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(autres détails en page 7)



DOMINIC GAGNON:
Monsieur
PERSONNALITÉ 86

Comme à chaque année, toutes les régions du
Québec, sous l'égide du Club Optimiste International,
organisent des concours de sélection pour déterminer
Monsieur et Mademoiselle PERSONNALITÉ pour l'an-
née en cours.

En fait, il s'agit d'un gala opti-jeunesse où les
jeunes de 14 à 18 ans ont à se présenter en public sous
quatre volets différents: en premier lieu il s'agit d'un
discours de présentation personnelle; la seconde é-
preuve consiste en une expression artistique; au troi-
sième tour, le candidat doit réaliser une improvisation
sur un thème déterminé sur le champ; en dernier lieu,
le jeune doit se soumettre à un test de connaissance
culturelle.

Cette année, notre jeune concitoyen, Dominic Qa-
gnon du secteur de la Baie des Deux-îles, âgé de 16 ans,
a gagné la première sélection au niveau des clubs
Optimistes Jonquière-Shipshaw. Par après, il se mérita
la deuxième sélection au niveau du secteur Saguenay.
Enfin, lors de la grande finale régionale tenue au Sémi-
naire de St-Jérôme, Dominic surclassa l'ensemble des
autres candidats pour se mériter la palme: MONSIEUR
PERSONNALITÉ 86, région 02.

Au cours du mois de mai, Dominic ira représenter
la région comme finaliste québécois à Rivïère-du-Loup
en vue du championnat provincial.

Nous lui souhaitons bonne chance!

L'EQUIPE DU JOURNAL

• Denys Claveau (président) 542-88OO
• Rolande Lavoie-Claveau

(support technique) 542-880O
• Dominique Marquis

(publicité, distribution) 542-8594

Marcel Lavoie (Les gens d'ici) 547-5966
Jean-Marie Perron 542-522O
Jacques Gravel (faits divers) 542-8862
Diane Tremblay (secrétaire) 547-0716
Aline Claveau-James
(petites annonces) 547-O143

BILLET
DE TENDRESSE

Qu'ils se sentent heureux ceux et celles qui,
dès les premiers beaux jours regardent la terre
avec affection. Ils y voient déjà toutes les pro-
messes qu'elle renferme.

Patiemment, ils retournent la terre, mélan-
geant l'engrais étendu dès l'automne précédent.
Ils y enlèvent toutes fausses racines qui risque-
raient de générer les mauvaises herbes. Ils la sou-
pèsent, en évaluent la qualité. Malgré le travail
supplémentaire que cela leur impose, ils font des
rangées droites, d'un bouta l'autre, pour que l'oeil
s'y promène... content.

Puis vient le temps des semailles: avec foi, ils
placent une à une les graines séchées. En chacune
d'elles, ils voient déjà la carotte, le radis, la laitue
qui alimentera leur table d'été. Dans le morceau
de patate qu'ils enfouissent dans la terre géné-
reuse, c'est toute la récolte qu'ils pressentent,
abondante, nourricière.

A cet instant précis, ils connaissent le rythme
du temps: chaque chose vient à point si on lui
permet de prendre racine. Dès l'aube, bien sou-
vent, ils enregistrent les progrès de leurs semen-
ces; à la tombée du jour, ils arrosent, "sarclent" au
besoin, renchaussent... leur oeuvre devient oeuvre
de création!

Pouvons-nous évaluer leur joie, lorsque le
temps venu, ils cueillent la première tomate, toute
chaude, au goût du soleil? Quelle différence avec
les aliments achetés tout l'hiver au super-marché!

A tous les QENS D'ICI qui possèdent leur petit
ou grandjardin ou leur coin de Heurs, je dédie ce
billet de tendresse. Je sais que leur coeur en est
tout plein... Ils vivent de TENDRESSE d'une ma-
nière si naturelle. Pour chacun et chacune de vous,
la vie explose grâce à votre patience, votre travail
et votre foi. Vous arrive-t-il d'écouter le chant d'al-
légresse, de reconnaissance qui s'élève de votre
âme? Oui! qu'il est grand et bon Celui qui veille à
ce que le grain donne au centuple!

Cet été, lors de nos promenades, nous regar-
derons votre oeuvre avec ADMIRATION et TEN-
DRESSE.

MiDi.

desjardins
Une ressource naturelle

CAISSE POPULAIRE

SIEGE 3825, rue du roi-georges
SOCIAL: Jonquière, (québec) g7x I t l

(418)542-3585 542-2232

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

NOUVEAU SITE
IMMATRICULATION (PLAQUES)

La Caisse Populaire Kénogami vous informe que le service d'imma-
triculation des véhicules automobiles est transféré aux Galeries
de Jonquière face au magasin Métro.
Un service accru avec des heures accessibles à tous:

Lundi, mardi, mercredi:
Jeudi et vendredi:
SAMEDI:

note: carte VISA acceptée

De9h3Oà 16h3O
De 9h3O à 2OhOO
De9h3Oà 16hOO

Un service de plus
de votre

Caisse Populaire
Kénogami



Le conseil
t'informe
par Réjean Bergeron

Le mois dernier je vous ai promis de vous faire connaître
la position du Conseil municipal concernant le site d'enfouis-
sement dès que la Commission de protection du territoire
agricole aura fait connaître sa décision concernant le site de
St-Honoré. Présentement (le 5 mai) cette décision n'est pas
encore connue et j'ignore à quel moment elle sera annoncée.
Malgré cela, je crois qu'il est pertinent de vous informer plus
en profondeur sur ce fameux problème que représente la
gestion des déchets de toutes sortes, pour les municipalités
de la MRC du FJORD.

