQUE

dans les circulaires
bi-mensuelles.

L'organigramme qui suit vous permettra de visualiser les
informations que je viens de vous donner.

Echo-Loisirs
par Gaétane L.-Fortin

Pour l'année 1986-87, j'ai accepté de prendre la relève de
M. Marcellin Tremblay. J'ose espérer que mes petits articles
sauront vous donner une information simple et précise sur
l'immense travail qui se fait au niveau des loisirs, chez-nous, à
Shipshaw.
Le 18 mars 1986, c'était soirée d'élections pour la Corporation du Centre communautaire de Shipshaw et près de 40
personnes ont assisté à cette soirée. J'aimerais remercier
tous ceux qui se sont impliqués par les années passées et
souhaiter un bon mandat aux nouveaux élus qui sont
Doris Larouche, présidente (réélue)
Hélène Dallaire, secrétaire (réélue)
Marie-Ange Tremblay, trésorière (réélue)
Qeorgette Mailly, directrice
Louise Paquet, directrice
Lise Fortin, directrice
Jacynthe Jomphe, directrice
Qaétane L.-Fortin, directrice-publiciste
Albert Bergeron, directeur
Avant d'assister à cette première réunion, je vous avoue
franchement m'être sentie très ignorante. J'entendais bien
parler, comme vous tous, de loisirs, de Commission de loisirs. Corporation du Centre communautaire de Shisphaw,
mais sans plus. Maintenant que j'en sais un peu plus, je vais
tenter de vous l'expliquer.
La Corporation du Centre communautaire de Shipshaw
et la Commission des loisirs, cela veut dire à peu près la
même chose. C'est une délégation du Conseil de notre municipalité à une Corporation composée d'une présidente et de
directeurs pour gérer le Centre communautaire et organiser
les loisirs. Un conseiller, M. Leblanc, siège aussi à la Commission des loisirs et est le lien direct avec le Conseil. Cette
Commission administre un petit budget alloué par le Conseil.
Cette Commission des loisirs, pour un meilleur fonctionnement, s'est dotée de 5 comités: comité des sports, comité de
gestion, comité du journal "La Vie d'Ici", comité du carnaval,
comité de la bibliothèque (Mme Denise Qravel, conseillère,
est le lien direct avec le Conseil).
Comme vous pouvez le constater, beaucoup de travail
sur la planche et beaucoup de personnes travaillent bénévolement pour mettre sur pied des activités intéressantes pour
notre communauté. Nous ne refusons personne! Alors, si
vous avez le goût de vous joindre à une de ces équipes, les
portes sont grandes ouvertes. On vous y attend!...
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— Mous sommes à préparer la Fête nationale du 24 juin.
Nous aimerions que cette année, cette fête soit celle de toute
la municipalité au complet. Marquez votre calendrier d'un
grand X car plusieurs activités auront lieu ce jour-là et votre
présence est primordiale pour une réussite totale.

ÉCHO-PENSÉE
On ennuie toujours quelqu'un, mais ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut éviter, c'est de s'ennuyer soi-même.

POUR VOTRE INFORMATION
FORIRE... FORIRE... FORIRE... FOR1RE... FORIRE...

"FORIRE" est une troupe de théâtre amateur qui vient
tout juste de naître ici, à Shipshaw.
Le succès du "thé de la paix" a donné le goûta un groupe
de gens d'ici de récidiver parce qu'il "FORIRE" voyonsLa première représentation de la troupe "FORIRE" aura
lieu à la Fête nationale, le 24 juin, avec une pièce intitulée "Les
Baptiste". Scénario et mise en scène par Qaétane L.-Fortin.
Ditez-le donc à tous!
"FORIRE" très bientôt!...

Attention étudiants
étudiantes
Toute personne intéressée à faire l'entretien du terrain de balle (secteur Sud) durant la
saison chaude, prière d'appeler aux numéros
suivants, avant le 1er mai:
547-1778 ou 542-540O

est disponible
pour vous
CANAUX DE TELEVISION DISPONIBLES
SERVICE DE BASE

sports

'^

\l |

18 CANAUX
TARIF MENSUEL
15,57$ + TAXES
N'incluant pas la
télévision payante

FRAIS D'INSTALLATION
50,00$

Commun»

SERVICE DE LA TÉLÉVISION PAYANTE. TARIF MENSUEL: 15.95$ + TAXES

Pour une meilleure télévision
TÉLÉSAG ou 545-1112

BALLON-BALAI INTERMUNICIPAL
Voici le résultat du mini-tournoi de ballon sur glace
qui s'est tenu le samedi 22 mars 1986, au Centre sportif
de Saint-Ambroise.
C'est l'équipe de Bégin qui remporta la victoire.
Par contre, l'équipe de Shipshaw nous a très bien
représentés. Deux ( 2) joueurs se sont distingués comme
étoile de l'équipe, il s'agit de Real Qagnon et comme
joueur gentilhomme, Clément Olivier.
Félicitations à toute l'équipe.
Ensuite, le tournoi fut suivi d'un souper et d'une
soirée au Centre communautaire de Shipshaw avec
une assistance de plus de trois cents personnes.
- Plusieurs de nos artistes locaux nous ont donné un
aperçu de leurs talents.
- Je remercie tous ceux et celles qui ont travaillé au
succès de cette journée.
Denyse GraveL conseillère

BASEBALL MINEUR
SHIPSHAW
Le Comité du baseball mineur de Shipshaw aurait grand
besoin que des bénévoles (parents des jeunes) s'impliquent
pour aider, assister les instructeurs de l'an dernier. Il suffit,
pour plus d'informations, de communiquer avec Réjean
Qirard, tél.: 542-3683

SONDAGE
Pour les jeunes de 14 et ] 5 ans qui seraient intéressés à
jouer au baseball cet été, communiquez avec M. Fernand
Tremblay, tél.: 547-0716.
Pour les plus jeunes, la date et le coût de l'inscription
seront indiqués dans le journal La Vie d'Ici du mois de mai.
Surveillez attentivement toutes informations.
Responsable du baseball:
Réjean Girard, tél.: 542-3683.

Des Souhaits
particuliers
par Diane Tremblay

Bienvenue aux nouveaux(elles) citoyens(ennes) de Shipshaw:
- MARIF>ÉMILIE, enfant de Marcel Poirier et de Louise Boily
- RICHARD, enfant de Alain Morin et Lynda Doucet
- KEVEN, enfant de Jean-Marc Tremblay et de Lucille Plourde
Joueurs: équipe de Shipshaw
Debout, de gauche à droite:
Claude Fortin, Daniel Belley, Rémi Tremblay, Benoît Roy, Marcellin Tremblay, Richard Michaud, Yvon Audet, Normand Roy.
En bas:
Réjean Bergeron, Alain Harvey, Camil Roy, Faïda Lambert,
Denis Claveau, Jean-Marc Dallaire, Real Qagnon, Clément
Olivier.

- JANIE, enfant de Jocelyn Poirier et de Hélène Bourdon
- ANDRÉ, enfant de Éric Racine et de Marlaine Rochefort

Un dernier salut à ceux qui ont été rappelés vers le Père:
Raymond Tremblay, décédé le 31 mars 1986, à l'âge de 30
ans et 8 mois. Il était le frère de Lisette Beaumont (Qaétan)
de cette paroisse.

VOLLEY-BALL
Pour ceux et celles qui sont intéressés à jouer au volleyball pour la saison estivale, il y aura une inscription pour le
secteur Nord, au gymnase de l'école, les 5 et 7 mai 1986, de
19 h 30 à 21 h 00.
Comme l'an passé, l'âge requis est de 14 ans et le coût de
3,00$ pour l'été.
Pour les personnes désireuses de s'impliquer davantage
au sein de l'équipe de bénévoles, veuillez communiquer avec
l'une ou l'autre des personnes suivantes:
Lise Vézina
542-9669
Syzanne Labrie
547-6904
Françoise Jacques 542-0266

André Blackburn, décédé le 3
avril 1986, à l'âge de 45 ans et 5
mois. Il était l'époux de Dame
Franchie Simard et le père de
Patrick et Yoan.