SITUATION ACTUELLE
Comme vous le savez sans doute, le site d'enfouissement

de Laterrière devra être fermé dans quelques mois. Des
démarches sont entreprises depuis plusieurs mois pour faire
dézoner un terrain sur le territoire de la municipalité de
St-Honoré. Pendant le processus d'audition devant la
C.P.TAQ. un site situé dans notre municipalité a également
été regardé. Deux études qui ont donné des résultats très
contradictoires furent présentées devant la commission. Une
de ces études prouve que le site de Shipshaw n'est pas pro-
pice à l'enfouissement et l'autre tente de démontrer le
contraire. C'est donc la C.P.TAQ. qui doit prendre la décision
de dézoner ou non le terrain situé à St-Honoré, à partir de tout
ce qui a été dit pendant les auditions.

POSITION DU CONSEIL DE SHIPSHAW
La position de tous les membres du Conseil est très

claire et elle est la même depuis le début; pour nous il est très
certain que le site de Shipshaw ne peut être retenu pour faire
de l'enfouissement de déchets, pour plusieurs raisons qui
concernent surtout l'environnement. Pensons à la proximité
de la rivière Shipshaw, des sources alimentant le lac réservoir
ainsi qu'à l'utilisation assez élevée de ce secteur par les
skieurs de randonnée, les motoneigistes, etc.. Aussi le terrain
doit il est question a une valeur agricole appréciable.

SOLUTION D'AVENIR
II devient de plus en plus évident que nous devons cesser

de parler d'enfouissement et regarder plutôt la gestion des
déchets dans son ensemble. C'est dans ce but d'ailleurs que
les membres de la M.R.C. ont décidé de former un comité de
gestion des déchets. Ce comité aura comme mission de faire
des recommandations sur le mode de gestion du site d'en-
fouissement (quel qu'il soit) et d'étudier les nombreuses
propositions de professionnels suggérant des solutions d'ave-
nir concernant la gestion des déchets. J'ai accepté de faire
partie de ce comité parce que je crois sincèrement qu'il est
temps de cesser de parler uniquement d'enfouissement,

mais d'utiliser les mots récupération et gestion de déchets.
D'ailleurs nous commencerons bientôt à Shipshaw à faire de
la récupération du papier et du carton.

En terminant, je laisse Martine vous donner des informa-
tions sur ce qui s'est déroulé au cours de nos dernières
réunions.

M.B.: Dans un prochain numéro, je vous parlerai d'un
autre problème d'environnement, soit les odeurs provenant
de la porcherie dans le secteur sud.

R. Bergeron.
maire

La minute
municipale
par Martine Gagnon

Bonjour chers(es) citoyens et citoyennes,
Une assemblée spéciale a eu lieu le 16 avril dernier et

avait comme point principal la consultation et l'adoption du
règlement 221-86 ayant pour objet une modification au
règlement d'urbanisme, plus précisément de l'article 3.2.6.
ayant trait aux conditions particulières à l'acceptation d'un
plan de lotissement et modification des zones MA-1, HA-1,
HA-2, HB-2, CA-1, CB-2.
Session régulière du 5 mai 1986

Une douzaine de personnes assistaient à cette assem-
blée. Les principaux points discutés ont été les suivants:
Dossier Ferme Fortin

Le Conseil municipal continue de suivre de très près ce
dossier. Malheureusement, nos demandes aux divers Minis-
tères qui consistaient en des subventions pour l'amélioration
de la situation ont toutes reçu des réponses négatives.

D'autres démarches sont entreprises; entre autres des
pressions politiques. M. le maire vous donnera plus de préci-
sions prochainement

Ministère des Transports
M. le maire nous a exposé le sommaire d'une rencontre

qui a eu lieu le 30 avril avec un responsable du ministère des
Transports qui parlait entre autres des problèmes encourus
avec nos routes rurales, problèmes causés par le dégel. Mous
avons beaucoup de difficulté à faire réparer ces routes par le
ministère étant donné les fortes coupures budgétaires qu'ils
ont a subir.

Il a également été question d'égout pluvial sur une partie
de la route St-Léonard qui pourrait être envisagé avec l'assai-
nissement des eaux.

Les dossiers sont suivis de très près par vos élus.
(suite page 4)

Jean MARCHAND
1858, Ste-Famille

Kénogami.

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

LIVRAISON

TOUS LES JOURS
À SHIPSHAW

À14HOO



La minute municipale (suite)

Toiture Hôtel de Ville
Nous devrons procéder à la réfection d'une autre section

de la toiture de l'Hôtel de Ville. Des soumissions seront
demandées à cet effet.

Dons et souscriptions
Comité de la Fête nationale des Québécois 10$

Spectacle Bénéfice Théâtre "La Rubrique"
dont une de nos citoyennes fait partie 40$

Cette assemblée s'est terminée à 21h35.

Je tiens également à vous inviter à votre prochaine
séance régulière qui se tiendra à la salle des Chevaliers de
Colomb, le 2 juin prochain à compter de 19h30.

FÊTE DES MÈRES
Je suis en retard mais je tiens à souhaiter à toutes les

mamans une heureuse Tête des mères.

"À celle qui nous a donné la vie, nous devons dire, MERCI!
Même si cette vie a quelquefois des bas, elle vaut la peine
d'être vécue; ne serait-ce que pour profiter des moments de
tendresse et de réconfort que seule une mère peut nous
donner."

Secrétaire-trésorièrement vôtre
Martine Gagnon

Université du Québec
Télé-université

C O M M U N I Q U É

Cours à domicile avec tuteur Matière: gestion des affaires
Coût 67,50$

Crédit universitaire Information: 545-7600
Source: Université du Québec

"Réussir en affaires" est un outil de gestion et de réfé-
rence couvrant les divers aspects de la gestion d'une entre-
prise, programme préparé par des spécialistes en gestion.

Êtes-vous intéressé à gérer votre entreprise de façon plus
efficace?

Souhaitez-vous fonder une entreprise tôt ou tard?

Êtes-vous à la recherche d'une orientation précise dans
le monde des affaires ou voulez-vous vous y lancer prochai-
nement?

Le programme "Réussir en affaires" s'adresse à vous.

Les promoteurs du programme ont volontairement uti-
lisé une approche directe et pratique, un langage simple et
accessible à tous. La durée est de 13 à 15 semaines.

Pour tout renseignement supplémentaire et inscription,
veuillez communiquer avec M. Marc Montminy, conseiller en
formation de l'université du Québec au numéro de téléphone
suivant 545-7600.

N.B.: Vous faites le cours à la maison avec les outils néces-
saires et un tuteur vous rencontre en groupe à l'occasion.

VIDANGE DES
FOSSES SEFTIQUES

Mous revenons vous offrir , pour la saison estivale,
un programme avantageux pour la vidange de vos
fosses septiques. Il suffit de donner votre nom à l'hôtel
de vil le au numéro: 542-4533 entre 1 1 hOO et 12h()() ou
entre 13hOOet 15hOO.

Le coût est de 55$ par fosse d'une capacité a l lant
jusqu'à 1 000 gallons.

"La Poste, c'est nous!"
Semaine des gens de la poste — du 8 au 14 juin 1986

"Quand je serai grand... iv5!s'
Je serai guéri."

L'objectif, cette année reste le même:
Aider à mieux connaître le service postal.
Accroître la fierté des employés à l'égard des postes, et mettre en
valeur la contribution sociale et économique des employés de la
Société canadienne des postes au sein de leur collectivité.

Campagne philanthropique "Leucan"
Comme par les années antérieures, nous aurons une vente de
macarons, dont les fonds iront cette année à LEUCAM association
à but non lucratif pour les enfants atteints de LEUCÉMIE ou d'autre
forme de cancer.

Notre objectif est de 40 000 $ cette année.

À Shipshaw on embarque dans la semaine des Postes. On s'in-
forme sur notre service postal et on participe généreusement à la
campagne pour aider les jeunes atteint de leucémie.

Suzette Villeneuve Lavoie

PETITES ANNONCES
Suis à la recherche d'une antenne de T.V. pour mettre
sur le toit de la maison. Tél.: 542-360O

Recherche gardienne avec expérience pour enfants
de 1 et 4 ans et ce à mon domicile à compter de
septembre 1986. Possibilité de temps partiel. Tél.:
542-3416

On demande une famille de 5 personnes ainsi que des
jeunes de 16 ans et plus pour faire parti d'un groupe
qui va aux récoltes de tomates en Ontario du 1er août
au 5 octobre. Ils seront accompagnés d'une personne
responsable de 10 ans d'expérience. Tél.: 672-2197.

A vendre: un "frigidaire" au gaz propane. Tél.: 542-
5175.

A vendre: un tricycle pour enfants. Prix à discuter.
Tél.: 542-36OO

A vendre: 1 rideau de dentelle pour salon (vitrine), 2
rideaux "bonne femme" pour chambre, 3 pôles de
bois avec supports et 3 toiles pour vitrines ( 1 de 8
pieds) (2 de 5 pieds) de largeur. Tél.: 542-3421. Prix
de débarras.

Four 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



En mouvement...

AFÉAS SHIPSHAW

Croix-Rouge
La campagne de souscription de la Croix-Rouge à rap-

porté dans Shipshaw, la somme de 985,88$.

Bravo et chaleureux merci aux Chevaliers de Colomb qui
ont participé à cette campagne; je les félicite pour leur grand
bénévolat.

Merci aussi, à Pauline D. Madeleine B. et Lucie B, pour leur
beau travail.

Au nom de la Croix-Rouge, merci à tous, et merci pour vos
dons.

Raymonde Roy, resp. pour 1986

Invitation aux enfants de 4 à 12 ans
LA VIOLENCE FAITE AUX JEUNES

L'AFEAS de Shipshaw, organise pour tous les enfants de 4
à 12 ans, un après-midi d'informations sur les différentes
sortes de violences faites aux enfants.

Beaucoup dinformations, de conseils pratiques et de
moyens de prévention leur seront donnés.

Attention! parents qui avez des jeunes, conduisez vos
enfants à la salle des Chevaliers de Colomb de Shipshaw le
samedi 7 juin 1986 pour 14hOO et cela jusqu'à 16hOO. Le
déroulement et l'animation de cette activité seront sous la
responsabilité de Mme Marthe Vaillancourt intervenante
sociale. Des jus de fruits leur seront servis: c'est une gracieu-
seté des restaurants MacDonald. Parents soyez sans crainte,
une surveillance très étroite leur sera accordée.

Bienvenue à tous les jeunes, sans les parents si possible,
raison: peur d'un manque d'espace.
On vous attend! les jeunes. Merci!

Françoise Côté, présidente

FÊTE DES MÈRES
Blandine Trépanier a été choisie, comme Mère de l'an-

née, c'est elle qui a reçu les fleurs présentées par les Pom-
piers de Shipshaw à la messe du 11 mai.