Diane [..-Tremblay

Les gens d'ici. F*
par Marcel Lavoie
L'un des grands privilèges de l'homme, c'est la faculté de
choisir. Mais pour choisir judicieusement, il faut savoir distinguer entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Il
importe de savoir tenir le gouvernail car on ne peut aller
partout en même temps. La vie est un voyage au long cours où
les escales sont nombreuses. Pour arriver à bon port, il s'agit
en somme de bien piloter son embarcation sur les petites
routes qui vont d'un port à un autre. Cela décrit très bien notre
"Gens d'Ici" d'avril, l'abbé Qhislain Dufour, vicaire dominical à
Shipshaw.
L'abbé Qhislain vit le jour le 23 mai 1944, dans le rang
St-Jean, à Grande-Baie. Ses parents, Paul Dufour et Antoinette
Belley, eurent 8 enfants (3 garçons et 5 filles). Comme se plaît
à le dire en blague notre ami Ghislain, "deux garçons ont "mal
tournés" pusiqu'ils sont devenus prêtres; son frère, Simon,
professeur de théologie à l'Université du Québec à Chicoutimi et lui-même professeur au Séminaire de Métabetchouan.
Plusieurs histoires de vocations sacerdotales et religieuses sont mystérieuses. Aussi loin qu'il remonte dans le
temps, Ghislain a toujours pensé devenir prêtre. En y regardant de très près, il y avait du côté de son père un oncle qui
était prêtre et du côté de sa mère, un oncle Père Blanc; ce qui
n'était pas à négliger face à l'éclosion d'une vocation sacerdotale.
Comme tous les enfants de son âge, on retrouve notre
futur abbé sur les bancs de l'école. 6 ans à l'école primaire du
village, puis 4 ans de cours classique à Port-Alfred et 4 autres
années comme externe à Chicoutimi. Pendant qu'il effectuait
son cours classique et plus précisément en Méthode, il s'est
longuement interrogé face à sa vocation et c'est en Philo I et II
que le tout s'est précisé. Son père l'a incité à réfléchir et à
prendre une décision. Comme notre ami Ghislain aimait le
travail sur la ferme, c'est en participant aux travaux de la
ferme et en poursuivant ses études, que lentement mais
sûrement, le Seigneur faisait son oeuvre. Son choix a été
difflcle à faire. La recherche, les études, le côté scientifique
(entre autres découvrir les merveilles de la création mises à
notre disposition par Dieu), autant de choses qui faisait pencher la balance vers le désir de devenir ingénieur agricole.
Mais l'appel du Seigneur de travailler à sa moisson a été le
plus fort et la prêtrise a pris le dessus.
Vers l'âge de 19 ans, un événement l'a profondément
marqué: le décès de sa maman, à l'âge de 44 ans. Pour ceux
qui ont vécu ce drame, beaucoup savent combien la vie familiale est perturbée au départ d'une maman, qui est le coeur de
la maisonnée. Mais Dieu, dans sa grande bonté, a inspiré la
plus vieille de ses soeurs, Ginette, qui accepta de rester à la
maison et de prendre la relève. Son père, qui a aujourd'hui 66
ans, ne s'est pas remarié.
Son père a toujours su intéresser ses fils au travail de la
ferme, qui, soit dit en passant, a été refaite et dont le cheptel
fut augmenté. Pour leur père, Ghislain et Simon étaient des
fils et non des serviteurs. Une entente cordiale unissait Ghislain et Simon, et leur père n'hésitait pas à les consulter. Dès sa
tendre enfance, Ghislain se construisait des petits instruments aratoires pour... presser le gazon. Durant les vacances
d'été, il faisait les foins et, l'hiver, il partait avec son père à
l'occasion visiter les chantiers et cela lui a permis de rencontrer les forestiers.
La famille est profondément unie et les fêtes de Noël,
Pâques, des Mères et des Pères sont autant d'occasions pour
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resserrer les liens qui s'étaient tissés au cours des années.
Toutes ces retrouvailles pour la famille Dufour sont source de
joies.
L'amour et le partage, voilà deux valeurs que notre ami
Ghislain a fait siennes depuis longtemps. Il a un goût prononcé pour la nature et, à l'exemple de Jésus, il puise son
enseignement dans les paraboles de la nature et de cette
terre qu'il chérit, pour faire connaître Jésus aux jeunes du
Séminaire de St-Jérôme.
Le 7 juin 1969, il est ordonné prêtre dans la Cathédrale
de Chicoutimi par Mgr Marius Paré. Entre-temps, il avait poursuivi des études, 3 ans à l'Université Laval, et dans son cheminement académique on retrouve un Baccalauréat en pédagogie option français, une maîtrise en théologie, il a suivi des
cours en biologie et enseigné l'écologie.
Le fait qu'il soit venu à l'enseignement n'est pas le fruit du
hasard. C'est un téléphone de Mgr Paré, alors qu'il était
occupé aux foins, que celui-là lui a demandé d'aller au Séminaire de St-Jérôme et depuis 17 ans il oeuvre auprès de cette
belle jeunesse, relève de demain, à titre de professeurs en
sciences religieuses et sciences pures et comme animateur
de pastorale.
Comme si cela n'était pas assez, notre jeune abbé a agi
comme vicaire dominical à St-Pierre et St-Judes d'Alma et à
Lac-à-la-croix pendant 10 ans. À ce dernier endroit, il a beaucoup apprécié cette paroisse agricole où l'accueil sympathique des gens et le climat chaleureux du presbytère où le curé
Marcel Gauthier le considérait beaucoup plus qu'un prêtre de
passage. Celui-ci l'a invité à la pastorale paroissiale et l'invitait
à participer aux rencontres des divers comités et associations. Depuis 6 mois, nous, de Shipshaw, avons la chance de
l'avoir parmi nous. Il apprécie beaucoup la très grande amabilité des gens et est agréablement surpris du très grand
accueil des gens. L'abbé Clément qu'il a connu au séminaire
et avec lequel il a travaillé, l'a demandé et le considère sur le
même pied que lui. Il se sent bien ici parce que cette aventure
dans notre paroisse rurale lui rappelle ses origines de fils de
la terre.
Entre la pastorale et l'enseignement, il prend le temps de
se détendre. Il affectionne beaucoup l'informatique et se
permet de faire des petits programmes à titre expérimental.
De plus, il cultive toutes les fleurs (3 500 à 4 000 plants) et les
tomates pour tout le séminaire et le jardin de son père.
Merci Ghislain pour ce beau témoignage et pour ta
grande disponibilité durant notre entretien.
Chers amis, en terminant je vous laisse avec des extraits
d'un poème de Denis Monette sur le "printemps":
Des fleurs qui s'ouvrent à la vie
Un arbre qui de vert s'habille
Le froid d'un hiver qui s'enfuit
Et de gais oiseaux qui babillent..
À la prochaine
Marcel Lavoie