Félicitations Blandine

Congrès d'orientation AFEAS
Motre congrès d'orientation a eu lieu les 6 et 7 mai au

Roussillon de Jonquière. À cette occasion, le cercle AFEAS de
Shipshaw a remporté un prix de 100$ et un certificat méritas
pour avoir dépassé l'objectif en 1985-1986 qui était de 54
membres pour 57 membres. C'est un succès bien mérité.
Bravo à notre cercle AFEAS.

Françoise Côté, présidente, invite toutes ses membres à
l'assemblée mensuelle du 12 mai 1986 à 19h30 à l'endroit
habituel. Celles qui le peuvent, pourront payer leur cotisation
annuelle ce soir-là ou à l'assemblée du 9 juin. Ce sera obliga-
toire en juin pour profiter de notre protection entre-aide.

INVITATION RECRUTEMENT
notre présidente invite aussi toutes les dames intéresées

à faire partie de notre mouvement; elles sont toujours les
bienvenues parmi nous.

Venez-voir ce qui se passe à l'AFEAS, nous vous atten-
dons. Si ça vous fait plaisir, vous pouvez même assiter à
l'assemblée du 9 juin qui sera la dernière avant les vacances.

nous reprendrons nos activités en septembre.
Bienvenue à vous toutes.

N.B.: Une carte de membre d'une valeur de 18$ sera tirée au
hasard parmi toutes les membres en règle à l'assemblée de
juin, aussi un prix de 10$ sera attribué parmi les meilleures
recruteuses de membres nouvelles. Merci

Raymonde Roy, publiciste

CHEVALIERS DE COLOMB
DE SHIFSHAW

n grand merci à tous les membres de /'exécutif des Chevaliers de Colomb
pour l'année 1985-1986 pour leur grand apport au bon fonctionnement dans
l'organisation des Chevaliers de Colomb de Shipshaw. Un grand merci à tous
les organisateurs des différentes activités tant religieuses, fraternelles, fami-
liales que communautaires. Un grand merci à toute la population pour son
merveilleux encouragement dans nos activités de Chevaliers par sa grande
participation.
Activités à venir:
Le samedi 24 mai: Casino à 19h30, à la salle des Chevaliers, admissions 5$. Prix
de présence. Bienvenue à tous.
Le dimanche 1er juin: Bénédiction de la croix des Chevaliers de Colomb.
Le dimanche 8 juin: Assemblée générale et élection
Le samedi 21 juin: Fête champêtre et clôture des activités des Chevaliers.

Informations très spéciales sur la bénédiction de la croix des Chevaliers de
Colomb de Shipshaw.
ATTEnTIOn ATTEnTIOn ATTEnTIOn

n'oubliez surtout pas le dimanche 1 erjuin,journée de la bénédiction de la
croix des Chevaliers de Colomb de Shipshaw.

C'est une de nos dernières activités de la saison 1985-1986 et elle englobe
toute les activités soit religieuses, fraternelles, familiales et communautaires.

C est un rendez-vous à ne pas manquer. Des cartes sont en vente pour le
buffet du diner pour cette merveilleuse journée à la salle des Chevaliers de
Shipshaw. Cette invitation est faite à toute la population du Grand Shipshaw.

André Jomphe C de C

Gisèle Tremblay
propriétaire

2320, Rte Coulombe
Shipshaw

547-9424

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
Essayez ce super lit de 24 tubes de 165 watts

UVA max. chacun, de même que le facial.

3O séances de 2O min.

pour 75.OO$



:BIBLIO information
Les BIBLIO municipales "A" et "B" commen-

cent à sentir les vacances. Elles se prépa-
rent tranquillement à affronter les "durs"
mois de l'été...

BIBLIO Shipshaw"A":
(sous-sol éalise St-Jean-Viennev)

L'horaire d'été vous sera communiqué le mois prochain.
Elle continue pour le moment à opérer sur le même horaire
soit les mardis de 18h30 à 20h30 et les mercredis de 13h30 à
14h30.

Vidéo-Biblio
Depuis le 2 mai, une nouvelle rotation de Vidéo-cassettes

a été effectuée. Vous pouvez venir les emprunter toujours
pour un coût minime. N'oubliez pas que ces Vidéo-cassettes
sont en Bl BLIO pour une période de deux mois. Donc, si vous
êtes intéressés, voyez-y! Ouvert les mardis et vendredis de
19hOO à 20hOO.

Soirée-Biblio
Au tour de la BIBLIO "A" a battre un record. En effet, Mme

Anna Qravel a réussi une pêche miraculeuse: elle a fait mor-
dre à l'hameçon de l'information une douzaine d'hommes
pour sa soirée "Pêcheur" avec M. Quy Bégin. Personne n'est
reparti bredouille. Et ce n'est pas une histoire de pêcheur...!!!

Suzanne Bergeron
Bénévole "B"

Ville, village, campagne fleuri
Veuillez prendre note qu'une rencontre pour la mise en

route du concours V.V.C.F. pour cette année aura lieu au
centre communautaire, le mercredi 27 mai à 7h30. Un horti-
culteur sera présent pour donner des conseils pour l'embel-
lissement de la municipalité. Bienvenue à tous les concur-
rents du concours de l'an dernier ainsi qu'aux nouveaux qui
voudraient s'inscrire.

Pour renseignements,
Alain Marvey

542-9012

Société horticole de Shipshaw
Chers membres!

Vous êtes tous et toutes invités à la dernière réunion
mensuelle de la société horticole pour l'année 1985-1986. La
rencontre aura lieu au Centre communautaire à 17h30, le
dimanche 1er juin.

Au programme:
- Remise de documents (jardins, plantes campagnes, lé-

gumes)
- Rapport financier
- Calendrier des activités 1986-1987

— Entretien avec l'horticulteur
- Tirage du numéro gagnant de la vente des cartes
- Échange de plantes d'intérieur ou vivaces (n'oubliez pas la

vôtre)
— Prix de présence
— Lunch!