UN MERCI TOUT SPECIAL
Une coutume s'est installée dans notre "Vie d'Ici" et, à
chaque année, elle connaît un succès de plus en plus grand.
En effet, plus de 300 personnes ont participé au Chemin
de la croix durant la Semaine Sainte malgré une température
plutôt froide. Cette belle réussite, nous la devons à une foule
de bénévoles qui ont travaillé avec excellence, chacun dans
sa spécialité.
- Merci aux jeunes travailleurs qui ont fabriqué les 14 stations et à ceux qui les ont posées tout le long de la route.
- Merci à M. Roussel et à son équipe pour la sécurité routière.
Merci aux étudiants qui ont endossé les costumes de
circonstance.
Merci aux Louveteaux présents dans le cortège.
Merci à M. le curé, à l'abbé Ghislain Dufour et au père
Lucien Racine pour leur animation et leurs prières adaptées à la circonstance.
Merci aux chanteurs-guitaristes, Alain Coulombe et Thérèse Déchantai pour leur participation appréciée.
Merci à ceux et celles qui ont choisi les chants, les ont
dactylographiés et photocopiés afin de permettre aux
gens de mieux participer.
Merci à la compagnie O'Keefe qui nous a prêté un excellent
système de son.
Merci enfin À TOUS CEUX ET CELLES QUI SE SONT DÉPLACÉS(ES) pour venir vivre avec nous ce Chemin de croix.
À l'an prochain
Charlotte Bouchard,
organisatrice
Micheline Dionne-Gagnon
publiciste
II s'attache toujours un peu de parfilm à la main qui nous donne des
rosés.