Vous serez toutes et tous présents? Bravo!

Claudette Bérubé

M.B.: M'oubliez pas de remettre l'argent de la vente de votre
carte à la personne qui vous en a fait la demande, pour le 24
mai. Merci!

Le "Choeur de l'Amitié" est à la recherche de voix de
jeunes hommes de 16 à 22 ans. Si intéressés communiquer
avec Serge Bergeron au 542-3335. Mous aimerions avoir une
réponse avant le 15 juin pour pouvoir monter le répertoire
pour l'an prochain, si des candidats se présentent

PROJET FUTUR
Nous désirons mettre sur pied une chorale de

chants populaires à voix mixtes pour adultes. Cette
chorale serait dirigée par Louise Simard dès septem-
bre prochain, si nous avons un minimum de 25 per-
sonnes. Pour donner votre nom ou pour de plus amples
informations communiquez avec Hélène Murdock à
542-3801.

TREMBLAY
S PILOTE
ELECTRIQUE iixir:

SOOI

3420, Saint-Léonard, Shipshaw

POUR VOUS QUI
CHERCHEZ LE
MEILLEUR, N'ALLEZ PAS AILLEURS.

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

- plinthes usagées 2 500 et et SERVICE
3 000 watts APRÈS-VENTE

- entrée électrique Tremblay & Pilote Inc.
vous assure une qualité

supérieure à des prix inférieurs.
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Le comité
d'école
Par Rolande Lavoie

Soirée récréative
Le 6 mai dernier, l'école Bois-Joli a tenu en haleine plus

de 500 personnes avec sa soirée récréative.

Si le talent de nos jeunes nous a impressionnés, il en fut
de même de l'extraordinaire participation des parents. Bien
sûr, nous aurions aimé donner à nos petits artistes de même
qu'à leurs parents des conditions techniques qui auraient
favorisé une meilleure écoute; il y a toujours des impondéra-
bles dans une première expérience. Nous avons déjà envi-
sagé plusieurs hypothèses afin d'améliorer les choses pour
une prochaine soirée.

Toutefois, nous pouvons qualifier de franc succès cette
soirée et les jeunes, par leur spontanéité et leur fraîcheur,
nous ont tenus en haleine et nous ont charmés. Nos jeunes
ont exprimé leurs talents à travers la musique, la danse, le
chant, le théâtre, la poésie, la mode... Ils sont notre fierté et
méritent bien notre appui.

Cette soirée doit son succès à l'enthousiasme des élèves,
à la collaboration des professeurs, au dynamisme de la direc-
tion et du comité de parents et enfin à la remarquable
participation des parents.

Élection du comité de parents
Une nouvelle équipe de parents a été élue à l'école Bois-

Joli pour l'année 1986-87. Pleine de ressources et disponible,
elle continuera à travailler pour le mieux-être et l'épanouis-
sement de nos enfants. En voici la liste:

Présidente: Mme Rolande Lavoie
Vice-présidente: Mme Claire Martel
Secrétaire: Mme Ginette Barrette
Trésorière: Mme Moëlla Rousselle
Déléguée au Comité de parents:

Mme Johanne Bourget
Subs.: Mme Sylvie Houde

Mme Louisette Ouellet
Mme Lyne Qravel
Mme Odette Qirard
Mme Christiane Quay
Mme Ruth Thériault

542-8800
547-6012
547-0168
542-7757

695-0012
547-8854
547-8842
542-7356
542-5286
542-7116
547-5895

gens prudents
par Marc filin Tremblay

Pompier

GARDIENS AVERTIS
Depuis un mois, une quinzaine déjeunes de notre muni-

cipalité suivent un cours pour devenir gardiens(nes) aver-
tis(es).

Nous parents, sommes-nous avertis?

Savons-nous quels renseignements donner à notre gar-
dien(ne)?

Avons-nous le nécessaire de premiers soins à la portée
de la main? Est-il complet?

Voici quelques réponses à ces questions.

Trousse de premiers soins (à la maison)

1. Bétazine ou proviodine
2. Néosporine (crème antibiotique)
3. Tampons oculaires (?) (on bande les deux yeux)
4. Bandages triangulaires (plusieurs)
5. Épingles de sûreté
6. Bandages de gaze
7. Ruban adhésif
8. Q-Tips (cure-oreilles)
9. Gazes stériles ou pansements stériles

10. "Plasters" pansements
11. Pinces à échardes.

Numéros de téléphone des centres anti-poison
Hôpital Ste-Justine, Montréal: 1-514-731-4931
Hôpital CHUL, Québec: 1-418-656-8O9O

Police.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR
GARDIENS AVERTIS

Pompiers

Centre anti-poison

Vous gardez au
AI

Voisin

-Ambulance.

TÉL.

non

ADRESSE

Les parents se trouvent

et seront de retour à

TÉL.

TÉL.

Tél.:547-O121

DEPANNEUR

Remarc Enr.
45OO. Mathias Shipshaw. Québec

et

-/Vos produits diversifiés, nos spéciaux hebdomadaires, notre
courtoisie à bien vous servir

FORT NOTRE FORCE

La BOUCHERIE
chez JEAN-MARC
Surveillez nos spéciaux

dTÉPICERIE et de BOUCHERIE
dans les circulaires

bimensuelles.

DE PLUS EN PLUS
REMARC FAIT SA MARQUE

LA BOUCHERIE EST OUVERTE
LE DIMANCHE



Saviez-vous
que.. PAR Jacques GRAVEL

L'été est enfin revenu (ou presque...) et avec lui
certaines situations qui n'ont pas leur raison d'être: les
chiens errants!

À mon sens, il est inadmissible que certaines per-
sonnes acquièrent un animal et que par la suite, celui-ci
soit laissé libre d'aller faire tout ce qu'il veut où il veut...

Ce qui me console un peu, c'est de savoir que
d'autres personnes pensent comme moi; voici d'ail-
leurs un texte que me faisais parvenir un résident de la
rue St-Léonard;
"Le chien et l'homme"...

Saviez-vous que certaines personne de la rue St-
Léonard ont tellement pitié de voir leur chien attaché,
qu'ils le laissent errer dans le voisinage afin qu'il puisse
se nourrir dans les sacs à déchets des voisins.

Après plusieurs essais infructueux pour faire com-
prendre à ces "fervents" de la liberté, qu'un chien se
doit d'être attaché, dorénavant nous pensons qu'il sera
plus facile de faire compredre aux chiens d'aller retrou-
ver leurs maîtres adorés... et c'est ce que nous ferons...
Signé: un gars tanné!

Le soleil aidant, les journées que nous vivons pré-
sentement sont le décor idéal à l'observation des
oiseaux.

Ceux et celles qui possèdent des postes d'alimen-
tation sont, ces jours-ci, en mesure d'observer une mul-
titude d'espèces différentes: bruants, mésanges, jun-
cos, merles d'Amérique, gros becs, etc. etc. ou encore
quelques membres de la famille des pics.

Dépendemment de votre environnement, il peut
arriver que vous soyez en mesure d'admirer certains
spécimens un peu plus particuliers.

Dernièrement nous avions la surprise de voir arri-
ver à notre poste d'alimentation un oiseau on ne peut
plus particulier: blanc, de la grosseur d'un junco et avec
quelques petites taches noires éparses.

Après une minutieuse vérification dans "Le guide
des oiseaux" de R.T. Peterson, nous nous rendons à
l'évidence: cet oiseau n'est pas répertorié...

En deux temps trois mouvements, Jacques Mélodie,
président du club des ornithologues du Saguenay—
Lac-St-Jean, ainsi que Noël Breton du même club
répondent à mon appel téléphonique.Installé chez-
moi, à quelques pas de la mangeoire, ces deux spécia-
listes concluent qu'il s'agit d'un junco albinos, c'est-à-
dire un oiseau habituellement noir et gris, mais qui,
pour une raison ou pour une autre, est blanc.

A ce qu'il semble, à ce jour, aucune observation
n'avait été faite au Saguenay—Lac-St-Jean d'un tel phé-
nomène: ce serait une première...

Vous voyez-la un autre exemple que la nature est
toujours présente et que si nous sommes un tant soit
peu attentif, elle peut nous réserver d'agréables sur-
prises...

Des Souhaits
particuliers
par Diane Tremblay

BIENVENUE AUX NOUVEAUX(ELLES)
CITOYENS(ENNES) DE SHIPSHAW:
JOLY-ANE enfant de Esdras Desbiens et de Huguette Laberge.
SIMON enfant de René Bertrand et de Sylvie Desbiens.
DAVID enfant de Gilles Dufour et de Céline Tremblay.
CAROLINE enfant de Serge Allard et de Johanne St-Pierre.

Du bonheur à ceux et celles qui se sont unis devant Dieu
et devant les hommes:

Lynne Bouchard et Yves Qouin.
Quylaine Harvey et Kent Cherry.

Diane L. Tremblay

SHIPSHAW
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Les gens d'ici.
par Marcel Lavoie

BLANCHE TREMBLAY

De nos jours, la douceur ne se rencontre que chez les
natures vraiment supérieures. Ceux qui la possèdent consta-
tent que, dans la société, cette qualité est beaucoup plus utile
que la force ou le tapage. Elle fait son chemin avec calme et
confiance, comme la petite fleur printanière qui perce le sol,
grâce au simple procédé de la croissance. Dans un excellent
caractère, la douceur s'allie à la force et à l'autorité. Les âmes
magnanimes ne considèrent pas les humbles de haut Voilà
qui illustre bien notre "Gens d'ici" de mai, Blanche Tremblay.

Notre amie Blanche vit le jour à St-Fulgence, le 28 février
1904 du mariage d'Elzéar Tremblay "Moïse" et de Louise
Qobeil.

Le 5 juillet 1920 les cloches de St-Ambroise sonnent à
toute volée pour le mariage de Blanche et de François Trem-
blay, fils d'Eugène Tremblay "Mathias" et de Cédulie Tremblay
"Petit". De cette union naîtront 4 filles et 2 garçons. Ajoutez à
cela 44 petits-enfants et 57 arrière-petits-enfants. En 1970 ils
ont fêté leurs noces d'or, et après 54 années de bonheur son
beau François décédait en 1974. Grâce à l'amour et la ten-
dresse de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
notre amie Blanche passa à travers cette épreuve et brave-
ment continua son chemin entourée de l'affection des siens.

Blanche, pour le bénéfice de nos lecteurs, a bien voulu
lever le voile sur son cheminement et parler de la vie d'autre-
fois.

En 1920, Shipshaw était divisé en deux parties bien dis-
tinctes. Une première rattachée à St-Ambroise et une deuxiè-
me rattachée à Ste-Anne de Chicoutimi.