desjardins
Une ressource naturelle

CAISSE POPULAIRE
SIEGE
3825, rue du roi-georges
SOCIAL: Jonquière, (québec) g7x Hl
(418)542-3585 542-2232

Comptoir St-Jean-Vlanney,
4500, route Mathias,
Shipshaw, Québec. 547-5548
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SILLET
DE TENDRESSE
Frotte, frotte, frotte
Lave, lave, lave
C'est le temps du grand ménage!!!
On croiraità une contine de Passe-Partout! Mais,
dites-moi, quelle est cette fièvre qui nous incite, au
printemps, à rénover, à rafraîchir, à vouloir tout
chambarder?
Peinture, tapisserie, armoires, set de chambre...
et j'en passe! Ha! si le portefeuille le permettait, que
de choses on changerait!!!
Un fait demeure: le besoin de nouveauté nous
arrive... avec le soleil! Sa chaleur nous communique
un dynamisme bienfaisant On trouve l'énergie nécessaire pour entreprendre notre GRAND MÉNAGE.
Chaque petit coin reçoit son coup de chiffon; on
ouvre grandes les fenêtres, l'air pénètre à fond. En
chassant la poussière, en rafraîchissant l'extérieur
de la maison, en ratissant la cour, ne serait-ce pas
aussi autre chose de plus précieux qu'on souhaiterait voir briller?
Le printemps, quand on y réfléchit bien, c'est un
signal! 11 appelle chacun de nous au renouveau... être
davantage soi-même, transformer sa "vieille mentalité" en une toute "jeune"... Avec le réveil de la nature,
le goût de penser jeune, de retrouver au fond de
soi-même ses élans de jeunesse endormie s'active.
Ce billet de TENDRESSE est dédié à tous ceux et
celles qui sentent le besoin de re-découvrir leur sens
de l'émerveillement, leur amour sincère de la vie.
Que ce printemps tout neuf nous apporte le goût
d'être véritablement nous-même, sans masque. Que
le grand ménage de notre maison nous incite à reconquérir notre propre dynamisme afin d'ÊTRE,
pour les êtres que nous chérissons, un regain de vie
et d'enthousiasme.
Mais, point n'est besoin de tout changer: un sourire, des mots de reconnaissance, des gestes de tendresse... voilà sans doute le plus BEAU GRAND
MÉNAGE. Il chasse la poussière de la routine, du
quotidien. 11 fait briller un coeur prêt à aimer et à se
laisse aimer.
Sur cet élan: JOYEUX GRAND MÉNAGE!

moi

NOUVEAU SITE
IMMATRICULATION (PLAQUES)
La Caisse Populaire Kénogami vous informe que le service d'immatriculation des véhicules automobiles est transféré aux Galeries
de Jonquière face au magasin Métro.
Un service accru avec des heures accessibles à tous:
Un service de plus
Lundi, mardi, mercredi: De 9h3O à 16h3O
de votre
De 9h3O à 2OhOO
Jeudi et vendredi:
Samedi:
De9h3Oà 16hOO
Caisse Populaire
Kénogami
Note: carte VISA acceptée
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