Notre amie a toujours vécu à Shipshaw et en 1920 elle
demeurait sur la terre où est actuellement la ferme de MJ.M.
Coulombe. Les temps étaient durs et on vivait plus ou moins
de la terre. L'hiver, les hommes montaient dans les chantiers.
En 1929, la crise économique faisait ses ravages et rendait la
vie pénible à tous. On se servait des "pitons" pour acheter
entre autre le beurre et le sucre. Les animaux fournissaient la
viande, les poules, "les oeufs" et les vaches, "le lait". L'électri-
cité n'existait pas. On utilisait le bois pour chauffer le poêle et
on s'éclairait à la lampe à l'huile communément appelée
"lampe d'Aladin".

Les "routes" étaient en terre; si l'on veut les semblants de
chemins étaient au printemps très cahoteux lorsque venait la
fonte des neiges.

Pour aller prendre le pont couvert de la Cruche qui
enjambait la rivière il fallait longer la rivière. Les moyens de
transport dans le temps étaient de type chevalin. L'été on
utilisait le "boggey" et l'hiver la "carriole" ou le "berlot". Dans
le temps de la chasse il se capturait dans les alentours beau-
coup de lièvres.

Notre amie Blanche était une ramasseuse hors-pair de
fruitages durant la saison estivale. La cueillette des fraises,
des framboises et des bleuets en vue de l'hiver et de la visite
occupait cette jeune femme amoureuse de la nature. Ajoutez
à cela que l'ordinaire de la maison devait se faire et ne pas
souffrir. Car dans ce temps-là quand on mariait quelqu'un
c'était en somme la famille que l'on épousait. À titre d'exem-
ple ses beaux-frères, Algérie, Philippe, Lionel, Ovide, Alexan-
dre, le grand-père Eugène et l'aïeul Fortunat demeuraient
tous dans la vieille maison. De quoi occuper ses journées en
préparation de repas, lavage etc... De plus elle se rappelle

d'avoir fait pendant longtemps son propre savon, le cardage
de la laine des moutons et aussi fait boucherie.

En 1935, l'église de St-Jean-Vianney fut construite et
chaque cultivateur avait donné sa part de bois ou de temps.
Elle a connu tous les curés jusqu'à ce jour: Basile Néron,
Jean-Baptiste Savard, P.-Émile Côté, Égide Boulianne, Ger-
main Dallaire, Bernard Doré et Clément Girard. Avant la
construction de l'église la messe était célébrée chez M.
Eugène Murdock. C'est à la messe de minuit à Noël que la
nouvelle église de St-Jean-Vianney fut ouverte au culte. Dans
le temps, comme l'argent était rare la dîme était payée au
curé sur le 26e minot de grain.

En 1947, l'électrification rurale fit son apparition et les
monteurs de lignes dînaient chez Blanche. Selon notre amie,
c'est Fernand Lévesque qui posait par contrat l'électricité
dans les maisons. Elle ouvrit la première épicerie dans ce
coin de Shipshaw en 1947 et ce, dans la maison familiale. En
remontant dans ses souvenances, elle me dit qu'il y en avait
une à St-Jean-Vianney qui appartenait à M. Jos Murdock.

Le chapelet en famille a marqué son époque. Prières,
litanies, tout cela à genoux. L'on remerciait le Créateur pour
ses bontés.

Depuis 1935, notre amie Blanche fait partie des Fer-
mières. De plus, elle est une pionnière de l'AFÉAS. Les Dames
de Ste-Anne ont eu le bonheur de l'accueillir.

On ne se sentait pas éloigné des gens puisque la poste
rurale livrait le courrier et les journaux comme: La Terre de
chez nous, Le Soleil, Le Bulletin des Agriculteurs et les
Annales de Ste-Anne. À la radio, en plus du chapelet en
famille, on écoutait les romans-fleuves de l'époque: "Un
homme et son péché", "Jeunesse Dorée", "Les Joyeux
Troubadours".

Notre Blanche s'est beaucoup impliquée dans l'organisa-
tion des soirées de cartes, de bingo, pour aider à ramasser
des fonds pour la construction de l'église.

Pour elle le mot accueil est important et aider ceux plus
mal pris qu'elle ne sont pas de vains mots.

Merci chère grand-maman, pour votre accueil si chaleu-
reux et combien il est agréable de vous écouter raconter vos
souvenirs malgré une santé chancellante.

En terminant, à l'occasion de la Fête des Mères, je vous
laisse avec cet extrait d'une lettre de Denis Monette à sa mère.

... "Au seuil de tes presque 80 ans, je te retrouve maman,
plus heureuse et plus épanouie que jamais et je remercie le
ciel de t'avoir rendue au centuple ce que tu nous as donné
d'une minute à l'autre. Qu'elles aient vingt, trente, cinquante
ou ton âge, toutes les mères bénéficieront en ce jour de cet
emportement dont seuls les enfants peuvent être imbus.
Pour celles qui ne sont plus là, le souvenir subsiste et l'amour
jusque dans l'au-delà n'en est pas moindre, j'en suis sûr. À toi
maman, à toutes celles qui te ressemblent, un grand merci...
et le plus heureux des dimanches..."

À la prochaine,

Marcel Lavoie
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Écho-Loisirs
>ar Gaétane !..-Fortin

AIMONS NOTRE MILIEU,
PARTICIPONS À SES FÊTES!

Je veux, bien sûr, vous démontrer l'importance que revêt
cette année, pour le grand Shisphaw, les activités de la Fête
nationale qui se dérouleront sur une période de 3 jours.

La journée du 22 juin est consacrée à une compétition
équestre provinciale où une vingtaine de cavaliers tenteront
de se qualifier et se mériter les diverses bourses prévues au
programme.

Le 23 juin, le rideau se lèvera vers 20 h 00 pour une pièce
de théâtre de la troupe "FOR1RE". Il parait aussi que Visita
Lavallée sera là!... Les billets, au coût de 2,00$, sont déjà en
vente et s'envolent rapidement. Les gens se rendent vraiment
compte qu'il "FORIRE" de temps en temps. Suivra le feu de la
St-Jean et le "big party" traditionnel.

Le 24 juin en après-midi, vous pourrez voir une parade
de "chars allégoriques" de l'église du Secteur nord au Centre
communautaire. Des amuseurs attendront les enfants au
Centre communautaire et un souper de l'amitié aux hot dogs
pour tous à un prix minime.

Il va sans dire que votre participation est absolument
nécessaire. C'est pour vous tous que les bénévoles s'impli-
quent. VENEZ TOUS!

CONCOURS DE DESSINS
Ce concours s'adresse aux jeunes de 6 à 12 ans.
Le thème de la Fête nationale cette année est: "Une

économie à maîtriser". Ton dessin représentera ce que
veut dire pour toi ce thème, nous aimerions avoir ton dessin
avant le 15 juin. Tu vas le porter au dépanneur de ton choix:
Jean-Pierre Tremblay, Rémarc ou Accommodation St-Léonard.
Le 24 juin, après la parade, les gagnants des différentes caté-
gories (6-8, 9-10, 11-12) se verront décerner un prix très
spécial.

IMPORTANTE INVITATION
Mous saurions gré aux organismes et commerces de la

municipalité de se joindre à nous en confectionnant un char
allégorique. Celui-ci devrait vous identifier d'une façon origi-
nale et créative sans pour autant être coûteuse. Pour des
renseignements supplémentaires: 542-9128, Hélaine Dallaire.

BALLE-LENTE -13-17 ANS
Les filles qui désirent s'inscrire à la balle-lente, prière de

communiquer avec Nathalie Fortin: 542-7101, avant la fin
mai.

JOIE ET SANTÉ
Mercredi le 21 mai, à 10 h 00, aura lieu la clôture de

l'année pour Joie et Santé. Les 4 municipalités (St-Charles,
St-Ambroise, Bégin, Shipshaw) seront représentées. Il y aura
un dîner, un chanteur-guitariste et naturellement des activi-
tés de conditionnement qui s'adressent à tous ceux et celles
de 20 ans à 99 ans qui veulent partager de la joie et rester en
santé. On vous y attend!...

VOLLEY-BALL -13-17 ANS
Les garçons et les filles qui désirent s'inscrire au volley-

ball, prière de communiquer avec Nathalie Fortin, 542-7101,
avant la fin de mai.

BASEBALL - BASEBALL
L'inscription aura lieu le lundi 26 mai, de 18 h 00 à

20 h 00, au local des Chevaliers de Colomb et au Centre
communautaire.
Coût:
10,00$ pour 1 jeune -15,00$ pour 2 jeunes et plus

Le tout payable le soir de l'inscription.
N.B. Ce sport est mixte: garçons et filles peuvent s'inscrire.

HORAIRE POUR LA SAISON ESTIVALE
Le lundi 9 juin 1986: De 6 h 30 à 7 h 30, JEUNES

ATOMES (dont l'âge au 1er janvier 1986 était de 6,7 et 8 ans).
Superviseurs: M. Raoul Deschantal et M. Rosaire Bouchard.

Le mardi 1O juin 1986: De 6 h 30 à 7 h 30, JEUNES
MOUSTIQUES (dont l'âge au 1er janvier 1986 était de 9,10 et
11 ans).
Superviseurs: M. Germain Bourgeois et M. Raynald Lavoie.

Le mercredi 11 juin 1986: De 6 h 30 à 8 h 00, JEUNES
FEE WEE (dont l'âge au 1er janvier 1986 était de 12 et 13
ans).
Superviseurs: M. Harold Lavoie et M. Jean Larocque.

Le jeudi 12 juin 1986: De 6 h 30 à 8 h 30, JEUNES
BANTAM (dont l'âge au 1er janvier 1986 était de 14 et 15 ans).
Superviseurs: M. Fernand Tremblay et M. Jacques Larouche.

LES AMATEURS DE SOCCER
ATTENTION! ATTENTION!

Nous avons un terrain cette année et nous jouerons toute
la saison estivale à l'arrière de l'école Bois-Joli.

On vous attend à l'inscription qui se fera en même temps
que le baseball, le 26 mai, de 18 h 00 à 20 h 00, au local des
Chevaliers de Colomb et au Centre communautaire.

Le prix est le même que le baseball. Ce sport est mixte
aussi et nous vous informerons sur l'horaire lors de l'inscrip-
tion.

ÉCHO-PENSÉE
"La plus mauvaise de nos journées de vie est celle durant

laquelle on n'a pas ri."

Le mois de mai...
C'est dans le mois de mai,
Que le tulipes sortent;
Elles forment des escortes,
Pour mieux se réchauffer.
C'est dans le mois de mai,
Que les arbres bourgeonnent;
Dans la lumière, ils chantonnent:
"Quelle beauté, ces nouveaux-nés".
C'est dans le mois de mai,
Que la terre fume;
Comme des vies enfermées
Criant leur infortune.
C'est dans le mois de mai,
Que les oiseaux délirent;
Leur chant d'amour ennivre,
Les champs et les prés.
C'est dans le mois de mai.
Que la dernière glace fond;
Tel un invité polisson,
S'imposant dans une maison;

C'est dans le mois de mai,
Que le ciel pleure souvent-
Après une belle matinée,
Une mauvaise humeur le prend.
C'est dans le mois de mai,
Que je me sens renaître;
Je laisse alors mon coeur paître.
Au seuil de l'été.

GLF

10 Conception et Impression: |'| IMPROTHÈQUE i ic.
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